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Bulletin politimxe
JLa politique européenne. — Les

commentaires sont naturellement trôs variés
touchant la portée que pent avoir l'entrevue
de Frledrlcbsruhe. Plusieurs, comme le
correspondant du Standard , a Berlin ,
croient qu 'il en ressortira sous peu quelque
fait de grande importance pour la politique
européenne.

On est assez généralement d'accord pour
supposer que oe sont les rapports de plus
en plus épineux entre la France et l'Italie
qui ont dû faire surtout les frais de la con-
versation enlre l'Illustre chancelier et son
hôte trop honoré, le signor Crispi. Le gou-
vernement , tout en voulant paraître mo-
déré, ne semble pas vouloir fermer tout à
fait les yeux, et, pour se montrer prête a
tout événement, elle fait mine d'organiser
ses troupes alpines et entreprend le simu-
lacre d'une mobilisation de l'escadre de
Toulon , à laquelle va assister le ministre
tin la marina. Le télégraphe officieux note a.
'a vérité que les vaisseaux mobilisés rentre-
ront , au bout de quelques Jours , dans la
réserve. M. de La Palisse n'eût su mieux
dire que ce n'est pas encore la guerre dé-

La grande consolation diplomatique du
gouvernement de la République française
est un certain traité sur la charcuterie con-
clu tout & l'heure avec la Hussie, qui a si
galamment remplacé la Pologne dans le
cœur volage de Floquet.

France. —¦ Le désarroi est complet a la
suite de la triple élection si significative du
général Boulanger. Les journaux républi-
cains qui veulent garder quelqne sincérité
avouent tout haut la gravité de l'échec subi
par le régime qu'Us servent , et , bien que
l'un ou l'autre veuille bravement faire con-
tre fortune bon cœur et affecter un invinci-
ble espoir, la situation est bien telle que la
décrit l'Autorité, le journal solutionniste de
M. de Cassagnac, qui est bon et amusant à
entendre en nareilles circonstances : « Aprôs
le dernier vote , la République actuelle on
morte. Peut-ôtre fera-t-elle encore quelques
pas, mais comme le liôvre frappé au cœui
avant de tomber. »

Les plus spirituels des modérés de pro-
fession sont souvent condamnés & se mon-
trer étrangement niais.

Le Journal de Genève se sent en quelque
sorte ragaillardi ou ûlsoours , remarquaDie
surtout par sa banalité, que vient de pro-
noncer le président Carnot , en réponse ô
«ne adresse non moins banale du Conseil
Btaéral du département de Seineset-Marne,
Résidé par M. Foucher de Careil, le type
"n parfait « centre-gauche ».

Quelque chose de plus étrange que ia
satisfaction platonique du Journal de Ge*

Dernières dépêches
JLondres, 24 août.

Une dépêche de Berlin au Standard
annonce que Bismark aurait conseillé à
Grispi de ne pas chercher présentement
u.Qe nouvelle extension en Afrique, la
situation de l'Europe ne permettant pas
d'envoyer au dehors les forces considé-
rables qu'une politique d'expansion exi-
gerait.

Pesth, 24 août.
La nouvelle que M. le comte Jules An-

drassy, ancien président du ministère
autrichien , est tombé dangereusement
malade ne se confirme pas.

M. Andrassy est souffrant , il est vrai,
mais son état n'est pas grave. La maladie
ancienne dont il est atteint s'est cepen-
dant quelque peu empirée.

Saint-Pétersbourg, 24 août.
D'après des nouvelles venues d'Oren-

burg plus de mille maisons de cette ville
donnent d'être détruites par un incendie.

neve , c'est l'éloge qu'on Ht aujourd'hui
dans l'Observateur français , journal oatho-
llque, des 3lres Carnot , Goblet et Ferrouil-
lat :

« Nous sommes assurés, dit ce journal , à
propos de certains projets de persécution
que certains journaux révolutionnaires
conseillent au gouvernement , que ni M.
Carnot, qui est un esprit correct, ni M. Go-
blet, qui est un esprit juste , ni M. Ferrouil-
lat , qui est un esprit sérieux el prudent , ne
feront capituler le bon sens devant cette
levée de boncllers des bouslngots du jaco-
binisme. »

Voilà , ainsi que le remarque trop juste-
ment l'Univers , des qualités que les catho-
llques ne soupçonnaient guère chez l'auteur
de l'impertinente réponse a Mgr l'évêque
de Grenoble, chez le plus enragé fauteur de
la laïcisation a outrance et chez l'auteur
responsable du décret qui ordonnait tout
récemment la vente des biens de la mense
épiscopale de Limoges 1

Confédération
LES ÉTUDIANTS SUISSES

A FRIBOURG
Fribourg, 24 août.

Fin de la fôte- — Suite des discours.
Les feux sont éteints, les drapeaux retirés.

Fribourg est rentré dans son calme habituel.La plupart des Etudiants sont partis hier,très satisfaits des belles journées passées
dans la j oie et le brio de là jeunesse, très
reconnaissants surtout pour l'excellente
hospitalité de la ville de Fribourg.

Nos jeunes amis vont reprendre le cours
paisible de leurs vacances , et bientôt les
études absorbantes solliciteront de nouveau
i'eiïort de leur esprit reposé.

Nous devons dire, à la louange de la po-
pulation de nof rolville , qu 'elle s'est montrée
très bienveillante pour ses jeunes botes.
Non seulement elle s'est accommodée de
leur bonne humeur , quelquefois bruyante,
mais elle a pris elle-même une part active
& leurs réjouissances. La jeunesse a besoin
de rompre quelquefois avec la monotonie
ordinaire de la vie et de détendre l'arc de la
pensée.

Dès le premier soir, du reste , la réception
hospitalière de Fribourg a été saluée par le
président du comité d'organisation , M. le
conseiller d'Etat Python , qui , d'entrée en
scène , a exprimé à la ville l'entière recon-
naissance de la Société des Etudiants
snisses

En remplissant ce devoir , M. Python a
rappelé les origines, et le programme de
notre Association. Nous résumons ici ses
paroles :

• En vous voyant si nombreux, dit-il, mon
esprit se reporte de quarante ans en arrière,
sur les bords du lac des Quatre Cantons. Des
temps troublés s'annonçaient pour la Suisse-
Quelques jeunes gens se préoccupèrent de
cette situation et se dirent qu'à eux apparte-
nait de se jeter dans la mêlée. C'est pourquoi
ils fondèrent cette Société. Le souvenir des

Elles étaient habitées en majeure partie
par des artisans et des ouvriers. Environ
10,000 personnes sont sans abri.

Tienne, 24 août.
Ai

La Correspondance polilique apprend
que M. Crispi ne séjournera que deux ou
trois jours au plus à Carlsbad, attendu
que des raisons de politique intérieure
nécessitent son prompt retour en Italie.

Le même journal est autorisé de source
compétente à déclarer que le voyage de
M. Crispi à Friedrichsruhe n'a nullement
eu un but sortant du cadre de la politique
de paix proclamée à plusieurs reprises
par le chancelier de l'empire d'Allema-
gne ainsi que par le ministre des affaires
étrangères d'Autriche.

Dernières nouvelles
Conseil d'Elat. {Séance du 24 août.)—

M. le docteur Bénédict Isch et M. le vétéri-naire Rudolph Sçheurer , à Schwarzenbourg,sont autorisés à pratiquer leur art dans lecanton , au vu des diplômes produits.

commencements de notre association demeu-
rera impérissable.

« Dans le cours de son existence déjà
longue, la Société des Etudiants suisses a
traversé bien des vicissitudes, elle a eu à
lutter non seulement contre les adversaires
de ses principes mais encore contre les pré-
ventions des amis et des supérieurs. Elle
n'est parvenue à réaliser son programme
qu'au milieu des plus pénibles difficultés et
des persécutions.

« Chers amis, l'exemple de nos aînés doit
nous encourager. Comme eux, vous avez
une mission à remplir ; les besoins de 1841
sont encore ceux de IOB». ba situation s est
bien modifiée, sans doute, mais les temps
actuels offrent à notre activité un champ non
moins vaste. A vous, jeunes gens, d'aller de
l'avant, de travailler aux œuvres de progrès ,
à la solution des problèmes nouveaux. Nous
qui appartenons déjà au phylisterium, nous
ne savons guère que conserver ; il vous
appartient , à vous, de marcher dans la voie
des réformes.

« Pendant une période néfaste qui n'est
pas loin de nous, la Suisse catholique a snbi
de terribles épreuves. La persécution a sévi
sur nos cantons ; nos concitoyens catholiques
ont été opprimés à cause de leur foi et de
leurs convictions. Mais, grâces à Dieu , l'orage
s'est apaisé. Un homme d'Etat, chef politique
d'un canlon voisin, appelé à faire partie de
la première autorité de la Confédération, a
pris l'initiative de la pacification religieuse.
Ce haut magistrat n'a pas nos idées reli-
gieuses et politiques, mais la loyauté avec
laquelle il a travaillé à rendre à notre patrie
la paix confessionnelle nous fait un devoir
de lui témoigner toute notre reconnaissance.

