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^--r^^r:

* Je suis un vieil ami de la Société de
Saint-Vincent de Paul. Il y a trente-deux
ans, jeune prêtre , je fus appelé k Paris et
je prêchai dans l'église de l'Assomption aux
conférences de la capitale. H y avait dans
ces conférences l'élite de la société religieuse
de cette époque : Lacordaire , Montalembert ,
Veuillot , Ozanam. Je prêchais, moi , jeune
prêtre de ving-six ans, à tous ces grands
chrétiens; et lorsque je leur faisais l'aumône
du pain vivant de l'Eucharistie, je sentais
quelle force ils puisaient pour aller apporter
dans les mansardes le pain matériel et le
pain d'une bonne parole et d'une consolation.

« On m'a invité aux fôtes brillantes des
noces d'or de la Société de Saint-Vincent
de Paul, qui se célèbrent en ce moment dans
l'église de Notre-Dame, de Paris ; mais il y
a ici quelque chose de plus brillant qui m'at-
tire ; il m'est doux de saluer en vous de
vaillants collaborateurs, car vous êtes le
clergé du dehors, qui rivalise avec une salu-
taire émulation avec le clergé qui se prépart
dans ce séminaire au service de Dieu et des
pauvres.

« Dieu m'a donné une grande consolation
en faisant, coïncider les débuts de mon épis-
copat avec les fêtes du jubilé de vos confé-
rences. Il y a quelques jours j'étais à Rome,
lorsque le Souverain-Voiitif e préparait le
Bref qui marque si bien sa sollicitude ponr
votre Société et qui la comble d'une faveur
précieuse.

c Je me propose de dire en quelques mots
ce que les conférences ont fait, et ce que
vous devez faire ; j'exposerai donc l'action
des conférences dans l'Eglise, et votre ac-
tion personnelle dans la conférence.

< Il y a eu, dans ce siècle trois grandes
manifestations qui sont le signe de Dieu sur
une époque. La première de ces grandes
manifestations " est celle de trois pauvres
ouvrières de Lyon qui , voyant partir des
missionnaires, se réunirent pour mettre une
petite partie de leur gain au service de l'a-
postolat dans les nations païennes. Et voilà
que depuis l'année 1819, l'association de
ces ouvrières a grandi , s'est étendue dans
tous les pays, a groupé des millions de chré-
tiens. Autrefois c'étaient les princes qui en-
tretenaient les missions, c'est aujourd'hui
l'œuvre admirable de la démocratie chré-
tienne qui f ait un riche budget avec le sou
du pauvre. VoilÀ trois quarts de siècle que
les missionnaires vivent de ce budget , et
quand les martyrs arrivent au ciel ils vont
saluer dans la gloire ces ouvrières de Lyon
en leur disant : Vous êtes ma mère !

< Le second signe de Dieu sur notre époque,
c'est la Médaille de l'Immaculée-Conception.
Quand M. l'abbé Dufiïche-Desgenettes devint
curé de l'église de Notre-Dame des Victoires,
antre la Bourse et les théâtres, il y avait
dix-sept personues qui allaient aux offices
de cette église : ils furent 44 le jour de son
installation ; mais dans ce nombre étaient
compris les musiciens payés. Pendant la
messe, il entendit une voix qui lui dit ; Con-
sacre ta paroisse au Cœur immaculé de
Marie '. Il consulta l'évêché où on le dissuada.
C'est la mission de l'évêque de faire une
opposition nécessaire k certaines idées, qui
paraissent bonnes, pour bien éprouver si
elles sont de Dieu. M. Dulriche-Desgenettes
entendit encore cette voix et fut enfin auto-
risé k faire la consécration de sa paroisse
an Cœur immaculé de la Vierge Marie. Et
aujourd'hui l'Archiconfrérie de Notre-Dame
des Victoires rayonne dans tout le monde
catholique ; chaque matin , chaque soir, l'é-
glise est remplie de pieux fidèles , et tous les
murs et toutes les colonnes sont couverts
des ex voto et des témoignages des conver-
sions obtenues de Marie. Telle est la fécon-
dité de la prière par l'Archiconfrérie de

Notre-Dame des Victoires , à laquelle est
affiliée l'église de Notre-Dame de Fribourg.

« Le troisième signe divin de notre temps ,
c'est l'institution des Petites Sœurs des Pau-
vres, nées du dévouement d'une pauvre ser-
vante bretonne. Les Petites Sœurs font main-
tenant ce que des gouvernements n'oseraient
pas entreprendre ; elles nourrissent vingt*
dftiix mille vieillards. Elles vont chercher
les débris de la table du riche pour en nour-
rir leurs protégés, et elles mangent à leur
tour les reliques des repas dont les pauvres
ne veulent plus.

c Les conférences de Saint-Vincent de
Paul sont l'œuvre de la jeunesse chrétienne.
Elles s'emparent du jeune homme, à l'heure
du bouillonnement des passions. Il y a cin-
quante ans, le catholicisme était insulté, la
religion outragée. Quelques étudiants prirent
leur plume et écrivirent plusieurs articles
qu 'ils portèrent aux jou rnaux catholiques.
Ces journaux n'étaient pas riches ; les arti-
cles furent peu payés. Que ferons-nous de
cet argent, se dirent ces jeunes gens ? Ache-
tons-en du pain pour les pauvres. Ils prirent
ce pain et ils allèrent le porter dans des
mansardes. En ce moment même le Globe
disait aux catholiques : Vous êtes des reliques
des temps passés !

« Ces jeunes gens étaient au nombre de
huit ; je les ai connus presque tous, et trois
vivent encore, lls ne cherchèrent point k
s'étendre, ils ne voulaient pas fonder une
institution, mais se soutenir et se préserver
eux-mêmes par les œuvres de la charité, ils
sentirent cependant 'le besoin de s'adresser
au clergé de leur paroisse. Leur nombre
s'accrut peu à peu , et au bout de deux ou
trois ans ils étaient cinquante. La question
alors se posa s'ils devaient se diviser en
deux conférences. Plusieurs combattirent
la division , qui fut cependant décidée. Ainsi
naquit la seconde conférence. Les autres ont
suivi. Et depuis lors, les conférences ont
franchi les murs de la capitale, elles se sont
étendues à toute la France ; elles ont franchi
la frontière , elles sont en Belgique, en Suisse,
en Allemagne, en Italie, en Espagne ; elles
ont franchi les mers et les Océaus, elles sont
en Afrique, en Amérique.

« II y a près de trente aus, je me trou-
vais à Borne avec M. Baudon , le président
de la Société de Saint-Vincent de Paul.
C'était au lendemain de la définition du
dogme de l'Immaculée Conception. Votre
évêque, Mgr Marilley, était là. M. Baudon
fit connaître les conférences dans un exposé
qu'il fit en présence du Pape. Pie IX, qui
savait si bien reconnaître l'œuvre de la
Providence , se leva et dit : Mes fils , mes
fils, je vons sacre chevaliers de Jésus-Christ.
Le monde ne croit plus k la prédication , au
sa cerdoce, mais il croit encore à la charité :
prêchez la vérité par la charité. Marchez
k la conquête du inonde par l'amour du
pauvre.

