
La déclara
La journée d'hier

Le sort en est jelé : l'Italie a accom-
pli , hier 23 niai, l'acte décisif qui la
jette ù son lour dans là mêlée euro-
péenne. Samedi , le roi signait le dé-
cret de mobilisation générale et , hie;
après midi, dimanche 23 mai, l'am-
bassadeur d'Italie à Vienne, duc d'A-
vaxna , remettait au .baron Burian ,
ministre des affaires étrangères d'Au-
triche-iHonigrie, la déclaration de
guerre ainsi libellée ;

Conformément aux ordres de Sn
Majesté le roi, son auguste souverain ,
le soussigné, ambassadeur d ' f lal ie , o
l'honneur de remettre à Son Excel-
lence le minislre des a f fa i r e s  étrang è-
res d 'Autriche-Hongrie la communi-
cation suivante :

Dès le k de ce mois, déclaralion a
été fai te  au gouvernement impérial el
rogal des graves motifs pour lesquels
l 'Italie , confiante dans son bon droit ,
proclame annulé et désormais sans
ef f e t  son traité d 'alliance avec l'Autri-
che-Hongrie, viole par le gouverne-
ment impérial et royal, et reprend son
entière liberlé d'action à son égard. Le
gouvernement du roi, fermement ré-
solu à pourvoir, par tous les moyens
dont il dispose, à la sauvegarde des
droils et des intérêts italiens, ne sau-
rait manquer à son devoir de prendre
conlre loules les menaces actuelles et
futures les mesures que les èvene-
niecils Uti imposent pour l'accomplis-
semenl de ses aspirations nationales.

Sa Majesté le roi déclare sc considé-
rer des demain en état de guerre avec
l'A iilriche-Hongrie.

Lc soussigné a l'honneur de faire
connaître en même temps à son Ex-
cellence le minislre des a f fa i res  étran-
g ères que ses passeports seront mis
aujourd'hui même à la disposition dt
l'ambassadeur impérial el royal à
Ilome ct qu'ilsaiirail gré à Son Excel-
lence de Vouloir bien lui fa ire  remettre
les siens.

D'A va ma.
Hier dimanche, M. Sonnino, minis-

lre des affaires étrangères d'Italie, en-
voyait aux représentants dc l'Italie -à
l'étranger cette circulaire télégraphi-
que ;

I.e gouvernement italien , en considé-
talion des voles tle la Cliambre et du
•Siml et des manifestations du pays , a
ilccidé de ne pa s attendre davantage
l'our déclarer, au nom du roi, à l'am-
bassadeur; d'Autriche-Hongrie à Bome,
'tue l'Italie se considérerait ett état de
•juerre avec l'Autriche-Hongrie ,- à par-
tir du 24 niai.

L'ambassadeur d'llalie ù Vienne a été
invité ù demander ses passeports.

Le .jour où l'Eglise fêtait la Pente-
côte , la émission reçue ipar les apôtres
de .répandre la religion évangélique du
Roi Pacifique de la -lerre, le chef d'un
Elat où se trouve le Siège du Vicaire
de Jésus-eGhrist , ne s'inquiétant pas
dc la sainteté de cet anniversaire, lan-
çait son défi à une autre nation chré-
tienne c: quelle coïncidence plus dou-
loureuse pour établir que le monde
racheté par le sang- de-Jésus-Christ a
oublié ses enseignements et ses exem-
ples et duc, arrivé, semblait-il,' -au
faile de la civilisation. U s e  -trouvait
en réalité en proie à la barbarie !

Depuis que l'Italie se prépare à la
guerre, toutes les faces de son inter-
vention, ont été envisagées. Elle sc
lèw, p .  dit son ' gouvernement, .pour
réaliser ses aspirations, ct cela se tra-
duit plus exactement par ces mots :
profiter des circonstances pour acqué-
rir de nouveaux territoires. cLe Livre
vert n'a fait que colorer celte intention
dé raisons spécieuses.Quand ila ont vu
coque le courant créé par les interven-
tionnistes était devenu le plus fort , les
catholiques italiens n'ont pas voulu
qu 'on leur jetât l'accusation dc trahir
la pairie el ils se sonl rangés sous la

ion de guerre
bannière cle l'obéissance , ne voulant
plus que montrer qu'ils serviraient
loyalement la pairie sous les lois de
laquelle la destinée les avail  rangés.

L'entrée en scène de l'Ilalie cause
une joie générale dans lc camp de la
Triple Entente, qui y voit le moyen
dc terminer p ius tôt une guerre extrê-
mement longue et qui exi gerait, >pour
que la victoire définitive appartînt
aux Alliés, de nouveaux sacrifices
considérables cn vies humaines. L'Al-
lemagne, obligée d'aider l'Autriche
sur un nouveau Iront , ne pourra pas
envoyer contre la Erance et l'Angle-
terre toutes les réserves considérables
dont elle disposait encore et que la
faiblesse dc l'armée russe rendait en
majeure partie disponibles à l'occi-
dent. La Triple Entente espère aussi
avec raison que l'exemple de l'Italie
va entraîner ia (Roumanie et d'autres
pelits Etals encore.

Lcs deux empires du centre de l'Eu-
rope voient donc se dresser contre eux
la plus formidable coalition qui fui
jamais. Leur colère contre l'Italie est
bien compréhensible. Le gouverne-
ment austro-hongrois a répondu par
unc longue note à la communication
de l'Italie dénonçant le -trailé de la
Triplice ; il exprime sa surprise que
cette dénonciation se fonde sur l'ulti-
matum à la Serbie , qui n'atteignait cn
rien les intérêts vitaux de l'Italie, el
que cet acte aie se produise que neuf
mois après ce qui en élail la cause
prétendue..

L'Allemagne n'a pas tardé une heu-
re pour sc solidariser avec l'Autriche-
Hongrie. Hier soir déjà , l'officieuse
agence Wolff publiait cette note :

l.e gouvernement italien a fait  savoir
par son ambassadeur à Vienne, duc
d' Avarna , au gouvernement austro-hon-
grois , que l 'Italie sc considérait en étal
de guerre avec t'Autriche-Hongrie à par-
lir dc dimanche soir à minuit. Le gou-
vernement italien, par celte attaque hors
de propos contre la monarchie danu-
bienne, a également rompu sans droit
cl sans raison l'alliance avec l 'Allema-
gne.

l.e pacle de fidélité entre l Autriche-
Hongrie et l' empire allemand, a f f e rmi
encore dans la fraternité d 'armes, est
resté intact, malgré l'apostasie tlu troi-
sième allié, et son passage dans le camp
ennemi.

L'ambassadeur allemand , prince, de
Biilow, a reçu, par conséquent , comme
instruclions , tle quitter Bome cn même
temps que le baron Macchio , ambassa-
deur il' Autriche.

« eLa guerre qui va commencer, dit
l'Italia de Milan, sera âpre ct dure.
Jl csl bien que le pays le sache et qu'il
se prépare à unc grande et peut-être
longue épreuve. .Notre armée n'aura
pas affaire à un ennemi battu" et
épuisé. Heureusement pour son hon-
neur, il aura, un adversaire digne de
lui et la marche qu'il devra faire au
delà dc nos frontières — si nous pre-
nons l'offensive — me sera pas unc
simple promenade militaire , mats un
chemin très ardu qui devra «tre dis-
puté pied à pied et sur lequel nous
aurons à lutter conlre de (formidables
obstacles naturels et artificiels. .Notre
marine aura devant elle une marine
puissante, bien que légèrement infé-
rieure en forces, mais appuyée sur de
formidables bases navales , défendue
par la nature de la côte dalmate, qui
se prêle admirablement aux surpri-
ses. *»

iL'Italia mot en garde l'opinion pu-
blique contre les mouvements d'im-
patience, car les exigences de la guer-
re, qui nalurellemeni échappent aux
profanes , exigent parfois unc lenteur
calculée.

Patience donc et fermeté surlout
parmi les populations qui seront «Cr
posées aux. /bombardements aériens el
navals ; patience surtout si l'ennemi
réussissait ù envahir momentanément

de 'Italie
le lerriloire italien I h llalia fail ici
allusion à une irruption des Iroupes
allemandes el autrichiennes dans la
Vénélie, irruption qui serait conforme
aux plans de guerre des Austro-Alle-
mands qui onl toujours cherché et
parfois réussi à porter la guerre en
pays ennemi.

' - ». *
Jusqu'ici on a parlé abondamment

des concessions que l'Autriche con-
sentait â faire a l'Italie et des reven-
dications italiennes. Ce que l'on con-
naît moins, cc sont les négociations
dc l'Ilalie avec ta Triple Entente.
L'Idea Nazionale croit savoir que le
point fondamental de l'accord sur-
venu lc 25 avril passé enlre l'Italie et
la Triple Entente avec délai de rési-
liation d'un mois , c'est-à-dire, mardi
25mai, est le suivant : L'Italie est ad-
mise dans lc fameux pacle de Lon-
dres, par-lequel les alliés se sont en-
gagés à ne pas faire dé paix séparée.
Ce ,point est capilal pour l'Ilalie, qui
y voit unc garantie plulôl qu'une
charge, puisqu'elle entre en guerre dix
mois après ses alliés.

Voici , d'après l'Idea Saz 'tonale, les
gages donnés à l'Italie par la Trip le
Entente ; Le .Trentin jusqu'à la fron-
tière stratégique ; Tricsle, l'Islric , la
Dalmatie jusqu 'à Narenta ; la liberté
d'action de l'Italie dans l'Adriatique ;
la reconnaissance de la domination
italienne sur Vallona el l'Albanie mé-
ridionale ; la participation au dé-
membrement de l'empire ottoman, en
Asie Mineure, sur le môme pied que
les autres puissances ; la rectification
de la frontière de la Tripolitaine soi!
du côté dc l'Egypte soit du côté de la
Tunisie, de telle sorte que l'Italie oc-
cuperait quelques voies de caravane
d importance capitale pour le trafic
entre l'inférieur et la côte ; enfin des
accords de caractère éonomique pour
toute la durée de la guerre (probable-
ment des crédits financiers). -

Gomme on lc voit , ces gages dépas-
sent de beauooup les concessions dc
l'Autriche ; il esl vrai que ces der-
nières ne coûtaient rien a l'Italie) tan-
dis qu'elle devra emporter de haute
lulle les territoires que la Triple En-
tente lui abandonne. L'Italie s'esl
donc décidée pour ceux qui lui don-
naient ou lui promettaient lc plus.
Bien qu'il soit odieux, le mot de
« 'marchandage i» qu'a prononcé lc dé-
puté socialiste Turati, n la Ohambre
italienne, s'applique parfaitement à la
situation.

On aura remarqué plus haut que le
traité de l'Italie avec la Triple En-
tente pouvait êlre résilié le 25 mai.
On comprend la portée de cette clau-
se : c'était la mise en demeure signi-
fiée epar la Triple -Entente à l'Italie
d'avoir ù déclarer la guerre avant le
25 mai ; autrement loutes les garan-
ties des Alliés à l'Italie lui étaienl
retirées.

On annonce comme imminente la
publication d 'un document (pontifical
sur la guerre en général et la guerre
de l'Italie cn parliulicr. Le Pape ne
publiera pas une encyclique, comme
on l'avait annoncé, mais une lettre
adressée au cardinal-vicaire de La
ville de Rome.

Les Italiens s'étonncnl du fait que
les ambassadeurs austro-allemands
auprès du Saint-Siège n'ont pas en-
core quitté Rome. Ils avaient cru
qu 'ils seraient partis sans créer de
complications, mais il semble aujour-
d'hui que l'ambassadeur d'Autriche
auprès du Valican n'entend pas se
laisser déloger facilement de sa rési-
dence du palais dc Venise. Il oppose-
rait une certaine résistance, à laquelle
s'associeraient les .ministres de Prusse
et de Bavière.

Le gouvernement italien paraît
quelque peu embarrassé; on le serait
à moins. Obliger les ambassadeurs â
quiller Rome, c'esl violer la loi des
garanties, c'esl créer un conflit avec le
Saint-Siège. Les ambassadeurs res-
tant à Rome, c'est l'ennemi dans la
p lace même. Une note officieuse du
gouvernement italien assure que le
bruit d'après lequel il violerait la loi
des garanties csl dénué de tout fonde-
ment.

Le gouvcrneineujt espère évidem-
ment que les ambassadeurs partiront
d'eux-mêmes ou que le Pape les invi-
tera ù quitter Rome. Comme le disail
¦M. Luzzatti , ce serait une élégante so-
lution du problème.

Une dépêche dit que les représen-
tants des efiip ires du centre auprès
du Saint-Siège quitteront Rome cn
même temps que leurs collègues au-
près du Quirinal, mais celte infor-
mation ne nous esl pas encore con-
firmée dc source sûre.

« *
I-a presse italienne célèbre la «par-

lai le correelion el la loyauté *» de la
Suisse devanl le conflit européen et
vis-à-vis de l'Ilalie en particulier. Les
Italiens n'avaient jamais renoncé ù la
légende d'après laquelle la Suisse
avait une enlenle militaire secrèle
avec l'Allemagne et l'Autriche. Lcs
déclarations officielles faites par le
Conseil fédéral au début de la guerre
européenne sur la ferme résolution de
h Suisse de détendre sa nculralilé
contre n'importe qui , avaient été un
soulagement pour les Italiens , mais
ils gardaient encore quelque méfiance.
Aujourd'hui ils respirent librement

« Si l'Allemagne, écrit-on de Rome au
Corriere délia Sera, a confié à la
Suisse la protection de ses sujets ré-
sidant cn Italie , cela signifie que
l'Allemagne n'a pas l'intention de vio-
ler ia neutralité du territoire de la
Confédération helvétique el que , d'un
autre côté , si la Suisse s'est chargée dc
la protection des sujets italiens en Al-
lemagne, cela prouve que la Suisse
n'a nullement l'intention dc sc .prêter
à une tentative quelconque de viola-
tion de sa neutralité de la part de
l'Allemagne. »

Nous sommes heureux de constater
que tous les Italiens savent enfin la
vérilé pour parler de la Suisse et que
leurs craintes ont complètement dis-
paru.  eO n'est décidément pas trop tôt.

An Trentin et dans la Vénétie

On nous écrit de Bellinzone :
Nous rtcdvons de Trente une lettre

particulière qui nous parle do l'exaspé-
ration de la' population , non contre l'Au-
triche, mois contre lo gouvernement
italien , qui , en préférant la guerre à
l'acceptation in extremis des offres du
gouvernement de Vison*, non seulement
empêche l'union immédiato du Trentin
à l'Italie sans qu'une goutte de rang eoit
versée, mais retarde lo rapatriement
immédiat des enfants du pays qui se
trouvent actuellement sur le front orien-
tal , dans lc tourbillon de batailles meur-
trières, et expose à toutes les calamités,
la région où le choc des armées com-
battantes atteindra son maximum. L'at-
titude de la Consulta a produit précisé-
ment l'effet contraire à celui qu'on
disait ; c'est un chorus de malédictions.

11 en doit être de même dans ia partie
italienne de la province autrichienne de
Goritz ; quant aux sentiments de la par-
lie slave, on comprend quels ils peuvent
être.

Dans le Tyrol propr?ment dit, à sa-
voir dans la partie allemande, pour trou-
ver une excitation pareille à celle qui est
provoquée par les actes de l'Italie, il
faudrait remonter à l'époque de l'inva-
sion française et d'Andréas Hofer. Même
les vieillards ct les enfants parlent do
mourir l'arme au poing plutôt que de
céder.

Au sujet des populations de la fron-
tière italienne, des nouvelles privée»,
absolument sûres, nous allirment qu'elles
partagent les sentiments de la population
trentine.

Les campagnards do la Vénélie ne
veulent absolument pas do la guerro ;
leur jeunesse rappelée tous les armea

n'a répondu à l'appel qu'avec des impré-
cations. Les dés. riions soat nombreuses,
et cela non seulement dans ia Vénétie,
mais aussi en Lombardie et en Piémont.

