
Le Siècle des Concessions

bous ce litre , l'Univers publie un remar-
quable article quo nous nous empressons ,
"""'gré sa longueur , de reproduire eu en-
tier.

On y trouvera nn certain nombre de vô-
r'té3 qui sont bonnes à lire ailleurs qu 'eu
France. La Belgi que a pu voir où la mena ient
wux qui , en craignant tonjonrs de faire de
¦a peine aux libéraux , onl fini par leur livrer
la clef de la place.

« Il faut faire des concessions ! » tel est
aujourd'hui le mot d'ordre universel . Il se-
rait bon de s'entendre sur la signification
de ce mot. S'agit-il ici de celte déférence à
l'opinion d'autrui  que tout homme droit et
modéré se plnil à pratiquer dans les choses
de soi indifférentes ou discutables , qui n 'in-
téressent en rien les principes religieux,
politiques et sociaux ? Non , assurément :
de telles concessions sont uu élément néceS '
raire aux bonnes relations de, famille et de
société, à l' esprit de politesse et de concorde.
Nous voulons parler de ces sortes de con-
cessions qui servent à déguiser turc capitu-
lation formelle de lo vérité devant l'erreur ,
du droil devant l'injustice , du devoir devant
•'egoïsme de l'intérêt particulier.

« Sans doule, ces houleux compromis sont
a"8si vieux que le monde. Leur histoire se-
rait trop longuo k raconter. Que de peuples ,
Que de rois, voire môme que de présidents
de républiques onl sacrifié au Moloch des
concessions leur prospérité, Jour couronne ,
leur honneur cl leur vie I

« C'esl grâce ù ces concessions que toute s
les erreurs ont réussi k s'implanter et à
exercer parmi nous leurs irréparables rava-
ges : d' abord humbles solliciteuses , d'appa-
rence inoffensive , elles sont venues en sup-
pliantes demander une petite place au so-
leil de la liberté. Malheur à la vérité trahie,
8i uu pouvoir aveugle a toléré ces premiers
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LE CHATEAU DE STHAKONJ.TZ.

II
LE SOUPER DU MAITRE D-COLE.

"— Voilà le feu , mais où est le souper ?
Si vous ne me faites pas manger, je retour-
nerai vers le vieux, ponr lui dire qu'il m'a
tromp é, criait le fou on parcourant la salle¦ longs pas.

— Elisabeth, dit. le maître d'école, voyant
Que la servante ot le paysan mouraient de
Pfcur , fais taire cet homme, mène-le à la
cuisino , et donne-lui à manger. Et vous ,
messieurs, quo ponsez-vous de tout co qu'a
ait le fou ? Qui est celui qui envoie un avis
si mystérieux ?

— Rermeag&rde ! répondit Hugues , et lo
cavalier , se soulovant , s'essuya ld front bai-
gné d'une saeur froide:

-*¦ Il ne faut paa juger ainsi à la légère,

emp iétemenls du mensonge 1 Bientôt forti-
fiée par la faiblesse môme des gardiens de
la vérité , l'erreur s'esl fuite arrogante , elle
a revendiqué ce qu 'elle ose appeler ses
droits, et c 'est la vérité finalement mécon-
nue qui a été réduite k solliciter à son tour
une tolérance qu 'elle n'a pas toujours obte-
nue. Ainsi le faux établit son emp ire, ainsi
le résultat des concessions a toujours été
l'amoindrissement du bien , le triomp he du
mal. Les événements dont nous sommes les
témoins ne nous démentiront paa.

« Sans doute , uous l'avons dit , celte triste
histoire est de tous les lemps , mais il n'en
est pas moins cerlain que uotre époque pré-
sente à un degré plus fâcheux ce caractère
de faiblesse et de lâches concessions.

« Oserait-on dire qu 'ils ne sont pas venus ,
ces temps prédits il y u plus d' un demi-siè-
cle (1), « où la probité , la vertu , la reli giou
même succomberont en plusieurs , qui se
mettront a raisonner avec leur conscience ,
à se dire que pourtant ou ne doit rien exa-
gérer ; que trop de raideur achèverait de
tout perdre ; que la sagesse conseille de se
prêter aux circonstances -, que le bieu , tel
qu 'on le voudrait , n'est plus de saison ; que
c'est beaucoup déjà d'éviter l'excès du mal.
La lâcheté , dans lo langage de ce temps ,
s'appellera la modération... » Oui , on dé-
core du beau nom de modération l'indiffé-
rence funeste qui semble avoir gagné une
grande partie de la nation ; l'erreur , qu 'elle
qu 'en soit la nature , n'excite plus qu 'une
faible indignatiou. De là aux plus lamenta-
bles compromis il n 'y a qu 'un pas.

c Ce pas a été franchi ; il l'a été par ces
hommes dont l' infaillible vérité a tracé on
ces termes lc portrait par l'organe de Pie IX :
« Ges hommes qui tâchent de concilier la
lumière avec les ténèbres , la vérité avec l'er-
reur, qui parle nt partout et très-haut de paix
et attirent , par ce procédé , lo nombre , très-

Ci) Lamennais, Etal de la société en France.

et attribuer à une cause surnaturelle des
effets peut-être les plus simples ; cela pour-
rait être une ruse ou une plaisanterie , dit
le moine.

Le maître d'école secoua la tête, fixa les
yeux aur le cavalier , et s'approchant de lui -,

— Au nom do Dieu , qui êtes-vous r s'é-
cria-t-il ; quand vous êtes arrivé dans ma
maison, je VOUB ai aooueilli en hôte , et de
peur d'être indiscret , je ne vous ai pas de-
mandé votre nom ; mais l'écuyer ne Be fait
voir que lorsque les barons de Strakonitz
courent nn danger mortel.

— Demain , vous saurez mon nom , ré-
pondit le cavalier.

— Oh 1 seigneur, n'allez pas au château ,
dit Tébaldo.

Le cavalier resta un instant pensif , puis
soulevant la tête qu'il avait penohée snr sa
poitrine , il sonrit avec dédain , et se tour-
nant vers le maître d'éoole, il ajouta :

— Pour le moment , le révérend Père et
moi, nous avons besoin de repos, et la nnit
portera conBeil.

— Et mieux que la nuit , la prière ; Dieu
soit aveo VOUB , mes enfants , et voua dor-
mirez tranquilles sans craindre IeB spectres !
dit le carme qui sortit du Balon accompa-
gné par Elisabeth.

Le cavalier voulait le suivre, mais Bruno
le retint , et mettant un genou en terre , il
B'écria aveo attendrissement :

— Fila de mon bienfaiteur , noble baron

considérable , des hommes que séduit I nmour
égoïste du repos. » (2.J

« Ils sont imbus d' une doctrine équivo-
que et s'efforcent d interpréter à leur ma-
nière les enseignements de l'Eglise ; mais
ce groupe ami est plus dangereux , assuré-
ment , et plus funeste que des ennemis décla-
rés ; ils s'efforcent d'étublir une alliance en-
tre la lumière et les ténèbres , un accord
entre la justico et l'iniquité. Oui , c'est ce
jeu de bascule qui détruirait la relig ion.

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION
L'arrêté fédéral proposant une subvention

fédérale en faveur de l' entreprise du Go-
thard est formulé comme suit :

I. La Confédération participe pour une
somme de G. 500,000 fr. à la subvention sup-
plémentaire en faveur de l'entreprise du Go-
thard , mise à la charge de la Suisse à te-
neur du protocole final de Lucerne , portant
la date du 12 juin 1877 , soit de la conven-
tion internationale du 12 mars 1878; cetle
somme est payable duns les délais et suivant
le mode prescrits par la convention susenon-
cée, en tant qu 'il sera prouvé que les condi-
tions el suppositions ci-après spécifiées out
élé accomp lies :

J" Que Je surp ins de la subvention supplé-
mentaire , au montnut de un million et cinq
cent mille francs , soit garanti par des actes
formels d'engagement de la part des compa-
gnies de chemins de fer du Nord-Est suisse
et du Central Suisse, actes émanant des au-
torités compétentes ct qui devront êlre dé-
posés en mains du Conseil fédéral pour lo 81
août prochain au plus tard , d'après uu for-
mulaire élaboré par ce corps ;

2° Que les subventions supp lémentaires ,
s'élevant à dix millions de francs pour cha-
que pays, dont l'emp ire d'Allemague et le
royaume d'Italie sc sout chargés en vertu
de la convention supp lémentaire du 12 mara

(2") Bref aux rédacteurs du journal la Croix,
21 mai 1874.

