
Uu nouveau brevet de nationalité Suisse

Genève est maintenant une vaste fabrique
ae tontes les sortes de pacotilles. Eu voici
une qui a de quoi étonner le patriotisme

I
nique : Genève fabri que et vend des

Cures de naturalisation fédérale ainsi con-
çues : « p0UI . gi re guig se j| fau t déclarer ne
pas appar tenir à la religion catholi que apos-
tolique romaine. » Que cela rapporte beau-
coup d'argent dans la caisse , c'est possible ;
mais que cela nous donne les meilleurs Suis-
ses, nous en doutons. Celte parole qui n est
plus uu propos d'estaminet , puisqu 'elle a
été dite et maintenue eu plein conseil sou-
verain , sera désormais opinion et loi.

Nous savions déjà que Genève progresse
à la vapeur. Elle rattrape le Berne d'il y a
trois siècles, alors qu 'il disait à une province
welche: « Vous n 'aurez l'honneur d'ôtre no-
tre sujette qu 'à la condition de déclarer que
vous êtes protestante. » Mais Berne était un
ours qui avait vaincu Bourgogne , tandis que
l'aigle de Genève n'a jamais plané haut ni
Joiu dans Jes airs, et aujourd'hui ses ailes
sont coupées.

C'est égal, Mahmoud a parlé, a posé ses
conditions. Allez , habitants des WaldsUitten ,
Uers descendants des vainqueurs catholi ques
deilorgarten .de Sempach ,allez , montagnards
de Fribourg, du Valais , qui avez vaincu les
Lombards , allez vous jeter aux p ieds de

Mamamouchi à Genève si vous voulez rester
Suisses. Le pavé est lourd , l'alternative igno-
minieuse , et les inconséquences heureuses
ne changeront rien à la dureté du joug. Mais
une couséquence malheureuse sera de dé-
peupler la Suisse et d'y faire un grand vide

Maître Calvin était, pareil aux seigneurs
de Berne, un puissant personnage ; il a osé
faire que Servet ne fût pas citoyen de Ge-
nève, car il lui donna sa lettre do naturali-
sation pour Champel. Nos Coulhon et St-Just
sout encore bieu petits peur envoyer uu
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Hermongarde se promenait du matin au
soir derrière les créneaux , aana jamais se
reposer ; éveillé à l'aube , il ne Be couchait
qu'au milieu de la nuit pour accomplir son

, 0,r * mais toujours Bombre et pensif, il
? °sait regarder Frédéric en faco, et trem-
blait en penaant au retour de Guido.

« Un matin , il était déjà tard , et l'écuyer
n'avait pas quitté aa chambre ; Frédéric
"attendit longtemps, et le croyant malade,
8e décida enfin à aller le trouver. Il frappa ,
niais ne recevant pas de réponse , il força la
porte et s'arrêta épouvanté : le cadavre
n'Hermengarde était pendu au plafond , at-
taché par une corde , et l'on voyait aur sa
Poitrine, cloué avec an poignard , un écri-

million de catholiques suisses à Fouquicr-
Tinville , ou les promener à Coblenlz. Sans
l'aide de Berne ils ne parvenaient pas à ex-
pédier un prêtre à Ferney. Ils n'ont pas
même été capables d'empêcher un abbé de
devenir Suisse fribourgeois, tout catholi que
romain qu 'il est. •

On esl dorénavant Suisse à la condition de
déclarer qu'on n'esl pas caiholique romain,
cette parole prononcée dans un Conseil lé-
gislatif, qui accorde ou refuse de par ta loi les
naturalisations , signifie plus qu 'une boutade ,
une raillerie , une injure. Elle est plus qu 'un
outrage jeté k la face d'un million de Confé-
dérés qui ont versé leur sang sur tous les
champs de bataille où jamais Genevois n'ap-
parut. Celte parole nous prouve que la cé-
lèbre rage de Voltaire a passé de Ferney
dans la cité. C'esl ià le symptôme mortel.
Voltaire a passé sa vie dans son château à
écraser le Christ , il mourut à la peine. Dans
la maison de Calvin ,le souverain de Genève
s'amuse à écraser son infdme , le catholi-
cisme romain.

Legraud châtelain prussien avait noyé dans
son lac le premier tous les Jésuites , chacuu
un janséniste an cou, >nnio il lu ' raotnit iouo
lés moine» k exterminer. Il légua cette noble
besogne à ses maladroits voisins , qui y tra-
vaillent gaillardement , eu encensant Rous-
seau , lactique iucounue à M. de Voltaire.
Réussiront-ils mieux à écraser ? Le catholi-
cisme est plus dur aujourd hui qu 'au temps
de l'encyclopédie. Helvétius , Holbach , Dide-
rot , d'Alenibert , Frédéric y ont laissé leurs
os, Genève y perdra son français. Lorsque
Voltaire agonisait , le divin Fils du charpen-
tier vivait encore. Quand Genève aura
achevé sa brill ante carrière, il y aura quel-
ques milliers de prêtres el citoyen suisses
catholi ques de plus, malgré sou nouveau
brevet uation al.

Nous pensons donc que la superbe pa-
triote ferait mieux d'abdi quer sa blague; ou

teau portant Iea paroles déco tr ibunal mys-
térieux et terrible , qui pend ant longtemps
épouvanta l'Allemagne: lea huaait ea s étaient
veng és en donnant à leur vengeance l'appa-
rence d'une exécution de la Sainte-Vehme.
Les aaaaasina , entrés par nne fenêtre où
pendait encore une corde, avaient massacré
le serviteur fidèle.

u Les années s'écoulèrent, lo vienx châ-
teau tomba en raines, le nouveau s'éleva, et
de père en fils , se transmit la croyance , que
chaque fois que le chef de la famille des
barons de Strakonitz était Bur le point de
mourir , ou courait quel que danger , on en-
tendait des gémissements ténébreux , et l'on
voyait errer dans les salles désertes le spec-
tre du malheureux ilermengarde. Pen t-être
la miséricorde divine voulait-elle qn'il ex-
piât ainsi le crime auquel l'avait poussé
l'amour excessif qu'il portait à ses maîtres?»

Le narrateur se tut , et le visage des au-
diteurs reflétait les impressions diverses
éveillées dans leur cœur par la faneste his-
toire de l'écuyer, quand le paysan romp it
le silence en disant :

— Tout le monde asaure que le spectre
d'Hermongarde apparaît après minuit, et
que aon arrivées eet toujours annoncée par le
ori des oiseaux de nuit , qui fuient épouvantés
le toit du château.

Le Bohême avait a peine profère ces pa-
roles, qu 'un hibou vint battre de ses ailes
ies vitres de la fenêtre en hurlant , et qu 'on

si Iambition lui vient de donner des leçons
à des gens de meilleure et plus antique li-
gnée qu 'elle, de labourer encoro son sol avec
la charrue et les bœnfs de Melchlhal et de
Stauflâ'îher. Que si elle persiste à siffler sa
criarde note , le cor d'Uri lui enverrait sa
réponse: t On n'est un vrai Suisse qu 'à la
condition de déclarer qu 'on n 'est pas persé-
cuteur. » CHAULES PEIIRET.

CONFÉDÉRAT ION
On lit dans la Tagespost: Le Conseil fé-

déral , de concert avec le bureau de l'état-
major fédéral et les officiers de l ' élat-major
général , en vue de la défense du pays, étu-
die actuellement la question do l'élablisse-
_e_t d'ouvrages fortifiés et de l'augmenla-
lion des p ièces de position. On partirait de
ce princi pe que les ouvrages en maçonnerie
et les ouvrages qui ne peuvent pas être
promptement exécutés, devront être fait d'a-
vance, les simples ouvrages de terrassement
se feraient peu à peu pendant les cours de
répétition, et le reste à l'approche d'un dan-
ger imminen t, par Jes troupes secondées
par la population. Probablement Zurich et
Berne seraient pourvus* ''- ¦"¦"—r- --•--•«vy^
ave» Ans for„ «fctuuU*-. L'armea, a ce qu oit
assure , sera aussi pourvue de l' outillage
servant à construire les retranchements.

