
Nouvelles du jour
Ouverture des hostilités austro-ita-

liennes.
Les ambassadeurs d'Autriche et d'Al-

lemagne près le Quirinal et le Vatican
ont quitté Rome.

Les premiers ibullelins de la guerre
austro-italienne sont arrivés.

l_c plan militaire ila tien doit être,
de par los conditions dans lesquelles
la guerre a éclaté, celui d'une guerre
agressive. L'offensive italienne se .por-
tera vraisetnblaiblement dans deux di-
rections à la ifois : vers lc nord , contre
kx .frontière du Tyrol méridional , et
vers l'est , contre la ligne dc 'l'Isonzo ;
l'attaque du Trentin sera -la partie la
plus ardue du programme ; celle de
l'Isonzo sera la moins difficile et celle
qui promet le résultat immédiat lo
| plus important : derrière l'dsonzo esl
Trieste , objet des convoitises italien-
nes. De fait , le bulletin autrichien si-
gnale que de la cavalerie ennemie a
franchi la 'frontière près dc Slrasoldo,
s'avançant vers l'Isonzo, près de son
embouchure. iD'aulrc part, des com-
bats sont engagés ià la frontière du
Tyrol.

Que feront eles Autrichiens? .Res-
teront-ils csut* la défensive, considé-
rant le nouveau théâtre de la guerre
comme -étant d'importance secondaire

I

ysw \c moment ? Jl «st évident, en
elfet, i/ue de sort de la guerre euro-
péenne ne se .tranchera pas dans les
montagnes du Tyrol ni en Istrie.
Toutefois , l'Autriche et l'Allemagne
peuvent estimer préférable de mena-
cer elles-mêmes leur nouvel adver-
saire ct dc porter la guerre cn iVénélie.
L'altitude qu'elles adopteront dépen-
dra des forces qu'elles sont en élat
d'opposer ù l'Jlalie ol des chances
qu 'elles croiront avoir de lui infli ger
d emblée un echec sensible.

Oulre la terre ferme, l'Autriche et
l'Italie se rencontreront inévitable-
ment sur mer, sans parler de la guerre
aérienne. Déjà , les côtes italiennes de
l'Adriatique ont essuyé le feu des tor-
pilleurs austro-hongrois cl des .aéro-
p lanes .ennemis ont paru au-dessus dc
Venise. La marine italienne devra
l'imposer beaucoup de circonspection
pour ne rpas s'offrir aux coups des
¦sous-marins autrichiens. -

La concentration de l'armée ita-
lienne ses! faile déjà en parlie el con-
tinue de se faire entre Modène, Bolo-
gne et le sud de ia Vénétie. La grande
ligne de chemin de fer qui longe le
p ied de l'Apennin depuis le Pô à l'A-
driatique représente la base de con-
centration des troupes.. Parme, eBolo-
gne et Faenza sont les points de ras-
semblement des troupes d'outre-
Apennin , amenées par les lignes Sar-
zana-Panne, Pistoie-Bologne et Flo-
rence-Faenza, qui sonl à une seule
voie, ce qui ralentit l'acheminement.

Au moment de la dèclaration dc
Werre , l'Italie avait déjà 700,000
hommes sous les armes.

• V.
¦Quels sonl , à part les 48 députés so-

cialistes, les 26 députés italiens qui
oui volé contre la guérira? .Certains
journaux italiens continuent à se li-
vrer à cette erecherche, d'ailleurs assci
décevante, car elle ne donne aucun ré-
sultat précis. Seul le député catholi-
que Miglioli, le vaillant çreprésentanl
des campagnes dc Crémone, a eu le
courage d'écrire au Giornale d 'Itàlia
qu 'il avait voté contre la guerre. Il dé-
clare élre Testé jusqu'au bout partisan
tic la neutralité el il a volé, la cons-
cience 'tranquille, sur de remplir son
devoir et d'interprélcr les sentiments
des classes ouvrières pour lesquels,
déclare-t-il , il a un grand respect.

Les Allemands ont repris leurs at-
taques au nord d'Ypres. Leurs bulle-
lins n'en disent rien, mais ceux, de
l'adversaire en parlent et disent les
avoir repoussées. Quant aux Alliés, ils
continuent leur offensive, depuis k
nord de La Bassée jusqu'au nord
d'Arras. Les troupes britanni ques ont
paraît-ii, réalisé des progrès, mais
aucune indication de lieu n'est fournie
à l'appui de ce dire , ce qui fait sup-
poser qu'il ne s'agit pas d'une avance
appréciable. L'armée anglaise souffre
dc l'irrégularité de l'arrivage des mu-
nitions ; les arsenaux britanniques
n 'en fournissent pas en suffisance ;
c'est même là un sujet de vifs soucis
pour le gouvernement, qui a pris lou-
tes sortes de mesures pour accélérer la
fabrication. En attendant , il se pro-
duit que, faute de projectiles d'artil-
lerie , les attaques anglaises ne peu-
vent èlre préparées -comme il faudra i t ,
et qu'elles n 'ont qu'un succès relatif.

Au mord d'Arras, les Allemands ont
eu le temps de sc fortifier et le front
purail avoir trouvé son assiette défi-
nitive. -Les Français oht réussi à ra-
boter quelques saillies des lignes ad-
verses, mais non ù enfoncer celles-ci.
Aucun coup dc surprise n 'étant plus
ijxissiblc de ce côlé, il est probable que
cette .partie du front va retomber gra-
duellement dans le calme , pendant
qu'une offensive nouvelle sc préparera
dans un autre secleur , où l'on suppo-
sera l'adversaire moins sur ses gardes.

• *
L'Eclair deiParis rend un bel hom-

mage à la Suisse pour la manière
dont elle comprend la neutralité, di-
sant qu 'elle offre un modèle de dip lo-
matie « adroite et droite t». U ajoult
cette réflexion pleine de bon sens
« Loin d'exiger des neutres , tels qui
nos amis Suisses, une complaisance
privilégiée , nous n'avons qu 'à les re-
mercier de leur tranquillité humaine
cl raisonnéc, déjouant toute .tentative
de iparlialité. .>

* •
L'autre jour, on annonçait que le

général bulgare Savof élail parti pour
Pétrograd en mission secrète, el l'on
concluait que la Bulgarie allait entrer
procliainement dans le concert de la
'Triple Entente. Ceci n'est pas impos-
sible, mais il ne faut rien fonder sur
le voyage du général (Savof , lequel n'a
été absent qu'une demi-semaine,
pour un voyage d'affaires privées, qui
•ne l'a pas conduit plus loin que
Bucarest.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ls nswtau Walitrt Gssonl des Frôre! tthstutl
Coinme nous l'avons annoncé hier , le

Chapitre général des Frères Mineurs assem-
blé à Rome, au Collège Saint-Antoine vient
de donner Ua- successeur au R™* Père Paci-
fique Mont* dans la personne du Rm* Père
Sé-aphin Cimino, custode de Terra Sainte.

Biea que jeune encore, puisqu'il est né le
3 octobre 1875, le Révérendissime Père,
originaire de l'ile de Capri , a déjà fourni une
belle carrière. Entré , dans l'Ordre en 1893,
ordonné prêtre en 1898, il fat envoyé , la
mème année , au Collège international de
Saint-Antoine pair y suivre les cours supé-
rieurs d'études bibliques. Il y devint lecteur
g-daéra! en jaillet 1900 el enseigna pendant
onze aos, avec grand succès, les diverses
sciences qui constituent le cours d'Ecriture
Sainte. A uu amour ardent pour les études
scripluraires, il joignait un amour non moins
ardent pour la discipline ré gulière ; aussi, en
février 1909 , éiait-il appelé à faire parlie do
Définitoire général . Il conserva cette charge ,
«ans loatetois abandonner l'enseignement,
jusqu'au 23 octobre 1911, date à laquelle un

motu proprio de S. S. Pie X vint moiinet
le gouvernement suprême de l'Ordre fran-
ciscain. Le 1*. Cimino se retira alors aox
le its-Ui ; > , dans la province italie nne de
l'immaculée Conception, d'où la coaiïœsa
de l'Ordre et de la S. Congrégation de la
Propagande le rappela en 1913 pnar lni fair*
remplir les délicates fondions de custode d*
Terre Sainte. Depui» le 12 janvier l<Jfi9 . il
était consulteur de la Congré gation de l'Ind- x.

Il y a quelques annéfs, au cours d'an
voyage d'étades. le R«" Père eut l'occasion
de voir de près l'organisation de l'université
de friboarg, doat il a conservé le meilleur
souvenir.

Lt nOMll -rccsicr- --! U Czz.~i.f f
Mgr Castellan , évêque de Digne, est

nommé archevêque de Cliambéry, en rem-
placement du cardinal Dubillard , décédé en
novembre dernier.

Mgr Dominique Castellan est né à Mar-
seille ie i août 18.56. U fit de brillantes études
chez les Dominicains d'Oullins, près de Lyon
et , à aa sortie, étudia pendant un an k la rue
des Poates, k Paris, pour se préparer à
l'Ecole polytechnique, où sa famille aurait
désiré le voir mtrer. Sis aspirations per-
sonnelles étaient antres ; obéissant à l'appel
de Dieu, il se randail bientôt an grand semi-
n»ire k MaxauiHe. Ordonné prêtre, en 1880,
il s'acquitta avec on zèle éclairé des divers
ministères qui lui furent confiés. Par son
lac», par ron aménité, sa simp licité , sa
dignité , l'abbi Castellan sut rapidement
conquérir l'estime aflectueuse des fidèles et
se concilier tant-s les sympa'hies. Ses méri-
tes avérés lui valaient d'être appelé aax
liantes fonctions de vicaire général ; en même
temps, il devenait le directeur des inslitatioi»
de jeunes aveugles, fondées par la vénérée
Sieur Marie lioullier.

En 1906, sur la présentation des évêques
de la province, Mgr Ca«teltan était élevé i
l'épiscopat. Chez le nouvel évêque de Digne,
la bonté n 'exc'uait pas la fermeté en matière
de doctrine . Aux heures doulourtusea que
traversa l'Eglise lors de la loi de séparation ,
il sut tenir le langage des défenseurs de la
toi- On se rappelle son attitude vraiment
apostoliquo dan3 les procès qni lui lurent
intentés Mgr Castellan lut alors l'éloquent
défenseur des libertés reïgi'euses et eea
paroles eurent an immense retentissement.

L'Italie en guerre
A la frontière austro-italienne

Communiqué italien d'hier lundi ,
24 mai :

On prévoyait que, aussitôl la guerre
déclarée, auraient lieu des aclions offen-
sives contre notre côte de l'Adriatique,
tendant d produire un effet moral plutôt
gue dans un but militaire, mais on avait
pris Us mesures propres à fa i re  face aux
événements et à rendre leur durée très
courte. En effet , de peliles unités navales
ennemies, sp écialement des contre torpil
leurs el des torpilleurs , le 24 mai, de 4 h
à G h. du matin, ont tire des coups dt
canon sur nos côtes de VAdriatigue ; det
aéroplanes ont tenté d' attaquer l' arsenal
de Venise.

I-es navires ennemis , après un bès
court bombardement , furent forcés  par nos
torpilleurs dt s'éloigner. Les aéroplanes
ennemis furent bombardés par l' artdlerit
el la fusillade et attagués par un aéro-
p lane et un dirigeable italiens qui survo-
laient l'Adriatique.

Les localités attaquées sont : Porto
Corsini, qui répondit immédiatement el
obligea T ennemi à s'éloigner ; Ancône,
où T attaque avait pour bul de détruire la
ligne de chemin de f e r  (Us dommages sont
légers et faciUmenl réparables) ; Bar-
letta , qui f u t  attaquée par un aéroplant et
des conlre-lorpilleurs qu'un de nos navires ,
escorté par des contre-torpilleurs, mit cn
fuite. A lesi, des aéroplanes ennemis onl
lancé des bombes sur un hangar, mais
sans atteindre Uur but.

Toute aulre nouvelU sur les opérations
de celle nuil est dénuée de fondement.

» * *
Communiqué autrichien d'hier lundi ,

24 mai .*
A près la déclaralion de l'état de guerre,

de ptiits combats onl commencé sur quel-
ques points de la frontière du Tyrol.

Dans la région frontière des côtes, la
cavaUrie italienne a f a i t  son apparition
près dc Slrasoldo.

Les aéroplanes sur Venise
Rome, 24 mai.

(Ofliciel.) — Selon des nouvelles com-
pUmentaires, les aéroplanes ennemis qui
ont survolé Venise ce matin étaient au
nombre de dtux ; ils onl lancé 11 bombes
sans résultat. La défense a été rap ide et
efficace , mettant immédiatement en fuite
les aviateurs ennemis. Les légers domma-
ges à la voie ferrée causés par l allaqtie
des navires el des aéroplanes ont été ré-
parés dans Us premières heures de la
matinée.

Par sa canonnade, rennemi a coulé des
vapeurs de commerce allemands se trou-
vant dans le port d Ancône.
Un îorpiJlear italien

dans le port de Buso
Home, 24 mai.

(Ofliciel.) — A trois heures du malin,
un de nos conlre-lorp illeurs a p énétré dans
le port autrichien de Buso, près de la
frontière italo-aatrichienne. Il a détruit
l'embarcadère el lous les canots automobi-
le., du port. Noire contre-torpilUur n'a
subi aucun dommage matériel et nulle
perle de personnes.

L' ennemi a eu. 2 tués ; en oulre, U con-
tre-torpilleur a fail 47 prisonniers, dont
1 officùr et 15 sous officiers , qui ont été
transportés à Venise.

Milan, 24 maL
A la dernière heure, on reçoit if Ancône

une nouvelle suivant laquelU un croiseur
tnttrichUn qui se trouvait dans les eaux
d'Ancône ayant été gravement endommagé
par la canonnade des navires italiens,
aurait arboré U drapeau blanc et a été re.
marqué dans le pori d'Ancône.

Le commandant
des forces austro-hongroises

Paris, 24 rnti.
Le New- York Herald reçoit do Pétro-

grad :
« On dit ici que le maréchal Hinden-

burg, après avoir cédé le commande-
ment suprëm<> «ur le front oritntsl à
Guillaume II même, ou au chef du
l'état-major Falkenhayn, a reçu la tâche
d'organiser les opérations sur le front
méridional. »

ililan, 25 mai.
Du Corriere dclla Sera :
Contrairement à la nouvelle suivant la-

quille le maréchal de Hindenburg serait
chargé du commandement des forces
ai^lro-allemamlcs opérant contre l'Italie,
ga croil-p lutôt que les opérations contre

I Italie seront dirigées par Je chef d'élal-
major dc l'armée autrichienne, général
Conrad von JUetzendorf, qui connaît fort
bien la région frontière austro-italienne.

Les Italiens d'Amérique
Londres, 24 mai.

