
Une fiction légale cl ses conséquences
DEUXIEME PARTIE.

Que veut-on ?...

ll
"ne chose toutefois aurait dû rasséréuo r

les esprits troublés de uos concitoyens : la
P'us graude partie des catholi ques était com-
posée d'étrangers ,el la majorité leur demeu-
rait toujours auseiu de la famille nat ionale.
Or, dans uos démocraties à suffrage univer-
sel , et avec notre système électoral , la ma-
jorité est tout , la minorité n'eu. U n 'est ques-
tion ni de droit, ni de justice, ni d'équité ,
ni de convenances : tout est une affaire de
nombre. Et ne dites pas quo le nombre pen-
che du côté du droit ou de la justice : cela
peut ôlre vrai parfois, mais cesse, de l'être
quand des passions agitent les masses ; et
de toutes les passions, Ja plus à craindre ,
c'est la haine religieuse .

Lu république genevoise ne peut être que
protestante.

On ne peut être un vrai citoyen genevois ,
si l'on est vraiment calholiquo.

Aussi la digue des traités toujours inscrits
ûans nos constitutions comme Ja règle de
nas garanties , suffisait elle à peine pour non s
défendre contre les vagues furieuses à cha-
que instant soulevées ; une fois cette digue
démolie , qu 'allait-il advenir ?

Ce qui était écrit, ce qui était résolu de
Puis si longtemps I

Nous u'avons poiut à rappeler au milieu
de quelles circonstances extérieures , et paï
suite de quels mouvements k l'intérieur
M. Carteret fut hissé sur le trône.

M. Carteret était l'incarnation de l'idée.
En lui se concentraient au plus haut degré
d'intensité toutes les anti pathies delà Rome
Protestante, et l'expérience des temps écou-
lés lui enseignait ce qu 'il y avait de défec-
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Octavie n0 gavait pas que son père eût la
nan ^ W ren<*re c^

ez C6S deux leaaet
env"

8 qu'elta avait souvent rencontrés aux
irons du parc ; elle témoigna donc sa

. Prise par un signe do tète , et el le tendit,a ma
r'n vers le village.

. ' -Pu veux mo dire que nous serons
nueux accueillis par ton amie Elisabeth ,
reprit Boleslas. Tu n'as peut-être pas tort ;

'ieux Stavata est mort, ot ja no connais
Pas ses fila . Qaan t à Bruno Keaaeler , il est
pauvre, mais il a le cœur généreux , et n'au-rait-U qu|Un 80ui morceau fo pa in , il le
Partagerait avec nous ; allons donc chez lui.

— N'allez chez personne , dit Georges en

tueuxou d' efficace dauslesmoyens employés
avant lui.

Ainsi n'était il pas sans avoir remarqué
que de tout temps la tolérance huguenote et
ensuite le libéralisme radical avaient réservé
leurs tendresses aux seuls catholiques dits
éclairés, soigneusement mis à part d'avec
les jésuites ou ullramonlains. Ceux-là se re-
connaissent à ce signe qu 'ils ne prati quent
plus la religion dont ils ont fait profession
dans leurs premières années : assez souvent
ils out épousé des protestantes et élèvent
leurs enfants protestants ; ou bien ils ap-
partiennent cœur et ûme k quelque logo
maçonnique ; seigneurs de village , ils font
une guerre incessante a leur curé el à tout
ce qui peut favoriser le développement do
la foi ; habitants de la ville ou do la ban-
lieue , ils briguent l'honneur de présenter
ou de soutenir au sein du Grand Conseil les
motions les pins hostiles à l'Egiise.

Eu un mot , ce sont des catholiques qui
ne sont pas catholiques. — Ces catholi ques ,
uon seulement on les tolère , mais on les
aime, on les préconise , on les loue , on les
admet dans les emplois, on les pousse aux
dignités.

Par contre un catholique remp lissant les
devoirs quo lui imposent sa conscience el
la loi divine , un catholi que qui élève ses en-
fants selon les principes de ses croyances !
fi donc ! voilà le jésuite , l'ultramontain !

