
NOTRE MOT SUR L'ADRESSE

n nous revient que l'on a essayé de faire ,
dans certains milieux , une question do l' at-
Vitude de la Liberté vis-à-vis de l'Adresse .
keci nous oblige à exposer et à justifier 110-
tre manière de faire.

La Liberté if u eu , dans loule celte affaire ,
Point d'autre pensée que de conformer son
attitude à celle du clergé du diocèse de Lan
Banne. Oo comprendra sans peine les motifs
de cette manière d' ag ir. Si le clergé avait
cru devoir signer el l'aire signer l'Adresse,
nous aurions apporté notre humble concours
à ce mouvement. Le clergé, dans sa grande
majorité , n'ayant pas cru devoir le fuire, il
ue pouvait nous convenir de provoquer
dans le paya une agitation malsaine , qui de-
vient par la force des choses une suspicion
contre le clergé.

Nous n 'avons point à justifier l'attitude
du clergé personne no nous l'a demandé et
ne pouvait nous le demander. Le clergé a
cru bien faire en demeurant sur la réserve ;
qui peut être meilleur juge qoe lui de ses
devoirs et de la conduite qu 'il doit tenir ?
Sa prudence , son excédent esprit , sa soii-
P«$IQU filiale au chef du diocèse sont connus.

Mais nous savons que beaucoup de prètref
ont écrit isolément ou collectivement au
Comité de l'Adresse pour expliquer lea mo-
tifs de leur réserve. Il est regrettable que le
Comité n'ait pas su comprendre et respecter
ces moti fs et qu 'à défaut du curé , il ait , dans
plus d' une paroisse, confié aux ennemis no-
toires do celui-ci le soin de recueillir des
signatures. Naturellement ceux-ci ont saisi
avec empressement ce moyen d'égarer l' o-
pinion publique. Cetto manière de faire n 'est
imputable , espérons-le, qu 'à l'irréflexion , et
les promoteurs de l'Adresse n'avaient pas
eu vue de créer ou d'aggraver des divisions
dans les paroisses.

Comme uous connaissons , grâce à nos

9 FEUILLETON DE LA LIBERTE.

LA VICTOIRE

I" PARTIE.

LE CHATEAU" DE STRAKONITZ

LA MUETTE.

.. A oe% p&rolea , le visage de la j eune fille
8 Mtêr a ; ses yeux suaves brillèrent d'un feu
nombre, et posant sa petite lampe il terre ,
i'° ouvrit une porte , descendit uu escalier

tourna nt , traversa uu long corridor , et s'ar-
tBta pour voir passer un domestique qui
Portait le déjeuner des maîtres du château.
~* un Oiil d'envie , olle le regarda mordre à
belles dents un groB morcoau de pain beurré ;
infortunée , elle souffrait de la faim , ot , Bai»
«e d'uu accès de rage, elle fut sur le point
do s'élancer sur le serviteur pour renver-
ser lo vaao d'argent rempli de pâtisseries ;
mais elle Be contint , s'éloigna on courant
fit ae s'arrêta quo sur la porto de la cuisine.

relations , quelques-uns des motifs qui ont
dicté la conduite de (a grande majorité du
clergé , nous croyons utile de les indiquer
ici en peu de mots, pour éclairer l'opinion
publique.

D'abord , Monseigneur lui-môme a donné
l'ordre , il y a un an déjà , aux prêtres de
plusieurs déclinais, de ne rien signer qui ne
vienne directement de l'évêché ou indirec-
tement par le canal hiérarchique de JIM. les
UR. doyens. Le clergé de ces décanats ne
pouvait évidemment pas hésiter entre les
ordres formels de son supérieur légilime et
une invitation fuite par un comité anonyme
procédant irrégulièrement: il devait obéit
et il a obéi àl-évêque. G'est ce que feront tou-
jours et sons exception les prêtres du diocèse
de Lausanne.

Un bon jour. Messieurs les Curés reçoi-
vent l ' invitation de signer une Adresse de
soumission à l'évêque. Us lisent l'Adresse,
ils lisent le billet d'envoi. Cela vient on ne
sait de qui , car on ne voit qu 'un Comité
anonyme représenté par un président non
moins anonyme . Est-ce qu 'il n'y en avait
pas assez pour mettre le clergé en défiance?
Ajoutez que ce président inconnu d'un Co-
mité inconnu se met , quoique irresponsable
et insaisissable , eu communication directe
avec chacun des prêtres du diocèse , sans
daigner même, chose inouïe , charger Mes-
sieurs les doyens de distribuer les Adresses ,
et dc les centraliser quaud elles auront élé si-
gnées. Il est possible que les promoteurs de
l'Adresse n 'eussent pas connaissance de cetle
organisation hiérarchique du clergé eu dé-
canats; mais les ecclésiastiques la connais-
sent et sont teuus de la respecter. En les
prenant isolément on paraissait vouloir les
surprendre , et l'ou conviendra que leur dé-
fiance était par faitement légitime .

L'Adresse était motivée par . une ab-
sence de quel ques jours « du chef du dio-

— Regarde, regarde .' La muette vient te
trouver , dit un laquais en tirant lo cuisinier
par le braB.

— Ello a faim 1 murmura une servante ;
hier VOUB avez oublié de lni donner à sou-
per.

Ootavie restait sur le seuil de la porte
sans oser avancer ; son âme noblement fière
BO aentti.it humiliée par le langage de cea
serviteurs qui la co nsidéraient comme leur
égale ; ei ce n'eût étô à cause de Bon père ,
elle aurait préféré mendier sur la route plu-
tôt que de dépendre de la charité du che-
valier Rodolphe.

— EU Viou l que voulez-vous , pauvre
petite ? dit la servants émue par l'air la-
mentable de la jeune fille.

Octavie BO mit à gesticuler pour faire
comprendre que son père avait faim ; ses
gestes servirent d'amuaement à une foule
de serviteurs oisifs.

-— Ce vieux est insatiable , murmura le
cuisinier. Autrefois , il parlait en maître ;
heureusement , SOB protecteurs s'en sont allés
dans l'autre mondo , et le chevalier Rodolphe
le traite comme il le mérite.

— Allons , donnez quelque chose à cette
malheureuse ; ne ta faites paB mourir do
faim , reprit la servante.

Le cuisinier continua à murmurer , et tout
eu murmurant , il remplit uu plat de tran-
ches do jambon , puis il prit deux pains daua
une armoire , et , présentant le tout à la
jeune fillo , il lui dit :

cèse. Or, le clergé avait à peine connaissance
de celle absence, el ignorait absolument le
but du voybge de Sa Grandeur. Tout sem-
blait même indiquer que le chef du diocèse
aimait tout autant qu 'on ne fîl pas de bruit
autour de son court éloignement de Fri
bourg. Monseigneur Marilley a lait d' antres
et plus longues absences , et jamais encore
ou n'avuil organisé dans ces occasions la
signature d'Adresses parmi le clergé on
parmi les laïques. Pourquoi celle innova-
lion en ce moment? Y avait il une raison
quelconque qui put expli quer cette déroga-
tion à l'usage constamment suivi ? Il y a un
mois à peine , Monseigneur avait refusé un
projet d'Adresse du Comité du Pèlerinage ,
Adresse qui semblait venir tout naturelle-
ment à côlé des Adresses à Léon XIII et au
conseil d'Etat. Qui ressuscilait et pourquoi
ressuscitait-on ce projet d'Adresse dont l'é-
vêque n 'avait pas voulu ? Ou conviendra
que tout cela était fort peu clair S'il y avait
eu uu comité agissant au grand jour , on au-
rait pu se renseigner auprès de lui , el peut-
être que sesexplicalious auraient dissipéles
doutés-Mais il n 'y avait qu 'un bureau de dé-
piH.qoiserefusaitàtoutéclaircissemeiit .etlui
demandait-on la composition du Comité se-
cret , ou recevait pour réponse que le d'il bu-
reau ne connaissait pas plus que le public les
membres de ce Comité. Franchement , est-ce
que dans ces conditions on ne dovait point
craindre de tomber dans un piège ?

