
UN VRAI PROGRÈS

Le progrès ! Talisman , mot magique , sur-
*°"t quand il esl une parole vide de sens
011 dépourvu de liou saus. Gomme on le crie
"ans les (ieux oreilles pour fermer la bou-
chz aux incrédules I Le progrès ! avec lui
Ou est sur d'arriver à ses Ans en religion
comme en politique , le suffrage universel et
la fraude éleclorale aidant. G'est le char d e¦Jaggernauth exigeant et écrasant ses victi -
mes sur son passage. Dans la grande cause
de la liberté , le progrès est intervenu pour
opprimer les libertés ; et dans celle de l'é-
manci pation de l' esprit , il était là pour étouf-
fer les conscieur.es.

Encore ce mot tant répété est-il un pnvi-
lége du siècle ? Vaniteu se illusion I Chaque
ûge a fourni ses progrès et de très-réels dout
nous savourons encore les fruits , tandis que
nous pataugeon s dans des chimères qui ne
laissent que des désillusions , des froisse-
ments. Le mouvement , la vie ont été de tous
les temps et avec eux des progrès. Mais le
progrès met tout cela dans l'ombre.

L'Eglise, qu 'on se plaît à traiter de sla-
ttonnai re et de rétrograde , a réalisé les plus
¦Merveilleux progrès daus toutes les sphè-
res de rinlelligence et du monde matériel ,
malgré son repos apparent. Mais le progrès
s'acharne contre sa mère. Que l'on compare
les siècles. Altribuera-l-on au libéralisme.
a la libre pensée , los conquêtes de la civili-
sation chrétienne sur l'empire romuin , le
moyen âge, la renaissance ; plus récemment
'adoucissement des mœurs devenu une loi
générale de l'esprit humain est bien plus le
'ait de l'assimilation chrétienne que des ti-
rades déclamatoires d'uu Voltaire.

Le progrès bruyant et turbulent de notre
époque n 'a pas élé ce qu 'un crédule libéra -
lisme avait conçu , car pas plus tôt enté sur

4 FEUILLETON UE LA LIBERTE.

LE SAVANT ET LE CROCODILE

lia::.biiré sur les deux premiers besoins de
la vie, Âdamson BO souvint qu'il av ait subi
quelque accès de fraîcheur perfide , dans les
Heures humides de la dernière nuit ; l'absence
de tout costume qu'il portait , comme nageur ,lui paraissait favorable pendant les ardeurs
tropicales du jour , mais il fallait songer à
¦¦j et» pour la nuit.

Un _ autre motif excitait le sav ant à dé-couvrir , comme Robinson , un cos tume dé-cent. '

Duhr ^^ k°nt 08erai8"J Q ma présenter en
Vftt ' 8' une Marque providentielle de sau-
. tags passait devant moi ? disait le judi-

c,eQx savant.
Gela dit ou pensé, Adamson cueillit dans

•on alcôve aérienne une certaine quantité
«e feuilles énormes, et , B'aeaeyant commeon tailleur , il confectionna un paletot végé-
-**• qui, sans appartenir à la dernière mode,avait un caractère primitif assez pittoresque.

Deux feuilles suffirent pqur le bonnet noc-turne, qui ne manquait pus d'une certaine

lui , qu 'il l'a débordé et noyé dans ses (lots.
Pareil à l'eiitre-deux dePascal , l'hounôte li-
béralisme ne sait plus comment se tenir de-
bout contre les deux. Quelle n 'est pas sa
surprise de voir son progrès, son premier-
né déchirer ses lisières et devenir le vilain
garçon majeur , l'autoritaire dont il n 'est plus
le maître et dont il doit subir l'imp érieux
commandement ? Il s'en venge par le rire
et un certain dôdaiu ; mais toujours est-il
que l'autoritarisme démocratique est en
force et qu 'il fait la loi aux libéraux comme
aux (iltramonlains.

Uu jour le progrès couçu par le génie li-
béral sortit tout armé du cerveau de son
Jupiter. Il fut bapt isé du nom de vieux-ca-
tholicisme. II devait à lui seul réaliser tou-
tes les promesses, tous les rêves, les délires ,
gouverner la politique et la religion , et faire
marcher le monde jusqu 'à la fin des temps.
C'était uue religion civile, mais poiut civi-
lisée.

A ses premiers pas. ce progrès fut donc
un crime contrela civilisation ,et l'expérience
ne l'a que trop prouvé à tous les yeux. G'est
ce que ses parrains ne lui ont jamais par-
donné. Mais Jup iter devait à sa propre di-
gnité de le faire progresser nonobstant ses
déboires , ses chutes et sa démonétisation.

Tous les conquérants n 'ont pas la môme
méthode pour conserver leurs conquêtes.
Nous voyons Mahomet II , vainqueur de l'Em-
pire grec, bieu éloigné de proscrire le chris-
tianisme de Byzance et son patriarche , lui
faire une large place, respecter , protéger ses
prêtres , construire aux frais de son trésor
de nouveaux temples et monastères à ses
fidèles , au lieu de les confisquer ou de les
piller.Il ne demanda pas aux chrétiens qu 'il
trouva vaincus à ses pieds , s'ils étaient pa-
pistes ou 8chismatiques , ullramoutains , jé-
suites ou jansénistes etgallicans.il les trouva
catholiques et les traita comme tels. G'est
que les généreux fils d'Othman sont ob

élégance et ne faisait pas regretter nos hor-
ribles chapeaux de jou r. _ 

¦
L'auteur de toutes ces ingénieuses trou-

vailles se témoigna sa satisfaction en ae ser-
rant entre ses bras ; il était logé, vêtu ,
nonrri , désaltéré aux frais de la nature.

Tout bonheur est relatif. Adamson s'esti-
mait très-heureux, et, en fait d'expédients ,
il regardait Robinson Grusoé avec dédain ,
de toute la hauteur de son palmier.

Comme il réfléchissait mollement sur son
bonheur , il aperçut lo crocodile au pied de
l'arbre , et le monstre lui parut agité d' une
pensée mauvaise.

Le savant ne se trompait pas.
De son côté, le crocodile avait réfléchi.
Ne pouvant prendre le palmier ni par

l'assaut , ni par le blocus , il avait reeours à
la mine et à la sape. Les énormes dents du
monstro se mirent ù. l'œuvre , et elles ron-
geaient la base de l'arbre aveo un acharne-
ment féroce.

Le crocodile avait l'air de penser cette
phrase :

s II esl temps que cela finisse. »
Et Adamson entendait , en frissonnant ,

les craquements d'une monstrueuse mâchoire
sur la base de BOU habitation.

Il eut l'heureuse idée de se recommander
à saint Siméon Stylite , l'anachorète du
chapiteau.

La disposition des dents molaires et inci-
Bives est faite, chez les crocodiles , do telle
sorte qu'elle ne peut nuire à la base d'un

peuple essentiellement religieux , par consé-
quent peu libre penseur . Qu'arriva-t-il de
cette sagesse? Mahomet sut gagner et s'assi-
miler les populations chrétiennes qui for-
ment aujourd'hui la grande majorité sous
son sceptre et le plus fort soutien de son
Empire.

Sur les bords d'un antre Bosphore , nous
avons vu le conquérant de Genève s'y pren-
dre à l'inverse du Musulman. Il arrive lui
aussi avec sou Dieu et son prophète , sans
cimeterre , il est vrai , mais avec plus do des-
potisme. Il renverse toul sous ses pieds pour
implanter son croissant. Il a réussi à fonder
un empire en pleine république , et plus au-
toritaire que celui de Gonslanlinoplo. Muis
an religion d'Etat ue prend pas ct sa politi-
que baisse à la bourse. L'opinion l'aban-
donne , mais l'op inion le craint , ses courti-
sans, ses supérieurs le redoutent. C'est son
progrès tant acclamé , qui a sombré contr e
la nature des choses.

Puisqu 'il en faut un dc progrès pour ne
pas faire mentir notre grand siècle, cher-
chons-le ailleurs. Il est facile à trouver ,nous
le recommandons à l'honnête libéralisme ,
progrès réel, utile à tous, coûtant peu cher
pas même une discussion en Parlement. Le
libéralisme peut seul l'amener à bien , car il
esl maître de la position. G'est de faire deux
pas en arrière , de relever éuergiquemeut le
drapeau de la liberté religieuse , de réclamer
impérieusement la tolérance , le respect pour
le catholicisme romain auquel se rattache-
ront toujours les masses des catholiques con-
fédérés. Quand il aura fait cela , ce libéra-
lisme anra réparé une partio de ses fautes.
C'est une politique meilleure que denourrir
une guerre qui ne profite à person ne.

