
* Mira cles de fabrinuc libre-penseuse

be Confédéré a trouvé un terrible argu-
. "' contre les miracles de Lourdes , de la

fes t Ct ^es ailtres ''eux privilég iés par
Q 

faveurs de la Sainte Vierge et des Saints.
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aj >d je dis le Confédéré , je me trompe ,
'e Confédéré n'est que l'éditeur de cetle

j , "de trouvaille due à un de ses amis de
y '¦'•onl, lequel a découvert son miracle
do ^P6"*3-21^ dans les colonnes d' un journal
^Basses-Pyrénées,

j .  0lc' donc le terrible canon Krup qui
. «unolir la foi en l'action surnaturelleDC| a Providence :

"lées ,r'la*Wo /esprit scientifique n'apporte d'i-
W*P&

C°nçues Sur aucun0 chose et no se refuse
d^

s ".''acceptation d'uno vérité qui pout être
• toisa ° Par l°s faits. Quelque opinion que l'on

clçs J 
av°ir sur la valeur intrinsèque dos mira-

nt réai'- ^^n^ral) force nous est bien de reconnaître
4^. .d' un miracle particulier dont un de nos
«utij' au Jugomont do qui nous avons la plus
•H â_w. COnliance. vient d'être témoin impartial

- ^"̂ 'ossô :
gare (î .a"li se trouvait ces jours-ci dans une

. Jo qnej j Kurcation du midi et y fit la rencontre
' •̂ oiirti ^^ P'eux pèlerins qui se rendaient ft
'aiyij ' **Vmi ou:; élait une pauvre femme pa-
fer . |l lc <lo "t la guérison déclarée impossible
Mis .A! '".̂ cins était pourtant espérée, ou
C Wl T

D,Sif  f* con*™° certaine, tellement
^

grande 
la toi de 

tous ces pieux pèlerins on
j^'tu miraculeuse de 

l'eau do Lourdes
k t ** *. Prendrc l'embranchement du chcinin do. '"faut traverser la voie. On place la i-mun-n

^ 
a'ytiquo sur une chaise à brancard ot on se¦j , en devoir de la transporter sur l'autre quai,

i t̂-à-coup les porteurs sont surpris par une
^motive manœuvrant sur la voie. Leur ter-

••wr.est telle qu 'ils s'enfuient en laissant leui
ÏJ^ux fardeau 

S 
ter,'eu r I- le sang so glace dans les veines

lUoi ? 
ctateui's quand ils voient tout-à-coup...

Nus w" 'U *l)aralyt*iquo sc lever et courir encore
I Vlte que ses porteurs I ! !
, * véritable esprit scientifi que , *» qui
v6r PPorte pas d'idées préconçues », trou-
s. Ce récit excessivement peu satisfaisant.
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N vi Cnj'Uley. tout ému encore des dires de
d> 8*s rt« et, lendil sans doute que le ber-
cer r*i ait un démenti , et lui ordonna
$ ÉV ôO, acler ses mensonges auprès de
B^Çu'aut,.6".̂ aximin comprit les menson-
to • "alui/ v " avaii- commis envers su»»
SoWos p. ïlél'D , pour éviter ses répri-

•! était |''elusa de se rétracter , objectant
¦U la fin i '1 tur(i el vraiment inutile.
%?a EV ôVI . <Jmé lui enjoignit de retourner
Cn!.0*3 Doi -,el de se lenir k sa disposition ,
^e ii '..' '' . 'ut net , affirmât» et ferme,

lvuit l'être toutes les fois que

Car t l'esprit scientifique > veut pouvoir
contrôler , et ici le contrôle est impossible.

Celui qui raconte cela n'a rien vu lui
môme , c'est « uu de ses amis > qui a toul
vu. Quel est le nom de cet ami ? où le trou-
ver ? Comment prendre des renseignement
sur son honorabilité , sur la confiance qu 'il
mérite , sur son exemption « d'idées pré-
conçues » ?

Cela s'est passé « ces jours-ci > ? Voilé
une date bieu vaguement désignée et qui
rend très difficile , sinon impossible, les véri-
fications. Pourquoi ne pas nous donner
exactement le jour , l'heure du jour , le nu-
méro du train ? Ce sont là des détails
qu 'exige imp érieusement le « véritable esprit
scientifique. >

Ce qu 'il exige non moins impérieusement ,
c'est l'indication de la gare où so serait pro-
duit ce miracle libre-penseur. Or lout ce
qu 'on daigne nous dire c'est que la chose se
serait passée dans « une gare de bifurcation
du Midi. » Avec cela , cherchez si vous avez
du lemps ù perdre , et trouvez si vous
pouvez.

Pourquoi aussi « l'ami > , qui paraît doté
d'un esprit fort peu « scientifi que », u'a-t-il
pas songé à s'iuformer du paya et du nom
de la paral ytique si prestement guérie. Ou
aurait pu ainsi contrôler et l'exactitude des
faits ci-dessus rapportés , et le mobile de
celte tentative aussi coupable qu'insensée.

Mais rien , nous n'avons rien , pas moyen
de contrôler. Nous sommes oblig és de uous
en rapporter au récit d' un « ami » que nous
ne connaissons pas, parlant d'un fait dont
les acteurs nous sont tous inconnus , et qui
se serait produit en un jour que nous ne
connaissons pas, dans une gare que nous ne
connaissons pas davantage.

Daus ces cas là , le t véritable esprit scien-
tifique » s'abstient , ou mémo il devient dé-
fiant. Il se demande pourquoi le uarrai eur
tait des circonstances aussi importantes de
son récit , pourquoi il prend toutes les pré

Dieu lui inspirait quel que réponse décisive
et sûre.

Après dix minutes d'un entretien pénible ,
Maximin et le curé d'Ars se séparent , assez
peu contents l'un de l'autre ; le curé croyant
que Maximin s'était donné un démenti ,
Maximin persuadé que le curé ne lisait pas
dans les cœurs (1). Du reste, ce franc étourdi
ne s'inquiétait pas davantage de i'opionion
du curé d'Ars , ni du résultat de son entre-
tien , n'imaginant pas que le bon prôtr e eût
compris qu 'il se fût rétracté.

Ses guides ne restèrent pas si indifférents
au résultat de cette première entrevue. Ils
croyaient que Maximin venait de se confes-
ser et s'attendaient à le voir aller à la sainte
Table pendant la messe qui suivit. Comme
il n'en fit rien , ils s'en émurent , le guestion-
nèrenl et comprirent par ses réponses que
leur but n 'était nullement atteint , puisqu 'il
n'avait rien étô dit à Maximin de sa vocation.
On Je renvoyait à son Evêque , c'était toul
le contraire de ce qu'on attendait. Il fallait
donc que Maximin retournât vers le curé,
qu 'il s'expli quât nettement cette fois , et qu'il
reçût une réponse au sujet du but de leur
voyage ; que sa vocation , enfin , fût éclairée ,
décidée.

Maximin céda k leurs instances, retourna

(1) No serait-il point possiblo que Maximin
eût affirmé n'avoir rion vu , commo l'a déclaré le
curé d'Ars , afin do mieux éprouver la scionco du
bon M. Viannoy, et do connaîtra si lo prôtre lirait
en son cœur qu 'il ne dirait point la vérité ? Tou-
jours est-il quo plus tard le curé retrouva sa
pleine croyance en la miraculeuse Apparition.

cautions imaginables pour empêcher la vé-
rification et le coutrôleîl l  n'y a quo les
hommes à « idées préconçues » qui acceptent
ainsi aveuglément des récits qui n'offrent
aucune garantie de véracité, et qui par le
soin qu 'on a mis à cacher les circonstances
essentielles de temps, de lieu et de personne ,
offrent toutes les apparences d' uue iuveuliou
du reste assez peu ingénieuse.

Le Confédéré et son correspondant de
Romont me paraissent n'avoir l' esprit ni as-
sez « scientifi que , » ni assez exempt « d'idées
préconçues » pour s'ôtre aperçus de ces
lacunes quiîrappent tout homme < impartial
et désintéressé. »

Queuous aurions beau jeu si nous devions
opposer aux faux miracles inventés par la
libre pensée, les vrais miracles que rappor-
tent les témoins catholiques 1 Ceux-ci ne
craignent point de nous donner tous les
renseignements propres ù guider nos recher-
ches ; ils citent le nom des malades guéris,
les médecins qni les avaient soignés, les
circonstances de la maladie , le lieu où de-
meurait le malade et où s'est produite la
guérison , la date exacte du miracle. Armé
de tous ces moyens de contrôle , le « vérita-
ble esprit scientifique » peut se livrer aux
recherches par les moyens qui lui sout pro-
pres, et élablir par des moyens naturels et
rationnels la certitude des faits surnaturels
opérés dans les lieux des grands pèlerinages,
par l'intercession de la Saiute-Vierge ou des
Saints.

