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heiueux adoucissement et un terme à nos
maux. Aussi avons-Nous pensé, Vénérables
Frères, à vous adresser ces lettres, afin que
Notre dessein vous étant connu , votre auto-
rité et votre zèle excitent la piété des peu-
ples k s'y conformer religieusement.

Oe fut toujours le soin principal et solen-
nel des catholiques de se réfugier sous l'é-
gide de Marie et de s'en remettre à sa ma-
ternelle bonté dans les temps troublés et
dans les circonstances périlleuses. Cela
prouve que l'Eglise catholique a toujours
mis, et avec raison , en la Mère de Dieu , toute
sa confiance et toute son espérance. En
effet , la Vierge exempte de la souillure ori-
ginelle, choisie pour être la Mère de Dieu ,
et par cela même associée à lui dans l'œu-
vre du salut du genre humain , jouit auprès
de son Fils d'une telle faveur et d'une telle
puissance que jamais la nature humaine et
la nature angélique n'ont pu et ne peuvent
les obtenir. Aussi, puisqu'il lui est doux et
agréable par dessus toute chose d'accorder
son secours et son assistance k ceux qui les
lui demandent, il n 'est pas douteux qu'elle
ne veuille, et pour a insi dire qu'elle ne s'em-
presse d accueillir les vœux que lui adres-
sera l'Eglise universelle.

Oette piété si grande et si confiante en-
vers l'Auguste Reine des Cieux n'a jamais
brillé d' un éclat aussi resplendissant que
quand la violence des erreurs répandues, ou
une corruption intolérable des mœurs, ou
les attaques d'adversaires puissants, ont
semblé mettre en péril l'Eglise militante de
Dieu. L'histoire ancienne et moderne et les
fastes les plus mémorables de l'Eglise rap-
pellent le souvenir des supplications publi-
ques et privées k la Mère de Dieu, ainsi que
les secours accordés par Elle, et en maintes
circonstances la paix et la tranquillité pu-
bliques obtenues par sa divine intervention.
De là, ces qualifications d'Auxiliatrice, de
Bienfaitrice, de Consolatrice des chrétiens,
de Reine des armées, de Dispensatrice de la
victoire et de la paix, dont on l'a saluée.
Entre tous ces titres est surtout remar-
quable et solennel celui qui lui vient du
Rosaire, et par lequel ont été consacrés à
perpétuité les insignes bienfaits dont Lui
est redevable le nom chrétien.

Aucun de vous n'ignore, Vénérables Frè-
res, quels tourments et quels deuils ont
apportés à la sainte Eglise de Dieu , vers
la fin du XIIme siècle, les hérétiques Albi-
geois qui , enfantés par la secte des derniers

suggérer des resolutions fécondes, solliciter los
volontés , et — quand les volontés résistent —
préparer les conjonctures favorables, les incidents
décisifs qui doivent enfin , par loute une sério
d'impulsions diverses et de voies indirectes , con-
duire, vers l'événement général ou particulier
voulu de Dieu , le mortel confié à lour garde.

Ge qui curactériso habituellement cetle action
des bons anges, c'est qu 'olle se cache avec soin
sous des apparences toutes naturelles : jeu nor-
mal de la vio , cours fortuit des affaires, hasard
des relations. Tout ce que cea divins messagers
accomplissent , semblo s'ôtre fait de soi-même,
tant ils touchent avec délicatesse aux ressorts
qui nous déterminent. Tandis qu 'ils sont partout
et en toul , on ne les aperçoit en rien ni nulle
part. Leur essence , supérieure à la nôtre est invi-
sible ; leur bras puissant ost impalpable ; leurs
bienfaits immenses sont anonymes. Mêlées à no-
tre humanité, ces milices du Seigneur gouvernent ,
pondèrent , disposent toutes choses, en silenco et
incognito.

Après coup cependant , et lorsque leur œuvre
est achevée , il advient parfois que l'harmonique
déroulement des faits successifs, quo l'étonnante
concordance de tous les incidents vers le môme
bul ; quo la minutieuse juxtaposition des circon-
stances ; que lo choix extraordinaire de telles indi-
vidualités pour instruments ot pour moyens ; que
la rigoureuse précision de toiles dates prédesti-
nées ; quo mille particularités frappantes , dévoi-
lent avec autant de certitude leur secrète inter-
vention que les mouvements coordonnés d'uno
armée dénotent la présence des officiers et du gé-
néral , que l'aspect d'une maison construite fait

Manichéens, ont couvert le Midi de la
France et tous les autres pays du monde
latin de leurs pernicieuses erreurs. Portant
partout la terreur de leurs armes, ils éten-
daient partout leur domination par le meur-
tre et les ruines.

Contre ce fléau , Dieu a suscité, dans sa
miséricorde, l'insigne père et fondateur de
l'Ordre Dominicain. Ce héros, grand par
l'intégrité de sa doctrine, par l'exemple de
ses vertus, par ses travaux apostoliques,
s'avança contre les ennemis de l'Eglise
catholique animé de l'esprit d'en haut ; non
avec la violence et avec les armes, mais
avec la foi la plus absolue en cette dévotion
du Saint-Rosaire que le premier il a divul-
guée et que ses enfants ont portée aux
quatre coins du monde. Il prévoyait en effet ,
par la grâce divine , que cette dévotion ,
comme un puissant engin de guerre, mettrait
en fuite les ennemis et confondrait leur
audace et leur folle impiété. Et c'est ce
qu'a en effet justifié l'événement. Grâce k
cette nouvelle manière de prier , acceptée
et ensuite mise régulièrement en pratique
par l'institution de l'Ordre du saint Père
Dominique, la piété, la bonne foi , la concorde,
commencèrent k reprendre racine, et les
projets des hérétiques ainsi que leurs artifices
à tomber en ruines. Grâce à elle encore,
beaucoup d'égarés ont été ramenés k la voie
droite et la fureur des impies a été refrénée
par les années catholiques qui avaient été
levées pour repousser la force par la force.

L'efficacité et la puissance de cette prière
ont été aussi expérimentées au XVI'nc siècle,
alors que les armées innombrables des Turcs
étaient k la veille d'imposer le joug de la
superstition et de la barbarie k presque toute
l'Europe. Dans ce temps, le Souverain-Pou-
tife saint Pie V, après avoir réveillé chez
tous les princes chrétiens le sentiment de la
défense commune, s'attacha surtout et par
tous les moyens k rendre propice et secou-
rable au nom chrétien la Toute-Puissante
Mère de Dieu, en l'implorant par la récita-
tion du Rosaire. Ce noble exemple offert en
ces jours â la terre et aux Cieux rallia tous
les esprits et persuada tous les cœurs. Aussi
les fidèles du Christ, décidés à verser leur
sang et k sacrifier leu r vie pour le salut de
la religion et de leur patrie, marchaient sans
souci du nombre, aux ennemis massés non
loin du golfe de Coriuthe, pendant que les
invalides, pieuse armée de suppliants, implo-
raient Marie, saluaient Marie, par larépétition

deviner la main dos ouvriers ot rend évident le
plan de l'architecte. .

Le rappel de cos vérités , peut-être peu connues
ou trop oubliées, n'est point digression vaine.
C'est un llambeau que nous allumons , et qu 'a-
vant de poursuivre notro ronte nous mettons
aux mains du lecteur pour l'éclairer et lo gui-
der .

Le moment maintenant est venu do parler d'un
ami autre que .Vladimir. Celui-là était mon coin-
Îiatriote . et noire étroite liaison remontait A l'en-
ance. Elle s'était formée au collège et avait tra-

versé notre jeunesse
Si ma vive affection pour Wladimir on était A
1 Le traité lo plus comp let , lo plus lumineux , le

plus attachant pour l'esprit , le plus vivifiant pour
le cœur , quo nous ayons jamais lu sur lo rôle des
Anges Gardiens , se trouve dans les admirables
Petits entretiens pratiques de M"" la princesse
Garolyne de Sayn-wittgenstoin , imprimés à
Romo (chez J. Aureli , place Borghese, 80).

Puisque l'occasion s'en présente pour nous,
disons bien haut quo nous voudrions voir clans
toutes les mains ces incomparables volumes d'une
piété si vraie, d'une philosop hie si haute, d'une
sagesse si pratique, d'un, actualité do christia-
nisme si contemporaine. On peut les lire et les
relire. Ils sont aussi savoureux et aussi nourris-
sants que le pain.