Quand on veut jeter son chien à l'eau , on
dit qu 'il est enragé : ici on dit qu 'il est ul-
tramontain ;

El tfest assez.
M. Carteret a per fectionné le procédé eu

essayant de grouper les éclairés, dispersés
jusqu 'alors dans ces régions indécises et im-
palpables qui forment le diocèse de la libre-
pensée : il rôva d'eu faire les éléments d'un
diocèse catholique, mais catholique à Ja mode
de Genève.

lançant en l'air une boule de neige, maia
rotournez au château , où bientôt l'aigle
viendra chasser l'épervier ; cependant , ai
l'aigle n'est pas plua fin quo le renard , lea
éperviers se repaîtront de sos chairs.

— Allons , Octavie, marchons , reprit Bo-
lealaa , sans faire attention aux paroleB du
fou ,

— Retournez au château , retournez au
château , cria Georges en se mettant au mi-
lieu du sentier.

¦— Laisse-moi passer et ne me fais paB
perdre patience avec tes sottises, répliqua
BoleBlas impatienté.

— Vous voulez vous en aller P Allez donc ,
dit le fou en haussaut IOB épaules ; allez où
il vous plaira , que m'importe ? LOB autres
ne s'inqniètent pas de moi, pourquoi m'in-
quiéteraia-je des autres ? Mes amis sont les
oiseaux ; jo I CB proviens de l'arrivée du chas-
seur, ot ils ne aont pas ingrats comme les
hommos ; ils volent autour de moi pour me
remercier. Allez où VOUB voudrez ; quant à
moi, je vais â meB affaires.

Et après avoir sauté à pieda joints une
haie d'épines , Georges s'éloigna en courant
et en imitant \e croassement du corbeau.

— Cet insensé est plus heureux que noua ,
so prit à diro Boleslas en continuant Bon
chemin ; il a pou de besoinB , les branchos
d'un arbro lui servent de toit , et il est con-
tent dans sa misère.

Octavie baissa la tête ; en pensant à la
vieillesse malheureuse de son père , une dou-

Un homme dut ici lui ôtre d un précieux
secours : c'est M. Hornuiig, que , dans les
hautes régions du pouvoir , l'on a affecté de
dédaigner comme un utopiste trop ami des
paradoxes , mais dont les idées ont eu la
chance d'ôtre généralement adoptées. Sa
brochure Genève et le séparatisme, publiée
en I8G6 , fui peu lue; à peine quel ques timi-
des folliculaires en risquèrent ils une in-
comp lète réfutation : et cependant elle con-
tient le programme exact de ce que nous
voyons aujourd'hui. D'ailleurs on y retrouve
du Rousseau : une Eglise n'ayant d'autre
pontife que le prince ; et l'on sent que
M. Carteret a étudié ces deux sophistes.
Toutefois iJ a sur eux J'avantage d'être plus
prali que : s'il adopte du Citoyen ele Genève
le système d'une religion civile (sous peine
de bannissement ou de mort), il en réduit le
symbole doctrinal à uu article unique: t Crois
à l'Etat seul infaillible et tout puissant •.

« En toute chose, tu lui obéiras aveuglé-
ment. »

Le reste loi importe peu. (A suivre.)

CONFEDERATION
Notre ministre a Paris, M. le D' Kern , a

pria son congé annuel qu 'il vient , comme
d 'habitude , passer en Suisse ; il se rendra ,
dit-on , aux bains de St-Morilz , dans TEnga-
diuo.

