
LE CENTENAIRE DE ROUSSEAU (1)
Les premiers jours du mois do juillet ,

Genève va fêler le centenaire d'un homme
lue Ton appelle rin illustre citoyen , de
V?, Rousseau. — On veut que cette fôte
8011 la i fête de tous » . — Des affiches pla-
Cai"dée.s la semaine dernière font appel au
concours effectif des frères el amis pour que
j8 fôte soit digne de Genève ct digne de
Rousseau. Puis comme conclusion pratique
J' faut donner de l'argent. (Hilarité.)

Si je ne me trompe on offre uu prix de
IU(J l'r. a celui qui fera le meilleur ouvrage
sur Jean-Jacques , ouvrage destiné ù ôtre
mis entre les mains des enfants. Eh bien !
nous allons ce soir nous associer à cel élan
patrioti que (Rires), présenter noire obole
et fournir quelques renseignements biogra -
phi ques sur l'illustre citoyen de Genève
(Bravos.) ,, .

Mon intention était de vous décrire ce sou-
Rousseau duus sa vie privée , comme citoyen
de Genève et comme écri vain ; mais ce plan
est trop vaste , il exigerait plusieurs discours ;
conlooioiw-Doufl donc dc la première partie :
Vie privée; uu de vos orateurs habituels
continuera à traiter ce sujet si important et
si actuel. J -Jacques Rousseau est né à Ge-
nève en 1T12 ou 1713. Ses premières an
nées se passent dons la lecture des romans :
il est tour à tour pensionnaire chez le mi-
uistee protestant de Bossey (commune ap-
partenant alors à Genève), clerc chez le
greffier de Genève qui le renvoie, apprenti
chez un graveur. Il se débarrasse de toutes
ces tutelles gênantes et vagabonde eu Sa-
voie et en Piémont. Rousseau est alors âgé
de 18 ans. A cette époque déjà , l'illustre
Genevois nous apparaît comme un jeune
aveuturier sans délicatesse et saus retenue ;
¦I avoue lui même ses défauts .

La fainéantise, le mensonge el le vol de-
vinrent ses vices favoris. Sa frip onnerie ne
«e bornait pas aux comestibles , elle s'éten-
dait à tout ce qui le tentait. Voilà ce que
nous lisons dans un de ses propres écrits :
Les Confessions.

(1) Conférence donnée dans uno réunion du
Puis-Vereinde Chêne, (Genève.)

8 FEUILLETON UE IA L1BEBTE.

LE SHUNT ET LE CROCODILE

R lui restait la ressource des grands
criminels agonisants ; il se repentit , et fit
vœu , s'il échappait au crocodile vengeur, de
baiser les orteils du Memuon ténor, qui
chante une cavatiue au lever du soleil.

Un vœu fait donne quel que tranquillité à
l'esprit. Il regarda le monstre cerbère , pour
e'aBsurer si le vœu avait produit quelque
e«et susses écailles.

Le monstre veillait toujours et ne parais-
8ait Das avoir entendu le vœu.
"ne soif ardente dévorait la poitrine du

¦"¦Vaut, Autre malheur du blocus ! Les dat*
™s altèreut beaucoup.

Comment boire 1 L'infortuné Tantale
'oyait sous ses pieds un large fleuve , et il
mourait de aoif. Le Nil avait des murmures
ironiques ; il se contentait de rafraîchir l'ait
et il ne donnait paa une goutte d'eau à la
lèvre aride du malheureux bloqué.

En ae comparant à son compatriote Ito-
binson CruBoé .il conclut que tout l'avantage
ne la position était à ce dernier.

Un ecclésiastique , Ponvert , curé de Con-
figuon , lui avait fourni des ressources pour
se rendre ù Turin. Là, il abjure le protes-
tantisme et se fait catholique. Je vous laisse
ù penser , Messieurs , si cette conversion
élait sincère. Un orateur nous dit qu 'elle
lui apporta la modi que somme de vingt
francs. (Rires.) Il n'en valait pas la peine .
(Oh non !) Plus tard notre héros esl chassé
successivement de deux maisons où il ser-
vait en qualité soit de laquais soit de pre-
mier écuyer, pour vol, mauvaise conduite
et insolence. (AJ> ' ahl) Une dame (M""
\Varens?) l'accueille , lui prodigue les soins
d'uue mère pendant plusieurs . années. Il fut
de plus ingrat envers cette généreuse pro-
lectrice.

Le jeune Rousseau prend alors des nirs
de piété et de dévotion et entre au séminaire
d'Annecy. (Oh ! oh.') Nc voua étonnez point ,
et surtout ne craignez rien. Il en est bientôt
chassé. On montre encore à Annecy la
chambre qu 'il occupa. Qnoi qu 'il en soit , je
crois que nos amis, messieurs les sémina-
ristes, ne sont guère décidés ù le prendre
pour modèle ou comme protecteur (Rires).
II pourrait tout au plus être le patron des
deux étudiants qui sont à Berne. (Oh oui !
— bruyante hilarité.)

Jean-Jacques le théologien rencontre un
jour daus un cabaret un homme à grande
barbe qui se donne pour archimandrite
(évoque grec) de-Jérusalem. Ce chevalier
d'industrie , le Panelli de l'époque (ah l ahl).
s'abouche avec Rousseau qui accepte d'être
son interprète. Panelli faisait des quêtes
pour le Saint Sépulcre. Mais à Soleure nos
deux hommes sont arrêtés ot conduits en
prison. Notre illustre concitoyeu se dit Pari-
sien , se fait conduire chez l'ambassadeur de
France. Il se jette à ses pieds et confesse su
fraude. L'ambassadeur a compassion , lui ac-
corde l'hospilaJité, et Jui promet des sub-
sides.

Mais nous ne voulons pas suivre notre
aventurier dans ses diverses pérégrinations:
laissons-le courir le monde , sans réflexion ,
sans but , daus des compagnies plus qu 'équi-
voques et signalant son passage par des ac-
tions et des vices très peu honorables.

En effet , Robinson p assa uae nuit sor un
arbre, maia il descendit le lendemain *, il
tua dea perroqu ets , en fit des fricassées de
poulet ; il but de l'eau claire et du rhum ;
il se promena sous un paraBol ; il se bâtit
un gîte ; il ne rencontra aucun crocodile ,
ot découvrit un Vendredi.

Heureux Robinson I disait à voix basse le
savant ; heureux insulaire !.. Roi ot sujet à
la foisI et oet ingrat osait ee plaindre!... Ja
vondraisbienle voir à map lacesur ce palmier .

Ou est forcé de convenir que les doléan-
ces de Robinson sont des insultes envers la
Providence. •

Voilà bien l'homme lll BO plaint toujours
de son malheur ! Mais Adamson est-il plus
raisonnable quand il accuse son compatriote
d'York ? Hélas l non.

Cot homme perché sur un palmier, ne
savait pas que ce même jour , à la mémo
heure, l'infortuné savant français, Adolphe
Petit , était dévoré par un crocodile , devant
les ruines d'Ombos ?

Les hommes devraient bien cesser do se
plaindre de leur sort.

Eu ce moment , de légères vapeurs couvri-
rent le Boleil , et Adamson éprouva un mou-
vement de joie : il comptait sur une bonne
pluie , ot il préparait déjà les deux creux do
seB mains pour faire uno orgie hydraulique
avec la roaée du ciel.

Sa joio fut couverte.
Il se rappela cetto désespérante inscrip-

tion : Limite délie pioggie, limites des pluiea ,

11 fit paraître son premier ouvrage à l'ûge
ne SS ans. En 1745 nous le ••«trouvons à
Paris , et là aussi dans la honte et l'ignomi-
nie. Là, pendaut 38 années il vécut avec une
fille idiote , sa domestique, dont il eut cinq
enfants, sans aucun mariage, ni religieux ,
ni même civil ! Celte créature nommée Thé-
rèse Levassent élait si ignorante , si stupide ,
que Rousseau ne put jamais lui apprendre
à bien lire , à connaître les chiffres , pas
même à distinguer les heures sur un ca-
dran. (Marques d'indignation.) Et voilà cel
homme que l'on va célébrer à Genève, que
l'on ose montrer à la jeunesse, le voilà abu-
sant d' une stupide mercenaire qu 'il avait
prise à son service I Et ne croyez pas, Mes-
sieurs , que ce soit un conte inventé à plai-
sir. Non ! L'histoire impartiale le dit , des
contemporains amis de Rousseau et même
ses admirateurs passionné.»* racontent ce
grand scandale ! Il y a dans tous ceux qui
ont connu cette compagne de Jeun-Jacques
an concert d'expressions de mépris. De ce
nombro se trouve madame d'Epinay et ma-
dame de Staël.