L'un de ces volumes a été publié à Paris, chez
Pion, sous le litre Religion et Monde.

des formules du Rosaire, et demandaient la
victoire de ceux qui combattaient.

La Souveraine ainsi su ppliée ne resta pas
sourde , car l'action navale s'étant engagée
auprès des îles Echinades (Cursolaires) la
flotte des chrétiens , sans éprouver elle-même
de grandes pertes, rempor ta une insigne
victoire et anéantit les forces ennemies.

C'est pourquoi le même Souverain et
Saint Pontifi-, en reconnaissance d' un bien-
fait si grand, a voulu qu'une fête en l'hon-
neur de Marie Victorieuse consacrât la mé-
moire de ce combat mémorable. Grégoire XIII
a consacré cette fête en l'appelant fête du
Saint-Rosaire.

De même, dans le dernier siècle, d'impor-
tants succès furent remportés sur les forces
turques, soit à Temesvar, en Pannonie, soit
k Corcyre, et ils coïncidèrent avec des jours
consacrés à la sainte Vierge Marie et avec
la clôture de prières publiques célébrées par
la récitation du Rosaire.

Par conséquent, puisqu 'il est bien reconnu
que cette formule de prières est particulière-
ment agréable à la sainte Vierge, et qu 'elle
est surtout propre à la défense de l'Eglise
et du peuple chrétien en même temps qu'à
attirer toute sortes de bienfaits publics et
particuliers, il n'est pas surprenant que plu-
sieurs autres de Nos prédécesseurs se soient
attachés à la développer et à la recomman-
der par des éloges tout spéciaux. Ainsi Ur-
bain IV a attesté que chaque jour le Rosaire
¦procurait des avantages au peuple chrétien.
Sixte IV a dit que cette manière de prier est
avantageuse à l'honneur de Bien et de la
sainte Vierge, ct particulièrement propre à
détourner les dangers menaçant le monde ;
Léon X a déclaré qu 'elle a été instituée con-
tre les hérésiarques et les hérésies pernicieiir
ses ; et Jules III l'a appelée la g loire de
l'Eglise. Saint Pie V a dit aussi , au sujet du
Rosaire, que dans la divulgation de cette
sorte dc prières, les f idèles ont commencé à
s'échauffer dans la méditation, à s'enflammer
dans la prière, puis sont devenus d'autres
hommes : les ténèbres de l'hérésie se sont dis-
sipées et la lumière de la fo i  catholique a
brillé de tout son éclat. Enfin Grégoire XHI
a déclaré à son tour que le Rosaire avait été
institué pa r saint Dominique pour apa iser
lu colère de Dieu et implorer l'intercession
de la Bienheureuse Vierge Marie.

Guidé par cette pensée et par les exemples
de Nos prédécesseurs, Nous avons cru tout
à fait opportun d'établir pour la même cause,

la période enthousiaste do tous los commence-
ments ol do toutes les aurores , mon amitié pour
Châles Freycinet ("c'était son nomj élait tt l'heure
du plein midi. De mes pensées el de mes senti-
monts, il n 'ignorait rion ; et je savais également
tout ce qui se passait en lui. Il était le confident
de mes peines et de mes joies: j'avais part a
toutes les siennes. Nos intelligences, très différen-
tes par leur nature , s'harmonisaient merveilleu-
sement et se fécondaient l'une par l'autre. Plus
d'une fois son cœur s'échauffa à ma parole • bien
souvent mon esprit s'éclaira ô. ses entretiens. Quo
do soirées passées ensemble, assis face A face auxretiets au morne loyer I Nous agitions tour k tonrles divers problèmes , les problèmes redoutables
qui depuis six mille ans préoccupent la race d'A-dam, de sorte qu'il nous arrivait fréquemment
d oublier lo sommeil et les heures, et quo le jour ,
faisant pâlir notre lampe, surpronait les deux
amis s entretenant encore des mystères de l'oxis-
tence présente et ceux de la vie future...

Bien que mes goûts me portassent A la retraite
ol a la solitude et que ses tendances comme .-es
aptitudes l'entraînassent aux milieu des hommes
et do leurs grands intérêts , Charles ne pouvait
comprendre que nous puissions jamais étro sépa-
rés en notre destinée et en nos voies; et , dans ses
songes d'avenir, il nous rêvait toujours A côté
l'un do l'autro.

Les divergences d'idées, les changements de
pays, les lointains voyages, les longues absences
te mariage, toutes les crises auxquelles succom-
bent on mainte occasion los amitiés ordinaires ,
n 'avaiont en rion altéré la nôtre. Il était protes-
tant et j'étais catholique. Il m'avail connu au col-



en ce temps, des prières solennelles, et de
tâcher , au moyen de ces prières adressées k
la sainte Vierge par la récitation du Rosaire ,
d'obtenir de son Fils Jèsus-Cbrist un sembla-
ble secours contre les dangers qui nous me-
nacent. Vous voyez , Vénérables Frères, les
graves épreuves auquelles l'Eglise est jour-
nellement exposée : la piété chrétienne, la
moralité publique , la foi elle-même, qui est
le Bien suprême et le principe de toutes les
autres vertus , tout cela est chaque jour me-
nacé des plus grands périls .

Non seulement vous savez combien cette
situation est difficile et combien Nous en
souffrons , mais encore votre charité vous en
fait éprouver avec Nous les sympathiques
angoisses. Car c'est une chose des plus
douloureuses et des plus lamentables de voir
tant d'âmes rachetées par le sang de Jésus-
Christ arrachées au salut par le tourbillon
d' un siècle égaré, et précipitées dans l'a-
bîme et dans une mort éternelle. — Nous
avons, de. uos jour? , autant* besoin du secours
divin qu'à l'époque où le grand Domini que
leva l'étendard du Rosaire de Marie à l'effet
de guérir les maux de son époque. Ce grand
saint, éclairé par la lumière céleste, entrevit
clairement qui .- , pour guérir son siècle, aucun
remède ne serait plus efface que celui qui
ramènerait les hommes à Jésus-Christ, qui
e..t la voie , ..< vérité ct la vie, et les pousse-
rait à s'adresser à cette Vierge, k qui il est
donné de détruire toutes les hérésies, comme
k leur patronne auprès de Dieu.

La formule du Saint-Rosaire a été com-
posée de telle manière par saint Dominique ,
que les mystères de notre salut y sont rap-
pelés dans leur ordre successif , et que cette
manière de. méditation est entremêlée et
comme entrelacée par la prière de la salu-
tation angélique , et par une oraison jacula-
toire à Dieu, le Père de Notre-Seigneur
Jésus-Christ. Nous , qui cherchons un remède
à des maux semblables , Nous avons le droit
de croire qu 'en nous servant de la même
prière qui a servi à saint Dominique pour
faire tant, de. bien à tout le, monde, catholi-
que , Nous pourrons voir disparaître de
même les calamités dont souffre notre époque.

Non seulement Nous engageons vivement
tous les chrétiens k s'appliquer, soit en pu-
blic, soit dans leur demeure particulière et
au sein de leur famille, â réciter ce pieux
office du Rosaire et à ne pas cesser ce saint
exercice, mais nous désirons que spéciale-
ment le mois d'octobre de cette année soit
consacré entièrement à la sainte iteine du
Rosaire. Nous décrétons et Nous ordonnons
que dans tout le monde eatliolique , pendant
cette année , on célèbre solennellement , pai
des services spéciaux et splendides , les offi-
ces du Rosaire. Qu'ainsi donc, à partir du
premier jour du mois d'octobre prochain,
jusqu 'au second jour du mois de novembre
suivant , dans toutes les paroisses, et, si
l'autorité ecclésiastique le juge opportun et
utile, dans toutes les autres églises ou cha-
pelles dédiées â la sainte Vierge, on récite
cinq dizaines du Rosaire , en y ajoutant les
Litanies Lauretanes.

Nous désirons que le peuple accoure à ces
exercices de piété, et qu'en même temps on
dise la messe et l'on expose le Saint-Sacre-
ment k l'adoration des fidèles , et que l'on
donne ensuite avec la sainte Hostie la béné-
diction à la pieuse assemblée. Nous approu-
vons beaucoup que les Confréries du Saint-
Rosaire de la Vierge fassent, conformément
aux usages antiques, des processions solen-

lége avant perdu la loi el il m'avait vu redevonir
croyant dès ma vingtième unnée. J'étais alors

? 
arçon et il était marié ; comme lui , sa femme
lait prolestante. Sa demeure était à Bordeaux

OÙ ii ' -luit chef d'exp loitation des chemins de 1er
du Midi ; j'habitais tour A tour Paris ou le Pèri-
gord. Ingénieur de haut mérite ot mathématicien
distingué, il publiait des volumes hérissés de
chiffres sur les pentes ot les courbes des voies
ferrées ou sur la métaphysi que du hajit calcul ,
lundis que j'èlais invinciblement attiré vers les
études reUuieiiaes et littéraires ... Mais ni lu temps .ni 1 espace, ni les diversités , ul les oppositions ,
ne touchaient A notre intimité; et de loin comme
de près, nous étions toujours les amis d'autrefois.