Ludovic de Strakonitz , suivez le conseil
d'Hormengarde , n'allez pas au château I

Une expression de mécontentement se
peignit Bur la fi gure du cavalier , mais elle
disparut bientôt ; vaincu par uno douce
émotion , il ouvrit les bras , et embrassa ten-
drement Bon ancieu maître. Ensuite , so dé-
taohant d'Hugues et do Tébaldo qui lui
baisaient lea mains , il leur dit affectueuse-
ment, d'une voix entrecoupée et tremblante :

— A demain.... à demain.... fidôleB amia
de ma famille l

Et , ému jusqu'aux larmes, il n 'éloi gna
préci pitamment de Bruno Kesaeler , et des
deux frères Stavata.

-E BARON DE STRAKONITZ .

Le soleil venait de Be lever ; ses premiers
rayons pénétraient dans la chambre où le
carme avait passé la nuit , et illuminaient
sa tête chauve. Le pieux vieillard priait , les
yeux levés nu ciel , les bras tendus ; absorbé
dans une extase profonde , on aurait dit que
son corps allait s'élever, et se joindre aux
esprits célestes.

Le cavalier avait dit vrai : lo carme Do-
minique de Jésus était un saint ; à la fin do
sa carrière mortelle , il pouvait regarder
sans crainte danB son passé. Sa vie s'était
écoulée dans l'abstinence et la mortification ,
à la recherche des brebis égarées , dea mal-

1878, soient assurées formellement par une
communication officielle des denx gouver-
nements.

8° Que la compagnie du chemin do fer du
Gothard , dans un délai qui lui sera fixé par
le Conseil fédéral et par une justification
financière comp lète et digne de confiance
sous lous les rapports , fournisse la preuve
qne , en y comprenant les 28 millions do
nouvelles subventions , elle possède les res-
sources nécessaires pour exécuter le pro-
gramme de la conféreuco de Lucerue. soil
de lu convention internationale du 12 mars
1878, conformément aux plans et devis ap-
prouvés par lo Couseil fédéral ;

4" Que la compagnie du chemin de fer du
Gothard prenne l'engagement formel de re-
connaître aussi , commo tarif maximum pour
le tarif direct entre la Suisse ot l'Italie , lea
taxes maxima lixées par voie de contrat
pour le service du transit entre l'Allemagne
et l'Italie , et de renoncer , en conséquence ,
aux taxes plus élevées qu 'olle eût été en
droit de percevoir en vertu de certaines
concessions cantonales.

Il Le Conseil fédéral eat chargé , confor-
mément aux dispositions de la loi fédérale
du 17 juin 1874, concernant la votation po-
pulaire sur les lois et arrêtés fédéraux , de
publier le préseut arrêté et de fixer l'époque
où il entrera en vi gnp.nr

Le Conseil fédéral a autorisé le départe
meut des Postes à app liquer Ja laxe desim
primés aux correspondances ouvertes échau
gées entre les aveugles.

Le Conseil se réserve toutefois de rêve
nir sur cette décision si des abus se produi
snifiiil.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Les deux lois proposées di-
manche à l'adoption du peuple zurichois
ont été repoussées. La première, qui insti-
tuai t  une école de tissage , a élé refusée par
21 , 924 non conlre 21 ,442 oui. La seconde,
relative aux droits de succession et qni pla-
çait eutr 'autres sur pied d'égalité , quant à
la succession paternelle , les filles et les gar-

henreux , et des orphelins abandonnés. Que
de lui mu;; il avait Bêchées ! que d'infortuneB
il avait soulagées 1 Sans s'inquiéter de BOU
propre bonheur , joyeux de souffrir pour
l'amour de Dieu , il disait souvent : « O mon
Seigneur , commo je serais heureux , si vous
m'accordiez la grâce de mourir pour voua ;
répandez vos faveurs et vos délices sur ceux
qui en Bont dignes, et faites-moi supporter ,
à moi, ingrat et misérable, des peines, des
douleurs , et des croix. »

Il était nô à Bilbao on Espagne , d'une
riche famille bourgeoise , et il manifesta dès
sa plua tendre jeunesse les tréBora de vertus
renfermés dana aon cœur ; tout enfant il
courait après les pauvres , et il Be privait du
nécessaire pour IeB Becourir. Arrivé à l'âga
où il faut choisir un état , méprisant le monde
qn'il regardait comme un triste lieu do pas-
sage , il résolut do ae retirer dans un cloîtra
pour se consacrer au service de Dieu , à l'a-
bri de toua les regards , mais il en était dé-
cidé autremont. L'humble fut exalté, et celai
qui voulait vivre ignoré fut mis en relief et
devint un objet de respect et de vénération .

Novice dans l'Ordre des carmes déohauB-
ses, il s'attira l'admiration de ses compa-
gnons ; jamais une parole acerbe ne Bortit
do ses lèvres ; l'âme la plus pure et la pl°8
tendre se reflétait sur son visage ; la I°utt.Djj'f
et lea applaudissements af ûigesiep t B0

^Qraft
milité ot BOU cœur sensible ; » *°' .
d'être distingué parmi Bes f rères ea religion,



cous , a été rejetée par 29,545 non contre
14,669 oui,

Soleure. — La ville de Soleure , dont
la population n'atteint pas 10,000 âmes,
compte 115 restaurants , pintes et débits do
vin.

Argovie. — Le peuple argovien sera
appelé le 14 juillet pour la troisième fois à
se prononcer sur la question des impôts. Lo
coiiFeil d'Etal demande à être autorisé à per-
cevoir un demi-impôt d'Etat pour faire face
un déficit de 823,000 fr.
Vaud. — Les habitants de Gimel ont

été mis eu émoi dans la nuit  de dimanche à
lundi par un incendie qui a détruit trois
bâtiments. Les détails manquent  encore sur
cet incendie. Plusieurs pompes sont accou-
rues sur le lieu du sinistre, entr 'autres cel-
les de Rière RI. de Ballons.

Genève. — Le Conseil d'Elat de Ge
nève vient de faire imprimer une nouvelle
brochure supp lémentaire sur l' affaire de
Chêne Bourg. Le Conseil fédéral lui  a com-
muniqué la lettre de M. Delétraz , celle de
quarante-trois citoyens de Chêne-Bourg,
celle des deux pères de famille , MM. Gielly
et Regard , enfin l'adresse des catholi ques
de Genève à leurs confédérés suisses, et le
prie de s'expliquer sur lous ces documents.
Le Conseil d'Etnt répond par des négations ,
aussi faciles que brèves , sur tous les points :
c'est le système des criminels devant les
cours d'assises ; à bout de raisons, ils se re-
tranchent dans des négations obstinées , si
fccisli nega ; mais cela ne saurait tromper
personne. Entre le témoignage de M. le curé
de Chêne , el celui des divers agents impli-
qués dans l' exécution compromettante du 2
avril , lo public honnête ne saurait balancer
un instant.

— Nous lisons dans le Journal de Genève:
« On annonce l'arrivée à Genève de M. le

comte de Chambord. S A. R. est descendue
à l'hôtel de l'Ecu de Genève. »

L'année dernière , une semblnblo annonce
avail été donnée par In même journal ; or ,
elle élait fausse et voici quelle en élait l'ori-
gine: M. le comte de Chambost , de Rumilly,
près Bonneville, était descendu à l'hôtel de
l'Ecu de Genève ; les nouvellistes empres-
sés n 'ont lu que la première parlie du nom
et ont annoncé S A. R. le comle de Cham-
bord pour M. le comle de Chambost.

Nous avons , dit le Courrier, tout lieu de
t ioiic. vjuo , oollo unmSo onooro , In Intimai.
de Genève ost victime de la même méprise.

— Vendredi soir est mort  subitement à
Genève M. Razoua, réfugié français , qui
avait joué un cerlain rôle sous la Commune.

On lit dans le Courrier de Genève de
mardi :

* Comme complément de la fôte de Rous
seau , nous avons vu , hier malin , à neuf
heures, le corlége funèbre de Razoua , mort
subitement le 29 juin.