Le Daily Telegraph reçoit do New-
York une longue dépêche qui décrit
l'enthousiasme des deux millions d'Ita-
liens qui résident en Amérique pour la
guerre contre l'Autriche.

« C'eat surtout parmi les ouvriers, dit-
il , que l'on rencontre des hommes ma-
gnifiques de forco physique et de résis-
tance, qui sont impatients d'aller com-
battre l'ennemi traditionnel de leur
pays. Si l'on forme dts corpa do volon-
taire», environ 100,000 Italiens , en
dfhors de eux appelés par la mobili-
sation , partiront de New-York dans
l'espace d'une semaine.

« L'opinion générale, à New-York, est
que l'Italie est hien préparée pour la
guerre. L'Italie a fait de grandes acqui-
sitions aux Etats-Unis pendant ces der-
niers mois. Depuis Un iuillet dernier,
elle a importé environ 700 millions de
marchandises, contre 300 millions qu 'elle
avait importé durant la même période
de l'année précédente. »

L'ambassadeur d'Italie en Turquie
Londres, 24 mai.

Lo Daily Telegraph apprend d'Athè-
aes:

< L'ambassadeur italien à Constanti-
nop le, marquis Garroni , partira avec
tout le personnel de l'ambassade, aujour-
d'hui lundi. >

Devant Rivoli
Milan, 24 mai.

Cc matin, à 2 heures, les Autrichiens
ont attaqué les avant-postes italiens de
la vallée de l'Adige, devant Rivoli (pro-
vince de Vérone)..

Le bombardement a duré huit à dix
minutes.

Les Italiens n'ont pas répondu.

Les aumôniers de l'armée italienne
Rouie, 25 mai.

Jusqu 'ici, equalrc cents prêtres italiens
se sont inscrits pour remplir lees fonc-
tions d'aumônier dans l'armée.

Enrôlement de l'aristocratie italienne
Le Popolo Romano publie une liste

de nobles romains qui participeront à la
guerre, soit commo volontaires, soit
comme soldats réguliers.

Parmi ces noms figurent, outre le
maire de Rome, le princa Colonna et ses
trois flls, un autre prince Colonna avec
deux fils , le duc Sforza avec son fils , lo
prince do Piombino et son fils, lo princj
Aldobrandini , leB frêreB princes Lancol-
lotti, le princo Altieri, dum princes Tor-

lonia, le prince Concompagni, deux prin-
cts Caffarelli, le princî Potenziani ,
quatre princes Ruspoli , les deux princes
Cattani de Sermoneta, les trois frères
princes Rospigliosi, les princes Cenoti et
une foule de ducs, marquis , comtes et
barons.

C'est toute l'aristocratie qui va servir
sous les drapeaux.

M. Eudaro Scarloglio, directeur du
Mattino de Nap les, ses trois fi' s Antoine,
Michel et Paul se sont aussi enriV.es.

La carte du nouveau théâtre de laguerre
Une excellente carte dea contrées limitro-

phes de l'Iialie, l'Autriche et de ls Suisse
c'est la carte Leuzinger de la Société de
curie» géographiques à Berne. Klle comprend
le pajt entre Milan, Venise el .Manich, el
entre Trieste et le lac de Côme. Le relief est
Irét bien indiqué. Cette .- ...- :-j permettra de
suivre les opérations de guerre avec pré-
cision.

A p r o p os d' (( l r ,-e d e n  ta »

On nous écrit do Lugano :
Je lis la réponse que vou* donnez, dans

la Liberté de samedi, à cet excellent ca-
tholique italien qui salue avec élan la
« délivrance » de Trente tt de Trieste.
Elle est très juste ; seulement, quant à
Trieste , e'io contient une inexactitude.
La population de ia ville tlle même est,
en réalité, pour les deux tiers italienne,
tandis que la campagne — ce qu'on ap-
pelle le territoire — est presque entière-
ment slovène. Mais l'on so tromperait
si, du fait que la grande majorilé de*
habitants de Trieste est de nationalité
italienne, on allait conclure qu 'elle est
irrédentiste. Je crois a»s> 7. bien connaître ,
et de prè!, cette partie de 1' • Im denta >
pour pouvoir affirmer que, si l'irréden-
tisme sévit parmi la bourgeoisie, il a
toujours eu très peu de priso parmi la
peuple, dans f'éfe'ment ouvrier. De même
dans la partie italienne de la province
de Goritz. L'irrédentismo y est confiné
dans certains milieux de la ville du
même nom, à Grvi gnano et quel que peu
à Monfalcone; dans les communes du
I-'rioul oriental (district de Gradisca,
avec les villes de Grado, Aquilée et
Cormona) les irrédentistes sont rares ; la
population ne désire aucunement la réu-
nion au royaume. En consentant , pour
le bien de la paix, à la cession de cetto
partie de la province de Goritz à l'Italie,
l'Autriche accomplissait moins un sacri-
ûce qu 'elfe n 'en imposait un à Ja popu-
lation campagnarde, que, dans mes onze
mois de séjour dans la région, j 'eus
mainte fois l'occasion d'entendre accla-
mer spontanément et avec élan le Pape
••t l'empereur ; j'y ai vu un modèle de
fidélité religieuse et politique.

La ville de Goritz — connue en France
surtout à cause de la mort du roi Char-
les X et du long séjour du comte de
Chambord dans la villa actuellement
transformée en Séminaire diocésain —
est italienne pour nn peu moins que les
deux tiers ; mais tous les autres districts
de la province sont foncièrement Slovè-
nes, ce qui ne signifie point « barbares » .
car l'instruction du peupla y a atteint
un degré merveilleux, grâoe surtout à
l'œuvro du clergé et de l'organisation
catholique sociale se rattachant au cen-
tre extrêmement actif de Lubiana (Lai-
bach).

Voilà bien la vérité sur cette portion
de VIrrtdenta. Dr G.-B. M.

La crise ministérielle

Londres, Î0 mai.
L'annonce du remaniement ministé-

riel qui vient d'avoir lieu et qui va
provoquer la constitution d'un cabinet
de coalition a été reçue ici avec une
vive satisfaction. Ces changements, dont
nous donnons p lus bas les principales
causes, vont donc enfin terminer une
situation qui ne laissait pas d'évoquer
de sérieuses inquiétudes parmi les classes
dirigeantes de la population.

DepuiB longtemps déjà , on avait
remarqué dans l' administration des
faiblesses manifestes résultant sans
doute do situations antérieures à la
guerre et qui, loin de s'atténuer , allaient
tous les jours en s'acc*ntuant. A cet ordre
de faits, écrit la Métropole, appartien-
nen t, la présence, à la tête de l'organi-
sation de la Hotte, d'un civil , dont les
avis n'ont pas toujours été heureux, et
encore les différends entre l'adminis-
tration civilo du War Office (miniatère
do îa guerro) et le maréchal comman-
dant eu France, au sujet des munitions.

Dans un autre ordre d'idées, dei
influences retardataires ou lénifiantes
se sont fait sentir au sein du gouverne-
ment anglais quant à la politique qu'il
convenait d'adopter en dehors du ter-
rain des opérations à l'égard de l'Alle-
magne et, à tort ou à raison, on a rap-
proché cette attitude de la préience
dans le ministère d'un ex-germanophile
(Lord Haldane) et dans le conseil privé
de la Couronne d'un Allemand natu-
ralisé et d'un prince prussien (Christian
do Schfeswig-Holstein), dont le (lia, né
en Grande-Bretagne, nourri et élevé aux
frais du contribuable anglais, combat
eu ce moment dans les rangs de l'armée
allemande. L. du L.

SUR LE FRONT OCCIDENTAL

journée du 23 mai
Communiqué français d'hier lundi, ai

mai :
.Sur plusieurs points, entre Sleenstraete

et Ypres , l'ennemi a prononcé des atta-
ques après avoir fait  usage de gaz as-
phyxiants. Ces attaques ont élé repous-
sées.

Dans la région au nord d'Arras , les
combats ont continué loute la nuit ; nous
avons fait  120 prisonniers.

Au nord du village de Neuville-Sainl-
Vaast , rennemi a prononcé plusieurs
contre-attaques gui ont été arrêtées par
noire feu .  La lutte d artillerie se poursuit
avec intensité.

De nouveaux renseignements ' reçus
font ressorlir l'étendue de l'échec subi
dans celte région par les Allemands pen-
dant la soirée du 22 mai et la nuit du
22 au 23 mai. Malgré l'importance des
renforts amenés en loule hâte et la vi-
gueur dc l'e f f o r t  renouvelé à deuz ou
trois reprises , l'ennemi a échoué dans
loules ses tentatives el subi des pertes
considérables.

Bien à signaler sur le resle du front .
a « a

Communique allemand d hier lundi, 24
mai :

Plusieurs atlariucs anglaises e f fec tuées
pendant la nuit entre Neuve-Cttapelle et
(iivenchy, ainsi que des attaques fran-
çaises sur le versant nord de la hauteur
de Lorette, près d'Ablain , ainsi qu 'au
nord et au sud de Neuveville, ont été re-
poussées avec de fortes perles pour l'en-
nemi, qui nous a laissé'en outre 150 pri-
sonniers.

Entre la ileuse et la Moselle , le duel
d'arlillerie continue.

Dans le bois Le Prêtre, les Français ont
éprouvé des pertes dans une nouvelle at-
taque , qui n'a pas eu de résultats.

Journée da 24 mai
Communiqué français d'hier soir,

undi, 24 mai, à 11 h. :
fc'nlre Sieuport et Ypres, vifs combalt

d' artillerie provoqués par le tir ef f icace
de notre artillerie sur les chantiers de
Itavtrsgde , au sud-ouest d'Ostende.

Au nord dc IM Bassée, les attaques
îles troupes britanniques ont réalisé de
nouveaux progrès.

Au nord de Neuville-Sainl-Vaast, les
Allemands ont tenté une attaque avec
tles forces très importantes. Pris sous
notre f e u  d'artillerie, ils ont été arrêlés
net ct ont subi de grosses pertes.

Les rapports complémentaires reçut
aujourd'hui précisent l'importance du
succès d'hier, au nord-est de la Chapelle
de S'otre-Dame. de Lorette. .Vous auom
dans des combats acharnés, anéanti les
éléments ennemis qui nous étaient oppo-
sés, tt pris plusieurs mitrailleuses.

Sur le reste du front , rien de nou-
1,, -uir

La Grèce
Athènes, 24 mai.

On annonce que le ministre da U
guerre aurait décidé de demander au
cabinet de prendre part au conflit, aux
côtés des Alliés.

CARNET DE LA SCIENCE

Dos tuvnU» toutl» dt U. Xtroml
Le célèbre savant Marconi est parti de

New York samedi dernier. De nombreux Ita-
liens réanis sur le quai l'ont acclamé. Avant
de partir , l ' inventeur  de la télégraphie sana
fil a déclaré k det journalistes qu 'il venait de
mener à bien une ooarelle découverte per.
mettant de voir a travers tm mur de moyenne
épaisseur. L'instrument, dana ta forme ac-
tuelle, ressemble à uu appareil photographi-
que. Plaoé contre un mnr ou un autre obsta-
cle , il le rend transparent dana l'obscurité.
Par ce point, il se rapproche des rayon* X.
Il permet de voir une perionne placée dans
une chambre voisine.



L'anarchie portugaise
Les troubles auraient recommencé au

Portugal. Il y aurait de nombreux morts
et blessés.

Lo croiseur espagnol Espana restera è
Lisbonno jusqu'à ce que la situation soil
redavenue normale.

ûinfédération
Caisses d'épargne postal»

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner lo projet de loi sur
la création de caisses d'épargne postales
a siégé lès _t et 22 inâi i. Zurich, pour
discuter lo principe do la loi.

La commission n'a pas pris de décision.
Ello s'est toutefois déclarée favorable
àù projet, sous certaines réserves.

La tpù&Vfon de Ventrée en matière et
de là discussion par articles a été ren-
voyéo à tine prochaine session.

Le bilan de l ' exposil ion• nationale
Lé 70 pour cent du capital de garantie

dé l'exposition nationale pourra ôtre
remboursé, et non seulement le 50 pour
cent, comme on l'avait annoncé anté-
rieurement. , .

DASDISSEETLiGUESBE
Le respect

de notre neutralité
Lo. Département politique suisse com-

munique que le gouvernement impérial
allemand et lo gouvernement impérial
et royal d'Autriche-Hongrie ont lait
savoir au Cousait fédéral nu'ils main-
tiennent sans an tre les déclarations fai-
tes lors du début de la guerre de respecter
strictement la neutralité de la Saisse,
même dans les conditions modifiées par
suite de l'intervention de l'Italie dans
la guerre.

L'échangé de notes suivant a eu lieu
entre . lo gouvernement italien et le
Conseil fédéral

Déclaration du gouvernement royal
d'Italie :

Le gouvernement da Sa Majesté tient à
confirmer au Conseil fédéral la déclaration
que la légation royale .a-eu l'honneur de lui
adresser en date du .19 août 1311 relative-
ment a la neutralité perpétuelle de la Suisse
et à l'inviolabilité de son territoire. Ferme-
ment résolu à. observer rigoureusement à
l'égard dé la' Suisse tons ses devoirs do
belli gérant, le gouvernement de Si Majesté
le roi d'Italie désire exprimer a cette occa-
sion la pleine confiance que lui inspire la
déclaration contenue dans la note fédérale
du 26 aoùtj relative à la ferme volonté du
peuple saisie et ù la conduite de son gouver-
nement pour ce qoi regarde sa neutralité et
les devoirs irai s'y rattachent.

Déclaration du Consuu fédéral :
. Au moment où l'Italie va.participer aui

événements de 13 guerre, le Conseil fédéral
suisse tient à confirmer ç au gouvernement
royal italien les assurances formelles de
neutralité absolue, exprimées dans lu décla-
ration du'Conseil fédérât du 5 août dernier ,
et, detechel , dans s* note du "G do même
mois. Fermement décidé'4 observer loya-
lement et scrupuleusement dans ses rapport!
avec l'Italie tous- ses devoirs de neutre , le
Conseil fédéral, désire I manifester à celte
occasion la pleine confiance que lui inspire
la déclaration formulée dans la note du
19 août dernier, à.teneur de laquelle le
goavernement royal . italien est résolu à
observer à l'avenir , comme il l'a fait dsns le
passé, les principes consacrés par l' acte dn
20 novembre 1815 portant reconnaissance de
la nentralité perpétuelle de la Saisse et de
l'inviolabilité de «on lerriloire.

Att Teste1
,'le Conseil fédéral a chargé

«ea mmitittes accrédités auprès des gou-
vernements respectifs 'do leur notifier
que la déclaration do neutralité suisse
du 5 août 1914 est confirmée:

Les missions âe conDnnce de la Suisse
Communiqué.— Lc gouvernement im-

p érial allemand et i la gouvernement
royal do Bavière ont demandé au Con-
seil fédéral suisse s'il serait disposé à sa
charger de la représentation des intérêts
allemands et bavarois en Italie pendant
la durée delà.guerro qui viont d'éclater.