Mais tout n'est pas Qui. Rousseau dont
on a célébré le respect pour les bonnes
mœurs , l 'illustre Genevois a eu cinq enfants,
fruits malheureux de son libertinage avec
cette femme idiote. Ces cinq enfants , nous
le dirons bien haut , il les a fait déposer à
l'hos pice des Enfants - Trouvés ! Oui , cet
homme qui a écrit contre les mères qui ne
soignent pas elles-mêmes leurs enfants , cet
!. mime qui u voulu donner des leçons aux
nourrices , cet homme qui a écrit sur l'édu-
cation do l' enfance , le voilà qui fait porter
ses cinq enfante dans un hospice public , il
n 'a pas eu honte d'étouffer à ce point la voix
de la nature et le cri de la religion. Ah ! je
sais bien qu 'on a voulu le laver do cette tur-
pitude, excuser cetle infamie dont rougirait
l'homme le plus vulgaire ! mais cela est im-
possible , Le fail n'en subsiste pas moins
dans toute sa laideur; il est attesté par des
personnes dont le témoignage est an-dessus
de tout doute. Je me contenterai do citer
les paroles de Mm * de Staël. Cette femme
était protestant e. Contemporaine de Rous-
seau , elle portail j usqu 'à l'excès de l'euthou-

guele courageux voyageur italien , Rossi-
„nol , l'ami de Belzoni , a gravé Bur Ba carte
du Nil.

Le palmier d'Adamaon était fatalement
placé dan9 la latitude qui plombe le ciel et
ne le mouille jamais.

Il récita , pour BO désaltérer l'imagination
un passage de Jérusalem , où le Tasse décrit
les croisés buvant , à pleins casques, uno
pluie miraculeuse aprèa les longues rigueurs
d'un ciel d'airain.

Ces vera lui firent venir l'eau à la bouche ,
quoique prononcés en italien-anglais.

Le crocodile semblait deviner la souf-
france du Tantale de Belfast , il avalait , au
passage , des carafes du Nil , en décochant
au palmier des regards obliques et narquoiB

Les plaisanteries des monstres sont into
lôrahlen.

Adamson fut révolté , ce qui donna à sa
aoif une nouvelle irritation.

Il promenait ses yeux sur le Nil, danB
1 espoir de découvrir une djerme à la voile
ou a la rame, et de lancer un ori de détresse
aux navigateurs ; mais cet espoir est illusoire
dans ces parages dangereux, aitués en amont
des rapides , oomme dit Bruce.

La solitude gardait son silence de mort ;
on n'apercevait quo des ruines noirâtres, où.
perchaient quelques ibis, immobiles comme
des points d'admiration.

Involontairement la pensée du savani se
reporta sur Robinson Crusoé.

— Cet insulaire , se disait-il, a eu grand

siasme son admiration pour lui; voilà ce
qu 'elle dit de son héros :

Le plus grand reproche qu'on puisse faire
à sa mémoire,., celui qui ne trouvera ppinl
de défenseurs , c'esl d'avoir abandonné ses
enfants.

Que l' on vienne donc maintenant donner
le change à l' opinion publique , que l'on
vienne exalter les phrases éloquentes qu il
a écrites sur l'éducation des entants, célé-
brer les services rendus à l'humanité.

Comment! Uu homme prétend donner
des leçous aux nourrices et aux mères de
famille , et lui , abaudonne ses cinq enfants
à la charité publique ! Il prive ces innocen-
tes créatures du bonheur de connaître les
auteurs de leurs jours. Arrière donc I vos
phrases et vos tirades sentimentales no sont
que des duperies ! Et Rousseau nous appa-
raît , passez-moi la comparaison , comme un
charlatan sur les tréteaux dont les belles
paroles ne servent qu 'à tromper le public et
faire débiter la mauvaise marchandise (Ap-
plaudissements prolongés).

Une telle vie devait se terminer par uu
nouveau crime, par un attentat aux droits
du Créateur. Rousseau se donna lui-même
la mort. Ici encore plusieurs de ses partisans
out contesté sou suicide, mais il est donné
comme positif ct certain par beaucoup d' au-
tres contemporains et amis de Jean-Jacques.
Le Courrier de Genève a reproduit la lettre
de X.m de Slaël sur Jes derniers moments de
son ami ! En voici un fragment : On sera
peut-êtro étonné , dit-elle (1), de ce que je
regarde comme certain que Rousseau s'est
donné 'a mort. Mais le même Genevois dout
j'ai déjà parlé reçut de lui une lettre quel-
que lemps avant sa mort , qui semblait an-
noncer ce dessein. Depuis, s'étant informé
avec un soin extrême de ses derniers mo-
ments , il a su que le matin du jour où
Rousseau mourut , il so leva en parfaite
santé , mais dit cependant qu 'il allait voir le
soleil pour la dernière fois et prit avant de
sortir du café qu 'il fil lui-même. Il rentra
quelques heures après, et commençant alors
à souffrir horriblement,il défendit constam-
ment qu 'on appelât du secours ot qu 'on
avertit persoune.

tort de tant murmurer contre un malheur
qui me paraît ai heureux ; mais mon com-
patriote avait du bon. Il était né inventeur.
Il s'eBt fait du pain , un parasol , un costume
et même une pipe. La privation le rendait
ingénieux.

Sur ce palmier , Robinaon aurait trouvé
de l'eau. Voyons, comment s'y serait-il priB?

Il réfléchit longtemps pour inventer quel-
que chose d'après le procédé Ilobiiuton , et
le feu intérieur de la pensée acheva do brû-
ler aa langue ; il avait deB tisons dana la
bouche *, il était arrive à ce délire qui fait
demander au damné de l'enfer une simple
goutte d'oau.

Et le Nil roulait toujours devant lui ses
flots doux et majestueux.

O nécessité, mèro de l'industrie I tu n'a-
bandonnas jamais los disciples de RobinBon I

Le savant battit des mains, oomme s'il BO
fût applaudi lui-même ; il avait découvert
un procédé hydraufique. Qu'il faut pea de
chose pour donner de la joie à la pauvre
humanité 1

Voilà un homme perché sur un palmier,
un agonisant voué à la gueule d'un croco-
dile , et qui trouve le secret de se réjouir ,
parce qu 'il a inventé un moyen équivoque
do donner à ses lèvres quelques gouttea
d'eau saumâtre du Nil 1

AdamBon , fier de lutter avec son com-
patriote d'York, se mit tout de Buito â l'œu-
vre : il arracha plusieurs branches iott *°*~
gueB , et leB lia par chaqno bout , au m 7



Nous pourrions encore-citer d'autres té-
moignages, mais bornons-nous à cette indi-
cation. Et , malgré les démentis intéressés ,
nous persisterons jusqu 'à preuve péremp-
toire du contraire à croire et à dire que
Rousseau a terminé par uue mort honteuse
sa honteuse existence.

Pardonnez- moi, messieurs, de remuer
cette fange et d'exposer à vos yeux le ta
bleati si peu édifiant des turp itudes du ci-
toyen de Geuève , mais cela est nécessaire
Puisque l'on veut fêter cet homme , le pro-
poser à la jeunesse comme modèle , il faut
qu 'on Je connaisse complètement , il f au t  re-
garder sa photograp hie morale et quand
vous entendrez vanter les hauts fuite et les
vertus de Rousseuu vous pourrez répoudre. :
Il ne fui jamais vertueux, sa vie ue fut qu 'une
série d'actions malhonnêtes et dire avec le
fameux Proudhon : Jamais homme n'a réuni
à un tel degré l' orgueil de l' esprit , lu séche-
resse du cœur el la dépravation des habi-
tudes I

Vous allez me dire, messieurs ; l'homme
est faible. Qui donc n 'a pas-des fautes à se
reprocher? Les actions de la vie privée
empêchent-elles de louer le beau côlé de ce
caractère 1 D'ailleurs n'y a-t-il pas des cir-
constances atténuantes en faveur de Rous-
seau , son éducation première fut négligée ,
toule sa vie il fut malheureux et porté à la
tristesse.