« N'oublions point cependant que si notre
pays a recouvré en partie les bienfaits de la
paix. l Eghse catholique est encore dans la
souffrance. Une crise inquiétante se prépare
au delà des Alpes. La Papauté est menacée
de nouvelles hostilités ; le Père commun de
la chrétienté est entravé dans sa liberté et
en butte à des vexations toujours plus into-
lérables. Catholiques, que faisons-nous ? De-
vons-nous, rester indifférents et inactifs ?
Non; ne cessons point d'agir et de combattre.
Jeunes gens, les luttes de la vie réclament
tout votre enthousiasme. Vous êtes les héri-
tiers des luttes de vos devanciers ; ce n'est
que oar un combat de tous ies jours que l'on
arrive au but. Les difficultés , ne vous faites
poiut illusion, naissent à chaque pas. Ce n'est
qu'avec une volonté de fer qu'on parvient en
nos temps à réaliser des réformes et des
progrès.

« Trois fois déjà, membres de la Société
des Etudiants suisses, vous avez étô les
hôtes de la ville de Fribourg; vous avez su
mériter sa sympathie par votre altitude ; que
cette sympathie vous reste acquise. Vive la
Société des Etudiants suisses ! »

Les applaudissements prolongés de ras-
semblée ont accueilli ces paroles par les-
quelles M. Python a prélude à cette fête de
troiR iours.

Revenons maintenant aux discours du
banquet.

Enfin voici paraître à la tribune l'un des
chefs èminents du parti conservateur tessi-
nois, M. le député aux Etats Besplni. Il
est accueilli par les applaudissements et les
acclamations. On salue en lui le vaillant
lutteur, l'homme ferme dans les principes
et énergique dans les résolutions.

M. Respini s'exprime en italien.
La jeunesse est aimable, dit-il; on l'aime

Ec-ur elle-même ; mais quand on voit une nom-
rouse réunion de jeunes gens qui repoussent

la mode d'après lacmelle, pour être de sou
temps , il faut paraître irréligieux et athée,
oh I alors à l'affection se joint l'admiration.
Repousser le respect humain, o'est la base de
toutes les vertus humaines et religieuses.

C'a été une grande et belle pensée de convo-
quer dans cette ville la jeunesse catholique de
toute la Suisse, car le canton de Fribourg a
une noble histoire qui doit servir de modèle
aux autres cantons et aux autres nations. Fri-
booïg mérite d'ôtre admiré et imité, parce qu'il
aime Dieu, et qu'il respecte la liberté et le
droit. (Applaudissements.)

A mon arrivée à la gare, qael spectacle s'est
olieri a ma vue I Un peuple entier est accouru
Eour recevoir la jeunesse suisse. £n tête sont

i clergé et la magistrature, c'est-à-dire l'har-
monie de l'ordre social, en dehors de laquelle
il n'y a point de société unie et prospère. Je
trouve jla ville tout ornée. Fribourg est,
comme d'autres villes, profondément divisée ;
néanmoins tout le monde a pavoisé sans dis-
tinction d'opinion politique et de croyance re-
ligieuse. Gela signifie que les divisions s'effa-
cent dans ces jours d'hospitalité, et qu'on ri-
valise d'élan pour bien recevoir la jeunesse
studieuse .

Fribourg s'est montré digne d'avoir un:
Université. (Bravos.) Ce qui se passe depuis
deux jours me montre que votre ville sait s:
mettre d'accord pour atteindre ce but. Ge sera
le couronnement de l'enseignement de votr t
Collège si renommé dans les lettres et dans lei
sciences. Le canton de Fribourg a gardé sn,
fidélité , et c'est pourquoi il a mérité les grâce s
de Dieu ; il a écouté la parole du Créateur, et i!
en a été récompense. Le nom de Fribourg
recueille partout les sympathies des homme ;
qui aiment la paix religieuse et la tolérance,
ie progrès uni à la conservation. Qu'on relise
l'histoire de la bataille de Morat, et l'on verr»
les soldats se souvenir de Dieu et se mettre ;'..
genoux avant de se jeter sur l ennemi. Co
souvenir nous prouve qu'on peut ôtre catholi-
que et patriote, fidèle à l'Eglise et fidèle à la
patrie. (Applaudissements.)

Je le dis donc à nos confrères les Etudiant:;
suisses ; ils ne doivent pas souffrir que d'autres
osent se prétendre plus patriotes que les catho-
liques. Oui, il est vrai que notre capital» est ù
Rome, quand nous avons affaire à Dieu ; mais
nous avons aussi notre patrie, pour laquelle
nous saurons faire au besoin tous les sacrifices.
Nous autres catholiques , nous n'entendons
souffrir aucun privilège sous le drapeau qui r.
la croix blanche. Nos nères sont morts ensemble.
pour la défense de la patrie commune } pour-
quoi faire des séparations et des différences;
entre les enfants ?

Tous nous avons droit aux avantages accor-
dés par Dieu à tous les hommes. Membres dé
la Société des Etudiants suisses, vous devez
défendre votre dignité : vous protesterez cha-
que fois qu'on essaiera de mettre en doute vos
sentiments patriotiques. Les catholiques sont
quelquefois trop portés à pardonner et à ou-
blier. Mais nous avons le droit d'ôtre respectés
et nous voulons l'ôtre, parce que nous sommes,
autant que qui que ce soit, disposés à faire
tous les sacrifices pour le bien de la patrie
(isravos.)

Votre plus grand ennemi, c'est le respect
humain. En quelque lieu et devant qui que
vous soyez, évitez toute ostentation inutile de
vos principes ; mais quand il y a un motif
de le faire, affirmez-les sans réticenoe, et que
votre vie soit digne de vos principes. Alors,
nos adversaires seront obligés de vous respecter.

Vous ne devez pas oublier que le grand péril
est dans les ennemis cachés. Quand vous avez
affaire à des adversaires déclarés, les situations
sont nettes ; vous pouvez et vous savez qui
combattre. Il en est tout autrement lorsque
les adversaires se dissimulent et cherchent à
pénétrer dans notre camp pour y jeter le
trouble et l'indécision. Tenez donc par dessus
tout à la netteté et à la précision dans le*
principes , à la discipl ine dans l'adtion.

Avant de descendre de la tribune , je dirai
encore un mot au canton de Fribourg. Ce can-
ton est attaqué de tous les côtés à la fois ; son
gouvernement est en butte aux diffamations
des journaux et aux passions qu'on ameute.
Pourquoi cela ? Parce qu'il est à la tôte des
cantons catholiques, parce qu 'il tient haut le
drapeau des principes conservateurs. Qu'il
reste dans cette voie.

Vous, jeunes gens, maintenez et développez
toujours davantage la Société des Etudiant.1
suisses, qui est le sublime symbole de la Con-
fédération. G'est la seule Société où les troir
langues nationales se trouvent réunies et qui
ait des représentants dans tous les cantons.

En terminant , M. Respini s'adresse aur
étrangers venus pour prendre part à la fête
des Etudiants suisses. « Vous qui n'êtes pas
Suisses, leur dit-il, dites si aveo la variété
de ses langues et de ses mœurs, la Confé-
dération n'en a pas moins cette unité na-
tionale qui en fait un Etat organisé et vi-
vant. » Au nom des conservateurs tessinois ,
il proteste de sa fidélité à la patrie ; il dé
clare qu'il n'y a point d'aspiration vers
d'autres nalions et vers d'autres destinées.
« Nous, Tessinois, nous voulons rester sous
l'étendard de la croix blanche. »

M. Respini porte le toast a la Sooiété des
Etudiants suisses. (Applaudissements pro-
longés. Vive M. Respini ! Vive le Tessin I)

M. Charles Huet, l'écrivain catholique
dont les œuvres littéraires ont un juste re-
nom, porle & la jeunesse le toast suivant :

MESSIEURS,
Je n'ai qu'un seul titre à invoquer poux faire

excuser la présomption que j'ai de prendre la
parole parmi vou», après las orateurs chaleu-
reux qui se sont fait entendre hier et aujour-
d'hui. Ce titre, c'est celui d'ami de la jeunesse.
Et je n 'ai pas le droit de le revendiquer plus
haut que tous ceux qui sont ici, tous vos amis,
accourus de tous les points de l'antique et
généreuse terre helvétique pour applaudir à
vos succès, et saluer en vous les plus bmlantos
promesses d'avenir.

Oui, Messieurs, je m'honorais jusqu 'ici d'ôtre
l'ami de la jeunesse, en qui mon pays place
toute son espérance et toute sa confiance, car
la génération présente méconnaît peut-être ses
destinées, abuse peut-être des dons de Dieu.
Mais combien aussi je m'hoporerais d'être
l'ami de volre jeunesse , dont je connaissais
déjà la gravité précoce, l'ardeur au travail ,



l'esprit de confraternité, le zèle religieux, les
admirables sentiments patriotiques , et quo
j'ignorais pourtant, puisque c'est d'hier, d'hier
seulement que j'ai pu apprécier dans toute leur
étendue, ses précieuses, ses rares qualités.