Lo Conseil fédéral a décidé d'accepter
cette mission .amioale et honorifique,' et
il a envoyé à \ta légation de Rome les
instructions nécessaires.

La gouvernement royal italien a de-
mandé à son tour au Conseil fédéral
suisse s' i l  serait disposé à assumer la re-
présentation des intérêts dé l'italio on
Allemagne au conte do lé guerre qui
vient d'éclater.

Le Conseil fédéral a aécepté Cette
mission amicale et honorifique et a donné
à la légation dé Suisso à' Berlin' lés ins-
tructions voulues.

Lés intérêts dé l'Antriché-Hongirio en
Italie seront représentés par le goaver-
nement espagnol. Toutefois,- les consuls
d'Espagne ù VeniSe, Livourne, Turin ct
Palerme étant do nationalité italienne,
ca sont les consuls de Suisse dans ces
quatre vi l  Ler :qui sa chargeront des inté-
rêts de l'AutricherHongrie.

— Le Conseil Iédéral 0 envoyé auprès
da la légation suisse à Berlin M. Graffîna ,
docteur en droit , ancien secrétaire du
département p o l i t i quo fédéral , avec la
mission spéciale do protéger les intérêts
des Italiens cn Allemagne.

Le Tessin et la mobilisation italienne
: On nous écrit de I.ugano :
' Plusieurs citoyens d'origine italienne,
mais naturalisés suisses et résidant au
Tessin , ont reçu l'ordre da mobilisation.
On devine ia surpriso que c'a été pour
eux. C'est que ces nouveaux Confédérés
n'avaient pas renoncé, en devenant
Suisses, à leur nationalité italienne.

Les Italiens habitant lo Tessin , et qui
bnt été appelés sous les armes par le
décret de moliilisation, sont au nombre
d'environ 5000. R.

Kelations postales avec 1* Italie
La Direction généralo des postes com-

munique que, suivant un avis de l'admi-
nistration postale italienne, l'échange de
colis postaux pour et par l'Italie est
suspendu pour le moment.

L'entrée en scène de l'Italie
et nos chemins «o 1er

I.a situation des C; F. 'F.,' qui a été
relativement satisfaisante pendsnt ces
quatre mois, va s'aggraver du fait de
la partici pation de l'italio à la guerre.
Le transit par le Golhard va être sup-
primé complètement ; de même Io transit
par lo Lœtschberg.

Les C. F. F. peuvent s'attendre, pour
les mois-prochains , ù des diminution:
considérables.

OÂNTOWS
TA DD

Dc lu houille. — M. Auguste liaud ,un
sourcier vaudois bien connu dans La
Cête, vient da déterminer l'endroit où
seraient d'importants . gisements do
houille, dans la fégtftn qui v;*i de Morgis
à N'yon.

Uno société en formation se rendra
compte , par des sondages, de la valeur
de cette découverte. _

TÂLAII
E-ramens fédéraux de médecine. — Ont

subi avec succèi, à l'Université de Lau-
sanne, l'examen d'anatomie et do phy-
siolog ie des dentistes : MM. Alexandre
Catbre'ui, de Briguo, (,-t Fernand Veuille t,
dc Finhûut. A passé avec succÔ3 égale-
ment l'examen d'anatomio et de phy-
siologie des méducins, M. Pierre Dénô-
réaî. do Sion.

«FAITS ÛIVERS

Grav* aceidtnl d'automobile. —
Une automobile montée par MSï.'Th: Moser ,
ingénieur, Guttave Kneutûhlcr, F. Sohwat
et F. Kuch, tous de-Bienne , a détapé alors
qa'elle marchait i toute allure, à un tournant
dangereux de la route . entre Onnens et
Corcelles-snr-Coocise (Vand). La voilure
est allée se jeter contre un poteau t:léphoni-
qae, qui a eté coupé net. Les qaalre ecca-
panfs ont été grièvement b!cs£.i3 ; toutefois,
après avoir reçu des soins d'un docteur , ila
ont pu regagner cu train leur domicile. La
voiture est complètement détruite.

1 Vieil»»» «lu devoir. — Le -gendarme
.llœfliger, de Weggis (Lucerne), a été blessé
sérieusement, l'antre nuit, k coups do cou-
teau, par un individu • qu 'il . arxélail. Lo

, -nalfiiileur, un ouvrier cordonnier du Tyrol,
esl activement poursuivi.

L'ébonlcment «ar la ligne du Sirn-
plo0. — La circulation des trains sur la
ligne Brigue-îfîlàn , inlenoûipae samedi a
li sji'te d'un é\,ii<il/iM_Mt. t&wisS. &in& te
tunnel de Preglia , a pa être rétablie. Depuis
dimanche soir , le trafic a repris son coure
normal.

LG vis économique
l'snj» «t l« rt»

Le comité snisse pour l'utilisation ration-
-nello des alimenta nons prie do publier :

Xous buvons en. Snisse, par année, 3 mil
.lions d'hectolitres de hiète. l'our la fabriquer
il faut au moin» 70 millions de kilos d'orge,
transformée en malt. Les. brasseries suisses,
éprouvant des diilicultés i s'approvisionuei
en mail , emploient , depuis quel ques mois, da
riz . ejar.3 une proportion de 10 à 20 pour
cent.

L'orge et le riz sont au nombre des ali-
ments les plus importants , parce que très nu-
tritifs, et de pritj modique. On ignore trop
que l'orge peut fort bien être utilisée à là
cuisine et qn'on en prépare des -mets excel-
lents, que , mêlée 4. la Satine de Sroment, on
en fait nn pain savoureux. .

Mais, eniploj es à la faLricatiôn de la bière ,
l'orge et le riz perdent plus dés deux tiers de
leurs propriétés nutritives. Lt, biète nourrit à
peine, elle est chère, elle n'est donc pas, loin
de Je , <!u - pain liquida •. Consommer -de
l'orge e tçda r r i z  spns .Iorme do . bière, c'est
faire comme «eloi qui, un pain do trois livres
devant loi , coinmenoarait par cn jeter , an
ruisseau les deux tiers.

Un bomme raisonnable agirait-il aiasi,
dans lee temps dîfll :iles qno nous traversons ?

La vie renchérit de jonr en joar. La situa-
tion pent empirer encore, car nos approvi-
sionnement* sont loin d'être assurés : les im-
portations sont difiiciles et nous ne savons ce
que sera la prochaine.rôçolto.

O'est, dans ces circonstances, un gaspillage
que d'employer a la fabrication da la bière
l'orge, indigène ou, importée , et le riï. Ces
denrées doivent élre réservées, dans leur
totalité, i l'aUtaentaVion.

Qae l'on so contente , pou* fabriquer la
bière, do malt importé de l'étranger.

Ils nombreux membres des Chambres fé-
dérales , des. représentants éminents.de la
science, de l'agriculture, de l'économie so-
ciale ont présenté àa Conseil fédéral une pé-

tition, loi demandant de n'autoriser , pendant
la durée de : la guerre , la (abrication.de la
bière qu'avec le malt importé.

ig' ipïRonRj ni
Nos soldat» ;

Dimanche dc la Pentecôte, 23 mai.
Nous avons vu et vécu tont do choses

depuis une semaine que je v n 'ose tenter
de vous- en faira un récit ,mênw tr^s
succinct ; jc craindrais de manquer ix la
discrétion ti  nécessaire cn ce moment.

La vio du soldat a-sons douto des
heures difficiles ot pénible» , nuis elle
assure d'autre part des joies intimes et
profondes. Le Jura , la plaino, les laça
uux contours graokux de la' Suisse pri-
mitive , les alpes . superbes, Ls vallées
protondes et les laoi incomparables du
sud reflètent , tous à leur manière le sou-
rire do Dieu. Lo soldat , au servico de la
patrie, a l'honneur et la joie d'admirer
tour à tour ces .merveilles dans les diyeis
mouvements et les changements,de front
quo . réclann la sécurité du pays qu'il
'n'agit d'assurer.

Tout ici intéresse très vivement no3
soldats : la vallée riante où les .vign's
éUndeiite leurs longs httîs nçueus au
soleil , les fi guiera qui voient mtlrir les
premiers fruits , lo pied des montagnes
où. io châtaignier présente ton éten-
dant . feuillage) , les cimes altièrcs qui
scintillent io«X la .pçigç, les vallées tor-
tueuses et p ittoresques. ,

La.ville, pleine do, souvenirs utilitaires,
les villages éparp illés en désordre , nous
chaiment également.

Là soleil jette sur cette merveilleuse
nature ses incomparables et chauds
rayons : il auia tôt fait de mettre en
pleine déroute l'arriéce-gardo de l'hiver
et do forcer è .la retraito tous les restes
d.» rhnmn.

Les Iroupes s enlrainent aux coursfs
lans la montagne et jouissent cle .tout'-s
les magnificences d' uno nature grandiose.

La santo générale est parfaite. L'en-
train et la gaieté sont en tout point
remarquables. La joie hrillo dans tous
les yeux et rayonne dans les creurs.

La population qui nous .entoure mul-
tiplie les marques de la plus viva sym-
pathie, d'une charité désintéressée et
vraiment patriotique.

La cuisine, par exemple, est nouvelle
Quand on nous .sert quel que chose ,

nous appliquons lo princi pe qui , dit ;ne
pas voir, né pas sentir , manger de con-
fiance et c'est très bon tout de même.

i M. Alphonse Renevey, juge de paix
Hiijr lundi,'.est mort, b, E.»tàvayer,

M. Alphonse Konevey, juge do paix.
Le défunt .avait débuté :dans l'ensei-

gnement. Son travail opiniâtre et sa
culture générale le signalèrent tout de
suite ix Pattentipii do ces sup érieurs, qui
l'appelèrent ù l'Ecole secondaire de la
Broyé comme professeur.

Il avait auparavant ; fondé l'Institut
Reneveyj qui permit à nombre de nos
compatriotes suisses . allemands d'ap-
prendre 10 français et do BC préparer à
l'admission dans les postes et télégraphes.
Pour se vouer comp létrment à sa tâche,
M. Renevey abandonna lo professorat,
ct son pensionnat acquit bientôt une
renommée bien méritée.

, H y a quelques années, voyant ses
forces décliner, M. Renevey, ferma «on
institut pour, reprendre son enseigne-
mont à l'Ecole secondaire, dont '1 devint
bientôt le dévoué directeur.

Dopuis cinq ans, M. Renevey était
juge ds paix du cerclo .d'E-tavayar-e 't
conseiller paroissial. Il s'acquittait de
osa lonctionB publiques , avec,)a.ponctua-
lité et le zèle qui lo caractérisaient en
toutes choses. .

Homme sincèrement religieux et.péf
siélré des traditions coiwsrvatriceB, M.
Renevey avait ce qu 'il faut pour bien
Bervir Io pays. Si. parolo élégante et fa-
cile était tocs remarquée dans nos as-
semblées politiques. II s'intéressait aussi
vivement à la Société des Etudiant!
suisses. C'était pour lui une fêto chaque
rois qu 'il pouvait souhaiter la.bienv.mue
à la section cnntoimlo fribourgeoise,
lorsqu'elle tenait sa réunion à Estavayer,

Le souvenir de M,. Renevey restera
vivant dans l'esprit e l le  cœur , do totnj
ceux qui ont connu ce bon chrétien et ce
bon citoyen.

Examen oe médecine
M. Louis Perroulaz , de Bulle , a pass^

avec succès l'examen d'anatomie ct .de
physiologie dés médecins, à l'Université
de Lausanne.

.ftuâMof i i%fyale;
de l'OtyUlinat de la, vltlac

Jeudi soir, 27 mai, à 8 %h „ l'Or ohe-j
linat bourgeoisial donnera un petit ,COUT
cert dans la grande salle de l Y-tubliese- ;
ment. M. Alphonse Stcecklin , flûtiste , et
M""5 Lombriser, pianiste, ainsi que Iq
chœur d'hommes « La Mutuelle ». ont
bien voulu y prêter leur concours. Nous
parlerons demain, do l'intéressant pro-
gramme.

Objets perdu*. — Les personnes qui
auraient perdu des objets aa coars dés j'oUri
nêejs .de dimanche et hier.sont priées , de lea
réclamer à la Police locale.

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

JOURNÉE DE D I M A N C H E  I humaine, conduisanttesrois A jb '«>olix

A J'office solennel du Collège
Sormon de M. Ruche, vicaire général

M. Ruche prend pour texte les -paroles
<le sainl. Pier.re dans lu première de ses

k-pilrcs (ii , 21 j. En parlant dc N'olre-
Seicgneùr, l'apôlre écrit qu 'il noiis a laissé
lin modèle, nfin que nous .suivions Ses
traoeg : l 'obis rctiitf iiwtts cxemplum, ut
scqumiiini eesliyiu ejus.

Jl me semble absolument 'juste , en un
sens, dil. Je prédicateur, d'apjidiquer celle
parole ix nos s;iiiils. iEn effet, sous lea
.formes changeantes des siècles qui pas
sent , -Ves sainls . ont réalisé vl VU-repré
sentent un type qni demeure mviiriiible.
et qui , sous certains rapports , convient
il tous les temps. On .jjourrai! croire, ix
première vue , qu'un saint d'autrefois ,
parce que 1res loin de nous, ou ,parce
que .vivant dans un aulre milieu , doit
avoir avec nous une dissemblance totale
et irréductible. Mais non 1 L'n quelque
rhose d'immuable, de permanent , d' uni-
versel subsiste chez tous les sainls ; mar-
que de la sainleié .calliolique, qui , .par-
lout el toujours , comme une suile Nor-
male de leur union ' intime cl personnelle
avec cNotre-Seigsïeui ¦Ivsus.CUnst, donne
le droù.l de. leur approprier vcT-umenl,
quoique de façon secondaire, le mç)t de
1'Ajiôlre : « Ils nous,ont Jais-so uu modèle,
af in  que JIOUS suivions leurs traces. >

Si ce droit est commun ù lous les
sainls, qu 'ils aient vécu ou III e, au IX e

uu au Xlll" siècle, qu'ils soient fils du
Nord ou du Midi, qu 'ils isoienl d'extrac-
tion noble ou d'origine (plébéienne, des
rapprocliemcjils iirarticu liers el plus in
linios s'élahlLsscnt quand un .sainl esl
plus près de nous par le (temps, par le
pays, par des intérêts communs.

l'ccnu'tU'i-iwo'i. une. «ummaisoiv
l'our nous, Genevois , aaULl rrançois de
Sales csl comme l'ami île lous les jours.
Il est né sur un sol qui élait alors noire
sol, il a parlé moire langue, il a tra-
vaillé pour nous, epour noire -pays de
Genève ; il a élé ce . que, par suile
des événements el des vues de la
l'rovidcnCe, esl devenu le l'oalifc
vénéré résidant à Fribourg, nolrc
chef , nolrc guide ; .pour mous, cn
un nuit , notre évêque. Or , Pierre Cani-
sius esl, en celle ville de l-'ribourg, ce
que saint François de Styles est à Genève.
Sou souvenic vil-dans vos . esprits et.
dans vos cceurs ; et son culle, fait dt
rcconnaissaeiice ct de confianle piélé, esl
rcsié florissant parmi vous. A la fin du
XVI" siècle, ceux qui furent vos ancêlres
voyaient leur foi calliolique lerriblemcnl
exposée. Canisius les a préservés de l'hé-
résie : il a, par ses cnscïgiicmcnls, illu-
miné leurs inteVligcnces, et, par sa sain-
teté, ramené la -pratique de la verlu ;
d'un pi-uplc défaill3jil , liésitant enlre sa
vieille foi cl Ves erreurs nouvelles, il a
fail le peuple fort , courageux, fidèle el
calholi que que vous êtes aujourd'hui.