Voilà la différence qui exisle entre l'es-
prit religieux et l' esprit libre penseur : le
premier provoque lc contrôle scieulifi que ;
le second eu a peur, el Je rend impossible.
On sait bien pourquoi.

CORRESPONDANC E

Berne, 3 septembre.
Les receltes des péages pour le mois

d'août 1879 se sont élevéesà i ,276,776 fr. 10 ;

de nouveau poser sa fameuse énigme, ne
s'entendit pas mieux que la première fois
avec le bon curé , mais reçut de lui le môme
ordre précis de retourner k son Evoque et
de s'en remettre k lui. Et Maximin le quitta ,
aussi indifférai! t que si les plus graves in-
térêts n 'eussent point été uu jeu.

C'était bien toujours le môme Maximin ,
insouciant des choses Jes pJus sérieuses ,
aussi peu ému devant les plus émiuents per-
sonnages , fussent-Us des saints , qu'eu pré-
sence de la Reine des saints , et aussi incon-
scient de la grandeur de sa mission que do
la débilité des mains auxquelles elle avait
été remise.

Quand ses conducteurs désanchantés vi-
rent qu 'il n y avait rien à gagner k rester
plus longtemps , ils revinrent k Lyon, sans
se douter que leur protégé venait de semer
quelques paroles imprudentes , quelques
mots mal exp liqués , qui seraient la ruine de
sa mission céleste, si le Ciel pouvait la lais-
ser périr.

Mais le Ciel avail tout permis daus un but
qui se dévoilera clairement dans la suile.

A Lyon, les pèlerins d'Ars étaient impa-
tiemment attendus par les promoteurs du
voyage. On fut désappointé de l'échec de
Maximin près du curé d'Ars, à cause de l'a-
vis qui lui avait élé donné de retourner a
l'Evoque. On ne voulut pas toutefoi s le lais-
ser échapper sans l'utiliser pour le grand
dessein que l'on avait en vue.

Il fut mystérieusement introduit , sans

elles avaient été de 1,278,944 fr. 53 dans le
mois correspondant de 1878; il y a donc
eu , au mois d'août , une diminution de
2,168 fr. 43. Les recettes pour la période
des 8 premiers mois de 1878 ont élé de
9,827 ,413 fr. 41 ; celles pour la même pé-
riode de 1879 sout de 10,718,236 fr. 83 ; il
en résulte qu 'il y a , à la fin des huit pre-
miers mois de 1879, une augmentation de
890,823 fr. 42 sur la môme période (1" jan-
vier au 31 aoûl), de l'année précédeute.

Dans le budget on avait évalué les recet-
tes pour huit mois (à raison do l . ï91 ,666
francs 66) à 10,333,333 Tr. 33, elles ont été
de 10,718,236 fr. 83; il y a doue uu excé-
dent de recettes de 384,903 fr. 80. Il me
semblo utile de faire remarquer que les
receltes brutes du mois d'août ont diminué
de 2,168 fr. 43 , malgré l'élévation des
droits d'entrée sur lo tabac. La manœuvre
de la déclaration d' urgence , prononcée par
les Chambres suisses , semble par consé-
quent n'avoir pas rempli le but qu 'on s'é-
tait proposé , et nous devons craindre qu 'au
mois de décembre prochain , l'administra lion
fédérale ue nous prépare une nouvelle sur-
prise

Berne, 4 septembre.
Les deux sociélés suisses de statisti que et

d' utilité publique viennent de tenir leurs réu-
nions annuelles dans la salle.du Grand Con-
seil de Berne et je me permets de vous
envoyer un compte-rendu sommaire des dé-
libérations.

La Sociélé de statistique , présidée par
M. Kinkeliu , professeur à Bàle, s'est réunie
le 1" septembre. Dans son discours d'ouver-
ture , M. le président a exposé le but de la
statistique qui , par des recherches exactes ,
doit donner une image fidèle do la vie
sociale dc la Suisse.

La slalislique agricole, si importante pour
chaque pays , est , d'après le récit du rappor-
teur , M. Bruiiner , de Zurich , lu mieux déve-
lopp éo daus ce canton, dout les archives
renferment des indications statistiques qui
datent do plus de 230 ans. Cetle branche de
la statistique ne doit pas servir seulement à
démontrer les progrès do l' agriculture , mais
aussi la marche rétrograde qui est le résul-

averlissement préalable , dans une pelite
société où se trouvait le prétendu Louis XVII.
De suile Maximin reconnaît le personnage
du portrait qu 'on lui avait montré le 19 sep-
tembre , el so prend k sourire. Aussilôt la
petite cour, ravie , chtichoUe à voix basse :
« Voilà le secret de la Salette dévoilé ! »

Une dame s'enhardit ot veut tirer de la
bouche de Maximin l'aveu de co secret im-
portant , si désiré.

— Madame , réplique vivement le jeuue
homme, me demander mon secret ou me
montrer la porte , c'est tout un ; je n'ai plus
qu 'à m'en aller.

Ainsi prit fin la misérable intrigue , ourdie
avec tant de mystère par les gens de ce ridi-
cule parli.

Les guides de Maximin ne savaient trop
que l'aire do sa personne, quand ils eurent
quitté la cour du prétendant , et le prome-
naient par désœuvrement à travers les rues
de Lyon, lorsque, par hasard , ils rencontrè-
rent l'abbé Bez , qui reconnut Maximin. Cet
ovMdlftnf. nrètro. avant appris rembarras où
l'on se trouvait , s'intéressa au sort de Maxi-
min et lo plaça provisoirement , sous un nom
d'emprunt , au pensionnat de l'abbô Collard ,
son ami.

Cependant l'Evoque de Grenoble , inquiet
d'avoir vu Maximin ne point rentrer à l'or-phelinat de Saint-Joseph et poursuivre té-mérairement sa route , s'informait de ce qu'ilétait devenu. I parvint à découvrir sa retraite ,et fit mander à ses protecteurs de le lui ren-voyer, ce quils firent volontier s. Maximinquitta le pensionnat avec peiue; cependant ,il se consola vite ; il élait trop ami du cban-



tat de l'emploi irrationnel du terrain. Quant
à la classification du terrain à cultiver , la
statisti que fait une différence entre les
champs, prés, vignes, etc., et il est consta té
par des chiffres que la superficie des champs
diminue, tandis que celle des prés augmente
considérablement , que par conséquent les
provisions de fourrage augmentent au môme
degré que les céréales diminuent , el d'après
les calculs de M. Brunuer , il est de même
constaté que l'augmentation de l'état du bé-
tail , dans le canton de Zurich , suit la môme
proportion que la productivité des prés. Le
canlon de Zurich possède actuellement plus
d'un million d'arbres fruitiers productifs qui
rapportent en moyenne el à raison de S fr.
par arbre , un bénéfice uet de plus de 5 mil-
lions dc fr.

Depuis le commencement de ce siècle jus-
qu 'à la fin de 1878, le prix du lerraiu a
Btigmenlé très considérablement , savoir: les
vignes de 78 0\o, les prés de 84 OJQ et les
champs de 125 0|(j.

Le rapport de AI. Billwiller (de Zurich)
sur les pronostics du temps ct les bulletins
météorologiques , a insisté eu tout premier
lieu sur les grandes difficultés que les môlé-
broiogoe-a out à sur-moutet en Suisse, où tos
pronostics ne dépendent pas seulement de
la temp érature elle-même , mais aussi de
l'élévation et de l'influence des hautes mon-
tagnes. Toutefois , les résultats obtenus par
l'appréciation scientifique des pronostics ne
sont pas du toul défavorables , car sur 173
pronostics , établis daus le 2""* semestre de
1878, 129 ont été entièrement vérifié par
l'événement, 83 en partie , el H seulemenl
n'ont pas élé réalisés. Du 1" janvier au 30
juin 1879 on a établi 187 pronostics , dont
129 se sont trouvés entièrement vrais , 52
en parlie et 6 pas du tout. En moyenne on
peut , dire qu 'il y n 84 Om. des pronostics réa-
lisés et 16 0|0 de pronostics non réalisés.

La forme des comptes d'Eiat de la Confé-
dération et des différents cantons a donné
lieu à un rapport fort intéressant. M. Di'igli ,
teneur de livres du canlon de Berne , rend
attentif que la statisti que ne peut guère se
servir des comptes d'Etat , pour recueillir
des renseignements certains , vu que ces
comptes diffèrent trop quant à la lorme
comme au point de vue d'uue comptabilité
systématique.

