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UNIVERSITE
^N ÉCLAIRCISSEMENT HISTORIQUE

Afin de mettre un terme à je ne sais quels
Prétextes d'objections que l'on prétend trou-
er parfoia dana le mode de fondation de
i Université nouvelle , nous pensons qu'il
ft'est pas inutile de rappeler ici quelques
enseignements historiques.

Les travaux récents, mais déjà classiques,
flu P. Denifle sur l'histoire des Universités
au moyen âge l , doivent éclairer certaines
^aïvetés désormais fort peu adorables, et
l!Jire cesser des récriminations que rien
^solument 

ne justifie dans le 
présent , non

Mis nue dans le nasse.
Un simple coup d'œil jeté sur les faits

jwe constate le célèbre historien , d'après
'es documents irréfragables fournis surtout
Par les Archives vaticanes, suffit ample-
^^nt à nous en persuader.
i Et d'abord en ce qui concerne les préli-
minaires des Universités, c'est une erreur
jjô croire que celles-ci doivent absolument
^ 

généralement leur origine à des écoles
^onastiques 

ou ecclésiastiques (Kloster ou
^tifschulen). La vérité est que le plus sou-
mit elles procèdent ou des initiatives, ouQes écoles laïques (Laienschulen).
. Parmi les dix-sept Universités d'Italie, et
hissant à part celle de Salerne dont les
origines sont encore obscures , l'histoire
^ous montre l'Université de Bologne fondée
Par des légistes, et donnant, plus tard nais-
sance à celles de Vicence, Padoue , Arezzo;
P"is l'Université de Padoue enfantant celle
P Verceil. Les deux Universités de la Cu-
Jfl Ronicma et de Rome sont de création
*,?.ntificale ; celle de Pavie est partiellement

JBstitution princière ; toutes les autres
f'ocèdent d'écoles municipales.

Avant l'annarition des Universités, les
^munes organisent souvent , en effet ,
d: entretiennent

^des écoles de médecine,
S droit , de science ; confèrent des droits
jj des privilèges aux maîtres et aux éco-
les ? ' dévêtent des statuts spéciaux, selon
j ..8 temps et les lieux. C'était l'âge d'or de
jj '^tiative individuelle. On 

s'organisait
^tanément 

en sociétés libres pour con-
ger ou donner le savoir , comme on s'or-
f^'sait pour d'autres motifs en communes ,
lii> nités > corporations , gildes, maîtrises,

pes. etc.
plu*11 dehors de l'Italie ce fait est encore
.. 8 Univoneal  I n  D Tlionil'lo nnn? A » , a.

j)rn .Prouve , a) Que nulle Université ne
Petit d'une école claustrale ; °) Qu'un
gép c Nombre se rattachait à des écoles éri-
sanf s ,es évêchés ou dans les collégiales ,
W

CJ
i
Ue d'ailleurs elles y eussent réelle-

<lft i .  * r origine; et telles furent celles
Saio 0ffn6 - d'Erfurt , de Palencia et de
Peu i n<iue : c-> Que d' autres procèdent un
tien f S comP^tement d'écoles ecclésias-vjues transformées, comme celles d'Oxford ,
tn "°r e Univorsilalcn des Mittelalters bis 1400 ,S>-ï Heinrich Denifle ,au.s dem Predioerorden,
^nter Band , in-8, SS. XLV — 814.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Cologne, 9 septembre.

^,va grande galerie des machines de 
l'expo-

^ 
'on de l'art militaire a été détruite par

jJ.^cendie à 10 heures 10 minutes dans laUlt du 7 au 8.
^ 

Bruxelles, 9 septembre.
a-at05. Manœuvres belges, aur l'ordre des
ar r<W/ s militaires, la police de Roulers a
soci-ii- Utl Gantois distribuant un manifeste
^Ue i te dans lequel on cherche à prouver
peuni charges militaires pèsent sur le__ ,1'0 , Inrirlic! nua loa T-lVllAS SflTlt. fWP.lïint.K

11 ni. c°rvee ou devoir.
^aJj U 1uo cet individu était allé de-
sati 0,.

e
^ 

au 
commissaire 

de police l'autori-
té P distribuer ce manifeste.
j t commissaire était absent à ce moment.

HUatp l ava 't , parait-il , cinq socialistes , les
6 autres ont réussi à s'échapper.

L6 r Liège, 9 septembre.
de ]a ^cngrès s'est occupé de la question

Les se P°Pulaîre -
JOn rn °

pateurs catholiques estiment que leUdl doit non seulement réfuter mais

de Cambridge , d'Orléans et d'Angers;
d) Que fréquemment elles procédaient dans
le même sens d'écoles laïques municipales :
telles furent celles de Valladolid , Huesca,
Avignon , Orange , Vienne en Autriche ;
e) Que le plus souvent elles furent créées
de toutes pièces : et parmi celles-là comp-
tent les Universités de Grenoble, Cahors ,
Perpignan , Toulouse, Lêrida, Séville, Lis-
bonne-Coïmbre, Heidelberg, Cracovie , Bude ,
Fùnfkirchen ; f )  Qu'enfin quelques-unes
eurent une origine mixte, comme celles de
Prague et de Mont pellier.

En somme, les Universités viennent plu-
tôt après les écoles, qu'elles ne viennent
des écoles ; et, en toute hypothèse, elles ne
naissent pas habituellement de l'école ecclé-
siastique. Partout sur ce point on ren-
contre une saine et noble liberté laissée à
tous les bons vouloirs. Jamais l'Eglise ne
supprime ou n'entrave aucune initiative,
jamais elle ne s'en empare : elle se contente
plutôt de les diriger et de les bénir , quand
elles sont dans le sens de l'Evangile.

L'Université de Pribourg ne fera point
une exception. Une publication prochaine
et fort sérieuse montrera par des preuves
irréfragables que depuis plus de trois siè-
cles et demi l'idée de cette création était en
quelque sorte dans l'air et dans le sol ; que
l'ancien peuple de Fribourg et ses chefs
ont exprimé cent fois leurs désirs et con-
victions sur ce point , tantôt par l'affirma-
tion de leurs projets , tantôt en refusant de
concourir efficacement à la réalisation de
projets analogues qui surgissent ailleurs ,
tantôt par leurs tentatives d'exécution :
jusqu 'au jour où le vieux germe s'est enfin
épanoui en une plante vivace et durable.
De simples écoles ne leur suffisaient point :
ils voulaient un plus large et plus complet
enseignement , et ils le disent sans cesse. La
publication qui se prépare sera, à ce point
ie vue surtout, du plus vif , et je dirais vo-
lontiers , du plus touchant intérêt.

L'Université préhistorique de Fribourg
méritera d'être étudiée avec le plus grand
soin , et sera à n'en pas douter une lumière
et une force pour l'Université historique.

On y constatera en particulier qu 'à Fri-
bourg comme ailleurs l'Etat s'est toujours
cru pleinement en droit d'organiser chré-
tiennement son studium générale, et que
les Papes n'ont pas cessé de bénir ces pré-
tentions , et même de les encourager de
leur argent. Saint Pie V en particulier (on
peut observer qu 'il était dominicain) ne
fut empêché que par la mort de donner à
l'Etat de Fribourg pour la création ûe son
Université les sommes qu 'il avait officielle-
ment promises. De là il faut conclure qu 'il
n'y a pas plus d'usurpation aujourd'hui
qu'il n'y en eut dans le passé.

La même vérité se dégage d'ailleurs de
la création, non moins que des préliminai-
res des Universités.

Si l'on retranche de la liste des Univer-
sités créées jusqu 'en 1400, les douze Uni-
versités apocryphes et les neuf Universités
avortées, il en reste quarante-six qui ont
leur histoire. Au point de vue de leur créa-
tion , le P. Denifle les divise en quatre ca-
tégories. .

La première catégorie comprend les
onze Universités qui naquirent sans aucun
di plôme de fondation ; et , chose moins
étrange qu'on ne croirait , les plus illustres
furent de ce nombre : ce sont celles de

instruire.
Sa Grandeur Monseigneur l'éyêque de

Liège , dans la seconde section chargée
d'examiner les conventions internationales ,
rappelle que le Pape a tracé lui-même la
position des questions et a reconnu le prin-
cipe de l'intervention de l'Etat dans les
questions ouvrières ,

Shoutampton, 9 septembre.
Les ouvriers des docks sont en grève par

suite du refus de l'administration de recon-
naître leur constitution on syndicat.

Les dissidents sont seuls occupés.
lous les commissionnaires , chauffeurs

et hommes àe peine participent à la grève.
Le commerce du port est arrêté.

New-York, 9 septembre.
Le Comité de l' Union centrale du travail

a convoqué un grand meeting pour discu-
ter les candidatures aux prochaines élec-
tions.

Le manifeste du Comité proteste contre
le despotisme de quelques financiers qui
pressurent la masse des travailleurs.