La commission du Conseil national char-
gée d'examiner la queslion du Gothard siège
en ce moment à Berne. Jusqu 'ici elle a été
absorbée par l'étude d' un volumineux dos-
sier et n 'a point abordé la discussion pro-
prement dite. Une sous-commission , com-
posée de MM. Vaut ier , de Genôve , et Ilolde-
uer s'occupe spécialement de la question au
point de vue financier.

leur amèro lui serra lo cœur , puis elle ex-
hala un pénible soupir. Ce pauvre vieillard
au visage vénérable et cette frêle je une fille
insp iraient

^ 
la pitié. Envelopp é dans aon

manteau déchiré, BoleBlas s'appuyait d'nne
main sur aon bâton ot de l'autre sur l'épaule
de son enfant; il marchait voûté et semblait
B'inclinor vers la terre , qui devait recevoir
bientôt aa dépouille mortelle. La jenne fille ,
belle oomme le lis do la vallée, prêtait Io
aecours d'un de SOB bras à son vieux père
et de l'autre serrait contre sa poitrine l'i-
mage sacrée ; bien que pâle et affligée, son
visage gracieux brillait de temps en tempa
d'an éclair d'espérance.

Ils avaient déjà dépassé la barrière, quand
Octavie aperçut do loin plusieurs personnes
qui s'avançaient sur la route ; ello tressaillit
de joie et sourit ; elle avait reconnu Elisa-
beth et Bruno Kesseler. Ne pouvant faire
comprendre à Boleslas ca qu'ello voyait,
elle pressa le pas, émue et attendrie ; elle
ouvrait la bouche et remuait les lèvres.

— Octavie , qu'as-tu ? Tu trembles , dit le
vieillard avec anxiété.

La muette indiqua du doigt ceux qui
B'approcbaient et continua à marcher ra-
pidement.

— De grâce, ne te presse pas tant. Je te
suis avec peine et j'ai besoin de me reposer
un moment pour reprendre haleine , dit le
pauvro vieillard d'un accent lamentablo.

Cependant , lo groupe , qui se rendait au
château , était arrivé près du père et de la

NOUVELLES DES CANTONS

IScrnu. — Dimanche , le collège ,de la
Nydeck a élu membre du Graud Couseil
M. Thormann , candidat conservateur , contre
M. l'avocat Sahli , ancien président du Grand
Conseil. Dans le collège de la ville central il
y aura ballottage , M. de Gonzenbach porté
par le parti conservateur ayant réuni 357
suffrages contre 805 obtenus par M. Steck,
tandis que la majorité absolue était de 408.

M. do Werdt proposé comme préfet do
Berne a obtenu 1478 voix, M. Wynislorf
1018.

Lucevue. — Dernièrement une famille
de Biisuyl a élé empoisonnée par de l'arse-
nic mêlé à son déjeuner. Le chef do la fa-
mille , le marchand de fruits et d'œufs, Joseph
Bucher , est mort peu d'heures après avoir
pris son repas. Ses trois enfants, d'un pre-
mier mariage , un fils et deux filles , qui pro-
bablement n'avaient mangé qu 'une petite
quantité du mets empoisonné , sont encore
alités et gravement malades. La mëre de Ja
famille qui élait encore au lit au moment du
déjeuner n'y a pas touché. Une jeune femme
de Buswyl , la femme du beau-fils du mal-
heureux Bucher , soupçonnée d'être l'auteur
du crime, a été arrêtée. L'enquête est ou-
verte.

Soleure. — Nous extrayons d' une let-
tre de M. J. Amiet à la Gazette ele ^Soleurc
des àèlailît inléressauls sur une trouvaille
faile k (ISiiaiiigen.

« 11 y a déjà quelques années on avait
trouvé à Qînsingen des anti quités proveuaut
en parlie de l'époque romaine , en parlie de
l'époque barbare , entr 'autres des épôes, ou
haches de guerre rappelant les combats des
Allemaiines et des Burgondes...

