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Bulletin politique
France. — Bien naïfs sont cenx qui pen-

sent qae la raison conserve le moindre droit
certain contre la folie de la France moderne:

M. Boulanger a donc été ôia dépalé dans
les trois départements où II s'est présenté :
par cela seul que ce triple succès constitue
nn nouvel échec trôs grave pour le régime
actuel , cous n'en sommes pas mécontents ,
bien qu'indirectement le parti bonapartiste
semble devoir profiter de la chose plutôt
que le parti royaliste, qui garde nos sym-
pathies parce qu 'il comprend la masse des
catholiques fidèles en France.

La folle française n'en est pas moins con-
sidérable de s'engouer d'un pareil homme,
dont le triomphe, en somme, marque la
décadence profonde du pays qu 'il livre à
l'anarchie & l'intérieur , et au mépris des
nations à l'extérieur.

Encore une fols , la seule satisfaction des
honnêtes gens , dans le cas présent , ne peut
ôtre que le spectacle de la déconfiture de
l'odieux régime Inauguré par le « sinistre
vieillard » Thiers , & peine modifié par M. ûe
Mac-Mahon , de triste mémoire , et cynique-
ment continué par les Grevy, les Gambetta ,
les Ferry et les Floquet.

M. Boulanger, comme nous lo disions
hier' serait peut-ôtre plus odieux que tous
ses prédécesseurs, s'il parvenait à s'instal-
ler au pouvoir ; mais il est à croire qu 'il
n'y resterait pas longtemps, et , pour le
moment, au milieu des ténèbres qui cou-
vrent l'avenir de la France et qui ne nous
permettent de rien prévoir pour le lende-
main, son rôle de balayeur est pour nous
Plaire , eu égard au balai et à ce qu 'il balaye ,
et non pas à l'homme qni le tient.

La Cocarde, organe du brav'génôral ,
annonce qu 'il va venir se reposer à Berne.
Pourquoi à Berne?... On ne manquera pas
de dire, outre-Rhin , que ce remuant pré-
somptueux aura voulu étudier Jes disposi-
tions du gouvernement fédéral , au point de
vue d'nne prochaine guerre. Peut-ôtre
ajoutera-t-on que ce voyage en Suisse aura
été arrangé aussi pour ménager à M. Bou-
langer nne facile entrevue avec l'hôte de
Prangins , assez fait pour s'entendre avec
lui, comme on l'a soupçonné , sous certains
rapports.

Confédération
LES ÉTUDIANTS SUISSES

A FRIBOURG
Fribourg, 21 août.

Première journée. — Arrivée. — Cortège. -
Discours de réception. — Sérénade à Mgr Mei
millod. — Soirée familière et salutations. -
Adresses et dépêches.
Très imposante et très pittoresque l'en

Dernières dépêches
Berne, 21 août.

Les sections du Griitli ayant rejeté la
participation obligatoire à la caisse des
grèves, les membres de la commission qui
a étudié cette question se proposent de
donner leur démission.

. Le Comité central du Grutli dans notre
"ville se propose aussi de se retirer.

Londres, 21 août .
Une dépôche de Vienne au Times dé-

ment les bruits de réconciliation du roi
e* de la reine de Serbie.

Le procès en divorce suivra son cours.
L'après les correspondants du Stan-

dard et du Times, la triple élection de
boulanger a produit une vive impression
eû Allemagne et en Autriche.

Sofla , 21 août.
_ Oh mande de Sofia que le prince de
Cobourg a fait remercier le gouvernement
serbe de s'être fait représenter officielle-

trée des Etudiants suisses, hier , à Fri- le courage et la force pour défendre la cause
bourg. de Dieu et de la patrie.

A la gare, les acclamations et les joyeuses , Au , *f mps où des discordes ^^"f ? Jf*?-
manlfp Satlnns du rnvnir «B mMnnt anr taient dans la Confédération et menaçaient de
2£ IS _ v_ \tml_l Â\ S,!iî foire tomber en ruine la gloire elles œuvresdétonations de 1 artillerie àès qn nn train des héros aIors que de « confédérés aigrisarrive , surtout lorsque débarque Ja bannière refusaient de recevoir Fribourg dans leur al-
centrale avec nos chers amis du- Valais. liance, ce fut un saint, le Bienheureux Nicolas

Aprôs l'arrivée du second train de Berne
qui nous amène la phalange de Lucerne,
du Tessin , de la Suisse centrale et orien-
tale, le cortègd se met en branle , précédé
de la Landwehr. Les 22 drapeaux des sections
s'échelonnent le long du défilé , où flam-
boyent le rouge vif des casquettes et les
echarpes tricolores. Aux dernières files des
étudiants, on ne percevait déjà plus Jes
accents de la musique. Et venaient encore
les membres honoraires , en rangs serrés,
ecclésiastiques , magistrats , médecins , tous
les vieux étudiants devenus hommes de la
vie pratique , mais heureux et émus de
suivre le drapeau qui leur rappelait tant
d'anciens souvenirs.

Le cortôge se déroule a travers les rues
de Romont et de Lausanne, le Pont-Muré,
la rue du Pont-Suspendu , la Grand'Rue,
toujours sous un dôme d'oriflammes. La
ville est bien pavolsée ; c'est un plaisir de
voir surtout la rue de Lausanne avec sa
forôt de couleurs chatoyantes qui se pres-
sent et s'entrelacent. L'imposante et austère
tour de St-Nicolas a voulu aussi envoyer
son salut aux Etudiants suisses ; le drapeau
fribourgeois déploie ses plis au sommet des
pins hautes fenêtres ogivales.

On aboutit à la plaoe de l'Hôtel-de-Vill e,
dans oe gracieux petit amphithéâtre qui est
le forum antique de Fribourg, le centre de
son histoire. G'est là que fleurit le séculaire
Tilleul ; c'est là que s'élève l'historique
Hôtel cantonal aveo sa vieille tour , son per-
ron et ses reliefs.

Les drapeaux des seolions se mettent en
ligne de bataille, pendant que la bannière
centrale s'avance au milieu du vaste cerole
formé par les Etudiants.

Avec la Landwehr , toute la corona en-
tonne le chant solennel du Riesen/campf,

Puis M. de Stockalper , au nom de la
section de Brigue , présente en ces termes
le drapeau :

MESSIEURS, CHERS COLLèGUES,
De la petite ville de Brigue et au nom de ses

liabilants, je vous apporte un salut amical ;
recevez los vœux énergiques d'un peuple qui
aime notre association ei qui vous dit : soyez
heureux ! Ce cri retentit non seulement au pied
du Simplon, mais encore à travers toute la
vallée du Rhône ; c'est le cri de tous les cœurs
valaisans.

Entouré de montagnes aux cimes se perdant
daus les nues, do glacieis aux neiges éternel-
les, Je Valais n'est cependant point séparé de
vous ; de nobles cœurs y battent qui aiment et
respectent la Société des Etudiants suisses,
cœurs animés d'un ardent patriotisme.

Ils sont demeurés gravés dans notre souvenir
en traits ineffaçables ces jours où la belle
phalange des Etudiants suisses a séj ourné
parmi nous ; elles sont inoubliables les heures
aue nous avons passées dans une intime har-
monie.

Aujourd'hui la Société des Etudiants suisses
a l'honneur de saluer la ville de Fribourg et de
célébrer dans ses murs sa 47° assemblée an-
nuelle. Nous sommes accourus dans le paya
des « remparts libres » ; nous vouons après une
longue séparation nous tendre la main ; nous
venons puiser dans la forteresse des Zœhringen

ment k Sofia lors de l'inauguration du i au Reichstag, il ne sera pas convoqué
service international des chemins de fer.

Le prince y a vu le gage de la conso-
lidation des bons rapports entres les deux
pays .

L'échéance de juillet du tribut de la
Roumélie orientale a été payée le 10 août
dernier à l'administration de la dette pu-
blique à Constantinople.

New-York, 21 août.
Un terrible incendie vient de détruire

tout ie quartier commerçant de Gayenne,
pas une seule maison ne° reste debout. Le
trésor public, l'encaisse métallique, les
livres de comptabilité ont pu être sauvés
du désastre.

Berlin. 21 acûl .
La plupart des ministres prussiens se

trouvent actuellement en vacances et ne
seront de retour à Berlin qu'au mois de
septembre.

