
**s classes agricoles au moyen _gc
(Suile el fin)

, APrès avoir fuit ressortir l'état prospère
8Casses agricoles au XIV siècle , M. Branls

amené à rechercher comment cette
f aPéiité a été suivie de la décadence que

"3 trouvons au XVI" siècle et que mit en
, e' la guerre des paysans. Voici les causes
... C(Me décadence en Allemague. Nousg, -— utcuucuuu en .iiieaiinjuw. iiuua
m

 ̂
textuellemen t :

"lai. les mœurs on eperçoit une teu-
y» , e universell e au luxe el aux dépenses.
,e 

eine"ts et aliments deviennent fins el
lest ?

tC''^3 > on "e parvient plus , signe dé-
¦ oie du temps , à distinguer les classes de
tjv 

0._ lélé '» la qualité de leur vètemeut. Tous
eo|p 1Seilt de dépenses, portent perles et

c|je, et le passion funeste existe également
v<Hit v Pn ysa'1 ^ cliez 'e seigneur. Celui-ci
Sje , (llîiPuler aux patriciens de la bourgeoi-
sie '

)a 'me des vanités mondaines ; l'autre
tor B/ " * ')e'"e 1ue sa ,uu'e so,t mo'u8 ^'eu
I t ? Sue celle du noble,
«ta i COr rupt ion avait glissé des villes
< _8 es Ca »npngiies , et les mœurs dissolues
fe ___fT d8 .?eutres commerciaux avaient
m les villag es : ics ruiuM mora ,M „,
"Ululaient , corruptio opiimi pessima .

^. Quelles étaient les conséquences indus-
"es de ce désordre moral ?

t% devait s'opérer nécessairement une)¦> 0,ul ion dans l'économie des industries.
«Us ' ln recherche des vêtements donnai t
K "nanufactures de luxe un essor prodi-
(j 

x- Les plus riches tissus indigènes et
Ma P".8er8' ,a soie' lu sali" et le dnma3 rem "
tu'

91
?nl ^° drap el la toile , produits simp les

(
n ''ques de l'industrie domestique.

Mi _e T '" lal'le ' ,es denrées étrangères , les
.'i,,, '

118 f°rts , les épices devenaient l' objet
4'tt„ COlls ommation considérable et partant
^commerce important.

I ^UlLLETON ois LA LIBERTE.
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b. ^ano1*"'110 les onfants à livrer leurs secrets
SîfO . '.i: T~ II. Remise des secrets entre les
i_ .,re(*ià i> 1Kv ûque de Grenoble. — III . Les
lu l^Véon °me- — IV - Mandement ot décision
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h
liÎN'ie 'd^^'anie, après avoir obéi à la
Cs aucu,, Po,ltif e Suprême, ne gardèrent
KB de i'iv

S0 _ci de Iours secrets, ni aucun
VB

U re ntr .°iP livré - Maximin était si joy eux
N!SJ1 a ?_ «Y - _prcs de ses compagnons d'é-

»' _T> ! à _a'1 avec transport :
Vh _ l»B de ?Ie8enl- J6 suis débarrassé !.. Je

Pas ilp e1, J° suia comme les autres!uesoin de venir me rien de man-

c Les capitaux se portaient là cù les bé-
néfices s'offraient. Les manufactures et lo
commerce des objets de luxe devinrent donc
le refuge des grands capitaux. Une fois entrée
dans cette voie , la population ne pouvait en
sortir que par uue crise , car les excès s'ap-
pelaient les nus les autres. Les entreprises
nouvelles donnaient de gros bénéfices , ceux-
ci permettaient de p lus fortes consomma
lions, l'augmentation de la demande accrois-
sait de nouveau les profits el la production.

« Le lux. paraît s'alimenter lui-môme ,
mais il esl clair qu 'une heure fatale doil
sonner où l'essor do cetle prosp érité factice
sera brusquement arrôlé. Cela est logi que-
ment , mathémati quement certain. Le luxe
en ioi-môme ne f ai t  que consommer. ïl
appauvrit la sociélé qu 'il ronge de tout co
qu 'il absorbe , sans l' enrichir de ce qu 'il
produit. Ses consommations sont improduc-
tives. Quel que grand que soit lo capital
accumulé d'un pays , il finit par s'épuiser.
Ce jour la , au lendemain des plus grandes
spéculations. Ja banqueroute nationale éclate.
En effet, les dépenses doiveut toujours so
faire sur le cap ital ; les gros bénéfices des
uns se paient sur les aucieunes épargnes des
autres. Ce3 bénéfices continuent et vont
crescendo jusqu 'à la crise ; chaque année le
revenu augmente , mais le capital diminue.
¦ Les phases qui préparent la banque-

route , ou la révolution sociale qui la préci pite
sont nécessairement des époques de souf-
france et de lutte. L'Allemagne éprouva ces
malheurs k la veille des guerres des paysans.

« Chacun , pour satisfaire à ses dépenses ,
cherchait à augmenter son revenu. C'était
la seule loi économi que qui réglât les entre-
prises à celte époque. Celte loi produisait
nécessairement l'immoralité commerciale et
l'oppression financière.

« Les écrits et les discours du temps uous
font de cette double plaie la plus sinistre
description. Lcs classes rurales furent les

der ; on peut aller le demander au Pape , il
le dira s'il veut.

Plus tard , aux vacances de cette même
année , pendant son séjour à la Grande-
Chartreuse , il refusait de recevoir les curieux
qui venaient à lui.

— Je n'irai pas, disait-il , que viennent-ils
me questionner ï je n'ai plus rien k dire.

Ces trails nous peignent ces enfants tou-
jours constants dans leur rôle , toujours
naïfs et sincères , les mômes , en un mot ,
qu'ils se sont toujours montrés. Du resle,
leur mission est finie; ils le sentent eux-mê-
mes : ils sont déchargés. Ils redeviennent
libres de leur personne.

Hélas I peut-ôtre n'en feront-ils pas un
parfait usage ; mais du moins , ils ne failli-
ront jamais k la fidélité qu'ils doivent au
témoi guage dont ils furent chargés.

ni
Les deux délégués de l'Evoque de Gre-

noble partirent pour Rome le 6 de juillet.
Six jours après , le 12 du môme mois , le

Cardinal de Lyon , revenant de la Grande-
Chartreuse et répondant k une invitation
déjà ancienne Mgr de Bruillard , son suffra-
gant , arrivait à Grenoble, avec l'intention de
profiter de sa visite pour interroger les ber-
gers de la Salette ot obtenir leurs secrets.

Bien que ces secrets f ussent déjà _ Rome,
il insista près des enfants pour en obtenir la
confidence , et l'Evoque de Grenoble ne s'y
opposa point. Mais Maximin et Mélanie s'ob-
stiuèrent à garder le silence sur ce point; ils

premières victimes. Les propriétaires ta-
chaient de retirer du sol le maximum des
redevances jusqu 'au moment où le tenancier
épuisé renonçait à la culture. Alors la no-
blesse engageait ses terres ou les aliénait à
vil prix. La.liberté rurale qui avait , pendant
les siècles précédents , fait de si rap ides et
si sensibles progrès , subit un temps d'arrêt,
Les colons sont foulés , les émanci pés révo-
qués en servitude , Jes paysans libres seuls
restent indépendants , mais ils souffrent de
la situation générale. En effet , l'agriculture
a besoin dc capitaux et les cap itaux lui
étaient inaccessibles. Ou les recherchait trop
avidement pour que leur prix n'attei gnît pas
des proportions dépassant le revenu possible
de l'exploitation agricole. L'argent, objet de
toules les convoitises , avait un intérêt exor-
bitant et anormal. Les campagnes souffraient
donc doublement de la pauvreté : les pro-
priétaires retiraient leurs capitaux , et les
capitalistes les leurs. »

Il semble que les princi paux trails de ce
tableau ne conviennent pas seulement à la
décadence économi que de la fin du XV" siè-
cle. Esl-ce un chap itre d'histoire du moyen
âge que uous venons do lire , on un chap itre
d'histoire contemporaine ?

CORRESPONDANCE

Les Etudiants suisses A. Lucern e

(Notes d'un membre de la Sociélé)
IV

Discours de S. G. Mgr Lâchât. — Télégrammes.
Le toast chaleureux de M. le professeur

Fleischlin appelait une réponse de Sa Gran-
deur Mgr Lâchât. Il nous serait bien difficile
de rendre , d'après nos notes , tout l'éclat de
ce discour s , prononcé avec une énergie et
un à propos qui ont produit  une vive émo-
tion. Eu voici la reproduction bien insuffi-
sante '

répondiren t , d'ailleurs , volontiers et sans
embarras à toutes ses questions.