Car enfin où en sera le clergé , si le pre-
mier anonyme verni pent le mettre dans l'o-
bligation de fairo preuve de ses sentiments
ou de ses croyances ? Aujourd'hui des in-
connus s'interposent entre les prôlres et l'é-
vêque pour avoir un témoignage de soumis-
sion filiale du clergé envers l'Ordinaire dio-
césain. Demain, d'autres comités , non moins
inconnus , peuvent demander à nos prôlres
de signer une déclaration de soumission n
l'infaillibilité , d'adhésion au Syllabus, etc. ,

— Prenez, et jusqu 'à demaiu ne venez
plus m 'ennuyer. Le chevalier veut que l'ou
soit économe , et vous et votro père u'êtea
jam ais contents.

La muette sourit amèrement , et, sortant
de la cuisine , elle se dirigea verB le dernier
étage ; arrivée au corridor qui donnait ac-
cès aux salles d'honneur, ello s'arrêîa pour
écouter , et elle tressaillit en voyant le che-
valier Rodol phe se diriger do son côté.

Le chevalier de Strakonitz était un jeune
hommo à l'air dur , au regard faux, hautain
et dédaigneux.

— Bonjour , ma belle sans langue , dit-il
en a'arrètant devant ia muette, jo vous ren-
contre tout à fait à propos. Ce matin , je
mo auiB levé aveo l'intention de faire une
visite à messire Boleslais ; à vrai dire , quelle
que eoit l'estime que j'aie pour votre père,
je no me sentirais pas capable de monter
jusqu 'au toit , si je ne voulais voir les deux
petitcB chambres que vous occupez. J'ai
besoin do ces pièces, ie veux y installer le
singe acheté par ma femme; en conséquence
pré parez-vous à déloger , ma chère.

Ootavio resta immobile, jota un regard
effrayant sur le chevalier , puis lo salua ot
s'éloigna en faisant semblant do ne pas l'a-
voir entendu.

Bien qu 'indifféronte en apparence , la mal-
heureuse souffrait horriblement ; le réduit
où elle demeurait depuis longtemps lui était
devenu cher ; là , on compagnie de son pore ,
elle pouvait pleurer et prier en liberté , loin

etc. Qu est-ce que ce système de suspicion
anonyme ?

Et quel moment choisit-on pour paraître
révoquer en doute la soumission filiale du
clergé el des fidèles envers le chef dû dio-
cèse ? Le moment où de toutes parts se
multiplient les témoignages d'amour et d'at-
tachement Ecoutons ce qu 'écrit au Comité
anonyme un vénérable doyen au nom de tous
les prêlres de son décanat :

« Personne p lus que nous , mes confrères
et moi, n'admire les vertus et les mérites
de notre très digne et vénéré Evoque. Aussi,
dans Ja tournée pastorale qu 'il fait cette an-
née dans nos campagnes , on peut dire , sans
exiigéralion aucune, que toutes les paroisses
rivalisent de zèle et d'ardeur pour faire à
Sa Grandeur une réception digne d'elle,
l'accueil le plus sympathique et le plus en-
thousiaste.

« Depuis 88 ans que je suis prêtre , je n'ai
vu dans aucune visite pastorale autant de
décorations élégantes , d'inscri ptions élogieu-
ses, comme aussi de témoignages de véné-
ration et d'aflectioii filiale prodigués au vé-
néré chef du diocèse, soit par MM. les curés,
soit par les Til. Conseils paroissiaux. >

Les curés de nos campagnes qui voient
tout cela , qu 'ont-ils dû penser en recevant
de Fribourg, de la part d' inconnus , uue
Adresse qui disait en tout cas moins que lea
grandes manifestations du peuple sur les
pas de Sa Graudeur ? Out-ils eu tort de
croire « qu 'à l'heure présente le projet
d'adresse était un vrai hors d'œuvre , une
manifestation superilue et sans motif sé-
rieux? » On n'en allè gue point d'autre
qu 'une absence de quelques jours ; or, ré-
pond avec raison Ve même vénérable doyen ,
« ce n'en est pas un à nos yeux ; autrement
nous devrions renouveler l'Adresse chaque
année. »

Pourquoi no dirions-nous pas encore que
le lexle de l'Adresse ne répondait pas suffi-

de tout lo monde , à l'abri dos regarda ; et
maintenant , on lui enlevait jusqu 'à cette
misérable oacliette. Affligée comme elle
était , elle fut sur le point de pleurer ; maia
poucée d'uno pénétration rap ide et profonde
elie comprit que les pleurs ne lui serviraient
à rien et ne lui attireraient quo les raille-
ries du méchant chevalier ; elle retint dono
aea larmea cl continua aon chemin.

— Doucement , doucomont , fillette , ne
courez pas ei vite I cria Rodolp he en cher-
chant à la rejoindre.

Octavie no ralentit pas sa marche, elle
poursuivit sa course en tremblant à la pen -
aée de la scène cruelle qni aurait bientôt
lieu dans la petite chambre où demeurait
son père ; chemin faisant, ello élevait sou
esprit vers le oiel et invoquait la céleste
Protectrice envers qui elle avait une dévo-
tion particulière depuis Ba plus tendre en-
fance.

— Ma fille , que m'apportes-tu P dit Bo-
leslas ou prenant lo plat que la jeune fille
posait devaut lui ; puis , il ajouta : Mon Dieu,
tu as oublié que o'est aujourd'hui vendredi ,
ot tu m'apportes du jambon. Mais va , ne
t'inquièto paB pour cola , ma pauvre enfant.
Nous mangerons notre pain seul ; aveo du
pain et de l'eau , on ne peut pas mourir de
faim ot de soif. Eu co jour , Notre-Seiga°nr
n'a eu que du fiel , et c'était un Dieu ; njj JJ
misérables pécheurs , nous devons reP°£ra j a
la Providence qui uous donne du PB
et do l'eau pure.



samment aux sentiments que le clergé au-
rait tenu à exprimer à Sa Grandeur? Celle
Adresse ne contient que des banalités ; c'est
une sorte de passe-partout ; elle peut ôtre
signée dans n 'importe quel diocèse ct pour
n 'importe quel évêque. Quoi , c'est là tout ce
qu 'on a à dire à un évêque comme Monsei-
gneur Marilley qui , dans un ép iscopal de
82 ans, a eu part à tant  d'événements les
uns douloureux , les nutres glorieux ; qui a
souffert persécution , qui a rétabli l'unité li-
turgique , qui a été un des promoteurs de la
définition de l ' infai l l ibi l i té  du Pontife ro-
main ! Aussi ne sommes-nous pas étonnés
que dans tout le canton de Vaud et dans di-
verses paroisses du canlon de Fribourg, on
ait cru devoir remp lacer celle Adresse par
une autre , qui répondit mieux et aux sen-
timents des signataires et aux mérites du
destinataire.

CONFEDERATION
La question philologi que du français fé-

déral prenant un caractère de gaie actualité ,
ce qui , eu nos lemps calamiteiix . esl un
dérivatif, nous lui  offrons dès aujourd'hui
une rubiique.  A près les correctures. les co
pialurcs , les réparatures, voici qu 'on vie.nl
d'inventer Pabjectif supplétolre qui remp lace
le mot supplémentaire qui a paru trop long.
Les membres des Chambres ont reçu en ef-
fet un imprimé portant en titre « proposi-
tions suppléloires de la commission. »

(Démocrate.)

Un correspondant des Baslcr-Nachrichlen
écrit du Brésil à ce journal pour dissuader
uos concitoyens d'émigrer dans ce pays, où
les attendraient les plus cruelles déceptions.
Le dit correspondant prévoit une crise pro-
chaine plus terrible encore que celle dont
la République Argentine el le Montevideo
ont été victimes.

[NOUVELLES DES CANTONS

ltoruo. — Le Volksverein de Signnu se
propose de porter , ou Grand Conseil , aux
éleclions complémentaires de dimanche, M. le
conseiller national Karrer , abandonné par
les électeurs de Sumiswald à cause de son
altitude dans l' affaire du Berne-Lncerne.