Donc je lui écrivis du Goux , par l'intermédiaire
de mon pelil secrétaire , quelques mots assez mé-
lancoli ques, dans lesquels j e lui confiais mes an-
goisses et lui exprimais mes craintes du devenir
tout . A fait aveugle.

En ce moment , il était chez son pôre , A Nègre-
pelisse, dans le l'arii-el-Caronue.

Sa réponse ne se fit pas attendre. Elle mo par-
vint le 15 soptembre ol me surprit étrangement.
En voici le lexle *.

i Mon cher ami , les quelques lignes m'ont lait
• plaisir ; mai.i ainsi que jo t'ai déjà dit , il me
« tarde d'en voir de ton écriture. Ces jours der-
• niers , en revenant de Gai itère ls, je suis passée
« Lourdes (près de Tarbes). j' y ai visité la célèbre
t Grotte : et j'ai appris des choses si mcrveilleu *
« ses en fail de guô-iSOns produ ites par ses eaux ,
• principal ement pour les maladies d'yeux, que
• je t . image très sérieusement A en essayer* Si
- j'étais catholique, croyant, commo loi , et si j'é-

nelles -i travers les villes, afin de glorifier
publi quement la religion. Cependant, si , k
cause des malheurs des tenips, dans certains
lieux cet exercice public de la religion n 'é-
tait pas possible, qu 'on le remplace par une
visite plus assidue aux églises, et qu 'on fasse
éclater la ferveur de sa piété par un exer-
cice plus diligent encore des vertus chré-
tiennes.

En faveur de ceux qui doivent faire ce
que Nous avons ordonné ci-dessus, il Nous
plaît d'ouvrir les célestes trésors de l'Eglise
pour qu'ils y puisent à la fois des encoura-
gements et les récompenses de leur piété.
Donc à tous ceux qui , dans l'intervalle de
temps désigné, auront assisté â l'exercice
de la récitation publi que du Rosaire avec
les Litanies, et auront prié selon Notre
intention. Nous concédons sept années et
sept quarantaines d'indulgence , applicables
â toutes fins. Nous voulons également faire
jouir de cette favenr ceux qu 'une cause
légitime aura empêchés de concourir à ces
prières publi ques dont Nous venons de
parler, pourvu que dans leur particulier ils
se soient consacrés à ce pieux exercice , et
qu 'ils aient prié Dieu selon Notre intention ,

Nous absolvons de toute coulpe ceux qui ,
dans le temps que nous venons d'indiquer ,
auront, au moins deux fois, soit publique-
ment dans les temples sacrés, soit dans leurs
maisons (par suite d'excuses légitimes) pra-
tiqué ces pieux exercices, et. qui , après s'être
confessés, se seront approchés de la sainte
table. Nous accordons encore la pleine re-
mise de leurs fautes à ceux qui , soit dans
ce jour de la fête de la Bienheureuse Vierge
du Rosaire, soit dans les huit jours suivants ,
après avoir également épuré leur âme par
une salutaire confession , se seront approchés
de la table du Christ , et auront dans quel-
que temple prié selon Notre intention Dieu
et la sainte Vierge pour les nécessités de
l'Eglise.

Agissez donc, Vénérables Frères! Pins
vous avez â cœur l'honneur de Marie et le
salut de la société humaine, plus vous devez
vous appli quer k nourrir la piété des peup les
envers la grande Vierge, k augmenter leur
confiance en Elle. Nous considérons qu 'il
est dans les desseins providentiels que dans
ces temps d'épreuves pour l'Eglise, l'ancien
culte envers l'auguste Vierge fleurisse plus
que jamais dans l'immense majorité du
peuple chrétien. Que maintenant , excitées
par Nos exhortations , enflammées par vos
appels , les nations chrétiennes recherchent
avec une ardeur de jour en jour plus grande
la protection de Marie; qu 'elles s'attachent
de p lus en plus k l'habitude du Rosaire, à ee
culte que Nos ancêtres avaient la coutume
de pratiquer , non seulement comme un remède
toujours présent â leurs maux , mais comme
un noble ornement de la piété chrétienne.

La Patronne céleste du genre humain
exaucera ces prières et ces supplications, et
Elle accordera facilement aux bons la fa veui-
lle voir leurs vertus s'accroître ; aux égarés
celle de revenir au bien et de rentrer dans
la voie du salut. Elle obtiendra que le Dieu
vengeur des crimes, inclinant vers la clé-
mence et la miséricorde, rende au monde
chrétien et à la société, tout péril étant dé-
sormais écarté , cette tranquillité si désirable.

Encouragé par cet espoir, Nous supplions
Dieu , par l'entremise de Celle dans laquelle
il a mis la plénitude de tout bien , Nous le
supplions de toutes Nos forces de répandre
abondamment sur vous, Vénérables Frères,

« tais maladi .', je n 'hésiterais pas A courir cette
« chance. S'il est vrai que des malades ont élé su-
• bit em .nt guéris , lu peux espérer d'en grossir le
c nombre ; et si cela n 'est pas vrai , qu 'est-ce que
• lu risques àeu essayer? J'ajoute que j'ai «n peu
« un intérêt personnel A cet expérience. Si olle
t réussissait , quel fait important pour moi A en*
« regislrerl Je serais en présence d'un fait mira-
« cult-ux , ou tout au moins d' un événement dont
« le témoin princi pal serait hors de toute suspi-¦ cion *¦

« Adiou , cher ami , donne-moi do les nouvelles
« et arrange-toi pour nous voir bientôt.

- Ton vieil tuai,
« G. DE FREYCINET.

€ Négrepelisse. le.12 seplembre 18-0-.. »
« Il parait , ajoutait-il en post-scri ptutu , qu 'il

« n 'est pas nécessaire d'aller A Lourdes môme,
« pour prendre cetto eau , et qu 'on peut s'en faire
t envoyer. Tu n'as qu 'A en demander an Curé do
« Lourdes, il t'en exp édiera. Il faul préalablement
t accomp lir certaines dévotions , que je ne saurais¦ l'indiquer ; mais le Curé de Lourdes lo rensei-
« gm-ra. Prie-le aussi de t 'en voyer une pelite
« brochure. A t IV.. du vicaire général de Tarbes,
• qui relaie les faits miraculeux les mieux con-
«¦ stalés. »

Celte lettre de mon ami éta it vraiment faite
pour m'étonner. Charles do Fie\ciiit-l élail un
esprit net , positif, mathémati que, liés élevé pal
sa nature, mais en môme temp s très peu port ,
aux illusion s du fanatisme; avec celu , pro testant..
Un conseil comme celui qu 'il me donnait , tu;
tel conseil venant de lui me jeta dans la sfupéfnc*
liou. (A suivre.)

ses faveurs célestes. Et comme gage de
Notre bienveillance , Nous vous donnons île
tout Notre cœur, k vous, à votre clergé et
aux peuples commis k vos soins , la Bénédic-
tion apostoli que.

Donné à Rome, â Saint-Pierre , le 1er sep-
tembre 1883, sixième année de Notre Pon-
t.iUcat. LEON XTtt PAPE.

NOUVELLES SUISSES

EXPOSITION' NATIONALE . — Le tirage de la
loterie de l'exposition aura définitivement
lieu le 1er novembre prochain. La S*"" émis-
sion de billets récemment, décidée dans la
série de l'industrie sera la dernière, elle
comprend 50,000 billets. Le nombre total
des billets de la série de l'industrie s'élève
ainsi à 450,000; 4500 lots ont été achetés
pour une valeur totale de 240,000 fr.