Le Cardinal fut-il mécontent ? Nous l'i-
gnorons. Mais les adversaires de la Salette
l'ont affirmé ot ont tenté vainement d'en
faire une grave affaire dans leurs écrils.

Cependant les envoyés épiscûpaux arri-
vaient à Rome et obtenaient une audienco
du Saint-Père pour le 18 juillet.

La réception se fit sans appareil , mais ne
se passa pas sans émotion. Le Message du
Ciel allait ôtre soumis à celui qui a les clefs
de toules choses. Il jugerait si les mysté-
rieuses prophéties des secrets étaient pué-
riles ou dignes d'attention.

Le Pape élait à son bureau de travail.
Après avoir reçu les hommages des pieux
délégués et échangé quelques bienveillantes
paroles avec eux, il se lève et se dirige vers
l'embrasure d'une fenôtre.

— Suis-je obligé , dit-il avec bonhomie , de
garder ces secrets pour moi seul ?

— Très-Saint-Père , répond l'abbé Gerin ,
vous pouvez toul.

Pie IX brise l'enveloppe qui recèle les
paroles de Maximin et lit avec un doux sou-
rire sur les lèvres.

— Il y a ici , dit-il , la candeur et la simpli-
cité d'un enfant.

La leclure ne l'a point ému ni troublé.
Il prend ensuite la leltre de Mélanio. A

mesure quo ses regards eu parcourent le
texle , sa figure se contracte et une vive
émotion colore ses joues. Le Pontife parais-
sait douloureusement impressionné .

-- Il faut, dit-il , que je lise ces lettres _
tète reposée.

« Chors jeunes gens, j 'ai accepté avec
empressement l'invitation que votre hono-
rable présiden t a bien voulu m 'adresser en
votre nom. Vous unissez dans l'indissoluble
lien de votre Association fraternelle trois
choses que Dieu a unies et que l'homme ne
doit poiut séparer : la science , la patrie et la
reli gion. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à
prendre place à côté de vous. Je vois d'ail-
leurs dans cette enceinte les hauts magistrats
de la cité , du gouvernement , de nombreux
membres du clergé. Commeut donc ne pren-
drions-nous point part à vos fôtes ! con-
naissant le caractère de votre Association ,
comment n 'auriez vous point toutes nos
sympathies I Oui , ce qui me captive , ce qui
m'attire au milieu de vous , c'est l' union de
vos cœurs et de vos esprits , c'est celte mer-
veille que la reli gion seule peul opérer. Bien
que poursuivant diverses carrières , vous
adonnant à diverses études , cult ivant  di-
verses sciences, vous les ramenez à l'unité
par le lien de votre reli gion , vous avez au
milieu de vous, dans les rangs de votre As-
sociation , de nombreux représentant, d' une
science sublime , la plus élevée de toutes , la
théologie. C'est elle qui consacre l' unité des
sciences. Les sciences unies par leur nature
doivent l'être aussi par leur fin En vous
livrant à ces hautes études, vous travaillez
non seulement à l'ornement dc votre intel-
ligence , mais encore nu progrès des sciences
humaines el à la graudeur de la patrie.
(App laudissements.)

« Vous développez le vrai patriotisme cn le
fondant sur la reli giou , vous le faites remon-
ter à sa véritable source. Voyez de quelle
utilité est votre belle et noble Association 1
Vous trouvez d'ailleurs chez vos ancêtres de
magnifi ques exemples de lu relig iou créant
le patriotisme. L'histoire de la patrio est
aussi l'histoire de l'Eglise. Dès les premiers
siècles, la religion chrétienne franchissant
les Alpes rhôtiennes se répa ndait dans les
Grisons et le Valais et bien tôt la légion thô-
béenne donnait sa vie pour Jésus Christ.
Saint Ours et saint Victor versaient sur lea
bords do l'Aar leur sang géuéreux et posaient
les fondements de ma cathédrale de Soleure,
(Bruyants app laudissements.) Puis l'on vit
sortir de Luxeuil deux moines qui vinrent

El. il reprend attentivement sa lecture.
Quand il a terminé , il tourne ses regards

ves les envoyés , el , d'une voix où l'on re-
connaît l'accent de la compassion et de la
tristesse , il leur dit :

— Ce sonl des fléaux qui menacent la
France. Elle n'est pas seule coupable: l'Ita-
lie .l'Allemagne , touto l'Europe , sont cou-
pables et montent des châtiments! Ce n'est
pas sans raison que l'Eglise ost appelée mi-
litante ; vous en voyez ici le Capitaine. J'ai
moins à craindre de l'impiété ouverte que
de l'indifférence et du respect humain.

Lui aussi , probablement , les secrets qu'il
venait de lire l'avertissaient des cruelles
épreuves qu 'il allait traverser; car , maintes
fois les enfanls avaient laissé entrevoir que
leurs secrets pourraient bien le concoruer.

Ainsi , quel que temps après, quand ou
rapporta à Mélanie cotte scône où le I ape
s'était trouvé si ému, en lui disant que ce
qu'elle lui avait annoncé ne paraissait point
ôtre flatteur pour sa personne , elle s écria :

— Oh! flatteur! Mais un Pape doit aimer
à soullnr I . . . , ,

Le Pape n 'était point ignorant de ce qui
concernait la Salelte. II avait reçu le livre
de l'abbé Rousselot , ot l'avait remis à son
Promoteur de la Foi , Mgr Fraltini , pour
l'examiner. Il en avait reçu un rapport favo-
rable et le témoigna gracieusement à l'auteur.

— Mgr Fraltini m'a dit qu'il en est cou-
lent ; que ce livre est bon ; qu 'il respire la
vérilé.

Les plus éminents Cardinaux étaient pa-
reillement instruits du Fait de la Salette , et
ne doutaient point de sa réalité.



é. augèliser les belles vallées de notre Jura
toujours chéri (bravos). Plus tard voici saint
Gall , arrivant 'des contrées lointaines; il
prêché l'Evang ile dans la Suisse orientale.
Et cet ou^e évangélisateur qui remp lit du
parfum , de ses vertus les solitudes d'Ëinsie-
deln , les vallées de la Suisse primitive , de
ces Petits Cantons, si grands par leur his-
toire/leur générosité et leur cœur. (Vives
approbations.)

« Dès lors l'on vit s'élever des siégea
épiscopauxsur toute J'éten .ne de notre bieor
aimée patrie ; le bâton pastoral porta la ci-
vilisation des bords du Rhin aux r ives du
Bodensee, jusqu 'à Constance , dont il fit une
ville célèbre , jadis florissante Puis , quand
la ville deb llauraques fut détruite , on vit
s'élever près du roi de nos fleuves , la cité
d'où, depuis des siècles, est exilée la hou-
lette épiscopale qui gouverna nos ancêtres
dans la f"i et qui a passé dans mes mains
fatiguées, mais jamais découragées (app lau-
dissements prolongés) : l' antique crosse dee
évoques de Bâle '. (Nouvelles acclamations.)

« Eh bien , cbers jeunes gens, sans parler
des héros dignes de l'admiration des siècles
par leur bravoure et leur verlu , vous avez
eu sans doule , aussi parmi vous , durant les
88 années d'existence de votre Association ,
des confrères dignes de votre amour et de
vos regrets Je vois ici l' image d' un prêtre
savant et pieux , le regretté Aloys Lulolf ,
donl la science et le talent ont été tout en-
tiers consacrés à la vérilé. Travaillez ainsi
pour la vérilé , et dana vos combats de la
vérité conlre l'erreur apportez tout votre
dévouement , toute voi re ardeur et toute
votre charité. Respect ot amour à Jésus-
Christ. Sans religion , pas do véritable li-
berté, pas de progrès, ni de science, pas de
présent ni d'avenir jiour la société. Puis
obéissons à l'autorité parce qu 'elle a sa
source en Dieu , non point parce qne nous
y sommes contraints , mais parce que l' obéis-
sance est une vertu chrétienne.

« Enflu aimons lo travail , non parce qu 'il
conduit au bien être, mais parce qu 'il est
une loi , parce qu 'il est honorable et qu 'il
est un moyen d'arriver à nos fins dernières
Cultivez avec umour l' art dn beau langage ,
la poésie, l'éloquence. Que le parfum de
votre bonne renommée s'étende jusqu 'aux
nations voisines ! Que votre Sociélé se pro-
page de plus en plus et parvienne à une
maturité qui ne connaît pas de vieillesse.
Qu 'elle s'appuie , eu un mot , sur la reli gion
et la patrie f

« J'appelle sur vous les bénédictions céles-
tes. Qu'elles se répandent sur vous, sur vos
familles , pour le bien de la patrie »

M. Fi'scticr, conseillerd 'iitat , directeur de
l 'Instruction publi que , exprime sa joie d'a-
voir entendu les nobles paroles de Sa Gran-
deur Mgr l'évêque de Bâle , dil il , qui  n 'esl
pas seulement l'évoque de Zoug et de Ln-
cerne , a reconquis d' un mot tout son dio-
cèse ; il ne laissera pas tomber de ses mains
le bâton pastoral qui lui a élé confié et dont
aucun pouvoir ci vil ne peut le déposséder.