CHAULES PERR ET.

palmier ; ces monstres ne rongent que de
côté ; ils effleurent et ne creuseuc pas.

X,a sage Nature a ainsi voulu donner l'a-
sile des palmiers aux malheureux poursui-
vis par les crocodiles.

Le savant ignorait uiu_ .. i cette particula-
rité organique de l'impuissance maxillaire
du sapeur écaillé. Pline et Saavers mention-
nent ce fait rassurant ; mais oes deux natu-
ralistes ne pouvaient être consultés en ce
mouient au chapitre Crocodile.

Adamson plongeait de l'œil sur la base
des opérations ; maiB, placé trop haut et
trop mal pour en apprécier le danger , il
s'attendait à voir s'écrouler l'arbre sauveur
il chaque instant , et seB cheveux frisson-
naient sous son turban de feuilles, à l'idée
d'être l'ancé à la gueule du monstre , et
d'entrer chez lui par Banglantes livraisons ,
comme dans un tombeau écaillé, et aana
épitaphe qui annonç ât les vertus du défunt
à la postérité de Belfast.

Le crocodile travailla ainsi plusieurs
heures à la sape et un certain décourage-
ment se manifesta dans sa mâchoire : il eut
alors recours à un expédient, celui de battre
en brèche le palmier avec sa queue de
bronze.

L'arbre tenait bon , mais ces secousses
n'étaient pas rassurantes pour le savant ; il
Bubiasait comme nn long tremblement de
terre, et son toit de feuilles s'agitait aveo
des ondulations convulaivea.

Par intervalles , une grappo de dattes se

Au Conseil fédéral Suisse (1)
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 uu acte atten-
tatoire uu dernier degré à la liberté des cul-
tes et des personnes et à l'inviolabilité du
domicile.

Sous le prétexte que des objets de culte
appartenant à la commune de Chêne au-
raient été détournés ù son détriment par
M. le curé Delétraz , la police a fait invasion
dans le domicile du curé et dans In chapelle
affectée au culte privé de la communauté
catholi que romaine de cette communo. Elle
no s'est point arrêtée devant un jugement
rendu il y a 3 ans déjà par la cour d'instruc-
tion qui avait prononcé un arrêt de non lieu
et renvoyé M. le curé Delétraz de l'accusa-
tion portée contre lui aussi longtemps quo
les tribunaux civils n'avaient pas statué sur
la question de propriété. Sans qu 'il y ait eu
la moindre urgence et malgré l'avis qui lui
élail donné qu 'un exercice du culle se célé-
brait dans la chapelle , la police a persisté à
pénétrer dans lc sanctuaire et aurait porté
la main sur le très Saint-Sacremeul lui-
même, si l'opposition énergique des ecclé-
siastiques présents ne l'avait obligée à lais-
ser le temps de retirer les hosties consacrées.

Cc fait de violence inutile et illégale a pro-
voqué l'indi gnation de tous les catholi ques.
Un sentiment universel d'horreur a remué
tous les cœurs et a provoqué cet éluu spon-
tané qui a porté devant vous les protesta-
tions el les vœux de toutes les populations
calholiques.

Il y a une violation flagrante de la liberté
des cultes et de croyance dans tout acte,
même quand il serait d'accord avec les for-
mes légales, qui méprise le respect du k nos
croyances et alors surtout que cet acte vient
troubler le culte lui-même qu 'une commu-
nauté rend à son Diou. Car , on aurait beau

(1) Nous reproduisons cotte adresse quo nous
avons donnéo dimancho avoc des interversions
qui cu dônaluront le sens.

détachait d'une branche et tombait sur lee
écailleB du crocodile , et le monstre redou-
blait de fureur , commo un assiégeant qui
reçoit un projectile lancé des remparts.

Cette chute de dattes offrait aussi à Adam-
Bon un autre sujet d'effroi : qu'allait-il de-
venir ei touto sa provision de ooiuestibles
s'écroulait ainsi on détail 1

Jamais hommo n'éprouva pareilles an-
goisses ; aussi notre Bavant , après s'être oon-
vaioou que la vie ne vaut pas la peine d'être
défendue à ce prix , résolut de se précipiter
du haut de son toit pour trouver le repos
dans la mort .

Plein de cetto idée do désespoir , il se leva
debout sur le sommet du tronc , écarta les
branches qui pouvaient le retenir au bord
du préoipice , et avançant un pied , il retint
l'autre fortement et il ne se précipita paa.

Une pensée honorable lo retenait sur l'a-
bîme ; Adamson n'avait point de famille ,
point de femme, point d'entants, point de
neveux ; il devait dono so conserver avec
soin Bur la terre comme le eeul représen-
tant des Adamson. .

L'homme est toujours ingénieux, lorsqu'il
s'agit do transiger avec le désespoir.

S'il a une famille et des enfants, il veut
vivre pour eux ; s'il est isolé sur la terre, il
vent vivre pour se rendre service à lui-même
et ne paB monrir tont entier. Non omnis
moriar, dit le poète latin.

Adamson se témoigna beauooup do re-
connaissance après avoir pris ostte hôroiq



le nier, l'exposition du Saint Sacrement à l'a-
doration des fidèles fait partie intégrante du
culte catholique el la dévotion dite des qua-
rante heures esl une cérémonie du culte
qu'il n'est pas permis de violer.

Cet acte, Monsieur le président et Mes-
sieurs, n'est que la conséquence logi que
d'actes antérieurs qui , à Berne comme a Ge-
nève, ont créé une longue série d'injustices
et de spoliations. Les catholiques avaient
construit des églises, on les leur enlève pour
les remetlreà une secte que l'on décore d n t i
tre d'Eglise officielle ; ils avaient orné leurs
temples et leurs autels parleurs dons volon-
taires formés de Tordu riche et du denier de
l'ouvrier , ils en ont été dépouillés , réduits a
se réfugier dans des granges ou des hangars ,
en attendant qu 'ils aient construit de nou-
velles églises au risque de se les voir confis-
quer encore ; ils pou vaieul du moins espérer ,
nous disons plus , ils avaient le droit d'ôtre
libres el tranquilles dans leurs asiles. Il
n'eu esl néanmoins rien, l'autorité qui pa-
raît s'être proposé le but de détruire le ca-
tholicisme dans le canton de Genève , les
poursuit de toule manière ct méconnaît ab-
solument les princi pes et les garanties in-
scrits dans la Constitution fédérale.

Considère '/ , Monsieur le président et Mes-
sieurs , la situation actuelle où , dans le Jura
comme à Geiiève , la minorité chasse la grande
majociléde ses lemplesell-a dépouille de ïes
biens, et cela uniquemeut parce que cette
deruière demeure fidèle à sa foi. Considérez
cette situuliou et vous reconnaîtrez , avec
nous , qu 'elle ne peut pas se prolonger et
qu il est temps que les moyens soient étu-
diés, que des mesures soient prises pour
établir en Suisse un état normal de la li-
berté religi euse complète pour les catholi -
ques aussi bien que pour toutes les autres
religious et sectes.

Membres de l'assemblée fédérale, nous
aurions pn vous exposer cette situation et
nous faire l'oclio des plaintes légitimes des
populations catholi ques en portant cette
grave question devant le Conseil national et
le conseil des Etats. Nous avons préféré
vous recommander d'abord , par la présente ,
les pétitions qui vous sout adressées de tou-
tes les parties de la Suisse, parce que , d' un
côlé. nous avons appris que toutes les popu
lutions ne s'étaient pas eucore fait enten-
dre et que p lusieurs s'occupent encore en
ce moment de cette question et s'adresse-
ront à vous; aecottdemeut , parce que nous
ne doutons pas que vous donnerez la plus
grande attention aux protestations et aux
vœux exprimés el que vous trouverez dans
vos attributions constitutionnelles les moyens
de porter un remède aux maux qui nous
affli gent ct surtout de rendre justice ù nos
coreli gionnaires en protégeant efficacement
el fermement la liberté intégrale du culte
calholi que, non-seulement à Genève, mais
dans toute la Suisse.