Zurich. — La contag ion des incendies
dus à la malveillance paraît s 'être commu-
niquée du canton de Berne à celui de Zu-
rich. Dimanche , à 2 heures du matin , uu
vagabond a mis le feu à une grange , qui a
brûlé avec la maison du fermier du domaine
du Riedli ; il avail déjà mis le feu aupara-
vant  à une autre grange. Dans la nu i t  de
lundi  à mardi , vers 1 h. d |2 du matin , un
atelier de menuisier dépendant d' un établis-
sement de MM. Escher, Wyss et G" a été à
Son tour détruit par UD incendie également
attribué à la malveillance.

— Un dompteur d'animaux , nommé
Schwarz, a failli devenir ces jours derniers ,

Un éclat de rire moqueur répondit anx
paroles du vieillard , pnis le chevalier Ro-
dolphe , se tenant les côtoB et en proie à un
accès d'hilarité , entra dana la chambre.

— C'est vous , chevalier ? dit BOIOB IBB en
faisant semblant do so lover pour saluer le
nouveau venu. Quel motif me procure l'hon-
neur do votre visite , et pourquoi riez vous
ainsi ?

— Pourquoi je ris ? Et qui no rirait pos
en voyant un vioux soldat imiter nn jeune
moine, et refuser un bon plat de jambon de
Slyrie pour ne pas enfreindre l'abstinence ?
Raisonnez nn peu , considérez votre folio, et.

— Chevalier, interrompit le vieillard , on
matière de relig ion , je ne raisonne pas ,
mais je oroia et j'obéis comme ont obéi
avant moi deB hommes supérieurs, remar-
quables par lenr intel l igence et leur vertu.
-je  sois bien vieux , comme vous le dites ;
j'ai vécu beaucoup, et j'ai vu encore plus ;
Bavez-vous co que j'ai vu ? J'ai vu l'homme
Bans religion finir mal et son fils encore
plus mal.

— Il me semble qu 'avec tonte votre re-
ligion, la fortnne ne voua sourit point , dit
Rodolphe avec un riro sarcastiqne.

— Si le malheur me poursuit sur la terre ,
j'aurai ma récompense au ciel , répondit
Boleslas avec exaltation. Presque aveug le ,
père d'nne jouno fillo muette , j' arrose de
mes larmea le pain de l'aumône ; mais mal-
gré tout cela, je ressens dans l'âme la satis-
faction qu 'éprouvent tous ceux qui n'ont pas

a Winlerlhour , viclime de son dangereux
métier. Il faisait , dans la grande cage, ses exer-
cices habituels avec deux loups , on jaguar ,
une lionne et un chien. En faisant sauter
la lionne par dessus une perche. Schwarz
glissa et tomba. La lionne le voyant à terre ,
se jeta aussitôt sur lui , mais , soit qu 'elle ne
voulut  pas faire do mal à son maître , soit
que celui-ci l' eût arrêtée par la puissance de
son regard ou par un vigoureux coup decra
vache , ello le laissa se relever. Schwarz donna
l' ordre de pousser les parois mobiles. Cette
opérationdurantquel qiietemps , on comprend
l' angoisse rin public Sitôt tes animaux rentrés
dana leurs cages respectives.Schwarz leur dis-
tribua , comme si rien n 'était, leur nourri-
ture , caressant même la lionne , dout les
crocs lui avaient fuit cependant une si cruelle
blessure qu 'il est en ce moment alité et sé-
rieusement malade.

Lin-crin' . — Une femme a empoisonné
son mari et ses trois enfants avec de l' arse-
nic. Le mari seul est mort , les enfant 'sont
gravement malades . Les détails de celte
horrible histoire manquent encore.

Uri . — Un chumois s'était dernièrement
si bien enfoncé dans les montagnes de Sure-
nen qu 'il n 'a plus trouvé d'issue. Quelques
bergers qui l'avaient observé ont tenté d'ar-
river jusqu 'à Ini au moyen de cordes, et ils
ont trouvé en cet endroit quatre chamois
morls évidemment de faim , car il ne s'y
trouve asoliiment aucune espèce d'a l iment
pour ses animaux : trois d' entre eux étaient
déjà plus ou moins réduits à l'état de sque-
lettes.

s»cliwyiie. — Un pelil garçon de 11 ans ,
d'Immeiisee , ayant trouvé une cartouche de
d ynamite , la porta sur lui  assez longtemps ,
et ne put  enfin résister à la tentation d'y
mettre le feu avec une al lumette dans la cui-
sine de la maison paternelle ; la cartouche
en faisant explosion , lui  a enlevé les pha-
langes antérieures du pouce et de l'index
des deux mains.

«Aie- Ville. — Le Conseil d'Etal'de ce
demi-canton esl actuellement sans tête. Le
présidenl , M. Burkhardt , a été obli gé de
quit ter  Bûle pour quelque temps par des
motifs de santé , et le vice-président , le co-
lonel Falkner , a dû échanger la plume contre
I'épée. •

Le Grand Conseil n décidé de laisser au
Conseil d'Elat le soin de supp léer à ces ab-
sences comme bon lni semblerait.

Valaia. — L'exploitation régulière du
tronçon Loèche-Brigue a commencé lund i
1" juillet.

— La réunion annuel le  de la Murithienno,
aura lien cette année , à Zermatt , dans la
vallée de Viége (Valais), du 22 au 26 juil-
let.

Le comité se trouvera à Viége pour rece-
voir les membres, dimanche le 21 , dès l'ar-
rivée du train de 4 heures du soir , à l'Hôtel
du Soleil. Le même soir , on explorera les
alentours de Viége el le lendemain , à 5 heu-
res du matin , on partira à pied pour Zer-
matt.

La route offre une riche récolte d é p l a n -
tes.

Mardi 23, la réunion générale aura lieu
dans la grande salle de Y Hôtel élu Mont Ccr-

dévié du droit chemin. Vous êtes richo et
heureux , chevalior ; mais il ne fau t pas
compter Bur un bonheur sans fin.

— Finiaaon8-en avec toutea ces balivernes
dit Rodolp he avec dépit ; je ne suis pas venu
ici pour entendre nn sermon , j'ai besoin de
ceB doux chambres et je veux les voir.

— N'êtes-voua pas le maître du château ?
dit le vieillard.

Et il soup ira en pensant à la douleur
qu 'éprouverait Octavie , Bi ello était obligée
de quitter ce méchant réduit auquel elle
s'était attachée.

Cependant , Rodol phe mesurait en mar-
chant lea dimensions de la chambre • il en
examinait le plafond , et déjà il so dirigeait
vers l'entrée de la chambre voisine , quand
la jeune fille le devança d'un saut , et , en
moins de temps qu'il n'en faut pour le dire ,
ferma la porte et cacha la clef danB son
sein , craignant que le chevalier n'enlevât
l'image qu'elle vénérait avec tant de dé
votion.

— Que fait-elle ?... Donnez-moi cette clef ,
je la veux I s'écria le châtelain en colère.

Octavie fit un geste do refus, elle ae croisa
les bras Bur la patrine et reBta immobile.

— Chevalier , ma fille ne veut pas vous
fairo voir sa chambre à coucher ; soyez
courtois envers ma pauvre enfant infirme ;
ayez pité d'elle ot ne la contrariez pas ! dit
Boleslas en suppliant.

— Il faut quo je voio cette chambre.
— Elle est entièrement semblable à celle-

vin, gracieusement mise à noire disposition
par le propriétaire , M. Seiler.

Dans l' a près midi du môme jour , ex-
cursion aux environs immédiats de Zer-
matt.

Mercredi 24. Excursion au Schwarzsee ,
Iliirnli et retour par la vallée de Zermatt.

Jeudi 25. Excursion au Riffel , Gornergrat
et Fjndelénthal.

Vendredi 26. Seconde assemblée générale
dans laquelle MM . les chefs d'excursion
rendront compte des récoltes faites.

CANTON DE FRIBOUR G
Des bords de la Sionge, 5 juillet.

Permettez à un de vos lecteurs de vous
entretenir sur un des innombrabl es bien-
faits que nous prodigue journellement notr e
bonne mère Helvétie , par l'intermédiaire
de MM. les fabricants dç lois à Berne.