L'orateur s'exprime ensuite eu termes
humoristi ques sur la fôte des Etudiants suis
ses. On n'a pas pavoisé partout , ajoute-t il ,
mais ce ue sout pas les drapeaux qui déci -
dent : là souvent où aucun signe extérieur

Le Cardinal Foi-na. i , ancien nonce de
France , dit à l'abbé Rousselot : ¦ Je suis
effrayé de tels prodiges. Nous avons dans la
Religion tout ce qu 'il faut pour la conver-
sion des pécheurs ; et , quand le Ciel emploie
de lels moyens, il faut que le mal soit grand. »

Le Cardinal Lambruschini lui dit égale-
ment : « Il y a longtemps que je connais le
Fait de la Salette , et comme Evoque j'y crois.
Comme Evoque, jo l'ai prêché dans mon
diocèse, et j'ai remarqué que mon discours
a fait une grande impression. Au reste,
ajouta Son Eminence , je connais le secret
des enfants , le Pape me l'a communiqué. »

Il était Secrétaire d'Etat, le Pape jugea
nécessaire, à ce titre , de lui en faire la con-
fidence. C'est la meilleure preuve que le
Pontife reconnaissait à ces secrets assez
d'importance et de gravité.

L'abbé Rousselol , avant do s'éloigner de
Romo (1), voulut se jeter une fois encore
aux pieds du Saint-Pôre , et en recevoir une
nouvelle bénédiction el de nouveaux encou-
ragements. Pie IX le b6n_ t avec bonté, îu ' ;
l'Evêque de Grenoble , le diocèse tout entier
el n 'oublia pas les deux pauvres borgots de
la Salette , auxquels il voulut donner cette
marque loute spéciale d'attention el d'intérêt.

L'abbé Rousselot quitta Rome le 24 août,
le cœur plein de joie et de reconnaissance.

. (-i\S^_. coll68*je était déjà, reparti , quelquetemps auparavant. " ' l H

ne se montrait , il y avait des cœurs qui
ne vous étaient pas moins sympathiques , et
peut-être plus que vous ne le pensez (rires
cl bravos). A Lucerne , en ce moment , on
vient de faire l'essai d' une exposition des
beaux-arts et de l'industrie ; les Petits-Can-
tons qu 'on traite si dédaigneusement ont
voulu prouver qu 'ils pouvaient faire une
exposition ; le succès est complet , maïs
n'oublions pas non plus que Dieu a créé
l'essence des œuvres dont les hommes s'en-
orgueillissent Aujonrd 'Jiuj, nous ayons
une autre ' exposition ; après 82 ans d inter-
valle , les Etudiants suisses ont décidé à Fri-
bourg de revenir une fois cependant p lanter
leur bannière à Lucerne. Ils ont bieu fait.
Leur exposition en vaut bien une autre ; ils
n'ont rien à redouter de montrer au grand
jour leur magnifique devise ; ils peuvent
sans crainte se laisser toiser, et leur présencu
chassera d' elle môme bien des préjugés.

Quelques attentats nocturnes ont été com-
mis contre les Etudiants  suisses à Lucerne.
Qu 'on n 'y prenne pas garde ; ce n 'est nulle-
ment là l'expression des sentiments de la
ville de Lucerne. Partout il y a des gens qui
ne peuvent souffrir de voir luire le soleil ,
parce qu 'ils n 'ont rien , eux , à faire sécher I
(Rires el applaudissements.)

M. Tissières, du Valais , remercie , au
nom du Comité , les autorités de la ville et
du canton de Lucerne auxquelles on est re-
devable de l'éclat de celte fôte , que rien
n'a troublée. Les Etudiants suisses garderont
un bon souvenir de l'hospitalité lucernoise.
L'orateur invite l'assemblée à se joindre à
lui pour porter un triple vivat aux honora-
bles autorités lucernoises. (Bruyants ap-
p laudissements.)

Le Comité donne ensuite lecture d' une
quantité de télégrammes . Nous nous bor-
nons à citer ceux de MM. Biolley, Genli-
i .etta , de Werva , Ee ce uv , de Torrenté , Bar-
latey, Chappaz , du Valais. Un antre Valai
san , retenu au service militaire , envoie
nu .si l' expression de ses sympathies sous
la signature de M. de Bons , caporal.

Parmi les télégrammes des membres ac-
tifs et honoraires fribourgeois , nous remar-
quons ceux de M. Moullet , préfet du Collège
St-Michel , de M. Wick y ,  chanoine , de
MM. Louis Cardinaux , Pierre Répond , An-
toine Favre, Hettlingen . Bulle. Le Cercle
catholique de Fribourg avait envoyé la dé-
pêche suivante qui a été accueillie avec de
vifs app laudissements :

Lo Cercle catholique de Fribourg salue, dans
les membres de la Société des Etudiants suisses,
dos contrer os luttant «OUï lo . principes conserva-
teurs et catholiques. Continuez, chors amis, _
fournir des défenseurs ii la patrie et des prêtres
a l'Egiise. L. WVJUMBSV,

Voici encore le texle d' une autre dé-
pêche d'Etudiants suisses retenus à Fri-
bourg :

Fermeté , courage , enthousiasme. Sommes unis
i. vous dans travaux el joies. Vous tendons main
fraternelle dans défense énergique des princi pes
ullramont ains.

Léon BUCLIN , Lôon ESSEIVA,
Léon Ir____ r _ ONA.

De bruyantes acclamations ont suivi la
lecture do ce télégramme .

Lo bouquet de la soirée a élé le discours
de M. Primavesi , membre de la section de

IV

Durant son séjour k Rome, l'abbé Rous-
selot ne manqua pas de consulter des juges
compétents sur les droits et le devoir de
l'Evoque de Grenoble an sujet de l'Appari-
tion de la Salette. Il reçut des réponses t rès-
pôremptoires.

Le docte Promoteur de la Foi, Mgr Frat-
liui , lui affirma le droit de l'Evêque, soil à
juger le Fait , soit à élever uu sanctuaire sur
le lieu de l'Apparition .

t II suffit d'une probabilité , lui dit-il , pour
fonder un nouveau sanctuaire en l'honneur
de la sainte Vierge ; car il ne s'agit pas de
canoniser la sainto Vierge. Or , le Fait de la
Salette réunit une multitude de probabilités. »

Il ajouta que ce sanctuaire devrait ôlre
construit sur de belles et vastes proportions ,
avec autant d'ex-voto qu 'il y a déjà de mi-
racles constatés , et qu 'il s'en fera encore
dans la suite.

Le vénérable Evoque de Grenoble , qui
depuis cinq ans observait avec soin tous les
événements , accueillait , sans se laisser en-
traiaer, toules les instances, supportait sana
s'émouvoir toutes los contradictions , écou-
tait avec respect la voix du Ciel et ne s'é-
branlait point des rugissements de l'enfer ;
fort de l'assentiment des personnes les plus
éclairées et les plus illustres , du vœu pres-
que unanime de son clergé commo de l'o-
pinion universelle des àmes pieuses et des
populations témoins des faits ; certain de
son droit , convaincu de son dovoir ; résolut
de ne plus tarder à prononcer son jugement.

(A attitré.)

Louvain et de la Société tessinoise de 1 Ave-
nir. Tenant en main le drapeau do la jeu
nesse catholique de son pays, M. Primavesi
rappelle par quelles épreuves et quels périls
a,dû. passer la Société tessinoise de Y Avenir
pour se constituer. La bannière de cette
associatiou a été lâchée du sang de ses mem-
bres ; des balles radicales l'ont trouée. A
sou ombre combattent plus de 150 jeunes
gens qui onl juré d'empocher à tont jamais
le retour de la tyrannie radicale , que le
__*es?Jn a sèçoyée après quarante ans de ser-
vitude. L'étoile d'argent qui brille au ceutre
de celte bannière , sur un ' fond d'azur , sym-
bolise la délivrance du Tessin.

C'est a vec un orgueil légitime, ajoute
l'orateur, quo je présente aveo cette ban-
nière l' expression des sympathies des con-
servateurs tessinois pour la Société des Etu-
diants suisses Quand jo considère vos sec:
tions florissantes , mon cœur surabonde de
joie , car je vois en elles autant de pépinières
de vaillants champions pour la cause de la
religion et de la pairie. De retour daus mes
montagnes , au delà des Al pes , mon premier
effort sera de greffer une section des Etu
(liants suisses sur l'association de Y Avenir,
et j'ai l'espoir que notre bannière reviendra
l'année prochaine flotter à côté de voire
drapeau central , à côté de la bannière du
B. Nicolas de FlUe i

L'assemblée éleclrisée par ces vibrantes
paroles fait une véritable ovation au jeune
orateur et des applaudissements sans fin
expriment l'enthousiasme de l'assistance.

