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Bulletin politimie
France. — "Ltf.Standard « dit que l'élec-

tion de M. Boulanger est un événement
passager auquel on ne pensera bientôt plus.
Les fautes du gouvernement seules pour-
raient rendre le boulangisme dangereux ,
mais sous la direction de M. Carnot il n'en
commettra pas. » Le Standard parle, Ici ,
avec la réserve qui convient à un journal
gouvernemental qui veut être poli à l'égard
du soi-disant chef d'un Etat voisin. Mais le
Standard connaît aussi bien que nous
l'impuissance de M. Carnot, impuissance
que si suinté personnelle, aussi bien que
la situation politique par elle-même, ren-
dent parfaitement radicale.

Le Times « constate que les Français ont
généralement l'horreur de la guerre , mais
le danger serait que la France s'abandonnât
à un soldat qui pourrait vouloir la guerre
dans nn Intérêt personnel. » Le Times si-
gnale ici Je danger dont nous avons parlé
dès que la ridicule popularité du général
Boulanger a commencé & éclater.

M Carnot a déclaré aux opportunistes
conseillers généraux du département de
Seine-et-Marne que le gouvernement était
« fermement résolu a faire respecter les
institutions actuelles ! » Le bon billet qu 'ont
là « les Institutions actuelles l »

Le gouvernement veut affecter une Im-
posante p_aO-<23-ê en faisant télégraphier au
monde par son Agence Bavas qu 'il ne songe
ni à avancer la date de la convocation des
Chambres, Jd Jk prendre des mesures d'ex-
ception contre M. Boulanger. Peut-ôtre
croirait-on le gouvernement moins inquiet
s'il ne paraissait pas tant se vouloir donner
Jes gants d'une tranquillité qu 'il lui est im-
possible de goûter en ce moment.

Confédération
LES ÉTUDIANTS SUISSES

A FRIBOURG

Fribourg, 32 août.
Cérémonie funèbre. — Visite au cimetière. —

Séance. — Discours de Mgr Mermillod. —
. Manifestation du soir. — Cortège aux flam-

beaux. — Banquet officiel.
Le ciel était sombre hier matin. Tout por-

tait l'âme à la mélancolie. Le souvenir de nos
c«ers morts nous suivait à l'église où les
'-•hauts funèbres faisaient entendre le doux et
#ra-ve Requiem. Gomme nous l'avons dit ,
1 office mortuaire a été célébré par un ancien
président central de notre société, M. Joseph
Comte, rév. curé de Cliâtel-St-Denis.

Après la cérémonie, le long cortège des
Etudiants et membres honoraires a défilé en
silence, drapeau en tète, vers le cimetière.

Dernières dépêches
Berlin, 22 août.

L'envoyé de l'Italie , M. de Launay,
est parti ce matin de bonne heure pour
Friedrichsruhe sur une invitation du
prince Bismark.

I<ondre*i, 22 août.
Les journaux anglais espèrent que

l'entrevue de Friedrichsruhe entre le
prince Bismark et M. Crispi aura un ré-
sultat pacifique.

La reine Victoria est partie hier pour
Glasgow et Osborne.

_La Haye, 22 août.
La santé du roi de Hollande s'est amé-

lioré...
Friederieliarnlie, 22 août.

M£- M. Crispi est arrivé hier soir à
9 h. 15 par un train spécial . Jl a été

Après un chant de circonstance , M. le cha-
noine Esseiva, recteur de St-Maurice à Fri-
bourg, a fait entendre la voix du cœur et des
grandes consolations chrétiennes , dans ce
discours où vibre une sincère émotion :

MESSIEURS ET CHERS CONFR èRES,
De tous les actes de nos fêtes centrales, la

cérémonie que nous accomplissons après_npjis
ôtre réunis au pied des autels dans la prière
pour nos morts , est sans contiedit la plus
touchante.

J'y pensais hier soir en entendant sortir de
vos jeunes poitrines les mâles accents du
Riesenhampf et j'y voyais la réalisation de
ces paroles que vous faisiez retentir avec tant
de vigueur et de fierté : Keiner wird aus
unserem Bund verloren !

Non, pas un n'est perdu, pas un n'est oublié
dans la noble alliance aue nous formons. La
mortelle-môme est impuissante à nous désunir.
Pas un n'est perdu , cSr môme au-delà de la
froide tombe, nous nous suivons, nous nous
aimons, nous entretenons de saintes et douces
communications. Ce pieux pèlerinage au
champ du repos n'en est-il pas la preuve? ¦

Ah ! qu'il est beau le spectacle qu'offre en ce
moment notre bien-aimée Société des Etudiants
suisses ! Elle unit le passé au présent et réunit
dans une même pensée et une môme prière
nos frères des trois Eglises. Ceux de l'Eglise
triomphante jettent avec complaisance un re-
gard sur nous qui sui\ ons les traditions qu'ils
nous ont laissées ; oeux de l'Eglise souffrante
ont ressenti les bienfaits du saint Sacrifice
offert pour eux et do nos ferventes prières,
leurs peines ont été soulagées, et maintenant
ils élèvent vers nous un regard de reconnais-
sance ; et nous, de la militante, nous sommes
ici pour nous rapprocher les uns des autres,
Eour secourir ceux-ci, pour ôtre bénis de ceux-
i, pour nous édifier et nous fortifier au souve-

nir que tous nous ont laissé, et aux grandes
leçons que nous avons à puiser devant ces
tombes.

Je ne m'étendrai pas. Messieurs, à voue
redire la sagesse de nos fondateurs établissant
comme la première chose à accomplir dans nos
fôtes, ce grand acte de piété et de religion.

Ils ont compris qu'une amitié qui s'arrête au
bord de la fosse eet froide et indigne de ce
nom inscrit en lettres d'or dans notre devise.

L'ami véritable n'a, en effet, pas do désir
plue grand que de secourir son ami dans la
peine et la douleur. Or, est il, je vous le de
mande, une peine, une douleur plus gronde
quecelledes pauvres âmes détenues dans les
prisons terribles, quoique bienfaisantes, du
Purgatoire. Or, ces amis, nous pouvons les
secourir, rien ne nous est môme plus facile,
ces amis nous demandent du secours, ils ten-
dent vers nous leurs moins suppliantes, pour-
rions-nous donc le leur refuser?

G'est pourquoi, chers amis, je ne saurais
assez vous engager à ne point agir ici comme
si vous alliez à un cortège ordinaire , à une
simple formalité; non , que l'esprit de foi vous
guide et vous dirige, et vous accomplirez un
acte des plus précieux à ceux dont nous re-
grettons l'absence, des plus précieux pour
nous-mêmes.

Mes chers amis, vous êtes jeunes, vous voyez
l'avenir avec les illusions de vos vingt ans, la
vie semble s'étendre devant vous commo une
longue et brillante carrière à parcourir. Gardez,
ahl gardez toujours lo noble enthousiasme
qui vous anime, mais si jamais la vile ambition ,
ou la passion cherchaient à vous entraîner ,
rappelez-vous nos visites au cimetière. Il y a
là des jeunes gens qui sont tombés sous le
coup de l'impitoyable faucheur dans les plus
bolles années de leur vio, au moment où l'ave-
nir leur souriait comme il vous sourit aujour-
d'hui. Dites-vous que le môme sort vous attend ,
et rappelez-vous ces paroles d'un grand doc-

reçu cordialement par le chancelier de
l'empire et par le comte Rantzau.

Bismark a accompagné M. Crispi en
lui donnant le bras jusqu'à la voiture qui
l'attendait.

Dernières nouvelles

Fribonrg, 22 août.
Dans la séance de ce matin , la Société

des Etudiants suisses a décidé l'agran-
dissement de son organe les Monatrosen,
qui paraîtra désormais en 12 livraisons
par an.

Est nommé président central pour
l'année prochaine : M. Ctontinetta, du
Valais, membre de la Burgundia.

tour et d'un grand saint : « Ce n'est pas la
mort, mais la mauvaise mort qui est un mal. »

Eh face de cette fin de toute vie, que sont les
honneurs, que sont les richesses et toutes les
grandeurs du monde ? Tous les souvenirs ne
seront alors qu'amertume, mais il en est un
qui adoucira, embellira cette dernière heure :
Celui d'une vie de persévérance dans le devoir,
la foi , la vertu, le souvenir des bons exemples
pui-iis dans notre Société, delà vérité défendue,
des nobles causes soutenues en vaillant Etu-
diant suisse. Ah I ce souvenir vous sera doux
comme il l'a été à ceux que nous pleurons.
Mais, ne vous l'ai-je pas dit., la vie de ces
hommes, de ces confrères aimés nous est un
fortifiant exemple, que nous ne devons pas
perdre de vue, et que j'ai lo devoir de vous
rappeler brièvement ici.

Pas une année ne s'écoule sans que la mort
ne vienne faire dans les rangs de notre petite
phalange des vides que nous ne saurions trop
regretter, et que vous devez vous efforcer,
chers jeunes gens, de combler dignement.

Dernièrement notre Société prenait lo deuil
avec toute la Suisse catholigue, pleurant la
mort d'un de ses premiers pasteurs, qui au
milieu de ses sollicitudes pastorales nombreu-
ses trouvait quelques instants à donner à la
lecturo de nos Monatrosen, qui nous aimait et
qui a mérité le titre de protecteur de notre
Société. A S. G. Mgr Fiala, évêque de Bàle,
inaltérable reconnaissance et pieux souvenir.