L'AHMéE nu SALUT . — L'Armée du Salut
a fêté .solennellement son IS"10 anniversaire.
Le rapport lu à cette occasion constate que
l'Armée compte actuellement 691 corps et
1,439 officiers, contre 320 corps et 766 offi-
ciers en 1882 ; il évalue à 3 millions le nom-
bre des sous-officiers et soldats; 188 officiers
servent à l'étranger. Les succès de l'Armée
en Australie, dans la Nouvelle-Zélande et
les Indes sont surprenants. Il y a 5 corps
en I< rance, 3 en Norwége. Eu Suisse, le
gouvernement crée des obstacles k l'Armée;
mais cependant , dit le rapport , * nous avons
pris solidement pied dans ee pays. Le culte
se fait en secret , des milliers d'hommes se
rangent sous notre bannière; l'Armée se
comporte si brillamment devant la persécu-
tion qu 'elle exécutera bientôt une marche
triomphale à travers la Suisse. > —. Il est
permis d'en douter.

BILLETS DB BAKQftB. — Quelques journaux
s'élèvent contre le procédé d'uue maison de
banque bernoise qui a apposé son timbre
humide sur un nouveau billet de banque
fédéral . Ils expriment le vœu que ce procédé
soit interdit par un règlement.

A I.OOOI.ISME. — Si l'on compare la con-
sommation d'alcool de la Suisse avec d'au-
tres Etats, on trouve que cette consomma-
tion s'élève en France k trois litres, en
Anti*.the i. quatre.litres et en Suisse à . 4/2 li-
tres par tête de population !

EPIDéMIES. — M. le Dr Reali, du Tessin,
réclame contre la version mise en circula-
tion dans la presse suisse, d'après laquelle
il aurait exagéré les mesures préventives à
l'égard dn choléra, en sa qualité de commis-
saire sanitaire fédéral. Il déclare s'en être
toujours strictement tenu aux instructions
qu 'il recevait , par conséquent ses actes n'ont
dû causer ni surprise ni déception à Berne.
Dont acte.

«aie
Des troubles ont éclaté k l'occasion de la

fermeture de la brasserie bavaroise. Quinze
agents de police sont intervenus pour dissi-
per les rassemblements des manifestants,
des voisins et de quantité de curieux. Le
conflit a pour origine l'heure de la fermeture
de eet établissement fixée par la police h
11 h. au grand mécontentement de sa nom
breuse clientèle. A l'heure dite, les consom-
mateurs suffisamment avertis par un avis
imprimé abondamment distribué , ont bien
vidé le local , mais Hs sont restés dans le
voisinage, criant , sifflant , chantant et même
jetant des pierres contre les maisons des
voisins dont les réclamations avaient fait
avancer l'heure de fermeture. Ce n'est qu 'à
une heure du matin que le tumulte s'est
sensiblement apaisé. Des mesures sévères
ont été prises pour en prévenir le retour.

Vaml
On annonce le séjour à Vevey du roi Fer-

dinand de Portugal venant de visiter l'Ex-
position de Zurich ; il est descendu k l'hôtel
des l'rois-Coii!-niines.

* *D'après Y Echo du Rhône tout annonce un
superbe automne : la vigne est dans un état
satisfaisant ; on est généralement d'accord
pour reconnaître que , au point de vue agri-
cole, 1883 sera beaucoup moins mauvais
qu 'on ne l'avait pensé d'abord. Au point de
vue industriel et commercial , malgré l'af-
fluence considérable d'étrangers qui se trou-
vent actuellement dans les hôtels et pensions ,
on ue pense pas que la saison, si bonne soit-
elle, puisse dédommager des pertes éprouvées.

Valois
On nous écrit de St-Maurice le »

tembre 1883.
Monsieur le Rédacteur,

Notre population se réjouit tout «g 0
ment cette année k l'approche ne .

^patronale. La solennité de la bauU''
bn. li-

ai tire ordinairement un grand • %.,,,.•.
pèlerins suisses et étrangers- Celtei

^ 
...

sera natur llement beaucoup pin* *- II! ,,$
année, â cause de la présence \n*omi-|—
-.raideur Mgr . leriiiuiou , -vyi".- M
saune et de Genève. Les popula tion*' 

^liques du Chablais, de Genève , »• *,. ¦

Valais , et de loute la Suisse -
¦_ m*'"**lVy-

d'entendre la parole éloquente <!¦¦ m
^

i
de la foi , ne manqueront Pi's ,.

,1.,! PL j#:
cette occasion pour donner à l'ill»'- ' ' ¦ ¦- ,
un témoignage de leur amour ''• ' '  !

sympathie, i l y  a dix ans , un in * *"*' ;;, ¦.
cours de pèlerins se réunissa" -1 * . ; .
t-tinl-n**-!-- d-ic -A_.K*i._ ,*..,m* .iriltl'***" ..._ _ , . . _ , , . ... ,,t _, ,»._,. _ _ *, , . . .  j , _ i . .  ,- .._.„ .„,* .-

foi et de leur attachement à ' Jf . H1 ,*.
entée. L'évêque d'Hébron était aWs ,,*.•?
Aujourd'hui, qu 'il a pu heurensen!*-'" 1 ,
dans la patrie , nous nous *W-r0f *sJijfc
cœur pour célébrer cet heureux W ĵf i
La population de Saint-Maurice 5

^de toutes ses forces, à n'en pas *1
autorités ecclésiastiques et civil '-
disposent, nons assnre-t-on , k ••(J,'!f,*V'**1- *"
solennité le nlus d'éclat nossible. -,f"',r; *-¦
tous donc sur un nombreux f 0^-^.
pieux pèlerins , de tout le bassin Â *f
et de toute la Suisse catholique f''-"'

^
1'

aime et honore saint Maurice et*-0 $¦
telle légion.

-Ve.ichA-.cl _ -̂ siff
Dimanche après midi, i\ la ï,rls'e,r| ¦¦

¦
Colombier , chez M. Robert Co,.SjJavait réunion clandestine de • ;.j.. Ffl"
Salut d'environ 200 personnes , i0
v..-_ . - _ , » < - _ , . »* . -... ____w J./WI OVi»»"*"**

sidenee de la maréchale . nntan(I
Le préfet de Boudry et le c<"jj gf lF

de gendarmerie accompagnés l * *'.h #._ -¦£
mes ont arrêté la maréchale -Wj iï&t
pitaine Becket , soi-disant pour j ' j 0 ".
décret du Grand Conseil et àe '* jj jptf j;
code pénal. Ils ont été conduit*' $&
tel et relâchés sous caution. W'Tfc
truction a été immédiatement'" 11
affaire. Vive la tolérance t

«¦enève .
Nous lisons dans la Tribuni' ,# ^ \.•< Lundi matin , vers dix lieur*f\,t. s"Lr

et miss Charlesworth ont l'**1 
$ C»̂

territoire genevois pour assiste1'' ^_#j$
Bourg, «à l'enterrement d'un df . J f "

^l'Année du Salut. Elles ont iJJi^V-fJi
k un service dans la maison  ̂0̂ 'mf
M. le maire, prévenu de cet^# „,«.*
arrive avec ia ponce et i » .*' tT i?
le corps a été porté au ciniet'1,1,;;iIltjit ¦$
gné d'une procession qui '' j*. le*' y
cantiques sur la voie publi*lue" ^es ; \-r
a de nouveau interdit , aux .•̂ iis-'-'' ..,--
loi , toutes démonstrations re .],terr*'W
quelles ont été , du reste . oy ps ellJi.
immédiatement. Après que Ie c*>1'''.. *J
mis en terre, miss Booth et ' ,t , ¦'¦¦-
devaient repartir immédiate"" ..̂ è.̂ , c*'
v . i - i u _ qui je» *i 11 c i i i . a i i  _» - .iTC** IP
M. le maire a procédé à let"' SL ^ fles a envoyées de suite k la 1'° .*¦*,,.?'-tP
où les délinquantes ont été i» . -jr Sn*
M. Cuénoud et M. le commis»»" . .̂
Roch. M. Auldjo , consul a". IJI^L f
officieusement , mais non otnc}. \ ̂  ]$$

« Considérant que les der» ^ie j g
déclaré qu 'elles n'avaient PJV ytf » Lj
de demander la permission ( ,..(.ii t* f J 1
les i. uni -lient, mi'elles I0l**m ' ,,0i'lse .J.
coup de la loi, M. Héridier ¦¦ g»oJ . J
les relaxât immédiatement ce V .,,*.. -
les reconduisît k la iraa^ 

 ̂&}-\ v-
lieu tout de suite. Ajout »"; flflfc !̂ K
et miss Charlesworth éta-«n 

co^lA
châtel, sous le coup 

^
uni on * . ¦*;,

pour avoir tenu une • . ,.eia> -, =-
marin, et qu 'elles n or» . )lsSis^
sous caution , afin de pot» * ^
enterrement. ,,, „,&¦-. du &1

« U n  meeting de lAi'^ , J
Ueu l'après-mhlU Vey

^
NOUVELLE* ^^

¦P»r^ ..,Priè

^*Z à̂el*
Correspondance P"* 

^

pas plus qu'» Jap



r^ -rom il,* -
5 aPl,avenees mêmes ne peu-

%r ,]„ ,' ;,, 1(r Public peu enclin à se préoc-
»f . J* mlnSnes ministérielles et mtlle-

t^eiitalc)s.
reSte

' danS ,eS Coulisses

•VÏÏ__ Un
-e Premiè--e fois , il y a quinzeww agiter la question d'une convo-

ies !„ ".- <les Chambres , au sujet des
S_ 2ïP tions du Tonkil' . nos mi-
Sâ - ,-_ i""6 nottv«Ue fois arrachés aux
..SiT.^êgiatnre.**i-iK* -i V ' Uleg'ature .