Trieste, 9 septembre.
Le gouvernement a refusé l'autorisation

Paris , Bologne," Oxford , Orléans , Angers ,
Salerne, Padoue , Verceil , Reggio, Modône ,
Vicence.

La seconde catégorie compte les seize
Universités.érigées par diplôme exclusive-
ment papal : telles furent celles de Pise, et
Ferrare ; les deux de Rome, celles de
Toulouse , Montpellier , Avignon , Cahors ,
Grenoble, Cambridge, Valladolid , Heidel-
berg, Cologne, Erfurt , Fi'mfkirchen , Ofen.

La troisième catégorie est celle des dix
Universités créées exclusivement par di-
plôme d'empereur , de roi ou de prince. Ce
sont celles d'Arezzo , Sienne , Naples , Tré-
visè, Valence, Salamanque, Séville, Lérida,
Huesca , Orange.

La quatrième et dernière catégorie com-
prend les neuf Universités créées simulta-
nément par un diplôme de Pape et un
diplôme de Souverain : c'est-à-dire des
Universités de Pérouse , Florence , Plai-
sance, Pavie , Lisbonne-Coïmbre , Prague,
Cracovie, Vienne , Perpignan.

Cette statistique est éloquente à mille
points de vue. Elle nous apprend en par-
ticulier combien est vrai ce mot de Paulsen ,
qu 'en ce qui concerne l'érection des Uni-
versités il y avait jadis liberté entière ,
non point en dehors de l'Eglise, mais dans
l'Eglise, et que l'Eglise (combien ceci est
instructif et édifiant pour tous! ) bénissait
sans arrière-pensée et avec un égal amour
et le bien qu'elle faisait, et le bien qui se
faisait en elle.

On comprend aussi que la création de
l'Université de Fribourg, quoi qu 'en ima-
ginent quelques-uns, n'est point d'un carac-
tère inouï.

Au surplus , c'est de la sorte que le
Pape Léon XIII a compris la question. A
plusieurs reprises il s'est félicité et a félicité
l'Etat Fribourgeois de sa généreuse initia-
tive. Récemment oncore, le jour de sa fête,
il en parlait en termes si expressifs, que
nul ne saurait exprimer des doutes parmi
les catholiques , sans cesser d'être sincère.

Mais sur ce point , rien n'est plus clair
que le Bref par lequel le Souverain-Pontife
répondait aux ouvertures du gouvernement
de Fribourg. II doit , croyons-nous, rassurer
tout le monde , sauf , bien entendu , la secte
de ceux qui sont plus orthodoxes que le
Pape , si la secte vit encore. Lo voici traduit
fidèlement :
A Notre Cher Fils Georges Pylhon,

conseiller de l'Etat et République de
Fribourq.

LEON XIII, PAPE
Cher Fils , salut et bénédiction aposto-

lique.
Dans plusieurs villes de l'Europe, et

tout dernièrement encore en Amérique ,
la sage générosité des catholiques a su
créer , pour la jeunesse qui aspire aux
hautes études, des Universités catholi-
ques ; de même nous avons appris qu'en
Suisse les Fribourgeois viennent d'entre-
prendre heureusement cette œuvre avec
l'aide de Dieu. Il est à peine besoin de
dire combien Nous avons pour agréable
que le zèle des catholiques s'exerce dans
ce sens, et combien Nous yapplaudissons ,
d'autant que Nous n'ignorons pas que ni
les difficultés , ni les peines et les dépen-
ses de toutes sortes n'ont pu les détourner

qu 'on lui demande de fonder une Ligue
nationale.

Cette décision est motivée par ce motif
que la nouvelle Société a les mêmes Statuts
que l'association Pro Patria.

Saint-Etienne, 9 septembre.
Une flambée de grisou a ou lieu hier dans

la matinée au puits Salichon appartenant à
la Compagnie des mines de Firming.

Quatre ouvriers mineurs ont été blossés ,
un d'eux très grièvement.

75 ouvriers ont ressenti une forte com-
motion.

Un ouvrier a été projeté au loin et a été
tué.

Deux chevaux ont été tués.
Le grisou s'est enflammé au contact des

chaudières , comme plusieurs pétitions l'a-
vaient prévu.

Gibraltar, 9 septembre.
Trois officiers anglais ont été blossés dans

une rixe avec des Espagnols.
Une enquête est ouverte.

Berne, 9 septembre.
Le parti démocrate-socialiste a résolu

d'agir pour son propre compte lors des

de leur dessein. G est d'ailleurs à juste
titre, car il n'y a rien de nos jours à quoi
ils puissent appliquer leurs efforts avec
plus d'opportunité et d'avantage, puisque
aussi bien il s'agit d'une œuvre liée on
ne peut plus étroitement aux intérêts de
l'Eglise et de la religion , ainsi qu'à la
conservation de la foi catholique.. En
effet , partout se multiplient tellement les
opinions perverses, que la formation des
jeunes catholiques se trouve tous les
jours exposée aux plus grands dangers ,
de telle sorte que, si on ne leur ouvre
comme un sûr refuge, il est fort à crain-
dre qu'ils ne s'éloignent de la vérité et
qu'ils ne perdent misérablement la foi
catholique, le plus grand de tous les
biens

Pour ce qui concerne la Suisse, que
Nous n'avons jamais cessé d'entourer
d'affection et de sollicitude, le projet que
vous avez formé est souverainement op-
portun , et Nous pensons qu'il servira
grandement la cause catholique : il man-
quait en effet chez vous un asile des
hautes études où les jeunes catholiques
pussent se former à l'abri de tout danger
d'erreur.

C'est pourquoi, Cher Fils, Nous vous
félicitons vivement, vous et le peuple Fri-
bourgeois, et Nous avons le ferme espoir
que, par la grâce de Dieu , vous conduirez
promptement au terme désiré ce que vous
avez si heureusement commencé.

Nous avons reçu avec beaucoup dé
plaisir la lettre que vous Nous avez adres-
sée au nom des hauts magistrats de la
République de Fribourg, dans laquelle
vous exposez avec soin le mode de la
fondation et du régime de l'Université.
Nous n'avons pas élé moins réjoui du
suffrage des évêques et des personnages
les plus compétents qui ont entouré l'œu-
vre par vous entreprise de si particuliers
éloges et de si favorables vœux.

Et comme il s'agit d'une chose qui
regarde l'intérêt commun de tous , Nous
avons pleine confiance que non seule-
ment de la Suisse , mais aussi des autres
pays, vous viendra le concours de la
généreuse libéralité des catholiques.

En attendant , comme présage de la
laveur divine et comme gage de Notre
paternelle et spéciale bienveillance , Nous
vous accordous affectueusement et du
fond du cœur, à vous, Cher Fils, et à
tous le peup le Fribourgeois , la Bénédiction
apostolique.

Donné à Rome, près Saint- Pierre , le
1er août de l'an 1889, de Notre Pontificat
le douzième.

LEON XIII , PAPE.
Tels sont les faits de jadis et d'aujourd'hui.

Il semble donc qu 'il serait temps d'en finir
une bonne fois avec certain byzantihisme
étroit et hargneux, qui ne mène à rien et
nuit à tout; et d' unir toutes les forces pour
tendre franchement et généreusement , sous
la protection et avec le bénéfice du droit
commun , à la réalisation d'une œuvre qui
est ou doit être celle de tous.

élections au Conseil national dans le Mittel
land bernois.

Au mois d'octobre, le parti aura des
assemblées de délégués à Berne et à Zurich.

Berne, 9 septembre.
On invitera officiellement aux fêtes com-

mémoratives des origines de la Confédéra-
tion :

Le Conseil fédéral , le Tribunal fédéral ,
les Chambres fédérales , des représentants
do tous les gouvernements cantonaux , les
divisionnaires et les chefs d'armes, les
délégués des autorités scolaires supérieu-
res, ainsi que de toutes les sociétés suisses.

L'autre part , les gouvernements canto-
naux recevront en surplus un cortain nom-
bre de cartes d'invitation pour en laire
l'usage qui leur conviendra.

. Le programme général arrêté jeudi passé
par la commission fédérale , sera soumis à
l'assentiment d'une assemblée générale,
dans laquelle les gouvernements cantonaux
se feront , représenter par deux délégués
chacun. Cependant , le Conseil fédéral se
réserve de donner en dernière ligne son
approbation à ce programme.



CONFÉDÉRATION
Juristes suisses. — La vingt-huitième

assemblée annuelle de la Société des juris-
tes suisses s'est réunie hier à Zurich , sous
la présidence de M. Roguin. La Société pos-
sède actuellement une fortune de 9500 fr. et
compte 618 membres. Plus de cinquante ju-
ristes, parmi lesquels trente-huit Zuricois,
viennent de s'en faire recevoir.

M. Jeanneret a fait un rapport sur ce su-
jet ; « Le procureur-général de la Confédé-
ration et les compétences à lui accorder par
la loi. »

L'assemblée était très nombreuse. On
remarquait parmi les assistants étrangers
à la Société, MM. les professeurs Rivier ,
de Bruxelles ; Iehring, de Gœttingen ; Hu-
ber, de Bonn. M. Ruchonnet était aussi
présent , ainsi que M. L. Weber et le procu-
reur-général de la Confédération , M. Scherb.

