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De*NlÈRES DÉPÊCHES
{Agence Dalziel suisse)

On dAm x Paris, 18 juillet.
Poreia), ne} que M- Develle ait promis au
la poif *Wlice de le tenir au courant de
CQ qui dl <*tie Ja France compte suivre en
à ïg^erne Siam.

astres d'en a Pr°Posé au Conseil des mi-
i111 ultimat , 0yer au gouvernement siamois
ia Prancg ï01. flamant la possession pour
^xatinn J. ae 'a rive gauche du Mékong, la
ie ^SaiYn A * indemnité pour les victimes
5'lue Conf • ^ong. et enfin la nomination
roQtièi.û7mi8sion pour la délimitation des

ÛQ Cas Hcat ultitt,,,,.6 non acceptation par le Siam deï°6nt Procl m > le blocus serait immédiate-

f^'aCha,^ ,, Londres, 18 juillet.
reJ' dit .re C*6S Communes, sir Edward

îûeimjj, avoir été informé que quelques
\ ^«CUR »- la Chambre désiraient amener
Oh 8ituat -1°n sur ie conliit f ranco-siamois.
f..9'iibr ft «"aut grave, xi pense que ia
pre \6 compte sur le gouvernement pour

'otépAr cessaire en vue de sauvegarder
À80 i£w brit anniques.

d r de» er un débat (lui P°urrait ame-
°'r f„ -ComPbcations , le ministre croit

., <t p03lre la déclaration suivante :
''on ii examiner sans parti pris la situa-
v Ue u est nécessaire de ne pas perdre de
èfanfl- ^^ition et de viser à éviter de plus
glai a * difficultés. Le gouvernement an-
inf.- U avant noa rflftn Ac Rnno-tnlt Aao
en éfcrt.aî*0ûs absolument exactes n'est pas
litivo TI formuler une appréciation défi-
eonûi* l8'3^'* 

en première ligne, dans le
«emajj.^anco - siamois, d'une indemnité
|ttbie8 g Par la France pour les pertes
L»̂ "fc rt>6s v°yageurs et ses marchands
hn ra»C6 +*ctes commis par les Siamois.
»«T Hwi v* b*aucoup à ce règlement
î?cpnde iS n» 1??» fait des difficultés. En
fe 1 V4ï/J^S 0̂»?o^^;
lin» ï< °h vent oa uu «i<31VUiJB- °"r uo
r WntôoSjtx que la solution ne touche

fl.-^ W. â V» de l'empire de Siam.
la ûtervenir T8leterre

' elle n'a Pas le droit
KCaPture da , troisième point concerne
WS8a8sinat ^

plusieurs officiers français et
S*e anna^i-'J11 officier conduisant une co-
IflT *»r « «  • • Lea détails manquent en-
foiait queH? 0mt Le quatrième point est
& 'a havlî BA can°nnières françaises ont
kS de, «„du Mènam, malgré la protes-
r> UW „iamois- Le gouvernement an-
toi,r 'euô an«A n p,U8' pour Ie moment,
tra Porte ïï'è -ement sur ce Point - mais
Sf6 au?iniroir! 1«e cet acte était con-
tn^ ^ent ^ ,Uctlons données par le gou-
fe «efïoi

d
n
eJa - ««Publique française. A

qui^cE? L
Se 

rattaohe 
la 

question de
&>Co,fv£68 sujet8 a°glai8 ' P°ur la-
itt»l-?84no!,/ile?ent de la reine Victoria
^ i*0«- de fa,re tous les Préparatifs
«*? «**% Du reste' si les forces
Pe»Z «HWuffiaaient pa8 ' d'autres se-
Qiio^ce ,ay?es » car la question de l'indé-
Po«, 0lUé», • Mnté&nté du Siam est une
W ûcô nn?M,îclPe ^

ui a une certaine im-^«8s. > Pour la sécurité de l'empire des
t • la n,
*î **» d£?bre î168 Lord8' lord Rosebery a

si» i?rV aratlons analogues;
a« '̂ »iiv2,ir entendu l a  déclaration de
â?8 »Wrd Grey> la Chambre des Gommu-
Mh C?8«on C

2nstitnée en Comité P°ur la
sieùrs du Home Rule. Elle repousseamendement* sans scrutin.

to** ̂ W _ . fondre», 18 juillet.
5?wûs L̂t̂ ^11116,1 e8poir 1Ue les décla-
T ?114 l'atK8168 de lord Rosebery atti-
ilAa 8lefa n*Ion en France.
\\\7* Ueùfc^ V 

fait tout 80n Possible pour
iwS? ' ?ar lA;??4 n'e8t' ̂ oute-t-ii , qu'exas-
£ïUX attxm,«ittaq?e" et les soupçons in-
iS' ÎU'SK e.lle a é^ en butte récem-
j,aûce. le a «ncliné vers la Triple
Vig8̂  

dit que rAngleterre a leo urer 1 intégrité du Siam;
3«b'i?e Caprivi H^ - *> Berlln» 18 juillet;
^Ated ,Se nL 0I

.Vgarder la Chambre a
<^ aJournS

el

IeA atta(ïue de Phlébite:
^^eîSifc0 déP^tpour 

le Harz. Il
5

Plshad . q u fe ra cet automne une cure

î o ï̂l8
]̂  

sous-secrétaire d'Etat
Cii^û, eSl8te à vouloir donn er saj6t d'iipôf^uement ayant rejeté un^vor. qu'il avait élaboré. On parle

____________________ !

La Pressa est une «Euvre pie d'ane i .llïtté oonvnralue (P« IXV

comme de son successeur de M. Schraus,
sous secrétaire d'Etat des finances en Al-
sace-Lorraine. Il est également question de
M. de Huene, mais cette information ne
parai t pas bien sérieuse.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit
que ie Reichstag a bien mérité de la nation.
La victoire que le gouvernement a rem-
portée est grande; quoi qu'en dise l'oppo-
sition.

TrËves* 18 juillet.
La Diète de la Province rhénane a voté

un crédit de 2 millions pour achat de four-
rages.

Metz, 18 juillet.
Lea grandes manœuvres commenceront

le 5 septembre : elles seront fort importan-
tes, bien que les manœuvres de cavalerie
aient été supprimées à cause de la difficulté
de se procurer des fourrages. L'empereur
arrivera le 31. Il habitera le château d'Ur-
ville avec le roi de Saxe et les autres per-
sonnages princiers. Il arrivera le 9 sep-
tembre à Strasbourg, où il restera 2 jours.

Madrid, 18 juillet.
Il résulte des déclarations des ministres

qu 'il est faux que les relations commercia-
les soient interrompues entre l'Espagne et
la France d"une part et l'Espagne et l'Alle-
magne de l'autre.

Le ministre espère être à même de pou-
voir confirmer prochainement l'entente
avec l'Angleterre et l'Italie.

Salut -Pétersboupg, 18 juillet.
La Gazette de la Bourse croit qu'on a

reçu la réponse de l'Allemagne aux pro-
positions russes tendant à désigner une
commission mixte chargée de l'élaboration
d'un traité de commerce russo-allemand.

Budapest, 18 juillet.
D'après les nouvelles officielles , on a

constaté, dans la ville de Zathmar , 10 cas
de choléra qui se sont produits en 24 heures.

Berne, 18 juillet.
Les socialistes ne sont pas près de désar-

mer.
A l'arrivée des grutléens venant hier

: soir de Neuchâtel, on leur distribuait une
; feuille violante intitulée : Auco jeunes tra-
; railleurs bernois, et signée : « La jeune
carde. » B.

LA QUESTION DE L'ARGENT
Nous avons mentionné les principales

; mesures prises au sein de l'Union moné-
taire latine, depuis vingt ans, à la suite

;de la baisse continuelle et progressive de
• la valeur du métal argent. Cette baisse a
.été la cause de nombreuses difficultés que
n'ont, pas connues les Etats qui, comme la

; G rande-Bretagne et l'Allemagne, n'avaient
que l'étalon d'or. Ges inconvénients sont

; assez sérieux pour que l'Autriche-Hon-
; grie, ayant à réorganiser aon système
•monétaire, se soit décidéeà se débarrasser
du double étalon , et pour que le gouver-
nement des Indes ait résolu de s'achemi-
ner vers l'étalon d'or, en renonçant à la
frappe de la roupie argent.

Si les difficultés inhérentes au système
du double étalon pendant une période
de baisse continue de la valeur de l'ar-
gent, ont pesé depuis vingt ans sur l'U-
nion monétaire latine, il faut reconnaître
que les plus sérieux embarras lui sont
venus de l'Italie. Le nouveau royaume
venait à peine d'adhérer à la convention
du 23 décembre 1865, que le défaut de
ressources l'obligea à remplacer par du
papier-monnaie l'argent qui avait émigré
à l'étranger. Le cours forcé du papier-
monnaie faussait complètement le sys-
tème monétaire de l'Union. On aurait dû
obliger l'Italie à reprendre le paiement
en espèces ou l'exclure'de l'Union moné-
taire . Mais on avait alors et l'on a conti-
nué d'avoir d'infinis ménagements pour le
nouveau régime de la Péninsule. On
réserva toutes les rigueurs pour les mon-
naies du Pape, qui cependant n'avait pas
introduit le cours forcé du papier.