» Le cercueil , recouvert d' un drap moitié
rouge , moitié noir , élait porté par un corbil-
lard. Immédiatement après le cercueil ve
liaient trente à quarante femmes, formant la
tôte du corlége, composé d' environ 800 per-
sonnes. Ces femmes étaient-elles des pétro-
leuses ? Le fail est que jamais Genève n 'a
vu des femmes à un cortège funèbre ni ,

et à causo des autres , il était jaloux de lui-
même.

Plus tard , il fut élu sup érieur du couvent
de Valence, et alora le bruit de aa sainteté
et de BOB miracles se répandit dans tonte
l'Espagne. Partout il But se fairo aimer par
la douceur de aes manières , ot la sublimité
de ses sentiments. Un jour , il ae promenait
sur le port de Gênes (il avait été envoyé
dans cette ville pour y fonder un couvent),
l'orsqu'un jeune homme inconnu courut à
lui , et le regardant de traverB , lui dit d'un
ton moqueur :

— Pourquoi êteu-vous venu ici ? Voua au-
riez mieux fait de rester .dana votre pays.

— Je 8UîB venu pour vous absoudre de ce
péché qui VOUB pèBe sur la conscience, ré-
pondit lo carme, et, ei je pouvais sauver
votre âme, mon long voyage ne serait pae
inutile.

Le jeune homme s'éloigna tout troublé ,
et le lendemain , il plenrait ses fautes aux
pieds du moine qu'il avait insulté la veille.

Bien que d'une constitution délicate, cet
homme de Dieu entreprit de longs voyagea
pour l'intérêt do l'Ordre roligieux auquel ii
appartenait , et , sans s'inquiéter des fatigues,
méprisant sa propre faiblesse, il ne se re-
posait jamais -, la piété qui resplendissait
dana BOû âme, était uno émanation âo l'a-
mour divin qui enflammait son cœur.

Le carme était encore agenouillé, quand
lo cavalier au bôr*t de martre et Bruno

môme à un cortège de fôte , si ce n 'est à la
grande manifestation de l'Internationale en
1870.

t M. Rochefort , quoi que présent , na rien
dit sur la tombe ; il a cédé la parole à d'au-
tres orateurs : M. Lcfrançais , un commis-
voyageur , uu officier du Gl"" bataillon , dont
Razoua avait élé commandant , et un Russe ,
qui a parlé au nom des socialistes russes.
Quelques cris de: Vive la Communel ont
été poussés.

< Pendant les discours , un drapeau de la
Commune , le seul qui reste aux réfugiés dc
Genève , était tenu , dép loyé sur la tombe ,
par chaque orateur.

« N'oublions pas de dire que deux an-
nonces insérées au Journal de Genève invi-
taient , l' une les réfug iés, l' autre les francs-
maçons à l' enterrement civil du franc-maçon
Razoua. »

— Un déraillement du train de Lyon a Ge-
nève est arrivé samedi soir è 11 heures 20
entre Collonge el Clianey. Il a été causé par
un eboulement de cailloux arrivé à la suito
des pluies.

La locomotive a été avariée et jetée en
travers de la seconde voie. C'est uu miracle
que le mécanicien et le chauffeur n 'aient pns
été broyés. Le premier a reçu une légère
blessure à la lôte.

Le tender a été broyé et jeté du côté du
lalus. Lis trois premiers wagons sont gra-
vement endommagés

Le chef de train esl grièvement blessé et
souffre de douleurs internes à l'aine. Quel-
ques voyageurs ont eu de " contusions légè-
res. Le choc a été terrible pour tous les
voyageurs. Ces secousses terribles onl duré
vingt-cinq secondes.

Après l'arrôt du train tous descendirent ,
MM. Lesueur et Paillet , braves soldais
du MU' de ligue , sont partis en avant pour
chercher des secours et prévenir la gare de
Cha.-icy.

Une pluie ballante tombe à torrents , en-
vahissant la voie. Les voyageurs qui courent
en avant  et eu arrière marchent quelquefois
dans l'eau jusqu 'aux genoux.

Ou rentre dans les wagons , ct à 2 h. 40,
le train arrive à Genève.

Le train de plaisir a également éprouvé
un retard , par suite d' une avarie à la ma-
chine qui s'est produite outre Culoz el Seys-
sel. Il est arrivé ù Genève à 7 h. 1|2.

Un troisième train a été également arrêté
Blltre AU-lca-Datiia ct QhotiUon par un
eboulement qui s'est produit à la suile du
violent orage de la nuit  du samedi au di-
manche. Il n 'y a eu qu 'un léger retard et
pas d ' accident.

CANTON DE FIUliOUIK
Le Confédéré s'est emparé d' une circulaire

adressée à des conservateurs par M. Ochsen-
bein , ferblantier à Fribourg. L'honorable
maître d'étal se plaint de l' exclusivisme
des radicaux et se recommande ù ses amis
politiques. Cet exclusivisme est réel et p our
un grand nombre d'industriels ct de négo-
ciants de notro ville. Dans un quartier de la
ville , des radicaux sc sont formés en asso-
ciation et se sonl imposé une amende de

Kesseler regardèrent en cachette à la porte
de sa chambre.

— Il prie, dit le maître d'école.
Le cavalier s'avança , et le bruit de ses

éperonB fit lever le vieillard.
— Pardonnez-moi , ai je vous dérange ,

mon révérend Père, dit le voyageur ; mais
l'heure est avancée , et si nous voulons nous
rendre an château , il ne faut pas perdre de
tempe ; d'autant plus que votre révérence
veut dire la mesBe avant que de se diri gor
de ce côté.

— J'ai fini , mes amis , et je suis à vous, ré-
pondit lo moine en B'approchant de la porte.

— Mon père , s'écria Bruno en l'arrêtant ,
n'allez paa au château , au nom de Dieul

— Mais au contraire , ce seigneur et moi ,
nons sommes venuB précisément ponr oela.

— Lui, c'est le baron Ludovic de Stra-
konitz , et sa visito ne sera pas reçue avec
plaisir , ajouta le maître en montrant le ca-
valier.

Le moine poussa un cri do surprise , puis
il s'approcha du baron , et lui dit d'une voix
émne, en posant une main sur Ba tête :

— Que Dieu te protège et te bénisse, fila
de mon ancien ami ! Qa 'il te bénisse et
adoucisso ta peine , puisqu 'à ton retour chez
toi, tu ne retrouveras plus ton père I

Ludovic baissa la tête, et deux grosses
larmes coulèrent le long de BOB joues.

— Noble baron de Strakonitz, n'oubliez
pas l'avis d'Hermengardo, dit Brnno en in-
sistant toujours. (A suivre.)

10 fr. pour quiconque ira chez des conser-
vateurs . A près cela le Confédéré a bonne
grâce de se scandaliser de l'Annuaire.

Naturellement le Confédéré profite de l'oc-
casion pour vili pender M. Ochsenbein , qui
« serait né dans le canton de Berne , et se-
rait venu s'établir à Fribourg, qui aurait été
protestant et se serait converti. » La vérilé
est que M. Georges Ochsenbein est né à
Fribourg le 18 juillet 1826, el a été baptisé
à St Nicolas le 20 du môme mois.

Le Confédéré reproche eu outre à M. Och -
senbein d' avoir été garde-civique en 1848,
d'avoir voté avec les radicaux encore en
1874 et de n 'être passé aux conservateurs
qu 'en mars 1878. Un seul fait est vrai , c'est
que M. Ochsenbein fit parlie 1848 de la gar-
de civi que où son père le lil entrer. C'est
une erreur de jeunesse qui lui est commune
avec un grand nombre d'excellents conser-
vateurs de nos jours. Les excès du régime
radical ouvrirent bien des yeux et formè-
rent bien des con viciions conservatrices.
M. Ochsenbein a élé avec les conservateurs
depuis 1856, et le Confédéré serait bien em-
barrassé de prouver qu 'il ait volé depuis
lors une seule fois avec les radicaux.

Le journal  radical pousse la bassesse
jusqu 'à insinuer que M. Ochsenbein qui a
un élat et vit  honorablement de son travail ,
aurait vendu sa conscience pour un panta-
lon. Des pantalons mendiés , si l'on veut en
voir , il n 'y a qu 'à regarder aux jambes de
certains flandrins radicaux qui ne font que
battre le pavé.