Les travaux du Landtag commence-
ront alors vers la fin de ce mois ; quant

de Fliie, notre patron et notre protecteur, qui,
fiar une permission de la Providence, réconcilia
es cœurs désunis et obtint l'entrée de Frihourg

dans la Confédération suisse. Et dans un regard
Erophôtique ce saint pacificateur vit que Fri-

ourg se montrerait digne de celte destinée,
que son peuplo rendrait de précieux services
aux Confédérés et quil resterait éternellement
fidèle â l'alliance jurée.

Plus de quatre siècles se sont écoulés depuis
ce jour mémorable. Fribourg a tenu ses pro-
messes. Non seulement il n'a pas failli aux
espérances de son parrain , mais encore il a
accompli des œuvres splendides, fait des sacri-
fices grandioses pour le bien do l'Eglise ot de
l'Etat, œuvres et sacrifices qui sont inscrits à
jamais dans les annales de l'histoire suisse.

C'est pourquoi la Société des Etudiants suis-
ses est fière de célébrer sa fôte à Fribourg, de
vivre quelques jours en communication aveo
ces populations fidèles, d'entondre les sages et
prudents conseils dos représentants du pays,
de participer pendant quelques jours aux joies
de ce peuple de frères.

Bien-aimé peuple de Fribourg, reçois cotte
chère bannière ; en tes mains elle sera bien gar-
dée. Pour la quatrième fois elle Hotte 3ur cette
noble terre fribourgeoise ; elle salue cette po-
pulation et cos amis de vieille date. Elle t'ho-
nore, elle a déjà connu ta générosité et ton
hospitalité.

Quant à nous, chers Collègues et Confrêros,
renouvelons notre serment de fidélité, enton-
nons tous à l'unisson ce chant qui ouvre nos
fêtes :

Nous jurons tous ensemble
De t'ôtre fidèle à jamais,
Et do bannir la discorde.
Dans la concorde nous sommes à toi
Que dans notre chère patrie
Fleurisse l'amour fidèle I
Et que les frères ne cessent point
De resserrer leurs liens sacrés !

Et à toi, ville vénérée des libres fils do I'Hel-
vétie, à toi, boulevard de la religion et du vrai
patriotisme, à toi, Fribourg, les chaleureux
vivats de poitrines amies.

De chaleureuses et vives acclamations ac-
cueillent ce sympathique discours, qui est
un témoignage touchant de l'amitié du Valais
ponr Fribourg.

Recevant le drapeau , M. Arsène Niquille,
président de la section de Fribourg, prononce
les paroles suivantes :

Messieurs, chers amis et confrères,
Au nom des sections ot de la population de

Fribourg, je vous salue.
Nombreux vous êtes accourus de tous les

cantons suisses pour attester la vitalité de
noire Société, pour donner une preuve vivante
de notre union et de notre enthousiasme.

L'antique cité de Zashringen a revêtu sa pa-
rure des grands jours de fôtes , les autorités et
le peuple tout entier s'associent à nos réjouis-
sances. Oui, Fribourg s'est trouvé rajeuni ,
lorsqu'il y a un moment, avec les harmonies
entraînantes de la fanfare, la jeunesse stu-
dieuse de la Suisse a défilé dans ses rues , re-
présentant l'harmonie des cœurs et répandant
autour d'elle un soufile ardent d'enthousiasme.

C'élait le souffle des nobles idées, des fé-
conds labeurs, des généreux dévouements.

C'était le souflie qui depuis 000 ans a foit
vivre notre pairie , qui l'a rendue grande et
prosp ère, le souflie qui animait les fondateurs
de la Suisse, les héros de nos grandes batailles.

plus tôt que d'habitude, ainsi que le
bruit en avait couru.

Dernières nouvelles
Fribonrg, 21 août .

Fêle des Etudiants suisses. — L'office
mortuaire solennel a été célébré ce ma-
tin devant une nombreuse assistance par
M. le rév. curé Comte, ancien président
central. S. G. Mgr Mermillod a donné
l'absoute.

Au cimetière, émouvante allocution de
M. le chanoine Esseiva, qui a rappelé le
souvenir des membres défunts.

Vers neuf heures , la Société a ouvert
sa première séance au théâtre. Après la
lecture du protocole et un remarquable
rapport de M. de Montenach , président
central , sur la marche de la Société et
des sections, Mgr Mermillod a bien voulu
adresser quelques paroles à l'assemblée.
Dans une brillante improvisation , prô-

Nicolas de Flûe , pacificateur de Stanz, et tous
nos ancêtres.

C'était le souffle des convictions qui font
les hommes de cœur et d'énergie, dos convic-
tions qui se résument en ces deux mots : Pro
Deo el Patria.

Salut à toi , vénérable bannière I Sois la
bienvenue sur notre terre fribourgeoise. Avec
toi , nous saluons le Valais qui t'a gardée dans
ses remparts et dans le cœur de ses vaillants
fils.

Après trente ans tu te retrouves pour la qua-
trième fois sur ion sol natal.

La générosité des dames de Fribourg t'a
confiée à notre garde en 1858 ; tu es revenu»
en 1878 et tn reviens aujourd'hui après avoir
fait le pèlerinage de la Suisse, en recueillant
partout les sympathies et en voyant se grossir
chaque année le nombre de tes défenseurs.

Nous t'aimons, drapeau , parce que tu repré-
sentes pour nous tout le patrimoine intellec-
tuel et moral que nous ont laissé nos ancêtres;
tu n'es pas simplement un morceau d'étoile,
chamarré de quelques broderies, tu es un
noble et grand symbole. Tu nous rappelles les
fondateurs de notre Société, ceux qui les ont
suivis et qui maintenant occupent des places
d'honneur dans les rangs du clergé, de la ma-
gistrature , parlout enfin on il y a un devoir a
remplir, une sainte lutte à soutenir.

Trente ans de gloire et d'honneur, voilà ton
actif , drapeau !

Sois béni , toi qui sous tes plis as abrité nos
jeunes années, toi qui as élé pour nous l'ensei-
gnement de l'amour de l'Eglise et de l'amour
de la patrie I

Au beau jour où nous avons été reçus mem-
hvfls anti fa. nous t'avons iuré fidélitft ! fidèlpt;
nous avons été jusqu'à présent, fidèles nous
resterons tant que nous aurons une goutte du
sang dans les* veines.

Pendant trois jours, tu flotteras au milieu
de nous ; sois le génie tutélaire de cette fôte :
que sous l'égide des grands souvenirs que tu
rappelles, elle se passe dans la concorde ei
dans la paix , et qu'elle produise des fruits-
nombreux pour notre chère Société .

Enthousiastes applaudissements. Toute
l'assemblée entonne l'hymne à la patrie ,
avec l'accompagnement de la musique.

Une scène touchante termine ce premie;1
acte de la fôte. Les deux nouveaux drapeau?
des jeunes sections tessinoises Leonia el
Gaunia viennent s'incliner devant la ban-
nière centrale et donnent le salut fraterne-
aux drapeaux des sections aînées. M. di
Montenach , président central , remet ensuite
aux drapeaux tessinois deux couronnes.

L'assemblée se sépare pour se retrouve;
ensuite à huit heures devant l'évôché.

Comment décrire le spectacle de cette
manifestation ? Ge sera un grand souvenir
dans l'histoire des Etudiants suisses.

Toute la jeunesse est réunie en insignes
devant la résidence épiscopale. Les bannières
des sections , rangées sur la terrasse voisine,
présentent un superbe front de couleurs,
qu 'illuminent des feux de Bengale.

Aprôs une impressionnante production
musicale de Ja Landwehr , M. André Bovet,
membre de la section de Fribourg, adresse
à Monseigneur , en ces termes choisis, les
hommages de la Société des Etudiants
suisses :

MONSEIGBEUR,
Souvent déjà , dans ses assemblées annuolles.

la Sociélé des Etudiants suisses a salué votre
Grandeur d'enthousiastes acclamations. A Bri-
gue, c'est avec l'affectueux respect de nos
cœurs de fils que nous avons entendu la lec-
ture de cette iettre admirable où se mêlaient
los précieux conseils de l'Evêque et la tendre
sollicitude du Père bien-aimé.

nant texte du rapport présidentiel , Sa
Grandeur a exprimé à la Société des
Etudiants suisses la bienveillante sym-
pathie de l'épiscopat et a développé ad-
mirablement ce triple conseil adapté à la
devise de l'Association : Soyez des hom-
mes de lumière , des hommes de science,
des hommes de cœur.