Diplomatie. — M. Adolphe Moynier a
reçu l'exequatur en qualité de consul de
Belgique à Genève et pour le rayon de Ge-
nève, Vaud , Neuchâtel , Valais et Fribourg,
MM. Bodmer (Zurich), Respinger (Bàle) et
Schumacher (Lucerne) ont reçu lexequatur
pour les autres rayons consulaires.

Chambres fédérales. — Le Conseil
fédéral a arrêté la liste des tractanda pour
la session extraordinaire des Chambres ;
elle comprend trente-deux objets , dont beau-
coup concernent les chemins de fer. Parmi
les nouveaux objets à l'ordre du jour figure
une demande d'extension des compétences
du Conseil relativement au placement des
fonds fédéraux.

.Jura-Simplon. — Le Conseil fédéral
soumettra à l'Assemblée fédérale un projet
d'arrêté concernant l'emploi de l'excédent
des revenus provenant des actions privilé-
giées du Jura-Simplon , déduction faite du
service des intérêts des titres de rente.

Le Conseil fédéral propose d'affecter 'd'a-
bord cet excédent aux frais d'administra-
tion et aux frais de facture des dits titres
de rente, puis de laisser à l'Assemblée fé-
dérale le soin de fixer chaque fois l'emploi
du reste des sommes disponibles.

NOUVELLES DES CANTONS
. Le Grand Conseil de Bàle a adopté

à l'unanimité les propositions du gouverne-
ment concernant la demande de Bàle d'être
désignée comme siège du musée national
suisse. Dans ce but il a voté une somme de
288,000 francs pour la restauration de la
grande église des Cordeliers qui représente ,
avec le terrain qu'elle occupe , un capital
de 978,000 francs. Los souscriptions parti-
culières ' se sont élevées à la somme de
170,000 francs en chiffres ronds ; à cela il
faut ajouter la valeur de la très précieuse
collection d'objets du moyen âge.

Une pétition des israélites tendant à
obtenir une subvention pour une synagogue
a été écartée par le Grand Conseil.

La Société d'histoire de la Suisse
romande se réunira le jeudi 18 septem-
bre, à 10 heures et demie du matin , à
Saint-Maurice, au théâtre. La réunion sera
suivie d' un banquet qui aura lieu à l'hôtel
Grisogono. Un projet de statuts révisés
sera soumis aux délibérations de l'assem-
blée.

La grève des fondeurs d'Oberburg
(Berne) est terminée. Quelques-uns des
grévistes ont repris le travail , d'autres qui
n'ont pas retrouvé d'emploi sont partis ou
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Nicolas s'y attendait ; il se releva et se trouva
hors de la portée des balles avant que ln senti-
nelle eût le temps de recharger son arme.

Il mit longtemps et fit p lus d'une chute
dangereuse avant d'arriver k la lande de Beau-
soleîl. Si l'obscurité protège les voleurs , les
déserteurs et autres gens de cet acabit , ellc
leur nuit souvent. Quoi qu 'il en soit, Nicolas
parvint aux environs du célèbre châtaignier.

Un coup de vent ayant balayé pour quelques
minutes les nuages épais qui voilaient la lune ,
le déserteur aperçut le châtaignier du Roi.

Le graud arbre élevait assez haut son tronc
énorme et étendait au loin sa forto ramure.
Soit disposition réelle des branches , soit trou-
ble de son imagination , il sembla k Nicolas quo
le châtaignier ressemblait lout a fait à une
potence.

Comme il ne s'amusait pas aux idées non
pratiques , Nicolas chassa cette vision absurde
et pénétra en se courbant dans lé tronc, creusé
par les ans, de l'énorme châtaignier.

ont dû partir. Ce qui a beaucoup contribué
à l'insuccès de la grève, c'est le fait qu'un
certain nombre d'ouvriers sont sortis de la
société de leur métier ou ont repris la tra-
vail. D'autre part , il est arrivé des ouvriers
du dehors, malgré la rigoureuse surveil-
lance exercée aux abords du village et les
interdictions publiées dans les organes so-
cialistes. D'après le Bund, le résultat néga-
tif de la grève empêchera qu'elle no soit
déclarée, comme il en était question , dans
d'autres fonderies suisses.

La Caisse hypothécaire du canton de
Berne vient de prendre la décision qu]à
l'avenir il ne sera plus prêté sur garantie
hypothécaire que proportionnellement à la
valeur estimable donnée , aux immeubles
par le conseil communal.

Cette quotité sera des 3/4 de la valeur
que le conseil communal aura donnée aux
immeubles, et la commune ne sera plus
garante que pour ce montant.

A cette occasion le conseil municipal de
Porrentruy a décidé de signaler à l'établis-
sement de la Caisse hypothécaire toutes les
dépréciations importantes survenues aux
immeubles hypothéqués actuellement et
n'offrant plus la garantie primitive.

Gratuité du matériel scolaire. —
Dans un rapport fortement motivé , remis
au gouvernement , le conseil d'école du
canton de Zoug se prononce contre la gra-
tuité du matériel scolaire. Il fait valoir,
entre autres , que toutes les communes
pourvoient déjà à ce que tous les élèves
indigents reçoivent gratis le matériel sco-
laire ; que la dépense imposée de ce chef
aux écoliers est minime et ne pèse pas
d'une façon sensible sur le budget des
parents , même peu fortunés ; que la popu-
lation , enfin , supporte sans murmurer cette
charge, tandis qu'elle crierait très fort si
l'on augmentait l'impôt pour distribuer
gratis les livres d'école.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 8 septembre.)
Paris. — L'ambassade ottomane à Paris

dément la nouvelle publiée par certains
journaux de la prétendue situation chan-
celante du grand vizir.

Le ministère do la marine dément for-
mellement la nouvelle de source anglaise
d'après laquelle une expédition française
partirait le 18 septembre do Grand-Popo ,
Whydah et Porto-Novo pour Abomey.

— Le Figaro publie un interview avec
M. Arthur Meyer, expliquant quo les roya-
listes ne pouvaient pas garder la neutralité
à l'égard du boulangisme , parce quo cela
équivalait à une abdication. Us ont essayé
de le combattre et n'ont fait ainsi qu 'aug-
menter la popularité de Boulanger. Us ont
dû finalement le soutenir pour lo diriger.

M. Drumont , interviewé par le XIX " Siè-
cle, affirme que le comte de Paris possède
une lettre de M. Boulanger s'engageant à
rétablir la royauté moyennant une dotation
annuelle de 200,000 fr. , le titre de duc et le
bâton de maréchal.

Saint-Etienne. — Une flambée de gri-
sou a eu lieu ce matin dans le puits Sali-
chon , appartenant à la Compagnie des
mines de Firminy. Quatre ouvriers mineurs
ont été blessés, dont un très grièvement.

Itome. — Le ministre de l'intérieur a
prescrit aux autorités principales des villes
d'Italie de dresser des listes des correspon-
dants étrangers qui y résident.

Une fois entré , il s'assit k tâtons sur une
façon de souche et se mit à réfléchir.

La situation lui sembla aussi sombre que le
lieu où il se trouvait et la nuit qui l'envelop-
pait de ses ténèbres.

Le coup do fusil tiré par la sentinelle avait
dû jeter l'alarme dans tout le campement. Il
lui était impossible , quand il l'aurait vouiu , cle
retourner en arrière sans s'exposer au plus
grand péril. Dix-neuf fois sur vingt , Sioffiet
faisait fusiller les gens suspects seulement de
désertion. Quant à marcher en avant et à fran-
chir les lignes républicaines , il n'y fallait pas
songer à moins d'un sauf-conduit bien en règle.
Les bleus se gardaient avec beaucoup plus de
précautions que les blancs , et les fusillades
sommaires y semblaient un jeu.

La question du sauf-conduit était donc pour
l'ex-sommelier une question de vie ou de mort.
S'il ne trouvait pas le précieux papier , il n'avai t
qu 'à se brûler la cervelle avec le pistolet qu 'il
tenait caché sous ses vêtements , car il tressail-
lait d'horreur k la pensée de périr de faim dans
le creux d'un arbre.

Il élait bien facile de s'assurer de la présence
du sauf-conduit , il suffisait de battre le briquet
et d'enllammer une allumette ; pourtant Nico-
las éloi gnait le moment de cette découverte
décisive. Ce ne fut que vers la fin de la nuit
qu 'il se décida k user cle son briquet et à éclai-
rer sa cachette.

O bonheur! Le sauf-conduit était là sous ses
yeux , posé sur une pierre plate ct retenu par
un caillou !

Nicolas saisit lo précieux papier. C'était une
grande lettre soigneusement cachetée par un
cachet cle cire rouge et timbrée k l'effigie de la

— On assure que le décret de dissolution
de la Chambre est signé. M. Crispi ::ttend
le moment opportun pour le publier.

