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Bialletin politique
IiO pouvoir tomporel dn Pape. —

Nons avons parlé récemment de la belle
lettre pastorale ûe Mgr l'évoque de Madrid ,
par laquelle le vaillant prélat s'élevait aveo
une vigueur toute apostolique contre l'usur-
pation des Etats du Saint-Siège. Aujour-
d'hui nous enregistrons aveo joie l'adresse
de respectueuse félicitation présentée à ce
sujet à Sa Grandeur par les rédacteurs de
plusieurs journaux espagnols. Il est intéres-
sant de souligner le principal considérant
sur lequel s'appuient ces vrais fidèles , qui
constatent que le Pape, le Souverain qui
compte le plus grand nombre de sujets ,
puisqu 'il gouverne la conscience publique
et privée, la vie religieuse et morale de tant
de catholiques répandus sur toute la surface
de la terre, est précisément celui qui est
le plus privé d'indépendance et de liberté ,
exposé, oomme il l'est constamment, aux
outrages infâmes des nouveaux maîtres de
Rome.

Voilà qui est digne do la « nation théolo-
gique ! » Oui, nous sommes les sujets dn
Pape, et quant à nous , nons dédaigneron s
toujours de répondre à cenx qni prétendent
hypocritement en Inférer que nous ne
savons pas aimer les divers pays où la Pro-
vidence nous a fait naître. Oui, le Pape
possède sur nous la suprême royauté , et
c'est ce qui fait le tourment habituel des
Césars impies , qui se rencontrent soit au
grand pied soit au petit pied, dans les em-
pires et dans les républiques ; mais c'est
une vérité qua nous devons mettre toujours
notre honneur à proclamer comme vien-
nent de le faire nos frères d'Espagne.

I* politique enropéeuue.— La façon
Précipitée dont M. Cïispi s'est rendu auprès
Au prince de Bismark , après ôtre allé non
moins précipitamment s'entendre avec son
digne maître Humbert 1", à Valdierl , donne
un caractère inquiétant a cette démarche
qui , dans d'autres conditions, n'eût pas
surpris , de la part d'un ministre comme
celui-là , toujours empressé à se faire l'obsé-
quieux valet des puissants.

Jusqu 'à présent nous savons seulement
âe cette entrevue que le bras du signor
Crispi a eu l'honneur de servir d'appui au
chancelier de l'empire allemand pour aller
Jusqu 'à sa voiture ; mais les commentaires
des Journaux anglais, bien que ceux-ci s'at-
tachent à dire a priori que la sagesse du
Prince de Bismark ne peut tendre qu'à cal-
mer les ardeurs intempestives du signor
Grispi , ne sont pas pour rassurer beaucoup
*u* les résultats de cette entrevue de Frie-a"_àsruhe.

Dernières dépêches
Sinila, 23 août.

Une partie des troupes du chef insurgé
Ishakkan s'est prononcée pour l'émir
d'Afghanistan .

Iiondres, 23 août.
D'après une dépêche de Berlin au

Standard , on croit que Bismark et Grispi
traiteront de questions intéressant l'Eu-
roPe entière et destinées à produire de la
seasation.

Lausanne, 23 août.
La convention pour l'application du

legs de Rumine à une Université a été
ratifiée définitivement par un vote pres-
que unanime du Grand Conseil.

M. de Gingine a fait opposition. MM.
Ruffy, conseiller d'Etat , et Guenoud ,
syndic de Lausanne, lui ont répondu.

Mels-, 23 août.
On vient d'écrouer à la prison de Thion-

ville une troupe lyrique hongroise qui ne
Possédait pas les pièces de légitimation
Prescrite, qui était en outre poursuivie
Par la police de Haguenau où elle aurait
joué Ja Marseillaise.

Confédération
LES ÉTUDIANTS SUISSES

A FRIBOURG

Fribourg, 23 août.
Troisième journée. — Le nouveau Comité cen-

tral.— Excursion à Notre-Dame de Lorette.
Réception des candidats. — Le commers
officiel.
La séance du matin a été consacrée à de

longues discussions sur la réorganisation des
Monatrosen et à d'autres questions d'ordre in-
térieur. Comme nous l'avons annoncé déjà ,
l'assemblée a décidé de donner plus de dé-
veloppement à cet important organe de la
Société.

On a procédé ensuite au scrutin pour l'é-
lection du Comité central de l'année 1888.
1889.

Est nommé président central : M. Her-
mann Gontinetta, de Lonèche (Valais).

Autres membres du Comité : MM. Antoine
Augustin, de Preesauz (Grisons), Arsène
Niquille, de Charmey (Fribourg), Danielle
Pometta, de Bellinzone (Tessin), Germain
Viatte, de Saignelégier (Jura/.

La séance n'ayant été terminée que vers
une heure, l' excursion à Lorette a été re-
tardée; cependant vers deux heures el
quart , la colonne des étudiants et des mem-
bres honoraires était formée et bientôt se
mettait en marche allègrement . précédés
de l'excellente fanfare la Concordia.

En traversant les ponts , nos amis du de-
hors ont beaucoup admiré la situation pitto-
resque de notre ville. Mais leur ravissement
a été plus grand lorsque , arrivés sur la
colline de Lorette, ils ont eu devant les
yeux le panorama complet de la cité et des
plateaux supérieurs.

Quel site bleu choisi pour la cérémonie
toujours émouvante de la réception des
nouveaux membres ! Avant de remettre le
ruban à ces recrues nombreuses qui vlen-
n«nt renforcer la milice des Etudiants
suisses, M. de Montenach , président central ,
leur a adressé une allocution qui rappelait
en traits saisissants les diverses obligations
auxquelles s'engage le Jeune homme entrant
dans l'Association.

Des hourrahs acclament l'orateur et les
Jeunes candidats. L'assemblée entonne
l'hymne a la patrie , avec l'accompagnement
de la musique la Concordia.

Les Impressions de cette poétique séance
en plein air trouvent nn chaleureux inter-
prète en M. le doyen Blanc, curé d'Ardon ,
vétéran zélé de la Société des Etudiants
SUÎSSGS

Nous descendons ensuite vers l'église du
monastère de Montorge. Dans ce sanctuaire
les étudiants chantent avec ensemble le beau
canti que O sanctissima et l'hymne le Tanium
Ergo. La bénédiction du Saint-Sacrement est
donnée par M. le doyen Blanc.

De Montorge , le cortège se déroule dans
les rues de la Basse-Ville , pour remonter

Borne, 23 août.
Le bruit court que le général Bertole-

Viale, ministre de la guerre, se rendra
en Afrique pour étudier lui-même la
situation.

On ne croit pas toutefois à ce voyage,
attendu que le ministre ne pourrait pas
ôtre de retour pour le 18 octobre , date de
l'arrivée de l'empereur Guillaume.

Dernières nouvelles

Fribonrg, 23 août.
Ge matin , a eu lieu au Lycée la réunion

internationale des représentants des di-
verses associations de la jeunesse catho-
lique.

Parmi les travaux littéraires soumis
au concours qui a étô ouvert par la So-
ciété des Etudiants suisses, nous remar-
quons trois travaux d'étudiants fribour-
geois, qui ont obtenu chacun un premier
prix.

Ge sont les poésies de M. Alfred Col-
lomb, de Portalban, les poésies de M- De-
nis Oberson , et une étude de M. Julien
Favre sur le positivisme et la littérature.

ensuite la route de la Neuveville. L'excur-
sion se termine à la brasserie Beauregard ,
où l'excellente bière de cet établissement
renommé est versée gracieusement en flots
généreux.

Le soir, à huit heures, la cantine était
comble. La soirée était consacrée au commers
officiel , c'est-à-dire à la kneipe selon toutea
les règles du coutumier. La Concordia a con-
tribué à l'agrément de cette soirée familière,
qui a eu un plein succès. Grande participation
cle la population de la ville.

On a donné lecture de nombreuses dépê-
ches et des discours ont été prononcés par
MM. Nava, représentant de la jeunesse ita-
lienne ; Louis Viatte, avocat, du Jura; Gia-
nqla, professeur , de Lugano ; Daucourt, ré-
dacteur du Pays.

Un toast très spirituel a été porté aux
dames de Fribourg par un étudiant de la
Suisse allemande.

Nous reviendrons sur cette dernière partie
de la fête. Aujourd'hui la place revient aus
toasts du banquet de mardi.

M. de" Montenach ouvre la série par le
toast à S. S. Léon XIII, en ces termes ;

MESSIEUKS ET CHERS CONFRèRES,
Les Etudiants suisses veulent aussi ajouter

une strophe à l'hymne merveilleuse de recon-
naissance chantée cette année par toutes les
nations.

Le successeur de Pierre depuis longtemps
captif était en butte aux provocations de l'im-
piété triomphante. La grande troupe flottante
des indifférents ne tournait plus vers Rome
qu'un regard distrait. Les fidèles gémissaient
apeurés. Seuls quelques militants jetaient en-
core à tous les échos du monde de grandes
clameurs Indignées.