De fréquents applaudissements ont
souligné cet éloquent discours .

Une seconde séance aura lieu après-
midi.

Ce soir, à huit heures, cortège aux
flambeaux, suivi du banquet officiel.

Conseil d'Etat. — Séance du 21 août
1888. — Le conseil autorise M- Guex, vé-
térinaire à Moudon , à pratiquer son art
dans le canton.

— Il accorde une patente de commissaire
arpenteur à M. Léon Forney, à Romont.

— Il délivre an brevet d'expert forestiei
à M. Charles Lenzbourg, à.Vogelhaus.

— Il autorise la commune de Chavannes-
les-Forts à vendre des immeubles.



Ce soir, nous avons mieux encore. Ouit
notre joie déborde en venant saluer le prince
de l'Eglise, le vaillant apôtre au cœur d'or qui
a consolé tant d'infortunes et enflammé tant
de courages, dont la voix aimée a plaidé, dans
loute l'Europe , les grandes causes de la justice
et de la vérité ; notre joie déborde en venant
saluer le noble ami de la jeunesse , le plus
illustro dos membres de notre Association
catholique.

Monseigneur , noire tâche est difficile , mais
belle, mais consolante. Réunir en phalanges
Jes jeunes âmes chrétiennes, préserver de l'iso-
lement et des séductions ceux qui sont ietès
dans les villes universitaires en Suisse et à
l'étranger, leur garder à tous, dans toute sa
plénitude et ses impérieuses obligations , la
Credo des apôtres et des martyrs : tels sont
nos devoirs envers l'Eglise, envers Dieu.

Ne point laisser se flétrir cette fleur de l'en-
thousiasme chrétien qui fut l'apanage des
siècles de foi ,' qui a fait surgir nos grandioses
cathédrales, armé les Croisés et fondé la Che-
valerie, provoquer par l'émulation les labeurs
de l'intelligence, former des hommes intègres,
dévoués au peuple : tels sont nos devoirs
envers la patrie.

L'Ermite du Ranft , le saint, l'Ermite du
Ranft , le grand patriote suisse, Nicolas da
Fliie est notre modèle et notre chef.

Dans l'immense forêt de l'humanité, où les
ouragans de l'impiété, de l'indifférentisme, des
haines sociales et de la sensualité sévissent
aveo tant de furie, humbles fils de l'Eglise,
attachés au chêne inébranlable de la Papauté ,
nous resterons debout , dans une main l'Evan-
gile ot dans l'autre l'arme de saint Domi-
nique.

Veuillez. Monseigneur, dans la réunion nrn-
ohaine de Nosseigneurs les évoques, présenter
l'hommage de notre entière soumission et de
notre filial dévouement. Veuillez, ce soir, lais-
ser tomber sur nos fronts une parole et uno
bénédiction : une parole pour enflammer notre
zèle et nous guider dans les sentiers périlleux
de là vie ; une bénédiction , afin que , avec le
recours de Dieu, sous le regard du Bienheureux
Canisius, nos assises soient fécondes , nos joies
franches , nos avenirs utiles à l'Eglise et au
pays.

Vive sa Grandeur Mgr Mermillod !
Ce discours est snivi de retentissantes

acclamations à S. G. Mgr Mermillod , qui
prend à son tour la parole dans cette langue
si élevée et si gracieuse dont il a Je secret.
Nous ragrettons de ne pouvoir la rendre
dans tout l'éclat de sa fraîcheur et de sa
vie.

« Vous m'avez demandé , dit-il , par la
voix de votre jeune et éloquent orateur ,
nne parole et une bénédiction. La parole ,
elle jaillit vivante de mon cœur , parce
qu'elle participe de l'ardeur de vos ames, et
p8rce que Je me souviens d'ôtre un de vos
collègues: (Bravos .) il y a quarante ans ,
j ' entrai dans la Société des Etudiants suis-
ses ; j' y étals attiré , comme vous , par la
passion des grandes et nobles causes à
.soutenir dans les luttes de l'Intelligence et
de la vertu , les causes de l'Eglise et de la
patrie. Dieu m'a conduit alors , comme par
la main , dans votre Sociélé qui était pres-
que dans les langes de son berceau . Dans la
modestie de ses débuts cachés , je ne pen-
rals pas qu 'un jour viendrait où je vous
verrais traverser nos rues dans un si beau
cortège .au milieu-des sympathies de la
population , et où un de vos collègues
vous parlerait du haut dfe ce balcon où vous
saluez- en mol la religion dont je suis le
ministre. Merci d'être venus rendre cet
hommage au confrère et à l'évoque.

Soyez les bienvenus , Jeunes gens 1res
forts et choisis. Ce sont les expressions dont
l'Eorlture sainte se sert pour rendre honneur
EUX soldats des Macchabées. C'est par elles
rrue je vous salue dans la première des
Inscriptions que J'ai fait placer à la porle de
ma demeure épiscopale. Les Livres Saints
disent de ces soldats qu 'ils n'étaient pas
feulement de leur temps , mats qu 'ils étalent
plus haut que leur lemps. Cetle parole
f 'applique à vous , qui apportez aux nobles
lattes de notre époque la fraîcheur des pre-
mières Impressions dh cceur, les premières
grdeurs de la science et la vertu.

La seconde des inscriptions par lesquelles
j3 vous ai salués , dit que Jésus-Christ ,
ayant aperçu un Jeune homme , se prit pour
lui d'affection. C'est aussi le sentiment qui
a pénétré mon âme en vous voyant. L'Esjllse
catholique a un grand amour pour les
Jeunes gens qui restent purs et dévoués ,
épris de la vérité et de i honneur, an eue ,
et par elle, il y a de vous à moi des liens
eue les vicissitudes de la vie ne pourront
briser , parce que l'amour est fort comme la
mort. Laissez mol donc vous dire que je
vous aime. (Longs applaudissements.)

En choisissant la troisième Inscription ,
J ' ai voulu saluer en vous l'élite du monde et
l'espoir de l'avenir , parce que vous ôtes
forts. Oui , vous ôtes forts , vous que le respect
humain n'a point retenus , et qui ôtes venus
devant ce balcon demander à un évoque de
vous parler et de vous bénir. Vous êtes forts
vous qui avez surmonté les passions de votre
âçe , pour garder les vertus symbolisées
par vos trois couleurs : le blanc de la pu-
reté, le ronge du courage , le vert de l'es-
pérance.

C'est parce que vous méritez de porter
ces couleurs, que la vertu de Dieu repose
en vous. Vous avez dans vos ames l'épa-
nouissement de la doctrine de l'Eglise et
des purs enseignements de vos maîtres.

Gomme le dit l'Apôtre, vous avez vaincu le
méchant , c'esl-à-dlre l'ennemi de l'Eglise et
de la patrie.

Soyez donc les bienvenus , vous qui êtes
accourus de tous les points de la Suisse dans
cette cité qui est vraiment libre et qui garde
la liberté dans son nom ; dans cette ville
qu 'aima le Bienheureux Nicolas de Fiiie, et
où vous trouverez les traces de la vie et de
l'apostolat du Bienheureux Canisius, dans
cette ville connue par son amour de l'étude
et par son hospitalité.

L'hospitalité cordiale de Fribourg est re-
nommée. Avec quel élan Fribourg a reçu ,
il y a quelques années , le drapeau fédéral )
Comme elle s'est pavoisée pour faire hon-
neur à ses confédérés ! Il y a à peine quel-
ques jours , Fribourg a accueilli avec une
cordialité pleine de sympathie les institu-
teurs venus de tous les cantons. Et dans ies
fêles du Congrès eucharistique , cette ville
tout entière a été parée comme un grand
reposolr pour faire honneur au Roi du ciel
porté en triomphe dans ses rues. (Bravos.)
Aujourd'hui , Fribourg est aussi en fête
pour vous faire accueil. Les canons ont
salué votre arrivée , vous avez passé sous
des arcs de triomphe , vous avez trouvé
toutes les maisons ornées et pavolsées, la
maison du pauvra comme le palais du
riche : il n'y a dans cette hospitalité de
distinction ni de fortune, nl de classe , nl
même de parti. (Longs applaudissements.]

Fribourg vous fait fête et vous acclame,
parce que vous êtes la pureté et l'honneur.
A l'Europe qui tremble sous les menaces
des convulsions et de l'anarchie , vous don-
nez un grand spectacle ; vous montrez qu 'il
y a encore , dans noire siècle, des Jeunes
gens qui savent s'enthousiasmer pour les
grandes causes de Dieu et du pays.

