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Les dîmes anglicanes
Ce soir, les membres du Parlement

anglais entreront en vacances après avoir,
?°tûme toutes les assemblées législatives,
produit quelques réformes dans l'adtni-
^stration 

du 
royaume, évincé nombre

Qe projets, ajourné une foule de bills,
j^aucoup remué et accompli fort peu.
^ compte rendu des séances londonien-
¦̂ s passionne médiocrement les lecteurs
®?ûtinentaux. G'est que la raison n'ab-
«jque jamais complètement ses droits
cllez les hommes d'Etat britanniques et
S"- une froide correction pondère toujourslf * r  attitude et leur langage. MM. Giad-
s.tQQs et Labouchère, lors même qu'ils

.ûhent libre cours à leur féconde ima-
gin-5tion , procèdent avec ampleur et
gravité.
T Assurément les questions traitées à
Londres sont souvent aussi intéressantes
§*« les questions soulevées à Paris, à
^rlin , ou à Rome, seule la façon de les
envisager et de les traiter varie avec les
laudes. M. Gavalotti aurait parlé en
laveur de l'Irlande avec plus d'exubérance
e

^ '̂excentricité que ne l'a fait, M. Glad-
^°?e, et M. Clemenceau, s'il eût pris en
m*k le bill des apanages, aurait débité
sur un ton ironique de longues tirades
incrustées d'insolences et charbonnées
d'erreurs. Par contre, rien d'anormal ne
s'est passé à la Chambre des Communes
au sujet du home rule, des dotations
princières et des dîmes anglicanes. Ce
dernier point, qui n'était pas le moins
intéressant, est demeuré pour nous à peu
près inaperçu. Ou peut, à notre avis, lui
accorder quelques instants de réflexion ,
car il fournit de piquantes révélations
8ur la religion officielle du Royaume-Uni.

La perception des dîmes constitue le
budget du clergé anglican. Cet impôt est
Prélevé sur le produit du sol , dont il ne
^Présente pas toujours la dixième partie,
c,ar le taux en est variable et dépend de
¦•'autorité ecclésiastique qui l'abaisse ou
* élôvp . suivant ses besoins ou son caprice.
h^st donc sur le peuple seul que pèse
entretien de l'Eglise réformée. Cette
Prérogative fiscale fut accordée aux mi-
nistres, à l'époque de la Rôformation ;
l'Etat refusant de prendre à sa charge
^s subventions nécessaires aux évêques
et aux ministres qui remplaçaient le sa-
cerdoce catholique. Comme compensation
de ce désintéressement officiel, les com-
munes, universités et abbayes qui reniè-
rent la foi de leurs pères , obtinrent la
cession des ressources confisquées par

DERNIERES DEPECHES
Paria, 28 août.

Environ 500 personnes assistaient au
meeting du cirque Fernando.

M. Laguerre a déclaré qu'il prenait la
parole comme accusateur du gouvernemenl
chassé par le suffrage universel.

Il a longuement discuté le jugement de
la haute cour.

L'assemblée a voté un ordre du1 jour à.
l'adresse de M. Boulanger.

Des acclamations se sont fai t  entendre
aux abords du cirque.

Une foule houleuse a lancé des pierres
sur les agents de police ; les gardes à che-
val ont dû charger.

De nombreuses arrestations ont été
opérées.

Aucun incident à la sortie. ,
Paris, 28 août.

Un député boulangiste , M. Thiessé, a été
arrêté hier soir , à l'issue de la réunion du
Cirque Fernando.

JLoiHlrcs, 28 août.
La reine a quitté la princi pauté de Galles

pour so rendre à Balmoral.

i Henri VIII et ses successeurs aux cou-
J vents et aux prêtres romains.
' Au début, tout marchait à merveille.
! L'Angleterre passa en masse à la Ré-

forme, ceux qui refusèrent d'abjurer vo-
lontairement y furent contraints par la

{' force, et l'Eglise nationale anglaise pu!
j à son aise profiter des labeurs séculaires

du catholicisme. Mais l'on sait ce qu'il
est advenu du protestantisme anglais.
Les sectes se sont multipliées , divergen-
tes d opinions, mutuellement rivales et
ennemies. L'Eglise fondée par Henri VIII
n'existe plus qu'à l'état d'institution gou-
vernementale fréquentée surtout par des
fonctionnaires. Le reste des sujets de
Victoria est divisé en plymouthistes,
presbytériens, quakers, anabaptistes, etc.

La multiplication des sectes réformées ,
qui s'est produite en Suisse, dans les
cantons protestants, et qui vient d'outre-
mer, peut donner une idée de la confusion
religieuse en Angleterre. A cela s'ajou-
tent les conversions fréquentes à la foi
romaine, dont le nombre progresse cha-
que année et que détermine de plus en
plus la sincérité du caractère anglais.

L'abandon de l'anglicanisme par ses
adeptes primitifs a eu son retentissement
dans le prélèvement du budget affecté au
clergé national ; les dissidents, refusant
tout naturellement de payer un clergé
dont ils repoussent l'enseignement. La
population rurale s'est soulevée dans le
pays de Galles et l'autorité judiciaire a
dû intervenir. C'est ce qui a décidé quel-
ques députés à présenter un bill qui im-
posait aux landlords la responsabilité des
dîmes et faisait poursuivre le paysan par
le seigneur. Cette proposition a étô mise
de côté, d'où l'on peut conclure que les
nationaux sont en minorité même au
sein du Parlement. Il n'en est pas moins
intéressant pour nous, catholiques , de
constater la division du protestantisme et
la stérilité des œuvres fondées avec les
spoliations des couvents et de l'Eglise
romaine

LES ÉTUDIANTS SUISSES
A ZOUG

Zoug, le 27 août.
C'est hier , vers 4 heures , que les Etu-

diants suisses ont fait leur entrée en cor-
tège dans la charmante ville de Zoug. Cette
cité, si éprouvée récemment et qui n'aurait
pu nous recevoir dans les malheurs de
1887, s'est relevée rapidement grâce à son
énergie et à la générosité de ses confédérés,
comme le disait un orateur de la soirée
familière de lundi : Aujourd'hui la voua
toute rajeunie et consolée, coquette et pa-
rée pour vous accueillir.

A l'entrée de la rue principale se dresse
un arc de triomphe où nous lisons dans la
verdure la bienvenue qui nous sourit dans
tous les yeux. A droite et à gauche aussi
loin que nos regards peuvent plonger, ce ne
sont que drapeaux aux couleurs de la So-

EiOiidres, 28 août.
Le Daily-News, dans une dépèche datée

d'Athènes , confirme le refus des délégués
crétois de poursuivre les négociations en-
tamées avec Chakir Pacha.

Zoug, 28 août.
La fête des Etudiants suisses réussit de

mieux en mieux. La séance d'hier , qui a
duré jusqu'au soir , a donné lieu à d'inté-
ressantes discussions suivies de résolutions
importantes. De nombreux rapports litté-
raires ont été lus.

La promenade aux flambeaux était trôs
enthousiaste ; on remarquait cle nombreuses
illuminations et de brillants feux d'artifice.

On remarque la présence de nombreuses
notabilités suisses, entre autre : MM. Zemp,
conseiller national, Wirz, président du
Pius-Verein , Schmid , conseiller d'Etat,
Keiser , conseiller aux Etats ; parmi les
Fribourgeois , MM. Comte , Schorderet ,
Quartenoud , G. de Montenach , docteur Tor-
che. Parmi les Valaisans : MM. Escher ,
Blanc, Schmid ; les rédacteurs de plusieurs
journaux, entre autres celui du Vaterland.

ciété, de la Confédération et de Zoug. Nous
marchons heureux et fiers au son de la
fanfare de la vifie, au milieu d'une f oule
imposante, d'une population qui nous con-
naît et qui nous aime. „.

Rangés en cercle devant le palais du
gouvernement, nous assistons à la scène
toujours belle de la remise du drapeau
central.

M. F. Torche, président de la section
française de Fribourg, présente la bannière
centrale en ces termes :

VéNéRéS MEMBRES HONORAIRES,
CHERS CONFRèRES,

Fribourg m'a délégué l'honneur de vous pré-
senter la bannière centrale, cet étendard vous
apporte le salut de tout un peuple, du peuple
catholique fribourgeois animé des mêmes sen-
timents que les nôtres ! Cette bannière nous
est chère : elle a été le témoin constant de nos
travaux et de nos luttes ! elle nous est pré-
cieuse ; elle nous rappelle k tous les grandes
phases de l'histoire de notre Société depuis
2858 à 1889.

Ce symbole de nos croyances, ce patrimoine
intellectuel , religieux et moral , légué par nos
prédécesseurs, nous sommes heureux de le
conùer k la garde de vrais amis de 1 Eglise et
de la patrie, au peuple bien-aimé de Zoug.