M. Hllgli propose donc la réunion des
fonctionnaires des administrations financiè-
res pour élablir une cerlaine uniformité
dans la manière d'établir los comptes d'Etat ,
et le rapporteur exprime en même temps
la conviction que cetle uniformité n aura
pas seulement des résultats favorables pour
la statistique , mais nussi pour le contrôle.
M. HOgli , donl la comp étence est incontes-
table, donne sous forme d'énoncés de prin-
cipes , quelques indications sur la manière
d'établir les comptes d'Etal , et ses conclu-
sions sont acceptées sans discussion par la
société de statistique qui charge sa commis-
sion centrale de réaliser le projet de
M. Ililcli.

AI. Ruminer, directeur du bureau fédéral
de statistique , a fait ensuite uu rapport sur le
mouvement de la population suisse. Le rap-
porteur constate une diminution des maria-
ges, des naissances et de la mortalité , en

gement pour longtemps se désoler. Il fut
placé au Petit Séminaire diocésain de Gre-
noble.

Là, Maximin plus insouciant que jamais ,
étail lout entier au plaisir d'une société
nombreuse de jeunes gens de son âge, et
gaspillait son lemps daus la plus incurable
paresse et la plus parfaite indifférence , quand
il lut tout à coup réveillé de son insouciance
par la plus .furieuse tempête qu'eût eu à
subir encore la célèbre mission dont i\ élait
chargé.

Après son départ d'Ars, le vicaire armé
de ses prétendus aveux , soit près du curé ,
soit près de lui-môme, s'empressa de rédiger
ii sa manière le récit de ce qui s'était passé,
et expédia de tous côtés , aux ennemis de la
Salelle , des lettres triomphantes , qui propa-
gèrent rap idement ce mensonge : que Maxi-
min venait de se démentir auprès du véné-
rablle curé d'Ars. Il en écrivit môme, on ne
sait trop pourqnoi , à l'Archevêque de Lyon ,
qui n'était point son Evoque , et qui ne l'en
avait nullement prié.

Les adversaires do la merveilleuse Appa-
rition saisirent avidement la bonne fortune
qui leur était offerte de miner par les mains
d'un saint , autant dire du Ciel , le grand Pro-
dige qu 'ils avaient jusque-là si vainement
attaqué. L'impression fut profonde autant
qu'irréfléchie. On ne se demandait pas si la
.A .aclalion était véritable, avouée, persé-vérante ; on avait entendu prononcer le nomdu cure d Ars, et l'immense réputation desainteté dont il jouiass ait suffisait à toutfaire accepter. Aussitùt , un grand nombre

de personnes jusque-là ferventes à Notre-

comparaut les résultais des années (876 et
1878. La dimiuulion du nombre absolu des
mariages a pour conséquence la dimiuulion
des naissances ; c'est la preuve que la faci-
lité de se marier garantie par la Constitu-
tion fédérale de 1874, est compensée par la
crise actuelle , par la difficulté de vivre , cau-
ses qui ëugagent l'homme à bien réfléchir
uvanl de se mettre eu ménage.

L'étûignitiau dans les pays d'outre-mec
a de môme considérablement diminua, M
sorle que la population suisse s est augmen-
tée en 1878 de 22 ,525 lôtes.

AI. le docteur Fetscherin propose eufin
que les aliénés soient comptés sous uué
rubrique spéciale , dans le recensement dé
1880, pour connaître le nombre effectif de
ces malheureux. Cette proposition est ac-
ceptée et lo président , AI: Kinkelin , lève
l'assemblée générale eu exprimant le désir
que les renseignements doiinés soient pro-
pagés par les membres de la Société et par
la presse.

I^es EtudiantB suisses A Lut-crue
(Notes d'un membre de la Société)

Première journée. — Arrivée des sections. —En-
trée à Lucorno. — Présentation ot rôcoption
de la bannière centrale. — Soirée familière.
Lundi à midi , la bannière centrale de la

Sociélé des Etudiants suisses , confiée pen-
dant l'année 1878-1879 à la garde de la
section de Fribourg , quittait la ville du
P. Canisius pour prendre le chemiu de la
cité des Waldslàlteu.

Elle était accompagnée d' uue trentaine
de membres des sections fribourgeoises , ge-
nevoise et valaisanne. A côté de ce véïié-
rable drupeau , don gracieux des dames de
Fribourg en 1858 , flottait la jeune buiuière
de la secliou française de Fribourg, celle de
la section allemande , la riche bannière tri-
colore de la section de Genève et celle de
la section de Sion.

On partait , le cœur plein des souvenirs de
la fôte de Fribourg eu 1878, et la féconde
imagination dc nos étudiants entrevoyait
déjà , dans un lointain lumineux , les surpri-
ses que leur préparait la fôl e de Lucerne.

Peu d mcideuts eu route. Dans l Eutle-
buch , nous rencontrons un traiu de militai-
res, qui nous apprennent que nous n'avons
pas à attendre beaucoup d'amabilités de là
part des radicaux de Lucerne. Nous n'avionB
guère compté là-dessus non plus !

Mais nous voici & Lucerne. L'afiluetica
est énorme. Nos amis sont sur la place , de-
vant la gare. On échange los premiers saluis.
Les bannières se déploient. La musique
de la ville donne le signal ; le cortège de
casqueltes rouges , suivi d'une forte colonne
de membres honoraires , s'ébranle au bruit
du canon. Sur tout le parcours la population
est raugée avec ordre , contemp lant le défilé
et manifestant sa sympathie par une atti-
tude digne.

Ou traverse le nouveau pout et la rue
principale dans la direction du Korumarkt.
La bannière de Fribourg est très-remar-
quée ; on admire ses riches broderies , ses
écussous resplendissants , la tiare pontificale ,
et les inscri ptions étincelaiit sur les plis
chatoyants do la soie, A côté d'elle, flottent

Dame de la Salette se ravisèrent ou hésitè-
rent , et le Pèlerinage fut presque abandonné.

Mais le pieux Evoque de Grenoble , tout
ému qu'il fût d'un si grave incident , ne se
laissa point entraîner avec la môme facilité
que le public et voulut examiner sérieuse-
ment ce qui lui était rapporté. Il ne connais-
sait le Fait que par les cris triomp hants de
ceux qui toujours avaient été hostiles au
récil des bergers ; ni le curé d'Ars, ni son
vicaire ne lui en avaient écrit. Il voulut al-
ler aux sources.

Avanl lout , il devait s enquérir de Maxi-
min môme s'il s'était vraiment rétracté. Il
apporta toute l'habileté et toute la prudence
nécessaires pour assurer la franchise de la
réponse du berger. Il le manda près de lui .l'interrogea seul , avec bienveillance , lui té-
moignant la plus grande indul gence , une
bonté sans bornes.

Aîaxirnin tomba d'étonnement. Depuis bien-
tôt deux mois, il avait quitté le curé d'Ars ,
tranquille et insouciant cle ce qu'ils s'é.aient
dil , ne se doutant point que le saint curé
eût eu dans la pensée que le berger fût venu
lui faire la rétractation de ce qu'il avait si
constamment publié sur l'Apparition de la
Sale'te. Il s'en était si peu douté , que ses
compagnons d'études, que tous ceux qui
l'avaient approché depuis lors , n'en avaient
pas conçu le moindre soupçon eux-mêmes.

Aussi , répondit-il vivement à l'Evoque,
de suile, sans hésitation , sans trouble et
sans embarras , que le curé d'Ars ne l'avait
pas compris , comme il nel'avaitpasbien com -
pris lui-même, mais qu'assurément jamais il
ne s'était rétracté. [A suivre.)

gracieusement les bannières des sections de
Lucerne , Genève , St-AIaurice , Sion , Inns-
pruck , Schwyz, Coire, Eichstatt , WUrzbourg,
Baie, elc.

Lés arcs de triomphe s'élèvent sur le pas-
sage, à l'entrée des rués principales. Arrivé
sur la place du Marché, le cortège se range
en un vaste cercle, les bannières au centre.
Le magnifi que chaut du Riesenkampf reten-
tit eu 'chœur sur toute la ligue v pais &
bannière centrale se détache du raug de ses
s&urs et s'avance portée par le président
de la section de Fribourg, M. Georges Python ,
qui s'exprime eu ces termes :

< Les sections fribourgeoises m'ont délé-
gué l'honneur de vous présenter la ban -
nière centrale, celte bannière qui a été le
témoin de nos travaux , de nos luttes, de
nos efforts , de notre histoire ; cette bannière
qui a rallié nos devanciers dont uous sui-
vons les traces avec enthousiasme ; cette
bannière qui étend son ombre protectrice
sur tous ceux qui combattent avec nous
pour uue grande et sainle cause ; cette
bannière enfin où se lit la devise .- pro Deo
et patria t pensée sublime qui a inspiré au
Griitli les pères do notre liberté , et qui a
entante tes braves àe Sempach, \ea héros de
Alorat. (Applaudissements. )

* Pro Deo el patria I Belle devise que lo
glorieux patron de notre Association , le
B Nicolas de Fliie, a réalisée dans sa vie,
Nicolas de Fliie, le sauveur de notre patrie ,
le bienfaiteur du canton de Fribourg !