« Depuis lors, les conférences ont conti-
nué de se multiplier, et nous célébrons au-
jourd'hui les cinquante années de cette
grande œuvre, et ce soir, sous les voûtes de
Notre-Dame, le P. Monsabrô fera entendre
sa parole éloquente devant les représentants
de toutes les conférences de Franca.

« Ceci me rappelle qu'à la dernière an
née de l'Empire j'étais à Strasbourg où j'a
vais prêché pour les fêtes du 25° anniver-
saire de la consécration épiscopale et du
50° anniversaire de l'ordination sacerdotale
du chef de ce grand diocèse. Au banquet,
j'étais à côté d'un haut fonctionnaire, et ce-
lui-ci me dit qu'il devait télégraphier au
ministre de l'intérieur sur le caractère de
mon sermon. Soyez tranquille, Monseigneur,
me dit ce fonctionnaire , je télégraphierai
que vous avez été prudent et modéré.

« Je lui répondis : mais ce que vous me

dites là est ridicule. Comment ! Au moment
où l'Allemand vous guette à quelques pas
d'ici , au moment où l'Internationale menace
le gouvernement et la société, vous ne voyez
de danger que dans une fête donnée à nn
évêque, dans un sermon fait par un évêque ?
Gomment ne sentez-vous pas que nous tra-
vaillons à la restauration du respect de
l'autorité par ces réjouissances en l'honneur
du premier dépositaire ûe l'autorité reli-
gieuse à Strasbourg ?

< Le haut fonctionnaire s'excusa sur les
ordres qu'il avait reçus.

« A quelque temps de là , Genève servit
de refuge aux débris du gouvernement im-
périal , en même temps qu 'aux chefs des
partis anarchiques. La table de l'évêque
doit être hospitalière, et je recevais quel-
quefois ces victimes de la guerre. Un jour ,
j'eus à ma table l'ancien fonctionnaire de
Strasbourg, et je lui rappelai sa dépêche :
Ah ! dit-il , comme nous étions des insensés !

« Eh oui, lui répliquai-je, des insensés.
Vous qui vouliez durer, vous aviez peur des
fêtes qui célébraient une durée de vingt
cinq ans d'épiscopat. Quelle est donc celle
de vos Constitutions, celui de vos régimes,
qui a eu une pareille durée. L'empire n'a
duré que 18 ans.

« Ah . combien plus grande est la durée
de la Société de Saint-Vincent de Paul ! Elle
fête aujourd'hui ses noces d'or de 50 ans.
Qui vous a donné cette durée inconnue dans
ce siècle aux choses humaines ? Rien ne
vous lie ; vous n'avez que la spontanéité de
votre charité. Vous subsistez à l'heure où
tout croule. Et vous êtes partout. Dans le
monde entier , k cetteiheure, des membres de
conférences de St.-Vincent de Paul sont à
genoux devant Dieu et le remercient d'avoir
inspiré cette œuvre à huit jeunes étudiants.
C'est une vision de la durée de l'Eglise ;
c'est une manifestation de la fraternité des
cœurs qui se donnent par la charité sous la
bénédiction de l'Eglise, la mère commune
du riche et du pauvre- C'est à cette fête
que la Providence me donne le bonheur
d'assister au milieu de mes diocésains.

< En quoi consiste donc l'action des con-
férences ? D'abord en ce qu'elles ont et con-
servent partout le même esprit. J'ai prêché
dans des conférences à Paris, à Florence,
à Vienne, à Stockholm, et partout c'était le
même esprit qui les animait. Le dernier des
pauvres de la , plus humble conférence est
traité avec les égards les plus pieux , visité,
assisté avec une sollicitude fraternelle. A la
franc-maçonnerie, les conférences opposent
cette fraternité de la charité chrétienne.
Gardez cet esprit, et pour cela retrempez-
vous dans les sentiments qui animaient vos
premiers fondateurs. Les Ordres religieux
les plus fervents ont eu leurs moments de
relâchement, quelquefois de décadence : il
n'en a point été de même des conférences
de Saint-Vincent de Paul.

« Les conférences ont fait reculer le res-
pect humain. La crainte de se montrer dans
les églises, de pratiquer sa religion était
grande il y a cinquante ans. Il n'en a heu-
reusement pas été de même en Suisse.
L'homme quand il est seul craint d'affronter
les quolibets ; il ressemble au voyageur sans
compagnon qni traversé une forêt. Que de
fois n'avons-nous pas vu, dans des chapelles
bien obscures, des hommes se glisser pour
chercher un confessional. Eh bien, ce respect
humain a été tué par les conférences de
Saint-Vincent de Paul, et nous avons vu la
vie catholique s'affirmer publiquement. Il y
a un demi-siècle, Dupin disait du haut de
la tribune ; Nous sommes un gouvernement
qui ne se confesse pas. Eu ce temps-là, on
ne pratiquait la religion qu 'à l'église ; en
sortant , comme l'a dit un publiciste , on
pendait sa conscience à un clou, et on la
reprenait en rentrant le dimanche suivant



« En troisième heu , les conférences ont
amené une alliance merveilleuse de toutes
les forces sociales, de l'aristocratie avee la
bourgeoisie , du riche avec le pauvre, du
jeune homme avec le vieillard. J'ai vu les
conférences de Paris en 1851, et j'y ai trouvé
côte à côte, le républicain épris des théories
du temps , l'orléaniste enfiévré , le légitimiste
ardent. Ils disentaient ensemble et s'enten-
daient au mieux sur les œuvres de la confé-
rence. Le lien qui les rassemblait était
formé de tout ce qui réunit en écartant tout
ce qui sépare. C'est ainsi qu'on a pu faire
le terrain , afin que le chêne y croisse.

« Les conférences ont donné à l'Eglise de
saintes vocations. Si vous saviez ce que j'ai
vu de prêtres , de religieux , de missionnaires ,
qui doivent à la Société de Saint-Vincent
de Paul d'avoir trouvé le chemin où Dieu
les appelait. Mgr de Ségur est une de ces
vocations des conférences. J'avais un frère ,
il étudiait la médecine ; il entra dans une
conférence de Saint-Vincent de Paul : là la
grâce le saisit, et il a dit en voyant les pau-
vres : Pourquoi ne serais-je pas pauvre moi
aussi ? Pourquoi ne serais-je pas mendiant
sous les livrées de saint François ? Ainsi ,
les conférences ont produit uue fécondité
apostolique , une fécondité monastique.

« Enfin , les conférences ont appris à por-
ter au pauvre non seulement le pain , mais
encore la consolation ; ses haines ont ainsi
été calmées , ses convoitises se sont apaisées.
Le pauvre est trop souvent animé d'ardeurs
inextinguibles contre la société où sa place
est si douloureuse. Il n'écoute pas le prêtre;
on lui a appris à le haïr, et il le voit à tra-
vers le prisme des préjugés, des calomnies,
des défiguràtioris. Le pauvre a besoin de
voir un antre homme qni quitte ses plaisirs
et ses affaires, qui vienne s'asseoir sur sa
chaise branlante et qui lui dise : Je suis un
ami ; si je n'ai pas beaucoup d'or à t'appor-
ter , j'ai des yeux pour te voir , des mains
pour presser ta main , un cœur pour t'aimer.
Et après le visiteur vient la Sœur de Saint-
Vincent de Paul. Auprès du pauvre qui
blasphème un Dieu qu'on ne lui a pas appris
à connaître, une Providence qu'on lui a
montré comme injuste , la Sœur vient et lui
dit : Mon frère, tu n'es pas seul ; me voici
pour t'aider et t'aimer. Je pouvais vivre
dans les délices et les enchantements de la
richesse; j'ai préféré me mettre au service
de l'infortune. Mon père en a pleuré; ma
mère a eu un brisement de cœnr. J'ai tout
quitté pour toi. Et alors le pauvre comprend
qu 'il a un Dieu pour Père dans le Ciel, puis-
qu'il a une Sœur sur la terre.