Une .défense du pays organisée d'après
ces plans serait , dit la Tagespost , certes des
mieux entendues ; mais où prendre l'argent
pour l'exécution ?

Le Comité central de VArbeiterbund c
décidé à l'unanimité de donner sa démis-
sion. Cette résolution est motivée en pre-
mière li gne par la méfiance qui s'est mani-
festée àplusieurs reprises ces derniers temps
parmi les ouvriers coutre ce comité.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les Basler-Nachrichten re-
lèvent le fait que , dans le Jura bernois , les
incendies qui se succèdent daus des circou-

entendit nn conp violent à la porte de la
maison.

Elisabeth pâlit , la servante ae cacha la
fi gure dans IeB mains, et le paysan courut
se jeter aux pieda du moine ; tous étaient
épouvantés , tremblants et pâles de frayeur.

— Qui frappe â cette heure ? dit le maî-
tre d'école, remis le premier de son émotion.

—- Mes fils , ajouta le moine qui BO mon-
trait plus tranquille que les autreB , celui
qui a foi en Dieu ne doit rien craindre : c'eBt
peut -être quel que pauvre voyageur.

— Je vais ouvrir , dit Téhaldo , et il sortit
de la pièce.

Quelquea instants après , il revenait suivi
d'un homme encore jeune, aux vêtements
en lambeaux , à la barbe et à la chevelure
hérissées ; il ressembait à un mendiant. Ses
yeux étaient hagards comme ceux d'un fou ,
mais parfois un éclair d'intelligence les ren-
dait vifs et beaux ; quand il riait aveo la
bouche grande ouverte , il avait un air tout
à fait niais.

.-— Maître , c'eat Georges le vagabond , dit
Tébaldo; je ne voulaia pas le laisser entrer ,
maiB il demande & parler au seigneur , ar-
rivé en compagnie du religieux.

— Qoe me voulez-vous ? s'éoria lo che-
valier Burpria.

— Ce que je veux? un peu de patience ,
et vous le saurez, répondit l'homme en gue-
nillea. Et il s'aasit par terre près du feu , en
se frottant les mains: Ayez un peu de pa-
tience, et vous apprendrez tout...... j e vous

stances suspectes éveillent le soupçon de
l'existence d' une bande d'incendiaires ; ainsi
deux fois en trois jours il a brûlé à St-Imier ,
et l' un des bàd'monts détruits a été le grand
hôtel du Lion d'Or. Chaque fois les progrès
des flammes ont été si prompts que loua se-
vain sconrs sont restés.

On a fait en outre , comme à Berne, lors
de récents sinistres , l'obvervation que , au
moment où le feu éclatait , ou avait entendu
de fortes détonations, qui semblait indi quer
l'emploi de matières explosives par les mal-
faiteurs.

— Cn écrit aux Basler Nachrichten : « 11
s'agirait ici, dit-on , de transformer In nou-
velle caserne sur le Wylerfeld en hôpital
cantonal , à moins que la Confédération ne
consente à en payer uu loyer convenable ;
l'hôpital actuel de l'ilo serait cédé à la Con-
fédération comme succursale du palais fédé-
ral ou bien on y logerait l'administration
cantonale, et le Stift serait vendu. »

Zurich. — L assemblée générale des
actionnaires du Nord-Est a adopté toutes les
propositions du couseil d'administration.

Elle a approuvé les comptes de l'exercice
1877. Elle a décidé d'ajourner toute décision
sur le payement d' un dividende jusqu 'à Ja
reconstitution financière de la .ComniiKoÀ*?.uui te» iiiuiivuu p-» oui»- uc ia pioieoiaiiou
des obligataires contre la nouvelle h ypo-
thèque.

M. Studer , président do la Banque canto-
uale, a déclaré accepter sa nomination comme
membre de la direction. La nomination du
quatrième membre (thurgovieii) de la di-
rection, en remplacement de Al. Stoffel, a
été ajournée.

Sont élus membres du conseil d'adminis-
tration : MM. Stoffel ct Bachmann (thurgo-
viens).

La subvention de 7S0,000 fr. au Gothard
a été votée à l'unanimité.

M. le directeur Russenberger, rapportant
sur la question de l'hypothèque , a déclaré
que la Compagnie accordera la faculté de
partager l'h ypothè que à tous les auciens
emprunts.

— La Société de consommation de la ville
de Zurich , qui existe depuis 25 ans, constate

dirai oa dont il s'agit. Co soir, à l'heure où
lea poulea se couchent , je me fourrai dana
l'étable de Thomas le vacher. Ne pouvant
paB dormir , je m'en pris à une génisse qui
faisait du bruit , et, sans heauooup de céré-
monie , je lui verBai un seau d'eau entre les
cornt B. ThomaB me vit , et , me donnant deux
respectables coups de pied , me cria : « Va-
t'en dormir sur la neige , coquin ! » Mal-
heuteux, malheureux 1 jo pleurai , je pleu-
rai ; mais l'étable no s'ouvrit pas , et , déses-
péré , j'allai ni 'éteudre dans nu creux prèa
de la grille du parc. Le froid m'endormit ; je
reposais tranquillement , quand je fus réveillé
par le croassement deB corbeaux , qui pas-
saient en troupe devant moi ; j'ouvris lea
yeux , et savez-vous ce quo je vis ? Je via un
vieux monsieur long, long, qui se tenait près
de moi aveo une lumière à la main. U était
curieux , cet homme-là ; habillé d'une ma-
nière étrange , et me parlant avec une vilaine
voix rauque : « Georges, mo dit-il , tu as
froid et faim ; si tu veux te réchauffer at
souper , fais ce que je te commande : Va
chez Bruno Kesseler , demande le voyageur
arrivé ce soir en compagnie de denx reli-
gieux carmes, et tu lui diras de ne pas se
rendre an château. — Et s'il me demande
qui m'envoie, qne dois-je répondre ? — Tu
répondras que tu es envoyé par celui qui
tua , et qui a été tué.

Les personnes présentes se rfgar-oren
plus étonnées et plus effrayées que Janaa18'
sans oser ouvrir la bouche. C-4 SUIV



pour le dernier exercice un mouvement
d'affaires de 1,344 ,414 fr. La vente du vin
seule a produit un bénéfice net de 14,608
francs ; la fabrication du beurre 19 ,231 fr. :
la boulangerie 6,415 fr. ; la boucherie 9,826
fr. et les autres denrées 38,278 fr. La So-
ciété possède actuellement en ville et dans
les faubourgs 22 locaux destinés à la veute ,
et sa fortune nette s'élève à 435,750 fr.

I<„c.riie. — Nous trouvons , dans le
Valerland de Lucerne , les lignes suivantes
qui auront leur utilité dans notre canton :

« Toute associalion populaire , pour pros-
pérer, doitse manifester publi quement. Dans
leur réunion cantonale , qui a eu lieu der
nièrement à Sursée, les délégués des diffé-
rentes sections du Pius Verein partagèrent
cette manière de voir lorsqu'ils recomman -
dèrent avec instance au peuple les fêtes du
Pius Verein par districts. L'Association de
Pie, IX est au sein de l'Egiise une institution
toute démocrati que; elle poursuit le noble
but d'encourager le peup le à prendre une
part active aux missions et aux luttes de
l'Eglise , en vue d'assurer à celle-ci le triom-
phe, dc l'engager surtout à contribuer à la
propagation du culte catholique et à partici-
per à tontes les œuvres ayant ponr effet de
nous affermir dans la foi et entre aulres aux
œuvres scientifiques ayant pour but le su-
prême bien de l'Eglise catholique.

t Ce but , le Pins Verein peut le faire
connaître au grand jour; il le doit même' s'il
veut l'atteindre d'une manière durable , s'il
veut propager l'action en la développant
dans une sphère plus étendue, pour att irer
de cette manière de plus grandes masses , et
pour écarter avec succès les préjugés qu 'il
rencontre snr sa roule. »

Sehwytz. — Dans la nuit  du 19 au 20
juin , quatre jeunes étalons laissés en liberté
sur la « Golil plengg, » ont fait sur la neige
fraîchement tombée nne chute qui les a
préci pités dans une gorge abrupte , et de telle
sorte qu 'ils ont élé perdus pour leurs pro-
priétaires , tons quatre Sclnvytzois.