« Pro deo el patria ! N'est ce pas dans cette
pensée qne puisent leur énergie lesciloyens
éminents qui travaillent à procurer à notre
chère patrie suisse une ère de paix ,de prospé-
rité et do bonheur ? N'est-ce pas ce pro -
gramme qui fait la force de nos députés aux
Chambres fédérales, des représentants de la
Suisse catholique qui ont su, par leur science ,
leur zèle, leur dévouement à la chose publi-
que , conquérir l'estime de leurs adversaires
eux- mêmes (Bravos) ? N'est-ce pas aussi la
maxime du gouvernement lucernois, des
hommes d'Etat distingués qu 'honore la
confiance du peup le dont ils ont reçu le
pouvoir .de ces magistrats intègres entourés
du respect de leurs Confédérés. (Acclama-
tions.)

« Pro Deo et patria ! Pour Dieu et la patrie ,
tel a été le mobile des fondateurs de notre
Association, de nos dignes membres hono-
raires, qui nous out tracé si clairement la
voie a suivre.

* Pro Deo et patria l C'est notre devise,
chers confrères ; elle signifie vérité , justice ,
liberté. Le jeune homme, l'Etudiant suisse
y lit : travail , simplicité , dévouement , fidé-
lité au devoir , en tout , partout et toujours.
Elle renferme en deux mots toutes les vertus
qui forment la base d'uue vraie république.
(Bravos.)

« Comment se séparer d'un insigne aussi
précieux ? De quels regrets ne pas suivre
cetto bauuière qni va nous quitter el qui
éveille en nous tant de nobles pensées, de
si touchants souvenirs l Mais comment ne
pas nous réjouir aussi , sachant qu 'elle esl
confiée à la garde d'honneur de la section
de Lucerne, de cette section qui par son acti-
vité infati gable , a mérité parmi nous le sur-
nom de semper fidclis.

c O chère bannière , ton absence, nous l'es-
pérons, ne sera pas de longue durée , tu re-
viendras flotter sur le sol fribourgeois , nous
réjouir à Ion aspect, réveiller notre enthou-
siasme et nous stimuler par les princi pes
que tu représentes. Non , nous ne te disons
pae uu éternel adieu. Les sections fribour-
geoises te crient joyeusement: au revoir ! «
(Tonnerre d'app laudissements.)

Ces paroles prononcées d'uue voix reten-
tissante et avec un accent de profonde con-
viction ont exercé sur la foule présente une
impression visible. C'était le cœur du ean
ton de Fribourg qui palp itait daus ce cha-
leureux discours et nos amis de Lucerne
sentirent dès ce moment leur propre cœur
battre plus fort à l' unisson des nôtres.

(A  suivre.)

CONFEDERATION

A 1 occasion de la révision du traité de
commerce avec le Japon , le gouvernement
japonais a accrédité près la Confédération
son ambassadeur à Paris.

Noonobou Sameshivva arrivera à Berne à
la fin de septembre et remettra ses lettres
de créances au Conseil fédéral.

Les officiers de l'armée allemande dési-
gnés pour suivre les manœuvres de lai" divi-
sion sont Al. le lieutenant-colonel d'état-major
de Friedbourg et Al. de Gross, premier lieu-
tenant au régiment des tirailleurs de la
garde.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Grand Conseil ne se réu-
nira pas, comme ou l'avait dit , au mois ao
septembre. Vu l'époque tardive de la mois-
son et en considération du fait que la coin-
mission chargée d'étudier les simplifications
à apporter dans l'administratio n est loin
d'être prête à rapporter , le conseil d'Liat ¦

décidé ce nouvel ajournement. On pense q«
la réunion du Grand Couseil n'aura lie"
que dans la seconde semaine d'octobre.

— Le Couseil exécutif a reçu de divers
côtés des vœux et des réclamations reia"»
au futur horaire d'hiver des Compngmes ot

chemins de fer du Central et du Jura UB
nois. Le Conseil a tra nsmis ces demande 3

la Direction des deux Compagnies. -
— Al. Salis, curé vieux-cathol ique. " u"

dervelier , vient de donner sa démission-
i" octobre sa cure sera mise au ef'̂ ae
Voilà donc encore une paroisse q"1 ec" *,
au schisme. ' 

&Soleure. —On communiqu e 1u,p g |ie.
renseignements touchan t les courses ue 

^vaux organisées daus cette ville et 1" ,jera
en heu dimanche dernier. Sur "38 ca[

a 
Q\

qui ont pris part à la course, 20 seule u
l'ont faite en entier , 18 ont mordu a pu
sière ou ont été arrêtés par leurs eue va (
Il n'y a pas eu malgré cela d'accident a)
des conséquences graves.

Vand — La Société d'assurance [j"'.w ..i-.,. — ua ouuiuiu u aooui»"- [0.
nir, n'ayant pas exécuté les coiiii "0 

^0.
quises , le conseil d'Etat lui a reli '6
risation de prati quer dans lo canlou- .j n£0j

— Dimauche dernier , dans la in . 
^u

sur le pâturage d'Arguaulaz , au Pie je |aChamossaire, 55 moutons du lrout) tfra yé3,
moutonuerie communale d'Ollon , en 

^dil-on , par un chien , se sout élance» 
^une ravine aboutissant à uu Précl,)!fL'(ig |eS

ont péri et ont été retrouvés, 0"̂ hoii
uus sur les autres , parm i les oe u ,̂
et de pierres qu ?ilS avaient oj lm»M[

ble de tirer un parti quelconque de iw.
chair et môme do leur peau. ...

— Samedi , vers 8 heures du soir , ua
ceudie a coraplètemeut détruit u i ie»

^à Orbe. Plusieurs vaches soûl restées 
^les flammes. Ou ignore encore la eau

ca sinistre. ; „ _t
— Le district d'Ai gle est, avec cet j * „

Morges et d'Orbe, le plus riche du c&aw [0 -
abeilles. 11 possède 1Q15 ruches , <lu ,0B
duit , en 1878, du miel pour 7160 ""•, #«¦

— La valeur totale des récolles ou $
tou de Vaud , pour 1S78, est ilxée, « w

les chiffres officiais, à (il.AU.790 fr- .;,*.
— Daus la réunion générale des for ĵ t*

qui a eu lieu la semaine dernière à fy^wtel , Al. l'inspecteur Puenzieux a P 
^ 

de
une série de photograp hies des ĵis de
l'ouragan du 20 février sur les ' gjécu*
l'arrondissement de Lausanne , d;'u 'ie ,e,
tiou parfaite et d' une vérilé saisissa" 

^Valais. — Dans sa séance du 
fl0in nié

tembre dernier , le conseil d'Etat n g0||èg6
Al. le Bd chauoiue Escher, préfet uu

^ 
cj

l8.
de Sion, en remplacement de AL le ,j p. M-
uoine Jn Alhon , démissionnaire , 0jJysiil l1'*
de Biedmatten , professeur do P
comme îuspecteur-adjomt. ^\f

— M. le D' Beck, président do '«J^aD^
sion cantonale du phylloxéra , a Q0O>'
au département de l'Intérieur que tel^a

g
missions communales procède nt s 

^ 
i0iii

à uu exameu attentif et initiulieu .fi ; .
les vigues situées dans leur &

u j-apP gi.
Commissions adresseront ousu»^ „|e et
détaillé à la Commission ca" , trouv 6 , u.
gnalaut tout ce qu 'elles auro" , eUf |WB-
..„„„,„i J „.._. IMI _. A .. ..-.,.. mil c ** _,i «ur "*liuiuiai u . l l i . i  i r . l , UU vi^ii^- imilO"" l nn.
tion devra se porter priuc 'uÇ s0li dévewrç
vigueur de la végétation , e'^ucur 

et 
»

pemeut par rapport à 1», 'JVà &£%
paisseur des sarments, al rt|oration- Dl ,înû
deur des feuilles et à leur c°>J n0 végtwjjt
parcelles des vigues u'ont q ._ nf .n3cmeu l

déprimée, elles décriront so S' c Sparte
état anormal. A cette occajjg |MuVitaUoJ
ment do l'Intérieur a «gg5|a nomjj
adressée le 26 juil let de »er ' olir la sur
des Commissions comm u» , t dea o»
veillaticedu phylloxéra , a P"g pôré » cel
muues n'ayant pas encore obtei P 

^invitation. miA \ la P0'.1^..

