
Nouvelles du jour
II n y a ce malin aucune nouvelle

précise des Balkans. Une note de Lon-
dres dil que Ja Turquie cédera sur la
question d'Andrinople ; elle se <*onten-
lerait du bénéfice moral de la prome-
nade militaire qui l'a réinstallée dans
la capitale de la Thraee et satisfaite
d'avoir relevé Je prestige de scs armes,
elle obéirait aux conseils des puis-
sances, moyennant certaines compen-
sations financières.

'* *
Un Elat p lacé sous tutelle : voilà un

événement qui n'est pas banal. C'esl
le sort humiliant qui vient «l'é-
choir au royaume de Bohème, et que
nous avions annoncé comme inévi-
table , à propos d'une méchante inter-
vention d'un journal radical de ce
pays dans nos affaires fribourgeoises,
Cetle feuille avait parlé dc nos finan-
ces avec une malveillance calculée.
Or , i» cc moment même , la Bohème,
de par le fait des politiciens radicaux ,
courait a la faillite. II a fallu crue
l'empereur intervînt, qu 'il enlevât
l'adminislration du royaume aux pou-
voirs qui en étaient chargés et qu'il la
remit à une commission sjiéciale.

C'est l'occasion de passer rap ide-
ment en revue l'iiisloire tourmentée du
royaume de saint Wenceslas.

La lutte entre Allemands el Slaves ,
qui fail le fond des vicissitudes poli-
tiques de la Bohême , date des origines
du royaume. Celait un peuple de race
allemande qui l'occupait, «mand les
Tchèques y  firent irruption cl s'en
emparèrent. La conversion «le ces Sla-
ves au christianisme par les saints
Cyrille ct Métliode eut pour effet de
mettre la Bohême sous la dé pendance
religieuse et politique de l'Allemagne.
Mais lc levain germanophobe subsis-
tait. Le roi saint Wenceslas fut as-
sassiné sous le prétexte qu 'il était trop
ami des Allemands. Les premières
entreprises des Habsbourgs pour s'em-
parer de la Bohême datent du XIV nl «
siècle : elles commencèrent aussitôt
après la fin de la dynastie des Pre-
roysl. L'hérésie hussile, qui eul pour
effet de rendre la royauté élective ,
servit les convoitises de la maison de
Habsbourg ; en 1526, la Bohême échut
à cctlc famille par l'élection à la cou-
ronne de l'archiduc Ferdinand, qui
devint l'empereur Ferdinand I". La
guerre de trente ans faillit changer les
destinées de la Bohème ; J'EJccteur
palatin en fut proclamé roi ; mais la
bataile de Weisscnberg (1620) replaça
le royaume sous le sceptre des rjabs-
bourgs ; la Bohême fut définitivement
agrégée à l'Autriche et devint urie
monarchie héréditaire el catliolique.

L'antagonisme entre Tchèques et
Allemands ne s'assoupit jamais. En
1848, les Allemands de Bohême —
minorité «qui se sentait mal à l'aise
dans Ja masse tchèque — regardèrent
vers Francfort, où siégeait le fameux
parlement qui était cn train de jeter
les bases de l'Allemagne nouvelle. Au
Reichsrath (parlement de l'empire au-
trichien), les Allemands formaient la
gauche ; les Tchèques constituaient
la droite.

Après que, en 1860, par le « diplôme
d'oclobre », l'empereur François-Jo-
seph eut décidé de partager lc pouvoir
législatif avec des corps élus —
Reichsrath, pour les affaires commu-
nes à toute fa monarchie , Dièle pour
les affaires particulières à chaque Etat
— et que, l'année suivante, LI s'avisa de
rogner les altribulions des Diètes, il
fut soutenu dans celte cenlralisalion
constitutionnelle par les Allemands,
tandis que les Tchèques — et les Polo-
nais avec eux — s'y opposèrent de
toutes leurs forces.

La victoire de la Prusse sur J'Aulri-
Che à Sadowa (1886) donna Ja prépon-
dérance à l'élément allemand; les
Tchèques s'abstinrent des affaires et se
confinèrent dans l'opposition passive.

Ils en sortirent en 1878-1879, où ils
reprirent le timon. Ils obtinrent de
M. Taaffe une université, dans la-
«juelle ils voyaient avec raison un le-
vier «l'influence intellectuelle et poli-
tique , el une ordonnance linguistique
prescrivant que les fonctionnaires des
districts allemands devaient connaître
la langue tchèque.

Ce fut le signal d'une lutte plus ûpre
«jue jamais.

En 1883, les Tchèques eurent la ma-
jorité au Landtag ; ils en profitèrent
pour procéder à une slavisation admi-
nistrative générale.

En 1886, les Allemands proposèrent
une «lélimitation administrative lin-
guistique. S'étant heurtés à un refus,
ils quittèrent le Landtag.

Les Tchèques, malheureusement
pour eux , n 'avaient pas su éviter les
di visions intestines. Les Allemands,
ayant réclamé l'abolition de l'école
confessionnelle, trouvèrent appui chez
les Jeunes Tchèques ; les Vieux Tchè-
ques combattirent pour le maintien de
Iécole confessionnelle ; ils obéissaient
cn cela à leurs convictions religieuses
et ils pressentaient, au surplus, que la
neutralité scolaire servirait les intérêts
allemands en affaiblissant lc senti-
ment national dans la jeunesse tchè-
que.

Dans la concurrence «jue se firent
dès lors Vieux Tchèques et Jeunes
Tchèques, soit prestige du nom, soit
supériorité tactique favorisée par une
plus grand», souplesse de*conscience,
lés Jeunes Tchèques prirent l'avan-
tage ct bientôt eux seuls comptèrent
dans la Julie contre les Allemands.

En 1893, le gouvernement, après un
essai de conciliation frappé d'insuccès,
ayant procédé de son estoc au règle-
ment de la question des langues en fa-
veur des Allemands, l'ojistruction
jeune tchèque conduisit Prague à
l'étal de siège.

En 1895, les Allemands à leur tour
se divisèrent en nationaux ct libéraux.
Lcs Jeunes Tchèques''obtinrent la vic-
toire dans les élections du Landtag.
Mettant aussitôt à profit leur avan-
tage, ils proposèrent une adresse h
l'empereur, où l'on réclamait l'auto-
nomie législative et administrative de
la Bohême, C'était trop demander. Ils
lc comprirent et, l'année suivante,
arborèrent une formule plus modeste :
ils exigeaient le bilinguisme adminis-
tratif général. Le gouvernement impé-
rial l'admit , sauf pour l'armée. Il ful
décidé que toute affaire administrative
serait traitée jusqu'à la dernière ins-
tance dans la langue du point de dé-
part. Ot arrangement paraît fort in-
génieux el très raisonnable. Les Alle-
mands l'accueillirent par unc explo-
sion de rugissements ; les municipali-
tés allemandes démissionnèrent en
masse. Il y eut des désordres à Eger j
les assemblées allemandes furent  in-
terdites. Tout ce remue-ménage ef-
fraya l'empereur, qui pria le comte
Badeni , président du conseil, de don-
ner sa démission.

Si M. Badeni s'était fait exécrer des
Allemands, il était l'idole des Tchè-
ques, ha chute souleva leur fureur.
Il fallu! de nouveau recourir à l'état
de siège.

Une année se passa. Dans sa session
de 1898, la Diète de Bohême repoussa
les revendications allemandes ct vota
l'adresse réclamant l'autonomie. M. de
Gautsch , qui avait remplace le comte
Badeni, réforma les ordonnances de
celui-ci dans un sens plus favorable
aux Allemands ; il ne réussit d'ailleurs
pas à les satisfaire ct dut à son tour
abandonner la partie'.

Son successeur, lc comte Thun, es-
saya de tenir la balance égale entre
Allemands et Tclièques ; ceux-ci vou-
laient que les soldats pussent répondre
Zde au lieu de hier à l'appel. On ne
le leur accorda pas ; mais, d'autre part

on refusa satisfaction aux exigences
allemandes. Cc jeu de balançoire
aboutit à la culbute de M. de Gautsch.
M. Gary, qui le remplaça , se résolut
à abolir les ordonnances Badeni, dont
le maintien entretenait un état de crise
intolérable. Les Allemands voulurent
bien revenir au Landtag. Ils récla-
mèrent une délimitation linguistique
et la création dc curies nationales.

Lc premier ministre Kœrber es-
saya dc contenter tout le monde ; il
imagina cette classification : districts
purement tchèques, purement alle-
mands ct mixtes. Les Tchèques ne
purent donner Jes mains à cet arran-
gement ; le clergé soutint leur oppo-
sition ; il avait été provoqué à inter-
venir par l'avancée du radicalisme qui
se produisait à vue d'cei,l du côté alle-
mand : on se trouvait en présence
d'une poussée pangermaniste «jui s'a-
vançait au cri de : Los tron Horn.

Depuis lors , le conflit dtjs races n'a
fait que s'exacerber. Lcs Tchèques exi-
gent que leur langue soil langue of-
ficielle partout , comme étant la langue
nationale de la Bohême, c'est-à-dire
qu'une affaire engagée devant les pou-
voirs publics en langue tchèque soit
traitée «lans cette langue à travers
toutes les instances ; les " pangerma-
nistes réclament le même privilège
pour l'allemand ; les Allemands moins
chauvins sc contenteraient que l'alle-
mand fût langue officielle dans les
districts où il tst le plus parlé.

Les Tchèques étant les maîtres au
Landtag, les Allemands s'y sont con-
finés dans l'obstruction ; au Reichs-
rath , ce sont les Tchèques, au con-
traire, qui mettent en usage cette
arme révolutionnaire.

Depuis trois ans, aucun-budget n'a
pu être voté par" le parlement de Bo-
hême. Aussi le trésor provincial est-il
vide. Il y  a quelques jours, jj n'y
avait , dit-on, que 15,000 francs en
caisse.

Cette impuissance parlementaire ct
la banqueroute menaçante ont appelé
l'intervention dc l'empereur. Le 29
juillet , François-Joseph a signé, à
Ischl, les différentes pièces qui sus-
pendent l'autonomie et la constitution
de la Bohême. Une lettre patente im-
périale a installé une commision char-
gée d'administrer le royaume.

La joie fut d'abord grande au camp
allemand , pour ce qu'on pouvait con-
sidérer comme un camouflet aux
Tchèques. Mais il fallut bientôt dé-
chanter. En effet , la patente impériale
assigne au royaume, comme ressource
extraordinaire , précisément les impôts
et les taxes qui étaient refusés pai
l'opposition. En outre , les Allemands
sont furieux de ce que l'empereur ail
nommé comme président de la com-
mission le comte Adalbert Schcenborn ,
«jui appartient à une famille de la hau-
te aristocratie bohémienne. Le vice-
président et deux membres de la com-
mission sont allemands, il est vrai ;
mais les cinq autres membres sonl
tchèques. C'est de la représentation
proportionnelle ; mais les Allemands
dc Bohême attendaient autre chose.

On annonce que le parti radical al-
lemand propose le refus en masse dc
l'impôt. Le comte Schcenborn n'a pas
une tâche facile.

Angleterre et Etats-Unis
Sir Edward Grey, répondant à une

interpellation au sujet du refus do la
Grande-Bretagno do partici per a l'expo-
sition du canal de Panama à San Fran-
cisco, a déclaré quo Ja seule raison «Je cc
refus était uno question do frais. Cette
décision n'a été nullement influoneco par
la question des taxes du canal.

La grève de Milan
La deuxième journéo dc la grève

générale à Milan a étô très calme. Une
trentaine de tramways assurent le ser-
vice avec la gare. Les ouvriers do l'usine
à gaz c/iôment. Les vendeurs de .Jégumes
ont proc amé la grève ù la suite de cer-
taines difficultés avec la Munici palité

ie Congrès catholique
de Saint-Gall

Discours «Je M. Jobin
DÉPUTÉ AU GBAND CONSEIL DE BERNE

Ce discours roule sur les devoirs des
catliolkjues dans Ja vie publique. L'ora-
teur commence par faire le tableau des :

Sangu d* l'incllj '.cs dus U toclitt
En reléguant Dieu parmi les divaga-

tions fantaisistes du cerveau , puis en dé-
crétant que le prêtre n'avait pas â sortir
de la sacristie, après avoir proclamé <ju«!
la. religion devait être chose absolument
privée, l'incrédulité superbe mais iguo-
rapte u pu blaguer la vieille chaînon
qui berçait la misère humaine, ou se fiai-
tc| d'avoir éteint les étoiles dans le ciel
«le la croyance : il n'en demeure pas
moins, lamentablement clair que, ces «loc-
trines d'orgueil insondable, â prétentions
de progrès, n'out apporté à l'humanité,
au lieu du bonheur prédit, que des le-
vains d'anarchie intellectuelle el morale
qui annoncent la décadence et dont meu-
re»! les civilisations.

« Lcs événements projettent devant
eux une ombre qui les annonce a, a dit
Shakespeare.

Ceux donl nous sommes les témoins
sinon surpris, «lu moins inquiets rt at-
triilés, el qui se produisent sur tous les
champs dc l'activité de l'homme sonl
tel» que les esprit* clairvoyants et sin-
cères, «iuel «jue suit lc Credo dont ils re-
lèvent , ou même sans aucun Credo, esti-
meht pouvoir en attendre les plus redou-
tables catastrophes.

Ainsi sc vérifie cette parole dc !..
Veuillot : < U est un mot «iui domine le

JBffode, -ftyec lequel l'humanité s'élève
airs plus hautes destinées et sans lequel
la sociélé s'effondre dans la boue. »

N'est-il pas vrai que la boue est déjà
partout , dans les intelligences et dans les
cœurs ? Qui donc parmi les hommes
d'antan ne l'a pas vue monter insensi-
blement, lentement et sûrement, et qui
parmi les générations actuelles ne la
voit pas exercer son œuvre «Jévaslalrice,
envelopper sinon ébranler les fonde-
ments mêmes de toute civilisation : reli-
gion , famille , autorité , école, propriété ,
pendant que les pouvoirs publics, appa-
remment frappés de cet aveuglement in-
sensé donl parle le vieil Homère, assis-
tent, non pas seulement indiffércnls,
mais satisfaits et souriants à l'ascension
dc la marée d'iniquité ?

L'irréligion, en effet , nc sc borne plus
à être un simple et platonique postulat
intellectuel , dont les élucubrations nc
sortaient guère autrefois du cénacle, plu-
tôt fermé de poseurs plus ou moins sau-
grenus . Hélas ! nous n'en sommes plus
là. L'irréligion est devenue un principe
de gouvernement ; elle tend il imposer
a tous, au nom «le la liberlé. bien enten-
du, les conséquences qu 'impliquent les
principes de négation , si l' on peut dire,
dont elle se réclame, it les traduire en
acle* dans les manifestations extérieures
ou intimes de la vie de chaque jour, ct
par ricochet , nécessairement, dans la lé-
gislation relative au libre exercice des
cultes, à l'enseignement public à tous les
degrés , à la réglementation des rapports
économiques.

Sous les multiples formes dont il sc
revêt , l'athéisme officiel ou dilettante se
démasque progressivement à tous les
yeux; il affiche même unc certaine co-
quetterie ù sc présenter pour ce qu 'il est
cn réalité, c'est-à-dire, une contre-église,
unc véritable religion à rebours, munie
de dogmes, clic aussi, organisée, disci-
plinée, animée «l'un véritable esprit d'a-
postolal systématitfue , habile el opiniâ-
tre,', sous la direction suprême de la
franc-maçonneric.

H existe des pontifes dc l'incrédu-
lité scientifique qui démolissent, it la
vérité . avec unc logique irrésisli -
ble, unc verve savoureuse, élégante
parfois, leurs thèses philosophiques res-
pectives, péniblement construites pour
expliquer le mystère qu 'ils contestent,
mais au milieu duquel ils sc débattent
en vain , semblables aux sourds qui font
fi «le l'harmonie ou aux aveugles qui
nient le soleil ; des pontifes qui sc détes-
tent , se jalousent , se méprisent, et ne sc
retrouvent pas moins unis ct ardents
dans leur haine de Dieu, de l'Eglise, de
la Papauté, du dogme et plus particuliè-
rement des exigences dc la morale chré-
tienne ; des pontifes dont les abomina-

bles doctrines, échappées de leurs bu-
reaux de sophistes, puis répandues par
lc journal, lc roman , la brochure, la con-
férence, enseignée * enlin à l'école, trou-
blent les cerveaux , émoussent les éner-
gies, faussent la conscience, lâchent la
bride aux bas instincts dc la brute pour
produire, en fin de compte, ce chef-
d'œuvre de notre moderne société, qui en
est aussi la lerreur : l'apache.

C'était fatal ! . Tant il est vrai , ainsi
que s'exprime J. de Maistre, que le
monde physique n'est qu 'une image, ou
si vous voulez, une répétition du monde
spirituel , ct 1 on peut étudier 1 un dans
l'autre alternativement. De l'eau , autant
qu 'il cn pourrait entrer dans le dé d'une
pelile fille, si elle est réduite en vapeur,
fait crever une bombe. Le même phéno-
mène arrive dans l'ordre spirituest .- une
pensée, unc opinion , un assentiment sim-
ple de l'espril ne sonl que ee qu 'ils sont ;
mais si un degré suffisant de chaleur les
fait passer à l'état de vapeur, alors ces
principes tranquilles deviennent enthou-
siasme, fanatisme, passion en un mol
(bonne ou mauvaise), ct sous cette nou-
velle forme, ils peuvent soulever les mon-
tagne*. »

C'était logique aussi, l'édification dt
cette contre - église, «iu moment qu 'il
existe un singe de Dieu qui se nomme
Satan, sous la bannière duquel se pla-
cent ceux qui .puissants par le nombre,
l'influence et la richesse, nc voulant pas
être avec Dieu , sont naturellement contre
Lui.

La grande lutle du temps présent se
circonscrit chaque jour davantage, il e»|
banal de le constater , entre croyants ci
incroyants. Les diverses religions chré-
tiennes, séparées dc Home , se désagrègent
peu à peu, sous l'influence du libéra-
lisme ct du rationalisme. Il n'est pas
jusqu 'au judaïsme et au maliomélisixie
qui ne soient gravement secoués sur leurs
assises, considérées pourtant jusqu'ici
comme inébranlables, par les doctrines
d'orgueil el de licence donl s'enorgucjl-
lissent les tenants de l'esprit du siècle et
du progrès, lançant un fanatique écho au
quo non ascendant de l'éternel révolté.

De même que ces vieilles masures
branlantes, sillonnées de lézardes inquié-
tantes , résistent par des prodiges d'équi-
libre aux rafales du vent et aux déluges
du ciel, grâce aux qualité des matériaux
employés à leur construction, ainsi notre
société ne so maintient qne grâce au
vieux fond insoupçonné «le morale tra-
ditionnelle foncièrement chrélienne qui
subsiste cl sc transmet automatiquement
en quelque sorte parmi les générations
actuelles, malgré les aberrations dc l'in-
telligence, les égarements du cœur, la
violence des passions et l'énervcmcnt des
volontés.

Toutefois , ce reste de capital évangé-
lique, auquel on emprunte sans y rien
ajouter jamais, finira de toute évidence
par être un beau jour complètement
absorbe. Rien nc retiendra plus alors
la société sur la pente effroyable qui
l'entraînera aux inévitables catastrophes.

A moins qu'elle ne rencontre de nou-
veau sur son passage les «ligues merveil-
leuses qui , tant de fois déjà, depuis deux
mille ans, depuis Jes terrifanles horreur-,
dc la décadence romaine et «le l'invasion
des barbares jusqu'aux criminels atten-
tats dc la Révolution , en passant par les
turpitudes dc la Renaissance cl les bou-
leversements de la Réforme, ont liarré
la route dans sa course aux abîmes au
torrent de présomption ct de luxure qui ,
sous couleur de science et dc liberté, ra-
menait le monde à l'esclavage anlique cl
au despotisme odieux du paganisme cé-
sarien.

Et ces digues merveilleuses, il n'ap-
partient pas plus au seul pouvoir hu-
main dc les construire qu'il ne lui est
possible d'édifier, sans le ciment divin de
la foi, la moindre cité qui dure.

C'esl Proudhon qui le reconnaît en ces
termes : c Pour peu que l'on cherche,
on trouve nu fond dc tout la question re-
ligieuse. Et quand on ne peut pas pren-
dre une population par ses sentiments
religieux, il esl toujours difficile — il eût
pu dire impossible — d'exercer sur elle
une influence durable. >

Ls diTofr dn Cathol!:u»i

Et c'est pourquoi tout l'effort public
des catholiques doit s'appliquer à consti-
tuer , grûce à l'Eglise, cette digue destinée
à résister aux assauts dc l'impiété dé-
chaînée, A faire reconnaître les- droils de
Dieu, à sauvegarder le princi pe d'auto-
rité, à revendiquer les prérogatives na-
turelles du père de famille cn matière
«l'enseignement ct d'éducation , à défen-
dre la dignité du foyer ct le lien familial

compromis par le divorce, à conserver en
un mot au pays Je bénéfice inestimable
d'une civilisation chrétienne.