L'opinion publique était muette, il fallait la
réveiller. L'année jubilaire, tissue pour la
Papauté de progrès sans précédents , a marqué
ce réveil, et nous avons vu pendant de longs
mois les routes de Rome couvertes de pèleri-
nages ininterrompus de tous les peuples et de
tous les rois.

Ah ! je voudrais, Messieurs et chers Confrères ,
évoquer devant vous les radieuses journées
jubilaires, vivantes à jamais dans mon esprit
et dans mon cœur, vous peindre la basilique
vaticane, croulant presque sous les applaudis-
sements d'une foule délirante , décrire cette
exposition extraordinaire, ces cérémonies de
la chapelle Sixtine, ces audiences où s'affirmait
la paternelle bonté du Pontife, les splendeurs
de ces fêtes surnaturelles de la canonisation ,
mais surtout cette réception des Suisses où le
Saint-Père nie disait : Je bénis vos Etudiants,
dites-leur de ma part de prendre courage et de
travailler pour le bien. Au moment où les
nations sont inquiètes et affaiblies, où nous
assistons au naufrage de tant d'institutions
séculaires, la Papauté reste plus forte, plus
puissante, plus jeune, plus rayonnante que
jamais. Quand comprendront-ils, les rois, que
l'unique voie du salut, c'est le retour à l'idée
chrétienne.

Gloire à toi, ô Pontife Léon XIII ! médiateur
de l'Allemagne, protecteur de la démocratie
américaine, libérateur des esclaves, unificateur
de l'Eglise, oonquérant des slaves, paoifioateur
de l'Irlande, tu es seul assez fort pour retenir
au milieu des fiévreuses commotions politiques
et en quelque sorte par la main les nations
entières de peur que, dans leurs plus légitimes
revendications, elles ne dépassent les bornes
de la justice et de l'équité.

Etudiants I Acclamons le protecteur des Etu-
diants catholiques. Puisse après Washington,
Fribourg aussi, ôtre bientôt par ses soins le
foyer de l'éducation religieuse.

Mgr Mermillod en me présentant au Pape,
faisait remarquer l'union parfaite aui rèstne
dans notre Société entre les français, les ita-
liens et les allemands. Le Souverain-Pontife
par deux fois s'écria alors : E un miracolo .'E un miracolo .'

Pourquoi vous étonniez-vous, Léon XIII ? Ce
miracle, la Papauté l'accomplit tout les jours ;
en dépit des haines qui divisent des nations,
elle est assez puissante pour réunir au Vatican
la mitre du roi de Prusse à la tiare de Paris.

Hélas 1 malgré le succès sans égal du Jubilé,
il y a des violences et des trahisons, il y a des
indifférences , des railleries et des outrages.

L'Italie officielle s'acharne dans une guerre
sans issue pour elle ; tous les jours de nouvel-
les lois, impies, iniques, malfaisantes, empri-
sonnent les consciences et détruisent la liberté.

Ayons confiance , c'est la lutte du serpent et
de la lime. Le grand Lacordaire l'a dit : Tous
les siècles jaloux d'une gloire qui dédaigne la
leur sont venus tour à tour à la porte du
Vatican. Ils ont frappé du cothurne ou de la
botte, le seuil de la Papauté inébranlable.
Garde ta pourpre , ô César persécuteur, demain
on t'enterrera dedans et nous chanterons sur
ta tombe VAlléluia ou le De profondis qui ne
changent jamais. Malgré les efforts des en-
nemis de l'Eglise, l'œuvre du Jubilé restera ;
la grande vigie qui veille sur le roc do Pierre
aura excité dans toutes les âmes fidèles la
noMe passion des luttes pour le droit et pour
la liberté des enfants de Dieu.

Mgr Besson disait l'autre jour : t L'année

sainte continuera son cours merveilleux e:i
faisant éclater de plus en plus les quatre mar-
ques immortelles que l'Eglise porte à son
front : l'unité sans rupture, la catholioité sans
borne , l'apostolicité sans interruption, la sain-
teté sans ombre et sans limite. •

Avec Charles Buet, notre ami, je m'écrierai
en terminant : Léon Xllî est le Successeur do
Pierre, le Pontife-Roi, le Docteur infaillible ;
que ton règne soit heureux et ta vie dure d >
longues années: c'est le vœu deB catholique E
unis par la foi et par le cœur.

Oui, ô Pape, c'est le vœu des Etudiants
suisses qui t'acclament, affirmant ' ainsi leur
amour, leur espérance, leur attachement à
l'Eglise, leur Mère !

Vive Léon XIII ! Vive Mgr Mermillod i
M. Gentinetta porte le toast à la patrie.

Voici le résumé de son excellent discours ,
prononcé en allemand :

MESSIEURS, CHERS CONFRèRES,
Pro Deo et Patria! Telle est la devise ù

laquelle nous avons juré fidélité lorsque nous
avons ceint pour la première fois notre poitrina
du ruban tricolore.

Après avoir, comme de juste, rendu à Dieu
l'honneur dans la personne de son Vicaire,
nous devons notre salut à la patrie.

La patrie I A ce mot le front ridé du vieillard
s'épanouit, le cœur du jeune homme palpite .
Quoi de plus naturel que l'amour de la patrie?
Quelle chose pourrait nous ôtre plus chère que
le sol où nous sommes nés, où nous avons
grandi , où vivent tous les souvenirs de notre
jeunesse? Dieu lui-môme a mis dans notro
cœur cette inclination vers le pays natal.

Mais ce n'est point seulement de cet amour
du sol natal que nous voulons parler; il so
trouve chez tous les peuples, même les plu
sauvages. Nous entendons cet amour plus
élevé, plus noble par lequel le patriote subor
donne son bien particulier au bien de la patrie,
au bien général. Ce patriotisme, nous le célé-
brons dans le héros qui offre sa poitrine aux
coups de l'ennemi pour défendre «on pays ;
nous le célébrons dans le prêtre qui, malgré
les persécutions , propage la lumière de ls
religion et de la morale; nous le célébrons
dans le magistrat qui, sans se soucier de l'in-
gratitude des hommes, porto le glaive do la
justice pour protéger le bien et réprimer le
mal.

La Société des Etudiants s'est assigné lo
mission do cultiver un tel patriotisme, en ins-
crivant en lettres d'or sur son drapeau ces oa
rôles : Pour Dieu et la pairie ! Et nous avon.
juré de « nous ranger devant l'autel de la pa
trie pour défendre l'Eglise et l'asile de h
liberté. »

Soyons donc des membres fidèles de la So-
ciété des Etudiants suisses et nous serons pai
le fait même d6 bons patriotes.

Que notre vertu soit solide comme le grami
de nos Alpes. Résistons aux séductions qu.
Eourraient nous entraîner hors du sentier du

ien et du vrai. La source de toute vertu,
c'est la religion; sans religion point de vertu
La religion seule nous apprend à remplir nof
devoirs envers Dieu, envers nous-mêmes ,
envers la patrie. G'est pourquoi tout vrai ca-
tholique est aussi un vrai patriote. Confessons-
nous sans crainte fils dévouéB de l'Eglise, par
conséquent fils dévoués de la patrie. Nec ter-
remus nec timemus ! Avec un grand écrivain
nous dirons à nos ennemis : « Vous n'avez rien
à craindre de nous, mais nous ne vous crai-
gnons pas non plus ! »

Sans doute, il est facile de dire dans une ré-
union telle que la nôtre : « Je suis catholique. >
Mais dans le monde, en face des railleriet;
des opinions adverses, cette confession de-
mande souvent du courage ; c'est précisément
dans ces circonstances que se montre lo vra;
oatholique, le vrai patrioto ; c'est aux heures
du danger que l'on reconnaît le héros.

Nous nous appelons aveo fierté amis de la
science. Elle nous 6st offerte de toutes parte
avec profusion. L'Eglise nous exhorte à culti-
ver la science avec zèle et ardeur. Elle a rai-
son, car la science a une grande puissance
pour le bien et la paix du monde, comme-
aussi malheureusement pour sa ruine. Ar-
mons-nous donc de la vraie science, de celle
qui a sa base dans la religion. Appelons la
science à notre aide pour démontrer que les
colonnes fondamentales d'un Etat bien ordonné
reposent sur ia religion ; pour démontrer
qu'un Etat n'est heureux qu'autant que ses
citoyens se groupent autour de la bannière du
christianisme.

L'histoire nous fait voir jusqu 'à quels abîmes
un Etat peut marcher lorsque la science divorce
d'avec le christianisme. Si donc nous cultivons
la vraie science, c'est dans l'intérêt de la
patrie. Les temps sont passés, Dieu merci, où
le patriotisme passait pour être affermé à quel-
ques privilégiés seulement. Nous l'avons tous
hérité de nos ancêtres, qui nous l'ont conquis
au prix de leur sang.