Notre commune u une population d'envi-
ron 670 urnes , et pour éteindre la soif de
tous ces gens nous n'avons pas moins de
6 établissements publics. Halte-là ! j' allais
faire une bévue ; en déduisant de ces 670
habitants ,  les femmes, les enfants et les in-
firmes , nous a rriverons au chiffre de 180
au plus. Ceci ferait uu établissement public
sur 80 habitants.

C elait un de ces derniers dimanches que
fut ouvert le sixième établisse ment publ ic ,
et un individu marchand en zi g-zog, cou-
doyant les murailles et heurtant  les passants ,
affirma solennellement qu'il ne craignait pos
de mourir de soif duns ce villag e. Jo le crois
bien.

Voilà un fait enlre mille et que j'ai tenu à
vous citer

Mercredi soir , un peu ayant 10 heures ,
un incendie a éclaté à lliieyrcs-St-Laurenl ,
et a dévoré le bât iment  de la pinte , ainsi
qu 'une grange remplie de fourrages. La pro
priétaire , mère de 7 enfants , n 'était pas as-
surée.

Un commencement d'incendie dc cc bâti-
ment avait déjà eu lien le jour de lu Fêle-
Dieu , pendant l' office du malin; mais on
élait parvenu à l'éteindre assez prompte-
ment. On croit à la malvcillauce.

Le Chroniqueur lient ii ce que noua pré-
cisions les abus qu 'il serait possible de faire
de l'Adresse à Monsei gneur Marilley.

Nous répondrons en renvoyant le Chro-
niqueur à l'article publié par le Journal de
Fribourg conlre les RR. curés d'Estavayer
et de Méniôres. N'est-ce pas là un abus?

Le Chroniqueur ne qualifiera-t il pas d'a-
busif le système que l'on semble avoir adoplé
de remellre l'Adresse aux ennemis des cu-
rés , partout où l'on en a pu trouver , afin que
ces col porteurs de l'Adresse puissent s'en
servir pour calomnier le chef de la paroisse
en contestant les sentiments de filiale sou-
mission dn curé envers Mgr Marilley.

Si le Chroniqueur désire connaître d' au-
tres abus non-seulement possibles , mais trop
réels , il ne sera pas difficile de le satisfaire.

Le journal La Liberté a annoncé que

ci ; oh ! ne tourmentez pas inutilement cette
pauvre petete , VOUB lui faites peur.

— Quo signifient cea caprices ? Donnez-
moi la clef tout de suite, je la veux 1

Octavie ne bougea pas; d' un monvement
de tête , ello rejeta sa chevelure dorée der-
rière ses épaules et leva les yeux au ciel.

Alors le chevalier grinçant dos donts ,
tendit la main comme pour donnor un souf-
flet à la joune fille , puis la poussant vers le
mur , il lui serra le bras avec une rage im-
pétueuse. Privé en partie de la vue, Bolos-
.. . .. no vit qu'à travers un brouillard la bru-
tale violence de Rodolphe , et , se soulevant
do soa siège pour aller au aecoura de aa
fille , il cria d'une voix forte :

— Chevalier Rodol phe de Strakonitz ,
vous êtes un lâche !

A cette inaulte , Rodolphe abandonnant
la muette toute tremblante , ae tourna vers
le vieillard avec doa yeux flamboyants ; mais
en voyant la faiblesse de Boleslas , qui chan-
celait sur ses pieds , il se calma tout à coup
et dit avec un sourire de mauvaise giâoe :

— Je ne puis pas vous demander satis-
faction de voa paroles, parce quo voua êtes
un vieillard imbécile ot inepte.

— Octavie , prends le manteau , couvre
toi la tôte et partons , dit Boleslas avec ré
solution.

— Où voulez-vous aller ? demanda Ro
dol p he surpris.

(A suivre.)

l'administrateur du diocèse a approuvé t"1
prôlre d'avoir refusé de signer l'Adresse *
Monseigneur l'évêque , et qu 'il dit avoit
reçu une lettre de M. le Grand-Vicaire Cli*s'
sot dons ce sens. Nous devons déclarer q«e
ces lignes ne sonl pas couformes à la vé-
rité , et que c'est à tort que l' on a fait inter-
venir le nom de M. le Grand-Vicaire dans
cetle affaire (Communiqué.)

NOTE DE LA. RéDACTION. — Il résulte dé
exp lications qui nous ont élé données sur
ce communi qué que nous avons commis des
erreurs sur les points suivants. A la vérité ,
un ecclésiasti que de Fribourg a entendu el
agréé les explications qui lui étaient d°."'
nées par un curé de la campagne au sujel
de l'Adresse; mais cet ecclésiastique u 'esl
nullement administrateur du diocèse ; en
outre , c'esl pur suite d' un malentendu 1ae
le nom de M. le Grand-Vicaire a été mêlé»
cette-affaire; car la lettre de Mgr Chassot
porlait sur de lout autres questions .

Mercredi soir , ù Villuret , près Monlogoî*
les-Monls , des voleurs se sont introdui t
dans une maison , pendant que les lii_ bi'*"'j
travaillaient aux champs. Ils ont en'"™
plusieurs objels de valeur , entr 'autres #u*
montres.

Le lendemain M. K., ingénieur, à Mon' 8"
gny les-Monls , surprenait un individu 1'"
s'était glissé furtivement dans lu cuisine ^
son luibilal ion.i l  l' a fait aussitôt arrôlcr *'
ou a lieu de croire qu 'il pourrait y avo'1
corrélation enlre ce fait el le vol commis "1
vfiille.

La Sociélé fribourgoise d 'éducation a si
réunion annuelle le H juillet prochain »
Estavayer; On espère que MM. les iâs'tifgj
leurs el amis de l'éducation s'y rendr oO»
nombreux. Nous rappelons , à ce propos , q"e
l' art. 34 de la loi permet à MM. les inslit ""
leurs de donner vacance à leurs écoles.

Messieurs les inst i tuteurs , institutrices e»
inspecteurs qui font parlie de la Société pf
dagogi que , jouiront de la faveur de la den"'
l axe sur les lignes de la Suisse Occident "'6
Bt du Simp lon. La Compagnie Bulle-Rnino " 1'
par conlre, n 'a pas accordé de réduction.

Nous extrayons les chiffres suivants <¦"
rapport du conseil d'administration de "fr.oniug.-rie modèle de Vuadenn.

SOCIÉTÉ DE LA FROMA GERIE M01)fei,B
FRinOUitGEOISE

Comptes du 17 avril 1877 au Ti avril 181S
COMPTE D'EXPLOITATION.

DOIT. AVO»
Fromages en cave 17 avril 1877 13,851 40
Achat do lait 61,026 28
Ventes de lait, fromage , pe- -tit-lnit , beurre , etc. G%0 f .
Débiteurs divers 1,949 w
Fromages en cuve nu 17 avril

18781c 14 ,i4o: 1.40 i9,?9G "
Bénéfice net sur l'exploitation 6,935 22 -

81 812 90 81,812 90
COMPTE DE PROFITS ET PERTES.

DOIT. AVO»
Bénéfice brut sur l'exploitation G,935 88
Intérêts des dépôts 385 -d
Loyers du Maupas GO <•
Denier d'apprentissage 50 ""
ba moitié des prîmes au Con-

cours do Fribourg 30 ¦"
Frais d'exploitation 5,7lG 37
Amortissement du mobilier

(1|G do 5,850 fr. 50) 975 09
Amortissement des irais d'éta-

blissement(ii6de3,283fr.92 - 547 32
Solde disponible vorsé au

fonds de réserve 221 C9 ^7.4G0 47 7.4G0 *1
BILAN AU 17 AVRIL 18G8.

ACTIF. PASSIF
13 actions en portefeuille 260 —
Fromages en cave l9,79G —
Débiteurs divers 1,949 G5
Mobilier , après réduction sta-

tutaire . 3,900 38
Frais de premier établisse-

ment , aprèa réduction 2,36i GOCapital 900 actions 18,000 SSubvention do l'Etat ol do la
Sociùlé d'Agriculture 3 QQQ gCréanciers divers 4,8a3 __Fonds de réserve a '434 $
T n . . 28,267 63 28,267 #uc Caissier , R. DUPASQDUSK.