L'action puMiijue.des catholiques doit
se manifester d'abord au point de vue
religieux.

Avec une audace digne d'une meilleure
cause ct un aplomb déconcertant, les ad-
versaires de l'ordre social chrétien ont
réclamé, alors qu 'ils n 'étaient encore
qu 'un nombre infime, ct au nom de je
ne sais quelle démocratie dc contre-
bande, l'effacement aussi étendu que JKIS-
sible du culte extérieur rendu par le ca-
tholicisme â la Divinité, en attendant la
suppression complète. Délayées dans uu
miel de sophisme»., habilement dissimu-
lées sous des formules hypocrites de res-
pect envers toutes opinions, voine toutes
croyances, les doctrines de la libre pen-
sée sur le droit de tous à l'usage de la rue
ont produit ce résultat pratique , pour le
moins singulier, dc laisser la plus en-
tière liberté à toutes les manif«'slalions ,
de jour et de nuit, même aux plus tapa-
geuses, sauf aux dignes el calmes céré-
monies de noire culte.

Fllbltlltl z:.z::: '.'.i
Mais, fait plus singulier encore, ne s'en

trouvc-l-il pas parmi nous qui accep-
tent d'un cœur bien léger et par amour
d'une paix qui serail le prix d'une sorte
de trahison , celle mise à ban injuste au-
tant que scandaleuse, ne visant que lc
Christ cl son Eglise, ces mesures d'ex-
ception ne frappant «jue nous , celle con-
fiance aveugle, douce aux sectaires et
aux fanatiques, qui se transforme cn mé-
fiance de commande si dure aux paci-
fiques '.'

Nc s'en trouve-1-il pas d'autres parmi
nous qui , plus par souci d'intérêts maté-
riels que par esprit de soumission -civi-
que , s'accommodent par trop aisément de
l'attitude des pouvoirs publics, nous re-
fusant ¦ brutalement tes libertés dont
jouissent largement les aulres citoyens '.*
S'vst-il donc plas vrai que de chercher
d'abord le royaume'de Dieii et sa jus-
tice procure le resle par surcroît?

3V« s 'en lrouve-l-il pas d 'aulres pour
s'incliner, par ignorance ou faiblesse cou-
pable , devant une législation impie, d'au-
tant plus déférente à l'égard des turpitu-
des inspirées du paganisme et prop ices
ù la dégradation morale du peuple qu 'elle
sc montrera plus sévère envers les ini-
tiatives chrétiennes î

Aurions-nous donc oublié que, le jour
où Jésus-Christ prononça l'immortelle et
divine parole «Il faut obéir à Dieu plu-
tôt qu'aux hommes » . Il posait le prin-
cipe fondamental dc toule liberlé et no-
tamment de la liberlé politique 1

Sans doute, aux heures les plus trou-
blées de l'histoire de l'humanité, depuis
Cléon, Tïbérc, Néron , jusqu 'à Napoléon
et Bismarck cn passant par Barberousse,
Philippe lc Bel et Henri VIII , il y a tou-
jours eu des potentats et des tyrans qui
prisèrent la force plus que le droit et
leurs caprices plus que la juslice ; des
potentats et des tyrans qui s'évertuèrent
soit à endormir , grâce aux légiste*, soit à
corrompre par les présents ou les hon-
neurs, soit à supprimer par le bourreau ,
la sentinelle vigilante du droit : la cons-
cience. Mais cn vain , car, toujours, de
ta poussière du malheur, de l'ombre des
prisons , dc la chaire de vérilé et de la
tribune des Parlements, il s'est levé «les
Antigone , des Pierre ct des Clément, des
Boniface ct des Thomas Morus, des Pie,
des Windthorst pour prendre la défense
du droit méconnu el de la justice ou-
tragée. (Applaudissements.)

Ne l'oublions jamais : « 11 y a des
droits supérieurs aux législations exis-
tantes ; la légalité, que d'aucuns confon-
dent avec la loi juste, parce qu'elle est
à leur service, est un fait brutal qui
s'inspire des milieux et des circonstances
et n 'est, trop souvent , que l'expression
des passions d'un jour et de l'opinion
d'un moment > (Ch. Dupuy).

But lu : crai !
Dès lors, cc n'est qu'en pratiquant ou-

vertement notre sainle religion et dans
une mesure supérieure au strict mini-
mum, en manifestant à toute occasion ,
en toules circonstances, cn .tous milieux
noire droit à èlre traités, quoique catho-
liques , sur le même pie«I que les autres
citoyens, cn réclamant pour notre culte
tes libertés que Ion ne marchande pas
aux aulres, en protestant , sans nous las-
ser, contre la législation exceptionnelle
dont «ious sommes les victimes ct contre
les arguments sophistiques qui préten-
dent la légitimer, ce n'est qu'en affir-
mant courageusement, hautement et pu-
hliquement nos revendications que leur
reconnaissance s'inposcra.



Quand on considère d'ailleurs les témoi-
gnages «le respect , «radmiralion , dc sym-
pathie adressés à l'Egiise par tant d'in-
telligences d'élite : hommes d'Elal , his-
toriens, sociologues, industriels, apparte-
nant aux milieux les plus étrangers, par-
fois même les plus hostiles à scs ensei-
gnements, mais qui ont appris ù la COOr
naître « à ses fruits > ct non pas seu-
lement dans lus écrits teudancieux ou les
i'-luculiratioiis calomnieuses des pam-
phlétaires, n'est-ce pas noire p lus beau
litre «le gloire que celui «le membre de
l'Eglise vivante «lu Christ.?

ltnppelens-nous m ïwroles de Veuil-
lot :  '

< 1/Eglij.c romaine est comme un
grand arbre secoué périodiquement par
d'effroyables tempêtes qui la dépouillent
«le ses feuilles, qui brisent ct qui «lisper-
seiit au loin ses rameaux ,; mais ces ra-
meaux brisés prennent racine là où •«
veut les porle , lundis que le tronc lui-
même, toujours indestructible , se couvre
d'une floraison iiopvclle et semble moins
mutilé que rajeuni. »

Ne soyons pas les leuilles mais les ra-
meaux de l'arbre «le vie '. (App iandissc-
iiicnls.)

« La vraie bataille, a dit un jour
Gladstone, ne se livre pas dans le monde
de la polilique, elle se livre dans le
monde dc la pensif. Certes, c'est une
mission divine aussi que dc collaborer ou
triomphe de la loi. de la liberté , Uc la
justice et dc l'humanité , ct que d'agir sur
les multitudes : et pourtant , ce ne sont là
que jeux d'enfants à ,côté «le l'œuvre qui
nous sollicite impérieusement : le relève-
ment dc In epoyanec. J-c Parlement a
pour objet les Ijrauches de l'aigre s-acial,
il n 'eu atteint pas la racine .; l'Egljse
stule pénèlrc jusque là. et son office de
meure lo plus important .de tous. >

Et c'est pourquoi cacher le drapeau «h
la croyance par craints de représailles
c'est s'exposer aux pires représailles;
celles de.lu conscience. C'esl , cn outre
la pire des politiques, la polilique de <«ri
bouille, qui. pour se protéger de la p luie
se jetait dans la-rivière. .

Itl ::'.'".; '.;--;:3 «t lt-Ml»

t Lcs catholiques doivent faire en
sorle, au prix «les plus grands efforts ,
«jue , dans l'enseignement «le la jeunesse ,
les dreils des parents et ceux de l'Eglise
soient restaurés el défendus. • Aiusi s'fsl
exprimé I.éon XIII , en formulant de fa-
çon précise et catégorique le devoir «|ui
s'impose à nous dans la vie publique sur
le lorrain scolaire.

C'est, ii tous «jue le conseil s'a«lresse,
niais plus spécialement aux catholique".
de la diaspora , qui n'onl pas le droit
d'ouvrir «les . écoles libres ou qui , joqis-
sant de ce <U*oit n'onl .pas Jes .ressources
suffisantes pour les organiser, ct dont
les enfanls doivent par conséquent fré-
quenter l'école publique.

11. ne mauque pas d'esprits , de nos
jours, qui, influencés, comme jadis» les
Jacobins, de sanglante mémoire, par Ls
usages adaptés ù. Spurle surlout, pensent
devoir allribucr ù l 'Etat , ou nom «l i i ' i
droil prétendument supérieur, la facul-
té exclusive de dislribuer l'enseignement ,
à tous les degrés , alin de réaliser l'unilé
mentale cl morale de.la nalion. L'union
dans la liberté ne sourit pas à.ces péda-
gogues «jui ue jurent que par la liberté ;
c'est l'unité par l'oppression cl .par 11-
monopole qu 'ils rêvent. Le respect du
droil de lous par le support réciproque
BO leur dil rien qui vaille. ; la pacification
comme à Varsovie leur . parait pu
moyen plus rapiile et plus sûr «l'asseoie
la domination définitive du progrès sur
les dépouilles de la supersiilion ,

Dieu en soit loué ! Nous avons su ré-
sister, en Suisse, dans unc certaine .me-
sure, à ces doctrines d'importation étran-
gère , mais dans unc certaine mesure seu-
lement, puisque l'école primaire soi-;li-

Les préludes
delà paix conslanlinicime

Maximin assassiné (238), l'Eglise »•
trouve la paix sous ses successeurs Gar-
dien III (238-243) et surtoul l'Arabe

' Philippe (243-218), dont on a pu cro'u-c
«ju 'il fut ebrélien dans sa vie privée, en-
core que dans son office public il se soil
toujours comporté en prince païen . (no-
tamment lort des fêtes grandioses «lu
millénaire de Home, en 218).

Mai» après Philippe, voici derechef un
Ijjpc «le vieux Romain, Dèce (249-251) :
un édit «le 250 ressuscite le Non licet
esse vos : tous les chrétiens , sans «listii^ c-
lion , tous absolument devront faire aelo
d'adhésion au culte païen . Partout , dups
les plus humbles bourgades comme dans
les plifc grandes villes, une commission
est iifctiluée pour les traquer : à l'appel
de leur nora , tous doivent brûler de l'en»
cens, blasphémer le Christ ct manger
«le la chair des viclimes. S'ils refusent,
on ne les -mettra pas à mort tout «je
suite (car Dèce ne tenait pas, «l'abord , A
faire des martyrs , mais surlout à défaire
«les chrétiens), mais on fera savamment
durer le procès (parfois plusieurs mois) ,
recourant , pour arracher l'apostasie, , il
lous les moyens, dopuis les tortures les
plus cruelles jusqu 'aux plus viles séduc-
tions... 11 y eut beaucoup de mart yrs,
niais aussi des apostasies innombrables.

saut neutre n 'est pas inconnue chez
nous. . .

Il y a donc un danger réel , plus rap-
proché «pi "il n 'apparaît ,dans ce premier
pas vers l'absorption, uar l 'Etal de la
mission d'enseignement, a" détriment des
droils des parents et «le ceux de l'Eglise
— «lui aboutira nécessairement , ù ton
n 'y prend bien garde, à lui attribuer la
faculté «le.déterminer , sans aucun égard
pour les familles , les.bases de l'enseigne-
ment et surtoul l'esprit dans lequel cet
enseignement sera distribué.

Or, la compétence exclusive de l'Etat
à fixer les conditions de l'enseignement
constitue un abus, car les enfants «lépcn-
ilisiil en premier lieu des parents el non
«le l'Etal.

Non. -aille fois non, les enfanls n 'ap-
parliepacul pus à l'Elat. Vne chose peul
appaiieuir i\ quelqu'un ! une personne
ne peut appartenir ù tme autre per-
sonne ; elle s'appartient û elle-même par
définition. . . .  i

L'enfaqt n'ayant pas encore l'usage
parfait de sa raison a . besoin de quel-
qu'un «jui supplée ù ce qui lui manque,
ct, s"M pouvait appartenir vraiment à
quelqu'un , ce serail évidemment à ses
pafenls.

L'Etat n'a rien à prétendre sur les en-
fants ; ceux-ci ne ;. «-, . .  LLI  lui upparlcp ir
cn aucune . , façpu, '.puisque la théorie
contraire tendrait ù établir «pie l'Etal .
/icttonne morale, pept faire sa chose [de
toutes les per.sqiines,;jée|les. . ,

Que les partisans «lii.Dieu-Elat , les so-
cialistes , aboutissent là, c'est logique ;
niais logiquement aussi, ils patronnent
le principe de l'union libre, c'e-st.à-djre
de la suppression de la lamille, poussant
ainsi, du reste, l'individualisme libéral
jusqu 'à ses conséquences absurdes cl cri-
minelles. . . . . . .

La vérilé est que, si l'Etal csl éminem-
ment respectable en tant que sujet et re-
présentant de l'autorité «le Dieu, tle qui
il procèile, il »'n'existe 'cependant pas
pour lui-même, mais uniquement pour
le bien de la société, «les familles et des
individus. D'où il suit que l'Etat est leçi!,
en vertu même dc sa nature, à défendre
lous les droits des citoyens au lieu de
les confisquer.

S'il lui esl parfois permis de suspen-
dre «les droits individuels ou familiaux
— on vue de la défense «te la patrie, «le
la protection de la fortune générale, de
la sanlé publique, clc, ce doit être , non
pour son avantage à lui, niais pour celui
de la sociélé. — de la sociélé. c'est-à-dire
par opposition à l'Etat , de l'ensemble ou
de l'immense majorité des familles cl
des citoyens.

Nous disons < suspendre > et non sup-
primer, car ces droits étant antérieurs à
l'Èlaf. comme la " famille et l'individii
l'Elat ne peut jamais les. supprimer.

Bien plus , «juand il suspend sans mo-
lli suffisanl un droit quelconque des ci-
toyens, il cornmel un abus de pouvoir ,
une injustice , il agit cn lyran.

Il y a enfin encore abus de pouvoir et
injustice lorsque l'Etat sacrifie ces droits
au triomp he «l'un parli . même quand, ce
parti dispose d'une immense majorilé,
au triomp he d'une opinion ou au béné-
fice dc quelgues personnes privées.

En présence des essais d'unification
de l'enseignement primaire par l'école
neutre obligatoire, il est de la plus haute
importance, pour nous, «1 avoir des no
lions 1res claires el de nos droits i)ii
prescriptibles et dc nos devoirs de rélisi
lance ù toules tentatives du leur diminu.
tion.

Chose bjzarrc ! les mémos concitoyen-,
qui ne peuvent tolérer que l'infinie qii:
norilé des enfanls de parents incrédules
soient astreints à fréquenter des écoles
confessionnelles, — dont l'enseignement
religieux ne leur sera nullement jmposé,
— trouvent parfait , en revanche , que

surlout parmi Jes riches ct le "grands, ci
surtout au début «le la persécution. Mais
l'Eglise sc ressaisit vile ; et Dèce, sentant
l'inefficacité de sa brusquerie, donne or-
dre lui-même de ralentir le mouvement
(au début de 251), mais sans retirer son
édit.

H meurt celle même année (aoûl 251.
lue dans une bataille conlre le.s Golhs ,
aux bords du Danube)! G'ajlus (251-253)
s'en lient à l'altitude finale de Déco :
maiiili ' iiir le principe du culte officiel
obligatoire , mais sans l'appli quer d'ur-
gence ; laisser les chrétiens sous une me-
nace perpétuelle de voir se rouvrir lia
persécution.,. Elle va se rouvrir eà effet
sous Valérien ' (253-2C0), mais après dc
longues hésitations , cn 257 seulement.
Valérien a .été l'homme «le confiance «le
Dèce, et IVcJicc de son malire l'a fait
réfléchir ; mais enfiu la raison d'Etal
l'emporte sur le bon sens et sur l'équilé ,
ci il lance l edit de 2a7; imposant les
« cérémonies romaines » à tous les ré-
fractaires de la « .religion romaine ». Il
veut frapper l'Eglise dans 4*ej chefs
d'abord cl dans son aristocratie : tous
évêques-, prêlrcs et diacres qui refuseront
dc sacrifier seront exécutés sur-le-
champ ; quant  aux fidèles, s'ils sont de
rang sénatorial ou équestre , cc sera la
perte immédiate de leur rang el la con-
fisculion des biens, puis , cn cas d'obsti-
nation , la peine cap itale ; pour les nia-
fro/ire, confiscation et exil... Mais Valé-
rien , battu pnr le roi des" Perses,' est em-
mené dans mie captivité d'où il ne uc-

limnicnsc majorilé des enfanls calholi-
ques nu prolcslanls , orthodoxes soient
tenus de recevoir l'instruction., duns des
«•colcs dout leurs parents coiiilanmcnl
absolument l'esprit ei les tendances !

Autre chose, non moins bizarre : Les
mêmes concitoyens qui approuvent l 'in-
lettSictio» «l'enseigner et «le prêcher dont
sont frappés les Jésuites par la Conslilu-
lion fédérale, no sonl nullement cho-
qués de la permission «l'enseigner ct dc
prêcher accordée aux anarchistes «li-
ions calibres el de tous poils qu'héberge
la Confédération.

Est-il vraiment si difficile de tenir un
compte équitable de la diversité .«les
croyances ct «les opinions dout souffre
la sociélé contemporaine , même en no-
tre chère Suisse ? Nous ne lc pensons
pas. Alt lieu ds-" se substituer aux , initia-
tives privées, ea matière d'e-.vseigueniei-.l
l'Etat devrait les seconder el ne les sup-
pléer que là ou leur activité est insuffi
snnle. i

Ist csthcllicos et la q.iitïoa loolali
Le libéralisme économique, r favo-

rable à règoîsinc féroce, destructeur
cynique de la santé physique, intellec-
tuelle el morale «les classes laborieuses,
ct le socialisme révolutionnaire propjcc
à la bureaucratie envieuse, ennemi im-
placable des supériorités et des initiati-
ves indépendantes, sonl tous deux éga-
lement hostiles -aux préceptes évangtjli-
ques sur lesquels repose la sociologie ca-
tholique. - . . , ,.

I.e. libéralisme économique ct les sec.
tes chrétiennes séparées de Rome se sont
uiontrées et se mollirent incapables ide
résister ft la marée de la révolution so-
ciale. Seul le calholicisme est de taille à
entreprendre ln lui le el à cn sorlir vic-
torieux .

Mais si nos amis dc l'usine, dc l'ate-
lier et des champs ne sont pas groupés
par les adeptes «le l'Encyclique . Kcrtpi
noiiiiriiin, ils le seront d'autant plus fa-
cilement par les disciples de Karl Marx.

Quel profil pourront bien alors reti-
rer de leur indifférence ou de leur hos-
tilité nos patrons el nos arlisans, nos ou-
vriers et nos paysans qui , plaçant den
considérations strictement personnelle-
au-dessus des Intérêts de la colleclivili
font fi cle la loi «le solidarité, et affichent
«lans leur vie publique, et souvent quoi
«pie catholi ques très pratiquants»' des opi-
nions condamnées par les leçons' de l'ex-
périence autant que par la sociologie.
chrétienne '•'

< Qu'ils prennent garde,! leur crie E,
Hello, la solidarité , est ' la loi de .ee mon-
de. > Il vous est aussi impossible de vous
désintéresser du retour de la législation
aux princi pes chrétiens et « de lyâtts dé-
siiiTércss'Cr' d è 'Ia' prcs-sc 'bôfine biï'nian-
vaise, que de vous désintéresser du froid
ou de la chaleur, de la santé ou de la ma-
ladie qui circule dans l'air , que de vous
désintéresser d«! votre vie , que «le vous
désintéresser de votre mort , que de v?us
désintéresser des aliments qui vint vous
nourrir ou de l'arsenic qui va vous epi-

Pacliser par action ou par omission
avec le libéralisme ou le socialisme,
nprès li-s expériences failes au cours ,«lu
dix-neuvième siècle sur le terrain écono-
mique, n'est-ce pas trahir la cause cliré-
tienne 1

Monlrons-nous donc, ostensiblement ,
les partisans des «loclrines de pacifica-
tion sociale dont l'Eglise calholique con-
serve précieusement le dépôt .(Applaudis-
sements),

Les bons exemples individuels ne sont
jamais perdus, lors même que l'on n'en
perçoit , pas tout dc suite les résultats. Si,
toutefois, l'union fait  la force, c'est parce
que les efforts ne se bornent pas à s'a-
jouter : ils se mul t ip l ien t . Par l'union.,
dix et dix ue foui pas 10 + 10, mais 10

viendra pas, laissant au nom romain ,
écrit le païen Zosime, la plus grande
humiliation qu'il eût jamais essuyée.