Mal gré les ennuis très graves qu'il
créait aux autres Etats de l'Union , le
régime du papier-monnaie fut toléré jus-
qu'à la fin de 1878, et encore alors le
cours forcé né fut aboli que pour les cou-
pures au-dessous' dev5 francs, celles- qui i

faisaient concurrence aux monnaies divi-
sionnaires d'argent. Un arrangement in-
tervint le 5 novembre 1878, aux termes
duquel les monnaies italiennes de 20 et
de 50 centimes, de 1 et de 2 fr., circulant
en France, en Belgique, en Grèce et en
Suisse, devaient être retirées avant le
31 décembre 1879. On les évaluait à la
somme de 100 millions.

Mais le retrait en était à peine opéré
que les pièces d'argent recommencèrent
à passer la frontière italienne et à circu-
ler dans les autres Etats de l'Union. En
Suisse elles entrent pour la plus grande
part de la circulation. C'était inévitable,
du moment que le royaume d'Italie lais-
sait émettre par les Banques privilégiées
des coupures de 5 francs. Nous n'entre-
rons pas dans l'exposé des abus criants
auquels a donné lieu cette émission. Le
procès de la Banque romaine, ce Pana-
mina italien , a permis d'établir que cer-
taines banques avaient émis des coupures
bien au delà de ce qui était autorisé el
surtout garanti, qu'il existait même des
séries doubles avec les mêmes numéros.

Ges abus ne se fussent-ils pas produits
que ie papier-monnaie n'en aurait pas
moin s produit la situation que nous voyons.
Sans doute il n'y a plus de cours forcé ;
mais les coupures de 5 francs , rentrant
dans la circulation , en ont chassé l'argent
monnayé, lequel a passé presque tout à
l'étranger. Si les financiers de la Pénin-
sule n'avaient pas prévu ce résultat , il
faut dire qu'ils sont de bien petits écono-
mistes.

Aujourd'hui, on se trouve, en Italie,
dans des embarras inextricables. Les écus
de 5 francs sont partis, remplacés par les
coupures d'égale valeur , et la monnaie
divisionnaire est partie aussi en raison de
l'agio provoqué par la baisse continue du
prix de l'argent. Ainsi, il n'y a aucune
monnaie intermédiaire entre les billets de
banque de 5 francs et les monnaies de
billon de 10 et 5 centimes. Si l'on échange
un billet de 5 francs, on reçoit toute la
monnaie en gros sous. La situation est
intenable.

Pour l'améliorer, le gouvernement ita-
lien demande aux autres Etats de l'Union
monétaire de recommencer l'opération
faite en 1879, mais en la généralisant. Il

! ne s'agit plus seulement de retirer de la
circulation les pièces divisionnaires d'ar-
gent émises par l'Italie, car ces pièces
sortiraient de nouveau par toutes les fron-
tières, mais d'étendre la mesu re à tous
les Etats de l'Union latine, en nationali-
sant, comme on dit, les pièces de 2 francs
et au-dessous, celles qui sont au titre de
0,835. En d'autres termes, ces monnaies
n'auraient point cours en dehors de l'Etat
qui les a émises : les pièces françaises ne
circuleraient qu'en France, les pièces bel-
ges en Belgique, etc. Tout cela, dans
l'unique but d'empêcher que la monnaie
d'argent italienne ne continue d'émigrer
de la Péninsule.

Telle est la demande formulée par l'Ita-
lie, et soumise en ce moment à l'examen
des Etats de l'Union. Nous l'apprécierons
dans un prochain article.

LS11PE11BL1MSITÉ
La manifestation universitaire de lundi a

fort hien réussi . Les Sociétés d'étudiants la
Ropiania, laTeutonïa et la zofinqia y ont
pris part en grands insignes et couleurs. En
tête du cortège on admirait lé bel ensemble
dès drapeaux. La bannière de l'Académia
de Borne surtout avait un aspect imposant.

La fête a commencé par une cérémonie
religieuse dans l'église des RR. PP. Corde-
liers.

La Société de chant , fondée récemment
par l'Université , s'est produite pour là pre-
mière fois pendant la messe, célébrée par
Mgr Deruaz.

Après ia messe, le fy P , Berthier a re-

M. V- X.

levé, dans un magistral discours, la signifi-
cation de cette solennité. Mgr l'êvêque a
ensuite adressé aux étudiants une allocution
très goûtée.

Le Conseil d'Etat était représenté à la
cérémonie par M. Python, directeur d8
l'Instruction publioue, et par M. Weck,
directeur de la justice et des cultes. Le
conseil communal avait délégué MM. Ro-
main Weck, Cyprien Gendre et Fraisse.

Au cortègo, la partie musicale a étô exé-
cutée avec beaucoup de précision et d'har-
monie par l'excellente fanfare la Coneordia.

Nous sommes heureux de publier ici in
extenso le
DISCOURS DU R. P. BERTHIER

MONSEIGNEUR, MESDAMES, MESSIEURS,
Convié à l'honneur immérité de prendre

la parole en cette mémorable circonstance,
je me permettrai d'interpréter un double
symbole que nous offrent deux bannières
arborées sous nos yeux. La bannière jubi-
laire de Borne porte au sommet l'oiseau
consacré à Minerve , la sagesse divine telle
que l'avaient comprise et figurée les Grecs
d'Athènes. Dans la bannière de l'Académia
de Fribourg, que nous allons voir se dé-
ployer, apparaîtra , sur un fond immaculé
et lumineux , le monogramme du Christ ,
tout resplendissant d'or au milieu de pal-
mes triomphantes. L'Université . de Fri-
bourg se place donc sous l'égide du Christ ,
la Sagesse incréée. Cette coïncidence me
suggère une belle pensée que je voudrais
interpréter.

C'est chose singulière, Messieurs, que les
deux plus illustres républiques de l'histoire,
celles dont nul ne dépassera jamais , et dont
nul jusqu 'ici n'a égalé les splendeurs intel-
lectuelles, je veux dire Athènes et Florence,
furent toutes deux consacrées à la Sagesse
divine.

Athènes s'était vouée à Minerve, sortie
toute armée du cerveau même de Jupiter ; à
la Déesse aux grands yeux bleus et pensifs ,
pleins de douceur et de force ; à la Déesse,
Vierge , la seule chaste de tout l'Olympe,
et dont le temple le plus glorieux s'appelait
le Parthénon , comme qui dirait le temple
de la forte et pure jeune fille.

Et durant l'antiquité , nul empire n 'égala
. Athènes dans les splendeurs de la Sagesse.

Florence, de son côté, écrivit sur la fa-
çade princi pale de son palais public ces
simples et sublimes paroles : Jésus Christus,
Recc Florentinorum : c'est-à-dire, Jésus-
Christ , Sagesse de Dieu , est le seul Roi des
Florentins. Et tant que îe despotisme laissa
subsister et cette inscription et ce qu 'elle • '
signifiait , Florence, avec ses cent vingt
mille citoyens , s'acquit plus de gloire dans
le domaine de la Sagesse, que n'en aura
jamais tout le Céleste Empire, avec ses -
quatre cent millions de Chinois.
, Il y a, «ans doute, cette différence entre
Athènes et Florence , que la cité grecque
ne soupçonne pas la Sagesse subsistante de
Diou , bien qu 'à sa manière elle croie au
Logos , au Verbe ; tandis que la cité toscane
croit à la Sagesse de Dieu subsistant dans
.sa personnalité propre : mais il y a aussi
cette ressemblance que l'une et l'autre cité
croit à la Sagesse divine, et l'adore ; et que
l'une et l'autre, sut raviver jusque dans
l'intelligence de Dieu mème la perfection
de son idéal , la flamme de son génie.
. C'est pour exprimer une idée semblable
et se constituer l'héritière de cette magni-
fique pensée , que notre Academia a choisi
comme emblème de sa bannière les deux
premières lettres du nom du Christ , cef l - n f W i e i f f ^f t l ï ï w ï i n  nui  i^nMnnf #4ï ^_ - .\r... P .,:.i.~. ...Lf.Luy .  LL. '„i/iç, 1X1X1 , U U I U H I  UJJ-.-__ -l.OUi oJoUieS
itantôt écoulés a non seulement résumé
toute la Sagesse antique , mais a signifié
tout ce que Dieu avait ajouté de sa propre
Sagesse à celle de l'humanité. Jésus-Christ
dis je , a prononcé cette parole qui est ou
bien un miracle de folie , ou un miracle de :
Sagesse ; il a dit : « Je suis la lumière dn 'monde!» Ce mot prodigieux , ou bien dé-
passe toute formule connue dé rQrcueiî-
ou bien exprime une vérité divine.

Comment distinguer et résoudre le pro-
blème ?

Il nous l'a dit lui-même : C'est aux fruits 'que l'on connait l'arbre. Or danslemonde/
la lumière est chronologiquement et géo-
graphiquement *-A proportion directe de laconnaissan te de" Jésus-Christ. Là où ellerayOnne, il fait jour ; là où elle s'éteint, il
fait nuit.

Je sais bien qu'on le nie parfois , depuis f



Celse et Porphyre, mais la négation n im-
porte que peu :

Le Dieu poursuivant sa carrière ,
Verse des torrents de lumière
Sur ses obscurs blasphémateurs.

L'une des sources de l'illusion vient de
ce que l'Evangile n'a pas adéquatement
pour objet ce que la science , telle que le
monde l'entend, poursuit comme son objet ,
revendique comme son domaine, et de ce
qu'il n'a pas donné une forme scientifique
à ses enseignements.