Vous avez déjà demandé des rensei gne-
ments sur les faits qui vous ont été dévoi-
lés par de nombreuses pétitions; vous avez
actuellement les pièces sous les yeux, nous
attendons avec confiance le résultat de l'en-
quête que vous ordonnerez certainement ;
car si nous u 'avons pas de doutes sur la vé-

résolution ; même il 8e traita de lâche pour
avoir entretenu un instant la pensée do se
Bervir lui-même en pâture à la voracité d'un
monstre amphibie ; oe devoir rempli , il s'as-
sit encore sur son fauteuil végétal, et prit
les précautions les plus minutieuses pour se
garantir d'une chute.

Oh 1 qui sondera jamais le cœur humain ,
et surtout le cœur des savants l

Le croirait-on P Notre solitaire du pal-
mier , revenu de ses premières terreurs,
trouva un amusement assez curieux dana
le spectaclo de oe crocodile acharné oontre
one tige d'arbre très-fortement incrustée
sur le roc d'un écueil.

Les ondulations , si alarmantes d'abord ,
lni donnaient le plaisir de l'escarpolette ; il
souriait d'nn air paterne aux efforts dn
monstre, lui adressait des épigrammes an-
glaises , et le traitait même de goose , de
rascal et de naugkty boy.

L'accent anguleux qui accompagnait ces
insultes irritait le monstre , qui répondait
par un cliquetis d'écaillés assez harmonieux
pour l'oreille d'un savant de Belfast.

Décidément , le palmier était inébranlable.
Adauibou triomphait.

Il se rappela a le chapitre quo Sénèqne a
écrit Bur la manière de bâtir l'édifice do
son bonheur danB toutes les situations de
la vie , et il résolut de bâtir le sien.

Il entrevit un avenir heureux.
Que lui manquait-il ? Il aurait un bean

climat, une nourriture frugale , mais saine,

rite des faits exposés par M. le curé Delé-
traz , qui ne sont du resle pas infirmés par
le rapport du substitut du procureur géné-
ral , il importe que le jour se fasse pour
tous et que satisfaction soit donnée aux vic-
times de la violation du droit. C'esl encore
Ift pour nous uu motif de suspendre une
démarche parlementaire jusqu 'il ce que vous
ayez pu examiner les laits particuliers qui
ont provoqué notre démarche et étudier les
mesures propres à améliorer l'état général
des catholiques en Suisse.

La liberté , le respect de la propriété et la
justice pour tous , c'est ce que les populations
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 et la réalisation des
vœux que nous venons de vous exprimer ,

Onl sigué les membres du Conseil na-
tional: Amberg (Lucerne) ; Arnold ,
(Uri) ; Beek-Leu (Lucerne) ; Broger
(Appenzell Rh.- Iu t ) ;  Chaney (Fri-
bourg) ; de Chaslonay (Valais) ; Dur-
rer (Nidwalden); Eberle (Schwytz);
Fischer (Lucerne); Gatti (Tessin);
Grand (Frib.) ; Holdener (Schwytz);
Jaquet (Fribourg); Keel (St-Gall);
Lurali (Tessin); Magalti (Tessin) ;
dcMonthcys (ValaisJ; Muller (Saint-
Gall) ; Pasta (Tessin) ; Pedraz:iiu
(Tessin) ; Reinert (Uutervvald); de
Roten (Valais) ; de Schmid , (Argo-
vie) ; Sehwerzmann (Zoug) ; de Sî-
gesser (Lucerne) ; Techtermann (Fri
bourg) ; Toggenburg (Grisons) ; vai-
menlle-i (Tessin); Week-Reyudd
(Fribourg) ; Wuilleret (Fribourg).

Ont signé les membres du conseil des
Etats: Kopp (Lucerne) ; Herzog-We-
ber (id.) ; Lusser(Uri) ; Muheim (id );
von Hettlingen (Schwytz) ; Theibr
(id.) ; Wirz (TJnterwaldeii) ; Lussi
(id.) ; Hildenbrand (Zoug) ; Hess (id.) ;
Schaller (Fribourg) ; Menoud (id.) ;
Busch (Appenzell Rli.-lnt ,) ; Franzoni
(Tessin) ; Reali (id.) ; Evôquoz (Vt-
lais) ; Glausen (id.) .

I '.O U H KSI 'O Nn AINCKS.

Berne, 21 juin.
Au commencement de la séance de ce

jour , le Président du Conseil national a
donné lecture d'une motion présentée par
M. Stiempfli et signée par environ 30 dépu-
tés. Par cette molion , le Conseil fédéral est
invité à faire un rapport et des propositions
sur la situation difficile des entreprises de
chemin de fer en Suisse, sur les moyens
d'y remédier, en particulier par la centrait
sation de l'exploitation sous la direction dc
la Confédération , ou par le rachat de toutes
les lignes sur la base des conclusions d'une
brochure publiée récemment par M. Stiem-
pfli. M. le président n'a point indiqué à
quelle séance il se propose de fixer la dis-
cussion de cette molion.

M. Wirth Sand (St-Gall) a développ é le

une solitude charmante , de l'eau douce à
profusion ; il esp érait môme un jour arrêter
an passage des pigeons d'Ethiop ie et lea
faire rôtir au soleil.

Surcroît de comestibles.
Quant à Bes plaisirs , il aurait à ses p ioda

un fleuve merveilleux , deB ruines mysté-
rieuses, un crocodile amusant , tout ce qu 'il
faut enfin pour passer des heures agréables.

De plus , il pouvait , dans sea loisirs, pré-
parer sérieusement deB manuscrits eur l'é-
tude antique des pays qui se déroulaient
devant lui jusqu 'aux montB des Emeraudoa
et lea monts d'Ajas, solitude» immenses où
s'élèvent les ruines des temples de Jupiter
et d'Apollon , entre Bérénice et Necheaia.

Réjoui par cea nouvelles idées ,.il songea
BÔriouBemont à établir Bon logis d'une ma-
nière plus confortable.

Il le divisa en trois rooms distinctes et
séparées par des cloiaona de feuilles", U
passait ainsi d'une room à une autre pour
faire nn exercice hygiénique et savourer les
plaisirs du propriétaire . Son cabinet de
travail contenait plusieurs rames de feuilles
de palmier sur lesquelles il pouvait écrire ,
comme sur vélin , à l'aide d'un stylet d'é-
coree.

Sa salle à manger, dining-room , abon-
dait en dattes fraîches et sèches, qui pou-
vaient dans sa bouche.

La pompe hydraulique , encore perfec-
tionnée , avait aussi son coin spécial. Il ne
regrettait qu 'une chose : une paire de gants.

froposilion qu 'il avait présentée hier , d'invi-
ter le Conseil fédéral à fairo relever par la
-sténographie les discussions qui s'engageront
su Conseil national sur la question de la
aibvention à la Compagnie du Gothard. Il
fit  ainsi procédé en 1870 lorsque la ques-
tion du Gothard fut pocée pour la première
fois , et ce fut avec raison à cause de l'im-
portance des intérêts engagés. Cette fois il
importe plus qu 'en 1870 d'avoir un compte-
rendu exact et complet des débats qui s'en-
gageront sur la qu estion de la subvention ,
ta raison des charges de plusieurs mil-
ions qui pourront en résulter pour le peu-

ple suisse ; il faut que les citoyens aient une
relation officielle de vos débats , afin de pou-
voir émettre un vole en pleine connaissance
de cause, aj cas fort probable où le référen-
dum serait demandé.

Divers orateurs ont combattu la proposi-
tion en faisant ressortir qu 'un bulletin stô
nographié occasionnerait de grands frais et
n'aurait pas l'nlilitéque s'imagine M. Wirth-
Sand. Le Conseil national n 'a qu 'à voir ce
qui se passe depuis quelques années , pour
se convaincre que le peuple sait très bien se
rendre compte des travaux des Chambres
fédérales sans lire un compte-rendu sténo-
graphi que; les votations du référendum en
sont une preuve. (Rires sur quelques bancs.)

La proposition de M. Wirth-Sand a été
rejelée dans le sens d' une proposition de
M. Kaiser qui veut laisser à la Chambre le
soin do décider , quand le moment sera venu ,
dans quelle forme les discussions sur le pro-
jet de subvention seront portées ft la con-
naissance du peuple.