<&&&&&&d'un voleur dangeteux » &
Auguste , âgé d? 2J aus, b

uU cUro»0«J fl6
qui avait réussi à aousiwj ut û
l une bague ornée d u  n ,avat  °j.
valeur de quinze Wjjg "^ cents f̂
vendus pour la sommo de iro



CANTON DE
^ 

FRIBOURG!
fia-fr? '16 do circonstances, la réunion du
w .ere'n gui devait avoir lieu dimanche"«eain au Châtelard est ajournée.

tyu,.ty n/ éàéré annonce que M. Gapany,
jiûUr \, "e Vuissens, est nommé inspecteur
ïjL l wvondissemenl comprenant le dis-
Bilfatr? . Broyo el les justices de paix de
"au* et de Cournillens.

ifeftS??» Th" à Belfaux, a obtenu le
^ con fcaQCs) pour sa jument poulinière
»\ 

c?*
^
rs 

hippi que qui a eu lieu à Yver-
'•H-hri ; Porchel J., k Chénens, a obtenu
Wh (f? fr - et «^ médaille de bronze)« catégorie poulins et pouliches.

Qos p"1"?]1, .8avoir comment l'on renseigneQ03 -„„;;'. ,wv°ir comment l'on renseigne
^Sfdér.é9? U u 'y a qu'à lire le petit
W (IPO ¦ Sa'mt qui commence à faire le

*J rnanx 'iN r!îlG' ~ Lo district do la Sarino a élu au
H etad?P 8"»' lo syndic do Vuistemens, M. Vil-
'T;*- sV.il . ""ramonlain. Tous les partis mo-
**-Wr abstenus, l'abstention a étô si con-

lOe /ii7llle' dans la ville de Fribourg il n 'y a
l< votants sur 2518 électeurs inscrits.

¦
^ genrt 0,w dit u" mot , mardi , du vote de
"«OUI , rie da,ls l'élection partielle du¦
^ ohso " Chroniqueur publie sur ce sujet

, galions suivantes :
'esélftrjiu ea* sans doute à désirer que tous
^¦"¦com "1̂  "PParleuant au parli conserva-
fol pa ^Prennent qu 'en s'écartaut du choix
Juivrç i ÛBse»iblées préparatoires pour

""S se 'rs '"sp'ralions particulières ou
••% !,ymPatbies , ils compromettent le ré-
Mé *. Un e élection, miand celle-ci est dis-
, 2

pJ;r le parti radical.
^t vr • "s •'élection de dimanche dernier ,
*D|ïit „ ''Ce dan *Ser n 'existait pas, mais qui
^'cal s gara"lir à l'avance que le parti
^ en RP 

8erail «bslcnu. En ne votant pas
jjr .es g éParant de la caudidature admise
'rijq p

Ŝ emhlées préparatoires , on courait
f^Vi cni de préparer une victoire au parti

n lo'iinî"8' q,le ce|a a eu |ieu il n'y a Pas
« 8 'e'einps à Lucerne.

^ Boit j "8 "o trouvons cependant pas que
£»ée& ua8i lorsque les choses se sont
iiier tro nilI?.c a ,a dernière élection , de

j^fces A < ''.d'importance à quelques diver-
>iÈ8 - °^»nio»j et aux votes qui ont élé
C^a i,r. ^"inchard. Celui-ci est un
N pouXft' que tous -<* conserva-
S Cn cl; . .f Tlre C0I"me candidatau
y

* Conseil et qu, «Urait cerlainement
Sa 

mnJ?nté
1
daus les «semblées prépa-

V?*B| l0 pluS graild "ombre n'avait
%_" c°»venable de donner une représen-
tât „ a,,x communes du Gibloux qui n'en
"4k ï -  dePllls ia;,° et sl w - "Ulnchord

tjj.»» '"'-môaie déclaré qu 'il ne pouvait
->-'"«tt'r-i us ue comprenons point pourquoi¦̂ i^u eà l a  gendarmerie 

les voix dou-
t?l co.! Guinchard. D'abord les gendarmes
S|j| 'lnJe tous les électeurs le droil incon-
r a 8ni • vote r se'ou l eu r conscience et
I" «es 

p la Pression de leur commandant
«B_ttj s autorités. Cetle pression ue s'est
fut aCgXercoe el personne ne peut loyale-
tn ^ Un • • wiuiuatiuaui ci avoir auuse
j% gosiliou auprès des hommes de ce
C8iXn Secoud 'ie", 6' quelques-uns d'en-
V •PDH l Volé poar M' Guinchard on peul
?f,|^' (l

ll
«r, ainsi qu 'à tout autre élec-

J*5 considérations présentées sous u" 1,
Ail( Précèdent. Ils ont usé, sans incon-
,S. la circonstance , de leur liberté

^Stig ?
sl inex»ct d'attribuer à la geu-

d6?'ti 0 8 'es votes donnés à M. Guin-
e/„ S\ ."s connaissons, (niant à nous, nlus
k %',ipiïeui's qui ont voté comme elle ,
$ *• t\ fl 'ftent nous ne les connaissons pas
*% %! Sav0 "s de même quo plusieurs
k^k\J 0l,i. v°là pour le caudidat, non

î?*°*re J Dla '8 désigué par l'assemblée pré-

ftJ rois 
^

mcs complètement d'accord sur
kt ' Lpremiers points avec le Cf ironi-
V^Ûnoi8 ne comprenons pas bien la
§C avi , ûu *' qui se concilie difficile-
% "°U8 2" el le 3°- Sur ,a q |ieslion de
t-J^it i.ue comprenons pas davantage
t ™ Hi._ L C//)-/l)l_V,,,„.,.. |n,.t _.n ninnl (tuO
"fin 'SSÎA -'«ï»WH , wut ou '"u|" 4""

'^rt?s'8e v Connaît re le rote des gen-
1. ecifin» nte do connaître , lui , le vote

[f * "e la „: 8ait fort bien que le comman-
' Vtt«une .n °,arn,erie ne cherche à oxer-

is, M ',nflu ence sur le vote de ses
§a (Jofoî ?8lJ«8lemej it pour faire tou-

6>é ,., !* '«usseté des accusations du
Ve de r;l n a 8iKnalé le vote de di '
%

,Il u Vonr- j i  s °" omettra bien, j'es-
^"darivf . ¦' 1ue si le commandantlQierie fût intervenu , c'eût été

pour faire voler en faveur du caudidat dé
signé par l' assemblée de Posieux.

NOUVELLES DE L'ETIU»
Ijettrea tle l'art»

(CorrHtpondanos p artiouliàre delà Liberté]

l'ans. 3 septembre.
Avec le retour .des assassins et des incen-

diaires dé la Commuue, se produit , dans la
presse' républicaine , un' redoubleriient d'ou-
trages les plus -grossiers contre les croyan-
ces catholiques. J'ai déjà constaté que, dans
cette campagne, le Journal des Débals donne
la main aux feuilles radicales. C'est surtout
M. John Lemoinne qui est le plus violem-
ment atteint de ce delïrium j e'suitt'cum,
l'accès arrive ce matin à un paroxisme in-
quiétant ; il est urgent d'appeler un médecin
aliéniste.

Les pèlerinages récents et si nombreux
de la Salette et de Lourdes font pousser à
cet académicien des vociférations comme
celles-ci :

« Voilà donc, grand Dieu I ce qu'on a fait
de la religion chrétienne J Un vestiaire de
théâtre et un débit d'eaux! minérales ! Et l'on
veut que nous prenions toutes ces masca-
rades pour de la religion! Mais il n'y a plus
de Dieu , il n'y a plus de Christ daus cette
Eglise de foire et de pacotille I C'est un ma-
gasin de figures de cire !

« Ce.qui nous paraît encore plus grave
que toutes ces momeries méridionales , c'est
la capitulation de l'épiscopat et du clergé de-
vant les impérieuses exigences d' une domi-
nation étrangère. Les évêques et les prôtres
ordinaires sont encore assez sensés pour re-
cevoir avec réserve et avec répugnance ces
miracles à receltes, et ils sont mieux placés
que les bachi-bouzouks de l'Eglise pour
connaître l'esprit des populations. »

Au sujet du couronnement de la Vierge
de la Salette, M. Lemoinne ajoute :

a. L'évoque de Grenoble était allé porter
la couronne à la bénédiction du Pape qui
avait désigné M. le cardinal-archevêque de
Paris pour faire le couronnement. La céré-
monie s'est faite en grande pompe , avec un
grand concours de prélats et de pèlerins.
Les évêques se sont soumis, le Pape s'est
résigné ; l'imagerie d'Epinal triomphe , et la
fabrique de miracles continue à faire re-
cette. »

Ainsi voilà donc la Pape, les évoques , lea
catholi ques excommuniés , déclarés héréti-
ques, payens, idolâtres par l'ancien disciple
et ami de Mgr Buquet!