La soirée se termine au milieu des chants
et dea excellentes productions de la musique
mililaire de Lucerne. (A  suivre)

"La Sooiété (l'histoiro «lo la Suisse
romand<; u Payerne

Jeudi , 21 août , à 9 h. du matin , la Société
d'histoire de la Suisse romande se réunissait
à Payerne, sons la présidence de M. Alorel -
Fatio. Prirent place dans la salle du tribunal
Vaudois , Genevois , Neuchâtelois , Valaisans ,
Fribourgeois. et parmi ces derniers , un cer-
tain nombre de prêtres.

Après l'élection du président de la Société ,
M. fleuri Carrare , professeur de droit à
Lausanne, qui succède aux Forel , aux Vul-
liemin, aux de Gingins-Lasarraz , on arrive
à la lecture des mémoires et des travaux
préparés par les membres de celte société
savante.

M. Am. Roget , de Genève , fait connaître
les dissentiments qui surgirent au commen-
cement de la réforme entre la classe «des
pasteurs de Lausanne et Leurs Excellences
de Berne, au sujet du dogme cruel de la
prédestination que les Bernois, plus raison-
nables que Calvin , ne voulurent jamais lais-
ser enseiguer sur leurs terres et parmi
leurs sujets. Lo pouvoir laïque de Berne
voulut s'immiscer dans les lois discip linaires
et partager avec les représentants du pou-
voir ecclésiasti que , le droit de l'excommuni-
cation , droit que les Luthériens exercèrent
volontiers. Aucun des partis ne voulant
cap ituler avec les droits tfe sa conscience , la
ville de Berne resta facilement victorieuse
et maîtresse du champ de bataille eu desti-
luant les pasteurs de Lausanne, Virel ei ses
partisans, qui allèrent prêcher à Genève la
damnation avant la prévision des mérites.

Lo nouveau président , M. le professeur
Carrare, nous montre Pierre R de Savoie
étendant par des statuts nouveaux les pri-
vilèges contenus dans les franchises ancien-
nes. Ces libéralités expliquent les succès ra-
pides des armes du petit Charlemagne daus
le pays de Vaud et l'attachement que ce
pays voua pendaut trois siècles à la maison
de Savoie.

Le Dr Brière, d'Yverdon, a un sujet ô
traiter un peu ingrat , Ja selle de la reine
Berthe. Des voyageurs en grand nombre
ont fait mentiou de cotte selle conservée
successivement devant la maison de ville,
devant les halles , daus le temple de Payerne
et enfin dans le Musée de cette ville.

Ce grossier assemblage de fer et de bois
n 'aurait rien de commun avec l'active reine
qui filait en chevauchant, et ce ne serait,
d'après Blavi guac, qu'un hideux instrument
do torture.

M. Secretan , de Lausanne , donne la liste
des ouvrages nombreux et variés du pro-
fesseur Vulliemin décéda __n ce mois h Lan.
sanne. Il éuumère les journaux politiques ,
les Revues littéraires , histori ques et reli-
gieuses auxquels co travailleur infatigable a
donné sa collaboration. Ses principaux ou-
vrages sont le Chroniqueur ou histoire delà
Réforme dans la Suisse romande, el YHis-
toire de la Confédération suisse en 2 volu-
mes. Ce dernier ouvrage , édité à Lausanne
en 1875, s'est écoulé rapidement L'auteur
plas qu 'octogénaire corrigeait quelques jours

avaut sa mort , les dernières épreuves
seconde édition. ,., rl0

M. l'abbé Gremaud , do Fribonrg, i» ° .
travail bien inléres .ant ; c'est le ^°Z{S ,
d' un curé valaisan de la fin du XIV* *>* 

^Ce document nous apprend le nomi e
prix de quel ques livres eu usage il y a D

Quant aux prix, un livre de Droiti _CM«j
était évalué par le testateur , 600 rr- » "".
Bible évaluée __ 0 fr.. s'est vendue le» "J,
ôix volumes étaient donnés par le 

&mourant au chapitre de Sion , trois vom
à ses parents , et deux volumes à soi i eg

Un autre travail de M. Gremaud tire »
manuscrits dn doyen Grangier d'Est»*a» .
s'occupait des relations peu a.in'c0[î3.p3t. -
existèrent longtemps entre les villes 1**2fflj
vayer et de Payerne. Les querelles s . .g
minaient le plus souvent par des w y
de cent couverts où mag istrats et b*" „gr.
des deux villes se juraient une am>ï,mj u.
nclle , serments hélas ! oubliés le '""^.J

CONFÉDÉRATION

Il circule en ce moment , dans ,,n? fo eu
de la Suisse , des pièces fausses de P , "'iji.
or. Ces pièces portent l'effigie de la "g .  0Q
que française, et le millésime de 1 , ..l\\f t
peut sans trop de difficulté les reco*-14

à leur sou et leur couleur.

NOUVELLES DES CANTON!»

— „ #$
Berue, — Un violent orage u 

^
dans la nuit du 1er septembre aux e .̂
d'Aar wangeu. Dans une petit e II,

^lierap l°1!
de Schwarzlneusern , une fem'"1̂  90n mari
à Ja fenêtre ce spectacle iawdï*9J5 

^ j
0urfl i*. .

dormait fati gué des trav aux ° > i{0 e»
Tout à coup un violent «J«P g en piè^fit entendre. La fenêtre %L^l%\aio .f '
oi aes ncDvis ue piaire i*»**— : „n.. l,cei]W
Le mari fut réveillé en sursaut ; soni p 

fa„_
mouvement fut de prendre uu M \p r
qui dormait dans son ««ceau et ao , ,ite
ter dans uue autre P'èce; H 1rcV1l\.itP 1',8
auprès de sa femme qui , elle, " » Zjftd
bougé. Elle était morte. A l'étage ' (J*
la foudre avait brisé un berceau, j^|. .
do mal à un enfant qui y donnai . u eJ 4*"'
gèremeut aux pieds deux perso" gg go*
réveillées nar l'oraee s'étaient aSf..,.,ett<"0*
leur lit , et allumé un tonneau , °0W
Heureusement te (ea put âtee ">>
meut éteint. ^t\3 ef .

St-Gall. — La commune de \' „$ Û8_
porle chaque jour plusieurs ."L n\o^K
cerises provenant de ses prairi es u i à »*
gne , taudis que ce fruit man<J',e (.0iii'i*<î 1.
en plaine. On a remarqué ici) pro5

^,reste ailleurs , que les cerisiers - l(jg et P
rent que dans des endroits a"1- 

t
exposés au veut. nta gcS "rfGrigous. — Les dernier*3 j c fo*"%
occasionné plusieurs accide»19 ss0 ve" .,
dans ce canton. A Schiers, un P"*,*et fcr |1«/.
de terminer sa récolte de f oorteS g ¦«&
la grange qui la renfermait , l° r* * q. '•'•Le.
allume le bâtiment et détruit J£ uoullw

flB
minutes les espérances du Pal1 i1,-icn tI °1\sda

BAle. — L'industrie de 1» iav ,-, p o& a
la bière fleurit en ce canton. •* .. Si"
18 brasseries el a exporte
2 , 117,406 litres de bière. cC3.d*._ fd 0

l'awgovic. - bes "'7,«,, rgo•
miers jours de septembre ,  ̂ . .u/ treg 8
grêle, out fait beaucoup de f l1'^*"11

vie. Le vignoble de Miilhcii "' 0i
élé cruellement frapp é. .„,.ce du %;•

Genève. - Dans la «f a Fasyf >
Conseil du 8 septembre , »• de la et» «et
porté , au nom de la m«J°" flg ion d" pres-
sion, sur le projet de s»'fiut à i» sUF .
des cultes ; son rapport co'1 ,.xQt\\e

M. GUeneyitoialuunjy ^ucluSîor"»8,
dans lequel , il combat f

8 
0(je ' «

u

travail de M. II. Fasy S* ueIU f f
ment indéfini. . ,_, ««pli'*1';,» ^M. Bard. aurès que«J*PrapB^S co> _
son . elles a lu un »ro» - prum ocl
lequel tout en se déclaJa«l tiflI) , » «^i»
lre le princip e de 1» 

f f i p oeié» doV

pour que la question sou P 
^

port dans lequel ,1 se PJ^ 
„d 

M- ,,
éparation telle que »» 

|0?SJpres J i(jl,
et propose uu projei û? '<» . d -0,io tu» &
budget des cultes fera loblei . e de 

^
spéciale , et chaque cio n^^ibuhor
dera sera libéré de toui
chant à cetlo rubrique-



""Pression séparée et le tirage desqua-
* ra PPort3 à 1000 exemplaires ont été en-
^décidés.
j^e proposition de M. 