Le Conseil national a ensuite adopté le
ch. XV : Pap ier , carton et leurs ouvrages ,
avec les tarifs suivants :
1. Papier d' emballage ordinaire , non libsé ,

papier de tenture brut ;  papier ciré et
goudronné , papier huilé pour emballage;
papier àe verre , de sable, à Vémeri ; car-
ton gris ordinaire : 8 fr. 50.

2. Papier à imprimer : 6 fr.
Papier à écrire , pap ier unicolore , pap ier
a dessiner , à lettres , papier-carton (main
brune), papier de soie, pap ier brouillard
et à filtrer; carton recouvert de papier ,
carlon à catir ; cornets do pap ier, 7 fr.

S. Papier multicolor e, papier doré, argenté,glacé, tentures en papier et tous papiers
non dénommés aux chiffres 1 & 2, 15 fr.

4. Etiquettes et formulaires de tout genre,
papier à musique, papier réglé, envelop-
pes et couvertures (bandes) de tout genre ,
afliches , prospectus ; devants de chemises,
cols et machettes eu papier , etc. : 20 fr.

G . Ouvrages en carton ou pâte de pap ier ,
excepté ceux appartenant à la catégo-
rie XI, aussi combinés avec d'autres ma
tières , non compris au chiflro VIII.
1 ", ouvrages de reliure et cartonnage ,
couvertures pour livres , registres de com-
merce , almauachs de comptoir, agen-
das , etc. : 20 fr.

CONFÉDÉRATION
Exposition universelle — Le ministère

de l'agriculture et du commerce vient de

Le bonheur n'est jamais comp let.
Tous les jours se levaient purs et sereins ;

à chaque aurore , Adamson prêtait l'oreille
au désert , et il entendait la cavatine du
colosae de Memnon : il avait donc tous lea
m ii! i us sa soirée d'Opéra.

Ensuite , il s'amusait à voir le crocodile ,
et quand il était content de lui , il lui en-
voyait quelques dattes pourries , que le
monBtre avalait gloutonnement , ce qui fai-
sait rire aux éclats le grave Adamson.

Entre ses deux repas, il BO livrait à l 'é-
tnde et à la méditation ; il ouvrait la biblio-
thè que de sa mémoire , et , lisant Hérodote,
il visitait avec lui lo Labyrinthe ou loa rives
du lao Mœris, ou Arsinoé , la province dea
roses,

Une autro fois, il suivait l'empereur Ad-
rien sur lea bords du Nil jusqu 'à la ville
â'Antinoii8.

Quand une pensée profonde illuminait son
cerveau , il la gravait aurpapyruB et prenait
un extrême plaisir à la relire vingt l'ois.

Dans ses petites promenades sur une
branche horizontale , il aimait à contemp ler
le lointain vallon de Cambyse, et donnait
nne larme à ces aageB et malheureux Egyp-
tiens si cruellement ravagés par des Perses
imbéciles et cruels.

Avant lesommeil j il BO professait un cours
d'astronomie , BOUS ces splendides constel-
lations , chères aux Chaldéens et aux scul p-
t e u r s  du zodiaque du Tentyris.

(A suivre.)

publier la liste des récompenses obtenues
pour les animaux vivants. Voici les nom5
des Suisses qui ont oh' enu des primes:

Races bernoise , fribourgeoise , Simmen-
thal el analogues. — Animaux mâles de 1
à 4 ans : 1" et 3° prix : Sociélé des éleveurs
du Bas-Simmenlhal; 2* prix : M. Anken,
conseiller , à Zweisimmen (Berne).

Animaux femelles de 2 nus et nu-dessus:
1" prix : M. Limât , major , ù Gormagens
(Fribourg) ; 2e et 3" prix : Sociélé des éle-
veurs du Bas Simmenthal; 4* prix -. M. Au-
ken , ft Zweisimmen.

/faces Schwytz el analogues. — Animaux
mâles de 1 ft 4 ans: 1er prix: M. Henggeler,
ft Unteriegeri (Zoug) ; 2e prix : M. Burgy, à
Arlh (Schwytz) ; 3" prix : Société agricole
dc Schwytz; 4* prix: M. Hasler , à Schœnen-
berg (Zurich).

Animaux femelles de 1 nn et uu dessus '-
1" prix: M. Burgy, à Arlh ; 2" prix : M. Heng*
geler-Benzi ger, à Unteriegeri ; S" prix : So-
ciété agricole àe Schwytz ; 4"* prix : M . Ha8-
ler , ft Schœneuberg; 5° prix: M. Henggeler,
à Unteriegeri.

M. Burgy, è Arlh , a obtenu en outre **
mentions très honorables , et la Sociélé af'"
cole de Schwytz 3 mentions semblables.

La Société du Bas Simmenthal a égale-
ment , sur la demande du jury, obtenu fû
vase de Sèvres pour un groupe d' animaux
de 8 sujets , de race Simmenthal.

Les prétendues graines dc canne ft sucre
que le Conseil fédéral élait annoncé devoir
communiquer  aux gouvernements canto-
naux pour servir à des tentatives d' acclima-
tation , sont des graines d'une autre plante
saccharifère qui pourrait prospérer dnns nos
climats ; c'est une variété de sorgho diffé-
rente de celle dont on avait essayé, il y a
quel que temps, la culture pour la productio n
du fourrage Cetle nouvelle variété provient
è-.- VEtnl du Minnesota ; elle se distingue
soit par sa précocité , soil pnr sa richesse en
matière sucrée et se cultive comme le mais.

Le Conseil fédéral a décidé de proposer
aux Chambres une subvention fédérale pour
le GotharU de G 1)2 millions.

Le Central et le Nord-Est doivent prendre
un million et demi , mais la Confédération
leur avancera la somme Ainsi les cantons
n 'auraient à contribuer en rion.

La queslion Uoit eiro soumise uu référen-
dum.

NOUVELLES DES CANTONS

Iteruc. — On a de nouveau tué à
Schupbach uu chat enragé, appartenant ¦>
M. J. Schneider. Le 16 courant , il avail
mordu et égratigné un enfant , dont les bles-
sures furent de suite cautérisées , le tnênrt
chat ayant peu après attaqué un cheval , i§
qui confirma les soupçons. On croit que p lu-
sieurs chats ont été mordus dans le village
par I animal hydropliobe.

— La société par actions fondée à Por-
rentruy,pour constructions de maisons , sous
le nom de Société coopérative immobilière)
a décidé de procéder à la dissolution , parce
qu'elle a atteint son but. Le Conseil exécu-
tif a sanctionné cetle décision et nommé le
comité de li quidation.

— Lundi , 10 juin , un jeune Anglais, J. u«
Thompson, quittait Griudehvald pour faire-,
sans guide, l'ascension du Faulhorn. Il pri t
le chemin de l'al pe Holzmatten , puis s'enga-
gea dans un couloir qui bientôt devint im-
praticable , ensorle que l ' imprudent touriste
se trouva pris entre deux parois de rocher
sans pouvoir avancer ui reculer Pour sur-
croît de malheur , Thompson fut pris de ver-
tige : il se coucha alors à terre dans uu creux
où il resta cinq nuits et six jours en se nour-
rissant d'herbe et de terre. Lo lt> juin .
poussé par la faim , il résolut de se laisser
glisser en bas du couloir , sur le dos, ce
qu 'il fit. A 9 h. du soir il arrivait ainsi près
de Bussalp, aux premiers chalets , d'où ofl
le conduisit , à moitié mort , à Grindelwald-

Solcure Le 21 juillet , une fête de
chant religieux aura lie» à Brcilenbach. Le
concert s'ouvrira à 1 heure après midi.

Le programme qu 'on veut bien nous adreS"
ser est très brillant. Y prendront part les so-
ciétés de l°Beinach (Btile campagne), chccO'
mixte composé de 53 exécutants et chÔBH
d'hommes ; 2° Blauen (canton de Bértffl
chœur d'hommes ; 3° Liesberg (canton $
Berne) chœur mixte ; 4° Oberkirch (Soleure)i
un chœur mixte ; 5° Meltingen (Soleure). a°
chœur mixte : 6" Breitenbacb (Soleure), uD
chœur mixte ; 7° Biisserach , un chœur d'hom-
mes ; 8° Erechvril (Soleure) nu caœarnvfW
de 34 membres , un chœur d'hommes.