Oh ! <juc vous 'avez donc raison d'Uo-
lioror ceci îHIIIIIIII' cnmtm. un bien fui k-nr
el comme un Pure I «le chanter son nom ,
d'cxaller sa mémoire, el p lus eneore dc
suivre son exemple ! Car ce simple •pré-
Ire, pai son action salutaire, jnc semble
avoir posé les bases indestructibles de
volre prospérité religieuse, morale el ma-
térielle , bases sur lesquelles les géné-
rations suivantes ct Jcs contemporains
onl plus facilement construit l'édifice de
ce remarquable développement qui fail ,
en Suisse , volre force cl votre honneur.

Comment le Bienheureux l'ierrc Cani-
sius est toujours le modèle de volre vie
privée , el de volre vie publique : es-
sayons de le voir rapidement, avec la
Crûcc de Dieu.

Par la physionomie dp temps où il a
vécu , Canisius n'est pas. un saint d'un
autre uge. Tant de ifails de son ,époque
sc retrouvent dans là , nôtre qu 'il nous
paraît singulièremçni rapproché. Sans
doute, le proieslaniisme «loclrinal , théori-
quement discuté dc son 'lemps, ne.l 'est
pour ainsi «lire plus aujourd 'hui ; l'Eglise
a parlé par les soleiinels décrets du -Con-
cile dcTrenle, cl ses décisions ont défini-
livemçnl , condaiijiié l'crrctir cl fixé la
vérilé. ejfai s, si k doclrinc prôleslaiile,
comme lellc, ne prèscnle plus le même
danger pour les iulelligeiiccs, est-ce que
1 esprit de celle doctrine, lui, lie subsisle
epas açtud|e,mçnt .so,us certaine forme?
N'esl-.ce pas- lui qui continue, d'exister

st>us les. npnis, ajlrayanls pour beaucoup,
de libéralisinç ou de modernisme, per-
pêluel dajigcr pour , les Ames, cimemi tou-
jours si menaçant de la tpi> sans CCJSSC
oux aguets pour accomplir dans la so-
ciélé el dans l'Eglise son œuvre néfaste
dc .destruction !

Celte sorte d'esprit nouveau anuarais-
sail dans le mondé, quand, en 1S21, na-
quit Cinisius. Que voulait-il ? Il aspirai!
ft saper la foi catholique jusque dans ses
fcmdemeuis ; il hrisait , <pta sa révollc,
la graude uuilé chrétienue ; il sema.it,
dans une Europe qu 'il prétendait renou-
veler , des igerim-s hélas ! trop féconds de
discorde cl de luine. Coinme il fallait
so.utenir.son . œuvre, la nouvelle doctrine)
sans l'avouer, bien sûr , faisait appel aux
instincts les moins nohlps de la nahirp

lion des biens ecclésiastiques et les foules
ù la spoliation des rois, produisant en un
mol , comme son (fruit  naturel , l'anarchie
intellectuelle", morale él mériié politi que.

Lh bien ! cet esprit-là continue d'exister
cl d'agir dans le monde. Evidemment ,
encore

^ 
unc fois , 011 ne discule plus les

nou veau lés d'alors r. la foi sans les œu-
vres, le serf arbitre, OU les idolâtries
pap istes ; lé-proleslaivlisme actuel oti se
rapproche du cnlhoVicisaue, ou tourne
à la libre pensée. -Mais une chose resle,
c'est l'esprit d ̂ dépendance et dc lil jrî
ext^nie'n ,, c'est l'esprit de_ révolte contre
l'auiorJlé , cl c'est lui i{uc le calholique <lf
nos jours doi t combattre, comme (îant
shis l'a coniballu de son lcini|>s. Enir.
volre saiul cl vous, il y aura ik\ unc pre
niipri- rc'SM'jiililaiicc.

Quelle cful donc la conduile de Pierre
Canisius 1 Toute -simple, droite et inc-
branhililemenl forte : aux appels des voix
séductrices ne parlant que de liberlé ct
d'indépendance, il répondit par lc sacri-
efice ct l'ahnêgalJoii. Dès sa jeunesse, il
l'école de vtirlu que tut sa famille, il vou-
lut êlre un obéissant cl un. disci pliné.
Quand, à l'université de Cologne, il scnlil
ise préciser l'appel de Dieu , lui deman-
idanl. d'abandonner ses .j-êves d 'avenir
humain, pour se consacrera jSdR serrice,;
qujiijd .jcn . mènic temps, dans .la querelle
de moines, survenue en Allemagne, 'îl
eul clairement distingué une vraie xévq-
lul ion religieuse, il cul vite pris sa déci-
sion. Il serait 'prêtre et prélrc dans la
milice alors nouvellement cl .providen-
tiellement levée : la Compagnie dé Jésus.

• C'était en 154,1. Canisius recul peu
(après d'un des premiers jésuiles , ami de
sainl .Ignncc, le, .S'4vo>ardPierre tefeb.vrp,
le livre de? Exercices spirituels, Il ne
larda pas à cmitracler les premiers en-
gagomenls, «-1 se rendil .ù Home auprès
de .saint Ignace. En .1549, devenu profes,
il rentrait en Allemagne pour y commen-
cer la grande œuvre de con Ire-réforme
qu'avait rêvée sou Maître, dans la soli-
tude dc Manrèzc.

En vous rappelant ces faits , jonc veux
pas dire qu 'il -fuille cnlrcr en religion
pour vous soustraite au vent d'indépen-
dance qui . souff le  nn peu parloul. Je
veux dire que , pour vaincre ,en vous cl
aulour de vous celte disposition dange-
reuse, qui prétend Juger fouies choses,
seule ct par ses seules lumières se prtj -
ivo-iccr CQjslrViars de.i'a.\iV>-i-*Hé,.\d_s 4e-
vez, qui que vous soyez, imiter Canisius,
en élanl , comme lui , dés disciplinés. (Vous
le serez si vous dirjgez toute vôtre vie
par l'esprit chrétien cl calholique ; cel
esprit , sans doule -, es! fail do sincérile,
de droiture , de Justice, de douceur ; mais
il est fait loul aulant d'humilité el. dc
sçumis.ùûn a Vautorilé ; il ne lue pas le
sens individuel et la pcrsonnalilé : il , les
règle *. il .ne condamné ni l'esprit d'ini-
tialîvé, ni le jugement ' critique, ni
l'amour de la liberté : il empêche leurs
éoaçls, il les guide et les féconde de fa-
çon qu'ils produisent leurs fruits ct s'i-
panouissx'nt en vertus.

Dans l'épouvanUihle crise que nous
traversons, nous nous demandons avec
angoisse co qu il .faudrait .poux ressusci-
ter l'idéal si compromis, et clicz com-
bien mèiue iwrdu, de la famille, pour
assurer , après la guerre, au , rmonde re-
nouvelé , le bienfait de la epaix. Ce qu 'il
faudrait,  c'esl le développement dc l'es-
prit chréfien et calholique. Lorsque cha-
cun , viVAnl réellement sa foi, serait fer-
mement décidé ù lui sacrifier ses préfé-
rences, ses préjugés ct sas caprices, il
y aurait là 'la condition ..indispensable,
niais aussi le sûr gàraint dc la iprospérilé
el du bonheur pour les familles ct pour
la sociélé.

Aruwns-nous donc de .courage. 'Appor-
tons , lous nolrc tribu l personnel il cet
ayfii^ceaienl ou à ce retour de la vie re-
ligieuse et morale en nous-mêmes et au-
tour de nous. Ainsi , nous huilerons le
Bienheureux Pierre Canisius, car c'est
par ce moyen, ci non (par un aulre, qu 'A
a comme trempé l'âi'nu dé Frihourg ;
c'est par ca moyen que Fribourg à
échappé, au XVI* siècle, au péril pro-
Icstant; él, au XIX" cl an Jt3t""siècle, h
rjrréli giya.ci fi la Itorç,pensée. C.'est par
Ce moyen que, au milieu des lutta i
venir, Fribourg reslçra ce qu 'il fui  et ce
qu 'il est, pour son honneur , poor l'hon-
neur de I.i. pairie suisse, cî .pour, l'hon-
neur .dé Ilii-u qui préside à ses gloricu-
ses desliiièes.

Je .m'empresse d'arriver n une se-
conde leçtwv ilirèè de la vïe de Vierrc
Canisius. Là aussi il nous laissera uii
modèle, l'I .nous aurons le devoir pres-
sant de suivre , ses traces : Vl sèquaminl
vestigia ejus.

Gompien t , cet homme, cet ouvrier da
Dieu a-t-il IravaiHô û l'œuvre qui lui
était assignée, la préservation des
âmes 7 En .remédiant û la double lacune
qui avait amené le 'désastre religieux dé
l'Allemagne et en icréami ce qui avait
manqué dans ce pays pour faire face ii
l'orage. 11 s'agit d'abord .du manque de
prêtres, puis du sacerdoce des laïques
instruits.

Du premier, je n'ai eprcsqirc pas à par-.

1er. Dans la longue cl .laborieuse ear
rière de. Canisius, domine comme im,
préoccupalioii constante l'élalilissemoni
de séminaires. l'citlout où il *ri4usâ.l à fe
ouvrir , il ciilend les peupler de je une
gens solideiiieiil pieux , deslinés à £.Irj
uu -jour des apôtres et dea saints. lU' ia
blir dans sa pureté originelle la sain
lelé du ' minislère sacré ; l'interdire ii n
pi|oyalilèinciiï a ceux ' qui y siuraiem
cherché des as-antages humains ; iii'et(t(
i'i la elêle des i|roU|K>aux fidèles de véri.
lablçs ii>asU'iirs cl non des 'mercenaire,
c'élail, ch ftffel , ù celte époque, téu...\
de prëiiiiore ii'éccsslté.

Alaii; ce n 'élait pas la seule. En t^0
MÀAVÎè *Iéfgé,'"if 'Cfllaîi rfrorrncr 

^fidèles, refaire , en queUpie sorle, fî
du peuple, el, pour ,la *efaire,-i'écljitB
c'esj-fl-dire l'inslruirc, Le Bifinhcuri^
Càivisiùs s'ii-lonim toul eiilier cVcetl'è j,,
lile' i-Jclie. ll fondé des céîllèges «i

^univorsilés ; il so porle partout i
enseigner, i>rêclier ol confesser . l'an,
où il passe, il établit des maisons «
deviendront des -pépîmèrès «le chréi;a
inslruils. Il enseigne sans jamais sc fe
ser : dans les églises, dans les uni»
silés, dans les conférences ouvertes ,
(mil île monde cl jusque dans les cala
liens plus iulimes. Son but , loujo^
poursuivi , csl d'arrêter Jcs ravages f,
prolcslanli-sine, «.-t dc garder ct sle ra
drè il loiis, grands el peliLs.' la foi qui
sonl exposés à perdre, ou que plusiu.i
par ignorance ou jiaa- faiblesse, so ,,$
laissé ravir. Pour y arriver , 11 les ¦
truira , les msunflrd encore, les bistro
lou jours, persuadé que la vérité, ' «on
dans son vrai jour , s'impose, cl ipij
doit , élre Tanne la meilleure pour
fombats contre l'erreur .
, Au soir de sa vie, en décembre un
Canisius vienl à Fribourg, apjiorler .1,
dernivrés ardeurs de son'zèVe el l'ev:
pic' de ses''hautes vcr.liis. Que val-
faire , lui, lé saint -prêtre, «pté 'le noa
lîônhomio appelle « urté relique p| t
Vase sacré > '!' Il fondé ce collègi- Si,'j
Slii-hcl, Si, dans ce. collège, Ja Co&p
galion de la Très Sainte Vierge. I

Jc découvre en cela une féconil.J
çon : «'est que, hériliôrs d'iine Ix-lle'tl
lune, vous 3'avcz admirablement I
fruclifier . Frilioitrg cadholiquè, Frihod
.v.illo universilaire, l-'ribourg avec so
collège, florissanl ^ commc auir plus )«au
jours, n 'est-ce pas l'héritage .conservé c
magnifiquement accru' du Bicnheiuai
Canisius ? .

iToulerôis, gardez-yoils de vous enà
mir i niais failes comme votre sainl pi
tccïeur. Patti l'imilcr, donnez dc voj
cœur cl de votre dév'ouetrtent aux çJ
des œuvres quo je viens d« signaler'
iprofilez-en. Si vous voulez lenir Jiaull
fermé le drapeau dc volre foi caHioliqJ
en .Suisse, soyez.des chrétiens solidemer.l
instruits non seulement des vérité; hu
maines et profanes, mais aussi de:
vvrilés relig ieuses , les seules immuables

,'Elu'diez , éludiez encore, éludiez totijouis
'Connaissez il fond* volre^ foi, cl dans si
Splendide unité, ef daiis ses diverses par
•lies ; ihtéressez-vous & ce qui la gramlii
inquiélez-vous des attaques dont elle es

il'iôbjef ; niais mettez-vous ù même de 1:
défendre, soil cn vous-mêmes, soil dam
le monde. Ceux-là seuls qui sonl instruit '
de leur religion -peuvent être ces vail

, lants, parce que la vérilé, viclorieu*
menl démontrée, approfondie cl possé-
dée, ïcii'r donne la légilinie fierté de leur.
fol, avec laquelle, toujours, comme a
^Canisius, se rencontre lé' zèle qUi fail la
apôlres, parce que, àYors, comme Ves ApJ
.très, ils n 'onl qu 'il laisser s'écouler et ù
pandre t ce qu'iU onl vu él entendu 1

[ Enfin, chose remarquable, qui
Pierre eCaiiisius eut fondé le colh^.

cs 'empressa d'établir une congrégatieii
savait que, seule, la science est stft
.ix s'égarer ; que, facilement, clic scèZ'.
dans l'orgueil 'el que, j iôur êlre Jiioi-
'sanfe et féoo-nde, elfe doil êîre pieuse.li
piété c ûlilo à tout » péul êlre procL?