Zoug ! si un sentiment d'admiration s'empare
de nous à la pensée des luttes gigantesques
que tes ancêtres soutinrent pour la défense de
la foi , tu nous es devenue bien plus chère
encoro par les doux et glorieux souvenirs que
tu nous rappelles k nous , membres de la So-
ciété des Etudiants suisses.

Ah ! c'est dans ton sein , qu 'en 1873, on a fait
trêve aux dissentiments pour inaugurer une
ère nouvelle.

C'était à l'époque des grands bouleverse-
ments, et notre patrie , en ce moment, traver-
sait une des périodes Jes plus désoJantes pour
notre vie nationale. La persécution religieuse
venait d'éclater !

Si beaucoup étaient demeurés fidèles , ouver-
tement et sincèrement dévoués au drapeau de
l'Eglise , il y avait cependant des hésitations ct
des faiblesses môme chez ceux qui , tout en
voulant défendre l'Eglise, ne tenaient pas assez
haut l'étendard de nos principes religieux.

Notre Société, elle-même, depuis plusieurs
années, subissait cet esprit qui dominait alors
notre vieille Europe. Ah ! si les uns combat-
taient vaillamment et ènergiquement pour la
défense des principes immuables cle notre re-
ligion , d'autres s'obstinaient dans leurs théories
opportunistes et redoutaient les conséquences
de relations officielles avec le grand Pontife
Pie IX.

Peu à peu , à ia suite d' un grand événement ,
l'esprit de la Société changea. Du haut du
Vatican , par l'organe du Concile, Jésus-ChrUt
avait parlé à la catholicité ; le dogme de l'in-
faillibilité pontificale venait d'être défini et
aussitôt un revirement se fit dans ies intelli-
gences. Après quelques instants d'hésitation ,
on comprit la nécessité d'affirmer au grand
joui* et sans crainte Ja vérité qui est Ja liberté
et le salut des peuples, on ne craignit plus dès
lors de se déclarer franchement catholique.

O cité de Zoug, .ie te salue t C'est chez toi
que la Société des Etudiants suisses a recon-
quis l'esprit de ses fondateurs, c'est chez toi
qu 'a sonné le gias funèbre de l'opportunisme ,
c'est chez toi qu'a été entonné le chant de cette
belle victoire qui nous a donné l'union et la
prospérité !

Cité de Zoug, je te salue f car c'est efiez toi
que les Etudiants suisses, enfants dociles de
l'immortel Pie IX , réalisaient d'avance les
directions données , en 1885, par l'illustre
Léon XIII.

C'est avec bonheur que nous lisons dans
l'Encyclique Immorlale Dei des paroles conso-
lantes pour ceux qui étaient alors condamnés

Toute la population zougoise participe plaudissements. Il dit que l'indépendance
de cœur et d'àme à la fête. Nous sommes
ravis de ce pays enchanteur et de ce peuple
aimable.

Au retour du cortège aux flambeaux, M.
Buttler, président de la section d'Eichstadt ,
a prononcé un discours sur la place, faisant
l'éloge de la ville de Zoug et du peuple so-
leurois. Il rappelle la catastrophe d'il y a
deux ans , le malheur noblement supporté
et le noble spectacle de solidarité donné à
cette occasion par le peuple suisse. Il con-
clut en acclamant ia neutralité suisse, la
devise : Tous pour un, un pour tous, la
beauté de la patrie suisse et zougoise, Dieu
aimant cette patrie.

Au banquet qui a suivi, la salle était
comble.

Le président central, M. Gentinetta , a
porté le toast à Sa Sainteté Léon XIII. Je
vous envoie cet admirable discours qui
respire la foi et lo patriotisme le plus ar-
dent. Le Pape infaillible est acclamé.

M. Augustin , membre du Comité central,
porte le toast à la patrie suisse, dans un
langage noble, élevé, qui provoque des ap-

par les prudents de l'époque. « Il faut se garder
ou d'être en quoi que ce soit de connivence,
avec Jes fausses opinions, ou de les combattre
plus mollement que ne Je comporte Ja vérité. »

Chère bannière , nous avons triomphé parce
que déjà, alors , tu abritais des jeunes gens pleins
d'enthousiasme pour la vérité intégrale, des
jeunes gens au cœur pur et généreux. Placés
sous ton égide et sous la protection de l'Ermite
du Ranft , ils se sont conservés. Aujourd'hui ,
nous sommes fiers de les rencontrer dans toutes
les carrières de la vie sociale et de suivre la
voie qu 'ils nous ont tracée. Les uns sont la
gloire de l'épiscopat , d'autres adonnés aux
occupations de la vie polit ique sont notre
orgueil et notre défense dans les Conseils de la
nation et , phénomène bien rare pour nous
catholiques suisses, deux de nos vétérans les
ont présidés.

Et dans les Œuvres, que ûe membres hono-
raires ne voyons-nous pas consacrer leur vie
à la défense de nos libertés religieuses et poli-
tiques, à l'instruction et k l'éducation de l'en-
fance et de la jeunesse, au bonheur de la classe
pauvre ct ouvrière , au salut de tous par la
religion sainte dont ils sont ou les représen-
tants ou les fils dévoués.

Etudiants suisses, les exemples ne nous
manquent pas ! Jeunes gens : Regardez et faites
selon lc modèle et vous réaliserez entièrement
cet enseignement de Léon XIII : « Il est néces-
saiz-e que tous les catholiques , dignes de ce
nom , se déterminent à être et h se montrer les
fils très dévoués de l'Eglise. »

Et toi, chère bannière , qui réveilles en nous
tant de souvenirs , qui nous donnes tant de
nobles leçons, comment te quitter 1 Nous ne te
dirons qu 'au revoir ! Bientôt tu reviendras
flotter sur notre terre fribourgeoise et saluer
dans nos murs l'œuvre désirée déjà par lo
B. P. Canisius , objet des vœux ardents et labo-
rieux d'un de nos anciens présidents, l'Univer-
sité de Fribourg.

La remise du drapeau se fait au milieu
d'applaudissementsrépétés et enthousiastes.
M. Heggîin , président de la Rauracia, la
reçoit. Voici en quelques mots le sens de
son discours : « Cette bannière sera l'orne-
ment de notre ville pendant l'année qui
s'ouvre. Nous la connaissons déjà puisque
c'est la quatrième fois qu'elle entre dans
nos murs. Restons unis autour d'elle, dans
la fidélité et la concorde ! »

Puis, nous chantons à pleine voix le
Riesenhampf, cet hymne enivrant où s'al-
lient la poésie et la majesté.

A 8 heures, nous nous rassemblons dans
la j -yande salle de l'hôtel du Lion, pour
fêter la revoyance. Rien de plus cordial , de
pius intime que ces discours de salutation ,
d'amitié, dans les quatre langues nationales.
M. Lutz débute en adressant le salut des
sections allemandes aux sections françaises
et italiennes. Il nous dit que si les races et
là langue nous divisent, nous devons être
toujours unis par l'amitié et les principes :
catholiques et Suisses, voilà , certes, deux
liens suffisants de fraternité.

Ce discours sympathique est bientôt suivi
du salut des sections françaises exprimé
par l'organe de M. Auguste Collomb , de
Fribourg.

MESSIEURS LES MEMBRES HONORAIRES,
CHERS CONFRèRES DE LA. SOCIéTé

DES ETUDIANTS SUISSES ,
A la Suisse allemande et à la Suisse italienne,

aux multiples sections qu'y voit fleurir votre
Société, aux nombreux membres honoraires
qui y sont notre gloire et notre soutien , salut
de la part de leurs frères du Valais, du Jura
et de Fribourg !

de la Suisse est le gage de la pacification
universelle.

M. Viatte, membre jurassien du Comité
central, daus un langage classique et fran-
çais, porte le toast à Zoug et à son vaillant
peuple.

M. Schmid, député d'Uri aux Etats, avec
uno flamme tout apostolique , demande à
la jeunesse de garder son enthousiasme,
d'aller toujours plus haut et plus loin dans
le chemin de la perfection.

L'orateur est acclamé, ainsi que M. Wirz,
président du Pius-Verein , qui prononce
un discours plein de piété, d'esprit reli-
gieux et de finesse. Il proclame l'alliance
du Pius-Verein avec la Société des Etu:
chants suisses ; il parle de la fête de Wyl,
fait l'éloge de Mgr Haas et conclut en por-
tant son toast au clergé.

M. Niquille, membre fribourgeois du Co-
mité central, porte le toast à l'épiscopat
suisse, avec un éloge caractérisé et bien
trouvé pour chacun des évêques. L'épis-

/ Voir la suite à la 4* page .)