La patrie compte sur nous, sur la jeunesse
qui est appelée plus tard à diriger ses desti-
nées. Chers amis, félicitons-nous d'avoir de si
beaux exemples d'abnégation et de patriotjsmo
dévoué dans nos aînés, les membres honorai -
res. Marchons sur leurs traces, et nous serons
comme eux de dignes fils de la patrie. L'Egliso
et la patrie fondent sur nous dos espérances .;



ne les trompons point. Continuons à aimer
notre sainte Eglise catholique, continuons à
rùmer notre patrie suisse. Promettons de lour
rester fidèles à la vie à la mort, dans l'heur et
.'e malheur..

La main dans la main , pleins, de confiance
dans la Providence qui a veillé jusqu'à ce jour
sur notre patrie, nous nous écrions de tout
cœur : Vive notre chère patrie, vive la Suisse !
(Chaleureuses acclamations).

M. Fomeita (Tessin), dans sa belle et
:-onore langue Italienne, porte la santé du
gouvernement fribourgeois :

MESSIEURS ET AMIS,
Au canton de Fribourg et à la ville de Fri-

hourg pour la splendide fête qu'ils nous ont
préparée, un merci !

Un merci, Messieurs, qui sort du ccour, un
merci enthousiaste d'admiration ot d'amour 1

On a voulu qu'il fût exprimé dans l'harmo-
nieuse langue du si... et ce n'est pas à tort. ..
< _ ar la langue italienne a toutes les suavités do
' 'amour. (Applaudissements.)

G'est un hymne d'amour, Messieurs, qui au-
jourd'hui part de mon cœur.

C'est l'amour qui nous a conduits , nous
italiens , allemands et français , races qui
partout ailleurs semblent condamnées à la
réparation et qui présentent ici le spectacle
sublime de la vraie fraternité, universelle.
(Bravos.)

Ici, nous sommes tous bien reçus, malgré la
différence de langue et d'origine ; nous sommes
tous unis an nom de Celui qui nous a créés,
dans la volonté de Celui qui, par la croix, a
prêché aux hommes la paix ; ici, nous sommes
-ous frères, comme dans les jours où l'Eden
ileuri faisait un paradis de l'existence de noa
premiers pères !

Amis, criez avec moi : Vive Fribourg qui
nous a préparé tant de joie t

Mais comme Tessinois, j'ai d'autres paroles
d'affection pour Fribourg.

Frères de la Sarine, recevez le salut que je
vous porte des vallées et des lacs du Tessin.

Nous savons tout ce que vous avez fait pour
nous et jamais nous n'avons oublié les belle;,
journées de Locarno, égayées par votre pré-
sence et par. votre enthousiasme.'

Le Tessin et Fribourg n'ont qu'un cœur
(Longs applaudissements.) et il bat dans nos
poitrines d'une seule impulsion.

Un salut à votre gouvernement qui montre
par des actes combien il aime la jeunesse. Un
vivat chaleureux à ce gouvernement prétendu,
rétrograde qui prépare à la jeunesse stu-
dieuse de semblables triomphes.

Oh 1 il faudrait qu'ils fussent de môme tous
3 es gouvernements, et qu'ils fussent des Mécè-
nes par leurs actes plutôt que par des paroles I
Ailleurs on acclame beaucoup le progrès, mais
le progrès, Messieurs, n'est pas dans len bou-
ches, et je crois que s'il existait en personne,
Ed chercherait un refuge, loin de tant de décla-
mations, au fond des déserts ou dans la paix
ot l'humilité des cloîtres du moyen âge, d'où il
ost sorti \

Le gouvernement de Fribourg, admirable en
tout, est aussi le propagateur infatigable des
bonnes études, quoique sur les rives de la
Sarine, l'on ne voie pas les gros cartons d'uno
certaine réclame ¦'

Qu'il soit donc répété ici le salut de la jeu-
nesse studieuse au gouvernement de Fribourg.

Un salut aussi à l'autorité communale de
cette ville, qui, une fois de plus, a voulu
montrer que les Suisses sont tous des frère..
<ïuand le patriotisme les appelle à se rencon-
trer. Merci, merci à la ville de Fribourg pour
son aimable accueil.

Nous, les enfants du chaud Midi, où les
citronniers fleurissent, où les oliviers déploient
au soleil le charme de leur verdure ; vous,
habitants des fertiles pâturages des Alpes où
rôsonne l'hymne pastoral au milieu de la mu-
rEique des clochettes de vos troupeaux ; des
campagnes comme des villes, des rives den
lacs oomme des vallées alpestres, tous accou-
rus ici au rendez-vous de l'amitié, criez avec
moi : Vive Fribourg I

Gomme les fleuves qui coulent de nos Alpes,
hien qu'inclinés sur différents versants, sc
•.onfondent néanmoins en un seul et immense
océan, ainsi les cœurs de nous tous, malgré
ies diversités de tempérament et de caractère,
r;e retrouvent toujours dans un autro et plus
vaste océan, l'océan de l'amour de Dieu et de
ia patrie 1 (Bravos.)

Je termine en portant mon toast à Fribourg
ct à l'amour, parce que notro fôte est la fôto
de l'amour, la fôte de l'amour catholique.

Vivent le gouvernement et le conseil com-
munal de Fribourg I Vive le peuple fribour-
geois ! (Longs applaudissements.)

Ce discours est suivi de longues acclama-
tions au gouvernement ue a riDourg.

La parole est à M. Theraulaz, président
.lu conseil û'Et&t :

MESSIEURS, CHERS AMIS,
En qualité d'ancien membre actif et de

membre honoraire de votre Société, je suis
heureux ot fier de prendre la parole pour
répondre au toast chaleureux qui vient d'être
porté au gouvernement de Fribourg dont les
sympathies, ainsi qu'on vient de le rappeler ,
sont depuis longtemps acquises à la Société
des Etudiants suisses.

C'est un beau spectacle de voir la jeunesse
(Eatholiquo studieuse de notre libre et beau
nfl.VH crrr-UY-âa or» nholot-iYA aavvàa à l'nrï-hrft flA
la bannière de Nicolas de Flùe; de la voir
entourée de ses vétérans, présidée par le Chef
du diocèse ; mais il est plus beau encore de
constater que tous les cœurs battent à l'unis-
son dans cette belle assemblée; que toutes les vo-
lontés, toutes les ardeurs tendent au môme
but : le triomphe des idées oonsarvatrices et
catholiques et l'amour de la patrie.

Le groupement des forces individuelles en
vuo du but à atteindre, est une nécessité impé-
rieuse du système démocratique. A ce défaut,
les ouvriers d'une môme cause se voient réduits

à l'impuissance. Il faut pour vaincre ou sim-
plement pour résister,: ce qui est aussi une
victoire, descendre en corps serrés dans l'an'.ne
et faire face à l'adversaire. Vos glorieux fon-
dateurs l'ont compris, lorsqu'il y a bientôt un
domi-siôcle ils ont posé les bases de voire
Association et créé cette succession ininter-
rompue des forces vives du peuple catholique
en Suisse. Us ont étô la source do ce fleuve
fécond qui a, depuis lors, fourni à la Suisse
catholique ses savants, ses juristes, ses ma-
gistrats, ses prêtres dévoués , ses ôvêquos
illustres, défenseurs incorruptibles du droit et
de la vérité sur le terrain inébranlable de la
doctrine du Christ, ce grand et unique civili-
sateur du monde.

Vous perpétuez brillamment et courageuse-
ment ses traditions en union d'idées et de
sentiments avec vos aînés auxquels vous com-
muniquez l'enthousiasme juvénile. Ainei se
fondent dans une harmonie indispensable à la
réussite des affaires humaines l'expérience des
hommes et des choses et l'ordre dans la lutte ;
le respect des traditions et la marche en avant.

Continuez dans cette voie qui est la vraie.
Cherchez avant tout le triomphe de vos prin-
cipes et le bonheur de la commune patrie, do
cette patrie qui si l'on suit sa marche actuoîlo
des affaires publiques dans le monde entier ,
ne tarde pas a apparaître comme la plus digne
d'amour entre toutes, celle"où les citoyens
trouvent, malgré de nombreuses imperfections,
que nous devons chercher.à faire disparaître,
la plus grande somme de liberté , de bonheur
et de sécurité. Que votre devise soit toujours :
Science et dévouement, vous rappelant qu'iso-
lées, ces forces sont inefficaces, mais qu'elles
peuvent tout , réunies ; selon cette parole de
saint Bernard : Lucere parum, ardere vanum,
lucere et ardere perfectum.

C'est dans ces sentiments que je porte au
nom du gouvernement de Fribourg un toast
chaleureux à l'avenir de la Société dfîs Etu-
diants suisses et à sa prospérité continue.

Qu'elle vive I
La ville de Fribourg est représentée au

banquet par cinq membres du conseil com-
munal.