Un écrivain catholique , Poujoulat , disait
naguère : « Entre chrétiens, se voir c'est se
retrouver. » Permettez à l'un de ses obscurs
disciples de vous dire : « Je vous retrouve. »
C'est un Français qui vient à vous : c'est l'ami
«st le frère d'un grand nombre de ces Français¦:-. qui votre patrie, après des désastres cruels,
accorda la plus large et la plus noble hospita-
lité ; c'est un patriote sincère comme vous,
et presque aussi enthousiaste que vous, parce
qu'il a comme vous, et qu'il se glonhe do
pouvoir le dire, le bonheur d'être le fils obéis-
sant de la première Mère des hommes, l'Eglise
catholique, apostolique et romaine.

Français, oui, et du plus profond de son
cceur. Mats aussi , Savoyard, héritier de tradi-
tions séculaires , pénétré de l'amour de sa
province natale, dont les destinées furent, au
t!emps jadis, mêlées à celles.de vos ancêtres...
Et c'est, après tant de siècles écoulés, après
tant de sang versé dans des batailles où parfois
e vainqueur pleurait sa victoire , c'est un

Savoyard qui vient , au nom de l'illustre
Croix Blanche de Savoie qui flotta sur le
oaint-Sépulcre de Notre-Seigneur , saluer la
Croix Blanche helvétique, drapeau des illus-
tres défenseurs de la Papauté. (Bravos.)

Laissez-moi ajouter encore à ces titres de
Français et de Savoyard, celui de citoyen d'une
ville dont aucun de vous ne doit ignorer le
nom. De cette vieille et loyale cité de Thonon ,
l'une des reines des bords du Léman, qui fut
!a première station de l'apostolat de saint
François de Sales. Dans cette ville, il arracha
à l'hérésie des milliers d'âmes, converties par
sa douceur, par sa charité, par son zèle, et
récemment encore les Conférences de saint
Vincent de Paul de la Suisse romande s'assem-
blaient aux Allinges, unissant ainsi les noms
des deux, saints les plus populaires que nous
présente l'histoire moderne de l'Eglise.

En venant assister aux fêtes qui me pénè-
trent d'une singulière et profonde émotion
depuis deux trop courtes journées, je cédais,
vous me pardonnerez de vous l'avouer , à
quelque sentiment de curiosité, à l'attrait que
vos réunions ont pour les artistes épris du
Pittoresque , et pour les poètes, épris du beau.
Je venais chercher, dans cette ville qu'il fau-
drait appeler Fribourg la Généreuse, de frais,
éclatants, riants et joyeux tableaux, encadrés
dans le splendide décor que vous ont légué
les anciens âges, et que, mieux avisés que nous,
vous conservez avec un soin jaloux. Je voulais,
qui sait? évoquer de grandioses ou dramatiques
souvenirs, solliciter l'inspiration , trop souvent
rétive, de revenir sur les rives du Léman la
mémoire pleine de paysages agrestes, d'épiso-
des curieux, de détails de mœurs, pour en
composer quelque récit dont la valeur eût été,
assurément, empruntée au sujet.

Il n'en va pas ainsi I Oh 1 non... Ce n'est pas
seulement une fête pour l'intelligence, qua
celle où vous m'avez admis. Ce n'est pas seu-
lement une fôte pour l'imagination que vous
offrez à vos hôtes.... Ce n'est pas l'artiste ou la
ooète que vous charmez... Ce qui est plein, et
;e qui déborde, de joie, d'émotion, de bonheur ,
le respect pour vous et les idées que vou';
•eprésentez, c'est mon cœur, c'est le cœur dea
amis venus avec moi de notre patrie, si voisine
le vous, et néanmoins si éloignée I... Nous
;ommes émerveillés de ce que nous avons vu.

Quoi 1 en plein dix-neuvième siècle, à la fia
le ce siècle troublé par de si terribles agita-
ions, tandis que nos frères catholiques do

France palpitent sous la plus brutale et la plus
odieuse oppression... tandis qu'on chasse nos
moines de leurs monastères... qu'on enlève à
¦ios prêtres le misérable morceau de pain que
eur jetait l'orgueil révolutionnaire... qu'on
j annit le erucifix de nos écoles... tandis que
nar le plus monstrueux attentat contre la
iberté, on nous ravit, à nous pères de f amille,
n droit de faire de nos fils des chrétien s
comme étaient nos aïeux... tandis, enfin! que
Soutes' nos libertés sont violés, tous nos droits
néconnUs, toutes nos volontés soumises à la
ol du plus fort , il nous est donné d'assister
:iu plus -doux , au plus émouvant , au plus
odifiant speotacle.

Nous avons vu, hier, aux flambeaux, en
présence de vos bannières déployées, une foule
recueillie . s'agenouiller dans la rue, sous lu
bénédiction épiscopale. Nous avons entendu
in évêque, — et quel évêque 1... Vous pouvez

j 'acclamer, car le monde catholique l'acclame
: tvec vous 1 — parlez du haut de son balcon à son
peuplé, comme un tribun, et fairo applaudi*
'les paroles qui traduisaient en même temps,
var un sublime accord, ses sentiments d'évéque

ot ses Bentiments de citoyen 1... (Applaudisse;
ments-prolongés.) Il unissait l'Eglise et la
patrie, comme nous les unissons, nous aussi ,
mais il parlait hautement et librement, tandis
que nous sommes contraints de nons taire.

Ahl messieurs, que vous êtes heureux de.
faire partie d'un peuple libre!... Libre dan*
ron passé, dans son présent, dans son avenir ,
'-j ibre d'adorer son Dieu et de saluer ses prêtres ,
libre au foyer, à. l'école et sur 2a place publi.
que... Libre devant le Tabernacle et libre sur
tous les chemins qui mènent à Rome !

Que vous êtes heureux de vous réunir si
j-ais, si aimables, si avenants les uns envers
las autres , témoignant par votre cordiale sim-
-.ilicitô de cette bienveillance qui est la pre-
mière vertu des catholiques. La concorde règne
parmi vouB-: on ne voit que sourires et regards
pleins d'allégresse. Vous vous réjouissez en
paix, faisant trêve à: vos travaux assidus,
mais prêts d'ores et déjà pour les luttes pro-
cliaines, pour les lattes pacifiques de la science,
pour les luttes plus ardentes de la tribune*
Vous avez travaillé sans relâche et vous vous
reposez. Vous avez longuement prié, vous
vous-divortissez. Vous aurez biontôt les soucis,
Jes sollicitudes, les souffrances que la Provi-
dence réserve à tout Iils d'Adam, vous vous y
préparez avec calme, avec bonne humeur .

Enfin, vous êtes la jeunesse, la fleur et le \
parfum de la nation, la jeunesse, c'est-à-dire >
ce qu'il y a de plus beau et de plus envié j
de ceux qui redescendent dans l'autre versant jde la vie. (Bravos.)

Eh bien l Messieurs, soyez jeunes, soyez
confiants, soyez joyeux... toujours 1 Sachez
rire, afin de savoir pleurer le jour où Dieu
vous enverra des larmes 1 Sachez vous amuser, J
comme vous avez su travailler, et demeurez
l'espoir et la consolation de vos familles, de
vos cilès natales, de votre patrie 1

Je porte un toast à la jeunesse? et je salue
cordialement la jeunesse de la Suisse catholi-
que, unissant , daus ma pensée, à vos cohortes
vaillantes, vos frères de Savoie et vos frères de
France. A la Croix Blanche l (Longs applau-
dissements. )

M. le professeur chevalier Bezzara*membre du Conseil supérieur de la Soc; >tô
de la jeunesse catholique italienne, s'ex-
prime en Italien et porte , ainsi son toast :

Messieurs, c'est la troisième fois que j'ai
l'honneur de représenter la Jeunesse catholi-
que italienne aux fêtes centrales de la Société
dos Etudiants suisses. De nouveau je vous
apporte le plus affectueux salut, les plus sin-
cères souhaits de prospérité , les plus vifs re-
merciements pour l'accueil vraiment splendide
que vous nous avez fait.

Je ne vous ferai un discours, ni long ni
court, parce que minuit a déjà sonné.

Je vous fais seulement remarquer que votre
programme : Vertu, science, amitié, et le
nôtre, qui est : Prière, action , sacrifice , ten-
dent tous deux au même but , qui est la restau-
ration du règne de Jésus-Christ sur la terre,
restauration qui ne pourra être réalisée autre-
ment qu'en formant des intelligences for ' os,
nourries de la doctrine catholique, des cœurs
embrasés d'amour pour l'Eglise et pour le
Pape, des volontés énergiques et courageuses
qui sachent fouler aux pieds le respect humain
et avancer toujours. (Bravos.)

Nous sommes venus auprès de vous pour
apprendre comment ici on sait combattre pour
Dieu, pour l'Eglise, pour la patrie, et commant
l'on sait vaincre. Merci, Messieurs, des beaux
exemples que vous ne cessez de nous donner.