« Je dirai en peu de mots quels sont vos
devoirs, votre action au sein des conférences
de Saint-Vincent de Paul.

« D'abord , il faut qne vous ne soyez pas
seulement des amateurs. Vous devez aller
visiter régulièrement le pauvre, il faut que
vous lui donniez une place dans vos pensées,
dans votre cœur, que vous fréquentiez exac-
tement les réunions de la conférence. Ces
réunions doivent être courtes, jamais plus
d'une heure ; elles doivent de plus être ani-
mées d'une franche cordialité et d'une sorte
de gaieté. On l'a dit : Une conférence où l'on
rit est une conférence où l'on fait du bien.
Là comme partout , il y a une droite et une
gauche, même une extrême droite et une
extrême gauche. A côté des jeunes gens
ardents il y a pour les retenir les vieillards
que préoccupe davantage la question des res-
sources.

* Vous devez, en second lieu , chercher à
fairedes conquêtes des conquêtes d'hommes,
surtout des conquêtes déjeunes gens. Attirez
ces derniers qui ont besoin de s'affermir dans la
vertu par la pratique de la charité. Un cœur
inoccupé est au premier occupant.Età l'heure
où les enthousiasmes déclinent, on revient
avec bonheur sur ces instants consacrés à
aider et à aimer les malheureux. Donoso
Cortès mourant avait cette consolation qu 'il
n'avait jamais passé devant un pauvre sans
le saluer. C'est à cela, disait-il, que je dois
peut-être d'avoir recouvré la foi. Cherchez
donc autour de vous les jeunes gens qui peu-
vent faire partie de votre conférence, et
n'ayez pas de repos jusqu 'à ce qu 'ils y soient
entrés.

« Nons sommes dans un temps d'agitation
et d'ébranlement religieux et social, levons-
nous donc pour la cause de Dieu et le service
des pauvres. Nous fêtons aujourd'hui la fête
de 50 années des conférences de Saint-Vin-
cent de Paul ; quand elles célébreront leur
centenaire, bien peu d'entre nous seront
encore sur cette terre ; mais nous nous sou-
lèverons dans notre tombe et nous aurons
des fils , des neveux, qui seront là et qui
remercieront la génération qui leur a donné
cet exemple.

« Ayons donc l'amour de l'Eglise jusqu 'à dont l'âme est si grande que le ciel seul peut
l'enthousiasme, l'amour du pauvre jusqu'à la remplir. Vous avez prêché dans tous les
l'héroïsme. Alors vous verrez passer sur pavs, et partout vous avez trouvé des fon-
votre vieille tour les temps nouveaux, vous
préparerez la grande société chrétienne du
XXe siècle. »

D'énergiques applaudissements saluent ces
chaleureuses paroles ; puis tous les fronts
s'inclinent ponr recevoir la bénédiction du
chef du diocèse, et la bénédiction de Monsei-
gneur Bagnoud , évêque de Bethléem.

En Suisse, toute fête finit par un banquet.
Le Comité d'organisation s'était concerté
avec M. Monney, de l'hôtel de Fribourg,
qui avait mis sa grande salle à la disposi-
tion des membres de.* conférences de Saint-
Vincent de Paul. Environ cent convives
y ont trouvé place. Malheureusement un
grand nombre de sociétaires, même de ceux
qui étaient venus de loin , n'ont pu prendre
part à ces fraternelles agapes. Nous le re-
grettons vivement pour nos amis et nos con-
frères qui auraient été heureux de se trou-
ver tous reunis dans une seule salle de ban-
quet , sous la présidence de leur évêque. '

M. Gendre, Frédéric, président central
des conférences de la Suisse, a porté le toast
au Pape qui vient de donner à notre Société
une nouvelle preuve de sympathie à l'occa-
sion de ces fêtes jubilaires ; au Pape qui a
en la généreuse idée de proposer à la Suisse
la paix et la réconciliation , et qui a envoyé
pour porter la branche d'olivier le prélat
illustre (pie le diocèse est heureux d' avoir à
sa tête.

M. Arthur de Techtermann regrette qu 'un
membre plus capable que lui n'ait pas été
choisi pour porter le toast à Mgr Mennillod
et sollicite l'indul gence de Sa Grandeur et
des convives.

Les catholiques de toutas les classes avaient
besoin d' un secours pour conserver la foi ,
pour travailler, avec abnégation , activité et
énergie contre les ravages de l'incrédulité
et contre le flot montant de tous les vices. Ce
secours lierait être avant tout dans l'exem-
ple, exemple de fermeté dans les princi-
pes, en même temps que de mesure et de
charité dans leur application. Les conféren-
ces de Saint-Vincent de Paul ont réalisé cette
œuvre de défense et de préservation. Les
fondateurs de notre Société n'ont point re-
cherché les avantages humains ; ils se sont
interdit les préoccupations politiques et
d'ambition ; ils nous ont appris à ne travail-
ler que pour le bien spirituel et temporel de
nos pauvres.

Pour réaliser notre mission, nous ne pou-
vons rien sans la protection épiscopale et
sans le concours du clergô ; nous sommes
impuissants à guérir lésâmes, il faut la main
du prôtre pour opérer la réconciliation du
pécheur avec Dieu, pour faire renaître les
espérances célestes et pour dire aux cœurs
abattus : Sursiim corda.

Nous sommes heureux de recevoir aujour-
d'hui les encouragements du Souverain-
Pontife qui nous ouvre le trésor des grâces
surnaturelles , et de l'illustre évêque du
diocèse, qui nous anime de sa parole et
nous fortifie de sa présence en notre fête.
Qu'il nous ouvre une fois encore les trésors
cachés de son âme ; nous serons heureux
d'entendre et de suivre ses conseils. A lui
riiommage de notre vénération et de notre
attachement. Nous le prions de nous donner
une bénédiction et des encouragements :
Dodus es, doce nos; prudens es, rege nos !
(Applaudissements.)

M. le chanoine Schorderet rappelle que ,
dans une grande circonstance, Mgr Cosan-
dey présidait aussi un banquet d'hommes
réunis par un ben religieux ; en face de lui
était un illustre homme d'Etat. Tous deux
sont morts, et leurs deux tombes sont véné-
rés et bénies du peuple de Fribourg.

Ce matin , Monseigneur, vous nous avez
donné la vision de la charité , du riche qui
tend la main. La Société a son origine dans
la Trinité sainte; la Paternité qui se penche
vers le Fils et les deux qui se réunissent
dans l'amour. Le riche porte au pauvre au-
tre chose que du pain , il lui porte l'amour.

Les conférences de Saint-Vincent de Paul
ont été la ten-e féconde qui a porté toutes
les œuvres destinées à la restauration du
règne de Jésus-Christ. Tont rertaurer dans
le Christ , c'est la devise que vous m'avez
enseignée, Monseigneur, que vous m'avez
appris à aimer, et pour cette restauration
vous avez su faire de grands sacrifices; vous
avez souffert l'exil et la persécution pour
rester fidèle à cette idée sainte.