Du reste i Jn 'ya qu 'à lire dans V Avanti
les longues colonnes relatant les impres-
sions sur ceux qui marchent au drapeau.
L'enthousiasme qui a paru envelopper
la Capitole et le Qairinal n'a pas atteint
le cceur du vrai peup le. Et c'est là une
inconnue qui doit donner des soucis aux
aut-.urs de l'entreprise belli queuse.

Godefroy Marne Ii , le jeune officier qui
composa, en 1848, le fameux chant
patriotique qui porte son nom (t qui
fut mis en musique par Joteph \ erdi :
Sa f igli d'Itàlia, l'Italia sièdesta [De-
bout , fifs de l'Italie ! l'Italie s'esl levée),
combattit vaillamment k Rome, en
1849, et il y laisia la vie, en mourant en
chrétien; le patriotisme l'avait ébloui
mais son cceur était pur. Le Tyrtée
d'aujourd'hui c'est au conlraire Gabriel
d'Annunzio à l'âme peîeoiu' dans le pire
sens du mot , l'homme qui cric > Armons
nous! et qui commande aux autres :
Marchez «. On peut en être i ùr : on ne
verra pas l'aède d'Annunzio prendre sur
le front la place que prit crânement , en
Bon temps, Godefroy Mameli. G.

Le paysan italien et la gaerre
On écrit d'Italie au fournal de Ge

neve :
« Nous habitons la campagne, ( n pltine

Toscane, et ici le peup le, de pauvres
cultivateurs, n'est pas du tout de l'avis
des citadins excités par la belle prose de
d'Annunzio et montés par dss agitateurs
qui , eux , ne risquent pas leur peau en
temps de guerre.

• Les paysans sont tout simp'ement
désolés. Si Ja guerre se tait , ils sont rai-
ner. Tous les hommes partent lus uns
aprèi les autres pour le régiment et les
fermes restent sans bras après un hiver
qui a il- j 'i été mauvais.TS'ous avons déjà
beaucoup souffert par contru-coup da la
guerre des autres et l'Italie est si pauvre
que 08 n'est certes pas le moment de la
saigner à blanc pour acheter balles et
fusils.

« Tous les jours il part une cinquan-
taine d'hommes : on les ap[iefle petit &
petit pour no pas faire trop d'impression.
Ces départs tont navrants, la plupart
p leurent et ont un air pitoyable, et
pourtant ils aiment leur pays , soyez-en
iur. >

Sur le front franco-allemand

Les dernières nouvelles du front
occidental dessinent de nouveau un
tableau très .mouvementé. Unecontrc-
offensLve allemande s'est produite au
nord d'Ypres et au nord d'Arras. Elle
a été tenue en échec. Les Anglais ont
attaqué, de leur côlé, au nord de La
Bassée ; ils ont réalisé quelques pro-
grès. Les Français ont contre-attaque
enlre -S'olre-Dame de iLorctte el Ar-
ras ; ils annoncent des succès aux
deux extrémités du front d'attaque ;
au nord-est de Lorette et à Neuvrlle-
Sainl-Vaast. Les Allemands enregis-
trent une avance au sud de ce village.

Journée da 21 mai
Communiqué français de samedi, 22

mai i
A'os troupes ont achevé Jiier , à la f in

de la ijournée , le nettoyage des tranchées
de Blanchevoie. He très nombreux Alle-
mands onl été tués dans les boyaux dc
communication. 'D'autres se sont rendus.
Un n'en con nait pas encore le chiffre
exact.

Pendant la nuit , l'ennemi a contre-at-
taque plusieurs fois, mais il a élé re-
poussé , subissant de grosses pertes. Tout
l'éperon de Blanchevoie est entre nos
mains. Sous avons réalise de nouveaux
progrès au sud-est de la chapelle de Lo-
rette. .Vous sommes maintenant à 100 tn
de la corne nord-est d'Ablain.

Journée dn 22 mai
Communiqué français dc samedi soir,

22 mai , à 11 heures :
Les troupes britanniques ont repoussé

une forte  attaque allemande au nord
de La Bassée ri infligé à l'ennemi àes
pertes élevées. Dans le secteur au nord
d'Arras, l'ennemi a bombardé nos posi-
tions avec unc extrême violence, flotte
artillerie a riposté avec succès. Sous
avons, malgré cc bombardement, conquis
de nouvelles maisons dans la partie nord
d'Ablain ct fait  des prisonniers.

Sons ayons d' attiré part , au nord de

Seuville, arrêté net par notre f e u  une
lentaliite d'allaque de l'ennemi.

Sur le resle du front , rien à signaler.
» • •

Comm unique anglais du maréchal
French .:

On signale que, hier toir, au nord-est
dc Festubert, eul lieu un violent combat
d'arlillerie el quelques engagements d'in-
fanlerie. .Vous avom réalisé de nouveaux
progrès au ttid de Quinquerne. -Bien à
tinnaler tur le reste du fronl.

• m •

Communiqué français d'hier diman-
che, 33 mai :

L'ennemi a prononcé la nuil dernière,
entre la mer et Arrat, plusieurs contre-
attaques. Il a parlout été repoussé et a
subi des pertes extrêmement fortes.

La première tentative s'esl produiteau
nord d'Y pres, à Test du canal de l'Yser.
Lile n'a pas réussi à déboucher.

Deux aulres visaient les parties nord-
est et stul-ett du p lateau de Lorette. Biles
n'ont pu arriver jusqu 'à nos lignes.

Dans les deux dernières de ces tenta-
tives les Allemands ont attaqué nos po-
sitions de XeuvillcSatnt-Vaatt, dant le
village <¦/ dant le cimetière et la région
dite « le Labyrinthe ». Sur un teul point
l'ennemi o pris pied un moment dans nos
tranchées avancées, mais il en a été chas-
sé, laissant de nombreux prisonniers.

En Argonne, les Allemands ont fa i t  ex-
ploser plusieurs mines à proximité de
nos positions et onl essayé avec des for-
ces importantes d'occuper les enton-
noirs. Solre infanterie les a rejelés sur
leurs lignes de défxtrt , sous une pluie de
bombes et de grenades, leur infligeant
de grosses pertes. Leur échec est com-
plet.

Communiqué allemand d'hier diman-
clie, 23 mai :

Près de Givench y, des corps à eorps
gui nous sont favorables sont encore -en
coars.

Plus au sad, des attaques françaises
sur la route dc Béthune à Lent et sur
la crête de la hauleur de Lorette, ont
été repoussées.

Immédiatement au nord d'Ablain,
l'ennemi a réussi, dans l'attaque noc-
turne que nous avons déjà annoncée, à
prendre pied dans une petite partie de
notre tranchée de première ligne.

Au sud de Neuville , une attaque nous
a fai t  gagner un peu de terrain. .Vous
rivons capturé 90 Français el deux mi-
trailleuses.

Entre la Meuse et la Moselle onl eu
lieu , dc nouveau, de violenls combalt
d'artillerie.

Unc attaque de l' ennemi dans le boil
I.e Prêtre a été repoussée.

Journée dn 23 mai
Communiqué français d'hier aoir, di-

manche, 23 niai, à 11 h. :
Dans la région au nord d'Arras, el

après les échecs éprouvés par les Alle-
mands au cours de la nuit derniète , les
combats continuent sur certains points
du fronl , avec une extrême violence.
L'armée britannique a réalisé des pro-
grès à l'est de Festabert.

Au nord-est de la Chapelle de Solre-
Dame de Lorette, nous aoons enlevé plu-
sieurs centaines de mètres et fait quel-
ques prisonniers.

Au nord -de S'euvillc-Saint-Vaast, nous
avons enlevé une série de tranchées en-
nemies el atteint le carrefour qui se
trouve au nord du village. Xous avons
cn outre ¦ conquis de nouveaux groupes
dc maisons dans le villpge même.

Bien à signaler sur le reste du front.
Un avion ennemi a lancé trois bom-

bes sur la ville ouverte de Château
Thierry.

Avion allemand sur Paris
Paris, 22 mai.

Dans la soirée, à 7 h. 10, nn avion
allemand, maquillé de telle façon qu'il
avait toutes les apparences d'être fran-
çais, a survolé le quartier de Gros-Cail-
lou à une hauteur de deux mille mètres.
Il lança trois bombes. La première
tomba dans ia Seine à deux ou trois
cents mètres de la tour Eif el ; la deuxième
tomba dans les chantiers du Bon-Marché
et ne causa aucun dégât ; la troisième
bombe tomba à la rua Saint-Charles;
elle ne eavs& également sactts dégit.

Les avions français, trompés par ls
maquillage de l'avion allemand, l'avaient
laissé passer ; mais, l'ayant reconnu, ils
lui donnèrent aussitôt la chasse, et
l'avion allemand prit immédiatement
la tuite.

Paris, 23 mai.
Havas. — L'avion allemand qui a



surrolé'Paris dans la soirée a lancé au
total huit bombes, no faisant aucun
dégât ni victime.

Ces sous-marins allemands
Londres, 22 mai.

Lo voilier anglais Glenholm a été coulé
par un sous-marin allemand au largo de
Bear-IIaven (Irlande). L'équipage a été
«ttivé.

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
Sur le théâtre oriental , les nouvelles

du. front Libaii-Kovno sont défavora-
bles aiix Russes,' qui onl essuyé des
échecs sensibles près de Szavle et sur
Ia 'eDoubissd. <I«s renseignements rus-
ses sur le.fronL de (Eologne annoncent
l'arrivéo , de renforts ennemis ; les
Russes ifont. une très, ferme résistance
dans la région auohlagneuse au nord-
esl de Kjeke. IJaiGaHcie, ils avouent
les progrès des Austro-Allemands à
l'est du San, mais .annoncent des at-
taques heureuses depuis- la Vislule
vergrle'-sudj' sur la* rive gauche du
San. Cette menace de flanquenienV
doit gêner beaucoup les Iroupes de
l'archiduC Joseph. A Test de Prze-
mysl, les attaques austro-allemandes
sont très violentes ; les Russes recon-
naissent avoir dû céder 'du"terrai*,
inais ils infligent de grandes pertes à
l'assaillant. Celui-ci n'a pas pu altein-
dre la .-ligne Préemy^-tLanberg.; ol>-
jçclif de ses .cfforts. • ¦ .

En-eBukovine, les forces du général
èRflanzer-Balliivtieniièntles Russes en
échec sur le -Ptouttv..'

Les Allemands sont internes
/. . :-. '- . ..- , 11 ruai.

LîS décisions du gouvernement anglais
ordonnant lo rapatriement ou l'envoi
dans des camp* do concentration des
Allemands vjvant <n Angleterre étaient
à .peine publiées que .les autorités poli-
cières de Londres procédaient déjà aux
arrestations. Dans le but da faciliter
cetto tâ«he, que l'on soupçonnait devoir
être ép ineuse (il y a à Londres près de
50,000 Allemands), le chef de la police
interdisait à tous les sujets visés d a n -
les décrets ministériel» do s'absenter de
leur domicile ou dc leur résidence, à
moins d'une autorisation spéciale , entre
9 h: du soir et 5 h. du matin; C'était une
précaution on ne peut plus ssge, mais
que, sous l'empire des-récentes manifes-
tations antiallemandes, les* intéressés
ont rendue parlaitement inutile. Non
seulement lw prévenus -n 'ont fait aucune
résistance aux injonctions des - agents ,
mais ils se sont encore présentés d'eux-
mêmes cn masse aux postes les plus
voisins de leur quartier respectif.

Le fait sembla peut-être invraisembla-
bleetpourtantil est d'uneexactitude telle
que les habitations que l'on avait prépa-
rées à et elfet sont insufïbantes et que
l' on .i donné des ordres immédiats pour
la construction aussi rapide que possible
do nouveaux bâtiments. Entre temps,
on utiliso toutes sortes d'endroits dispo-
nibles, qui serviront de refuge tempo-
raire à ceux qui r n'ont pu trouver place
dans les locaux officiels.

Quanta ceux qui ne se sont pas eccora
remis entre les mains de la police, ou qui
ont été renvoyés chez eux par suito do
l'insuffisance des logements, ils seront
internés an iur et à' mesure des possibi-
lités de pourvoir à leur aménagement.

On ne soit encore quelles dispositions
ont été prises à- l'égard de ceux qui doi-
vent èlre rapatriés dana leur pays d'ori-
gine. Sous-ce rapport , écrit le Time*, le
gouvernement se trouve aux.prises aveo
d .- .i difficultés particulièrementr sérieuses,
qu'il ne pourra trancher à la s a t i s f a c t i o n
générale qu'avec beaucoup dfl prudence
et de modération.

Enfin , la question dos- naturalisés, qui
a soulevé tant do défiances dons Jo pays,
même dans los milieux les p lus modérés,
sembla^ prendro une tournure pacifique,
que d'ailleurs ceux qui en sont l'objet
ont rendue encore plus satisîaisante par
leurs preuves incontestables de loyauté
et da dévouement à leur patrie d'adop-
tion. L. du !..

Catastrophe
de chemin de fer

&^*~*i&a*i_t mtmmX . ¦ "1
Samedi matin, à huit milles do Cnr-

lisle (danslo nord-ouest de l'Angleterre);
une collision s'est produite entre un
train transportant, dea troupes vers la
sud et un train local. Da nombreux sol -
dats ont. été tués. Il y a environ trois
c ¦-,. '... blessés. Lea deux trains- ont été
incendié*. -

Londres, 23 mai.
Havas. — T-Ksvs 'trains de voyageurs

se- trouvaient ; dans ¦ là eataitrophe - da
chemin de fer qui s'est produite dàns-la
matinée' d'hier à-huit r o i I I '  F dn Carliste.
Un train contenant -500 soldats highlan-
ders, qui-avait quitté Larbert, près do
Sclkirt, à -3 b. 45, entra cn collision un
peu avant sept heures avec un train ve-
nant de Carlisle, qui s'était garé pour
laisser, passer l'express Londres-Glatgow.
Lo train contenant les. troupes fut téles-
copé cn plein milieu.

On vit les voyageurs so jeter par les

.fenêtres et les llammes, a!échapper des
wagons. Sur ces entrefaites, l'express ar-
riva à tou 'e vitesse au milieu du déias-
tre. Cette partie de la ligno devint bien-
tôt un véritable enfer. Les flamm: s
s'élevèrent rap idement des débris. On a
peu d'espoir de sauver beaucoup de vic-
times. A 10 h. 50, on avait découvert
30 cadavres. Sur les 300 blessés, 70 le
•ont grièvement. Plus tard , on a déclaré
officiellement à la gare d'Eusten, à Lon-
dres, qu'il y avait 50 morts ot qu'il
s'agissait seulement de soldats. Suivant
d'autres informations, on craint que le
nombre des morts ne soit beaucoup p lus
élevé. Même les soldatB blessés ont dé-
ployé le plus-grand courage pendant le
sauvetage dea autres victimes.

Londres, 23 mai.
, La nombro dea victimes dans la ca-
tastrophe de Carlislo dépassera proba-
blement une centaine. Il y a 26 ans qu'un
'accident de chemin de fer aussi impor-
tant no s'était pas produit dan» les lies
britanniques- Quatre officiers très connus
sont au nombre des morts. 73 cadavres
!ott déjà été recueillis. 52 soldats du
Royal Scouts, sur 500, manquent à l'ap-
pel. Les voyageurs d'un slocp ingcar
ont été réduits en bouillie.

Prions pour le Pape

A 1 heure actuelle tous les catholique*
éprouvent Je besoin, d'ajouter une prière
plus ardente à cette faite' habilucllemen]
pour le Souverain Pontife. L'invocation
suivante simple et courte leur aidera A
entourer le l'ère commun des fidèles dc
leur filial dévouement :

Seigneur Jésus , couvre: de lu protec-
Mon de votre divin Cusur A'p lrc Très
.Saint Pète dc l'tijie. Soyez so lumière

:sa force et sa cunsolulion. -
(Ind. 1100 jour*; l'ie X, 1907.)