Honneur aussi à ce vaillant jouteur de nos
assemblées nationales, à ce diplomate catholi-
que, respecte de tous, à ce membre honoraire
des plus anciens, gue nos confrères de la sec-
tion de Lucerne accompagnaient à sa dernière
demeure, M. le conseiller national Segesser.

Ils ont reçu la récompense do leurs labeurs,
ces vénérés confrères, prôtres du Seigneur, sur
qui la tombe vient de se fermer, M. Herzog,
chanoine de Beromûnster, et Eberlé, curé de
Grossdietwyl, ainsi que ce jeune confrère,
Ant. Kùndig, placé depuis deux ans seulement
â la tête de la paroisse de Lowrez, et dont le
dernier numéro de notre organe nous a annoncé
la mort en même temps que celle du jeune
avocat de Wyl, Joseph Keller.

Un autre de nos confrères, Ant. Germain, se
préparait par l'étude de la science des sciences
a gravir les marches du saint autel , lorsqu 'il
s'est vu arrêté par la main glacée de la mort .
Le souverain Maitre a dû recevoir avec bonté
ce serviteur, qui lui avait offert , avec son cœur
de jeune homme, sa vie toute entière.

Ne dirait-on pas, chers amis, en entendant
cette ènumération que la mort s'est acharnée à
arracher de notre parterre les plantes les plus
vigoureuses de jeunesse, celles précisément
qu'elle aurait dû , semble-t-il, épargner.

N'est-co pas un avertissement pour nous, et
la réalisation frappante de cette parole, que
nous ne saurious trop méditer : Estote parati,
hora qua non putatis, filius hominis veniet.

Et maintenant qu'il me soit permis de dépo-
ser une humble fleur de reconnaissance et
d'amour sur cette tombe récemment fermée
d'un père tendrement chéri et que je ne puis
considérer sans sentir une plaie profonde se
rouvrir et se renouveler dans mon cœur le
plus grand chagrin de ma vie.

Il est resté le fidèle ami de notre Société ce
père bien-aimé, et, entre mille sujets de recon-
naissance, laissez-moi n'en citer qu 'un seul qui
touchera vos cœurs, laissez-moi dire celle que
j'éprouve en pensant quo c'est à lui quo je dois
le bonheur d'être entré dans la Société des
Etudiants suisses à un moment décisif de ma
vie.

Ce deuil m en rappelle un autre , qui est venu
presque en même temps atteindre dans ses pfus
chères affections notre bion-atmé président
central. Qu'il me soit permis de lui dire , à lui
qui veut bien faire taire sa douleur pour nous
appartenir plus entièrement, que nous lui som-
mes amis dans sa peine, ot surtout dans la
prière pour celui qu'il a plu à Dieu de ravir à
sa filiale affection.

Il y a dix ans, à cette même place, nous dé-
plorions les vides faits au milieu do nous.
Hélas ! pendant ces dix nouvelles années de
nombreuses tombes se sont ouvertes, sur les-
quelles sont venus flotter nos drapeaux et
qu'ornent maintenant los rubans tricolores.

Et tout d'abord rappelons le souvenir béni
à jamais de celui qui fut un père de notre
Société et de la jeunesse fribourgeoise. Nous
aimions à l'appeler de ce nom de papa, et il le
méritait. li n'est point encore comblé le vide
qui a étô fait par la mort de M. le très révérend
chanoine Wicky, il ne le sera jamais. Chers
ftmis , nous qui avons eu le bonheur de marcher
sous ses sages directions, nous resterons fidèles
à ses principes inébranlables , en marchant
comme lui droit en avant, sans pour et sans
reproche, pour Dieu et pour la patrie !

Auguste Fragnière, enlevé dans la vigueur
de l'âge à l'affection de sa famille et de ceux
qui l'ont connu , bon condisciple à l'Ecole
polytechnique de Zurich, un des fondateurs de
la section qui fleurit aujourd'hui sur le sol de
la Limatt-Athènes, et dont la conduite toujours
conforme aux principes de sa foi, peut ôtre
offerte en exemple â tous ceux qui vont cher-
cher la science sur ces chemins où les écueils
ne manquent pas, hélas t

N'oublions pas dans notre pieuse et char.-
table affection ces jeunes confrères arraché .
de ce monde au moment où la vie leur souriait ,
où ils faisaient pour ainsi dire leurs premier s
pas dans les sentiers de la vie pratique,
Gougain , Esseiva, Maître.

Vaillants membres honoraires qui nous ave:*
quittés, vénérés bienfaiteurs, bons et chor.
amis, votre mémoire est en bénédiction parmi
nous, vos bons exemples nous fortifient , vos
directions ne cesseront de nous guider.

Nous prierons pour ceux à qui ce secours
serait encore nécessaire. Quant a vous qui
jouissez déjà de l'éternelle lumière, ne nou.;
oubliez pas. Que votro protection fasse des-
cendre sur tous ces jeunes gens , sur cetto
Société que vous avez aimée, les bénédictions
du Diou tout-puissant dont vous êtes les élus.

Et que nous tous qui sommes encore dana
les combats de la vie, marchant sans défail-
lance sur vos traces dans les chemins de la foi ,
de l'honneur et de la vertu, soyons trouvée
dignes un jour de vous être réunis, pour joui;
avec vous de la récompense qui ost aujourd'hui
votro partage. Amen.

Après ces paroles émouvantes et un cbanr,
d'adieu , l'assemblée quitte le champ des
morts. Il est plus de neuf heures lorsque la
séance s'ouvre au théâtre. Assistance remar-
quablement nombreuse ; parterre, loges, ga-
leries , tout est rempli.

La lecture du protocole est à peine com-
mencée que Monseigneur l'évêque de Lau-
sanne et Genève fait son entrée au milieu
des acclamations. Toute l'assemblée se lève.

Selon l'usage, on entend d'abord le rapport
du président central. Ce rapport substantiel
et intéressant touche à tous les événements
qui ont marqué pendant l'année dans les
annales de la Société et des diverses sections.
C'est un examen de conscience, comme l'a
dit Monseigneur, un examen de conscience
qui doit ètre accompagné de bon propos et
de généreuses résolutions.

La parole est offerte ensuite à Sa Gran -
deur. Dans une improvisation de près d'une
heure, Monseigneur tient l'assemblée soû-
le charme captivant de sa parole. Nous ne
pouvons, hélas 1 que reproduire un bien faiblfj
écho de ce discours :

DISCOURS DE S. G,. MGR MERMILLOD

Monseigneur fail de spirituelles allusion:
â diverses réflexions de l'excellent rapport
de M. le président. Il commente , en parti
culier , le passage où il est dit que la Socléti
des Etudiants suisses est arrivée k son apo-
gée et doit s'y installer. Vous ôtes parvenu.*au sommet, dites-vous ; il semble que vom
ne puissiez alier plus haut , et c'est pourtan
le contraire ; il faut toujours monter. Dan.
cette ascension , vous laisserez peut-ôtrt
quelques compagnons de voyage en route
Il en est qui ont peur des abfmes. (Hilarité.
Allez néanmoins de lavant ; vous ôtes dt
ceux qui en face de la sensualité , des gros-
siers appâta , des défaillances , pouvez din*
avec un grand chrétien : Qu'importe oettt
boue ? Vous êtes de ceux qui repose _ sur
les rameaux de l'arbre catholique. Sursum
corda! Marchez , marchez sans cesse ver.
les sommets ; le repos ne vous attend qui
dans l'éternité. (Applaudissements.)

Parier de la jeunesse catholique , c'est
parler des intérôts catholiques. Ne doutez
pas des sympathies des évoques suisses
pour votre Société ; je suis ici leur organe.
( AnDlandissRmnnte ..

Quels conseils vous donnerai-je ? Et d'a-
bord pourquoi ces associations de la jeu-
nesse ? Pourqnol les autorités religieuses e
civiles, l'évêque , le gouvernement , et tou-
tes les forces vives du peuple accueillent-ils
avaec tant d'empressement votre drapeau ?

C'est que vous ôtes l'avenir. La victoire
n'est plus aux gros bataillons , elle est e.
ceox qui auront la jeunesse. Vous ôtes l'ar-
deur , l'enthousiasme, la joie, la vie.

Ah ! comme c'est triste de voir, k cetto
henre de vingt ans, des floraisons se flétri- -
qui pourraient ôtre magnifiques , vigoureu-
ses , embaumées. Je le disais un jour sur
une chaire de Paris : N'y a-t-il donc pour
des jeunes gens de vingt ans plus d'autres
soucis que de conduire des chevaux et de
battre des mains aux succès des actrices ?
Donne-mol tes vingt ans, s'écriait uo vieil-
lard , sl tu ne sais plus qu'en faire 1

Mettez donc k profit votre jeunesse. Qu'oc
vous trouve sur tous les champs de bataillt!
de la pensée pour le service de l'Eglise. Les
causes les plus belles attendent votre con-
cours, et an besoin nous voas oonvierlon
aux nouvelles croisades ; nous vous dirlon •
d'aller sous un oiel de feu comhattre l'es-



clavage, k la voix d'un grand évangélisa-
teur. (Applaudissements.)