Carteret , de fixer
'^dinte raent 

au 27 
septembre (après le

2*b)ement) le jour de la discussion, a été
« m  par 2l voix contre 17, contre l'aris

I '• Tourretlini qui voulait réserver le dé-

>v1. raachiue à vapeur hydraulique, qui
W___ éUD'ie à la Jonction a été devisée à
ml, °.,fraB«. y compris les 60,600 fr. que
jjj ra l achat du terrain sur la propriété
Uli nel" ^'exécution des deux machines
ff eoafiéa _ la maison Escher, Wyss et G",

ĵnch ; eiles fourniront 12,000 litres par

C>Da Prea la Tribune, vendredi , dana
«CM* f  ' un docleur de Genève a été
*ïï _ p A Une famille de pln»>P alais. Pour
ta. .: . 8.8°ui _ ô trois enfants empoisonnés
««aient Jw ia daf l ira  stramonium ; ile
^einhfa f 

séduifs par l'aspect du fruit qui
Kan' r U|ie 8"'osse uoix recouverte de
ty.J,'8.' levaient ouverte et avaient avalé

fct.* .,  ,le quantité des grains qu 'il con-
1̂ . 1 tons le3 t roigi sur tout le cadet , âgé de
.̂  "j *18 ^ demi, présentaient les symptè

qo6 
e ''intoxication. On espère cepeudant

%!«i a uu traitement rap ide et éner-
^êURP

Cel aceident n'aura pas de suites fû-

°A _VT0N M_ FRIBOURG
\\. elt Fe.du conseil communal , que uous
%!_ -''^ n,er> a provoqué Jes obser-
K$ | ,"lva"tes d'an lecteur de Ja Liberté.
^ l .m 

a(-ll,-l'il110»3 volontiers , en raison
1"k IJ?0rla »ce de Ja queslion qui se dis-
i'êlf ', ainl enaiit daus la presse en attendant

 ̂
Posée devant le Grand Conseil :

Sô| ,Uesl '0n de ruffranchissement de tout
kvép ^

u 
fa

veur des titres contre l'Etat , sou-
_ *< Uni. !_ » .. _. ..
HBe vn a lettre du conseil communal ,
^eut j. "Vez Pub liée hier, attire nalurel-
%m , ' at |ention du public. Un correspon-
fcurua|U Cnroni Q.ueur l'a traitée dans sou
*Ho __ el les arguments qu 'on lui oppose
» .înc pI* Paraissent pas de nature à con-
Vit\! , Population de l'impossibilité de
\mS n réda ction de l'art, lt de ia Con -
^ilité ' i Pcelena que, .selon tonte pro-

^Btern/i ^nquo commerciale de Bâte n'ac-
% dii _ I.,aB (,e changement de rédaction ,
i... ll*Oll , InrB m(ln,„ „..„ -.,.. .: .. '

» *' . il Sornil" 7 ,T y • ™» u'v' y ¦̂ ••¦¦"-¦¦J-
,0û . _ » rnmhL à _ essaiPB de changer dej^en comble notre 8y8lème acluef dMm.

•»U _t! __ emi
i
re d6 CG

f Siwiioua nous pa-¦îû f tre suffisamment réfutée par la lettre
4, conseil communal. Toutefois il efll ulile
"Ulli e,JC0re 8ur ce po,nl ^ue> des 21
Cns à émellre- ]|S seulement sera pittcé
..g , le canton de Fribourg. tandis que les
cL'8 seront à Bàle, Zurich , etc., etc. Or, |ft
!_._. 8e iusérée à l'art. 11 ne saurait nr__ fl_
li ^

u.a la première partie , c'est-à-dire à
^,

noi »3 considérable. Ceci une fois bien
ÇUQ I Coni,oenf veut-on nous faire croire
Qea i f? banquiers , fort indifférents au sujet
.c. r,0!1 n millions placés à Bàle , Berne ,

^il'iu unei,t lout a C01,P a"une susceP>
lioug e*agérée à propos des 4 ou B mil-
Saonn iés à Fl'ibourg ? Non , ce que les
% a 

8 "Q banque ne suuraieut tolérer , et
^ ti y.w raison , c'est que le gouvernement
lt il-.. °Ura:. à l'nvp.rmlp H P PPIIY _ O E _ _ _ n _ >a- U Mal:.  *" v«w_^i. _ _. _>< _..«_. _ v  _- . _ _ . _ - )

"teiU dn ' °̂
re 

""° reïe»ue sur le paie-
^l ûe ,{• c?uP°u , ce qui aurait pour réuul-
^Hr» !m »uer la valeur du titre et de per-
. " 'ftiD_ ! ll8i a l E,al de Percevoir indûment
\

1. ' mobilier sur des personnes domi-
u^uiïS 

de 80n territo i
re

-
nt Nu 'a 8econde objection noua avouons
e ''fie 'a .com Prendro. En quoi , s'il vous
e c°û4hl

tllt 'l "^cessaire de changer de fond
p 'es n nolre système d'imp ôt pour obli-
. k _ 4 _P°rteurs d'oblicalions contre l'Etat
W iïi0ir.e.r' a^ai que leurs antres capi-
J^pûl i '.''ers nou inscrits au registre de
j f'"ne f • "0US paraît , tout au contraire,
e - «es vai ''art - li modifié , la déclaration

i |uérr.
liUr8 8era l0l,le «aturelle et pres -

D ** top » par nos J o5s actuelles.
'0|J8 ait ,, .̂ ,e du conseil d'Etat , de son côté,

_ >n ei%r_U
. 8erail impossible de contracter

rt aiïraup) .; au 4 0|o sans inaérer la clause
C. oa ./.riment do l'imoôt. Nous répon-

^ 
W! ,. réa'ilé, et malgré le maintien

t .
r°"t son - rl ' u > les 4l5 de ces valeurs

dn^'lèffp 'ses a l'impôt. Encore ane f ois,
ï^ilié _ ri 

exi8tera qno pour les détenteurs
«_» -u ce o . °9 le ca,,t0 »-
£• V bfe n «i C?'1cerne Je taux de l'intérêt
?_ '2etn mei__ QCt Ue dil "e (l u 'i' eal au 4 °10 ~!
.u , "ifiern i "?a " car au remboursement

4 Ui L }  °IO diffe ré, ce qui en ferauu du 4 M . Maig ceci importe

peu. Du moment que 1 Etat emprunte à ce
taux cela prouve qu 'en ce moment l'intérêt
de l'argent n'est pas plpà élevé qne cela.
Dès lors , les placements nouveaux se feront
aux mêmes conditions.En conséquence, pour
êlre juste , l'Etat serait entraîné à exempter
de tout imp ôt les valeurs au 4 0|0, telles que
les rentes françaises, etc., etc.

Les arguments qu'on nous oppose, se-
rai eut-ils aussi bons qu 'ila sonl en réalité
mauvais , ne suffiraient pas pour justifier
une mesure inique en elle-même. 11 ne faut
pas perdre de vue qu 'eu exonérant de l'im-
pôt Pierre ou Jacques , c'est Jean qui le
payera à leur place ; lorsqu'un pi-ivil^ge sera
créé en faveur des capitaux mobiliers ce
seront lea biens fonds qui payeront la diffé-
rence. Or , si on considère ce que ces derniers
ont à payer d'impositions de toutes sortes,
si on réfléchit qu 'ils sont déjà teuus au
payement de l'impôt communal sans déduc-
tion de dettes, c'est à-dire pour un capital
que le propriétaire de l'immeuble ne possède
pas en réalité , il faudra convenir qu'une
nouvelle aggravation de cetto situation serait
bien dure â supporter.

En terminant nous tenons à bien con-
stater que, loin de chercher en ceci ao motif
d'opposition , nous nous empressons de rendre,
hommage au zèle et aux* talents de Monsieur!
le directeur de nos fiuauces. Certes, l'opéra-
tion , dans soil ensemble, est fort avanta-
geuse. Nous nous bornons à demander un
changement de rédaction à un article do
deux ligues.

On parle beaucoup des principes ; nous
pensons qu 'il serait à propos de faire mieux
et de les mettre en pratique . Or, la consti-
tution cantonale consacre ce principe que
chaque citoyen contribuera à l'imp ôt en
proportion de sa fortune et de ses facultés.
Il serait dès lors éminemment regrettable
que l'Etat donne ce fâcheux exemple de la
violation de la Constitution.