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le giseral dti Friaclictlni
Le H. Père Séraphino Cinino, supérieur

des couvents de Terre-Sainte , a été nommé,
samedi, supérieur généra! de l'Ordre des
I-Vanciscains.

l r . X . : z . _  - s z -.Vr.-.-X .
Samedi , 52 mai, le Papo a reçu eo audience

privée le colonel Jnles Kcpond, conimandiint
de la 'Garde snisse pontificale, et M. P.ul
Claud-d, l'écrivain français bien connu, que
KribnUig applaudissait.dernièrement.

Confédération
Chemins de fer fédéraux

Le total des recettes de transport doa
C. F. F. s'est élevé, t n avril dernier, à
16,665,000 fr. ( l7/i23,703 fr. en avril
1914). Le total do ces recettes était , fin
avril dernier de 56,232,086 fr. (60.7-16,982
francs pour la période correspondante de
1914). La moins-value est de 4,514,916 fr.
pour les quatre premiers mois dc 1915.

Le total des recettes de l'exploitation
a atteint m avril dernier 16,437,000 fr,
(17,810,854 fr. en avril 1914).

Lea dépenses étaient, lin avril derniir ,
de 57,842,738 fr. (62i501,763 fr. en 191-4).
La moins-value est ici de 4,629,029 fr.

Lea déptmcs do l'exp loitation ont
'atteint en avril dernier 10,141,000 fr.
:(11,022,324 fr. en 1914). Ces dépenses
's'élevaient, fin avril 1915, à 39,831,226
'francs (44 ,305,730 fr. en 1914). Uo-ns-
-value •. G,V74,.03.
: L'escédtnt desrecettes aur les dép e n -
ses a été, tn avril dernier, do 6 296,000

francs tandis qu 'il était de 7,788,530 fr.
en 1914 fr.

SANTONS
BAliE-T ILLB

-. Le déficit.— Les comptes d'Etat dt
Bâle-Ville pour 1914 présentent un défi-
cit de 1,248,000 fr., avec un total de

¦dépenses de 21,403,000 fr.

VALA IS
l Le chemin de fer  de la Furka. — La
.collaudation. du-  chemin de f - r  do la
tFurka est fixée au. 27 mai et l'ouverture
,^. l'exploitation au 1e.' juin. L'iiorairo
¦ l^évoit trois trains par jour dans chaque
direction.

r Les hôtels de Zermatt. — Ni les. actions
«ordinaires , ni les notions privilégiées des
cchôtols Sailerj à Zermatt, ne recevront
ede dividende pour, l'nxercica do 1914,

i j  cii ' .-u -- i nu. ii t influencé par la guerre.
.Le capital engagé est de 3 millions.
'• La -roule du Simplon. — La -routo et
le col du Simplon «ont de nouveau ou-
verts à la  CHcukUon.àes, voitures.

i rass»
Dans notre infraction ptiôfigue. -— On

'nous écrit de Lugano :
'" Dans son rapport -sur-la gestictn de
Tlhstruotion publi que, M. le député
Galli , libéral radical , a avoué franche-

'ment que ; tout n'e6t pas pour-le mieux
dans ledomoine que gère 'M.'Ié Conseiller
d'État Maggini. U n  même parlé du
•bistouri -qu 'il faut enfoncer courageuse-
ment et sans ménagements;.... dans; Jo
corps -dea inspecteurs, dans l'organ'smo
des écoles norrnuk-fl.-dans colui-du gym-
naso-lvcéo. M. le député Ferrari , du

P.opolo et Libertà, a fait à cot égard un
réquisitoire remarquable, calme, mais
incisif. Lo socialist» Canevascini y est
allé lui aussi da ses criti ques. *-—

Il faut  avouer que nous tommes loin
du temps où l'Instruction publique était
aux moins do M. Martin Pedrazzini ou
de M. le docteur Casella. IN'on seulement
le « pain de la science » qu'on distribuait
à notro peuple coûtait moins cher, maie
il était combien plus sain et p lus for-
tifiant ! M.

Li SUISSE ETLA GDERBE
Lcs convois de rapatriés civils terminés

Suivant un avis du Département mi i-
taire fédéral , les convois de rapatriés
civils français , qui ont été suspendus le
19 courant , no seront pas repris. On
apprend , cn effet , que, gtàca à l'inter-
vention de la commission américaine de
secours, l'alimentation réjguliêro d,et ha-
bitants des territoires français' occup és
par les troupes allemandes est do4 main-
tenant assurée. Les Allemands,'renonçait
donc à expulser les « bouches inutiles ».
Les opérations du servies de rapatrie-
ment sont par coniéqutnt terminées^

Mentionnons encore que les:lûtes dea
rapatriés qui ont traversé la Suisse sosit
Bttbliée».. chez Swor, rue du. Stand ,
Gînàvc.

Lc.viii Uo Frauce
Depuis lo commencement de laguerro,

le ce-mmerpo di s vins entré la Frapco et
la Suisse eit difficile. Leafr-agons- citernes ,
qui , en tsmps ordinaire , servent.à ,ame-
ner les vins français en Suisse, BÔnt pour
là p lupart  utilisés par. l'autorité fran-
çaise pour les besoins de l'arméo. Anssi
loa expéditions ont-ellea-élé ralenties et
retardées. Le- importateurs ont dû "'re-
courir à l'expédition cn fut3, des div. ru
lieux de production , es qui a notable-
ment augmenté les prix de revient.'

Fugitifs d'Italie '
On mande de Saint-Moritz à la.Ain-

ceiie Gazelle de Zurich quo depuis quel-
ques jours , dc nombreux Italiens ', se
réfugient , avec femmes t t  enfants ^ dans
la Haute-Engadine et dans d'autre!
vallées grisonnes. Ils arrivent - par Cas-
tasegna ct mê-nw par le col Muretto, qu
est à p lus de 2500. mètres et que recou-
vrent encore d'énormes maises da neige

&-8 fug itifs arrivent de la Valtoline
ot dirent avoir craint une invasion
autrichienne.

Les choraux à la guerre
L'organisation suisse de l'Etoile rougo,

pour la protection des chevaux sur les
champs de bataille , commencera ' pro-
chainement, avec l'aide de la Confédé-
ration et l'appui de toutes, les sociétés
protectrices des animaux.

Des lazarets pour chevaux seraient
mis à la disposition des. vétérinaircà
des armées.

FAITS DIVERS
SUISSE

_•«« enfant* qei se noient. — A
Hgertingcjn (Soleure), un enfant de deux ans,
fils .de M. Jacob von Arx, est tombé dans la
Dunnern et s'est noyé.

Jenne fille incendiaire. — Oa a
arrêté et incarcéré dana les prisons d'Yves
don la jeune . fille-K., placée par . 1 Œuvre da
l'enfance abandonnée chez lea frères Gueux,
k Mézery snr Donneloje. Elle a reconnu être
l'auteur de lrccecdie qai a détruit la maison
de ses maitres.

Eboulement anr-Ta ligne dn Sim-
plon. — A la suite d'un éboulement dans le
tonnel de l'regli», prés de Domodossola, le
train express Milan-Paris n'a pas pu passer
samedi malin. Les i ic i r . s  Suisse-Italie
doivent transborder.

A l'endroit dc l'éboulement, la. ligne est
agripéé aux lianes do la montagne. Les voya-
geurs sont ob.igés do descendre par nn abrupt
3tntier sur la routo qni sc trouve :aa fond de
la gorge, de la remonter sur uao longueur
d'nn kilomètre , pois de grimper de nouveau
la pente pour rejoindre la ligne k l'anirp
txiiénûté;du innnel.

Le transbordetusut s'est effectué hier , di-
manche , poar tous les trains ,;il a entraîné de
torts retards

Tnée, * ift, i- io n f .-i .;.--;-. — M't« l'tnsad,
'iO ans, liabitajit Genève, qui était montée à
la Dole (Jura), avec son frèro et detfx aulres
jennes gens, ayant voulu , hier matin , diman-
che, eneillirune il -ur prés du sommet, glissa
snr l'hetbe et fit une chute dans les rochers,
du coté, suisse. On la releva avec de multi-
p les fractures da. crâne. Kilo succomba pea
après.

FOOTBALL

Le szr -.Xr, irsaoc-tule»
Hier dimanche après midi a été joué à

Genève, devant 2ÛO0 personnes, le match de
football entre les équipes représentatives de
France ct .de Saisse romande. La partie a été
des plas intéress»ntes.

L'équi pe snisse, dans laquelle se trouvait
M. Dumux de Friboarg, l'a" emporté par
4 buts à 2.

Demande- paxtont tes cigaxeUtft

MYLAND VAUTIER
Fsbriolioa et ¦:¦:¦::: '. c.- l ioa inéprocbilil»

Favorisez l'industrie nationale

Les fêtes du cinquantenaire
de la, béatification du Père Pierre Canisius

j Les fêtes <lu cinquantenaire de la ln'-a-
.tificalion du ' grand ' défenseur <le la foi
en terne fribourgeoise .«' sont ouverte»,
samedi soir, à S heures, par la sonne-
rie <le loules les cloches, qiii sc répon-
daient il 'travers nos campagnes <lans
Va llégressç <l 'un ciel clair est des riches^

•floraison^ «l 'un printemps plein de ,pro-.
tneues.

Calmes fêles que les nôtres, qui se
•<lérDuleiit sur un sol épargné par W
guerre , tandis que , tout autour uc Ja
Suisse, relentiseSceiit les clairons des 1m-
eliiilles ilaiis une atmosipliore enfiévrée
]>ar nne suigoisse quotidienne.

Hier malin , danandie, « l'ribourg,
grand econcours dc communiants a Ja
Table esainte. IA 9 h. 'A ct il 10 b., eoni-
nieuçaient Irois offices solennels, l'un A
l'église <le 'Notrè-IDanie, el'autre t\ la eol-
Mgittie «la SiiiiilNNicolas , le troisième ù
tfâflHK tlu ûoUè̂ e;

t k\.' iSajnlvNicolas, Sa cGrandeur M gf
Bovet , éyêque de 'Lausanne el Genève,
et Mgr tMariétan., Abbé de iSaiatJlaiLrjce

(Cj évoque de UeUiléom, étaient reçu ix
10 h. -sous le grand q*orl»ii\ . el ecomhii\s
au mallre-autel au chanl ile il'aiilieniu
Ecce sacerdos, ,at» , milieu d'une fouj c
nombreuse, dans nue églfac où les eleû-
:lurcs irouges et la verdure ajoutaient
-encore A la -fêle des couleurs produite
tjftrr les - anerveiUeux vitraux dc Mchofej-.
'.Lies corps constitués, le recteur et, les
î'iuxofessettrs de l'Université. o.ccçujKiicnt
.leuj-f places réservées.

iL'offjce . qxiçlifjcaJ , céUh/f é psir, Mgr
.Bovet , oomt«if}\<;-rii aussitôt. A l'évangvt'' .
»\ïpr. iMarjvtan monta «B ebair ct pro-
nonça , d'mie, voix viliiraivle, avec une
magnifique éloquence, le panégyrique nln
Bienheureux, Pierre .Canisius.

Panégyrique du B, Pierre. Canisius
Luudcmut tiros yhrioioi et pa-

rentes tioatros in gencratione sWi.
' ' Eccïi. 44. 1.'

Louons ces hommes, pleins de
gloire, qui sont rr.s pères4 et dont

i nous .sommes la race.
¦Un soir, dans , celte église de Saint-

Nicolas, ii genoux dans, un , coin, connue
pour ,se soustraire aux regariU des anor-
tfls cl rencontrer , tpl us sûrenienl . la taie
<le iDieu, un 'homme, dont les Jal>eurs
apostoliques et les 'mortifications inouïes
avaient ruiné île corps, suais etransligurt
:l'âmc, s'airracliait, en quelque sorte, A
la lerre, dans Une extase divine , le v-isage
itout -rajboMiaïit àe iùrirVère, avec, au
idessus de Ja télé, un globe île feu.
i Or, cet. ôtre:— .vicill3ird.de 70 ans ci
plus — qui se glissait ainsi dans J'ombri

> des so.ncluairo.Sj qui fuyait le . monde et
semblait ne plus tenir 11 la terre, avait
ù(é -et .restait , 'inènie <laiis celle, extrjlnte
vieillessç, un hoiniae d'aine uçtiyité- pro-
digieuse.
. iJlêlé penilant , plus d'un demi-sièçle A
'lous les grands comluats . de la ipotisée
religieuse <lu X.W*? siècle, il est .demeuré

"la jHTsonnificiilion du lutteur ile iplus
infatigable.

Iloimnc d'action qui ne se repose ct
txc «c couche que lorsque Jiour lui finit
Ja vie, homme de iprièrc, qui tpu___e -dans
fies , entretiens avxKj le ciel ila lumière
dont il « bssoin pour . lui et ¦pour les

( autres , cl , dan? ses sacrifices continuels ,
une énergie sons cesse , renouvelée, tel
nous apparaît Pierre Canisius, donne
•par rDieu au anonde pour servir de , •mo-
dèle aux lioinmes ile lou(i les temps.

Paire revivre la splendide figure de cet
illustre athlète du Christ , d'obliger a po-
ser en face de la génération 'présente
ipour l'encourager et la corriger , pour
susciter des imitateurs et réveiller, des
énergies endonnios, et , »ur. ces merveil-
leux desseins, faire -descendre Jes ibéné-
•iliclUins dlin-haut Ipas l'iinierméiHaire thi
Bienheureux Canisius, telle fut la pensée
du Ponlife qui. préside avec tant de sa-
gesse aux destinées du diocèse de l-.au-
saillie ct Ccilèvc, dû très catholique
gouvernenienl de ¦l-'r 'ibburg el de toule
celle a-eligieu.se cité <le Canisius, cn or-
ganisant les pieuses iel magnifiques jour-
nées que nous vivons. .,

Appelé, dc par los relation* pcUt-Olrer
que nous avons contractées avec celte
bonne ville depuis, que, près des restes
du Bienheureux , nous venions demander

La r.'Unia Maier 'Un peu de cette science
qu'elle répand, B prdftision , désigné, sans

* doule, de par notre titre — oh ! combien
modeste — d'évêque titulaire, mais sur-

tout de gardien du tombeau dc celui dont
i 'Canisius écrivit là vie, nous sommes heu-
! rcux de venir d'auprès des chAsses île
saint (Maurice et de . ses. ecompagnons ,

, martyrs 0 prolecleurs de la foi dans nd-
lre Suisse, apporter , â celui: qui en fut un
si vaillant défenseur l'humble hommage
âe noire adniiralion , l'expression, de îi-
lialc piélé dont nous sommes animés 6
l'égard du Bienheureux. iXous remerciions
Dieu dc nous avoir permis dc venir , A
¦ pareil (jour , vénérer ses trelWtiès insignes
r ie t  redire , cn la ifêle anniv-er.sairc de la

première messe de Pierre 'Canisius, quel-
ques-unes, de. ses gloires. Celte «.impie
instruction n'a pas d'autre prétention que
dc signalcf, en ^suivant, pour ainsi dire
H vol d'oiseau , la trame de la vie du
Bienlieureux, quelques-uns Âes traits"ca-
r.-iclérislkiiies 'de son action ou de son

esprit et de tirer, chemin faisant, quel-
ques conclusions pratiques suggérées par
le sujet lui-moine.

Aucune figure ne semlblc înieux faite
pour iioiis iiieSIfuir 'e. La vie de Canisius
ne fut qu 'une action continuelle, mais

, une action toute cumpénélréè dc celle
[sève, fjeui eh fail seule la valeur , je veux
dire de la prière et du sacrifice ; vie qui
est comme une splendide épopée dont la
première poge mous laisse éntrèvolr 'un
jeune étudiant, abîmé dans la prière el la
pénitence, interrogeant le Ciel sur sa vo-
cation , la face inondée de larmes à la vue
des dangers qui 1 attendent et le font
trembler pour sa vertu.