Soyez des hommes de lumière. C'est â
nous, flls de l'Eglise , qu 'appartient la lu-
mière. Je ne sais pourquoi on a voulu faire
0. nous des ôtelgnoirs. C'était le plan de
Voltaire ; il écrivait à Frédéric que pour
( ombattro efficacement la religion catholi-
que il fallait traiter ses serviteurs de hl-
hous. Donc des oiseaux de nuit habitant
des ruines , tel esl le rôle auquel on vou-
drait nous réduire. Nous ne l'acceptons
i'ss. (Bravos.)

Au milieu de la dévastation intellectuelle,
qai afflige la société présente , nous sommes
•ippeléa à sauver la raison humaine. No vi-
vons-nous pas k une époque où l'on douto
lïe tout , où un scepticisme élégant et mo-
queur sape les bases de la foi , où l'on ne
montre plus que des parcelles de vérité &
f ravers des prismes ? Et , nous, comme Ca-
:'5c.ë '.s , qui sauva son poème au milieu
'Varie tempête en gagnant le rivage , na-
geant d'une main et tenant de l'autre son
^ mojortel poème, fils de l'Eglise, nous em-
portons la raison k Iravers l'océan orageux
île ce temps pour la Jeter un jour sur le
uvage de la vraie civilisation. (Applaudis-
sements.)

Nous avons avec nous les grandes clartés
de ia révélation ; Dieu ne cesse de gouver-
ner le monde ; ce n'est pas un roi constitu-
tionnel. - (Hilarité.) Marchons k la lumière
de ces clartés , sans lesquelles l'histoire
'-'est qu 'un obscur sphynx. Jésus-Christ est
ia solution de toutes les difficultés.

Il y a quelques mois, Sa Sainteté Léon Xlll
recevait avec toute la tendresse de sa pater-
nité pontificale les pèlerins qui étaient allés
porter à ses pieds les hommages de la na-
Mon suisse. Il y avait là des prêtres , des
iaagistrats , de simples laboureurs des
champs, de bonnes femmes ; le Saint-Père
avait pour tous des paroles gracieuses et
paternelles. Nous étions dans les Loges de
RaphaSl-; notre regard s'arrêta un instaut
vers ces fresques célèbres ; l'une d'elles
nous représent ait la création , le Père éter-
nel apparaissant dans un rayonnement
•aerveilleux , ouvrant des horizons de la-
inière pendant qu 'il écarte du pied les om-
bres et les ténèbres. Voilà ca que nous de-
vons ôtre ; flls de l'Eglise, nous repoussons
las ténèbres et nous nageons en pleine lu-
mière.

Soyez aussi des hommes de travail. Nous
ne travaillons pas assez ; nous sommes un
peu de l'école de oes passagers qui se oon-
iinent dans leur cabine et laissent au capl-
t aine et aux matelots le soin de faire la ma-
uœuvre. Snr le navire de l'Eglise, nous ne
¦Aevons pas aborder au ciel endormis.

Ici, Monseigneur passa en revue les di-
verses branches du savoir humalD , le droit ,
cette çcleuca qui a subi tant de vicissitudes ,
U théologie que tout lettré devrait étudier ,
les sciences naturalles dont on est tant épris
"'a nos jours. Nous ne craignons pas la
.¦ cience ; qos gouvernements cathol!qne3
; entent la nécessité de favoriser l'instrac-
f .'on des classes populaires et des classe»
r levées , et dans le cours des siècles , sous
) Impulsion de l'Eglise, sont nées les écoles
populaires et les grandes écoles universi-
taires. .

Nous sommes la lumière p».rco que nous
( royons.

Nous sommes la science parce que nous
! ravaillons.

Enfln soyez des hommes de cœur. Mais
<ruel est l'homme de oo-ur ? C'est celnl qui
sait rester pur. Horace, qui s'y connaissait ,
là disait : sperne voluptalem.... Quand saint
Augustin eut conquis la pureté par ses
larmes et son repentir , 11 écrivait un livre
. ur l'amitié ; quoi de plus tendre, disait-il ,
ouol de pins suave qu 'un véritable ami!
Jeunes gens, cultivez cette fleur de l'amitié,
;yez l'esprit de corps ; aimez votre s ociôté ;
; imez aussi ceux qui ne lui appartiennent
pas. Sachez conquérir des âmes ; quello
Moire pour la Société des Etudiants suisses
; i elle pouvait être saluée un jour du nom
i e pionnier de oette parole de Jésus
iitrlst : un seul troupeau , un seul pasteur !
Attirez â vous les cœurs par la charité ; tout
t-n défendant l'Eglise aveo fermeté ; soyez
Oes saint Hilaire pour la doctrine et des
saint François de Sales pour la tendresse.
(App laudissements). Il y a dans toutes les
rimes nn besoin de foi ; la souffrance appelle
les consolations religieuses ; nous avons
tous des larmes dans les yeux , me disait,
un jour dans les catacombes une femme
célèbre qui avait perdu les croyanoes de sa
jaunesse , mais o'est la religion qui vient tôt
ou tard les essuyer. Sunt lacrymœ rerum,
; dit Virgile ; c'est par ce chemin des lar-
mes que nous arrivons aux âmes ; l'Eglise
catholique a des complices dans tous les
cœurs. (Applaudissements.)

Monseigneur a ensuite de magnifiques
r.ccents sur l'amour de la patrie. Les catho-
liques n'ont pas la prétention du patrio-
tisme exclusif , mais lls aiment leur pays
n'nn amour loyal et austère. Us aiment
cetle patrie suisse que Dieu a fait si grande ;
ils aiment son histoire, ses commencements
glorieux qae la critique a traités de légende
et de poésie ; mais quoique dise la critique,
roas croyons k notre histoire et nous glori-

fions nos ancêtres. (Applaudissements). La
Suisse a ses dissenssions , comme elle a ses
montagnes ; mais pour percer les monta-
gnes Il suffit d'un peu de foi ; nn pea de
tendresse ramène les cœurs.

Monseigneur dit ensuite combien nous
devons aimer l'Eglise. Il a appris à l'aimar ,
étudiant , en cet heureux pays de Fribourg,
par la bouche de maîtres vénérés dont il
n'oubliera Jamais les accents. L'Eglise a
fait de grandes choses dans tons les siècles,
elle a créé un peuple de héros qui surpas-
sent tous les grands hommes de l'antiquité.

Monseigneur termine son discours en
rappelant l'émouvant souvenir de la fonda-
tion de ia Société des Etudiants suisses en
1841, alors que M. le land&mmaun Styger ,
ayant devant les yenx les orages de son
temps et les angoisses de l'avenir , encou-
rageait quelques jeanes gens, réunis chez
lni en vacances , à s'unir , à travailler de
concert aux restaurations sociales.

Dans douze ans, la première heure du
vingtième siècle sonnera. Ce siècle - sera
1 histoire écrite par Léon Xlll dans son
admirable Encyclique sur la Constitution
des Etats. Vous en serez les acteurs par
vos lattes, vos travaux , vos enthousiasmes ;
vous verrez le triomphe de la civilisation
qui est tombée du cœur de Jésus-Christ et
qui , de siècle en siècle, est Tœnvre de
l'Eglise.

D'enthousiastes applaudissements souli-
gnent la péroraison de ce discours.

La séance continue dans la laborieuse
tractation des affaires intérieures de la So-
ciété.

A deux heures , les Etudiants suisses se
trouvaient réunis dans la collégiale de
Saint-Nicolas pour entendre les fanfares,
les orages, les aecords suaves et les voix
angéliques de nos orgues célèbres , tenues
par la main exercée de M. Vogt.

Puis la séance d'affaires recommence au
théâtre.

Les manifestations du soir
Splendide , inoubliable soirée. Malgré une

averse de pluie décourageante, rien n'est
changé au programme; les étudiants for-
ment courageusement leur cortège, et bien-
tôt le ciel , se découvrant , récompense leur
confiance.

La colonne lumineuse s'avance avec en-
train , parcourant toutes nos rues. Le canon
tonne ; la Landwehr jette dans les airs ses
notes les plus enthousiastes ; les façades
des malsons se couvrent de lueurs écla-
tantes ; les soleils artificiels projettent leurs
étincelles aa mihea des phosphorescences
féeriques des feux de Bengale. C'est un
assaut de lumières et de surprises , témoi-
gnage* de l'universelle sympathie.

Après an dernier défilé dans la rue de
Romont, le hrlllant cortège vient se ranper
en cercle sur la place de l'Hôtebde-F-I-
bourg, et bientôt les torches forment un
bûcher gigantesque.

Une foule énorme se presse sur la vaste
p lace. De la rue de Lausanne k la me de
l'Hôpital , sur le quai du square et Jusqu 'à
la rue de Romont, on ne voit que massas
compactes.

Un vif sentiment ds reconnaissance pour
la ville et population de Fribourg fait battre
le cœur des étudiants.

M. Viatte, du Jura , exprime avec élo-
quence ce sentiment dans les paroles sui-
vantes qu 'il prononce devant le peuple
réuni

CHERS CONFRèRES,
Après les émotions du revoir et les heures

premières consacrées au culte de l'amitié, cette
conscience des associations, laissons parler la
reconnaissance, ce devoir du cœur.

Associez vos esprits à ma parole pour remercier
les autorités et ia population de Fribourg le
la réception qu'elles nous ont faite et do leu.
sympathie qui so manifeste parlout dans l'ij c.' a t
de ces fôtes.