— Un banquet offert à M. Crispi par les
sénateurs et les députés da la province de
Florence aura lieu le 2-4 septembre.

Londres. — Le Daily Neios publie des
nouvelles pessimistes d'Arménie. Les trou-
pes turques auraient été renforcées dans
des retranchements construits sur la route
de Kars à Erzeroum.

— Le correspondant du Standard à Cons-
tantinople assure que la position du grand
vizir Kiamil pacha n'est nullement ébranlée.

— Le correspondant du Standard à
Odessa signale que l'émigration juive , est
en croissance ; huit cents familles sont par-
ties depuis dix jours pour l'Angleterre, l'A-
mérique et l'Australie.

— Le correspondant du Standard à Ber-
lin dit que le pavillon allemand a été en-
levé par les Anglais à Kimbo, sur le terri-
toire de Vitu.

Berlin. — Le sculpteur Kafïsack , qui
jouissait d'une grande réputation , et le
peintre Weimar ont péri sur le Wannsee,
une voie d'eau s'étant produite dans le
bateau qui les portait.

Gravenstein. — L'empereur est arrivé
à quatre heures et quart et s'est rendu au
château en voiture découverte.

Constantinople. — Dans le village de
Bagtché-Danik , près d'Ismidt , trois zaptiés
ont été assassinés par des Arméniens. Le
conseil des ministres , réuni hier chez le
sultan , a dû s'occuper de cet incident.

Sofia. — Le résultat définitif des élec-
tions donne deux cent soixante-cinq gou-
vernementaux élus, vingt députés de l'op-
position et dix de nuance inconnue. M.
Stambouloff a été élu dans cinq collèges.

Dans presque tous les districts de la
Bulgarie , les candidats du gouvernement à
la Sobranié ont été élus. M. Stambouloff ,
entre autres , a été élu à Sofia , à Tirnowa
et à Philippopoli ; le ministre Tontcheff a
étô élu à Sofia , à Roustchouk et à Karlova ;
le ministre Zivkoff à Sofia et Tirnowa, etc.
Partout dans le pays règne une grande
joie. M. Stambouloff a reçu par télégramme
de nombreuses félicitations.

Melbourne. — Les patrons persistent
dans leur refus de conférer avec les gré-
vistes.

A la suite d'un ordre'émanant des comi-
tés unionistes , neuf mille employés des
mines d'argent de Brokerhill ont déclaré la
grève.

Kew-York. — Une collision de trains a
eu lieu sur la ligne de Denver à Rio-Grande ;
sep t ouvriers italiens ont été tués, une
quarantaino blessés.

CHRONIQUE GENERALE
L'évêché de Strasbourg. — On se

préoccupe beaucoup au Vatican de la no-
mination do l'évêque de Strasbourg c, ai né-
cessitera une nouvelle interprétation du
Concordat français en vigueur en Alsace.

D'après l'art. 17 du Concordat , la nomi-
nation aux évêchés doit être régi' e par
une nouvelle convention dans le cas où le
chef d'Etat n'est pas catholique. C'est la
première fois que ce cas se présente.

Le Saint-Siège prétend maintenir ses
droits , et des négociations vont être enta-
mées.

La nouvelle de quelques journaux annon-
çant que l'évêque de Trêves , Mgr Korum ,
serait transféré à Strasbourg est peu fon-
dée, car on ne croit pas, dans les cercles
bien informés du Vatican que le gouvorne-
ment allemand consente à cette translation.
Il est plus sérieusement question du prince
Radziwili. L'on a mis aussi en avant le

République . Un autre cachet également cle cire
rouge , mais plus petit , portait ces mots : quar-
tier général d'Angers , général Turreau.

Quant k la suscription de la lettre , elle était
ainsi rédigée : Au commandant militoire de
Noireterre el à son défaut â toul autre off i-
cier des armées répxMicaincs de l'Ouest.

Le premier mouvement de Nicolas fut de
briser les cachets cle la lettre ; le second l'ut de
les laisser intacts.

J'allais faire , dit-il , unc sottise. Cette lettre
me sera bien plus utile pour franchir les li gnes
républicaines et entrer k Noireterre que ne le
serait mon sauf-conduit tout seul.

Qui oserait arrêter le porteur d' une lettre du
général Turreau?

11 mit la lettre dans la poche cle sa veste et
sortit de sa cachette. L'aube commençait à
poindre , et lajournée—• une journée de juin —
s'annonçai t belle et sereine. Le déserteur se
diri gea résolument et à pas pressés vers Noi-
reterre. .— Il ne s'agit pas, dit-il , de se cacher, mais
de marcher la tête haute , en homme protégé
par la mission que lui a confiée un général
républicain.

Une demi-heure plus tard , à une courte dis-
tance de Noireterre , une voix lui criait :

— Qui vivo .
— Ami ! repondit-il , républicain ! Porteur

d'une lettre du général Turreau .
— Arrive ici ! cria la sentinelle en couchant

en joue Nicolas.
Le déserteur s'avança avec le plus grand

calme et s'arrêta en face du soldat.
— Ohé ! Picard , cria celui-ci à un autre mili-

taire qui se trouvait un peu plus loin , avertis

nom du provincial des capucins de Mayence
et celui de M. Scheuffgen , actuellement
prévôt de la cathédrale de Trêves.

Les pourparlers diplomatiques n'ont pas
encore commencé, et l'on estime qu 'ils traî-
neront en longueur, soit à cause de l'inter-
prétation du Concordat, soit à cause du
choix de la personne. Le Vatican cherchera
avant tout à ne pas mécontenter les catho-
liques alsaciens.

L'anticléricalisme officiel en Italie-
— Le préfet de Rome prépare une circu-
laire qui sera adressée d'un jour à l' autre
aux différentes administrations communa;
les de la province , et qui invitent celles-ci
à supprimer des budgets de leur communes
les dépenses facultatives n'ayant pas ca-
ractère d'utilité publique.

Dans cette catégorie de dépenses sont
comprises celles affectées aux processions,
aux cérémonies religieuses des fêtes patro -
nales, auxquelles assistent les corps d0
musique, etc.

La Tribuna nous apprend que le ministre
de l'intérieur , M. Crispi , a interdit quelques
réunions catholiques qui avaient déjà -été
annoncées. Il paraîtrait même que ce n'est
là qu 'un cemmencement et que plusieurs
Associations catholiques vont être dissou-
tes. Le motif de ces violences serait qu°
M. Crispi ne vout pas être accusé de deui
poids et de deux mesures, et que sévissant
contre les Associations radicales , il doit
sévir aussi contre les Associations « cléri-
cales ». Inutile de dire que nous protestons
ici contre cette assimilation. Les Associa-
tions catholiques poursuivent un but, ém>"
nemment moral et religieux , tandis que leS
irrédentistes n'aspirent qu'à vouloir con-
tinuer les traditions révolutionnaires di
nos gouvernants actuels.

Il semblerait d'après cette information
que M. Crispi aurait peur , s'il no sévissa"
pas contre les catholiques , d'être accusé d0
« cléricalisme ». M. Crispi aurait pu s'épar

^gner ces doutes et ces scrupules. Ajoutei
l'hypocrisie à la violence et à l'intolérancCi
c'est la plus odieuse des politiques.

.La Conférence de Bruxelles. —- 0~J
annonce de Bruxelles que le recueil à&
a'etes de la Conférence vient d'être PublI pI
Il forme deux volumes considérables : e
partant ne donne pas encore l'idée complet
du vaste travail accompli en sept mois p»*
l'Europe, réunie à Bruxelles. Les prescrip'
tions de la Conférence ne tarderont PaS
recevoir leur application pratique. ,

Une Commission internationale de sp e*
cialistes se réunira dans ce but à Bruxelles»
dans quelques semaines. Elle s'attacher^
avant tout à simnlifier les formalités doU3'
nières , mieux que cela , elle sera arJDf0pour exempter au besoin des droits d' entre
les marchandises d'un contrôle difficj , '
voire pour accorder un traitement de »
veur à certains produits que le. maxim u
de 10% pourrait frapper de façon à
compromettre l'écoulement.

Un krach. — Encore une grande sP ,
culation qui aboutit à la ruine. Le P ,
grand spéculateur en cotons de LiverP 0 

^
'&M. William Streenstrand , connu sous .

„_^w. A n  TVM- A„ r-r.ti._ f,.,,...,-. hivin). VIe"
d'être exécuté à la Bourse. Déjà , l'an P»?* '
il avait organisé une gigantesque °Pél^

vapt
un corner en coton , c'est-à-dire que, aJ ,
cru pouvoir prévoir que la récolte de i
née serait insuffisante pour fairo face a
consommation et qu 'il-y aurait une naus»
considérable dans les prix , il avait acliei
tous les futurs disponibles , de façon a »
rendre maitre du marché en automne. »
situation était devenue si tendue , que npo'
bre de filateurs , en septembre 1889, avaie»
résolu de ne faire marcher que la m°,w

le sergent du poste. Je tiens au bout de &' cfusil un citoyen qui se prétend porteur (' u
lettre du général Turreau.