NOUVELLES 1)E L'ETttAMEH
i<et(.reH «lo l'uriH.

fCorr»»/ ) <»»7<t.i.!« particulière delà Libéra

Paris, 4 juillet-
Nos vaillants confrères et amis de la 0fi'

zette du Midi, qui ont eu l'honneur d'ôtf 6
insultés , menacéB , attaqués même dans le°*
domicile , par les démocrates do Marseille, «»
qui ont aussi partag é avec la mémoire v0'



Deree de Belzunce la persécu tion radicale ,
nouH avaient déjà fait conuaître la vérité
exacte et comp lète sur les tristes scènes de
vandalisme qu 'une certaine presse essaie
maintenant do justifier aux dépens des ca-
lhoii ques, c'est-à-dire des victimes mômoB
de ces actes d'oppression et de dévastation.
Aujourd'hui ils précisent avec lo même cou-
rage les responsabilités et nous donnent la
liste des meneurs d._ cette émeute uu petit
pied.

• Liste navrante I dit la Gazette , cuisi-
niers , marchands de contre-marques , gar-
çons de billards , do café ,... do maiso n 1 Sur
les 127 perturbateurs nrrêtés , on compte
cinquante étrangers , cinquants-lrois Fran-
çais n'appartenant pas à Marseille ot vingt-
quatre Marseillais 1

a Voilà pourtant co qu 'on appelle la voix
de noire peup le et de notre cité infortunée.
Voilà pour qui et avec l'aide do qui on
nous interdit nos fêtes traditionnelles et
nos croyances nationales. >

Au Burplus , après avoir attaqué ot diffa-
mé les hommes qui ont voulu , suivant lour
droit , honorer la mémoire de Balzunce , le
radicalisme fait le procès à cette mémoire
elle-même. Aujourd'hui l'Indépendance belge
noua ap porte une pB gfl significative do son
correspondant parisien , où Belzunce eat
simple ment traité de « pauvro homme » , de
• fou • et dp _ yiolent inoonscient » à la

discrétion dos Jésuites.
Le correspondant de VIndépendance pré-

pare à sa façon l'exécution du proj>-t pré-
senté par lo citoyen Peytral ; tous deax
H associent pour dôboulonnor la statue de
Belzunce. Tous deuxy auront quel que peine ,
et quand même la statue tomborait soua
lours coups idiots , le nom qu 'ello représente
n'en vivrai t pas moins éternellement. Tou-
jours l'histoire redirait ce dévouement hé-
roïque , que la Gazette rapproche , à bon
droit, de certains dévouements contempo-
rains.

« L'évêquo Belzunoe était à Versailles
quand la peste éclata ici. Lo chevalier Roze
lui écrivit la fatale nouvelle: l'évêque revint
à marches forcées et ne voulut plus partir ,
même après lo fléau. Nos grands fonction-
naires républicains font exactement le
contraire. Est-co donc pour cela qu 'on les
app laudit et qu 'on veut détrôner B?lzunce
du piédestal que lui éleva notro admiration
reconnaissant " ? «

Les manifestations républicaines conti-
nuent à Paris , plus librement que les mani-
festations religieuses à Marseille. Témoin
Cette promenade racontée par la Petite-Ré-
publique et qui a eu lieu , mardi soir , aux
alentours du Boulevard Voltaire , en l 'hon-
neur de u notre jeune Républi que » repré-
sentée dana la circonstance par une enfant
de sept ans.

A quand les « déesses de la Raison • et
autres farces du même calibre ?

La presse de gauche commence à formu-
ler contro l'œuvre de M. Olésingas des criti-
ques qui pourraient bion être autant do
ballons d'essai on vuo de l'installation d' une
nouvelle statue do la Républi que plus con-
forme au typo préféré deB radicaux. Lo
modèle réalisé eat qualifié sévèrement , sur-
tout en ce qui concerne « l'expression de la
tete. • on devine ce que cela veut dire : il
manqae à cette tête le fameux bonnet ; il
faut enhâto commander une autre maïuet ta ,
coiffée celly-Jà, et inaugurer le tout â la pro-
chaine fête, que déjà l'on annonco.

_ J'appelle votre attention aur la nouvelle
Circulaire adressée par M. de Freycinet aux
préfets, relativement au projet de classement
des chemins de for d'intérêt général. Dana
cette circulaire. M. de Freycinet recommande
— un peu tard — la prudence aux conseils
généraux appelés à contrôler lo classemen t
proposé ; ils doivent , fait remarquer le mi-
nistre , éviter d' accroître sensiblement le
total du développement assigaé au réseau ,
car o l'effort actuellement demandé à l'Etat ,
tant pour los chemina de fer que pour los
voies navigables et les ports , semble voisin
no la limite qu 'il est prudent de ne pas dé-
passer , i

M. de Freycinet commencerait-il à s'a-
percevoir qu 'il est allé bien loin en ma-îere àe dé penses ?... Il no serait pas trop

> mais enfin mieux vaut tard quo jamais ,
ous aurez certainement lu avec intérêt ,j  - —utc& J .;.. 1 ..'...'. r./. .'- _ i_. iu urvv *«WM«?*|

s la France nouvelle, les deux articles
guea d'un monarchiste étranger ot consa -cres u au congrès de Berlin , à son avorte-

ront probable. » Cea articles remarqués à
°n droit , seront suivis do nouvelles étudesque jo crois devoir vons signaler d'avanceet qm formeront un tout fort complet ettrès intére ssant à consulter quelle que soit1 issue actuelle des délibérations diplomati-ques.

Les congres do toute nature so suivent
depuis quel que tempa , au Trocadéro avec
un empressement ot uno activité remarqua-
bles ; un véritable élan est donné aux études
de tontes sorteB, ot c'est l'exposition univer-
selle qui est venue lui permettre de ae ré-
vélor. Actuellement fonctionne le congrès
international dos institutions do prévoyance,
qui n'est , certes , pas le'moins utile de tous .
Je regrette notamment que lo défaut d'es-
pace ne me permet pa s de voua transmettre
lo compk-rendu de la séance d'hier , où
d'importantes communications ont été faite.-
sur les Caisses de Franco et de l'étranger.

On m'écrit du palais de la Bourse :
« La Banquo d'Augletorro viont d'élever

à 3 1|2 OiO le taux deaon escompte , preuve
de nouveaux besoins monétaires ; maiB sur
notre placo , Bans tenir compte de l'augmen-
tation extraordinaire des reports pendant
ces jours derniers , rénumération inusitée des
capitaux. On prétend que los prix des prêts
d'argent s'est abaissé, qu 'il n'y a plus rien
à craindre de la situation financière , que
les haussiers ont repris confiance et pous-
sent vers une nouvelle campagne de hausse ,
prétextant du résultat prochain et favora-
rahlo du congrès de Berlin.

Il est bien difficile do ae rendre compte
d'une pareillo divergence entre Londres el
Paris quand ces deux places financières ont
pour principe do se guider l'une sur l' autre I

Si noua abordons la question de politique
extérieure , il nous faut constater encore quo
l'Angleterre et la Franco ne retirent pas
les mêmes bénéfices de Ja question d'Orient.

Constatons , à la louange de la reprise
dea affaires commerciales , que le Bilan heb-
domadaire cle la Banqne de Franca accuse
une augmentation do 46 millions dans le
chap itre du porte/ouille commercial. »

Italie. — Ou se souvient du gain fabu-
leux réalisé dernièrement par un prôtre
napolitain riommé Di Mattia. Il paraît que le
procureur du roi k Naples a élé informé que
Di Maltiu aurait  usé de moyens frauduleux
pour obtenir ce gain.