ISule-Ville. — Les délits augmentent
dans cette ville d' une façon vraiment ef-
frayante. Du 17 an 24 juin , il n été déposé
38 plaintes , dont _8 visent des délits contre
lalcI3";opriétéCi L'audaj îe _des j' oleurs est vrai-
rue très fré quentée , un voleur s'est intro-
duit  par la fenêtre alors que toute la famille
dînai t  dans le jardin.  Il a fermé à fa targette
les deux portes de la chambre où il s'était
introduit et a volé une montre et une chaîne
d'or, plus un pantalon.  Ensuite il est reparti
par la fenêtre. La caisse de deux cafés a été
forcée pendant la nu i t :  heureusement que ,
soit dnns l' un , soit dans l' autre de ces éta-
blissements , les voleurs n'ont rien ou pres-
que rien trouvé , les propriétaires ayant eu
soin d'emporter leurs fonds.

— On a arrêté un allemand , autrefois
fonctionnaire de l'ordre judiciaire prussien
il vivait depuis quelque temps eu rentier; ii
émettait tant à Bftle que dans les pays alle-
mands voisins des faux billets badois et al-
lemands ; cet individu , nommé Otto Ilorn .
avait aussi essayé de fabriquer de la mon-
naie , mais avec moins de succès que les bil-
lets imités avec une rare perfection.

— Ou écrit de Bâle , 29 juin :
« Deux fois cette semaine le sommeil des

habitnuts de notre ville a été troublé par le
signal du feu. Dans la nuit de lundi à mardi ,
c'était un commencement d'incendie , bien-
tôt comprimé , dans un chantier à la porte
de la ville. La nnit dernière ce même chan-
tier est devenu tout entier la proie des flam-
mes.

« On ignore encore quelles sont les eau
ses de ce sinistre. >

A]>]>c»_-U (RII.-EXT.) — La Gazette
à"Appenzell annonce In mort de M. l'ancien
landammann et conseiller national Hohl.
M. Hohl appartenait au parti libéral. Nommé
landammann en 1867, il exerça ces fonctions
jusqu 'en 1871. De 1866 à 1868 il représenta
le demi-canton d'Appenzell Rh.-Ext. au
Conseil des Etals , et de 1869 à 1873 il sié-
gea au Conseil national.

Tessiu. — Les élections munici pales par-
tielles à Locarno , ont été favorables aux
conservateurs. La lutte a élé très vive.

Vand. — La commission executive pour
la correction supérieure des eaux du Jura
s'est réunie jeudi dernier à Yverdon. MM. les
conseillers d'Elat Viquerat etE. Ruchonnet
assistaient à la séance. La commission aurait
décidé , qu 'une première contribution sera
prélevée sur les fonds intéressés à l'entre-
prise en vue de commencer à couvrir et à
éteindre les avances faites jusqu 'ici par l'E-
lat pour le compte des propriétaires.

— Dernièrement , un jeune homme de
Morges, nommé Frédéric Schweingrnber, a
sauvé une petite fille qui était tombée dans

le port de Morges II s'est jeté à l'eau tout
habillé et a eu le bonheur de ramener l'en-
fant  vivante à ses parents.

Valais. — Le conseil d 'Etat , dans sa
séance du 21 juin écoulé, a décidé de remet-
tre en recouvrement contre la commune de
Nendaz la somme de fr. 15,80, laquelle re-
présente les amendes encourues ponr 794
absences aux écoles primaires , nmeudes
dont l'administration communale n 'a pas
opéré la rentrée.

CANTON DE ERIBOURG
Vuissens, 30 juin 1S78.

Mon cher Rédacteur ,
Veuillez , s'il vous plaît , insérer dans la

Liberté la protestation suivante :
Le Confédéré , dans son numéro de mer-

credi , 19 juin , publie contre M. le chanoine
Sehorderet une série d'articles, comme l' or-
gane radical fribourgeois en a le monopole.
L'un d'eux est ainsi conçu :

« Pour terminer , poussons jusqu 'à Vuis-
sens. Sehorderet y vient prêcher , irais il y
a été reçu de la belle façon. Comme il re-
prochait aux paroissiens de Vuissens de ue
pas payer assez leur curé , de ne pts faire
assez, de sacrifices pour la religion , cea bra-
ves gens, qui de tout temps ont élé les p lus
fervents conservateurs de la Broyé, eut fini
par se fâcher : « A la porle ! à bas I mêlez-
vous de vos affaires ! assez ! assez ! » e: ainsi
desuite jusqu 'à ce que Sehorderetdesjendit
de la chaire et sortît de l 'église.

« Le Sehorderet ne retournera pas de sitôt
à Vuissens , car il y pourrait perdre ses
oreilles. »

Ce récit n'est qu 'un tissu de mensonges ;
les soussignés y opposent le p lus formel dé-
menti. M. le Rd chanoine Sehorderet est
venu prêchera Vuissens lc 22 janvier écoulé ,
jour de la fôte de saint Vincent , patron de la
paroisse. Il y a été fort goûté ; il n 'a nulle
ment tenu le langage que lui attribue le
Confédéré. Que celui ci sache que toi jours
M. le chanoine Sehorderet sera bien vu el
chaleureusement accueilli à Vuissens. Les
attaques perfides et mensongères , auxquel-
les il est en lutte , qu'elles viennent de rotu-
le rendre plus cher aux populations catholi-
ques du canton de Fribourg. Celles-ci sa-
luent dans la personne de M. Sehorderet un
prêtre dévoué à l'Eglise et nu salut des
âmes. — Les œuvres , qu 'il a fondées , le font
justement connaître et apprécier ; l'Gîtivre
de St-Paul entr 'autres csl entourée des té-
moignages les plus flatteurs et de l'appro-
bation d'hommes éminents par leurs vertus
et leur science. — Bénie de Dieu , cette
œuvre vivra et avec elle le nom de son fon-
dateur.

N. B. Ceux qui pourraient perdre leurs
oreilles à Vuissens sont les rédacteurs du
Confédéré, leurs amis et ceux qui rensei-
gnent si b>en le journal radical.

Agréez, mon cher Rédacteur , etc.
LE cunÉ ET LES PAROISSIEAS

DE VUISSENS

Le Chroniqueur de ce matin déclare qu 'il
n 'y a pas d'abus possible dans l' usage de
l'Adresse, et que tout soupçon de notre pari
est une insinuation contre Monseigneur.
Toujours le même système. Personne n'a
jamais craint d'abus de In part de Monsei-
gneur ; mais ce que l'on n craint et cc que
l'on craint encore , c'est un abus de la part
de ceux qui ont pris l'initiative de ce mou-
vement.

S'ils y allaient franc jeu , pourquoi se ca-
chaient-ils sous le masque de l' anonyme ?
Quand on n'a point d'arrière-pensées on ne
se cache pas ainsi ; on ose se montrer à dé-
couvert , et comme l'adresse est très insigni-
fiante par elle-même , le public en aurait
compris la portée par ceux qui en auraient
pris la responsabilité devant le pays.

Comment ne serait-il pas permis d'avoir
des soupçons quand l'adresse doit passer par
dea mains inconnues avant d'arriver à sa
destination '? Quand ou la propage par les
moyens les moins loyaux et les moins véré-
diques ? Ici on dit , contro toute vraisem-
blance , que Monsei gneur désire qu 'on la si-
gne ; ailleurs ou soutient que l'adresse vient
du gouvernemeni, tandis qu 'il est avéré que
les membres du conseil d'Etat ont refusé de
la signer ; uu peu partout ou répand le bruit
que M. Sehorderet est allé à Rome pour
renverser Mgr Marilley et se faire nommer
évêque à sa place ! Comment en présence de
ces faussetés manifestes , pourrait-on s'em-
pêcher d'hésiter encore davantage.