La haine unit nos adversaires dans la lutte
contre l'Eglise de Jésus-Ghrist ; que l'amour
nous unisse tous pour défendre les doctrines
et les droits de l'Eglise et du Pape ; soyons
forts et persévérants dans le bon combat. La
restauration se fera, elle se fera d'autant plus
vite que nous aurons eu plus d'esprit de sacri-
fice, plus de soumission et d'obéissance aux
pasteurs des âmes qui nous guident, et au
Pape le grand Léon XIII. (Bravos.)

« Vive la Société des Etudiants suisses. »
(Applaudissements.)

Voici le discours prononcé sur la colline
de Lorette, par M. de BïonteixacU, à l'oc-
casion de la réception des nouveaux mem-
bres :

BIEN CHERS CANDIDATS,
Les Etudiants suisses réservent toujours

pour couronner leur fôte votre réception so-
lennelle. Aprôs les joies du revoir, le tribut de
prières payé aux chers défunts, les laborieux
débats, aprôs avoir, par la nomination d'un
nouveau Comité, assuré la marche féconde de
l'Association, ils ouvrentleurs rangs aux jeunes
forces et aux jeunes courages que vous leur
apportez.

Pour la deuxième foie, l'honneur m'est dévolu
de présider cette cérémonie et l'émotion qui
me gagne vous dit assez qu 'elle sera le souve-
nir heureux de toute ma vie.

Chers Amis, en ce moment vous posez un
acte solennel, vous engagez votre conscience.
L'acceptation de nos I couleurs vous enrôle
définitivement parmi les défenseurs de l'Eglise
et de la patrie suisse.

Ne soyez point au milieu de nous des servi-
teurs inutiles. Notre.Société que 50 années de
travaux ininterrompus ont faito si grande et ei
respectée, appartientaux jeunes; incessamment
elle Be modifie; Les générations' se succèdent
qui la pétrissent, la moulent, Jui donnent une
forme plus parfaite. Le cadre des progrès n'est
pas encore rempli, il suffit d'examiner les ré-
sultats des Associations catholiques des pays
voisins nour nous ¦ convaincre ou'il nous reste
de longues étapes à-fournir dans le chemin de
l'amélioration. Je me demande quelquefois si
notre ardeur est assez grande, si nous compre-
nons assez les exigences nouvelles des ter.ips
nouveaux.

Gomme le fruit s'attache à l'arbre dont la
sève le nourrit, attachez-vous à la Société pour
vivre de aa vie et mûrir voa esprits et vos cœuta
aux chauds rayons de son émulation intellec-
tuelle et religieuse.

Nos sections ont besoin de concorde, de
science, do joies, de travail et de piété.

Vous serez donc de bons compagnons, 6er-
viables aux anciens, respectueux des usages,
empressés à remplir les devoirs des charges
diverses qui vous seront attribuées. Faites-
vous des concessions réciproques, elles sont
nécessaires pour fleurir la grande et sainte
amitié. Pour ôtre joyeux restez jeunes. Ne
soyez pas de ces blasés précoces qni trouvent
la vie bête et éclaboussent de leurs railleries
Btupides tout ce qui doit ôtre respecté.

Ils se targuent d'indépendance pour cacher
la faiblesse de leurs pensées. Ils drapent la
nudité de leur jugement dans le manteau
troué d'uno pitoyable ironie. Ges fantoches
sinistres et ennuyés des époques décadentes
veulent s'appeler des pessimistes, ils ne sont
que des lâches et des impuissants.

Des étudiants comme vo as doivent être
jaloux de travailler aux progrès do toutes les
sciences pour y conquérir la première place
et faire servir lès connaissances humaines à
la glorification de Dieu., de Jésus-Ghrist et de
l'Eglise.

| Vous travaillerez a;aflsi à dovonir dos hommes
utiles. G'est beau 'À difficile d'ôtro un homme
utile à une époque où l'ennui règne, où le
marasme enc^nvoie , Qù le désespoir déprime.

L'enthousiasme est refroidi , qu'importe I'i- «
déal ; on veut jouir de suite sans trêve, sans I
merci, au prix de toutes les lâchetés et de i,
toutes les bassesses. Un pieux missionnaire ]
me disait l'autre jour avec tristesse : « La j
jeunesse d'aujourd'ui n'ose plus prier. » Osez
prier partout , toujours et devant tout le monde,
en face des railleries de méprisants sourires.
Le respect humain, cette forme banale de la
peur, ne doit point vous retenir.

Si des hommes regardés comme les colonnes ;
de l'Eglise ont fait des chutes inattendues qui
stupéfient et désespèrent , c'est que croyant leur
génie assez puissant, leur science assez com-
plètë, ils dédaignent l'arme de la prière, et lj
volant vers l'idéal avec des ailes de leur f abri-
cation comme Icare ou Simon le magicien, ils
tombent, se brisent et s'aplatissent. i

Jeunes étudiants, les soucis de l'existence jsont encore loin de vous. Vous pouvez rester \dans ces régions paisibles et élevées où la I]
religion VOUB offre les vertus et les vérités H
dont elle est la gardienne ; où la science vous $
livre le secret de ses laborieuses conquêlas. j
C'est un temps de préparation , de formation , I
ne le gaspillez pas. Lorsque vous descendiez §
dans l'arène de la vie où la mêlée est souvent A
confuse, le devoir difficile et quelquefois incor- :
tain , vous serez heureux d'avoir puisé dans le
sein d'une Association comme la nôtre les
convictions fortes, les principes sains et déci-
dés, qui évitent les honteuses compromissions
et les irrémédiables avilissements.

. Votre existence sera toute de combats, la
;paix de quelques heures est tôt suivie de ter-
ribles déchirements. Les ennemis de la vérité
se reposent quelquefois, ils ne désarment
jamais.

. Jo vois parmi vous des candidats qui, eux,
n'ont pas besoin de noua demander de les sau-
vegarder et de les soutenir. En voulant porter
nos couleurs ils nous font un honneur dont
nous sommes fiers et dont je les remercie. )
.Qu'ils soient les bienvenus ceux qui renforcent 3
les rangs do nos membres honoraires, puisse Jleur exemple ôtre suivi !

.' Chers candidats, vous avez le bonheur d'être 1
• Suisses, d'être les enfants de cette terre clas- j
sique de la liberté que vous acclamioz hier j

v soir. Éh bien, devant ce paysage où s'étaient ¦
des magnificences de la création, jurez à votre '
patrie de l'aimer toujours et ae ia aeieuare~,&n besoin.

., Ges chapelles de Bourguillon et do Lorette
nous rappellent le souvenir du B. P. Canisius
qui aimait à y venir prier pour la cité de Fri-
bourg. Demandez-lui â ce tuteur de la jeunesse
studieuse , à ce fondateur de collège, de bénir

.vos efforts et vos études. Demandez à Dieu
pour la Suisse la paix des esprits, l'union des
cœurs, la liberté des consciences, la tolérance
et la fraternité.

Kégie de l'alcool. — Les règlements
ûe comptes pour la répartition du produit

: de la régie de l'alcool ont pu ôtre arrêtés
pour les cantons de Lucerne, Obwalden,
Nidwalden , Zoug, Fribourg, Soleure, ies
deux Bâle, Argovie et Vaud.

Par contre , on n'a pas encore pu arriver
à une entente avec les cantons de Barne ,
Uri , Glaris , Grisons, Tessin et Valais, non
plus qu'avec les communes de Genève et
Carouge.

Glaris est en procès aveo le fermier de
son ohmgeld, et il est Impossible, avant
ane ce Drocô3 ait reçu une solution, de
fixer la somme d'Indemnité .à payer.

Aveo le Tassinet le Valais, 11 n'existe çue
des divergences an sujet du chiffre & porter
dans le décompte. „ ,

Quant à Berne , Uri, les Grisons , Genève
et Carouge, il en est autrement. Ces can-
tons et communes demandent qu 'on ne se
borne pas à faire figurer dans les décomptes
pour remboursement des droits supprimas ,
les droits d'entré8 sur Jes boissons spirl-
tueuses, mais qu 'on y porte aussi les droits
de fabrication qu'ils percevaienLsur la pré-
paration de l'eau-de-vie, de Ja bière on lu

1 vinaigre, et qui ont été supprimés, de droit
' ou de fait , en tout ou en partio, par la
i législation fédérale sur les spiritueux.
S Les Grisons et Genève contestent en
! outre le mode d'exécution successive de la
I loi sur les spiritueux;

Après avoir pris connaissance du rapport
'¦¦ qui lui a été adressé à ce sujet par le
\ département de justice et police, le Consoil
I fédérai a décidé d'écarter les réclamaticas
| des cantons de Berne, Uri et Grisons et des
l communes de Genève et Carouge , ot de

laisser ies parties intéressées se pourvoir
[ en recours contre cette décision.