Chers amis de la Suisse allemande,
Votre nombre ici vous dit assez le plaisir et

la joie que nous éprouvons à nous trouver au
milieu de vous. Et d'abord , que nous venions
des rives du Rhin ou du Rhône , du Jura ou
des Alpes, que notre canton ait ôté le premier
ou le dernier né de l'alliance helvétique , tous
nous sommes Suisses sans distinction de langue
ni de race, Suisses de cœur et d'âme, et comme
tels c'est toujours avec un indicible bonheur
que nous nous rapprochons de ces lieux , té-
moins séculaires des luttes et des efforts héroï-
ques qui ont conquis et gardé notre liberté et
notre indépendance. Oui , alors même que la
Suisse primitive n'aurait pas dans ses sites ct
ses paysages cette beauté et cette poésie in-
comparables qui lui amènent des admirateurs
de tout l'univers, alors même qu 'elle serait
dépouillée de ce prestige, elle garderait pour
nous, Suisses, l'immortelle beauté et l'éternelle
poésie du souvenir et dc la reconnaissance !

Et maintenant que doit-il en être si à tous
ces charmes s'ajoute pour nous la pensée d'y
retrouver des amis et des frères , auxquels il
y a un an nons disions un joyeux « au revoir! »
des amis qui partagent nos convictions catho-
liques et conservatrices, brûlant comme nous
de consacrer leur force et leur jeunesse à ser-
vir la religion et la patrie.

A vous donc, chers confrères de la Suisse
allemande, notre cordial et fraternel salut !

Chers et vaillants amis du Tessin ,
Vos frères de langue française n'oublient pas

non plus votre nombreuse phalange. A vous,
je lève mon verre, car nous connaissons votre
zèle : rien ne vous retient quand il s'agit dc
remplir vos devoirs d'Etudiants suisses, ni la
distance , ni une fête récente. Nous aimons à
vous saluer dans nos fêtes centrales , k accla-
mer votre énergie, votre entrain et cette vi-
vace amitié que vous incarnez dans nos rangs.

Ah ! les vieux d'entre nous revoient encore
comme une féerique image — et ce ressouvenir
ne manque jamais de réveiller sur leurs lèvres
un sourire de bonheur — la splendide fête de
Locarno où ils apprirent surtout à vous con-
naître et à vous aimer. Tous , du reste, nous
vous chérissons dans les nombreux condisci-
ples tessinois avec lesquels nous avons passé
plusieurs années et que nous sommes fiers de
compter parmi nos meilleurs amis t

A vous tous, chers confrères de la Suisse
allemande et du Tessin :

Salut au nom de vos frères du Jura ; le Jura
fut toujours un sol fécond pour la Société des
Etudiants suisses ; ce Jura catholique et na-
guère encore persécuté qui , au milieu de nos
assemblées religieuses et conservatrices, me
rappelle involontairement les grandes assises
de Nicée où l'Eglise universelle acclamait au
milieu d'elle les survivants des persécutions,
les martyrs invaincus et triomphants !

Salut au nom du Valais , de ce franc et géné-
reux Valais dont la fidélité à l'Eglise est aussi
solide que le roc de scs montagnes ; salut au
nom des sections qui fleurissent sur la terre
rougie par le sang des martyrs thébains , au
nom des confrères qui nous offraient jadis à
Brigue une si aimable hospitalité !

Salut au nom de Fribourg, heureuse et fière
dé vous acclamer l'an passé et de garder dans
ses nîiirs une année durant notre vieille ban-
nière centrale !

Encore une fois , sections allemandes et sec-
tions tessinoises vos frères de langue française
vous saluent avec toute la joie do leur âme et
toute l'affection de leur cœur , et puissent main-
tenant ces quelques jours que nous allons
passer ensemble dans une joyeuse intimité ,
cimenter davantage encore notre amitié et no-
tre union , puissent-ils être féconds en résul-
tats heureux pour notre Société, l'Eglise et le
pays.

M. Joseph Cotton apporte le salut des
sections tessinoises. Des applaudissements
prolongés soulignent ce discours prononcé
dans la belle langue italienne, avec la vi-
gueur qui caractérise les orateurs du
Tessin.

L'enthousiasme est au comble quand
M. Lurati, avocat et député au Grand Con-
seil , prend la parole au nom de tous les
conservateurs tessinois. Il flétrit avec
véhémence l'intervention fédérale. Son dis-
cours soulève un immense bravo qui est
l'expression de la sympathie des Etudiants
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GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

mU. RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'ÉTAT CHRETIEN

(1869-187 B.)

Tin de ces tôdetiîs se présenta même à eux
sous le costume d'un indien des forêts orienta-
les ce qui fit penser aprèB l'assassinat que ce
pouvait être le principal meurtrier, Rayo, le-
quel avait vécu au Napo et conservait chez
lui des armes et des vêtements du pays. Quoi
mi'il en soit, instruits sans doute par leurs
affidés de Quito que le voyage n'aurait pas
lieu, ils disparurent aussitôt de la contrée ;
mais les radicaux avaient si bien compté cette
fois'sur le meurtre du président qu 'ils l'annon-
cèrent comme un fait accompli à Popagan ,
puis à Bogota, d'où la nouvelle se répandit
dans tous les journaux. A cette occasion cha-
cun exprima son opinion sur le président de
l'Equateur. Dans un article nécrologique des
l lus ôlogieux, un journaliste de Colombie, don

suisses pour le Tessin, cette Irlande de la
Suisse, comme l'appelait l'orateur.

A noter aussi , les paroles d'un confrère
romanche, très flatteuses pour le canton
de Fribourg. Il rappelle le . souvenir du
champion social M. Decurtins, et salue
l'aurore de l'Université de Fribourg.

UN BON hursch.

LETTRE DE S. G. MGR MERMILLOD
à la réunion des Etudiants suisses, à Zoug.

Fribourg, le 24 août 1889.

CHERS JEUNES AMIS ,
Je vous félicite de vous réunir dans la ville

hospitalière de Zoug et d'y tenir vos assises
annuelles pour grouper vos forces sur le ter-
rain de la foi , des études et de l'amitié. Votre
Société a pris , l'année dernière, à Fribourg, un
essor nouveau et elle s'est développée en fran-
chissant nos frontières, en s'associant aux
étudiants catholiques qui , malgré les différen-
ces de nationalité, forment une fédération gé-
nérale.

Votre généreuse inspiration a suscité des
rivaux: il s'est formé, en dehors de l'Eglise
eatliolique , une société universelle, étrangère
k la direction religieuse et au souffle de l'E-
vangile. Cette tentative hostile doit exciter
votre zèle et vous convaincre que l'œuvre
organisée l'année dernière à Fribourg a une
opportunité providentielle.

Le mot international est une traduction
naturaliste du mot catholique; nul plus que
l'Eglise n'a travaillé à faire du monde entier
un seul cœur qui batte d'un battement unique
pour Dieu , une seule àme vouée au service de
l'humanité. C'est pourquoi votre fédération
universelle répond à l'apostolat, aux nobles et
justes aspirations de l'heure présente. Nous
comptons donc sur Dieu qui vous bénit, sui
l'Eglise qui vous dirige et sur la flamme dc
votre dévouement chrétien. Je ne connais pas
de plus beau spectacle qu'une réunion de la
jeunesse catholique brûlante de foi , radieuse
d'espérance, ardente d'enthousiasme pour pré-
parer l'avenir; aussi je vous salue avec émo-
tion.

Ne vous bornez pas à des fêtes de la parole,
à des épanchements et à, des applaudissements
mutuels, à de joyeuses agapes ; votre titre d'é-
tudiants catholiques vous impose une respon-
sabilité et de graves obligations que vous ne
pouvez ni fuir ni méconnaître.

Vous devez avant tout vous convaincre que
toute lumière vous oblige à la chaleur, comme
toute vérité doit être la tige d'une vertu.

Votre sanctification personnelle par la
prière , par la communion , par la reproduction
de la vie de Jésus-Christ en vous, est le devoir
le plus sérieux et sans lequel nous ne sommes
tous que des cymbales retentissantes. Dieu a
mis k la portée de tous le plus beau des minis-
tères : celui qui aura lc mieux servi le règne
de Jésus-Christ ne sera pas l'orateur le plus
éloquent , le penseur le plus profond , l'organi-
sateur le plus actif, ce sera le cœur le plus
pur , le plus croyant , le plus humble et le plus
fervent. Ayez une foi intelligente qui ne redoute
ni les combats, ni les sarcasmes; ayez une
piété virile qui défie les passions intimes et les
séductions du dehors.

Soyez une noble jeunesse qui ne dévore pas
la moisson de sa vie dans de précoces vanités,
ni dans de bruyantes et stériles ambitions.