: ' sel( «oit prendre aujourd'hui des
«N' -bni __ n moills graves, motivées par

igV1
; nos relations avec la Chine.v nouveau de l'opportunité d' une

1,C°'' ,'a,,,e'»e''taire.
_ ¦$__ -_ . ?°tlnciden -e8 ! Aujourd'hui que
' ''*» .s? acour doit soumettre à ses
^hJZ '1Sllltiits de ses pourparlers
__ * .11i • * '"' de C***ne. on signale le

^%,nm""sU'e ae -'intérieur. Est-ce
¦ 5s «ii_ * > Iil responsabilité des déci-
1W u- que JU Wal <leck'Ro,ls-

U *•«kiw *es.s^ de prendre ses vacances ?
-a**̂ ** .:-̂

è(îent conseil aiupiel assistait
/^^'le!

6 *'inté rieur , on remarquait
, ""e ,̂ . 0fl collègue à la guerre , retenu

liCï'̂ à RambonWtr
7( i(f; *"'at 'on de la statue du duc de

^dant( ]j «n constate entre le discours re-
?«• la J'".S0|'iptiieux M. Waldeck-Rous-
. 'Wn Ve 0,'atoire de M. Thibaudin,

i-ilf ^iim, t.? profonde , considérable.
-i t âe la V a déc'dé d'attribuer au
*¦ I ^iii ie niaviT*e, pour les opérations
C1* -.* ., J 

Co,n I»agnies de tirailleurs et
_5^W_ d  gère' M" T,*iv»u*'Uu s'*m"
^lelifj u- 'Ie '••-gager sa responsabilité
¦gtèfç i'»- les organes officieux de son

tSjes Jjjj J fcord ministériel éclate dans
¦K ntt c<"wt«_ ôans tons les actes du

Ôe%fLPlla.rl,-s Brun n'a pas long-
* Sv_ " '; s,ngnlière liarmouie; [dus

>** .sriie*-" « oute* q«e certains autres
ranille S a rendu avec satisfaction

1 'ni '%.ni... T "£temPS ambitionné.
-- .¦- ¦% ;, ! .^aconj- songe plus sérieuse-
'•>i __ 4 " - f' dit -<>". * s,,ivre da,,s ,a
** V "H éS"e de la marine. Mais le
S.e ''Kw^al choisi , car un cri général

Ut/s " ""Iljr " !U:c"eille cette rumeur fon-

-Hkf^«h. mof' de ' désertion » , et de
•C^ -fiS?* échappent à la plume de
Jl . ^Coiir ft .m^«mtpascpieM. Uhal-
%- * ÏW6 lftV _ les, mrti, *s «lu sang
«ï»i

6 ««Une pourrai
«_.* _ « - °-nl lt avec -a Chine QnWjjAue le ministre des affaS * tran-
WaT 

,,0,"tefe'lilIe > mais a",ss es. -^pstion e^^ dc^^eepar-
Î^V;eS .?revy dout humeur S-
<>iV0nClHe di fficilement avec les
ft &> g!.ft1

ttcess'tfts Par la polit ique et
'"•* -.

¦ -̂ Wfl  autes onctions de chef d'E-(,*,* .>*lk* i - •• <-__....__ .1-, -...-. «,- ....-. * ..__. .
i "a. ¦ On 1— * "irtuieinents
Vl ta..81,pposerait en apprenant
VSs-V ï i abré6er sa villégiature

.ajnK * ev P°ur achever ses va-
NNr _5,,,et

' aux Portes de paris.
SI* frein Cl

',é avaiwl PO"»' "ut «le
f4\.!a"tt (11 - ? -  vernemental . M. Jules

viKiNit _V air de se soucier fort peui nstitutionnel ?h KS - fé t iuailtll.»onnel ?
¦ \\; , w , avait causé un émoi assez

» ,e Président du Conseil s'en
i • ¦k'<',iiis ,p ' Ia déclare-t-on inexacte ,

_SS cot!!'6 a£ence officieuse.
-N>2ï . n „'' b? gré o» «-al gré,
&-^^em lle

' l accord gouverne-
tit •*»,** Qui 1 que 'orsqu 'il s'agit de frap-
SSSrS f°«e un caractère religieux,
iSN. ma8»stratnre ou de dilapider(*,-% -«i, • ft'o--a,Liire ou ue iiii.ipmei

 ̂
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"""'BOURGE OISE D'EDUCATION
, 10 . fSuôe. )
V^T îin ~

.?̂ 0. ,M' H ' SClIALLEn
k.

0|*S . .__ '''^STKUCTION PUULU -UE*

?à^:,r
iM

«'--*-M vXlnS(iil rt' ..!1 
- l0!lsl au conseil d'E-

fi -W^ de .̂  ac°eple avec plaisir
.V1l|,.(-" M-^^yninalluî .  ol il  mn «hn..rr_-

H| «Toir- La *£ë de ïilaï
-Ku ûien nSquo le vénéré chef duSft de "on .-

S I)rûler l^ PPui 5«e
¦S.C- °5 SîiWnce ineSmpara-
Kc° PI "s de L^ - - . Lre- Al,ss- nous

- _! aft nm, -
Slâéc.er avenir avec

• 'CV, , °Us Préparer à la re-
e

^' i2'i,lv"£,nche
' Peruiellez-moi

a l«u£ , !" ««venir bislo-Jot"'-_ frapp6i Q.élail

1806. Après les batailles d'Iéna el d'Auer-
stœdl, la Prusse était foulée aux pieds par
le vainqueur ; ses forteresses étaient livrées
à. la France ; ses provinces disloquées , ses
trésors épuisés , sa population réduite k
six millions d'habitants et son armée à
-10,000 hommes. Que fit la Prusse dans celte
détresse suprême ? Elle ne se laissa poin l
abattre ; elle se recueillit. Ses hommes
d'Etat et ses hommes de guerre étudièren t
les causes de la défaite ; ils firent le choix
des remèdes et ils les appliquèrent avec uns
rare énergie. La nation tout entière se
groupa autour de son gouvernement , el la
revanche fut assurée. En 1812 déjà , la
Prusse entrait en lice avec 100,000 combat-
tants; en 1813 elle en avail 200,000 ; en
181*1 ses soldats enlraient eu vainqueurs
dans Paris et en 1815 ils préparaient à
I.igny la grande journée de Waterloo. La
Prusse esl devenue l'Empire d'Allemagne
et elle gou verne aujourdhui _ 5 millions
d'hommes. Vous me pardonnerez , Mes-
sieurs , de vous avoir entretenu longuement
d' une puissance étrangère, d'une puissance
qui a peu les sympathies de la race romane
mais Je tenais a vous rappeler ce que Cou
peut l'aire avec l' union, la confiance en soi-
même et la persévérance.

Nous aussi , Mesdames et Messieurs , nou_
avons vme* _ _ . «_ "___ . _ & 5«_..ï?. ..'mï. s\.v \ -
lerrain scolaire. Elle ne coûtera ni des flots
de sang, ni des millards ; mais nous imite
rons l'exemple de la Prusse et surtout sa
persévérance. Et d' abord nous devons nou-
.?._ ii_ .llic el examiner noire conscience.
-vons-nous toujours observé les prescrip-

tions légales?
Instituteurs , avez-vous tenu régulière-

tment vos écoles ? Y avez-vous apporté la
préparation, les soins, !a méthode néces-
saires ? Avez-vous travaillé à votre perfec-
tionnement ? Avez-vous suivi toutes les re-
commandations de vo. -. supérieurs ? Oui
diront beaucoup d'entre vous , mais d'au;
u-es s'humilieront comme ils l'ont fait ce
malin el ils prendront d'énergiques résolu-
lions.