Voici ce que dit à ce propos le Piccolo:
» A la suite d' une dénonciation , l'aulorilé

judiciaire a ordonné des poursuites contre le
prôlre Di Maltia et a séquestré les sommes
que celui-ci avait déposées au Baneo de Na-
ples et à la Caisse d'épargne. Ces sommes
s'élèvent à 750 ,000 francs. -

t II parait que les indices ù la charge de
Di Mattia ne sont pas légers. Si la dénoncia-
tion esl vraie , on verra que le prétendu ga-
gnant u deviné les quatre numéros après
avoir connu le tirage. Comment cela a-t-il pu
arriver ? On esl curieux do l'apprendre, car
on sait que selon le règlement de la loterie ,
lus numéros joues sont inscrits sur un régis-
tre à souche , qu 'on expédie avant le tirage
à la direction de la loterie , où il resle en-
fermé dans une ^caisse pourvue de trois
serrures , dont les ciels sont entre les mains
de Irois personnes différentes . On voit par
là que si Di Mattia esl coupable , ses compli-
ces doivent être nombreux.

« Ou n 'a pas encore lancé coutre l'accusé
de mandat d'amener , parce que , se trouvant
déjà à l'étranger , on ne peut demander l'ex-
tradition avant que le juge instructeur nit
terminé l'instruction du procès.

c Di Maltia est parli de Nap les vendredi
pour Venise, et mardi il est parti pour |a
Suisse , oti il se trouve encore. Il aurait dil
à quelqu 'un que. de la Suisse, il passerait
en Allemagne , d' où il comptaitpartir le mois
prochain pour Londres, alin de se trouver
en septembre à Paris .

« On n'a pas Irouvé d' argent chez lui .  Il
avait laissé ù son frère une procuration pour
pouvoir , au besoin , retirer les fonds déposés
au Banco et à lu Caisse d'épargne. »

D'après une autre version , Di Maltia se-
rait une victime de la camorra. A la nou-
velle de sa bonne fortune, les chefs de la
camorra auraient  exi gé de lui une somme
assez forte; il se serait refusé à satisfaire à
celle demande et on l' aurait alors dénoncé,
et suborné contre lui des témoins.

Le jour se fera sans doute bientôt sur
cette affaire qui préoccupe fort les esprits
en Italie.

Pologne. — M. le comte Ladislas Plaler
nous communique le Memorendum en fa-
veur de la Pologne , qu 'il a envoyé de Zurich
un Congrès de Berlin. Voici le texte de ce
document :

« La Russie vient dc faire la guerre à la
Turquie au nom de l 'humauité , de la natio-
nalité , de la liberté civile et religieuse , et de
l'indépendance des peuples slaves en Orient

A près des flots de sang répandus et des ac-
tes de cruauté qui flétrissent celle guerre ,
l 'Europe va statuer sur le sort de l'empire
turc et des chrétiens d'Orient. Pour que
cette sollicitude en faveur des populations
slaves puisse ôlre efficace , et délivrer l 'Eu-
rope des craintes bien justifiées pour son
avenir , il ne faut pus ôlre indifférent nu sort
d' une grande nation slave , qui a rendu pen-
dant des siècles déminents  services au
monde civilisé et l' a préservé des envahis-
sements de la barbarie. Cotte nécessité est
d'aulant plus impérieuse que I on ne peut
résoudre finalement la question d'Orient
sans la restauration de la Pologne, laquelle
mettrait une barrière infranchissable aux
emp iétements de la Russie , ct rétablirait l'é-
qui l ibre  europ éen violemment détruit par le
partage d' une nation pleine de vie et d'ave
nir. C'est là l' uni que moyen pour lari r la
source de lan t  de maux.

« L'op inion publi que ne peut se rendre
comple de la préférence donnée aux Slaves
d'Orient. Pourquoi ces populations peu civi-
lisées qui ont bien moins à se plaindre de la
Turquie , que les Slaves sous le joug de la
Russie , doivent étre protégées exclusive-
ment par 1 Europe ? Pourquoi une nation
slave opprimée doit être exceptionnelle-
ment livrée à la merci de son implacable
ennemi î Une si criante injustice ne peul
toujours durer , et la force des choses la fera
un jour cesser dans l'intérêt de tout le
monde

t Lest un spectacle affli geant , peu digne
de notre siècle, que de voir un grand peu-
ple , enchaîné à une tombe , et traité avec
lous les raffinements de cruaut é pur uu
dominateur moins civilisé, le " dépouillant de
lout ce 0.11ÏI veu t  octroyer aux populations
de l'Orient. Ainsi après avoir violé tant ele
fois les garanties de liberté el dc nationalité
données k la Pologne, le gouvernement russe
u détroit toutes les libertés : il interdit  môme
la langue du pays qui est exclue de l'admi-
nistration , de renseignement pnblic , des tri-
bunaux , el môme dc l'église dans plusieurs
provinces polonaises , où une amende est
infligée à ceux qui parlent lenr propre
langue

« 11 en est de même avec la liberté de
conscience ; respectée en Turquie , elle est
foulée aux pieds en Pologne. Des évoques
sonl exilés, des centaines de prôtres et des
milliers dc laïques , fidèles à leur foi , dépor-
tés et exposés à une affreuse misère ; toule
une province , la Podlachie, complètement
ruinée , ses habitants , les Uniates , livrés aux
massacres el au traitement le plus barbare ,
comme lo prouvent les documents officiels
publiés ; des églises confisquées et remises
aux popes; les ministres de la religion trui-
tes comme des repris de j ust ice , confinés
dans leurs localités ; les renégats spéciale-
ment protégés, et la corruption favorisée.

« En Lithuanie et dans d'autres provin-
ces, les Polonais sont privé s de lotit emploi
et du droit de vendre ou d'acheter des pro-
priétés; les contributions imposées en 1803
sont devenues permanentes , et au détriment
de l'état on s'efforce de ruiner les habitants .

i C'est la continuation traditionnelle de
la politique qui a forcé par des actes san-
glonts de violence , deux millions d'Uniates
d'abjurer leur foi reli gieuse, qui n 'organisé
les massacres de Humaii , et ceux de Varso-
vie sous les ordres de Somvoroff. Suivre la
traditio n mongole et jouer en même tempa
devant l'Europe le rôle de libératrice , prolo-
ger pour envahir et annexer , telle était de
tout temps la marche suivie par la Russie.

« Depuis I année 1863, surtout , le terro-
risme a été adopté comme moyen de gou-
verner; j amais à aucune époque il n 'y a eu
tant de villes et de villages incendiés , tant
de pendai sons , de confiscations , d'emprison-
nements et de déportations !

« Les ukases suivants démontrent que
le syslème adopté par le gouvernement
russe ne varie pas. Ainsi l' ukase du 26 fé-
vrier 1832 inlligeait aux militaires polonais
amnesliés 15 ans de service militaire.

" Celui du 24 mars de la môme année
forçait les "orphelins polonais d'ôtre soldats.

« L ' ukase du 6 Avril suivant exilait
en Sibérie et dans le Caucase 40,000 famil-
les nobles ; un autre confisquait les proprié-
tés de 1300 habitants. En 1838 des milliers
de propriétaires ont subi l'exil en Sibérie :
En 1860 les troupes ont reçu à Varsovie
l'ordre de tirer sur la foule sans armes :
des femmes et des enfants se trouvaient
parmi les morts . Ou évalue à 200,000 le nom-
bre de Polonais exilés en Sibérie , dont
60.000 paysans de Lilhuanie. Les amnistiés
sonl encore aujourd 'hui  poursuivis el dépor-
tés.

« Malgré la tranquilli té parfaite qui règne
en Pologne , dégarnie de troupes dans ce

moment , et la résistance opposée par les ha-
bitants à lu propagande des nihilistes , faite
par les employés eux-mêmes , dont le gou-
vernement a voulu se débarrasser , les Polo-
nais sont mis, de fail , hors la loi , et livrés
complètement à l'arbitraire des autorités.
Et un tel étal de choses , au mépris de l 'hu-
manité et do injustice , est toléré par l'Eu-
rope !