Demain , vous commencerez vos exercices
en priant pour vos confrères défunts ; puis
vous irez à vos séances laborieuses et â vos
fêtes pleines de gaîté et d'entrain. Les sym-
pathies de tous vous feront cortège. Que
votre drapeau , porté à Fribourg, eri reparle
ayant pour devise : triomphe, succès, hon-
neur , amitié. L'évèque est fier de vous donner
la bénédiction que vous êtes venus lui de-
mander , que cette bénédiction s'étende sur
vos études et suc votre vie entière. •

Les étudiants et le peuple se mettent à
genoux et s'inclinent pour recevoir la béné-
diction de Monseigneur. La rue était sembla-
ble à une église. Et du haut du balcon de
l'évêché, la voix de l'évèque forte et émuo a
chanté le Benediclio Dei omnipolenUa, etc.

Après s'être inclinés sous la main bénis-
sante de l'évèque, les Etudiants suisses se
sont relevés pour acclamer Mgr Mermillod.

Sa Grandeur a répondu par un vivat à la
Société catholique des Etudiants suisses.

La musique de Landwehr a encore exéculé
un des beaux morceaux de son répertoire ,
puis s'est mise en tête du cortège , qui s'est
rendu à la cantine de fête.

Maintenant commence , à la cantine, sous
l'éclat des lustres et sous le rayonnement
des décors, une Joyeuse séance, où l'on
échange les saluts des sections et où l'on
communique les vœux des absents.

La place nous manqne pour donner au-
jourd'hui le résumé des discours prononcés.
La Irlbune est successivement occupée par
les orateurs suivants : M. Python, directeur
de l'Instruction publique , ancien président
central , président actuel du comité d'orga-
nisation , qui est vivement acclamé.

M. de Montenach, président central.
M. Arsène Ni quille, présidentde la section

de Fribourg.
M. de Cocatrix, chanoine de Saint-Msu-

rlce, membre honoraire des sections valal-
sanes, porte aux sections de la Suisse alle-
mande et italienne le saint de la Suisse fran-
çaise.

Prannent encore la parole :
MM. Genlinetla (Valais), vice-président

central , Hager, président de la section de
de Lucerne, Brentani, président de la sec
tion Leponlia du Tessin. On acclame ici Je
nom de M. Resp ini , le vaillant et renommé
capitaine des luttes politiques tessinoises,
qui est venu avec sa digne famille assister
a, cette fête de la jeunesse.

Un étudiant des Grisons nous parle en-
suite dans la suave langue romanche, ls
quatrième de nos langues nationales.

La série des discours est close par M.
François Philipona.

Après ce concert de salutations des en-
fants du pays, voici la note amicale des
notabilités catholiques et associations étran-
gères. MM. de Montenach et Augustin don-
nent lecture de nombreuses adresses et
dépêches. Nous citons aujourd'hui les let-
tres de Son Em. le cardinal Parocchi , de
M. Albert de Mun et de M. Windthorst.
LETTRE DE SON ÉM. LE CARDINAL PAROCCHI

à M. le baron de Montenach
Je souhaite que votre réunion soit une

réponse à la fureur des . fanatiques et
un miroir proposé aux étudiants de tous
les pays.

Elle sera certainement un magnifi que
spectacle cette assemblée de jeunes gens
sages, honnêtes et religieux , en face

d'autres réunions qui sont des orgies plu
tôt que des assemblées.

Agréez, monsieur le baron , mes con-
gratulations et l'assurance de mes meil
leurs sentiments.

Rome, 2 août 1888.
Votre dévoué en Jésus-Christ,

L.-M. CARD . VICAIRE .
LETTRE DE M. ALBERT DE MUN

Paris, U 20 juillel 188S.
CHAMBRE

DES DÉPUTÉS

Mon cher ami ,
Je reçois la lettre par laquelle vous

voulez bien , ainsi que M. Anton Augus-
tin , m'inviter au Congrès général de
Fribourg. En attendant la réponse offi-
cielle que je me propose de vous faire,
je veux tout de suite vous exprimer, par
cette lettre intime, mes regrets trôs. vifs
de ne pouvoir répondre a votre appel :
la date du 20 août me met dans l'impos-
sibilité de le faire ; je serai, à cette épo-
que, retenu en Bretagne par des devoirs
auxquels je ne puis me soustraire. C'est
un vrai chagrin pour moi : j'aurais été
si heureux de prendre part à vos réunions
et de me retremper dans les fraternels
épanchements dont elles seront l'occasion.

J'espère vous voir quand je viendrai à
Fribourg pour la réunion d'études, le
10 octobre.

Encore tous mes regrets et bien à vous
de tout cœur.

A. DE MUN.

LETTRE DE M. DE WINDTHORST

Au Comité central de la Sociélé
des Etudiants suisses.

Je m'honore de répondre avec empres-
sement à votre bienveillante adresse du
lor août 1888. Je ne puis malheureuse-
ment accepter votre invitation d'assister
à votre réunion des 20, 21 et 22 août.

Du 2 au 6 septembre a lieu à Fribourg-
en-Brisgau l'assemblée générale des ca-
tholiques allemands, où j'ai promis de
me rendre. Mon âge et mes occupations
ne me permettent pas, hélas ! de prendre
part à deux réunions séparées par un si
court intervalle.

Je souhaite à votre assemblée le meil-
leur succès et les plus consolants résul-
tats dans l'accomplissementdu programme
de votre Société. Je vous assure de toute
ma sympathie et vous serais reconnais-
sant de me communiquer le compte
rendu de vos séances.

Agréez , trôs honorés membres du Co-
mité central , l'assurance de mon profond
respect et dévouement.

L. WINDTHORST.
Inutile de dire avec quel respect et quel en

thouslasme ces hauts témoignages de sym
pathie ont été accueillis par l'assemblée.

Vers dix heures et demie , la soirée offl
clelle était close.

Touriste» princiers; — Le prince-royal
d'Italie est parti de Stuttgart lundi , pour la
Suisse. Il ee rendra d'abord à Zurich pas
Schaffhouse, puis à Lucerne.

NOUVELLES DES CANTONS
S,-0.«S. — Les recettes de j uillet de la

S-Ô.-S. sont inférieures de 147,000 francs
aux recettes de juillet 1887, ce qui provient
uniquement du fait que juillet 1887 avait le
Tir' fédéral. Pendant les sept premiers mois
de l'année courante, elles sont de 7,051,069 i'r.,
contre 7,092,397 fr. dans la période correspon-
dante de 1887. Différence en moins : 41,328 fr.

Le conseil d'administration de la compa-
gnie S.-O.-S. a décidé que pendant toute la
durée du service d'hivor les huit trains qui
desservent le Valais continueront entre Sion
et Brigue et vice-versa. Le service sera donc
direct et continu pour tous les trains pendant
la saison d'hiver comme pendant le reste de
l'année. Cette concession faite par. la direction
de la S.-O.-S. au trafic valaisan sera bien
accueillie dans le Haut-Valais.

CORRESPONDANCE DU DIOCESE DE BALE

Mgr Fiala jugé par un journal protestant.
La mémoire du vénérable chef que l'Eglise

de Bâle a perdu cetle année n'est pas près
de s'effacer. Un des anciens collègues de
Mgr Fiala dans l'enseignement; M. Bœchtold ,
actuellement professeur à Zurich , lui consacre
dans VÀllgemeine-Zeitung les lignes suivantes:

« Fiala était un savant hors ligne. Sos
connaissances étaient aussi solides que va-
riées. L'histoire suisso était son étude de
prédilection. Malheureusement un grand
nombre de ses travaux sont restés à l'état
d'ébauches et n'ont pas vu l'impression.

Fiala avait des occupations trop multiples
pour pouvoir achever tout ce qu'il avait com-
mence. L'excès de travail l'a usé avant le
temps.

« Son œuvre capitale est la vie de Félix
Hemmerlin, qui a paru dans la revue soleu-
roise intitulée Urkundio. L'auteur épuise son
sujet , tout en ne s'appuyant que sur des
documents choisis avec le soin le plus scru-
puleux. Fiala a étô également le collabora-
teur actif d'une autre revue historique. (An-
zeiger jiir schweizarische Gesehichte). 11 avait
à cœur de tirer de l'oubli les personnages
qui avaient illustré sa patrie; dans ce but il
réunit de riches matériaux pour composer
un dictionnaire biographique des hommes
marquants de la Suisse. L'école cantonale
de Soleure lui doit aussi une notice historique
très précieuse, qui a paru dans cinq pro-
grammes de fin d'année (1875-1881). Deux
autres ébauches de Fiala méritent d'être
signalées : l'une a trait à Samson, le fameuxprédicateur d'indulgences au seizième siècle :1 autre au vicaire-général Faber.