Commissions scolaires, je voudrais vous
voir ici p lus nombreuses. Votre présence à
nos réunions témoignerait de l 'inlèrôl que
vous portez à l'école. Avez-vous usé de
toute votre influence , pour assurer une
fréquentation régulière , prévenir et répri-
mer les absences , encourager vos institu-
teurs dans leur biche difficile , les soutenir
quand ils l'ont leur devoir?

Pères de famille , avez-vous toujours
compris l 'importance de l'instruction el de
l'éducation de vos chers enduits? N'avez-
vous pas quel quefois favorisé leur paresse
ou leur insubordination ? Ne pourviez-vous
pas , en leur parlant français dès le berceau ,
vous faire l' auxiliaire de l'instituteur et
écarter un des plus grands obstacles aux
progrès scolaires dans notre canton ?

A lous ces maux , les remède? sont étu-
diés , ils sont connus. Nous en avons la
preuve dans ces rapports si bien Mis , qui
ont servi de base h nos discussions de ce
matin. Mais vous le savez, mes chers amis ,
la difficulté est de les appliquer. Dans une
question de cette importance , un des ora-
teurs précédents l'a dil déjà , il faut le con-
cours de lous les pouvoirs ecclésiastiques
et civils ; il faut l' union de toutes les vo-
lontés, de celles de la famille , de l'institu-
teur  et des enfants. Dédaignons en ces
matières les stériles provocations de l'es-
prit de parti. Ceux qui sèment ainsi l'in-
quiétude et la méfiance parmi les popula-
tions se l'ont les complices incoiisients de
loules les oppositions et ûe loules Jes
résistances. Poursuivons notre but sans
nous y arrêter. Qu 'il n 'y ait dans notre
canton qu 'un cœur cl qu 'une pensée en
matière scolaire, celle dc la revanche. Unis-
sons nos forces et travaillons ensemble avec
confiance. Tous nous sommes animés de
l'amour ardent de notre pairie. Tous nous
voulons le bonheur des populations fribour-
geoises et l 'honneur du canlon.

Je bois donc au corps enseignant et à la
revanche scolaire.

TOAST DK M. LE CHANOINE TSCHOPP

Messieurs ,
Vous avez entendu, il y a quelques in-

stants , des paroles bien senties à 1 adresse
du clergé si dignement représenté par le
chef du diocèse , qui est venu , a vu et a
gagné tous les cœurs. A côlé de l' autorité
ecclésiastique , il y ena une autre qui mérite
également et notre respect et notre dévoue-
ment. C'est l'aulorilé civile , si-bien représen-
tée cette année encore à la réunion pédago-
gique.

l'ermettez-moi de remercier _ionsienr ie
président et les membres du conseil d'Etat
de la bienveillance qu 'ils témoignent à
noire association el de leur porler un loast
au nom de ses membres*

Trois biens rendent les peup les grands
cl heureux:  les biens religieux , les biens
inleUecluels 'f i l  moraux el les biens matériels.
Le gouvernement doit protéger les premiers
cl favoriser les autres : c'est la mesure
d'après laquelle l'histoire impartiale jugera
tout pouvoi r. Personne n 'accusera le gou-
v. nu-iin-id do Fribourg de no pas protéger
les intérêts relig ieux. El la preuve qu 'il est

soucieux des biens intellectuels et moraux ,
nous l'avons dans l'élaboration d' une nou-
velle loi scolaire , loi qui améliore la posi-
tion de 1'instiluieur et qui décharge les
communes pauvres.

On a dil que le bon père est un homme
qui plante pour l' avenir. On peut appliquer
celle parole au gouvernement. La semence
qu 'il jette produira ses fruits en son temps.
Quand nos populations jouiront d'une meil-
leure éducation et instruction , nous pour-
rons espérer passer de la centralisation à
la décentralisation. Je porte mon toast au
gouvernement du canlon de Fribourg.

La commission 'des Ecoles de ia ville de
Fribourg, informe qu 'elle a fixé la rentrée
des classes des écoles primaires comme suit :

Quartier de l'Auge, lundi 24 septembre,
à 8 heures.

Quartier de Ja Neuveville , lundi 24 sep-
tembre, k 2 heures.

Pensionnat , mardi 25 septembre, k 8 h.
Ecoles des filles , mercredi 26, à, 8 heures.
Fribourg, 7 septembre 1883.

Par ordre :
Lu SKOKI-TAI.IAT DE VILLE.

PELEBM - AGE A LOURDES
SOUSCRIPTION

pour
DES -.BLEBINS MALADES ET PAUVRES

(0mD liste.)
Liste précédente 225

Uu ouvrier 1
Un juge suppléant 2
Anonyme de Montbovon 2
M* Leupi, rév. chapelain , Wangen 3
Par lettre, datée d'Oron 2
Un membre du Cercle catholique 100
Un anonyme 2

Total Fr. 337

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

EINSIEDELN, 12 septembre.
La journée d'hier s'est passée dans les

exercices de la piété et de la méditation. Les
pèlerins font une vraie retraite. Piété édi-
fiante. Affirmation de la royauté de Notre-
S- igneur Jésus-Christ.

Dans la réunion des pèlerins de langue
française , quelques discours ont été pro-
noncés sur les œuvres et questions vitales
du jour. Ont parlé MM. Jeunet, Philipona ,
Schorderet.

La réunion des pèlerins de la Singine a
été animée pav vme conférence apostolique
de M. l'abbé Kleiser. L'assemblée a décidé
de soutenir l'œuvre du Canisius-Iïaus.

La Sainte-Chapelle est envahie toute la
journée par les pieux pèlerins.

PARIS, 11 septembre.
Le correspondant de Vienne du Figaro

déclare, au nom de la comtesse de Cham-
bord , qu 'en demandant que ies plus proches
parents présidassent aux funérailles du
comte de Chambord, elle n'a nullement re-
fusé de reconnaître les droits incontestables
<&& vvv-iC«s vVOrléans, mais s'est conformée
an désir du comte de Chambord.

PARIS, 11 septembre
Une dépêche de Hongkong du 11, raconte

qu 'à Canton, k la suite du meurtre d'un
Chinois par des Portugais, la foule devenue
furieuse, a incendié des maisons d'étrangers.
Aucun étranger n'a été tué, quoique les
autorités chinoises aient mis nne grande
lenteur à réprimer les désordres.

Il règne une grande agitation et la plupart
des étrangers se sont réfugiés sur les navires.

PARIS, 11 septembre.
L'amiral Pierre est mort.
Suivant le National, les difficultés dans

les négociations avec le marquis Tseng sont
surtout relatives à la délimitatien de la zone
neutre. M. Challemel-Lacour serait partisan
de concessions; M. Ferry estime au con-
traire qu'il est du devoir et de l'honneur de,
la France de résister aux empiétements de
ia Chine. MM. Thibaudin et Peyron appuient
M. Ferry. En tous cas, le gouvernement est
résolu à'envoyer les renforts nécessaires au
Tonkin.

_ . i i . _ . i ( . t .H A _ - f / l

(Article extrait du Monde de Paris.)
Smu-tl -_.li.OM-.H- A-iuli-Uti . , _-oc_o -.it-

.- -- _.<- - -( ¦> .  f | u a - H <i » i » - M  i-l***.!»*.*. - - *.» --.. —
Accedit liber « De Ente et Essenlia » cum
commentariis R. _.* -D- Thomce de Cajetani
Cardinahs. — Quatro beaux volumes iu-8"
d'une moyenne de 720 pages chacun. Paris, ti-
brairie de l'Œuvre de Saint-P_.ul , G, rue Cas-

sette. — Edition récente , honorée d'un Bref d«
Sa Sainteté Léon XIII , précédée de la mémora-
ble encycli que JEterni Patris et publiée sous la
direction et avec une préface du R. P. MICHEL
DU MARIA , de la Compaanio de Jésus, profes-
seur de philosophie à l'Université P. Grégo-
rienne.