Que répondre au premier reproche ?
Il faut répondre qu 'effectivement l'Evan-

gile ne nous dit rien ou qu 'il ne nous dit
que très peu , et toujours incidemment , de
nos sciences humaines. L'astronomo , le
géologue ne doivent point demander à
l'Evangile l'explication de leurs questions ,
la confirmation de leurs systèmes. Le ma-
thématicien , le physicien , le chimiste n'ont
que faire de l'interroger.

Mais existe-t-il d'autres questions en
dehors de celles là ?

Oui , assurément ! Ce sont l'origine et la
destinée des choses. La science essaiera de
les aborder ; mais livrée à elle-même, elle
ne les résout pas, ou ne les résout qu'avec
hésitations et contradictions : ce sont les
questions extra-mondiales , qui dépassent
le champ de l'expérience et de la consta-
tation.

Un positivisme dogmatiste, jugeant , par
nn prodigieux illogisme, de ce qui n'est
point contenu dans ce qu'il voit , et vou-
lant tout juger de par ce qu'il voit , nous
dit d'un ton sec : Fermez les yeux I Nous
ne savons rien de ces choses. Mais je
réponds aussitôt et très bien : Je ne veux,
je ne puis termer les yeux sur ces choses ,
parce que cela me regarde de trop près et
trop complètement.

S'il apporte une théorie quelconque , au
commencement et à la fin de laquelle Dieu
ne soit point comme explication et justifi-
cation suprême, je me sens mal à l'aise,
parce que rien ne me parait suffisant
comme justification , et je continue à me
torturer sur mon problème.

Or , Jésus-Christ , avec la clarté et la
simplicité qui conviennent à un Dieu , a
pris ces questions, les a faites siennes, et
les résout. C'est là l'objet spécial de la
science évangélique.

Et s'il est vrai qu 'une science est d'autant
plus sublime et plus nécessaire, que son
objet est plus nécessaire et plus sublime,
nulle science ae peut le disputer avec celle
de Jésus-Christ et de son Evangile.

Des philosophes , dira- t-on , se sont posé
les mêmes questions, et les ont résolues.

Et bien , nous répondons hardiment :
Oui , sans doute , ces desiderata ont étô
parfois formulés d'une façon hésitante et
obscure : car l'humanité s'en préoccupe
forcément, i .

Mais nul ne les a proposés , et surtout
nul ne les a résolus avec cette simplicité,
cette sécurité , cette plénitude que nous
admirons dans l'Evangile. La philosophie
elle-même n 'a pas créé la certitude dans
ces questions : c'est à peine si parfois elle
est arrivée à une probabilité hésitante, qui
ne saurait suffire en de tels intérêts. .

On objectera que dans l'Evangile il n'y a
pas de raisonnements, de longues déduc-
tions , et partant pas de certitude scientifi-
que.

C'est vrai , l'Evangile ne démontre pas,
mais il montre : ce qui vaut infiniment
mieux- Ce n'eBt pas le raisonnement, c'est
l'intuition.

Il place dans leur admirable et divine
simplicité ces grandes affirmations sous le
regard de l'intelligence et de la conscience,
et aussitôt l'intelligence et la conscience
les voient.
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La Nuit du Grime
PAR

Maxime JUILLET

CHAPITRE XVIII
LES SUITES D'UN SAUT PÉRILLEUX

Il n'était qu 'évanoui , mais avait, outre des
contusions sans gravité, le bras gauche brisé
en deux endroits. Néanmoins, il est hors de
doute que , sans l'intervention providentielle
de Maurice , il se serait noyé, comme l'avait
bien prévu M, Grégoire ,, car sa tête disparais-
sait entièréniment sous l'eau au moment où le
comte Rémy se penchait vers lui et, — après
avoir posé sa lanterne sur un bloc de rocher
qui faisait saillie dans la muraille — le soule-
vait avec une délicatesse infinie , se demandant
anxieusement si le corps qu'il tenait entre ses
bras n'était pas déjà un cadavre.

On peut imaginer sans peine quel flot de ré-
flexions s'ag itait tumultueusement sous son
crâne, lorsque, tout à coup, à deux pas de lui,
une nouvelle masse dégringola et vint s'abat-
tre, inerte , sur le sol.

Cette fois , c'était le Sanglier. Mais le bandit ,
dans sa chute , avait heurté à plusieurs repri-

C'est là ce qui fait le triomphe scientifi-
que de l'Evangile. Lisez-le avec simplicité ,
sans parti pris, et vous verrez qu 'il a raison.
C'est qu'il se trouve absolument d'accord
avec ce témoignage incorruptible que rend
la nature humaine sainement consultée.
Tout ce qu 'elle porte et reconnaît de vrai
et de bien en elle, sur les problèmes dont
nous parlions , elle le retrouve dans l'Evan-
gile, et si ce dernier lui offre des réalités
qu'elle n'avait point soupçonnées, ces réa-
lités lui apparaissent si parfaitement d'ac-
cord avec ses meilleures aspirations , qu'elle
y trouve l'achèvement de sa grandeur , s'y
précipite et s'y complait.

Jésus-Christ est donc la lumière du
monde , parce qu il me résout pour tout le
monde , l'ignorant et le savant , ces impla-
cables problèmes que tout le monde forcé-
ment se pose. Et pour les résoudre , il les
met simplement , sans effort , sans syllo-
gisme, sous les yeux de l'intelligence uni-
verselle, je veux dire de l'intelligence de
tous.

— Me permettez vous maintenant d'en-
trer dans quelques détails.

Je pourrais décomposer mon sujet , comme
on pourrait décomposer le blanc qui sert
de fond au monogramme du Christ , dans la
nouvelle bannière , et y retrouver la gamme
complète des couleurs.

Si nous nous demandons , au point de vue
où nous sommes, quels problèmes Jésus-
Christ a éclairés, nous répondrons avant
tout qu'il nous a éclairés sur les choses que
nous pouvons et devons considérer en elles-
mêmes, et dans l'ordre qui les rattache en-
tre elles, sans que d'ailleurs ces choses dé-
pendent de nous. Ce domaine est immense,
puisqu'il comprend Dieu, le monde, leurs
rapports.

Jésus-Christ nous apporte un nouvel idéal
de Dieu , ou, si on le veut, achève les no
tions vagues que nous avions de cet idéal.
Il nous montre plus clairement de quelle
manière Dieu est miséricordieux dans la
production et la réparation de son œuvre,
spécialement de la nature humaine , de
quelle manière il est juste, en exigeant que
tout revienne à lui.

Jésus-Christ nous apporte un idéal nou-
veau sur le monde et sur l'homme, en nous
expliquant sa grandeur, et par suite leurs
misères : car la misère se comprend par la
nature du bien qu 'elle supprime.

Jésus-Christ nous apporte un idéal nou-
veau des rapports qui doivent exister entre
Dieu et la créature, en nous montrant de
quelle manière toutes les choses doivent
nécessairement remonter à leur principe,
et, réalisant ainsi leur fin dernière, trouver
ainsi leur félicité dernière.

Le service que nous rend ainsi Jésus-
Christ est déjà immense : mais ce n'est pas
tout. Par le fait qu 'il a offert à l'humanité
un idéal nouveau sur Dieu , le monde , leurs
rapports , c'est-à-dire sur cette organisation
des choses que l'homme peut voir , mais
qu'il ne réalise point , il nous a apporté
aussi un idéal nouveau sur le monde des
choses que nous voyons et que nous accom-
plissons en mème temps : je veux dire nos
œuvres intérieures et extérieures.

En nous-même et dans nos actes inté-
rieurs; il a rassuré, agrandi , élevé les intel-
ligences. Il a provoqué et créé une activité
intellectuelle immense, qui a abouti à des
résultats, au bonheur rationnel d'une mul-
titude d'hommes, qui ont trouvé là cette
plénitude de conviction qui grandit l'homme
en ce qu'il a de plus essentiel en lui , je
veux dire son intelligence.

La science du monde civilisé y a bénéficié
de toutes manières.

Dans létf actes de la volonté nous devons
à Jésus-Ghrist uo idéal non moins sublime :
l'héroïsme des vertus chrétiennes. Sur c©

ses les parois rocailleuses du puits , et , rebon-
dissant comme une ballotte , il arrivait en bas,
affreusement mutilé , presque méconnaissable ,
l'ép ine dorsale brisée, le visage en sang, le
front laissant échapper la cervelle' par une
épouvantable fissure.

Sans chercher à s'expli quer les événements
terribles auxquels il se trouvait , si inop iné-
ment mêlé, le comte Rémy continuait de pro-
diguer ses soins à Fil-dé-Fer qui , d'ailleurs, ne
tarda pas à recouvrer sa connaissance.

— Où suis-je ? — demanda-t-il d'abord en
promenant autour de lui des regards étonnés.

Puis le souvenir de ce qui s'était passé lui
revint.

— Ah oui ! murmura-t-il, jeune souviens...
Canaille de Bachelier , va ! Tu ipe le paieras
cher.. ..

A ce moment , à la lueur de la lanterne, Car'
cassou reconnut son sauveur.

— Mon gentilhomme , c'est le ciel qui vous a
envoyé ici... San vous, j'étais fichu... n,i, ni,
c'était fini; il n'y avait plus de Balthazar
Carcassou I...

Le comte de Saint-Gilles, qui , depuis quel-
ques instants, examinait Fil-de-Fer en silence,
se demandait où et quand il avait rencontré
déjà cet étrange personnage. L'absence des
moustaches expliquait son hésitations. Mais ,
en entendant la voix de Balthazar , il se remé-
mora sur le champ la scène fantastique à la-
quelle il avait assisté avec le père Bruneteau.