• même nécessaire. Sans elle, on ne sau'l
être un chréfien complet. Autrefois,'!

ilBienliçureux Canisius la désfrail de *1
i cnfanls, de Friliourg ; aujourd'hui , n*
.douions pas, il la désire encore, cl pi"
que jamaies. fl  me semble vous en adr*
ser la plus instante recommandation <n
vous disant : Soyez mies imiiaieurs w31*
nïe je fus, parmi vous, Rmitafenr i'
JSus-Christ par la sefence él la" piélé. U

'escvêricc, c'est btèn'i ta psé'tJ, c'est mitav.
tlM science, c'est Dieu connu par volre
intelligence; la piété.'.c'est Dieui aimé (Bt
votre cœur. La science, c'csUDieu enlreVS
par l'esprit humain ; la p ieté, c'esl -J>icu

^possédé,: aplicipalipii du Ciel par notrt
Olre humain tout entier.

, "pur lerminer, ârrêlons un inslant 1«
1 regard 4e nos yeux et de noti;e ûuie sut
, l'image vénérée du Bienheureux. Vous le

voyez, là', dans sa soùtârié .noire, en
mains' son,' caiéchisiiic. iX'ésI-ce pas lui

*loif'l? entier t Sa" rob'e' auslèrè c'est sa' vie
'disciplihéé, dans l'Ôidre religieux; son
catéchisme, c'est le symbole dé son apos-

Molat et ' de rsà sainteté.'Parce'qu'il s>sl
;fail violence, iii îi accompli avec succès
sa grande mission cn 'Allemagne et en
Suisse ; parce qjl'il a 'réappris au* âmes
le catéchisme, il a réussi ù. convertir cl
ù sauver ; parce qu 'il a vécu ce qu'il en-
seignai!, il est devenu sainl. Suivons ses
traces1.' Soyons des disciplinés cl des sou-
mis Si l'autorité dans 'loule'' notre vie de
chrétiens. ; soyons des inslruils de noire
religion , el mêlions toujours cn accord
parfait notre conduile ct notre croyance,



DU Ciel, où il reçoit là récompense
de. sés" Iraviiux cl dè ses vertus ,' Canisius
veille sur celle cilé' el sur ce peuple ' de
l-'ribourg ; prions-le, comme on prie 'un
pore, él adressons' au Seigneur l'oraison
du jour de sa' fêle : «"C D"lëu , "qui.'daiis
le bul dc sauver la foi calholique, avez
muni le Bienheureux (Pierre dè celte dou-
blé forcé, la doct tine 'el là vertu', accor-
dez, dans volre bonté, que,' par 'ses
exemples'et ses ehscigiiemciils,- ceùfx qui
sonl dans l'erreur reviennent là la' Vérilé
rjui ' Sauve cl cetix qui déjà sont fidèles
persévèrent dans la profession de la
vérilé ,! .

A l'Evêché de Fribonrg
Dimanche, 23' mai, il midi, Algr Bovel

a reçu, à sa 'table, avec Mgr Scliihid de
tlriitiocÉ ol Mgr .Mariélàn : Mgr Marre ,
évoque " titulaire dé "ConslauGa, Abbé
général <les Cisterciens réformés, M.
Mus}',., présidcnl du Conseil d'Elal , M.
Désâwiiaux, conseiller d'Elat , direcleur
de la Justice et des Cullcs, AI. Ernest
Weck, syndic de la ville dc FrilKiurg,
le il"'" I'révùl ct d'aùfrès membres du
Chapitre dc Saint-Nicolas, M. le Rec-
teur dc rO'nivcrsTfé, M. le Supérieur du
Séminaire. Mi lé Becteur du Colfège
Sainl-iMichcl, les membres du comité des
lèlcs du cinquantenaire, des représen-
t.iuls des Ordres religieux,, et d'autres
personnes qui ont apporté leur concours
tlévoùu pour Jai réalisation <lu pro-
gramme des fètes.

Prenant là -p'aroilc , Algr Bovet a rap-
pelé loul ce qu 'a été le l'ère Cajiisius ':
théologien, apologiste, conlrovcrststo,
écrivain , l'un des premiers inlcïlccluels
île son temps , prédicateur de l'Evangile
cl direcleur «Tûmes, fondateur de collè-
grs , guide ot àiniî de l'enfance el de la
iouncs.se, apôtre' dans le sens plein du
mot , grand homme d Eglise cl, néàn-
moia*, mêlé, malgré iui salis doule, aux
affaires ivéculières les plus graves, placé
en rap|H>rts.étroits avec des chefs d'Elal.

Sa Grandeur à remercié ensuite les
distingués représentants de l'Episcopat
qui ont apparie Jeur bienveillant con-
cours à nos fêles : Monseigneur de Coire,
venu des extrémités de la Suisse ; Mon-
M-igneur Marfc-laii, apportant ix la ville
de Caiiisîuis l'hommage de là li'oyafe Ab-
baye de Saint-Maurice , el Mgr Marre ,
que les circonslances fout un des hôtes
île Fribourg.

Dnns Je ciel, a dit . Sa Grandeur, le
'èrc_Canisius doil cire heureux de soir
es 'fêles ; il voit réunis, auprès'de , son
ombeau , dans un même sentiment dc
ni et dê irècorinaissancé envers Dieu,
ioui Fxibourg catholiipie : autorilés reli-
I
J'ICUWS, autorités civile 3e ia' ville" tle
V l'ùmu-rg cl du canlon, institutions d'ins-

: traction qu'il a fondées ou préparées ,
ordres religieux. Merci au eConseil d'Elat
pour son' concours ci son appui. Méttl
au K'"° Prévôt et au comité des fêles
pour le zèle qu 'ils ont déployé" a les prépa-
rer. Merci ù lous ceux qui concourent à
en assurer fe succès. Là grande ' œuvre
de Canisius, Je .Collège, est toujours plus
florissant. Il a reçu le couronnement
rêvé par Canisius : l'Université, dont les
maîtres continuent Je b&ï côinbaf qu 'il
a toiinui-iicv.

i'cridaiil ces jours de fêle, a dit Sa
Grandeur cn terminant , n'oidilions' pas
dc prier pour N'oire' Sàinld'èrc lé Pape,
dont la situation devient toujours plus
difficile; demandons si Dieu de tirer le
tien

^ 
du . mal,' de, renouveler ta face de

Ix lerre, rcnbv 'abis faciem lérrte. Dem'an-
dons'-iLiii dc. proléger toujours notre pa-
ilrje qu 'a aimée Canisius.
I M...Musy, président du Conseil d'Elat ,
11*. nom des autorités civiles, à assuré

i'Ewquc du diocèse que' les magistrats
| rfiajoiird'lnii se souviennent des tradi-
1 lions •03'lhpîfqucs de noire ipays el se
(ont un devoir dc suivre l'exemple dès
magistrats qui, autrefois , -ont accueilli
CaiiKiûs èl ont soutenu ses effoirts. C'est
pour cela que .le gouvernement de Fri-
bourg a répondu avec joie ù l'Invitation
dc Sa Grandeur cl se fait .un liônitaûr el
un devoir de .prendre puift àux fSfeS' de
Canisius et d'apporter à nôtre grand
protecteur l'hommage de son' respect et
de sa reconnaissance. Il continuera ù
défendre de itout son pouvoir l'héritage
<iuc Canisius nous a légué.

Une dépêche aa Pape
I.a dépêche suivante d élé envoyée â

Prame : ' ' .
A Sa Sainteté Benoît XV

Euw/iics-, magistrats; cierge, asso-
ciations, peuple fribourgeois et nom-
t 'rettx catholique^ de l 'oiit le tliotc&e,
réunis ces deùx jours aiiloîir des reli-
'iues du Bienheureux Pierre Cpnisius,
remercient respectueusement Votre
Sainlelé des faveurs insignes accor-
dêésyp'ricrit pour Votre àuguite per-
sonne, pour les besoins de l 'Eglise et
le retour de ld pà lx, et renouvellent
de tout cœiir tear filial amour, leur
entière obéissance, leur inalférabtè
fidélité du Vicaire de Jésus-Christ.

i Àiïtirc iBOV_3T,
Evêque de Lausanne et Genève.

Une lettre de Mgr Jaquet •
Mgr Jaquet , archevêque de Salaniine,

n adressé' ù Mgr l'Evêque du diocèse de
Lausanne ct Genève la lettre suivante :

« Je' serai avec vous, MoliseignCÙrr, ct
avec loul le diocèse, prescrit d'esprit et
''¦' coeur, auprès des .reliques du Pcrë
Canisius. Jc m'uuirai aux prières de

toutes Ijs allies el invoquerai lç cher cl
grahil' Biéi'iliéùivux, coiifcriiï'éiriénf aux
IrifenBoimi indiquées dans votre circii-
laire. ' "

«' PcrMiiinelIemcnl, j'irai célébrer la
sainle mesSc 'sur le toi'nbén'u 'du l'ère
Caïli-iius 'dés '«ion retour , ci lé prierai
de remercier le ÎK-igncur dê ni avoir ' fait
v ivre assez longtemps I>mir prendre part
à U fèlé dc Ja B«i|ificalioii en lA>.» et
in'associer il celle du cinquantenaire. »

LA JOURNÉE DE LUNDI
£',o&çe pontifical ,

, La journée du pèlerinage fribourgeois
cl diocésain au dombeau du Bienheureux
Pierre Canisius et à '.NotTe-'Dame de
Bourguillon a élé splendide. itte soleil
radieux a jelé sur les pieuses manifes-
tations de la journée son royatéclat.'Dés
les premières heures de' la malhiéë, Fri-
hourg a vu affluer par le ch'èmht'âe fér
et par les 'diverses ' routés un flot iAin-
¦terrompu dc pèlerins. Lés trahis oiU
amené phis dé cinq mille pisr.çotiitêsS i les
routes étaieni sillonnées" de voilures; dont
plusieurs élaient gracieusement garnies
¦de xerilure cl pavoisées. ILS jtHe dè x-elfo
¦rencontre dé la ' famille fri>liourgcoise
dans un hommage unanime ia grand
•bienfailenr du pays faisait h'filler foiis
•les regards. iLe premier .soin de la plu-
part des. pèlerins était dé Se -rendre a la
ichapèlte et à là diambre du hicnheuféux
iCafllsiùs pour y vénérer ses ¦Telapiei él
¦s'y. pénétrer dc son Souvenir. Puis; 'peu
à peu , l'immense cour du Collège Sainl-
(Michcl so remplit de la fOUle qtrtïedîs-
posc à assister à l'office pontifical. On
admire le superbe buste en Bronze du
bieiUieurcux , sculnlé par le maeslro Be-
gaz2oni , qui csl dresse cn face dc l'autel
dans un encadrement de verdure.

Les places réservées devanl l'autel se
garnissent de digm'laircs ecclésiastiques,
de notabilités officielles et de membres
dès ordres religieux.

Â JO heures ct deniie, le corlège pon-
tifical fail son entrée et Sa Grandeur
¦Mgr Mariélàn , évêque de iBèthléèm. abbé
de SainUMaurice. moulé c\ l'aule!. Le
vênêrahle orficianl célèbre avec une di-
gnité imposante et' unc piété qui in-
vite puissamment iu iécueillcmeiïf. Les
chants - lilurg iiiuès' "So'riT d'une Bi-aulè
grave qui encadre diguement les sainls
Mystères : un. chœur dont les cléments
ont été fournis' par le Collège, le Sémi-
naire et Tiédie normale chaiiié avec per-
fection la messe Asperges de ' lM,",l'abbé
Joseph Bovel.

ILa majestueuse cérémonie terminée —
aprèes1 i-ééitation/dè la' prière * au bien-
heureux Pierre Canisius et lecture d'Une
dépêche d'homuiàges au iSôuverâln Pon-
tife que nous publions plus haut — le<
pèlerins dé'langue àii4mande se reridéni
à l'égide du Colline pour entendre le ser-
mon' <fc circorisiaricè du tt. Père" Manser ,
Dominicain , reclcur magnifique de l'Uni-
versfié. Puis' 'MgV Esseiva1,"révérèricffssimë
'̂révôl , adresse à l'assistance française

ùné's'uperliè alloCutîon '.don'l voioi'lc 'pdk
résumé :

Allocation, de Mgr Esseiva
Advenûxt regrtim luuvu

. C'est , en cc moment , vors la sainte
Eglise catholique que doivent se diriger
nos penséei?

C'est ii Elle que nous devons ces belles
ot consolaules journées. C'est lille qui ,
dans l'exercice dc son inagislère infail-
lible, sc prononce sur la sainteté dc ses
serviteurs el nous permet dc les invo-
quer. .

Or, nous sommes réunis pour célébrer
l'anniversaire du jour béni où elle dé-
clara Bienheureux l'humble religieux
qui , cn 1597, rendit son âme à Dieu ,
soiis lé toit dé cette antique maison.'"

II y a plus' : la' saintoté est une des
noies de la véritable Eglise, qui ne cesse,
ù touics" ics époqhes, de produire des
saints. Lorsqu 'un pays a dans son passé
un de ces héros Jl cri est jusleinent fier.
C'est notre ca.*, Fribourgeois. Nous
¦avons noire sairi't, nous l'aimons et le
SénèroW; ot nous serons dans l'allé-
gresse Je jour oh un .fleuron nouveau
sera allaclié à esal èouron-ne, ofl l'Eglise
lui accordera les ' honneurs de la cano-
nisation.'

Le prédicateur souhaite ici û . Mon-
seigneur Bovet de jouir de celte joie cl
de voir son épiscopal illustré pat Ja «a-
.nonisalîon du Biéiflicureux Canisius; il
adresse ensuite iui li6tairiiig,c à Mon-
seigneur Màriolan , en exprimant l'espoir
que saint Maurice" et le B. Canisius uni-
ront leurs prières pour la protection du
(Valais et de -Fribourg. Puis, se deman-
dant quelle est Ja ca'raoïéristimré de Ja
sainteté; il Ja trouve dans les efforts qui
sonl faits pour Ja 'réalisation , en- sol-'
même, dans ses frètes", et dafis' la société,
cic celte demande du Pater dont il a fait
son lexle : Que vôtre règne arrive, et se
propose de montrer ce triple idéal dans
le B. P. Canisius.

Lc'cinot de sainteté, pris dans son ac-
ception la plus Jaigé, signifie non seule-
ment l'horoicilc des vertus, mais" il'union
'avec Dieu, la grâce sanctifiante. ' C'est
'par elle que Jésus-Christ règne dans nos
iceéurs. ' .-. , . .  .

Il y avait , ait XVI e siècle, â .Nimèguc,
un èrifant'dppàrlciiant à une famille dis-

• tineguée, dont l'ardeni désir était de met-
tre en pratique cette doclrine.'