Enfin lu Confédéré reproche à M. Ochsen-
bein de mal travailler. Chacun sait que ,
quand on veut noyer un chien on dit  qu 'il
n la rage ; chacun sail aussi que tous les ra-
dicaux sont des phénix et tous les conserva-
teurs des gâte-métier. Sur ce point , tonte
discussion serait inutile avec la feuille ronge ,
dout la conviction esl faite. Mais c'est une
sentence dout les industriels de notre opi-
nion n'ont . besoin que d'appeler devant le
public impartial.

En poursuivant M. Ochsenbein de ses
haines , le Confédéré aura réussi à le recom-
mander aux vrais conservateurs.

Le Grnnd Conseil est convoqué en session
extraordinaire sur le lundi 22 courant , à
lu heures du malin , pour examiner un pro-
jet de conversion dea obli gationa de In Com-
pagnie de la Suisse-Oceidentulo , qui ont Ole
Oéliviécs "i l'Elat de Fribourg lora dc la fu-
sion.

HOUVELLES DE L'ETRANGER
"LeltrcH «le I'HI-I N.

(CorrHipii ii 'lanca particulière de là Liberté)

Paris, 1" juillet.
Paris a eu la fête que lui promettait Bon

gouvernement et pour laquelle il avait de-
mandé 500 ,000 fr. â la France ; cette fôte a
été complète et , il faut le dire , fort belle ; rien
n'y a manqué , ni drapeaux , ni lumières , ni
poudre jetéo aux yeux.

A ces largesses que paie eu grande partie
la province , les Parisiens do la décadence
ont répondu par une joie bruyante. Ils ne
sont paa encore au panem , mais ils sont
déjà aux circenses : tout gouvernement qui
les amusera pourra être sûr d'eux provi-
soirement.

Ajoutez , cependant , que cette manifesta-
tion a bien ou , comme lo voulaiont nos maî-
tres du jour , un caractère politi que dans
tous les quartiers extrêmes. Là on criait
« Vive la Républi que ¦ pour tont de bon ;
on BO mettait en frais , comme disait un ou-
vrier , pour en...nuyer les réactionnaires ; au
centre , pas un cri , rien qui exprimât nne
opinion ; on s'amusait pour s'amuser.

J'ai parlé dea discours. Comme feu d'ar-
tifice oratoire , c'est assurément M. de Mar-
cère qui a tenu la corde. Il a prononcé au
Trocadero la harangue de tous les hommes
qui, longtemps , no furent rien et qu 'un ha-
sard amène , enfin , aux premiers/ rangs.
Sous lour règne tout ost bien , tout doit être
bien: ils sont satisfaits pour leur compte.
Tel est le thème qu 'après bien d'autres mi-
nistres a développ é l'aigle do Domfront.

Avec quelle imperturbable assurance, vous
le devinez , connaissant le personnage, auBBi
à l'aise dans son emploi de républicain d'au-
jonrd'h ui , qu 'il pouvait l'être dans aon rôle
de bonapartiste d'hier I Seulement l'assu-
rance et l'aplomb Bont quelquefois de mé-
diocres conseillers ; et ils ont mal inspiré
notre ministre quand ils lui ont fait dire ,
au lendemain des scandaleuses scènes de
Marseille : a II semble qu 'aujourd'hui la pa-
trie est apaisée... La France ne compren-

drait plus quo l'on vécût sur le BO I de la
patrie en frères ennemis , parce qu 'elle a la
volonté quo tous les droits ot tous les inté-
rêts soient respectés et défendus et parée
qu 'elle sait qu 'ils le sont, P

Bien respectés , bien défendus en effet I
I_for _Ê_ -vou8 plutôt auprès do M. le préfet
et dea radicaux des Bouches du Rhône.

Je signale particulièrement à votre atten-
tion le numéro dn 29 et 30 juin do la Gazelle
du Midi, qui publie IOB détails les plus com-
plets sur los attaques des républicains et
des radicaux dans la journée du 28 juin.

Le discours de M. de Marcère a été dis-
crètement applaudi , il y avait très peu de
monde pour l'entendre. — Et la musique da
la garde républicaine a couronné le tout
par l'exécution de la Marseillaise. C'est 1»
première fois que ce chant des plus mauvais
jours retentit dans une fête publi que , depuis
la Commune , avec l'assentiment des hommeB
au pouvoir , et pour nous le restituer on a
spirituellement choisi une fête internationale ,
un moment où nous avons pour bûtes les
descendants de ces étrangers que nous com-
battions naguère , aux accents de cet hymne
révolutionnaire et sanguinaire.

Enfin .dernière preuve du tact qui distingua
noa gouvernants: c'est la musique de la
gardo républicaine qu'on a charg ée do jouer
cet air trois fois sinistre , qui , en mai 187H
accompagnait les exécutions sommaires des
gendarmes et dos gardes munici paux et qoi
retentissait encoro dorrièro IOB barricades
dana cotte longue bataille dea rues où tom-
bèrent en si grand nombro , ceux qui avaient
échapp é à la prison ou au massacre.

L'administration a voulu fairo quelque
chose, hier , pour les admirateurs do Voltaire.
La statue du personnage , qui occupe le plas
bel endroit du squaro Monge , a été encadrée
do drapeaux et surmontée d'un arc triom-
phal i l luminé ponr la fête do nuit.

Le square Monge étant nn jardin public
confié à la gardo do l'administration muni-
cipale , on est en droit do qualifier à'officielle
cotto petite manifestation affirmative de l'at-
titude prise par l'autorité dans la question
du centouairc

On a beaucoup remarqué dans la journée
la promenade de trois jeunes femmes por-
tant les attributs de la Républi que , ro-'9
vêtues de trois couleurs différentes. La pre-
mière en blanc , la deuxième en bleu, la troi-
sième en Vouge. ElleB avaient la prétention
du roprÔBcintor , par ootto gradation, les trois
âges de la Itéjntbliquc (sic).

A voir lo train dont vont les choses, cetto
prétention pourrait bien être justifiée.

Hier eoir , vers 11 houres , nno foule nom-
breusodo jouneB gens , la plupart fort conve-
nablement mis, ont descendu la ligne des
grands boulevards do la Madeleine à la Bas-
tille, en criant : Amnistie .' amnistie ! sur
1 air des lancions.

A six et sept heuree , co matin , on rencon-
trait encore deB bandes d'bommea et de
femmes avinés qui regagnaiont tant bien
que mal leur domicile. La journée à ceux-
là , meilleurs républicains quo les autres ,
n'avait pas suffi.

(Autre Correspondance)

Paris, 1" juillet.

^ 
Décidément , le lemps est à la gaîlé et aux

fêles en France. Dans l 'intervalle de deux
mois, la ville de Paris a été métamorp hosée
deux fois , et la fôte d'hier n 'était pas eucore
close que la presse républicaine manifestait
le désir (modeste) que l'année 1878 ne se
termine pas sans qu 'il soit donné nu cher
peuple parisien encore quelques exhibitions
de ce genre. Cela devieut une maladie chro-
ni que Le peup le a l ' instinct des fôtes. Quand
on lui supprime les fôtes religieuses qui élè-
vent l'âme , il réclame des fôtes civiles qui lo
dégradent et l' avilissent.

Or, Paris était hier plongé dans l'ivresse
d'une fôte nationale destinée à glorifier la
république française , depuis que lo maréchal
a dôposô fépée qu 'il n 'a jamais sorti et qu 'il
s'est lavé les mains devant les cris tumul-
tueux de In foule el les conseils de ses scri-
bes (lire libéraïK-ca lholi qiies).

A l'aube du jour , le canon envoyait aux
quatre points cardinaux ses notes de bronze.
Cette voix est familière aux Parisiens. Elle
leur rappelle les douces émotions de deux
sièges récents. La fôle officielle est inaugurée
par la nouvelle attendue qu 'apportent les
journaux du malin annonçant 1269 grâces,
commutalions ou réductions de peine accor-
dées à des malfaiteurs politi ques détenus ou
en exil. Quelle gracieuseté I Cela desserre.
Rochefort pourra désormais s'abstenir de
pleurer publi quement sur le sort de ceux
qu 'il a abandonnés à Nouméa.