Je salue, Monseigneur , ces hommes qui
dans leur jeunesse se sont réunis et ont
formé la première conférence. Vous les avez
connus , vous leur avez parlé, et ils ont été
enflammés de votre parole puissante, vous

pays, et partout vous avez trouvé des fon-
dateurs de Saint-Vincent de Paul. C'est à
ces fondateurs dans Je monde entier que je
porte mon toast. (Applaudissements.)

* *Mgr Mermillod a bien voulu prendre
aussi la parole.

« Permettez-moi, a dit Sa Grandeur , de
boire au président des conférences de Fri-
bourg et du diocèse. Tout à l'heure, dans
un toast chaleureux, il nous a parlé du grand
Pape qui bénit l'Europe et le monde et qui
s'efforce de donner la paix à l'Europe , et de
faire de toutes les nations comme une confé-
rence de Saint-Vincent de Paul. Saluons
cette pensée si noble. Dieu ne demande pas
le succès, mais le travail généreux.

< M. Techtermann a dit que je serai parmi
vous comme quelqu 'un qui bénit tous les
efforts, tous les sacrifices. M. le chanoine
Schorderet a bu aux fondateurs des confé-
rences dans le inonde entier.

« Tous, vous avez parlé de moi en termes
beaucoup trop élogieux. Vous avez abusé
des hyperboles. Hélas ! que je suis loin de
les mériter. U y a quelques jours , à mon
passage à Milan , j'ai pu prier pour mon dio-
cèse auprès de saint Charles Borromée, l'a-
potre de votre pays au XVI" siècle. La
grande figure de ce saint m'a écrasé, et je
suis passé non loin des lieux où se dresse
sa statue colossale. Je me mets aux pieds
de cette statue, et je me trouve bien petit.
C'est une leçon que je reçois et qui me gué-
rit de vos hyperboles.

« Dans un toast empreint d'une bienveil-
lance excessive pour moi, on a fait un éloge
mérité du clergé qui bénit et qui relève, qui
prononce le Sursum Corda. Mais le clergé
a besoin d'un précurseur. Jésus-Christ lui-
même en a eu un qui lui a préparé les voies.
Pour entrer chez le pauvre, le prêtre doit
être précédé d'nn apôtre laïque qui lui
ouvre les cœurs. Vous êtes nos précurseurs ;
vous faites aimer le Dieu dont nous sommes
les ministres et le caractère dont nous som-
mes revêtus. Au peuple qui a peur du prêtre,
vous dites que le prêtre est un enfant du
peuple élevé dans le sacrifice. Vous lui ap-
prenez que le prêtre n'est pas venu pour se
servir du peuple, mais pour servir le peuple.
Ainsi , nous avons besoin de précurseurs , et
ce sont les conférences qui nous les donnent.

« Le dîner de ce jour a une carte qui peut
affronter un œil démocratique. 11 sera cepen-
dant critiqué ! Depuis les temps évangéliques
il s'est trouvé des gens pour blâmer et pour
dire : A quoi bon cette dépense ? Ne vau-
drait-il pas mieux donner cet argent aux
pauvres i ? Cependant , il faut aussi tenu-
compte des besoins du commerce. U faut se
souvenir aussi que les chrétiens ne sont pas
moroses. Jusque dans les catacombes, ils
peignaient des fleurs, et on les entendait
chanter des cantiques lorsqu'ils allaient an
devant des griffes des lions. Aujourd'hui les
circonstances sont moins -terribles et nous
pouvons faire gaiement nos agapes. Saint
François de Sales était ennemi de la tristesse,
et il disait qu'un saint triste était nn triste
saint. (Longue hilarité.) La religion catholi-
que donne à ceux qui la comprennent bien
la joyeuseté ; il faut que vous portiez le sou-
rire sur vos lèvres quand vous allez auprès
du pauvre. Nous sommes les gardiens de la
joie.

Dans notre époque on ne sait plus rire ;
notre société contemporaine n'a que des
visages moroses. Si l'on veut voir des figures
épanouies, il faut, aller voir des capucins.
Vous êtes, vous aussi, des capucins par
quelque côté ; vous êtes des frères mendiants,
car vous tendez la main , mais vous ne la
tendez pas pour vous.

< En buvant à la prospérité des conféren-
ces de Saint-Vincent de Paul , je bois à la
joie chrétienne dans vos agapes fraternel-
les qui rappellent celles des premiers chré-
tiens, où l'on voyait côte à côte l'esclave et
le patrician qui venait de la cour de Néron.
Comme ils travaillaient à établir le règne
de Jésus-Christ, nous travaillons à le res-
taurer, et ceux qui ne voient pas cette
grande résurrection, sont forcés de voir vo-
tre unité et votre charité.

« L'unité nous la trouvons dans la con-
férence de Fribourg. Ceux d'entre nous qui
sont venus des bords du lac Léman ou des
bords du lac de Neuchâtel proclament votre
munificence , ils rendent hommage à la
beauté de cette Société où se trouvent et les
hommes de la magistrature et ceux qui se
sont vou es au droit, et ceux qui guérissen t

1 La conférence do Fribourg a fa.it uno distribu-
tion extraordinaire de bons de viande à tous ses
pauvres à l'occasion du jubilé de 50 ans de la So-
ciété de Saint-Vincent de Paul.

les corps avec tendresse parce Q11

à l'âme immortelle. . , , .
« Les conférences de S»*"r3j

Paul sont de grandes iustituuo" ĵ|
de grandes choses. Lorsque ^L^tà*!
ma patrie, après dix ans de 8 ?%*
gravissais en wagon les flanCS 

^je voyais quelquefois au dessoi 
^^ ̂

fj
une ligne de rails par où nous avi

^et d'où nous avions monté Par. 
^circulaire. La force qui fait ail,s!flI1̂ ^

locomotives, les hommes l'ont tro |
trois éléments : l'eau , le charbon " i
Dans l'Eglise, nous trouvons 1 ®Um
la doctrine , le charbon du travail o g£
1. _•.._ _ _ _  1. ., • , . ... nQO U'O™ _ie îeu ue ia enante ; avec »*» »|-jv3*ï
unies elle poursuit sa marche ll L

^'sociétés. Si un wagon vient rtSe f'L$, .«*
train , il est précipité dans les abn . ̂
qui se séparent de l'Eglise f

11' '
défroques aux pieds de OueIqU?j| f
Mais nous montons, nous mont°îls, V

« Je bois donc à vos cceurs .c &
je  bois au canton de Fribourg rP j f
prospérité de mon diocèse ; je."0 '
grès de ln lumière et de la vérité.