Puis, tout * si coup, son .regard semble
s' i l luminer d' un rayon-céleste. D'en-haut
vieut d'apparailre la divine lumière ct
une voix se fait entendre douce et suave,
mais forte, au cœur du . jeune liomme.
Jil , eA .19 ans, au moment où se prépare
pour lui une riche et tentante union dont
beaucoup, de. pâTecnts se soucient souvent
pluî.qtiç 'dç l'appel ,du -Seigneur, Pierre
signe un acte parToqitel il consacre spon-
tariêuient sa virginité à 'Dicu^' ipreriant
dit-il" cette verln -pour sa compagne bien
aimée, engagemenl, aijoulera-l-il plus

ilard, dont i f - n 'eût jamais lc mdindre re-
r grel.
,' Et comment vûl-il .rpu regretter ce qui
; a fail .'et fora toujours la force des ûhiçs
qui.aspirent au don total d'elU-s-mêinçs
sous l'aclion de"1'Ésprjt de Dieu ?

i Qu'il s'agi.ss'ç,, 'en effet , de scruter les
sçcrcfs des scieiu-es divines et 'humaines
pour l'élude" ou ld contemplation, qu 'il

' s'agisse dc jiahscr les blessuresd?s corps
-ou des eti-urs que torture là souffrance
' physique ou morale,' "n'est-ce pas aux
S txênrs *purs que'les -hommes aussi bien
ique iDicu ont en et auront  toujours re-
cours '.' iBeali mundo corde.ifltonlam ipsi

XDeum videbunt ,
, .Grande leçon pour tous ceux qui, dans
-cette ville universitaire— notre Jioule-
' vard catholique — cultivçnl la science et
s'adonnent aùj  éludes " supérieures !

•Qu 'ils n 'oublient poinl que seul le re-
' gard pur jiénètre cl perçoit" là vérité, «I
v qûe seul" le cœur chàslé s'y cèmplait el
s'y attache inviolffibleniênl 1"

) Après oet-acte de -renoncement conyilçt
! an inonde et aux joies qu;i! semble pro-
ç mettre, 'Pierre Canisius, dégagé des liens

qui retiennent tant  'd'âmes capljves au
rivage terrestre, est en droit dc s'appro-
cliçr de la Sagesse, puisque' dit Je texte
sacré,' ¦€ 'là'pûreté à pprodlie riionime do
Dieui ». Incorruptio aulem facit esse
proximum Deo. Sap. 6, 20! Or, cette Sa-

r gesse qui est -pleine 'de lumière et donl la
: beauté ne se flétrit pniitt , Clara est et
quae nunquain marcescit Sapicntia. Ihifl.
6.13, Canisius la rencontra de bonne
heure. iï-Pcsl-il pas écrit que celui qyi

'veUlé' dès le malih' '' .pour.*' -la - j)osséd|r
n'aura-pas de peiiie?31' la trouvera assise
ô i*a piitle. Qut de luce uigilooerif ad

¦>ittam, non ¦ Idborabil ; 'assidciitém cnùn
'' illam Joriltus suis invertie .. Jbid. 5.15.
J Aussi bien , Canisius', tout rempli des
' lumières divines, 'csl'-il prêt ' pour ia
' grande œuvre qiie : le Ciel lui réservait.
• Eclairer lé monde qui se perdait dans
les voies de l'erreur , apporter, aux sou-
verains ¦temporels, lès 'sages directions
qui doivcnl sauver leurs 'Etats do la
ruine, offrir à plusieurs Papes,' au célè-

"bré Concile deiTreiitecf à un grand noni-
•bre -d'assemblées, les trésorsVfùnc science

qui fient du prodige ou d'une assistance
spéciale du Ciel , telle fut la mission de
¦ celui qui fut appelé "c le Marteau des hé-
rétiques 'V et là i-ecolorine dc 'l'Eglise >.

'• " iS'é 'd'année même où iLuthér, le anoinc
apostat , rompait définitivement avec
l'EgUse romaine, sa iMèrc, Canisius devait
être le 'champion dé celte niénie Eglise.
Et , tandis que Luther , -par son es,prit de
révolte, avait iposé*J(rprincipe de itoutcs
les divisions' qui' devaient surgir bu sein

"du prbtéstant&né,- Canisius faisait de
son •àltadieménl û l'Eglise et au iSouvç-
rain Pontife là 'base dé toute son-oction.

Grande Je-çon encote pour ' .oèux que
Dieu a établis dans son ïijlisc, dans ses
chaires d'enseignement, el au milieu dés
peuples ix>ur être ses. pontifes, ses ¦pr^-

.4 res et ses dooteurs, Il.n 'y a.ura de parole
efficace, d'enseigiic.mcn,t sûj. ' d'apostolat
fécond qu'à la cbiidilion , ipivur ceux qui

.sont chargés de ce redoutable ministère ,
d'êjre en ' coiirhiuhion de' pensje . et de
croyance avec là Chaire de'i'icwe d'où
descend itoule vérité.

Celle fidélité yôjtit A Canisius d'être
accusé d'intransigeance ' : « Ces Jésuiles,
écrivait Maximilien d'Aûlriche, sont ver-
tueux, -savants ct baJjiles ; anais, sur Jos

j queslic-ns religieuses, ils sont trpp en
tiers, trop sévères ; ils nc tiennent ipa<

( comple des circonstances, ni des néces-
'siies des temps. > TJoîB hien la iformuli
qui' est Tevchue sous 'la plaine de certains
novateurs modernes . Et Maximilien ajou-
tait : « Je crois que, entre lous, Cani-

'«iuï, d'une rigidité inflexible,' nn 'a tou-
jours été contraire. >

ti C'esl 'encore parce qu'il avait compris
ila nécessité de cetr|e' étroite union avec
Je Siège BijiostoUqué qu 'avant d'enlre-

.,prendre la fondation du ei>remicr dc ces
établissements dont il , devait .couvrir
l'iEu-ropeV'il allait , tm partant pour ' iMes'-
sine, demander ou Pape Paul III , avec

sa bénédiction , ila grâce de l'iuvii>i aj,]
uttaclieluoul ù ila Chaire de l'iewe.

Et cetle bénédiction fut si féconde nu „
les collèges .parurent,' «tous * les " liai j
Canisius, surgir de terre cranine par 0.
dianlenient. .C'est, après iMessiiie, p;.'
gue, désolé par les doctrines révolu ..̂
niiires des llussiles ; -c'-est IngoOstadt, ^il jette Jes folidenients de ces assî
lions devenue «lèbrcs sous le nom t
(.̂ digrégalious j c'est l-'rilioufg-en-Brf
gau , Munich , . Iunsbrucl* , 'Dillina,

i Wiir/bourg, Huile et enfin iKribourg t.
Suisse, où' il ;lais«', avec.son esprilc-ij
Iradilîons, s<ui iprécieux corps, source dj

,l>éné<liclions . spéciales pour cet .élaliiUs,]
nient dcvttti ' isl ' prospéré anjouni'iiec
Quelle inagnifique floraison d'œuvre, Pi
quelles iccuvres 1.

iKormer .une jeuinesse honnête ci ist
-truite, l'arracliçr aux séductiiiuis j,
Terreur et dii vice , conséquence in^ ;
taJble <les déviations -mtcUeclueUes, •
laeJier iforlcmcnt A la foi ancieniie (,
loutes les facultés dc leur Ame et n
toutes les -fUires de leur corps, -ceur mi
doivent incarner , l'enseignement 

^-tio*ânei et 'VàilsU'fe î«ora\c ^e tW rd^
du Clrrisl ,' tel'éfilit  le bul' quëpôursii ĵ i

•GaïUsius dans il'él;il>]isseiiieiit des MS,
Iges. Da n s son extrihne désir d'ojipn,
i une barrière infranchissable aux flou i
cVerreur qui -metwîaknyde Août entraint,
>
('jia-iiisius ne vit rien dç mieux et tiè-fa

^
pressant A réaliser que ces ànstitutionsa;
moyen 'des<iuel!cs la Conupagnie de Jè,l(
'à exerce,' ù travers plusiours" siècles, ic,
influence nierveilleusc el opéré son jç̂
fécond apostolat.

, Le , .compronoiiŝ ous assez, calhi¦ ques suisses, nous qui avons le bonba
dé rposeaéder bon nombre de ccotlègvs eit
'pouvoir offrir ainsi '« nos .jeunes g«
uu abri ou sont' sauvera niées «l 'u

'ici-oyâniccs e! leurs niu-ùrs ? Apprécioa!;
nc -.is i'i su juslé'valeurcet immense bim.
fait que d'autres pays moins" favoristi

Inoi» envient ?
i Avons-nous j>our cette iruvre capilal*
idu . iCotlège catlio lique il'intérêt «| is O.
^vouement .qu 'elle inérit.e ? Et ipui-*nip :J
jin'adresse à nn auditoire qoimpose- J
jeu-eiils oliréiieiis-, .me sera-t-ii perinisJ
leur demander dc seconeier lies effj
que "tente le corlège'? Que de fois J'insol
cianec de la famillo, qui se désinléress.
dé l'enfant, étudiant , dont elle nc sur
'veille Hi Jés fréquentations, ni les lee
'-'lures, ni la vie de travail , ni la vVe rdiJ
^gicusc, reiu! iueutiles les soins des mal
jties I lîarfôis même, les longues aniii-J
-;-(k; collège. <P>i coïncident avec celles J
se produit ,la crise de i.i . lu i nu -u- -. nu : . 1

(dcv.iepnient, par le fait de ce a»anqu«.J
«̂ UUùJ.'i-ief. \l(t Va. cyairt, si-«. .y_atn\is, \\tM
,sk>n <le , désordres ou d'habitudes dé*>l
'râbles, au jxiiiU que, d'où devait, nawk un chrétien .plt̂ s fort .dans sa foi, pia!
•respectueux de la'dignité bumame, pta
convaincu du sérieux de la vie, ii n 'es

c sorti en réalité qu 'un homme diminué
'.sans vie religieuse, sans puissance iule!
elçcluelle, sans force .physique même.
I ePoirenls clirétiens ! Aiiner. donc votre
collège, collaborez au . grand qjuvr e d<
la formation des honinn-. auxquels de
rmàjii^ siéra confié ce que vous ayez <l,
plus'clier," Jes intérêts "de l'Eglise et di

M^làt. '"' '"• "¦""'¦ -'
Pardonnez ù mon caractère d'andea

•professeur cette trop longue digression.
:l̂ e , zèle que Canisius apporta à réglai
.tous Jcs détails de la vie de collège sa-a
,nion excuse auprès de celui qui fut IKJI

jSculeuicut, le Père dès étudiants cl '.s
"Patrbn'" dès ' collèges c-àthôKquss, ms
aussi le modèle des professeurs d'uni-

i -vtirsilé. c Leur eprofoude •counaiss-»'-.
des sciences sacrées, Jeur expérience <i»

, les aulres branches du savoir et la s»
•télé de lour vie ont non seulement lié
mais dépassé J'attente ariiiverseli >
Ainsi s'exiprimait le recteur d'IngoSiit
daiis un témoignage affiché'aux n*ra
de l'universilé, " quelque temps o[W
l'arrivée de Canisius cl de sos deux oa-

i jxagnons.
Canisius, comme les professeurs doct!

; s'honore noire .Université, n 'était ?>!
.seulement ui{ maître qui interpréli*
Aristoile et enseignait la théologie s«-
lastiquè. et dont là vigoureuse argw®*
talion 'syllogisiique «xàspéràil les f"'£ docteurs,' il 'élait encore Père spir;3«'-.

' tout  entier voué au soin des fîmes *«*
r.étudiants qu 'il avait trouvés , disail-il, 1"
': vrét ù «ux-Biûmes, sans leiemie, altwa-
r. cliis de tpute règle et ploncgés dans fe <"
j Sordrc.
; Jl les aimait,, ces étudiants, â qui sou
.. vent il adressait de pressantes exhorta

lions qui eurent pour lieureux résulta!
' de cramèner à J'/Eglise et il la fréquenta
* tion dés sacrements' ceux que le dout'

ou rimtnoralili avaient éioighés des pra-
tiqués religieuses;'

; (Mais reènseignétncenl, la x>rédication pa-
raissaient un moyen d'action trop limilfi-

j Pour rapiôlre, pour .celui 'dont le cœur
brûle du feu sacré, il faut des Anies , des

. ônies enoore, des Ames, toujours. U veut
t atteindre dans son immense charili'.
\ vaste comme le monde, toutes celles qu'

souffrent;' toutes celles 'qui errent ou gé-
missent dans le bourbier du vice. Voilà
¦ pourquoi , "il l'apostolat 'de la parole , Ca-
'tnisïus ejdîhl'TaïKistiilà-t dû-hVre. '
;1 ' Pendant qu 'il parcourt Tltilie, VAUt-
,' magne, l'Autriclie,- la Bbliêine, la Suisse
,ou dU moins votre canlon, jetant f«'r-

i tout j avec les fondations nouvelles, J»
semence'de la vérilé, il trouve le temp*
de publier un choix des plus belles let-"



très <le saint Jérôme et d'éditer les-œu-
vres de saint iCyjirien et de saint Léon le
firand, d'écrire-contre; les ¦ocnlwiateuri
de Magdebourg l une ppologle de ,- 1res
grapde valeur . quoique inachevée, de
faire paraître sur la .Saiulç 'Vierge, sur
saint Jeait-iBapiislc, sur saint Pierre les
p lus heltes pages que; l'on puisse "lire ct
qui ont mérité d'être , comparées aux
érriLs des saints Pères par Je Pppç saint
l'iie \'. Au clergé et au pénal 4« Fribourg,.
il offrira des méditations tout einppein-
les du ,parfum4e la plus suave p iété.

Kt "jiour que nul n 'échappé à celte ac-
tion du livre , après avoir doté les fidè-
les du 'ManuelI jdçj catholiques, il conden-
sera toute la doclrinç catholique dans
ison ouyragj par exccllpiicc ¦:.le, ¦caté-
chisme de Canisius , traduit hknUil .après
presque dans -loules les langue* du mon-
de. 'Son désir était -réalisç, car il s'élait
r (institué , a l'exemple de -rApôlry des na-
lions, je débiteur' de ,ti?us, sans.acception
de personne.

Et cc fut l'un, de* Iftils caractéristi-
ques de sa vie ,, d'avoir su-u.nir dgns un
niéiiic ainour ks <Uf'f<éjPQjtes classes de la
société et.dcsoendTÇ des sommets de la
spéculation aux plus simples explications
catécliisliques.

Quel ehomme merveilleux I
Suscité pour être le renipart de la foî ,

jamais .saint fut-il ,p lus fidèle à sa voca-
tion, et j' ajoute — plus ehomme de son
temps ? Aux universités protestantes, il
oppose les collèges" et les universités ca-
lboliques ; aux catéchismes de Luther et

à l'inslilulion chrétienne de Calvin , la
¦Somme de Ja doctrine chrétienne et le
Petit Catéchisme .; aux. libelles diffama-
toires , les opuscules' el'brochuresdopro-
pagande ; enfin, aux publications de tous
genres qui s<H*t.ë»! avec "fureur 'de .l'im-
primerie, néedepuis un sièdeâ peine et
déjà en partie au service de l'erreur , il
oppose l'iniprinvèt-îe | cat'halkjùè. '

•C'esl ainsi que, à Augsbourg, il Obtient
du cardinal lOtlion de Truclisess l'autori-
sation de faire venir un imprimeur ca-
lholique pour contrebalancer l'influence

des typographes hérétiques et de <liSp6-
ser de la somme nécessaire pour réta-
blissement d'elle ]»llc iuipriuufrie, dit
l'un de ses biographes

^(Mais pourquoi chercher un exemple
au delA de nos frontières ?.N'esl-ce pas
grAce à son initiative «t sur sa proposi-
tion que le rSénat;dç 'l'ribourg décréta
cn 1582, l'établissement, d'une imprime-
rie pour faciliter la multi plication des ou-
vrages populaires 1

Et 'Canisius/'usant ses dernières forces
A écrire'— car ïl mourut la plume à la
main "—- écrira des ouvrages de piélé et
la vie de nos saints suisses, offrant ainsi
\«tt des , premiers aux presses dé Fri-
liourg les manuscrils qu'elles reprodui-
ront.