Postes. — On peut dorénavant échanger
entre la Suisse et la République sud-améri-
caine du Chili des mandats-poste ordinaires
(pas de mandats télégraphiques jusqu'à ni-u-
vel ordre). Les offices de postes indiquent
la nomenclature des bureaux postaux chi-
liens à destination desquels il peut ôtre établi
dés mandats-poste. On doit verser pour le
neso 5 fr. et nour la centavo 5 centimes. Le
montant maximum d'un mandat est de IUU

pesos (500 fr.) 
Législation fédérale. — Le professeur

Philippe Serasine. de Pise, qui s est acquis
une si juste considération par la traduction
en langue italienne du Gode des obligations,
a fait savoir qu'il serait disposé également ù
se charger de la rédaction italienne de la loi
sur la faillite et la poursuite pour dettes.

Examaan jpédagogiqne des reernes.
— Le département militaire a remplacé fou
M. Nsef par M. Weingart , instituteur secon-

daire , à Berne, comme inspecteur des examens
de recrues.

M. Schetf fera les inspections dans la Suisse
romande.

Chemins de fer. — En conformité da
la lo; fédérale sur l'établissement et l'ex-
ploitation des chemins de fer, les Compa-
gnies du Central-Suisse et du Gothard sont
taxées, pour un dividende réparti ds 5 •/„,
d'un droit de concession de 100 fr. par kilo-
mètre , soit 32,700 fr. pour la première et
26,600 fr. pour la seconde.

NOUVELLES DES CANTONS
Ra Société des vétérinaires guESses

et J» garanlie dans le commerce de»
aninianx. (Corresp. part.) — La Société»
des vétérinaires suisses a tenu, le 20 cou-
rant , sa réunion annuelle dans ie joli bourg
do Stanz. L'assarahiôe, très aombrouse,-
étalt honorée de la pvésence de M. l'avoyer
Durrer. Le sujet principal traité a été l'uni-
fication ûe ia légialatio.'i concernant la ga-
rantie dans le comrasrca des animaux.
Après avoir entendu les rapports de M. le
professeur Zschokke, de Zurich, et de M.
Strebel , vétérinaire è, FrttJonrg, sur l'état
actuel da ia législation, des plus bizarre en
Snisse, sur cette branche do commerce , et
après une Jongue discussion qui a suivi ce3
rapports, l'assemblée a décidé, a l'unani-
mité , d'adresser au Conseil fédéral une
demande tendant à ee qu'il veuille élaborer
un projet de loi fédérale snr la garantie
dans le commerce des animaux domesti-
ques.

Cette loi doit faire abstraotion des vices
réâhibltolres qnsloonques. Elle doit adopter
le système de la liberté pleine et entière
des transactions , c'est-à-dire le système de
la garantie conventionnelle, tel qu 'il existe
déjà dans plusieurs cantons. La loi à élabo-
rer posera des règles sur l'ouverture et la
prescription de l'action en revendication,
ainsi que sur la procédure dans les cas
litigieux pour établir les faits, et sur les
bases juridiques qui serviront aux tribu-
naux pour rendre leurs Jugements. Les
procès-verbaux des experts doivent Ôtre
soumis à l'appréciation d'une commission
nommée par l'autorité supérieure (commis-
sion de santé). La loi contiendra en outre
des dispositions sur la responsabilité du

. cédant , lorsque la viande d'un animai (de
: boucherie) abattu ne peut pas ôtre livrée à
S ia consommation.

Le système de la garantie conventionnelle
est déjà adopté dans les cantons de Vaud ,
Fribourg, Berne, Neuchàlel , Soleure et
Lucerne. Ce système de garantie a produit
de bons effets ; tout le monde se trouve
bien de son application. Les nombreuses
chicanes que les paysans avaient jadis à sup-
porter de ia part des acheteurs de mauvais»
fol , ont cessé. Les acheteurs éprouvent du
reste sl peu le besoin ûe demander eux
vendeurs des garanties que les formulaires
tenus dans ce but à leur disposition ne sa
vendent môme plus. Eu preuve, on peut
citer le fait que le receveur du grand dis-
trict de la Sarine n'a vendu pendant un
espace de 8 ans, qu'un seul formulaire 1

; A la mémoire de J.-J. JSoussean. —
i On vient de placer, sur la façade sud de la

maison Bollinger , une plaque commémora-
tive, en souvenir du passage a Vevey de
Jean-Jacques Rousseau.

Voici l'inscription qui s'y trouve gravée :
ICI

J.-J. ROUSSEAU
9 LOGEA. EN 1732

J' allai à Vevay — dit-il — loqer à la
\: CLEF... Je p ris pour cette ville un amour
i' qui m'a suivi dans mes voyages.

Etranger
Courrier -télégraphique
Friedriclisralie, %s aoiit- — M- Crlspï

Bst reparti dans la. matinée par le train
express de Berlin. On dit qu 'il se rend pat
Wlttenberg , Magdebourg st Leipzig fe.
Carlsbad auprès de sa famille, qui estea
séjour dans celte loca/Kô.

ïj ondres, 23 août. — Le correspondant
du Standard li Berlin croit qae M. de Bis-
mark et M. Crispi traiteront de questions
Intéressant l'Europe entière et destinées a
produire sensation:.

Le correspondant do Vienne du Times
remarque que M. Crispi cilé à tort la Do-
broudja comme un pays où les capitulations
ont été abolies. Les capitulations existent
officiellement môme en Roumanie;- quoi-
qu 'elles n'y soient pas pratlqnées.

Le Standard incline k croire que M. de
Bismark et M. Crispi s'occupent surtout de
la France ; mais s'ils ont voulu provoquer
les susceptibilités de la France, ils ont échoué
complètement. Toutefois les Français n'ou-
blieront pas facilement les notes de M. Crispi
relatives à Massaouah. Un homme d'Etat



plus clairvoyant, moins emporté, aurait .lon-
guement réfléchi avant de tenir un langage
si hautain.

L'Italie est parfaitement justifiée à soutenir
ce qu'elle considère comme ses droits, mais
M. Crispi , avant de céder aux encouragements
de M. de Bismarck, devait considérer l'habi-
leté qu'a montrée M. de Bismarck à se dé-
barrasser des amis gênants. La situation de
^'Italie deviendrait singulièrement périlleuse
:i elle perdait subitement l'alliance de l'Allé,
nagne.

Le Standard conclut en faisant ressortir
ie contraste de l'attitude du comte Kalnoky
ot de lord Salisbury avec celle de M. Crispi ,
lui décidément semblo manquer de jugement .

Farîe? 23. août. — On confirme que
'amiral Krantz , ministre de la marine, a
'rdonne d'armer dans la nuit les cuirassés
1% ; jserve a Toulon. Mais 11 s'agit d'uno
dmple expérience de mobilisation. Aprèa
îlx jours d'exercice , les oulrassés seroni
eplacés dans Sa réserve.

Le gouvernement français a fait savoir ft
'ambassadeur de Turquie qu'il donnait è
'article 10 de la convention de Suez la¦ ' ..*¦¦. ¦:. interprétation que le sultan.

M. de Freycinet part dans la soirée pour
e camp da Châlons.

Le ministre de la marine est arrivé à
'¦Toulon.

Il est inexact que le gouvernement alle-
mand veuille donner suite à l'affaire de Bel-
ort. Le ministre des affaires étrangères u'a
eçu aucun avis à ce sujet.

Deux pétards ont fait explosion sur deux
points de Paris, dont un devant un bureau
ie placement. Il n'y a eu aucun accident de
personne. Une enquête est ouverte.

M. Carnot est venu cette après-midi à
i?atfs prôfjïder le conseil des ministres. M.
iobiet à donné lecture de sa réponse à la
-iertdèi'B npie de M. Crispi. Le conseil a ap.
?rorÀvé cette réponse, qui sera publiée seu-
'eKtent quand toutes les puissances en au-
ont accusé réception.

Le Journal des Débats croit savoir que
a note de M. Goblet se borne h relater Jes
héories italiennes. Elle s'attache & démon-
trer par le texte des traités et les précédents
qu 'il n'est nullement exact que les conven-
ions internationales disparaissent ipso facto
>sx le fait d'une occupation militaire. Quant
'. Massaouah, 11 résulte des documents
talïens mêmes qu'au début l'Italie consi-
'érnit comme une simple occupation la
u-ésenca de ses troupes à Massaouah.

Ce n'est pas îa France qui a voulu sgran-
lir la question , qu'elle entendait résoudre
gardes explications réciproques amicales,
• est le ministre italien qui a posé la ques-
•'Oh devant les puissances. Maintenant
ïhelle est posée et après la note de la

Oj?te,' ii n'y a plus lieu de prolonger le
•ébat.

Chronique générale
( iLe» grèves on France. — On lit dans
!0 Journal des Débats :

A. Paris, les ébénistes, au nombre de six
^
6nts environ, se sont réunis hier après-midi ,"aile Baudin, rue du Faubourg-Saint-Antoino,

Vour décidor s'il y avait lieu de décréter la
•;«"ève générale de toute la corporation.