Il y a dix ans d'ici, peuple fribourgeois, que le
chef de votre département de l'Instruction pu-
blique, M. le conseiller national Python , alors
présidont de la section de Fribourg, prononc.it
en cette ville môme, non loin de ce vieux tilleul ,
si longtemps témoin de vos gloires comme aussi
do la constance de votre foi catholique, restée
ferme et droite au milieu des tourmentes passées,
prononçait, dis-je, ces paroles émues : « Frei
Burg, Fribourg fibre gardera votre bannière et
avec elle le dépôt sacré des principes de la Société
des Etudiants suisses », —et aujourd'hui comme
alors, votro ville, hospitalière et généreuse, ouvre
toutes larges ses portes à cette même bannière,
un peu plus vieille et un peu plus flétrie, mais
abritant sous ses plis des principes et des cœurs
qui ne vieilliront jamais.

Habitants de Fribourg, vous nous avez donné
le spectacle éclatant de votre affection dans votre
hospitalité large comme le cœur, dans l'orne-
mentation de votro ville en habit de f$te , et sur-
tout , ce qui nous ost le plus précieux, dans la
sympathie, la protection et les conseils do vos
magistrats, autrefois étudiants , comme nous, ca-
tholiques et conservateurs comme nous, qui la
plupart, comme nous aussi, ont suivi avec l'en-
thousiasme do la jeunesse, de la conviction et de
l'espérance de l'avenir, notre bannière centrale ,
à qui vous avez réservé cette réception splendHc
qui nous a mis la gaieté au cœur, ct qui nous a
fait pousser ce cri : Il l'ait bon ici !

Oui, il fait bon dans cette atmosphère catho-
lique ; il fait bon, au milieu do notre siècle, alors
que tant d'idées, tanf de doctrines , tant de pas-

sions eu tant de ténèbres se coalisent formidable-
ment pour se ruer à l'envi sur la grande idée
catholique, il fait bon , dis-je, célébrer uno féto
de jeunes gens catholiques sous l'égide de votro
gouvernement catholique.

Catholiques, peuple et magistrats , gens d'épée
et gens do science, ouvriers, prolétaires et labou-
reurs, ardeur de la jeunesse, énergie de l'Age
mûr, expérience de la vieillesse, tout doit s'unir
pour sauvegarder la moralité de l'avenir, pour
fonder la grande association du bien contre l'a-
narchie du mal, dresser les phalanges qui com-
battent au grand jour contre les légions des
ténèbres et marcher la main dans la main, repo-
sant sur la môme foi, avec l'héroïsme des mômes
principes, affrontant les mêmes foux, dans les
méandres des mêmes devoirs.

Nous travaillerons tous ensemble dans la liberté
de notre action, dans l'unité de nos principes,
dans la force de la vérité, dans l'abnégation de
nous-mômes, dans le sacrifice de notre égoïsme
et do nos petites mesquineries ; nous travaille-
rons en oubliant les écœurements do l'insulte,
les dégoûts de l'injustice, les amertumes de la
lutte et les défaillances de l'insuccès.

Nous voulons combattre pour Dieu et la patrio.
Nous voulons que chaque intelligence puisse

confesser et avouer librement Dieu dans la patrio
libre.

Ouit nous voulons la liberté pour la patrie,
mais la liberté chrétienne, soutenue, garantie par
ses droits et limitée par ses devoirs.

Il ne faut pas que la liberté soit ce qu'on la
voit trop souvent do nos jours : la licence pour
les forts, les ligues occultes, les corporations
innommées, — et l'esclavage pour les faibles.

Il nous faut tendre à la liberté complète sans
y prétendre, car c'est une utopio de ces derniers
siècles — et parfois uno utopie sanglante, comme
l'histoire no le sait que trop, — do vouloir par
tous les moyens une liberté sans limite.

Nous garderons nos volontés libres, nous vou-
lons nos principes libres dans la patrie libre,
tout en soumettant notre intelligence et notre
conscience à la volonté souveraine de l'Eternel,
jusqu'au grand jour, le jour de Dieu, où l'huma-
nité , dépouillée de ses entraves, lavée de ses
souillures, régénérée par la mort, pourra s'écrier
d'une voix immortelle : Salul ! sainte Liberté !

Habitants de i. ribourg, permettez-moi, en ter-
minant, de vous renouveler mes remerciements
pour tout ee que vous avez fait pour nous -, cea
jours de fôte sont des jours dont nous garderons
longtemps mémoire.

Et vous, chers amis de la Société des Etudiants
suisses, écriez-vous avec moi : « Vive la ville do
Fribourg 1 vive le gouvernement catholique et
conservateur de Fribourg! vive l'Egliso catho-
lique, apostolique et romaine ! et vive la patrie
suisse, nos deux mères ! »

Aux applaudissements chaleureux qui
accueillent ce discours, succède une véritable
féerie, un jet de feux d'artifice qui dure près
d'une heure. Le Comité a bien fait les choses.
Les spectateurs sont sous le charme ; ils
admirent les jeux variés des fusées , des
soleils et des étoiles de toute forme qui
déploient leurs capricieuses irradiations.

C'est une fôte pour la population. Pendant
que ce spectacle réjouit lesyeux, la Landwehr
infatigable réjouit les oreilles par ses harmo-
nies artistiques et patriotiques.

Il est dix heures lorsque s'ouvre le banquet.
Nous ne pouvons aujourd'hui que men-

tionner rapidement les noms des divers
orateurs :

M. de Montenach a porté le loast à Sa Sain-
teté Léon XIII.

M. Gentinella (Valais), à la patrie.
M..Pomelta (Tessin), au canton de Fribourg,

au conseil d'Etat et à la ville.
M. Thérauluz, président du gouvernement,

à la Société des Etudiants suisses, à son
union ferme et loyale dans les principes et
dans l'action.

M.Francis Gendre aux associations étran-
gères de la jeunesse catholique.

M. le vicomte de Roquefeuil , président
de la jeunesse calholique française, à l'air
liance de ces associations pour la restaura-
tion de l'ordre social chrétien.

M. Respini (Tessin), très acclamé, porte
son salut aux Etudiants suisses et à leur
courage dans la lutte.

M. Charles Buet, de Savoie, à la jeunesse
catholique de la Suisse.

Il nous resterait à décrire le merveilleux
effet produit par le chant du Ranz des
vaches , exécuté de concert par la Landweàr
et M. Currat , le ténor célèbre de nos fôtes
nationales.

Les acclamations sans fin et l'enthou-
siasme de l'assistance eu disent plus que
nous ne pourrions écrire.

Citons , pour terminer , les lettres sui-
vantes lues au banquet et accueillies par
de vives manifestations de sympathie et
de respect.
LETTRE DE S. EM. LE CARDINAL RA.MPOLLA

Monsieur le Baron,
J'ai reçu votre lettre du 19 courant

avec la circulaire qui était jointe, et bien
volontiers j'ai informé le Saint-Père du
contenu de ces deux pièces.

Sa Sainteté a montré sa paternelle sa-
tisfaction pour les sentiments que vous
lui exprimez au nom de la Société des
Etudiants suisses ; EUe a appris avec
beaucoup de plaisir la nouvelle assemblée
générale annuelle de cette Société qui se
tiendra le 20 août prochain à Fribourg,
ainsi que les questions particulières qui
y seront traitées cette année.

¦ L'auguste Pontife ne doute pas que le
résultat des discussions , sous la direction
de l'illustre Prélat qui présidera la réu-
nion, ne soit très avantageux à la religion
et aux jeunes étudiants. En appelant sur
ceux qui y prendront part les grâces du
Seigneur , le Saint-Père leur envoie, du
fond du cceur, la Bénédiction apostolique.

Heureux de pouvoir vous en informer,
je m'empresse de me déclarer , avec les
sentiments d'une estime bieu distin-
guée, etc.

M. Card. RAMPOLLA.
» *

LETTRE DU COMITÉ
DES CONGRÈS CATHOLIQUES D'ITALIE

C'est avec- une vraie consolation que nous, filsd'une terre encore esclave de la révolution , nous
avons trouvé dans les journaux la nouvelle do laXLV» réunion de la Société des Etudiants suisses
qui devait se tenir prochainement ot dans laquelloon traiterait d'une manière spéciale do jeter lesbases d'uno union internationale des Sociétés
d'Etudiants catholiques. Bien que notre Société
ne soit pas uniquement composée d'étudiants,
parce que beaucoup de ses membres appartien-
nent à des instituts supérieurs , nous avons
accueilli avec applaudissements la proposition
d'un de nos sociétaires d'envoyer une lettre de
salul et A'adhésion aux vaillants jeunes gens de
la libre Suisso, à, qui la patrie doit uno si grande
part de sa prospérité chrétienne.

Vous voudrez bien, Monsieur le Président,
— pour autant , bien entendu, que le comportent
les règles de votre assemblée, qui nous sont
inconnues -— communiquer à la jeunesse accou-
rue à Fribourg notre salut, ot tenir compte, dans
la mesure où ello peut vous servir, de notre
adhésion. Ce sera pour nous au moins un grand
encouragement au milieu des amertumes et des
douleurs que nous cause chaque jour l'examen
des conditions honteuses dans lesquelles gémit
notre patrie. Nous formons en môme temps le
vœu que l'union internationale projetée soit
bientôt et solidement constituée, do manière, si
c'est possible , à, y admettre la participation des
Sociétés, nombreuses en Italie , qui, tout en
ouvrant leurs rangs aux jeunes gens entrés dans
les carrières commerciales, industrielles et admi-
nistratives, accueillent aussi beaucoup d'étudiants

Nous publierons demain une nouvelle
dépêche de S. E. le cardinal Rampolla et
ane lettre de S. G. Mgr Mermillod.