« Les beaux-arts captivèrent aussi l'atten-
tion du vénérable prêtre. L'archéologie reli-
gieuse, princi palement, entra dans le cercle de
ses études. Chargé de la garde des richesses
archéologiques de la cathédrale, il sut empê-
cher l'aliénation de ce trésor qu'avait décrétée
le gouvernement soleurois dans le but de
battre monnaie. Une des antiquités de cette
collection , lu Bannière de saint Ours, lui
fournit le sujet d'une dissertation très inté-
ressante (1869). Pendant de longues années,
Fiala fut le président de la Confrérie de
Saint-Luc, qui s'occupe de la peinture reli-
gieuse et de la Société suisse des beaux-arts.
En même temps , l'infatigable ecclésiastique
ne marchandait jamais son concours quand
on l'appelait à s'intéresser à une œuvre
d'utilité publique.

« Aussi était-il tellement absorbé par le
travail que jamais on ne le vit se promener.
La canne du promeneur est un jouet que
jamais il n'a possédé. S'il sortait de chez lui,
c'était pour visiter une église, pour aller
entendre les confessions dans un monastère,
ou donner des cours dans quelque établisse-
ment scolaire ou faire des recherches dans
les archives ou les bibliothèques publiques.

« Ceux qui avaient l'avantage de jouir de
son intimité ne peuvent assez louer son
affabilité et sa douceur. La modeste maison
qu 'il habitait , derrière la cathédrale, avait
quelque chose d'idyllique : M. Fiala avait le
don de communiquer la douce sérénité de
son âme à ceux qui en franchissaient le seuil.Ceux-ci étaient des savants, des hommesd'Etat , des gens du peuple , qui venaient en
grand nombre demander des conseils ou
imp lorer des secours. M. Fiala était aimable
pour tout le monde : jamais une parole
désobligeante n'est sortie de sa bouche. De-
venu évoque , l'humble prêtre ne voulut pas
changer de demeure. La modeste maison
qu'il habitait comme prévôt , cachée dans les
arbres , dissimulée derrière des murs de
jardin , lui suffisait ou plutôt convenait on
ne peut mieux, à sou amour de la solitude
et à ses occupations littéraires. C'était un
prêtre selon le cœur de Dieu, une copie fidèle
de l'Apôtre bien-aimé. »

Ces lignes, écrites par une plume libérale,
se passent de tout commentaire. Elles font
admirablement ressortir , quoique par une
voie indirecte , l'aveuglement de ceux qui ont
mis en scène à Soleure le Kulturkampf.

Ad. S.

Etranger
Courrier télégraphique

JLouiIrep, 20 août. — La reine visiteramercredi l'exDosilion de Glasgow.
Le Daily-News estime quo la France de-

vrait accepter les fails accomplis à Massaouah.
Le Moming-Post loue la bonne humeur

et la modération de M. Goblet , mais il
espère que la France se contentera d'une
simple protestation. Il espère aussi que
l'Ilalie renoncera à indisposer bénévolement
sa voisine.

La correspondant de Constantinople du
Times dit que M. Stambouloff n 'est nulle-
ment disposé à s'entendre avec la Russie,
pas plus que la Russie n'est disposée à faire
la paix avec le gouvernement bulgare ac-
tuel

Rome, 20 août. — Quinze cents ouvriera
d'un établissement métallurgique à Savone
se sont mis en grève à cause d'une diminu-
tion de salaire. Les grévistes sont calmes.

Turin, 20 août. — M. Grlspl est arrivé
hier ici, venant de Valdlerl. Il est reparti
dans l'après-midi pour Milan et le Saint-
Golhard. Les autorités sont allées le saluer
h Ja gare.

Gônes , 20 août. — On signale des trem-
blements de terre h Diano Marina et à Port-
Maurice , près de Gênes.

Paris» 20 août. — La France estime que
la Journée d'hier contient de graves ensei-
gnements. Uu mouvement profond se pré-
pare. Le régime parlementaire se trans-



;orme ; il n est plus temps a arrêter le
mouvement. Le devoir des républicains est
de s'y associer pour le diriger.

Le Paris ne veut pas de transaction avec
ie boulangisme. L'élection de M. Boulanger
par des départements impérialistes ne
orouve pas la désaffection des populations
de la République.

La Gazette de la France déplore qu'on
ait laissé la majorité monarchiste se rallier
\ un chef de faction républicaine et paraît
aralndre qu 'il soit difficile plus tard cle
rallier cette majorité.

Pour la Patrie, la triple élection d'hier
est un véritable appel au peuple.

La Liberlé estime que le résultat de l'é-
lection doit faire faire au parti républicain
de sérieuses réflexions.

La Cocarde annonce nue M. Boulanger
quittera prochainement Paris pour aller se
reposer à Berne.

La France signale que la grève s'est dé-
clarée aujourd'hui dans plusieurs ateliers
r'e menuisiers.

Una dépêche de Rome confirme que M.
Crispi va décidément a Friedrichsruhe voir
M. de Bismark.

Chroîîiqae générale
Allemagne et Russie. — La Gazette

de Moscou a dit récemment , à propos du
bruit répandu concernant la conclusion
d'un nouveau traité de commerce entre
''Allemagne et la Russie, que c'était là le
?ôve héréditaire de l'Allemagne, qui avait
Plusieurs fols essayé de le réaliser dans les
vingt dernières années, mais que la Russie
avait su sauvegarder sa liberté économique
st ne la sacrifierait pas ponr faire plaisir a
^Allemagne. 

Le Journal russe ajoutait que
"Allemagne exploitait le travail et la ri-
chesse des autres nations.

La Gazette de l'Allemagne du Nord, ré-
pondant à la Gazette de Moscou, se dit en
'tat de déclarer que les assertions du Jour-
nal russe, assertions qu'elle qualifie de hai-
neuses, sont absolument dénuées de fonde-
ment. « Le bruit de la conclusion d'un traité

de commerce, ajoute l'organe officieux alle-
mand , est entièrement controuvé. L'Alle-
magne n'a Jamais fait de propositions dans¦''e sens et n'en fera pas. La liberté écono-
mique que ia Russie vent , dit-on , protéger
oontre les attaques de l'Allemagne , est pré-
cisément pour la nation allemande un be-
soin des plus importants. L'Allemagne n'a
r-as l'intention de se priver de cette liberté
"u concluant un traité de commerce avec la
Russie. »

_ Le ton sur lequel on fait cette déclaration!,8 donne pas l'idée de relations bien ami-
tiés entre l'Allemagne et la Russie.

dissentiments entre les royalistes
lançais. — Nous lisons dans la Corres-
Ponda?ice Saint Chéron :

On remarque beaucoup les notes dissidentes
Publiées par le Gaulois et la Correspondance
nationale, au sujet do la direction politiquel-u parti royaliste.

Le duc de Doudeauville, passe pour Ôtro enlrè * bonnes relations avoc le Gaulois.
. fiw Lambert do Sainte-Croix exerce la hauteia1uence sur la rédaction de la Con-espon-«ftnee nationale.

Nous ne savons ce qu'il en est des Influen-ces dont parle la Correspondance Saint-
Chéron; mais ce qui n'est pas douteux ,
p»sl 3U0 la divergence qu 'elle signale existe,
''lie exi ste même entre la Correspondance
¦m\p- .ale et la Gazette de France, gu'ap-
'isfe * 

un certain nombre de journaux roya-
¦nn« nu province à qui réPu KDe l'attitude• 'Onsewee par la Correspondance nationaleeç matière électorale.

BonlnuKistes, bonapartisteset roya."«sts-a, — La Gazette de France emprunte
H !a Revue de Paris et de Saint-Pétersbourg
"lu article de M. Georges Thiébaud qui ne
nanque pas d'intérêt. DSDS cet article , 'A.