Tous mes conseils se résument en un seul :
Aimez fortement, passionément, notre Mère la
sainte Eglise ; elle est la patrie de vos âmes,
l'inspiratrice de tout ce qu 'il y a de grand, de
généreux et de bon dans les patries terrestres;
elle est la puissance tutéiaire de l'autorité res-
pectée ; elle est le foyer des libertés fécondes ;
elle est la garde et la source des progrès légi-
times. Sachez être dociles h ses enseignements,
soumis finalement à sa hiérarchie; restez à
votre poste, fiers de faire partie de cette armée
organisée par Dieu dans une admirable harmo-
nie et dans une divine unité.

Ne permettez jamais ni au scepticisme, ni
au découragement, ni k l'indiscipline, de faire
brèche dans vos rangs. Regardez autour de
nous : ne voyez-vous pas comme toutes les
doctrines humaines font naufrage ? Les hom-

Josè Joachim Borda , rappela les grandes œa- dence. Mais jamais on ne parvint à faire entrer ajns. Tja jour le rédacteur du Nationalvres de Garcia Moreno et ses victoires sur les dans son âme un sentiment d'inquiétude. Il ré- Proano, qui combattait pied à nied les eni-mmisrévolutionnaires, c N'ayant pu le vaincre, pondit à un religieux chargé de transmettre du président, sous l'empire de ie ne sais cruelajoutot-ilen terminant, ils l'ont assassiné. Dieu une communication très grave : . Je vous suis pressentiment , montra ces Gain «e ruant MU-veuille que la disparition de ce grand homme reconnaissant de votre charitable avis, bien l'innocent Abel. « Or, disait-il , Quand Abel vitn'entraîne pas la ruine de l'Equateur ! Il y a qu'il ne m'apprenne rien de nouveau. Certains son frère prêt à l'immoler, il exhala sa tri aiedes colonnes maîtresses qui ne peuvent tom- hommes, je le sais parfaitement, désirent ma plainte : Frère, pourquoi me tuer ? Nous som-ber sans faire chanceler 1 édifice 1 > S'il prit la mort ; mais ces roauvais désirs , engendrés par mes sortis du même sein, et si mes offranda--.peine de lire les feuilles publiques de ce temps, la haine, ne sont préjudiciables qu'à ceux qui ont été préférées aux tiennes, co n'est ..r-TinfGarcia Moreno put connaître do son vivant les forment. Dites à la personne dont vous te- par ma faute. Si Dieu avait accènté ton wi.Zquel serait sur son compte lo jugement de la nez ces renseignements que je crains Dieu, je n'en eusse point étô j aloux Caïn RA nXprostérité. Mais c'était là sans contredit la mais Dieu seul. Je pardonne de bon cœur à pita sur le pauvre Abel et lui donna la mortmoindre de ses préoccupations. mes ennemis ; je leur ferais du bien si je les Abel lui pardonna , mais son aans? n'enTr«oQuelquefois la secte propageait des bruits de connaissais et si j 'en avais l'occasion ». » Don pas moins vengeance au ciel Fr«ni-W nîvLtmeurtre, afin de susciter quelque bonne inspira- Ignacio lui signala un agent de la secte, dé- ô Gain , frappez votre victime mais sache? m,«tion dans l'âme d'un frère zélé. Le 26 octobre nonce comme en voulant à sa vie : « Je ne fais Dieu la vengera. » - « ? « to™ Ato$%ï Va1873, les feuilles du Pérou enregistraient ce aucun cas, répondit-il, do ces misérables dô- Garcia Moreno à l'écrivain G e n 'eRint làfait divers, expédié de Guayaquil : « Une tra- nonciations, e je regarde avec un profond le langage d'un gouvernement oui fll S hiangédie sanglante vient de semer l'effroi dans la mépris les agissements de ces scélérats. De- sans craindre qui que ce soit; S ces bandits ,ville de Quito, capital de l'Equateur. Le prés.- puis longtemps ils m'auraient rendu fou si ont envie de me tuer, qu'ils viennent -S  nedent est tombé sous les coups de son aide de j  avais attaché la moindre importance à leurs nous immoleront pas comme de timidna w
camp, le colonel Salazar, aidé d'une foule hos- intrigue*>. > En 1873, il écrivait à un ami : « On bis ; nous leur députerons Te terrï nied ttile aux Jésuitea. Vingt-trois de cea religieux m'avertit ff Allemagne aue les loges de ce pays pied , et nous entreprendrons une nouvelleont péri avec le président. Le peuple cher- ont ordonné a celles d'Amérique de remuer croisade pour la sainte cause Dieu SSS ni-chait le nonce du Pape pour le tuer également, ciel et terre pour renverser le gouvernement tre bouclier contre les traUs de l'ennemi Simais il eut le temps de s'enfuir vers les mon- de l'Equateur. Il se peut que le Grand Mal- nous succombons rien de nlus déairlhle* ni
tagnes ' > . Les journaux ajoutaient qu'on le tre X • soit pour quelque chose dans cette af- de plus glorieux pour un catholioue * notrepoursuivait avec rage et que certainement U faire ; mais si Dieu nous protège et nous cou- récompense sera éternelle » • "
n'échapperait pas à la colère du peuple.

Aux approches de la réélection , les bruits
d'un assassinat prochain prirent tant de con-
sistance que beaucoup de personnes se crurent
obligées d'exposer leurs craintes à Garcia Mo-
reno et de lui conseiller des mesures de pru-

l La Verdad , ls) octobre 1873.

mes sans Dieu et sans l'Eglise ne sont-ils pas
comme des esquifs sans voile , sans boussole ct
sans lumière dans la nuit sombre ? Un écrivain
l'a dit : Le vaisseau des habiletés liuinaines a
sombre, le radeau seul surnage , et sur ce ra-
deau , des désespérés qui n'ont plus ni guide ni
phare. Qu 'ils tournent les yeux vers vous,jeunes gens croyants, ils apprendront de vos
convictions religieuses qui s'affirment , de vos
cœurs qui s'immolent , de votre invincible
union , le secret du secours suprême, le cou-
rage de la vie et la force de la mort.

Ne flétrissez pas la fleur de votre jeunesse,
restez enthousiastes pour toules les saintes
causes. Que votre patrie, fière de son indépen-
dance et de ses gloires , discerne en vous les
hommes qui demain doivent Ja servir, la dé-
fendre et l'honorer. Que l'Eglise et surtout
son Chef magnanime , le Souverain-Pontife
Léon XIII , rencontre en vous tous des fils
amants et Meies.

La grandeur et l'influence dc Léon XII]
s élèvent au moment où la trahison et l'aban-
don aggravent tous ses périls. Ne l'admirez-
vous pas quand il répond aux outrages par
1 amour et qu'il verse dans ses Encycliques ,
sur les peuples , une surabondance de confiance ,
de force, de lumière et de vie ?

L'épiscopat et le clergé vous aiment , ils
comptent sur vous comme sur .des soldats
disciplinés et vaillants. Que la Vierge immacu-
lée, Môre du Rédempteur , vous obtienne de son
Fils, notre Dieu , que vous restiez purs ; que
saint Joseph vous protège et vous garde tou-
jours fils soumis de la sainte Eglise; que lo
Bienheureux Nicolas de Fiiie vous inspire le
patriotisme le plus ardent et le plus désinté-
ressé. Cc sont les vœux de l'évêque qui vous
envoie ses conseils, ses encouragements et ses
tendres bénédictions.

f GASPARD,
évêque de Lausanne et de Genève

LETTRE DE S. E. LE CARDINAL PAROCCHI

Du vicariat , le 23 août 1889.
MONSIEUR DE MONTENACH ,

NOUS apprenons avec joie que vous travail-
lez constamment et ènergiquement pour la
sainte cause. Nous vous en félicitons et encou-
rageons de tout notre cœur. Le Très Saint-Père
approuve grandement vos efforts pour consti-
tuer i œuvre déjà florissante de l'union inter-
nationale des Associations catholiques, et bien
volontiers vous accorde la bénédiction aposto-
lique.

Daignez agréer , cher Monsieur le Baron ,
lassurance de mon entier dévouement en
Jesus-Christ.

Tout vôtre cn Notre-Seigneur,
P. cardinal vicaire.

LETTRE DE M. DE MUN
Grand Gables p.  Moëlan, Finistère,

le 14 août 1889.
MON CHER AMI,

J'ai reçu hier ici la lettre que vous avez
bien voulu m'adresser au nom du Comité cen-
tral de la Société des Etudiants suisses, pour
m'mviter àla fête annuelle qui aura lieu à
Zoug, les 26, 27 et 28 août. C'est un très vif et
très sincère regret pour moi de ne pouvoir m'y
rendre. Je suis malheureusement retenu dans
ce pays, par de graves devoirs politiques ct
dans 1 impossibilité de m 'ôloigner.