M.leconseiller national Aeby, syndic de la
ville de Fribourg, monte à la tribune au mi-
lieu des applaudissements.

« Je vous remercie, dit-il , de ces applau-
dissements, qui ne s'adressent pas à ma
personne, mais à la ville- que je représente.
Vous la remerciez de l'accueil que vous fait
avec tant de bienveillance la bonne ville de
Fribourg. Nous avons passé ensemble deux
jours ; mais les heures s'écoulent trop vite,
et lorsque l'heure de la séparation sera venue.
nous vous dirons : Au revoir ! et non pas :
Adieu !

« Vous nous revenez régulièrement tous
les dix ans et votre arrivée est attendue avec
bonheur. La population a gardé le souvenir
de vos fêtes successives, à commencer par
celle de 1858, o b les ûameB de Fribourg vous
donnèrent le drapeau central que nous som-
mes heureux d'accueillir pour la quatrième
fois dans nos murs. (Bravos.) Dans les plis
de ce drapeau se trouvent les grands princi-
pes que vous défendez et les vertus que
vons prati quez. J'y vois la figure de Nicolas
de Flùe, l'homme de la paix et de la concilia-
tion. Marchons toujours sur le chemin qu'il
nous a tracé par ses exemples.

« N ' est-il pas - providentiel que , le jour
même de votre arrivée, nous recevions de

. trois côtés, du Saint-Père à Rome, de Wind-
thorst en Allemagne, et de M. de Mun on
France, des souvenirs et des saluts. Je vois
dans ce fait une espérance pour l'avenir.,

j C'est que nous aimerions voir s'établir chez
nous un grand établissement d'enseignement
supérieur , une Université. - (Longs applau-
dissements.) Fribourg est admirablement
placé pour être le point de contact des diffé-
rentes langues , des différentes races , des
différentes nationalités. Pourquoi n'userioz-
vous pas de votre influence afin de faire
réussir cette idée ?

« Je porte mon toast à 1 union parfaite des
Etudiants suisses ; union ferme, et loyale
dans les principes , ferme et loyale dans
l'action. Quelle vive ! (Applaudissements et
acclamations : Vive Fribourg ! Vive l'Uni-
versité 1)

M. Francis de Gendre, étudiant ,, prend
la i parole pour porter le toast aux hôies
venus de l'étranger.

« Vous avez entendu déjà bien des paro-
les éloquentes ; vous avez applaudi h l'nn
des charmes de nos réjouissances, ce beau
chant dxtllanz des vaches. Que manque-1- 11,
pour compléter notre fête J

« Tout k l'heure M. Aeby, le syndio bien-
aimé de Fribourg, vous disait que; notre
vl8e devait être le point central, le point
dé raillement des forces-catholiques. N'est-
il pas très naturel , que la Jeunesse catholi-
que des autres pays se donne rendez-vous
à Fribourg 1 C'est aux .representants.de la
jeunesse de France et d'Italie que je porta
le salut de la Société des.Etudiants suisses?
Notre villa a eu la Joie d'entendre M. de
Mun ; il nous a promis la visite amie de la
jeunesse française. Nous saluons cette jeu-
nesse qui veut bien nous accorder ses sym-
pathies, son estime et ses encouragamen s.

« Je n'oublie pas la jeunesse Italienne , cal
a déjà participé plusieurs fols à nos fêiss
centrales- N'eBt-ello. pas une de nos ami_ s
bien-aimées, la sœur des sections amies du
Tessin ?
1 « Bientôt nos hôtes vont nous quitter ,
mais nous leur disons au revoir. En repar-

tant, lis emporteront le témoignage de noire
affection et le souvenir de notre hospitalité.
Je porte mon toast aux jeunesses amies de
France et d'Italie. Qu'elles vivent ! » (Bravos
et applaudissements.)

De vifs applaudissements marquent la
sympathie de l'assemblée pour les hôtes et
les associations que l'orateur a salués- Bien-
tôt de nouvelles acclamations retentissent.
Elles s'adressent à M. le vicomte Robert de
Koqnefonsl , président de l'association
de la jeunesso catholique française.

L'orateur français est écouté avec une
attention soutenue; son discours , remar-
quable pour le fond et pour la forme, a
produit une impression qui certainement
se traduira par des faits. Voiol ses paroles :

MESSIBOKS,
Je veux saluer tout d'abord , comme je lo

dois et comme mon cœur me l'inspire, Sa
Grandeur Mgr Mermillod, évoque de Lausanne
el de Genève, pour qui, on retour de la bien-
veillance dont il comble nos œuvres, nous
professons tous une si respectueuse et affec-
tueuse reconnaissance, en môme temps qu'une
si profonde admiration.

' Je salue aussi le haut consoil d'Etat de Fri-
bourg et très spécialement M. le conseiller
Georges Python , directeur de l'instruction
publique, que nous connaissons déjà tous en
France pour le zèle et le talent cru'il met au
service de la cause catholique.

Je salue encore M. le syndic de la ville de
Fribourg.

Je salue en lin votre cher président central,
M. le baron de Montenach , à qui la plus sin-
cère et la plus étroite amitié nous .unissent

-déjà.
Quant à vous, Mossieurs, je suis à la fois

confus et lier d'avoir à apporter, dans une sorte
d'ambassade dont je suis indigne, le salut
cordial et fraternel de l'Association catholique

: de la jeunesse française à votre noble et anti-
que Société des Etudiants suisses. C'est un
salut cordial ot reconnaissant pour la façon si
délicate dont vous exercez l'hospitalité envers
nous et dont vous nous avez souhaité la bien-
venue. C'est aussi un salut fraternel , et cela
pour un double motif. En effet , non seulement
nous sommes frères d'armes, combattant côte
à côte sur le môme champ de bataille et pour
la même cause, mais encore c'est vous qui,

' dans cette lutte, nous avez montré en quelque
sorte la voie. C'était en 1885, Messieurs, le
Gongrès eucharistique venait de se tenir dans
cette môme ville de Fribourg. La population,
le gouvernement lui-même s'étaient magnifi-
quement associés à cotto fôte en l'honneur de
la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. Votre Société y avait eu sa place; elle
aussi, et ello avait spécialement attiré l'atton-
tion des catholiques français présents au Con-
grès. Peu après, M. le comte de Mun, notrechef bien-ahné, venait à son tour parmi vous
recueillir les impressions de cette grandiose
manifestation. On retraça alors devant ses
yeux ravis et vos lointaines origines et votre
glorieuse histoire. Quand il rovint en France,
le cœur plein de ces souvenirs, son premier
soin fut d'aller à la jeunesse catholique, si

: nombreuse encore en t rance, ot, grâce à votre
exemple, l'Association catholique de la jou-
nesse française fut fondée. Sans doute, ies
premiers pas furent difficiles, ot ce n'est pas
sans une profonde émotion quo j'évoque devant
vous le souvenir de ces temps héroïques. Mais
Dieu était avec nous, nous travaillions P'iur
Lui. Il daigna couronner nos efforts de succès.
Bientôt nous pûmes nous réunir à Angers dans
une assemblée générale, le premier congrès de
jeunes gens qui ait eu lieu en France, et repas-
ser comme dans une revue d'honneur^ cotte
petite phalange qui voulait refaire notre patrie
chrétienne.

Nous en sommes encore loin , Messiours,
mais nous avançons toujours , et aujourd'hui,
après trois années d'efforts , nous comptons
46 conférences et plus de 200 membres. C'est
de leur part que jo vous salue, vous, Messieurs,
qui êtes nos frèros aînés , vous dont nous
ambitionnons do suivro los traces t

Notre but c'est la restauration du règne so-
cial de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Tous les malheurs de nos temps, Messieurs,
' viennent de ce qu'on a chassé Dieu de notre vie

privée et de notre vie pubUquo, de nos institu-
tions et do nos lois pour mettre à sa place la
chétive raison humaine. L'apostasie des nations
se paie, Messieurs, et quand les peuples eurent
pour maître non plus Diou mais des hommes
qui, dans leur orgueil insensé, ne prétendirent
plus , relever que d'eux-mêmes, la liberté fit
place à la servitude, la charité à la haine et la
prospérité à la ruine.

Eh bien, Messiours, pour sortir do co chaos,
il faut rovenir à Dieu . non seulement comme
individus, mais comme nations, et l'Eglise
catholique étant seule la gardienne de la l oi
de Dieu, il faut relever son influence, divulguer
et faire prévaloir ses onseignoments tout cn-
tiors , sans diminution , sans alliage , sans
compromission, en un mot purs de ce virus
libéral si souvent déjà et si solennellement
condamné sous toutes ses formes. Ceux qui
possèdent cet enseignement dans toute son
intégrité, en un mot les vrais catholiques, pos-
sèdent ainsi seuls le secret de la résurrection
de ces peuples agonisants, et c'est aux catholi-
ques seuls quo coux-ci dovront venir s'ils
veulont ôtre sauvés.