Georges Thiébaud , après avoir exposé coui-
nent , à son point no vue , Monsieur le
;omle de Paris avail opéré pour arriver ii

procurer en 1889, 1e succès de ses candidats ,
dit que cette opération se trouve aujourd'hui
entravée , en sorte qu 'elle n'aboutira pas.
^Ji l'on demande pourquoi , M. Georges
Huéband répond :

Il n'est pas douteux que le mouvement
boulangiste écarte momentanément le périlmonarchique , qu'il l'éloigné ot l'ajourne otqu'il fait présager pour 89 une réconciliationdes gros éléments démocratiques que descirconstances et des malentendus ont séparésUenuis quinze ans en démocrates r&rmww,,,,
°t démocrates conservateurs.

Ceux-ci sont très nombreux. Ils comptentPour les cinq sixièmes dans les trois millionsot demi do voix données en 1885 aux listesconservatrices. C'est cet énorme contingent
a°»l M. le comte de Paris rêvait de s'emparer,Jtiit n'a manqué aucune occasion .de dire et de
pisser croire que ce contingent lui était acquis.
v^ .tond, il savait que cela n'était pas encore
«ff* ! mais cela aurait pu lo devenir, si aucune
n«. re solution quo la monarchio n'avait ôtô
'ierte aux ioces ao 89, qui sont, dans le parti

•"oservateur, plus vivaces que dans aucun
Mon " 0n P°ul mCme affirmer 1U0 la P°Puîa-
jPf^ conservatrice de Franco est surtout con-rvatrice des idées de la Révolution française.

Et c ost ce fait qui explique la vitalité dos
sentiments napoléoniens ou bonapartistes
survivant au revers des armes, aux accidents
dynastiques et aux fautes politiques.

Assurément, si un Bonaparte s'était trouvé
aujourd'hui en condition, le boulangisme ne
serait pas né, car lo boulangisme tient la place
du bonapartisme absent.

Voilà un commentaire du programme
boulangiste , auquel on fera bien de prendre
garde , car M. Georges Thiébaud , pour le
reproduire , n'est pas tout à fait sans auto-
rité.

Un incident à la Chambre des
îords. — La séance de vendredi à la Cham-
bra des lords a été signalée par un incident
héroï-comique qui mérite d'être rapporté.

G'est un octogénaire qui a provoqué en
duel l'inoffenslf et tout à fait pacifique lord
Cranbrook.

Lord Cranbrook est le président du con-
sp.il des ministrp.s. Pendant la discussion
d un projet de loi sur la défense nationale,
lord Denman prit la parole et , comme il
s'égarait dans des généralités, lord Cran-
brook lui rappela que la loi avait un but
déterminé et qu'il devait se maintenir dans
la question.

Malgré ses quatre-vingt-trois ans, lord
Denman a conservé toute l'ardeur et ia fou-
gue de la jeunesse. L'interruption d6 lord
Cranbrook lni déplut souverainement , et il
lui dit , d'ailleurs, d'une manière des plus
énergiques : « Cela est insultaut, dit-il au
milieu des rires de ses collègues qui irritè-
rent encore davantage le fongueux vieillard.
Eu 1869, on m'a traité de la même façon, et
J ' ai déclaré que J'étais prôt a me battre avec
celui de mes collègues qui relèverait le défi.
J'ai quatre-vingt-trois ans et , comme le
duel existe encore sur le continent , j'a-
dresse de nouveau mon défi au noble lord
(lord Cranbrook), s'il veut risquer sa vie
contre la mienne. »

Ce petit discours eut un succès de rire
comme on en a peu vu à la Chambre des
lords et , un peu plus tard, lord Denman,
ayant recouvré son sang-froid , s'esousa d'a-
voir eu un moment d'emportement qu 'il
regrettait. Ainsi se termina cet incident
mémorable.

Ge qni prouve qu'en Angleterre le bon
sens hnit toujours par l'emporter.

Bolivie. — Nous avons noté la nouvelle
donnée par le Figaro au sujet d'un coup
d'Etat qui aurait dépossédé le président
Nuuee, émule en Bolivie du président de
l'Equateur Garcia Moreno, assassiné en
haine de la foi. Nous avons signalé aussi les
explications du représentant de la Bolivie ,
qui contestait le caractère donné à oette
nouvelle par le Figaro.

Aujourd'hui nous sommes heureux de
lirs dans l'Osscrvatore Romano du 15 août :

A propos d'un entrefilet du Fanfulla , en
date du 10 courant , (cet entrefilet reproduisait
la nouvelle du Figare) concernant le gouver-
nement de la Colombie, une personne très bion
informée nous adresse cette rectification :

11 est connu que S. E. M. Raphaël Nunez ,
président do la Colombie, songeait à s'éloigner
pour quelquo temps du gouvornomont, pour se
reposer un peu à Carthagône dos fatigues que,
comme chef du pays, il soutient depuis long-
temps, et qu'il serait remplacé par M. Charles
Hclguin, élu à. l'unanimité par le Parlement
Sour exercer le pouvoir exécutif , l'intervention

e M. Nunez devant néanmoins'continuer à
s'exercer activement et efficacement dans les
affaires publiques.

M. Holguin, qui a étô élu précisément parce
qu'il a des vues politiques identiques à celles
de M. Nunez , ost un homme d'Etat d'un carac-
tère élevé, et il serait téméraire do lui attri-
buer des antipathies envers qui quo ce soit ; il
traitera des affaires extérieures de la Colombie
avec prudence, courtoisie et patriotisme. Lo
pai -ti qui lui fournira le plus d'appui est cer-
tainement le parti qui a été organisé par M.
Nunez sous le nom do parti national et qui est
composé dos conservatours ot des libéraux
modérés.

Nous ne souhaitons rien de plus que de
voir les événements confirmer ces conso-
lantes informations.

Eewe des jonraaii x
Vn otneter chrétien. — Nous lisons

dans Y Anjou :
Un affreux malheur vient de plonger dans

lo deuil les familles de la Bouillerie et do
Poix. M. Joseph de la Bouillerie, lieutenant
de dragons, fils de M. le comte de la Bouil-
lerie , président des Cercles catholiques d'ou-
vriers, est mort mardi matin à la suite d'une
chute de cheval.

Ce jeune officier , tout brillant d'avenir,était venu passer quelques jours de congé
chez son pèro au chàtoau do la Rochehue.
Lundi , 13 août, aprôs avoir servi la messe
ot communié dans la chapelle du château,il monta à cheval.

Sabote, très vive, fit tout à coup des bondset M. do la Bouillerio tomba comme unomasso; on le relova inanimé et la tôte fracas-sée.
Bon état était tel qu'on crut imprudentdo le porter nu château; il fut déposé dansune chambro des servitudes, et c'est là qu'ilest mort la veille de l'Assomption.M. de la Bouillerie était un excellent officier ,

aimé de ses chefs, de ses camarades et de
sos soldats.

La ville de Gray, où il était en garnison,
le regardait comme un saint ; tous les jours,
il allait à l'église ; les dimanches et jours dô
fêtes, quand le service le lui permettait , il
prenait place au lutrin ot de sa belle voix
faisait entendre les douces mélodies du chant
liturgique; il regardait également comme un
devoir pour lui de suivre toutos les processions.

M. de la Bouillerie , marié depuis deux ans
avec Mlle Tirel de Poix, laisse un enfant au
berceau.

îLe baron Manssmann. — La plupart
des journaux citent cet extrait d'une allo-
cution prononcée par M. Haussmann au
bznqnet impérialiste du 15 août.

— Messieurs, a dit M. Haussmann, « mes
quatre-vingts ans n'ont on rion diminué l'ar-
deur de mos convictions politiques, et, comme
au premier jour , je revendique comme un
honneur la part do responsabilité du grand
acte d'où est sorti l'empiro, lo Deux-Décembre.
Oui , je suis un complice du Deux-Décembre.

Et il a ajouté que , malgré ses quatre-
vingts ans.il était tout prêt à recommencer.
La-dessus, le Temps jette les hauts cris ,
sans s'apercevoir que la République qu 'il
sert n'a qu 'à s'en prendre à elle-même de
ce retour vers d'anciens souvenirs que ra-
mène naturellement la situation faite à la
France par ladite République.

Sa Nullité Carnot I*r. — On lit dans
Y Intransigeant :

Selon une décision prise, mardi , par le con-
seil municipal, le collège de Fontainebleau
s'appellera « collège Carnot ».

plusieurs membres voulaient l'appeler « col-
lège Lazare-Carnot > , mais la majorité a opiné
pour Carnot tout court.

Il est difficile de pousser plus loin la plati-
tude.