Et si l'on fait attention que les plus
chauds partisans de l'adresse ue se sont pas
fait remarquer jusqu 'ici par la chaleur de

leurs sentiments religieux el la rigoureuse
orthodoxie de leurs principes, comment se
défendre encore de p lus graves appréhen-
sions ? Comment vou liez-vous qu 'on eut du
goût à signer à Fribourg une adresse col-
portée par deux laïques dont l' un est notoi-
rement radical et libre penseur , l' autre fail
fi du Syllabus , et par un ecclésiastique qui
est en correspondance intime et en commu-
nion d'idées avec l' apostat Loyson.

Comment vouliez vons qu 'on eût du goût
à signer quand on ne pouvait jeter les yeux
sur les signatures saus en trouver de radi-
caux , de partici pants au corlége solidaire ,
el que brillaient aux premiers rangs les
noms de ceux qui avaient refusé de signer
la pétition au Conseil fédéral en faveur de
nos frères de Chêne-Bourg 1 Et ce qne nous
disons là n'est pas seulement pour Fribourg,
mais pour plusieurs autres localités encore,
j Le Chroniqueur doit s'apercevoir après

ces explications que l'on peut avoir des dou-
tes el des craintes , sans pour cela lancer
des insinuations contre le chef du diocèse.
Que serait-ce si nous ajoutions que , dans la
Gruy ère spécialement , l'Adresse est aux
mains du Caucus une arme pour mettre en
suspicion les sentiments du clergé cl tenter
une division religieuse dans les paroisses ,
8près que l'on "a si bien su créer la division
politique ?

Tout cela est profondément triste, et
prouve une fois de plus à quelles effroyables
conséquences on aboutit quand on ne va
pas le front haut , et en disant ouvertement
à tous qui l' on est et ce que l'on veut.

Le Chroniqueur doit commencer a s a-
percevoir à quel point il a compromis un
nom vénéré en le lançant élourdiment dans
ses polémi ques De quelle tristesse n 'est on
pas en effet saisi en voyant un évêque qui
a le passé dc Mgr Marilley, devenir l' objet
des éloges de tonte la presse protestante et
radicale ? Confédéré, Journal de Fribourg,
Gazelle de Lausanne, National, Genevois ,
Journal de Genève, — et jusqu 'où n 'irait
pas celte liste si nous voulions être com-
p lets ? — lous ces journaux nous les voyons
soutenir le Chroniqueur, — ce qui n 'est
rien , — et mêler au Chroniqueur le chef
du diocèse de Lausanne, — ce qui est beau-
coup Irop — pour * ni lancer des louangesque Algr mariiiuv u u iiûnemnnt môrliee'B.
Et cela se trouve dans ces mêmes colonnes
où toutes les persécutions contre l'Eglise
sonl glorifiées , où les persécutés du Jura et
de Genève sont bafoués , où l' on exaile Vol-
taire et Rousseau!! Ne voit-on pas mainte-
nant enfin combien nous avions raison
lorsque nous avons refusé de suivre le Chro-
niqueur dans les questions de personnes ,
et combien s'est trop vérifiée la crainte que
l'on ne compromette des autorités vénérées
en s'en servant contre toute prudence et
souvent contre toute vérilé dans de misé-
rables querelles de journaux.

En reproduisant hier la lettre de M. Klei-
ser au Chroniqueur, nous avons oublié d'a-
jouter que ce dernier a répondu par des
impertinences que le Confédéré lui-même
ne se serait pas permises.

Le Murtenbieter, dans son numéro de
dimanche , est tout fier de l'appui qu 'il a
trouvé dans le Chroniqueur, et il fait remar-
quer que c'est ce dernier seul qui a mis en
cause M. l'abbé Kleiser.

Pensionnat Saint-Joseph, Ihonon 21 juin 1S7S.
Monsieur Je Rédacteur ,

Je vous serais bien reconnaissant si vous
vouliez me prêter une toute petite place daus
votre excellent journal , pour remercier en
mon nom et au nom de tous mes condisci-
ples français , la bonne population de Fri-
bourg de l'accueil si sympathique dont nous
avons été l'objet, pendant notre trop court
séjour dans votre ville.

La franche et cordiale amitié qui , au Pen-
sionnat Saint-Joseph de Thonon , uous unit
à nos condisciples fribourgeois , amitié fondée
aur l'estime que nous inspirent leurs géné-
reux sentimenis et leur parfaite courtoisie ,
nous faisait vivement désirer de voir leur
beau pays , dont ils nous parlent avec un en-
thousiasme toujours nouveau et que leurs
qualités de bons camarades nous apprennent
chaque jour à aimer.

Nos maîtres, qui partageaient notre désir,
n'ont pas eu de peine à y faire droit , et Fri-
bourg a élé acclamé comme le lieu d'élection
de tous les cœurs.

Jamais une si belle récompense ne nous
avait été accordée.

Ce voyage — car c'en était un — s'em-
bellissait pour nous de tous les charmes que
donne l' amitié à ce qu 'elle chante , à lout ce
qu 'elle touche de sa baguette magique.

Néanmoius quels qu 'eussent élé nos rêves

d'or et nos espoirs enchantés , la réalité a da
beaucoup dépassé l'attente , et notro voyage
a pris les proportions d' un événement dont
les impressions morales ne s'effaceront ja"
mais de notre souvenir.

Quels sites délicieux , sans donte , et qui
font de voire beau pays l' admiration de l'ar-
tiste et la source de ses émotions et de ses
insp irations les plus sublimes ! Mais , surlout ,
quelle bonne ville que Fribourg ! Quelle po-
pulation sympathique , bienveillante , géoè-
mise, hospitalière , pleine de la p lus exquise
urbanité 1

Que nous étions loin dc nous attendre à
lant d'honneurs el à tant de joie !

Réception des p lus cordiales à la gare *
rafraîcliissemontgracieuscmentoflertàTivo l' i
promenade à travers des paysages ravis-
sants jusqu 'au pont de Grandley, au retour
banquet à l'hôtel de la Grappe offert par les
mûmes personnages distingués qui uous
avaient accueillis à notre arrivée et avnienl
daigné se constituer nos cicérone; après le
banquet , concert d'orgues à la Collégiale.
concert auquel M. le syndic de la ville "°"s
a fait assister gratis et qui nous t i n t P r0i?
d' une heure dans le ravissement: telles soo*
quelques-unes des surprises de la premie»*
moitié de noire séjour à Fribourg.

Il était 10 heures du soir.
Une journée si bien remplie devait se ter-

miner par un spectacle dont le souvenir
nous émeut délicieusement.

Norabrede pères et de mères de famille sont
venus à l'hôtel de la Grappe , qui ne pouv ait
commodément nous loger tous, se disputer
élèves et maîtres formant la pelite troupe e*
les emmener par escouades dans des appar-
tements et des lits que l'hospitalité avait
préparés.

J'ai les dix miens , disait avec autant d'es-
prit que de cœnr une excellente mère de
famille; maia il m'en faut deux encore.

Il y a eu sans doute des mécontents dans
cetle lutte de l'hosp italité , et plus d' une
mère n 'a pas eu lous les siens.

Le lendemain , dès le lever , nouvelle s sur-
prises et nouvelles joies sur lesquel ' e8 e.e
reporte constamment notre pensée, mais
dont je ne dirai rien ici pour ne pa s eue
trop long

Les vivats dont nous avons, il notr e Qô-
pnrl. siiliio celle. .excellente ville de Fribourf
retentissent toujours dans noire cœur. Qu 'c\*
accepte ces accents émus de uotre gratitude I
Merci à elle , merci à loute sa généreuse
population : meci en particulier à ces hom-
mes si bons , si distingués, si courtois , l'élite
du gouvernement , de la magistrature et du
commerce de votre ville , qui nous ont
comblés el accablés de bienveillance , de
soins et de boutés.

Leurs noms nous demeureront chers à
jamais.

Quelque part que nous rencontrions dé-
sormais un Fribourgeois , nous dirons: Voilà
un ami !

Et heureux serons-nous s'il nous est donné
de pouvoir lui  prodiguer des marques d'es-
time et d'honneur , des témoignages d'une
reconnaissance et d' un sonveuir que le
temps n'affaiblira pas.