Le Vuilly vient derechef d'ôtre visité par
un grave sinistre : Le 3 courant , un incendie
a réduit en cendres 5 maisons dans le yit-
lage de Praz , en dessous de l'auberge Vache-
ron. Il est heureux qu 'il n'y ait pas eu de
vent , sinon le malheur eût été bien plus con-
sidérable. Sauf un ménage , tous les autres
étaient heureusement assurés. Ce qu'il y a
de triste, c est que deux tamtlles chargées de
nombreux enfants en bas âge se trouvent
presque sans ressources.

On attribue la cause dn sinistre à la né-
gligence ou à l'imprudence.

Voila le troisième incendie qui éclate dans
le Bas-Vuilly dans l'espace de trois mois ,
et le public est très impressionné de la fré-
quence de ces sinistres.

Le conseil d'Elat a accepté avec remercie-
ments pour les services rendus la démission
de M. J. Philipona , secrétaire de la préfec-
ture de la Veveyse.

Ensuite des examens satisfaisants subis
par MM. Casimir Niquille et Jos. Week, un
brevet d'experts forestiers leur est accordé.

Le Chroniqueur publie le Communiqué sui-
vani:  • .._ *. Quelques journaux prétendent qu une
maison de Banque de Bâle aurait offert d'en-
treprendre la conversion à un cours plus fa-
vorable que celui de la convention. La Di-
rection des Finances déclare la chose com-
plètement fausse. Aucune offre de ce genre
ne lui a été adressée, pas plus qu 'au conseil
d'Etat. •

La Société hippique fribourgeoise a en un
su ccès complet au concours suisse d'étalons a
Berne. Des quatre chevaux que cetlo Société
a présentés , trois , Type, Conquérant et le-
nare , ont obtenu des prix de 1" classe, et un ,
Gothard (Superbe), a un prix de 2m0 classe.

L'étalon Type a le 2m" prix sur 62 che-
VJ'.UX jjis crils.

Il y a une comparaison à faire entre di-
vers cantons qui est tout à l'avantage de
Fribourg.

Ainsi , Berne, sur 22 chevaux inscrits , ob-
tient 4 primes de 1" classe -, Vaud , sur 11
chevaux inscrits , reçoit une prime de lr°classe,
et Fribourg, sur également 11 chevaux, rem-
porte 3 primes de 1" classe et une prime de
â- classe.

On écrit de Bomont , lo 8, au Chroniqueur :
« Ce matin , vers lea trois heures, uu in

cendie a éclaté à Chavanues-sous-Orsonuens.
Un vaste bâtiment remp li de fourrages et
appartenant à M. Defferard , huissier , est
devenu la proie des flammes. Trois vaches,
une génisse el h mobilier sonl restés dana
les flammes. Un cheval a pu être sauvé,
mais il est couvert de brûlures ; on a peu
d'espoir de le guérir. La pompe de Villaz-
St-Pierre était déjà sur le théâtre de l'incen-
die qu 'une partie de la population du village
ne savait encore rien . Le feu s'est commu-
niqué à une maison voisine , mais il a pu

heureusement être éteint. On ignore pour
le moment la cause de ce sinistre .

« Dans la nuii de jeddi à rendredi der-
nier, le feu s'est déclaré dans la tuilerie de
Macconnens. Grâce à dc prompts Becours,
il a pu être comprimé. Lés dégâts sont peu
considérables ; les pertes se bornent,, dit on,
à quelques poutres de la charpente qu 'il
faudra remplacer et à uue certaine quantité
de tnîies'. »

NOHVBLLKS M L'ETItAMEi .
¦__ U_ re« _ <ie "Turin

(OarrHipoH ilanr.it part iciiliàre delà Liberté)

Paris. 6 septembre.
Le bruit de la nomination de M. le générât

marquis de Galbfet aux fonctions du gou-
verneur de Paris, cause d'autant plus d'é-
moi que, ce général étant exécré des gens de
la Commune , sa nomination paraîtrait un
avertissement direct donné à ceux-ci.

Vous remarquerez aussi que cette nomi-
nation arriverait au lendemain du jour où
quelques journaux ont dénoncé le général
comme fort disposé à laisser tomber la Ré-
publique et môme à la pousser au besoin
vers l'abîme où elle doit fatalement glisser.

II n'est pas exact que M. de Saint-Vallier
songe, comme l'annonce l'Ordre , à offrir sa
démission d'ambassadeur à Berlin , M. de
St-Vallier n'abandonnera pas ce poste tant
que M. Waddington sera ministre des affai-
res étrangères. Mais, en revanche, la retraite
de M. Waddinglon serait immédiatement le
signal des démissions de MM. Chanzy, Teis-
serenc de Bort , de Noailles , Jaurès, Four-
nier, Pothuau et St-Vallier. Il y a, assuve-
t-on, à ce sujet , uno sorte de convention en-
lre ces divers diplomates.

Hier malin , les officiers prussi ens et ita-
liens présents à Paris sont allés prendre
leurs collègues de l'armée russe à l'hôtel du
Borysthène , pour faire une véritable visite
de corps au grand-duc Alexis. Les journaux
se sont dispensés de noter l'incident , mais
celui-ci n 'a point passé inaperçu dans le
quartier du Luxembourg, où est situé l'hô-
tel

Un vieil bomme d'Etat disait, le soir, dans
un cercle où l'on causait de l'entrevue d'A-
l_t _.aadcb.vo -.

C'est la France qui , par son attitude révo-
lutionnaire , a changé en alliance les mena-
ces Ae guerre qui existaient entre la Russie
et l'Allemagne.

On dit que le prince Napoléon s'est dé-
cidé à accepter une candidature à la dépu-
tation , dans un département où la démissiou
d'un membre de la gauche va prochainement
créer une vacance. Ce bruit mérite confirma-
tion. Nous croyons que Je prince Jérôme ne
sortira pas de la réserve et du mutisme ab-
solus qu'il s'estimposés , car son rôle devien-
drait extrêmement difficile.

La placidité apparente , du moins , avec
laquelle nos gouvernants , envisagent les
préparatifs du congrès de Marsoillo , provient
de la cerlitude que cette réunion va révéler
mie complète dislocation de la secte socia-
liste. Au courant , par sa police, des dissen-
timents f ormidables qui rognent non-seule-
ment entre les écoles mais encore d'homme
à homme , parmi ces menaçants idéologues ,
legouvemement opportuniste serait enchanté
d'une occasion qui mettrait au grand jour
ces misères intestines. Dans certaines ré-
gions officieuses , on va môme jusqu'à espé-
rer que Jes querelles écluteroiitassez bruyam-
ment pour rendre impossible la tenue du
Congrès.

Les opportunistes jouissent d'un optimisme
exagéré. Il se peut qu'à Marseille il soit lavé
en famille une certaine quantité de linge
sale ; mais les élémonts du parti de la des-
truction n'auront garde de ne pas se réunir
pour-le but général de l'œuvre commune.

Il est certain toutefois que le projet d'une
fôte aux Buttes-C haunionl , pour célébrer le
retour des amnistiés et feur venir on aide, a
plongé notre monde gouvernemental dans
les perplexités les plus vives. Autoriserait-
on cette fôte ? ne l'autoriserait-on pas 1 Pour
l'autorisation , on faisait valoir qu'il était
bon , qu 'il était politi que de montrer une cer-
taine sympathie aux auciens soldats de la
Commune, afin qu 'ils ne se jetassent pas
dans l'opposition à la procédure opportu-
niste.

Mais, faisaient remarquer les gons un peu
prévoyants, si vous autorisez , vous créez un
précédent extrêmement grave. Mille gens
n'attendent qu'une occasion , un prétexte
d'exploiter , dans un but d'agitation, Je re-
tour des « proscrits. »

Les réunions , les conférences , les ban-
quets, les bals vont se succéder sans nul
doute, faudra-t-il autoriser toules ces scan-
daleuses manifestations ?

Nous sommes convaincus que, malgré ses
hésitations , ses perp lexités , le gouverne-
ment n'aura pas l'énergie nécessaire Pour
résister aux volontés de ces « nobles défen-
seurs de la République • et que les autori-
sations dflmandées serout accordées.

Nous en verrons de belles, sous pou I
Le symptôme précurseur de toutes les

réactions apparaît enfin ; les paysans com-
mencent d. avoir peur,. C'est ce qui r&suito
d'un grand nombre de lettres de la province
et des relations faites par ceux qui consa-
crent leurs vacances à la parcourir. On à eu
beau rire et plaisanter devant eux du « spec-
tre rouge », les possesseurs du sol l'aper-
çoivent derrière les parades de l'opportu-
nisme. Eu ce sens, la candidature Blanqui a
été un excellent avertissement. Et puis, il y
a les constatations pour ainsi dire d instinct.
Quelques précautions que l'on prit avecoux,
les hommes dos champs ont été avertis par
cette voix secrète qu'on ne les ménagerait
pas longtemps. Ils craignent, chacun pour
son coin do terre, l'application des théories
sur le capital et paraissent bien résolus à se
défendre.