« La Pologne , forte de son droit , proleste
et ne cessera de protester contre ces abus
de lu force brutale ; ello a foi dans l'avenir ,
et ello espère que l'intérêt général , la néces-
sité d'asseoir la paix de l'Europe sur une
base solide , et de réagir contre le danger
d' un bouleversement social dont i l le  est
menacée , hâteront le jour do sa renais-
sance. »

LE CONGRES DE BERLIN

Berlin. 5 juillet. — Les délégués turcs
ont déclaré hier au Congrès que la Porte
accédait aux désirs dc l 'Europe concernant
l'occupation; qu 'il restait toutefois entendu
que l' occupation autrichienne serait tempo-
raire el quo la Porle se concerterait avec
l'Autriche pour (' organisation do la Bosnie
ct de l'Herzégovine .

Le prince de Bismark , considérant que
cello déclaration équivalait à une acceptation
de l' occupation , a exprimé sa satisfaction
de voir les Turcs faciliter l'œuvre du Con-
gres.

Le Congrès a réglé la frontière du Monté-
négro, réduisant d' un tiers environ le*» con-
cessions prévues par le traité de San-Ste-
fano. niais accordant à la principauté Nik-
sich , Podogorilzn ct Antiv ari et stipulant la
libre navi gation de la rivière Boyana. Le
Monténégro n'aura pas de pavillon de guerre.

L'Autriche sera chargée de la police de
son littoral.

Le cougrès a pris ensuite diverses déci-
sions tendant à assurer la liberté de la na-
vigation sur le Danube ; il a réglé les garan-
ties assurant la sécurité des pèlerins ecclé-
siastiques de toutes les confessions qui
séjournent en Turquie.

Sur la demande de M. Waddington , le
congrès a inséré dans le traité une réserve
formelle à J'égard des droits et des préroga-
tives de la Erance dans les lieux saints.

Le congrès discutera demain la question
de la Grèce.

\m>mm TéLéGRAPHI QUES

ST PÉTEitsiiouiio , 5 juillet .
Les nouvelles du congrès annonçant le

changement d'altitude de l'Angleterre im-
pressionnent vivement le publi c et la presse .

On assure que la vente sur la voie publi -
que sera retirée au Mon ele Russe k cause
d' articles trop violenl.s

BEIILIN , 5 juillet.
La cession de Batoum continue à motiver

la résistance des délégués anglais.
La question de la Grèce et celle de Ba-

toum sont les deux questions les plus impor-
tantes qui restent à trancher.

Il y a aussi des divergences sur la délirai,
talion du Sandjak et Sophia , mais co n 'est
pas une question majeure.

BEHUN , fi jui l let .
Des Polonais ont remis aujourd'hui aux

membres du congrès ct aux représentants
à Berlin un exposé de la situation faile aux
Polonais dans les divers Elats , notamment
en Russie.

L'exposé n 'a pas la prétention de soule-
ver la question polonaise, mais de prouver ,
par la comparaison de la situation des Polo-
nais russes avec celle des Polonais autri -
chiens , que sous lin régime de liberté ,
comme en Autriche , les Polonais peuvent
devenir le ferme appui du gouvernement.

VIKNNK , B juillet.
On télégrapliie-de Bucharest à la Cotres*

pondunce politique que, dans la séance se-
crète des chambres do lundi , le mandat con-
fié à M. Cogolniceanu lui a élé retiré el qu 'il
a été rappelé de Berlin.

Les esprits sont encore très-surexcités en
Roumanie.

V IK .NNK , B juille t-
L'Abendposl annonce que le prince Auer-

sperg a remis aujourd'hui k Yemperçor une
lettre dans laquelle tous les "d "'*^*
mandent à ôlre relevés de leurs loiicuona.



FAITS DIVERS
L'expérience la plus stupéfiante qui ait

encore eu lieu en France a été faite , dit le
Figaro, k l'Exposition , section de la télégra-
phie, devant le jury.

On avait réservé aux jurés celle surprise.
R s'agil de la combinaison du téléphone avec
le phonographe.

Après avoir conversé pendant plusieurs
minutes entre Versailles el le Champ de-
Mars, à l'aide du télép hone Bell et Edison ,
on a placé sur l' embouchuro du phonogra-
phe un télép hone quia fait entendre à Ver-
sailles les paroles gravées une demi-heure
avant sur le cylindre à Paris.

Puis , comme bouquet , l 'interlocuteur de
Versailles a chanté à un télép hone , et , à l'aide
d'un autre téléphone , cette chanson n été
inscrite sur le p honographe o Paris elrépétée
h satiété ensuile aux assistants, au milieu
des app laudissements de l' auditoire officiel.

Celte expérience , nous le répétons , est la
première de ce genre depuis l'invention des
deux étonnants appareils.

On nous a montré , dit le Figaro , la note
d'hôtel présentée au shah de Perse à Fon-
tainebleau (où S. M. avait été faire une pro-
menade). Elle s'élevait à 14.200 fr. Mais
après de longues négociations , elle a été ré-
duite à 9000 fr.

Voici un petit extrait de cette note ; nous
en garantissons l'authenticité :

Fleurs 1,500 fr.
20 Poulets 700
1 Cigare 8
A Chambres 200
2 Boîtes dc cigarettes 50

12 Pèches 120
1 Melon 60
3 Voitures 800

D'après ce menu , on peut juger du reste

Dans le dernier numéro delà Feuille offi-
cielle du canton do Frihourg, on annonce
qu 'il esl parti d' un pâturage quatre brebis,
dont un mouton.

M. SOUSSENSE, Rédacteur.

Petite poste.

M. J. S. Rd Curé à Q. (Tessin) — Nous voua
faisons l'expédition do l'ouvrage de Mgr do Ségur
Lecture du soir. Vous recevrez sous peu les por-
traits de Léon XIII de la maison Pannier , il ne
nous sont pas encore arrivés.

M. A. P. dît.  (France) — Aux renseignements
demandés nous répondrons : -C'est un journal
parfaitement nul , pour ne rien dire do plus. »

M. D. Rd Curé à C. ( Valais) — Toutes les
brochures indiquées dans volve honorée du h
couront vous ont été expédiées sauf: Chant du
soir à l'Autel de Marie , épuisé à notro librairie.
Le paroissien noté est rené mais sans tranches
dorées.

Second semestre 1878
Los nbonnomontu do six mois ot de trois

mois sont toujours reçus. La LIBEHTE,
plus quo jamais honorée dos sympathios des
catholiques do la Suisso française, conti-
nuera ù. défondre, sans faiblesse, la causo
âe la vérité on s'appuyant sur les enseigne-
ments du Saint-Siège ot en so conformant
aux directions quo lui a données Pie IX, aux
oonsoils que la presso catholique a reçus do
Léon XIII et au programme do politiquo
chrétienne qu'a tracée récemment l'Ency-
clique du Souverain-Pontife.

Prix: «l'abonnement :
Du 1 juillot au 31 décembre 11 fr
TroiB mois O fr

BOURSE DE GENEVE DU 5 JUILLET. ACTIONS

j^DS D'ÉTAT, otc. COMPTAI A TM, DKMAKI)6 Q„EBT Slli8ae.0ccidc„tale ¦ ¦—~TTT—•-- ——— —-—___. Central-Suisse . . . < • • •
jnevois — 98 — id. nouveau . • -
nPÂdàrai . . • • • • " — — 108 8/4 — Nord-Est-Suisse 
alien . ~ " 90 « » lb 90 Sniiit-Uothnrd 
tntu-UiiiB ¦*" — ~" —- Union-Suisse privilégiée • ¦ •
Domanlaies ital 510 SO bll — _ Autrichiens. 
rabaca ital. 8 010 . . . • - ~ 1.12 - Banque il» Commerce . . • «
/ i l l o  Genève 1861 . . • • — — — Banque de Genève . . .
luissc , 1858-67-61 448 75 • 447 50 448 75 Comptoir d'Escompte . • •

ènior 1879 • • — " — — Association I-inanc. do Genève
_\„_,i.i«..i ,ii«iR7R. " . . .  1015 — 1007 1012 50 Banque Fédérale 

— 338 76 Bawiue comm. i!o B&lo
_ — Crédit Suisae . . . .
— 862 60 Crédit Lyonnais . . .

840 60 249 Banque do Paris . .
— 244 Banque de Mulhouse .