M. John Lemoinne n'est plus bon qu 'à
servir la messe de M. Loyson.

M. Gambetta s'oppose formellement , dit-
on , à ce que M. Lavretujon pose de nou-
veau sa candidature à Bordeaux pour le se-
cond tour de scrutin: Il lie pardoune pas
à l'ancien directeur de la Gironde l'amitié
qui Je lie à M. Jules Simon.

On commence à dire que le président de
la Chambre doit rejoindre mystérieusement
M. Lepère à l'étranger , et que leur voyage
prendra alors un caractère diplomatique.

Le désistement de M. Le Gall La Salle.
cédant à M. Lehnéron la candidature répu-
blicaine dans l'arrondissement do Guingamp,
indique bien les préoccupations qui com-
mencent à hanler le. monde des triompha-
teurs du jour. Instruit par l'expérience de
Bordeaux , ce monde craint , à la fois, denx
choses fort différentes daus les circonscrip-
tions actuellement convoquées : ou une ab-
stention en masse qui montrerait combien
peu le suffrage universel se soucie de la
République et de son fonctionnement , ou un
réveil de l'esprit de résistance qui entraîne-
rait beaucoup d'électeurs au scrutin , mais
non probablement au profit des candida-
tures de gauche. Le enoix de M. Lehnéron
parait fait tout exprès pour conjurer ces
deux éventualités. Plus jeune et moins com-
promis à gauche que M. Le Gall, nous dit-
on , il pourrait espérer moins d'hostilité de
la part des conservateurs , et l'on pense,
d'autre part , que les soi-disant modérés s'in-
téresseront tout particulièrement il sa candi-
dature.

On remarque la simplicité , pour ainsi dire
voulue et cherchée , avec laquelle aura été
célébré, cette fois , le service anniversaire cle
la mort de M. Thiers. Quelqu 'un prétendait ,
tout à Vheure , qu'on aura craint sans doute
d'appeler l'attention de ceux que M. Thiers
avait j adis envoyés à Nouméa et qui vien-
nent de rentrer â Paris, juste à point pour
assister à ce service, si le cœur leur en dit.

Le Congrès de l'Union des Œuvres s'est
réuni , lundi , à Angers, sous la présidence de
Mgr l'reppel , qui a encouragé les membres
présents à réunir leuus efforts pour échap-
per à la ruine , et a montré la nécessité d'une
restauration chrétienne. Ce discours a été
vivement applaudi.

Mardi les commissions se sont constituées.
La commission de là presse a été honorée
de la présence de Mgr Freppel. M. l'abbé
Jules Morel a fait un rapport démontrant
l'importauce de soutenir la presse catholi-
que. Son discours remarquable s'est inspiré

;deceluide Notre Saint-Père lePapo Léon XIII d'une nouvelle mesure de l'autorité d'aprèsaux journalistes , prononcé au mois de fé- laquelle les officiers ont été placés BOUB 1&: yner dernier, A la séance générale du soir, survei»aiice de la police. Les officiers parais-ïiïl^rtf ïïiW&î!  ̂8e"l ,Tr SW*1 !P?rf ,ea
lianiser, et un excellent rapport de M. Ancel a8°uts\le Pubhcaprisparti pourlesofficiers;
suri les cercles catholiques. Plus de mille ee nombreuses arrestations ont été faites,
personnes assistaient à cette séance. — La nouvelle de la mort du général La-

L*empereur d'Autriche voulant donner un zareff esl confirmée. On se demande quelles
témoignage d'estime au gouvernement d'Al-
phonse XII, va élever au rang d'ambassade
la légation autrichienne à Madrid. On mo
dit que le poste d'ambassadeur sera occupe
par un archiduc , membre de la famille im-
périale. Le premier secrétaire aura le rang
de miiiistre plénipotentiaire.

Des pourparlers sont enlamés pour éle-
ver au rang d'ambassade les légations res-
pectives d'Allemagne et d'Espagne, ù Berlin
et A Madrid.

De tous côtés, on nous promet de nou-
^eïïes émissions. En dehors de celles qu 'on
attribue à la Banque d'Escompte , à la Ban-
que hypothécaire et aulres , on parle de la
création d'une Foncière autrichienne , et de
diverses assurances-vie en faveur de l'étran-
ger, à l'exemple des nouvelles assurances-
vie qui viennent de se fonder chez nous.

Toutes les sociétés de crédit sont eu hausse.
L'Italien et le Florin or soni p lus fermes
que les autres valeurs internationales.

Franco. -— Oa lit dans l'Union , de
Paris :

» Les premiers communards amnistiés
sont enfin arrivés à Paris, et c'est avec un
vif sentiment do satisfaction qu 'ils pourront
désormais contemp ler de nouveau les rui-
nes qu 'ils ont faites.

« Leur voyage* s'est effectué de Port-Ven-
dres à Paris sans incidents à signaler. A
Perpignan , sur 27 déportés dout la peine a
été commuée en détention ou en bannisse-
ment , et qui ont été écroués dans la prison
de la ville , 17 ont été mis en liberté ce ma-
tin.

« Le train , dont l' arrivée à Paris avait été
annoncée pour Imit heures du soir, a subi ,
par suite des manœuvres et de l'encombre-
ment des voies, uu retard considérable ; il
n'est entré en gare que ce matin à quatre
heures.

« Une foule considérable obstruait , bien
avant le coucher du soleil , les abords de la
gare d'Orléans et débouchait de toules les
¦nies avoUiiuviitea.

< La Petite République évalue à plus de
cinquante mille le nombre des curieux ou des
manifestants ; nons croyons ce chiffre exa-
géré ; mais la foule remplissait la vaste cour
de la gare , le boulevard del'Hôpilal . la place
Walhubert et allait ju squ'au pout d'Auster
litz.

« A chaquo train qui entrait cn gare, il
se produisait un vif mouvement dans ces
masses ; pour calmer les impaliehis , une
affiche avait élé apposée daus la salle d'at-
tente, annonçant que le train n'arriverait
qu 'à quatre heures du matin ; mais le plus
grand nombre n'y croyait pas et prétendait
que c'était une manœuvre du gouvernement
pour éviter toute démonstration embarras-
sante-

< Aucune mesure de police n'avait étô
prise ouvertement , et cependant il eût été
utile de laisser libres les abords do la gare
et de ne pas arrêter la circulation dans des
voies aussi f réquentées que celles de ce quar-
tier. Nous apprenons toutefois que de fortes
escouades des brigades centrales avaiont été
massées dans le Jardin des Plantes, de façon
i» intervenir si le besoin s'en faisait sentir.

« Vers sept heures , un cri de joie s'esl
élevé dans la foule ; on venait de reconnaî-
tre un amnistié. En effet , c'en était un qui,
pressé de regagner Paris et ayant de l'ar-
gent dans sa poche , avait pris un train
rap ide. En un instant il fut entouré , compli-
menté et porté en triomphe jusqu 'à une voi-
lure aux cris répétés de Vive la République.'
Vive l'amnistie! et môme Vive la Com-
mune I

t Les jour naux radicaux prétendent , ce
matin , que ce dernier cri n 'a pas été poussé.
Ou nous assure cependant qu 'il a été en-
tendu bien distinctement et h plusieurs re-
prises, mais nous comprenons que les jour-
naux radicaux aient uu sérieux intérêt à lu
contester.

« A quatre heures du matin , heure de
l'arrivée des trains si impatiemment atten-
dus, l'afflueuce n 'a rail pas sensiblement di-
minué.

« L'apparition des Nouméens sur le quai
de la gare a été accueillie par do longues el
bruyantes acclamations.

« La Commune a fait sa reutrée daua Paris.
Nous n'aurons que trop tôt , hélas ! l'occaaiou
de la juger par ses œuvres. *

BUSNIO. — Il y a eu des troubles à
Odessa et des scènes dans la rue , à propes

seront les suites de cet événement, par rap-
port à l'expédition contre les Tekkès, et on
ne peut s'empêcher de supposer qu'elles
seront très sérieuses. Saus doute le plan de
la marche eu avant n'esl pas à , tracer, ses
détails ne peuvent manquer d'avoir élé pré.-
vus ; mais la perle du commandant en chef
survenant au milieu de Iroupes déjà décimés
par la dysseuterie, ne pourra mauquer
d'affecter le moral des soldats.