Vous voudrez bien exurimer au Comité cen-
tral et aux membres de la Société , non seule-
ment tous mes regrets, mais aussi et surtout
tous les sentiments d'affectueuse sympathie
dont iîs savent que mon cœur est rempii pour
eux et pour leurs œuvres. Ils peuvent être
assurés qu.ven aucune occasion je ne manquerai
ûe les proclamer et de les leur témoigner , dans
la mesure de mes foi-ces, en favorisant de tout
mon pouvoir l' union de leur Association avec
les nôtres.

Pour vous, mon cher Montenach, veuillez
trouver ici, avec mes remerciements pour votre
affection , un gage nouveau de mon amitié
fidèle et dévouée.

A. nr. MUN.

vre de sa miséricorde, qu'avons-nous à crain-
dre, encore que nous ne soyons qu'un pur
néant , et que notre pouvoir soit égal à zéro
devant ce colosse aux pieds J'argiJe t »

Surtout il n'entendait pas qu'on eût l'air
d'implorer pour lui la pitié de ces vils assas-

1 Lettre au R. P. Legarra,

CONFEDERATION
Service militaire français. — La

France venant de modifier profondément
sa législation sur la nationalité et sur le
recrutement de l'armée, nous croyons de-
voir attirer l'attention des intéressés sur
les points suivants, qui sont signalés pa1"
le Conseil fédéral aux gouvernements des
cantons suisses :

I. On remarqua qu 'à la seconde génération-
c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de personnes n^s
en France d'un Suisse né lui-même en France,
les personnes dont il s'agit sont , sans excepti°n
ni option possible , françaises au point de vu*
de la législation française.

II. Quant aux entants nés en Frauce i&W
rents suisses nés hors de France, la nouw1?
législation française distingue entre ceux Q0*'
entre vingt-et-un et vingt-deux ans, sont ou nc
sont pas domiciliés en France.

1. Pour les premiers (enfanls nés en Frairt6
de parents suisses et domiciliés en Frâim
entre vingt-el-un et vingt-deux ans), ils son'
Français, s'ils prennent part aux opérations
du recrutement en France sans opposer leur
extranéité et encore si , au cours de leur vingt-
deuxième année, ils ne répudient pas la natio-
nalité française en produisant à l'appui une
attestation, en due forme, de leur gouverne-
ment constatant leur nationalité et, s'ils en
sont requis , un certificat établissant qu 'ils ont
satisfait à la loi militaire suisse. Nous avons
des motifs de supposer qu 'un certificat d'im-
matriculation émanant du consul suisse le plus
rapprocJié suffira à établir Ja nationalité eti»
soumission aux lois militaires suisses , et
qu'une circulaire du gouvernement français
fixera prochainement ces points.

2. Quant aux seconds (enfanls nés en FranM
do parents suisses el non domiciliés en Franco
entre vingt-el-un el vingt-deux ans), ils devien-
nent Français s'ils prennent part aux opéra-
tions du recrutement en France sans opposer
leur extranéité, mais il leur suffit d'opposer
leur extranéité lors de l'établissement des
tableaux de recensement, pour ne pas être
considérés comme Français ; ils n'ont donc pas
à faire , entre vingt-et-ûn et vingt-deux ans,
une répudiation formelle de la nationalité
française. D'autre part, l'article 13 de la loi
sur le recrutement, s'il est appliqué à la lettre
par des maires ne comprenant pas que le légis-
lateur a eu en vue les seuls Français , prévoit
l'inscription , sur le tableau de recensement,
des jeunes gens établis au dehors , lorsque leur
père, mère ou tuteur est domicilié en France;
il y aura donc lieu de veiller à la radiation des
jeunes Suisses qui auraient quitté le territoire
français;sinon , ils risqueraient d'être incorpo-
rés, à leur insu , dans l'armée française , au
moment même où bon nombro d'entre eus
viennent, majeurs en Suisse à l'âge de 20 af-
faire à cet âge leur service dans notre -irmee.

3. On remarquera aussi que la loi sur va
nationalité omet de dire devant quelle autorité
l'option doit êtro faite. Un règlement d admi-
nistration publique en préparation devant le
conseil d'Etat français prescrira que les options
ou les répudiations devront être reçues par le
juge de paix et non plus , comme jus qu ici , par
le maire ; le juge de paix les transmettra en
double au ministère de la j ustice, qui retour-
nera l'un des double!* k l'intéressé, après enre-
gistrement au répertoire central et vérification
au point de vue juridique.

Pour les options ou répudiations à faire par
des personnes résidant hors de France , les
agents diplomatiques ou consulaires français
seront autorisés à recevoir les déclarations,qui pourront aussi être faites par procuration
spéciale et authentiqae.

III. On remarquera que la France vient d'in-
troduire le système de la taxe d' exemption dit
service militaire, dès longtemps connu en
Suisse. La Confédération n'a jamais appliqué
la taxe militaire suisse aux Français résidant
sur le territoire de la Confédération. Si les
consuls suisses avaient connaissance de deman-
des de paiement de taxes militaires adressées
par l'autorité française à des citoyens suisses
habitant ieur arrondissement consulaire, ils*
doivent en aviser immédiatement la légation
suisse à Paris.

(A suivre.)

1 Coleccion de documenlos , Proano



Le procureur général. — Les pro-
•noteurs du référendum contre la loi sur
je ministère public fédéral avaient organisé
nmancbe une réunion ouvrière à Bienne.
™- i avocat Steck , de Berne, a exposé pen-

^
n*

aeux 
heures les dangers de la 

nouvelle
Jostitution pour les libertés suisses. L'as-
semblée n'était pas trôs nombreuse ; elle
^ff ait au 

« Gambrinus ». D'après le Tag-
"«« de Berne, les feuilles référendaires
"'stribuées aux participants ne se sont pas
couvertes de nombreuses signatures. M.
ûip °cat steck aeu la singulière idée de
tim ^

Ue le 
ProJ

et instituant la police poli-
J^.et le procureur général était propre-

^J 'œuvre des « uKrainon Sains » '.

. alcool. — Le Conseil fédéral a pris la
«ecision suivante : A partir du 24 août 1889
^, Prix. de l'alcool absolument dénaturé
\^°ol à brûler) fixé provisoirement à
*u "•• par 100 kilogs, est porté à 50 francs
Vf loo kilogs poids net 93° tralles (soit
'VO par 10,000 litres-degrés).

NOUVELLES DES CANTONS

, L'aïcase de Berne. — Le Démocrate,
?e Delémont , trouve que « les journaux ul-
•̂ ûiontains grossissent outre mesure l'in-

Cl«ent du refus du placet ». L'incident est
l̂ s en effet , puisqu 'on défend aux ouailles

entendre la voix de leur pasteur. Une pa-
pille prohibition ne sera jamais considérée
pnme de peu d'importance par les catho-
des ; toute l'histoire de l'Eglise prouve

^
e chaque fois qu 'elle s'est produite , les

*)rotestations se sont élevées de la part du
Uer8é et des fidèles.
,. he Démocrate insinue que la promulga-
*°û des actes pontificaux n'est pas soumise

^ 
Wacet gouvernemental dans le canton

i-nn j *e- Comme l'article du journal delé-
rj .ntaiu 6St écrit dans un ton goguenard,
fl"- nous met en garde contre certaines de
es assertions , nous attendrons de voir

^fi rmer cette allégation par une voie
£Us sérieuse. En attendant, nous nous de-
mandons pourquoi le Conseil exécutif ber-
";'s aurait usé d'une prérogative qu'il n'a-
a'tp as. on i-Afusanf le olacet oui n'était

pas dans ses attributions.
«..^ Démocrate voudrait rejeter la 

faute
Q,5 'a chancellerie épiscopale de Soleure ,
jj p, anrait soumis au gouvernement de

ei'ne un document auquel ce gouverne-
ment n'avait rien à voir. C'était tout au
7*°Uis un acte de déférence, aui témoignaitles dispositions conciliantes du nouvel évo-
lue de Bàle. Le Conseil exécutif devait
Pour répondre à ce bon procédé ^ arguer dé
Son incompétence, si réellement,, l'autorité
épiscopale pouvait se passer du placet.