Tel est le titre d'uu ouvrage édite par
l'Œuvre de Saint-Paul , qui vient en cela
d'affirnipr une fois de plus comment elle mar-
che sûrement vers le but qu'elle s'est assi-
gné, c'est-à-dire combattre la mauvaise
presse et propager le règne de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ. Pour parvenir à cette
noble dn, l'Œuvre de Saint-Paul a toujours
eu les yeux fixés sur le Souverain-Pontife,
pour puiser dans ses enseignements, ses en-
couragements et ses conseils, la direction à
suivre dans lalutte. La Bulle JEterni Patris,
imprimée au début de ce nouvel ouvrage , in-
dique clairement l'intention des éditeurs *,
favoriser autant qu 'il est en eux le mouve-
ment scientifique que Léon X1ÏI tient à donner
aux écoles philosophiques et théologiques.

Déjà,à une époque dèsastreuse.saintPie V,
pour opposer une digue au protestantisme,
sentit la nécessité de protéger contre l'héré-
sie non seulement les dogmes de l'Eglise,
mais encore renseignement des écoles, qui
lui aussi a toujours eu sa tradition se pour-
suivant d'âge en âge et avec laquelle on ne
saurait rompre impunément. Daus ce but,
le saint Pontife f i t  exécuter une splendide
édition des œuvres de saint Thomas. C'était
en effet le docteur Angélique que saint Pie V
voulait opposer au rationalisme qui devait
sortir logiquement du protestantisme.

La mesure prise par saint Pie V ne de-
vait pas arrêter le progrès toujours crois-
sant de l'erreur, dont les ravages s'éten-
daient , comme nous le constatons si triste-
ment aujourd'hui, bien au-del _ dn domaine
purement thèologique. Toutefois l'initiative
du saint Pontife provoqua une émulation â
laquelle nous devons bon nombre d'éditions
partielles ou générales des œuvres de saint
Thomas. En Espagne, Garcia donne après
l'édition de saint Pie V, une édition de la
Somme théolog ique. A Anvers, Cosmes Mo*
relies donne les œuvres complètes. A ia fiu
du XVIe siècle, une édition également com-
plète fut publiée à Venise et environ cin-
quante ans après la Société des libraires de
Paris donna encore une édition complète.
Le mouvement s'arrêta alors, et ce ne fut
qu 'un siècle plus tard, en 1745, que de _4u-
beis donna à Venise sa docte et magistrale
édition , qui malheureusement ne fnt pas tout
à fait complétée.

Ce que saint Pie V voulut faire en face
du protestantisme,Leon XIII veut l'accomplir
en face des monstrueuses erreurs enfantées
par le rationalisme. Nous avons, en eiïet,
sous les yeux le spectacle du matérialisme le
plus abject. La sollicitude du gardien de la
vérité révélée doit s'appliquer maintenant à
sauvegarder la raison elle-même contre ses
propres excès. Au mois d'août 1879, l'ency-
clique JEterni Patris manifesta au monde Je
plan de reconstruction projeté par Léon XIII,
et une édition in-folio, digne émule de l'édi-
tion de saint Pie V, a déjà commencé k pa-
raître. Toutefois , cette édition , qui d'ici de
longues années encore ne pourra être entiè-
rement livrée au public, ne sera accessible
qu'à un petit nombre de lecteurs privilégiés.
L'(E . vre de Saint-Paul répondait certaine-
ment au vœu du Souverain-Pontife en don-
nant dès maintenant une édition ordinaire et
usuelle des Qumstioncs disputuke. Le 7 jan-
vier, en effet , un Bref laudatif fut adressé à
M. Philipona, administrateur de l'Œuvre,
pour lui témoigner la joie qu 'éprouvait le
Saint-Père en apprenant le projet de réédi-
tion de l'ouvrage que nous annonçons.

A3'ant à choisir dans l'immense arsenal
laissé par saint Thomas, nous pouvons dire
que les éditeui . ont été guidés par une
science éclairée lorsqu'ils se sont décidés
pour cet écrit du saint Docteur. Si nous
exceptons les Sommes qui sont entre les
mains de tous, i] eût été difficile de trouver
une plus riche matière. Le vieux théologien
Xantès Mariales disait à propos de cet
ouvrage, dont il lit le commentaire : « J'ai
« 80 ans et ma vie tout entière a été em-
< ployée à l'étude ; or , j' ai plus profité
•= durant ces 3 ou 4 ans ' passés dans la
« lecture des Qiiestiones que je n'avais profité
« durant toute ma vie. >

La remarquable préface de /'édition nou-
velle est due au docte professeur du collèg-e
romain le P. Miohaelis , qui dit sur l'opportu-
nité de cette publication : « Les exemplaires
« de cet ouvrage sout rares - d'uu prix
« élevé, et si nous en considérons l'iinpor-
« tance au point de vue des besoins de
« notre temps, il faut dire que c'était une
¦• publication non seulement ojqiortnne , mais
<. nécessaire. >



Les questions philosophiques les plus
vastes et les plus profondes sont, en effet ,
discutées dans cet ouvrage avec un soin et
nne abondance qui jettent la plus vive lu-
mière. Les notions les plus précises et les
plus complètes sur la création matérielle ou
spirituelle y donnent des armes toutes prê-
tes contre le matérialisme.

La connaissance intellectuelle de l'homme
y est analysée de manière à bien éclairer la
question de l'ontologisme.

Les choses finies , dans leur rapport avec
l'immutabilité divine, sont considérées avec
tant de délicatesse et de profondeur , qu'on
trouvera à cet égard dans cet ouvrage ma-
tière aux plu» solides développements contre
les doctrines panthéistes.

Quant aux questions théologiques propre-
ment dites, elles y sont innombrables, et
elles trouvent là un complément de clarté
et de force que ne donne point la Somme
théologique prise isolément.

Pensionnaires
Dans une famille bourgeoise on recevrait

des pensionnaires avec ou sans la chambre.
S'adresser au N° 92, rue de Lausanne.
(H 583 F) (566)

PATRONAGE
Une j eune  feiuiu . françaitso possé-

dant de bons certificats désire Irouver de
l'occupation soit comme fille de chambre
soi t comme concierge , dansnine famille ou
un établissement charitable. S'adresser au
directeur. (103)

Ou prendrait un jeune homme en
pension dans une paroisse calholique du
canton de Neuchàlel . Bonnes conditions.

En vente à l'Imprimerie Catholiquo
Ouvrages de Mme Egée

_Le Sauveur promltt et attendu, mé-
ditation pour lo temps de l'A vont , prix 50 c.

_Le Verbe Tait chair, méditations pour le
saint temps de Noël , prix 50 c.

l.u Vie eaeliée u Vétliléeiu et u -*i<-
-tareth, prix 50 c.

f i l i - i l l luj io I-M _mr lu I'IIKN I UII de .Vu-
trc-Seiicneur Jé_uM-ClirlMt, prix 50 c.

Les trois premiers ouvrages réunis 1,20 fr.
Ouvrages publiés soin, les auspices de Mgr l'E-

vêque d'Annecy et avec l'approbation de Mgr l'E-
voque de Soissons.

PETITS EXERCICES DE MEMOIRE
pour l'enfance

Par Ara. BLANC, instituteur

TJlOISli-ME ÉDITION AUGMENTÉE
Prix S0 centimes.

Approuvé par la Direction de l'Instruction pubiiqu.

HENRI DE l/EPMOI S
Critiqués et réfutations. M. Henri Martin

et son Histoire dc France.
Un vol. is-12 de ix-480 pages . 2 fr. 60.
HiBtoire de la -Restauration (1814-.-1830)
Un volume in-12 de vi 302 pages . 2 fr
la quostion do Galilée, les faits el leura

con séquences.
Un volume in-12 de 332 pages . . 8 f r

&-& &ve% mm w&&
DE LA VIE

ou lectures édifiantes k l'usage des enfants
qui se préparent k la première communion.

Traduit dc l'allemand,
Par M. SCIISEUWLY , Directeur des écoles.

Ouvrage approuvé par S. G. Mgr Rampa,
évêque deCoue, el ba (irandeur Mgr Cosan-
dey, évêque de Lausanne. — 240 pages , avec
nne chromolithographie el 23 gravures 8ur
bois.

Prix cartonné avec dos dore : 2 fr. —
Très jolie reliure en toile anglaise : 2 fr 75,

En venle à l'Imprimerie Catholique à et
\a librairie Meyll , à Fribourg.

En vente à l 'Imprimerie calholique :

VIE MERVEILLEUSE
DUi. «©US 11 MK

mo-dle du àiètlm
dans toutes les conditions de la vie

traduite ot complétée
d'apte* le pro. ri aatbcnti que de- .--oni .- ti .n

pr bit .  P. C. 1IOV .'!', <_ .»._._ •- e_ _ .._lo-)_.
Prix : 75 cent.