A 9 heures , a eu lieu l ' inauguration so-
lennelle de la statue de la Républi que élevée



'u Champ de Mars , en présence de tous les
.toiiiislres , sauf M. Dufaure retenu par une
'"disposition Les discours se terminent au
.-tri de Vive la République, et sout suivis du
rj oaiit de la Marseillaise. Ost inévilable,

"n appelle l'autre. La première fois depuis
•848, les musiques ont osé hier exécuter la
Marseillaise , nu milieu de frénétiques accla-
mations. . Devant le palais de la Bourse ,
'émotion s'est tellement accentuée que l' on
*cru sérieusement un instant à une pani-
l»e générale.
.Je dois renoncer à vous décrire la ph y

^uomie 
de Paris pendant 

la 
journée d'hier.

'•*lte vaste cité commerciale et politique
rto'l transformée en un immense étalage de
^mbelotlerie , de verdure , d'oriflammes ,
"arcs de triomphe , d'inscriptions , etc. Non-
^ulement les bâtiments et les rues étaient
hvoisés et décorés , mais les vitrines , les
^¦«ibiis , les tramways, les chevaux, les
Ptiens , les bêtes au jardin des plantes , les
jBèaux-monclies, les hirondelles , les ci-
'°yeii8 , les citoyennes , lout était revêtu d'une
«ecoraiion tricolore. Une colossale arlequi-
"ade nous faisant remonter aux peuples Jes
J"'*» éloignés cl aux usages les plus reculés ,
.e|le était la physionomie de Paris vu dejou r.

le îî'•* Pnr 's vu (*e --'' ' *
>nr'a V" " *ravrer£

lin !'Cclun les lumières de quelques mil-mis de becs de gaz I Paris noyé dans un
rpfi'lP de feux aux mille couleurs ! Paris
e'ieiiint ses merveilles dans une mer de

'""mères féeriques ! Paris étourdi au son
es musiques guerrières qui parcourent
fs nies et ses boulevards en tout sens 1 Pa-ris enfin plongé dans l'ivresse de toules les
•oluplés ! Quel spectacle et comme cela doil
plaire aux imaginations romanesques et aux
¦"telli gences bornées qui n 'ont entrevu au
gûn idéal au delà de l'horizon de ce monde
f^'les éprouvent le née plus ultra du bon-
ffiui- possible ici-bas. Encore si ce bonheur
"toit sans mélange !..

Pour ma part , j'avoue franchement n'avoir
prouv é aucune impression daus la journée
"'hier. Uu sentiment de curiosité m a seul
Poussé à sortir d'une tranqu ille étude pour
*oir jusqu 'à quel s accès peut se porter un
Peuple en délire. Je me reportai involontai-
rement aux émotions bien vives que je res
luttais aux jours de nos fôtes patronales ou
autres fôles religieuses : fêtes qui remplis-
saient l'àme d' un suave bonheur el qui ne
laissaient point de remords pour lc lende-
•Â-lu.

"••B. Je sors de la première séance du
congrès de la Sociélé de bibliographie. Deux
excellents rapports ont élé lus sur les moyens
Prendre pour favoriser les bibliothèques
Chrét iennes et la diffusion des bonnes iec-
Jwes. IJU sollicitude entière des hommes
"Occupant d'œuvres , se porte aujourd'hui
°u r la presse el un orateur nous disait il y
8 »n instant:  La charilé intellectuelle est
pins nécessaire que l'autre. Il est plutôt
Permis de laisser un corps avoir faim quede
hisser empoisonn er une àme.

I''exposition -universelle
(Deuxième Correspondance.)

. L'horlogerie et l'orfèvrerie ouvrent la se
*ie des productions suisses Une des pre-
mières vitrines appartient à la maison Go-
?,y Leresche de Genève. Elle fail honneur à
'industrie genevoise qui a tenu constam-
ment le premier rang dans ce genre de fa-
brication par le fini et la précision de ses
Produits.

Quatre pièces remarquables ont surtout
-Itiré mon attention.

i" Deux petites montres or, S li gnes, re-
montoir el chronomètre.

2° Une pelite montre or , 6 lignes , remon-
toir et échappement cylindre.

s- Un chronomètre de poche. Répétition
à minutes , chronograp he, quantième perpé-
tuel el phases lunaires , avec un bulletin dc
marche très-serré de l' observatoire de Ge-
nève.

4° Un coffret à bijoux , en argent massif ,
avec combinaisons mécaniques , renfermant:
Horloger ie. Un chronomètre à fusée, avec
une grande aiguille , battant les I |2 secondes
ixes. Quantième perp étuel , signes du zo-
oiaque , baromètre anéroïde et thermomètre
métallique.

ChateCî""SWe ; 0iseau chanlaut el auteur,
p c,»erch ant à surprendre l'oiseau , etc.
uravure , ciselure, peinture sur émail ,etiuion des trois genres de peinture gene-

oise. Le tout réuni dans un espace très
restreint .
. A côté de celte vitrine , se trouve celle de
a maison Ls Audemars au Rrassus, can-

J°«i do Vaud. Cette maison est très renom-mée pour les pièces compli quées et les mon-des astronomiques.

La maison Marc Dufour , de Genève, con-
nue par ses peintures sur émail , a expose1

divers genres d'émaux avec peintures fine**
et vivement coloriées. Les sujets n 'offrent
aucune nouveauté.

La maison Emile Rrifenud s'est le p lus
distinguée pour les décors sur métaux.

Parmi les exposants de pièces à musique ,
la maison D. Langdorff et fils , la plus an-
cienne , se fait remarquer par la sonorité
de ses instruments.

Je n'en finirais pas , si je voulais m'arrôler
à toutes les vitrines exposées. Elles sont
nombreuses et variées. Je rencontre en
passant les maisons de J. Kern et Fr. Gys à
Arau exposant une très riche collection
d'instruments de précision. J'examine aussi
le di plograp he Recordon , machine à écrire
à l'usage des aveugles. De là , je passe à une
seconde galerie qui me transporte dans l'O-
berland a» milieu de sculptures, de parquet-
teries et de tous genres de travaux sur bois
Je vous en causerai dans une b""° corres-
pondance.

Avant de fermer celle-ci , laissez-moi nom-
mer la maison Rannaz el Ducret avec sa
vitrine d'horlogerie en blanc présentant au
public l'exécution progressive de la montre.
Il y a vue de détail et vue d' ensemble.

Ce genre d'exposition offre un réel inté-
rêt. L'on distingue les étapes à parcourir
pour la fabrication d' une montre el l'on re-
marque mieux les progrès de cette indus-
trie aux nouvelles méthodes mises eu œu-
vre pour son perfection nement.

Dans une élude comparative que j 'essaye-
rai de faire avec l'horlogerie de provenan-
ces étrangères , nous verrous si notre in-
dustrie nationale occupe encore le rang
d'honneur qui l'a distinguée ju squ'à ce jour
ou si le malaise , qui a atte iut cette branche
industrielle dans noire pays, esl dô à d'au -
1res causes.

France. — Nous lisons dans l 'Union
savoisienne :

« On annonce que les f êles du doctorat
de saint Erançois de Sales se célébreront à
Annecy les 21, 22 et 23 août prochain. Celte
dale nous paraît merveilleusement bien choi-
sie. Lyon , où le saint évoque est mort , a
f êlé son doctorat le jonr anniversaire de sa
mort. La Savoie , lieu de sa naissance , célé-
brera ces l'êtes , dans sa ville épiscopale , le
jour anniversaire de sa naissance Celle cir
constance esl d' autant plus heureuse qu 'à
ce jour se rattachent deux autres événements
relatifs à notre saint , savoir : l'anniversaire
vie la translation de ses reli ques en 1826, et
la fêle de sainte Jeanne de Chantai . »

Borne. — La Perseveranza et le Pun-
golo ont annoncé que le conflit porté devant
le Saint-Siège entre l'Osservalore caltolico
de Milan et l' archevêque de Milan , avait été
résolu par Léon XIII en ce sens que i'Osser-
vatore caltolico Berail soumis à une sorte de
censure exercée par trois ecclésiasti ques dé-
signés par l' ordinaire diocésain Ce bruit a
été reprodu it par un grand nombre de jour-
naux français.

L'Osservalore caltolico déclare que les
assenions de la Perseverama et du Pungok
sont contraires à la vérité. (Voir n" IM , du
26 juin 1878) - .