* *
Discours d'ouverture

Nous devons encore une place au discoursd'ouverture prononcé par M. de Montenach ,président central , lundi soir :
MESSIEURS ET CHERS CONFBèRES.I

Je dois, en ouvrant officielloment cette As-
semblée générale, pour ne pas tromper l'attente
de tous, remercier la population de Fribourg
qui nous accueille si généreusement. Lorsque
1 année dernière, la Nuilhonia etl&Zœhringia
sollicitaient l'honneur d'ôtre choisies pour
recevoir notre Association, nous avons par
une acclamation unanime trouvé que leurs
vœux répondaient à nos plus ardents désirs.

Toutes les sections, pendant de longs mois,
se sont réjouies en pensant à l'hospitalité qui
lour était préparée. Et si aujourd'hui, uous
voyons s'agiter uno foule inaccoutumée do
casquettes rouges, si nous voyons nos rangs
grossis ot renforcés , c'est grâce surtout à l'at-
traction magique que Fribourg, berceau du
drapeau central , exerce sur les Etudiants suis-
ses.

Fribourgeois moi-môme, il m'est difficile d<j
souligner comme je le voudrais les constants
efforts des membres honorairos et actifs orga-nisateurs de cotte belle réception! Le gouvernement, le conseil communal , les autorités civiles ot religieuses, l'Evoque, du diocèse lui-même, Messiours et chers confrères, leur ontapporté un concours précieux, et si io dois
néanmoins dans cetto fête de l'union et de la
paix parler do rivalité, ce sera pour diro quo
chacun voulait, on fait de zèle, dépasser son
voisin.

Fribourg 1 Fribourg I tu as su retrouver.
malgré la longue suite des ôvenemonts divers,
malgré los quelques agitations qui t'ont trou-
blée, ta vieille ardeur d'autrefois, ton enthou-
siasme des anciens jours, colui qui rendait
nos fêtes passées si grandioses, celui qui gravait
choz tous do doux et profonds souvenirs. A
quoi pourrais-jo comparer nos fôtes coi_tra-.es
si ce n'est à ces rassemblements do troupes
institués pour stimuler les combattants, log
aguerrir , leur donner l'esprit de corps et
l'habitude de la tactique. Lorsque chaque an-
née les bataillons nombreux de candidats et
de membres actifs se rencontrent sur lo champ
do manœuvres do la fôte centrale, c'est pour
faire l'exercice. Oui, Messieurs, l'oxercico qui
nous donnera la force, la prudence, l'énergie
nécessaires aux grands combats de la vie.
Heureux sommes-nous d'être renforcés par le
vaillant carré des membres honoraires, cette
vieille garde qui ne se rend jamais. Pareils à
ces othciers étrangers qui suivent les états-
majors , curieux de connaître les mérites com-
paratifs des armées, nous avons au milieu dc
nous, et c'est notre joie, les représentants et
ies délégués de plusieurs puissances voisines,
cos Associations dont nous convoitons l'alliance
et l'amitié. U faut qu 'ils trouvent on nous uno
troupe forte,' utilisable et préparée. Soyons
Îiendant cetto revue d'honneur de bons soldats.
)ans l'effort d'aujourd'hui, préparons la con

quête de demain. Que la gaioté règne en maî-
tresse, cotte, gaieté soroino du chrétien. Jo ne
sais plus quel est le général qui a dit : Le
secret de la victoiro consiste dans la force
morale dos troupes , lo secret de cette force



morale, c'est la bonno humeur du soldat. (Bra-
vos.)

Jo dois encore, et cela m'est plus facile dans
le langage familier de cette première soirée,
•vous donner quelques avis ot quelques conseils,
.'ous prier d'éviter, ohers candidats et chers
membres actifs, tout ce qui pourrait compro-
mettre le succès de notre réunion. Assemblés
¦ion pas seulement pour passer en démonstra-
tions quelques heures fugitives , mais pour
taire uno œuvre utile et durable, nous devons
i aisser au travail la part qui lui revient,
".'assistance aux séances constitue le plus
; moor tant de nos devoirs. Qu'on veuille bien
s'en souvenir 1 Du reste ayons en touto choso
de la régularité ; soyons aux rendez-vous fixés
oar lo programme. Les manquements les plus
minimes peuvent ôtre exploités par ceux qui
j.ontonchantés de constater chez los catholiques
lu désordre et des défaillances.
J'ai la ferme confiance que je trouverai chez

.ous les membres la bonne volonté de Brigue
et que les Etudiants suisses tiendront cette
.année aussi à faire honneur à leurs couleurs,.1 leur drapeau et à la ville qui les roçoit.

Que cotte fôte centrale soit marquée de pro-
pres et d'améliorations pour notre Société
•ieille d'un domi-siècle mais rajeunie toujours

par cotte eau de Jouvence qu'on appelle la Foi.
Qu'elle serve les causes de la Suisse et de l'E-
i (lise à jamais unies dans notre affection 1 (Longs
applaudissements..)

Tousist-ss. — La Post de Strasbourg,
f.orte de doublure de la Gazette de Cologne,
c'est-à-dire organe de l'administration de
l'Alsace-Lorraine, constate le tort énorme
fait au Reichsland par la mesure dite des
passeports. Toutes les pensions et stations
de santé et plaisance des cantons de Bâle-
*/ille et Campagne sont devenues les rendez-
vous des Français, et comme les vacances
ont commença, les Alsaciens et Lorrains
accourent à leur tour pour se rencontrer sur
ierritoire suisse, avec leurs parents et amis
de France. CVst la Compagnie de l'Est qui aJ 'avantage matériel de la situation ; tandis
-lue les train's d'Alsace arrivent à vide, ceux
de l'Est de '.a li gne Belfort-Delle sont pleins
de voyageurs, dont la moitié d'Anglais. Les
! ignés srj'sses sont aussi au bénéfice de la
nesure» 'tous les trains de Berne et de Lucerne
uorresjvondent avec Belfort et plus loin. On
a supprime toutes les visites des bagages,
^a li-gne do Délie est devenue ligne princi-
pale, tandis que l'ancienne ligne Strasbourg-
îale-Lucerne a perdu de son importance.

NOUVELLES DES CANTONS
Ascon-tions. — Une caravane de six per-sonnes partant de Chamounix se dirigeail

\-ÎH - , Jardin ae la Mer de glace et allaitatteindre par le sommet en passant sur le
\ rognon » qui est à droite, lorsque M. X.,iOjoint au maire de Lyon, membre du Club
upin français , tomba dans une crevasse qu'il
gavait pu voir parce qu'elle était recouverte
' • une mince couche de glace. Le guide Claret,
| étant aussitôt approché du trou pour voir
-'A?'- 6"6 Profondeur la personne disparue
^ «tait arrêtée, tomba à son tour , mais à une. ~» -<*#-«**-.*• --. .., . , . . .  . . , . . _ ,  , j i . .. t . _, M UUO

,; >as grande profondeur que M. X. Par bon-
heur, non loin de là, se trouvaient deux pho-
: ̂ graphes français et leurs porteurs, qui en-«iflirent les appels des autres personnes
,.? '& première caravane (les fils et le neveu
;.e M. X.) Ces messieurs se dirigèrent aussi-tôt vers le lieu-de l'accident et, déployant les¦~ métros de cordé dont ils étaient heureuse-ment munis, ils opérèrent le sauvetage des

î »™? Vlcti «ûes. Le voyageur a été retiré d'a-
< aceT' mouiIlé de la tête au pied ; il avait à la
• taiPrTi „sieurs contusions et ses vêtements

LJJ; ̂ sanglantes.
•uoinup m? retiré ensuite. a™'' moins de mal,
- J e "ynrtri en diverses parties du corps.

Etranger
Courrier télégraphique

n Francfor«.snr.-aei_i, 21 août. — M• rlspl a continné ce math, k 9 heures son¦ oyage pour Hambourg par le chemin de
M de Bebra-Gœttlagen-Hanovre ; de Hàm-
'"fSruhf reDdra danS ,a S°Irée h Ffi8"
¦* n?,?w" j*î*ki_ *i aoûL ~ La Chambre a
&_Zl «îJ ill P 'ohlbuit l'immigrationr-Inolse , déjà adopté par le Sénat.
*IncB

V
d°S?.ÏHnr,,Çe8 onl 6clate sur la pro-

;;JJj» a Ontario.;, les- dégftts sont considé-

.SS^S %««-
3és dans l'Elbe. La popu aflon est k^P"

Paris, 21 août 1 S. clSofa^çï^natin les conseillers généraux de Seine otj «arne , qui lui ont présenté une adresse"
•«• Carnot a.remercié les conseillers de leuraenj archê, dans laquelle il voit une énurtri.
9*ie protestation contre des menées tendant
,,t%iser le.pays, qui a tant besoin de calme
p \. fUn,0D-1' a ajouté que le gouvernement

•'•f i fermement résolu & faite respecter leslD «UnUons actuelles..
'lni est ineïact que le gouvernement ait
wSl8?Uon ûe CoQv oqnef la Chambré le«s tard possible. La date de la convoca-

tion des Chambres reste toujours fixée aux
premiers Jours d'octobre.

Il est Inexact également que le gouverne-
ment songe k prendre des mesures d'excep-
tion contre M. Boulanger.

M. Goblet , qui revient demain à Paris ,
arrêtera les termes de la note en réponse à
la dernière note ila ienne et les communi-
quera au conseil jeudi.