Sans doute ceux qui nous précèdent dans
cette voie sont ardents, mais ils sont peu nom-
breux et les luttes quotidiennes qu'ils ont à sou-
tenir ne leur laissent que peu do temps pour
approfondir ces salutaires enseignements de
l'Eglise. Mais pour nous , qui avons les années
devant nous, les loisirs et les enthousiasmes de
la jounosso, c'est: un-devoir sacré d'étudier CAS
doctrines, de nous en pénétrer et do préparer
pour notre patrie un avenir de saine liberté,
d'apaisomont et de prospérité, sur les solides
assises de la foi chrétienne.

Nous avons confiance , Messieurs, que Diou
nous donnera la victoire, nous y marchonssans en douter, et c'est pour cela que nous,jeunesse catholique, nous escomptons dès au-
jourd'hui l'avenir à notre profit comme ceSénat romain qui se partagoait d'avance les
champs -sur lesquels, presque aux portos de
Rome, les Carthaginois avaiont dressé leurstantes.

lel est notre but, Messieurs, et teUe est notre
confiance. Je sais que ce but et cette confianco
sont également les vôtres et ceux de plusieurs
associations catholiques de jeunes gens dans
les différents pays, la Belgique, l'Allemagne,et trôs spécialement de cotte vaillante jeunesse
catholique d'Italie dont je suis si heureux de
pouvoir saluer ici du fond du cœur les illus-
tres représentants.

Aussi je vous apporte officiellement une pro-position qu'autorise une réunion internationale
comme celle-ci, un pays qui a à sa tête un
gouvernement catholique comme celui de Fri-bourg, une cité qui attend une Université
pour la fondation de laquelle la France ca-
tholique forme déjà des vœux ardents et où
s'enseignera le vrai droit, lo droit clnétien,commo la glorieuse cité qui nous reçoit. Joviens vous demander de jeter lès youx surl'Europe moderne ot d'arrôter nos regards surle spectacle que nous y voyons. L'oubli com-plet de la justice, le mépris' de tous les droits ,la raison d'état , l'intérêt égoïste, jo ne sais
quels principes nouveaux et contradictoires
pris comme guide facile et changeant, voilà ce
qui constitue la baso peu rassurante des rela-
tions internationales des peuples. Vous com-
prendre?:, Messieurs, que je n'insiste pas sur
un pareil sujet, mais vous me permettroz ce-
pendant de constater les terribles conséquences
de cet état de choses. A côté de l'incertitude
des destinées nationales, je vois des peuples
armés jusqu'aux dents qui s'attendent , se guet-tent, et s'apprêtent è. se ruer los uns sur lesautres pour s'anéantir dans le sang, je vois ceamêmes peuples écrasés d'impôts, détournés deleurs champs, de leurs métiers, de leurs indus-
tries, je vois, en un mot, un brigandage orga-
nisé universel, avec la peur et la ruine partout,parce qu'on n'a plus de confiance en personne,parce qu'on ne connaît plus de justico ni de
droit.

Cette situation est-elle tolèrable. Messieurs 1
A Et ne devons-nous pas nous faire les défen-
| seurs de tous les petits, de tous les faibles si
| odieusement déçus par la Révolution de 1789,
a de tous ces opprimés,.en revendiquant pour
g eux les garanties nécessaires que la restaura-
is tion du droit des gens chrétiens peut seule
$j donner au monde ?
| Ce n'ost point là, Messieurs, une chimère.
jl L'Eglise a déjà accompli jadis cetto merveille
H de transformer en une société admirablement
!i ordonnée et prospère une société qu'elle avait
| trouvée décomposée comme la nôtre. L'Egliso
t a arrêté les barbares, elle les a convertis ; ello
iî a relevé l'agriculture, porté dans ses bras lesjl corps do métiers, recueilli les arts, les lettres,| les sciences, tempéré le pouvoir des princesJ en leur opposant le groupement de tou-
| tes les faiblesseB sur la base du droit : elle a
\ mis un frein à la guerre par la trêve de Dieu ;
| elle a créé la chevalerie pour défendre la jus-
I tice et veiller aux frontières de la chrétienté ;
\ elle a fait les croisades pour la liberté de la
j terre chrétienne et la conquête de cetle autre
] terre où a vécu, où a souffert, où est mort notro
i Dieu. Alors , Messieurs, la môme inlluence
î s'exerçant partout , les mômes principes s'im-
; posant partout , les nations catholiques so
| traitaient en sœurs , les princes s'appelaient
[ frères, leurs querelles passagères s'apaisaient
i vite grâce aux pacifiques interventions du
; Souverain-Pontife qui était vraiment le Pèro
I de la chrétienté et ce sublime idéal, Messieurs,¦ s'appelait la République chrétienne I
'. Des jours mauvais sont venus qui ont relovô
j le droit païen et emporté le droit chrétien avec

cette République chrétienne. Nous avons liou
'¦ de le regretter aujourd'hui, Mossieurs, mais, jo
i vous le demande, que peut-il y avoir de plus
; beau pour nos jeunes années que de travailler
F à reconstituer cette République chrétienne ,, que peut-il y avoir de plus glorieux pour cettoréunion quo d'y contracter une alliance dansce but entre nos Associations 1 La voix duSaint-Siège y convie avec insistance les catho-
; ligues, le monde en a besoin et l'attend. Soyons¦ de notre temps, Messieurs, et au lieu d'attendrepour suivre le mouvement, dovançons-le pourle conduire. *

Et tout d'abord , il nous faut le Pape libre ,parce gue c'est lui le docteur du droit , c'est luil'arbitre né, nous l'avons bien vu, gui tranche
les différends des peuples, et ceux-ci ne peuvent
lui souffrir des chaînes aux mains !

Sa mission de pasteur de la chrétienté veut
qu'il soit roi ; il n'est pas une nation dont co no
soit l'intérêt. Do tous côtés, des protestants
mêmes, le réclament, le plus grand bien do
l'humanité, la plus grande gloire de, la .civili-
sation l'exigent. Il nous faut .le Pape libre et
roi, et nous l'aurons I

Dans un magnifique mouvement qui a com-
mencé sur notre vieille terre de i1 rance,.mou-vement bientôt étondu à toute la chrétienté
qui ne formait à notre grande époque du
moyen âge . qu uno seule nation au sein do
l'Eglise, notre Mère et notre patrie commune,nos pères se sont levés au cri dé Dieu le veufpour aller conquérir le tombeau du Christ,t-ertes, Messieurs, nous savons que, pas plusque nous, vous n'avez dégénéré, de nos pèrescatuonquos et .nous sommas assurés aue vos
oœurB battent à l'unisson des nôtres. Au même
cri de Diou le veut, Messieurs, entreprenons
une nouvelle croisade, l'honneur de notre jeu-
nesso, pour la liberté du tombeau de saint
Pierre et la royauté temporelle du Souverain-
Pontife sur ce patrimoine qui lui avait consti-
tué définitivement Gharlémagne.
, Je bois, Messieurs, à notre alliance pour la
restauration de l'ordre social chrétien 1

Nous continuerons demain la publication
des toasts du banquet.



Voici la dépêche que nous avons annoncée
hier :
A Mgr l'Evoque Mermillod , à Fribourg.

Le Saint-Père bénissant Association
étudiants catholiques suisses et délégués
jeunesse catholique réunis à Fribourg,
prie le Seigneur de raff ermir avec ses
grâces les nobles sentiments dont ils sont
animés.

Cardinal RAMPOLLA.

***
LETTRE DE MGR MERMILLOD

Fribourg (Suisse), la 20 août.
4v_.C-_.--i

DE
. .AUBANHB ET GENÈVE

rauioutta (Suisso).

Mon cher Président ,
Malgré tous mes désirs il m'est impos-

sible d'assister à vos agapes fraternelles.
Mon cœur espérait cette joie ; mes forces
me trahissent. Ne doutez pas que mes
sympathies ne soient avec vous ; je m'unis
aux applaudissements qu'obtiendra votre
narole ardente et charmante ; je m'associe
aux vœux qui seront faits pour la pros-
périté croissante de notre chère Société,
bientôt elle fera ses noces d'un demi-
siècle ; et j'espère que nos arrière-neveux,
on fêtant son jubilé séculaire en 1941,
célébreront le triomphe de la civilisation
chrétienne dont vous aurez été les hum-
bles, courageux et vaillants ouvriers.

Recevez les bénédictions de l'Evoque et
ies tendresses de l'ancien collègue.