« Mardi dernier, le 2 juillet , un citoyen
de Ginsingen a ouvert , sur l' ancienne voie
romaine , une tombe qui était recouv erte de
pierres brutes. ;Un squelette s'y trouvait ,
dont le crâne tourné vers le Nord élait brisé.
Malheureusement , en déblayant la fosse
la pioche avait atteint le squelette. Près de
ces ossements, il y avait uue épée à deux
tranchants, de 93 centimètres de tongtreur,
uu graud poi gnard de 50 centimètres , puis

fille , quand la muette so détachant tont à
conp de Boloalaa , conrut à la rencontre du
baron qui marchait près du Père Domini-
que ; elle reconnut immédiatement en lni
l'orig inal du portait qu'elle avait suspendu
devant l'imago de là Vierge; elle poussa un
cri rauqoo et inarticulé , puia , débarrasaant
on un clin d'œil lo tableau de l'étoffe rouge
qui le voilait , elle le présenta au regard de
Ludovic de Strakonitz.

Sans s'expliquer ce qu'olle faisait , le ba-
ron , étonné cl ému , joignit les mains et sa
laissa tomber à gonoux devaut lo tableau
qui lui rappelait une à une toutea leB vicis-
Bitudes do sa famillo, et il ne put retentit
seB larmes.

— Je vous salue, Etoile de la mer ! je
vous Balue , Refuge des malheureux ! Mère
de ceux qui souffrent 1 s'écria lo Pôro Do-
mioique en se mettant « genoax près du
baron Ludovic.

— Mon Dieu ! je no comprends rien J" A ce
qui se passe, dit Boleslas on a'appro' jhtmt
à tâtons.

— Mais pourquo i cette jeune fill*- eBl.e)ievenue au-devant do moi avec la sair . :maKQ ?
demanda Ludovic on sa levant.
- C'est la fille du chevalier fi laBlaBi dfl

HugueB , qui , la figure pale, laj t d'une
voix tremblante ; on l'aur flr taino,nont
chassée du château , et elle tJ>rto aveo elle
l'image enlevée à la chap -SrP

— Boleslas, ami infr -JJ' ^ 
de mon père,

embrasBez-moi et béni' 'Jg.moi ! B'éctia Lu "



une énorme boucle de ceinture en fer , qui ,
uue fois dérouillée , laissa voir des garnitures
d'argent daus un très-beau sty le franco-mé-
rovingieu.

« II n'y a pas de doute que ces trouvailles
ne soient les restes de ce combat célèbre
que livra Théodoric II , fils de Cbildebert II,
petit-fils !de Sigeberl et arrière-pelil-fils de
Cloloire I, roi de Neuslrie ct de Bourgogne ,
contre son frère , Theodeberl II , roi d'Aus-
trasie.

« Ce dernier avait appelé les Allemandes
à son secours. La Chronique àe l'redegar
raconte la bataille de l' an 610, que les com-
tes Abbeliu et Ilerp in soutinrent au nom du
roi contre les Allemaunes sur les bords de
l'Aar près de Wangon (Wangas) et les
dévastations que ces barbares commirent en
s'avançant dans nos contrées.

t Les chroniques de l'abbé Regino et de
Hermiiniiiis mentionnent aussi cette bataille ,
et disent que l'Aar rempli de cadavres avait
sea eaux toutes rougies. L'historien Aimoin ,
qui a rapporlé les gestes des Francs (ele ges-
tis Francorum, III , 96), signale , a son tour ,
cette victoire des Allemaunes sur les géné-
raux de Théodebert , et raconte qu 'après le
combat , les Allemaunes ont envahi le pays
par le Juranus salins, défilé du Jura. Ce dé-
filé est évidemment le passage de la Cluse.

« Les tombeaux de Œtisingen renfermenl
Jes cadavres des guerriers franco-bourgui-
gnons quiservirent sous Abbelin elllerpui . »

M. l'avocat Amiet a fait I'acquisitiou des
trouvailles de Œnsingeu.

Argovie. — Les sangliers font de tels
ravages dans les plantations du Mouillai ,
que les habitants ont dû renoncer à la cul-
ture du sol. Le seul moyen de remédier à
ce iléau est de rendre libre la chasse de ces
animaux , dit le Hausfreund.

Thurgovie. — A Pfyn , un jeune hom-
me , soldat du train , voulait briser à coup
de haclie une grenade qu 'il avait trouvée
La grenade prit feu et un fragment lui em-
porta un ponce , tandis qu'un notre Ini fra-
cassait le pied droit. Le malheureux esl en
outre si grièvement atteint au visage , qu 'on
craint pour sa vue.