Nécrologies. — Nous enregistrons avec
Regret la mort de M. le conseiller d'Etat
^asura, qui faisait partie du gouvernement
du canton des Grisons depuis 1887. Le dé-
ilUlt appartenait au camp conservateur-
Catholique. Il était âgé de 55 ans.
/v

~- U. Vittel , préfet du district de Rolle
V aiul), dont il avait aussi été receveur ,
"ent de mourir à l'âge de 79 ans. C'était
Jjn des vétérans du parti radical vaudois,uoiit il fut 5 en 1848, l'un des premiers re-
présentants au Conseil national.
j ^Sne alpestre. — Le projet de chemin
r? ler du Sântis est entré dans une nouvelle
Pjiase. n est question d'amener la ligne le
Plus pr es possible du sommet de la monta-
Sae, et il est procédé actuellement à des
^-esurages dans ce but. Le sommet du Sântis
?st à 2,504 mètres au-dessus du niveau de
^a mer ; on pense arriver à placer la der-
rière station à 2,350 mètres, en sorte qu 'il
ne resterait aux touristes que 150 mètres à
franchir à pied. Pour faciliter ce trajet , on
construirait un chemin de deux mètres de
large, pourvu de solides barrières, excluant
tout danger.

Cette nouvelle combinaison augmenterait
de 800,000 francs le coût prévu pour le pre-
mier projet; cependant, on a la certitude
que le côté financier de l'entreprise est as-
suré.

Une jonrnée photographique. —
Comme nous l'avons dit hier , les figurants
de la Fête des Vignerons ont posé dimanche,
dans les jardins du grand Hôtel de Vevey,
devant les photographes officiels.

Grâce au beau temps , tout a marché à
souhait et les poses se. .sont succédé, sans ,
interruption de. 8 heures duhiatin à 2 heu- '
res de l'après-midi. La Coont'rérie a saisL
cette occasion pour distribuera ses conseils,
artistes et membres des commissions un
souvenir, consistant en une médaille d'ar-
gent pour les conseils et dé bronzé pour les
adjoints.

La distribution a eu lieu après un « petit
déjeuner » dont voici le menu :

Hors-d'ceuvre à la Paies; potage bisque
hoqueton : saumon , sauce, d'abbé ; pommes
de cannes de conseillers; filet de bœuf, gar-
niture de grand-prêtre; chartreuses de
perdreaux en vendangeuses ; aspic de foie
gras de Silène ; choux-fleurs de Cérès ; vo-

lailles rôties embrochées aux hallebardes ;
salade en bacchanale; bombes glacées de
la troupe d'hier ; gâteau de noce ; fruits de
Bacchus ; dessert au diapason normal ; fro-
mage d'armaillis à la Currat.

Hiver prémataré. — L'hiver ne se
fera pas attendre cette année si l'on ajoute
foi aux présages qui annoncent son arrivée.
La neige a fait son apparition à la Tour
d'Aï et au Sântis. Elle est tombée à Ander-
matt , au Righi et à Davos. Le col du Splu-
gen en a reçu une assez forte couche.

Marches militaires. — Le bataillon
de recrues qui fait son service à Colombier
est parti dimanche pour Travers par la
montagne du Boudry. Lundi il est arrivé à
la Chaux-de-Fonds. Il a été logé au Collège
primaire et à la halle de gymnastique. Ce
bataillon fort d'environ 600 hommes est
rentré mardi soir à Colombier. Les recrues
seront licenciées vendredi soir.

JLa -vapeur sans rails. — Les jour-
naux zuricois annoncent qu'un habitant de
Horgen a inventé une machine qui peut
gravir des pentes de 20 % et qui peut cir-
culer sur toutes les routes sans le concours
de rails.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 27 août)
Paris. — M. Boulanger adresse aux

électeurs de la Seine un appel leur recom-
mandant l'union et la discipline pour impo-
ser la revision avec la réunion d'une cons-
tituante. L'appel est suivi d'une liste de
candidats boulangistes de la Seine.

— Suivant la Liberté, il est plus que ja-
mais question d'un message de M. Carnot
au pays pour les élections. Toutefois la Li-
berté ajoute qu'une décision définitive n'a
pas encore été prise à ce sujet.

— Les pompiers anglais sont arrivés ce
matin à Paris. Foule énorme sur tout le
parcours, depuis la gare jusqu'à leur loge-
ment , et démonstrations sympathiques. M.
Carnot leur a adressé un télégramme de
bienvenue.

— Des avis de Belgrade disent que les
négociations au sujet de l'affaire des che-
mins de fer serbes sont en bonne voie.

— Alexandre et les deux fils du khédive
se sont embarqués aujourd'hui allant à

Vienne. —- Le marché des céréales est
moins fréquenté. Dispositions générale-
ment calmes ; transactions peu nombreu-
ses, à peu près aux prix de samedi. Hausse
de 10 unités sur le froment et le seigle, de
5 sur l'avoine, de 10 sur le maïs. L'orge en
belle qualité de Prague est recherchée et
est en hausse de 10 unités:

Les demandes d'achat à terme prédomi-
nent.

D'après les rapports officiels sur le mar-
ché des céréales , les affaires en orge ont
été plus nombreuses ; les bonnes qualités
sont recherchées, fermes et bien tenues ;
les qualités moyennes, plus offertes , sont
en baisse de 10 à 15 unités sur samedi.

• li a étô négocié en transit 4000 quintaux
métriques de froment de Roumanie à pren-
dre à Ratisbonne pour compte de l'Allema-
gne du Sud et de la Suisse.

Prague. — Le Leseverein, association
des étudiants tchèques, a été dissous parles
autorités: Le journal jeune-tcheque le Na-
rodni Listy croit que cette mesure a été
motivée par l'attitude àès délégués de l'as-
sociation au congrès des étudiants à Paris.
Cette mesure cause une grande sensa-
tion.

JLondres. — Les porteurs de charbon
de terre dans tous les ' dépôts de charbon
du chemin de fer North-Londonlse sont mis
en grève. •

Les négociations se poursuivent pour le
règlement du litige entre les grévistes ot
les propriétaires des docks.

Les ouvriers des compagnies de charbon
de Kings Cross, le plus grand centre du
commerce du charbon , et les employés de
Peek, Freah et Cie, qui est la plus grande
fabrique de biscuits, sont également en
grève.

Le nombre total des grévistes est évalué
à cent trente mille.¦ L'activité .commerciale de Londres n'est
pas sensiblement dcminuée par les grèves.
Toutefois une crise parait imminente ; deux
cents navires, dont beaucoup transportent
du charbon, attendent leur déchargement.

L'ordre continue ; les administrateurs des
docks déclarent impossible de faire de nou-
velles concessions ; quelques grévistes se-
raient disposés à accepter l'arbitrage.

Sairat-Pétèrsïioiij'g*. — Le Messager
officiel annonce que le czar, la czarine et le
czarewitch avec leurs autres enfants sont
partis hier à six heures pour Copenhague.

Copenhague. — La nouvelle se con-
firme que le czarewitch ira visiter l'exposi-

tion de Paris. Cette visite ne serait pas
complètement incognito.

Odessa. — Une grande partie de la ville
de Dubno en Volhynie a été détruite par un
incendie. Les pertes sont énormes.

New-York. — Un incendie a eu lieu
à Port-Costa , en Californie. Un entrepôt , un
vaisseau américain , trois vaisseaux anglais
et quarante wagons chargés de blés ont été
détruits. Les pertes sont évalués à 600,000
dollars.

Un déraillement a eu lieu entre Chicago
et Kansas City ; cinquante blessés.

CHRONIQUE GENERALE
Le départ du Pape. — S'il faut en

croire le correspondant du Daily Clironi-
cle, à Rome, le départ du Pape serait chose
presque décidée.

On serait même allô jusqu 'à en régler les
détails ; nous reproduisons, à titre de cu-
riosité, la dépêche du journal anglais :

La décision du majordome pontifical de re-
fuser aux officiers et gardes du Vatican , leurs
congés habituels fait penser , dit le correspon-
dant anglais, k l'éventualité du départ du Pape.

La commission cardinalice chargée de fixer
Jes dispositions relatives k cet événement a
proposé que le Souverain-Pontife se rendit de
Rome à Civita-Vecchia en voiture , accompagné
par les ambassadeurs des puissances.

A Civita-Veccbia il gagnerait directement
l'Espagne par mer, un petit nombre de cardi-
naux suivraient Léon XIII qui investirait de
pouvoirs extraordinaires les chefs des congré-
gations restés à Rome.

Nouvelle église en Savoie.— S.-E. le
cardinal Foulon a béni dimanche la pre-
mière pierre de la nouvelle église de Tho-
non. On rappelle à ce sujet que depuis les
Quarante-Meures de Thonon, en 1598, la
capitale chablaisienne n'avait pas été hono-.
rée de la présence d'un prince de l'Eglise.
Le cardinal de Médicis présidait ces Qua-
rante-Heures, où saint François de Sales
prêcha jour et nuit.

Congrès eatliolique en JEspagne. —
L'évêque d'Alcala, président de l'Assemblée
d'organisation en Espagne, a adressé au
cardinal-archevêque de Saragosse une let-
tre le priant de fixer l'époque de la réunion
de l'Assemblée de Saragosse, conformément
aux décisions prises par le Comité catho-
lique.