Le sergent arriva suivi de deux soldats-
— Montre ta lettre ! dit-il à Nicolas.
— Voilà , dit ce dernier. . ^

s
Les sergents de la République n 'étaieflHgeS

habiles à déchiffrer les timbres et les ndi'« ,jt
des lettres , si on en juge par le temps que dc
le sergent à tourner et à retourner la leU1
Nicolas. . _.'6-

Il parut même à celui-ci que ïe serge"* ^u
pelait pas grand' chose et ne déchiffrait i'ie
tout. pas

En homme prudent , il feignit de «c i
s'apercevoir de cetle ignorance. jes

— Vous voyez, dit-il au sergent, 1u .* le
cachets portent l'effigie dc la Républ ique »
nom clu général ?

— Certainement que je lo vois. „,««#-
Quant à l'adresse , vous lisez: Au cov -j . f axd

dant militaire de Noireterre et à s0?r.-'j ne_
à lout aulre officier des armées répitoiU'
dc l'Ouest.

— Certainement que je le lis.' . „ .,{ de
— Pour lors , je vous serais reconnaisse .

me conduire devant le commandant ae J „
terre. Oulre que les ordres du général i u j .v
peuvent être pressants , j'ai marche tou
nuit , et je meurs de fatigfte et dc f 'ainl - ,.nCx. i ;— Tu as marché toute la nui t ? dit lcs ~ , " jes
alors tu as dû traverser quelque po-i
brigands.

— Kn effet. 'f a ç s
— Et comment as-tu pu passer san»

arrêté ? CA suivre-)



,8 jeurs métiers ou même de suspendre
paiement leur production plutôt que de
.«sser sous les fourches caudines du syn-
j!.c«. Le 30 septembre , le syndicat avait
u s'avouer vaincu. Cette année, M. Streen-
trand avait repris ses opérations. Il y a
"jis semaines , il était détenteur cle 150,000
.*!>es de coton. Depuis lors, le prix ayant
«ssé de 3/„ de penny par livre pour les
Vots et de 7/s de penny par livre pour les
membre,_ il a dû déposer son bilan. On
«ne à cinq millions de francs son dé-

°uvert.

„ patronage des détenus. ~ Un con-
gés international , ayant pour objet l'étude
j?s questions relatives au patronage des
etenus et à la protection des enfants
'"Paiement abandonnés , se réunira à An-ws Je neuf octobre prochain. La Suisse yera représentée officiellement par M. le
"cteur Ladame, de Genève. Ce congrès,

dj &U'isé par le gouvernement belge, sera.visé en trois sections qui s'occuperont
l>r* Biatiéres suivantes : 1. protection da
fiance ; 2. patronage des détenus libérés ;
' ûiendicitô et vagabondage.
*J tî£4 l * Â » » _̂ t _ T ' ^ - ! i i _ _ 1 _ _ h _ i  nllAinnmla c^Aninl

JMés pour apprendre le maniement du
;°uveau fusi l  à partir du milieu de septem-
Corî, 'es exercices dureront douze jours .
l'ont1116 des détachements de landwehr se-
Sjp f Salen^nt appelés à faire les mêmes
. ercices, ces derniers dureront jusqu 'au
^'s 

de 
décembre.

-M commission du budget du Reichstag
.y. ait ^marquer que ces exercices ne

passeraient pas la durée do dix jours ,
vJJie la construction plus simple du nou-
PeS, fusil et son maniement plus facile
(émettraient d'abréger de deux jours le
»_.,.P8 n n 'il  f-i l lf i îf  an-v hAmmûo v»r\«w 'o/\ ?_
"I\ï_ ¦ * 
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W. riser avec le maniement de l'ancien811 en 1887.

ty*4'Autriche et la Bulgarie. — La
HapWe Vremia , dans un article très re-
^03^é, dit que le gouvernement de Vienne,
j" '  les seuls alliés sont le prince de Co-
c "r8. M. Stamboulow et l'ex-roi Milan ,
iSo, 'Qence à avoir conscience de sa position
a a .e- La diplomatie autrichienne, dit-il ,
Ld8i jusqu 'à présent d'une façon tellement
to *'Ue à la Russie qu 'il lui est impossible
"Jourd'hui de se rapprocher de cette nuis-

QCQ , et à Saint-Pétersbourg on sent moins
^jamais 

le 
besoin d'un rapprochement

C J Autr^he, parce que les moyens de
% contreP°ids a.'ax projets de cette der-
tf0 ; Puissance sont aujourd'hui faciles à
l'Ai,+ •r ï saï»s qu'une entente préalable avec

CetV Soit nécesaire-
\t& Puissance a commis une grande
violat-en s'imaSinant qu 'elle pouvait , sans
^'ili> °in des traités> s'approprier la pres-
W? des Balkans avec le secours d'un
V_*?e de paille tel que le prince de Co-
<>t \ f»  il est certain aussi que l'Allemagne
¦̂ .tl ° n'ont guère envie do retirer lesrons du feu pour l'Autriche.
k j^ndies 

en 
Russie. — On continue

•k paler des incendies sur divers points
A'ovô|mP' I'e. Dans le gouvernement . de

Qnt Hf ?°v°à • d'immenses forêts sont en
%tiai s depuis plusieurs semaines. On
ù'Alai?.auss' des incendies dans le voisinage
erijnj

^ 
Enfin , dans la capitale, des mains

^iveps^
es ont tenté de mettre le feu â

°Qt «st* ^^oits ; heureusement , les secours
prompts. Une enquête est Ouverte.

^anoL^ft,es au Manitoba . — Le di-
Wtni t août' n a été donné lecture ,
cèse de <z S- les éS'isos catholiques du dio-
%a en.  aint"Boniface , province de Mani-
J'«i*hLV xnada )-- d' une lettro pastorale ùe
%su,» 9Ue Tacl!é' au suJ Qt àe ,a dernière
Cp ail,on concernant les écoles. Sa Gran-
silpL clu 'on a dù être surpris du long
C ° •gai'd6 par r%lise sur cette ques-
<i '-, puisque la nouvollo loi est en forcejmi s quatre mois: Son but a été de lais-
S un» nrUI .n i ;  I -  .».- ..........
'8n oauiuiinuus ie temps a exprimer
l6*r opinion personnelle et ils l'ont fait par
\^s représentants dans la 

législature,
%

s Pétitions au gouverneur général ,
qt, .,.8 réunions publiques et les résolutions
M$ °.nt adoptées à la conférence natio-

fj5u,\ a eu lieu en juin , àSaint-Boniface.
iftip^ '-'-'aché signale ensuite les entraves
6isiali

es aux catholiques par la récente ié-
??stërû e* Passe longuement en revue le
J'%ij s 

e Maintenant en force. Il nie que
°'i dn ait Jamais été opposée à l'instruc-

touJo» ,; '.** enfants , au contraire , elle a
Lo ,is été l'àme de l'éducation.

car(jj "̂ ndement so termine par l'éloge du
Perte „ ' ^ewman, dont la mort est unecrueiie pour l'Eglise.
S<c^5 fondations en Chine. — Lepéki n ™ a reçu do son correspondant à
Qu'ont,. " récit émouvant des désastres
au c0m^Useen ch

'ne les pluies ;diluviennes
, ies ;̂ e,lcement du 

mois.
e^ent i dations de 1887, lors du dôbor-

^^Jit PU -1Ieu"ve Jaune , à Honan , ne se-
TUi'let p au Prés de celles do 1890. Lo 12
^ç-n.ilt. fleuv e rompait ses digues às «uaug.Miga; à l'endroi t même où le

grand canal le traverse. Les eaux boueuses
ne tardèrent pas à convertir le paisible
canal en un torrent impétueux. Le Peilho
s'en est naturellement grossi au point
d'inonder la province de Chi- Li, presque
jusqu 'aux portes de Pékin. Le Dragon , do
son côté, a coulé à travers les rues de
Tien -Tsin.

Il est difficile d'évaluer le nombre des
victimes du fléau.

Pour comble de malheur , ceux qui lui
échapperont auront très probablement à
endurer la famine.

FRIBOURG
LETTRE

DE

S. E. LE CARDINAL MERMILLOD
au Congrès de Liège

éVêCHB_ . .
UVSME ET mm

Fribourg (Suisse)

Fribourg, le S septembre 1SOO.
Vénéré et cher Seigneur,

Vous m'avez fait la faveur de m'inviter à
plusieurs reprises à votre Congrès de Liège.
II me serait très doux d'aller m'associer
aux travaux des hommes éminents qui ,
sous votre prudente et intelligente direc-
tion , prennent une grande et noble part au
relèvement de l'ordre social chrétien.