Oui , messieurs, je le reconnais bien vo-
lontiers , il y a des circonstances atténuantes.
Le protestautisme , le manque d'éducation ,
le caractère même de Rousseau n'excusent
pas sa vie honteuse , mais la rendent moins
odieuse. Mou intention n 'est point de venir
lui reprocher ses turp itudes et les lui jeter
à la face , de juger sa plus au moins grande
cul pabilité ! Dieu m'en préserve! notre reJi-
gioti nous défend de porter un regard mé-
chant sur la vie privée de nos semblables ,
elle nous ordonne de laisser au souverain
juge le soin de peser leurs actions et de leur
donner l'éte rnelle sanction. Nous laisserions
donc bien volontiers dans l'ombre la plus
épaisse la mémoire de J.-Jacqties , mais lui-
même s'est vanté de toutes ses actions , lui-
même a raconté sa vie non-seulement sans
boute , mais avec l'audace d' un homme qui
u perdu le sentiment de l'honneur , et comme
l'on dit vulgairement , qui a perdu la faculté
de rougir. Oui , Rousseuu a composé un ou-
vrage qu 'il a nommé les confessions Dans
ce livre il se peint , il raconte les diverses
phases de son existence, il dévoile ses tur-
pitudes et s'en glorifie. Ecoutez plutôt les
paroles qu 'il a osé écrire dans le début du
premier livre des Confessions:

Que la trompette du jugement dernier
sonne quand elle voudra;je viendrai, ce
livre à la main, mc présenter devant le
souverain juge ; je  dirai hautement : Voilà
ce que j' ai pensé, ce que je f u s  : Etre éternel ,
rassemble autour de toi l'innombrable foule
de mes semblables, qu 'ils écoulent ma con-
fession , et puis , qu'un seul te dise s'il l'ose :
je fus  meilleur que cette homme là.

Vous l' entendez , messieurs, il se vaille de
ce qui fait sa honte. Dans ses confessions
éclatent à chaquo page ses vices, ses mau-
vais penchante, son orgueil insupportable ,
son ingratitude envers tous ceux qui furent
ses bienfaiteurs. N'avons-nous donc pas le
droit de soulever le voile qu 'on voudrait
jeter sur cetto mémoire ? de montrer cel

de filaments détachés de la tige , et roulés
entre les dente et les lèvres.

Cela fait, il attendit le moment où le
crocodile faisait une petito promenade entre
deux eaux, pour remplir ses devoirs d'am-
phibie, et il laissa doucement tomber sa
pompe aspirante sur les bords du fleuve , où
elle but beauooup d'eau par leB feuilles
spongieuses, flottantes â l'extrémité.

Cette corde végétale fut retirée ensuite
avec une grande précaution , et deux lèvrea
calcinées se précipitèrent Bur ICB derpièree
feuilles imbibées d'eau douce, et deux foie
douce.

Jamais gastronome assis à un festin pari-
sien ne savoura pins voluptueusement nne
conpe remplie par la naïade écarlate qui
cou!i ; devant Bordeaux.

Notre savant riait de bonheur, comme
un .écolier ; et, n'ayant rien de mieux à
faire, il recommença l'exp érience , et se livra,
Bans mesure, à tous les excès de l'intempé-
rance, pour payer à ses poumons nn long
arriéré de soif.

Tantale n'avait pas inventé cela.
Adamson riait surtout à l'idée do mysti-

fier aon crocodile , qui d'ailleurs méritait
bien un pareil tour.

(A suivre.)

homme du doigt , de le présenter à tous les
regards en nous écriant : Voilà celui que
Genève va fêler , va proposer à la jeunesse !

Eh 1 quoi , oserez-vous donc le proposer
aux jeunes filles , lui  qui a écrit daus sa
nouvelle Iléloïse : Jamais fille chaste n'a
lu de roman. Celle qui oserait lire une seule
page de ma nouvelle Iléloïse est une fille per-
due !

Oserez vous le proposer aux jeunes gens?
Un père lui dit uu jour : J'ai élevé mon fils
d'après les princi pes de l'Emile. c Tant pis
pour vous et pour lui ! •

Dans quelle circonstance de sa vie le pré-
senterez-vous? Daus son enfance ? Dans sa
jeunesse ? Dans son âge mûr? A la fin de
sa carrière ? Dites le nous si vous l'osez !
Non ! Non ! Rousseau ne mérite pas les
honneurs que vous voulez lui rendre. Ah !
quand uous , catholiques , nous fêlous un de
nos grands hommes, nous pouvons avec un
légitime orgueil raconter sa vie , nous le
proposer pour modèle ; mois Rousseau ! Par
respect pour la génération présente , par in-
dulgence même pour sa mémoire et sa fai-
blesse, laissons-le dans l'ombre , et vous
voulez penser à lui", contenlez-vous de gé-
mir sur ses turpitudes et sur les abus qu 'il
a fait de ce grand talent que Dieu lui avait
accordé I

Genève qui prend nos églises, exile notre
Evêque, emprisonne nos prêtres , est digne
de fêter, dc célébrer Rousseau. Pour nous ,
nous nous abstiendrons. Une personne qui ce
respecte ne doil point prendre part à cette
fête. Nous prémunirons les jeunes gens cou-
tre le manuel qu 'on va leur mettre entre les
mains. On ue racontera pas la vraie vie de
Rousseau. On ourlera les unes après les au-
tres les calomnies et les faussetés. Ils n'au-
ront rien à prendre , mais toul à laisser. Mes-
sieurs , n'est-ce pas , nous garderons notre
admiration pour des occasions meilleures ,
nous la garderons pour nos véritables grands
hommes, et nous n 'irons jamais l'avil ir  aux
pieds de Rousseau avec ceux qui ont fait de
Geuève la risée de l'Europe et la honte de la
civilisation. (Longue ct vive approbation )

CORRESPONDANCES

Berne, 20 juin,
Le Conseil national a décidé hier de ter-

miner la présente session lorsque sera finie
la discussion du projet de tarif des péages.
Le conseil des Etats de son côlé décidait de
fiuir la session samedi prochain.

Aujourd'hui le conseil des Etals a modi-
fié sa discussion en se donnant vacance j us-
qu 'à lundi prochain, parce que d'ici là il
n 'aura rien à faire, le Conseil national ne
lui ayant rien transmis. Voilà plusieurs an-
nées que nous voyons le couseil des Elats
obligé de se croiser les bras pendant la
moitié des sessions parce que le Conseil na-
tional se faitla part du lion dans la répartition
des tractanda.

Lcs deux conseils sonl d'accord pour se
réunir le 29 juillet eu session extraordinaire.

Le Conseil national a terminé aujourd 'hui
le chap itre XIHdu tarif: Comestibles , tabacs ,
boissons. Hier h la classe 4 : Comestibles
fins , poissons séchés, fumés, salés, marines
eu vases de moins de G kilos , les députés de
Genève ont insisté pour faire réduire à 25 fr.
le droit que la commission proposait de fixer
à 40 fr. Ces Messieurs prétendent que la
consommation de ces comestibles est deve-
nue une habitude et presque une nécessité
pour la population ouvrière de Genève ; ce
qui n'est pas étonnant d'ailleurs , puisque
uue livre de sardines coûte moins cher
qu 'une livre de mande de bœuf.

La majorité de la Chambre n'a point parti
goûter cet argument , el M. Feer-Herzog a
fait remarquer , avec une pointe d'ironie , que
si les ouvriers de Genève ont assez d'argen t
pour se payer des poissous fins , on a tort
de tant se faire de la peine de leur sort , et
qu 'il n'y a pas là uue misère pouvant en-
gendrer lea excès du socialisme, comme on
l'a prétendu.