— Oui , mon brave, en effet , répondit-il , il
est heureux pour vous que je me sois trouvé
jà , et je souhaite de grand cœur que l'accident...
ou le crime... —car tout ce que je vois, de-
puis dix minutes, est un mystère pour moi...

point , l'admiration est , on peut le dire, • qui sera dorénavant un orneme.D - n?jaues.
universelle parmi ceux qui connaissent I manifestations religieuses et patrio q •
Jésus-Christ. I Les drapeaux des Sociétés d'étudiants

L'homme social y recourt pour se légiti-
mer le pouvoir et régler les rapports entre
les membres de la même société.

L'homme privé avoue que l'on doit à
Jésus Christ cette infinité d'actes héroïques
dont est remplie l'histoire du monde chré-
tien : depuis l'héroïsme du martyr qui
affronte gaiement la hache du bourreau ,
jusqu 'à l'héroïsme de la petite ouvrière,
qui tous les jours , tous les jours , sans se
lasser, et pour la gloire de Dieu , la sancti-
fication de son âme, retourne, calme et
forte , à sa tâche monotone.

Et enfin , Jésus-Christ nous a apporté le
même idéal dans les actions humaines dont
le terme est une œuvre matérielle : nous
voulons dire dans les œuvres artistiques.
Il y a l'art chrétien , sous ses formes diver-
ses et multiples, et ce qui le caractérise,
c'est la manifestation, le triomphe de l'âme,
le règne de l'esprit , comme dit encore
l'Evangile.

Messieurs, pour en revenir, à l'un des
exemples invoqués au début de cet entre-
tien , il m'arrive en mémoire qu 'un jour
Florence, heureuse du règne de Jésus-
Christ , son roi , décréta l'érection d' un tem-
ple. Le décret d'érection se résume en ces
deux mots : Attendu que notre Dieu est
très grand et très bon ; attendu que la
république de Florence est une très grande
Républi que : il est résolu , qu'on élèvera au
Dieu très grand et très bon le plus beau
temple qu'il ait encore sous le soleil.

Je voudrais modifier un peu ces paroles
au sujet de l'œuvre à laquelle nous nous
dévouons , et dire : attendu que le Christ est
la lumière; attendu que nous voulons la
lumière : il est résolu qu 'on élèvera au
Christ une belle Université.

Maintenant , avant de quitter cette chaire ,
qu 'il me soit permis d'ajouter une parole.

D'abord merci, à vous , Monseigneur, de
ce que vous avez daigné présider notre
réunion et bénir le jeune drapeau de l'Aca-
démia. Votre bénédiction nous amènera
celle de Dieu : et la bénédiction de Dieu
apporte avec elle le bien qu'elle énonce.

Merci aux fiers jeunes hommes qui nous
arrivent comme délégués des Universités
suisses. Il fait bon marcher, la main dans
la main , au but pour lequel tant d'ambitions
sfttnhlahlfis noua unissent.

Merci aux dames généreuses et à tous
les bienfaiteurs à qui nous devons la possi-
bilité d'avoir organisé cette solennité. On
les trouve toujours au premier rang quand
il s'agit d' une œuvre généreuse. Qu 'elles
soient remerciées. Jeanne d'Arc disait de
sa bannière : Elle fut à la peine, il est juste
qu'elle soit à la gloire. Qu 'il me soit permis
de répéter les mêmes paroles à l'adresse
des chrétiennes qui nous ont aidés.

•Merci enfin à tous les initiateurs et coo-
pérateurs de l'entreprise. Hs ont créé un
monument durable de leur foi , de leur
patriotisme et de leur énergie.

il lia uuus resta pius IUBIU W U O U^ 4110
réaliser l'honneur du drapeau. Nous n'avons
pour cela qu'à marcher en conformité du
programme. Nous n'y manquerons pas , et
l'honneur du drapeau est assuré.

lxi\ SÉRÉNADE
A huit heures du soir , les étudiants se

sont formés de nouveau en cortège pour
rendre hommage aux Recteurs.

Le cortège, parti de la rue de Morat ,
était précédé de l'excellente musique de la
Coneordia , toujours empressée d'apporter
son concours à nos fêtes. Puis venait le
drapeau de l'Académia, une œuvre d'art

— dont vous avez été victime n'ait aucune
suite fâcheuse... Etes-vous bless.é?... Souffrez-
vous quelque part?...

Carcassou était doué d'une énergie peu com-
mune. Il avait réussi , avec l'aide du comte, à
se relever, et il faisait des efforts héroïques
pour .réprimer les gémissements que lui arra-
chait la douleur.

— Je crois , murmùra-t-il , que j|ai le ' bras
gauche légèrement endommag é... Aïe I. .. Excu-'
sez-moi... mais c'est que je souffre diantrement
de ce côté-là...

— Le plus pressé, à mon avis, dit le cpmte,
est dé sortir d'ici... Ensuite , nous aviserons a
vous soigner. .. Mais êtes-vous assez fort pour
marcher en vous appuyant sur moi ?

Balthazar , qui avait les reins moulus , mit sa
main droite sur l'épaule gauche du jeune
homme , et, dissimulant une affreuse grimace
causée par la souffrance :

— Allons-y I... Il faudra bien que j'aie la
force !... Car , ainsi que vous le dites à mer-
veille , mon prince , le plus pressé pour l'ins-
tant , c'est de détaler... Je vous expliquerai
l'affaire plus tard , en détail...

— Pardon , interromp it le comte , mais, avant
de sortir du souterrain , permettez-moi de jeter
un coup d'œil sur votre compagnon d'infor-
tnnfi...

11 prit la lanterne et s'approcha du Sanglier.
Carcassou le suivit en boitant.

— Ah : bien , par exemple, elle est forte,
celle-là ! s.écria ce dernier. Maisàguelleheure
donc le particulier que voici est-il tombé dans
le puits î

— Cinq minutes à peine après vous, alors
qne voua étiez encore évanoui...

faisaient escorte. , ,. A6.
Le cortège s'est arrêté devant » ,

meure de M. Pedrazzini, le recteur soi"*
de charge, à qui M. Riva, du im
étudiant en droit , a exprimé en e*«"mBnt
termes la reconnaissance et l'a']?c

t .-n(;tion
du corps des étudiants sans o'sllu
d'opinions ou de nationalités. v}\0&t

Dans une réponse pleine de cor , . 
^M.Pedrazzini a complimenté les ét"'lair e,

de terminer gaiement Tannée se
ainsi qu 'ils l'avaient commencée, c e ^_
dit-il , vous avez la conscience d'avoi , (S
nl ï  -fAno -irriL, Aanninc t\+ nAnnniiU a 1 ** __/_.pu L L J L L »  IL,* »vTuu-i  v» » v f -  . . .  ni] lia
des fondateurs de cette Université, » j r
vouement de vos professeurs et a \„ |res
de vos familles. Vous avez encore a ¦* ,s
motifs de contentement : ce sont les P*V |ant
très notables qu'a faits l'Université P" 0i-
le cours de cotte année ; elle a vu .. „ aug"
tre le nombre de ses étudiants , 6,IfflS60 r«J
mente le lustre de son corps Pr0 .|i antes
par l'acquisition de nobles et vai 

^recrues , sa bibliothèque s'est a<*?Tf .Di e'
plusieurs milliers de volumes. B" p^re
surtout 1«« h£n£(U<>'K_\na dll S8'" ._.,,,(_.
continuent de pleuvoir sur not,̂ n uo»3
Université. Avec une vive satisfactio 

^
3

voyons plusieurs de vos camarade > ]$
ce pays et dans les pays étrangers, ayc0n-
par leurs gouvernements ou par Ie
citoyens à des postes élevés. . e3t un

N'oublions pas un autre fait q"' atio&
motif de joie pour nous tous: T'1'3"?,̂ -̂
et la bénédiction du drapeau de ' ,|oDgs
mia. Je le salue, je l'embrasse ej je
applaudissements) ce drapeau ^..étien156
¦unia lâa amh.Àmaa An «_-_ * *<_» foi  CU _ rf ~ Tl
et les couleurs du canton de F1* aoCiétés,
doit être le ralliement de toutes les > 

^ 
je

de toutes les forces de notre Univer 
^ 

trâ.
suis sûr que vous l'honorerez Pa|L tacl> 8
vail , et que vous le transmettrez sau ^e
à ceux qui vi endront après v0Uf' ,. ce«r'
vous seriez prêts à le défendre' "f^^ité

M. Pedrazzini remercie ensuite i e '  u<j i
de l'Académia de la délicate at"°"atrioteS
a eue de choisir un de ses c0r:lLcteU>'<
comme orateur. Il quitte la P'ace D° ( po^
mais son dévouement reste acqui 

^toujours. Dans mes fonctions rt
r̂ fl t*

ajoute t il , j'ai appris à vous estim°
vous aimer. „„ rec-

Allez maintenant saluer le nouvel .„•,..
teur , si digne de la charge qu 'il va r ^gce,
Il représente non seulement ^.Ja»0 '̂-mais encore cette chère colonie "'i/ , Je ^111pleine de zèle pour notre Univers^' la dé-
souhaite de trouver aussi , à côte » cU0rS
férence que m'ont accordée m*,oJ) t& <P.l
collègues, l'amour et la bonne v0ltttdiaDt9
j'ai toujours rencontrés chez leS
de l'Université de Fribourg. . eDt à 1'?'