Son fils Gallien (200-2138) n 'ost rien
moins que chrétien ; mais l'expérience
de son père lui a ouvert les yeux; II fait
cesser immédiatement la persécution ,. et
octroie aux chrétiens un édit dc tolér
rance, lc plus large dont l'Eglise eût en-
core bénélicié : liberté ' d'exercer leur
ministère est rendue aux évêques et à
leur clçrgé, ù ces « chefs » d'églises que
Valérien entendait supprimer. En même
temps , «les rescrits adressés à plusieurs
évêques règlent la queslion du temporel
et remettent les choses en Vélat ph elles
étaient sous Alexandre Sévère : institu-
tion des « lieux religieux ' > saisis par le
fisc, et levée du sccpicslre mis sur les
cimetières. — Malheureusement Gallien
n'est empereur que <(é nom : c'est f anar-
chie partout ; c'est l'époque des « trente
lyraus » ; Gallien n'esl plus guère obéi
qu 'en Italie el en Afri que, ct nous trou-
vons trace encore «!c persécutions locales.
surtout en Egypte (ofi Macrien s'est pro-
clamé empereur dés octobre 200) . Persé-
cutions locales également sous Claude II
le Gothique (268-2701 ; cuis, de nouveau,
sous Aurélien (270-275), édit général de
persécution cn 274 , « édi! sanglant », dil
I.aclance qui ne nous en donne pas le
teste. Mais ta mort d'Aurélicn ramène
proniplemeiit un calme relatif.
. Eu 284, avènement de Diocléiicn. La
grande persécution he sera édictée qu'en
303 ; mais jusque-là ! bien des persécu-

l'ois 10 =-100 : Voyez la fianc-maçon-
lu-ric l . ,

Aussi les associations religieuses
scolaires el sociales sont-elles . plus
qu 'utile» : elles sonl devenues nécessaires ;
ce sont elles «jui procurent aux manifes-
tations publiipies des croyances ct des
opinions l'importance «jui attire l'atten-
tion et force le respect.

Dans une démocratie surtout , il n 'est
pas «l'action publique efficace, si cc n'est
celle qui «'st cn situation , lors des ' gran-
des consultations populaires , de faire pen-
cher la balance dans un sens ou duns l'au-
tre. Des adversaires , dont les principes
de gouvernement relèvent avant tout de
la force «lout ils. disposent ou croient dis-
poser, sonl plus accessibles eux arÀl-
iiicnls qu 'appuieraient de nombreux
bulletins de vole. ,
¦ C'esl pour'.juui . nous avons besoin
de puissanl.es organisations gui as-
sument la responsabilité de pourvoir
à la concentration générale des cathodi-
ques dnns un sens déterminé, 'lorsque , la
liberlé religieuse, la justice scolaire, lu
paix sociale el les droils de la démocra-
tie sont en jeu . . . . i

CiVwHqne» tn tint !
D'autres devoirs nous Incombent, qui

touchent aussi à la vie publique ; il Jie
m'appartient pas d'y appuyer en ce jour.
Qu 'il me suff ise  d'attirer en passant vo-
tre attention sur .l 'urgente nécessité (de
prèler un concours effectif à ceux des
nôtres <i»i nH-ivent W bon voivilv,\l, j«lç
toutes manières , pour la «^écence dans
l'ari,, .qui, n'exclut que la pornographie,
pour la dignité «le la litlérnlure sans [la-
quelle les lettres deviennent «les véhicu-
les de pourriture intellectuelle el morale
pour la sincérité dans les sciences coitjrt
les Haeckel, grands cl petits. t

Eux! aussi, les intrépides missioniini
res «Je l'univrc, ingrate entre toutes :, h
tempérance , méritent mieux «pie n«itr«
admiration platonique ou nos.moqpe
ries ; notre npptii le plus charitable et. h
plus bienveillant leur est bien dû. (llfti-
nos.) |

Car, sur ce qui ne lut qu'un travers
jadis, et qui d' un mat méconnu'esl de-
venu la plaie sociutc hideuse, peuplant
nos prisons, encombrant nos maison?
d'aliénés , toul cn tarissant les sources ,vi-
ves «le la race, engloutissant la somme
énorme , inouïe, monstrueuse, de 330 mil-
lions par an, chez nous, il ne eonvipnl
plus de plaisanter.

,Le devoir enfin «jui domine lous les
autres, en les impliquant tous, c'est
relui qui consiste à se montrer catho-
liques sur toute la ligne ; époux ;ir-
ré prochnblcs , pères modèles, fils respec-
tueux, patrons bienveillants, trayaillepH
consciencieux, citoyens 'dévoués' et- spu-
inis, rendant à César ce qui lui appar-
tient et rendant avec fierté à Dieu ce gui
est il Dieu , (Ilravos.)

En ce jour .béni .où, de loules les par-
ties de lu Suisse bien-aimée, nous ucepu-
rons nombreux assister à Saint-Gall qux
laborieuses ct joyeuses assises «le ce Cpn-
grès, que nos hôtes ont su, par leur gpû!
délicat , lciir sens pratique et leur iné-
puisable cordialité , rendre si attrayant,
en ce jour béni où nous sommes
heureux d'affirmer nolrc foi et dc <j>l-
laborcr à la grandeur dc la pairie , nous
voulons montrer , que nous aussi, nous
sommes de notre temps , ainsi que s'ex-
prime le R. P. Serliltanges, que nous ai-
mons noire lemps, car c'est par l'Eglise
dé J.-C. seulement que la chère vieille
maison helvétique parviendra à pré pa-
rer à tous ses enfants un séjour de quel-
que douceur ct un lieu de support nju-
luel.

C'est avec émotion que nous évoquons
aujourd'hui lc centenaire de Irois hom-
mes, de trois chrétiens dout les œuvres
commuent parmi OftU», leur salutaire
rayonnement , dont les noms à eux seuls

lions locales font «les marlyrs , surtoul ;i
l'armée (où un édit impérial de 295 a en-
joint à tous les soldats de participer BJJI
sacrifices ; en 29fl , sur ordre de Diocté-
tien , perquisitions à Alexandrie , on y
brûle les Livres Saints). Dans l'ensemble
cependant , les dix-huit premières années
de ce règne ont été pacifiques ; el Djo-
cléticn n 'eût pas laissé Irop mauvais sou-
venir s'il fût mort avant le 23 février 30.1.
Mais ce jour-là . à l'instigation de Galène *
(el celui-ci excité lui-même par les ran-

* On sait <\ite depuis î»1 (0H Î93), Diocté-
tien avait elaL'i une sorte de tétrarchie impé-
riale, rtpartissant l'Kmpire en qaatre .'grands
commandement») militaires, deux Angastes et
deux Césari : les deiix preniiers, DioclfHien
et Maximièn , en résidence à Nicomédie ej A
Milan ; les deux antres, Galère et Constance
Chlore , à 8irmiam ct A Trêves. — Dioctétien
loi même abdiqne en 305 ; et c'est le signal
d'une a-Aria de rivalités «t de compétitions
souvent «sanglantes entre des parvenus qui
répondent aux noms de Maximien , Maximin,
Maxence, Sévère, I.iciniua. Constance Chlore
était mort , en 306 ; son lils Constantin
l'avait immédiatement remplacé soua la pour-
pre. En 313, après la défaite de leur» rivaux ,
Constantin ct Licinios sa partagent l'Empire ,
pour entrer dc nouveau en rivalité en 311 :
Lioinius eat battu , mais point assez complète-
ment pour disparaître dc la scène du monde ;
Constantin ne peat >pic lai enlever la pénin-
sule balkanique et le reléguer cn Asie. Ce
n'est qu 'en 323 que Constantin écrase défini-
tivement fon rival à Andrinople, pais â Sca-
tari ; il le fait périr cn 311, et rélallit sur sa
lè'e l'unité dc l'Empire.

sonl loul un programme de science cl de
vertus, et dont le souvenir vibre dans le
«•«eur «le tout calholique:. . ..

Louis Veuillot , l'apôtre admirable, dé-
sintéressé, de, ta liberté religieuse ; Oza-
nam, I'apôlre de la vérité histori que de
renseignement clnèlicn cl l'inoubliable
fondateur de la Société «le Saint-Vincent
de Paul ; Kolping, l' npûlrc de l'organis;;-
tiou professionnelle, le père des coinpa-
giionx. Cl jiplaudSsemenl *.)

A l'exemple de oss grandes et nobles
âmes el à la suite «les légions qui les ont
préfédiVs, que noire esprit se sature de
la parole de vie el «pie noire cceur .s'ali-
mente plus abondamment «lu pain des
fprls ;

C'était là le secrel du labeur héroïque
de ces vaillants qui furent sans peur
connue sans reproche ; c'esl là aussi que
tuius devoits chercher l'élan «le sincérité
et «le persévérance propre fi nous aider
à bien remplir nos devoirs «le catholiques
dans la vie publique.

(jue le signe glorieux de la croix, sym-
bole «le victoire dont nous célébrons, en
celle année jubilaire , {'apparition seize
fois centenaire, daigne nous éclairer lous
sur les dangers que. nouveau Maxence,
plus redoutable que l'adversaire «le Cons-
tantin, l'irréligion l'ait courir ù la
chrétienté I • •

-I' iiissc-t-il faire éclorc dans nos Ames
la vie intérieure, source première et pre-
mi«';rc garantie de la restauration , selon
le vœu de son vénérable et pieux f icaire,
nolrc Très Cher Sainl-l'ère le l'ape Pie X ,
du règne «le Jésus-Chrisl dans le inonde,
(Longs applaudissements ct acclama-
tions.)

Lorsque M. le Dr Jobin eut termini
son beau discours, Mgr Esseiva prit ta
parole pour dire l 'eiilhousisisnie diss cou-
grossistes.

Nous étions heureux ci fiers de nous
senlir catholiques, dit-il , à lu vue de ces
phalanges . d'hommes, de ,, pères «lo fa
mille accompagnes.de leurs fils, défilant
At fns  les rues, de Saint-Gall.

U y a douze ans , c'était ji Lucerne qui
l'œuvre «le nos congrès posait scs pre
miers jalons. Ce n 'était qu 'un timide es
sai. Vinrent ensuite, ptiboure et Zoug
qui développèrent l 'institution, et au
jourd hui , .on peul dire que les congres
catholiques suisses ont conquis droit dc
cité chez nous.

Les Suisses romands notamment sont
venus nombreux . ù Sainl-Gall. Ce sont
ces quatre cents auditeurs surtout qu 'il
fuul féliciter. . ,

« Mais à qui «levons-nous cela, deman-
de Mgr Esseiva ? A l'Association popu-
laire catholique suisse. Oui , c'est elle
qui a pris l 'initiative de concentrer les
forces callioliqnes 'smsses.'sWest , donc -ft
elle que, uprès Dieu , doit aller notre re-
connaissance pour la brillante réussite
de Cfitte grandiose journée (lu peuple ca-
tholi que suisse. » , '

Mgr. Esseiva termine par un chaleu-
reux appel en faveur de la création de
scellons «le l'Association dans toules les
paroisses catholiques des cantons ro-
mands. •' • • •

Les dernières paroles du Révérendis-
sime Prévôl sont accueillies par de longs
applaudissements,- "puis, l'assemblée va
sc disperser, n.prcs la belle prière «le l'As-
sociation calholique, lorsipie les Tessi-
nois urriyenl en 'mnsse, conduits par leur
président , M. le Dr Pometta et M. Mon-
dada , publicisle. •.

Les chers < fra|elli-.> d'au delà du Go-
lhard font une ovation à M. de Monle-
nacli , qui a rappelé aïcc éloquence la
mémoire de l'inoubliable R'ossj, l'héroï-
que champion mort sur la 'brèche.

Lundi , i aoûl.
Je voudrais reprendre mon com pli

rendu au point où j e  l'ai laissé hier

cuiics de son entourage féminin), éclalc
la dernière et grande persécution. Dio-
clétien a longtemps hésité ; mais une fois
décidé, il s'engage à fond, cl puisque c'esl
la guerre , il entend qu'elle lie prenne fin
qu 'avec l'extermination de l'adversaire
. Lo 23 février .303 donc, jour des Ter-

minales, choisi pour le symbolisme du
nom (on voulait mettre un terme à
l'impiété «les chrétien*) , les prétoriens
jettent  bas l'église de Nicomédie (qui
étail alors la residencé impériale de Dio-
cléiicn). Lc lendemain 21 , premier édit
de persécution , ordonnant 1° cessation
«les assemblées chrétiennes, 2° destruc-
tion des églises, 3° destruction des Livre;
sacrés, 4". . abjuration «le lous les chré-
tiens sous. peine de .dégradation, ct de
mort civile -, — quelques mois après,
deux nouveaux édils prescrivent peine dc
mort contre tous évêques , prêtres, dia-
cres, lecteurs, exorcistes, qui refuseront
«le sacrifier aux idoles ; — enfin , au com-
mencement de 301, un quatrième édit
étend ù tous les chrétiens infidèles indis-
tinctement la peine dc mort... Les édils
ne furent pus exécutés parlout avec la
même rigueur ; partout cependant 11 fui-
lait semblée avoir obéi -. mème en Gaule,
ct malgré la mansuétude de Constance
Chlore, les églises tombèrent.

Galère, frappé d'un mal horrible,
meurt en 311. Avant de mourir, il a re-
connu la main vengeresse dc Dieu el si-
gné un édit de tolérance qui es.1 affiché
le 30 avril 311 à Nicomédie. sa résidence.

Il csl douteux «pie cet édit soil Pieuvre

mais j'ai dû négliger t;l!il de clioses «pu;
je dois y revenir au jourd 'hu i .

Samedi , l'Oj/3c/uoc(: U paru en édi.
lion «le fêle, avec le portrait dc S. s.
Pie X, une vue générale «le Sainl-Gall ,
des reproductions d'anciennes vues de la
Hiblinthèque ct «le lu ville el lés por-
traits des membres «lu comité dit i 'cl i i ir
(M. le Dr Pcstalozzi-l'fj'ffcr, Mgr Essci-
vu , Mgr Segesser, MM. G. «le Montenach,
Hans von Matt, Jobin , Buomberger, i-t
Joos, abbé Pomella cl Dr Ha?ttcnscli\vi|.
1er), en oulre les poitrails dp vénérable
évêque de Saint-Gall , Mgr .Riiegg el de»
divers orateurs du congrès.

Les Jangiingsvertine
Hier malin , dimanche, ù 10 h . a eu

lieu dans la Halle de gymnaslique «le la
Kmubleiche, «lans le.voisinage.de l'égli-
se de Sainl-Olhmar , l'assemblée dos
lûnglingsvcreine-, sous la présidence de
Mgr Suter, curé dc Hischofzell.

, On i>eul sans crninle évaluer ù 3500
le nombre des jeunes gens de tous les
aillions de la Suisse allemande «p,;
élaient là réunis avec 70 bannières. C'est
bien là l'avenir de la Suisse catholique ,
la jeunesse sur laquelle la palrie peut
compter pour la soutenir ct la défendre
au besoin !

Mgr Suter a rendu hommage au peu-
ple catliolique suisse, qui l'ait une si
grandiose manifestation de sa foi. La
jeunesse suisse n 'y est pas restée étran-
gère et a voulu donner aussi des preu-
ves «le sa solidarité. Que le mot «le rallie-
ment «le tous .soit pour aujourd'hui . I
pour l'avenir celui de nos vieux.Suisises ;
Tap/er und ircif ¦' Vaillant et fidèle I

Ces derniers mots sont accueillis par
de vives acclamations , puis l'assemblée
entonne Je beau chanl patriotique ;
rVor/i riihcn im weiclleu Morgènglan: I

M. Staub, conseiller nalional, parle
des associations de jeunes gens et ,•„:
l'organisation politique suisse. Le peu-
ple suisse peut agir avec son bullelin de
vote. Parlant dc l'éducation civique , M.
Staul) dil que le jeune domine a le .droit
cl le devoir d'ôtre instruit des grands
principes qui inspirent n«*tre droit , pu-
blic suisse. Les cours de perfectionne-
ment créés partout en Suisse sont cn
mesure «le donner cet enseignement ;
niais il ne suffit plus d'exposer certains
faits de l'histoire suisse, d'indiquer la
date des grandes batailles ; il faut sa-
voir comment ces batailles ont été ame
nées el quels cn ont élé les résultais po
liliques ct sociaux. Toule l'éducalion ri
vique du jeune homme csl là. Le resti
n'eft rien. Le jeune Suisse doit cpnnai
tre notre liisloire, nos traditions pou:
chercher le guule de-sa conduite civique
future. Le problème est très complexe
mais nous devons coûte que coûte le ré
soudre, nous attacher la jeunesse pai
le lien des convictions et non par celui
d'un mot d'ordre politi que, sinon les ma
jorilés acquises jusqu 'à ce jour dans nos
cantons catlioliques ne seront «pie fict 'i
ves et succomberont sous l'ef/orj conti
nu, persi'vérnnl dune opposition qui
nous facilitons trop souvent.

Les catholiques suisses ont cependant
de l'espoir : c'est celle belle jeunesse
qui le leur donne. En 1008, les Jùnyliwji-
pere ine fédérés étaient au nombre d*
15, avec SOO sociétaires. En 1912, 1.
nombre des sections avait décuplé, ct ce
lui des membres était élevé à 8,000.

M . Staub salue nussi la Société des
Etudiants suisses, celle Heur de la jeu
liesse, cctlc pépinière «le dirigeants .

L'oraleur salue toute la. jeunesse ea-
tholiquc suisse ct la mot en garde contre
l 'abus des sporls.

M. Staub termine cn adjurant la jeu-
nesse d'êlre toujours plus catholique
toujours plus pratiquante ; alors la Pa-
irie sera toujours mieux servie.

du César moribond. On a cru y voir plu-
tôt la main de Constantin déjà et de Li-
cinius, qui eux aussi l'ont signé. Cel édit
de 311 débute par une justification de
l'édit persécuteur dc 303, porté eu con-
formité des vieilles lois et de l'ordre pu-
blic romain : on a voulu ramener les
chrétiens à la religion traditionnelle ,
puisque leur aberration, stultitta, consis-
tait cn ce qu 'ils abandonnaient les vetc-
rtttn instiluta cl prétendaient se donner
des lois à eux-mêmes. On avait donc
édicté qu 'ils reviendraient aux velerum
instiluta, aux culles officiels. Eii grand
nombre ils sont revenus ; cn grand nom-
bre aussi , ils onl été déconcertés. D'oi
cette anomalie : des citoyens qui nc s'as
socient pas au culte «les dieux ct qui
«l'autre part ne pratiquent plus le culle
«le leur dieu , — «les citoyens sans culte ,
ce qui aux yeux du législateur antique
constitue une monstruosité, el ce qui
d'attiré part témoigne qu 'à scs yeux en-
core lc Dieu des chrétiens vaut tout de
même mieux que rien cl reste , A tout
prendre , un Dieu valable. — D'où ccllc
conclusion de l'édil : vu notre clémence,
vu noire indulgence, que les dirélicns
lient «le nouveau lc «Itoit d'exister, de-
nno sin.l Clirisliani, et conoenticula sua
componanl , Ua ut ne quid contra disci-
plinant aganl.

L'édit sc termine sur une clause 1res
nouvelle : demande dc prières aux chré-
tiens ; «tvbebnnl «letim suum orarc pro
salulc nostra ct rci/uiblica: ac sua, ni un-
diqueversum res publiât praslelur Incoi



M. Schncller associe ù la fête 'de ce
jou r les noms «lc Kolping ct d'Ozanam ,
ces grands chrétiens qui ont puisé leur
programme d'nclion «lans l'Evangile ;
jl y associe aussi nos grands papes Léon
XIH et l'ie X ,  donl il relève Ja grande
influence sur le monde des idées actuel-
les. Enfin , il rappelle la mémoire du
bourgmestre de Vienne, M. Lueger, qui,
pur sa persévérance, a transformé en
«uiclques années la manière dc penser cl
d 'agir de ses concitoyens.

M. Baumberger, rédacteur i Zurich,
clôt l'assemblée par d'excellentes paro-
les.

Comme conclusion , l'assemblée ac -
clame comme organe officiel l'intéres-
sante Jungniannsclia/I , puis décide, sur
la proposition, de M. Suter , da tenir en
1914 A Einsiedeln une réunion géné-
rale dc jeunes gens catholiques suisses.
Espérons que la Suisse romande y sera
représentée.

A la section de morale et de charité
Le» sections de morale ct do charité,

réunies sous la présidence do M. le Dr F.
Biihler, avocat a Lucerne, ont entendu
un rapport très documenté do M. le Dr

Pestalozzi-Plyffer sur lo progrès dc l'im-
moralité en Suisse et les moyens très
divers ct bien souvent trop pou énergi-
ques employés dans la lutte contre ce
fléau. Je no puis ici entrer dans lès dé-
tails : los inductions du zélé et clairvoyant
président do l'Association catholique
suisse, complétées par de nombreux
exemples, donnent à réfléchir et nous
prouvent que l'on est encoro loin de
fairo font son devoir.

Mme Winterhalter-Eugstcr , do Saint-
Gall, a fait ensuite nne communication
sur l'asile de repenties récemment créé à
Rolrnonton , près de Saint-Gall , lo Fûr-
sorgesheim Waldburg. Une société a été
constituée pour venir à l'aide do cetto
œuvre. La cotisation est do 5 fr. M"*8
Winterlialtcr recueille de nombreuses
adhésions.