•V GASPARD,
Evoque de Lausanne et de Genève

.Lignes dn Moratoire* — La Compagnie
Ju chemin de fer du Nord-Est a exprimé le
désir de fournir sa justification financière
¦ion seulemont pour le chemin de fer de la
ive droite du lac de Zurich, mais encore
>our les quatre autres lignes au sujet des-

quelles l'arrêté fédéral de ju in dernier a déjà
ixé le délai d'achèvement. •

Le Conseil fédéral s'est déclaré d accord
ur ce mode de procéder , ainsi que sur le
rincipe que l'estimation du rapport des
xperts d'août 1886 servira de base pour
outes ces lignes. D après ce rapport, le devis

j.résente les chiffres suivants :
Chemin de fer de la rive gauche du lac,

:6,782,200 fr. ; — Koblenz-Stein (moitié à la
charge du Nord-Est, l'autre moitié devant
f -Vre fournie par le Central), 2,399,400 francs ;
T- Eglisau-Schaffhouse, 4,758,100 francs ; —
pielsdorf-Niedenvenigen, 1,002,700 fr. ; -.
Wzv/eilen-Schaffhouse, 1,125,000 fr. ; — to-
;al : 26,007,400 fr.

Lo Nord-Est fournit comme suit la justifi-
cation financière pour cette somme : 1° mon-
tant de la dernière émission d'actions privilé-
giées, 15,000,000 fr.; 2° emprunts à contracter
«'après les contrats de construction : a) sub-
vention remboursable promise par les con-
tées intéressées, 7,157,000 fr. ; ô) montant
•"•ominal de 4,000 obligations, 5m" émission,
qui doivent encore être inscrites au registre
['¦es hypothèques, 2,000,000 francs ; — total :
-4,157,000 fr.

Le devis pour les cinq lignes s'élevant à
' ¦0.067.400 fr.. il reste donc encore à trouver
!.y 10,400 fr. Le Nord-Est se propose de se
procurer cette somme par la voie de l'emprunt.

Le Conseil fédéral se déclare disposé à
autoriser cet emprunt dans la supposition
..Ti ce cm^re ne dépassera pas le montant
** ia somme qui a été amortie depuis l'entrée
•n 

V
\gUeur âe la convention asBurànt au-ompte.de _ constructions, en sus de l'amor-issement fixe, 1,040,000 fr. par année.

La justification financière présentée est
tpprouvée dans ce sens.

A traitât * «le coniauerce. — La coefô-
É'enco annoncée entre M. le conseiller fôdé-
al Droz et les ministres de la Confédération

à Barlin, Vienne , Romeo et Paris , ainsi
qu 'avec-MM. Cramer-et Blumer , pour exa-
miner la situation de la Suisse en ce qui
- n-cevBG les traités de commerce avec l'é-t ranger , a été fixée-au 31 août prochain.

NOUVELLE?, DES CANTONS

.n i
,
î?ploîî' ~~ D'aPr&s la Perseveranza,

£np nn'm T n"? à l'exploitation de ,1aigné Domo-d Ossola . anra le 9 septembreprochain. >
Ou .procède , actuellement _ .-l 'essai <desPonts uiétaliiçnes de la section ren construc-,iQn,de ,>Gravenone (lao Majeur).à Domo-

'¦i'O^x-la. La ço!laud--Uon de la ligne pat. la
'tomralsslon gouvernementale se fera- ,.*?artlrf£u:28 août.
."•-La fête d'Inauguration aura lieu le 8 sep-
^tnbre. Un troin spôetel partira de. Novar.e
Ppûr Dorao-d'Ossola , où la municipalité
Réserve-au?, autorités et à leurs Invités une
-éoeptioh solennelle.

L ouverture de cette ligne est une étape

nouvelle pour ia traversée du Simplon pat
un chemin de fer.

Accident de montagne. — Le 19 août
1888, MM. Amilhau , ingénieur, et Dr Furrer ,
du bureau topographique fédéral , membres
du S. A. C, section de Berne, entreprirent
l'ascension périlleuse de la dent d'Hérens
(4180"), ou Mont-Tabor (Valais). Ils étaient
accompagnés des guides Pierre Ruppen , de
Viège, et César Knubel, de Saint-Nicolas.
Après une montée des plus pénibles dans la
glace et la neige, il fallait traverser un cou-
loir où descendent continuellement des ava-
lanches de pierres. La caravane y était à
peine engagée qu'une avalanche de pierres
tranchantes vint en renverser les membres,
en frappant le guide Knubel, qui eut l'arcade
scurcilière brisée. Malgré sa blessure, Knubel
et le guide Ruppen ont maintenu les touristes
au moyen de la corde, au péril de leur vie,
car il leur fallait rester debout au milieu
d'un ouragan de neigo et de pierres.

La blessure du guide César Knubel, rapi-
dement traitée, est en pleine voie de guérison.
Pour leur part , les deux touristes n'ont eu
qua de légères contusions sans gravité.

Granet incendie il Genève. — Dans
la nuit de lundi a mardi, vers minuit, uc
In:^endle d'une violence extraordinaire a
éclaté dans un carré de malsons situé entre
les rues de la Faucille, du Fort-Barreau et
des Grottes. L'Incendie dont on Ignore en-
core les causes, s'est déclaré dans une écu-
rie occupée par les entrepreneurs du cour-
rier de GBX.

Le feu s'est propagé très rapidement au
chantier de MM. Jacobl et Montant , mar-
chand de bois et de chaux.

Une dizaine de maisons d habitation ou
hangars ont été plus ou moins gravement
atteints.

C'était un spectacle lamentable que de
voir l'immense brasier alimenté par d'im-
portants dépôts de foin, de houille et de
bois. Le vent a {considérablement contribué
& aggraver la situation.

C'est un vrai miracle qu 'on n'ait eu ane
deux on trois accidents de peu de gravité
à signaler. G'est d'autant plus extraordi-
naire que beaucoup de personnes habi-
tant les maisons incendiées n'ont eu que
!e temps de se sauver à demi-nues , empor-
tant leurs vêtements sous le bras.

Les dégâts -sont très importants et, quoi-
qu'on ne puisse les évaluer exactement
encore , on peut les estimer à 300,000 fr.
environ

\WUniversité de-Lausanne.—Le Grand
Conseil vaudois a adopté mardi la conven-
tion de Rumine et la transformation de l'A-
cadémie en Université ; le vote a étô émis
sans opposltipn , après des discours de MM.
Ruffy et Ceresole.

I_e phylloxéra» — L'état du vignoble
neuchâtelois est des plus affligeants. Le
quatrième bulletin des découvertes phyl-
lo>ériçnes énumère 156 points différant
où la présence du terrible insecte a été con-
statée sur prés .d'un millier de ceps.

-Exposition des cltevanx. — A l'expo-
sition de chevaux d'Yverdon des premiers
prix ont été décernés aux Juments Flora à
MM. Pâquier frères et Frida & M. Barlllier.
Deuxièmes prix : Utopie à M. Anthime Mou-
ler, de Genève ; — poulain de deux ans,
MÏna _ . M. Krleg ; — poulains de. trois ans,
Fanny â M. Eugène Berthoud et Février __
M. Casimir de Rham. Troisième prix : Alvira
__ M. Antoine Martin , de Genève.

Des prix de dressage ont été obtenus par
M. Ulysse Jacot , à Auberjonols, et par la
ferme Cery.

Police dn bétail. — La Société suisse
des médesins vétérinaires s'est réunie le
20 août a Stanz ; un grand nombre de ses
membres étalent présents. Elle a décidé,
après une longue discussion , d'adresser au
Conseil fédéral une requête tendant a ce
qce cette autorité examine la question de
la suppression de la loi sur les garanties
co-itre les vices redhlbltolres du bétail dans
le sens du retour au régime du droit com-
mun pour les conventions conclues en cette
matière.

Société de géographie. —¦ Le 20 août
s'est réunie à Aarau la Société suisse de
géographie;, parmi . les assistants se trou-
vaient 40 membres étrangers au oanton
d'Argovie. Des rapports très Intéressants
ont étô présentés à l'assemblée, entre autres
par M: Bireher (du Caire), au sujet de l'E-
gypte, spécialement du. Soudan,- et par
M. Bouthlllier de Beaumont (Genève) sur la
cartographie. Un banquet animé & suivi ces
conférences.

La Société a pris les décisions suivantes :
Il sera créé en Suisse un certain nombre de
musées commerciaux pareils à ceux de
Bvuxelles et de Vienne ; des subsides seront
flamandes à la Confédération pour subven-
iK-aner ces créations ; on profitera de la
Prochaine exposition universelle pour cons-umer le fonds qui servira a l'organisationdo ces Institutions nouvelles.

Etranger
Courrier télégraphique
Sïcuue. 22 août. — L'Esercito dément

que le gouvernement ait décidé d'envoyer
des renforts à Massaouah afin de reprendre
les opérations en novembre.

Londres, 22 août. — La Saint-James
Gazette dit que le gouvernement a reçu l'a-
vis qu'un soulèvement sérieux aurait eu
lieu à Malmené (à 305 kilomètres au nord-
esl de Hérat), dans le nord de l'Afghanistan.
Des troupes ont été envoyées de Hérat.