L'Osservatore romano, organe du Saint-
Siégc , publie de son côté l' entrefiletssuivant:

« Lc Fanfulla d'hier soir a écrit sur 1 af-
faire de l'Osservalore catlolico des choses
qui évidemment ne sont pas vraies. En ce
moment un télégramme de Milan nou s prie
et nons autorise à déclarer que les informa-
tionsdu Fanfulla sout absolument fausses. »

La Voce délia Verità dit de son côlé :
« La Perseveranza et la Nazione ont ra-

conté , à propos d' une question pendant e à
l'égard d' un journal catholi que de Milan , que
le pape aurait fait  des observations au di
recteur de la Voce- délia Verità. Cela n'esl
point vrai. »

Italie. — Il y a peu de jours une dé-
monstration populaire contre l'Autriche a
eu lieu à Venise. Elle a été assez impor-
tante pour que le préfet. Sormani-Moretti
ail envoyé sa démission au ministère. Natu-
rellement l'Autriche a été profondément
froissée , d'autant  plus que l' on proie au re-
présentant de l'Italie au congrès de Rerlin,
l ' intention de demander Trieste et le Tyrol
pour l'Italie , comme compensation de l' a-
grandissement de l'Autriche-Hongrie par
l'occupation de la Bosnie et de l'Herzégo-
vine.

Allemagne. — Le Messager officiel
publie la lettre , en dale du 24 mars, par la-
quelle l' empereur a répondu à la notification
de l' avènement de Léon XIII , et la rép lique
du prince impérial , en dato du 10 ju in , à la
lettre du 17 avril , dans laquelle le pape sug-
gérait différentes modifications à la législa-

tion prussienne comme étant de nature à
faciliter le rétablissement des bons rapports
antérieurs enlre la Prusse el Je St-Siége.
Les deux lettres sont contresignées par M. de
Bismark

La lettre du prince impérial s'exprime cn
ces termes :

c Aucun monarque prussien ne saurait
consentir à modifier la Constitution et les
lois d'après les principes de l'Eglise catholi-
que-romaine, parce que l'indépendance dc
la monarchie subirait une atteinte , si sa lé-
gislation devait ôlre subordonnée à une puis-
sance étrangère. Mais s'il n 'est pas au pou-
voi r du prince imp érial , ni peut-ôtre du
pape lui môme ,, de mettre un terme . une
lutt e qui dure depuis mille ans , lo prince
impérial se déclare prêt à traiter les ques-
tions en litige dans un esprit de charilé ,
pour arriver si possible à la paixel à la con-
ciliation ; il suppose que les mômes disposi-
lions existent chez le pape et il ne renonce
pas à l' espoir que , là où il n'est pas possible
de s'entendre sur les princi pes , on trouvera ,
pour la Prusse aussi, grâce aux sentiments
conciliants qui existent des deux paris, un
mode de vivre qui n 'a jamais été ref usé aux
autres pays. »

1*-tisse. — La chasse aux socialistes
cont inue , et il n 'est question que de mesu-
res contre les ouvriers suspects de tendan-
ces subversives. Le gouvernement , suivant
l'exemple de nombreux fabricants , licencie
tous les ouvriers et employés de chemins
de fer affiliés au parti Lassalle , el M. Falk
invite les directeurs de gymnases à éloigner
tous Jes jeunes gens qui manifesteraient du
penchant pour le drapeau rouge. De leur
côté les feuilles socialistes cherchent à per-
suader à leurs lecteurs que les autorités
cherchent à provoquer une émeute afin d'a-
voir un prétexte pour réduire Je socialisme
par le fer et le feu ; elles eugngcu " forte -
ment leurs abouués à se tenir tranquilles et
à ne donner aucune prise aux « séïJes du
pouvoir > .

Espagne. — Ou écrit de Madrid , 28
juin , soir:

Le corlége conduisant le corps do la reine ,
après s'être formé dans la cour centrale du
palais , esl parti pour l'Esecurial à sept heures
un quart.

La population entière de Madrid lui a fait
escorte. II est arrivé à destination à dix heu-
res et demie. Tout le long du parcours , la
foule envahissait les stations pour voir pas-
ser le funèbre convoi. Les obsèques ont
commencé à onze heures et demie dans le
monastère royal ; elles étaient finies à midi
et demi

A cette heure , le grand maître du palais
a ouvert la bière , et lc ministre de Injustice
a rédigé l'acte constatant la présence dti
corps ; le cardinal-archevêque de Tolède a
dit les dernières prières , et le cadavre a été
inhumé dans nn caveau provisoire placé
dans la chapolle Saint-Jean et Sainte-Anne.

Le pape et lous Jes souverains de l'Eu-
rope ont envoyé nu roi des messages de con-
doléance les plus expressifs.

La reine est morte dans la môme chambre
où Al phonse XII est venu au monde.

LE CONGRÈS DE BERLIN

Londres, 1er juillet. — Le Tunes publie
la dép êche suivante de Conslantinople 30
juin :

On assure que par suite de l'accroissement
du brigandage dans la Thessalic , le gouver-
nement grcc concentrerait une force consi-
dérable de troupes sur la frontière pour
proléger le territoire de Ja Grèce. Le bruit
court que In flotte française viendrait dans
la mer de Marmara.

— Londres, 2 juillet. — Dans sa séance
d'hier , le congrès a entendu les délégués
roumains. A près leur départ , il a discuté la
queslion de la Bessarabie et décidé la ces-
sion à la Russie de la partie de la Bessarabie
détachée par le traité de 1856 et limitée à
l'est par le Prulh , au midi par le Tnahveg
du bras de Kilia. Le congrès a décidé en
outre la cession de la Dobroutscha à la
Roumanie ot résolu d'étendre la frontière
sud-ouest de la Roumanie dès les environs
de Silislrie , mais non compris cette place ,
jusq ues el y compris Mangali sur la mer Noire,

La itou manie gagne ainsi uue portion de
territoire fertile et s'établit sur les deux
rives de fractions importantes du Danube

Le congrès a reconnu l'indépendance de
la Roumanie et du Monténégro ; il discutera
demain la question de la navigation et des
embouchures du Danube.

Le comte Andrassy et le comte Schouva-
lo\v sont tombés d'accord au sujet des fron-
tières du Monténégro.

Ala Chambre dea communes , sir St Norih-

cote dit que M. Layard a recommandé à la
Porle une grande modération dans la ré-
pression des troubles en Crête. Sur In plainte
de M. Layard , le gouverneur de la Crête a
été révoqué.

— Berlin, 1" juillet. — On met en doute
ici, au moins quant à la date de sa réalisa-
tion , la nouvelle de l'entrée imminente des
troupes autrichiennes en Bosnie et en Her-
zégovine.

L'indépendance de Ja Serbie esl reconnue,
sous la condition de la liberté de tous les
cultes.

Eu présence de l'accord qui règne dans
les vues de toules les puissances européen-
nes relativement à l'occupation autrichienne
en Bosnie el du refus catégorique do la
Porte d'accéder à cetle mesure , les repré-
sentants de la Turquie oui estimé nécessaire
d'en référer à Constantinop le pour de nou-
velles instructions.

Le bruit que Mehemed pacha aurait parlé
de sou dépari , esl inexact.

— Vienne, i" juillet. — Rendant comp te
de la séance du congrès dans laquelle les
puissances, en f ace des protesta tiona des
Turcs, se sont unanimement déclarées en
faveur de l'occupation do la Rosnie par les
Autrichiens , la Correspondance politique
écrit: Le prince de Bismark interromp it les
délégués turcs , en déclarant que le congrès
avait assurément le droit de prendre des
résolutions ; il rappela que le congrès avait
restitué eu partie à la Turquie une province
qui lui avait éfé enlevée par les armes ;
qu 'il n 'était pas admissible que les Turcs
acceptassent les résolutions qui leur sont
favorables et refusassent celles qui leur sont
contraires.

M. de Bismark pressa ensuite ses collè-
gues de hâter les travaux du congrès parce
qu'Autrement l'éta t de sa sauté l'obligerait à
se démettre do la présidence.

Par suite, il a été décidé que le congrès
ne résoudrait que les questions princi pales
et que les questions accessoires seraient dé-
volues à des commissions spéciales, dont Jes
travaux seront approuvés par les plénipo-
tentiaires qui se réuniront en conférence à
Constautinop le.

DÉPRCHES TÊL-ulUPlUQUES

BERNE , 2 juillet.
Le Conseil fédéral a autorisé la Compa-

gnie du Simplon à constituer nue hypothè-
que Bar le tronçon Sierre-Bcigae.