Mgr Waitz, de Feldkirch, vicaire géné-
ral du Vorarlherg, attire l'attention de
l'assistance sur le bel exemple de saint
François d'Assise, qui avait fait de la
la charité son épouse et no vivait que
pour aidor son prochain. Ainsi fait
1 Eglisodepuisdas siècles.Puis Mgr Waitz
ommento magnifiquement Jes belles inc-
vocations des litanies de la Sainte Vierge
relatives à la charité, ot engage chacun ,
non soulement à les réciter souvent ,
mais à los méditer.

M. le Dr Joh. Ude, professeur à l'Uni-
versité de Graz, présente ensuite un
billant rapport sur la charité et la

.-¦westion do l'alç<3oUsiae...Je \-ou<lïais
vous lo donner on entier. C'est un appel
chaleureux à la conscience do chacun
vis-à-vis do son prochain et do soi-même.

A la section de la preste
Les journaux catholiques sont pres-

que tous représentés à Saint-Gall. On
comprend dès lors que leurs représen-
tants tiennent à so réunir. Une réunion
a eu lieu à l'Aula de l'Ecolo cantonale,
eous la présidence dc M. le conseiller
d> Etat Hans von Matt , de Stans.

M. von Matt a exposé la situation
du parti conservateur populairo suisso
vis-à-vis de l'Association catholique.
Cc sont doux institutions qui voisinent,
mais qui no doivent pas se confondre.

M. Buomberger, do Saint-Gall , pré-
sident de l'Association suisso des publi-
cistes catholiques, rédacteur cn chef de
VOstschweiz, oxposo ensuite certaines
questions d'un haut intérêt pour la
çrcssse, et fait voter par l'assemblée una-
nime les vceux suivants :

1° La section de Presse ot l'Union
des publicistes catholi ques suisses, dans
ieur assemblée spéciale tenue à l'ucca-

lumij et securi vivere in sedibus suit
posslnt.

L'édit porte la signature dc Galère, dc
Constantin et de Licinius. II n 'a pas élé
promulgué par Maximin Daia , qui suc-
cède à Galère en Orienl. Maximin au
contraire imagine une nouvelle méthode
de persécution , digne des Dessoye du
XX m « siècle ; il est l'inauguratcur du
premier Manuel scolaire ; il fait rédiger
des Acta Pilati, actes officiels, prétend-
il , du jugement du Christ , et tissu «le
blasphèmes ; il cn ordonne l'affichage
partout , avec introduction obligatoire
dans toutes les écoles ; et l'effet en est
assez fâcheux pour , «pi'Eusèbe se soit
cru obligé d'en démontrer l'inautlienli-
cité. En même temps il déclanche le pe-
tit jeu des «alomnies ordinaires : des
femmes dc mauvaise vie soudoyées vien-
nent se déclarer chrétiennes cl ré«-éler
les turp itudes du culte chrétien, etc...
ï"ouf cela esf un méfier de gagne-petit ;
d Maximin Jui-même avoue son impuis-
sance dans on rescrit dc cette année à
son préfet du prétoire : — c Impossible
de les tirer de leur obstination. La crainte
des châtiments qui les menaçaient y a
élé aussi impuissante que les édits les
Plus justes, s»

Mais l'heure esl proche où ce n 'est plus
seulement dc tolérance assaisonnée d'in-
jures (comme dans l'édit de 311) qu 'il
sera question, mais de liberlé et d'hom-
mage à la légitimité de la religion nou-
velle . •

l-a mort de Galère vient de laisser le

sion du 4IM congrès catholique suisse
ù Saint-Gall , exprime le vœu instant
que les pensionnats catholiques dé jeu-
nes gens «le la Suisse lavorisent la Fon-
dation Augustin Egger, comme l'ont
fait depui» des années, et d'une manière
exemplaire, les pensionnats do jounos
filles do Menzingen , d'Ingenbohl, dc
Maria Oplcrung, ù Zoug ct dc Wurms-
bach.

2° L'assemblée cliarge son comité,
éventuellement le comité de l'Union
des publicistes catholiques suisses, d'exa-
miner ia question de l'organisation d'une
tombola cn faveur de fa Fondation Au-
gustin Egger, pour la constitution d'un
fonds destiné à soutenir l'assurance des
veuves el des orp helins des journalistes
catholiques suisse», ou , éventuellement,
de chercher d'autres voies et moyens
pour assurer des ressources à ce fonds ;
'en particulier, do recommander de
ne pas l'oublier dans les dispositions tes-
tamentaires.

3° La section de la presse de l'A. P.
C. S. ct l'Union des publicistes catho-
liques suisses saluent les travaux tendant
à instituer une grande agence télégra-
phique indépendante et apprécient gran-
dement la valeur d'uno telle œuvre à
l'heure présente. Pour réaliser cette idée,
il y aurait Jieu do trouver une base la
plus largo possible. L'assembléo estime
qu 'il laudrait d'abord créer des organi-
sations nationales qui sera'ent groupées
dans la suite en une union interna-
tionale. Elle so déclare prête à collabo-
rer à unc telle entreprise dans la mesure
de scs forces.

M. Mondada, publiciste, représen-
tant de la presse tessinoise, expose com-
bien l'éducation dc la jeunesse tessi-
noise a ete faussée par les luttes politi-
ques. On a oublié que cette éducation
devait d abord être reli gieuse et sociale,
el quo ce n'estque lorsque le jeune homme
est imprégné de cette éducation qu'il
pourra se jeter dans les luttes politi-
ques où Ja morale n 'est pas l'une des
moindres questions à considérer.

Nous retrouvons ici Mgr Waitz , qui so
présente comme un collègue ; il a été,
en effet, durant six ans, rédacteur d'un
journal autrichien.

L> rédacteur d'un journal, dit-it , est
p lus grand qu 'un ministre. Les ministres
do ivent souvent compter avec lui. Il
fait l'élucation du peuple ; il en forme
l'àme. Il ne faut pas , dés lors, s'étonner
des recommandations du Pape aux jour-
nalistes, à la Press-.

L'oraleur termine en recommandant
à ses collègues de tenir toujours haut et
ferme le drapeau de la doctrine catho-
lique sans mélange, et cn union avec le
Papertorzlareclui, rien suns lui", rieneti
dehors de lui I -

Après ces excellentes paroles, les jour-
nalistes se sont rendus au Casino (Cerclo
catholi quc)oùunIraternel banquet , offert
par le comilé de Saint-Gall, les attendait.
Il n'y eut pas d'autre speech qu'un mot
do M. l'ancien landammann Mcs8mer,
directeur do la Banque coopérative suisse,
qui souhaita bon appétit aux convives
et offrit les vins d'honneur.

La deuxième assemblée générale
A doux heures précises s'ouvrait , dans

la cour intérieure du couvent , la deuxième
grande assemblée générale.

La cour est-décoréo dn grands écussons
représentant les divers évêchés suisses
ct la devise des évoques : Gratin et Pax
(Saint-Gall), In cruce salus (Fribourg),
Virtus et Pax (Sion), etc.

Au centro de l'estrado très élevée so
trouve M. Io Dr Pestalozzi-Pf yffer, en-
touré de Mgr Esseiva, de l'Abbè do
Sainte-Odile cn Bavière et des membrea
du comité directeur dc l'Association.

Plus do 4000 personnos sont debout
dans la cour et attendent los orateurs.

champ libre aux compétitions de Licinius
et dc Maximin en Orient , de Constantin
et de Maxence en Occident. Constantin
descend de Trêves, prêt à londre sur
l'Italie terrorisée par Maxence, au prin-
temps de 312.

C'est l'année décisive. La lutte s'an-
nonce terriblement inégale : Constantin
n'a que 25,000 hommes avec lui ; Maxen-
ce, à Rome seulement , dispose d'une gar-
nison de 100,000 hommes. Maxence a
pour lui lout lc prestige dc la Ville Eter-
nelle ; Constantin sent ses officiers dé-
couragés ; Maxence multi plie les opéra-
tions magiques «pu doivent lui assurer la
victoire ; et c'est alors que Constantin
sent le besoin d'invoquer un Dieu supé-
rieur : a II se met à implorer le secours
de ce Dieu (qu 'adorait son père), dit Eu-
sèbe, le priant; le suppliant de sc faire
connaître à lui... » Ce Dieu l'entend :
une croix lumineuse parait au ciel au-
dessus du soleil couchant (probablement
en Gaule, dans la plaine bourguignonne),
avec cette inscription : « Par ceci, sois
vainqueur » el la nuit suivante (il l'a
attesté sous la foi du serment), le Christ
lui apparaît et lui ordonne de faire faire
une enseigne militaire sur le modèle de
l'apparition. Le prince mande immédia-
tement des orfèvres (jui sur ses indica-
tions exécutent le signe myslérieux resté
célèbre sous lc nom del.abarttm .- pique
dorée, barrée en forme de croix el sur-
montée d'une couronne d'or encadrant Io
monogramme du Christ : un pel it vélum
de pourpre , où l'on broda l' effigie de

M. le Dr H-eltensch-Ailler, le premier,
monte à la tribune ct lait un brillant
rapport sur le rôlo que doit tenir l'Asso-
ciation catholi que suisse ù l'égard de
l'éducation populaire.

M. Je Dr Schciwiler traite ensuite de
l'Ecole ct dos droits des parents dans
l'éducation, Io R. P. Boniface Christen,
do l'humanité et de la charité.

Le dernier discours est prononcé par
M. lo rédacteur Buomberger, de Saint-
Gall, pendant que la foule diminue peu
k peu. L'assembléo a duré de 2 h. à h h-,
eous les rayons d'un soleil ardent.

Journée da mardi

Saint-Gall , S août.
[Office d'actions de grâces

Ce malin, comme tous les autres
jours , la foule emplit de très bonne heu-
re le vaisseau dc la cathédrale. C'est lé
jour d'actions de grâce». Lcs congressis-
tes tiennent, d'aliord personnellement,
puis par wie grande cérémonie publi-
que, à remercier la Providence dc leur
avoir accordé une si parfaite union des
cœurs dans toutes les sections ct dans
foutes Jes assemblées, dc leur avoir ac-
cordé aussi un temps si propice.

Ici encore, on admire la maestria
avec laquelle M. le Dr Stehle a dirigé
scs choeurs d'hommes et son chœur
mixte.

L'excursicn à Appenzell
Le dernier acte du splendide con-

grès se dérouie dans le milieu enchan-
teur ct si catholique encoro du vieux
bourg d'Appenzell. Une guirlande de
gracieuses Appenzelloises, dans l'étin-
cclant costume du pays, encadrant la
société de musique de la ville , nous at-
tendent à la gare. A la hâte , le cortège
s'organise, nous traversons les rues du
bourg au son des cuivres ct au
chant de nos hymnes patrioti ques, en
français , en allemand , en italien. IJI

population tout entière nous accueille
avec des sourires ct des rhododendrons.
Ils sont heureux , les braves monta-
gnards restés fidèles à la vieille loi ct
simples dans leurs mœurs, de recevoir
dans leur cité les congressistes de
Saint-Gall . Visiblement, cette attention
délicate du comité d'organisation les a
touchés au cœur.

Trois trains spéciaux déversent en
gare p lus d'un millier de participants,
qui ont tenu à suivre jusqu'au bout
le programme du congrès.

Deux drapeaux fribourgeois, la vieille
bannière du. Piu&vetein .et celle delà Fé-
diiralion ouvrière, groupent encore sous
leurs p lis une soixantaine de nos com-
patriotes qui font retentir les rues
d'Appenzell d«3 accents des Bords dc la
libre Sarine. Lc cortège aboutit à la
magnifique place du nouveau collège
des RR. PP. Capucins. Une tribune
surmontée du crucifix a été dressée à
l'entrée du collège. Les congressistes
sont groupée cn un immenso demi-cercle.
Au milieu de la place est assis Mgr Waitz,
évêquo de Feldkirch.

La chora 'o d'Appenzell exécute un
chant patrioti que majestueux, qui va
éveiller do magnifiques échos au pied
des monts environnants.

.t!' -.*:::, -s, i* if. lt liaitmmta* fitisbia
M. Steuble, landammann et député aux

Etats, ouvre les feux oratoires qui font
bientôt concurrence aux feux du soleil.

Les appareils photographiques, de
tous côtés, fusillent les assistants et sur-
tout les charmantes Appenzelloises dont
le costume chatoyant provoque uno
curiosité sympathique.

M. Steuble rappello, dans un éloquent
aperçu, les principes dc l'Association

l'empereur et de ses fils , pendait à la lige
transversale.

Sous ce signe de protection divine, el
forte dc la confiance de son chef , l'armée
retrouve son entrain . On franchit les Al-
lies. Suse est prise d'assaut ; mais Cons-
tantin interdit tout pillage ; il veut pa-
raître non en vainqueur, mais cn libéra-
teur. Et cette clémence même est le meil-
leur des calculs : en quelques semaines
toute la Haute-Italie s'est donnée à lui .
Jl arrive bientôt aux portes «le liome. Ei
là, il s'attendait ik un long siège, il avait
donné déjà des ordres à sa flotte dont il
jugeait le concours indispensable au suc-
cès, quand tout à coup, par une impru-
dence humainement inexplicable et qui
ne s'explique en effel aux yeux des Hu-
mains que par l'intervention des arus-
pices qui viennent de lire dans les livres
sibyllins que cc jour-ta même doit périr
l'ennemi de Rome (l'ennemi de Rome,
entendez, dans la pensée «ie Maxence ,
Constantin!, quand tout è coup, dis-je.
Maxence fait unc sortie, rencontre l'a-
vnnt-garde «le son rival à Saxa Rubra
(gorge du Tibre , sur la voie Flaminicn-
ne) , bat précipitamment cn retraite après
nn combat de quelques heures el tonifie
dnns le Tibre grossi par les pluies d'au-
tomne, à «pielques kilomètres en aval de
1:>, près du pont Milvius (aujourd'hui
Ponle Molle) . Maxence disparu , ses sol-
dais n 'ont p lus de raison de poursuivre
la lutle , el acclamcnl Constantin . C'était
le 28 octohre 312.

Lc lendemain , -29 octohre , Constantin

populaire, les leçons des fêtes conslan
tiniennes, les mérites des ancisns moines,
champion» de la civilisation et du pro-
grès.

M. Steuble tire aussi avec à-propos
quelques enseignements de notre histoire
nationale. H rappelle que les Appenzel-
lois, libres sur leurs montagnes, se sont
donnés librement à la Confédération et
entendent rester libres. Aujourd'hui ,
leur principale préoccupation est dc
bâtir une belle maison chez eux : c'est
J'éducation de la jeunesse. * Et mainte-
nant, cher» amis, conclut le populaire
magistrat, rentrez chez vous et allez
dire à vos concitoyens que vous avez
passé un bon moment auprès d'un petit
peuple qui vous aime bien et qui veut
rester fidèle à la Suisse catholique tou-
jours. •

Des app laudissement» chaleureux ac-
cueillent la harangue de l'excellent lan-
dammann. .

SUeeori de M. U csat-sfl Biôggir

Après un morceau de musique. M. le
colonel Briigger, de Coire, dépulé aux
Etats, monte à la tribune.

L'orateur rappelle quelques faits dc
l'histoire du pays d'Appcnictl. l.a char-
te fédérale dc 1513, qui consacre l'en-
trée d'Appenzell dans la Confédération ,
commence par les mots : « Au nom du
Dieu tout puissant »... Hélas 1 le temps
n'était pas éloigné où ceux qui accueil-
laient avec tant dc transport les Appen-
zellois allaient leur faire durement sen-
tir leur pouvoir. Mais rien n'y fit , ct
Appenzell resla toujours aussi fidèle à
la Confédération des treize cantons qu 'à
sa foi.

Aujourd'hui aussi, dit il. Brugger,
nous devons être catholiques plus que
jamais ; si le Kullurkamp f ne s'est pas
réveillé jusqu'ici, ne le devons-nous pas
pour une part à l'activité et à l'union
des catholiques suisses ?

Continuons de la sorte à propager el
à soutenir nos idées, par la presse, le
livre ou le journal , par les conférences,
par l'organisation dc sociétés catholi-
ques de jeunes gens et d'associations
d'hommes.

Nous avons te droit d'avoir notre
place au soleil , ct nous ne devons ja-
mais laisser prescrire cc droit. Rappe-
lons-nous le bel exemple que donna t'Ii
Rolhach dont le monument se trouve
sur le sol appenzellois. Appuyons les
lois sociales , oui, mais demandons aussi
que nos droits , les droits dc Dieu soient
toujours respectés. Ainsi, forts parce que
unis, nous collaborerons au bonheur de
la pairie. (Salue d' applaudissements.)

Le chœur d'hommes d'Appenzell exé-
cute le chant An lias Vaterland , puis
Mgr Riiegg donne sa bénédiction à la
foule agenouillée. Le spectacle est vrai-
ment touchant.

Ensuite on voit monter à la tribune le
très sympajhique représentant du Va-
lais, M. l'abbé Jérôme Zimmermann,
professeur à .Sion. qui n 'avait élé infor-
mé «pie la veille qu'il avait à remplacer
à la cérémonie d'Appenzell M. lc con-
seiller nalional Evéquoz . rclcnu en Va-
lais par un deuil de famille.

DUc-ean do X l'icbi Zlaunuatas
Le distingué professeur sédunois s'ac-

quitta de sa tâche avec une maestria su-
perbe. Nous regrettons dc ne pouvoir
donner «|u'un bien imparfait résumé de
son discours.

M. le Dr Zimmermann relève tout d'a-
bord le caractère de haute piété patrioti-
que dc l'acle final du congrès dc Saint-
Gall. • Semblables à ces soldats du N'a-
lais , dit-il, qui , amenés dernièrement par
les marches d'une grande course jus-
que sur lc col dc Colon, qui forme la li-
mita entre la Suisse et l'Italie, cl qui

ct ta Croix du Christ — celle-ci pour n'en
plus sortir — firent dans Rome leur en-
trée triomphale.

Et avant la fin dc celte année 312,
une statue va s'élever à Home, qui re-
présentera le vainqueur du pont Milvius
la Croix (le Labarum) cn main.

H passe à Rome l'hiver de 312-313.
l'n de scs premiers actes est un édit dc
tolérance , qui n 'est pas encore lYsdil dc
liberté de Milan , mais qui fixe claire-
ment aux courtisans l'orientation du
nouveau règne cl détermine, en effet .
nombre de conversions sans doute inté-
ressées. Ln même temps il écrit au fa-
rouche Maximin, qui règne encore en
Orient , ct lui signifie, en termes exempts
de diplomatie, sa volonté de pacification
religieuse. Maximin , devant le prcsligc
du jeune vainqueur , n 'ose trop résister
cl s'exécute dc mauvaise grâce : par r«*s-
crit adressé à son préfet «lu préloire, cl
sans faire dc promesse formelle pour
l'avenir, il recommande dc ne plus vio-
lenter les chrétiens, et d'essayer plutôt
«le les gagner au paganisme par la per-
suasion et la douceur. Constantin , provi-
soirement , se contente de ce peu. Auss
bien pré parait-if en ce moment toul au-
tre chose, l'acte décisif destiné à établir
sur des bases inébranlables , par tout
l'Empire, la liberté des consciences chré-
tiennes.

II inaugure à Rome son III 1" consulat
[IV janvier 313) , et part peu après pour
Milan , où doil se célébrer le mariage ,
depuis longlcmps résolu, de sa sœur

s'.igcnouillanl. chantèrent là haut pieu-
sement le P.ul 't du mein Vaterland , ainsi
vous, catholiques suisses, parvenus au
terme dc ce cougrès qu'on a appelé si
justement les manœuvres dc l'arm«»e ca-
tholique, vous vous agenouillez sur <*ctte
terre historique d'Appenzell, afin de
chanter un hymne à Dieu , qui a fail no-
tre patrie si liaute cl si belle. » (Applau-
dissement *.)

L'orateur a parlé ensuite cn termes
excellents de l'amour que la patrie suisse
inspire justement ù ses fils les meilleurs
Reprenant ct commentant la vieille dé-
finition de la beauté : umtas m vandale,
M. Zimmermann montre que l'unité
dans la variété constitue la physiono-
mie essentielle de notre patrie. Variée
tout à la fois el pourtant une, ne l'est-
elle pas d'abord dans sa configuration
même ?