L'analyse de la bombe lancée le jour de
l'enterrement d'Eudes a démontré qu'elle
contenait de la poudre, de la nitroglycérine,
du fulmicoton et du picrate, avec des mor-
ceaux de ferrailles.

Une dépêche d'Ajaccio signale , depuis
l'ouverture des travaux de défense, la pré-
sence en Corse de nombreux espions italiens.

.Lettre de Home

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Rome, 20 août 1S88.

Le Souverain-Pontifo a présidé, ce matin,
au Vatican, une séance plénière de la Sacrée-
Congrégation des Rites, dans laquelle les
EE""8s cardinaux et les RRn»is prélats ot con-
sultées de cette Congrégation ont donné lec-
ture de leur vote motivé et définitif sur la
cause de béatification ou déclaration du mar-
tyre du vénérable Pierre-Marie-Louis Chanel,
Srètre de la Société de Marie, martyrisé en 1841
aus l'île de Futuna. Si, comme tout porto à

l'espérer , S. S. Léon XIII ratifie ce vote défi-
nitif des EEmos Pères de la Connréeation des
Rites par le décret du tuto procedi posse ad
beatificationem , cette béatification solennelle
Sourra avoir lieu en décembro, comme clôture

es fêtes de l'annéo jubilaire, en même tempa
que la béatification du Vénérable Perboyre,
martyrisé en Chine, et du Vénérable Ancma,
l'un des premiers disciples et des plus fidèle-
imitateurs de saint Philippe de Néri.

Le consistoire pour la préconisation des
évêques aux sièges vacants de l'Italie et de
l'étranger paraît aussi devoir ôtrô renvoyé en
décembre, et ce sera aussi à cette époque que
le Souverain-Pontifo créera de nouveaux car-
dinaux.

En mémoire de son Jubilé sacerdotal et en
témoignage de sa hauto satisfaction pour les
généreux donateurs qui ont assuré l'éclatantsuccès de l'Exposition vaticane, lé Saint-Pôrea institué par un bref tout récemment publiéune décoration sous forme de médaille octago-
nale, portant une croix avec des fleurs do lys.
Entre les bras de la croix, la médaillo sera
frappée, d'un côté à l'effigie de Léon XIII, et
elle portera, de l'autre, les armes de Sa Sain-
teté. La médaille sera attachée à un ruban de
soio rouge, brodée de blanc et de jaune.

Aux nombreux actes de la munificence pon-
tificale oui ont marcrué cette ahnèe jubilaire.
Léon Xlll vient d'en ajouter un nouveau en
contribuant dans une largo mesure à l'acquisi-
tion de l'immeuble dans l'un des plus beaux
quatiers de Rome, près de la place des Saints-
Apôtres, qui va servir de résidence stable à la
Société artistique ot ouvrière do charité réci-
proque. L'ancien local do cotto Société, au
pied du mont Capilotin, vient d'ôtre exproprié
et va ôtre démoli nour los travaux du monu-
ment à Victor-Emmanuel. Mais les démolis-
seurs contribuent ainsi malgré, eux au nouvel
essor que va prendre la Sociélé déjà si impor-
tante qui unit dans les vrais sentiments de la
charité réciproque plus d'un millier d'artistes
et ouvriers romains. Les écoles nocturnes ainsi
quo la Banque de crédit populaire, annexées à
la Société vont transférer aussi leur siège dans
le nouvel immeuble.

*. *
Les organes officieux du gouvernement ita-

lien viennent de publier l'information, suivante :
« On nous assure quo les chefs des missions
catholiques italiennes n'ont pas consenti à ce
que leurs écoles soient placées 'sous le patro-
nage de Sa Majesté le roi d'tlalie et soumises
à la surveillance des inspecteurs et directeurs
des écoles gouvernementales. En conséquence,
le gouvernement supprimera les traitements
et subsides assignés aux écoles tenues jusque-
là par les Pères missionnaires et les remplacera
partout par des écoles laïques do filles et de
garçons. »

Or, la vérité est quo les écoles cathghquôs
italiennes étaient et sont encore soumises ehfait au protectorat de la Frauce. Cola ne veutpas dire , d'ailleurs

^ qu'elles soient françaises.J-.a langue, la tradition , los m«.urs ont troi)d'influence pour que les religieux qui diri «entce» écoles, tout en étant •reconnaissants a laFrance de la protection qu'elle leur accordeou «ent rompu ou oublié les lions quî lcs
Kn a

n
vau

la
ii
m

f
re"palri°- Le «ouvwïïàiJSitalien avait si bien reconnu lui-même lasservices considérables de ces écolo" "euraccordait chaque année des subsides. En lessupprimant, aujourd'hui, il porte uue atteintemortelle et irréparable à l'inSuenco ot au nrosuu» uo UHUW en urient. M. Crispi prétendremplacer les écoles congréganisles par Stécoles laïques. On verra bien quel sera lo succèsde cette campagne de laïcisation. Si M Cr s fs'imagine trouver chez les instituteurs laïq-n 1formés à son école le même dévoùen ÏÏ?"

tmême abnégation, les même» aptitude* d_.lgogiques que chez les congrégynistos,-• '.. t^tétrangement, .et l'avenir io Ui prouva .C'est en ntéme tomps UM nouvr,'-,., ™, uc ._conflit ajouté à tant S'ar^es „„fSL̂ 'M9
toiio officielle de la F wZ.qaïJ™ï!Bat11 '
m, • > _ •.... I.; I ._ ... '-"'̂ CO. Uarniêromniit
fOHtaiên leJ

u7 irritât "?î1lUX de Rô»»e mani-
dansiTune feï ni r

8U S".6t d'ùii articl °queclérWe-io?/^"-1"6 lril »H*ai8o rion. moins
de la visite IveninV,.cVe5?a.nnissait

' * propos
HùmbeVCimoh ?}l° d « Guillaume II au roi
tendus Sffieéa te c,our d? Quirinal ot les pré-
forcément amo^i,;* P°h,ll<iue italienne sont
Les organes Me M r£"--la P/ésenoe *" Pape,
leur crainte de voir iQ

Spi ont !/aM à co *W¦ «e voir la presso française entre-

prendre uno nouvelle campagne en faveur de a tesse des sculptures et la douce teinte des
la question romaine. j couleurs sur beau dessin, saisissent le regard

Cotte question est soulevée aussi a l'occasion j et l'on ne sait sur quoi reporter sa principale
du prochain voyago que le roi Humbert va J admirationfaire dans les Romagnes où , étant donnée j r „h ' „ntièn-,rn<.nt transformé «nn* ml'accentuation de la lutte religieuse on Italie, •Le. «»<»ur. entièrement transtorme pour re-
let évêques s'abstiendront , d'après les instruc- ™™l ce chef-dœuvre, n a  que deux baies
tions qu'ils ont reçues de Rome , de toute I ogivales, remplies par des vitraux en gri-
participation aux fêtes officielles. V. j saille tamisant la juste lumière.

Chronique générale
Wne éviction en Irlande. — Jendi

dernier , l'éviction d'un tenancier irlandais
dans la propriété de M. James Byrne, a
donné HEU à des Incidents que les Journaux
anglais racontent ainsi :

Le sherlf de Wexford , chargé de procéder
à l'éviction et avisé des préparatifs de rôsis-
U.D.CC sérieuse faits par le tenancier, se
présenta devant la ferme de ce dernier ,
accompagné d'un détachement de police de
deux cents hommes environ. Il trouva la
ferme barricadée et entourée d'un mur en
terre de vingt pieds de hauteur.

Le tenancier (fermier) et les personnes
qui se trouvaient avec lui dans la maison
n'ayant pas répondu k la sommation dn
shérif les invitant à évacuer la place, celui-
ci donna aux agents de police l'ordre de
pénétrer dans la maison par la force.

On apporia d'abord des échelles pour
gravir le mur , mais les agents furent as-
pergés d'eau bouillante par les assiégés,
qui les bombardaient aussi avec des œufs
pourris. On établit un bélier , mais les
assiégés réussirent a le mettre hors d'usage,
le chef de la police se vit alors forcé de
faire monter ses hommes à 1 assaut de la
ferme. Les agents furent à plusieurs re-
prises repoussés avec perle. Les assiégés
les àspelgèaient avec dô l'eau bouillante et
du goudron , et se défendaient conlre ceux
qui réussissaient k atteindre le haut du
mur avec des barres de fer.

Enfin , k six henres du soir , après huit
heures ûè lutte , on s'aperçut que le feu
avait éclaté dans une des ailes de la ferme.
MM. John et William Redmond , deux
membres irlandais de la Chambre des com-
munes, qui assistaient a la bataille et
encourageaient les assiégés k la résistance,
leur crièrent alors de se rendre, car Ils
s'exposaient à être brûlés vifs. Les assiégés
obéirent et sortirent de la ferme en laissant
place libre à la police. Ils étalent au nombre
de douEe : le tenancier et ses deux fils , ses
deux frères et sept voisins qoi étaient
venus l'aider dans sa résistance. Tous les
douze seront poursuivis en juslice.

K/abbaye de Sfaredgous. — La dédi-
cace à_ l'ég ise abbatiale de Saint-Benoît de
Maredsous a été faite le dimanche 19 août ,
fô.e de Saint Joachim , patron de Sa Sain-
teté Léon XIII , par Son Eadnencé le cardl-
un\ Schiafflno qui appartient k la branche
olivétalnt de l'Ordre de Sslal-Bcnoît.