326 — Alsace et. Lorraine . . .
330 — Industrie genev. du Gaz
232 25 232 50 Omnium genevois . . .
6S8 72 640 Soc. Immob. cenevoiso
— — lnimcub. des Irancliécs

4850 4900 Keml/OHJ-siiblcs Sétil . .
6370 — Parte de Sétil . . . . .

— — Tabacs italiens

4 010Genevois. 
i lj2 010 Fédéral •
B Op) Italien 
B OJO Etats-Unis . .
Oblic Domaniales ital 510 60 »'->
Oblit'.Tabaca ital. 8 010 . . .  • —
Oblig. Vi l le  Genôve, 1861 . . • • - '
Ouest-Suisse , 1856-57-61 «8 75

id. cropr. 1879 —
SuiB8e-0ccidentale ,1878 loi»
Franco-Suisse 
Jougne-Eclcpens —
Lyon-Gcntvc —
Lomb. et Sud-Autriclio 241

id. nouvelles —
Autrichiens 1868 . . . . . .  —
Livonrnaises . . —
Méridionales 232
Bons-Méridionaux. . . . .  618 75
Romaines . • • • —
Est-Tcnn. Virg.  cl QÉorg. . . . 4850
Contrai Pacifique . . . . .  . —
ObJ Soç.tmmob.genev , . —

??•?•?#?*?*?•?•?#?•?•?•?•?#?•

CONTRE Ul FORCE MS DE RESISTANCE!!!
Plus €|uc cfuiHxe jours cle veuic.

Le liquidateur du magasin de In Grand' rue n" 0. avant de sortir , veut encore
faire profiter son honorable clientèle el les personnes qui se soucient de leurs
intérêts , d'un bon marché incomparable de loutes les marchandises qui se trou-
vent encore en vente daim le dit magasin , il fera un rabais de 20 0|o sur tous les
prix déjà réduits.

Aperçu àe quelques pr ix:  Lavallières de toutes couleurs à 20 c. pièce , cols pour
daines , belle broderie , à 50 c; parures pour dames à 1 fr. 20 c, gants salin couleur
à 40 c. la paire ; mouchoirs batiste pour dames à 2-30 la douzaine ; bobines 150
ya rds l« lo  la douzaine , bobinesoOO yards 8»50 la douzaine; jupons , couleur , milaine
k 2»95 pièce ; 100pièces rideaux petits et grands depuis 45 c. le mètre ; pantoufles
brodées depuis 1 »30 la paire ; cravates en soie pour hummes , trois pour I fr.;
camisoles pour dames dopuis \ l'r. 80 c; un immense choix d'antres articles eu
velours , rubans noir et couleurs , lingerie , broderie , mercerie , tap isserie , lainage ,
nouveautés , lap is de lits, lap is de tables ; tous ces arlicles seront vendus moitié
prix de leur valeur.

Il est littéralement impossible de remplacer les marchandises au pr ix que nous
les liquidons.

Si vous voulez être persuadés qu'uni fois, par hasard , une réclame dit la vérité ,
veuez et vous jugerez vous-mêmes et vous achèterez malgré vous ! 1 !

«Uraml'ltuo W 5.

Mise au concours
Les travaux relatifs à iu construction d'un magasin de munitions à Fribourg sont mis

au concours.
Les plans, le devis ot le cahier des charges sont déposés chez Monsieur lloch.stiettlcr,

architecte à Fribourg, et au bureau de la Direction fédérale des travaux publics à Berne,
où l'on peut prendre connaissance et où tous les éclaircissements seront donnés.

Les offres devront être adiessées an Département soussigné , d'ici au 12 jui l let  prochain ,
sous enveloppe cachetée et affranchie avec la suscri pliou : Soumission pour le magasin de
munitions à Fribourg.

Berne , le 1 juil let  1878. (B. 655.)
(261) Ilépartentent fédéral do l'Intérieur.

DROGUERIE EPICERIE VERNIS & COULEURS
B. FBAENZEL

FRIBOURG, RUE DE LAUSANNE! No 176-
OFFERT :

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

Crème d' orge, Maizeiia
Farine <i levure dc Liebig

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

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

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

Vinaigre de vin Bourgogne blanc et rouge
Sardines en l'huile Thon marijié. (248)

NOTRE-DAME DES ERMITES
Hôtel des Trois-Oœiirs

tenu par Martin Gyr, neveu ot successeur du propriétaire feu Steinauer-Benziger,
BO recommande aux pèlerins ct touristes et spécialement au clergé, qui jusqu 'à présent a
honoré notre maison , par la modicité des prix. (244) (H 3135 Z)

COMPTANT A nui DEMANDé OFFEUT

88 76 88 75 87 50 88 76
170 173 75 172 60 173 75

— 68 75 02 60

— — 1550 —
— » 560 —

635 — 635 UO
310 — 342 60 850

075 075 073 60 075
721 25 733 60 720 29 722 60

705 80 0

La soussignée rappelle à l'honorable pu-
blic de la ville et de la campagne qu 'elle
continue pour son comple l'état de son man.
consistant en poterie et fumisterie Elle se
recommande à ses anciennes pratiques et
fera lout son possible pour les satisfaire p*r
un ouvrage prompt et soigné , k des pris
modérés.

venve, Hiller-Mooser»
(i 59) au bus du Slalden , N" tS.

WHLXm. BE B33HTC
Guérison certaine par les Goutte*

¦*<- ¦- ¦>vici i i i t -N «le V. Vuguon Chi-
rurg ien-Dentiste iV Fribourg.

Dépôt & Fribourg, pharmacie Boéchat ,"
Romont , pharmacie Robadey, iV Bullo phar-
macie Gavin , à Morat pharmacio Wégmul-
1er, fi Estavayer-le-Lac pharmacie Gigon-
ù Chàtel-St-Denis pharmacie Wetzstein

Ig :  Attention
v5_^*

AFFECTIONS NERVEUSES CRAMPES EPILEPSIE

sont complètement guéries pour la vie
par des procédés ni turels.

Toutes les personnes atteintes de ce
mal peuvent s'adresser en loute cou
fiance au soussigné en donnant  des
détails sur l'espèce el la durée de In
maladie.

St. J.  Gurscli,
Dresdcn , Kaulbachslrasse No 31 au 1"

N. B. Les personnes pen aisées se-
ront prises eu considération. (257)

i Juillet AU COMPTANT 5 JoU1*

/ 95 81 Consolidés / U? }!)
"G 05 s o/o Français . . . .  '%0

114 70 6 0/0 id 1!1 (,3
100 68 Or, h New-Tbrk. . . .  J 'ï jd
127 so Argent b. Londres . . .  l -

A TERME

70 82 3 0/0 Français . . ..  \\%i
114 82 6 0/0 id. . . . . . " î rJ
78 35 5 0/0 Italien £— 8 o/o Espagnol . . . .  ,515 70 50/0 Tnrc g5 75
88 00 5 0/0 Russe 1877 . .  . «fi 05
oc 25 4 o/o Autrichien . - . -y> 5i>

785 l.' . . i . i | i . _ - de l'aris. . . . g,»-, 25
— Crédit Lyonnais. . . .  i»3 '"180 Mobilier Français . . .  8i2 50

837 50 jd. Espagnol . . . 370
586 Autrichiens 707 6°
788 75 Suez • •

Î Ull BUGNON . &£ïin
i i  à Romont, hôtel du Cerf, mercredi 10 |

j juillet , à Bulle , hôtel du Cheval Blanc,
! jeudi 11 juillet.  (258) 

J

Chocolat Pli. SUCHARD . Neuchâtel .

/̂^cjîoâf^̂ ^̂ L^

La réputation justement méritée de*
Chocolats Suchard est tous les jo uij
mieux constatée ; les connaisseurs ivn
accordent la préférence en raison *j

- sa supériorité et de son prix moder»
relativement à sa qualité.

Exiger le nom sar chaque tablette vendus
BÔp-trément.

DEUIL
A l'Imprimerie catholique on trouve

\ un très beau choix d'images de demi-
L'Imprimerie se charge d 'en impn-

; mer le verso dans la journée.

| 
" BOURSE DE PARIS