(Applaudissements prolonges-) ,,

* * i od^ JM. l'abbé Mogct, vicaire à 
^ 

jjFj
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au nom de la conférence de sa P81

< MESSEIGNEURS ,
« MESSIEURS, . \f- ,

< Dans les premiers siècles ^ t f *
quand un soldat romain était JeltW
que hasard de bataille dans i".'e 

J^ r
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mettant en commun leurs iolj "̂ \douleurs. On lui répondait: Ces li» ! jj#
des chrétiens ; et le soldat t°® $Œ
« Je venx être chrétien conn»e
être bon comme eux. »

« Si le soldat romain était J j M
nous dans cette antique cite je 

^dont la foi est si robuste et Ij» J *
grande, s'il avait vu la sympa'" ; 5i» g
y était prodiguée, l'affection (lollt

1f̂tiictcuuaii, «e ui nart ne WJ * .
aurait dit : « Je veux être en''""
Vincent de Paul pour être bon e°'JfJ1tl^

•> Nous , Neuchâtelois , nons ,< . ' .¦
avec des âmes fraîchement tieta r̂(à̂
cœurs élargis au contact des vo 

^serons heureux de dire à nos P j^leur Evêque , qui est aussi un P** &
qu'il y a au-delà de leur lac, <J, je»J|
qui les aiment sans les connai" ' .,v *h
mes qui s'intéressent à leur m-y 1

leurs combats. Ce sont des »n* ~f e
pauvreté leur a donnés. .. „_, reKu)

« Si jamais notre zèle all!llt iili' s0L.
sant, nous nous répéterions le m ,e .$_§
romain : < Soyons chrétiens cf& ri)fl _ *
frères de Fribourg et nous s
coin nie eux. > „

• <¦» '

**  ci n̂ V*Avant de nous séparer , ,l0l
f0js l%j. i>î

bonheur d'entendre encore ui'e ' ô^ifi
paternelle de notre évêque, b $>. * 
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la conférence de Fribourg. U j 'J e.o»ll\j
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que je présidais, j'ai constatéu.u p >  y
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breux. Les conférences ti £̂ $$ïïk
les jeunes gens de se vouer ll jelif VJ
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patronage des corps de niéta*9' A effa ¦
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^
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coursiers à qui Dieu dit: y ^ ât*
terre de ton pied. B leur f*u tff 1
qui fassent du bruit. rj$__\d_

«La conférence est nne » t«y'
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la bouche de M. le vica^ p ip .̂
Mais regardons au delà d» .eyi-ts .
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gardien des reliques «e *f 0Ï ceS ¦
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Berne
Le second tour de scrutin dans le cercle

de Thoune pour l'élection d'un député au
Grand Conseil a donné le résultat suivant :
M. Eitschard, ancien conseiller national , est
élu par 514 voix. M. Zwatfèn, tapissier,
présenté par les conservateurs, a obtenu
512 voix.

Lucerne
Les élections générales au Grand Conseil

ont eu pour résultat définitif : 91 conserva-
teurs élu , et 45 radicaux. Le Grand Conseil
précédent comptait 92 conservateurs et 44
i-adicaux. D y a donc un léger recul que le
Vaterland attribue à des circonstances di-
verses, à des deuils de famille qui ont en-
travé l'action d'un des chefs du parti con-
servateur.

La ville de Lucerne a donné une grande
majorité à la liste radicale. Le Vaterland
se plaint , à ce propos , de l'inertie et de
l'abstention d' un grand nombre d'électeurs
conservateurs.

Toujours est-il que la majorité conserva-
trice dans l'assemblée souveraine reste assez
forte pour dominer complètement la situation
et assurer au canton la continuation de l'ère
de paix dont il jouit depuis la chute du
régime radical.

Thurgovie
M. Hmherlin, Henri , de Weinfelden, con-

seiller national , a été élu membre du conseil
exécutif par 10,361 voix sur 18,594 votants.
Il remplace au gouvernement M. Deueher,
devenu conseiller fédéral.

Yuud
Dans sa séance de samedi, le conseil

d'Etat a fixé au dimanche 27 mai. les élec-
tions complémentaires au Conseil national.

Le 42° arrondissement (Lausanne, Oron ,
Lavaux, "Vevey et le Pays-d'Enhaut̂ aura
à nommer deux députés en remplacement de
MM. Joly et Vessaz.

Le 43° arrondissement (la Broyé, Echal-
lens, Grandson , Sainte-Croix, Orbe et Yver-
don), devra élire trois députés en remplace-
ment de M. Wuillièmoz, Jordan-Martin et
Decoppet.

Enfin , le 44° arrondissement (Aubonne,
la Côte, Cossonay et la Vallée) devra nom-
mer le remplaçant de M. Oguey, démis-
sionnaire.

JVeucliatel
Les élections générales pour le renouvel-

lement du Grand Conseil ont eu lien di-
manche.

Dans la ville de Neuchâtel, 14 libéraux
sont élus, à une majorité de 60 voix. Il y a
un ballotage pour le quinzième siège.

Dans l'ensemble du canton , l'opposition
conserve ses vingt-trois sièges.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

T l i I U t t I I_

Un télégramme de Londres au Temps dit
que la Bussie a concentré sans bruit des
troupes considérables sur les frontières de
l'Arménie, afin de pouvoir intervenir si des
troubles survenaient en suite du méconten-
tement des Arméniens résultant de la non-
exécution des reformes promises.

L'Angleterre est très préoccupée, parce
qu 'elle est obligée par le traité de juin 1878
de protéger la Turquie.

On assure que l'Angleterre a fait enten-
dre au sultan qu'il ne faut pas espérer son
appui si les réformes ne sont pas accomplies
en Arménie.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
L'.F.UVRE DE LA PROPAGATION DE Li FOI

ES 1882.
Nous lisons dans les Missions catholiques:
L'année dernière, les recettes de l'Œuvre

avaieut étô grossies par les aumônes excep-
tionnelles du jubilé. Cette ressource transi-
toire nous manquant cette année, nous de-
vions nous attendre à une diminution. La
différence cependant n'est pas aussi consi-
dérable que nous pouvions le craindre.
En 1881 le total des recettes FR. C.

avait été de 6,906,058 19
En 1882 nons avons recueilli 6,414,438 80
Cechiffreestdoncinférieurde 491,619 39

au précédent.
B est évident, toutefois, que ce n'est point

la comparaison entre ces deux années con-
sécutives qui peut nous éclairer sur la mar-
che de l'Œuvre. Nous trouverons une meil-
leure base d'appréciation , en mettant en
regard les recettes de 1882 et celles de 1880,
et nous verrons alors les premières dépas-

ser celles-ci d une manière notable.
Nous avons reçu en 1882, 6,414,438 fr. 80

en 1880, 6,020,039 fr. 66
Ce qui constitue au der-

nier exercice un excé- ¦
dant de 394,399 fr. 14
Dans les circonstances actuelles , alors

que dans toutes les contrées qui contribuent
à notre Œuvre, la charité des catholiques
se trouve en présence de besoins nouveaux
et pressants, nous devons remercier la Pro-
vidence qui a inspiré à nos bienfaiteurs une
telle générosité.

Cette heureuse augmentation était, du
reste, bien nécessaire. B semble, en effet ,
que les temps approchent où les peuples
assis encore dans les ténèbres doivent en-
tendre la bonne nouvelle. En Afrique., en
Océanie, dans les archipels lointains de
l'Océan Pacifique, les ouvriers apostoliques
vont, au péril de leur vie, former des chré-
tientés et annoncer en pleine barbarie la
doctrine civilisatrice de l'Evangile. Ajoutons
que jamais peut-être le nombre des sujets
n'a été aussi considérable, soit au séminaire
des Missions Etrangères, soit dans toutes
les maisons religieuses qui se destinent à
l'apostolat.