Le citoyen Chausse, ancien conseiller pru-
't homme , reconnaît qu'une grève générale
'test pas possible en ce moment, parce que les
ouvriers ne s'y sont pas préparés. Le seul*(gf Von d'entrer en lutte contre les patrons
oi do 'au,e une grève partielle en mettant
ii<v£ * 'our chaque, maison à l'index jusqu 'aunoment où les patrons consentiront à payer^centimes l'heure.
'in ^ f  tUr suivant est d'avis, au contraire ,iu u iaut faire immédiatement la grève géné-aie, « car la France a 32 milliards de dette à
_'iftortir, et ce. sont les ouvriers seuls qui>ayeat les intérêts de cotle detle énorme. Le

? j  m°yen .do rétablir l'état normal, dit-il,est de faire une grève générale, soutenue par•oua les syndicats de Paris et de la province,M qui aboutira a la révolution sociale, seulremède possible aux maux des travailleurs. »
Quelques ouvriers montent ensuito à la. tri-

bune et oxpriraent, au sujet de la grève géné-
rale et de la grève partielle, des opinions
'«lïêrentes.

Enfin , l'assemblée décide à la presque unani-
mité qu'il n'y a pas. lieu de prendre de décision
uimôdiato, mais que la grève sera adoptée ou-«poussée dauB la prochaine réunion de tonses ébénistes de Paris, qui aura lieu jeudiprochain « dans une salle immense pouvantcontenir.toute la corporation. >

Dans, le département du , Rhône, les ver-riers se sont réunis samedi soir, à 7 h. 'A, rueRavat, _dans la salle- do l'HiDDodromê. li
s agissait cie savoir si,? à la suite, d'uneentrevue dé la délégation des grévistes avecla maison Mesmer et Jayet, il y avait lieu de
voter la concentration ou la grève. 200 ou-
vriers environ assistaient à la réunion , prési-
dée par le citoyen Trukmann , avec lea
citoyens Batho et Blerguer pour assesseurs.
W discussion a été longue; plusieurs ora-
teurs ont été entendus. La concentration du
travail dans une seulo usine n'a pas été
acceptée par la majorité de l'assemblée ; en
conséquence, la grève continue pour les
ouvriers de la maison Mesmer et Jayet.

Menées anarenistea en Belgique. —
Dimanche à eu lieu à La Louvière le Congrès
des Ligues ouvrières affiliées au parti répu-
blicain de Defuisseaux.

L'Assemblée présidée par Paul Gonreur ,
qui va passer en Cour d'assises pour injures
au roi lors de la visite que Sa Majesté à faite
à l'occasion de l'installation de l'ascenseur ,
a décidé la prochaine grève des verriers.
On a décidé également la distribution aux
travailleurs du centre de dix mille exem«
plaires du manifeste républicain appelanl
les ouvriers à une grève générale.

Celle-ci est décidée pour le mois de
septembre '.prochain. Il y aura une grande
manifestation des Ligues lors du meeting,
qui sera donné par Léon Defuisseaux. Le
Congrès a envoyé à Falieur un télégramme
de sympathie.

Enfin , on a fait une collecte pour le citoyen
L. actuellement militaire, et l'argent qui lui
sera remis est destiné à faire de la propagande
dans l'armée en faveur du socialisme

34 Ligues étaient représentées à ce Congrès.
JEn JEpire. — D'aprôs les dernières nou-

velles provenant de Janina , chef-lieu de
l'Epire, la famine fait des ravages terribles
dens la plupart des arrondissements de
sette provinoe ; les habitants sont réduits
a se nourrir de racines et d'herbes sauvages.

La garnison turque à Metzowo , petite
forteresse près des frontières de la Grèce,
s'est révoltée parce qu'on n'a pas payé de.
puis des mois la solde aux militaires et que
ceux-ci , souffrant de la faim , ont tenté de
piller la ville dans leur désespoir. Dans la
bagarre , des soldats turos (albanais) ont tué
plusieurs habitants chrétiens qui essayaient
de résister. Dix malsons ont été inoendlées ,
plusieurs autres pillées ; le gouverneur de
la province, Eyoub pacha, a envoyé des
troupes a Meizowo pour y rétablir l'ordre.

Revue des j ournaux
S.ea ex-frères et amis dn mavqmie

de Kocbefort. — M. Joffrin écrivait hier
dans le Parti Ouvrier, à l'adresse do M.
Roohefort :

Et diro que ce vieux clown de Rochefort et
sos amis osent parler de moralité, d'honnêteté
républicaines I Ils osent, ces saltinbanques,appeler leurs adversaires tripoteurs , tonkinois,
ferrystes, eux, les amis des Philippart , des
Hiigelmann t Ils osent nous appeler cadet-
tistesl

Mais , tas de tripoteurs et de crapules,'il n'y a
pas de bonapartistes aux Droits de l'homme l

Aujourd'hui i! récidive en ces termes :
Rochefort , ce menteur qui à traité Blanqui ,

Vormorel, Jules Vallès de mouchards ; Milliôre,
Olivier Pain de voleurs ; Félix Pyat , Gustave
Flourens de faussaires ; Gambetta de menteur,
mo traite do vendu. Etre injurié à mon tour ,
c'est vraiment trop d'honneur pour moi pour
que.je cherche à me disculper.

Celui qui se sauve dans toutes les circons-
tances, qui se trouve mal au moindre danger ,
qui a fui lâchement deux jours avant l'entrée
des troupes dans Paris, né peut ôtro comparé
à aucune porsonne, M. Henri Rochefort père
étant pour tous les républicains, sans distinc-
tion de nuances, le premior des lâches et le
dernier des misérables.

Il y a d'autres Injures que îa décence in-
terdit de reproduire. Mais ce qui précède
est un échantillon suffisant des amabilités
qu 'échangent les révolutionnaires.

En Bulgarie. —Le Grajdanine annonce
qu'il publiera une correspondance de Sofia
d'après laquelle, contrairement aux appré-
ciations des diplomates russes, la position
du prince Ferdinand est plus solide qne
jamais.

Malgré l'entrevue de Peterhof at l'inter-
vention de l'Allemagne, l'Autriche persis-
terait à soutenir lo prince de Cobourg.

Solvant le correspondant du Grajdanine ,
la démission de M. Starabonloif et la for-
mation d'un cabinet Schlloff-Natchevitch
seraient très probables. Il faut s'attendre à
l'union prochaine de la Roumélie et de la
Bulgarie et à la proclamation on l'indôoea-
dance.

Fribourg
Sachseln et les Ermites

Pour faire droit à de- nombreuses de-
mandés, le Comité des^ pèlerinages a décidé
l'organisation d'un pèlerinage à Sachseln,
auprès des reliques du Bienheureux Nicolas
de Fltie, et à' Einsiedeln, au sanctuaire de
la Eeine des Anges.

Le pèlerinage aura lieu au moyen de bil-
lets collectifs, dont le prix , pour la 3mB classe.
sera d'environ 15 francs. Le chiffre exact
sera indiqué un de ces jours prochains.

Départ de Fribourg, le mardi 11 sep-
tembre? arrivée à Sachseln le même jour
à 3 h. 30. Départ, le lendemain, à 11 h. 45
pour Einsiedeln.

Retour d'Einsiedeln, le 14 septembre.
Prière de s'inscrire sans retard au bu-

reau de l'Imprimerie catholique.

EJne cause jngée. — On écrit de la
Gruyère à la Gazette de Lausanne :

Hier (21 août), Ja salle du tribunal du Château
était trop petite pour contenir la nombreuse af-
fluence qui s'y pressait. On eût dit qu'il s'agissait
d'une cause célèbre, du jugement d'un grand cri-
minel. L'accusé était M. Victor Tissot, ot le plai-
gnant , le fameux, le trop célèbre gendarme de
Gruyères.

Voulant aller se promener au Moléson , ce gen-
darme avait prié une de ses voisines de garder le
poste, mais il s'était abstenu avec soin d'en dire
un mot au mari. Et quand celui-ci vint , vers onze
beures du soir, réclamer sa femme, le gendarme
le chassa brutalement. Le mari , pas content , alla
raconter son affaire à M. Victor Tissot et le pria
de lui rédiger une plainte qui fut adressée à la
direction de justice et police. De là, fureur du
gendarme, qui dit que M. Tissot avait soudoyé
Castella et était son complice ; et plainte portée
coutre l'honorable M. Tissot, qni a bien facile-
mont établi son innocence et sa bonno foi.

Mais le plus curieux dans l'affaire, c'est un
long défilé de témoins qui, tous, ont déposé con-
tre le gendarme. L'un l'accusait de faux rapport ;
l'autre d'avoir sciemment avancé l'heure dans
une contravention de danso. Bref , ce n'est pas le
procès de M. Tissot qu'on a fait, mais celui du
gendarme. Et on aurait accueilli par des applau-
dissements le jugement du tribunal, si on l'avait
osé, car en prononçant l'acquittement de M. Tis-
sot, c'était le gendarme qui était réellement con-
damné. Il réclamait des dommages-intérêts. On
ne lui a pas accordé un sou.j

M. Reichlen , qui présidait les débats, les a très
impartialement conduits ; il est seulemeut regret-
table que M. le procureur-général Landerset ait
voulu faire tout de suite de ce procès un procès
politique. Il a commencé par vivement critiquer
les opinions que, dans sa Suisse inconnue, M.
V. X'Isnot professe sur- certains gen-
dttrcues et certains eurés. Un moment
on a cru que M. Victor Tissot ne comparaissait
pas devant le tribunal do Bulle pour avoir servi
de secrétaire a un pauvre diable illettré, mais
pous avoir osé parler de la gendarme-
rie et du eiergé fribourgeois dans la
Suisse inconnue.