Veuillez , agréer , Monsieur le Rédacteur
l' expression antici pée de ma profonde recon-
naissance. GEORGES TISSOT,

Elève au pensionnat Saint-Josep hi
Thonon (Hte Savoie.)

Améliorations locales.
S'il a été de tous lemps dans les habitu-

des des bons habitants de la ville de Fri-
bourg de criti quer les travaux qui s'y font
et surlout de se plaindre de ceux que l' on
ne fait pas , sans trop se préoccuper des res-
sources limitées donl dispose l'Edilité , il esl
juste que la presse se fasse aussi leur écho
lorsque des éloges se font entendre.

II nous revient de divers côtés des témoi-
gnages de satisfaction pour les améliorations
en voie d'exécution.

L'Edilité , sans se laisser déconcerter par
le lemps déplorable que l'on a eu , a rais ré-
solument la main à l'œuvre , elle travaille
dans de bonnes conditions et avec économie,
nous assure-t-on. Dans plusieurs rues, les
ornières laissées par la canalisation disparais-
sent par le repavage et lout sera remis efl
état celte année ; des dallages raccordent les
trottoirs dans certains passages fréquentés ;
les rues de la Samaritaine et du Pont Sus-
pendu voient leur pavé refait à neuf. Dan9
celte dernière une magnifi que chaussé0
bombée , en pavés émouchés, avance rap id0'
ment sous les regards émerveillés de ses h°"
bilants qoi en suivent les progrès avec u»»6
visible satisfaction. Un égout collecteur 8
supprimé l' anti que rigole ouverte au milieu
de la rue et où toules les eaux des gouttiè -
res se donnaient libre carrière ; de superbes



"torches en granit  remp lacent au Court-che-
/ toin les escaliers casse-cou qui si longtemps

1 Jnt usé semelles , jambes et poumons des
Honnaires habitants de la Basse-Ville. On
Parle de bien d'autres améliorations encore,
loutes les routes conduisent à Rome , dit-on ;
Jais si tons ceux qui y vont ne sont pas
"accord en tout , ils le seront , espérons le , au
"toins sur un poinl. c'esl que ces routes
améliorent.

Cette rue formera une entrée digne de
Ootre grand pont suspendu.

Les gendarmes envoyés à Chutel-St Denis
*°"it rentrés samedi soir, à la suite de ren-
gagement [iris par les meneurs du charivari
'c ne plus troubler l'ord re public.

NOUVELLES M L'ETBAMM
IiettroH «le Paris.

f êirretpontlanee particulière de la Liberté)

Paris, 29 juin

du t S Coi" -aiBBez l*38 tristes et graves inci-
ij r nt8 .1Ui ont marqué la journée d'hier à
•"ûreeille . Vous savez comment a été traitée
î*û6 '-offensive manifestation qui avait cru ,
*ou8 un ré gime do liberté , pouvoir se porter
ers la statue de l'héroïque Belzunce et dé-

poser quelques couronnes aux pieds de l'i-
mage de celui qUj au dernier siècle , prodi-
gua ses peines et offrit sa vie pour le salut
de sou troupe au.

Dans ce pieux souvenir , il no pouvait
évidemment y avoir aucune arrière-pensée
Politique; nulle démonstration na saurait
être plus légitime. Les libéraux de Marseille
ont cependant décidé qu 'ello n'aurait pas
lieu , il s'est trouvé uu adjoint pour la pros-
crire et des bandes d'energumenos pour
exécuter son arrêt brutal d'une manière
plus brutale encore. L'administration supé-
rieure a laissé faire. Elle a laissé arracher
et fouler aux pieds IeB couronnes déjà dôpo-
Bées , bousculer les hommes de police qni
essayaient de rétablir un ordre relatif , et
un gendarme ayant arrêté un de ces force-
nés , elle a permis qu'on enlevât à ce soldat
M son prisonnier et ses armes I
, ^«"""i-, dans tout son jour , dans toute saeanté, ]a prati que du régime de la liberté
republic ftine; voilà comment il ee révèle, au
•Moment même de l'intronisation de son
Vmbôlé à l'Exposition , devant les repre-
nants du monde entier ! Telles sont les
Promesses que nous offre la fête de demain :
•oterdictiou des processions extérieures , me-
naces au clergé alors même qu 'il maintient
strictement ces prooeBsions dans l'enceinte
Gea édifices reli gieux, violation des droit s
~ea particuliers , licence pleiue et entière
»ccordée aux pires instincts de la populac e ,
, I 'e88e désespérante ou connivence coupa-
.'e de l'autorité qui , devant ces abus do Ja
?rce, ne sait que s'enfermer dans l'absten-

tion.
' Tout cela apparaîtra , non comme nn rêve ,

ai même comme nne prévision prochaine ,
mais comme nn6 réalité d'hier ,aux nouveaux
ape ctateurB conviés pour demain au specta-
cle du Trocadero .

Ces criminelles attaques à la liberté des
catholiques , aux hommages rendus à un
héros do la charité , sont l'œuvre de cette
presse infâme qui démoralise et abrutit les
Populatious. Voici comment M. Taine , dana
80n volume VAncien régime, fait le tableau
de l'action exercée par la presse révolution-
naire :

« Chez le demi-lettré , même chez l'homme
gui se croit cultivé et lit les journaux , pres-
que toujours les princi pes sont des hôtes dis-
proportionnés ; ila dépassent sa compréhen-
sion ; en vain il récite ses dogmes , il n'en pent
mesurer la portée ; il n'en saisit pas les limi-
tes, il en oublio les restrictions , il en fausse
J
ea applic ations. Ce sont desjcomposés de la-

boratoire qui restent inoffensif:" dans le ca-
binet et BOUS la main du chimiste ; mais qni
deviennent terribles dans la rne et BOUS lespieds du pa88ant. — On ne s'en apercevra
8ior>

tl
-°'-> k'eD ,out *» l'heure quand les explo-

du _ 
,r°Dt BeIPr0Pa6ea-t aur tou8 »eB po"1'9

npf I
r"*ttnro> quand au nom de la souverai-

tB du peuple , chaque commune , chaque at-
roupemeat se croira la nation et agira en
onsequonce : quand la raison , aux mains» ., ..«., -... } IJU-UU » 'v  < i , i ; u ' i i , _>_>_•>  u i ' u û
6869 nouveaux interprètes , instituera à de-

meure l'émeute dans les rues et la jacquerie«ans les champs. »
*l paraît positif que MM. Dufaure et de
arcere se sont exécutés devant les som-

«•ationa des délégués deB gauches. Ils n'ont
% u °htenir nn acte de soumission semblableae 'a part du général Borel , vivement solli-

cité, au dernier conseil , de fairo, lui aussi ,
sa petite circulaire; le général s'y serait
obstinément refusé , offrant à ses collègues
de so retirer immédiatement , s'ils croyaient
que son refus pût devenir un embarras pour
eux. Les choses en sont encore là , pour le
moment , c'est-à-dire, que la ministère de la
guerre n'aurait toujours point cédé.

Je puis vo-B affirmer , do bonne source,
que noa triomp hateurs du jour vont prendre
texte de la petite victoire remportée par
Mgr Freppel devant le conseil de 'l'instruc-
tion publique , pour réclamer l'abrogation
de la loi sur la liberté d'enseignement sup é-
rieur. Ils n'attendaient , de leur propre aven ,
qu 'un prétexte pour détruire cette œuvre
libérale, et maintenant ils se vantent haute-
men t de l'avoir trouvé.

Lettres d'Italie.

(Correspondance p articulière de la Liberté]

Tarin, le 29 juin 1878.
Honneur aux Génois I Dans les récentes

élections communales, les catholiques se sont
présentés nombreux et compacts aux urnes
et ont remporté la victoire. Félicitons de
cœur nos braves amis de la ville de Maria
Santissima. . .

M. Reichhn , commissaire royal à Fl orence ,
a été appelé à Rome par le ministre de
l'Intérieur: ila l'ait au gouvernement un ta-
bleau désolant de la situation économique
non-seule meiil de la munici palité , mais de
toule la ville. Impôts de toute sorle , le com-
merce comp lètement ruiné ou plutôt anéanti.
Que fera le gouvernement? Pour le moment ,
le commissaire royal a été autorisé à préle-
ver sur la Caisse des dépôls et prêts (seu-
lement à titre d'emprunt) la somme d'un
million pour pourvoir aux besoins d'ordre
public. Mais quand le milliou sera épuisé ,
que fera-t-on ?