LQNDKES , 2 juillet.
Le Times assure que le gouverneur da

Bosnie arme la population on masse pour
résister à l'occupation autrichienne.

l ï I B L I O G l l À I ' I I Œ

.l.-itM-.luciiii i-H liiMiNMi-mi p eint par lui-
même ct par ses contemporains , présenté au
concours ouvert it Gonèvo. Annecy, J. Nierat,et Gio, 1878. Eu vento à l'Imprimerie catho-
lique.
Au moment où la ville de Genève achève

de célébrer le centenaire de celui qui , dans
ses vieux jours, renia le pays qu 'il avait vu
naître , il était opportun qu 'un écrit court
et substantiel vînt faire connaître au public
l'homme donl la libre ponséo ct leproteslan-
tisme li gués cherchent aujourd'hui à faire
un héros cl un bienfaiteur de l'humanité.
La brochure que nous signalons necontionl
guère que des citations empruntées à Rous-
seau lui-même ou à ceux de ses contempo-
rains qui onl pu le mieux le connaître.
Nous défions le lecteur honnôle d'achever
cette lecture sans que la brochure lui tomba
des mains , el qu 'il se dise : Faut-il qu 'une
ville suisse, soit tombée si bas de faire tant
de fêles pour célébrer la mémoire d'un si
triste homme.

L'on ne veut plus de nos saints ; la Ré-
volution veut mellre à leur place ses héros
Que l'on sache du moins que ces héros,
étaient des gens qui avaient mérité la corde.
Alors on appréciera à sa juste valeur cette
civilisation genevoise qui ne veut pas do
nos processions, et qui ouvre ses rues au
cortège de J.-J. Rousseau.

PsyclioloKie Itumnlne. Le matérialisme
démasque , par Amédéo-H. Simonin. Paris, Di-
dier ot Cie, libraires-éditeurs. 1 vol. in-12 de
35G pages. [
Nous avouons avoir lu avec soin et plaisir

ce petit volume qui contient plus de bonnes
choses que bien de gros ouvrages. Ce n'est
pourtant pns que nous puissions nous dis-
penser de faire quel quea réserves . Çà et . lk
l'on s'aperçoit que l'auteur est protesta "* et
que son ralionalismc va jusqu 'à niiosuscep-



tibililé très ombrageuse envers la théologie.
M. Simonin paraît  en outre manquer, dans
la pe lile v i lle qu 'il habite (Yverdon), des
œuvres do grands philosop hes qu 'il gagne-
rail à con naî tre , et en particulier des philo-
sophes-! héologiens du moyeu-ôge, époque
qu 'il dédaigne un peu Irop sur la foi des es-
prits superficiels qui n 'ont su y voi r qu e les
arguments en barocco.

M. Simonin a un vrai tempérament philo-
sophique;  il veut la clarté, la précision ; il a
en hor reur les théo ries va gues et les nu ages
d'abstractions où l'on cherche en vain une
idée. C'est dire qu 'il traite très sévèrement
quoiquo très justement les philosophes de
l'Allemagne qui de Kant sont lombes en
Hermann ; il n 'est pas moins rigoureux en-
vers les philosophes français qui, singeant
leurs maîtres d'outre RJiin , croient avoir dit
des choses profondes quaud ils onl dit des
choses inintelligibles. 11 s'est nttaqué à quel-
ques-unes des théories qui servent dc base
aux systèmes matérialistes, et s'il y a peu
de nouveau dans l'ouvrage que nous avons
sous les yeux (du moins dans ce qm est
vraiment bon), il y a un jet de bon sens qui
éclairera plus d'un esprit droit.

Nous ferons une citation qui fera passer
sous les yeux du lecteur uue des meilleures
pages du livre.

« Jusqu 'à ce qu 'il (Haeckel) ait répondu
à ces deux simples questions que tout
paysan du Danube est en droit do lui adres-
ser, j 'ose dire qu 'il ne lui  est pas permis ,
scientifiquement et philosophiquement , de
s'élever dans les régions sereines de la
théorie et des systèmes pour nous exp liquer
l'inexplicable, c'est-à-dire l 'histoire de la
création des êtres organisés, de l 'évolution
humaine, et de la prétendue loi de la des-
cendance.

Je sais que l'on peut , au moyen des mots
atavisme, phi logénie, évolution, etc., mélan-
gés avec les prétendues lois : de d iverg ence
des caractères, d ' organes exlraordinaire-
ment développés, d 'unité de type, de succes-
sion de typ es, de l 'extinction des formes in-
férieures, de compensation el de balance-
ment de croissance, etc., faire une macédoine
ridicule , et arriver à dire à ses lecteurs :
Voilà justement ce qui fait  que l'homme
descend du singe, comme Sgauarclle arrive
à dire à Géronle: voilà justem ent cc qui fa i t
gue votre fille est muette. »

L'ouvrage de M. Simonin sera lu avec
fruit par les personnes qui ont des notions
exactes sur les principes de la philosophie.
L'auteur est un penseur qui fait honneur
à la Suisse romande , et s'il est encore à l'âge
où l'on apprend , nous l 'engageons à étudier
avec soin loule une catégorie d ouvrages
qu 'il a cru sans doutepouvoir dédaigner parce
qu'ila ont élé écrits par des eallioliques. Il y
retrouvera des choses qu 'il croit avoir dé-
couvertes et qui sont déjà bien vieilles , cl
d'autres choses qu 'il ignore et qui  charme-
raient son esprit ami de la vérité , de la
précision et de la clarté.

Chemins do fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1877 : 4S9 kilomètres

1818: 487 »
2*""" dizaine du moia do juin 1878.

85,000 Voyageurs . . Fr. 134,000 —
400 Bagages, . . . » 12,000 —

22,400 Marchandises . » 167,000 —
Fr. 313,000

Dizaine correspondante de 1877 313,000
Différence , Fr. 000,000 —

Recettes à partir du 1"jan-
vier 1878 Fr. 4,687,664 81

Receltes à partir du 1" jan-
vier 1877 » 5,309,068 53

Différence, Fr. 621,903 72

M. SOUSSKNS, Rédacteur .

BOURSE DE BALE, 2 JUILLET

OOUO ATIONS D'éTAT. Istérêt. U»_ boonaWes. DKMAHD-

Fédérales, 1867 4 112 1876-1802 —
id. 1871 4 112 1877-1886 1021/2

Berne, 1831-64-05-74-75. . 4 112 1871-1800 —
Fribourir , 1. Hyp 4 112 »864-l895 —

id. Emprunt 1872. . 4 112 1873-1897 99 8/8
id. id. grarnti. 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS DK CHEMIN DE
FEE

Centrât 5 1864-1888 94
id 6 1888 —
in 4 11,2 1881 02 8/4

„ ld. 4 1]2 1884 86
Bord-Est. i na 1879 95
Central et bord-Est . . .  4 1 *2 18S6-1R02 83
Gothard B 1884-1892 64 3/4
Arth.-Righi 5 jsflS —
Berne-Lncerne B 1881-1885 571/2
Ligne!) du Jura 5 1881-1885 1011/2

Eiupr.millions . . . .  B J881-1890 881/2

IUI D J f - M n i l  Ch. Dentiste à 1
• l!l. DUUI .UIl Frihourg,  sera
: à Uomont , hôtel du Cerf, mercredi 10 .
[ jui l let , à Rulle , hôtel du Cheval Blanc,

jeudi 11 juillet .  (258)

HAUT______
spécialité dos Frôros BRANCA do Milan.
BO ans de succès en Italie, dans les Améri-
ques, dans les Indes, en Orient el en Egypte.
Médaillé aux Expositions universelles de

Paris, de Vienne ct de Philadelphie.

Le Fcrnet-lîtimea est la liqueur recon-
nue comme la plus hygiénique. — Elle est
recommandée pur de nombreux médecins
comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais, des maladies ép idémi-
ques en général , et du choléra.

Le Femel-Iirniica facilite la digestion ,
calme lu soif , stimule l'appétit, guérit Je mal
de lôte , le vertige , le mal nerveux, le sp leen.

Cette l iqueur , supérieure à lous les hillers
el amers connus, se prend lous les jours
avant le repas comme apératif. Après le re-
pas , elle est un digestif énergique. On peut
la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau
de sellz , le café, etc.