, Le but de la fête étant de perfectionner
j  chant d'église et d'exciter l 'émulalion
«te différentes sociétés qui s'en occupent , on, 'lit en sorte que le programme soit com-
 ̂

de toutes les différentes sortes de chants
I"1 s'exécutent à l'église. Chaque société
j utera une parlie d' une des messes les
f' j'S réputées , et, en outre , un autre chant
ij %ieux , tels qu 'un Magnificat ou un O
^liitaris, ou un Requiem, ou un Tanlum
•jtyo, etc.... Un très-beau cantique sera eu-
"n exécuté par Ious les chœurs réunis.
. thurgovie. — Pendant huit mois et

"e,Hi il n 'y a pas eu un seul décès parmi les
glabres , au nombre de plus de SOO, de la
^ciété d'assurance pour le cas de morl d'A-
ÏSweil.

Vaud. — On annonce que S. A. R. la
P'i'icesse Marie de Wurtemberg, est arrivée
'Ai gle, grand hôtel des Bains , et qu 'elle se
Propose d' y séjourner environ deux mois.
¦CJeuève. — On lit dans le Courier de

Senève.
. < Deux nouveaux prêtres de notre enn-
p.n i M. l'abbé Blanc , neveu de M. le curé de
^>ûne , et M. l' abbé Mairier , viennent d'ôtre
ponnôs par Mgr Mermillod. Us out célébré,

¦manche dernier , leur première messe ,
sîè'

1
.8 Ie,lrs paroisses respectives, ft Compe-
''es et ft ïdôuex , au millieu de la joie de

°u(e 'a population. .
. "— Une première app lication importante
"" télé phone vient d'être faite dans notre
'"e. M. L., monteur de boîtes , dont l'atelier

i. sitl|é rue Gevray, aux Pâquis. a chargé
i. J * Lamon de lui construire une ligne té-
ef Iioni que aboutissant à l' usine genevoise
"e dégrossissage d'or qui , comme ou le sait ,
Bst installée au bord du Rhône , à Sl-Jean.

Le fil de fer qui relie ces deux stations
a "ne longueur de 1500 mètres; il a été placé
¦S**"" des consoles fixées contre les maisons à
tine grande hauteur.

Aussitôt la ligue terminée , les essais ont
6|J Heu et ont pleinement réussi . La voix
aTive très-distincte dans chaque direction ;
a"ssi l'échange des communications a été
immédiatement et définitivement organisé.

— Le Cultivateur uous apprend que les
délégués du Cercle des agriculteurs viennent
d'acheter pour Genève , au grand concours
de Paris , le taureau Durham (français), qui
a remporté le premier prix. G'est un superbe
•mimai de trois ans. Ilsont acheté le deuxième
Pr'x des taureaux race Schwytz , qui esta '"88i fort remarquable.

CANTON DE FRIBOURH

. Le Confédéré réédite la calomnie contre
"'• le chanoine Schorderet eu l'aggravant et
en 'a généralisant. L'intéressé verra , à son
retour , ce qu 'il aura à faire.

_ La Société des carabiniers de la ville de
"'bourg a pris part au grand tir franc or-
ganisé durant cette semaine au Wy lerfeld.
P-j 'ès Berne , par la Société de tir de Berne
p'w a lieu d'être satisfaite des résultats obje-
°us dans ce premier tir où elle prenait pari
c°m*me section. G'est ainsi que. si nos ren-
8e»gnemenl8 sont exacts, elle obtient le 2""*
Prix de section. Plusieurs de ses membres
°nt obtenu s des prix aux bonnes cibles : no-
tons M. Jean Christinaz , qui est le second
& la cible Bonheur, M. Badoud , contrôleur ,
* Romont , qui est le sixième à la cible Art.
Lorsque nous aurons la liste officielle des
Prix , nous publierons ceux obtenus par les
divers tireurs du canton de Fribourg.

Le tir a été très-animé et la réception
des plus cordiales 'Confédéré)

nui un M muMî
ij-BttreH de l'iirlN .

t 'l'i-.i.jni, l.ani-.H particulière du la Liberté)

Paris, 21 juin
Qu'oBt-ce que cela noue préaage encore ?

u °*?9.ue les républicains radicaux lancent
but n.°°ciation , ce n'est jamais sans un
. Politi que et sans avoir l'intention de

préparer une affaire à leur profit. Témoin
ridicule incident Girerd (la fameuse let-

e trouvée en wagon), qui est , d'enquête en
ûquôte , accouchée du vallonat et de la ré-

Publi que à une voix do majorité.
Or, voici que l'indépendance belge a été

jmargée de révéler — infandum! — l'exis-ence d'un complot monarchi que en pleine
0l.° ^'-organisation , presque d'exécution , et

lui devrait éclater avant les élections séna-

LA LIB^RT

toriales. D'aprèB elle, il ne s'agirait plus de
procéder comme au 16 mai ; on aurait nn
Paria sous la main 

Bien mieux. Dans son beau zèle de déla-
teur , le journal belge nous apprend qne les
« conspirateurs » sont en train d'acheter
l'appui de l'étranger. Ils auraient à Berlin
leurs agents qui travailleraient les membres
du Congrès.

Tout cela eBt du roman et du roman ab-
surde ; mais , encore une foia , avec ce roman
quelle histoire prépare-t-on ?

Il y a quelques jours , le Journal des Dé-
bats raillait agréablement les catholiques à
propos dea deux congrèa qui Be sont tenus
Bucceseivement sous la présidence du comte
Albert de Mun et de M. Chesnelong, et il
osait leur reprocher de ne point se placer
sur le terrain de la aciencel Que dira-t il
en apprenant que les catholiqueB vont avoir ,
du 1er au 4 juillet , un grand Congrès biblio-
graphique international et que, dans seB
quatre sections, lea questions les plus impor-
tantes de la science contemporaine seront
passées en revue. Il me suffira , pour faire
apprécier le caractère scientifi que et l'inté-
rêt considérable du congrès , de vous dire
que parmi IeB rapporteurs de la première
seotion (mouvement scientifi que depuiB dix
ans), figurent M. Antonin Rondelet, rémi-
nent professeur à l'université catholique de
Paris , M. Terrât , ancien professeur à la fa-
culté de Droit , à Douai , aujourd'hui pro-
fesseur à l'université catholique de Paria ;
M. Claudio Jannet , l'auteur du beau livre
Bur les Etats- Unis, qui professe l'économie
politique à la même université ; M. de Lap-
parent , l'éminent géologue dont l'université
catholique de Paris eBt justement fière ;
d'autres professeurs do l'université catholi-
que , comme MM. l'abbé DucheBne , Charles
Huit , etc. ; des savants comme MM. Léon
Ganthier, Marins Sepet, le Rd P. Marlinow,
le comte de Poynaigre, Anatole do Bar-
thélémy, eto , etc 

La seconde seotion (Publications popu-
laires) sera présidée par M. le comte de
Moustier , président de la"Société des publi-
cations populaires , et B'occupera de la pro-
duction dans les différents pays en fait de
livre , publications périodiques , etc., B'adres-
sant au peuple.

De la troisième section (Bibliograp hie
proprement dite) > nous ne dirons rien , ei
non qu 'elle compte au nombre de ses rap-
porteurs M. Gustave Pawlowski, l'habile ré-
dacteur de la partie bibliographique du
Polybiblion.

Enfin , la quatrième section sera présidée
par M. de Beaucourf , préaident de la Société
bibliograp hique, et s'occupera deB Sociétés
et de leurs relations internationales.

On croit que les 4 journées du « congrès
bibliographique international » eeront bien
remplies. Un banquet aura lieu , le 2 juillet ,
et permettra aux membres du congrès venue
des divers pointB de la France et de l'étran-
ger de nouer des relations plus intimes.