Où donc trouver ailleurs , sur un ter-
ritoire aussi restreint, des pays si divers,
des régions si nombreuses, ayant toutes
un caractère propre, un visage d'une ex-
pression nette ct définie, el d'autant
plus aimé qu 'il sc peut embrasser, cn
quelque sorte, d'un seul coup d'œil ? De
sa petite patrie, de son canton , avec ses
horizons rapprochés et précis , tout rem-
plis du charme d'une chose familière et
comme personnelle, le Suisse emporte
parlout l'image dans son cœur. « Et je
comprends, s'écrie l'orateur , je com-
prends que ces vieux Suisses qui ser-
vaient dans les armées étrangères, et
donl l'âme était comme cuirassée con-
tre la mort ct la trahison par la fidélité
au serment, s'attendrissaient comme des
enlanls el se mettaient à pleurer quand
retentissaient à leurs oreilles les notes
vibrante» «*t douces «les canlilènes alpes-
tres. D'un coup d'aile, leurs pensées et
leur cœur étaient de retour au pays, ils
revoyaient la montagne et le coteau , et
de ce tableau , ils ne pouvaient plus se
détacher , si dangereux fût-il pour leur
âme bouleversée. (Bravos.)
. Malgré celte variété, la Suisse est une,

ct rien n 'est plus sensible lorsqu 'on re-
vient de l'étranger ct qu'on pose, après
une absence plus ou moins longue, le
pied sur le sol dc la patrie, qu 'on arrive
par la vallée du Rhône ou par le Jura ;
qu 'on traverse le lac dc Constance ;
qu'on franchisse le Rhin au nord ou que
l'on remonte, vers le Golhard , la vallée
du Tessin ou celle de l'Inn. l'Impression
est la " même. La Suisse nous apparaît,
dès le. seuil de la maison. ¦¦¦-:; ¦¦::¦ ¦ une
uiere ainu-e. dont le regard est à la fois
doux , tranquille ct fort . (Applaudisse-
ments.)

S'élevant peu à peu à des considé-
rations , plas hautes encore, .l'orateur
montro à Ja lumière de l'histoire natio-
nale la tendance continuelle -des
Suisses do réaliser, dans les sentiments
ct les mœurs, l'unité do leur patrie dans
la variété. Goût de Pindcpcndan(*e,
amour profond de la liberté , esprit de
simp licité, de travail, de progrès sage
et réel , tels sont les caractères histori-
ques essentiels du peuple suisse.
- « Avez-vous jamais songé, remarquo
M. Zimmermann, à ce qui doit dis-
tinguer notre histoire nationale de cel'o
do presque tous les peuples qui nous
entourent ? Là, vous voyez des souve-
rains qui , par leur intelligence, leur
habileté , leur énergie ou leur ambition ,
conquièrent peu à peu des peuples
nouveaux, augmentent leur territoire.
ot cimentent avec le sang dos vaincus
la maison qu'ils agrandissent.

« Pour la Suisse, qu > de fois son agran-
dissement ne s'cst-il pas réalisé de façon
toute contraire 1. Et n'est-ce pas une
unique et magnifi que conquête que
celledcccslibrescantons qui , les unsaprès
Jes autres, et cela à travers prés de
six siècles, s'en viennent demander à Ja
vieillo Hclvétio l'honneur ot la joie

Constantin ct de Licinius. Licinius csl
païen ct mourra paien (et même persé-
cuteur) . Constantin a donné déjà sa foi
au Christ. L'édit de Milan (mars ou peul
être avril 3131 porte leur signature à
tous deux ; mais il est clair qu'il n 'a pu
être rédigé que par un prince chrétien;
ct de plus il révèle un tact politique tel
que ce n'est qu 'à Constantin qu 'il est
possible d'en faire honneur. Et c'est à lui
seul, en effet , que sont allées les débor-
dantes actions de grâces des contem-
porains .

(Ami du clergé.)

Publications nouvelles

aUraitaln'i Eti-a. ÂotoaukU.Ku-U dtt
Schtral». — Cette nonvelle carte de U Saisse,
i i'asage des cycliste» et des automobilistes ,
a élé éditée par la maison Ludwig IUvenstrin ,
Francfort-snr-le-Mem. 31, Wielaadstraase ;
elle est en venle dan» le» librairie». Etablie
d'après le* description» roolièrts de l'Auio-
mobile-Clob , elle repond à tontes les exigen-
ce», aa point de voe de l'cxactitade et de U
clarté.

Sommaire da numéro de /,» Uecue heb-
domadaire du î août . — Partie littéraire.
Krnest Dapuy : A travers la France : Aix en-
l'rovence. — Germain Lefèvre-I'ontalis :
Un héro» albanais : Scanderbeg. — Maurice
Derouro: L'éveil (II).  — Henri Davignon:
L'exposition d* Gand. — Joaeph Voisin :
Sur la glèbe ( I l î )  : l'été. — Peladan : L'ea-
thetiqoe des jardin». (A propos de l'exposi
ion de Hsgatelle. l

d'entrer dans la Confédération l » (Salve
d applaudissements.)

Poursuivant son aperçu , M. Zim-
mermann montre que le» catholiques
ont à l'égard de la mère patrie des de-
voirs spéciaux. Il» sont les premiers à
l'aimer, sans doute ; mais cet amour,
ils se doivent à eux-mêmes et à la patrie
de le protéger ct de le défendre. Car il no
faut pas oublier que l'amour de la pa-
trie reposo sur un londemcnt à la fois
intellectuel et moral, dont les catholi
ques, plus que personne, ont à assu-
rer la sauvegarde. L'orateur démontre
avec vigueur que l'amour de la palrie
est intimement hé aux trois idées sui-
vantes : Tradition et respect du passé,
religion , esprit de sacrifice.

« Nous autres, catholiques, s'écrie
M. Zimmermann, mais nous avons sucé
avec le lait de nos mères le respect du
passé et de la tradition. N'est-ce pos
d'une tradition , et de la plus hauto ct de
la plus vénérable do toutes que nous
vivons ? Et notre regard peut plonger
aussi loin que possible dans le passé de
notre histoire, nous n'avons point à
craindre, nous, d'y voir un jour brisée
la chaîne de notre tradition. Si nous
prions ii genoux dans nos congrès
d'aujourd'hui, ne sommee-nous pas lea
fils des héros de Morgarlen, de Sempach
et de Grandson , qui priaient sur le
champ de bataille ? Que nos musées
gardent précieusement — ils cn ont lo
droit et le devoir — les reliques saintes
du passé ; mais n'avons-nous pas raison
de frémir de joio dans nos coeurs, lorsque
nous voyons, nous, catholiques, ces reli-
ques témoigner à voix haute en faveur
de nos p lus chères convictions ?

* La religion a toujours été étroite-
ment unie à l'idée de patrie, celle-ci
étant de celles qui atteignent lf plus
sûrement l'homme religieux ct moral.
Mais que vienne à diminuer et à dispa-
raître l'idée religieuse, que deviendra,
oui , que deviendra l'idée de patrie ?
C'est une idée naturelle, sans doute,
nous le savons bien , et l'amour de la
patrie est un devoir naturel ; mai»
l'amour de son père et de sa mère aussi
est un devoir naturel, et néanmoins,
Dieu a fait de cet amour un précepte
positif de sa religion. »

L'amour de la patrie demande, exige
le sens du sacrifice, et l'orateur montre
avec unc vigoureuse ct large éloquence
que la religion est la source la meilleure
du véritable esprit de sacrifice.

M. Zimmermann conclut cn affir-
mant que nous servirons d'autant mieux
la patrie que nous serons ds meilleurs
catholiques. Etre pleinement et sincè-
rement catholique, n'est-ce pa* néces-
sairement augmenter, même sans y
penser, peut-êtro «ans Io savoir, la
somme de vertus privées et sociales qui
sont lo p lus sûr garant de la véritable
grandeur de la patrie ? Et c'est là la
sens profond do la devise Pro Deo ct
patria qui est chéro au cœur de lout
catholique suisse. (Longs applaudisse-
ments.)

M. le chanoine Vanoni, do Lugano, a
harangué ensuite en ita 'ien scs coreli-
gionnaires du Tessin. Puis Von a lait uno
rap ide visite, sous la direction de M. la
Dr Fajh, à l'exposition do broderies
installa» au collège Saint-Antoine. Ce
fut un ravissement général à la vue dea
richesses recueillies là. On ne quitta
qu 'à regret les hospitaliers Appenzellois,
pour regagner Sainl-Gall par les trains
spéciaux.

Lo quatrième congrès des catlioliques
suisses est clos.

Dieu soit loué pour les bénédictions
dont II nous a comblés en ces pieuses
journées.

La charge de Reicîniioffeii
S iOUt 1870

C'eit aujourd'hui le jour anniveriaire
de la légendaire charge dei cuirawieri
français a Reiehihollen. (On sai t  que la
charge de Ja brigade de cuirauien Michel
pui» celle de la division de cavalerie
Bonnemain eurent pour but de dégager ,
dani la batail e de Wœrtb, la droite de»
forces de Mae-Mahon (an eorpi d'armée,
plui une divition) pri«ei comm e dam un
étau par qaatre corpi d'armée allemand!.
La perte de la bataille coû ta  anx Fran-
çais l 'Alsace et les Voige<-}

Un journal de Paris a fait redira à un
vétéran qui y fat ICI souvenirs de cette
terrible journée. Voici «a que lui a ia-
conté  l'ancien soldat :

c Le samedi 6 août 1870, le matin,
nous entendons le canon. On noas fait
monter à cheval Nous partons noui
placer derrière l'infanterie, aux prises
avec les Pruniens ; ils tiraient lur nous,
qui étions abrités par un ph de terraia.
Leurs obus passaient au-desias de nos
têtes, sans nous occasionner de mal.

« A ce moment, changement de front
Les olliciers se r e t o u r n e n t  vers nous et
nous diseat :

a — Nous allons charger sar lei Prus-
siens. Voui avez ua sabre, servez-vous-
en: coups de pointe , parades et riposte»;
ayez bien vos chevaux en mains. Tenez-
vous bitn k cheval 1

< M. le général de brigade Michel fait
sonner la charge et nous partons ventre
à terre, au cri de « Vive la France »l

• Pendant la ohargé, et sur le terrain
«jui noas séparait du village de Mors-



b'rbnn, que s'fst-il passé ? Je croÏ3 que
nul no peut le diro. Chacun travail-ait
pour sem propre -compte. A un moment,
mon cheval s'absttit , mort. Par uns
chance inoi -, ¦¦, je remontai sor un cheval
de lancier,' dont le cavalier était ab-
sent.

o Et jo courus rejoindre Iea camarades.
3D étaient arrivé» dans U village, ,dont
toutes les rues étaient barricadées par
des voitures, des ôcholles, etc.. Oo avait
amoncelé tout co qui pouvait faire ob'la-
«le à nos chevaux. Les Prussiens, montée
dons les maisons, tiraient sur nou», â
boni portant. Leur feu (tait imp lacable.
Nos ollîeiore, avec un eang-froid admira-
ble, cherchèrent-à rallier quel que» hom-
mes, pour pouvoir charger i nouveau.
Hélas ! il» n'avaient plus que des mort*
autour d'eux et doi bleues !

«Mon cheval , L deuxième, celui du
lancier, était 'tué , j'élais pris desious.
C'était li: . i  pour moi àe la lutte. Lei
Pruseieni ¦ me dégagèrent, j'étais ' leur
prisonnier. Je ressentis alors uoe donlrur
à la jambe droite et nu cou. Je ne m'é-
tais pas aperçu , dans l'ardeur de l'action,
que j'avais été blessé doux lois. Jo vois
encore css choses comme si c'était hipr. »

La Ici  do trois ans .
au Sénat français

An Sénat français, M. Herriot a déve-
loppé un contrc-projrt instituant lo
service de 30 mois. L'orateur reconnaît
la nécessité d'un effort sérieux, mais il
criti que . lu patriotisme bruyant. - ' .

M. Doumer" combat le contre-projet,
qui est repoussé par 209 voix contre 84.

Le Sénat repousse ù mains levées nn
contre-projet Debierre établissant le
service de 32 mois.

A Barcelone
(8La tranquillité continue à régner.
L'impression des milieux officiels est
très optimiste.

Un démenti prévu
On dénient dc sourci- officielle lc bruil

d'après Icijucl le gouvernement bulgare
aurait ordonné l'arrcslatiou dc M. Da-
nef.

Echos de partout
LES C O M M A N D E M E N T S  DE LA FEM ME

..L'ne femme-spirituelle a rédigé Isa com-
mandement» suivants da jeune mari parfait :

1. N'amène pas d'amis à diner sans m'avoii
prévenue en temps mile.

2. N'oublie pas, quand tu exprimes un «lé-
sir, que je n'ai qae deux mains et ne pais
l'apporter à la fois tes pantoufles , tea cigares
et de la bière.

3. Ne me répète pas tout le temps qno ta
mère faisait le» choses bien mieux qae moi.

4. Qaand tu as envie d'aller au théâtre.
n aie pas 1 audace de prétendre que c'est moi
qni meurs d'envie d'aller y passer la soirée.

5. Ne reste pas trop tard hors du logis,
daigne prendre quelquefois plaisir i. rester
avec moi.

G. Ne te promène pas dc pièce en pièce
quand tes chaussures ont de la boue , prends
pilié des tapis.

7. Avertis-moi de mes dclauts, mais aie
nne tendre indul gence pour mes amies.

8. Quand je fais une observation & la
boune , aie l'obligeance de ne pas lai adresser
sur-le-chanip des compliments sur sa bonno
cuisine.

9. Evite, cn défaisant tes habits , d'arra»
cher les boutons. Ta gagnes une seconde cn
étant ton gilet , mais je perds une hoare à le
raccommoder.

10. Si lc» gâteaux s|ue j'ai faits pour toi
manquent de légèreté, nc pousse pas la
raillerie jusqu 'à demander qu'on t 'apporte
une hache,.

MOT DE LA Fit,

lin marchand de poissons promenait sc
marchandise & travers les rues , sur une char,
rette traînée par un petit âne. . .

Et comme la bête ne marchait pas assci
vite aa gré de son propriétaire , cclui-c
labourait de coupi de trique l'échiné de sor
compagnon.

Une dame passait par là ct voulut interve-
nir eo faveur dc l'animal :

— Vous n'avez donc pa» de compassion !
f.t-ellc.

— Nçn , Madame, répondit le commerçant
e n 'ai nna de la fera.

Confédération
les traités diplomatiques

En 1901, les Conseils législatifs , lors
de la discussion du rapport dc gestion,
pour 1900, ont émis ' le vectt suivant ;
" Lc Consoil fédéral est invité à examiner
s'il n 'y a pas lieu de publier un recueil
des traités internationaux, auxquels les
concordats seraient ajoutés . au besoin,
et de compléter périodi quement cetto
collection. »

Le Département fédéral de justice et
police a demandé Ios préavis du tf
Wolf , û I3àle, du professeur D1* Burç k-
'hardt , ti Borne , du professeur *Dr Max
Huber, ù Zurich , ainsi que l'op inion du
Département-politi que. Il a ensuite sou-
mis cet dbjet ù uno commission cc-m-
j-isft-i -J-w, iïr lî^wtîaV, processeur D»
burckhardt, professeur Eugène Huber ,
professeur Max Huber , D' Kaiser et le
D' Wolf.

Sur la base de ces préavis et des déci-

sions «lo la commission, le Département
«le justice.a présenté au Conseil lédéral
un rapport détaillé, snr qui» le Conseil
fédéral B pris les décisions suivantes :

Il ne sera pas publié do recueil des
traités cn vigueur conclus par la Confé-
dération et les cantons nvec Pétrangor.

Les traités et arrangements en vigueur
conclus par la Confédération et les can-
tons avec, ('étranger, qui ne son! pits
encore insérés dans lo Hccueil ofliciel
«les lois et ordonnances dc la Confédé-
ration, seront publiés.

Il en sera do même des actes ayant
rapport aux traités et 'arrangements ol
non publiés «lans Io ..Recueil ofliciel
notamment des ."dénonciations ¦ -et -dos
adhésions.

Un répertoir: des traités et arrnog.»-
nients «ti vigueur conclus par la Confé-
dération et les cantons avec L'étranger
sera établi et public'comme mrvr&m non
ofliciel .

L'établissement du .répertoire snrn
confié ù un juriste , qui se consacrera
entièrement ù petto tâche ,

Le Département fédéral de justice-et
polico est chargé de .surveiller rétablis-
sement et la publication clu répertoire ;
il est autorisé à en confier rétablissement
à une personne offrant les qualités ' re-
quisses et à faire lo nécessaire pour la
nubUcation.

Les mécomptes du Lœtschberg
„ La Compagnie «lu Lœtsclibcrg a sup-
primé les alliclies «fui annonçaient la mise
en vigueur do son horaire complet à par-
tir du Ier .août, et elle les a remplacées
par des -efiiehes portant que l'horaire
provisoire sera maintenu « jusqu 'à nou-
vel avis «. I l  est impossible, eu effet , de
cacher aujourd'hui que la traction élec-
tri que donne lieu à de sérieux mécomp-
tes.

On en a donné plusieurs explications.
Les uns los attribuent à la suie qui serait
restée adhérente aux conduites électri-
ques ; mais cette hypothèse est peu
plausible.

D'autres jugent trop faible la distance
entre les isolateurs et les parois du tun-
nel, ce qui faciliterait Ja formation des
courts-circuits. Quoi qu'il en soit, on se
demande s'il ne serait pas pcélôrablc dc
réduire la tension de 15,000 volts qui
a été adoptée ; mais on serait obligé de
modifier les transformateurs de toutes
les locomotives.

SANTOMS
SOLEURE

La grève de Granges. — Une confé-
rence de conciliation a eu lieu mardi,
sons la direction du Conseil d'Etat , entre
des rep/ésentants de l'entreprise et des
ouvriers du tunnel du Moulier-Granges.
On est arrivé à una entente comp lète.
Le travail reprendra mercredi.

SAKT-GALL
Huit millions pour nn hôtel dc ville. —

La municipalité de Saint-Gall soumet
au conseil communal un projet de cons-
truction d'un.nouvel hûtel de ville, snr
la p lace du marché, au centre dc la
ville, devisé ù 8 millions ct demi, dont
3,100,900 francs pour le terrain.

VALAIS
La léle centrale des Etudiants suisses.

— Comme nous l'avons annoncé", la fête
centrale de» Etudiants unisses aura Ueu
à Sion, les 22, 23 et 1\ septembre.

Lo comité d'honneur de .la fête esft
composé comme suit : Président, M.
Kuntschen, président du Conieil d'Etat ;
M. le révérend chanoino Meichtiy, Grand-
Vicaire ; M. lo conseiller d'Etat Burccner ,
chef du Département do l'Instruction
publique ; M. Ad. Imboden , vice-prési-
dent du Grand Conseil ; M. Alexis Gra-
ven, préiident do la Municipalité de
Sion ; M. le révérend chanoine Rey, curé
de Sion ; M. Edouard Wolf , vice-pré«i-
dent de la bourgeoisie do Sion ; M. Xavior
Zimmermann, préfet du district do Sion ;
M. Ribordy, député aux Etats ; M.
Evôquoz »conseiller national.

Chronique «alpestre

ftociâsat snz Hu-tt-Blaachts
Un. gtave scci-leot est inM dimanche aux

Dents-Blanches, sous Champéry.
tX. Auguste ICaozle, fabricant de brode-

ries à Saint Gall , est tombé et s'est tué .
Il était accompagné da guide BUIeter.
Des gens du pays ont trouvé , par hasard ,

lundi soir , aa fond d'un précip ice , le cadavre
de M. Kunzlc, qui était parli dimanche ma-
tin , à 4 h. 30, r»oar faire unc excursion.

Ils  f i n
L'instituteur Hans Knecht , de Zollikon ,

était parti pour l'aire l'ascension du Flecki-
stock (Alpes d'Uri).

Son cadavre a été retrouvé sur un champ
de neige.

A:: '. l -5t  tacrUl sa Kont-Blaac
On annonce que, hier mardi, une caravane

composée de M. Jenkins , avec les guides
d'Evolène Jean Oaudin et Jean Itiodcr, qui
montait au Mont-Blanc par la C'rer.a, a Cl«!
victime d'un accident, ltieder est mort. Les
détails manqaent encore.

£53- -" â6*c37trt«
Ges jours derniers, «ks lxsigeis onl décou-

vert , dans le voisinage de la cabane de Ye-
reina (district de Land qnart, Grisons), lo
squelette d'un jeune homme. Près des-osse-
ments. on a recueilli un livret de Samaritain ,
ane p ipe, «les testes de vêtements < t des che-

veux. On pense qu'il s'ag it d' un voyageai
épuisé qui anra Clé surpris pir la iKuipètr
«lors qu'il sc trouvait à «pût-joies pas du
refuge.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

¦K la. rcclic-scl-.v» de t r fnm».  — l>
hrick-goîlette Jeune-flenri échoua, Ici 8 de-
cfinbre 1830, dans l'ile d'Oléron , pris du
port da Sains-Denis, emportant dans la mer
di» lingots d'argent ct d'or e! .un coUre-foM
rempli de diamants <]Ue lc comte de Saint
Paul ramerait d'Au.0.-ique où il avait fait
fortune. Les pilleurs d'épaves réussirent i
s'emparer d'une partie dc la cargaison. Maie
la mer garda lo précieux colîre-fort A p lii-
sU.nrs reprises, la lamltlo dn comte dc Saint
l'aul lit entreprendre des recherches qui
restèrent vaines. Selon . une dépêche «h
l'agence l'Information , ellc ferait une nouvdlt
tentative avec le concours d'nn spécialiste de
travaux do sauvetage et d'an sourcier.