Des aoDlaudissernents témo'gD „> a.qsOC>e
rateur combien vivement cbaCtt s 0ue une
à ses belles paroles. La musiq"6 •[,. j a f» 9
marche et le cortège se dirige, P gain*'
de Lausanne , jusqu 'au quar -, le»011"
Pierre, où habite M. le Dr Sturm,
veau recteur de l'Université. ,r0\t,

M. le comte Fngger, étudiant eD
e8 et

adresse à M, le D' Sturm les ftom^
les compliments de l'Académia- „ntant

M. le Dr Sturm remercie le re{̂ 'ji vie**
des étudiants pour les paroles q aU rec
de prononcer à l'adresse du nou ..jj^ 61,.
teur. C'est une belle coutume ae {(>is »
site de Fribourg de célébrer » 

ésJgBô<£
recteur en charge et le ree^6U.na0irée f,„
notre Aima Mater. Elle est } v»? à j u»
un double sentiment: reconnais8
et encouragement pour l'autre, yor& Wr

Après ces remerciements, ^^^1

Fil-de-Fer réfléchissait profonde*
Soudaine ,e Jîfl^V
— Ah ! je comprends... difr»; et, r

l'avait fait venir en cas de bes» &té d e . ..
s'être débarrassé de moi, il sest 'f  carn>ul
primer un témoin gênant... Q°e\avre- „« tfc'

Le comte se penchait sur le ca ,'.a.t-'' j'ii "1'"
— L'homme est mort , murm«eB,éi?1

primant à grand'peine un m.°u „prte, J e
reur- „„,)({<> P ,,8 pou'

— Ohl  ce n'est pas une J$ 0t v°"rCasse-
vous assure, répliqua Fil-de- ^ (- \ix &c

ett$. ? ;
vez sans scrunule laisser Do uriw,9llielu . _ «nuS

— Vous connaissiez donc ce tience\ 1 pour
— Un peu... Mais prenez Vf ,g tar di rj rer le.

expliquerai tout ce mystère p' u àe resr c'e^
l'instant, j'éprouve le beso>» ^e!--
grand air et de me réconforte*- t &
cela, marchons doucement. -- „eV par ^eï

Soutenu par le comte , Fl' „ême .se, V sf
l'entrée du souterrain et put £ avnVB failli*
jusqu 'au bord de la Sèvre. M»' oir e»
forces le trahirent. H dut ° ja V
perdre connaissance. „„rhoir dfrLé , QttP-L'e comte trempa son moue» du blesse,
viêreet en tamponna le ,Ti8a aussiW^ u. J e »
la fraîcheur de l'eau Mn!""Lnt , lui W £U éfl««

— Attendez-moi \^S^ à U
à deux pas d'ici un bateau a"*



?aS?JB
0
? 8alut à la «ocelle bannière.

%lo??r nn„°nf grand
^

joie en 
v°yant 8e

mes T. S P0Ur la Prière fois dans nos
8èramnnf a!ie?u de ''Université. Qu 'il flotte
«onsîanî * 

travers Jes siècles , symbole
vos ft ffal de/S1pr°8rès de l'Université et de
*er« if tB:AAPPla"dissements.) Vous allez ,, ™ étudiants ».on+«r.„ A ^^J  < 
'"¦CCRnf-n liu «wuMoi- uous vus luvora.

lundi „ hommage de notre sincère gra-
vot Pe t£°ur.,votre assiduité , votre zèle et
^Udr-l, ? J'espère que vous nous re-
W!f e* q«e le lien étroit qui unit pro-
âav ants_> ^

lèves se resserrera toujours
P%apo ' Pensez à votre haute mission ;
a"X dev 

V°US par 1,étude et la discipline
soto, .VOl rs de l'existence, afin aue vous
vou» m,i • pour les lattes de la vie et que
gloireï et 8162 travailler avec efficacité à la
P'audial^ 

au 
bonheur de vos patries. (Ap-

déments chaleureux.)

Le 
LE COMMERS DE TIVOLI

TQÎi Où gîè8e s'est dirigé ensuite vers Ti-
^nifeBtav Pa8s^ 'e dernier acte de cette
était gracifi 0 universitaire. La rotonde
nombre dw?ement Pavoisée > et un grand

associer de l'Université avaient tenu
ûirigéfl aux Joies de cette soirée intime.

Plaident a c adres8e et fermeté par le
?ilièreaéu l'Académia, cette séance fa-
veur e?lr, un heureux mélange de bonne

Pafr'0tiai,o élo l̂
uence sérieuse. Les chants

!0n* de ïn ?' les refrains joyeux des chan-gea ai.. aeiPe rp .mnlis>ifliArit \ca intervalles
^ Ia fauf^

8' avec l'harmonieux concours
_?eQt di«t- la Coneordia , qui s'est vrai-
reteQouJ 8uée 80us la direction de M.

?'8i8m0Ax oratoires sont ouverts par M.
?!Q- Il rT M«iop, président de la Roma-
l' t8' «U ni ^

Pcie les autorités fribourgeoi-
» trUcti

r ier M- pyth°n , directeur de
ratî do A Publi que. II exprime aussi la
K °u«-g s,,fle l'Université aux dames de Fri-
v a" dn» luelles elle est redevable du

e8siei)p Pe,au lui a été béni aujourd'hui.
s°ûlQ] fl s 'es professeurs ont fourni une
Cuti. . l'OnHolnti.» ..„„., i' .,,.r,,ii,.;i- :.Mi ._.>-Ht; K. ~-*LJioiil,o ui_ >UJ - i av/-imoiuuu uo

•Srom re- Que le haut sénat reçoive
c'alem rciem.ents des étudiants , tout spé-
^tQm * Ie R- p- Berthier , qui a si élo-
de cet re,evé> ce matin , la signification

Cg^niblème. (App laudissements.)
c»aUj ''Cours est suivi d' une série de mor-
c°QQus ? musique sur des motifs d'airs
c°nccrai >s entraînants , exécutés par la

j^ *«• C'est un grand succès.
\
û>^ï*rt

ll„(st Gall )> théologien , salue
c>2 ^ouf la "Université , qui s'est mon-
tra ,a Vtk̂ ^r-e fois dans les 

rues.
u.17er sité dSe manifestation de cette
v„ WcaoliciiAo e depuis des siècles par
&té a montra*m- Pa? «# #** »'«!»«

îtde bon ^n t ^  vitalité , a établi pour
tni divers? Adroit à l'existence.
fi' Cette ànSî PribourS adéJ à une his_
hiflU-era d»« ée» to u t particulièrement ,
é&iQage d« bses annales , Dans le. répent
^

dlaQts del^ m' le? professeurs, et les
can.*** hom^

te 
Université se sont asso-

k. nkSue iT^,ages rendus . pa,r le. monde
v8^

efde i'p^r ' Léon XIII...Qu'a répondu
Clté de P?I* : J« 'a protégerai , l'Uni-

&̂ «5t5°Br8
' 

je la 
8™tie»drai de

de hSveEPùC^Ve .lu niineuse ces paroles
dr^olr

e iSn T?n.tifo ouvrent sur- avenir
»au g;»6 Université ! Du reste; notre
PohLC|,oHt P„tt'n.w«oe vainqueur , le signe
lel^ot d£e ,"î?ne a joué un rôle pré
C» où ]a^l histoire du 

monde. Depuis
«' la' nl8cr't s u r .1e LaVarum de Cons-
^W* Sl n'a Eternelle lui ouvrit ses
A%»6 4ûoh

C(?8!é d'être le symbole de la
iQe f  4V i f  13tianisme snr le paganisme,
sup j *?f tti6 i Ie Paganisme a reparu sous
W A6rpain°Svelle et c'est précisément
Cett Q' r? 'a r • 8.oience qu'il se mani-
^M.*. "tailift ¦ v ¦ """*' BLouuara aans

Nn a")'8m 8U Prême engagée entre le
1ati> 8n̂ e 

6t le 
Planisme moderne.

*«8i» *l8i 5?es à ,UDe éPoque de haines
j ets?! 8«f î, d anarchisme. La société est
V* e fum_ < TPlcan* et à tout instant des
toi °cliain e 8ini8tr e font redouter pour
•oci^enf H7enir ^«plosion des flammes
^a îté 8a at, ns ce cratère. Comment la
^cil^ns^era-t 

elle? 
Par la Croix. Ne

Vi^le, u2C nen- En face de la science
!Ci at,,noni 0

0ns fr ànchement le drapeau
'PC e"̂ e 

la foi et 
la science.

Cé
rants S,fn*8.) Nous ne serons, pas

Vules arm "ra,ut^
nt

- °n Peut combattre
\ K?ûts <vif. J. , 8Cience, sans être
Sn^'llonl S8 aPP la«dissements).
Stière : lîEo-ii-rôa.li80r la devi3e de notre
KS^ -de p^w

6' la l)atr ie, le- peuple ca-
XPed e cet

b
ft n̂  

attend«nt de chaqqe
SV '̂uS Université qu 'il fasse son

2
,eïC0»m£ n é d«

t Pribourg a été
i%\ estera %v1Mlté - -c-a*olique. et
NS Sachons &^

ureux aPPlaud/
3S

e-
JoiiJSer oSiSr 6 honneur à ce nom et
&**< c'est aon tement - Le caractère ca-
S&o wîi°,a c

T
aractère individuel, /n

**°& «é IS i'x^  Porte mon toast, au
OPH Ténté chrétienne (bravos

8C0urs-Oo+est suivi d'un beau chœur

excécuté par la Société de chant académi-
que, sous la direction de son fondateur M.
le professeur Wagner.