— Il faut que les incendies sévissent aveu
un redoublement de fureur en Russie. Le
gouverneur-général de Kharkow vient dô
publier , eu effet , un arrêté aux termes du-
quel tous les propriétaires d'immeubles . et
les habitauts des villes de la proviuce doi-
vent avoir des chevaux et des tonneaux en
quantité suffisante, pour pouvoir les envoyer
sur les lieux d'incendie à la première de-
mande des autorités, les délinquants paye-
ront uno amende en cas de coulraveutioiK
Ce n'est pas lout. Le Conseil muuicipal d'une
ville (Douma) a accordé une prime de 150 k
200 roubles , à ceux qui dénonceront ou fa-
ciliteront la capture des incendiaires. Lô
parquet de l'arrondissement judiciaire et les
membres dn barreau ont dû protester con-
tre côtle décision en déclarant que , ni l'accu-
sation, ni fa défense, ne sauraient prendre
une dénonciation pour base.

Zoulouland. — On a reçu do Madère
Ja dépèche suivante, en date du S septembre:

« Le Pretoria est arrivé.
« CelUvayo n 'est pas encore pris ; mais

plusieurs de ses frères et ses principaux
chefs se sont rendus. On a capturé de gran-
des quanlilés de bélail. Les troupes qui sont
à la poursuite de Cettivayo estent à. tont.
instant H'emparer do lui. »

— Le nouveau kraalde Celtivvayo à Atnan-
zekauze a été détruit le 18 août. La cavale-
rie poursuit de très près Cettiwayo qui ,
avec quel ques partisans , s'enfuit vers le
Sud à travers Jes forêts. Les Irois fils ;de
Cettiwayo et plusieurs chefs importants ont
fait leur soumission. Ils out ameué au camp
650 têtes de bétail.

CIiHl. — La flotte chilienne a reçu l'or-
dre de se mettre à la poursuite du cuirassé
péruvien le Huascar.

Le cuirassé chilien El Amirauté Cachran»
est arrivé ici hier soir. Après avoir renou-
velé sa provision de charbon , il a fait voile
aujourd'hui vers le sud avec le transport
Matias Cousino el le cuirassé Blanco En-
calada.

Le Huascar et l'Union ont élé aperçus
pae la flotte chilienne aujourd'hui dana
l'après midi ; mais à l'apparition de ln flotta
chilienne, le Huascar s'est retiré vers le sud.
Le Blanco Encalada continue à le poursui-
vre.

L'amiral chilien Williams a été mandé
afin de se concerter avec les autorités mari-
times et militaires.

Les Chambres chiliennes discutent la façon
dout la guerre est conduite. Le bruit court
que le ministre de la guerre a donné sa dé-
mission à la suite d'uu blâme iufligé à son
administration.

On dit que les autorités péruviennes
ont arrêté un envoyé chilien qui se rendait
eu Colombie , porteur de propositions rela-
tives à la conclusion d'une alliance offensive
et défensive.

Des avis de Jupiza (Bolivie), eu date dut
5 aoftt , annoncent que la cinquième division
bolivienne est à Catagaita et va prochaine-
ment se mettre en marche ; oa ignore enco'tù
vers quel poiut elle se dirigera. Les môméa
avis démentent le bruit de désertions dana
les troupes boliviennes.

M Î Sf m m  TfilMUPIHQlli»

PAIUS, 4 septembre.
^La République franç aise annouce que l'é-

voque de Grenoble. Mgr Fava , est traduit
devant le conseil d'Etat pour abus , parce
qu 'il a érigé l'église de la Salette en basili-
que sans avoir fait enregistrer préalable-
ment la bulle pontificale relative à ce chan-
gement.

ALEXANDHOW, 4 septembre.
L'empereur Guillaume, après avoir fait

une visite au czar dans la matinée , est parti
à midi et demi.

L'empereur de Russie est parti immédiat
tement après Hn.*5



VARIETES
M. Xavier Roux a été chargé, a la morl

de M. A.Bonnelty, de l'importante direction
des Annales de philosophie chrétienne. Nous
avons déjà publié lu lettre si flatteuse et si
éloqueute du R. P. Monsahré, que la nouvelle
direction adopte pour programmo. Mais ce té-
moignage si précieux qu 'il soit, est encore dé-
passé par la faveur que M. Xavier Roux vient
do recevoir du Saint-Père. S. S. Léon XIII a
daigné, eu effet , lui faire adresser la lettre
suivante que nous nous empressons de re-
produire :

« A Monsieur Xavier Roux , directeur des
Annales de Philosophie chrétienne.

« Très honorable Monsieur,
« Le Saint-Père a reçu la respectueuse

lettre que vous lui avez adressée le 10 cou-
rant , eu prenant la direction àee Annales de
philosophie chrétienne, à la place de feu M.
Bonnetty. Sa Sainteté a remarqué avec uue
complaisance parliculière , dans les expres-
sions de votre letlre , le bui que vous vous
proposez en voua mettant à la tète d'une
aussi importante publication. Les sentiments
catholiques que vous professez sont un gage
pour l'auguste Ponlife, qu 'avec l'aide de
î)ieu ct la coopération promise par les pro-
fesseurs des Universités catholi ques , ce but
sera heureusement atteint.

« Qu 'il Boit grandement à cœur à Sa
Sainteté que les éludes philosop hiques re-
prennent le raug que leur assigne la saine
raison , l'Encylique du 4 août le montre
d'une manière évidente. Les vues profondes
exprimées dans ce document ne peuvent
pas ne pas être mises à profit par des philo-
sophes catholi ques. Et je suis sûr que les
écrivains de la Revue que vous diri gez les
suivront non moins par déférence pour le
Chef suprême de l'Eglise que par conviction
de leur indiscutable vérité. C'est dans ces
sentiments que le Saint Père, d'après ma
persuasion , a ordonné qu 'il vous fût adressé,
avec ma réponse , une copie de l'Encycli que
(que je m'empresse de vous adresser sépa-
rément sous bande), et qu il vous accorde à
vous et aux rédacteurs de la Revue, la béné-
diction apostolique.

« Je suis, très honorable Monsieur , avec
un sentiment d'estime bien distingué, votre
très dévoué.

« Pour rEminentissimc secrétaire d'Etat :
« S CHEïONI ,

sous-secrétaire d'Eiat.
« Rome, s>3 août 1879. »

FAITS DIVERS
CONSEILS UTILES. — Un grand nombre

d'hommes, citadins surtout , souffrent d'am-
poules aux pieds quand ils font de longues
marches. Le meilleur préventif est de por-
tes de chaussures à semelle très épaisse et
des cbaii8setles de pure laine ; puis — si
ces précautions ne suffisent point — il faut
se frotter les pieds avec de l'eau-de-vie et
du suif en sc couchaut.

Ce remède très efficace nous vient des
guides des Alpes , qui le recommandent aux
touristes fatigués.

M. SoussfcNS , Rédacteur.

****=
Petite poule.

M. J. P. à C — Envoyons paquet arrêté pre-
mière station. Carte doit arriver par mt-rae cour-
rier. Départ un peu précipité. Auriez vu du pays
plus tard.

M. A. G. à K. — Supposons excursion du pe-
tit essaim à K. dimanche. Vous .suivrons on es-
prit. Demain samedi, T. conduira de nouveau sa
p. — Station en routo. Mauvais journaux. Y re-
médier sans relûche. Portons quelquefois regards
¦sers l'étable...

BOURSE DE BALE , 4 SEPTEMBRE
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Central 6 1864-1888 —
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Wa*lïal et Nord-Est . . . 4112 1886-189!! 06
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COLLEGE SAINT - MICHEL DE FRIBOURG
Le mercredi 1" octobre prochain aura lieu la réouverture des cours du

Collège Saint-Michel à Fribourg (Suisse).
Le jeudi 2 octobre, examen d'admission pour les élèves de toutes les

sections.
Nota. Tous les élèves nouveaux doivent subir un examen dans le but de

constater s'ils ont les connaissances nécessaires pour suivre les cours avec
fruit. Ils doivent en même temps présenter au soussigné un témoignage de
bonne conduite, un certificat de leurs études antérieures et leur acte d'origine.

La finance d'inscription est de 5 francs pour les Fribourgeois et pour lea
Suisses établis dans le canton, et de 10 francs pour les étrangers.

L'inscription des anciens élèves est fixé au même jour.