Il est des courtisans môme pour la folie,
s'écrie Hamlet ; il en est aussi pour la nullité.

Le fait est qne cette couriisanerie paraît
un peu bien grosse pour le personnage
auquel on l'adresse.

!Le parfait boulangiste. — On parle
d'un Incident qui se produirait à la com-
mission du budget d'abord , et à la tribune
de la Chambre ensuite, à l'occasion de
l'examen du budget des beaux-arts.

Ii paraît , en effet, que les crédits relatifs
aux achats de tableaux et œuvres d'art
auraient été engagés pour cinq ou six exer-
cices par M. Turquet , du temps qu'il était
sous-secrétaire d'Etat aux beaux-arts , en
faveur d'un des membres de sa famille.

M. R«mc écrit dans le Matin :
Turquet est le type du parfait boulangiste.

Il a été sous-seerôtairo d'Etat aux beaux-arts ,
il ne l'est plus, il en sôcho sur pied ; il sait très
bien qu'aucun ministère, ni modéré, ni radical,
ne s'empêtrera do lui. Alors, quoi ? Il faudrait
donc mourir sans redevenir sous-secrétaire
d'Etat de quelque chose ? Jamais 1 Et on se met
avoc le générai, et on réclame l'honneur grand
de monter dans le landau quand les chefs
d'emploi sont absents.

Turquet est légion. Les meneurs du boulan-
gisme, aussi bien dans le moindre canton qu'à
Paris, lous gens qui n'ont pas obtenu ce qu'ils
demandaient et qui se plaignent de l'ingrati-
tude de la République, tous des Turquet.

Un ramassis d'aigris, d'ulcérés, de vaniteux
déçus, de mécontents se croyant méconnus,
voîlà le nouveau parti !

Quand oa aura répondu a. M. Ranc que
le parti des antlboulanglstes est le parti
des repus, il sera blan avancé. Da son pro-
pre aveu, il est certain que la République
telle qu'elle est, grossit chaque Jour le
nombre des mécontents. Admettons que
ces mécontents ne le sont pas tous par des
motifs trôs nobles et que, parmi les me-
neurs du mouvement , 11 y ait des vaniteux
aigris. Dans les masses, il y a ..certainement
antre chose, et M. Ranc a tort àe n 'en pas
tenir compte.

• <£.$
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Obsèques de BS. Jules de Maillardoz

Des environs de Rue, le 20 août 1888.
Monsieur le Rédacteur ,

Ge matin , 20 août , un nombreux cortège
d'ecclésiastiqnes , de religieux et de laïques
accompagnait h sa dernière demeure la dé-
pouille mortelle de M. le marquis Jules de
Maillardoz. L'église de Rue pouvait à peine
contenir la fonle triste et recueillie qni se
pressait autour du cercueil du regretté et
vaillant chrétien.

Lès funérailles, qni ont eu lien à Proma-
sens, dans la chapelle mortuaire de l'hono-
rable famille , ont présenté un caractère
exceptionnellement touchant. La popula-
tion entière de la ville de Rue, qui a pris
part au cortège, ainsi que les nombreux
amis du canton qui se sont empressés de
téxooigner aux parents la part qu 'ils pre-
naient à leur deuil , ont montré dans cette
circonstance l'estime et la confiance qne
lour inspirent les dévouements chrétiens
dent le libre rayonnement est si nécessaire
SU bonheur des familles et de la société.

Les journaux de Fribourg ont déjà an-
noncé, aveo l'expression des plus vifs re-

grets , la mort du vénérable défunt. M. la
marguis Jules de Maillardoz est né dans
une famille des plus honorables du canton
de Fribourg et chez laqnelle la noblesse de
l'origine s'alliait avec celle non moins ho-
norable des sentiments. Sa vie tout entière
devait se ressentir de cette première et
douce influence du foyer chrétien. M. Io
marquis a semé sa route de toutes les œu-
vres du catholique convaincu et dn citoyen
dévoué à son pays. Il ne restait indifférent
à aucune œuvre intelligente de lutte pour
l'Eglise et pour sa patrie. Son cœur battait
pour toutes les grandes causes. C'était un
chrétien accompli qui aimait et servait la
gloire de Dieu dans tontes ses manifesta -
tions,

Avare d'un temps qu 'il croyait ne pas lu;
appartenir , Il le consacrait tout entier à
l'étude qui lui fut toujours chère et a la
prière, devoir essentiel du chrétien . Il uti-
iiss.it ses loisirs en donnant l'exemple dix
travail. Il parcourait ses domaines , surveil-
lait , dirigeait et encourageait ses nombreux
subordonnés. Sans doute, la fortune lui
avait préparé d'agréables loisirs, mais 11
savait que le travail est une loi providen-
tielle ; il travallait par devoir , et ce travail
devenait en même temps son plaisir et sa
passion. Quel exemple dans notre siècle,
qui n'accepte la loi du travail que pour ar-
ïiver à la fortune et y trouver le repos avec
loutes les Jouissances sensuelles. M. le
Marquis ne se permettait aucun plaisir en
dehors du devoir ; il n'accordait rien u ls
s ensualité ; sa vie toujours régulière était
vraiment celle d'un religieux. Simple dans
l'opulence, frugal dans l'abondance et mo-
deste dans une très honorable position, tel
était M. le marquis de Maillardoz.

Durant sa maladie, il a donné constam-
ment les marques les plus touchantes de
cette foi vive et sereine et de cette piété
âouce et aimable qni avalent tonjonrs brillé
en lui. II a saintement édifié les témoins de
ses derniers jours. L'ange de la mort n'a
pas attendu longtemps au chevet du vénéré
malade. Après avoir reçu tous les secours
de la religion, il s'est éteint en pleine pos-
session de son Intelligence ; il s'est endormi
paisiblement en Dieu avec la douceur et la
paix d'an prédestiné. Aprôs une vie toute
de charité, de foi, d'honneur et de fidélité,
il est mort oomme meurent les saints, dans
la contemplation constante de son cracifb
qu 'il tenait sans cesse dans les mains et
qu'il embrassait avec amour , souriant au
ciel qui s'ouvrait devant lui, et quittant la
tarre sans regrets comme sans amertune.

En présence d'une vie si sereine et d'une
mort si consolante , on se rappelle la parole
d'un cantique : « Sa mort est le soir d'un
beau jour. » Paisse je m'endormir du som-
meil des justes.

Nous qui croyons comme M. le marquis
à l'Immortalité de I'âmè et aux récompenses
éternelles , c'est avec le cœur triste mais
rampll d'espérances célestes que nous lu *
disons adieu I Au nom d'une famille éplorée ,
au nom de tous ceux qui l ont aimé et
respecté , au nom des pauvres dont .il fui
l'ami , j'adresse à M. le marquis de Maillar-
ôoz uu adieu plein de déchirantes émotions,
mais non pas éterne' , car , fl la mort ouvre
ae terribles deuils , elle les tempère par des
tspêranees sublimes, auxquelles l'atae tout
entière ^ 'attache avec bonheur.

On peut s'agenouiller avec respect , sur
cette tomba à peine fermée , et vouer à ls
mémoire bénie de celui qui y repose, le
culte d'un pieux et fl'ial souvenir ; les gra-
ves enseignements d'une vie si chrétienne
t t  d'une mort si consolsc'e porteront leurs
fvuils.

Preliosa in conspectu Domini mors sanc-
torum/ D. T.

Le couvent de la Maigrauge célébrait hier
avec grande solennité Ja fête de saint Ber-
nard. Deux prises d'habits et deux profes-
sions donnaient à la circonstance un lustre
particulier. Le Révérendissime Prévôt de
Saint-Nicolas, entouré d'un nombreux clergé,
a pontifié et présidé aux cérémonies. M. le
chanoine Morel a prononcé un panégyrique
de saint Bernard qui a été fort apprécié.

Madame Nicod-Cbiffelle et ses enfants,
les familles Burgy-LoDgchamp, Chiffelle,
Esseiva, juge cantonal , Théraulaz et
Guillard ont la douleur de faire part de
la mort de

Monsieur Gustave NICOD,
de Bottens ,

leur époux, père, neveu, oncle et beau-
frère, décédé, ce matiu , 20 aoûl, après
une courte maladio, à l'âge de 51 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi 22
août courant , à BottenR , à 2 heures de
l'après-midi.