Le Crédit Foncier continue sa raarebe as-
censionnelle. D'après les uns , il s'agit d'une
prochaine émission de 400 millions pour
l'Algérie , d'autres prétendent qu'on veut con-
vertir d'anciens emprunts, d'autres affirment
que l'on va augmenter to capital social pour
imiter la Banque d'Escompte. Enfin , on pré-
tond que M. Pereire aurait pris charge de la
cote du Crédit Foncier. ' .

La Banque franco-égyptienne n'a pas le3
allures brusques de certaines autres valeurs
de crédit , mais elle réalise une amélioration
justifiée par sa bonne administration. On as-
sure que le dividende de 1879 sera bien su-
périeur à celui de 1878. On prétend aussi
que l'importance des affaires de cette Ban-
que va sûrement amener un doublement du
capital.

Angleterre. — Le vapeur Brest qui
avail quitté le Havre vendredi pour Liver-
pool avec 130 voyageurs , a tait naufrage
près de Falmouth samedi soir.

L'équipage cl les voyageurs sont sauvéa
à l'exception de sept personnes qui n 'ont
paa été retrouvées.

Russie. — Le Times apprend de Ber-
lin la réapparition du bruit d'après lequel le
comte Schouvaloff succéderait immédiate-
ment au prince Gortschakoff.

Afgliauistun. — Les indigènes ra-
content qu 'ils ont vu les cadavres des offi-
ciers anglais à Caboul.

L'émir demande l'aide et la protectio n
des Anglais.

— Le Standard apprend do Bombay, eu
dato du 1, quo lous les membres de l'ambas-
sade anglaise à Caboul ont été tués aprèa
une défeuse désespérée. Une grande irrita-
tion règne dans l'Inde. La démolition des
forlificatious de Caboul esl demandée.

— Lady Cavaguari à Edimbourg a reçu
une dépèche du vice-roi des Indes lui an-
nonçant la mort du major Cavaguari.

Le personuel do l'ambassade , composé de
M. Jeul .yus, secrétaire, et du docteur Kelly
ainsi que le lieutenant Hamilton , comman-
dant de l'en corte f orte de 76 hommes, ont
lous été tués.

— Le Times ne croit pas que les événe-
ments de Caboul proviennent d'un complot.

L'Angleterre , dit-il , doit agir sans hésita-
tion , mais sans songer à annexer l'Afgha-
nistan. La polili que anglaise , quoique modi-
fiée dans des détails , doit persévérer dana
la voie qu 'elle s'est tracée avec l'approbation
de l'opinion publique.

Lo Standard soupçonne les émissaires
russes d'avoir fomenté une insurrection.

Tous les journaux anglais demandeut un
châtiment sévère.

1>RP8CI1KS TffiBtiBAPIH OMS

ROME, 8 septembre.
Deux nouveaux points p .ytfoxérés ont

été découverts sur le territoire de Monza , ca
qui porte leur total à trois.

BERLIN, 8 septembre.
La Revue du Lundi dil que , daus les cer-

cles di plomati ques russes, des efforts sont
faits pour réconcilier M. de Bismark aveo
le prince Gortschakoff.

FAITS DIVERS

Parmi les exhibitions do la classe intéres-
sante du chauffage , nous en remarquons une
devant laquelle le publie s'arrête, se presse,
si nous pouvous ainsi dire : celle deM . Mous-
seron , boulevard dea Filles-du Calvaire , 20.
Voici d'abord son fameux fo yer Mousseron
dont la réputation n'est plus à faire ; à côlé,
lo calorifère pyrométri que, très élégant de
forme , très économique ; là un spécimen de



sa Grille économique cloisonnée, pour l'in-
dustrie ; enfin , la greal attraction, le mer-
veilleux Brasero Mousseron , dont nous re-
marquons un des grands modèles qui , cette
année , chauffèrent , avec tant de succès, les
salles du Trocadero, pendant le tirage de la
loterie nationale.

Le Brasero Mousseron est un joli calori-
fère capable de chauffer des capacités de SO
h 6000 mètres, suivant sa force , et dont lea
prix varient de 35 à 1200 fr. Le foyer cy-
iiudrique en réfracta ire contient le combus-
tible et s'élève sur une grille circulaire au
centre de laquelle s'emboîte une cloche per-
cée d'une infinité de trous. Cette cloche a
pour but de brûler le gaz délétère , Yoxide
de carbone. Le foyer est surmonté d' une
bouilloire annulaire remp lie d'eau qui adou-
cit l'air chaud du foyer et absorbe les pro-
duits ultimes de la combustion : l'acide car-
bonique. Le tout est enfermé dans unc
enveloppe élégante en tôle, montée sur rou-
lettes , qu 'on peut déplacer à volonté.

On le voit, tont esl prévu daus cel appa-
reil pour assurer un chauffage hygiénique
et économique. D'un côté , le tuyau central
percé de troua supprime tout danger d'em-
poisonnemenl , en produisant une combustion
comp lète ; de l'autre , la vapeur d'eau écarte
toute chance d'asphyxie en annihilant les
mauvais effets de l' acide carbonique qui
pourrait se produire en excès. Voilà qui esl
bien simple, et il y a lieu de s'étonner des
longues et puériles controverses de la science
officielle , sur ce sujet comme sur tant d'au-
tres. Hélas , c'est que... c'est que nous n 'en
finirions pas, tant nous aurions à dire sur un
tel chapitre. Terminons donc cette trop
courte note , convaincus que le Brasero
Mousseron a devant lui une belle el longue
carrière assurée, d'abord par le nom dout il
est honoré , ensuite par trois années d'une
vogue et d' un succès grandissants pour le
chauffage des appartements , escaliers , vesti-
bules , serres chaudes et tempérées (à l'air
saturé d'humidité si utile aux plantes) ; pour
les églises, les hôpitaux , les collèges, les sal-
les de chemins de fer, les ateliers , en un
mot pour tous les besoins publics , indus-
triels el domesti ques.

(Correspondance Sainl-Chéron.)
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A. travers les livres
Ini-pressloni rcliKloso-socfnll lu un

I> ell -ii_.-li »up.(. lo per la I __¦ nm-iu. _ 1 .-11* -
abato Giovanni Collini. Udino , 1878.
Il y a deux ans , un nombreux pèlerinage

italien parcourut les principaux sanctuaires
français , laissant partout le souvenir de la
plus rive piété. M. l'abbé Collini a voulu re-
tracer les détails de ce voyage remp li de
charmes et de bénédictions. Il a beaucoup
vu et il a bien vu. Son livre peut ôlre le
guide du pèlerin qni connaît Ja langue ita-
lienne. Nulle part peut ôtre on ne trouvera
autant de charme el de variété , uni à une
si filiale confiance en la puissance de Dieu
et en l'intercession de la Sainte Vierge et
des saints.

Le pèlerinage ilalien pénétra en France
par Marseille qui fut sa première étape ; de
là il se rendit à Toulouse , à Lourdes , puis
à Issoudun , et enfin à Paris , dont les gran-
des églises et les sanctuaires environnants
fout l' objet de monographies courtes, mais
claires et remarquables.

Les pèlerins rentrèrent dans leur pays on
visitant Paray le-Monial ,Lyon el Fourrières.

Tel est le cadre des Impressions que
Al. l'abbé Collini a confiées à la presse et quo
nous recommandons aux amateurs de la
littérature si pleine de charme el de piélé ,
qui fleurit dans les rangs du clergé italien.

M. SOUBSICN s, Rédacteur.
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Avis
Les héritiers de feu M. le Capitaine d'Odet

mettent en vente en mises publiques les im-
meubles qu 'ils possèdent dans le canlon , soit
uue maison avec jardin et haugard située
rue de la Neuveville à Fribourg, et le do-
maine d 'Orsonnens avec toua les bâtiments.
Ces mises auront heu , pour la maison de
Fribourg, le mardi 9 septembre , à 2 heures
après midi , à l'auberge des Trois Suisses à
Fribourg, et pour le domaine d'Orsonnens
le jeudi il septembre, à 2 heures après -
midi à l'auberge d'Orsonnens. Pour rensei-
gnements s'adresser à MM. Week et
l*err 1er, avocats à Fribourg.

H 312 F (326]

UN I  ET b°nnc cuisinière de la Suisse
IM CL allemande âgée de 2S ans, de-

maude de suite une bonne place dans cette
ville. — S'adresser au bureau de la Liberté.

(840)

Collège de St-Joseph à Locarno
CANTON DU TKSSIN

Aux familles catholiques françaises et allemandes
Les jeunes hommes qui désirent appren-

dre la langue italienne trouveront ici une
éducation caiholique et une instruction par-
faite. Cours industriels et gymnasials . —
Ouverture du Collège le 4 octobre.