Ll les presses depuis lors ont roulé 1
Dc grandes et splendides installation!
sonl là , pour attester les progrès 'qu 'a
faits irinitialive dç Canisius. -Née dans la
pauvreté , développée sous lesouffled'un
zèle et d'un dévouement sans l'orne,
l'œuvre de là presse est devenue l.un des
plus puissants moyens d' action popu-
laire. 'Ne l'oublions pas.

Sou vent critiquée et méconnue, plus
souvent encore livrée tV son inall>eureux
sort , cetle a-uvre mérite plus que nulle
autre notre sollicitude. A la diffusion du
mauvais journal, de la brochure pé'rriî-
«ieu'se.'du roman'dangereux ou immoral,
quel,remède opposer si cc n'est celui de
ia bonne presse ? 'Soutenons-la donc el
soyons, oui , hommes des temps anciens,
A l'exemple dc Canisius, par noire foîC
iur notre attachement inébranlable aux
croyances et aux 'traditions de la "Sainte
f^yse," fuyant les nouveautéa,' mais
«yons hommes nouveaux par le souci
qae nous apporterons A Ja tâche d'au-
jourd'Jiiti , comprenant d'assumant vàil-
lamment 'et .chfélien'nèment toutes les res-
ponsabilités qu 'elle entraîne.

.Mci .  pourquoi parler d'homme? noue-
veaux ? A' voir l'œuvre ilè Canisius je
serais tenté de m'éèrsei- : « Soyons des
hommes anciens môrtie en ce qui nous
parait moderne, mais soyons-le a la ma-
nière du Bienheureux. iEst-.il , en effet ,
une misère qui lui ait échappa "et qui
l'ait trouvé insensible ?

«'agit-il des ouvriers ?, II . s'occupe de
les réunir, de les organiser et de . les
soustraire ainsi û l'influence néfasle des
camarades contaminés par l'erreur bu le
vice :'ç'esl hien I'i l'ouvre  des cercles.

S'agit-il des enfants ? 11 les groupe et
avec une' àdmir_bic' 'patience il: ne 'se
tes* point de les 'intéresser, de -flèfatts^
fruirc : œuvre de préser\*aiion' des pày
Ironages.

S'agit-il des malades ? U les-soigne
avec une infaiigdblé 'charité, les .visité',
les console -ot se voue -même tout entier,
au risque dëtrc atteint , au salii 'de* pes-
tiférés "'

S'agit-il d'évangéliser les populations ?
¦l'antout où il est, il se consaciVâ'la pté:
tlication, quelles que soient paï'ailleurs
ses occupa-ficà»'. Bt il Ic fàH, ort sait avec
«lue! succès so1f&"3à "ville, solfù'hl 'cani-
l'agne. C'est ainsi que Sainl-î io^las l'a
entendu huit années durant, ct que tous
les villages du oanton l'ont vu passer,
¦wii cha^dét 'à 'Ja ceinture, ' et ont goûîé
M parole' de saint. U prêchait ' mémo
sur les planes publiques; au grand scan-
dale de certains * curfes "qui" né compre-
maiénl rien û"' celle 'inipoïlâlion d'Italie ,
disaient-ils.

Apporter à tous Iat parole de vérilé,

•défendre.la foi de' Jésus-Christ , la-pro-
j tçger dans-l'âme - de *l'«tfant, l'éclairer
(dans celle du jeune homme,-!» raffermir
;dans• llitnmiie 'd'Age mi\r,¦¦ la ifaire' rc-
riiailrc tout entière dai»; cens/ que le
,-dtiiitç ou l'biJrcsie avait lotfohés.
j Travailler, .e» un>mot , à.conserver,
A consolKler" ou A refaire celle hase sur
.laqueHe-repo*e-tç>ut .l'édificede noire vie
.religieuse, .-telle ' fut' la- paiwion- dii Bien*
•heureux- GailMltt, .passion qui Jui fil al.
if router . .toutes, lés difficultés, toules le<
-fatigues, ct;Je -poussa'même ià -souhaiter-
cl'ù'espérer uhts d'uué fois le -martyre;

i JUI nous, que faisons-nous ¦ pour pro-
.léger-et développer en nous, pour ré-
tpandre autour de nous cette foi? Quel
.-.reproche .pour nos ' consciences que la
Ivie de ce héros'et'ede ce sàint equé fut
.Conisius ! Poisse, n jiarciJ .jonr,".ce repro-
iclie nous convertir et nous suggérer de
salutaires résolutions ! Ne serait-ce -point
'la seule vraie manière de féter iligricment
:1e Bienheureux que de dcsectldre:au 'fond
dc noire ' conscience, Joyalettienl , et ; d'y
constater les ruines amoncelées - par' un

.naturalisme qui n 'est ' pas il'eliéré-sie* du
i.KVI n,e siècle, mais un' mM .plus dange-
'teux ipeul-èlre pour notre géniralkui.?

N'esl-ce pas du naluralisnw.'celte'ma-
•niire de penser de la plu lia rt d'entre
inotis, de raisonner, de jdger, de vivre
iet' d'agir ' en xU-hbrs ede :11<MC qui' , doit
teonvniandcr toute iiotre vie efla «olupé-
' net ter -jusque tiàOft ses inoindres 'détails ?
Ue liux dire J'idéê religtcusre; i'i die qui
explique notre existence et qui est ex-

primée dans cette courte mais profonde
réponse du catéchisme : t Je suis créé

,et mis-au inonde îpour connaître Dieu,
Taimér 'af "lè ' servir et;' -par ce moyen ,
acquérir la vie éternelle . •

Est-ce bien IA ce qui préoccupe -1«
homines ? ^t-ce à celte lainière * que
s'éclairent nos jugements 'sur'les'événë-

Jni.énts'ai} monde -et sur les incidents dont
nos jours sont fails ? Est-ce E ie -mobile
-JIM nous fait 'agir ct qui , dams les multi-
ples acliocs 'donf si?'formé 'ld 'trahie de

.nos vies, h-"ige notre activité et expliqua
-tous nos mouvcmenls jusqu'aux plus in-
siguifiints èri ajj>parence ? Et sï c'est,
au conlraire, l'ambition, lc <tésir dé pos-'
sédixr, ia satisfaction de tant d'autres
appétits moins avouables ; si c^t ïindif-

'férènee, la routine: si c'est une activité
fiévreuse ; si "c'est le bonheur d'occuper

-.les autres de soi ou dé s'occuper des
autres : si c'est la joie de- vivre pour
vivre ; s: cc sont ces divers ri"tcil>iles qui

j  nous "{.pussent eu nous agitent , qu'est-ce
A dire , si ce n'est que nous agissons,

, catholiques, comme si nous vivions, alors
'qtit. eu réalité,' nous me sommes poinl,
.puisque, mancjuant _ de la foi pratique ,
i nous sommes morts , et que mortes sont
nos œuvres ?
' ePrions donc et demandons, qui que
' nous soyons, quelles que soicnl'les'ocçu1

. pationsdans le quclles notre vie se passe.
, <lemandons par le Bienheureux Canisius

au divin il'araclet le don d'une foi vive
•et agissante. Elle seule fera de nos jours
; des 'ijoùrs pleins. i]>emandons la foi qui

soulève lés ûmes «t les fait monter jus-
qu'au sa cri fiée.

<)h! daigne-le Ciel, par la vertu de
; l'Esprif sanctificateur, par la puissance
¦ d'intercession dû B. P. Canisius, daigne
¦ le Ciel marquer, dès ce jour, du sceau de

la sainteté quelques-unes des âmes' qui
'prierif 'cnï" cc']îcu !. Puissent-elles,' fidèles

aux grâces qu'elles ont' re^ùés ou qu'elles
recevront, s'eiigager résolument dans la

J voie du sacrifice et ede la mortification, A
lia suile du Bienheureux Père que nous

vénérons! Que son ' exemple soutienne
t leur courage et les rende capables degra-
çvfr 'ïé. chemin qui mène A l'Jiérolsme
i dans toutes les vocations I
, Piilssions-noùs clous emporter de ces
;-journée"*' l'impression profonde de la
IJ^aiité .qui se dégage de la figure des
! .saints et 'nous convaincre que , étant les

fils dos saints, nous devons ndus inspirer
deUëurs exemples, vivre dc leur vie, qui

. fut faite dé prière, de renoncement,
-d'oubti-deuxinêniés ct de dévouement
y aux ftifte*. Aimons lout ce qii'ils'bnt àitrié."

Aimons-les eux-mêmes. O peuple de'Fri-
r bourg,'aime le Biénlieurcux'<fut le'Ciel
|t*i dônriê, ''ei gardé, avecta fol ,"comme
- tés aiifeéi'res,' cet Ajiôtre de désui-Christ,

ce iDocleur et ce Père I
., .• • *

AprSs les paroles de Mgr M:,ri. '-ien . si
éloquentes él qui .firenl une impression

"phi5fdfta'é"sU'f"ràûdiloire, l'Office' ipodtî^
fical continua dans toute sa "pieuse ma-
ĵésiê.'iréK'âtissée 'par J-és' chants dù'-ohœtlr
mixte ('nvMSé'de BrosigJ et la-vtiix sb-
ifcniicéHc dé uios granides orgUes."Il se ter-
niina , quelques minutés avait! "-mïdi, par
dne '-pa-îère 'au Bienheureux Pierre Canl1-'

-,s1us et lai bénédiclioii du Saint Sacrement'

Au CoUège Saint-Michel

Le Collège,- qui garde les précieux res-
tes du ,,gDàiid i ŝ rvHcui' de iKcb'," et où
|l'bn econsetiC'Jà chàiilirc où il est morl,
iétait lé 'centre des 'fêtes du- cinquante-
"naâre." L'église," la cchapelle el 'la cliam-
bre - avaient, reçu une pàrùrc digne "de
•ces solennelles circdn5,lances. De grands
oriflammes décoraicht la nef de l'église -,

^
di

^
U 'ià ' chai-cBe 'du Bienheureux^* Ja

,-chàsse des reliques, exposée s'ur Tàulcl,
-émeregeait de gorhes 'de fleurs ; la <âiam-
' l>i*e étaîf' pareillement égavéc de toutes
.les grâces dii " printemps! Ainsi , les jixr-
tliiis et les clianips de lâ -canipagne"fri-
bourgeoise, que le BienlHMiJéUS «MS sou-

vent -jmrcourue, apportaient , ]H>ur 1 ho-
fiiorer, le tra/ul-de' eléur 'jeune floraison.
-Au «Hieu dé 'ce décor-virginal,-ia-foulé
,'pieuse-s'«mpreisaif en un -Ilot incessam-
ment renouvelé, et "tout cela far(ail*:J)en-

(uns oui-' pafoH-s du ' J'suhnlste- i-Toti
-IKiUple aceour.t'ù .toi an . jour dé la-force
,cu vétemenU sacrés ; du sein dcU'auroTc
le vient-la rosée dé-tii jeunesse.' '

r A- lO-lieUres, l'église du -<xMi_ ^e,était
îCOM WC jusqu'aux" i;alcrics. : :LJofficé' fut
(¦céléhré, selon - le rit -pontifical, - par -le
.ftm * Prévôt de Satat-Sk&las,- Mgr Léon
Essdva. La cérémonie-fut f magnifique ;
des chanls litiirgiïpies, pleins dcbèaulé.
_\ l'évangile; M? ié vicaire '¦ générai Btiche
(monta en-chaire.' Ncrtis ' publiérdns''de-
main ce commentaire éloquent" del' ie-

icons dc la vie" dû fl. " Canisius."
j  Après cette allocution pleine d'ertsei-
igacmleiMs si actuels, l^fficc &'e»l pour-
• suivi et aelicvé - par îa' liénédiction' d u
iTrê* Saint Sicremenl. Itiis les chantres
tfrreiil entendre epour la première fois le
[cintàpic : CohisiltsX pr otecteur du pinjs,
rdont M.' l'ahbé Bovel a composé'3e*-pa-
roles et la musique; Ce ¦ -mol-eéaU plein
de fraîcheur, d'une expression • si ' gra-"
CieUSe," n ' infiniment-plli-et a' terminé
Miiraement'ta he!le 'céi.énft>nie;

J A KotrerDanje
î Jjfcs fidèles ct les congrégations dc lan-
:guc allcmilnde de Fraiourg iui commé-
smoré à .N'otretDame le ciMpiantenaire

de.,  fêtes de tSftâ.,Res missifs de 'VêrdUrc
encadraient le înaatre-aulel el unc guir-

î lande entourait la statue du ». JV Cani-
sius. iDès 9 h. Y_, l'église était remplie

îd'une assistânce recueillie,' aiix premiers
* rangs dc laquelle avaienl pris place, avec
• leurs hauniètes," -le JùngHrigivereln et le
, Gêsellenverein, aiusi qûé "le.*" coilgrfgà-
¦ lions allemandes des hommes et dès
1 jeunes filles.'
' ' Au chœur, du côté dc l'Evangile, un
-baldaquin d'étoffe rouge avait été dressé
" pour l'officiant, ' qui n'était rien moins
' que- Sa Craudenr Mgr Schmid' de Crû-
' neck, évêque cleKiiire, venu a J-ribourg
pour la circonslance , accompagné de M.
leohanoine liang, vicaire général.

A ' l'évangile, ftlgr Schmid do -Gruneck
"est "monté en chaire c l a  prononcé une
• allocution d'une vigueur'et d'urte élo-
'quenoe saisissantes. Après avoir félicité
^le .peuple dc eFribourg de iinsigne hon-
.aeur qu'A a de posséder 'lcs reliques dc
Canisius, l'oraleur sacré a évoqué A lar-

- ges trait s, d'une rare puissànce d'expres-
sion. Il grande figure de notre Bienheu-
reux, qu'il a cônipài-é, dans sa lutle'avec
lés jiulssanls "de son époque, à saint
A i f m u n -  c l'illustre pontife d'Alexandrie.
ll'Vest " attaché eiisuile à montrer , dans

' lé l'ère Canisius, lé champion du catho-
1 h'càsme 'intégrai;, r^dvefsàire'déélitré du
' niodérantisme réh'gicux, de cet opporlu-
nisme doctrinal 'qtié de fànx "prophètes
propagent de nos jours, eh' plus grand

nombre encore qu'au XVI" siècle.
Algr l'Evêque dç Coire a suivi ces faux

bergers, depuis la réirolulion sociale ct
'. religieuse d"il y a quatre cents ans jus-
qu 'à maintenant. Jl nous les a -représen-

i tés, cherchant û soustraire la politique et
' le gouvernement dés 'peuples â rjilnùerice
salutaire de l'JJglisé; il: a 'dévoilé letirs
sourdes menées dans le domaine social
et jusque dans celui dc la litlèràlute et
des" arls. Et ce fut pour revendiquer

i hautement les droits imprescriptibles de
iiI'Eglisc , comme le fit l'illustre Canisius
que Notrc-Bienheureux prêcha et pratiqua
toujours la doctrine catholique dans son

t intégrité virginale. A son exemple, con-
serrons noire foi' pu're el 'vieërge de ces

tcompromissions ot de ces transactions,
qui conduisent 'à rindifférentis'me reli-

. gieux , sinon à l'apostasie.
Dans urt superbe mouvement oratoire,

Mgr Schmid'de Gruneck a conjuré ses
auditeurs d elrc des calhol-qués fermées,
atlaoliés dc toute leur ¦&me aux principes
de ila ireiigiôn' dont ilé Bienheureux-Cani-
.MTls fut Tfodcxhiplahle défénseiif. lt lès

^
a rais cn gardé, en finissant, conlre le
dédoublement dont se rendent -coupables

l'certaiiA catholiques,' qui renient dans1 la
"vie qj-blique le draipeau qu'ils arborent
•dans Ja vie privée . L'orateur' a terminé
-par un dialeurcux appel "S* la fùlélitc
envers le Pape èt-' enVcps iTIÉglise.
; Les paroissiens- 'dè iNotre-Dame n'au-
raient pu souhaiter un plus solide com-

-'-mèntaire dc là docirifie dû" BielM*ureux
rConhius. C'est sOv's l'impression 'ikt 'lt
b̂elle ct pieuse allocution de Monseigneur

;ilè Coire que s'est achevé le sami sacri-
|ftee. ' ;1

s ^office a été «livi de là bénédiction
;du Très Saint Sacrement,- aù ' o6"nfe" 'de
¦4aiquelle fut rééiléré''la'''prtère spéciale1 au
Jsalnt protecteur-du .pays.
i s''Au sortir nia l'église, de- nomhreux
^fidèles s'agenoUillSrent'sur le passage de
fl'iv-quc, qdi Hk Jbi6iHt : partéhic'lléhtcht.'