>onn marin» refronvc*. — Lcs deux
sous marins de la flotte anglaise dont on
dlait sans nouvelles depuis la lin des dernières
tc&occuvrcs sont entrés en communication
avec leurs commandants respectifs.

Xa faillite d'nn  conslrnetenr d'aé-
Kkplane». — Le Temps annonce que M.
Deperdnrsin , constructeur d'aérop lanes, a«jté
misen élat d'arrestation i l'aris. Le Temps
ajoute que cette mesure serait motivée par la
plainle d'ane très importante société financ.ére
qui aurait fait à M. Dopsrdussin des avances
atteignant plusieurs millions. D'après le
Temps. M. Doperdussin dit que c'est au taux
excessif qui lui était imposé, 25 %, dit-il,
qu 'est duo sa faillite. Le constructeur ajoute
que ses affaires sont actuellement en très
bonne voie. Le Temps ajoute que M. Deper-
dassin attend actuellement sa comparution
devant :1e juge d'instruction , et esl gardé au
Palais de jastice par deux agents en civil.

SUISSE
Les dangers de la d-j-namlte. —

Dimanche après midi , à Anzeindaz (Vaud),
on jeune berger de 12 ana, François Croset ,
a eu les deux mains emportées et un œil
arraché par l'explosion d'une cartouche de
dynamite qu'il manipulait. Des touristes
entendirent la détonation et accoururent
auprès du blessé. Celui-ci fut transporté ' à
l'infirmerie de llcx, où il a dut subir l'auipu-
tation des nia'ns tt l'ablation dc l'œil.

Un brave. — A lnterlaken , une jeune
Anglaise s'élait aventurée sur le -pont du
chemin de fer da Bœdeli lorsqu 'on Irain
survint. I'our co pas être écrasée, l'Anglaise,
sauta dans l'Aar. Klie allait se niyer losqu'uii
chatton du nom de Hubler , d'Unterseen , se
précipita à son secours. Il réussit & la saisir ,
mais il dut passer, chargé de son fardeau ,
plusieurs écluses et lager environ sept cents
mètres cn aval, avant de pouvoir aborder.

C'est la seizième personne que le brave
Hubler sauve des eaux.

ï' n i t i  é par nn aigle. — Un garçonnet
de 4 ans a été enlevé par un aigle près d'An-
deer (Grisons). Son pére l'avait emmené avec
lui sur lo pL*iluragc Proinischur " et l'avait
laissé au bord de la forêt pendant qu'il va-
quait à ses occupation*. Ne te trouvant pas à
son retour , U fit immédiatement deî recher-
ches. Deux chiens policiers furent conduits
sur les lieux ; ils suivirent la piste de l'enfant
l'espace de -quel ques mètres , puis plus rien
II estimpossible «|ue l'cnlant soit tombé dans
un cours d'eau ou qu 'il se soit égaré. Pai
contre , des chasseurs disent avoir vu planer
sor l'endroit indique , Je jour de la disparition
de l'enfant , un énorme aigle. On croit que
c'est lo rapacc qui aura enlevé le petit gar-
çon. Ce ne serait pas la première fois que
pareille chose serait arrivée dans les Gri-: ::. .
li boune manier-».— Dans ua village

du Vignoble , raconte la Suisse libérale ,
alors que le corlége du I" août ae rendail
sur la place de fète , un jeune -étran ger , ac-
compagné de quelques compatriotes , so mit
à si filer et à crier.

Un brave vigneron lui demanda s'il était
malade ou non.

« N'on , lui répondit lc rastaquouère , je ne
suis pas un petit Suisse pour être malade. »

« Kt voici les médicaments que savent don-
ner les petits Suisses » lui lépondit le vigne-
ron on lui administrant une maîtresse gille ([ai
l'envoya rouler dans la poussière.

La lande s'empressa de détaler.

TRIBUNAUX

l'tllux * Krapp
U* ladlserlUcai dei bureaux allltslrti

Hier après midi, après une discussion de
trois heures et demie, le conseil de gaerre de
Moabit a rendu le jugement suivant :

Tillian est condamné à deux mois da prison
et i 'l'exclusion 'de l'armée ; Schlcuder à
quatre mois do 'piison et a. l'exclusioa de
l'armée ; Schmidt à deux mois et demi de
prison ct à l a  dégradation ; 'Drosse à trois se-
stnalnes d'arrêts ; Hoge à quarante-trois jours
de forteresse ; PfeilTer à six mois de prison
¦et i l'interdiction do remplir un emploi public
pondant une année ; Hùrst à quatre mois de
prison et à l'exclusion de l'armée.

Calendrier
JEUDI 7 AOUT

Saint Gaétan, confesseur -
Gaétan fonda l'Ordre des Clercs Réguliers,

qui ne vivaient que d aumônes spontanées.
Ainsi, ne pouvant uu jour rien donner i des
troupes qui s'emparaient do Itoiuo , il lu t
frappé , torturé , incarcéré. La Providence
restait sa consolation ; celle-ci ne lui. fit
jamais défaut ct des miracles rn fournirent la
l-ienvo.

FRIBOURQ
Le marché «lîmsntairo

L'Ep icier suisse publie sa petite revue
du marché Alimentaire , qui rassurera
quelque peu les ménagères 'soucieuses
de leur portemonnaie.

11 y n b.iisse inir les carés, les poivres,
les abricots évaporés , los fromages. On
compté sur uno bonne récolto cl'olivesct
l a ' pêche do la sardine s'annonce sensi-
blement supérieure ù cello do 1912.

En revanche, hausse sur les sombulcs,
los haricots, les saindoux-ct salaisons,
les conservos do légumes, Io mio!, les
illnmettos. . ¦ '

Le 1" «ont «t, Raa-VnlU-r. — Or
nous écrit ':

Vendredi I" août , notre jeunesse scolaire
élait tout à la joie. Le conseil cotuuiucal et
la commission scolaire . avaient décidé >de
fermer les écoles -oe jour-là , ulin d'habituer
nos écoliers é mieux commémorer la date de
la fondation de. la Coufv.déralit>n.

Lrs années précédentes, la fête da I" août
consistait, pour les Vuillerains , à contiioplîr
les nombreux feux égrenés tout le long «les
montagnes, et à y répondre par 'd'autres feux
de joie, allumés sur le Mont-Vuilly ou au bord
du lac. Cette fois-ci , le programme de la (èle
devait prendre plus d'ampleur. No.s autorités
communales voulaient instaurer un 1°' août
plus solennel , p 'us digne.

Nous sommes heureux de pouvoir félicite!
chaudement conseil communal et commission
scolaire pour cette initiative.

A 7 ii h. da soir, se formait à Sugiez an
cortège d'une belle tenue, offrant un ravis-
sant coup d'oeil. Ha léle marchait un groupe
d'écolières habillées de blanc , portant des
arcs c-t ceintes d'echarpes aux couleurs can-
tonales et lédéralcs ; puis venaient de gran-
des jt unes lilles aux fraîches toilettes, suivies
des élèves des cours inférieurs de l'raz ct de
Sugiez. Au milieu du cortège était la fanfare
du Bas-Vuilly, en unitorme. Enlin , les mem-
bres des autorités communales précédaient
les écoliers des cours moyens de Sugiez et
Praz , pais ceux du cours supérieur de Nant.
Au total , 180 élèves avec des flambeaux et
des drapeaux aux couleurs suisses et fri-
bourgeoises.

C'est dans cet ordre «rue la manifestation
parcourut la commune dans les deux sens. Il
y eut des arrêts, sur les principales places
des trois villages, et là , le3 chants des éco-
liers alternèrent avec Us morceaux de musi-
que de la tanfare. A Nant , on applaudit fort
le discours dc M. le syndic Samuel Javet.
Notre dévoué président de commune souligna
l'importance du 1" août cn de nobles ct
patriotiques paroles. L enthousiasme de la
foule fut marqué par de vigoureux vivats et
des pétards. A Sugiez, la parole fut donnée
à M. Emile Derron, vico-président de la
commission scolaire. .

La tète ayant été-organisée surloutpourla
jeunesse de nos écoles, il était juste qae
quelqu 'un s'adressât plus particulièrement à
eux. L'allocution dc M. Dcrrou alla droit au
cœar dc nos entants. Co fut unc belle page
d'histoire suisse.

Tandis que la fanlare jouait et nue nos
écoliers chantaient, un dernier leu vint jeter
scs clartés sar cette foule heureuse. Car il y
avait vraiment foule dehors, .-e soir-là. Pour
célébrer la patrie , il faut se sentir les coudes.

Cependant , faat-il le signaler ? II se trouva
des gens assez mal inspirés pour bouder cette
fêta nationale ! La société do chaut la Persé-
vérance du Vuilly manquait au cortège ; son
comité avait opposé un relus catégorique à
l'aimable et patriotique invitation du conseil
communal. Notre I" août ne portait pas,
parait-il , l'estampille radicale !

Petits esprits I 

5,c!* enfanta ,;rA ae brûlent.— Lundi
matin, à Estavayer-le-Lac, le petit II., habi-
tant le quartier de Hivai, trompant la sur-
veillance de ses parents , réussissait à s'empa-
rer d'une bougie qu 'il alluma et avec laquelle
il mit le leu à ses habits. En peu de temps,
le pauvre petit fut entouré de flammes.

On le transporta à l'hospice où on lui pro-
di gua les soins les plus empressés ; mais cc
fut en vain : il est mort hier matin, mardi , à
!» henres.

Trouvaille de monnaie. — Un jardi-
nier-de Morat a trouvé dans son jardin , a
l'Enge, aux portes de la ville , une p ièce
d'argent i l'effigie de Philippe le Bon de
Bourgogne (1419-1467), père de Charles le
Téméraire. La p ièce, qui est fort bien con-
servée, porte en outre les armoiries dc3
maisons de Bourgogne et de Boarbon. Elle
a été remise au musée de Morat.

Le temple de Sleyriez. — La restau-
ration de co temple, d'après les règles de la
science archéologi que, qui s'accomplit avec
l'appui linancier de la Confédération, impose
nno Jourde charge si la communo de Meyriez.
Pour lui permettre d|y faire face, une vente
aura lieu à Meyriez le H'août.

Foire an bétail de' Fribonrg;. — La
foire au.bétail du mois d'août est habituelle-
ment , à Fribonrg la moins importante de
l'année. Lundi cependant le bétail do bouche-
tic s'est bien vendu et a trouvé un écoulement
rapide. .

On a constaté une hausse sensible sur les
prix des jeunes sporos.

Statistique des entrées: Gros .bétail , 181
tètes (127 en 1912) ; chevaux, 21 (11) ; porcs ,
535 (732) ; moutons , 8(1) ;  chèvres , 41 (8) ;
veaux,. 18.(0).

11 a été expédié par les C. F. F, 55 (15)
wagons, contenant 335 (333) têtes de bétail.

l' u n «cu I a tre Ke u v e vl l la-H t .• ïMc rre.
— Les recettes d'exploitation du funiculaire
se sont élevées à 1270 fr. en joillet dernier.
Pour les sept premiers mois do 1913, la
recette a été de 7721 fr. Elle est en diminu-
tion de 1391 fr. sur celle de la période cor-
respoadante.de 191-1.

SOCIÉTÉS .
Club sténographique Duployé. — Ce soir ,

4 8 lu, 2D« Ic.'nn du cours d'abréviation
professionnelle. '

ûeraière heure
Les affaires balkaniques

. -La confêrenco de Bucarest
Bucarest , G août.

Ln conférence dc la paix s'est réunie ,
hier mardi , .1 1 heures après midi. Après
In lecture cl la ' signature du procès-ver-
bal de la séance précédente, M. Vénizé-
los n demandé la parole pour commu-
niquer il la conférence une dépêche du
roi Constantin , rapportant une commu-
nication d' un parlementaire mililiiire
bulgnrc faile aux avant-postes grecs, de-
là reprise» possible des lioslilités pour le
jour Même. MM. Tonlclief cl Filclief onl
déclaré n 'nvoir.  aucune connaissance de
re fai t , qni ne peut être que le résitltal
d'une crieur ou d'une fausse Irnnsmis-
siôn «le l'Usure ù partir «le laquelle de-
vait courir la nouvelle suspension d'ar-
mes.

Le président , M. Majorcsco, a donné
lecture d'une note verbale des Etats-
Unis (l'Amérique , qui exprime le désir
de voir insérer dans le Iraitô de Buca-
rest une stipulation relative à la pleine
liberlé ist au Tcspcct des droits civils cl
religieux des populations nouvellement
détachées ou annexées. Le .président a
indiqué que ' Ici est le droit public «lo
chacun des pays participant ù la confé-
rence. Tous-les chefs de missions sonl
tombés d'accord qu'il était superflu de
songer à insérer celle' clause spéciale
dans le futur  traité.

Le président a fait un appel pressant
à tous les pays participants pour termi-
ner rapidement le.s arrangements réci-
proques , car il est indispensable que,
dès mercredi , la conférence puisse s'oc-
cuper de questions concrètes, le délai ft
courir jusqu 'à la reprise des.lioslilités ne
permettant plus d'ajourner les solu-
tions.

La prochaine réunion de la conféren-
ce aura lieu aujourd'hui mercredi , û 4
heures.

La conférence de Londres
Londres, 6 aoûl.

l'ne noie communiquée aux journaux
dit :

Lcs ambassadeurs, réunis hier mardi ,
ont conféré pendant trois heures et sc
sont ajournés «Y vendredi ; ils se réuni-
ront aussi lundi, lls se sont occupés uni-
<iucraenl-«li»4lL>-»-ile-I««--m<L»r-.Kg«ss<ss--et-de- la
fronlière sud de l'Albanie, sans nbontii
ft une décision, lls ont examiné une pro-
position de sir Edouard Grey, tendant
ft renvoyer ft une commission internatio-
nale la délimitation de la frontière dc
l'Epire. Celte proposition a reçu , jus-
qu'à un certain pointa l'adhésion dc la
Grèce, qui offre que la nationalisation
dos régions impliqtiées soit déterminée
par voie «le plébiscite.

La Turquie besogneuse
Conslanlinople , G août.

On vient dc promulguer un firman
impérial confirmant le privilège de la
Régie des Tabacs pendant quinze ans.
La llégic a versé, hier mardi , 700,00(1
livres (près dc seize millions «le francs)
sur son avance totale d'un million et de-
mi de livres, dont 300,0*00 livres sonl
déjà, versées. U reste 500,000 livres , qui
seront versées dans un mois.- Lcs fonc-
tionnaires civils reçoivent leurs traite-
menLs du mois d'avril.

Vandalisme turc
' Paris, G aoûl.

Un télégramme ft la Croix annonce que
les Turcs ont complètement détruit ct in-
cendié les braiments de l'ancien monas-
tère de Mostratli , non loin' de Mustapha-
Pacha et d'Andrinople, occupé par les
Assoniptionislcs.

Heureusement, le (personnel est sauf ,
mais l'immeuble est anéanti. On évalue
les dégftls à 300,000 îrnncs.

Le consul de France a Ternis au gou-
verneur d'Andrinople une énergique pro-
testation.

La France au Maroc
Méquinèz , G aoûl.

La colonne Claudel a été de nouveau
attaquée par les Marocains, au cours de
sa marche de retour sur .Itlo. Le combat
a duré-de 0 heures û minuit. La colonne
a eu un sergent et treize hommes tués ct
dix blessés. Le lendemain, a eu lieu une
autre attaque, que la colonne Claudel a
repoussèc avoc des canons, en demeu-
rant sur la position d'Az-Zouz, à dix 'ki-
lomètres d'Ilto.

Aux Indes anglaises
Simla, G aoûl.

Le compte rendu officiel de l'émeute
de Cavvnporc explique que, les-Musul-
mans ayant été excités par «le violents
articles de journaux , 20,000 «rçnlre eux
se sont soulevés et ont assailli.la police
et l'ont rouée de coups. La police à che-
va l 'a 'dû se retirer devant.les agresseurs.
ICnfin , le -magistrat a ordonné ù la police
«le faire leu. La ville de ." Cawnpore est
maintenant calme, mais . dans la conster-
nation. Le gouverneur de-la province
s'efforce de nîglcr la queslion ,dc la mos-
quée, cause des troubles , Jivec les autori-
tés de la ville.

A Barcelone
'Barcelone, G Q„

.Quelques 'fabriques, qui avaient
de rbprelfdrc lc travail dans la ma
d'hier mardi , «Mit «lu refermer leurs
les il midi , û la suite d'une Inlcrve,
des grévistes.

Une manifestation de femmes grêi
a élé organisée i la Maison du l\.u
ellc s'est rendue, par les rues du c(
au palais du gouvernement ' civil, où
«lélégalion a prié le gouverneur (|'j ;
céder auprès «les patrons pour lu ,
ludion «le la journée de -travail ct 1'
mcntalioti des salaires. 'La «îanifest;
s'est ensuite relirée pacifiquement
Maison du.Peuple, . : .. ..

Le conseil de guerre de Moabi
- ' ' Berlin , d -coi

A propos du jugement.intervenu 1
le procès Tilian et consorts, on anni
encore quo Schlcuder n été condac
en réalité,. à huit mois de prison
Suhmidt à Jtix -mois de prison. Dans
considérants de l'arrêt , il convient ih
lever.que le tribunal estime que la
ruption est prouvée , mais qiie, toute
Brandi n'a pas utilisé at détrimen
l'armée ct dc l'Etal les sdocuuicnls
lui ont été livrés. Lcs coupables mit p
tant cu conscience d'avoir commis
acte illégal.

Berlin, G aoû
Six des condamnes ont chargé 1

avocats d'interjeter appel. Seul Dr
accepte le jugement.

Lis suffragettes anglaises
Londres , 6 aoû

On n tenté, hier mardi, d'incen.
une maison en voie d'achèvemen:
Woldingham , «lans le SUrrey. Une boi
a élé :placéc sur l'escalier, qui a été
moli. Une aulre maison à Lynton, il
le Devonsliire, qui était inhabitée de-
deux ans, n été totalement détruite
un incendie. Des explosions auraient
entendues.

On soupçonne qu'il s'agit, dans
deux cas, d'exploits de" suffragettes.

L'affaire Deperdussin
Paris, G aoàl

La nouvelle de l'arrcstatiou de M. ]
perdussin a été connue assez lard i,
les milieux sportifs ; elle y a «*ausé 1
véritable consternation. L'inculpation
celle «le faux ," d'usage de faux ci ira:
de confiance. Lc passif s'élèverait j
millions.

Castro
Washington, G août.

Les aulorités de Willemslad (ch.
lieu de l'île hollandaise dc Curaçao) 1
interdit aux révolutionnaires vénor,
liens de Curaçao loule communic.itii
nvec le Venezuela , parce que le cons
du Venezuela à Curaçao a appris que j
nombreux vaisseau»; parlaient de ccj
ville pour porter des soldais ct des a
provisionnemcnls aux parlisans «le Ci
ITO. Le bruit court à Willemslad que
révolution gagne beaucoup dc terra
dans les provinces -de Zulia et de M
ruda,

SUISSE
Orage au Tessin

Xugano, 6 août
B. — Pendant la nuit dernière ,

terribles orages ont sévi sur la région
lac <le Lugano, nvec chute de grêle :
ville , II y avait -70 millimètres d'eau,
niveau du lac s'est considérable!»

Ettt ciTil ûo ta ville âe Friboug
K Â I S S A N C C S

31 juillet. — Màchorel, Jales, fils de M
rioe, charretier, de Fribourg, Chénens
Autigny, et de Marie, née Meuwly, rue
Progrés, 5.

2 août. — Gremand , Armand , fils i
bert, confiseur, de Vuippens , et d'Agi
née Brellmann , rue de Lausanne, 52.

3 aoùj. — Page, Léon , fils d'Ernest,
bergiste, d'Ecuvillens et Chatoimaje, et
Marie, née Bosson , Planche Supérieure , 81

nÉcès
1" août. — Dreyer, née Brugger , CW

épouse '-d'Arnold , d'Ueberstorf, 44 ans, 1
de l'Hôpital, 25.
. Saoùt. — Tâché, François, flls de Jeas
d'Aune, née Genoud , couvreur , de et à I
maufer.9, GG ans. .

'Andt«! 'KIXIZ. atcrUalit dt ta R.îdac'i'

L'HY6tèN£ EN VOYAGE
Le changcmentde régime, provoq--

des .troubles digestifs , des douiew
a'cntrailles-. Bnecùillerëe à café da
cool <lc menthe de Ricq lès dansu
grog sucre U*ûs chaud ou dans "'•
infusion de cainotiiille.dissipc top
diatement ces indispositions. E&'5'
l''iJcool do menthe de Ricalùs.