Que nos bienfaiteurs redoublent donc de
zèle et de générosité. Seconder par l'aumône
les efforts des missionnaires, c'est se faire ,
Selon la parole de saint Paul , les auxiliaires
de Dieu ; c'est travailler aussi dans notre
propre intérêt. Qui sait , en effet , si l'Œuvre
de la Propagation de la Foi ne doit pas,
dans un dessein de miséricorde, contribuer
à payer la rançon des pays de notre Europe
oh cette foi elle - même semble près de
défaillir.

CANTON DE FRIBOURG
Nous sommes heureux d'apprendre que

l'excellent ouvrage de M. Thierrin contre
Y Ep idémie des cabarets recueille les appro-
bations et les félicitations des personnages
les plus autorisés. Voici , entre autres, une
très belle lettre de Sa Grandeur Mgr La-
chat , évêque de Bâle :

A Monsieur Thierrin, révérend Curé
à Promasens, ean ton de Friboura.

Monsieur le Curé,
Vous n'auriez pas eu l'obligeance de me

communiquer votre travail sur Y Epidémie
des cabarets que je me ferais déjà un agréa-
ble devoir de vous adresser mes remerci-
ments. En signalant ce grand mal social de
l'abus de la boisson et en indiquant les
moyens de le combattre , vous avez fait une
œuvre vraiment civilisatrice et clu-étienne.

On sent, en vous lisant, que c'est le cœur
du père et du pasteur qui parle, et que vos
judicieux conseils aux habitants des cam-
pagnes vous sont suggérés par une longue
observation des effets horribles, souvent ir-
réparables, produits par l'ivrognerie.

Vos conseils , Monsieur le Curé, sont aussi
utiles aux habitants des villes qu'aux gens
des campagnes, autant aux riches qu 'aux
pauvres. Si, en effet, ce vice ne se produit
généralement pas chez les premiers sous
des formes aussi hideuses, il n'est toutefois
guère moins commun parmi eux. Ne voit-on
pas, dans nos villes, nombre de jeunes gens
dont l'éducation a été soignée, même des
hommes distingués par leur position sociale,
hanter quotidiennement le café et la bras-
serie ou d'autres lieux de boisson ? On se
trouve partout à son aise excepté au foyer
domestique. La famille et les parents n'of-
frent plus aucun attrait ; les liens les plus
sacrés se brisent, comme les plus honorables
carrières. La paresse et la luxure avilissent
ceux que la naissance et le talent auraient
PU élever au poste d'honneur. Le langage
grossier et impie de ces chrétiens dégénérés
ne montre que trop la corruption de leur
cœur et la perversion de leur esprit... et
tout ce qni s'en suit. La politesse même,
cette fleur de la charité, comme s'exprime
saint François de Sales, disparaît au con-
tact des brutalités qui nous préparent une
société d'esclaves

Je souhaite donc vivement, Monsieur le
Curé, que vos sages conseils, qui sont plutôt
des leçons de maître, soient compris, goûtés,
mis en pratique et à la ville et à la campa-
gne, et par tous.

Mais pour faire disparaitrecette peste du
cabaret , il Taut avant tout la main divine
du Seigneur. Unissons donc nos prières pour
obtenir la cessation de cet épouvantable
fléau , d'autant plus funeste qu 'on en favo-
rise d'avantage l'envahissement. Que toutes
nos chaires chrétiennes retentissent con-
stamment, jusqu'à ce que ce monstre hideux,
produit abominable do l'ivrognerie, soit re-
foulé dans les antres horribles d'où l'enfer
l'a vomi.

Je vous prie, Monsieur le Curé, d'agréer
mes félicitations pour vos excellentes pages,
et l'assurance de mon respect et de mon re-
ligieux dévouement.

Lucerne, le 28 avril 1883.
t EUGèNE, évêque dc Bâle.

Voici en outre un très aimable billet de
Sa Grandeur Mgr Rampa évêque de Coire :

« Monsieur le Curé ,
« Je vous remercie de l'exquise attention

que vous avez eue de m'envoyer votre très
intéressante brochure sur l'épidémie des
cabarets. Votre étude me servira de guide
toutes les fois que j'aurai l'occasion de
parler contre l'ivrognerie et contre la peste
du schnaps.

« Que le bon Dieu vous bénisse, vous et
votre paroisse.

« f FRANçOIS-CONSTANTIN, évêque.
< Coire , le 15 avril 1883. »

On lit dans le Bien public de Gand :
« Les journaux suisses nou apportent ie

joyeux écho des fêtes données à Fribonrg à
l'occasion de la rentrée de Mgr Mermillod.
Jamais l'Eglise et la Patrie ne se sont plus
cordialement embrassées dans une commune
allégresse. Cela est beau et cela fait du
bien à l'âme. Pourquoi ? Parce que le beau
est la splendeur du vrai et que la paix
réelle réside dans la tranquillité de l'ordre.
Or, ces choses-là se rencontrent à Fribourg,
cette « oasis merveilleuse, ou comme l a  dit
' Afgr l'évêque de Lausanne et Genève, le
« Christ trouve encore une pierre nationale
« pour poser sa tête. »

« Les solennités que vient de célébrer l'an-
tique cité helvétique portent donc avec ellea
un fécond enseignement. Elles témoignent
en faveur du principe traditionnel de la dis-
tinction des deux pouvoirs rapprochés par
une cordiale alliance et par un même désir
de favoriser, chacun dans sa sphère, la pros-
périté spirituelle et temporelle des peuples.
Dans ces conditions , l'Etat devient une
grande famille et l'imité des esprits , l'accord
des âmes, y entretient le bonheur.

« Pour notre part, nous aimons à hono-
rer avec émotion et respect cette modeste
mais heureuse république, échappée comme
par miracle aux dévastations de l'hérésie et
de la Révolution ! Ah ! fasse le Ciel qu'elle
demeure toujours fidèle à ses antiques tra-
ditions, à sa foi ferme et intégrale, à la fé-
conde union de l'autorité spirituelle et de
l'autorité civile ! Nul mieux que Mgr Mer-
millod ne lui conservera ces précieux tré-
sors. -11 joint à tous les dons du talent et du
cœur la force de la vérité et les séductions
de la charité. Puissent , après les aimées de
douleur, d'exil et de lutte , s'ouvrir pour lui
des années de consolation , de réconciliation
et de paix ! C'est le vœu de tous ceux qu 'il
a évangélisés dans ses courses apostoliques
à travers l'Europe, et dont la reconnaissance
aime à saluer l'aurore de son nouvel épisco-
pat'Ad multos annos ! »

Le jour de l'Ascension, Sa Grandeur
Mgr Mermillod a honoré l'Orphelinat de
Fribourg de sa visite. La commission et le
personnel enseignant, ainsi que M. le curé
de ville et le Rd Père Gardien des Corde-
liers, le reçurent à Ja porte de la maison.
Les enfants exécutèrent quelques beaux
chants et Monseigneur , après avoir adressé
une petite exhortation aux jeunes orphelins,
leur donna sa bénédiction , et comme mar-
que de sa bienveillance à l'égard de cette
intéressante institution, il fit don de la
belle somme de 100 fr. à l'Orphelinat et se
chargea des frais d'un gofiter et d'une pro-
menade pour les enfants.