Le droit de 40 francs a été maintenu.
Aujourd'hui le débat s'est engagé sur le

tarif de 6 francs proposé par le Conseil fé-
déral et la commission du Conseil national
pour les vins en fût , tandis que le conseil
des Etats a réduit le tarif à 5 francs. Les
députés du canton do Vaud ont vigoureuse-
ment combattu la réduction des droits sur
les vins, pour motif que les Chambres ont
adopté pour règle de protéger les industries
essentielles du pays. Or, la viticulture qui ,
pour le seul canton de Vaud , représente une
somme annuelle de 21 millions , mérite cer-
tes les égards et la protection.

MM. Phili pp in , Klein et Planta ont dé-
fendu par contre les intérêts des consomma-
teurs , et demandé la réduction du tarif au
chiffre de 5 fr. voté par le conseil des Etats .
La France envoie en Suisse pour 65 mil-
lions de«viii par an , et ce n'est que par cette
introduction du vins français que les prix se
maintiennent à des prix accessibles à toutes
les bourses. La viticulture suisse est inca-
pable de pourvoir à la consommation. Le
chiffre de (5 fr. a été maintenu , surtout par
cette considération qu 'il fallait craindre de
voir rejeter le tarif par les électeurs des can-
tons viticoles , au cas où le référendum se-
rait demandé.

M. Shempfli , ancien président de la Con-
fédération , ancien président, de la Banqne
fédérale , vient d'ouvrir nn bureau d'avocat
dans le palais de la Compagnie du Jura-
Berue-Lucerne. Il s'occupera spécialement
des affaires de chemin de fer...

CONFÉDÉRATION

On mande de Berue au Nouvelliste vau-
dois, le 20 juin :

» Ce malin , nue députation de membres
des deux Cliambres a remis au président de
la Confédération une adresse signée par 47
députés eatlioli ques recommandant la péti-
tion des contrées catholi ques relativement
à l' affaire de Cliêne ('Genève '), el demandant
aussi l'amélioration de la situation religieu-
se dans le Jura.  L'adresse espère que le
Conseil fédéral fera droit à la demande eu
évitant ainsi une interpellation.

.. « Le président a répondu que l'enquête
n 'était pas encore terminée ; il a promis
que le Conseil fédéral agira dans cette cir-
constance selon l'équité et sa compétence. »

Le Conseil fédéral a nommé secrétaires
d'élat-major , MM. Tschachtli, à Fribourg ;
E. Crinsoz , de Cottens ("Vaud), et Louis Fa-
vre , à Lausanne.

Au point de vue du nombre des voyageurs
pendant l'année 1877, voici l'ordre dans
lequel se rangent les stations do la Suisso-
Occidentale :

Lausanne 372,297 ; Genève 210,598 ;
Neuchâtel 159 ,241 ; Vevey 156,031 ; Fri-
bourg 105,223 ; Yverdon 103,421 ; Berne
(loco) 96,562 ; Morges 85,032 ; Montreux
84,541 ; Nyon 75 ,762 ; Aigle 59,576 ;
Payerne 56,818 ; Versoix 44,114 ; Clarens
43,735 ; Lutry 42 ,116 ; Bex 41,202 ; Rolle
40,224, etc.

Pour les marchandises , l'ordre est le sui-
vant :

Genève, Verrières (transit), Lausanne ,
Fribourg, Vevey, Neuchâtel , Yverdon , Berne
(loco), Travers , Morges , Villeneuve , Verriè-
res (Suisse), Nyon, Noiraigue, Aigle, St-
Triphon , Rolle, etc.

NOUVELLES DES CANTONS

ICerne. — M. Stanipfli annonce dana
l'Inlelligenzblatt qu 'il rouvre son étude d'a-
vocat.

L'ancien président de la Confédération va
publier une brochure sur sa participation à
l'expédition des corps-francs en 1845, à la
révision de la Constitution bernoise de 1846
et à In guerre du Sonderbund.

Zurich. — On se souvient de la fin
tragique de trois séminaristes de Kussnacht
qui , il y a quel ques semaines , ont trouvé la
mort dans le lac Le corps de deux d'entr 'eux
a, on s'en souvient également , été retrouvé.
Les camarades de ces jeuifes gens ayant ex-
primé le désir d'exécuter un chant sur la
tombe de leurs deux amis, le maître choisit ,
pour le leur faire étudier , un chant appro-
prié à la circonstance pris dans un recueil
publié par le synode. Mais les séminaristes
déclarèrent que ce chaut froissait leurs con-
victions religieuses , le nom de Dieu y reve-
nant à plusieurs reprises , et il fal lut  le mo-
difier.

En rapprochant ces traite de celui du
maître d'école de R.. on peut  se faire une
idée des déplorables tendances d'une bonne
partie des hommes auxquels est confié l'en-
seignement de la jeunesse dans le ca nlon de
Zurich.

Vaud. — Une collision très-grave s'est
produi te  vendredi soir, à la gare de Morges.
Un train faisant son entrées heurté violem-
ment un autre train occupé à une manœuvre
Les dégâts matériels seraient , paraît-il , con-
sidérables.

CANTON DE FRIBOURG

Au Conseil fédéral Suisse
Berne, le 18 juin 1878.

MONSIEUR LE PRéSIDENT.
MESSIEURS LES CONSEILLERS.

Le deux avril dernier il s'est passé dans
la commune de Chêne-Bourg un acte atten-
tatoire uu dernier degré à la liberté des cul-
tes et des personnes et à l'inviol abilit é du
domicile.

Sons Je prétexte que des objets de culte
appartenant à la commune de Chêne au-
raient été détournés à son détriment P*»1"
M. le curé, Dftlétra'i, la police a îait invaw-*
dans le domicile du curé et dans la chapel**
affectée au culte privé de la cominunnuw
catholique romaine de cette commune. K»'e
ne s'est point arrêtée devant un jugeme nt
rendu il y a 8 ans déjà par la cour d'instruc-
tion qui avait prononcé un arrêt de non lieu
et renvoyé M. le curé Delélraz dc l'accusa-
tion portée contre lui aussi longtemps ip>e
les tribunaux civils n 'avaient pas statué soc
la queslion de propriété. Sans qu 'il y ail eu
la moindre urgence et malgré l'avis qui "-.*
élait donné qu 'un exercice du culte se celé'
brait dans la chapelle , la police a persisté a
pénétrer dans le sanctuaire et aurait porte
la main sur le très Saint-Sacrement lui"
même, si l'opposition énergique des ecclé-
siastiques présents ne l' avait obli gée à lais-
ser le temps de retirer les hosties consacrées.

Ce fait de violence inutile et illégale a pro-
voqué l'indi gnation de tous les catholiques-
Un sentiment universel d'Iim-rem- n remu a
tous les cœurs et a provoqué cet élan spon-
tané qui a porté devant vous les protesta-
tions et les vœux de toutes les population s
catholiques.

Membres de l'assemblée fédérale , nous
aurions pu vous exposer cette situation et
nous faire l'écho des plaintes légitimes des
populations catholi ques en portant  cette
grave queslion devant le Conseil national et
le conseil des Etats. Nous avons préféré
vous recommander d'abord , par la présente»
les pétitions qui vous sont adressées de tou-
tes les parties de la Suisse, parce que , d un
côté , nous avons appris que toutes les popu -
lations ne B'étaient pas encore fait enten-
dre et que plusieurs s'occupent encore dH
ce moment de cetle queslion et s'adresse-
ront à voua ; secondement , parce quo "<>"e
ne douions pas que vous donnerez la P* uS
grande attention aux protestations et aux
vœux exprimés et que vous trouverez dans
vos attr ibutions constitutionnelles les moyens
de porter un remède aux maux qui nous
affligent et surtout de rendre justice à nos
coreli gionnaires en protégeant efficacement
et fermement la liberté inté grale du culte
catholique , non-seulement à Genève, mais
dans toule la Suisse.