Avis
Le soussigné exposera en mises publi ques,

mardi le 9, mercredi le 10 septembre , dès
les 9 heures du malin au soir, devant l'au-
berge du Mouret , une grande quantité d'ob-
jets tel que, chars à pont , à échelles de plu-
sieurs grandeurs et avec brancard , de un à
deux chevaux , chars à la bernoise, plusieurs
charrues doubles el simples , herses de dif-
férentes grandeurs , rouleaux , une grande
quantité de harnais pour chevaux et vaches
de toules les grandeurs , une grande quan-
tité de tonneaux el cuves ù fiuits , vases
de cave, traîneaux de différentes grandeurs
et aulres objets trop longs à détailler. Lo
toul à des conditions très favorables de paye-
ment. Maxime Duriaux*
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VALKUK
ACT,0N8 DK BAN«DE nominale

DEMANDE „ , • -'
Banque de Bille . . . . 6000

__________ Assoc. banq. de Bûle . . , 600
Banque comm. de Bâle . 500

103 Banque liyp. de Bftle . . 1000
— a 't . Compte d'Esc, de BUe . ïOCO
— Banquo f é d é r a l e . . . .  600
— Crédit argovien . . . . 500
— Banquo de Winterthour. 500
— Crédit lucernois . . . . 600

Banque com. SchalToiise. 600
Crédit suisse 600
Banque d Alsace-Loi-. . 600

id. de Mulhouse . • 500
Crédit lyonnais 500

IOO (LOTIONS DE CHEMINS DE FER:
100

Central 500
(19 Nord-Est . 500
95 5/6 Gothard 500
37 1/2 Kiidii 500
89l/_! Arth-Ri ghi 500
— Ouest , actions anciennes 600

loi 1/2 id. de priorité 600
98 3/8 Chemin s de.ler réunie. 600

LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE
Fribourg, Suisse.

Collection de brochures à dix centimes
Montmartr e el le Sacré-Coeur, par Paul

Féval.
Pierre Olivaint , petile esquisse d'un grand

portrait , par Paul Féval.
Les Francs-maçons, dévoilés par eux-

mêmes.
Comme quoi les Cléricaux ont sauvé trois

fois la vie à Jules Ferry.
Nos Missionnaires.
Vie Intérieure cle la.Très

sainte "Vi erg-e, ouvrage recueilli des
écrits de M. Olier , fondateur de la Congré-
gation des prêtres de Si Sul pice.

Prix : 3 fr.
Sainte Ivrarie-Macleleine,

par le R. P. H. D. Lacordaire , des frères
prôcheures. Cinquième édition.

Prix : 1 f r .  28.

Livres de piélé
Imitation de Jésus-Olirist

en allemand. Splendide édition de luxe avec
reliure soiguée. Prix : 6 fr .

Oiiice divin complet à l' usage de
Rome pour tous les dimanches et fôtes dc
l'année. Edition contenant les offices de la
semaine sainte , de tous les jours du carême ,
le propre des saints , lous les nouveaux offi-
ces, etc. Texte latin et français. Reliure noire
soignée. Prix : 3 f r .  SO.

GS-o *ffin ou Manuel pour la sanctifica-
tion des dimanches et fêtes, contenant outre
la matière d'un paroissien, une explication
du texte des épîlres et évangiles et un cours
complet d'instructions morales , liturgiques ef
dogmatiques distribuées suivant leur rapport
avec l'évangile du jour. Traduit de l'alle-

B. FAVRE , Vice-Recteur.

mand , par Don Placide Moura , Bernardin
9°" édition , revue, corrigée et augmentée
Belle reliure dorée sur tranches Prix : 8 fr

MTOULMS
Légende» de Erianon , Versailles , et

St-Germain , par Mme Julie Lavergue.
Prix; 3 fr .

Œuvre» choisies de Jeanne Chezard
de Matel , par Ernest Hello. Prix : 2 f r .

M. -A.-ug-u.stin Thierry9 son
système histori que et ses erreurs , par Léon
Aiibiueati. Pri* : 8 fr.

L'A.utriche-iIong -rie9 par
Xavier Roux, Prix : S fr.

Introdxxction à la vie dé-
vote, par l'abbé II. Chaumont , auteur des
Directions spirituelles , avec une préface de
Mgr de Ségur. Prix : S fr. BO.
Petites méditations pour tous

les jours de l'année, par l'abbô Alfred Gilly.
docteur en théologie et en droit canon. 2 vol.
in-12" : Prix : G fr.

Vie un vénérable Perfooyre ,
prêtre de la congrégation de la Mission , sui-
vie d'une notice biograp hique sur le vénéra-
ble Glet, avec les portraits des deux mar-
tyrs. Prix : 2 fr. 50.
Le livre de piété de la

jevxne illle, au pensionnat et dans sa
famillo . par l'auteur du vêti t livre des su-
périeures et des Paillettes d 'or. Ouvrage
honoré de la bénédiction de Sa Sainteté
Pie IX ct approuvé par le cardinal-arche-
vêque de Chambéry, 8 archevêques et 4
évoques. Quarante-cinquième édition revue
et corrigée. Prix : 3 fr .

Plei*re Olivaint, prêtre de la
Convpoflivve de Jésus, ps»ï te Veve. Cto dft ta
même Compagnie. Prix 3 fr .  SO.

Cette vie déjà très-connue semble ici toute
nouvelle tant le récit qu 'eu fait le Père Clair
est neuf , tant  on y découvre do choses ad-
mirables. Nous avons la conviction que tous
ceux qui firent Pierre Olivain uous saurons
gré de leur avoir indiqué un si bon livre.

Prix 3 f r . 50.
Ir*etit Office de la Sainte

Vierge et Office des morts,
d'après le bréviaire romain , texte latin ac-
centué , gros caractères, précédé d'avis spi
rituels pour bieu réciter l'office , de rubri-
ques générales et spéciales, etc., et d' une
étude abrégée sur la manière de lire le
latin. Un vol. iu-18". solidement et élégam-
ment relié 2 fr.

Histoire d'une vocation
(Mme Nicanora Izarié) par le R. P. Les-
cœur , prêtre de l'Oratoire Prix 3 fr .

La, vie admirable du B.
mendiant etpèlerin Benoit-
Joseph Labre, par Léon Aubiueau.
Quatrième édition. Prix : 3 fr. 50
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Pratique de l'amow"311'
vers Jésus- Obrist, prësenlga»
unies qui désirent assurer leur salut el-
et tendre à leur perfection par saint AP0'
de Liguori , augmentée de la Messe et 

^Vêpres du dimanche. Prix : ° "'
INoixveaxx paroissien *"'

main très complet, contenan t en f«"**¦ 3
et en latin les offices de lous les àwam
et de toutes les fêtes de l'année. Trado»
nouvelle. ~ 0

Les enseignements dej :'
r>. de Lourdes ct leurs harig*
avec les besoins dc notre époque. Cor»**

^ces sur les grandes vérités dogmntiq ii
morales du catholicisme , déduites OÇ8 *yjj
les de la T. S. Vierge Mario à Beroaj

^Soubirous. Deux volumes in 8° Pf'x •
, nie11

Traité de l'amour de J-' {é
de saint François de Sales, abrégé e» F ..|j0I i
aux chrétiens de ce temps. Pe"*1?0'* fr- $

SUJETS l*îO?3tf -  ̂;
Sacré-Cœur de Jésus» paysage a 

^le Monial; entourage fleurs. — u b ^(r.
« Invocat ion au Cœur de Jésus. » [ot.

te règue de Jésns-CIiri . b -jfr-
mat, aur carton véliu , la douzaine

ol A
Le Combat spirfttt**®*» ,#

velle édition revue , corrig ée et aut, 
^de la Paix de l'ûme, d'une mélode oo 
^

auu uieuiuie ci uo i unie pou»-- p ordl"1"veau Pensez y-bien. Prix : Rell "r501 fr. 25. Doré sur tranches 1 fr- D"' , ^a
"Visites an saint Sacrement 0{»,

sainle Vierge , par saintA lp l'°"se ,0r(Bll r
augmentée de l' office du Sucre

^ { i9
Jésus et de nouvelles prières- r«* ¦ _

Terribles cluUimenls des rvoIolû>/iHa *re
i« îtà P- Hug«*

ennemis de l'Eglise, par 'Lmentée et f Jmansle ; nouvelle éditio" % s I Q -I Q Uii ftendant depuis 1789 ju squ 'V . p ]s S «f'
beau volume iu-J 2 très compact l ri»
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. .. „ _ _  ¦. llMUe-J
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e
Jr ts^ce jour , mngninque tableau de *o ° .̂ w

timétres. Ce souvenir d'affeclueus p|8ce
ment au chef de notre diocèse f * i\i6&'
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