Valais. — Les vignobles de Sion et du
centre , dit la Gazette du Valais, sont en
général dans une condition trôs médiocre ,
la sortie est faible , et avec une saison aussi
p luvieuse que celle de celle année , la florai-
son se présente dans de mauvais conditions ;
les foins sont splendides ; peu de fruits.

CANTON DE FJlUMUR(i
Le commissaire des guerres de la II"" di

vision , M. le lieut. -coionel E. Cropt. mel au
concours les livraisons de pain el de viunde
pour les cours militaires fédéraux qui au-
ront lieu dans le courant de septembre , à
l'occasion du rassemblement de troupes , sur
les places d'armes de Fribourg, Iiauterive,
Anet , Morat , Payerne, Avenches , Neuchâtel ,
Bulle et Aaiberg.

Les soumissionnaires devront adresser
leurs offres franco , pnr lettres cachetées
avec la suscriptiou : Soumission pour , au

dovic attendri à la vue du vieillard épuisé.
— Qui m'appelle ? Quelle est cette voix î

demanda Boleslas au comble de la plus
grande Burpriae.

— C'eat moi , Ludovic de Strakonitz , qui
revient aous le toit paternel pour vous pro-
téger et vous aimer.

Le vieillard laissa tomber son bâton , et,
ouvrant les bras , il embrassa le fils de son
ancien ami.

— La sainte Vierge a exaucé tes prièreB ;
ton père ne mourra plus de froid et de faim ,
à présent que le baron est revenu , dit Eli-
sabeth en s'approchant de la muette qui
restait immobile , leB youx fixés sur le viaage
décharné du carme.

— Chevalier BoleBlas Svoboda , si vous
avez été chassé de mon château, Rodolphe
m'en rendra raison, dit Ludovic en se déta-
chant des bras dn vieillard.

— Je n'ai paa été ehassé, c'est volon-
tairement que j'ai quitté votre maison -, je
ne pouvais pluB y rester.

— Et pourquoi ?
— Parce que Rodolphe a voulu frapper

ma pauvre fille , cette innocente créature si
bonne et si infortunée !

— Il veut frapper votro fille , et vous ne
le tuez pas ? s'écria Tébaldo exaspéré.

— Malheur ft. lui, s'il l'avait osé ! dit Hu-
gues à voix basse.

— Vieux comme je sois, je ne peux pas
défendro mon enfant , aussi ai-je quitté le
château , répondit Bocleslas.

Commissaire des guerres susnommé , jus
qu 'au 14 juillet prochain.

Ils devront indiquer en même temps dans
leur soumission les cautions dont ils dispo-
sent et y joindre nne attestation du conseil
communiial , certifiant que tant leurs cau-
tions qu 'eux-mêmes sont solvables. — On
peut prendre connaissance des conditions
aux bureaux du commissaire cantonal des
guerres à Fribourg, Neuchâtel , Lausanne et
Ber/ie.

/ A Ja demande de M. Schaller, directeur
de l'Instruction publique , le Musée canto-
nal de Fribourg vient de s'enrichir de la col-
lection des monnaies ecclésiastiques suisses
de M. l'abbé Adolphe Blanchet, de Lausanne.
Déjà , la collection des pièces frappées par les
princes-évêques de Bâle a élé remise au
Musée avec la lettre suivante où nous ai-
mons à reconnaître les bons sentiments que
M. l'abbé Blanchet conserve pour la ville de
Fribourg
« A Monsieur Henri Schaller , conseiller

d 'Etal , Directeur de l'Instruction Publi-
que du canton de Fribourg, la pais de
Notre Seigneur.

« Bien cher Monsieur,
• Par volre allectueuse lettre du 27 juin ,

vous me priez de ne point oublier Fribourg,
<• ma ville adoptive, celle où j'ai puisé à
« larges traits aux sources vives de la
« science et de la foi , » dans le momen *. où
M. le professeur Gremaud est occupé à îlas
ser et à déterminer votre médailler can-
tonal.