Vous avez déjà demandé des renseigne-
ments sur les fails qui vous ont été dévoi-
lés par de nombreuses pétitions ; vous avez
actuellement les pièces sous les yeux, nous
attendons avec confiance lo résultat de l'en-
quête que vous ordonnerez certainement»
car si nous n'avons pas de doutes sur la vé-
rité des faits exposés par M. le curé Delé-
lraz , qui ue sout du reste pus infirmés pat
le rapport du substitut du procureur géné-
ral , il importe que le jour se fasse pouf
tous et que satisfaction soit donnée aux vic-
times de la violation du droit. C'esl encore
là pour nous un motif de suspendre una
démarche parlementaire jusqu 'à ce que vous
ayez pu examiner les faits particuliers qu1
ont provoqué notre démarche et étudier les
mesures propres à améliorer l'élat général
des catholi ques en Suisse.

La liberté , le respect de In propriété et la
justice pour tous , c'esl ce que les populat ions
réclament , c'est ce que vous ne voudrez
certainement pas leur refuser. Nous espé-
rons trouver dans les décisions que vous
prendrez une décision favorable aux démar-
ches des pétitionnaires ct In réalisation des
vœux que nous venons de vous exprimer'

Il y a une violation flagrante de la liberté
des cultes et de croyance dans tout acte»
môme quand il serait d'accord avec les for-
mes légales, qui méprise le respect dû à nos
croyances et alors surtout que cet acte vient
troubler le culte lui-même qu 'une commu-
nauté rend à son Dieu. Car , on aurait Beal
le nier , l'exposition du Saint Sacrement à l'a'
doration des fidèles fait partie intégrante dit
culle catholi que et la dévotion dite des qua-
rante heures esl une cérémonie du ca®
qu 'il n 'est pas permis de violer.

Cet acte , Monsieur le président ct Mpî
sieurs, n 'est que la conséquence logil ufl
d'actes antérieurs qui , à Berne comme à Ge-
nève, ont créé une longue série d'injustices



' 61 de spoliations. Les catholi ques avaient
Constr uits des églises, on les leur enlève pour
esreraetlreà une secte que l'on décore du ti-
tre d'Eglise officielle ; ils avaient orné leurs
temples et leurs autels parleurs dons volon-
taires formés de l'or du riche et du denier de
l'ouvrier , ils en ont été dépouillés , réduits à
fe réfugier daus des granges ou des hangars ,
eu attendant qu 'ils aient construit de nou-
velles églises au risque de se les voir confis-
luerencore ;ilspouvaient du moins espérer ,
[jous disons plus , ils avaient le droit d'être
libres el tranquilles dans leurs asiles. Il
rSen est néanmoins rien , l'autorité qui pa-
raît s'être proposé le but  de détruire le ca-
tiiolicisme dans le canton de Genève , les
Poursuit de toule manière et méconnaît ab-
solument les principes et les garanties in-
scrits dans Ja Conslitution fédérale .

t Considérez , Monsieur le président el Mes-
sieurs , la situation actuelle où , dans le Jura
comme à Genève , la minorité chasse la grande
majorit é de ses temples ef la dépouille de _es
biens , et cela uniquement parce que cette
dernière demeure fidèle à sa foi. Considérez
Ce-te situation et vous reconnaîtrez , avec
nou.8* qu 'elle ne peut pas se prolonger et

^
l* ea *- lemps que les moyens soient étu-

, ies. que des mesures soient prises pour
1,1 ,. e" Suisse un état normal de la l i-
**er|e reli gieuse comp lète pour les catholi-
ques aussi bieu que pour toutes les autres
rel"gious et sectes.

Ont signé les membres du Conseil na-
tional : Amberg (Lucerne) ; Arno ld,
(Cri) ; Beck-Leu (Lucerne) ; Brogei
(Appenz ell Rb.-Int.) ; Chaney (Fri-
bourg) ; de Chastonay (Valais) ; Dur-
rer (Nidwalden) ; Eberle (Schwy.»*"-) 5
Fischer (Lucerne) ; Gatti (Tessin) ;
Grand (Frib.) ; Holdener (Schwytz) ;
Jaquet (Fribourg); Keel (St-Gall);
Lurali (Tessin) ; Magatti (l ess.n) ;
deMonlhcys (Valais); Muller (bainU
Gall) ; Pasta (Tessin) ; Pedrazzini
(Tessin); Roinert (Unterwald); de
Roten (Valais) ; de Schmid , (Argo-
vie); Schwerzmann (Zoug) ; de Se-
gesser (Lucerne) ; Techtermaun (Fri-
hourg) ; Toggenburg (Grisons) ; Von-
mentle-i (Tessin); Weck-Reynold
(Fribourg) ; Wuilleret (Fribourg).

Ont signé les membres du conseil des
Etais: Kopp (Lucerne); Herzog-Wc-
ber(id.);Lusser(Uri); Muheim (id.) :
von Hettlingeu (Schwytz) ; Theiler
(id.) ; Wirz fUnlerwalden) ; Lussi
(id.) ; Hildenbr'and (Zoug) ; Hess (id.) ;
Schaller (Fribourg); Menoud (id.) ;
Rusch (Appenzell Rh. -lnt ,) ; Franzoni
(Tessin); Reali (id.) ; Evôquoz (Va-
lais) ; Clauseu (id.).

. ^ Journal de Fribourg publie une soi-
disant lettre que le P. Curci aurait écrite à
Un de ses amis en Angleterre. Il nous suffira
de faire remarquer que YOsservalore ror
Wano , l' organe officieux du Vatican , a donné
Un formel démenti aux assertions contenues
dans cette lettre, el qae h traduction de
• article-de YOsservalore romano a paru , il
J' a plusieur s jours , daus nos colounes.

Ce qui prouve que le Journal de Fribourg
est rédigé avec bien peu de soin , ou bien
peu de bonne foi.

Un citoyen do Payerne, en route pour
l'Exposition , dit le Démocrate , écrit d'Olten :

« Vous pouvez porter à la connaissance
de vos lecteurs que, pour l'Exposition do
PariB, le Central est plus aimable que laS.-O.
On délivre ioi, à Olten , des billets aller et
retour pour Paris, valables pour trente jours :
77 fr. 25. Olten-Paris , aller et retour. Il y
a 40 fr. d'économie pour les Vaudois de
passer par ici. »

Parmi les crédita demandés pour le Dé-
partement fédéral de l'intérieur, lesquels
s élèvent à 96,000 fr., fi gure un subside de-28 ,000 f r. pour la route do Bullo à Bolti-
Ç*o. On avait fait figurer au budget en 1877
la J*)0m*»e de 58,000 fr., comme solde de
,*subvention féa"érale pour cette route, dans

' ' " l 'i l f l - i i i  : ..,, ,,„.. ,.,, nnnulrnnlinn HIi l -n ' t
ftnli _ -•¦»«*• *|«u an bUTiov. WV » HVM . , - . . . . . .

il n'
876

-0 ^*1118 le courant d9 l'année. Comme
Qnn *_*̂  Pay^ 8ur ce montant, en 1877,
et oi ,00° franc8 > soit 9 > 000 fr - à Berne

-f 1,000 à Fribourg, il reBte encore dis-
ponible de la subvention fédérale 8,800 fr.
Pour Berne et 19,200 fr pour Fribourg.
t-nt

6 "*^°Par tement fédéral du commerce
clame aussi 2,000 fr. pour couvrir unePartie du déficit de l'exposition agricole de

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres «le Purlfi .

(Corr»npondance p articulière delà  Liberté)

Paris, 20 juin
Lea persécutions oontro les institutions

religieuses , contre tout ce qui, de près ou
de loin , reflète l'enseignement de l'Eglise,
sont à l'ordre du jour , et l'on peut s'atten-
dre à les voir se multiplier encore , à mesure
que la majorité radicale Be débarrassant des
obstacles affirmera davantage Bon omni po*
teoce. U ne faut donc négliger aucune des
armes légales dont l'usage peut Bervir à la
défense des précieux intérêts si attaqués et
si menacés ; il faut s'instruire de leur exis-
tence et des conditions où il y aurait lieu
d'y recourir.

A ce titre, j'appelle toute votre attention
sur la consultation rédigée par d'éminenta
jurisconsultes de la droite en faveur des
institutions congréganistes , et qui fi gure
au numéro de l'Union du ld ju in. Les si-
gnataires , MM. Lucien Brun , Depeyre , Tail-
land , Théry, sénateurs , et Déleponne, éta-
blissent irréfutablement , dans cette consul-
tation , la situation légale de ces institu-
teurs.