Le ministère , après avoir pris l'avis de
plusieurs hommes compétents afin d'ôtre
prêt pour les interpellations de la Commis-
sion d' euquêle , serait assez disposé à pro-
poser de rejeter sur l'Elat une partie de Ja
j ette de la commune de Florence. Mais cette
proposition trouve de l' opposition à la Cham-
bre. Si l'on établit ce précédent il faudra
plus tard l'appliquer aux autres villes , car
Florence n 'est pas seule dans une situation
impossible ; Milan , Naples, Rome et bientôt
Turin vontse trouver endettées jusqu 'au coup
Si l'Etat prenait à sa charge une partie de
la dette qui pèse actuellement sur la ville
de Florence , il nuirait gravement à tous lea
projets économiques actuellement en prépa-
ra tha.

Je ne vous cache pas qu 'il y a des minis-
tres qui voudraient que l'on réduisît la dette
de Florence au moina de la moitié , ce qui
réduirait les intérêts de dix à cinq millions.
Mais une diminution de cinq raillions dans
le passif du budget ne paraîl pas encore une
mesure suffisante. Pour régulariser la si-
tuation économique de Florence , le gouver-
nement pense qu 'il faut diminuer de moitié
les impôts communaux , el alors comment
peut-on pourvoir à cet autre déficit? En un
mol , le ministère voudrait faire quel que
chose, mais il est embarrassé.

Les Toscans crient. Quel beau spectacle
offre en ce moment l'Italie !

En attendant , des masses d'ouvriers se
promènent d' un bout à l'autre de la Pénin-
sule, et sous le prétexte spécieux de se voir ,
de s'embrasser entre frères du travail , on
prépare l'œuvre du socialisme. Dimanche
passé, Turin était envahie par une horde
d'ouvriers venus de Gênes, et qu 'on a enni-
vrés au restaurant de la rue Lagrange.

J'ai snus les yeux le Rinnovamenlo de
Venise , feuille libéralissime. Le directeur dit
avoir reçu d' un socialiste une lettre dont il
donne un extrait. Eu voici quelques mots:
« Le jour où notre gouvernement (socialiste)
« sera proclamé, dans toule les villes italien-
« nés , on élèvera la guillotine (la força),
¦ on y attachera avant tout le roi , le Pape ,
« et puis tutti gli scellerali signori (tous les
« bourgeois , ces scélérats), et à la lueur si-
« nislrc des incendies du Quirinal , du Pan-
« tbéon el du Vatieau , le peup le, ivre de
» joie , fêtera la chute de sea oppresseurs
€ devenus ses esclaves , et alors commencera
« une ère de bonheur pour le genre humain.
. 11 n 'y a pas de doute que ce jour tant dé-
» siré n'arrive bientôt 11 »

UN SOCIALISTE.
Que dites-vous de ce Inugage? El que

dites-vous de la munici palité de Rimiui qui
ne veut pas laisser placer une plaque de
marbre à la mémoire du roi Victor-Emma-
nuel si l' on n 'efface les mots posta dalla po-
poluzione di Rimini ? Nous marchons ra-

pidement vers le but que la Révolution
B'est toujours tracé ; encore deux ou trois
ans, et peut être moins, et l'Italie n'aura
plus à envier les scènes atroces et Jes lau-
riers des communards français. Que Dieu
nous tienne en sa sainte garde !

L'Italie vient de f aire unc perle doulou-
reuse. M. Eugène Alberi , auteur du fameux
livre Le problème social, et d'autres ex-
cellents ouvrages , est morl à Vichy. M. Al-
beri était une illustration littéraire et ca-
tholique de notre pays. C'est une perte trôs
douloureuse pour l'Eglise. Il avait consacré
ses talents, son érudition , sa plume à la dé-
fense de notre sainte religion.

A Turin circule dans toutes les familles
catholiques , qui s'empressent de In signer,
une pétition que l'on va mettre aux pieds
du Souverain Pontife actuel pour qu 'il accé-
lère l'examen des pièces concernant la béati-
fication de Pie IX.

On attend à Turin le roi et la reine pour
la seconde semaine de juillet. Leurs Ma-
jestés B'arrôtcront dans notre ville , et elles se
rendront ensuite à Monza. La princesse
Clotilde , qui esl depuis quelques mois parmi
nous, passe ses jours à prier, à visiter lea
pauvres et les églises et à répandre partout
l' exemple de ses verlus et de ses bienfaits.

Angleterre. — Les débals de l'affaire
Marvin , ie copiste du Foreign-Ollice, qui est
accusé d'avoir communiqué nu Globeles do-
cuments confidentiels publiés parce journal ,
établissent que:

f°  LeSO mai , Marvin fut uppelé , par ex-
traordinaire , à copier un « projet de Mémo-
randum » el un résumé de se projet;

2° Il est sorti à 7 heures du Foreign-Of-
fice, et , à 9 heures , dans une édition spé-
ciale , le Globe a publié les princi paux points
do l'accord établi entre l'Angleterre et la
Russie;

3° Le 10 juin , une lettre signée Charles
Marvin (correspondant spécial de Saint Pé-
tersbourg) a élé adressée nu Morning Ad-
vertiser , offrant IES documents en question
au rédacteur de ce journal , avec prière de
de détruire la lettre ;

4° Lc 14, les documents ont paru in ex-
tenso dans le Globe;

o" Le 15, Charles Marvin touchait 4_ liv.
st. à In banque de Birkbek ;

6° Dans le copie-lettres de Charles Marvin
se trouvent des letlres adressées à des amis
supposés et rédigées dans l ' intention évi-
dente de détourner les soupçons de sa per-
sonne.

La peine encourue par Charles Marv in , si
l' accusation est prouvée , est de ciuq ans de
prison , avec ou sans travaux forcés.

Amérique. — Une dépêche de Phila-
del phie , du 20 juin , constate que la situation
à l' égard des Indiens devient critique. 1200
guerriers sont sur « le sentier de la guerre, »
dans la région des laves , et G00O autres
sont réunis daus la plaine , tandis qu 'on n'a
à leur opposer que 1400 hommes capables
de tenir la campagne. Un grand nombre de
colons ont cherché un refuge au fort Ilar-
ney, dans l'Orégon méridional , qui n 'a pour
garnison qn 'nne poignée de soldais. 500 In-
diens marcheut contre ce fort, et Ton rcdoule
un massacre. Les Shoshones hostiles mena-
cent le chemin de fer du Central-Pacifi que
dans la province de Nevada.

LE CONGRES DE BERLIN

_ Rerlm, 29 juin. — Daus la séance
d'hier du Congrès l'intervention de l'Autri -
che en Bosnie et en Herzégovine a été re-
connue nécessaire par toutes les pui°saiices.
Les délégués turcs out seuls fail des objec-
tions. Ou peut s'attendre à d' autres mesures
prises vis-à-vis de la Turquie.

En ce qui concerne le droit de celle puis-
sance de placer des garnisons dans les Bal-
kans et de les fortifier , la Porte est autorisée
à établir une route d'étapes conduisant aux
Balkans. Divers points seront désignés à cet
effet , dans la Roumélie orientale , comme éta-
pes, el la Turquie pourra y caserner les trou-
pes eu passage.

Si des objections s'élèvent contre les me-
sures prises par le général qui commandera
dans In princi pauté de Bul garie , elles seront
présentées au général par les consuls , et ,
s'il n y est pas fait droit , les questions en
litige seront soumises aux ambassadeurs
des puissances à Conslanlinople.

Les intérêts de la Grèce pourraient bien
êlre discutés aujourd'hui ; les délégués grecs
assisteraient , en ce cas, à la séance.

Avant la séance du Congrès il y a eu une
couférence préliminaire , à laquelle assistait

un délégué dc chaque puissance , sous la
présidence du prince de Hohenlohe.