Il n'est plus temps de s'endormir dans
une trompeuse satisfaction , dans les illu-
sions de ceux qui ne voient qu'un orage
passager à l'horizon. Le mot de M. Glads-
tone : le dix-neuvième siècle est le siècle
des ouvriers, se réalise chaque jour da-
vantage. On l'a dit avec raison , partout ie
quatrième état, voit grandir ses forces, il
précise ses affirmations, il formule ses re-
vendications et fai t  dans le domaine de la
politique une irruption que quelques-uns
redoutent à l'égal d'une invasion des bar-
bares et dont tous doivent reconnaître l'é-
lan irrésistible.

Cher Seigneur, depuis longtemps vous
avez prévu le danger et cherché le remède ;
vous conviez dans votre cité hospitalière
les hommes de foi , de science et de cœur à
étudier par des discussions élevées et cor-
diales les devoirs.qui , s'imposent à tous à
cette heure solennelle.. La Belgique , qui est
à l'avant-garde de tous les dévouements
catholiques , a le droit de réunir ces pha-
langes do toute classe et de tout pays qui
ont lo religieux souci de rendre à l'ouvrier
l'intelligence do sa destinée , la dignité de
son travail , l'allégresse de son foyer, la-
paix de son âme et le pain de sa vie.

Ma chère patrie, la Suisse, dont l'indé-
pendance et la neutralité sont , comme votre
pays, des remparts d'équilibre européen , a
montré que cette grave question sociale
est la préoccupation des pouvoirs et des
peuples jaloux d'écarter les catastroi>hes
qui nous menacent.

Le terrible problème des luttes sociales
ne peut avoir sa solution que par l'esprit
catholique vivifiant toutes les institutions.
Si un des hommes les plus intelligents du
socialisme en Allemagne a pu prononcer
cett9 phrase : le catholicisme est notre
plus irréconciliable ennemi, c'est à nous
qu 'il appartient par notre foi , nos œuvres ,
notre doctrine et nos tendresses de montrer
que la Sainte Eglise est une Mère gardienne
de la justice sociale. Trop souvent on la
représente comme dupe ou complice des
oppressions, alors qu'elle est l'inspiratrice
des lois vraiment libérales, c'est-à-dire des
lois protectrices de la faiblesse. L'Eglise
marche entre deux erreurs : la violence du
socialisme révolutionnaire ot le commu-
nisme légal; elle no doit accepter ni la ré-
volte ni la statolàtne. Ce qu'elle demande ,
c'est d'avoir sa liberté, afin d'aller avec
toutes ses forces , avec ses doctrines et ses
dévouements à cette démocratie du travail
bouillonnante de jeunesse et de vigueur,
peu instruite en religion , saturée de pré-
ventions, mais qui a de secrètes aspirations
vers les lumières évangéli ques et des admi-
rations pour l'héroïsme des vertus qu 'elle
croit sincères.

La liberté de l'Eglise, l'indépendance de
son Chef le Vicaire de Jésus-Christ , sont
les conditions essentielles pour que la paci-
fication se fasse. Alors la sève do l'Evangile
circulera dans une législation qui limitera
les heures de travail , ne traitant plus
l'ouvrier comme une marchandise, mais
comme une créature de Dieu libre et res-
ponsable , proscrivant le' labeur les iours
de tête, restreignant celui des femmes etdes enfants , réglant selon l'équité une
caisse de secours pour les vieillards et les
blessés , ces invalides par l'âge et l'infirmité.

Le^i origines du péril 'social sont évidem-
ment dans la négation de la loi naturelle
qui enseigne et consacre les droits et les
devoirs de tous et de chacun.

Il y a des fautes à réparer , un immense
danger à éviter et la réconciliation sociale

à obtenir. Pour atteindre ce but , ce n'est
pas trop de toutes les forces vives de la
société. L'Eglise n'abdiquera pas ce devoir
maternel sous la lumineuse et vivante ins-
piration de Léon XIII. Délivrée de ses
en f ra ves, elle ira au peuple travailleur
comme elle est allée aux esclaves antiques ,
non pas pour s'en servir, mais pour le
servir, pour l'élever â toutes les noblesses
d'ici-bas et à toutes lès espérances du ciel.

Vous , cher et vénéré Seigneur , vous
aurez une place d'honneur dans cette re-
construction chrétienne. Regardons 1 ave-
nir avec confiance ; l'Eglise sait que de-
puis dix-neuf siècles surtout les nations
sont guérissables ; Jésus-Christ est l'éternel
ouvrier des résurrections. Prions et travail-
lons; nous rie sommés pas, comme je l'ai
souvent répété, à un déclin , mais à une
aurore.

Que Votre Grandeur veuille agréer les
hommages de ma vénération et de ma
respectueuse affection en Notre Seigneur.

. GASPARD CARDINAL M ERMILLOD,
Evêque de Lausanne et de Genève.

Rassemblement de troupes
Voici un résumé des directions du colo-

nel "Wieland pour les manœuvres de hier
lundi :

« Les renseignements parvenus la veille
au soir font croire que l'ennemi abandonne
sa première direction de marche et se
porte directement contre ltomont sur les
hauteurs dn Cret. La II" division ayant
reçu des renforts a l'ordre d'attaquer l'en-
nemi et de l'empêcher de se porter sur Ro-
mont.

« La Ire division ayant reçu des renforts
a ordre de marcher directement sur Ro-
mont et de s'en emparer. »

Les régiments de landwehr soleurois et
bernois sont entrés en ligne hier matin.

La justice militaire a fait son apparition.
M. lo capitaine Berthoud , juge d'instruc-
tion de la IIe division et M. le capitaine
Jacottet, greffier , ont procédé à deux en-
quêtes , l'une concernant un vol de peu
d'importance et l'autre des coups et bles-
sures de minime gravité. L'auditeur est
nanti et l'on attend les décisions du chef
de l'arme, M. le colonel Borel.

Le déjeuner offert par le Conseil fédéral
aux officiers étrangers, aux juges de camp,
aux commandants de divisions et à leurs
états-majors , a eu lieu dimanche à Pri-
bourg. Le colonel Wieland a bu aux offi-
ciers étrangers ; le colonel français Almeyer
a répondu en termes très élogieux pour
l'a r m éfi suisse.

Le quartier-général de lal r0 division s'est
installé vendredi soir aux Platerons , à 20
minutes an nord de Semsales , à deux pas
de la verrerie. MM. les officiers de l'état-
major ont reçu l'hospitalité la plus large ,
l'accueil le plus cordial et le plus empressé,
chez M.. Brémond , à la Châtelaine (Verre-
rie), et chez M- Berneck. L'état-major doit
avoir quitté Semsales lundi matin.

La nuit  de vendredi à samedi on a logé à
la verrerie de Semsales un bataillon d'in-
fanterie et un escadron de cavalerie , tandis
qu 'à Semsales même il n'y avait pas moins
de 2,-100 hommes et 300 chevaux.

. Les troupes du 5ra0 régiment (lieutenant-
colonel de Zurich) ont eu dimanche un ser-
vice rel igieux à 8 '/2 h. du matin. La messe
a été célébrée au sommet de la colline qui
sépare Hennens de Lovatens. Los deux
bataillons 14 et 15 y assistaient presque
tout entier , ainsi qu 'une cinquantaine d'of-
ficiers et soldats du 13, dont la majorité est
protestante.

Spectacle imposant que cette cérémonie
en plein air , en face des larges horizons
qui se déroulent de ces hauteurs. M. le
chanoine Esseiva , a célébré le saint Sacri-
fice ,, ayant un soldat pour servant ; dans son
allocution vibrante et très goûtée par les
troupes attentives , il a traité du thème du
respect humain.

Les protestants du 13 ont eu leur service
plus près du village, sous la direction de
leur aumônier, M. le pasteur Martin.

Lajournée , du reste, a été consacrée en-
tièrement au repos, sauf quelques exercipes
de soldat et l'inspection , qui a duré jusque
vers onze heures et demie.

Indemnités militaires. — Le soussi-
gné croit devoir rappeler aux propriétaires
ou fermiers des terrains endommagés par
les manœuvres militaires les prescriptions
de l'art. 290 du règlement d'administration
pour l'armée suisse, leur accordant 5 jours
pour faire leurs réclamations par écrit au
commissaire de campagne , M. le préfet
Bertschy ou au commissaire civil. ,

Erh. B CMAN .

TJnïversité. — M. le Dr Martin Pedraz-
zini , professeur à l'Université de Fribourg,
vient do publier dans la Libéria une décla-
ration en réponse au Comité l'evisionniste
radical qni attribuait à des dissentiments

survenus entre M. Pedrazzini .et M. Respini
le départ du premier pour Fribourg.