Le Fcriict-Iîrniioii , ainsi que le Ver-
mouth de cotte fabrique se trouvent en
vento à Fribourg:

Dans la Droguerie de M. FI_ENZEL, rue de
Lausanne, 176 -, dans ta Goufiserie de M. F.
MoosBRUGGEn , rue de Lausanne , 1G0.

(3iû)

Demander à Paris
A LA MAISON DU

PONT-NEUF
Uno uuI 'ont-Neul , n° 4 , ir .','i', n 'ti , n° 8, u°iOclruo Boucher, _•!

Lo CATALOGUE trùs-complctctles gravures
do Modes d'Hiver 1877-78, avec moyen dc prendre
les mesures soi-môme do tous los Vêtomonts pour

Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Extrait du Catalogue :

Pardessus _^a_»_ Capote
drap, lunRiic. laine , /y^fy'& drap, flrosscs frisures,

triple épaisseur , £iï \J w martingale
col retours. iêf!A&&Bk MB m oeiniare.

19' l«l 30'
L'Elbeuf i Hsf Pardessus

Vêlement complel «S 18 M pour Enfants ,
cn drap Vv M (\ . f f  etofle

nouveauté. w--:_>4?29' ralinde cl Iwnlec

Qlf ^^ "7
Envoi Iranco do port ot do tous droits _

partir do 25 fr. contre remboursement ou après
avoir reçu mandai-poste.
Tout vêtement expédié ne convenant pas, l'argent

en esl retourné dc suite.
ADllESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Maison du PONT-NEUF
*"?_____ s

A MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUES

EN YENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Lasomme du catéchiste
par M. l'abbé REGNAUD

4 volumes in-12 de 800 pages.

prix 16 francs.

V-LEUK
ACTI 0NS DE "«W» nominale

OFFERT „ , -
Bunquo de Bille . . . .  5000

_____ Assoc. bunq. de Bile . . 600
Banque comm. de Bille . 500

85 Banque Jim de Bftle , . 1000
— Compte cfLsc. de Bille . 2000

Banque fédérale . . . .  600
-*> Crédit argovien . . . .  600¦— Banque de Winterthour. 500
— Crédit lucernois . . . .  500

Banque com. Scliufibuse. 500
Crédit suisse 50 0
Banque d'Alsacc-Ijor . . 500

id. de Mullioii8e . . BOO
Crédit lyonnais 500

— ACTIONS lu:  CIIKMINS DE FER :
92
811/2 Central &o0
— Kbrci-_st soo
821/2 Gotliard 500
54 1/4 Kijrhi 500
05 Arth-Riglii . . . . . .  500
48 8/4 Ouest, actions anciennes 500

101 s/4 id. de priorité soo
881/8 Cliemins de 1er réunis . KM»

lil i/ Il C'-J
Les Grands Magasins de Nouveautés
à SAINT-JOSEPH ont l'honneur
d'informer toute leur clientèle que
le magnifique Catalogue illustre en
langues française cl allemande VIENT
DE PARAITRE.

Il sera envoyé gratis ct franco à
toute personne qui en fera  la de-
mande aff ranchie aux

C R A N O S  M A G A S I N S  S A I N T - J O S E P H
117, 119, ruo Montmartre ot ruo Joquolot , n" 2

EflYOis fi» de porl el île ilouanfi
à partir de 25 francs

Cette innovation équivaut à unc trés-urande
diminution de prix et supprime tout abus à-s in-
termédiaires.
Comparer nos prix avec ceux des autres maisons

J8BBS*' ¦«liiS*-*»' vmjjgjj *- ¦•<3 Ŝ1'̂ ~" '<SSJB

MALES CATHOLIQUES
Revue religieuse hebdomadaire

J. CHANTREL, rédacteur on chef.
SOMMAIRE DU N° 341 DU 29 JUIN 1878

Chronique de la semaine, pur M. J. Chan-
trel. — La revue , l'Expositiou , le beau
lemps et la Fôte-Dieu. — La fê le  du 30 juin
— Les Congrès eallioliques. — Le Congrès
de Berlin et la question relig ieuse. — Pro -
gramme des eallioli ques allemands.

Les processions. — Ln libre-pensée et les
populations. — Protestation de Mgr l'évêque
de Marseille; sa lettre nu ministre.

Un programme d 'action. — L'Association
catholique italienne. — Brefs de Léon Xlll
el de Pie IX. — Le programme des catholi-
ques.

Congrès de l'œuvre des Cercles catholiques.
— Fin du discours do M. de Mun. — La fin
du Congrès. — Le jour  de la Pentecôte.

Un monument à Jeanne d'Arc — Lettre
pastorale du cardinal de Bounecbose.

Le Centenaire de Rousseau. — Confé-
rence sur Roussuun dans le canton de Ge-
nève.

Béatification de Pie I X .  — Supp lique
adressée à S. S. Léon XIII par Je patriarcJje
de Venise et neuf évoques du nord de l'Italie.

Lcs Vénérables de l 'Egiise de France au
XIX ' siècle.

A nos Abonnés.
Bévue économi que et financière , par A. F.

— La Bourse. — Le concours des animaux.
Bulletin bibliographique.
Tables.
O u n-boniic '.l'Imprimerie ca

tbolique „ Fribourg, prix do l'a
bonnement. M» fr . par au.

m &ww BHBB

PH 011
A. r i m p r i u-cr-c catuoUque.

Grands choix de livres de prières ; Parois-
siens romains ; depuis 1 fr. 50 à 10 fr.

Manuel dc piélé k l' usa ge des élèves du
Sacré-Cœur ; Livre do p iélé de la joune fille ;
Fleurs de la piété ; -Le Grain de Sénevé.

Recueil de prières ; Journée du Chré-
tien ; etc. , etc.

Beaux choix d'images, Souvenirs de pre-
mière communion.

BAITOIlT DEUANDÉ OFFEIlT PAyjVLnst pour 1877 %

2500 B 76
200 3 —

entières 4 —
id. 6 00
id. B —
id. 5
id. S
id. 4
id. S
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D3UTL
A l 'Imprimerie catholi que on trouve

! un très-beau choix d'images de deuil-
L'Imprimerie se charge d'en jjjjpf ».*

j  mer le verso dans la journée.

LA PREMIERE COMMUNION.
Sp lendide volume par M"**0 Léon Gaul» ,er

orné d'une g ravure  à l'eau forte , encadre-
men ls, à chaque page , lilres , vignette* e

culs-de-lampe de la plus fine gravure.
l'rix broche 4 fr.

En venle à l'Imprimerie Catholique

LE

Pape I_c«m Xlll»
Sa vie , son élection , son coiiroiu"''1"3"'

suivi de

I/Eglisc et lu civilisation-
Pastorales adressées en 1877 el en lS7°

par le cardinal Pecci à. ses diocésain 8 "8

Pérouse.
Traduites de l'italien par le chanoine ¦*''

eard .
1 vol. in - i -0. de 118 pages, avec porfflïï

du Saint-Père. Prix : 1 fr.

Second semestre 1878
Les abonnements de six mois ot de ttol *

mois sont toujours reçus. La LIBERA**
plus quo jamais honorée dos sympathies d*"?
catholiques do la Suisse française, eont»'
nuera à défendre, sans faiblesso, la cftU 6''
de la vérité en s'appuyant sur les e_flôi_?9
ments du Saint-Siôge et en so conforma"1
aux directions quo lui a donnéos Pie IX. atl*
conseils que la presso catholique a reçus d*
Léon XIII ot au programme do politiqH^
chrétienne qu'à tracée récemment l'Eaef
clique du Souverain-Pontife.

Prix «l'abonnement -
__  _ juillet au 31 décembre 11 fr.
Trois mois O fr.
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j OUVRAGES NOUVEAUX
» _<i_T,_.
¦

• Une Gerbe. Fleurs cueillies
! DANS LES ŒUVRES DE LOUIS VEUILLO T

IPrix s 2 ii-.<

j AMIE OU GUIDE DE L'HOII
j dans son retour à Dieu

Par lo P. CATJSSET-B
|i

| 2 volumes prix O f-*-
?

> 
l HISTOIRE DE Sle SOL AHGI

vierge ot martyre
>
i par l'Abbé Joseph BERNARD

! prix 2 _r.

t {Imprimerie catholique

!???•?•?•?•???•?•?•?•?•?#??