Le gouvernement serait , dit-on, trôs froissé
in-petto de la démarche faite, l'autre jour ,
auprès de M. Dufaure par lea délégués des
gauches, dans le but de dicter , pour ainsi
dire, au garde des sceaux les termes de sa
circulaire sur la gendarmerie M. Dufaure
avait à peu près accepté de subir la direc-
tion do M. Gambetta , laquelle du moins
s'exerçait d'une façon occulte pour la gale-
rie ; l'intervention positive sur un point pré-
cis d'administration des délégués lui a été,
au contraire , fort sensible; d'abord parce
qu 'elle lui a prouvé que le comité des dix-
huit , réfugié dans lo bureau des groupes ,
n'avait point cesBé d'exister et de fonction-
ner ; ensuite parce que cette manifestation
s'est faite avec une publicité aussi humi-
liante qu 'évidemment calculée.

On répand le bruit de la démission du
général Borel , par suite du Bans façon avec
lequel M. Dufaure a parlé de son collègue
aux délégués deB gauches : mais le maréchal
aurait refusé d'accepter cette démission.

Le rapprochement entre M. Gambetta et
le conseiller municipal Quentin , l'ancien
collaborateur de DeJescJnse, eat complet.
Non-seulement on peut considérer comme
très sincères les compliments dôoernés par
la République an discours du rédacteur
qu 'autrefois ; mais encore M. Gambetta
réserve pour M. Quentin une candidature
législative à Paris dès quo l'occasion s'en
présentera. On dési gne même le collège dont
le dictateur croit pouvoir disposer d'avance.
Ce serait le 13° arrondissement.

"Lettres «l'Italie.
Correspondance parlicière de la Liberté)

Turin le 19 juin.

La lutte électorale pour lea élections com-
munales à laquelle j 'ai dû prendre part , m'a
empêché , à mon graud regret , de vous en-
voyer des nouvelles de Turin , et de résu-
mer aussi les nouvelles que quelques amis
très-bien informés me mandent de Rome et
des autres villes de l'Italie.

La lutte électorale a élé très-vive , à Tu-
rin, entre les libéraux et les catholi ques. Si
la liste que nous avions présentée est restée
en minorité à quelques exceptions près , il
faut cependant dire , et nos adversaires eu
fout l'aveu , que nous avons fait inscrire un
grand nombre d'électeurs qui , jusqu 'ici, s'é-
taient désiuléressés des élections , el que, si
tous les hommes bien pensant étaient venus
au scrutin , uous aurions été victorieux. Nous
poursuivons notre tâche pour l'année pro-
chaine , sans regarder aux sacrifices , aux
dépenses, et aux fatigues ; il faut que les
catholiques siègent au Couseil communal ;
c'est nécessaire pour la religion , la moralité ,
la bonne administration de la ville de Turin.

Des comités spéciaux formés par des pè-
res de famille seront en permanence dans
chaque arrondissement sous la direction
d'houorables citoyens : on les choisira dans
touts les rangs de la Sociélé. On continuera
en même lemps de faire inscrire dans la liste
électorale les citoyens qui ne le sont pas
encore, et les jeunes gens qui arrivent à
l'âge de pouvoir user de leur droit civique.
Tous les divers comités assisteront aux
séances que la direction du comité spécial
tiendra dans les Bureaux de YEmporio, et
ils feront connaître le résultat de leurs tra-
vaux.

Les journaux révolutionnaires , notre hi-
deuse Gazelle du peuple, et la vollairienne
Gazette piémontaise se félicitent que notre
liste n 'ait pas triomp hé, et nous remettent
sans cesse devant les yeux, avec une ironie
satanique , les récentes élections de Belgique.
Suivant leur avis , la cause de la Révolution
avance partout , c'est la première étape vera
le socialisme. Espérons que Dieu épargnera
à notre pays ce malheur I

La ville de Florence ne trouve pas à la
Chambre un commissaire qui veuille l'aider
dans l'enquête que l'on doit faire sur sa si-
tuation financière. Après plusieurs refus on
avait mis enfin Ja main sur un homme qui
acceptait M. le dépulé Bertani ; mais le voilà
forcé de partir pour Paris.

Il faut chercher la cause de ces refus dans
la position équivoque que s'est faite la dé-
putation toscane qui , appartenant moitié à
la droite, moitié on ne sait à quel parti , vole
tantôt avec les partisans de M. Nicotera , et
tantôt avec le cabinet. Aussi aucun membre
de la Chambre ne veut avoir à faire avec
cette députation , sachant bien que l'entente
ne pourrait point se f aire et qu 'il naîtrait
des conflits.

On prétend que le commissaire du gou-
vernement a déjà préparé le décret qui pro-
nonce la suspension de paiements par laCaisse municipale de Florence. Que vontdire ceux qui ont placé leurs cap itaux euobligations des emprunts de la ville de Flo-rence, et qui avaient la promesse d'êtreremboursées en or?

Il paraît que la municipalité de Turin est
jalouse des lauriers de celle de Florence, carelle se lance elle aussi dans les folles dépen-ses. M. FerrariF , le syndic actuel , de concert
avec la Giunta, a proposé au Couseil l'éta-
blissement d' un grand jardin zoologique
d'acclimaliou dont l'établissement n 'exige-
rait pas moins d'un million ou demi , sans
compter une somme annuelle considérable
pour frais d'entretien. A la vérité, il n'y
aurait point de dépense pour l'acquisition
des animaux parce que le roi Humbert fuit
cadeau à Ja ville de ceux que sou père pos-
sédait et dont la plus grande parlie est
réunie daus uu compartiment du jardin
royal à Turin.

Mais peu importe , obérés comme nous
sommes d'impôls communaux, nous avons
peu de goût pour des créations fort chères
et de peu d' utilité.

Allemagne. — La Gazette de VOSB
croit savoir de bonne source qu'on ne pout
songer à établir la résidence de l'Empereur
à Babelsberg parce quo do l'avis des auto-
rités militaires et de la polico , il serait très,
difficile, mêmo en organisant des patrou illes
faites par le bataillon des chasseurs de la
garde , de garantir dans tous les cas, la
sécurité et le repos de l illustre patient.

Par contre , il est question , dès que l'état
de santé de l'Empereur le permettra , de
transporter la cour au château de Sans-Souci ,
près de Potsdam , dont le parc , accessible
aux rayons du soleil et sans poussière , peut
être complètement fermé au public. Dea pré-
paratif s, pour la réception du Souverain ,
sont déjà faits à Sans-Souci.

Belgique. — Le ministère belge est
constitué comme suit :

M. Frère-Orban . affaires étrangères ;
M. Graux , instruction publi que ; M. van
Humbeck , intérieur; M. Saincteletle , finan-
ces ; M. Rolin , travaux publics ; M. Renard ,
guerre.

Amérique. — Don José Miguel Bar-
celon , président de la Chambre des repré-
pculànts du Veuezuela , a été tué à coup de
pistolet, le 12 mai , à onze heures du matin ,
par Eduardo Scanlou , éditeur du Tribunal
libéral. Une discussion s'étant élevée eutre
eux au sujet des réformes projetées dans la
Constitution de Ja république , M. Scanlon
étant favorable à la présente administration
du président Alcunte , surnommé « le graud
démocrate , » tandis que don Barcelou sou-
tenait l' opinion contraire. Quelques instants
aprôs l'altercation , don Barcelou ayant ren-
contré M. Scanlon dans la rue , a tiré sur
lui plusieurs coups de feu saus lc toucher.
Ayant épuisé les cartouches de son revolver ,
il a emprunté celui de son ami , le général
Juan de Maria G usinait , et il a recommencé
b tirer sans plus de succès, AI. Scaulon a
riposté par deux coups de pistolet , et don
Barcelou , atteint par les deux balles , esl
mort à quatre heures de l'après-midi. M.
Scanlon est allé immédiatement se consti-
tuer prisonnier. Commo le cas de légitime
défense est évident , l'op inion publique lui

est hautement sympathique, et son acquil
temeut est considéré comme très- probable

LE CONGRUS DE BERLIN

Berlin, 20 juin. — Les travaux du con-
grès avanoent lentement. Le prince de Bis-
mark so montre très contrarié de ces len-
teurs et fait tout son possible pour activer
lea travaux.