La procession des Reliques
t- lie sooond acte dc la -journée, là pro-
.-cessJon des reliques ït etrâs'crs les mies,
.pour m'avoir pas cu toul iTéclat et lu
•pompe dc certaines manifestations offi-
cielles qui se sonl déroulée? daïfcs^iàlre
ville, n'en a pas moins reviîlu Je fearàtf-
ilère <le iprofonde piélé que dictaient les

-ctrotmslaiiioes el qu'eût , parliculièremcnl
^pprecié le B; P. Canisius*. J>oiut'<lé dra-
,-peaux ni d'oriflammes'dans ks o-nes, - si
ce n'esl( les coult>iirs haKohalés- sur lés
;êdifices imblics, «l 'une discrîitc ' décora-
tion de verdure .et de fleurs 'nalUrelliS

waiix-fenêtres des *mais»ns'.: '-• : :-x:

i -A 2 lieures el.demie,'.une procession
.reslreinie-.quittait l'église du ¦CoHi'ge et
se dirigeait *ver4 Sàiivl"-'Nicolas, au chant
ides fAtahies des saints. C'était 1e-cortège
des congréganistes du (allège et de ia

itifle, ainsi qtie des cottgrégtdkitn alfe-
tntandes dés 'hommes, dés daines «t des
.jeunes gens, entourant | les Kelkpies du
Bienheureux , dont ta céhSsse éUil drapée
d'une-riche' tenture de's«̂ '

A Ja Collégiale, 'Xosseigneurs les Evê-
iques -avaient ' déjà ipris- place 'tau -chœur.
.En' an-ctitt d'oeil , lc* vastes néf^ furehl
trcmplies d'une assistance phru ¦ nom-
bretrse encore que lé matin: Les vêpres
furent remarqualilemcnl chantées par un

tchenr dé''séminariste*,• de- collégiens el
d'élèves de l'Ecole normale 'de-'Ifautc-

-rivé, sous la-direclion -de- Mf 'le profes-
éscni' 'B'ovèt. - • - '

Aussitôt après,-la grande procession
se mil en 'branle, organisée,'ù .quelques
variai! ICS ! 'près dans lé -placement-- - dés
grou|ies, par les dévoués commissaires
<le li' -T-'éle-Dieu:'Il-y-a,rait'lAV-cbrtime au
cort ĵe euéhâHstkiue, lontcs-nos"--t!c6les ''

•el lou4 nos étal)lis3ements:d"Instt_ctibn
¦les -collégiéhs,- A la téftuè' el ù -'Li inarchi
impeccables; le groupe briHànf' -dt
rUnivèrSilé ; - nos comhlunauté*'1 reli-
gieuses et "nos : confréries.'-Tandis qut
l'6'nion''inJ/rnnien/a/e, "ia Conéordia ol
la fanfare 'du -Cotfége jouaient' «tins la
première partie du Cortège, la'-tbndtiiè/ir
marquait le pas' devaril le 'groupe impo-
sant- du clergé. Après les RR.: PP.'Ca'pu-
cins et 4ea RB. PP. Cordeliers, venaient
lés SèmbMistés avec Heiift 'diretartiis ' et
leur supérieur, Mgn Fragnière; Mer
Kleiser, ' prolonolaire* apostolique ; le
vénérable Cha pitre de Sàint-N'icolas,
suivi de'Mgr Esseiva, R10'" Prévôt , en
croseic et ' ch' mitrè: Phis,- ' ailirant 'téus
,les " regards et revêtus des attributs de
leur haute charge, s'avançaknF' Mgr
"Mariétan. 'évêque de Belhléem ot Abbé
de Sâlnt-aianrïce," asdslé'd^ M. le vicaire
général Ruche et de M. le chanoine
OiamhvUai!-; Mgr SclUnid de Gruneck,
évêque de Coire, entouré de MAL" les
chanoines Lang 'et Scha'nenWsrger ; Mgr
Bovel, évêque de Lausanne 'et'Genève,
qu assistaient ' M: le vicaire général
Colliard et M. -le chancelier Ems.

Les reliques du Bienheureux Canisius,
portées par quatre professeurs du Col-
lège en ddlmatique," étalent entourées de
très nombreux membres*de la Grande
Congrégation laline, un cierge allumé à
la nuryi et la médaille çéiiinglée sur la
poitrine.

Après cette gajdc d'honneur, venait
!e groupe des autorités avec leurs huis-
siers ' : le Haut Conseil d'Elat au com-
plet , ct son chancelier ; iMM. Clerc et
Buclin ," du Tribunal cantonal ; M.' Sdiuh,

.substitut du procureur général; M;He
Préfet de la Sarine ; M. -Je -Président et

iMM.'les *juges dn tribunal de la Sarine ;
M. Weck, Syndic; et -MM: lés conseillers

"communaux Brulhart ' ct Mernondfla
¦justice 'de paix ' et lès conseils parois-
'siaUX.' Les "délégations des sociétés de la
ville ct une nombreuse iphalange de fi-

jdcles , ainsi qu'une-section 'de gendar-
mes terminaient le cortège.

La procession ' pàrcoUrut' les rues au
son de marches religieuses ou au chant
des hymnes-'.pieuscs, auxquelles sénidlalt
le inurhiurc des prières *s'égr*nant tout
le long' dû trajet.

Lé' cortège' ahoulit dans la cour du
Collège, "ou tout le monde vint;esc irangcr
dans -h ordre parfâit ,"aiitour d'un au-
lel .de verdure dressé conlre la diàpellè
du B. P. Canisius: iLe magnifique buste
de- bronze 'dU'Bienlleureiix, œtiVre de
M. Regazzdni, a.vatt eété «rigé au milieu
dc la place ," sur un fond de sapelots-cl
de' plaiités vertes.

Oevant l'autel avaient élé installés des
prie-Oicu ci des tones où vinrent s 'a-
genouiller les dignitaires ecclésiastiques,
les membres des autorités , le Séiuit aca-
démique; tandis que ' Nosseigneurs les
Evêques ' montaient-sur J'estràde. Tout
auprès, A gauche ct i droite,1 se dres-
saient les bannières des sections acadé-
miques et' dés"àutt<es sociétés'; -"'

Le chœur d'étudiants, dirigé .par M.
le professeur Bovet, exécuta avec une
précision et "un- élan superbes-un - frte-
CohféSsor et un Sacris ' solemniis. PuiS':
M." Ems,"'chàhcélier"dé rËvêch'é.'liit ' la"
belle prière au Bienheureux déjà récitée
le malin tlans les églises dê \a ville, en
y;*joignant Irois Pafér 'èt* trois5 ^Aéë'poui"
l'Eglise, la Patrie et'îé retour lant'désiré"
de lai paix. Un majestueux Tantumergo
rtlentit édcoré, 'l_ndl!i * qtie Tàsisisfancc
Se 'prosternait pour recevoir Ha bénédi'c-
tîisn du Très Saint Sacremcn.1, donnée
plir Sa GràhdCui'- MohâeiguenT hblt'e
Evêque.',
i Le spectacle de cette foule, clergé, ma-

gistrats, peuple, confondus 'dahs'-un"mê*
me élan d'adoration ct d'offrande, était
¦priifondéqient émouvant.- IV prendra
raiig parmi les ixlus édifiantes manifes-
l . i l i u i i ,  d • là foi du peuple de Frihourg.

• LHmportante* cérémonie- se— termina
par le gracieux et pieux cantique dc M.

..BBvet": La f o i  poui1 lin pags  est soir plut

I grahil trésor , $xêedlé-avéé'"inïc ï-siré'-pef-
féètfèli par le-'chifeur ¦ ftiïsfe dê' sinif-
Picrrc.
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: tJ-J' -» **¦>.•* À* . .» i ;

U rupture diplomatique
' Hohie, 23 mai.

Stefani: — (Rétardée). — ^Tribuna
dans ga quatrième'édition; dit qne, en
isxêc u t îo* . des ' déciaidna • dn - conseil ' des

¦nlinistresdé«emedi après rûidi.SI. Son-
nino a télégraphié eu dot-d'Avame,

*:_ii-Vien'he,-lé teste de la déclaration de
'gaerre.- ¦ • " • '¦ Par-suite d'une interruption dés com-
munications, le télégramme n'est -pas
:arrrvé'à destination é'-témpé.-
' Rdtré ambaisadeur à Vienne devant
'partir aujourd'hui,*!} 15b.-3Q,:M. SOQDîQO

;a remis an baron- Macchio le texte de la
îdécTaratidn dé gnerre avec les passeports
¦destinés à Tarabassàdenr et à sasniiê.
' L'aniba'Badeor partira ce soir, dimfan-
¦ !i- -- , ou lundi . II passera par là Suisse,
c'est-à-dire par la même voie que lo per-
!sonnel de rambassade d'Italie à Vknne.

N'.- I ï  C O U J U V- rentreront en Italie ausai-
tût que* la' nouvelle dn-rappel- pourra
lenr parvenir.'

Quoique les prescriptions - du droit
international soient' limitée* à ' l'exi-

; gence, a^'ant l'ouverture des hostilités,
'd'un 'acte non' équivoque «Favertisàe-
'nïeàt, l'Italie * pbussé'le respèct i ides
fottnes jusqu'à fixer tin'délai d<r2iheu-
res qui expire lundi.
' Cependant , il 'est possible que, pen-

dant la nuit.-des troupes-ou-dea-navires
autrichiens attaquent , sans autre. L'ar-
mée et la tda fine Sont prêtés à'là défen-
sive et à la con t re -a t t aque .

Rome, 24 mai.
De Rome an -Corriere dtUa Sera :
M. Sonnino adresse aux poittances une

longue ciréulafrè dWs laquelle 11 explique
les raiions qui ont poussé l'Italie à la

sguerfe.*- '
ililan, 21 mai.

De Rome au Corriere délia Sera :'
Le baron Macchio, ambassadeur d'Au-

triche-Hongrie; pârtirt1 ' ég^ sdlr', limdL?
¦piur '̂ 'eiiisei '' ' ' 

¦'" '*** : ';¦ ' -' ¦•> ¦¦-¦

Le prince de Bûlow partira probable-
ment aussi ee toir. - •' -—— Milan, 21 mai.

Du Corriere délia Serin
On'considère coinme imminent le dé'

por t  du - duo- (l' Ava rna , ambassadeur
d'Italie.

- ililan. 24 mai.
De Rome au Corriere delta Sera :
C'est hier apprès" midi, dimanche, à

1 h. 30, que Mr Sonnino a lait parvenir
au 'baron Macchio," ambassadeur d'Au-
t r i ch t -H ' .ngr i? , lé texte de la déc la ra t ion
de fcuefre; en mêais temps qae ses-pâsée^
ports.

A 3 b. 25, le baron Macchio s'est
rendu à la Consulli, où i! a cu un entre-
-tien-de vingt-cinq minulrja-evco-M.-Son-
*nino. . - .. *

Milan, 21 mai.
De Rome au Corriere dilla'Sttà :' '
Aussitôt après-avoir-Teçu la dernière

visite du baron Macohio, M. Sonnino a
reçul'ambàiBàdéur de Frahcé.M. Barrère,

Iqui est 'resté -vingt minateà à -la Cdn--
i u l t U .  • ' ¦ . ¦ : . -¦ ¦' • ¦- . .

: A 4 h. 40, s'est présenté le conseiller
de la légation d'Allemagne baron Hin-
denburg, qui iot' rcça pttr 'le soùs'sefcré-
taire déf Martino,- M. Sonnino Vêtant
.rendu au Conseil des ministres.
- •-Un-autre sotts-secrétairci M. Borso-
relli , a T« ça ensuite M: Rénncl Rodd,
ambassadeur d'Anhleterre.

Ad minis tè re  I ta l ien
Home, 24 maL-

IA  Tribuna dit que le ch°f d'état-
major de la marine amiral Thaôn de
Revèl a : i - s i s  té également au consail-des
ministres tena hietroir, dimanche?- ^ '

Lé' conseil a'èst ' occupé des m^sares
d'ordre financier.

Suivant laTritnna, les m:nistres.ont
d'accord pour demander aussitôt, au
marché financier de l'étraxigeret d|Italie,
vin fort crédit, qui sera nécessaire si le
guerre dure longtemps.

La Joli dw Alliés
: ¦ Parit, 21 moi".
' te ministre de -la guerre-â -adressé-aux

généraux Joffre el .Gouraud un télégrani-
.me. i>oiir leur annoncer hue, à partir du
fî-fmài-' r f l 'aKe'titf' cônSdère 'en'.élal de
'gnerW^ 'avec TAutTiche^Iongrife.' « ' Nos

troupes accueilleront avec joie ct enthoU-
îstasme, pllursuil-le-télégroiiime,- la 1nou-
. velle de l'entrée en aétiori- de notre sœur

latine. Fidèle à son glorieux héroïsme,
-; l"Jtalie Se lè've pour métier'aux cilés de
.nos alliés el ŝ nos côtés lc combat de la

* civilisation contré'la barbarie.'En adres-
. sant à -nos frères d'amies d'hier ; eti de

demain - notre cordiale bienvenue, nous
saluons dans leur intervention un nou
vcaii cage de la victoire définitive ir" »

La Vïtican et >*_ P>*rn
MUan, 24 maL

Di Rome au Corriere délia Sera 7
\ lie gou-ftrnotnentcom muni qùo lanote
"suivante ah èujèt daia si tuat ion des di-
! plomates autrichiens et allemands ac-
.cradités auprès du Vatican : r On a publié
la nouvelle' qae, - des déclarations fnites !
paF-le- gonvernement, il résulterait que;*

.'dans l'éventualité 'd*tmé giierré; orin 'an-
rai t  p lus  toléré ;lo-séjour à Rome'des ¦
diplomates auprès du Saint-Sièga par lés
•Elate ; aveo léaquth • ritaKe- «ertlt- tb.

conflit. Cette noavelle n'a pas de fonde-
ment. >

Lugano, 24 mai.
M. — Aujourd'hui, lundi, arrivent à

Lugano, venant de Rome, Mgr Heiner,
auditeur de Roté pour rÀllemagûe, t t
Mgr ¦ Porathonèr.'auditeur do Rote pour
l'Autriche-Hongrie; -• ¦

Dam le Trentin et à Trleile
Vienne, 24 mai.

¦ L'empereur a disions' lés'conseils mu-
nicipaux des villes de Trente , de Goritz
et de Trieste.