M. Dehan, de Bouvine (France), théolo-
gien , avec une élégance de langage que
nous ne saurions rendre , porte la santé de
l'hospitalité suisse, qui ne lui a jamais paru
plus aimable que ce soir. II boit à cette
terre si noble, dont le poète disait : Les
vents du sud t'apportent la fertilité , et les
vents du nord , la liberté ! A ce pays , où la
fertilité des plaines se mêle à la stérilité
grandiose de la montagne. A ce canton
dont nous admirons les paysages riants ,
les gorges noires, les tourelles semées de
distance en distance comme des sentinelles.

J'ai l'honneur de parler devant des ma-
gistrats respectables, âme de cette ville et
de ce canton. Merci d'avoir créé une œuvre
qui nous attire dans ce beau pays. Hom
mes de toutes nations, Germains, Slaves,
Latins , nous sommes heureux de pouvoir
oublier ici nos frontières et de nous appeler
tous frères (applaudissements). Ici nous
rêvons avec joie d' un avenir de fraternité
de tous les peuples dans la liberté du peu-
ple suisse (tonnerre d'applaudissements).

Maintenant , permettez moi de vous dire
un mot spécial au nom du peuple qui parle
votre langue et qui vous enverra ses en-
fants nombreux à l'avenir, chercher ici le
bonheur dans la vérité.

Je salue les nobles couleurs fribourgeoi-
ses. Je les salue comme flamand , car elles
ont brillé à Morat , où elles ont écrasé l'op-
presseur des libertés flamandes. (Bravos.)

Je vous remercie aussi au nom de l'Eglise.
La plus sainte des voix de ce monde, la
voix de 1 autorité centrale de lEglise , nous
a recommandé cette Université , cet enfant.
Merci de nous avoir permis à tous de trou-
ver à Fribourg l'Eglise et le Pape.

Au nom de ces trois patries, l'Eglise ,
l'humanité et la France, je remercie le
gouvernement et la municipalité de Fri-
bourg, et je prie le président de ce com-
mers de commander un joyeux salamander
(applaudissements prolongés).

Ce discours est suivi du chant Les Bords
de la Libre Sarine , accompagné par la
Coneordia.

M. Pedrazzini, Recteur de l'Université,
prend texte du mot « Souvenir », qui est
inscrit sur le drapeau. Le souvenir impli-
que la science, la conscience et la recon-
naissance. Il y a des souvenirs tristes et
des souvenirs joyeux. Les souvenirs tristes
forment l'expérience. Quant à moi , je vous
souhaite des souvenirs joyeux, le souvenir
entre autres de cette hospitalité fribour-
geoise dont l'orateur précédent vient de
parler en un langage Sr poétique. Jeunes
gens, souvenez-vous de ce qui est écrit sur
votre drapeau. Emportez de Fribouri? non
seulement le souvenir de vos études, mais
encore le souvenir de l'aflection de vos
professeurs et de vos camarades. Souvenez-
vous que l'Université de Fribourg a été le
soupir de plusieurs générations dans ce
pays où la foi antique est unie à l'amour
de la patrie (applaudissements). Faites
qu'on puisse toujours dire de vous qu_e
vous honorez l'Université de Fribourg.

Le souvenir est aussi un acte, do recon-
naissance. J'ai étô chargé par votre prési-
dent de prononcer une parole spéciale de
remerciemeni à l'adresse d'uùe personne
qui honore cette réunion et qui appartient
à la meilleure aristocratie de l'Allemagne
(M. -ilë comte Fugger , père., coiffé, ce . soir
de la-casquette de la Teutonia). L'Académia
se souviendra que M. le comte Fugger a
généreusement contribué aux frais de con-
fection du drapeau de, l'Université; (Cha-
leureuses acclamations.)

Mon toast au souvenir de tout ce qui a
été fait par le cantop de Fribourg et son
gouvernement en faveur de l'Université.
(Applaudissements prolongés.) '

On exécute en chœur le beau chant Rou-
lez tambours.

MJ. Wuilleret, premier vice-président
du Grand Conseil , prend la p.arpjç ppur
remercier les orateurs des éldge's qui ont
été adressés aux autorités du canton et de
la ville. Si le gouvernement fribourgeois
est parvenu à réaliser le projet séculaire
de la fondation d'une Université catholique ,
il le doit aux sacrifices auxquels le peuple
a consenti et il s'est inspiré de l'idée catho-
lique qui animait aussi nos pères lorsqu'ils
ont songé à cette création. Sans cette pen-
sée, nous n'aurions pas osé entreprendre
une œuvre dont la grandeur e,st dispropor-
tionnée avec les ressources de ce petit pays.:
Au peuple fribourgeois donc revient l'hom-
mage de cette reconnaissance. Les derniè-
res décisions du Grand Conseil ont prouvé
que ce peuple ne reculera pas devant les
conséquences de la tâche entreprise et qu 'il
est résolu à édifier jusqu'au bout l'institu-
tion de 1 Université catholique. (Applaudis-
sements enthousiaste^.)

Le, canton de Fribourg est récompensé de
ses efforts par le succès de l'Université et
par l'espoir que cette œuvre grandira.
Nous félicitons , à notre tour , votre Acadé-
mia, et nous exprimons notre reconnais-
sance à l'Allemagne catholique qui a sou-
tenu si vaillamment • l'œuvre ' naissante.

Mon toast aux étudiants de toutes les
nations ici représentées. (Vifs applaudis-
sements.)

M. Steiner, président de la Romania,
porte le toast de la patrie suisse, dont
l'histoire offre tant de pages glorieuses.

Le R. P. Berthier rappelle le fait sail-
lant de cette année universitaire. Il y a
quelques mois, l'univers entier rendait
hommage à S. S. Léon XIII , à l'occasion de
son Jubilé épiscopal. Se joignant à cette
multitude d'hommages , l'Université de
Fribourg a tenu à exprimer aussi son res-
pect et sa vénération pour le Pape. S. S.
Léon XIII , qui n'a laissé aucun hommage
sans réponse, a voulu répondre aussi à
l'adresse des pèlerins suisses. Mais com-
ment? II a fait imprimer lui-même son dis-
cours et il en a corrigé les épreuves. Sa
parole est empreinte d'une bienveillance
spéciale pour l'Université de Fribourg : Je
soutiendrai cette Université, dit-il , par
tous les moyens possibles.

Lorsque le Pape prononce de telles paro-
les, lorsqu'il les imprime, lorsqu 'il en cor-
rige les épreuves et qu 'il les répand dans le
monde entier , je trouve que cela est encou-
rageant. (Vifs applaudissements.) Et si je
recherche les raisons de cette prédilection ,
de cette exception peut on dire , je les dé-
couvre dans là préoccupation première du
Pontife régnant , qui , dès l'origine de son
Pontificat , a travaillé à la diffusion de la
science.

Rappellerai-je que S. S. Léon XIII a en-
couragé la fondation d'Universités jusqu 'au
delà de l'Océan, et qu'il a regardé du côté des
grands pays sans triompher des obstacles.
Mais écartons cet examen ; le cœur ne se
mesure pas au nombre ; la liberté peut être
parfaite dans un petit pays. Le Pape a trouvé
en Suisse et à Fribourg des fruits magnifiques
de la vraie liberté, et il s'est dit : c'est là
que je placerai ma bienveillance. De là
cette parole mémorable : Je soutiendrai
cette Université par tous les moyens pos-
sibles. (Vi goureux applaudissements.)

Mon toast à S. S. Léon XIII, à la plus
grande force morale qui soit sous le soleil.
(Acclamations prolongées.)

Ce discours est suivi d'un chœur de la
Société de chant académique.

La parole est donnée au R. P. Mandon-
net. Vous avez pu voir, dit-il , sur le beau
drapeau de l'Académia de Berne l'image
d'un oiseau , célèbre comme emblème de la
sagesse. Cependant ce n'est pas le plus
charmant des oiseaux, c'est un chat-huant
(hilarité), Pourquoi le peuple grec, ca
peuple si fin , a-t-il choisi le chat-huant
comme l'emblème de la sagesse ? En y ré-
fléchissant , on y trouve quelque fondement.
t!ét oiôeau n 'est beau M par son chant , ni
par son plumage, ni par sa figure (hilarité).
Serait-ce pour cela qu'il est l'image de la
science et spécialement l'image des vieux
savants 1 (Hilarité prolongée.) J'avoue que
ce n'est pas flatteur pour les savants et
pour les professeurs. Mais les étudiants
sont aussi à l'école de la sagesse ; il faut,
Messieurs, que vous ressembliez aussi à des
chats huants ! Lorsque les autres oiseaux
dorment* Jiu,i.vaille* et travaille la nuit;  il
va chercher sa proie. C'est l'image de la
science.

Il faut veiller pour travailler. La sagesse
S'acquiert i\ Ja longue par des, sacrifices.
Là vie d'étudiant n'est pas .seulement une
vie de bel oiseau, au brillant plumage
(hilarité) ; c'est une vie de travail. On perd
ses cheveux quelquefois à acquérir la sa.-.,
gesse (rires)... Mais il n'y a pas que la .
sagesse qui fait perdre les cheveux. Tra-;'
vaiflez , donc et yeillez; chers étudiants ; il
faut que vous emportiez avec vous dans la-
vie les mœurs de l'oiseau qui représente la
sagesse. Si vous n'avez pas le courage du
sacrifice , vous resterez peut-être beaux
oisea,yx,, maif yoi^s ne serez pas les oiseaux
de la sagesse! Partez à tire-d'aile, comment
cez tout de suite à être sages. Que l'amoui;
de la sagesse soit dans le bagage de vos
bonnes résolutions. Vous n 'en garderez pas,
je l'espère, l'air rechigné (rires).