Pour le programme et informations s'a-
dresser à M. le Recteur

Isidore» Font ï , prêtre, à Locarno.

A ï  _ _.!. _ ? _ _  
po"r entrer dl̂ 3 lfi ^ seP *JL U II 1.11 tembre, uu appartement

composé de deux chambres et cusiue , gale-
tas , et part au bûcher.

S'adresser Grand'fontaine _V° 28.

Soulli-Down
A vendre pour 800 francs un superbe

jeune bélier pur sang importé en Suisse, il
y a 9 mois chez Mr Ferdinand Wid-
iii er, Valletires sous Rances (Vaud ").

II 3057 Z (342)

v&r AVIS "̂ ^
Nous informons notre honorable clientèle

do la ville et de la campagne que , pour
cause de fêtes religieuses , nos magasins res-
teront fermés, le iS, 19 et 20 septembre.
(336) 3. ATor dinauu «& Flls.

HEs* " Lisez !
Une très houorable famille italienne , se

trouvant gênée, cherche à vendre deux
tableaux qui sont des chefs-d'œuvre du
Pordenone et du Ridera, dit lo espagnoletlo.
L'un des tableaux (hauteur 2m 85, largeur
1m 85) représente le Martyre de saint Lau-
rent : il est dû au pinceau de Ribera: l'au-
tre représente le Repos de la Sainte Famille
(Pordenone) ; tous les deux pourraient ser-
vir  comme tableaux d'églises ou de chapelles
privées , ou hgurer magnifi quement dans des
collections est galeries de Beaux-Arts.

On tient à la disposition des acheteurs
les photographies de ces tableaux et la dé-
claration de 1 Académie des Beaux-Arts de
Milan qui en atteste l'authenticité.

C'est uue excellente occasion pour les
amateurs de peinture classique.

Pour toutes informations s'adresser à la
Rédaction du Oredente caltolico, à Locarno
Suisse, canton du Tessin. (341J

EXTRAIT DE LÀ CHRONIQUE SCIENTIFIQUE DE LA
Corrsespondance Saint-Ghéran

On ne r i tplusdu mot : manger n'est rien ,
digérer est lout. Le médecin ne dit pas au-
tre chose, lui qui , chaque jour, constate les
troubles étranges et douloureux de l'orga-
nisme , par la mauvaise digestion. Or , souvent
celle-ci n 'a d'autre cause qu 'une mastication
imparfaite des aliments , surlout de la
viande. Bien des gens qui doivent à leur
dentition défestuouse leurs crampes d'esto-
mac , gastrites , migraines , leur étal anémique ,
recourent pour se guérir à des médicaments ,
qui n'y peuvent rien , quand il suffirait d'un
artifice mécani que, suppléant au travail dea
dents pour éviter ces misères. Mais cet auxi-
liaire de la bouche où le trouver ? Je voua
signalerai celui qu 'a inventé M. Paul Cha-
zelle d'Avallon , sous le nom do Fourchette
mécanique ct qui me paraît bien remp lir le
but. Celle fourchette triture instantanément
la viande dans l'assiette sans lui eulever
rien de son suc, ni de sa saveur. Aussi élé -
gante que la fourchette ordinaire elle agit à
volonté comme celle-ci ou à sa manière spé-
ciale. 'En ruoll'/j , argent ou or , ello peut
faire figure sur toutes les tables , et l'on n 'a
point à se cacher pour s'en servir. Jo la
crois appelée à un grand succès »

Commerce de vins
Au St-Georgos à Romont :

Vin blanc à 60, 65, 70 et 80 cent le litre
Vin rouge à 60 et 70 « «
Eau de cerise véritable 2 fr. 50 « c
Marc de France à 60 « ' «
Viuaio.ro de Bourgogne à 25 « ¦

(338) Forney, négociant.

UmMMM
Légendes de l_ nanon , Versailles , et

St-Germain , par Mme Julie Lavergne.
Prix.* S f r .

«Ouvre* elioisie* de Jeanne Chezard
de Matel , par Ernest Hello. Prix : 2 fr .

____ _ A. __.g-__.stin. Tlxierry, son
système histori que et ses erreurs , par Léon
Aubineau. Prix : 8 fr.

L'-A_titriclie-Hong_rie, par
Xavier Boux , Prix : 8 fr.

Introduction, _L la vie cl é-
vote, par l'abbé II. Chaumout , auteur des
Directions spirituelles , avec une préface de
Mgr de Ségur. Prix: 8 fr. BO.

_Petitesméditations pour tous
ies jours de l' année , par l' abbé Alfred Gilly,
docteur en théologie et en droit cauon. 2 vol.
in-12" : Prix : 6 fr.

Vie du vénérable l'erboyre ,
prélre de la congrégation de la Mission , sui-
vie d'une notice biographique sur le vénéra-
ble Clet , avec les portraits des deux mar-
tyrs. Prix : 2 fr. 50.

Le livre de piété de la
jenne ii l le, au pensionnai et daus sa
famille , par l'auteur du peti t livre des su-
périeures et des Paillettes d 'or. Ouvrage
honoré de la bénédiction de Sa Sainteté
Pie IX et approuvé par le cardinal-arche-
vêque do Chambéry, 3 archevêques et 4
évoques. Quarante-cinquième éditiou revue
et corrigée. Prix : 3 f r .
Pierre Olivaint , prêtre de la

Compagnie de Jésus, par le Père Clair de la
môme Compagnie. Prix 3 fr .  SO,

D _H.___ . I>£ OPl.-l.llT _ , „ . .
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Cette vie déjà très connue semble ici t
nouvelle tant le récit qu'en fai t légère 

^est neuf , tant  on y découvre de c,10*7tom
mirables. Nous avons la conviction qi *-¦

ceux qui liront Pierre Olivain nous aiw
gré de leur avoir indiqué un si bon 'iv j .ft

Petit Office de la ®^f
Vierge et Office defl injj g
d'après lc bréviaire romain , le* ,. ";8 gpi-
r.pntnè. erns cnrar.tèrns. Drécédé a av m
rituels pour bien réciter l'office, de 

^ques générales et spéciales, etc., e 
^étude abrégée sur la manière ae

latin. Un vol. in-18\ solidement eiea*
ment relié 2 fr. . fl

Histoire d'nne v°J
a

p. bes*
(Mme Nicanora harié) pe r le p -̂ s f t -
cœur, prêtre de l'Oratoire ' —

i ii j_>»
La vie adn_àr»l>l _L,en.«_ . f

mendiant e _. pèleri** AnWne»!
Josepli Labre, par uw» . 3 fr_ 511
Quatrième édition . "r) ' &0

Pratique de l'-̂ SflV
vers Jesns Clirist, pre** éler„jl
unies qui désirent assurer leur s»1 

* ipiion S*3
et tendre à leur perfection par samw r . ieS
de Liguori , augmentée de la ** Q f_ . $
Vêpres du dimanche. Prix ' .Q*

INonveax . parois*»*® 
^

j s
main très complet , contenant ei ,jCi,e3
el en latin les offices de tous les J?roducUoO
et de loutes les fêtes de l'année. *
nouvelle. .{.TS**

Les enseignements *»r_ ii<"ll'eâ
r>. de Lourdes et leurs u' f c&-
avec les besoins de notre éP0!'ur

e'ia t *<j_ e9e
ces sur les grandes vérités dogi ^_ 

^
i(

tr
morales dn catholicisme, déduiies' jjil.
les de la T. S. Vierge Marie û

p£x: 6 f_
Soubirous. Deux volumes i" -r-»U"'tJ
Traité de l'am^ é % 

prés<-f|
de saint François de Sales, «^f., é(jjtiO g
aux chrétiens de ce temps- veux * (( $

Vie Intérieure ̂ J*3*S
sainte Vierge, ouvrage ^tM&
écrits de M. Olier , fondateur ae 'a
galion des prêtres de Si-Sulpice. 

^ 
f f .

' 'D&
Sainte 3Xarie-ltf adf,!f/r̂

par le R. P. II. D. Lacordaire, w3

prôcheures. Cinquième édition- .. •*¦_ .
Prix : *

Actualité s
, jja . efr

L'enfant maudit, p ar Raoul 3 tt-
Prix : n oul^ -T

Le Château des abîmes, par Ila ; '
very. Prix : p^oiil de

Les Robinsons de Paris, Pflf 8 K
Navery. Prix : Marie \f

La Goutte de miel, p*r 3 '
Bourgeois. Prix : r jT '»

Les Triomphes de Mam 'f  %Lr. Pft'
Vicomtesse de Pilray. née de ° * 2 "'

Les aventures de Jean "a
M"" Marie Maréchal. Prix : . . Dj al°'

Maîtresse et servante , P01'
eat, ancien bâtonnier. Pri* : 
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