Les pompes de là liturgie .ott é.ô rehaus-
sées epeore, en cette auguste cérémonie,
par l'asslÈ'.ance do nombreux abbôs de Bel-
gique et de l'étranger et par la présence de
SOù EAceiloace io Noncu apostolique , de
$N SS. les "..vGq'ies dè Namur , de Liège,
de Tournai , de Gand , de Luxembourg et
d'Ery thrée,

Fribourg
Cérémonie A _LnlIy. — Nous emprun-

tons à l'Ami du Peuple la correspondance
suivante :

« La consécration du grand autel de notre
église paroissiale a été pour Lully un événe-
ment religieux que je crois digne d'être
méntionûé :

Monseigueur était arrivé dès le dimanche
au soh\L. peuplé.préttënu.vint, aussi nom-
breux qu'aux fêles los plus solennelles ,
assiéger les confessionnaux el profiler de la
présence de deux ou trois confesseurs extra-
ordinaires. Ge concours , trois jours avant
l'Assomption, était tout à fait surprenant.
Les fidèles n'y avaient été préparés que par
un avis du doyen, M. Joseph Carrard , et un
petit discours à l'Evangile de la messe. On
pensait que les travaux si retardés de la
campagne attiédiraient les cœurs, mais c'était
compter sans leur foi et s'exagérer leurs
fatigues.; :

«'9 constructeur de .l'autel est le même
architecte, Mi Muller (W'yll , canton de Saint-
Gall), dont les pèlerins ont admiré à Rome
le merveilleux autel , don des catholiques
saint-gaiiois au Saint-Père, en cette glorieuse
claie de son Jubilé. Aussi ne doit-on pas
s'étonner que l'a-ut?! de Lully, quoi que de
proportion beaucoup plus modestes, ait aussi-
tôt conquis t0U8 Ies 5U ffrage8. Le style est
gothique, tout l'ensemble est majestueux. Le
'a '.'eniacle , surmonté d'un tliabor , porte sa
flèche ju squ'à la clef de voûte. Deux colon-
netles, aux extrémités latérales, por tent les
statues do saint Léger, pal ron de la paroisse,
et de saint Odilon ; vous savez que les reli-
gieux Bénédictins de P_n Terne desservaient
autrefois la chapelle dû 1 '-.ully. La richesse
des dorures parfaitemqp t i réussies, la délipa-

Mais de quels dessins et de quelles cou-
leurs revêtir la voûte ; et les côtés ?.• Il était
très difficile de s'arrêter à un plan et même
d'en concevoir. Le peintre décorateur d'Es-
tavayer, M. Neumann , connu par ses derniers
succès à l'église de Courtion, actuellement
occupé au même travail à Cormondes, résolut
seul le problème. On ne pouvait d'abord se
défendre d'une fâcheuse impression. Ses
ébauches et ses couleurs du fond n'agréaient
point.

Mais à mesure que la pensée du peintre se
dessinait, on était surpris de la justesse de
sa conception , parfaitement harmonisée, par
ses teintes surtout , avec l'éclat de l'autel,

A 6 y, h., lundi matin , Monseigneur célébra
et distribua la sainte Communion. Le cœur
du doyen dut êlre réjoui de l'affluence de
ses ouailles.

A 8 b. commencèrent les grandes céré-
monies. De la cure à l'église, les abords
étaient ornés. Les oriflammes étaient sus-
pendues aux maisons le long de la route du
village, et jusque par-dessus le tilleul colosal
qui projette la fraîcheur de son ombre jusque
sous le porche de l'église.

Nous ne décrirons pas les cérémonies de
la consécration , si sublimes, mais toujours
les mêmes dans la liturgie sacrée. Malgré
les chaleurs dignes de la canicule et la lon-
gueur du rit prescrit , le peuple ne désempara
point. A 10 '/i h., le doyen, malgré ses veilles
et ses fatigues, prit possession de son autel
et y célébra le premier. A l'Evangile, Mon-
seigneur harangua la pieuse foule avec son
onction accoutumée, non sans faire l'éloge
du célébrant qui a porté tout le poids de cette
restauration , vrai fondateur déjà de cette
paroisse qu'il gouverne depuis 89 ans. Lé
peuple reconnaissant comptait sur l'éloge de
son pasteur.

Monseigneur eut l'attention de faire suivre
la messe de la bénédiction du Saint-Sacre-
men, afin que les travaux de la campagne
ne fussent point interrompus le soir.

Enfin à 11 '/» h. la foule put rentrer dans
ses foyers. A voir ses rangs serrés encombrer
les chemins du retour, on ne pouvait com-
prendre comment un si petit sanctuaire avait
suffi à une si grande multitude.

A midi, dix-huit convives, tous ecclésias-
tiques, faisaient cortège à Sa Grandeur ei
recevaient du doyen une hospitalité digne
d'une si grande fôte.

Après quatre mois d'une sollicitude aussi
épineuse et incessante, M. le doyen n'est pas
seul à se réjouir de son dernier succès; il
est bien juste qu'il goûte enfin d'un peu de
repos si longuement conquis.

Pèlerinage à àVotre-Dnnie de I_onr-
s_ es. — Pour répondre aux nombreuses
questions qui' lui sont adressées, le Comité
des pèlerinagos nous prie d'annoncer les
renseignements et avis suivants :

1. HORAIRE
a) Aller.

Départ de Genève, lundi , le 10 septem-
bre, à 11 heures du matin. ,

Arrivée à Paray-le-Monial, à 8 heures soir.
Départ de Paray-le-Monial par le train

spécial , bourguignon, mardi le 11 septembre
à 2 heures soir.

Arrivée à Lourdes, le 12 septembre vers
7 heures soir.

b) Retour.
Départ de Lourdes, le" 17 septembre ù

O heures matin.
Arrivée à Paray-le-Monral , le 18 septem-

bre à 8 y> heures matin.
Départ de-Paray-le-Monial à 4 heures soir,
Arrivée à Mâcon, à 8 heures soir.
Départ de Mâcon, le 19 septembre à 8 heu-

res matin.
Arrivée à Genève à 3 ïîeures soir.

2. BILLETS
T Les billets seront délivrés dès le 25

courant à l'Imprimerie catholique, au prix
de 73 fr. pour lés troisièmes classes. #

105 • pour les secondes.
II Aux demandes de billets par la poste,

doivent être ajoutés aux pra ci-dessus
20 cent, pour affranchissement de l'envoi..

m AU cas où le nombre des pèlerins
irisrrîts OM 23 août seraient insuffisant pour

comtois n'en organiserait qu'un. Dans ce cas ,
les derniers inscrits seraient refusés.

IV Le Comité ne peut assurer aucune
rfisnonsabilité A l'égard du transport des ma-
Sel (Il se réserve de refuser les personnes
dont l'état P°urràU: •nmre &*x pèlerras ea

b0
ÏÏ5ÏÏtas qui ne peuvent pas faire les

dénSses d'hôtel à Lourdes pourront trouver
Ses chambres chez des "particuliers à bon
cpmpte-



Petite Gazette
INCENDIE . — Lundi après-midi , quatre

maisons d'habitation ot un hangar ont été
détruits par un incendie à Topfen, près do
Berne.

INCENDIE . — Une dépôche nous a déjà appris
que la grande filature de Hagendorn, près
Cham >(Zug), appartenant à une société zuri-
coise, a été complètement incendiée dans la
nuit de samedi à dimanche. Les secours ont
été impuissants contre la rapidité du feu. Les
murs restent debout, mais tout l'intérieur est
complètement détruit. Cet établissement, dirigé
nar M. Knauss, du Toggenburg, occupait plus
de 400 ouvriers ; les eaux de la Lorze, avec
une force de 360 chevaux, faisaient marcher
232 métiers de tisserand et 24,840 broches.
La nuit du sinistre, on avait travaillé jusqu'à
minuit. Le feu a pris vers une heure au
troisième étage, et à 2 heures tout était détruit.
Heureusement, le vent ne soufflait pas, sans
cela toutes les dépendances, magasins de pro-
visions et les nombreuses habitations d'ou-
vriers qui se trouvent à proximité de la fa-
brique auraient été incendiés.

LA VACCINE DU CHOLéRA . — A l'Académie
des sciences de Paris, M. Pasteur a présenté

Pour tout ce qui concerne fes annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Greil-Fussli & C
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

©¦n srav^n 
__ 1/ r i l o in

_Ll;CtlDllld 'G Y CtlCLlû
premier choix — 4 fr. 80 la caissette de
5 kilos brut franco contre remboursement
chez (613/460)

,Mme VICTOR »E COUBTEN
propriétaire

SION (Valais)

Hôte! et fonffet de la gare
DJB PAIiÉZIElJX

BIÏCAÏIOS PlTTORKSQnE DANS LE VOI8ISAOB »KB -"OBÉIS

(Bifurcation sur Lausanne — la Broyé
et Fribourg-Berne ; tous les traiDS sans
exception s'arrêtent à Palézieux).

Salle a manger pour voyageurs de
lr0 et de 2me classe. — Repas à la carte,
à toute heure. — Spécialité de vins blancs
et ronges du pays. — Vins étrangers. —
Prix modérés. — Pension depuis 4 fr. —-
Lait chaud. — Réduction de prix pour
sociétés nombreuses : noces, familles,
pensionnats, courses scolaires, etc.