Je bois à la sagesse des étudiants , à la
sagesse présente, mais encore bien plus à
la sagesse future 1 (Rires et applaudisse-
ments prolongés).

M. Antoine Vonderweid, étudiant en
droit, porte un toast très applaudi à la
marraine du drapeau, Mm0 la préfète Wuil-
leret.

La soirée officielle se termine sur ce
charmant et pittoresque discours. Les hô-
tes quittent'la spôntj }, et' c'est yitfâtium {ide-
liiaiis, où les journalistes et autres oiseaux
nocturnes n'ont rien à faire.

CONFÉDÉRATION
Assurances. — Continuant son exa-

men des projets Forrer, l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, réunie à Zurich,
s'est prononcée , samedi , pour la répartition
des frais de l'assurance-maladies par par-
ties égales entre l'employeur et l'employé.

Pour l'assurance-accidents, elle voudrait
mettre la moitié des frais à la charge de
l'employé et le quart à la charge de la
Confédération.

Contrairement aux dispositions du projet,
elle demande que l'assurance-âccidents soit
administrée, dans la mesure du possible,
par les assurés eux-mêmes.

On croirait que l'Union suisse du Com-
merce et de l'Industrie s'est attachée à
prendre le contre-pied postulats formulés
par le Congrès ouvrier de Bienne. De cela,
nous ne les félicitons pas, car les proposi-
tions du Congrès ouvrier reposent sur de
sérieuses considérations économiques , ce
qui n'est pas le cas de celles de l'Union.

NOUVELLES DES CANTONS
Course à. pied. (Corresp.) —- Dimanche

16 courant , a eu lieu une course à pied avec
primes , de Porrentruy à Bourogne (France)
aller et retour (52 kilomèsres) organisée
par la Société de l'avenir de Porrentruy.
52 courreurs sont partis à 4 h. et 5 minutes.

Pour avoir une prime , ils devaient être
de retour à 12 heures 5 m. au plus tard.
39 sont arrivés à temps. Le premier un
nommé Bernard de Coeuve a fait la course
de 52 kilomètres en 5 heures et deux minu-
tes. Comme récompense il a eu 30 fr. en
espèces et une lampe à suspension d'une
valeur de 30 francs.

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Carnot reviendra mardi

matin à Paris présider le conseil des mi-
nistres , qui sera exclusivement consacré
aux affaires siamoises.

M. Develle a eu lundi matin un long
entretien avec M. de Mohrenheim , ambas-
sadeur de Russie. Il a reçu ensuite le mi-
nistre de Siam, accompagné de son secré-
taire anglais.

Le gouvernement français fait démentir
qu 'il ait jamais songé à désavouer l'amiral
Humann, commandant de la flotte de l'Indo-
Chine.

Une dépêche de M. de Lanessan annonce
qu'une troupe siamoise a attaqué le 5 juil-
let, à Maké, sur la rive gauche du Mè-Kong,
une reconnaissance de miliciens anamites.
Las Siamois ont étô repoussés avec de
grosses pertes ; un Annamite a été tué. Les
populations laotiennes sont partout avec
les Français.

Le Gaulois publie une conversation d'un
personnage de la légation siamoise affir-
mant que la cour de Bangkok désire vive-
ment régler tout différend avec la France ;
elle ne ferait aucune difficulté pour accor-
der à la France tout le territoire qu elle
réclame. Elle est également disposée à ac-
corder une indemnité à la famille de Gros-
gurin et à celles dès miliciens tués à-Ken- -
Kien.

Le di plomate siamois refuse de parter.de
la canonnade de Pakna sur. laquelle il n 'a
pas de renseignements assez précis. Il
termine ep niant le rôle prépondérant dé
Bangkok-

— Lo congre? d?s conseillas rnunicip.̂ UX
socialistes a adoptiVles vusax suivants'¦: ." '. .

1° Que les conseillers ue puissent jamais
être poursuivis en raison des paroles pro-
nonçé.os par eux en séance, d& conseil
municipal ; , '

2° Qu.e la Chamb.ce vote la proposition
Dumaq tendaut v. l' abrogatiou de la loi
contre l'association internationale des tra-
vailleurs. Il a voté ensuite une' résolution
protestant contre toutes les mesures des
pouvoirs publics qui tendraient à porter
atteinte aux droits communaux et départe-
mentaux de l'Algérie.

rortes réductions de px dans
la liquidation %
des articles suivants :

-RtolTes pour vêtements et'tabliers, garan-
ties au lavage , à 35: c. le ni: Mousseline,
Mousselinelles et Beiges , à 45, 65, 75;
85, 95 le mètre, Etoffe-J pour Hobea ,
JuponB et Blouses, à 75, 95. 1,05 le JPi
Soldes de Coupons en Etoffes à laver ,
en laine et coton, à 22-25 c. le mètre.Etoffes pour Messieurs et jrarçons , excellen-
tes qualités, à 75, 93, 1.25 et 2.95. Oheviots ,
Buxkin et E'.offes pour Pardessus ,-le mètre
de 2 45 à 4.95.
Oettlnger et ©le,-CeittfalhM , -Zurich.

Envoi franco ix domicile des Etoffes et
échantillons en liquidation. (910/1&0)

FRIBOURG
Séminaire diocésain. — Le Séminaire

clôture ses cours, cette année, le 25 juillet;
A cette occasion , il y aura , à la- Salle dès
exercieesi une soutenance de thèses théo-
logiques, qui commencera à JM/9 heures du
matin.

La séance sera présidée par S. G. Mgr .De-
ruaz. Les membres du clergé séculier et
régulier sont invités à honorer et à encou-
rager de leur présence ces exercices sco-
lastiques, si utiles au progrès des étude»
sacrées.. (Commiadqué.). .

Conférence. — Après demain jeudi , à
8 Va b- du soir,.une conférence gratuite



sera donnée au lycée sur la Nouvelle-
Zélande.

Le conférencier, M. H. A; Strong, actuel-
lement professeur à l'Université de Liver-
pool, a pendant 14 ans occupé la chaire de
langues classiques à l'Université de Mel-
bourne en Australie. Plusieurs fois pendant
ce long séjour dans l'autre hémisphère, il a
employé le temps de ses vacances à visiter
la Nouvelle-Zélande. Ce sera donc en con-
naissance de cause qu'il nous parlera des
paysages de ce pays pittoresque à l'égal de
notre Suisse, de ses fiords , de ses volcans,
de sa faune, des conditions de vie où se
trouvent les Européens dans ce pays, des
qualités requises pour faire un bonémigrant.

Des projections nombreuses feront passer
sous les yeux des assistants les villes, les
fiords, les indigènes dont il sera question.
Nous invitons le public, et tout spéciale-
ment le public instruit de notre ville , à
profiter de cette exellente occasion de taire
la connaissance d'un des plus beaux pays
du monde. (Communiqué).

Régal, musical (Corresp.). — Hier ,
nous avons eu au Collège la bonne fortune
d'entendre un concert du célèbre Quatuor
milanais, composé de quatre artistes de
l'orchestre de la Scala de Milan. Le premier
concert qu 'ils ont donné, il y a deux ans,
à la brasserie Genoud-Peier , leur avait im-
médiatement conquis tous les suffrages ;
déjà alors, M. le recteur Jaccoud avait eu
l'excellente idée de procurer cette jouis-
sance musicale aux maîtres et aux élèves
de notre Collège, et c'avait été une fête
pour tout le monde. Aussi se réjouissait-on
longtemps à l'avance en apprenant qu'on
aurait de nouveau le plaisir d'entendre ces
Messieurs cette année. Aucune attente n'a
été déçue. Quelle bonne musique et comme
elle est finement exécutée ! Quelle excellente
leçon de musique pour les élèves! Nous
remercions et félicitons M. le recteur de
nous avoir procuré à nouveau l'occasion
d'admirer ces artistes. Qu'ils soient les
bienvenus, chaque fois qu'une bonne étoile
quelconque les amènera à Fribourg.

Nous apprenons de bonne source, et cela
avec un vif plaisir , que ces Messieurs don-
neront un concert à la Grenette ce jeudi
20 juillet , à 8 h. du soir.

Nous pouvons leur prédire que la salle
de la Grenette sera comble.

Fôte nationale française. — A notre
grand regret, nous devons renvoyer au pro-
chain numéro le compte rendu de la fête
nationale française célébrée dimanche der-
nier à Berne. Ce compte rendu nous a été
adressé hier par notre correspondant spé-
cial qui ne perdra rien pour attendre.

Avis aux planteurs de tabac de la
Broyé. — Il est porté à leur connaissance
que dès aujourd'hui jusqu 'au 1er août , ils
peuvent assurer leur récolte de tabac con-
tre la grêle au taux de 2 fr. 40 pour % de
valeur assurée (déduction faite du 20 °/0 de
subventionnèment accordé par l'Etat) au-
près de M. Collaud Béat, agent de la Société
d'assurance pour le district de la Broyé.

On ne peut que recommander cette pré-
voyance aux planteurs de tabac, car le
tabac est une récolte qui reste longtemps
exposée aux intempéries du temps et qui
peut être complètement endommagée et
perdue parun orage de grêle assez fréquent
cette année-ci .