I.dires <le Iloine
(Corresponda nce particulièredelahlBEimÉ)

Rome le 10 juin.
Le rejet du traité de commerce enlre la

France et l'Italie , a donné lieu à des repré-
sailles très significatives de la part du gou-
vernement italien. La question est venue ici
devant la Chambre dans la séance du 17, et
le président du ministère, M, Cairoli , a dé
claré net que « Ja dignité du gouvernement
lui impose de considérer tout trailé de com-
merce avec la France comme étant aboli. Il
est impossible , a-t-il ajouté , de maintenir
l'ancien traité et d'entamer en ce moment
de nouvelles négociations. » Aiusi les doua-
nes italiennes app liqueront dorénavant aux
effets du commerce français le tarif général,
lout comme pour les nations les moins fa-
vorisées qui n'ont avec l'Italie aucune con-
vention commerciale. Aux termes de ce ta-
rif général , la bouteille de vin de Bordeaux
paiera , par exemple, trois francs de droit
d'entrée , et ainsi du resle.

Par contre , dans cette même séauce, bien
que pressé par plusieurs députés do ne plus
renouveler aucun traité de commerce , il a
demaudé et obtenu que l'on ouvrît des né-
gociations avec l'Autriche pour renouveler
avec elle le traité qui vient d'écheoir. En
attendant , il n'y aura pas pour l'Autriche
l'app lication du tarif géuéral.

Il faut ajouter que le député Luzzatti , prin-
cipal négociateur dn traité rejeté par /'as-
semblée de Versailles, a exhalé tout son dé-
pit dans un arlicle que vient de publier Ja
Nuova Antologia. Voici la conclusion de son
article :

t Nous avions imag iné une France rajeu-

nie par les malheurs et puisant dans son
intarissable richesse la force de tout oser I
Et surlout nous l'avions imaginée amie fidèle
àe l'Italie, depuis qu 'elle a réussi à dompter
l'esprit du cléricalisme qui la divisait !

* 'Mais au contraire , le rejet du traité a
offensé le sentiment national des Italiens 
La guerre des douanes dans la seconde moi-
tié du XIX" siècle, c'est un vilain rêve qui
"•"'a se réaliser si, de l'autre côté des Alpes, le
gouvernement et le peup le ne sentent pas ft
tooiiis l'effet de ce rcuentir salutaire qui pu-
rifi e et sauve la conscience des nations. >

Ce langage pédanlesque rapproché de l'at-
titude de M. Cairoli semble justifier le soup-
çon de ceux qui voient dans toute celte af-
faire un mot d'ordre venu de Berlin. L'Italie
a proposé des conditions inacceptables , et
•maintenant ellc montre les dents , parce que
se!*" propositions sont reconnues inaccep-
tables.

Le gouvernement français aurait une
belle occasion de se montrer au Congrès
avec l'auréole de ses vieilles truditious. Je
vous ai déjà dit , en effet, que les plénipoten-
tiaires de la France et de l'Autriche avaient
reçu du Saint-Siège une communication qui
leur demandait de soutenir les droils de sa
compétence suprême dans les questions qui
pourraient Ja regarder. J'apprends, aujour-
d'hui , que cette communicalion était accom-
pagnée d' un mémorandum qui réclame la
pleine liberté de culte pour les communau-
tés catholi ques de l'Orient. Au point de vue
purement politique , l'intervention du Saint-
Siège est basée sur le traité de Paris de 1856.
En effet , il u été pris acte dans ce traité de
rilatti-llumajoun de la môme année, en
vertu duquel la Porte accordait ft tous ses
sujets la plus entière liberté de culte. Les
plénipotentiaires de l'Autriche , à ce que
j'apprends , ont fait un excellent accueil au
mémorandum du Saint-Siège ; ils se sont en
gagés à le présenter au Congrès et à le sou-
tenir de tout leur pouvoir. Ceux de la
France se montrent plus réservés et, au lieu
de prendre l'initiative , ils se borneront à ap-
puyer les démarches de leurs confrères.

L'envoyé extraordinaire et minisire pléni-
potentiaire de S. M. l'empereur du Brésil ,
M . le vicomte d'Araguaya , a été reçu aujour-
d'hui par Notre Saint-Père le Pape, auquel
il a présenté les nouvelles lettres qui l'ac-
créditent en la qualité susénuucée auprès du
Saint-Siégû. V.

LE CONGRÈS DE BERLIN

Londres, 22 juin — Sur la demande des
conservateurs , le lord mairo a consenti à
convoquer un meeting pour protoster contre
IeB documents publiés par le Globe.

Le Morning-Post et le Standard affirment
que lord Salisbury n'a pas signé le mémo-
randum. Il a mis seulement ses initiales
aous le document.

Le Times apprend de Berlin que des dé-
légués do la Russie, do l'Autriche et de
l'Angleterre sont d'accord aur les points
Hnivants qui seront soumis aujourd'hui au
congrèa : ligne de démaroation de la Bulga-
rie fixée aux Balkans ; — Les Turcs auront
le droit de fortifier les Balkans et de mettre
des garnisons dans les places fortifiées ; —
Sofia fera partio de la Roumélie , Varna fera
Partie de la Bulgarie , Bourgas reatera aux
Turcs ; — Lea frontières du nord du Mon-
ténégro et de la Serbie seront reBtreinteB ,
mais cea Etats recevront des compensations
enr leur fronlière sud.

_ Londres, 22 juin. — Le Times donne
Une dépêche de Berlin d'après laquelle les
plénipotentiaires russes auraient reçu hier
une réponse de St-Pétersbourg, acceptant
les demandes de lord Beaconsfield relative-
ment k la frontière méridionale de la Rou-
mélie, et à l'occupation dc la ligne des Bal-
kans par des garnisons turques .

Lord Beaconsfield faisait dépendre la con-
tinua tion du Congrès de l'acceptaliou de ces
conditions.

Ou croil que le résultat de la séance du
Congrès d'aujourd'hui sera satisfaisant.~- Berlin, 22 juin. — Les conférences
préliminaires entre les délégués de l'Autri -
che, de l'Angleterre et de la Russie seront
continuées ce matin jusqu 'il l'ouverture de
la séance générale du Congrès. Jusqu 'ici on
s'est entendu pour fixer les limites de la
Bulgarie aux Balkans , dont les passages res-
teraient en la possession des Turcs.

Il se confirme qu 'on attend à ce sujet de
St-Pétersbourg des communications el une
réponse de /'empereur.

La question d'Antivari n 'a pas encore été
touchée dans les conférences préliminaire s ,
qui se sont bornées à la question de la Bul-
garie sur laquelle il reste encore beaucoup
de points à régler. .

— Berlin, 22 juin. — La quatrième séance
du Congrès a été ouverte aujourd'hui à 2
heures et close à 4 3(4; tous les membres
étaient présents.

DERNIERES NOUVELLES
MAMUD, 22 juin.

La reine est atteinte d'une fièvre gastri-
que; on a craint u n  moment qu 'elle ne dé-
générât en fièvre typhoïde.

La famille de Montpensier est attendue
demain.

BUCHAREST , 22 juin.
Le prince Charles part lundi pour Siuai'a,

sa résidence d'été dans les Carpathes.
L'Orient estime que 62,000 Busses sont

actuellement cn Roumanie et 18,000 en Bes-
sarabie.

La Remania libéra discute le Mémoran-
dum présenté par l'alliance israélite et dé-
montre qne les israélites , loin d'être persé-
cutés en Roumanie, out lout le commerce
entre leurs mains.

VIENNE, 22 juin.
Des avis de Berlin , provenant de bonne

source , annoncent que l'impression générale
sur la séance du Congrès d'aujourd'hui est
très satisfaisante.

Les travaux du Congrès sont considéra-
blement avancés .

SYIIA, 22 juiu.
Des avis de Constantinople , en date do

mercredi , portent que le général Fuad-Pa-
chu , qui avait sommé les Russes de détruire
les postes d'observation élevés dans les en-
virons de San-Stefano, ce qui avait motivé
les grands mouvements opérés dernière-
ment par les Russes, a été désa voué.

L incident est aplani ; néanmoins du côlé
des Turcs de grands préparatifs sont fails.
De nouvelles pièces de canon , des munitions
el des renforts sont arrivés dans les lignes
turques.

VARIÉTÉS

Promenade A l'Exposition.
(Suite)

M. PIERSON. II ne faudrait pas croire que
dans cette partie de la classo 18, consacrée
spécialement aux sculputures de décoration
qui se rattachent à l'art religieux , Paris seul
soit représenté. Nous avons en province d'ex-
cellents et dévoués artistes qui rivalisent , et,
iioupointsaiissuccès , avec ceux de la Capitale.
Du nombre est M. Pierson de Vaucouleura
(Meuse).