'Dés l'âge de dix dus , Cànisïus sic fait
remarquer par sa piété', il prié avee une
an'gélfque arilcur el isè livre" u Ia"p?nï-
lence; jeune homme, aux universités île

, Cologne «I de Louvain", il sc iieiil u l'abri
de cônï|ià'gi .idlis dissolus, ne craint riei
tint que -d'ex|M)vcr "le Ifésor dè grâce
qu 'il possède en lui-même ; c'est àinbi
qu 'il veut "établir : le crègne de Dieu dani
MIII c«-ur. Kt , ce qu'il fût dans Icnlanét
ol la jeunesse, il lé rvsl 'a léulc sa vie.
consacrée foiit entière â Dieu dans 'dès
luîtes et des labeurs incessants.

L'œuvre était bieii aclîevèc-lorsque le
moment de la roconiiHiiive arriva". (Quel-
les ' preuves n'en dohiia-l-il pas durant
sa longue dernière maladie, admirable
elê so'uniission cl d'humilité, lorsnue,
dans un dé ces mots qui  s'ont lés secret'
dës sainls, ' il ap'pclail les plus cruelle
souffrances € lès caresses du Ixm Dieu 1 i

Suivons ces exemples, ot que ,.en nbirs
aussi , par la foi , la fuile du péché, la
prati que dé la verlu , le règne de Dieu
arrive . Jfais, sl l'on goûte les joies de
l'union avec Dieu , si J'on aiinc Dieu et
ses frères, on aura un grand désir de ré-
pindre ces senlimenls autour de soi ;
ile là~ vient le zélé pour la gloire de Dieii
el d-."* âmes.

Ici, nous avons devant nous tous , les
admirables travaux apostoliques du B. P.
Canisius. Ils commencèrent do. fioiuie
heure. Prêtre ù vingt-cinq ans, il se dé-
pense à Cologne d'abord ; à trçnlc ans, il
est .théologien du Concile de Trente; Le
grand saint Ignace le mande à Home et
l'envoie à Messine . pour la fondation
d'un collège. Dc retour en Allemagne, il
n 'aura p lus dc repos ; nous le retrouvons
partout , prêchant , discutant , enseignant ,
conyerlissan.t les grands de cc inonde,
dans les hopilaux , auprès do la jeu-
nesse qu 'il chérit. lui travai l lant  pour Ja
jeunesse il sait qu 'il .travaille pour l'ave-
nir. Ii devient fondateur de collèges ù
Prague, Ingolsladt , \ ienne , Dillingen
Innsbruck ct enfin , à Fribourg, de nolrc
x-hèr colline Saint-Michel. Qne sa /STO-
teclîon resle sur celle ccùvrè" <pii fut le
courortnerriéénï de sa carrière ; qu'elle
s'élendé s'iir celle autre œuvre de jeu-
nesse qui eh est le prolongement admi-
rable : nolrc université.

Malgré soil grand âge, — il avait soi-
xante ans lorsqu 'il arriva chez nous, —
6on apostolat est infaiigable. Fondations
cle congrégations, prédications , pour-
suite dci~ahns, *reslauràtibn des mœurs,
rien n'échappe à son zèle.

A son exemple, soyons apôlres , par
notere action sociale, par les œuvres mo-
dernes, èri travaillant , dè toutes façons,
ù établir le règne de Dieu dans les âmes.

Saint Paril appelle Jésûs-Cl'irisl le Roi
éternel des siècles ; .toutes choses, dit-11,
ont clé mises à ses pieds, et iien n'a élé
excepté dans d'acte d'investiture qui lui
a été donné par sem Père : Opportet
Blum regnare I -

"Canisius avait compris cette vérifé, et
lous ses efforls tendirent à la mettre en
pra'liq'uc' Dans " ses ' rapports 'avec les
puissants, avec Irois empereurs, avec le
duc de Baviêrèi il l'eut toiiîbûrs devaii!
les yeux.

En I5é3, à Inrisbruct, il edrsail à l'em-
pereur Ferdinand : € Les princes n'ont
pas à s'embarrasser des affaires de
l'Eglise, mais ils doivent soutenir ses ef-
forls pour Je bien des peuples. •

Ces mots ne renferment-ils pas toule
la doctrine des rapports^le l'Eglise et de
l'Elat ? Liberté i\ l'une ct à l'autre dàais
leurs sphères ' particulières , niais en-
tente tronche ct loyale pour les intérêts
communs, concours dévoué pour le bien
niôral et matériel des peuplés.

Ces principes que, sans doule, il con-
linua dc soutenir <ohcz nous, .n ont pas
clé oubliés ; ef, grâce à cDieti , ils sonl
encore en* honneur aujourd'hui. Jc n'en
veux pour épreuve que la. présence en ce
moment dos .représentants de l'aulorilé
civile auprès de ceux de l'autorité spiri-
tuelle, et le concours' que nos dévoués
magistrats ont généreusement apporté
à ces fêles religieuses.

Puissc-t'il en - fifre toujours ainsi ;
puisse cette union s'affermir encore ;
puisse nolrc petite République grandir
dans 'la paix , dans la fol, data' la" reli-
gion pour lesquelles le B. Pierre Cani-
csius a tant travaillé.

Que dans la jKiix .'la justice, la vérilé,
Jésus-Clirist régne sur àvos " âmes, sur
notre .pays, sûr Je monde : Advcnial
tcgnltm lUum I

La procession à BonfgniHdn
Il restera longtemps dans la mémoire,

le beau spcetaclè'de foî quVïnt dbniïé Ji-Ter
après midi les phalanges profondes de
catholiques fribourgeois, vaudois el ncd-
châ'léloïs , qui, pour honorer la mémoire
du 'B. Canisius, ont ; refait <lc . pèlori-
nage , qu'il aimait tant à accomplir, dé
iNolrecDàme de IBourguillon. La parlicî-
pâtloh' il: ce dernier acle dés iffitcs dû
.cinquantenaire a dépassç -toutes les espé-
rances". C'est Ù dix mille pèlerins qu 'il

ifaut évaU'er le nonibre dc ceux qui pri-
rent part ù lu procession.'C'est dire là
lourde tâche des dévoués commissaires
organisateurs, du cortège t . ils. en vinrent
heureusement ù Bout, et, â l'heure fixée,
la niànifêsl'dtioii é'étinankjt, ayant il sa
tôte la Croix paroissiale de Sainl-Nicolas

Cscorléc de quelques centaines d'élèves
des classes des filles des Ursulines , de la
Providence, de la Visitation et des écoles
primaires de la . ville. LTEcOle normale
de ilaulerivc au grand complet avait pris
Tasig dans le corlège. Suivaient la Con-
grégation latine et la Congrégation aUe-
mande du Collège.

Puis, c'élait le vénérable clergé - : lea

RR . PP. Capucins et Côrddièrs,-les séml
narislcs; "sept5 doyens, .les chanoines de
-S'aiiit-Nicolu's cl ih' N'otre-Danie ; le Ré-
vcréudîs'sïmé l'révol de' Saint-Nicolas.

Vcnail ensuite le groupe èpïvcopal :
Sa (iranieur Mgr Mariët'iri , évoqué de
Bilhlé-ein. Abbé de Saint-Maurice", pré-
céilaiil Sa' Grandeur 'Monseigneur Bovel ,
evèqûé dê IJausânne et C'enève.
, IA-S nu-nibres du Conseil d'Etat avuient
iemi à s'associer si cette publique pro-
fession de foi du peuple du canlon.

Iti -commeiiçait l'imposant déTilc dei
groupes.des cantons romands cl des dis-
tricts fribourgeois.

Neuchâtel avait envoyé une cinquan-
taine de délégués, dont plusieurs damés
et (es deux drapeaux du cercle de Saint-
Joseph «;i de Ja Concordia.

J/Œuyre inlerdiocés'aine dé Notre-
iDaine de Lourdes élâit repTésenléc par sa
hannièr.-

Lçs catholiques vaudois formaient une
phalange de deux cents défégnéi; dorii
une ceniaine dc Lausanne * avec trois
drapeau't.'
i I-c contingent fribourgeois s'ouvrait ,
comme de juste , par les iS&raétés de" la
ville : Jùriglingsvcréln et Fédéralion ou-
vriÎTc avec leurs drapeaux ; Œuvre de
protection de la" jeune flllé ; Œuvre'de
Saint Paul ; Tiers^lrdré ; congrégations
de dames. ' - - - •  • ¦

J^a dampagne de là Sarine fourm'Ss'aii
â elle seule près'<lé 3000 pèlèrinV; ayant
à leur lêle l'école des gdrçohs dé-Cormin-
hœuf ct le drapeau de Corserey, que
suivaient les groupes T»ârtîenlîèffih¥eni
nombreux de celte paroisse, de Matran ,
de Farvagny, d'Estavaycr-lc-Ca>lourr de
Treyvaux, etc

iMM. les Curés avaient pris place au
milieu de leurs paroissiens, prêchant
d'exemple ct récitant à Jiaute voix le'i-d-
saire, auquel les pèlerins répondaient
avec ensemble et dévolion.

il̂ s orphelins des Sx-urs de Sainl-Vin-
cenl de Paul de .Tavéf-ôh'vraient là mar-
che du groupe de la Sln£ihe, qui complaît
plus de .1C00 personues".' Li forte p'afiiei-
palion de la paroisse «le Coin , avec SM
trois drapeaux, a fort' édifié.

La Gruyère CI la Chine «lonnèrcnt, la
première de 900 tx l6b0 parlici pairtï,:éi la
secondé à' "peu " près autant. Parmi Tés
Bullois avait pris place M. le préfet Gau-
dard.

Les Glànois élaient précédés de ia pha-
lange des élèves du Pensionnat Saint-
Charlés et dé l'Ecole secondaire, disant
pieusement leur chapelel.

Le contingent du Lac était remar-
quable , puisqu 'il comptait plus de 500
piTionnes au milieu ! desquelles nous
avons remarqué M. le Dr JCnu, président
du Tribunal: ¦ * - ¦ •

La llroye était accourue nombreuse.
Cinq î»nArères':floltâ'ièri't a'ù-déssùs" dés
800 pèlerins du district

I Erffin , 'li lointaine '.et petite Veveyse
terminait dignement le cortège ; son
çtoupe cohipttilX plus dè 6W pàrtici '
panis.

lout lc long de la procession , c'était
une pieuse émulation dans la récitation
du chapelel. dos Lilanics . 3cs ili vocations
au B. P. Canisius. Ceux qui étaient les
ténfoins de ce concert dé prières et dè
cet hommage collectif de 4out :uii peuple
à son protecteur cn* furent profondément
édifiés: - - ¦ - - '

¦fprès , avoir descendu la Grand'I-'on-
(ainc cl la Neuveville, pour remonter,
par la Planche supérieure, la pente ro-
cailleuse du Bisenbcfg. le cortège alniu-
til â Bourbillon , SàTuè par là. sonnerie
des cloches de l'anlique sanctuaire.

A l'entrée du village, M. l'abbé Comte,
accompagné de ses paroissierls,' vint â
la rencontre des pèlerins. Eri face de
l'église cut 'lieu l'accolade' des croix, puis
tes groupes se disloqué^rént 1 les fidèles
de langue allemande sc îcndanl à l'en-
trée du bois dc Bourguillon ,1 tandis que
Ceux de langue française gagnàielil le
sommol du village et s'v' xassèmblaienl,
à droite de la route, sûr là propriété
;dé Mi vdn dèr iWeîd^Cliollet. '
; ld, un autel avait été dressé, orné de
magnifiques teiililrct el décore Uvec goûl
de fleurs el de verdure. Tandis <pie lès
pèlerins se groupaient dons la Yasté
prairie, dcfcrus sans Cesse de ftôts"«të'
nouveaux arrivants venus ù pied .par lès
ponts ou par les routes de JlaVlv ct de
Chevrilles, lé chtcuï d'étudiants' de M.
le prciïîSsceùr BoVét exécutait/ shûs la
direction du maeslro, une série de ètianls
d' un effet impressionnant.'. F ¦' ¦. "

'LOf̂ que il'hnnïense atfdïtoirc fui -ras-
semblet-. Us t{. P. I^aurerà.- V&btpx&ii fils
de saint François , prononça xèié' àllo-
culion* d'une egrandc olévatioh dé" senli-
menits,' ijùX ' remua profon'démcht la
foule. Nous Ja 'publierons1 dcmdin'. !

'•Lés'pèlerins s'unirent ensuite d'un mê-
me ccèûr "auxprièro* réciléespour l'Eglise,
l>our ti p-ltrie ct eiiour la paix', ipar le
Un» pj^vôt je Saînt-Nico>Js.

Puis',' l'hymne Sticris solcniniis s'élève:
Le moment est solennel. Au milieu d'un
religieux 7 silence, le* Chef vénérée dit dio-
cèse donna Ja hcnédiclton du Très Saint
Sacrement aux quinze mille fidèles? pros.
ternes devant d'autel. Ce fut un hi'bmcnl
inoubliable. '¦

• Puis, tandis que des cantiques s'éle-
vaient, coAiràe un hymite de rc*ohn^is-
j sance,' la foule se rcliraif l.Jlfiehi&Tn el
ccôemiiie sï regret , empcirtanit , dans son
'âme une moisson de saintes impressions
ct de souvenirs ineffaçables.

Dernière heure
Départ d'am&aïiadeurs

¦Borne, Sô mai.
Slefani. —Tliersoir. ii huit lieures,par

.train spécial, sont-partit fes qmbassa-
jdenrs d'AOlricliedtongrie près le Quiri-
nal «t lé. Saint-Siège, avec le personnel
(des ambassades.

A la gare, l'ambassadeur d'Espagne
près le iSaim-Siège a salué les partants.

Un nombreux publie étail présent, ob-
servant une altitude correcte.

II nîy a pas eu d'inerdent;
' Bome. 25 mai.

i Stefani. — Par Irain spécial, a 9 h. 30
hier soir , lundi , sOnt partis le prince de

.Bûlow , avec la' princesse, ef le ministre
de Pnisse près le iSaint-Sïège, ainsi que
f c  personnel des ambassade^.

. . Boute, 25 mai.
, Slefani. — A 9 h.45, hier soir, lundi,
,M>Hf partis , par train spécial , les minis-
^rés de Bavière près le Quirinal et lé
Saint-Siège, avec leur personnel. •
i . Vienne. 25 mai.

Le duc d'Avama, ambassadeur d'Italie,
cl le personnel dc l'amb.l'ssadc.est parli
pour l'Italie par train spécial, par là

[Suisse. i
Il ne s'esl produit aucun' incident ,

i . . . Milan, i25 niai.
La nuit dernière est parti pour .Vienne

le consul d'Autriche-Hongrie à Milan.
Quant au consul d'Allemagne, on croit

qu 'il atlend pour quitter la ville la nou-
velle de la déclaration de guerre ilalo-
allemande.

Bulletin auttro-hongrols
""Vienne '. 25 m ni.