— Berlin, 30 juin.  — Au sujet de l'atti-
tude que les délégués turcs avaient prise
dernièrement dans la quesliou de l'admis-
sion de la Grèce au congrès , on raconte que
Je marquis de Salisbury avail émis l'opinion
que le congrès devait autoriser les délégués
helléniques à soutenir au congrès les inté-
rêt de leur pays et avait fait remarquer à
l'appui de celte op inion que l'élément slave-
bul gare était soutenu au congrès par la Rus-
sie. On ajoute que les délégués turcs au-
raienl répondu que la Porle représentai!
seule les populations slaves-bulgares et les
populations grecques de l'empire ottoman.
Les représentants de la G rèce sont invités ,
comme on l'a déjà annoncé , à assister à la
8éancedu congrès qui a lieu aujourd'hui.

— Berlin , 30 juin. — Les délégués rou-
mains n 'ont pas puisé daus les entretiens
qu 'ils ont eu jusqu 'à présent avec les pléni-
potentiaires des grandes puissances, l'espoir
de voir le congrès tenir compte des désirs
qu 'ils ont exprimés dans leur mémorandum;
mais ils ont néanmoins résolu de maintenir
leurs prétentions. Le congrès ne leur a pas
encore fait connaître ses décisions à l'égard
de la Roumanie , les questions relatives à
cette princi pauté ne devant être discutées
que dans les séances ultérieures.

— Londres, 1" juillet. — On mande , au
Times, de Constantinople que la Porle est
mécontente de Caratheodori et que Savfet
pacha ira à Berlin avec des instructions dé-
finitives irrévocables.

D'après des dépêches dc Vienne , au même
journal , on apprendrait de Serajevo que les
Turcs marchent vers l'ouest. Cinq bataillons
de Novihazar entrent daus l'Herzégovine.

L'Autriche concentre des forces considé-
rables sur la frontière de la Bosnie. Les Au-
trichiens traversent la frontière.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

MADRIO, 1" juillet.
La Patria publie une lettre annonçant la

mort de l' empereur du Maroc

BERLIN , 1" juillet.
La séauçe du Congrès, à laquelle tous les

délégués ont pris part , a commencé à deux
heures et s 'est terminée vers cinq heures
un quart.

FAITS DIVERS

On écrit de Pans le 29 juin :
La salle de la Sorbonne a retenti hier soir

d'applaudissements au moins aussi enthou-
siastes que ceux qui s'y font entendre au
mois d'août. C'était aussi une distribution
de prix qui se faisait sous les anciennes voû-
tes, mais ce n'étaient point des mains de
jeunes gens partageant la joie de leurs ca-
marades, ni celle de professeurs saluant le
talent à son aurore qui faisaient le bruit :
c'étaient des hommes mûrs , des hommes
instruits , des représentants de la science,
des voyageurs courageux et expérimentés
qni payaient à des collègues Je tribal de
leur admiration et de leur respect.

La Société de géograp hie de Paris, en pré-
sence d'un auditoire choisi quo la vaste salle
contenait à peine, distribuait ses récompen-
ses annuelles.

L'amiral de Lu Roncièrc Le Noury prési-
dait la séance, assisté de MM. de Quntrefa-
ges et Levasseur, et entouré des personna-
ges distingués parmi lesquels nous avons
remarqué M. le cap itaine de Langsdorff , re-
présentant le Maréchal de Mac-Mahon , Pré-
sident de la République : MM. de Lesseps ,
Daubrée , Delesse, Duveyrier , Corlembert ,
O'Abhadie , de Champcourtois , comuiaudant
Vigne. d'Ujfalry, Marche , Crevaux , Girard
de Rialle , Grandidier , Hamy, Rynn , du New-
York Herald, et beaucoup d'autres nolabili-
lés. Derrière le président se tenaient les
lauréats du jour : M. Stanley, le voyageur en
Afrique; M. Vivieu de Saint-Martin , le célè-
fjre gëogceplie, ct le courageux médecin dû
la marine , M. le docteur Harmand.

L'amiral de La Roncière Le Noury a ou-
vert la séance par une courte allocution
dans laquelle il a fait ressortir le caractère
international que la Sociélé de géograp hie
de Paris a été la première è donner a aes
récompenses, et les conséquences importantes
qu 'ont eues les explorations récentes de l'A-
fri que. Il a terminé en présent ant à Vos3f ^ '
blée M. II. Stauley, qui a donn é en ^'"'̂
comme M. Cameron , son rival fl« efP,?',l

il
tion africaine , l'avait fait à la même place il



y a deux ans, une rap ide esquisse de son
dernier voyage (1874-1877). Cette esquisse
a élé traduite immédiatement en français
par l'infati gable secrétaire général de la So-
ciété, M. Maiinoir.

Plus d'une fois les paroles de M. Stanley
ont élé interrompues par des salves réité-
rées d'app laudissements. M. Stanley disait
après la séance qu 'il en avait été touché jus-
qu 'au eœur.

M. Stauley a terminé son exposé par quel -
ques mots qui out complètement satisfait
l'auditoire , et dans lesquels , faisant allusion
sans donte à des reproches que lui ont atti-
rés certains procédés énergiques envers les
indigènes , il a exprimé le désir que les fu-
turs explorateurs de l'Afri que, rencoulrant
des populations moins cruelles , pussent se
montrer aussi modérés que possible. L'ami-
ral a remis alors la médaille d'or à M Stan-
ley, qui a répondu par quelques mots de re-
mercîment aux paroles flatteuses du prési-
dent.

La lecture du rapport sur les prix a eu
heu ensuite.

M. Vivien de Saint-Martin a reçu une mé-
daille exlraordinaire qui est la récompense
de soixnnte-qiiinze ans de vrais travaux de
bénédictin ; M. le docteur Harmant a reçu
pour la première fois le prix créé il y a denx
ans par la libéralité de M. A. Logerot. Tous
deux sont des pionniers de la science que le
premier a servie dans son cabinet , le second
dans les parties encore inconnues de l'Inilo-
Chine , au prix de mille travaux et de mille
dangers. Le rapport a dû constater que la
commission des prix avait été obligée d'éli-
miner du concours le remarquable voyage
que M. Charles de Ujfalvy, accompagné de
sa courageuse femme, a fait dans l'Asie cen-
trale. M. de Ujfalvy, membre adjoint de la
commission centrale , ne pouvait en effet re-
cevoir de médaille. Les vifs applaudissements
qui ont interrompu ici In lecture du rapport
ont dû consoler le voyageur de celte hono-
rable exclusion. Aussitôt après la remise
des deux médailles , la séance a été levée.
Constatons qu 'elle n été suivie avec un vif
intérêt et qu 'elle contribuera certainement
à att irer à la Société de géographie , de jour
en jour plus prospère , des sympathies qui
la suivront dans son hôtel du boulevard
Saint Germain.

Ivriwourg.

M_R_iÉ__ FRIBOURG DU 29 **UIN 1878

PRIX DES GRAINS
Seigle, le décalitre de fr. 1 55 à fr. 1 CO
Froment , » » 1 20 à » 2 55
Messel , > » 1 85 à » 2
Epeaulre , » » 0 80 à » 85
Orge, » » 1 25 à » 1 30
Avoine , » » 1 à » 120
Gru , le kilog. » 0 52 à » 56
Poissette noire » » 2 50 à » 2 70

» blanche » , 3 00 à » 3 20
Esparcette » 1 30 à » 1 50
Pommes de terre , » 1 00 â » 1 40
Bourre , » 1 20 à » 1 35

M. SOUSSENS, Bédacteur.

Petite poste.

M. S. Rd C. à T. (Fribourg) — Dos ouvrages
demandés nous n'avons pu trouver que deux : Lc
Froment des élus : La vertu angéhque, mais les
prix sont bion ditterents cle coux indiqués dans
votre ancien Catalogne do Y Imprimerie Schmid-
Roth. Nous vous expédions cos doux volumes
contro rembours. Nous avons demandé deji\ à

F
lusieurs librairies Les guérisons obtenues par
intercession dc Pic IX .  Jusqu'à co jour pas de

nouvelle. Nous espérons cependant pouvoir vous
satisfaire bientôt a ce sujet.