« Heureux de correspondre à un désir si
patrioti que , j'ai l 'honneur de vous offrir
tout d'abord , pour le Musée cantonal ele
Fribourg, ma collection des monnaies ccclé
siastiques de notre chère Suisse.

« ...Dès l'instant , Monsieur le conseiller
d'Etat , où vous daiguez bien uommer Fri-
bourg ma ville adoptive , je m'efforcerai
toujours de témoigner à la noble cité des
Ziohriiigen le vif intérêt que je porte k l'ac-
croissement et à l' arrangement de ses Mu-
sées: c'est un pieux devoir qui m 'est dicté
par la reconnaissance et par l'honneur de
de cette adoption , laquelle ne saurait avoir
un caractère civil , mais ecclésiasti que ct re-
ligieux.

« Agréez , je vous prie , cher Monsieur ,
l'hommage de mes meilleurs sentiments el
de mes salutations les plus respectueuses

en Notre-Sei gneur Jésus-Christ.
(Sig.) L'abbé ADOLPHE BLANOUM,

ancien professeur d 'histoire
« Romont , c. de Fribourg, le 3 juillet 1878 »

Par le catalogue déposé dans les mains de
M. le Directeur de l'Instruction pub lique ,
nous voyons que les collections de l'Etal
viennent ainsi de recevoir 17 hracleales dp
Bâle déterminées sur les publications classi-
ques de M. Meyer , de Zurich , et 35 pièces
épiscopales de Jacques Christop he de Blaa-
rer de Warlensée à François Joseph Sigis-
manu de Roggenbach (du XVI"" au XVIII""'
siècle).

Le Divin Salvatore, qui est la Semaine
religieuse de Rome, donne dans son numéro

— Et voua avez bien fait , dit Bruno Kea-
Boler ; honte à l'homme assez vil pour frap-
per une faible jeune fille I

— Baron do Strakonitz , dit le moine en
Bortant d'une profonde méditation , j'espère
que vous tiendrez la promesse que voua avez
faite de remettre cetto sainte image au-des-
sus de l'autel.

— Elle sera de nouveau vénérée dans le
liea où la vénéraient mes aïeux. C'est moi
qui suis le maître du châtean , et Rodol phe
ae pliera à ma volonté.

— Souvenez-vous de J'avis du vieux I cria
une voix qui partait d'une broussaillo.

Tont le monde fut frapp é de surprise ;
Ludovic s'approcha de la haie ; mais il ne
vit personne et reata dans l'étonnement.

— C'eat le fou , j'ai reconnu sa voix, dit
Tébaldo.

— C'est un nouvel avis, répliqua Bruno
KesBeler en hochant la tête.

— Et , Borait-ce encore la voix d'Hormen-
garde, je ne peux, ni ne dois m'exiler de
ma maiaon, répondit le baron.

— Allez où le devoir vous appelle , Lu-
dovic de Strakonitz , dit le moine, et ai la
mort même VOUB menaçait , ne craignez rien ;
pas un cheveu ne tombera de votre tête,
tant que vous aérez aous la protection de la
Mère de Dieu.

— Mon Père, je l'ai déjà dit , je ne crains
rion ; et la peur ne me f era pas recolor d'un
pa8. Toujours en avant I telle est ma devise.

—Hâtons-nous ; après avoir dépasBÔ cette

du G juillet un résumé en 5 colonnes du
discours de M le chanoine Schorderet à la
Basili que de Si-Paul hors les Murs.

La discussion avec le Chroniqueur me-
nace de s'éterniser ; elle tourne dans un
cercle. Nous avons beau nous exp li quer , les
explications sont déclarées insuffisantes et
en dehors de la question.

Ainsi le Chroniqueur nous a demandé de
lui signaler * les abus » qui avaient pu être
commis avec l'Adresse. Immédiatement ,
nous lui en avons signalé deux, et rien
n 'aurait été plus facile que d' allonger la
liste , mais nous voulions limiter la discus-
sion.