Et. 1. 3P. 
'



Histoire nationale. — La Société suisse
pour l'avancement des études historiques et
ia Société d'histoire de la Suisse romande
auront leur assemblée annuelle à Morat les
12 et 13 septembre prochains. M. le Dr Rahn
présentera un travail sur a les villes de Ja
Suisse au moyen âge » et M. Daguet, profes-
seur, traitera deux sujets tirés de l'histoire
du canton de Fribourg.

Petite Gazette
STATISTIQUE OFFICIELLE. — On envoie à

un fermier un bulletin de statistique (pom-
récoltes, etc.) à remplir. Il rend la feuille ave:;
ces mots au crayon :

« Tout ce que nous avons dans cos parages,
c'est trois veuves, deux maîtres d'école, uno
meule de blé, la maladie des cochons, trop
de pluie, environ cinquante sacs de pommes
de terre et un vieil imbécile, lequel a épousé
une louche parce qu'elle possède quatre-vingtsj
moutons, et un cheval , qui est donc moi,
et rien de plus pour le moment. »

Pour tout ce qui concerna les annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & 0
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Le Docteur Pierre Gremaud
obligé de prolonger son service militaire ,
ne reprendra pas ses consultations avant
un nouvel avis. (612/457)

FUTS VIDES
A VEWBKF.

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

à FRIBOURG. (611)

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

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

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

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

LES EXAMENS |
des Recrues

vont commencer sous peu. Les jeunes l||
gens qui désirent repasser, en peu g
de temps, toutes les branches du I
programme des prochains examens, gpeuvent se procurer le petit guide §
pratique « Aux Recrues suisses », par I
Perriard et Golaz, experts pédagogi- §||
ques. En vente dans les principales «
librairies ou chez les éditeurs Orell, jFussli et Cie, à Zurich, au prix mo- HÉ
dique de 60 centimes. (582/436/63) I

DENTISTE
V. NOUVEA U 18A8

MÊDECIN CEIRURGIEN-DENT1STE
JHaison CUONY, pharmacien

en face de la Collégiale de St-Nicolas, rRIBODRfl
SJonsnltatipns de 8 li. à midi et de 2 h. à 5 b.

A Rnlle : tous les jours de foire à
motel de r\Jnion.

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédons, etc., rafraîchit le
teint tout en étant un très agréable savon
de toilette. (244)

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

UN PARFAIT MODELE
DE LA PIETE FILIALE

VIE DE M'" MARIE-ÉLISABETH BRY
Prix S francs.

PAB LE R. P. OSTEB
de la Congrégation du Saint-Esprit

et du Saint-Cœur de Marie.

IROIS PERSONNES FOUDROYéES — §Le jour
de l'Assomption, vers les [5 heures du soir,
quatre cultivateurs étaient on train de faucher
près de Louviers en Franco. L'orage ayant
éclaté, ils se réfugieront sous un acacia; sou-
dain, le tonnerre tombe sur l'arbre , et denx
des mallioureux sont foudroyés sur le coup ;
un troisième a été transporté tout noir à l'hô-
pital de Louviers, où il n'a pas torde à mourir.

Un enfant de quatorze ans a seul été préservé.
Cette catastrophe est une terrible leçon pour

les profanateurs du dimanche.

Bibliographie
lîJfrimuel postal pour la Suisse et tarif

postal de poche pour la Suisse et l'étrangor.
Nouvelle édition.
Le Manuel postal pour la Suisse et le tarif

postal de poche pour la Suisse et l'étranger
seront prochainement réédités (on langue
allemande et française). Cette nouvelle édition
a subi une inovation en ce quo le tarif do
poche, tout en formant uno publication à part ,
sert en môme temps d'Appendice au Manuel

PENSIONNAT CATHOLIQUE OE JEUNES GENS "==^ cie livres IxistoriQ-ties
PRES SAINT-MICHEL A ZOUG

Sous la haute protection du Révérendissime Evêque du diocèse ; dirigé par des
ecclésiastiques séculiers . Situation sûre et salubre. Classes latines, école réale ; cours
préparatoire français-italien ; cours d'agriculture. Pension : Irc table 500 francs ;
IIe table 4S0 francs. Rentrée des classes le lor octobre.

Prospectus gratis et franco

La Commission nommée par l'Académie
de Médecine de Paris, pour étudier les eff ets
du Char/ion de Belloc, a constaté que les
Maux d'estomac, Dyspepsies, Gastralgies,
Digestions difficiles ou douloureuses, Crampes,
Aigreurs , f lenuols, etc. , cessaient après
quelques Jours d'usage de ce médicament.
D' ordinaire , le Men-êtra se f ait sentir dès
les premières doses; l'appétit revient et la
constipation si habituelle dans ces mala-
dies disparaît.

Chaque fls con de Poudre et chaque boîte
de Pastilles doivent porter la signature et
le cachet du Doct' BELLOC.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Cognic ferrugineux B®mte
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION Le Vitre 2 fr ,

ASSIMILATION DÉFINITIVE DU FER
Remède Infaillible contre l'Anémie (pauvreté du sang), la Chlorose,

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

Dépôt principal : Pharmacie COMTE, à Romont
En vente dans toutes les p harmancies et drogueries. (493/368/57]

En vente à l'Imprimerie catholique , Fribonrg, Suisse.

ELEMENTA PHILOSOPHIE
àlnewretics© eà practicse

auctore J.-B. JACCOUD, S. T&eol.
Magistro necnon et PJiilosophi» Professore.

TJn fort volume iH-®°> PRIX : 5 francs

LE PRETRE
Par saint Alphonse de Liguori

TOME PREMIER' g t & Y A
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leur
lectures spirituelles. ,

Un beau volume in-12, caractères elzevmens.
ï»rix : S fr. 50.

postal et qu'il a, comme tel, été ajouté au
Manuel.

Le tarif de poche renferme, outre les ren-
seignements précédents sur les taxes internes
et étrangères et les principales conditions
d'expédition pour ia poste aux lettres, les
mandats, les- recouvrements, etc., le tarif
complet des colis postaux do môme que des
extrails âe tous les tarifs de messagerie
avec l'indication, pour les colis jusqu'au poids
de 20 Jfg., des taxes totales de transport (pour
le poids et la valeur) dès le lieu d'origine en
Suisse jusqu 'aux principaux lieux de des
tinalion à l'étranger.

Ces publications peuvent être commandées
auprès du Bureau du matériel de la Direction
générale des postes, auprès des Directions
postales d'arrondissements et auprès de tous
les offices de poste suisses et cela aux prix
suivants :•

Le Manuel postal pour la Suisso avec Ap-
pendice (tarif postal de poche) 1 fr. ; le tarif
postal de poche (seul) 30 centimes.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

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

MARIN ONI

(610/454)
L.A. lOII^EJOTlOIV

Observatoire météorologique de Fribonr
, ,, BAROMÈTRE

Les onservations sont recueillies chaque jou
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Août 15| 16 17 lSl 19| 20| 211 Août

THERMOMETRE (CcntigTttW 
Août 15 16 17 18 191 201 2l|. Août

7h.mattD 15 18 18 12 12 12 10 7h.mat:
1 h. soiï 27 23 23 15 18 18 19 1 h. aoh
7 h. soir 22 18 15 14 15 14 7 h. sol-
Mi nlmum 15 18 15 12 12 12 Minimui
Maximum 27 23 23 15 18 18 Maxlmu;

] «.v«» XU| J.U _l  io I J l  ,cm «Il  i_l.

In-8, de 190 à 200 pages, encadrements rouges
nombreuses illustrations.

Prix du volwne broché : 2 francs.

VOLUMES PARUS
CHARLEMAGNE

dans l'Histoire et dans la Légende
pur G. MAIÏ.S,AItl> I)B I<A COUTUME

G0DEFR0Y DE BOUILLON
et la. première croisade
par G. MAILLARD DE LA COUTURE

DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NOUVELLE éDITION ILLUSTRéE
COMPRENANT :

1° Nomenclature très complète de ia lan
gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca
demie, les étymologies et les diverses accep
tions des mots appuy ées d'exemples;

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

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

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

Quatre dictionnaires en nn senl
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60

| LES GLOIRES
<& DE

M A E I E  <
| de saint Alphonse de Liguori {
1 traduction nouvelle par le P. Eu- i
j  gène Pladys, rédemptoriste. j
5 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. j
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SANCTI

Thorase Aquinatis
Snmma theologica

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux

i notis ornata. 13e édit, 8 vol., in-8.
Prix: 21 tr.

Cette édition, devenue classique
i 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.