On voit que le mouvement en faveur du
Pape s'accentue.

JLes suites du voyage en Alsace-
Lorpainc. — Guillaume II a décoré un
certain nombre de personnages dont la
liste lui a été présentée par le stathalter.
L'évêque de Strasbourg a reçu l'Ordre
rouge de 2? classe.

Suivant une dépêche de Strasbourg au
Matin, le résultat de la visite impériale
aux pays annexés sera une recrudescence
dans la germanisation.

Le bruit de la retraite du prince Hohen-
lohe est prématuré, mais il est certain que
le stathalter profitera de la première occa-
sion pour résigner ses fonctions. Son rem-
plaçant sera le général Waldersee.

Le czar à Berlin. — Le voyage du
czar continue à être la question du jour ,
niais on en est réduit aux renseignements
les plus contradictoires. L'arrivée d'A-
lexandre III à Copenhague,: qui avait d'a-
bord été annoncée pour mardi , est annon-
cée maintenant pour vendredi. Par contre,
la National Zeitung publie une dépêche
de Pétersbourg disant que le voyage impé-
rial serait remis au mois d'octobre. De
Copenhague, on télégraphie que la visite
d'Alexandre III à Postdam aura probable-
ment lieu avant et non après le voyage en
Danemark. Le monde officiel allemand pa-
raît toujours être sans nouvelles authen-
tiques.

Mariages princiers. — Le mariage
du duc de Leuchtenberg avec la princesse
Anastàsie de Monténégro aura lieu le
28 août (ane. style) sans grandecérémonie,
dans le palais de là princesse Eugénie
Oldenbourg, sœur du duc. Afin d'assister à
la célébration de cette union , le prince de
Monténégro a ajourné son départ pour Cet-
tigne.

On assure que le czar aurait donné un
million de roubles en cadeau au prince de
Monténégro pour qu'il puisse doter ses
deux, filles , la grande-duchesse Militza de
Russie et la future duchesse de Leuchten-
berg-

rVassr-ed-Bin a Vienne. — Le shah
est à la fois l'homme le plus heureux et le
plus courtois.

Il continue à Vienne la série des fêtes
inaugurées à,Londres.

La couronné déposée par le shah .sur la
tombe du prince Rodolphe porte cette ins-
cription en français :

« Souvenirs et éternels regrets. — Nassr-
ed-Din , shah de Perse. »

Le souverain persan , après avoir déposé
la couronne, a visité l'une après l'autre les
tombes impériales. Devant celle de Fran-

çois Ier, il a dit : « Ah ! c'était le contempo
rain de Napoléon , le père du malheureux
duc de Reichstadt. »

Aprôs avoir visité, dans la matinée, le
nouveau théâtre de la Burg et le musée
d'histoire naturelle, Nassr-ed-Din a passé
son après-midi de dimanche à faire, en
compagnie des archiducs Charles-Louis,
François-Ferdinand et Rénier , l'ascension
du Kahlenberg, d'où on a une vue superbe
sur tout Vienne, la plaine avoisinante et la
courbe du Danube. L'ascension s'est faite
par le chemin de fer à crémaillière.

Après avoir dîné au restaurant du Kah-
lenberg, le shah est rentré à Vienne et a
passé sa soirée à l'Opéra.

Les préparatifs de l'Italie. — Les
défenses mobiles des différents ports de la
côte tyrrhénienne et des iles viennent d'ô-
tre constituées sur le pied de guerre. La
dernière main a été mise aux travaux de
la Maddalena et du canal de Messine, le
roi Humbert, dans l'inspection qu 'il vient
de passer en se rendant à Tarente, a ex-
primé sa haute satisfaction de voir ces
deux points en état de servir de bases d'o-
pérations à son armée navale.

Enfin fet , de l'avis des gens du métier,
ceci est plus grave), on vient de procéder
à la Spezz;a un mouillage de torpilles de
fond qui doivent barrer en temps de
guerre les passes de la digue. —Nous disons
en temps de guerre , parce que, en rai-
son de la difficulté de garder étanches les
récipients de ces mines sous-marines, on
ne les mouille, en général, qu'au dernier
moment.

Par une coïncidence au moins digue de
remarque , les grands chalands en tôle,
disons mieux, les batteries flottantes qui
doivent servir d'affûts aux canons de 110
tonnes de Krupp spécialement destinés à
la défense de la digue, ont terminé leurs
essais et ont été mouillés à chacune des
extrémités, l'un vers Santa-Maria, l'autre
vers Lerici.

En Crète. — Un Conseil de guerre per-
manent est établi en Crète. Il est présidé
par le général Achmet-Pacha.

Il va juger le député Christodoulakis,
membre de l'assemblée crétoise, chez lequel
on a trouvé des papiers compromettants.
Un détachement turc occupe les fortes po-
sitions de Milaxa, Kératidi et Krorospileo
où s'établirent les insurgés, en 1878. Les
Crétois ont essayé vainement de les en
déloger.

FRIBOURG
IJCS travaux du Grand Conseil. —

Si nous en croyons le Journal de Fribourg,
« le Grand Conseil ne prendrait plus môme
la peine d'examiner les lois que le conseil
d'Etat lui présente ».

Cela est écrit à propos de la nouvelle loi
sur les auberges. Or, la discussion de cetto
loi, qui compte en tout 63 articles, a com-
mencé le mardi 28 septembre 1888, et a été
terminée le vendredi 28.

Les premiers débats ont occupé presque
entièrement les séances des 18, 19, 20, 21,
22. 2;i et 25, séances qui , sur la propo-
sition de M. le député Grand, ont duré au
moins 5 heures chacune. On a donc discuté
et voté, en moyenne, 9 articles seulement
parséance.Nousdisonsenmoyenne.carilest
des séances qui ont été consacrées tout
entières à la discussion d'un ou deux arti-
cles ; c'a été le cas en particulier pour
l'article 31, relatif à la danse.

Les seconds et troisièmes débats ont
rempli les séances , des 27 et 28 septembre.

Le procès verbal des séances où la loi a
été discutée remplit une soixantaine de
pages du Bulletin officiel.

23 députés de la majorité, 5 de l'opposi-
tion ont pris uno part active aux débats.
Dans la députation de la Broyé (c'est de ce
district que vient l'attaque publiée par le.
Journal de Fribourg), MM. Chassot, Gar-
dian , Python , Torche, Francey, ont parlé
sur un grand nombro d'articles.

On conviendra que trouver insuffisante
une discussion faite avec autant d'étendue
et d'ampleur, c'ost ôtre vraiment fort dif-
ficile. Le Journal de . Fribourg voudra
bien opposer des chiffres aux nôtres, de ma-
nière à prouver qu'il existe en Suisse.un
Grand Conseil où les discussions sont plus
complètes et plus approfondies.

Concordia. — Dimanche dernier lo
Cercle de la Concorde faisait sa promenade
annuelle. Matran avait été choisi comm©
lieu de rendez-vous, et, malgré le temps
incertain au moment du départ , environ
soixante-dix membres actifs et plusieurs
membres passifs de la Société, y compris
ses trente musiciens, se trouvaient vers
deux heures et demie à la pinte communale
ornée d'oriflammes , et où fut fort bien
servi , dans Ja grande salle du premier»
étage, un goûter dont tout lo monde se dé-
clara entièrement satisfait.

En se faisant entendre vers une heure



dans les rues de Fribourg, la fanfare avait et demie, M. le juge cantonal Corpataux,
attiré un certain nombre de promeneurs syndic de Matran , est arrivé de Fribourg
étrangers au Cercle. Son entrée dans le où il avait été appelé, après-midi , pour af-
village et ses jolies productions enlevées faire ; et il a témoigné la plus grande bonté,
avec brio ont été saluées par la retentis- la nlus lare-e bienveillance aux ieunes hôtes
santé voix des mortiers.

L'installation était à peine terminée au-
tour des tables où allait régner le plus
joyeux entrain, lorsque M. . le colonel de
Reynold est entré dans la grande salle déjà
comble.

M. le curé de Matran, retenu par une
réunion, n'a pu venir que vers quatre heu-
res ; mais il a témoigné, presque en arri-
vant, sa vive sympathie pour le Cercle de
la Concorde en adressant à ses membres
un discours aussi charmant que bienveil-
lant, sur les avantages de la concorde et
sur ceux du Cercle fribourgeois qui porte
ce nom.

M. 1© colonel de Reynold a, par contre,
parlé de guerre. Son chaleureux discours
tout militaire a provoqué, commo celui de
M. le curé , d'enthousiastes applaudisse-
ments.