M- Bielmann, avocat de M. Tissot , a alors de-
mandé si c'était un procès de tendances qu'on
voulait laire, et le procureur-général a été obligé
â une assez piètre retraite.

Les plaidoiries ont duré près de trois heures.
Celle de M. Bielmann , rédacteur du Confé-
déré, a élé excellente. Toute l'assistance l'a vi-
vement félicité à la sortie. La querelle de M. Tis-
sot avec le gendarme à la marmotto est vidée ;
il ne reste plus qu'au gouvernement de Fribourg
a examiner si un fonctionnaire aussi atteint que
le gendarme de Gruyères peut encore le repré-
senter. V

Si tous nos lecteurs étaient dans la |
Gruyère, nous n'ajouterions pas un mot de t
commentaire à cette lettre, dont chacun a i!
deviné l'inspirateur. |

Mais dans les autres districts et surtout |
dans les autres cantons, on est moins au |
courant des hommes et des choses, et c'est. |
pourquoi quelques explications sont néces- |
paires.

Le gendarme stationné â Gruyères a été |
accusé d'adultère par un certain Castella, jj
taupier. L'accusation a été formulée dans j
uue dénonciation adressée aux autorités su- t
périeures , ainsi que dans une correspon-
dance au Journal de Fribourg.

Le gendarme, fort de son innocence qu'il
a pu établir d'une manière péremptoire , a
porté plainte contre le dénonolatenr Gas-
lej.ia.et celui-ci a été condamné a denx
mois de correction.

Le gendarme savait que M. Victor Tissot
avait eu l'extrême complaisance de rédiger
ia dénonciation portée contre lui. Castella
ayait cru bien faire de s'adresser à l'auteur
dn Pays des Milliards pour revendiquer
les droits de la fidélité conjugale. Une Idée
de taupier. c est pourquoi , le oalommô j

• avait aussi porté contré M. Victor Tissot S
une plainte en complicité dans la délit de [

' diffamation. L
La coopération matérielle de M. Tissot |

; était constante et avouée ; mais cela ne suf- fUsait pas ; il fallait prouver le dol , c'est-à- f; dire la mauvaise foi et l'intention de nuire, g
La gendarme n 'a pas pu faire cette preuve, f

! et c'est pourquoi l'auteur de la Suisse in- '
: connue a été acquitté par le tribunal. Mais !j
! il n'en reste pas moins le fait de la coopé- ii
j ration matérielle à un délit pour lequel \\
j Castella vient d'êlre condamné à deux mois |
f de prison. Il n'y a pas là de quoi embou- i!
:: oher, dans la presse suisse, les trompettes t!
• Aa \« ...• .,,...... -.¦> ,- nt r. , , - . , .  I l,„!l..,„ t 1 ..<: àe la renommée, et ceux qui battent la
j grosse caisse à ce propos, rtmdent à M. ils- j
? sot un fort mauvais service.

Ils lui font tort surtout lorsque, dans une |
; affaire qui tombe sous ia répression pénale, i!
: ils le font passer du rang secondaire de

,j coopérateur Inconscient , au rôle principal.
| Pourquoi tant cacher le taupier Castella et
; no nous montrer qae M. Victor Tissot ?
I C'est peut-ôtre la suite voulue des corres-
• pondances lancées l'an dernier aux jour-
I naux , une page quon veut ajouter aux i
4 tristes pages de la Suisse inconnue, sans \
i prendra garde que oe pamphlet odieux n'a i
\ pu trouver , dans notre canton , que le pa- j
| ironage du Confédéré, et que ie rédacteur !
î de ce même Confédéré, M. Bielmann, a dû 1
i assumer le rôle de défenseur du bruyant j
ï écrivain devant le tribunal de la Gruyère, j
J Nous ne dirons rien da svsième de dé- !
| fense qu'on paraît avoir adopté, si l'on en !
| Juge par la correspondance de la Gazette de {
I Lausanne. Faire le procès d'uu gendarme j

qui remplit courageusement son devoir,
qui fait l'exacte police des auberges, qu:=
réprime le braconnage et le fravail ; amené,
pour déposer contre lui un long défilé de
délinquants : cela se comprend de la parî
d'un habitant de la grande oltô où l'on
jette à l'eau les sergents de ville et où l'on
fait des fauérallles triomphales au « gêné
rai » Eudes. Mais dans le canton de Fri-
bourg, M. l'avocat Bielmann lui-même nc
•ions avait pas encore habitués à oe comble
d'anarchisme. Seul, M. Repond en avait er
jusqu 'ici la gloire 1

II) enx versions. — On lit dans lo
Confédéré (numéro dn mercredi 22 août) :

Joseph Castella, accusé principal, a été reconnu
coupable d'outrages envers le gendarme et eon-
îiamné à deux anoSs de correction. '
t̂ On écrit de la 

Gruyère, le 21 août (soir),
à la Tribune de Genève :

La justice a prononcé. Jordan (le gendarme) ft
été condamné aux frais du procès, Victor Tissol
et Castella acquittés.

Pas n'est besoin de dire que la version du
Confédéré est la vraie, et la correspondance
de la Tribune un tissu d'impostures et de
diffamations contre le gendarme de Gruyè-
res.

Et voilà comment on renseigne nos conf»
uèrès sui- les affaires fribourgeoises.

Frojssages. — La direction de la stalior
laitière nous fait savoir , ensuite d'un article
paru dans les différents journaux du ean
ton , au sujet d'une Importation considéra
ble en Suisse de fromages français destiné"
a l'exportation pour l'Italie* que-l'impor-
tance de ce trafic illégal a été exagérée. I!
résulte en effet des deux tableaux qui vier,
nent d'être dressés par le Département fé-
déral des péages, donnant , l'un la quantlt'"
des .fromages Importés de la Savoie et du
pays de Gex par les bureaux des péages
des V et VIe arrondissements, pendant le
mois de mars, avril , mai et Juin 1887, l'an
tre celte même importation pendant la pô
riode correspondante de- l'année courante,
que cette importation pour 1888 n'est que
légèrement supérieure à celle de 1887.

Pour les 4 mois indignés de 1887, l'Im-
portation a été de 1135,11 quintaux ; poc
ia période correspondante de 1888, elle , ;
atteint le chiffre de 1320,51 quintaux ; 11 es:
possible que le surcroît de 185,4 qnlntau
en 1888 provienne des causes mentionnées
mais cette différence est relativement mi-
nime ; quoi qu'il en soit , il est évident que
ce serait commettre une fraude que d'in-
troduire en L alie , sous le nom de Suisse,
du fromage fabriqué en Frauce, lors mémo
que ce produit aurait séjourné pendant UIJ
temps plus ou moins long sur notre terri-
toire ; si un pareil trafic était prouvé , il
serait , cela va sans dire , réprimé avec toute
ta rigueur dss lois.

Cercle de la Concorde
Lundi, 27 courant , à 6 heures '/-, du

matin , le Cercle de la Concorde fera
célébrer, dans l'église de Saint-Maurice,
en l'Auge, un office de Requiem .pour le
repos de l'aine de

M. wm P188MBB, - fmembre actif du Cercle.
Tous les membres de notre Société

ainsi que ses amis et ceux du regretté \défunt ou de sa famillo, sont iustamm'ent
priés d"y assister.

Fribourg, le 24- août 1888.
¦ LE COMITé.

rt. r. E».

Eglise des RR. PP. Capucins, Frîbourn
Samedi le 25 aoûl

FETE DE SAINT LOUIS, ROI DE FRANCE
PATRON DO TIKRS-OnDRE

Messe pour les FF. Tertiaires défunts i
6 heures, suivie de l'absolution générale

Lundi le 27 août.
Messe à G heures pour M. le marquis da

Maillardoz, Tertiaire de la Fraternité de Fri-
wourg.

«o-» 
Albeuve , 83 août iS88.

Monsieur le Rédacteur ,
Si douloureusement atteints dans nos af-

fections par la mort i» <? notre pèro , nous
avons tronvé uae grande-consolation dans
;es précieux témoignages d'amitié et Ù3



5 ympathle qui nous sont parvenus de toutes
?3s parties du canton.

Par votre Intermédiaire , Monsieur le Ré-
dacteur, nous osons offrir l'expression de
notre profonde reconnaissance au vénérable
clergé, aux autorités cantonales et de dis-
trict , anx cercles catholiques de Bulle et
iorens , à nos amis, à toutes les bienveil-

lantes personnes, enfin , qui, malgré la Ais-
ance, ont daigné assister aux funérailles de

aotre cher défunt. Qne tous veuillent bien
lai conserver un pieux souvenir I

Au nom des familles Musy, Menoud et
Gorat.