M. Pedrazzini proteste qu 'il a été cons-
tamment d'accord sur la politique cantonale
avec le chef actuel du gouvernement du
Tessin, puis il ajoute :

« En acceptant la charge de professeur à
l'Université de Fribourg, qui m'avait déjà
été offerte l'an dernier , je ne sors pas de
ma patrie , je ne cesse pas d'être citoyen
suisse et tessinois, je ne sacrifie aucune de
mes convictions. Là où mon œuvre ne
pourra plus atteindre, resteront tous mes
vœux pour la félicité et l'honneur de ce
pays que j'ai servi avec des intentions
droites , autant que mes forces me l'ont
permis et de la manière que m'a dictée ma
conscience. »

dm. .-oïl d 'Etat. — Séances des 5 et G
septembre 1890. — M. .Gobet, Jacob, à
Lanthen , est confirmé taxeur-suppléant du
district de la Singine ;

M. Pillonel , Florentin , à Seiry, taxeur
du district de la Broye ;

M. Biirgisser, Vincent, à Murist , taxeur-
suppléant du district de la Broye ;

M. Oberson , Félicien, à Romont , taxeur-
suppléant du district de la Glane ;

M. Cardinaux , Joseph , à Chàtel-St-Denis,
taxeur du district de ia Veveyse ;

M. Villard , Charles, à Châtel-Saint-Denis,
taxeur-suppléant du district de la Veveyse ;

M. Saudan, Xavier, à Châtel-Saint-Denis,
taxeur-suppléant du district delà Veveyse;

M. Suard , Joseph , syndic à Progens,
taxeur-suppléant du district de la Veveyse ;
, M. Ruffieux , Jean , débitant de sel à
Plasselb ;

M. Magnin , Jean, débitant de sel à Or-
sonnens ;

M. Philipona , François, débitant de sel à
Vuippens ;

M. Savoy, François, débitant de sel à
Attalens ;

M. Currat, Nicolas, député, débitant de
sel au Crêt ;

M. Curty, Pierre, débitant de sel à. Saint-
Martin;

Mm0 Bertschy, née Bise, débitante de sel
à Murist ;

Mra0 Mottas, Rosine, débitante de sel à
Ponthaux ;

M"10 Rothey, Marie , débitante de sel à
Prez.

domination postale. — Le Conseil
fédéral a nommé commis de poste à Fri-
bourg : M. Joseph Challamel, aspirant pos-
tal , de Fribourg,

• o-
. Un affreux malheur est survenu hier
lundi à Châtel-Saint-Denis. Le nommé Louis
Chaperon do la Coulay, rentrant de Semsa-
les où il avait étô conduire des bagages et
des vivres pour la troupe , a été tué devant
l'hôtel du Cheval-Blanc à Chatel ; son che-
val ayant pris le mors aux dents dans la
descente de la Tuilerie , a traversé la ville
avec une vitesse vertigineuse et est venu
'se heurter à une voituro qui stationnait
près de la route ; Chaperon a été projeté à
terre avec une violence inouïe et a reçu
]sur la nuque le choc d' une des roues du
char. La mort a été presque instantanée. .

Une jeune fille qui se trouvait sur le char
a été contusionnée mais heureusement sans
gravité. On frémit à la pensée des autres
malheurs qui auraient pu arriver , si des
enfants ou des personnes âgées, gênées
dans leurs mouvements , avaient stationné
dans la rue au moment du passage du che-
val. , emporté , car l'accélération était ex-
traordinaire.
: Le corps du malheureux voiturier a été
transporté à son domicile par des voisins
et par des soldats genevois qui avaient
prodi gué les premiers soins au moribond.

: Incendie. — Dans la nuit de samedi à
dimanche , un incendie a consumé un bâti-
ment servant de moulin et ses dépendances
à Courgevaux, près Morat. Une quantité
de foin et de paille , ainsi qu 'un cheval ont
été brûlés ; une vache a dû être abattue
immédiatement. La cause de ce sinistre est
attribuée à l'imprudence d'un jeune garçon.

PETITES GAZETTES
MORSURK DK VIPèRE. — Un nbnimé Aubort ,

travaillant dans une vigne près de Chillon , a
été mordu à un doigt par une vipère . 11 s'est
rendu tout de suite à Montreux. pour-se faire
soigner , mais les deux médecins qu ' il a vus
n 'ayant pas été en état de lui porter secours, il
a dù revenir k Villeneuve , où alors M. le
Dr Gondoud lui a donné les soins que compor-
tait son état. La morsure ayant été laissé long-
temps sans pansement , il no va pas du tout
bien , et l'on craint des suites fâcheuses.

BIBLIOGRAPHIE
Histoire dc P Abbaye, et de ls», terre

de Saint-Claude, par D. P. lîenoît.'Mon.-
treuil-sur-Mer , Imprimerie de la Chartreuse
de Notre-Damfe des Prés , 1800.
Le P dom Benoît , des chanoines réguliers

de Saint-Claude , a écrit récemment un ouvrage
Sur \_s Erreurs modernes. Ceux qui ont admiré



la vigueur de sa dialectique et ses vastes con-
naissances théologiques , seront peut-être sur-
pris d'apprendre qu 'il y a aussi en dom Benoît
Un historien distingué , un brillant disciple de
dom Gréa , qui fut élève de l'Ecole des Charles.

Nous laisserons à de plus compétents la tâche
de faire ressortir les mérites scientifiques de
l'Histoire de l'Abbaye el de la terre de Saint-
Claude. Il nous suffira pour le moment de no-
ter que cette publication ne saurait manquer
d'être bien accueillie dans la Suisse romande ,
qui a eu dans ies siècles passés d'intéressantes
relations avec la Franche-Comté. L'Abbaye
avait des filiales de ce côté du Jura et a exercé,
en certaines époques , une influence considéra-
ble sur ia vie religieuse du diocèse de Lau-
sanne.

L'ouvrage de dom Benoît forme un fort vo-
lume in-4° d'une impression compacte , mais
très lisible, avec manchettes et de nombreuses
illustrations dans le texte. On y trouve aussi
une belle gravure et de remarquables phototy-
pies. Le prix est de 20 francs sans les phototy-
pies et de 30 francs avec ces dernières. Il y a
aussi des exemplaires de luxe au prix de 40 et
de 60 francs. En vente k l'Imprimerie catho-
lique.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à 11MPB
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Crédit Agricole et Industriel
DE LA BROYE

Nous recevons jusqu'à nouvel avis des dépôts contre obligations 3 % %> depuis
200 fr. et au-dessus, émises pour une durée de 3 ans et dès lors remboursables
moyennant un avertissement de 6 mois.

Nous payons, comme du passé, l'impôt cantonal de ces titres à la décharge du
porteur. (963/565)

Estavayer, le 1" septembre 1890. LA DIRECTION.

TEINTURE ET LifAGE CHIMIQUE
C. A. GEIPEI*, A BAIiE

Pour la saison d'automne et d'hiver, je recommande mon établissement à
à l'honorable public. (973)

Dépôt chez M.1"0 Hortense, modes, Bomont, où les livres d'échantillons
peuvent être examinés.

COMMERCE DE VINS , ON CHEBCHE à ACHETER
Maurice HEBRARD

PAYEKNE
Vins rouges et blancs depuis 50 cent.
Vin blanc ordinaire à 40 centimes. (969)
Tous nos vins sont garantis naturels.

Fabrique de cartonnages
On demande de suite pour une fabrique

du dehors , un bon ouvrier carlonnier cé-
libataire, bien au courant du coupage.
Adresser offres et prétentions de salaire
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. (970)

Un étudiant stt.Sioht
fréquentant les hautes classes, accepterait
volontiers une place de précepteur dans
une famille de Fribourg. S'adresser au
Préfet du Collège. (972)

vmr AVIS *w*
I>es magasins de confections et nou-

veautés Au petit bénéfice , rue de
Lausanne, 92 et 109, resteront fermés les
15, 16 et 24 septembre prochains. (974)

„,.„«,« ft Paris 1889: Médaille d'or, *Diplôme à Gand isSO: Médaille d'argent ,-N

500 FRANCS EM OR S
Il la Orâme G r o l l c h  n'enlève pas toutes les fî"
lmouretés de làpeau, telles quo taches de rousseur, o.
lentilles, hdles, vers rougeur du nez etc., ct el 

^elle ne conserve pas, jusqu 'à la vieillesse, nn ^~
teintfihlanc, éblouissant et la fraîcheur du a_
IcunOge. Co n'est pas du fard I Prix frs. 1.60. cvj
Bépat général: A. liilttner, pharm., Bàle. «-*

A l'occasion du

rassemblement de troupes
on trouvera chez J.Oberson-Crausaz,
marchand de vins en gros, à Bomont,
des bons vins garantis pnrs à des
prix avantageux. (896/526)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Septemb.l 2 |"g~|~|~5 5~j7~"P*~ Septem.
725,0 li-l -j|l 725,0
720,0 U-l -d 720.C

THERMOMETRE (Qtnt.if . a i _ t )  
Septemb.j 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 \ 8 |Se ptem
7h.matin 5 3 5 7 7 9 6 7h.matin
1 h. soir 15 13 14 10 17 14 15 1 h. soir
7 h. soir 9 12 10 12 12 10 7 h. soir
Minimum 5 3 5 7 7 9 Minimu»
Maxim. 15 13 14 16 17 14 Maxim.