A l'instant du départ , vers cinq heures

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme , agence suis*
de publicité, OreH-Fusslî &. Gle, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.
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COMMERCE EN GROS
de vins du Valais, moûts et autres

VINS VIEUX A VENDRE

Se recommande spécialement aux mai-
sons de gros. Adresser les demandes au
directeur de la Société, à Fully.

La meilleure recommandation des vins
de Fully est leur précocité qui fait que
chaque année dès les premiers jours d'août
on cueille du raisin en parfaite maturité
et dès le 8 septembre on expédie des
moûts. (851/58)

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
BUE Ï>E EA PRÉFECTURE, FRIBOURG

VINS ROUGES D'ITALIE
(118 é) garantis naturels (199)

depuis 45 centimes le litre

¦T" ATTENTION
J'avise l'honorable public de la ville et

de la campagne, qu'ensuite de change-
ment de magasin, je suis en mesure de
fournir tous les articles de sellerie
ainsi que lanternes pour voitures, brosses
en crins et en racine, étrilles , fouets,
chabroques, poches pour sommelières,
couvertures pour chevaux, éponges et
peaux pour voitures, etc., etc.

Se recommande : (862)
Théobald WEBER, sellier,

Rue du Musée (près du Grand Hôtel),
ï-frilbo'u.rg

t0C* Echange d'harnais de lous genres.

MF* Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques p ianos Trosl
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem. et améric. de 200-550 fr.

Location de pianos à 4, 5, 6, 8, 10,
15 fr. par mois, chez M. Muller, prof.,
au Pensionnat , à Friboarjr. (864)

Tumeur glanduleuse. Ulcères —it
Guéri par le traitement par correspondance et les remèdes inoffensifs de la

Policlinique privée, à Glaris, je la remercie publiquement. Louis Borboën , à
Prilly s. Lausanne. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons
légalisées. S'adresser à la Policlinique privée , à Glaris. (480) ———M

FABRIQUE DE

MACHINES A TRICOTER
Edouard DUBIED & CIe, à Couvet

(oanton de Neuchâtel)
•*-*a¥*s***-*

Mac-lilne» po*-» famUleft et ateliers çtodutsant ra-
pidement et économiquement les bac-, chaussettes, ju-
pons, caleçons, gilets de chasse, etc., de môme que Jes
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-
¦voi gratis du prix-courant

la plus large bienveillance aux jeunes hôtes
qu'il aurait voulu fêter plus longtemps.

Après le goûter , M. Prosper Macherel —
membre du Cercle et de sa fanfare — qui
excelle, dit-on, dans l'art de faire « poser »
les groupes, en a photographié plusieurs.

A sept heures et demie, on entendait la
musique à Fribourg, d'où tous les membres
du Cercle de la Concorde envoient les plus
chaleureux remerciements à la sympathi-
que population de Matran ; à ses dignes
autorités ecclésiastique et civile ; à M. le
colonel de Reynold ; à M. et à Mm0 Blan-
chard , tenanciers de la pinte communale, et
aux tireurs des mortiers, pour leur si bien-
veillante et gracieuse réception.

Conseil d'Etat. — Séance du 27 août.
— On adopte un projet d'arrêté concernant
la fabrication des boissons distillées non
soumises au monopole fédéral.

— La commune de Gruyères est autori-

ble presque neuf; un bureau-'-pupitre à
quatre places avec tiroirs et casier ; une
machine à tricoter, garantie, ainsi que
différents meubles en bon état. S'adresser
ancien hôtel Zcehringen, plain-pied,
Fribonrg. (872)
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g PRATIQUE DE L'AMOUR g
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B JESUS-CHRIST S
O Proposé à toutes les âmes qui G
(£ veulent assurer leur salut éternel ĵ
PS et suivre le chemin de la perfection. Q
m+ In-12, orné d'une belle gravure /»«
ss du Sacré-Cœur. ss
W Prix: 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. gtt Get ouvrage fait partie des œuvres de c\
SS SAINT ALPHONSE »E EIGUOBI mm
25 La traduction est celle du Père sï
jjj Eugène Pladys, rédemptoriste. W
W -*VX&3>CÇt-~ w
-f EU- V E N T E  W
Q à Vlmprimerie catholique. 

^

EXPLICATION
SYMBOLE DES APOTRES
avec des traits historiques, à l'usage des caté-
chistes et des Mêles, par le même. 2 vol.
In-i2. Franco, 6 fr.

f LES GLOIRES \•t DE /

MAEIE ;
de saint Alphonse de Liguori f

' traduction nouvelle par le P. Eu- I
i gène Pladys, rédemptoriste. i

2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. I

sée à transférer sa foire de septembre sur
le lundi de la vogue du district de la
Gruyère.

—M. Dougoud , Jacques, tit., est confirmé
dans ses fonctions d'huissier près la justice
de paix du III0 cercle de l'arrondissement
de la Glane (Rue), et M. Isidore Grangier ,
fçrestier à la Tour-de-Trème, est appelé
au poste de forestier-chef du IV0 triage de
la Gruyère.

— M. Rodolphe Week est nommé 2° in-
génieur-adjoint au bureau des Ponts et
Chaussées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
copat est acclamé. A la lecture des dépêches
reçues de Leurs Grandeurs , nouvelles ac-
clamations. Il rappelle la parole d'un évêque
disant qu'avec un ehant patriotique dans la
bouche l'étudiant exerce aussi un apostolat.

M. Schorderet porte son toast à la presse
catholique suisse, à cette presse qui est
unie non seulement sur le terrain religieux,
mais encore sur le terrain de la défense de

t Ŝ \̂ ŜSSH-*̂ .'V^WV Ŝ *̂WS ŜWt-'S*'̂ WS- '̂% î'SSW*r Ŝ«

COLLÈGE DE MARIA-HILF
[ A SCHWYZ

Sous la direction de Leurs Grandeurs les a

j  ÉVÊQUES DE COIRE, SAINT-GALL & BALE
g ET COMPRENANT : ]1 1° Un gymnase et un cours complet de philosophie.
9 2° Une école réale avec section mercantile et technique.

I 3° Cours préparatoires. (873) ?
} Réouverture le 8 Octobre
S JLA DIRECTION. 

J

A - wr- ^ îam -rS-—»^*fc. en mises publiques, pour cause de décès, et à des

W « /Vl VI ï 8 /  conditions favorables, V Hôtel du Cerf placé au cen-
V V/UVU %y 

tre de Ja vme de Komonfc> ^p/enant un vaste

corps de bâtiment, écuries, remises, jardin, plus une place à bâtir située en lace
l'hôtel. ,.u

L'adjudicataire pourra , cas échéant, acheter de gré à gré une partie ou la toran
du mobilier de l'hôtel. ,. „s n„

Les enchères auront lieu dans le dit établissement à Romont, mercredi aa svv
teniforc , à 2 heures de l'après-midi. ,_. _, *

Pour renseignements, s'adresser à Mma veuve Xa vier Chatton , ou a M.. Wran«>
notaire, à Bomont. 'b75/

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1890

Sortira de .presse en Septembre
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants.

PRIX «ESTANltfOtf CES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — La lign"

ou son espace SO centimes. __

Les annonces sont reçues dès ce jour , au bureau de la
Société anonyme, agence suisse de publicité , ORELL, FUSSU
et Cie, à FRIBOURG. _ ^

EXPOSITION AGEICOLE
à Buenos-Ayres

• m M -Mm&i AV li «AI UM
L'exposition comprend tous les ustensiles agricoles , machines, plans , etc., en.s"1'8

tous les animaux domestiques, tels que chevaux, bétail , brebis, porcs et volaille»»
ainsi que

LES OHIEIVS X>E RACE
Les exposants suisses sont invités à s'adresser au plus tôt au Consulat de »

EépuMique-Argentine, à Berne, où tous les renseignements ultérieurs serou
donnés. (84{*v

la neutralité suisse, à la presse libre qui
forme un nouveau Grutli contre toutes ie
tyrannies. , •

M. Blanc, doyen , porte un toast électi *
sant aux jeunes étudiants , à cette jeunes»
qui obtient l'admiration des vétérans ,
l'union d'esprit et de cœur des jeun es ave
les vieux, pour Dieu, l'Eglise et la patn ;

Zoug, 28 août.
Les conclusions du rapport de M- ¦*

Montenach sur l'Union internationale a
Etudiants ont été approuvées. ,„

L'Union fait un grand pas à la suite ae ''
lecture des lettres de M. de Mun et de *
Grandeur Mgr Mermillod , qui insiste '
vernent sur la nécessité d'une Union i"-
nationale. .j

Sur la proposition d'un membre allen^
du Comité , l'assemblée décide d'envor
une lettre au conseil d'Etat de Fribo"'"
pour le féliciter de la création de l'Unie
site catholique. ¦

M. Augustin , des Grisons, est non1"1
président central. -___

3
M. SOUSSENS, réda cteUf -