B. C. V. — Communiqué officiel;
» Dans la ntfii da^-Tàu 2-i mai, qui

a suivi la déciirVatfon de guerre , notre
flotte a entrepris une action contre
les côtes orientales de PPtâliè, entre
Venue tt Bàrfeitti , 6t n bombardé avec
succès, en dé hombretn endroits/ dèa
objectifs ayantuné importance militaire.

« En même lemps, nos hyd.'o-avions
ont jeté des'bomhes anr le hangar-de
ballons de Chiafavàlle, sûr des instaflff-
tions militaires,- à AtrcônèV éi' iùi Par-'
senaldé-Wnisl". • **¦ '- - '¦* . - .' ',-",-" * ' '

« Ilf.Snt éahsé des d^ gfiii visibles et
ont provoqué'des ina-ndies: » • - . .-'-•

1 0  le roi a'iïan^
" f lôme, 25 mai.

Lc roi 'VictorEmmanuei va partir 1res
procliainénvéni pour le quarlier général
de l'armée*."*' -"

Milan, 25 itiàt.
Lc .palais royàt de Milan sera transfor-

mé en lamiYl niilil.iire
Officiers allemands en Tripoliuinâ

, Le Messaggcro reçoit Une depeelic de
Zurich, annonçant ejuc des of f iqçrs  .alle-
mands et turcs sont parlis pour la Tri-
politalne," oit ils Vont fomenter un s'Oulè
vemenl.
' - • MuîHtétaHôi»

¦Belforl , 25 mai.
tlavrts. — A l'occasion de la déclara-

tion dc guerre de l'Ilalie , les monuments
publics ont été pavoises.'Les cloches ont'
sonné hier après midi â Belforl él isur le
front d'Alsace. • J 

¦ •
Vienne, 25 mai.

W o l f f .  — Lcs manifeslà"fî6ns provo-
quées par la déclaration" dc guerre de
l'Italie se sont -renouvelées hier, hindi.
l>a foule a a'c'clam'éJ avec cnlhoûsiasirie
les souverains ei lei armées d'Autriche et
'd'Allemagne et elle a donné Cours râ-s'on
indignation conirc l'Ilalie.

Protection consulai re
Rome, 25 maf.

, I V o I f f .  — L'Espagne a assumé la pro-
tection des ressortissants austro-hongrois
en Italie.

i La protection des sujets italiens eh Au-
triche-Hongrie a été confiée aux Elats
l'nis.

Sur le f r o n t  occidental
Le Havre, 25 mai.

{Havas.) — Communiqué belge" i'
« Le 23 mai, l'artillerie ennemie a

canonné par intermittences equelques
points tïn front , nïnèi que les abords de
Ramscappelle, Ruidate, Cœskcrke, St-
Jacques-Gapelle et Noordschoote. »

Bulletin an 2 laU
"" Ltluires, 25 mai.

Havas. — Communiqué du maréchal
French :

« Nous avons réduit au silence trois
balteriei aBlemandâ,' déiruriasit 'l'une
d'elles par un lir direct qui fil sauter
ses munitions. "
¦ ' « ' À Vcsf d'Ypres, à 3 heures"' du malin ,
,4es Allemands iiou's onet bomïwrdé avec
des obus asphyxiants.

"'«"Pendant "que Tour infanterie nous
pt laquait 'Sous la prolèclIon-Ues l̂s! 18»
pliyxianls, tioas fûmes conlruinls. d'éva-
cuer quelques Iranchées, el l'ennemi pé-
'nelH <ti«s nos Ù^rfes' 'kiti <itàf'ou trois
points. ' •
- « Lc Icombat conlinuc

^ fi'ous avons
déjà repris quelques parties dè notre u-

igné' prâiiitlvc.' 'i ¦' . ¦' ¦  • • ¦' ¦

En AUace
. ... Porrenlruy, 25 mai

\ On mande de Bonfol au Pat/s .• '
Depuis hier soir , fi 11 heures, ùi

violent combat a eu lieu dans les envi-

rons du Largin. La fusillade et les mi-
trailleuses font rage. Le canon tonne
sans interruption. Dèi une heure du
matin, toute la population de Bonfol
était éveillée. Le combat semble trèa
rapproché de la frontière. On dit' que les
Anëiinands ont placé dés pièces lourdes
(ur le tri'onlîctlle qui éép'tire le Lie -v in  de
Pfeltêrh'oÛ3°. Ils auraient également
reçu'dés renforts. À 2'heures" du mâtin,
la bataillé continue. '

Ut tcuî-marfns allemands
Londres, 2 '5 ami.

Havàs. — Le vâpeilr norvégien (Sf/ner-
va a élé torpillé dans la nier du'Nôrd'^iar
un sous-marin. ¦ -¦ -' . ¦

L'équipage a élé .sauvé. ¦ ¦ ¦ ' ¦!
Éim Diicàmiiei

^, Atliênù,2ô maL
urJiiSf S s -X ^L }£* À'liés ont repoussé
tous les assaùts des Turcs , et, renforcés,
oht reprît i'ijllebsive.

Le bombardement des détroits conti-
nue. '- . - ' - _ , , ,

i Paris, 25 maL
U général d'Araôdc, rentré fi Parif , a

été reçu par M.* Milierand, ministro de la
guerre. .. .* : • ¦ » , • --• - *

Bullet in rntte
Pétrograd, 25 mai.

VtsinUt. — Comtoiffl̂ âff dor ^Sïid-
état-major, du 24 mai, à 9 h. 50du soir :

« En Galicie, nous avons forcé l'en-
nemi par dea contre-attaques à passer
peu à peu à la défensive presque sur
tout Je iront , sauf dans quelques secteur»
o A Penhemî a tenté le 22 inàr tètii succès
dé noni" attaquer. -. - f -r
; "' SolriT offensive lé long de la rive
gauche du D-ûietter s'est r développée
avec grand sûèbès. Nous avefir ' enlevé
o-flques viftà-̂ s et fait "̂ ÔO prison-
niers." ''t**- - '. -

bamij â région au-delà du Dniester
(Bukovine), accalmie.'

M Muté; iii til de Grèce
i 

'' Athènes, 25 mai.
; ll 'dias. — Bulletin de saille du roi :TÀi^iï_i.,-.- ;r . kni-j.. r a*___i?3éi . i . i j . t . . . ..i n- , ., o/ ,o~: _,a sicuanon est
s.tis-faisanÊ*: "' - '¦ > - - • • ¦

smssk
*o ConseW fédéra

•' • - u  . . ..vj  L Bénie, 25 mai.
I Le Conseil f Aie rai s'est occupé-, te ma-
JUn, niaVdi, de la «jinafjon dè JS-Suisse
au milieu dés Efâls foffi çêrâASs.- 1

Il de _^ixV^s'siii\ten<ïïeal_'e i_ou\el.
•Ies ,Jcv.t

i
^

5 
^

e 
lr
°u\xs , tont qu'il ae se

sera' pas produit de* modificaticm dans
la situation.

Trains de dip lomates
LUgano ', 20 mai.

-V- ~ Les trains spéciaux emrnenani
les diplôn'iaics .iwii^'dc inoirie à là suite
de l'entrée en guerre de l'Ilalie ont passé
ce matin à Lugano.

Le premier Irain, où avaient pris place
le baron Macchio, amljâssadéû'r d'Auîri-
•clie 'auprès du Quirinal, le ministre d'Au-
triche auprès du Valican et' l'âmiiassa-
|dcur dc Turquie ù Rome, a passé à
9 h: 50, sans s'ai*iéler.
j  A 10 h. 50, est arrivé _é second traïn,
feduf du prince de BuW,- tàwjûéi «"éiàtf
.joint lé;chevalier de Miihlberg, mmistre
irféf Prusse près le Saint-Siège. Ce dentier
*ést descendu , tandis que le prince de
Bûlow a 'continuée sa roule vers f AHe-
¦hrasne."
, , .Enfin, ft 11 h. 10, est arrivé lé tnàïn

, des deux ministres de Bavière auprès du
Quirinal él du Vatican. Le second, che-
valier von Hitler , csl descendu dd con-
voi et s'eà rendu, avec 'M. de Mûtilhèrg,
S l'ilô'iel Palace: -

Dii important déptoTcinérf de farces
militaires h eu He3 â ï_ ^are 'dé Lugano,
poux l'arrivée des1 diplomates. L'accès
de la gan? é&ît ûiférdît au puhlîc

tnctniie
^y W idchSlelJlS lif iL ,.

. Un inc-j n d i c  a complètement, d é t r u i t ,
la nuit de/hière, vers minuit,-uae grande
.férinfi sîthêe près de Monimagny (Vnilly
vaudofe); Sppàrtenànt & M: Magnin." A
l'exception au bétail , tout ce que obhte-
nait légitiment est devenu la proie det
flammes. ¦¦ • - • - :

SOCIÉTÉS
Société dê chant de U viBe. — Répétition

générale, etf «oir, i, 8 »/» b., k l'hôtel du Fài.
con ; prière d'apporter les recueils.

« Cajclha '•, chtt-ur mixte de Salst-Jexs. —
Ce iroir , ic.irci , k 8 '/- h., répén"Ubn pote les
soprano» et les allos."

Société dl chant « L a  Mutuelle >.,— Ré-
ipélilioh ce «ir, mardi, k 8' \ h., à l'Orphè.
linat. '¦ ^ ¦,—

(JemischWr Chor. — Itarts Abenfl; f s
Chr", Uéhoni.

8DLLETÎH BËTÊ0K0LOQIQ1J1
'
^ 

' J_ •' 'nxi&aixxài i: ' ." '
Mai *.I 20 _2l-.:ît_ îi.,t-l 4S --.Msi Z

• h. m A ' é ~is"i»Ttë~j.TT t-ti <JCST'
l h. I. : 11 tu- Wl* 50 ît 18i 1 S. ».

' i t-' i.. 4ï 17 19{..1» .ïo { »j>Aa.
fflÙEPÊ; l?30_d_S£_l

Zurich, ?.1 mai, midi.
Quelque* nuages à beau. Bise.



45 Feuilleton de LA LIBEBTE

Mntre deux âmes
ttt U. DELIT

ÇggPB... A .-̂ -a . "Î V^r?
Valderez s'approcha d'une lenètrc et

l'entr'ouvrit pour offrir un instant son
visage brûlant ù l'air Irais du dehors.

— Vous êtes bien imprudente, Ma-
dame 1 Avez-vous donc envie de mourir
comme la mère dc Guillemette?

Elle se détourna au son dc cette voix
chantante et ironi que. Mme de Brayles
se tenait au seuil du salon.

— l'ignore comment elle est morte ,
dit froidement Valderez.

— Ah! vraiment .?...
Roberte s'avança et vint se placer

près de la jeune marquise. Celle-ci ren-
contra ses prunelles changeantes qui
brillaient d'un mauvais éclat.

— ... Oh 1 elle est morte d'une ma-
nière bien banale, bien fréquente . C'était
ù une matinée à l'ambassade d'Espagne.
Elle avait beaucoup dansé et, ayant
extrêmement chaud, se p laça impru-
demment près d'une fenêtre ouverte.
Dans l'animation de la causerie, elle n'y
accorda pas d'attention, et personne,
autour d'elle, ne s'aperçut du danger
qu'elle courait... Non, pas même son

non seulement aux gens nerveux, mais à tous ceux qui sont affaiblis par la maladie ou le surmenage, anémiques, chlorotiques ou qui souffrent
d'indigestions, de maladies de poitrine, etc. Indispensable aux enfants. Le Biomalt est en rente partout au prix de JJV. 1.60 la boîte de
300 grammes et à Fr. 2.90 la boîte de 600 grammes. La dernière boîte suffit en moyenne pour 12 j ours, de sorte que l'usage du produit
revient seulement à environ 25 cent, par jour.

OB demander P00r 'ont de
suite, une

JEUNE FILLE
libérée des écoles , ou , a ce défaut ,
aae personne Agée, pour
garder deux entants et s'occuper
on peu du ménage.

8'adresser * z. Glollolll,
me de l Hôpital , payerne.

ON m-.nisw.

cuisinière ou cuisioicr
pour commencement juin jusqu'à
fin «eptembre, poar H4tel-pen-
¦lon 4e montagne, 60 lits.

8'adres'er k l'Agence Haasen-
stein et Vogler, à Bnlle , sous
II762B. 1887

Pelil méaage demande
JEUNE FILLE

d« 20-25 ans, sachant faire un
peu de cuisine et tenir un méa»ge
soigné. 1883

Ecrire aous S 2170 L. k Haa-
senstein el Vogler, Lausanne.

AVIS
Le Moulin agricole des Arbo-

r:iic3 , prés Cousset, est achètent
d'une paire de meules d'occa>ion
tournant i droite. 1884 609

S'adresser a scern & Gen-
dre, aux Arkognea,

A YKHDKE

un joli domaine
de la contenance de 21 posos
avec les récoltes pendantes. Mai-
son d'habitation presque neu»e,
située au centre d'un village du
dislr ict  du Lac.

Pourrenseignements, s'adresser
* '• Wlllenetser, nolairs, k
Moral. H 2110 F 1886

mari, qui se tenait pourtant ù peu ilo
ilislance. Quelques jours plus tard , une
congestion pulmonaire emportait cette
pauvre Fernande. Vous voyez qu 'il n'y
a rien là que de très ordinaire ?

— Très ordinaire , en elïct, mais bien
triste aussi, car cette pauvre jeune femme
laissait son enfant après elle.

— Oui, et nvec uu -,tècu tyii s'en sou-
ciait beaucoup moins que de son cliier
favori... Puis-je vous demander de fer-
mer oetto fenêtre , Madame? Ce petit Blet
d'air me donne le Irisson. C'est que je
n'ai pas dw tout envie de m'en aller
comme Fernande ! Elle , Ja pauvre chère,
n'en a peut-être pas été fâchée, après
tout ! Sa sarité était devenue si frêle,
avec tous les soucis intérieurs qui étaient
son lot , depuis le jour de son mariage !
Et elle devait bien so rendre compte que
jamais l'union nc sorait possible enlre le
caractère d'Elie et lc sien.

— Evidemment, c'était impossible,
dit la voix brève de la marquise douai-
rière qui, jusque-là, était demeuréo
silencieuse. La pauvre Fernande était
absolument incapable de lui insp irer
même l'attachement éphémère qu 'il pour-
rait accorder à une autre femme, plus
intelligente et plus fine.

— C'est pourquoi on a pu colporter
ce bruit stupide, invraisemblable...

Mme de Ghiliac se redressa brusque-
ment sur son fauteuil.

— Taisez-vous, Roberte ! Ne rappelez
pas cet odieux potin dc salon I

Los lèvres de Roberte eurent ce mou-

§I2KODf!IT
de Clennont & E. Fonet

précien! la carie des dénis, lei
conserce blanches el taintt.