^SyEvgMftft.
VFJFEW Caaralh6r«î!ailcàlraei.atur8l
*p̂  Très recommandéepoorl'usi

Journalier.— Trlx avantageux : 80»
Syltrana. — Fribourg. Vve Ch. Con
- Romont. Félix Deeroux, Vins, B«l
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par UAIIYÀN

Donnai ponsn qu'ello était la mère de
la jeune fillo ; cependant , sans avoir l'air
vul gaire , ello ne possédait pas la même
distinction.

¦ Elles allaient passer près de lui sans le
remarquer. K D .l' ayant vu que quelques
instants, ct en uniforme, il élait dillicile,
ne s'attendant pas à le rencontrer , do le
reconnaître dans son costume do tou-
riste. Mais il fita son chapeau , .et, un peu
surprise d'abord , tout en lui rendant
son salut , la jeune fillo s'arrêta instincti-
venj ent. Donnât crut pouvoir s'appro-
cher. .

— Jc no vous reconnaissais pas d a-
bord , dit-elle avec un sourire qui éclaira
pou visage sérieux. Mais jo suis heureuse
do pouvoir vous remercier encore... Ma
tante, c'est le lieutenant...

Elle rougit tout ù coup, cherchant le
nom qu 'elle avait oublié.

— Lc sous-lieutenant lin CçnwuiHes,
«lit Donnât , souriant a son tour.
, — Oui... vous savez, ma tante, jo

vous ai raconté notro mésaventure à
Remiromont, lo porte-monnaie perdu...
C'est Monsieur , qui, sans nous connaître

UA GENEVOISE
Compagnie d'assurance sur la vie

10, rue de Hollatiee, 19. GENÈVE
Fondée en »o72

Fonds de garantie : l'r. 37,000,000

ARiaraneea poar 1» vie entière
MsuMMI' mixtes

avec ou sans cause d'invalidité
Anx-ai-ancc» A terme fixe

Assurances combinées. Assurances do.'alcs.
'Pollceb gratuite»

Tarifs modérés. Condilions libérales.
Tarif pour hommes

/ Age - i  '. '. Taux %
\ 55 ans 8,21

RENTES ÏIA6ÈI.ES lf * "3$
/ 70 » 14.10
[ 75 » . 17.62

Lo tarif pour femmes est un peu inférieur.
Agent général pour le canton de Fribourg : M. Emile

Vldrr, 210, rue de ta Prélecture , Pribourg.
Inspecteur pour la Suisse romande : M. 1. tl»- 'Ka-

bottrs, à Genèce. H 2185* X 3591-1261
l— »*"»¦' ' - ' ""i

A vendre, à La Chaux-de-Fonds, pour cause de santé,
une maison â l'état neuf

avec exploitation d'un

CAFÉ-RESTAURÂHT
satle pour société , grand dégagement, jardin ombragé, place pont
000 personnes assises, jardin potager, jeu de quilles couvert.
Situation exceptionnelle. Avenir assuré pour peraonne sérieuse.
Rrir : I'r. 65 ,000.— , eiige au comptant Fr. 40 ,000.— (le reste
1 discuter). II 22305 C 3360

Ecrire : Poste restante. A'° GQ-1. La Chaux-de-Fonds.

Mi É mm OM 1 M&
L'année scolaire 1913-14 commence le 2 octobre prochain, Ues

couri s'ouvrent le 14 octobre.
Les demandes d'admission doivent ètro adressées au rectorat,

jui 'ju'au 27 septembre au plus tard. Elles doivent .contenir le nom et
le lieu d'origine du candidat , l'indication de la division et de-1'année
d'études dans lesquelles il désire entrer et , s'il est mineur, l'auto-
risation et l'adresse exacte des parents ou du tuteur . On v adjoindra
une attestation certifiant que le candidat a 18 ans révolus, un certificat
de bonnes mœurs et des certificats aussi complets que possible des
études antérieures et son activité professionnelle.

Les examens d'admission commenceront le ! octobre. Les connais-
sauces exigées du caudidat sout snentionndts dans un règlement
spécial qa'on peut se procurer , ainsi que le programme ct i le
forinulaire d'admission, a la chancellerie du rectorat. 113577 Z 3869

Le recteur  de l'Ecole polytechnique fédérale.

ATTENTION!
Ti»' du district du Lac à Courtepin

Dimtuiçbc 10 août 1913
de 6 heures du matin ù 7 heures du soir

Seul attet, lU b.il  S b.
Distribution des couronnes à 8 b. da soir, au DufTet de Courtepin .
Les sentiers et cbemics dp Prahy A Conrlepin, de Courtaman a

Courtepin et Iîreille, de Lischera et Cordast k lireille sont défendus.
l.c comité do la société de tir de Com t< pin.
lf l'oiiiJi *• du Sehtitznsbona. ¦ !

Approuvé par ta préfecture du Lac. Il $931F ÎHGÎ-13'il

B«K" AVIS TM
Le soussigné avise l'honorable public dé la ville et <Tc 'la campagne

rju 'il a repris le dépôt de

bière de la Brasserie dn Lion, Bâle '
Par on service prompt et soigné, il espère mériter la cofifiance

des personne» «{ai voudront bien l'honorer de leurs commandes. '
TÉLÉPHONE N° 1.G7.

Se recommande, II 3910 F 3863
La l imi i i vnce f ; vr,

a AGY, prés Friboarg.

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FRIBOURG

r '- ' Fondée en 1829
Taux actuel det Carnet. d'Epargne 4 '/< %.
Les dâpats sont exempts ût tout ImpBt Jusqu 'à conçu?

rence de 1200 francs. "" H 3503 F 3490-1192

u tHS asw'it 1$& pOuFiitiùs 'tirer 'd'em-
-burrn-h •»- •

— C'étai.t très aimable à lui , «lit l'au-
tre] femme avec un accent italien.

::Ét Donnât se rendit compte, on ce
mopvciit , nue c'était-. lu mente accent,
moins prononcé, toutefois, qui timbrait
ja voix grave et harmonieuse dc la jeune
fille. '

— Vous veniez de chez nous? reprit
fltàlïc'pne, désignant le sentier qui s'en-
fonçait' éods bois.

Donnât rougit eomme un enfant , re-
garda la jeunu fdle, et constata qu'elle
aussi rougissait. Il balbutia :

."¦- —• Je. ne-ma serais pas permis... Je ne
ma serais pas cru autorisé...
. — Mon beau-lrère sera content '- de

vous remercier... -Voulez-vous entrer
avec nous ?

Les joues de la jeune fille prirent uno
nuance encore plus vive, ct ses yeux se
détournèrent , pleins d'embarras.

— M. de Cerneuilles so promène, ct
n'a probablement ni le temps, ni l'inten-
tion de faire des visites , dit-elle d'uno
voix légèrement agitée.

— Je suis tout â fait libre. La seule
crainte d'être indiscret mo retiendrait...

— Jc nc sais pas bien dire le mol...
Tu cs... distante... cérémonieuse, Lau-
rentia. Ton père vit trop.solitaire, il taut
le forcer à voir du monde.

Donnât, indécis, regarda Laurentia.
— Si cela nn vous ennuie pas..., dit;

clic avec fc même embarras.
L'Italienne fit un geste accueillant, et

SniAwiA-n  laii%llAtt%l%A*»fl QRBVBA M« Ï6S (MéKS emtiOBSoienes Kelienberg , mm y u la saison soat ;
Echantillons sur demande I ——-¦ 

§loches et (Sonnettes
en acier

Brôvèt N° 55452

GARANTIES 'INCASSABLES
**

En venle chez tous les marchands de'1er
DÉPOSITAIRES DE FABRIQUE :

MAI SCHMIDT & C"
24 & 25, Place su Laur ent. Terreaux, 2.

LAUSAN NE .. - - - .

Hôtel dé Montreux
LAUSANNE

A deux minutes de la gare
Confort moderne. — Cliarobre3 depnis 2 fr. 50. — Itestaurant.
II 13533 L 3865 ' A. Goez-Collantl, propr.

Papeteries de Marly S. A.
les conpons N° 7 des actions par 70 francs ct K° 1 des

parts de fondateurs par 32 Irancs, sont payables des ce jour,
. --'i la Banque Cantonale Frlboarseolse, à Fribour-;-

Pensionnai de jeunes filles
'GRA.Y'(Hàute-Saône), Quai Villeneuve

Programmes, officiels, s— Confort moderne. — Parc splendide. —Prii modérés. sust

200,000 brosses à dents et à ongles
tonte heaaté, à Iiijpi.der.mi quart de lear valeur. Les G brosses
rr. 1.80 ; la douzaine Fr. 3.— franco contre remboursement.

naino» Dapr<S 25, rue de Monthoux , Genève.

g»i-aKslH*«-3ÎS*S--Î

U I (horfo £™nd Journal quotidien , fondée en 1870 pour la défense
klIlCi lu do» intérêts catholiques suisse».

I i_ fl I Iflftrt P> 
triiite Ies questions politi(iuoa, religieuses et sociale* et g

j T** ¦¦lllwl iv suit les événements de la vie publique suisse et étrangère. I

U lnorf û apporte chaque jour, à 2 heures, toutes les nouvelle» de la j
L.IUCI VO nuit et de la maUnée.

J ¦-'•»" ¦' »| ' ¦" r a un ser,'ic'' régulier do correspondances de Paris, Berlin, î
Lâ I InfiPÎfi R°m-'i Vienne, Bruxelles, Madrid et un pervice de dépêche» |
| 

¦ "r *v rapide et complet.

I fl I ihpr^P 
101'.0'1'1 des informations directes du Vatican touchant les I

kU Lalllvl 10 affaires du monde catholique.

U

» •¦ . r suit le mouvement littéraire, scientifique , musical, artis- |
;: j h f l r f f l  titiue et Publie 8n feuilleton des romans des meilleurs

écrivains français.

UI  lh ar-fa liuij ' ' " uu bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com- I
L.IUUI IO mercial agricole.

U I ïhpri"P ̂
onne HS service météorologique et une dépêche quoU- .

tvIIIOI IC dienne de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich.

I fl 1 ï h P P f p  s
';u'ress3 à toutes les classes sociales et constitue l'un des

M l»<* IB I U O I  IO meilleurs organes de publicité.

;tl';KLKiynY;:'!Yr':r?,*~','.r^

iî les siïïvît'-dans-Pctniit sciîliér: boido
île moiis*.'.

— Vous êtes olficier ? J' ai eu un frère
bersagiiero... No • parlez-vous i pas ma
langue ? Je m'exprime mal en français,
jV.n suis aùre... Laûreatia, elle, connaît
les dcuf'adiomes, celui dc sa mère ct
celui , do soi» pwc. L'ile a été éleveo en
Italie, "dans un cou von t où iJ y avait
surtout dos religieuses françaises, par
uno cousine de mon beau-frère...; C'était
près de Genova.

— Et vous êtes revenue depuis-peu
de temps , Mademoiselle?

— J'arrivais lorsque uous avons eu
ce petit incident à Remiremont, où mon
père avait affaire.

— Jtegret t<?z-v'-L?u»; beaucoup votre
beau pays ?

— Mon pays, c'est la Franec. Mais j'ai
un peu peur de regretter I'I talie .cet hiver,
répondit-elle avise un léger soup ir, jetant
un regard trisle sur la maison, et : se
rappelant peut-être en ce moment Iea
demeures riantes.ct les terrasses ¦ enso-
leillées des environs de Gênes, et mêmu
Je couvent aur murs blanc*, largement
ouvert .suc la, nvti bleue.

— Nous persuaderons à mon frère «le
venir boire notre soleil , dit Eusebia, en-
courageante. Moi , je ne pourrai» Pas
vivre tout l'kivet sous la neige, et Vcu.-
fant serait trop tristement ici.

Ib arrivaient â la grille, qui n'était
fermée qu'au loquet. Laurontia les pré-
céda dans Ja maison, ouvrant Ja por*"
d'un ' salon sombre, dont le pap ier ' se

décollait par eïidroits, tt ' dont Je» len»
tut»-.'» scnlaioht lo moisi, i'iiis, elle sortit
en disant qu'elle allait chercher «on père.

L'Italienne frissonna, et regarda Don-
nât. E'iè était étonnamment expansive
ct couuuuiûcattvc.

— Peut-on comprendre, dit-elle, quf
cet domine, mon frère, ait clioi.-i ce lis u
sombre et délabré pour y 'vivre!'  Ob!
non, 'j« ne ¦ pourrais pas demeurer ici,
même pour reniant de ma'gauvre Dora, 1

— Cette propriété appartient peut-
être , à 'M. - Champsorelles ? dit .Donnât ,
oppressé.

— Obi non! Depuis la mort de ma
sœur, il y a quinze ans, il a mené uns
vie errante. "Je garde sa maison d-?
Firenze, iJ. n'y veut j*as revenir. Ce serait
«pondant " heureux pour sa fille : tant
de beauté, tant «le roleil, tant de dou-
ceur à vivre là, dans ces nv-.-rveili.-s ! Et
puis les parents, les amis...

— II avait peut-être des relations à
Gérard.mer ou dans les environs ?

— II n'a plus de relations, p lus de
famille. Peut-être, dans un mois ou deux,
cmiaïuera-l-ïl ma n 'iéce dans lin autre
pays inconnu... Tantôt il demeure dt-ns
une ville populeuse, tantôt dans un en-
droit désert, comme ceJui-çi. -
¦
. •— Et c'est àla raort de sa femme qu il
a pris ces habitudes errantes ?

— Oh! il a toujours été un peu...
Ello clierclia le mot , ej /no le trouvant

pas, toucha son front d'un geste expres-
sif. r

— Il voyageait, et avait déjà la manie

LA FEMME
se parc , l'homme gTiabilU et.la
« SECCOTIN'E a colle et répare
tout. (Exigez la banderole trico-
lore.) IIC225X38 5S

IMryr tilles
5 kg. fr. 3.C0; 10 kg- Ir. 7<—;
!& kg-, lr. 10 30, Iranco p. posle.

tua de gt«raa«» Xc.n -.ri,
Lugano. II 5020 O 3817

Demande 4 louer Tlllavdepi-éfé-
rence, ou appartement 6-7 pièces
maitres, 2 de bonnes, bains , oon-
lort, vue, ch. central. Jardin :
prél. Gambach , PérolUs , voisi-
nage gare. — S'adr. : M.l«le
tt'ny -e-t-, 1-1, vue CtUer.Çrii*-*-«**3-

«in m
Belle Tiundsi  fr-s i .".in- de

bjenf poar bouillir , * fr. 1.30 le
kg. EsptMit-e paria sonciicrtc
C un 1 y.  Lutr> près tuaiiiimc.

A LOUER
avec entrée immédiate, le premier
étaçe de la-villa Rosticana , rue
Faucigny, N» 9, à Pérolle»,
avec part au jardin. 3Siô

A TSitS-aS
excellente ehlenoe d'arrêt.
Dressée en Allemagne,' S ans.
Ilace pnre braque allemand.: I,
Prix d'exposition et d'épreuves,

«-l'adresser & 1>. rter j r r, V't'Ia
Diana , Filbenre. 3875

Stores. Rideaux
Pî U ï a- ijraïtr-i-K-nlâ t i  m9gi>4&S

ExécnU'on prompte et soignée
PRIX MODÉRÉJi

Se recommandent , 2800

R BOPP-SCHWAB
tapissier-décorateur )

' rue da Ur, 8, FRIROUB Q
A. côté de la Ilana. Popul. SuUse

de cbangi'r perp itut-lUinent de lieu quand
il a connu Dora. IJ. était'âge, surtout
pour elle.' Mais' cet açge eut pitié de lui,
des chagrins 'que aous. nc connaissions
pas, et «juî rayaient' ravagé. Il fut hisu-
rcux... Elle ?.„ ' Ell'J ne cUcrclui.it pas
son propro boniiour, mais rcuissiçsait â
l'apaiser, a le fixer! Il Fredevenait sem-
blable aux-autres, peu à psu. XlaiE 'elb;
mourut presque brusquemant, ".et. lui
reprit , son ' existence de vagabond.

Elle s'essuya les yeux et continua : .
— Notis aurions voults garder tou-

jours Laurentia, la rendre heureuse...
Elle portait le infelheur gravé ' en .«Uc,
mais on pouvait , à forée do tendrcsbc,
faire d'elle une enfant comme les 'autres ,
Son père voulut la confier à une de ses
cousines, qui «Hait, religieuse. Elle tssSt
morte maintenant ; I-aurentia l'aimait
bien. C'était une p-ande dame, elle por-
tait un nom noble;.. Mon beau-frère est
de bonne famille, ajouta-t-clle avec
orgueil. . ' ¦ ' ¦¦'

Elle était svmpathique - ct . semblait
bonne, mais il n'était pas difficile de .voir
que si M. ChampsoreUes appartenait
vraiment à un. milieu diitingué, la
famille de sa femme était d'un niveau
«juelque peu inférieur.

Donnât gardait les yeux attachés sur
la porte . L'absence de -Laurentia durait
loagtctnp.?. Stjn -p êre était-il mécontent
«lu.«;elte visib; inattendue? Ella rentra
enfin ;son attitude exprimait l'embarras

— Papa a une aflreuse migraine, dit-
elle, parlant vite. Niais il ne peut.qu 'être

Dooteur COMTE
absent

Bonne domestique
connaissant ions les travaux d'un
ménage «oigne, cet demandée
pour «mirer tout «In suite. Bon
gag". lf 2273 X 3731

S'adrester à HD' Iionli
Betueb, Flenrler.

etteas sBBEcsBasasa* ô *

i H. LiPPACHBR; «
S Méd.-denlistc \ S

9 absent i
B>aa»c—BBC8aacaaesa

Bonne smmzlièrs
ie café-restaurant , parlant si
possible les deux fangnes , ' est
demandée ponr entrer toat de
suite.
. S'ad-erser : TermlnuM-BO.

tel , FrltKonr-r. 38*>0

On demande
un jeune garçon comme ap-
prenti boulanger. II 599 È 3St>7

S'adresser : boulangerie ti»:-'-
moBdttrasty, buiajet.

ON DEMANDE
one fille, pour' (aire la cuiline
et les «Lsliambres. »

S'aicesser sous II 3913 Kl *Haasenstein 4' Vogler . Pri-
bourq. 3871

VACHEÏU
Marié ou célibataire est de-

mandé, pour soigner 15 vaches
dans une ferme 'du Nord de la
Erance..Adresser oïïrcs avec pré-
tentions, certificats et léférences
à M. « 'La .  l» «-Tj«-r . ti Ms-lisI-
lâlslst». 11 7532 X 3SG8.

l*crîiB dimanche malin , enlre
Fribourg et Marly, une

sacoche
en velours noir , avec contenu.

Prière de la rapporter a la
Police locale. Il 3930 F 3860

A louer appartement au l"\
rué de Lausanne, 2 chaiubres,
alcôve, cuisine , eau , gaz. élec-
tricité. Cate '"ostnir, ia.*» ï t .

Mai
La soussugnée avise son hono-

rable clientèle qu'elle a tratutéré
son atelier de couture à 1» rue
de Romont N" S0, entrée du coté
de la rnelle de lit Baï qae.

Albertine Fant-1,
f f i l l e u s e  pour daiiics.

Domestique
Monsieur . Charles de .'Weck

demands an cocher, sachant aussi
cultiver un jardin.

S'adresser le samedi , dans ta
matinée , au A'» 17, Ora'id'i.'ue ,
Frlboorjr, les antres jours, i
i'situir.auoii (Villars-sur Gli-

PAPIER ARGENTS
»«heté à prix élové. Uta

Julea Ayer, A v . d s l a  Sart 9.

PR. N. DEL PRADO, O. P.
lit VMTMtSITAt t  TBI B V R C E X S I  UCO BILVCT . WBOÏÏMftOi B

DE GRA.TIA

LIBERO ARBITREO
—i—

3 volumes in-80

• ' Pi.R9 -?MIS\ : i.xx3tiv-758 pages.
PARS SECON DA : 404 pages.
PARS TERTIA : 596 pages.

I,. Prix : 21 francs

J . *. ......En. veate à la Librairie cathol«iB« i
| et à l'Imprimerie Saint-Paul. Friboarg (Saisse). |
?:̂ Srsï'̂ e5>^-"',-~.-'s:'F'*W?rÏÏ"?_F ¦- . iT. ..-;.Lf-Tïrr-r 'TïTT-:LL?*̂ F:s-sirV!.

IsP Iflflllirl est or*e Prt!Parat 'On biejée fort nutritive et trciMOA ov^ UUll  «figesiit-e, adoptée et recommandée par «fes .a&io-
d'Avi'l mil " médicales. Il est très goûté comme nourritureu XlAr.MUU ) t  commo lor tiCaat. Le « Joahurt » est employé
¦SSS89BBI3 a**0 suecés contre les maladies de- l ' estomac rt

des intesiins. l'assimilation délectueuse, les affections de»
reins, l'anémie, la neurasthénie, la diarrhée, etc.