Milan, 24 mai.
(B). — L'administration municipale

a été confiée à des gouverneurs spéciaux :
à' Trente, aii député libéral vi' la diétj
d'Innsbruck De' Bertolihi; i Tric -sto , nu
bàrôn Frites ' • "

Lés'autorités militaires ont no t i f i é  qua
la population féminine" devait ' évacûtr
lés deux villes dans lo délai dé trois
jours. Les hommes qai y résteroht ont
été Invités à S'approvisionner 'pour 'qua*
tre mois ; ils restent soumis J la le'Vëa en
masse jusqu'à l'Bgè'dè cinquante ahs'.'

i Hier matin, sur la tour-dé San-Giusto,
«Trieste, on a vu-iDùpinéaxeat flotter au
vent un drapeau italien. La police a
dispersé la foule qui s'était amassée sur
les places à contempler le drapeau trico-
lore italien. Le drapeau a été enlevé
aussitôt qae l'incident fut «ofiaar-

Près de Rovereto, on a abattu , cea
derniers jours , plusieurs maisons d'habi-
tation, ainsi que deux casernes,-dant
l'une servait déjà à l'artillerie et 4'autre
.à un régiment dé chasseurs'alpins. On
dit que la dv.-t ruc t io i .  du U ' i l c s  construe-
tioru a causé un dommage d'iin milljoà
et demi au tadins. • • • .

I/is ouvrage de défense constrait»
prèsde Trente'à la derdièVe'heiirè'sôht
formidables. I*s femmés'-eflés enfants
ont été forcés de se joindre au _ervice xnj>
1 i t a i ra  de t ra .'i-  p o r t ,  l ' c i idna t i c ?  d . i rn i i - r en
heures , la population était empêchée dé
circuler dans les rues ~â cause" du passage
des canons «t des cheVkux.- - ¦•¦v

Aux- Dardanelles
Pom, 24-mai.

Ilavas. — Communiqué officiel du 23,
k 11 heures du soir:

« Dans lés Dardanelles , deux divisions,
commandées par Liman pacha en per-
sonne, oui p rononcé  miî a t t a q u a  Jurieuso
.contre les troupes anglaises, vers Kaha-
Tépé. Les deux divisions ont été-'com-'
plètement repoussées  ct -ont  subi de t ré ï

'lourdes pertes".' '
a En même temps, nos alliés ont rem-

porté an autre succès sur mer,- où un da
leurs submersibles a coulé ^leox- torp il-
leur ; et  dc ui transports, dont ÏMn'chte-'"
gé de troupes.

i Dans la région méridionale de ia p é-
ninsule, nos troupes ne eont , sur certain!
points, distantes que de quel ques mètrea
des troupes turques.

• Malgré une très solide organisation
défensive de l'ennemi, elles ont r eu lieo de
sérieux progrès.- » •

• ¦• - Athènes, 24 mai.
Havas. — On mande d'Embros qu'un

sous-marin "anglais"a"' p û u e t r é  duin * li'
mer de Marmara et a coulé trots trans-
ports chargésdètroupes".

On évalue à 4000 la nombre des-sol-
dats noyés.

Athènes; 24 niât.'
H a r a s .  — On mandé dè M yti lène qu- .i

lu i iot te  fc l l iée  poursuit son action à l'in-
tériédr dea détroits". Plusieurs batteries *
mobiles des -Tutcs^qui gênaient lesxipé-
ràtioas dea Alliés, ont été détruite*.'

Etat grave du roi ds Grecs
Athènes, 24 mat.

I f  tu. as. — Una aggravation s'ast ' pro-
duite dans l 'état  dé santé du roi ,' qui a
.dû subir une opération. Une émotion
protonde règne danstè peuple;

Des prières sont dites dans toates les
églises pour -le f établissement du souve-
rain. • -

' SC1SSB- ' ' """

Trafic interrompu
' Luyatio,' 2i nraf.-

! .1/. — DepWs - hler ,' dimitoche,"" tdut'
trafic est interrompu à -la- fronJiWè.'' 4"-'
I'ontc-Tresa "(sur Wlac de Lucami).

Mtiurtï  dt lécwtté
f.itgtfrio',"'SI nùf. ' .

it. — lîn date de . venarédi, "21' mai,
lc Conseil d'Etat du Tessin-a pm acte
d'une lettre du Départénierfl" politique
fédéral, mvilaril- les -aulorilés tessinéhes '
à se préoccuper de*Sa séfùrilé 'dé#*àù- "
.nistres rde Prusse et !dé -TUrvît-re pWs" -lé'
:Saint-Sit^c , qui \-icndraieï»f 'Ù "lÀigano;
,en cas 'dé guerre.

Rétarftar
* Lbgttno,' 2* mai.

M. — Hier soir, -dilflànfchè , est arrivé'
à Lugano un groupe de- jeunes filles
"allemandes venant de Sondrio-* (Valte-
line), où elles -étarent-wrpcnskm-A-l'iwr-
.tilut Sainl-Laurenl, qui appartient a.\ri;
! Sœurs de1 Menringen.
¦ Sondrio éla'tlt daiis la zone de gUerré ,
"les Sceurs de 'Mc'nzihgen oui décidé de
f fermer leur institut et -de le mettre 'A'la
;disi»sitWn de l'autorité militaire- péftir
¦y-recevoir c«At maïadi» ou"W{S5és. "¦* ''
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$ntr& dens âmes
tu U. DEIXT

« a -
¦ !.. : . | y

Pourquoi craignait-elle encoro ? Pour-
quoi se souvenait-elle tout ix coup de la

plainte angoissée du poète ?
Bon regard ? Je le vois sur moi doux et

[charmeur .
Mais aon àme f Peut-être est-elle ttolde el

isourde ?

Ah ! Qoi pénétrerait dans la pensée munie .
Qoi la devinerait ? Hélas ! ô désespoir )
Pour j  lire, il n'esl pas ici-bas de savoir.

— Non 1 pas ici-has I songca-t-elle.
Mais vous, mon Dieu ! le connaissez, cet
êtro étrange en qui je n'ose croire encore.
Vous ne permettrez pas, s'il est sincère,
que je conserve encore quelque chose
de celte défiance. 11 a été vraiment si
bon, cc matin !

Elle s'approcha d'un petit socle sup-
portant une vierge de marbre, glissa la
rose au milieu des fleurs trompant dans
un vaso do cristal, et laissa une ardente
invocation s'échapper de ses lèvres , de
son cœur surtout. Puis elle, se dirigea
vers la chambre de Guillemetttî , que sa

w*3ÊmmmM!m *:mimam *mHmn ***fr *z

Madame Marie Renevey, a Es-
t»vaj*r ; Monsieur Louis Hene-
vey. licencié en droit ; Monsieur
et Madame Henri de Vevey, doc-
teur, et leurs enfants : André et
Béatrice, a Granges-Marnand ;
Monsieur Louis Bella-f, à Esta-
vayer ; Madame veuve M. Itene-
»e_r et sa famille, à Orbe; Ma-
dimeet Monsieur Ùoget-Kenevey,
i EitavaYer.le-t.ae ; Monsiear et
Madame Goumaz , docteur, i
Bulle ; les familles Renevey et
Goumti , k Fétigny; Madame
DaccotterdMeyer , à Fribonre ;
les familles Eugène ' et Louia
Bellay, k Yverdon ; Madame veuve
Pidoux-Beltay et ses enlants, k
Lausanne, ont la profonde dooleur
de faire part de la perte cruelle
qu'il» viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Alphonse Rene vey
juge  de pai.v

et directeur de l 'Ecole
secondaire de la Broyé

leSr cher époux, père, beau-père ,
grand-pire, beau fils, beau-Itère ,
oncle , nc .- -. t j  et coutin , décédé
pieusement , le Zi mai, k Tige da
63 ans, icir-ri  de tous les secours
de ta religion.

L'oflice d' enterrement aura lieu
a &3lavayer-Ie Lac, le 26 mai , à
8 S heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. L P ,  
Madame Ursule Wuillemin-

Galley et ses enfants remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur oot témoigné de la sym-
pathie k l'occasion du denil qui
vient de les frapper.

Monsienr r .  Fel'er ainsi que
les familles alliées remercient sine
céroment tontes les personnes qui
ont oris part au grand deuil qai
viett de les frapper.
___0xw_w____xV_u____mmm_______m

ON DEMMDE
a loner ua domaine de 30 k
45 poses. 1876

S'adres. sous chiffros H 2092 F,
k l'agence ds pnblicité Hstien-
tttin tt Vogler , Pribourg.

Ott demande, pour tout de
suite, une

JEUNE FILLE
libérée des écoles, ou , 4 ce défaut ,
DBA persoune :\ %ée , poar
garder deux enfants et s'occuper
usx peu du ménage.

S'adresser k K. dlnUottl,
rue de l Hôpital , raicrac.

JEUNE FILLE
demanda plaee dans uce
petite famille, pour faire le
méDage.

S'adresser sous H 2056 F, k l'a-
gence de publicité Haatenttein
À, Vog ler, Fribourg. 1845

A VENDRE

2 chars dc paille
S' aeire.i. k Christophe Ban»

del, Mt Corbaz. 1878

Moto-Rêve
2 % IIP, 2 cylindres, magnéto,
marche garantie , à enlever pour
250 fr , cause double emploi

Offres sons H 5097 F, * Haa-
sen t te in  & Vogler, Fribourg.

Taches de rousseur
disparaissent rap idement par l'em-
ploi da lait antéphéli que ; en
flacons de 2 lr. 50 et I tr. 50,
chez MM Jambe, ph., Cliâtel-
St-Denis ; dans les pharmacies
et chez les co'tfleurs-parlumeur»,

chute condamnait û l'immobilité pour
quelques jours.

— Oh ! maman l que vous èli-s belle l
s'écria l'entant-en joignant les mains.
Personne n'est aussi jolie que ma maman
chérie, -n'est-ce pas, miss Eh ville ?.

— Oh I non ! bien certainement ! ré-
p liqua avec spontanéité la jeune Anglaise,
très attachée à Valderez, toujours déli-
catement bonno ù son égard.

— Je voudrais que vous restiez là ,
près de moi, bien'longtemps, maman 1
dit calmement la petite fille en baisant

•*ln ninin do su lmllp-inére.
— Voyez-vous, cette petite exigeante !

11 lant , au contraire, que je m'en aille
bien vite pour ne pas faire attendre ton
papa.

— Oh 1 papa ne vous dira rien, ma-
man 1 Grand'mère disait l' autre jour à
tante Eléonore, en parlant de vous :
« Elle pourrait bien lc faire attendre
deux heures qu 'il ne lui adresserait ja-
mais un mot dc reproche ! » Et elle avait
l'air cn colère, grand'mère I Pourquoi,
maman t

— Cela ne te regarde pas, ct je t'ai
déjà dit que les petites lilles mal élevées
seules répétaient se qu'elles entendaient
dire par le.ur grand'mère ou leur tante.
Allons ! je vais te faire faire ta prière,
puis je m'en irai vite.

Elle sc courba vers lc lit dc l'enfant
qui ne pouvait sc mettre à genoux cc
soir, comme elle en avait coutume, et
passa son bras sous la petite tête brune.
Guillemette, joignant les mains, dit lon-

Souvenirs da cinquantenaire
DE LA BÉATIFICATION DU PÈRE CANISIUS

1865-1915 

Viennent (le paraître :

Deux prières au Bieoheurcux P. Canisius
ORDONN éES ET INDOLGENCIéBS PAR S. G. MUR BOVBT A

L'OCCASION DKS FêTES DU CINQUANTENAIRE :
1° Prière plus spéciale au canton de Fribourg, avec portrait;
2° Prière pour les familles et la jeunesse, avec portrait.

Prix de chaque prière tirée sur papier laxe :
la dooz., 23 cent. ; le cent, 1 fr. 40.

SIGNETS-PORTRAITS
AVEC DOUZE PENSÉES DIFFÉRENTES DD BIENHEUREUX P. CANISIUS

Prix de la collection rnxi» enveloppe : 25 centimes.

CARTES POSTALES ILLUSTREES
1° Deux cartes-portraits du Bienheureux.
2° Les derniers moments du Bienheureux à Fribourg.
3° Chapelle des reliques du Bienheureux à Fribourg-

Prix : L'exemplaire, IO cent.
Deux exemplaires, 15 cent.
La douzaine assortie, 60 cent.

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
place Saint-Nicolas et avenue de Pérolles, Fribourg.

AOX MÊMES LIBRAIRIES :

Pèlerinage au tombeau du B. P. Canisius
.Manuel pour visiter avec dévotion sa chambre et son tombeau

Par le P. BB&USBERGEB, S. J.
Relié. Prix réduit : 40 cent.

u n  - - i » i i " *- i m 1 1  n i
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Si vous voulez lavoir e x a c t e m e n t

^^

SgsL 
le tomps qu'il lera le landimain

j^w^Ŝ ji sQv Demandez 
toul 

de 
auite 

l'envoi de mon

HP3 BB  ̂Baromètre ,, EXACT "
U^NrautaSKn com-r.e \is raoïlMe ci-contre avec indication

JiBiiil ' "FV- S-TS
*ï*-r!i? 4̂5SiL contre reml.oa.-semt.-nt.
ufè^^Ë_u&?5 ^e baromètre est le meilleur prophète
HlJ**§5lÇ«ra<L indiquant lo temps exactement au moins

*̂ ^3# Bonn© marche garantie.
Trèa belle garniture pour cha.mt-.res.

C. WOLTER-MŒRI, Fabriqne d'Horlogerie
LA Cil AI  ï -UE-rOMiS

Prix courants pour mont,et , régulateurt, réveils, chattes et
bijouterie gratis et franco. H 21048 L 1865-602

Copac Ferrugineux Golliez
excellent fortifiant pour combattre l'anémie, lea pâles cou-
lenrs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc.

En flacons de Er* 3.50 et Fr. 6.50.
En vente dana toutes lea bonne» pbarmacàeB et k la
ÏMmraaaole Golliez , à Alorat.

Exigez tODlonrs le nom ds „ Golliez « et la marnas âes " Deux palmiers .

La Salsepareille Model
est an aépnratlf , dont le «accès to ajoura croissant depuis un quart de siècle a (ait naître dc nombreuses imitations , qui , meilleur marché et de
fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Malaeparellle .i lodel .  Celle-ci est le meilleur remède contre les
m-iladies provenant du ¦¦¦g vlelè et de la eanàUpatlon babltaelle. telles que boutons , rougeurs, démangeaisons , dartres , eczémas,
inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syp hilitiques, rhumatismes, hémorroïdes , varice», époques «régulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge criti que, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon
Fr. 3.50. La demi-bouteille Fr. 5— . La bouteille poar la cure comp lète Fr. 8— . Ratroa-re dana sontea lea pharmacie». Mais si l'on vous
otlre nne imitation , refusez-la et commandez par carte postale directement a la PHAItMACIK OF.NTRA.LK MODEL «tUADLBNÉR. tue du
Mont-Ulano, 9, Genève, qui vous enverra franoo contre remboursement des prix ci-dessus le véritable Salsepareille Moûel.

teraenl sa prière, les yeux fixés sur l'ange
qui dé ployait ses ailes au-dessus du liéni-
tier. l.u lueur voilée tle rose de la lampe
électrique éclairait le visage recueilli
de l'enlant et celui do Valderez , grave
ctattentii .

— Mon Dieu I donnez le repos du ciel
a maman Fernande I Faites que mon
cher papa WM connaisse et vous aime,
ajouta reniant en terminant.

Et tout aussitôt , elle s'exclama :
—
¦ Mais le voilà, papa I

La porte,denieurée entr 'ouvt'i-te.et qui
remuait légèrement depuis un instant ,
venait de s'ouvrir toute grande, livrant
passage i» M. fte Ohiïiac en tenue àc
soirée.

— Suis-je en retard, EUe ? demanda
Valderez.

— Olï I très peu 1 L'automobile aura
vite fait  de rattraper cola. Et cette bles-
sée, comment va-t-elle ?

— Assez bien. Avec un peu de repos,
tout sc passera comme il faut, je l' es-
père.

— Plusieurs jours de repos , entondez-
vous, Mademoiselle lo pelite folle? Voilà
une dure punition... Allons ! bonsoir, ma
petite fille, cl fais de beaux rêves avec
les anges.

Il sc pencha sur le lit et l'enfant  lui
jota ses bras autour du cou.