Il 08t certain qu'aucun incident fâcheux
n'est survenu , mais les points en discussion
sont nombreux ; chaque délégaé veut parler
sur chaque point et les séances durent moina
de deux heures.

Dans la séance de hier aucune décision
n'a été prise sur les frontières delà Bul garie
méridionale. — La question de la Bessa-
rabie n'est paa enoore venue devant le Con-
grès , mais elle a été l'objet de discussions
particulières. Un point est a peu près arrêté,
c'est que la Boumanie conservera la partie
de la Bessarabie longeant le Danube depuis
Béni jusqu 'à ia mer, afin que Ja Bussie ne
commande pas lo Danube , mais les Bon-
mains paraissent toujours disposés à re-
pousser tout échange.

Le prince impérial donne aujourd'hui aa
nouveau palais de PotBdam , en l'honneur
dea plénipotentiaires autrichiens et russes,
un dîner auquel sont invitées environ cin-
quante personnes , parmi lesquelles figurent
quelques ministres et le prince de Hohen-
lohe, ambassadeur d'Allemagne on France.
Le prince GortschBkoLf s'est f ait excuser.

Le prince imp érial a reçu hier les minis-
tres roumains , MM. Bratiano et Cogol-
niceauo

Nouvelles «l'Orleut

— Londres, 21 juin. — On annonce au
rimes de Berlin que l'Angleterre et l'Au-
triche ont demandé qu 'aussitôt après la con-
clusion de la paix les Russes évacuent la
Bulgarie et que les Turcs occupent les Bal-
kans. L'acquiescement de la Russie à cette
demande serait la condition du succès du
congrès.

DERNIERES NOUVELLES
BERNE , 22 juin.

Le Conseil fédéral propose d'accorder à
l'entreprise du Gothard une subvention fé-
dérale de 6 1*2 millions !

LONDRES , 21 jui n.
On télégraphie de Berlin au Daily-Tele-

graph qu 'une dépêche particuli ère de Cons-
tantinople annonce une révolution contre le
Sultan comme imminente.

Enfin le Daily-Neivs publie une dépêche
portant que 15,000 Busses sont arrivés à
San-Stefano venant d'Odessa. Les Russes
veulent occuper par la force Choumla.

VARIÉTÉS

Promenade ù. rExpositiou
(Suite)

II
L'œUVRE DES APPRENTIS ORPHELINS. — Il

n 'est pas un visiteur qui , en parcourant les
salles et les galeries consacrées à la classe
18, ne s'arrête, ou curieux ou ému , dovant
uue modeste vitrine remplie d' objets de
piélé d'une valeur vénale des plus modiquea
et d'un style qui indique parfois plus de
bonne volonté que d'entente des règles do
l'art. C'est l'exposition collective des enfants
de l'abbé IVmssel, un vénérable prêtre, un
apôtre, devrions-nous dire , qui habite quel-
que part sur les hauteurs d'Auteuil , entouré
de la petite tribu recueillie par ses soins et
dout il n fait sa famille.

Nous devons avouer à nos lecteurs que
nous parlons ici de l'abbé Roussel et de ses
pup illes malgré eur et malgré lui. La publi-
cité que donne la presse effrayait la modes-
tie dc l' un et inquiétait la timidité des autres.
Nous avons passé outre ; il est des œuvres
dont J'exJslence doil être révélée par loua
ceux qui la connaissent , afin que tous puis-
sent s'y associer : l'Œuvre des apprentis
orphelins est de celles-là I

La famille de l'abbé Roussel est nom-
breuse ; on le comprendra quaud on saura
que tout enfant abuudouué a aupres uc IUI



des droits acquis à l'adoption. C est sur le
pavé parisien si fécond en épaves , qu 'il re-
cueille ses pupilles. Ils sont actuellement
190 Depuis qu 'il s'est voué à ce rôle qui
rappelle celui de saint Vincent-de Paul , —
et il n'y a pas dix ans, — plus de trois mille
de ces infortunés lui ont dû le salut de l'âme
et du corps. Trois mille braves ouvriers
peuvent aujourd'hui lui adresser les béné-
dictions de l'Ecriture : * J'avais faim et vous
m'ayez donné à manger ; j'étais sans asile,
et vous m'avez recueilli et habillé I » Ce
programme suivant saint Mathieu , qu 'on
nous pardonne le mot , le directeur de YŒu-
vre des apprentis orphelins le remp lit à la
lettre. Et non-senlemeut il recueille, nourrit ,
instruit les petits délaissés , mais encore il
leur fuit enseigner une profession , ou tout
au moins uu métier qui leur permet de vivre
libres, indépendants cl utiles dans la société.
Voici la liste des ateliers qui fonctionnent
dans l'établissement , et desquels sortent
chaque anuéo d'excellents sujets.

Imprimerie, fonderie , chcherie , brochage ;
cordonniers , tailleurs , feuillàgistes, menui-
siers, serruriers, mouleurs el jardiniers.

On peut voir , à l'Exposition môme, tra-
vailler les petits imprimeurs dc l'abbé Bons-
sel , qui sont parvenus à éditer , n vec uue
remarquable correction , une feuille déjà en
plein succès, la France illustrée.

Dans la vitrine que nous signalons, on
trouvera les spécimens des travaux des au-
lres corps de métiers. Nous appelons sur
eux toute l' attention , toute la sympathie de
nos lecteurs. (A suivre.)

M. SOUSSENS , Hédacleur.

Fribourg

MARCHé DE FRIBOURG DU 22 JUIN 1878.
PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. 1 65 à fr. 185
Froment , » » 2 35 à » 2 50
Messel , » » 1 85 à » 2
Epeautre , » » 0 80 à » 85
Orge, » » 1 25 à » 1 30
Avoine, » » 1 à » 115
Gru , le kilog. » 0 52 à » 56
Poissette noire » » 2 40 à » 3 20

. blanche » » a 80 à » 3
Esparoette » 1 «50 à » 1 50
Pommes de terre, » 1 00 à » 1 40
Beurre, » 1 20 à » 1 35

Petite poste.

M. C. Inst. à M. (Fribourg). — En vous expé-
diant les brochures demandées nous vous faisons
remarquer quo la lyre du sanctuaire coûte 2 fr.
et non 1,75, ainsi que lo dit votre lettre. Lo prix
est Indiqué sur l'ouvrage.

M. J. B. à Sion. — Les formules dont vous nous
avez envoyé un exemplaire n'existent pas en
français. Si vous n'otos pas pressé, nous pour-
rions les faire traduire et los imprimer.

Aux possesseurs des Conseils de PielX. — Lo
tirage au sort du verro de Sa Sainteté Pio IX a
eu lieu lc ^1 juin a Bologne. Dès que le résultat
sera connu, nous nous empresserons de vous lo
donner.

A plusieurs. — Nous sommes fournis en Vie
dc Pie IX par M. Villol'ranche. G ct excellent ou-
vrage est h sa huitième édition.

BO URSE DE GEUEVE DU 19 JUIN
FONDS D'ÉTAT, etc. \ coup-iMt-i i »*»IH.I\H.E

i oiOGenevois. 
4 112 0*0 Fédéral • _
B OIO Italien • . . . . . • • • •  _
6 010 Etats-Unis . . . . • •  _
ObliC Doniiuiu il çsital  . . . •
Ob R Tabacs ital. 6 010 . • • • 

=ObliC- Vil le  Genève 1801 . . . .
Ouest-Suisse 1850-67-61 

id. empr. 1879 
Bnis8C-Occidcntalo ,l873 
Franco-Suisse *?« »•>
3onaiie-Eclé.>ens 3-̂  '5
Iiïon-Gentve . . • • _ ,„
Lomb. et Sud-Autriche 247 50

là. nouvelles «*
Autrichiens 1868 —
L l v o u r n ai s e B . . . .  . . . 2 .o
Méridionales 2.11 10
Bons-Méridionaux.. . . .  —
Romaines . • • 
Eflt-Tcnn. Virc . ot Géorg. . . . -
Central Pacifique —
Obi SoTj.imroob.Kencv. . .—

EN VKNiK

A L' I M P R I M E R I E  C A T H O L I Q U E

JEAS-JACftBES ROUSSEAU
Peint pair lui-môme et par ses contem-

porains.