S r. itou EST, pâte en tubes
SEKODEKT, élixir
SEBODEXT, poudre
La brosse i dent marque 8EKO-
DE *¦' I est reconnue la meilleure.

Xc - r " ~~ ~' -y  ̂ Li brosse à dent marque SE UO-
^^- ,; ~r-^ DENT est reconnue la meilleure.

En TiaU X-j . z  tou lu GoUfim. Psrfumsrles, Drwutriei it Fbara

FOURRURES !
Le soussigné a l'honneur d'informer le public qu'il se charge, dès

ce jour , de tons le» travaux touchant son état.
Conservation. Transformation. Réparations. Montage do peaux ,

renard , martres , etc., en lous genres.

Bran CHAPALEY
rue da Lausanne, 59. Ier (M80a Arquiche)

LE CACAO LACTE
à la viande Brandt

est une véritable quintessence alimentaire
renfermant sous le plus petit volume la
plus grande somme de valeur nutritive.

Puissant stimulant de l'activité vitale,
très bien supporté par lts estomacs lea
plus faibles, il est la nourriture par
excellence pour tous les affaiblis, émaciés,
surmenés, neurasthéniques, et conva-
lescents jeunes et vieux.

En boîte de Fr. 8.-, 4.50 et 2.50
daus les pbarmacies, drogueries et épi-
ceries fines. H 30769 X 1168

vement particulier h celles du lélin qui
s'apprête ù déchirer une proie palp itante,
et, de côté, son regard glissa vers la belle
jeune lemme qui s'était un peu détournée
et redressait la tête, pour montrer sa
désapprobation du lour que prenait
l'entretien.

— Un potin ridicule, en effet ! Per-
soiuvo iv'v a cru. Vo^ez. donc, Mn.do.cae
ce que c'est que le monde I II a sutli que
l'on connût la désunion qui existait entre
M. de Ghiliac ct Fernando pour qu'aus-
sitôt , parti je nc sais d'où , se répandit
le bruit que... lui seul s'était aperçu du
danger ceiuru par sa femme.

Valderez eut un brusque mouvement,
et son regard , fier et anxieux à la fois , se
posa sur la jeune veuve.

— Jc nc comprends pas, Madame, que
vous répétiez devant moi ces racontars !

— Mais oui, de simples racontars, et
qui n'ont rien enlevé à la considération
fétichiste dont on entoure M. de Ghiliac.
11 parait que le fait de rester muet- ct
impassible lorsqu 'on voit un air presque
sûrement mortel caresser les épaules
moites d' une jeune femme délicate n'en-
tre pas dans la catégorie des fautes im-
pardonnables.

— Roberte, taisez-vous I s'écria pres-
quo violemment Mme de Ghiliac.
* — Oui, taisez-vous, Madame ! dit Val-
derez d'un ton de fiêrc autorité. Lu
plus élémentaire délicatesse aurait dû
vous interdire do répéter cette calom-
nie devant la mère et la femme du mar-
quis de Ghiliac.

•

Pianos
AijHgii k Val

A REMETTRE

est un fortifiant d'une puissance Vitale incomparable, dont l'emploi régulier donne des résultats extrê-
mement remarquables. Lc Biomalt agit sur l'organisme affaibli , pour ainsi dire , comme un bain pris
intérieurement , comme la lumière salutaire du soleil rayonn ant dans l'intérieur du corps. Il régénère
énergiquement le sang et les sucs, élimine du corps les résidus accumulés et les matières non assimilées
et prépare ainsi sérieusement les voies à l'action régénératrice saine des cellules. Le Biomalt convient

A LOUER, au Vans. N° 13,
uue jolie chambre meublée.

S'adresser k H™ IVolIlc-
m lu-Galiey.

A LOUER
aux Daillettes, ponr le 25 juillet ,
joli appartenir  nt bien exposé
au soleil , de 5 chambres, avee
confort moderne. Jardin. >

S'adresser soua il 1883 F, à
B__ sen-t«m £ Vogler . à Pri-
bourg. 1713

CIDRE
tn fûts

•I en bouteilles.
MEDAILLE D'OR

Exposition national» Bern t
1B14.

Demandez, B. T. p., le
prix courant.

E» iccomraands,
U CIDRERIE DF. CDD.

A LOUER
une Jolin cbambre meublée,
indépendante, bien exposée au
soleil.

S'adresser : Bae ae l'HO pl-
iât, t'*:. n - u u f  1888

Im à Inottinin
Une certaine somme en I" tang

tur bon terrain eit demandée.
Garantie absolue.

8'adresser sous H 5014 F, k
llaattntttin £ Vogltr , k Pri-
bourg. 183$

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , place
de Notre-Damo, k Fribourg,
8 logement* qu'on pourrai!
réunir en un seul ou même en
2 appartements. Chaque logement
comprend 3 p ièces, eau et lu mi ¦ e
électrique. Lie prix de la location
•lt très modéré. 1822

S'adressera H. Fr. Relehlen,
Place Notre-Dame, N' 60.

Roberte devint pourpre. Et, dans le
regard qui se fixait sur elle, Vulderez
vil luire u_i\ç rage haineuse qui la fit
Irisson ner.

-~ VousiVjr croyez pas . non plus ?
C'est votre devoir, el nous savons que
jiour vous le devoir passe avant tout.
Vous t-tes la lemnio modèle, pourvue dc
tuitu. lea, j&sfe&UAo.....

— Maiiy.cn vérité, dans quelle veine
de comp liments  êtes-vous donc co soir,
Roberte ? dit la voix moqueuse dc
Al. de Ghiliac.

Il entrait dans le petit talon , et son
regard pénétrant effleurait tour à tour
le visage contrarié de sa mère, celui de
Mme de Uraylcs, rouge et animé, et la
physionomie émue de Valderez.

Roberte, 'troublée par cette appari-
tion inattendue, balbutia quelques mots
en détournant son regard gêné. M. de
Ghiliac s'approcha de sa femme et dit
d' une voix qui , tout n coup, prenait des
vibrât ions-singulièrement douces :

— Karl vient dc m apprendre que
vous paraissiez fatiguée, ct je vois aus-
sitôt qu 'il ne s'ost pas trompé. Votre
migraine,a augmenté ?

-r Oui,'beaucoup. Je me sens vrai-
ment mal à l'aise.

Un frisson agita ses épaules.
— Alors, partons vite 1 Vous auriez

dfl ine lu "dire p lut tôt. La chaleur de ces
salons donnerait la migraine à qui n'y
eerait pas disposé.

— Jc n 'aurais pas voulu vous déran-
ger...

K W
& Tcrit utiles fanefeenses « Mc Cor- _â:
« mlek. » g
M Faneuses, râteaux à cheval.
*» Meules ponr faucheuses. * J$
ï | Supports de timon. &
P Couteaux pour faucheuses, lames, ||

doigts et tous les accessoires, S
QUALITÉ GARANTEg

8 E, WASSMER. Fribour e I

AUBERGE A LOUER
__t 

______
dt Jendi 27 mal, dès 2 heures.de l'après-

ÉmgËBa K\. J midi, la commune do Uae ixposera nu loca-
-?Clr*Œ?Êï»bJl "on - Par vo 'e ''e m '%es publi ques , son auberge

tÊgÊjs^Ë&ÎSSjÈL communsle 
de la 

l-'lcur dc Lys. avec dépen-
"^-.̂ •. " • ' ¦' jJiNgBr» dances. Kventaellemeul , il pou irait ] être

-~^*^r--giagfc ajouté la boucherie. Bonne occasion.
Par ordre : Secrétariat communal*

Les qualités antiseptiques du Lysoform médicinal se trouvent
concentrées dans le anvon de toilette aa tj .nCorm. Grâce i
une fabrication trèt soignée , ct à des produits de premier choix, ce
savon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi-
lette des dames et des enfants. Ainsi que le Lysoform . le savon de
toilette Lysof orm est eu vento dans BMn^~ |̂
toutes les pharmacies. î ^9y ^^^^V?*?72 '

Prière d'exiger la marque. Groi : Société X ^/ J t^ ^V i  __________
Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne, 'P_^^^^£^^&

BANQUE

A. MARTIN &C", S. A.
Maison fondée P1?'N!Tî1¥C1 ,s. Boulevard

en 1*71 UJjJ.1 Jli Y Li Georges-favon

A. chat et vente
de toutes valeurs

suisses et étrangères, aux meilleures conditions. Spécialité de
valeurs à Lots. 1829

BOlteon de la < Qolaialne Financière >.

— Ah ! que in importe ! Jc nie soucie
bien d'autro chose que de cela I dit-il
avec un geste dédaigneux vers los salon»
d'où arrivaient les sons d'un air hon-
grois très ù la mode cetto aunéc-lù.

Il prit rapidement congé de sa mère,
salua d'un mouvement de tète, plein do
hauteur'distante, Mme de Brayles; qui
n'«.\ïÀ'„ pt» ««»•;«. ï«£Sl- IOT. «yUMi*-.-, «<•
sortit du salon avec sa fçmmc.

Roberte, portant à ses lèvres son petit
mouchoir garni de dentelles, y mordit
à p leines, dents. .

— AU I oui . que lui importe t uuir-
miira-t-clli' d'une voix rauque. Qui; lui
importe tout I Pour lui, il n'existe qu'ello
au monde. Les autres mendient en vain
des parcelles de son cœur. Il n'y a rien ,
rien pour elles... rien pour vous non
p lus, sa mère ! Elle est tout pour lui ,
il n'a que cette affection unique.

Le visage dc Mme dc Ghiliac sn con-
tracta. Sans répondre, elle détourna la
tête et parut s'absorber dans une son-
gerie pénible , tandis qu'en face d'elle
Roberte tordait machinalement entre
ses doi gts la mince batiste.

Au départ de la Voglerie, M. do Ghi-
liac avait jeté cet ordre au chauffeur :
« Pressez, Thibaut ! » Valderez , ù peine
dans la voiture, était tombée dans une
sorte dc torpeur. Elle ne s'apercevait
pas qu'un regard anxieux ne la quit tai t
pas, épiant la moindre contraction de
son visage pâli ; ello n 'avait qu 'une im-
pression vague, mais pourtant très
douce, d'être entourée d'une vigilante

Vente d'Hôte/ ¦ * VE«DRE „
L'Administration de la liqui- 2 CliaFS flC MÛdation ollicielle de la succejsion r

do Jules Genond , du Mont, à S'adres. à Christophe Bat
Semsales, fera vendre • toul prix , del, ba Corl»a«. 1S7J
¦emedl S9 mal prochain, k
2 heures du jour , l'Hôtel du l / \ /  I \ J I I
Moléson , de Semsales, compre- J- / V 1 \ flfe / I
nant : Café , salle à mantter , cham- RM/ À JL \\jff
lires à concilier , jeu de quilles , H*7 -̂ / \  (__j)àfyj«di-a, t-iït«t , itmi-in. I fty5l{k V?c «a® IHôtel de vieille et bonne re- _*t__j jj_f/f ' _' \ '4*' Jnommée. I W l K l '̂'̂ ____e&\ /^eSktBonne occasion pour preneur Uutie _BIA-% 0 *7/ ul
sérieux. II2075 I-' 1800 *̂̂  j*cByjJ Iiii '||

L-Aitail i i iHtri i t loii  ^JBD  ̂ ^*S 'I
do la liquidation ollicielle. Il

en tous genres et tous prix,
piano» neufs, depuis 660 lr.

Choix immense Extra ,-?.* k5f- $
T» i i u 1 t_ IIa" 1nalibS » 2-55 l-W
Yente, locauOD. ecnanâe syndicat aSper 0«. »*>-

' • ° *ny. II22255 L 1<60
A0C0BDAQEB RÉPARATIONS ,  ̂

~~ T"
— A REMETTRE

F.Pappé-Eniiemoser JSSS^SSSSSS
bien sitné ; peu de reprise.

BERNE S'adresser à l'agence Haasen-
v. _, ... .... . . slein et Vogler , à Bnlle, son»
Mj Grud'Rit. Télép booa 1533 H7I7B . isoo

_ *«- »-#- m Vente juridique
Paratonnerres

vêrificat. réparât, installateur
autorisé et recommandé par la
Commission cantonale d assu-
rances contre l'incendie-

Potager depuis 55 fr. l'ours
i pain. 11 le T dette» i roue libre
depuis 120 fr.
PoUgers et bicyclellu, OCCASIONS
Serrurerie-ferronnerie

ERLEBACH , constr
ï'r l b o u r c , Beauregard.

sollicitude , de sentir de temps ù nul,. .
une main soigneuse relever la couverturt
qno le mouvement do la voiture Iui8-,j
glisser.

Un imp érieux désir de repos, de si.li.
tude s'emparait d'elle ; il lui setnbkn.qu 'alors le cerclo qui étreignait >,„
front , la douleur lancinante qui niai t . .
}aiV son cr&no disparaîtraient instonia
nement.

Enfin, Arnellos était atteint. Au brsi
de M. de Ghiliac, Valderez gagna «,..
appartement , où l'attendait sa fWnnie
do chambre.

— Une boisson très chaude, vive,
ment , je vous prie ! ordonna Eli.'. [.;[
vous, Valderez, mettez-vous bien v .'„
au lit. Vous devez avoir un peu doTièvi»
vos mains brûlent ct vos yeux RJ
brillants. Jc vais laire venir ln doclm
Vangue...

. (A suivre,.

Publications nouvelles

Pour la patrie, poème de lt. I :_ . chm-i- - \ , ,
Prix : 20 centimes. Lausanne, l m | c  i. . : .
F'ache-Varidel cl Bron.
Ce «ont qnelqnes beaux vers pattlotkpn

que l'auteur a composés k l'occasion; île _,
fête de Pâques 1915. C'est aussi nn t\,ŝ \\
la paix qne tons désirent si ardemment.

A VENDRE
2 chars de pailh

La meilleure \

Brème ̂ Ghaussî
MEDAILLE d'OR BERNE 1-3 >

franco contre remboursement
2 X ki{. S' ?-

Lxtra Kr. J.55 iW
II"" qualilé * 2.35 I.W

Syndical asperoet , Marti
BUT. II 22255 L 1Î60

Jendi 27 mal, dés 2 h. di
l'après-midi , l'olliee des faillites
de la 8arice exposera en vente,
aux enchères publiques , devant ls
domicile de Lonis Bœcbler, à Vf -
vagny-le-Orand : 7 vaches por-
tantes on fralohes vêlées , 3 g<"
nisaes, 2 joments grises; collieia
5our chevanx. 2 ebars à pont ,

char pour petit bétail, t bette,
1 cai se k gravier, 1 fauohente ,
1 charrue Brabant , t caisse *
purin , t charrette, 1 coupe-raoine».
I brourte.  1 boille, t bidon à lait ,
1 meule, 1 bascule, 1 râ'eau fn
fer , ainsi qn'nne quantité de peins
Objets. H 2027 F 1815-5»

L» vente aura lieu a tout prix.