— Oh 1 papa ! je rêverai à maman !
Elle est si belle ! Et les anges ne doivent
pas être meilleurs qu'elle I

— Enfant , la vérité sort de ta bouc-lie.
Valderez, malgré votre éloignement pom

ON DEMANDE
place pour ane bile de 17 ans.
comme volontaire, dans nne
bonne famille catholique de Fri-
bonrg, pour apprendre la langue
française. Vie de famille désirée.

S'adresser k H=" Anderbnb,
Palalusslrasse , 68. l,iuoni.

Cabinet dentaire
B. P ÉGA I TA Z

BULLE
Consultations tout lea joura  i
le vendredi aprèa midi,
a un»o.

Petit ménage demande pout
le 39 mai

2 cliambres meublées
avec cnisine (gaz), à Fribonrg.

Eciire sous chiffres H 2053 F,
k Baatentttin J- Vogltr. Fri-
bourg. 1842

TROUVE
une montre» i Rueyres-Saint-
Laurent, dimanche 16 mai.

La réclamer ila Chapellenle
«lniill lien. H 2072 F 1867

A BEHETTBE
dans une jolie petite ville, au
bord da Léman, tra

café-restaurant
avec peu de reprise et à époque k
convenir.

Kcrire sous rhiff. K 22128 L, à
Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 1851

Â LOUER
appartement confortable et au
soleil, 1" étage : S chambres et
cuisine. — K. Kilebaeh, aue-
nue defieauregard , 18.

A LOUER
ponr le 25 Jolliet, loge-
ments «e 3 * O pièces, ntnal
qne Un> au VOUE matub».

8'adresser tt H. Hoec-
M«B«, axone dn Midi, 17.

A loner, pour le "5 jaillet

un appartement
de S chambres, caisine. eau et
gaz. exposé au soleil, avec balcon ,
k l'avenue de Beauregard. Lu-
mière électrique.

S'adresser à la boucherie
Aeacbmana. H1877 F 1700

les comp liments, il vou? faut accepter
celui de notre petite Guillemette.

Un regard d' admiration prolonde ct
tendre enveloppait Valderez. Elle rougit
légèrement et se pencha pour prendre
ln sorlie de bal dé posée en entrant Sur
un fauteuil. M. de Ghiliac l'aida à s'en
revêtir, et , lorsqu 'elle cut embrassé
Guillemette, ils s'éloignèrent tous deux.

Le trajet , d'ailleurs assez court , fut
silencieux. Valderez avait une menace
de mi graine qui la rendait somnolente.
Cependant, il n'y avait plus trace, à
l'intérieur dc cetto voiture, du parfum
qui l'avait naguère impressionnée si
àésagréaWcment. M. de Gliïliac T'avait
banni de partout et remp lacé par la fine
senteur d'iris, discrète et saine, qu'aimait
la jeune marquise.

Si Valderez avait jamais désiré des
satisfactions d'amour-propre, elle eût
atteint, ce soir, le comble du bonheur.
De l'avis de tous, jamais elle n 'avait étiî
plus idéalement belle. Et personno n'i-
gnorait — M. de Ghiliac avait tenu à lf
faire savoir — qu 'elle avait été la colla-
boratrice de son mari dans l'exquis petit
chef-d'œuvre qui se jouait sur le théâtre
de la Voglerie.

C'était un triomp hal succès pour la
châtelaine d'iArnellcs. Elle n'en parais-
sait point enivrée le moins du monde, et
accueillait avec une grâce simp le et réser-
vée les compliments enthousiastes, l'en-
cens subtil des admirations et des
louanges quo l'on brûlait devant elle
COmmâ devant, son mari.

A VENDRE
k bas prix, nn potager k gaz
avec trois trons et four.

S'adjeaser a M"* P. larbin
(".i- i r , 7f , rue det Epouses , Iti
bouc. H 2016 F 1819

A VENDRE
k proximité de la ville, une

maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige peu aa comptant.

S'adresser par écrit, tota
ch i : lre . s li . _ F, k Haattnttein ,_t
Vool."-. Prihnura. lt*

A LOUER
poar le 25 jaillet , un  appar-
tement de i chambres, caisine ;
eau, gaz et électricité.

S'adr. : Boucherie Klnna,
Beanregard. 1575

V1KS NATURELS
Tttilnols nouv.Fr.S8 \ les lOOlit
italitn, da tabla > 34 j  '¦'¦• '¦''
Barberato , fin s 46 ( '' - '¦ ¦'¦¦

Btradella blanc i 60 ( ,*tn
Chianti, extra » 52 ï'ff"
Vtlftlln. , 66 j  J,",
IS bouteilles Barbera vieuï (pour
malades) Fr. 12.—. 811

Stmiili-r, frèren, Luaso,

T» IDIM
à fumer et à chi quer

N'acceptez "T paa
des ¦ contrefaçons

C. Otyligir, ta
Ms Fimntii!
L'office des Saillîtes de la

Sarine exposera en vente, ara
enchères publi ques, à la lalle da
Tribunal , t Kribourg, mardi
J" Jnin , dés 2 h. de l'après-midi,
les immeubles apparte-ant à la
masse en faillite de Clémence
Schirmer , comprenant : Hôtel de
la Grappe , mobilier compris,
avec boulangerie et logem-nts.

La vente aura lien à tout prix.

A LOUER
pour le 25 jaillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambrei de naître,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. II880 F 841

S'adresser k Alfred Itlanc,
aooeat, roule de Villars. n° 3.

Let propriétaire! qui out des
chevaux à abattre

n'ont qn '4 B'«dreMer direc-
tement _ la

Bonc_erie chevaline Pidonx
A LAUSANNE

Tél. 3S05
En cas d'accident , on se rend

Immédiatement tat le» lieax.

Mmo de Ghiliac assistait la rage au
cœur ft ce triomp he de BQ bru. Ce qu'elle
avait tant redouté c'était produit : la
jeune marquise rejetait dons l'ombre
celle qui avait tenu si longtemps le scep-
tre de l'élégance p t de la beauté. A quoi
lui servaient la splendeur de sn toilette,
les savants artifices destinés ù entretenir
son apparente jeunesse, les diamants qui
la paraient? — les célèbres diamants dc
lamille qu'elle n'avait , ou jamais l'idée
(l'offrira sa bru , etqu 'Klie, pardéférence,
nc lui avait jamais demandés. Oui , à
quoi lui servait tout cela, prés de cette
Valderez qui portait , elle aussi, des
parures royales, qui possédait sa beauté
sans rivale, son charme si pur devant
lequel tous s'inclinaient, et, en outre,
recovail maintenant comme un reflet
de la célébrité littérairo do son mari.

Riais elle avait oncoro quelque chose
do p lus précieux, de plus rare que tous
ses joyaux , — l'amour d'Elie.

L'affection jalouse de la mère frivole
ct idolâtre ne pouvait supporter cette
pensée. La froideur déférente dc son fils
lui avait paru jusqu 'ici inhérente au
caractère d'Elie. Mais elle sc doutait
maintenant qu 'il pouvuit être tout autre ,
— ct elle, savait que Valderez serait
heureuse.

A tout instant , des gens plus ou moins
bien intentionnés venaient lui fairo des

' compliments sur sa belle-fille. Bientôt,
j excédée, le cceur goullé de rancune, elk
" se retira, sous prétexte do chaleur, dani
; un petit salon moins éclairé, destiné aux

lu tei
Orands et petits ridcaax en

mousseline, toile et toile appli-
cation , par paire et par pièce,
vitrages ,

BRISE-BISE
etc. Vente directement au con-
sommatear. Echantillons par re-
tonr du courrier. 825-1SI

fl. lîittls? , Hdrlsan T, 328
Fabrlqat ipidtli Ai rlitaaz brodii

. Paratonnerres
vérificat. réparai, instailateut
autorisé et recommandé par la
Commission cantonale d^ assu-
rances contre l'incendie.

Fotacer depuis 55 fr. Pour*
k pain. Bleyclettea k roue libro
depais 120 fr.
PoUgen et bicjcleltts, OCC1SI0BS
Serru rerie-ferronuerie

ERL B BACH , constr.
Frlboonr. Beaureqard.

Le succès
croissant

obtenu partout par lo Thé B6-
sroln, n a pas manqué de pro-
voquer l'apparition de» Imita-
tion» qui aocompaguent Inévi-
tablement les produit» ayant
eonquis la faveur do publio .

Cc» imitation» grossière» dol.
vont être tlgnaléet, afin qut
ehtaun eiiae le véritable

m Mi
qui , isnl, par «a oomposltlor
rationnelle, basée sur de» étu-
des spéciale» faites sur les p r i n ¦
eipe» aetlft de noa plantes indi-
gène», garantit une

efficacité absolue
druu io-tes tea ¦_ ¦ *.-A ivVi v » donA
l'origino oat un sang vicié, tel-
le» que elous, démangeaison»,
dartre», eozema, vertiges, plai e»,
varice», ete. 11 peut être prit,
sans aucun inconvénient, d'una
façon prolongée. 1601

LeTbé Bégnin ne (ovend.
qu'en boite» cachetée» de
I fr. 25, Jamais aa détail,
dan» toute» le» pharmaoies.

Dépôt i Fribourg : Bourg-
knecht * fioflrau , Lapp.

Thé St-Denis
Purgatif , dipamtn

Rntiglair«u_x
(3)/»> Oe tbé, d'un

Ë.iiu t r i  agréa<_ _ !e, a l'a van.
\\\^yj5jl 

,a
Se 

*• pouvoii
\\ wj2fl être pris aans

rw&MË te déranger de
nrflf M occup ations
HlnB etsana changer
wlwA enriensanour.
lluott riture , aussi se
iHnl recommande-t.

- 
___

__[ *""~=u m personnes
fdible» et délicates. — Il est d'une
efficacité incontestable poar com-
battre les. hémorroïdes, la ml-
ffalna , la* maux de tête, les
ilourdlstomantt, let maurafsas
dlgattlont, les mal ad let da la
ptau, la oonatipatlon , eto.

En vente, 1 fr. 20 la boite.
Dépôt : Pharmacie jambe,

CIiAtol-St Dénia ; e. Lapp,
pharmacie» Bo*argbne<)bt «I
taottran, Frlboarr) ««vin.
Bcllx I Rob ««ter. Roai»l

ASPERGES DU VALAIS
I" ch. cais. 5 kg., 6 fr. ; J X kg ,
S fr. 20 ; II"" ch. 5 fr. et 2 fr . 70,
franco. II  ... I M O  I. tm
])om. Uni ve», Charrat (Val.).

' ¦ '  ¦¦¦.. ---e i !.. ¦- .. , , , - - ,  ____________ _ _, mmmmmms__m

© —- —* m —* *"¦¦¦ - ~*4
I VIENT DE PARAITRE :

S Le Bienheureux Pierre Canisius
PAR

(

J. Genoud

Un beau volume illustr6J,in-12

| Prix : 3 fr. ; franco, 2 fr. 15

B 
EN VENTE h LA UBRWMB CATHOLIQUE

(

130, Plaee Saint-Nicolas
k la Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribonrg-

et ohez les principaux libraire».

© -^ ^  -- ¦*—.—w <
BANQUE OES T»A.YE2ItIN H

A V E N U E  DE LA GARE
Cel établissement continue a recevoir les ddçôts d'-ûse»

anr «-nrnet» de coinptes, au lans d'intérêts de \
tx% */i % '*ttna retenno d'aucune commission) \

eontre eertllleatu de dépOto, nominatils et au porteur , an laa
d'intérêts de 4 »/< % & 5 %. \PRÊTS par billets de chaige et eur hypothèques,

OUVERTURE de Compte» Courants
ESCOMPTE d'cllet-s de commerce, Verbaux de mise3 et autres

titres, aax meilleures condition». Dividende 5 % depnis 1SC8 .

AUBERGE A LOUER
^f^ifLlï .'•B** 37 n,*,« dès 2 henres de l'après

t/tUttU Tra^.>» midi , la commune de Uue ¦ xposera en loci
*ytj«j[PvvO^_^_ tion. par voie de mises publi ques , son aubeig

{ĝ 5ïïEsSS« __PL communale de la l-'lenr ins Lys avec dèpm
N-î̂ IBBWjfillK ' ^ancea* 

t-ventacllem<,nt, il you r&it y . ,-.^^J F̂SZ™-"£* ajouté la boucherie. Bonne occasion .
Par ordre : Secrétariat eummanal.

I  ̂ SAVON HYGISl
f S Ê ^ S  <*e C_EftW 0»7 & E. FOUET I
Sf .{9 à. GimeSvci

f i g  £Â comnosé selon la formule do Hl
JJM^_jflK D' Kreis, spécialiste ponr les 11

X^l»%mSVk __^S3
^l maladies de la peau. Débar- 31

I / l' y *̂ _S*yV fasse la peau de loute impureté Bl
ti ! vi t  Vil)  ''•'itâiriẑ  et la rend lisse et nette.

ÎK^'f*\)t».SF U* «Brjfcwe «*K«\<& ftm-f 1

Y^' c î'rrTi&' ployée en mème temps que la I
/ À .V ' \ Î! it \  1 PttDDBK HïGH donne aul

f  J t u l  II l l 'SSr teint fraîcheur et beauté. I
I f -^MJili, i *L|»el ^"n vente dans tous les ma-1
¦ v^/ ^v a l  Ûwn gasins de coiffeurs, parfume- 1
I VJ _.»«!**•• ries, droguerie» et pharmacies ) \
____H BB3____H_SIBB9____D^_l__i____tB_R__R__^i

ÉTABLISSEMENT HYOROTHÉRAPIQUE

Bains de Sskatem im
Ouverture : 30 mal

Sjnatoi-tum pour le traitement physical el diététique. 8tatl«
cllmntérlqne à 700 m. d'altitade. Prix modéré». Tram êleotrv::
de Zoag et Uaar. — Demandez proipectos. n;?
_^ Docleur HEOGLIS

^

Ê^
S3B 

TONDEUSES

^^^^^E. WÏSSMEK
f XvW^n̂f ''l 'B ù coté de St-Nicola s

mr AVIS -m
U est porté a la connaissance de tons les honorables client!

de Pierre Brllgier» menuisier, qae son magasin de meobles
situé au rez-de-chau3«ée de l'Hôtel dn Chamois , sora transféré
• partir da ls mai, au Nlalden. •»" 7. 11 y tera «>a_tiu.é U tente
de tous les meubles aux prix le» p lus bas. ltabais tp éoial sur tous
les meublt s en bois dur. Les meubles seront conduits k domicile,
OU chargé» au haut du Stalden.

Be •recommande

personne» désireuses do trouver un peu
de repos.

Cetto pièce otnit  vido. Mai» Mmo d«
Ghiliac y Était ix peine depuis cinq mi-
utiles lorsqu'un bruissement dè soie t u;
annonça que quel qu 'un allait troublci
su solitude, lit une rongeur do colère
lui monta uu visago en voyant apparaît re
Valderez au bras du comto Serheck

— Ali I vous ôtos ici, ma mère? Vou,
cherchez aussi uno relative fraîcheur; .
J e vous remercie, Karl. Laissez-moi ni oin"
tenant. Je  vais me reposer un peu , , __ .
vraiment cette migraine augmente .i
mc rend mal à l'aise. /

— Si je prévenais Elie? Vous p,,j,r
riez rentrer à Arncllcs. ..

— Pourquoi lo déranger? J'etlbndrt
fort bien ici, dans lu calme ct la lumiç .
îiM.énmV.

— Oh I j  imagine qu 'il nc tient gut
i\ s'attarder ! dit le comte avec un s,
riro d'amicale rnnlicc. Et je vais dor .
ment lc prévenir , car vous avez vraim
la mine fatiguée.

— Non, Karl , non I
Mais Rons l'écouter, lo comte Staixt

sortit du salon.
(A suivre.)

* -
Lea tîiangorueini» rt'at lr twc-i

pttnr céirc pris en oonaldérattlea
Jcvroi:» être r.cour'-;i;- .;. ri- '-r . d'aï
t imbre de SO oentltnev»

L'AD-UNISTBATION.

111&96 " isoi
1 lerre UHVtiGILK.