Prix : 25 eeutiiues

Opuscule présenté au concours du
centenaire.

DROGUERIE EPICERIE VERNIS & COULEURS
-_3. FBAENZEL

FRIBOURG, RUE DE LAUSANNE No 176-
OFFERT :

Sogoti , Tapioka , Fécule, Orge perlé,
Fleurs de riz , Crème do riz , Farine de riz , Semoule de riz ,

Crème d'orge, Maizena
Farine à levure de Liebig

Extrait de viande de Liebig Poudre a pouding de Liebig
Farine diastasée pour Enfants

Chocola Cacao Pâtes alimentaires
Moutarde dc Bordeaux, de Dijon, et de Dusseldorf

Huile d'olive vierge. Huile d' olive surfine
Huile de Sésame

Vinaigre de vin Bourgogne blanc et rouge
Sardines eu t'huile Thon mariné. (248)

Chocolat Ph. SUCHARD, Neuchâtel.

La réputation justement méritée des Chocolats Suchard est tous les jours
mieux constatée; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison de sa
lup ériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tablette vendue séparément

A L ' IMPRIMERIE CATHOLI QUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BARON

Volume graud iu-8, rcufermaul les Œuvres complètes du regretté poè le fribourgeoi
recueillies , collatiounées et revues avec soin par M. J.-U. Thorin , membre de la société
d'histoire du canlon de Fribourg et de la Suisse romande.

Cet ouvrage , imprimé sur beau pap ier glacé est , en outre , illustré du portrait parfaite-
ment réussi de M. Baron.

En vente chez M. Waldmeyer , à Châtel-St-Denis.
Prix » fr.

VIE

DE MGR ANASTASE HARTMANN
DE L ' O R D R E  DES RR.  PP. C A P U C I N S .

PAR

LE R. P. ANTOINE-MARIE.
Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-

tant travail , mot eu relief dans des pages pal pilautes d'intérêt el pleines d'édification el de
salutaires euseignemeuls , les actes principaux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

Eu vente à Fribourg, à l'Imprimerie calholique, chez Mme Mey ll , M. Borel, M. Roder
à Bulle, chez M. Baudère et ù Châtel-St-Denis , chez M. Waldmeyer.

ACTIONS

Suiesc-Occidcntalo 
— " —"~"""—¦" Coiitrol-Suiaso . . . • • • •

93 1/2 S* 1/2 id. nouveau ¦ • ¦
_ — Nord-Est-Suisse . . • • * *

BO 77 BO 77 65 Saint-Gothard . . . * • • *
— — Dnion-Suisso privilégiée . • •

609 — Autrichiens 
628 624 Banque du Commerce . • • •
— — Banque dcGcnbvo • • • *

460 466 Comptoir d'Escompte • • •
— — Association Finonc. de Genève
— 1000 Banane Fédcrnlr» 

335 837 60 Banque comm. île Balo
327 60 330 Crédit Suisse . . . .
— — Crédit Lyonnais . . •

247 247 60 Banqne de Paris . .
240 — Banque de Mulhouse .
320 — Alsuco et Lorraine . . •
2S0 — Industrie gcuev. du Gaz
231 25 231 60 Omnium genevois . . •
634 60 535 Soc. Immob. genevoise .
— — Immcub. dos Tranchées
— — Remboursables Sétil . •

5450 — Puits de Sétil 
— — Tabacs italiens

COMPTANT ATEOHB D__AIID_  OVFEUT

— 86 25 80 25 87 50
160 160 148 75 150

03 75 C2 50 03 75

1*30 ~ mo lm

— — 1010 1012 60
338 76 — 837 60 840

660 — 658 75 600
090 — 690 695

745 742 50
1080 1000
— 430

475 ; » 472 50 485
285 — 285 —
810 ; — 807 60 I 810

On demande un secrétaire
associé, de 25 à 30 ans, parlant allemand e'
pouvant disposer de 3,500 fr. à mettre dans
une entreprise unique. Appointements e'
beaux bénéfices.

Adresse : Ernest It., GO, rue Nollet Br
tignolles , Paris, ou au bureau du journal.

(250)

WALTER A WOODS
Cette faucheuse surpasse en solidité et en

simplicité toutes les machines de ce g©wt*
qui ont paru jusqu 'à ce jour. Les qualités*3'
les services qu 'elle peut rendre ont été ' e*
connus et appréciés dans les expositions/-163
différents pays où elle a obtenu les prem»erS
prix et les plus grandes distinctions, ei"
tr'autres à l'exposition agricole de F**'
bourg. 1877.

On peut se la procurer cetle année , ?•*
prix réduit de 560 fr. pnr l'enlrenjjj
de M. Hpœrri, directeur à Guin.

©rnSiità^mai'djine, )ucld)c nllc DBIjcï kfai'lj?
cifjitlidjim aWafdjicHcii an giiifad'l-eit, goli-tf*
2eiftitii i*tvi-a(;ififcit iibertri fft , ma-S bie cxP
^Srafc uub mB-plelt Ŝ eidjnttnijce txW&z
an beit (Sfpofitioiien bev oerfd'icbimeit Sii»*^'
— tinter aubent aud; ber cvftc Spretë . fl' 1 .**.
Grpofittoii uon ftrabitvg 187.7, — ïtOTT
ïoiiitcit fiir bicfeiS 3'abr 511 boit rjeraï'ijeiW-"?
Çpreife uou 560 gr. fe-fogen foerben -"'7J. J. Sptrrri, IMrccitor in ©ifofotf 1**

(1530)

N° 139 Liquidation 139
RUE DE LAUSANNE

Pour cause de cessation comp lète de co
merco, on vendra  df».s ce jour  80X P 1'1-*- ,,,
factures toua les articles forum nt lo fond**
magasin , consistant , en draperies , soiet*̂
cotonne, milaine pour hommes cl [enun&_
literies, flanelles blanches et couleurs , to*
iil et coton , tapis, descentes de lit , tapis "
table , schalls , dentelles , mousseline P°"
rideaux el divers autres articles trop lOfifl
à détailler.

Iî5ï» Jtue «le Lausanne .W*-
(240)

Véritables Vins d'Espagne
Vins Bits , Malaga , Xérès, M.usca, ele, **

gros et en détail , ou sur place par p15*1 .
verres. — Vins ordinaires rouges et bl*|S
(dès 0,70 cent, le litre). Seul établissent
a Fribourg de MM. Parxès et Costa, rue '
la Préfecture N" 198. (2481

Le public dc Chiite. St-l>enI8
el des environs esl prévenu qu'un oè*
pût d' un atelier de teinture «o*
«l'imprcNNion est fixé chez IÏ'
Yî l ia rd .  instituteur au dit lieu. -**"
Grand choix de'dessins en couleurs.

Prompte exécution et solidité garau** 1
lie. (243) J

y
BOURSE DE PARIS

!0 Jnin At)  COMPTANT 21 Ji'10

05 1/2 Consolidés "Ar*
75 40 8 0/0 Français . . . .  ],.

112 42 BO/0 1.1. . . . . .  \3Ê
100 75 Or; k New-York. . . .  l f , f
112 50 Argent ii Londres . . .  •"' ,

A TERME
75 57 8 0/0 Français . . . .  M,112 55 5 0/0 id. 'St0
7G 65 5 0/0 Italien '
— 8 0/0 Espagnol . . . .  T,S'
M 85 5 o/o Tare '*
— 6 0/0 Russe 1877 . . .  .i— u v/u sumac ICI * . . .  w
63 75 4 0/0 Autrichien . . .  Jj  8>

C85 RaiHiuc de Paris. . . . "Sj l5
C55 Crédit Lyonnais.  . . .  ' % t170 25 Mobilier Français . . .  Lj v-
835 id. Espagnol . . .  % S»
660 A.i'-icl.iens . . . . .  %7G8 75 Sue "