FERMENT DE JÔGHURT
li quide Dr Azelrod

le « Joghurt » peut être préparé facilement dans les ménages ,
les hôpitaux, les clinique», etc.

Pris: du flacon avec mode d'emp loi exact : Fr. i.—
Attestai t OUH méillcatm et prospeetss gratta et fraaeo.

UNION DESÎLAITERIES ZURICHOISES
Zurich 1, Feldstrasse, 12. — Téléphone Î09.

Nui n*fgnOÏ*B que Ses

É  

Grande Ctiartrsuse,
ont emporté leur secret et
fabri quent à TARBAOOHE ,

L'êLIXTR
«j &^A^a B¥fei»& TAiL

fss;vïi;Ai!: COKTns ; E
Indigestions,
Maux d'Estomac, I
Syncopes,

Choléra, ' ]
Mal de Mer, etc

VU LNÉRAIRE

L'Elunr végétal
comùat ies Coliques de*Animaux domestiques.

TJ,H OTS D3XIQ'CTI3J»Ï I
a Concessionnaire peur la SUiSSB
QO, ̂ Vve-Qwo du Mail, GE/IÈVE t

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, ruo des Epouses. — Tél. 97

Grand choix de BRODERIES de Sa!nt»Gall et d'Appenzell
Robes en tous genres, pour dames et enfants. Blouses dimtclics, enlre-

deux, festona. Chemises,jahots,cols, saschetf, mouchoirs , pochettes, «ts.
Initiales et monogramme* exécutés «or place dans ls f ias bret délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

très seMÏWii «F t-iilrc ' visite, et pi-ie"i-.ia
lium-lii;'. do voax faire û sa placo les l:on-
ueur» di* sa modeste maiFon.

— J' ai «lo plus en p lus la peur d'etvii
indiscret , dit Donnai , «jui s'était levé en,
voyant (.'titrer Laurciilia, et qui so de-
mandait s'ildovait ri'jirendresoii fauteuil .

- Mais fa signera /îuscji a qui, dcpi.is
quol ques jouri, se sentait en ptoie à la
iioslalgi-, n 'était , pas femme à flffla-
lonaer une distraction, quelle qu'elle fût .
Si elle avait eu l'habitude d'un monde
p lus relevé quo l'ordinaire tt lionnits*
société qu'elle fréquentait , elle aurait
cornpviB c: nflf : sa iitêco sentait d'insUtn.!,
et n'aurait pas invité Donnât à leur faire
tîetltr visite, liavie d'une diversion, elle
protesta contre les paroles du jeune
oCicier.

— Non , non, vous ne partirez pas
avant que j'aie rempli le mandat quo
m3 «xinfe mon frèro... Montons dar.s
ton atelier, Laurontia. Et fais-nous du
café ou du thé... Il doit rester de ce petit
gâteau que tu as fait l'autre jour.

Laurentia . parut prendre son parti
d'un incident qui lui avait d'abord causé
uni; certaine p-.srpkxit'é. EHèsount, aviso
encore un peu d'effort , et filant' son cjia-
psau , ellc invita Donnât à monter.

(A suivre. )



Voyages transatlantiques
par la HOLLAND AMERICA LINE
par le LLOYO ROYAL HOLLANDAIS
par le LLOYD AUTRICHIEN

Départs régulier *
fc destination : des deux AMÉRIQUES, des INDES, de l'EXTRÊMB-
ORIENT, de l'cGYPTE et du LEVANT.

Voyages de plaisir. — Emigration. — Passages
REH&EICNEMENTS GP.MOITS EQH TOOS VOYAQES

Agence générale pour la Suisse :

A. Mural, le Cooltre & Co, S. A», GENÈVE
Agence pour le canton de Fribourg .-

Spiiili & De-scbeoanx, eipédit. (Lonis Spœtli)
6, Avenue de la Gars, FRIBOURQ

^«-iipLg—SSy ^^.¦r^^onpJrativ.'SFJaiisrnaJt'MtUf^i*
^

Tout le monde doit savoir que
les jumelles Wolter-Mcerl, de haute précision, de qualité
garantie , avec 6 lentilles , entièrement en véritable cuir
verni , est livrée au prix de Fr. 15,— seulement.
Imit ele? olnnniie et hésitez à faire votre commande, car vousmus CIK» t-iu-uic-i vous diIes quj |  n.esf pas pojsibie d'obtenir
une bonne jumelle à un prix aussi bon marché. Afin que
vous ne doutiez plus et que vous puissiez vous rendre
compte de la qualité , je vous livre cette jumellt" pareille à la
gravure ci-dessus
a JQF,,» t, l'essai avec ,e droit ahso,u <le me la retourner si0 .J U.~*.B ""s101 elle ne vous convient pas, et je m'engage i,
vous cemhauraec le mcuitatit pt-jfc «i«. f t. ;s._

U jumelle élégante Wolter-Mœri S^igSSSa&S^
de diamètre et l'optique est à 6 lentilles achromatiques. La
clarté de vision est incomparable , obtenant un grossissement
de 9 fois , comme le démontre la' gravure de l'aéroplane
ci-dessus, elle ert donc indispensable pour les voyages, la
chasse, les sports, la montagne et le théâtre.
Par rersements mensuels gMSS-^ÏS ""' b°nne

Gratis et sans augmentation de pri, «g gg» £¦£ g
véritable avec large courroie bandoulière , comme modèle
ci-dessus.
No inanniiP7 rlnni* na? vu mes conditions avantageuses de de-
"' n™,11" Q(lnl! P» mander de suite l'envoi de cet instrument,
avant que mon stock soit épuisé, contre remboursement de
Fr/15.-,
Ç. Wolter-Mœri, fabr. d'hertogerie La Ghaux-de-Footl» 41

Eôtel-Pension de la Grue
BROC

fc proximité *• '» carp. Cuisine soignée, truites de la Joim",
TesUaration a toute heure. Grande salle pour sociétés. Grande ter-
rasse, vue magnifique sur les Alpes. Spécialité de vins vaudois et
valaisans. Guides et porteurs a disposition pour les courses de
montagne. I l l  131 B 3216

Auto-garate. -  ̂Vaste écurie. — Prix modérée
DOCftHE OTTOZ.

nammiiiniii —iimai i niiHiiimiiîiit. iai——wP

Banque Cantonale
j fribourgeoise

: i Nou» recevons en tout temps «lei députe i Intérêt
I aux conditions suivantes i

4 % °|o sur Carnets d'épargne
dé puta  à partir de 50 centimes. Remboursement
sans avis préalable. — Livrets gratis.

4 % °|0 sur Carnets de dépôts
selon règlement spécial «pie nous tenons à disposition.

4 Vio contre Obligations ^™
FBIBOUKG , prôs de la Poste

Agences : Bulle , CMtal-Salnt-Denli, Chiètres,
ettavayer et Morat.

¦«¦¦¦¦SSS>nssHBSBBSDfltl ĤailtL̂H:lH80cmB<9BHBB

L'EAU VERTS
a» l'aùonye cistercienne ûe la Maigrauge

A Fribonrjt, tondéo e* U50

EHxIr d'un goût exquis
composée de plantes choisies ot mélangées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et p lantes nuisi-
ble»».

Souveraine dant iMcaidlndigestlon , dérangementsâ'estomao,digea»
tiou ditllcile. coliques, refroidissements etc., eto.

PrttamUt ttfloaoo eontre les maladies épidémlque» et eontre
IlnOseiua.

Chez UM . Eigenmann , Chatton & Cu négociant * ; Lapp, Bturfkneoht ,
Cuony, Es**tra, Wuilleret , p harmaciens ; M. Ûusy, pharmacien ;
Gvidl-Riobard , Fr. Guidi , rue des Chanoines , Ayer , rue de la Pri-
fer t ,  ire.

Bul le t .  pharmacien , i £«avarsr-'a-Lso; Darld , pharm *;i,n, i
Bulle; Robadiy. p harmacien, i Homont ; Grognut , pharmaciin , k
Eohallan * (Vaodl ; Liqueur «arts. ettet M. lapp, pharmacien, Fr.
Qvldl, rv* de* Chanoine; t Fribourg. H 3923 F 3877- UJ6

sassBB Toujours du nouveau! sss
I Potage Marianne «¦- * ^^"H" '

Potage Princesse +̂  ̂
JlËj^Vf

vri
| Soupe à la bataille Marque "Croix-Etoile ,, |

I l l lllllllll Il llll l liWBBBBBn»gMlWIW^^

A VENDRE
& tout prix , pour cause de non-
emp loi ,

1 moto 3 HP
bon état.

B'adresser sous II 3926 F, i
Haaienalein »}¦ Vogler. Fri-
bour-;. 3852

Demandes dana tontes les épi-
ceries la célèbre leaaf vn «itslu-
reeUwte

ravira
Elimine la contagion par la

destruction, complète de tons tea
germes de maladie. — Baaa»
rua-tare * UeaOfe.  3391

Grand choii d'AlIiauces
en ox, depnis 10 i, SO tr.

Gravure gratuit *
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux , dentiers , ete.
an plos hant prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MÂCHEREL
Fribourt, 79, m de Uuuni

Occasion pom chasseurs
A ventre nn bon chien de

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

S'adresser a Jolt. A a dera et-
Volt y, LW t i r s n a i 'orniooilii.

VINS
Diane* et ronxc-n untnre l»,

depnis 45 fr . l'bectolilre.
Vina da pmjm IKt l  rt 1012 .

St-GeorfCCB, 91 û r u u  lOtl
Benjoin», Bourgogai ri Borduu

,jyoi.en bouteill»» -.
Cha-mpap..» %\nit) «A V ernoâ

Fûts * «lisptwition. — Condi-
tions d'usage. 3503

Â. NIGBELER-PERRffl
Maison fondé» en 18S6

— PAYERNE —

Maison d'habitation
comprenant 6 cbsmbres et 2 cui-
sine* avec caves, atelier, jardin
potager et un peo de terrain ,
siiu'e prés de Givisiez , est *vendre pour le prix de tr. 9.000.
Pourrait convenir pour séjour
d-éié. . Il 3196 H 3179

S'adresser i la Ranqoe *e
Fribour*. Henri Wetfc -*C°.

Boucherie GÀHTII
Grand'Rue,  N* 8

Baisse MU-le bceof .«Jepnta
70 A 90 «eat. le aieasi-Allo

V e»u, 70 * 00 cent.
Téléphone.

Perte à denslet I*.
St recommande. ¦' 81

LA LIBERTÉ
se trouve

tan* tout le* httel* du eanten i*
Pribourg et, en dehors de Prtbourg,
ion* le* hôtel* iittpanu i
7*1*1*. Evolène , Grand E0M.

• HortkLoUos-irjr-B»l«aa ,
Hfitel dss Mar6cottsi.

I Irisât , Hfltel da OUcUr
da Trient.

» Bs 'mt-Maurlcs , Hfltsl da
Simplon.

t BalutHaa-Ios.HStilasla
Dent da Midi ,

» aVontsna-iar-fllstrt*. Ps-
lsco Hfitel.

Brisons. Belma-Oslme» , Hfitel
Belvédère.

Demi. Bt-Urisiune , HOial dl 1»
Oirorne.

Taod. Chamby- iar -  Montreux ,
BAtsI Terminas.

i tsatanns, Hfitel Central
* Kehallsns, Hfitel dts Bs-

leinse
» Fo 14:1 eux , Hfitel de la Qus

Bohurs. Oersan, Hfitel-Peniion
< l'Ittheîg-Verts Blra ».

I Einsiedeln , HOtel Saisie
» Einsiedeln, Hfitel dn Paon

Looirns. Hotel da Corbsaa.
» H4t«l ls lTJoiosi,

la-ioh. Bt-OslltrboL

I LE DEOIT SOCIAL

| DE L'ÉGLISE
i . tn SES

applications dans les circonstances présentes
par M. l'abbé P.-Ch. HAKBE

dooteur en Thàoloti» et tn Ùrolt canon
! i n - S '  4 lr.

j Lettre du Pape a l'auteur; lettres Alogieuseï det car-
j dtnaux Langénieux , Bourret , Boyer, Vaughan, Goos-

sens, de Nossei gneurs Isoard et Lelong, etc

En rente i la Librairie cttioliqae,
] 130, Place Saiil-Hicolis, et ireiie dt Pérelles , Friboerg.

Mises dlmmeubles
L'ollice des poursuites de 1 arrondissement du Lac , à Morat ,

vendra , le aun«<tl -ï noat. s, U lieaies da jour , a son bureau ,
à Morat , pour la seconde fois, les immeubles du Calé Suisse, t
Morat , comprenant café-restaurant, deux habitations , cave, elc , le
tout situé dans la rue princi pale , a Morat , et appartenant a Frédéric
Lehmann , (ils de Christian.

Morat , le 31 juillet 1913. H 3892 F 3816
Le préposé : A. ïleoiilr-

Le linge des nourrissons
procure toujours énormément de travail. Hvec
Je Persil, il se lave sans peine. Toul aussi bien
du resle, «lue les vêlements d'artisans, tels que
bouchers, boulangers, coiffeurs , peintres etc.,
ainsi que toutes les vareuses el tabliers de travail
Tout cela, sans adjonction d'autres ingrédients

tels que savon ou aulres.
XaTaaLi «MHOul, jamail ou.«si . iculetnaot to paquata aflfioa**,

HENKEL «i Co., S.-H, Bâle.
Jliml Lbric inl i  é. U FI-I.,I,1F

Nouveaux Baiss k fcta
Station Lyst. — Source ferrugineuse et sulfureuse de v rme,
reconnue efficace contre rhumatisme et faibleeee det nerfs.
Nouveaucontort moderne- Orand psrc. Prix ie pension : Fr. 4.70 tt
5.S0. Prospectus. Service d'automobile. U«ttel Monva-tsaK Bain»
Téléphone 16. l:. <»«ii«Usr-i.r. ir t I.

Sa mttltrdéa substUuttom «t BIEN DÉS IGNEB LA SOURCE ,

'i I H à BM J I îîI li ' L"4 AlIeetlonedtiRelna
i fl I, 'J ; ! ^Ul'IJC*llltrj't"UUVe«a-de,Eetoinao.

f jj $ r\[ li i\V ,- A iYj f i , i i - 'YY7' | > s t '~5 Maladie» du Pola
i i 1*11B Bnifiiiii]«B.]iiiiM''i'i'Appareiibui,ire

nTTOl KM ! W-JI 
,
TW^^S:^

LE GROS LOT
«S«> 100,000 fr. dn «X-iîlt Foneler CcypUen a été gagné, le
15 mars 1913 , par nne personne.de Lausanne.

Les obligations du Crédit Foncier Egyptien sont payables par ver-
fmenta mensuels, l'acheteur ayant «Iroit aux tirages dés que le
1" versement de 10 fr. est ooéré.

Les tirages ont lieu le 16 de chaque mois, avec lots de tOO .OOO fr.,
50,000 (r.

Ponr renseignements , s'adresser en toute confiance à la Banqae
Alf. «QUVK A C", à Lniiani i i iF , apeetalensent untni l .er  par
l'i;t»t de Frlbourir .  (Arrêt du Conseil d'Etat , du 11 octobre I's I'i).

Agents sérieux demandés par.out.

Banque de l'Etat de Fribourg
Capitol versé , 21 million *, Garantis de VEtaU

émet sustuellement une nouvello tranche d'Obligationa 4 '|a °j0
¦omlnatjvea ou au porteur, échéance de 3 à 5 ana

C0DPDN8 6EHEBTRIELB 00 ANNOELB
et prend en paiement au pair des Obligations d'autres banques
remboursables dans une année, — Elle émet des carnets
d'épargne au taux de 4 1 /4 ; tirelires gratuites.

W AVIS TOU
aux entrepreneurs
A remettre tout de suite 4 Neu-

châtel,' pour cause de départ de
la lo-calité, et dans de bonnes
condilions. nne entra-prlsn «le
c o i - N t r a c t i o n » , possédant un
outillage complet et dont les bu-
reaux, chantier et magasins réu-
nis sont situés à proximité immé-
diate du centre de la ville.

S'adres., pour traiter , a llemrl
DeUenbaeh, entrepreneur, &
SenebMeU Vrtbnrxrun.

*f J ĵ i «ttttitt«iei«te>et«>«iP«>ettieie>ei «><> *>*> t> **e>#ttAM&t>Afi&&e>fi«tf>t>«iftMt i ^c i f i'S?<È
«\Mx,— M9mB»m *w99M 9 M M » »m» M M n » »f » M m(t\JÊ

j|î LETTRES - f
•a » * «« » M o

I 1 JEAISr-FEANQOIS BONOMIO I
« S NONCE APOSTOLIQUE BN SUI3SB f
« 8 «« » A «

! | PIERRE SCHNEWLY I
C » PKSVOT DB SAINT-NICOLAS DB ntlBODRa 6

I i - V *« s
I »  MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURQ |g 1 »* I
t | D'AUTRES PERSONNAGES I
1 | (1579-1586) «
« O par le B. P. J.-J. BEBTHIEB , dee FrôrBB-Prfiohours «
* 5 • *f  g In-8odelaXXXU-28«pages,avec portralte,tabIeschronoIoglqiieetalphabétlque. S

| § «... Jean-François Bonomio , évêque de VercellI , peut et doit , è, raison de f
« 9 ees mérites exceptionnels envers nous et lea nôtres , être appelé d'une voix S
g * unanime le père de notre patrie. » Letlre des Magnifique* Seigneur* de gg g Fribourg A Grégoire XIII, le 27 mari 1582. (Voir l'épigraphe du volume). S
«JL » . ' «
5 ° «._« j  •• m m- &iO » Prix do I ouvrage i 4 franc» «g t

| | EN VBNTB A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUB |j
af * M *
§ ĵSftftft «<tj<!,t».»«».a«»fefe-l»<!lft->«̂
•;.i»»yl;a"aoeieej>aeeaaa M,,, >»»» e)ee*>eieie>aee)ei>aeee)e>eaaaaaategH
?»»«»} «**»Vtf»«4to0-»tf»'t>«tltf «*«*»*****«>* V*ltl$tttS)t&lS>iltltlt>i<Slt *tiitt# *>i») tV91i 'f %ï£\

(l <ava2f i

'f è œ S Sf c

Magasin
On ilenmnil.. fc louiT un

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

S'adresser sous 11173SL>, i
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

¦ --- - ¦ ijiM _ «r Armes
"*-»Âsr>«SL-̂ G^5i»-3»ïW,à t e u .
jp^& V^^Flobert

Orand dep. Fr. 4.60. Revolver
6 coups 7 mm. dep. 5.00. Nikelé
Fr. 0.50. Central , Fr. 050. Pis-
tolet , Fr. 1.65. Revolver p» car-
touches d'ordonnances. Suisse
cal. 7/5 oa Browning 6.S5. Fr.
18.—. Pistolet automatique St.
Browning, cal. 6/35 Fr. .tn.—.
Munitions. — Catalogue gratis et
Iranco. — Ls lsohy, labricant ,
Psverne, N» 38. 2847

MM. les Commerçants g$sS^*SZmM
publicité, un poste à la rét-lau-ift dans les almanacUs sont priés da
nous demander sans retard , spécimens , devis et tous les renseigne-
ments voulus sur cette intéressante branche de publicité.

HAASERSTEIN ET VOGLEB, Agence de publicité.

gàisâ ei mm
IttUoD det abtmlnl dt f t r  Gnin , prit Fribour -;.

Ouverts du 20 mai au 20 octobre
Beaux ombragei , i l tuat lon tranquille, tur l!« bord! de la Striât,

k l' abri  dtt vents . Air liai pounUrt, rlcht tn oiontt
Sources snlfnrsnses très aleiilDes-cubonatées, très railoaxtlres .
Analyse faite par ltt D" Kowtltld tt Joyt, proftuture * t 'Dxl»

vtnité de Fribourg.
Indlcatlona. Cura reeommtndés dtnt let «aUrrbtl tbronlqusi

let œuquou3t'9 (organet ds la respiration, de la di gestion tt dea
voies urinaires),  dans les rhumatismes chroniques , la goutte,' l'ar*
thritisme, dtnt leu affections articulaires tt glandulaires i dana Iea
maladies da la, peau t daua la tUyre ttagoiQ» «UM héraort oldas t l'en»
forgement du (oit. IM aflittloni ntrvtuatt i Iea maladit* dea

immts . su. 33 05-11CS '

I

iaiTtnt l'Importance et la dorée dn dépôt - 1

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierrè .
agence* «Bulle, Chatel-St-Denle. Domdidier, Esta- I

!R Tajer, llorat. Romont, Villarg iroud. Le Mouret. ¦

Banque Populaire Suisse
Capital veraé et réservée : Fr. 76 000,000

Nom reoerona toujouri , à dee condition» lavo-
rablou , dee

Wtr dépôts f espèces ^SïïSîi
en carnets d'épargne , U-rrete grattilte,
en compte courant, dijpoaiblj i ne, eane oommlaiion ,
en compte courant, aveo dénonciation , A de»

taux particulièrement nvantagcax TM