Bndapesth, 22 août. — Le ministre de
l'Instruction publique et des cultes de Hon-
grie, M. A. de Trefort , est mort oette après-
midi.

New.ïork, 22 août. — Des pluies tor-
rentielles sont tombées dans le Maryland ,
en Virginie, en Pensylvanie et dans le New-
Jersey. Plusieurs personnes ont été tuées
ou blessées: Il y a eu grands dégâts.

Paris, 22 août. — M. Goblet rentre à
Paris aujourd'hui. Il repartira probable-
ment demain soir pour VIHers et rentrera 4
Paris chaque semaine ponr la réception
diplomatique et pour le conseil des minis-
tres.

M. Goblet a terminé aujourd'hui sa note
en réponse à celle de M. Crispi. Cette noto
est analogue à la précédente.

Le ministère des affaires étrangères n'a
reçu aucune nouvelle au sujet du conflit qui
menacerait d'éclater entre Hovas et Saka-
laves et qui nécessiterait le prompt retour de
M. Le Myre de Vilers à Madagascar.

Des avis de Varna démentent que la Porte
refuse de signer la convention du canal de
Suez. La Porte a seulement demandé à sur-
seoir à la signature de la convention jusqu 'à
ce qu'elle ait acquis l'assurance que les prin-
cipales puissances ne donnent pas à l'article
1Ô la même interprétation que M. Crispi.

Chronique géïiérrie
Italie et Grèce. — On mande d'A-

thènes que M. Dragoumls a reçu la note
de M. Crispi tendant à établir que la
Grèce aurait accepté le point de vue
Italien relativement 4 Massaouah. Cette
note, basée sur de fausses appréciations et
sur des renseignements erronés fournis par
M. Fé d'Ostianl , représentant de la Grèce à
Rome, est rédigée en termes tels que le
Messager d'Athènes la dénonce comme
écrite au mépris de toutes convenances et
des usages reçus.

M. Dragoumls a d'ailleurs envoyé aussitôt
â M. Fé d'Ostiani une note rectificative re-
lu- .-.m t les allégations Inexactes et réitérant
les déclarations du gouvernement helléni-
que, qni attendra les décisions des grandes
puissances avant de prendra une résolution
quelconque touchant les capitulations.
Dans son ensemble, ia presse grecque se
montre fort Irritée de l'attitude da l'Italie.

Affaires bulgares. — Le prince Ferdi-
nand a conféré la décoration d'Alexandre
[B..ttenberg) première classs à M. Stam-
bouloff , comme témoignage de satisfaction
îi l'occasion de l'ouverture du chemin de
fer de l'Orient et comme signe de son en-
tière confiance dans sa fidélité.

Le prince Ferdinand a nommé le major
Panltza , un des meilleurs officiers de l'ar-
mée, lieutenant-colonel.

Une dépêche de Constantinople nous in-
forme qu'un ordre spécial, émanant du sul-
tan même, aurait fait enlever les draneauï
bulgares, serbes, etc., dont le Comité de
réception avait orné les débarcadères lors
de l'arrivée du premier train de l'Orient.

La censure turque a défendu ans Jour-
naux la publication du discours prononcé
par le prince Ferdinand au banquet donné
an l'honneur des étrangers débarqués par
le train d'Orient & Sofia. On ne comprend
pas. bien ce qui , dans le discours du prince
Ferdinand , a pu motiver cette interdiction.

L'ami .lioe-uoy. — Le Gaulois dit que,
samedi soir, avant de prendre le train pour
rentrer à Paris, le général Boulanger a en-
voyé à M. Lockroy la dépêche suivante :
A Monsieur Lochroy, ministre de l'Instruc-

tion publique.
Amiens, 18 août, minuit 15.

Mon cher Lockroy,
J'appelle toute votre attention sur le rôle

que 1 administration préfectorale a fait jouer à
vos instituteurs dans le département de la
Somme. "Vous ne pouvez tolérer que ceux qui
ont pour mission de former des patriotes et
des citoyens soient transformés en agents des
haines et àes vengeances administratives. Je
suis convaincu que vous donnerez los -ordres
nécessaires pour faire cesser un abus qui blessa
le sentiment pnblic.

Général BOULANGER .
On volt , ainsi que nons l'avons dit , com-

bien sont amicales les relations entre les
sires Boulanger ot Lockroy.

Les fêtes de Kiew. — Il paraît aujour-
d'hui certain que le chef du saint synode à
St-Pétersbourg, M. PobedonoszelT, à tenu , à

l'occasion du centenaire à Kiew, un discours
A l'instar du général Ignatieff , moins violent
dans la forme que celui de l'ancien am-
bassadeur , mais au fond aussi blessant pour
les hommes d'Etat de l'Autriche-Hongrie.

La presse hongroise tient à savoir si le
czar a infligé une réprimande à M. Pobedo-
noszeff, comme il a blâmé M. Ignatieff à
propos des provocations adressées à l'Au-
triche ?

Les Hongrois, toujours méfiants et vigi-
lants quant il s'agit de la politique russe,
interprètent favorablement l'échange dea
lettres de félicitations entre le czar et plu-
sieurs évêques serbes, bulgares et monténé-
grins à l'occasion du centenaire ûe Kiew.
Ces lettres prouveraient , selon l'opinion des
Hongrois, que l'influence des panslavistes
ue fait toujours sentir à la cour de St-Péters-
bourg , malgré l'entrevue des deux em-
pereurs à Peterhof.

.L'armée persane. — L'organe de l'ar-
mée russe, l'Invalide, publie une descrip-
tion de l'armée persane, qui démontre que
la force défensive de oe pays est dans un
état pitoyable. Le recrutement régulier ne
fonctionne plus, l'instruction des officiers
et des soldats est nulle ou presque nulle ;
l'armée, qui devrait comprendre 77 batail-
lons d'infanterie ou 64,000 fantassins, est
dans une désorganisation complète , attendu
que la plupart des fantassins restent toute
1 année en congé, et gne ceux qui servent
sont armés de fusils d'ancienne construction
que l'Europe a livrés au shah à prix très ré-
duits.

L'artillerie mal montée, la moitié des
canons privés de chevaux, compte cent
pièces dont on ne peut se servir en cas de
guerre. La cavalerie Irréguliôre compte 70
mille cavaliers qu'on peut comparer aux
bachl-bouzouks pour la discipline et l'équl-

^ pement.
Les bonnes relations que la Russie

i entretient depuis longtemps avec la Perce
f exclut l'Idée d'un parti pris du journal russe

de vouloir dénigrer sans raison l'armée
persane.

Une provocation anarchiste i_
Bruxelles. — Un incident s'est produit à
Bruxelles, lundi, à la revue qui avait lieu à
l'occasion de la Fêle nationale. Pendant le
défilé devant le palais des beaux-arts, un
individu s'est avancé devant le général Van
der Smissen et a crié : « Vive Falleur 1 Vive
la, République !»

Le général , qui passe pour ne pas être
tendre efc qui avait été chargé de réprimer
les troubles qui se sont produits dans le
bassin de Charleroi, s'est contenté de dire
aux personnes qui voulaient arrêter l'auteur
de ces cris : » Laissez aller ce misérable. »

Revue des journaux
ILe clergé alleuiuud et la question

sociale. — Le Genevois publie une série
d'articles d'un économiste de talent , M. W*.-
gnon, sur la question sociale en Allemagne.
Nous en détachons le passage suivant où le
rôle du clergé catholique est mis en rellei
d'une manière d'autant plus remarquable
queM. "Wagnon , comme on le verra , ne esche
pas du tout ses dispositions malveillantes :

Il faut constater qu'en face des revendica-
tions sociales le clergé catholique a été beau-
coup plus intelligent , que les cbefs du protes-
tantisme. Le clergé catholique allemand a
prévu lo mouvemont socialiste et il a su
s'imposer à temps de véritables sacrifioes pour
s'emparer de la direction du courant. On a
déjà remarqué que dans les contrées catholi-
ques de l'Allemagne l'agitation socialiste n'a
pas réussi à créer un parti militant.

Ce fait n'étonnera personne de ceux qui
savent le nombre énorme d'associations catho-
liques dites socialistes dont ces pays sont pour
r.insi dire inondés. Il y a là, par exemple,
l'Association catholique des maîtres, compa-
gnons et apprentis, l'Association catholique
dos vignerons et valets, l'Association catholi-
que des travailleurs socialistes-chrétiens, As-
sociations pour venir eu aide aux ouvriers
catholiques , Associations et établissements
«jour la protection des ouvrières et.des - servan-
tes catholiques, Association pour la protectioi.
îles émigrés catholiques, Banques catholiques
pour le oièdit , l'èpaTgw. et la protection' des
travailleurs, Associations coopératives des ou-
vriers catholiques, eto., etc.