Notre ville est honorée, ces jours, de la
présence de S. G. Mgr Jardinier, évêque de
Sion, et de Mgr Bagnoud , évêque de Beth-
léem. Ces prélats ont assisté ce matin à
une prise de voile au monastère de Mon-
torge. S. G. Mgr Mermillod a présidé à la
cérémonie et a prononcé une allocution
émouvante.

Les collectes en faveur des incendiés de
Vallorbes ont atteint dans le district de la
Gruyère 4,466 fr., qui ont été envoyés à la
trésorerie cantonale, plus un envoi de linge,
qui a été adressé directement à Vallorbes.

.tins*, o cantonal an I-3'Cée
Heures d'ouverture, gratuite du l"r mai au

_."r octobre :
Jeudi, samedi, dimanche et jours de fête,

de 1 à 5 heures après midi.
En deliors des heures d'ouverture gra-

tuite, le concierge a droit à une gratification
selon un tarif minimum, affiché à proximité
des différentes salles.
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La ligne tlu «-oïli-.i-d. d'anrôs J. Hard-
meyer, par Eugène Rambert , avec 45 jolies
gmvures par J. Weber et une carte.

Nous avons eu souvent l'occasion de men-
tionner avec éloge les petits guides que
publie la librairie Orell Flissli et Compagnie,
a Zurich, sous le titre un peu vaste de
« l'Europe illustrée » .

Un nouveau livret sort de presse ; il est
consacré au St-Gothard et sera très utile
aux personnes qui se rendront à Lugano
pour le Tir fédéral. La traduction de cet
ouvrage est due à la plume élégante de
M. Eugène Rambert, ce qui en rehausse la
valeur.

Le prix de 2 fr. correspond à la grandeur
du livre , qui compte 120 pages, tandis que
les petits livrets habituels coûtent 50 cent ;
il en existe à ce dernier prix sur Lucerne,

M. CH. BR01LLET
Médecin-Chirurgien-Dentiste

Vient d'ouvrir son cabinet dentaire, à Fri-
bourg, au second étage du bâtiment de la
Caisse hypothécaire N° 25. Grand'Bne.

4'OIINII talion» tous les jours (diman-
ches et fêtes chômées exceptés) de 10 k. à
midi et de 2 h. à 4 h. du soir. (H.219F.) (196)

A l  fl I I  TD dès le 25 juillet prochain
LU U Ein le magasin de la maison

N° 9 Grand'rue.
S'adresser au propriétaire M. .Ignace

Ï-SNC I WI . (285)

FOURNITURES
POUR BATISSES

Le dépôt de chaux, gyps et ciment dc Pa-
lézieux village est toujours fourni dc bonnes
marchandises.

B vient en outre de créer un second dépôt
à la Gare de Palézieux, pour lequel on est
prié de s'adresser chez M. "V". George,
à l'Hôtel de la Gare. (-138)

ÉTUDE DE NOTAIRE
Le no ta i re  M l l 'i l  A l ï lJ> , ancien

contrôleur des hypothèques à Morat, a ou-
vert son étude à Fribourg, Grand'Rue,
2P64 (H 310 F) (321)

M. BUGNuNltSe:;8tet5 1
Romont, Hôtel du Cerf, mercredi , 9 mai , à
Bnlle, Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi 10 mai
ainsi que le premier jeudi de chaque mois.

(214)

J. CANTIN, NOTAIRE
59, Grand' rue , 59

FltlItOCItO
Recouvrements juridiques-

Prêts hypothécaires.
Achat & vente de titres, actions, etc

Tenue de rentiers. (324)

AVIS
ET RECOMMANDATION

Le soussigné recommande au public de
la ville et de la campagne sou nouveau
magasin d'articles de poterie. Marchandise
excellente.

POSE DE FOURNEAUX
Baignoires en briques

C O U V E R T U R E S  DE P A R O I S
avee on sans peinture

FO URNE A UX Cil A MOTTE
verts, bruns et bronzés, inaltërublcs au u n

FOURNEAUX DE CUISINE ÉLÉGANTS
de toutes grandeurs, adaptés à tout

combustible
Travail garanti. Réparations promptes

et à bon marché. Des dessins et des four-
neaux modèles sont à la disposition du
public.

Se recommande à la confiance du public
JS_ Baumann, potie r, 60 Grand' rue.

P E R D U
"Dn portefeuille conteuant 500 fr. Le rap-

porter contre récompense à JT. J. l'acand
à Prévonloup près Romont.

le chemin defer  de Vitznau-Righi, etc., etc

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

L'assemblée générale annuelle de l'œuvre
française des Cercles catholiques d'ouvriers
se tiendra à Paris , du 15 au 20 mai.

Voici quel sera le programme de ses tra-
vaux :

1. La corporation dans les arts et métiers ;
le conseil syndical; le Comité d'honneur.
2. La corporation dans les arts et métiers ;
ies institutions économiques ; le patrimoine
corporatif. 3. Le régime corporatif dans la
grande industrie. 4. Le régime corporatif
dans les campagnes. 5. Le Comité et le
Cercle, compléments nécessaires, des déve-
loppements de l'œuvre au point de vue cor-
poratif.

Cette simple énumération nous révèle

_Z." BA6AS1_ AU PETIT BÉBÉFICE 'li!mmmwi & mm
CONFECTIONS POUR HOMMI S ET JEUNES GENS

"Vêtements complets tont laine depuis 26 francs
Vêtements complets haute nouveauté depuis 38 »
Vestons et Jaquettes tout laine » 12 »
Pantalons et Gilets » . , 7 »
Pardessus mi-saison et étô tout doublés de satin depuis . . . .  25 »
(H271F) Vêtements complets sur mesure (274)

MAGASIN AU PETIT BENEFICE rue de LausanneJOO , Fribourg
THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE

THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANCTI TOM AQDISMTIS
SUMMA THEOLOGXOA

Diligentor or.ioi_ _n.ta, Nioolai, Bylvii, Biliuttït ot C. J. Drioux notia ornata.

Onzième édilion. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papior vergé. — Prix : 4© tr. net : st tr.
Il est peu de prêtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui possédée

la Somme théologique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût à la lois bien imprimée et peu chère : telle est celle que nous offrons au public.

Tout le mondo désirait les notes de Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions et des commentateurs les plus renommés ¦ Sylvius, Billuart , etc. Ges notes sont
explicatives; elles montrent l'utilité de chaque article, indiquent les passages de l'Ecriture, les
décisions des papes el des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, et les
erreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes théologiques de
suint Thomas s'éloignent trop dn langage scwi.l.f.que actuel , les notes déterminent le sens qu'on
doit attacher a ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur , l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin de
chaque volume.

Avant chaque partie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
CQup d'oeil toutes les questions et tous los articles.

Huit tables indiquent: 1° lo texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2° les autres cita-
tions; 3° el 4° Ja réfutation des hérésies ot des erreurs principales ; 5" les passages do la Somme
théologique qui peuvoni servir k expliquer les épltres ot les évang iles des dimanches et des fêtes ,
6° les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7° les lieux communs théolo-
giques; 8° le résumé de toutes les matières et les endroits où on en trouve les développements.)
Cette dernière table se compose de 350 pages.)

_V. B. — Cette édilion devenue classique dans les grands séminaires français et
étrangers a été revue avec le plus grand soin; ajoutons que la qualité du panier est
de beaucoup meilleure à celle du pap ier emp loyé précédemment. ¦

En vente à l 'Imprimerie catholique k Fribourg.