M. Martin Pierson a un très-grand dé-
faut : travailleur aussi modeste qu 'intelli-
gent , il laisse les autres s'agiter, faire du
bruit  autour d 'eux, et dédaigne do réclamer
sa place légitime au grand soleil de la publi -
cité. Il a fallu l' exposition de 1878 pour lo
faire sortir de ses ateliers de Vaucouleura,
où il se confine ordinairement en vrai béné-
dictin. Et nous gagerions qu 'eu parlant ,
comme nous allons le faire , de ses envois,
saus crier gare, sans l'averlir , uous contra-
rierons vivement cet honnête et excellent
homme, si bien et si houorablement connu
du clergé de nos départements de l'Est. Il
n 'importe : le bien quo nous voulons, que
nous allons eu dire, «e sera que Ja répéti-
tion des témoignages recueillis auprès de ses
clients eux-mêmes, dont plusieurs nous ont
demaudé d'accomplir ù sou égard cet acte
de tardive justice.

Et d'abord , il faut bien parler un peu de
l'homme entré dans la carrière , il y a vingt
ans, et qui a tant contribué à la faire sortir
des voies du mercantilisme , où elle se per-
dait et s'abaissait de plus en plus. Faute
d école spéciale , il se mit à étudier avec ar-
deur les œuvres du maître si connu auquel
on doit le célèbre sépulcre de Saint-Michel.
Il chercha à s'inspirer de son génie el de sa
foi. Bientôt après, il fondait l'Institut calho-
lique des arts religieux, établissement uni-
que en son genre, où l'on traite avec un
égal succès la pierre , la lerre cuite , la fonte ;
où l'on exécute les groupes des plus grandes
dimensions , les autels, les chaires , les fonts
baptismaux, etc, etc. C'est de cet Institut et
du travail de M. Pierson qu 'est sortie la sta-
tue colossale de Notre-Dame de Siou , et que
vont sortir prochainement , pour une autre
église de la Haute Marne , plusieurs œuvres
non moins méritantes. Mais ici la discrétion
s'impose forcément à nous.... Disons Haute-
ment que le directeur de l'Institut catliol i-
que n'a pas voulu se borner seulement
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créer des statues ; il a voulu aussi former
des hommes, et lea BO ouvriers qui se grou-
pent autour de lui , sont pour la plupart fes
élèves, comme lui habiles et comme lui
croyants.

Celte imposante maisou est spécialement
représentée au champ de-mars par des
Statues et des groupes destinés à la décora-
tlon 'ultérieure des églises et par des che-
mins de croix. Parmi les statues, nous si-
gnalerons un Sacré-Cœur en polychromie
dé Munich, bien drapé, à la tête religieuse-
ment conçue et d'u ne pose excellente ; deux
anges à genoux, en polychromie riche ; un
très-beau saint Charles Borromée et un
saint Sébastien.

Quant aux chemins de croix , il n'en est
pas dans toute la classe qui puissent rivali-
ser avec ceux de M. Pierson, non que ce
soit lu spécialité exclusive de son institut ,
mais parce qu 'on y traite ce genre dc déco
ration avec un soin particulier et nu art
inspiré par le véritable sentiment religieux.
Lcs tableaux de ces chemins de croix sont
traités en relief soit daus le carton pierre ,
soit dans la terre cuite , le ciment , la pierre
factice, la pierre sculptée, etc. Ce relief étant
considérable et accentué encore par une in-
telli gente distribution de la couleur , les mo-
tifs et les moindres détails ressortent avec
une très-grande énergie. La couleur elle-
même est des plus satisfaisantes ; M. Pier-
son a su éviter ces tons criards et heurtés
qui nuisent tant ft l' effet de certains tableaux
du même genre.

Une observation analogue esl ft faire eu
ce qui concerne l'emploi de la polyctvromie.
Trop souvent , celle-ci. appli quée sans dis-
cernement , prodiguée à l'excès, arrive tout
juste ft défigurer l'objet auquel elle s'appli-
que , à lui enl ever to u te expression et même
à en rendre la contemplation impossible par
le miroitement fatiguant qu 'elle offre à la
vue. Dans les œuvres de M. Pierson et do
ses élèves, rien de semblable : Nous sommes
en face de pein ture in te lligen te, reha ussée
seulement d'or et d'argent quand et où il
con vient , avec goût et sobriété.

En somme, exposition des plus remarqua-
bles, el très justement remnrquée.

FAITS DIVERS
La nouvelle d' un fail aasex original nous

arrive de Virginia-City. danB te comté de
Nevuda (Etals-Unis). Notre ville, dit un
journal d e la localité , s'en va très tranquil-
lement cl très-lentement dans la direction
de l'Est, eu bas de la montagne. Ce mouve-
ment  est attribué au tassement du terrain ,
placé sur des mines. Comme toute la ville
voyage de conserve, on n 'a pas à la surface
d'indication qui puisse donner une idée de
la cause soutevraifte de ce VG-ouveroeul. Les
Compagnies du gaz el celles des eaux ne
rendent bien mieux compte que les habitants
de ce phénomène, parce que l'instabilité du
sol agit sur leurs tuyaux pl us di rectemen t
que sur toute autro chose. Daus les rues B
etC, on dit que le terrain se meut dans la
direction du Nord et dans celle de l'Est.

U ne masse d'eau s'est fait jour récem-
men t dans B street, profonde d'un pied et
ayant une largeur d'environ deux pieds.
Dans une  usine de la ville , les tuyaux se
rapprochent de l'Est et de l'Ouest par suite
du tassement du BOI dans le voisinage. Mais
s'il n'y a pas de crevasses visibles dans le
contre/de la ville , il en existe une très-grande
et menaçante dans la partie occidentale.
L'hôtel international a avancé vers l'Est de
cinq mètres depuis sa construction, et toutes
lee autres constructions dans le môme quar-
tier ont parcouru la même distauce-

La ville voyage évidemment , mais nul  ne
sait ou elle va. En ettendant , ft part les com-
pagnies d'eau et de gaz, persouue n'en est
incommodé
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F&idralcs, 1867 -4 1*12 18-16-1892
id. 1871 4 I | 2  1877-1886 1

Benio, 1831-61-65-74-76. . 4112 1871-1890
Fribonrg, 1. Hyp -1112 1861-1895

id. Emprunt 1872. . 4 1|2 1878-1897
id. id- fiTOrnti. 6 1880-1880

OBLlOiTIOSa DE -CllKl-lW BE
1*131

Central 6 1864-1888 m
id 6 1888 —
id. . . .  : 41[2 1881 —

_ "J- 4 112 1884 80
Hord-lwt 4112 187Û 95
Central et Nord-Est . . . 4 M 2  1896-1892 83
Gothard S 1884-1893 64
Arlh.-HiKhi 5 j asa —
Borne-nuccrne 5 1881-1885 57
Lignes du Jura 5 1881-1885 —

Empr.millions . . . .  6 1881-1890 88

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LES

TABLEAUX IDE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUE

S I g I SUJETS

53 73 La mort de saint Joseph . . . .
53 72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant

la B. Marguerite-Marie . . . .
53 72 A.nge jouant dn luth 
49 72 Saint Antoine de Padoue . . . .
52 69 S.-Cœur de Jésus 15° éd.) \ , . .
52 69 S.-Cœur de Marie (2° éd.pm(ianl .
52 67 Saint François d'Assises . . . .
50 50 La Madone du Magnificat . . .
50 50 La Madone k la grenade . . . .
47 63 La Vierge Imm. avec sainte Agnès
47 63 Maria Mater Amabilis 
47 63 Maria Mater Dolorosa 
46 63 Saint Joseph avec Jésus enfant
45 62 Sainte Agnès 
45 62 Saint Louis de Conzague . .
45 62 Saint Antoine , abbé . . .
45 62 Saint Stanislas Kostka . .
45 62 Saint François de Paule . .
45 62 Le Bienheureux Joseph Labre
45 62 Saint François de Sales . .
45 62 Sainte Cécile 
45 62 S.-Cœur de Jésus {ceuv. perfect.)
45 60 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
37 51 SacïérGcattï de, ïfev»\ ,„„f7„„,
37 51 Saint-Cœur de Marie [pendant
37 51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
37 51 La Vierge Immaculée . . . .
37 51 Saint Léonard de Port-Maurice
37 61 Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
37 51 Saint Bernardin de Sienne . .
87 51 La mort de saint Joseph . . .
37 51 La Vierge des douleurs . . . .
37 51 La Vierge Marie . . •J, *, .
37 51 Ecce Homo . . . [Pédant
37 51 Sainte Zite 
37 51 N.-D. du perpétuel secours . .
37 51 LAnge gardien 
37 51 Sainte Philomène . . . .
— — La Sainte famille . . . .
40 50 La B. Vierge en prière . .
27 40 Saint Jean-Baptiste enfant .
26 35 S. François d'Assises 1 „ - .
26 35 S. François de Paule jP e"«°««
26 85 Sainte Marie Madeleine . .
26 85 Marie avec Jésus enfant . .
26 31 Ecce Homo 
26 31 La Vierge des douleurs . .