15 centimes la ligne
20 > » >
25 » » »

d'occasion un coffre-fort. Adresser les
offres au Bureau des annonces de l'Im-
primerie catliol., Fribourg. (954)

Ulie jeflne Dile prendre telanguë
allemande, trouverait un accueil cordial
chez deux dames de la ville de Lucerne.
Belle situation salubre à proximité d'une
église catholique. — Soins maternels. —
Bonne occasion de fréquenter les excel-
lentes écoles de la ville.

Prix de la pension : 50 f r .  par mois,
y compris l'éclairage et le vin.

Pour renseignements, s'adresser au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg. (961)
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Avis au puMic
A partir dn 26 août jusqu 'à la an du

rassemblement de troupes , on trouvera
aux boucheries Uliner, rue du Pont-
Suspendu, N° 110, et Dreyer, fils ,
place du Tilleul, N° 8, des entrailles de
bœuf, soit tête, cœur, foi, graisse, etc.,
provenant des bœufs de 1" qualité qui
seront abattus pour le rassemblement de
troupes. (889/517)

Cette dépouille sera vendue à des pris
extraordinairement bon marché.

On en vendra aussi tous les jours sur
la placé d'armes, soit sur les Grand''Pla-
ces, d© 7 à 10 heures du matin.

La réouverture des cours de

l'Ecole latine
de la Fondation Déglise

A. CttA.TE_L-SA.lMT-)DENIS
aura lieu le 10 octobre. Programme du Col-
lège Saint-Michel ; usage gratuit des livres
classiques et subsides en faveur des élèves
peu aisés mais vertueux et appliqués ; pen-
sions à des prix très modérés. S'adresser à
la Direction de l'Ecole. (942/554)

RAISINS DU VAL AIS
garantis tout premier choix. Caissettes mar
quées de 5 kilos bruts à. 4 f r .  50 franco. Abon-
nement à 10 caissettes pour cure aveo instruc
tions franco 40 f r .  Jean Marie de Chastonay,
Sierre (Valais). 3145 (971)

Brasserie du Gothard
Saucisses de Vienne avec choucroute. Vin

des Faverges, bière de Beauregard. (937)

MEME CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, 13
PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton
» la Suisse
» l'étranger

BERNE-BIENNE-NEW-YORK
Via Paris-Havre par paquebots rapides français, fr. 155.—
Par d'autres bons vapeurs, fr. 180.—
Pour Rio-Janeiro, Montevideo Buenos-Ayres, fr. 210.— j

par personne adulte depuis Berne, Bienne, Bâle, etc., y compris nourriture
100 kilos bagage. Billets de chemins de fer américains, changes et paiements pou
l'Amérique, prix et cours modérés par (y35)

J. LBUENBERGER «Sc Oie, A. BUENlS^*»
Agence générale maritime patentée suisse,

Succursale à Berne, Kseiicligassclieii , SS.

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances mobilières contre l'incendie à des prim e 8

fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles , s'adresser à :

Ph. Guidi , conseiller communal, Fribourg. F. Monnard , instituteur , Treyvaux.
F. Decroux-Eichhorn , Bulle. J.-G. Reinhard , huissier, Morat.
F. Ayer, Romont. Gottiieb Gasser, Estavayer-le-Lac
J. Soland , Guin. (558/347) __^-

ÉPURATION A VAPEUR ,
pour l'assainissement des objets de literie, meubles, vêlements et couverture

RÉPARATIONS
Charles HIERHOLTZ, tapissier-déoorateui ï

FRIBOURG — rue des Epouses — FRIBOURG ^

HISTOIRE. DE WM THÉRÈSE . « U VIERGE CKSÉTIEKHE « UX ÉCHO DE LA DERNIÈRE BATAILL

PAR LE C'» DE MONTALEMBERT« im SaDS Sa faD1'lle ct im le mi»'S |t DE E> DRUMONT

Prix : 7 francs sos ?•rt «s ct » mission 
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LA VIERGE MÈRE }{fc&ftftft&&&fc&ft&ft&&fcftft&&î HISTOIRE DE LA B. MARO.-M*

d- aprê. Jo théologie ^MEDITATIONS SUR LES MYSTÈRES 
DE 

U 101» PAR L'ABBé BOUGAUD

PAR LE R. P. PETITALOT U pAR __ __ R. LOUIS DO PONT | Prix . ; . . . 7 """ftfc
Prix : 5 Troncs Jt Prix, 4 vol., O francs ït ___ ^_e_^ _s__ &_^_ e_l^_ tâsfe *i*s
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LA FAMJLLE «ï|E ET APOSTOLAT DU B. P. CAMISIUS|| iARIE-AGUÈS-CLAIRE STE!»»*

régénérée sur le modèle de la famille de Nazareth JJ m M jf PAR MGR CONSTANS

PAR LE R. P. MARIN, RÉDEMP. j ; R. p. PIERRE-CANISIUS BOVET JJ Prix 3 ^Mtfg
Prlx:3*r. 50 « Prix : 2 ft «nos. ¦ %lkmm _M _mm>m&^

LA BONNE HÈ«E » JÉSUS-DIEU ET H; RENAN PHILOSOPHE j; _ft„ *™ " ^-VECCI^
ou la mèro de famille , selon le Cœar de Dieu « _ . _  T ,,nR(;. v_ nn T .Rll0DX «^GELIG0 DB 

CIVITTA
j{ PAR L ABBL PERD. TARKODX il Prix : 50 cen*. -g,

PAR LE QHAN. PARISOT « v  ̂, 
fr . „„ 

11®®®®»®®®^®®^ ®®®^
Prix : 2 fr. so |l_WM*ttMi! iM*M»ait SAINTE THÉRÈSE DE Jb»"

mmmm_m_3mmm_wmll ïk i, UVÈW( || et ie8 épines de son cceur
VIE DU CURÉ D-AR8 

j
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M^EM. DESMOUSSEAUX DE GIYRsIl Ml "" * U "*'** » il ''£ * 
^J *̂ J*«*

Prix : 4 fr. 50. U PAR M " L'ABBÉ RUEDIN «,̂ ^S»«««t)K«*«*&*
Prix : 4 ». 50. Jï * "•" _ _ . _ . _._¦_._. _..—... ..̂ ^^.—^ - _

«g>»©"0>'©"©,"©"0" @"0»®':: pnx . . .  2 o-ancs 50. « SAINT PAUL, SA v in-»

ÉCHO DE TRENTE ANNÉES DE PRÉDICATI0NS;; ^®iSP^̂ îSii®5âHSi!Sï?«Ï ^̂ S'4|SE8 MISSIONS , SA DOC""r
ponr Carêmes, Missions , Jubilés 1|VIE DE MGR COSANDEY jj '"f ™^ ££ '£?

EAR L'ERMITE DE JERUSALEM j;PAR M. G E N O U D , PROFESSEUB jj ^^g^ ĵij ĵjjjjîj ĵjijjljjiytjitîftftft' *
Prix : 3 fr. 00 •{ Prix : 3 francs. « SAINT FRANÇO IS D'ASSIS

«*^ ê̂'5M^««Jfê̂ ^S^S§^iSt::<©'0'<g>''<S>,'©''©''<2>'<S>''©-»S'i| et son 
influence 

religieuse, sociale, Iilter aiw
JÉSUS-CHRIST , ROI ÉTERNEL « SAINTE FRANÇOISE ROMAINE « 

^ 
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PAR MONSEIGNEUR FAVA «PARLE RÉVÉREND PÈRE RABORYj| pAR LE p> GIDSEPPB) S. li
Prix, 10 francs || P„x : 4 »• « Prix : 2 francs

VIE DU B. N.COLAS DE FLUE »̂ ™$SfS»T DE PAUL ff um BESO.T-JOSEPH LABRE

| PAR l M. A. \\ PAR UN PRfcTRE MARISA
R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET « *AK ** « _• v „ ,. KO.

Prix : 75 cent. | Prix, 2 t**nc* \\ Prix : 2 fr. 50.

COURS DE RÉPÉTITION
DE LA

Compagnie d'Administration n°2
Tous les comptes pour fournitures faites

à la Compagnie d'administration n° 2 sonva
adresser jusqu'à mercredi soir , 10 septei»'
bre an pius tard au bureau du Quar/'!̂Maître , Stand des Grand'Places. (9'Di

L'officier comptable : _*
P. BUG1VOT, lien*'

Librairie RODY
Fribourg, Rue de Lausanne, Fribonrg

Vient de paraître : (9&9
SêB. KNEIPP , Ma Cure d'Eau

Prix : 3 fr*. 50
Cet ouvrage qui a fait grande sensation

même dans les cercles des médecins, es'
déjà arrivé à sa 37œ0 édition allemande-

8© centimes la ligne
40 > » »
50 » » >