A p lusieurs. Patience I L'Eau de Lourdes com-
mandée n'est pas encore arrivée. Nous l'attendon s
tous les jours.

A. M. A. T. a G. — Bravo I Approuvé. Cou-
rage !

BOURSE DE GENEVE DU 30 JUIN
FONDS D'ÉTAT, otc. | COMPTA»! I A T_HB

«OjoQonovois 
4 ij2 OJO Fédéral •
C 010 Italien • •
8 010' Etats-Unis . 
Oblit?. Domaniales ital —
Oblic. Tabacs itul. 6 010 . . • • —
Oblia-Ville Genève , 1861 . . • • —
Ouest-Suisse , 1856-57-61 «8 70

id. orapr. 1879 —
Bu "fl8C-Occidcntale ,l878 *•»*•
Fïiwicu-Sïiiaae 
Jougne-Eclépens 
Lyon-Genève 
Lomb. ot Sud-Autricho 

ld. nouvelles. . . . . . —
Autrichiens 1866 —
L i v o u r n a i s c s . . . .  . . . —
Méridionales 232
Bons-Méridionaux., . . .  538 75
Romaines —
Est-Tcnn. Virg . ct Géorg. . . . 4850
Central Pacifique —
Obi Soc.iraniob.tronov. .

DROGUERIE EPICERIE VERNIS & COULEURS
_B. _F_a___EIVZEI_

FRIBOURG, RUE DE LAUSANNE]  No 176.
OFFERT :

Sagou , Tap ioka , Fécule. Orge perlé ,
Fleurs de riz, Crème de riz , Farine de riz, Semoule de riz ,

Grême d'orge, Maizena
Farine à levure de Liebig

Extrait de viande de Liebig Poudre k pouding de Liebig
Farine diaslasée pour Enfants

Cliocola Gncao Pâtes alimentaires
Moutarde de Bordeaux, de Dijon, el de Dusseldorf

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

Vinai gre de vin Bourgogne blanc et rouge
Sardines en l'huile Thon mariné. (248J

PHOTOGRAPHIE
; RUE DE LAUSANNE No 118 B MAISON MIVELAZ COIFFEUR :

j
i M. Prod'liom, peintre photograp he, a l'honneur d'informer le public qu 'il vient ,

de s'établir dans cette ville et qa'il fera tous ses efforts pour satisfaire entièrement ,
les personnes qui voudront bien s'adresser à lui pour tous les travaux concernant

i ; son art.
Cartes de visite depuis 8 fr. la douzaine.

Portraits à l'huile. Portraits émaillés. Portraits aprèa décès (spécialité"). Portraits

I 

agrandis d'après une simp le carte ou portrait quelconque.
Leçons aux amateurs.

Gilbert -"rod'Iioni, peintre-photographe,
(2S1) Rue de Lausanne 118 B. Maison Mivelaz , coiffeur , Fribourg. ÏÏ

c a s g -:. ^ 
r. s -;*..¦ s -.-.:. •*__====-. ,

A L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Igu BARON

Volume grand iu-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeoi
recueillies , collalionnées et revues avec soin par M. J.-II. Tliorin , membre de la société
d'histoire du canton de Fribourg el de la Suisse romaude.

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 3 fr.

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HB DOM AD AIR
J. C____.TST _?r__-L_ rédacteur en cliei.

Prix d'abonnement pour la Suisse : 10 francs ponr un an.

On s'abonne ù l'Imprimerie catholique suisse, Grand'Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration̂ doit ôtre adressé franco k M. Chan-

trel , rue de Vaugirard, 371, à Paris.

ACTIONS

DEMAND6 '"•"""' Suisse-Occidentale 
——— —-—— Central-Suisse 

— — id. nouveau . • •
103 1/2 — Nord-Est-Suisse 

77 40 77 45 Saint-Gotliard . . . • • • •
—- — Union-Suisse privilégiée . • •
— — Autrichiens 

524 — Banque du Commerce . • • •
— — Banque de Genève . • •

441 BO 450 Comptoir d'Escompte . • •
— — Association Financ. de Genève

1007 1012 50 Banque Fédérale 
— 8S8 76 B_im_ comm. île BMo . • •
— — Créent Suisse 
— 852 50 Crédit Lyonnais . , .
— 249 Banque de l'aris . .
— 244 Banque de Mulhouse .

326 — Alsace et Lorraine . . •
280 — Industrie genev. du Gaï
232 25 232 50 Omnium genevois . . .
538 72 640 Soc. Immob. genevoise .
— — Immcub. des Tranchées

4850 4900 Remboursables Sétil . .
6870 — Paris do Sétif . . . . .

— — Tabacs itahons

COMPTANT A TEBMK DEMANDÉ 0«TEBT

— 88 76 87 50 88 76
167 50 168 167 50 108 76
— 05 63 76 65
— — 218 75 —

530 635
— 841 2B

671 25 672 670 605
730 738 60 780 726 52

760 — 760 —

— » — 425

— — 275 —
*05 — 803 75 807 50

NOTARIAT
r i
? M. I. Citai lou , notaire , à ouvert j
» seu étude à Romont, Grand'Rue, K>i- l
\ («KQ

m Attention
î_4?**

AFFECTIONS NERVEUSES CRAMPES ÉPILÈP SH

sont complètement guéries pour la vie
par des procédés naturels.

Toules les personnes atteintes do ce
mal peuvent s'adresser en toule con-
fiance au soussigné en donnant deS
détails sur l'espèce et lu durée dc I"
maladie.

Si .  J. CiUl'NCll,
Dresdcn, Kuulbachslrasse No 31 au i"

N. B. Les personnes peu aisées se-
ront prises en considération. [2îw

>HB_SPV BÈCOfllPEKSE NATIONALE X^*̂ !\

Apératif, Fortitlant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecin8
contro l'anémie, lo manque de forces,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

fièvresinvétérées , conva lescences lentes, otc
A pin m. sa « IB. RUE onouOT A LES PHAIIMACIC »

MF Au comptant ^
Lo soussigné achète toutes sortes

do marchandises jusqu'aux plus gran-
des quantités en toile, laine, coton,
soiorioa, rubanH, artiolOB do mercerie
et de blanc, etc. A—reuoor los offres &

J. SIoo».
Kornhausgasse No 10 il Bûle.
H 2307 Q (255)

Nouvelle brochure de Mgr deSégû*

La Sainte Communion tous les huit  jours-
En vente à l'Imprimerie catholique ,

Prix 15 centimes

EXCELLENTE PETITE BROCHURE
Prenez et Use/,, tel est le titre d'u"/

ictite brochure distribuée le jour du pèlef i'
îage et très goûLée des pèlerins.
" Cette brochure est en vente dès aujojju
l'hui à l'imprimerie catholique aux pri*
mivants :

1 exemplaire 15 cents
1- » 4 ,80
80 » 5 tr.

100 » 9 fr.

v A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

"Litanies à Notre-Dame de Lourde*
suivie de prières et du Souvenez-vous-

Prix de la douzaine , 80 et-
» du cent 3 fr.

BOURSE DE PARIS

29 Juin AU COMPTANT 1 JiiiH«t

/ 116 06 Consolidés / 90 *{
76 07 3 0/0 Français . . . .  7.'> %

. 118 50 6 0/0 id IIS *".
100 62 Or, "i î *ow-York . . . . . 100 *»
112 50 Argent îi Londres . . . 127 f

A TEKMK

76 27 8 0/0 Français . . . .  76 ^S
113 57 5 0/0 ici. 113 |J
77 85 6 0/0 Indien 77 S"
— 8 o/o Espagnol . . . .  —
15 05 5 0/0 Tin e I*
— 5 o/o Russe 1877 . . .  -- .,a— o v/u misse 1B7T . . .  -7 ,,g
65 4 0/0 Autrichien . . .  <** U

730 Ranci uc de l'aris. . . .  72»
066 25 Crédit Lyonnais. . . . (•% ,s
180 Mobilier Français . . . 1»* ,<
810 id. Espagnol . . .  «3 7»
556 25 Autrichiens "*?" 7

778 75 Sue/. "5