E.\ VENTE A L'IMPRIME IE CATHOLIQUE

BUSTE DU PAPE LEOH Xlll
Œuvre bien réussie de AI. Charles Jeunet , scul pteur à Vevey

l'rix fr. 5
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ANNALES
CATHOLI Q UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHANTREL rédacteixx' en chel.
Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.

un s'abonne à l'Imprimerie cutholique Hiiispc, Grand Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et J'Admiuistration.doit ôlre adressé franco k M. Chàn-

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.
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ACTI0N8 De "««w» nominale

SÏJJWDfc OVPKttT „ . _ .,Banque de BAle . . . .  6000
—_______ -______«__. Assoc. bauq. do Bàle . . 600

Banque corain. do BMo • 600
.Z. ,_. — Banque hyp. de Bûlo . . 1000
1021/2 — Compte ffEs*. de BiUo . 2000

— Banque f é d é r a l e . . . .  BOO
. — Crédit argovien . . . .  BOO

991/* 9t> Banque de Winterthour . 600
— — Crédit lucernois . . . .  600

Banque com. ScbalTonsc. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . 800

id. de, Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais KQQ

— ACTI0.\« DI. CilKJII.VS IIK l 'KIf
01

80 — Ccnti-.il 50c
95 — Nord-Est 60C
838/8 83 Gothard fioO
64I/-1 688/4 Kighi BOo
— 62 AvtL-liiglri 600
67 1/2 488/4 Ouest , actions anciennes 600
— 101 id. de priorité 600
88 1/2 88 Chemins do 1er réunis . 500

UITEURS
dra talluui sur toiles.

' bi 0. tr. (

Franceschini 20 » 1 22 •

Gappalti 20 » 22
Fr. Francia 20 • 22 »
Elisabetta Sirani 20 » 22 ï
Battoni 15 » 17 »
Sassoferrato 15 » 17 »
Guido Reni 15 17 x
Bolticelli 20 » 22 »

id. 20 » 22 »
— 10 » 12

fiimrdasoni 15 » 17 »
id. 15 » 17 »

Ciaranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 5C
Montebugnoli 15 • 16 5C
G. M. Trebbi 15 • 16 5C
V. Pacelli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 • 16 50
Montebugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 15 s 16 50
Battoni 10 » , 11 5(1
Guardasoni 10 » 11 50
G. M. Trebbi 10 » 11 50
Murillo 10 » 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 » Il 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Trevisano 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Busi 10 » 11 5C
Maître ine. 10 » 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » Il 50
Montebugnoli 10 » 11 5C
Paccelli 10 » 11 50
Fr. F. Lippi 10 » 11 50
Fr. Francia 5 » 6 50
Guido Reni 5 » 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ch. Dolci , 5 G 50
Gorreggio 5 » G 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ecole de Bologne 5 » . 6 5C

irMBA "JU','°"T DEMANDÉ OFFEUT M.Y4iriinilH I .u. „/ lpour 1877 %

2600 6 va
200 8 —

entières 4 —-
ld. o oo
id. 6 —
id. 6
id. 8
id. i
id. 8
id. 0
id. G

250 6
260 6
26(1 R

— 6550 —
B68 8/4 8G0 1/4 8G7 1/2
B66 . 3G21/2 —
— 1200 1216

— — 832 1/2
473 8/4 470 470
490 487 1/2 488 3/4

entières 2 —  148 3/4 147 1/2 147 1/2
id. 0 —• 66 i 00 —
SOO 225 215 —

cnliÈrcs 217 1/2 2161/4 —
id. 8 — 785 , 720 —
id. — — , — —
400 — — — —

entières — 1671/2 160 —

R° 139 Liquidation 139
RUE DE LAUSANNE

Pour cause do cessation comp lète de eoP
merce , ou vendra dès cc jour aux prix»
factures tons les articles formant le fond -J*
magasin, consistant , en draperies , soierie
cotonne , milaine pour hommes et fein"1'*
literies, flanelles blanches et couleurs , to*
fil et coton , tapis , descentes de lit , tap is**
bible, Bchalls, dentelles , mousseline PoQl
rideaux et divers autees articles trop l0"^
à détailler.

139 Ifcue de ï.a..sa.m. 130
(246)

Véritables Vins d'Espagn e
Vins dos, Malaga , Xérès, Musca , etc. ?"

gros et en détail , on sur place par pe"
verres. — Vins ordinaires rouges et b>&ac3.
(dès 0,70 cent, le litre). Seul établisse-*-***'?'
à Fribourg de MM. Parxès et Costa, rue *
la Préfecture N" 198. 0S >

AGENCE DE PUBLICITÉ I

RODOLPHE MOSSE À ZURICH
SchiffUindc , N° 12,

Arau, Baie, Berne. Chaux-de-Fonds,
Genève, St- Gall, Krcuzllngcn, Lucerne
Rapperswyl, Rorschuch, Schaffhouse ,
Winterthour, elc.
reçoit el fait insérer ponctuellem ent
dans tous les journaux de la Suisse et
de l'étranger, et au prix de ces j our-
naux , sans autres frais, les annonce s
de toutes espèces, telles que annonce9

d'établissements , demandes de places>
demandes en mariage , demandes de
location , ventes de propriétés , d*ét«-
blissemenls , etc.

Des numéros justificatifs sonl e»*

voy és pour chaque insertion ; P01

des commandes importantes m' raDlU

eat accordé.

LE CANTON DE FRIB OUR G
LE B.NIC0LAS DE FLUE et LE B. P. CANISIUS

SOUVMEB
DU PÈLERINAGE NATIONAL DU 3 JUlS

PAR L'ABBÉ JEUNET
ayant comme Introduction le Discours .
le 3 Juin , par M. LéON ESSEIVA , préside"
de Ja Section du Pius-Verein de PribowB

A

l'Assemblée populaire des Grands-Place5
Toile el lege. .

(St AUGUSTIN -/
Prix: On exemplaire 40 cent., îa àOtt'

zaine a ir.
 ̂ ^

NOTICE HISTORIQUE

LE CERNI EIX-PÉQUIGP Ï
(CANTON DB N KUCIIATEL )

PAB ALEXANDRE ?£BBXA_KD

directeur dc l'école secondaire dc Corm6f û(l
Prix : 50 centimes

En vente an bureau de la Liberté, k V"
bourg, et chez M. Perriard , à Cormérod.
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21 Juin AU OOMl'TAUT 22 Juin

95 1/2 Consolidés / gjj
75 55 8 o/o Fronçais . . . .  •• *)

112 55 6 0/0 ifl JW-S
100 02 Or. li New-York . . . .  lOglS
112 60 Argent à Londres . . .  11»

A TERME

75 76 S O/O Français . . . .  70 j
112 T& l. 0)0 là \\y
76 60 6 0/0 Italien V
— 8 o/o Espagnol . . . .  -* «j
H 55 5 0/0 Turc »
— 5 o/o Riuse 1877 . . .  -r m— O U/U fUISSC 187/ . . ¦ , 05G4 J 4 0/0 Autrichien . . .  6t

C86 25 Ranouc «io l'aria. . . .  O'? f i
653 75 Hi-édit Lyonnais. . . .  6,Z, 5c
175 Mobilier Français . . • J,,,
823 75 i,l. Espagnol . . . f f ,  n6
557 50 Autrichiens "?!
715 Suez w