Trois services postaux pour Châtel-
Saint-Denis. — Voitures à volonté. (614)

FUTS VIDES
A \ ENI>KE

de 200, 300 et 600 litres
S'adresser place du Collège, 156,

à FRIBOURG. (611)

L'Industrielle
L'honorable public est informé que l'on

a ouvert dans la maison de M. A leœan-
dre Gendre,

8, Grand'Rue, 8, à Fribourg,
un magasin de vannerie fribonr- :
geoise, de cartonnages , cornets (sacs en
papier), cibles, etc., etc.

-IMF" Au dû magasin l'on reçoit toutes
les commandes concernant la fabrication
des articles ci-dessus désignés. (578/430)

•«» FORET A VENDRE ^
rière le territoire de la commune de Bel- 1
legarde, lieu dit « Stillenwasserwatd », ;
environ 7 hectares.

S'adresser à A. Davet , procureur, à -
Bulle. (607)

Brochures de propagande
Le très saint sacrifice de la

JM.esse, par le chanoine J. M. A.
missionnaire apostolique. Prix S£0 cent.

3L*es vertus chrétiennes et
les exercices des saints
ponr les lormer en nous,
par le P.: Màthiëu-Josèph. Un-joli volume
de 380. pages, prix, BQ cent.

Manuel de l'écolier chré-
tien, petite brochure dé 50 pages, à
IO cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. le
cent; IOO fr. le mille.

:c3Petiit;.Pensez-y -bien, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO ' cent, l'exem
plaire; Ifr. IO la douz. ; 8 fr. le cent:
¦TO fr. le mille.

une note du docteur Gamaleïa, chef du
laboratoire antirabique d'Odessa, établissant la
découverte de la vaccine du choléra asiatique.

Cette découverte consiste principalement
dans l'application, à ce fléau , des méthodes
du laboratoire de M. Pasteur contre la rage.

M. Gamaleïa avait été autrefois délégué par
Ja municipalité d'Odessa pour étudier à Paris
la méthode de M. Pasteur.

TREMBLEMENT DE TERRE . — Une dépêche
de Gênes (Italie) annonce qu'hier soir à
Dianomarina, localité détruite l'an dernier par
un tremblement de terre, on a ressenti, dans
l'espace d'une demi-heure, trois fortes secousses
accompagnées de grondements souterrains.
La première secousse a été la plus forte. Il
n'y a pas eu d'accident, mais la population
épouvantée s'est réfugiée sur la plage, où elle
a passé la nuit.

ACCIDENT AU SALèVE . — Dimanche soir,
à 10 h. '/•_ > M. Gaillard , fermier à Grevins,
entendait des appels désespérés partant du
Salève dans la région de la Petite Gorge. Il
alla immédiatement demander du renfort à
l'auberge de l'Hôpital où se trouvaient encore
un certain nombre de membres de la com-
pagnie des pompiers de Bossey, qui avait
célébré ce jour-fà sa fête annuelle dans cet
établissement. Une équipe d'hommes coura-

COMPAC^WÎE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE

dans le Grand-iOnC-ti-é d© Bade
FONDÉE EN 1835. C0NCESSI0NNÉE EN SUISSE DEPUIS DES ANNÉES

ëiège social : RABIi§RUflE
La Compagnie est établie sur le principe de la MUTUALITÉ ABSOLUE

Assurance en cas de décès . Assurances en cas de vie.

Capital social fin 1887 Fr. 70,578,940
Montant des primes annuelles et des intérôts des capitaux prêtés . » 9,595,476
Montant des bénéfices répartis entre les assurés depuis la création

de l'établissement *. . » 7,345,205
Capitaux assurés » 263,091,626
Nombre des contrats en cours » 51,771

Primes modestes, s'éteignant graduellement à partir de la 4rne année.
On peut se procurer des comptes fendus, prospectus et tous les renseignements

nécessaires auprès des représentants ci-après désignés de la Compagnie :
Fribourg : /. Schuh, traducteur de la Feuille officielle , Grand'fontaine, N° 10.

— Bnlle: /. Ackermann, éditeur-libraire-imprimeur. — Tavel: G. Spœth, secré-
taire de préfecture. — Morat: G. Tschachtli, chef de section. (551/412)

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
HÛOVIÀO RECUEIL DE CONFÉRENCES. INSTRUCTIONS « SERMONS INÉDITS

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS CN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L 'APOLOGIE O R A T O I R E  DU C H R I S T I A N I S M E
à notre époque

D'après N. S. P. le Pape, N N .  SS. les évoques, les mlssionnalteak
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumônier*
Par M. I_KI_ANI>AIS

ACTEUR DC CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAINE

6 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs évêques

t_a Chaire contemporaine est la suite attendue, le complément néce».
salre du CHOIX DE LA PREDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but, le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'ahbô IRLANDAIS. Disons eeulemeu.
que la Chaire contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en pa rties, sections et chapitres
avec sommaire en tête de chaque instruction , — par le choix des sujets tous actuels
pour le fond ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les instructions épiscopales, —
le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains, ¦— enfin par la richesse dea
malières sur les sujets les plus importants, et toutefois par ia substantielle brièveté de
l'ensemble. . ,. , _

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées dans les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours, sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culte sont traités dans les deux volumes suivants ; les fêtes de Notre-Seigneur, de la
sainte Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
. de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX *
. v CARDINAUX, ARCHEVEQUES ET ÉVÊQUES

Bardera, — Bécol, — Bélavai, — Bernadou, — Berteaud, — Besson, — Billieti --
Bonald, — de Bonnechose, — Borderies, — de là Bouillerie, — Bravard, — de

"Cabrières, — Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Parboy, — David,
— Delalle, — Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — Dupanloup,
— Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — Hacquartj —
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, — Marguerye, — Mathieu,
— Mazenod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Nogret, — Olivier, —
Parisis, — Pavy, — Pie, — Perraud, — -Place ,

Villecourt, eto
En vente à VImprimerie catholique à Fribourg

geux, connaissant bien la montagne, partit
immédiatement munie de lanternes et] de
cordes. Après de pénibles recherches, on dé-
couvrit un jeune homme Italien, habitant
Genève, qui, s'étant imprudemment aventuré
à descendre la Petite Gorge, à une heure
tardive et sans connaître le chemin, avait
glissé dans une « combe » d'où il lui était
impossible de sortir. Ge n'est que vers le
matin que les sauveteurs purent à grand peine
tirer le malheureux de sa périlleuse situation.
Fort heureusement, il n'avait que des contu-
sions sans gravité.

Faille française, Suraïi, Satin mer-
veilleux, Satin I_uxor, Atlas, Danias'
Reps et Taffetas sole noire de 2 fr. à
SU l'r. SO le mètre (environ 120 qualités diffé-
rentes) expédie franco à domicile par coupes
de robes ou par pièces entières, Ci. Henne-
berg:, dépôt de fabrique de soie à Zurich*
Echantillons franco sur demande. (0.699-556

M. SOUSSENS, Rédacteur .

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LA Liberté IMPRIMéE sun LA MACHINE

MARINONT

Plantier, — Bamadiô, — Bavinet,
De la Tour d'Auvergne, —¦ Turina*.

Observatoire météorologique de Frib
T -v ._ BAROMÈTRE
Les onservations sont recueillies chaque

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-
Août 15 16 17 18| 19| 20| 21 Ao

725,0 =L -S
720,0 __- J§
715,0 {L _|
710,0 |_ | l .. J | I I J§

THERMO METR E (Centigrade)
Août 15 16 17| 18 19 j 20 21 Ac

7h.matiD 15 18 18 12 12 12 10 7h.mai
lb.sobr 27 23 23 15 18 18 19 1 h. soi.
7 h. soir 22 18 15 14 15 14 7 h. soi»
Minimum 15 18 15 12 12 12 Min.mw
Maximum 27 23 23 15 18 18 Mailmu

En vente à .'IMPRIMERIE CATH0LIQU
NOUVELLE COLLECTION

de livres li.istoricxxi.ef .
In-8, do 190 à 200 pages, encadrements rouge:

nombreuses illustrations.

Prix -du volume broché : 2 franc».

VOLUMES PARUS
CHARLEMAGNE

dans l'Histoire et dans la Légende
pnr C. MA«,I,AItI> Ï)E X.A COUTUKE

GODEFROY DE BOUILLON
et la première croisade

par G. MAILLARD DE LA COUTURE

gxsoœoooooooa
g M.S GLOIRES
X DE

| M A E I E
\ \ ide saint Alphonse de Liguori
;l i traduction nouvelle parle P. Eu-
. * \ gène Pladys, rédemptoriste.
O 2 vol. in-12, 5fr., franco 5 fr. 20.

I 

SANCTI

Thonue Aquinatis
Summa theologlca

.Diligenter emendata, Nicolai
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13° édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 ir.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

DICTIMNAIftE COMPLET
d.e la langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE
COMPRENANT :

1» Nomenclature très complète de la lac
tue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca

émie, les étymolog ies et les diyerses accep
tions des mots appuyées d'exemples ;

2° Des développements encyclopédique
relatifs aux mots les plus importants concer
nant les sciences, les lettres et les arts ;

3° Un dictionnaire des locutions grecques
latines et étrangères que l'on trouve souven
citées par nos meilleurs écrivains , avec leu
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique, histori
que , biographique, mythologique, bibliogra
phique artitisque et littéraire.

Quatre dictionnaire-, en nu sent
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60