EXPLICA TION GENERALE

M CAY8€&!S8S
DE LA DOCTRINE C H R E T I E N N E

Par D. QAECIA-MAZO

riiÉDic/iTEUn nu LA coun D'ESPAGNB

U. B -F- GALTIER
SON lUOGnAPHE ET TUADUCTEUH l'IlIVlLÉGIÉ PB SES ŒUVRES

I volume in-12 très compacte, con tenant la matière d'un fort volume in-8
Prix : fra nco-poste .- * fr. 50.

L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d enthou-
siasme. Or , qnand il s'agit de juger une œuvre théologique, on peut s'en rapporter
avec une enlière cotirmitce aux apprécia lions de l'épiscopat espagnol, dont la science
théologique esl depuis longtemps devenue proverbiale. Quan ta  la traduction que uous
offrons au pnblic , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur  de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation dea plus flatteuses.

En vente ù |*Imprimerie catholique k Fribourg

SANCTI TH0M2E AQUlNATIS DOCTORIS ANGELICI

QDESTI0NE8 DISPUTAT Jl
Accetlit liber de Ente et Essentia

CUM COMMENTAEDB R. D. D. TH0Ï.OE DE VIO CÀJETANI CAEDINALIS
Editio novissima ad fidem optimarum editiouum diligenter recognita et exacta

4 beaux vol. in-8 d'environ 050 pages. — Prix : So fr.

déjà toute l'importance qu'aura la session
de 1883.

Un Lausannois, en passage à Tans, pre-
nait sa tasse de café sur les boulevards.
Voulant allumer le dernier bout de Grandson
qui lui restait, il sort de sa poche une boîte
d'allumettes fédérales, frotte , frotta pendant
quelques minutes sans pouvoir obtenir le
moindre résultat, et finit par attirer l'atten-
tion de quelques consommateurs. L'un de
ceux-ci, s'adressant à lui : « Vous êtes Suisse,
monsieur?... >

— Oui..., comment le savez-vous ? '
— Parce que vos allumettes ne valent

Dernièrement , un élève des Jésuites, en
vacances dans une ville du Nord de la
France, envoya par le télégraphe à son pro-
fesseur, la soflution d'un problème d'algèbre.
t^L'eniployè^dU télégraphe, en voyant cette

série de chiffres et de lettrfmJ des **l'adresse d'un P. Jésuite, conçut 
^çons, flaira une conspiratw«> ,jssea^dépêche au sous-préfet de 1 a» lW) f i

Le sous-préfet n'y compï* \u&W
va sans dire , et envoya «*
préfet. , „e. «SS0-

Le préfet bondit et &̂f ! ^Mdépêche au ministère de l"1 ^-gjrff
Innicio _t vn.m.vnu Io détlêClU- "f.. W .
k comprendre ce que signifia»13"* '̂
les y, les x et les chiffres qui w
enaie,lt* «L W**1!La police , conviée, donna s» . rt i
chats, lorsqu 'au bout de P1**®^. * 'magistrat du tribunal des «« J0.j
chose par hasard et expliqua ly l^

f
Et le P. Jésuite reçut sa «g,^

force excuses et... quinze j ow

M. SOUSSEUS , 0

r.ffr. iUA
¦M

Journal mensuel dc musi<luc '
bm° ANNÉE l8

f
8S'n0 ii. l**

Abonnement  annuel : 2 fr:.J ,_ , ;0n f j
el 2 fr. 50 pour les pays dei l u» $p
S'adressera M. J. GUicT!*1*!,̂Suisse, ou aux bureaux des po .

En vente à l'Imprimerie C"[\J<)

SAINT HHD^
ERMITE ET PREMIER APOTRE^

DE LA SUZE
. «(S**

ÉTUOE HISTORIQUE ET XE1

Par P. MAMIE, 0uffc "
.̂ «Ç

Deuxième édit. —Broch. i"J_!l_^<j.-
K.i veitU ' l'Imprimerie C Aer«ti «ciin * J u t f i i  . u>*>• •- f\\\

OUVRAGES WÂ
Eptatoller latin, meton l« pjfJJ/
ou Manuel de l'enfant de *-J 'lS. -'- ' .
Lesser prôtre du diocèse de b9 ï9t \r ,
proba .ion de Mgr l'évêquo de W _ . j e

pr;x - • (n f
Le cathoMclame et '%fa.V,!

tlftmc devant les fails , par A»' J . i' j B- ' ,;
cédèd'uue lettre de Mgr Men>""° . • *&

Prix: • .̂ .ll-fVij
Le nui»t de<  l.u (!«i» j'" , y ^

par l'abbé bapiat. cuiè-doye» "luslei>p . v- "
édition. Avec approbation de p , • uir

*'* 1X - • lotfr.r Ji
Ln MU in te de cItnl|UC J» j  I

auleur. . rn. r*
Prix * • • dfl- ' îrtj*
Le Rév. rère Oli-rol»»'", f i > "  ,

de Jésus, sa vio , ses œuvres ei
M' ChatiUon. . • ' f M ,

Prix : • -
te KM

Le bienheureux Vl *'L^(. ^premier compagnon de sai"1 h» I* fc|
torique , par le Rév. Père P' al _ ĵdo Jésus. . - .Lt \

Prix: :  •.,fO«" MLa vie de nui.u «¦'••«,,T î*j .
par M. do Bois-Aubry. . * «|*K>

Prix : . . . . : .• jrj_ f " ,|ef7
IUstolreduvéi»ér»»»l«î,.i0s(i,'„1i flV
de Ln Salle, fondateur de i $$> p ij
des Ecoles Chréliennes , P1" . vjjrJJ»

Prix : 'ti»< ^,Le»iireiiiierHcoif*•"! lUirO" .p g¦î iHiiit- , par M. l'abbé A ^ _ 'J>
tlièolouie. , . 'Mf »KPrix: • • i'A'V.H

Vie de mainte t'la** \ 9o»\ VJ if
trice cle l'Ordre oui porte s0 ,ifoiO,%^ .d
Josep h do Madrid, Mineur «

( p»' y
Observance , traduite do 1 ll!
do .'ordre des Chartreux- . ' e f

Prix : ' \iQ\*%f „ f
Histoire de «ai»<e ' pi»r '' j fy

Martyre, patronne du Beriy- , j ,  i
Bernard , de Manimélian. # . IO" /

Prix : . . . . . ' 'y r f&y i h
Ilrnindettc, ^e_W \X

Henri Lasserre. . •_/ ..& j
Prix _JJ t̂̂ r t

'

En venle à Ylmpri^ rf M
Tableau sjncliroiiilf ^f

DE LA VIE e£* 
C^.><

Par M. l'abHf f i ( A  ̂ *tonwgszïy ŝwDBuato»^^^-
^84 cartes de O.70cm .de » 

^ 
e0 . à%f .

I_es8S premières cari* OoiJ^j

dnValicaue. , l8lÛ; l»
fJn) ille8 .

log ies des prin ciP» ,̂ s
Il0 ,i». ifSe « :,

depuis AdMnj usq '  U ,C |« S-J i'̂
Seul drpôt po»r l?" pn*°

merie catholique *»'*' ires.
Rabais pour le«« "̂""