C'est, en effet , un avantage inappréciable
des Questiones d'offrir un commentaire de
saint Thomas par saint Thomas lui-même.
Bien des questions, solidement il est vrai,
mais très brièvement exposées dans la
Somme, sont ici développées avec une abon-
dance qui éclaire puissamment les mots si
serrés de l'ouvrage, si bien nommé Summa.

Nous ne pouvons entreprendre de donner
ici des citations textuelles, mais un chiffre
peut servir à rendre frappant ce que nous
avançons.

Choisissant au hasard cette question :
Utrum caritas sit quid animation in anima, au
lieu des trois difficultés que donne la Somme
à ce propos , nous avons, indépendamment
de l'explication proprement dite, 24 diffi-
cultés proposées sur ce point par saint Tho-
mas dans les Questiones. Les éditeur? , sans
surcharger leur livre de notes scientifiques ,
ont eu soin de maintenir en tête de chaque
article les endroits de la Somme ainsi com-
mentés dans leur publication.

1 i '
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E RéGéN éRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX

lfe
DE MMirz^^c l̂1fei1N,

BR pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
HB l'éclat et la beauté de la jeunesse. Il renouvelle leur vie.Ieur

F forceetleur croissance. LesPellicules disparaissent enpeu

Wp - UNE SE -TL-TBOU .C-Sl-LE ' M _ _ *-_ _!FF!» o*o s t'"-à
HJRl l'cxela-nation do beaucoup do gens dont Ios cltovoux gris
H/ ont recouvré lour couleur naturelle, et dont les parties

BjSgr obauvosse sont recouvertes de cbevoux , après avoir fait
gfifcf usage d'uno bouteille du Régénérateur TTnlversel de.'
DM& Cbovcux do Mme. 8. __.. Alleu. Ce n'est pas uno teintun .

SBa-fS*"' Xous ceux qui s'en sont servis «in parlent avoc les plu .
grands éloges. 51 vous voulez rendre à votre chevelure sa couleur do jeunesse et i .
conservor toute la vle ,h_tez-vousdo vous en procurer nno bouteille.

Fabrlque-92. Boulovara Botrastoix . Pari. X LONDRES ET NEW YORK. 80 trouvo chez let
Col -Tours. Pr.rl 'iTnourB .et Pharmaolens Anglais.

M É DIT A TIO N S S UE L A £____ _* DOULOUREUSE PASSION DE

<NOTRE-SEIGNEUR *-* J É S U S - C H R I S Tm

| &* j à«#M BW j
- ft

PAR LE RÈ _. PËRË >M * t U. C L È M E N S

DE L'ORDIU- DES /*&à lU- I'ESIPTOlUSTES

Prix broché, franco : ô El., î>0 ** 1 vol* in 8° de xi.v-658 pages.

Voir le compte-rendu J-y OS de cet o u v r a g e

dans la Liberté <ŝ 9 <[a u février.

ïK ï ï NTK A i. 'mi ' i t i j ii;iu i: "{-̂ __? C A T I I  O I_ I <I v r. N U I S N G

{__*__
Grand' rue, 13 <*5 ' Frihourg

En vente à l'Imprimerie catholique:

VIE ET AP0ST< LAT

M IMllMIlffi _J S HH11E (GliîISîi œ .-
P R Ê T R E  DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS

Par le R. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUR KN THÉOLOGIE

MAITRE DES NOVICES AU COUVENT DES MINEURS CONVENTUELS

A FRinOUI lG.

Seconde édilion entièrement refondue
Prix : 1 f«*. SO

LE RÉVÉREND PÈRE LOUIS MILLÉRIOT
DE LA COMPAGNIE DE J ÉSUS

par 1© P. CHA.B.LES CLAIR,
UE LA MÊME COMPAGNIE

Un beau volume in-12 de 184 pages , édilion populaire , prix 1 fr.

En vente à l'imprimerie calholique.

A eet ouvrage si riche déjà , l'Œuvre de
Saint-Paul a joint le difficile écrit de saint
Thomas : De Ente et de Essentiel , en y adjoi-
gnant le commentaire de Ca.je.an.

Plus que jamais l'étude de ce traité sem-
ble nécessaire. Il serait bien à souhaiter
qu 'elle fût entreprise dans le but d'appliquer
les principes du saint Docteur aux faits ré-
cemment acquis par les sciences expérimen-
tales.

Dans l'intérêt de la science, qui est celui
de l'Eglise, nous souhaitons aux éditeurs
que non seulement le suffrage des étudiants
eu théologie, mais aussi celui des catéclustes
et des gens du monde vienne leur prouver
qu 'ils ont bien compris les besoins de notre
temps en vulgarisant pareil livre.

Les gens du monde, en effet , peuvent
trouver dans cette lecture réfléchie un auxi-
liaire tout k fait opportun pour la défense
des principes de tout genre méconnus au-
jourd'hui. Les catéchistes, pénétrés de l'im-
portance de leur œuvre , sauront extraire de

ce suc si puissant *̂ tJ^̂les faibles 'quanta flfgJJTfc *
saint Thomas dans saint 1* homas, .. _.

prennent à l'expliquer 
f

r l a
'2Jn â «

viendront beaucoup plas «^eme
mettre d'accord sur des questions cou

sées par les commentateins* ,onté d«
Puissent le zèle et la ferme 

g .̂ ,
Saint-Père obtenir , en ou tre, <i <= .̂
giens catholiques, marchent sn 

^
du saint Docteur, s'efforcentf™™^
le fit saint Thomas, puiser dai» i 

.̂
révélée et dans les feents «»*" AV*.
mèdes applicables aux grand-' m;̂ 4$W
gent l'Eglise et menacent la ¦»•**' pI*

Ain-., s'exprime lo •""'^̂ ii* <*
miera organes catholique 0. .P y -so^jl
ouvrage romarquablc, édite P &i ?P
St-Paul, est on vente à la 1,b£̂ l****
primet-ie catholique, 13, Gran
bourg, __--___••-¦--*'

°~ M. Ŝ Ŝ '̂,

OUVRAGES
SUR LE „«*/

SACRÉ-CŒUR DE ^
—•*•*+*— de tto«rè

Vraio dévotion au Cœur Sa
^

0, }_* •'*%
Seigneur Jésus-Christ, éludei j» f s ,
Coulin, missionnaire apos* *-» i
Prix : 2 francs . * ,er|.-<-

Lo Sacré-Cœur, réponse a •**¦ ^-ques contemporaines , p»r 
^Prix:  30 cenl. ,, «*¦*?-'

Petit manuel do dévotion *•£. ^f
de Jésus , extrait  des écrits •*'« ^ss»
reuse Marguerite-Marie , P*11' . «'= ,-en1- .,ICI _ »G IVlill HUC1 l lC-i ï l i l l  l - i  IT . OS C*" àt
docteur en théologie. — P' |X * .̂ otl"11 >

Histoire populaire de V* gril *"
Sacré-cœur de Jésus ornée ae b ,
Prix : 30 cent. 

0uit»- T
J^'De SS. Corde Jesu eju8q*-ej 0gini*ll',r|.(. *-

lus philosophicus , historiouSi 0y, S. l
t^o-

ascelicus , auclore sacra 1**- ^fes--0,8.,!
et Philosop hie Doclore e-P' ,, ,0i^] U'.
logise dogmulic-e in seminario -yjL lV-W

Graiid volume in 8° d'enVi^ *, f n ¦-
édilion de luxe sur papier c" gg, ^Hrs-.-**. (*s\',ts\-s\-\csi\si — Priv • /» 1'' .i / !_- -.ift'

Mois du Sacré-Cœur, fl . -̂ jf 1*
de la lifeiiheureuse Margu*-""' . sj !ilV
lion. — Prix : 1 fr. 25. j'apte

% p0;lt

Le Sacré-Cœur do Jés^a^.'.0'
1'-;»!»'8'

Al phonse de Liguori , ou 'f--^C
tf 0'

le moi s du Sacré-Cœur , po"r liré^St***?
premier vendredi du m°lS' o, ï* ,]i_V*e"
vres du saint docleur , par le,ireii$ e?, ïO- .
26° édi l ion , enrichie de uo*» tflM\ \v\t g^
in-18, prix : 2 fr. 50 ; in-32. P^, p*J

Neuvaine au Cœur do _ ^ . OQ C«" ' J^Alphonse de Liguori. — P''1-4 ' ^A
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