JULES MUSY.

On nous communique la lettre suivante ,
¦/ul vient d'être adressée au conseil com-
munal de Romont :

Au conseil municipal de Romont.
Monsieur le Maire et Messieurs,

De passage dans votre charmante ville, où¦ 'avais élé attiré par une publication récente
que les journaux ont eu bien raison de repro-
duire, je ne puis m'empêcher de vous faire
part de la très grande satisfaction que j'y ai

Pour fout ce qui concerna les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & C1
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

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

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

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

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

Hôtel et buffet de la gare
DE PAJLEZIEUX

SITUATION PITT0BE8QUE DANS LE VOISINAGE DES FOBÊTS

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

Salle à manger pour voyageurs do
1™ et de 2m0 classe. — Repas à la carte,
à toute heure. — Spécialité de vins blancs
et rouges 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 Chàtel-
Saint-Denis. — Voitures à volonté. (614)

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

ost le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
le la peau , points noirs, feux ct rougeurs

du visage et des mains et procurer en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (243)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Fribourg

Brochures de propagande
ILie très saint sacrifice de la.

Messe, par le chanoine J. M. A.
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

Les vertus chrétiennes et
les exercices des saints
ponr les ïormer en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix, €50 cent.

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

JPetit JPensez-y-bien 9 à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire ; Ifr. IO la douz. ; 8 fr. le cent ;
70 fr. le mille.

2?etit traité de la recon-
naissance envers Dieu, à
l'usage de la jeunesse. Prix 25 cent,
l'exemplaire ; 20 fr. le cent.

LE PKÊTRE
et le Franc-Maçon

par J . NICOLAS
PRIX : 1 50

éprouvée ot de l'excellent souvenir que j'en
emporte.

Vraiment, quel beau ciel, quelle ravissante
nature, et, comme elle est admirable cette
éminente perspective de montagnes ! L'air, le
paysage, ramenité hospitalière de ses habi-
tants : rien ne laisse à désirer.

De plus, je ne saurais vous dire, moi dont
la tôte a blanchi sous les drapeaux et qui ai
vu tant de champs de bataille , combien j'ai été
agréablement surpris en me trouvant tout à
coup au milieu d'un détachement de votre ar-
mée livré aux occupations et manœuvres d'une
sérieuse campagne. La bonne humeur et la
discipline sévère, l'ordre et la ponctualité qui
n'ont cessé de régner parmi vos jeunes et vail-
lants troupiers sous l'œil vigilant d'officiers
tant subalternes quo supérieurs, aussi infati-
gables qu'habiles, tout cela me rappelait mes
vieux régiments de Sadova et de Gravelotte.
Mais eo qui m'a particulièrement frappé, c'est
la promptitude, l'énergie et la force physique
rares, avec lesquelles ont été élevées les super-
bes fortifications qui servent encore, à l'heure
qu'il est, comme de complément et d'ornement
a cette tour merveilleuse du moyen ûge qui
domine la riante et fertile vallée de la Glané-
Ges travaux, restreints, il est vrai, toute pro-
portion gardée, n'en font pas moins honneui

la Commission nommée par r Académie
de Médecine de Paris, pour étudier les eff ets
du Charbon de Belloc, a constaté que les
Maux d'estomac, Dyspepsies, Gastralgies,
Digestions diff iciles ou douloureuses, Crampes,
Aigreurs, tlenools, etc., cessaient après
quelques jours d'usage de ce médicament
D' ordinaire, le bien-être se f ait sentir dès
les premières doses ; l'appétit reoient et la
constipation si habituelle dans ces mala-
dies disparaît *

Chaque flacon de Poudre at obaque boîte
de Pastilles doivent porter |la signature et
le cachet dv Docf BELLOC.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Cognac ferrugineux Comte
Le litre 3 fr. 50. DERNIERE PERFECTION LeV 2 Htre 2 fr.

ASSIMILATION D É F I N I T I V E  DU FER
Remède infaillible contre l'Anémie (pauvreté du sang), la Chlorose,

pâles couleurs, fleurs blanches, stérilité, rachitisme, scrofules, faiblesse géné-
rale, maux de cceur, névralgies. Difficulté de respirer , apoplexie, transpirations.

Dépôt principal : Pharmacie COMTE, à Romont
En venle dans toutes les pharmancies et drogueries. (493/368/57)

CHOIX M M PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT UN COURS COMPLET ET MÉTHODIQUE DE SERMONS, DE CONFÉRENCES

BT D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME, LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,

LES DIMANCHES DE L1 ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. les Evêques, les RR. PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriens,
les Missionnaires et Prédicateurs dc stations, les Curés et autres Prôtres

exerçant leraint ministère
Par M. l'abbô LELANDAIS

6 fceaux volumes in-8 carré, papier vergé, df 620 pages ; contenant chacun 60 instructions
*• ÉDITION, REVUE AVEC LE PLUS GRAN» SOIN

Prix : 2:4 franns.

Aucun ouvrage n'est plue utile , plus pra tique que celui-ci pour la prédication. On y
trouve des sermons ou instructions sur tous les points du dogme, de la morale, du
culte, sur l'Evangile de chaque dimanche et sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discourn élevé pour les auditoires d'élite, — une
instruction simple et familière pour les auditoires moins distingués; ~ sur les sujets
plus importants , un plus grand nombre dé sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées, comme sommaire, en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainBi aux exigences ûe tous les jwédiealewa et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité, puisqu 'il ee com-
pose de sermons qui ont été prêches, de livres qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien, obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'et-è-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pris part , pendant plusieurs années, à des publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et mélhodiaue des meilleurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque, les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. Voilà la tâche utile
qu'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance, non seulement à ceux qoi la lai
demandaient, mais à tous les pasteurs , qui y trouveront an précieux secours à lenr
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plue flatteuses sur 1 utilité de soa
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu, sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à l'Imprimerie calholique à Fribonrg

aux ingénieurs d'état-major qui les ont conçus
et en ont dirigé le splendide parachèvement.
Ils sont dignes d'ôtre vus et je me permets
d'être auprès de vous l'organe d'un désir que
j'ai entendu exprimer généralement dans la
population : c'est qu'ils soient soigneusement
et pour ainsi dire religieusement conservés.

Ayant assisté à l'exécution des travaux her-
culéens de l'armée allemande, par exemple,
devant le fort de Plapeville, a Metz, ou sous la
colline de Charenton devant Paris, je ne suis
pas le premier venu en cette matière et vous
pouvez m'en croire.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire et Mes-
sieurs, l'hommage de mes sentiments les plus
distingués.

Général comte de SCHLEINBERG,
Chef d'état-major du Génie,

X X V I I "  Corps (Wesphalien)
Armée allemande.

Romont, le 22 août 1888.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LA. Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MARINONI

Observatoire météorologique de Frihonr ,
Les observations sont rocueillios chaque jou
r__a_l h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Août \ 18] 19 20 21 82} 23| 24 Août

725,0 =- • -| 72Ô.
720,0 EL _= 720;
715,0 JL 4715,
710,0 S. , f 111 I I  . ( I l  -̂ 710>
S Pi l Hilll hS£

It .ill llll
THERMOMETRE (Centigrade) 

Août | 18 19| 20 31| 22 23| 2&| Août
p.matiD 12 12 12 10 16 11 10 7h.mati4 h. soi» 15 18 18 19 18 19 20 1 h. soi'7 h. soir 14 15 14 14 15 15 7 h. soi'Minimum 12 12 12 10 15 11 Minimu»
Maximum 15 18 18 19| 18 19 Maxlmu>

En vente à IMPRIMERIE CATHOLIQU;
NOUVELLE COLLECTION

do livres historiqxxeÊ
In-8, de 190 à 200 pages, encadrements rouget

nombreuses illustrations.
Prix dn volume broché : & francs.

VOLUMES PARUS
CHARLEMAGNE

dans l'Histoire et dans la Légende
p ar G. MAÏI.I.AK» DE I.A COUTURE

GODEFROY DE BOUILLON
ot la première croisade
par G. MAILLARD BE LA COUTURE

LES GLOIRES

M A E I E
de saint Alphonse de Liguori

traduction nouvelle par le P. Eu
gène Pladys, rédemptoriste.
2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20

SANCTI

Thomœ Àquinatis
Summa theologica

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

Prix: 21 fr.
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.

mcnomin COMPLET
de la langne française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTREE
COMPRENANT :

1° Nomenclature très complète de la langue, avec la nouvel le orthographe de l'Aca-démie, les étymologies et les diverses accep-
o 8T\ mots aPPuvées d'exemples;
«" Des développements encyclopédiquef

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 souvent
citées par nos meilleurs écrivains, avec leut
traduction et l'explication de leur emploi ;

4" Un dictionnaire géographique, histori-
que, biographique, mythologique, bibliogra-
phique arthisqûe et littéraire.

Quatre dictionnaires en au seul
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60