Gomme on le voit, le clergé calholique n'a
rien négligé pour se mettre en garde contre
l'esprit nouveau. Commo le loup devenu berger
avait mis sur son ohapeau :

« C'est moi qui suis Guillot »
le curé a écrit sur son iricorne : C'est _ moi<qui
suis le vrai socialiste 1 » et ça lui a réussi.

Le jeu de nos adversaires, quand Ils-ne
I peuvent nier le bien qui leur déplaît , con-

siste à le rendre suspect en supposant des
intentions mauvaises. Mais nous n'avons

i pas besoin de protester contre ce procédé
raalhonnôte.

De internis non judicat pra>tor.. Dieu seul
a le droit de sonder les cœurs. 'Des a veux
mômes de M. Wagnoa, il résulte que ,1e
dergé allemand avait devancé le -mouve-
ment social et s'est trouvé prêt à le guider
dans un sens conforme aus Intérêts du pays
et aux doctrines religieuses. Grftce à son
Initiative et b. ses œuvres, le peuple est
resté inaccessible 'à'l'agitation socialiste et



_i la propagande Impie. N'est-ce pas admi-
rahle ?

Fribourg
Gruyère. — Le Confédéré demande aux

« partis d'opposition » de préparer la lutte
dans la Grnyère pour le remplacement de
M. Pierre Musy au Graad Conseil.

Nous ne demandons pas mieux.
Le Journal radical voudrait prendre poui

.remplin électoral l'affaire de Sales.
Oh 1 alors ce serait parfait 1

Fleurs des Alpes. — On signale dans
le canton de Fribourg la présence d'un
marchand de cyclamens qni a fait de vraies
-razzias de cette jolie plante alpine. Le cy-
clamen europeum étant fort rare dans nos
contrées, 11 serait juste que l'on prit des
mesures de protection pour en empêcher la
destruction complète, à l'Instar de ce qui
s'est fait pour l'edelweiss.

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

mt- J. Castella, Neirivue,
filature de laine, fabrique draps et milaines.

AGENCES :
A Bnlle : maison M. Favre , not.

Bomont : Brunswyg, frères.
Fribonrg : Delaquis , Xavier, rue de
Romont. (593/441)

LES EXAMENS
des Hecrues

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

J'avise l'honorable public que je m'occupe
toujours

d'Achats et de ventes
-° PROPRIETES tSSSLS.

ainsi que de
négociations d'emprunts Iipotlié».
cabres. Je préviens les personnes qni au
raient des fonds à placer , que je puis toujours
leur proposer de. solides placements en pre-
mier rang, sans aucun frais pour elles. (88/63)

Iiéon Girod, 69, rue des Epouses.

Société vinicole de Fully
(VALAIS)

CARBON, MALBOÏS & O,
propriétaires à Fully

<__®SŒI&« W <__&<!§
de vins du Valais, moûts et autres. Se
recommandent spécialement aux maisons
de gros. . (580)

Adresser les demandes au directeur de
ia Société vinicole, à Fnlly.

A vendre
Un camion, sur ressorts, pour un ou

deux chevaux, portant de 35 à 40 quintaux.
S'adresser à A. CMfïelle, mar-

chand de fers, Fribourg. (478)

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE MUB MARIE-ÉLISABETH BRY
Prix 3 francs.

PAE LK R. P. OSTER
de la Congrégation du Saint-Esprit

et dn Saint-Cceur de Marie.

Art vétérinaire. — Le conseil d'Etat
de Vaud a autorisé M. François- Félix Butty,
vétérinaire à Romont, à pratiquer son art
dans le canton, sur le vn des diplômes dont
il est porteur.

Un petit meuHongé. — Le Journal de
Fribourg, énurhérant les adhésions données
du dehors à la Société des Etudiants suisses,
parle d'une lettre du « prince Victor , fils de
Jérôme-Napoléon , actuellement le préten-
dant au royaume de France. »

Cette lettre n'est pas connue du Comité
central ni de la Société. On se demande
dans quel but le Journal de Fribourg a
lancé cette bourde.

Condamnation. — Le tribunal correc-
tionnel de la Gruyère a condamné à deux
mois de prison et aux frais un nommé
Castella , taupler , qui avait fait une dénon-
ciation oalomnieuse contre le gendarme
stationné à Gruyères.

M. Victor Tissot , poursuivi par le gen-
darme en complicité de calomnie pour avoir

PENSIONNAT CATHOLIQUE OE JEUNES GENS "-SSSSSS-
dLe livres historique;-:

PRES SAUTT-lX-dCHEIi A ZOXTGb In-8, de 190 à 200 pages, encadrements roue»

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 : Iro table 500 francs ;
II6 table 430 francs. Rentrée des classes le lor octobre.

Prospectus gratis et franco

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
en vente à

IMPRIMERIE CATHOLIQUE
=O_»SJ _ _)M8<= 

Pai*AÎacîan rnniîiiii très comVlet> in-18, 1043 pages, contenant les£ CU U19MC11 1 Ulliaill offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epntres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
dorée , 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin,
1er choix, 6 fr., 6 fr. 50.
PflpnÎGoîan romain 784 Pa&es» in-32 raisin, contenant les offices
1 «H UIOOICH 1 Ulliaill, de tous les dimanches et des principales fêtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain , 8l2 p&g«s> in 32 raisin« ¦ *• ™» ¦ fr- so, 2 fr. 50.
Petit paroissien romain, $&^M 

pw 60 
Cfi<

Paroissiens divers, ***<«»* de iuxe> depuis 5 fr. à 25 fr.

LE PRETRE
J?a:r saint Alphonse de Liguori

TOME PREMIER

SS&YA .
recueil de matériaux ponr retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leur
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères elzéviriens.
_E*rxx. : 2 fr. 50.

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

ELEMENTA PHILOSOPHIE
tlieoreticae ei practicve

auctore J.-B. JACCOUD, S. TheoL
Magistro necnon et Pliilosophi» Professore.

Un fort volume in-S0, 3P_R.I-X_ : 5 -francs

VIE ET ECRITS

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé FOURNEL — Prix : 2 fr. 50

rédigé la plainte de Castella, a été défendu
par M. l'avocat Bielmann et acquitté.

Le môme jour , le tribunal a condamné
pour calomnie , à quinze jours de prison et
aux frais , un particulier de Sales , qui avait
accusé M. le jnge EcoBey d'avoir tiré ou fait
tirer sur M. Porchel , ancien curé de Sales.

Petite Gazette
ACCIDENT DE MONTAGNE. — Un nouvel

accident est arrivé lundi 20 août à la Dent
du Midi. Un jeune Allemand de Westphaîie,
âgé de 18 ans, nommé Pétri, est tombe dans
un précipice. Les quatre amis qui l'accom-
pagnaient sont revenus le soir porter la nou-
velle à l'hôtel des Gorges du Triège.

Le guide François Fournier est partit avec
des aides pour le chercher.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

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

MAR1NONI

(610/454)
L.A. DIRECTION

Observatoire météorologique de Fribonr•
T v i, BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque jou

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Août j 17 18 191 20| 211 2.) 23J Août

725,0 =- -| 725;

720,0 S- -= 72C;.

715,0 |_ J| 715,

™ .0 L  ,| | M , 11 JË 710,
SBE iiil  I l l l l i l  hs700 = "ir695,0 =- LStaE
________ _ ____ 11 11 1 M ! !ll  ! i l l i l l - i! '

THERMOMETRE fCsntigra-t) 

Août 17| 181 19} 20 21 22 23] Août
7_i.ma_iD 18 12 12 12 10 16 117h.ma _.
1 h. soil 23 15 18 18 19 18 19 1 h. soir
7 h. soir 15 14 15 14 14 15 7 h. sois
Minimum 15 12 12 12 10 15 Minimu
Maximum 23 15 18 18 19 18 Maximm

nombreuses illustrations.

Prix da volume broché : & francs.

VOLUMES PARUS
CHARLEMAGNE

dans l'Histoire et dans la Légende
par «. HAIIXABB BE X.A COBTUBE

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

SANCTI

Thomas Aquinatis
Snmma théologie»

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

Prix: «1 fp.
Cette édition, devenue classique

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

DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE
COMPRENANT :

1° Nomenclature très complète de la lan-
§ue, avec la nouvelle orthographe de TAcaémie , les étymologies et les diverses accep-tions des mots appuyées d'exemples;2° Des développements encyclopédique!;relatifs aux mots ies plus importants concer
nant les sciences, les lettres et les arts ;

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

4° Un dictionnaire géographique, histori-
que, biographique, mythologique, bibliogra-
phique ar titisque et 1 i ttéraire.

Quatre dictionnaires eu an seu
par P. LABOUSSE. Prix : 2 fr. 60
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I LES GLOIRES
DE

| M A K I E  ;
i de saint Alphonse de Liguori \
i traduction nouvelle par le P. Eu- i
I gène Pladys, rédemptoriste.
i 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20.