La plupart de nos viticulteurs ont assuré
leurs récoltes, ils n'ont qu'à se louer de
cette prévoyance. (Communiqué.)

Mercredi 19 juillet

FÊTE DE SAINT VINCENT DE PAUL
Dans l'église de la Providence

Messe basse, à 5 Va beures.
Office , suivi de la bénédiction du Très

SaintrSacrement , à 8 heures.
Salut, à 4 heures.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Juillet 121 13| 14j 15| I6[ 17 18| Juillet

257,0 =p =- 725,0

720,0 ^ Jf" 720,0

715,0 =- • |" 715,0
710,0. i- , III lil ,Il SI 710,0

» lh III lli ni II -hi»

THERMOMèTRE (Centigrade)
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En vente à l'Imprimerie cathohq
HISTOIRE DE SAINTE THÉRÈSE

PAR LE C10 DE MONTALEMBERT
Prix : 7 frnncs
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LA VIERGE MÈRE

d'après la théologie
PAR LE R. P. PETITALOT

Prix : 5 francs
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LA FAMILLE
f égéoéréc sur le modèle de la famille de Nazareth

PAR LE R. P. MARIN, RÉDEMP.
Prix ; 3 fr. 50
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LA BONNE MÈRE

ou la mère de famille , selon le Cœur de Dieu
PAR LE CHAN. PARISOT

Prix s 2 fr. SO
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VIE DU CURÉ D'ARS
PAB

Me EM. DESMOUSSEADX DE GIVRÉ
Prix : 4 fr. 80.
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ÉCHO DE TRENTE ANNÉES DE PRÉDICATIONS

poor Carêmes, Hissions , Jubiles
PAR L'ERMITE DE JéRUSALEM

Prix : 3 fr. OO
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JÉSUS-CHRIST. ROI ÉTERNEL
PAR MONSEIGNEUR FAVA

Prix, 10 iraiicH
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, VIE DU B. NICOLAS DE FLUE

PAB LK
R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET

Prix > 75 cent.J-. rXA. i JL.  WUH. I J-r S-*.--., .3 11IIUV9 *' X -T»-». S » J J .  i#U.

H Imprimerie catholique, Fribourg Jt
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COMMISSION EN LIBRAIRIE ||

Cornons ara in prinnpau iltoi li l'étranger I
Cartes de -yisite J|

IMPRESSIONS JN^TOIÏS GENRES I

RÉCITS BIBLIQUES
par 'le^&rp; BERTHE, Rêdemptoriste

lu'oxem'-pilair'O, IO ceixt.
VOLUMES PARUS :

Adam . et Noé. — Abraham. — Joseph- — Job. — Moïse: — Josué. — Gédéon et
Samson. '— Satil. — David. -— Sjiiomon. — Elie et Elisée. — Jonas et Tobie. —Ezëchias' et ; Judith. .— Jérémie- ou les derniers , jours de Jérusalem. — Daniel à
Babylone, — Esther et Esdras. — Les Machabées. — L'Enfant de Bethléem. — LeProphète , de Nazareth.. — Le, Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notre-
Seigneur Jésus-Christ. — Le Drame du Calvaire.

En: vérité a l'Imprimerie càtHôîique

LR VIERGE CHRÉTIENNE
dans s; ns sa famille et dans le monde

sos verdis ot sa mission
Prix, 3 ir. 50
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MKDITATIOI. 'S SUR LES MYSTERES DE LA FO^

PAR LE R. LOUIS DU PONT
Pris, 4 vol., 9 francs
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YIE ET APOSTOLAT DU B. PÈRE CANISIUS!

PAB LE

• B. P. PIERRE-CANISIUS BOVET !
Prix : 2 franos.
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JES'US-DIBD ET M. RENAN PHILOSOPHE

1 PAR L'ABBÉ FERD. TARROUX

| Prix, 7 fr. 50
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j Vie de la Vieille

Â N R E ' É L I S A B E T H  G O T T R A U
j Aibtu* d* la Matgravgt

j PAR M. L'ABBÉ RUEDIN
| Prix . a francs BO.
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VIE DE MGR COSANDEY
PAR M. G E N O U D , PROFESSEUR

Prix J S francs.
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8AINTE FRANÇOISE ROMAINE
PARLEI'.ÉVÉRENDPÈRE RABORY

Prix : 4 fr.
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VIE DE SAINT IINCENT DE PAUL
PAR J. M. A.

e, Grand'Rue, 13
UN ÉCHO DB LA DERNIERE BATAILLE

DE E.' DRUMONT
Prix, 3 fr.
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HISTOIRE DE LA B. MARO.-MARIE

PAR L'ABBÊ BOUGAUD
Prix . ; . . . 7 frnncs.
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La serrante de Dion

-MRIE-A6NÈS-CLAIRË STEINER
PAR MGR CONSTANS

Prix S fir. 50.

. 8AINT LAURENT DE BRINDES
PAB LE PÈSE

ANGELICO DE GIVITTA-VECCHIA
Prix : 50 cent.
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SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS

et les épines de son Cœur
PAR L'ABBÉ OLIVIER

Prix . . . .  2 franc i 50.
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SAINT PAUL, SA VIE,
8E8 MISSIONS , 8A DOCTRINE

Par Harullin Arnaud , m.eat
Prix: 5 francs 75.

ifeôifti'îiîîsîj-ftftiîjiiîôftStô-ftitc WWî â
8AINT FRANÇOI8 D'ASSISE

cl son inlnence religieuse , sociale, littéraire
et artisti que

PAR LE P. GIOSEPPE, 8. J.
Prix : 3 francs

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE
PAR UN PRÊTRE MARISTE

Prix i S fr. 50.

ON OFFRE A LOUER
meublée ou non, une très belle cham '

""èSSSS rue du r^«r*'
N° 90, au 2«. ("°̂  

Blanchissage de fjjf
GARANTI SUR PRÉ ( 

^Dépôt chezFr. GUIDI, ruedesCbaj
N° 121 (près Saint-Nicolas) N^^

vïiwra TïTmnTûUE
1 1 1  U W A V  ..office
Il sera vendu , par les soins ae i en.

des faillites de la Sarine , w*letf
chères publiques, mercredi 1» J aSin
dès 9 heures du matin , au 

^
6 u0e

N° 54, Grand'Rue, à FriboïU ĵo-
grande quantité de marchandises . 

^gerie, quincaillerie et mercerie, ^.0f\quelques meubles-meublants. \
^^*

CAFÉ DES GRAND'PLACES
FRIBOUR G tôf à

Le soussigné a l'avantage /*e Âjje d0
la connaissance de l'honorable p" jg ^s
Fribourg et environs, qu'il a 10>@fan$-
ce jour le Café-Restaurant des 0ieMS>
Places. Il se recommande a"r0in pt e<
assurant que, par un service P 

^
js,

soigne ei aes consommauou° ~ M soi"
il saura mériter la confiance 4 

^C"e- A.-C8ge.b»Sig -̂
On demande une fille ^^de ia-K

bonne d'enfants. S'adresser Ru0 w 
.̂

sanne, N° 119, à Fribourg^_______l̂
gg<g>,<g)._<g>-((g),'0>'0"®"̂ )1'®>"̂ "@' *
 ̂ En venle à l'Imprimerie catholique 

|

I wsmwLWi
5 D'APRÈS LES ECRITS ET LES BXBJB^ V

!@ DU 
^ 

C
iî VÉNÉRABLE LIBBR^^ JM PAR Esprit Ç
® Un Père de la Congrégation du S*"1 ' Ç
§ et du Saint-Cœur de M«« a C

jg Prix , 75~^entli»è»
!® ' princiPÇ8 -?
\ù Résumer en quelques pages , l^n spi»' <Q
'Â, et les conseils pratiques de D"-

^ 
vol<

JI
?i» ù

\Y tuelle disséminés dans les qu^ vénérabl: !•
Q) récemment publiés des lettres au 

 ̂
?0

us 

^:*. . uoermann ; mettre a la por«-» " qfraoa e' ,,„ fl
f  le format d'une brochure de PJ0Ç&é : tc"t hD) riche trésor 4e tendre et. sol»aeT H scr.ion= ¦¦ V
!*, a été noire modeste ambition- 1>" 

^avall, s' h;
f trop récompensé de notre humuie Doùs '« t
Ô) le Cœur immaculé de Marie,.» H u

iui faire y
X. consacrons, daignait le bénir «< de saiu A

^ 
porter des fruits de lumièreJ' n0„s ie 

^(5) dans les âmes pieuses auxque"1- y y. ra
g, destinons. ,̂ JL9^
®1©»0»©»®»®"©"©"©"®"̂ ' .clique:

En vente à l'Imprimerie M m *

INDULGENCE

PORTÏONC^
OU X J U , Bi

GRAND P'A^&?
DE' SAINT-FRANÇOIS »*

T. R. P.' AÎC9^SÎ!BW»,,B

DES FRERES MISEURS CAPO CI " 8, ¦¦ » '
Iùù f f t B H D - )  n i n o u n o  m i » " - tiaUe ^^-^

Missionnaire aP°^~-~~^~~~~
ti? fr f t

LE Flfl DES #ET U RESTAURAT W _

de la Mie chreti^
Par D. THiEERlN, ré^

^PRIX : SQ:<*̂*&&
En vente à ^f^ie*-_^qne et àua-iùataB^»^^^^

ABSCÈDÎiBijgf
10