Le Chroniqueur nous répond que les abus
signalés par nous ne sont pas imputabl es à
ceux * qui ont pris l'initiative de ce mouve-
ment. » — Quoi I pas même le malbeureux
choix des colporteurs de l'Adresse qui , dans
plusieurs paroisses, se sont trouvés être les
adversaires notoires du curé ! Mais soyons
donc sérieux !

Le Chroniqueur prétend que ce n 'est pas
la Liberté qui a conformé son altitude à celle
du clergé du diocèse ; mais nu contraire le
clergé qui s'est réglé sur la Liberté. NOUE
ne prendrons pas la peine de disculper no-
tre honorable clergé de l'accusation qui lui
est adressée de se mettre à la remorque
d' un journaliste. Nous nous com enterons
d'établir des dates. L'Adresse a été envoy ée
aux membres du clergé le jeudi 20 ou le
vendredi 21 jnin; tous l'avaient reçue le
samedi 22. Le Chroniqueur saurait-il nous
dire combien de curés en ont parlé le di-
manche 23, qui était le jour naturellement
désigné pour recueillir des signatures ?

La Liberté a parlé de l'Adresse pour la
première fois dans son numéro du jeudi
27 juin.  Dans I intervalle du 22 au 27 elle
avait pu recueillir des rensei gnements sur
l' accueil fait à cette pièce par le clergé de
tous les décanats sans exception , et s'assu-
rer que la généralité de Messieurs les ecclé-
siastiques ne la feraient pas siguer , et cela
pour des motifs que nous avons indi qués.

Le Chroniqueur peut connaîtr e les lettres
envoyées au président du Comité anonyme
par MM. les curés. Combien y en à-t-il où
perce cette idée qu 'on ne signera pas l'A-
dresse parce que la Liberté l'a combattue?

Nous demandons pardon au clergé de le
défendre de ces accusations ineptes ; une
exp érience trop récente nous a proilvé que
les Insinuations les p lus absurdes ont sou-
vent uno fort belle carrière.

Enfin , le Chroniqueur prétend que la dé-
fense faite par Monseigneur cle signer quoi
que ce soit qui ne viendrait pas directement
de l'évêché ou indireclement par les doyens
ne s'ap li quait pas à l'Adresse. Ceci est uue
affaire où le Chroniqueur et la Liberté
sont égalemeut incompétents. C'est au
clergé et non aux journalistes à interpréter
la portée des ordres du chef du diocèse , et
qui oserait dire que le clergé a eu tort de se
souvenir de cette règle: Ubilex non distin-
guit, nec nos disliugttere debemus ?

L'administration des chemins de fer do
la Suisse-Occidentale , avec l'assentiment de

barrière , noue entrerons danB vos domaineB ,
dit le carme.

— Autrefois , les propriétés de ma famille
B'étendaient à une grande distance, mainto-
nant il ne me reste presque rien , dit Ludovic
en soupirant.

lia se remirent tous en marche , st le carme
restant en arrière, s'approcha d'Eliaabetb
et lui demanda :

— Dites-moi, mon enfant , cetto pauvro
jeune fille eat muette, maiB elle n'est pas
sourde? je mo suis aperçu qu'ollo entend
parfaitement.

— Elle a perdu la parole à l'âge de cinq

— Et comment ?
— Sa mère , jeune personne vertueu se , fut

recherchée par Bolealaa Svoboda , qui l'é-
pousa. Les liens qui unissaient les deux
époux furent resserrés par la naissance
d'uno petite fille ; elle était maigre, déli-
cate , et sujette à dos convulsions qui fai-
saient craindre à ses parents de la perdre
d'un moment h l'autre. Un jour (le chevalier
ot sa femme demeuraient alors à Vienne)
la mère d'Octavie allant à la promonade
avec sa fille , passait à côté d'une maison en
construction , prèB de la porte de Carinthie,
quand une poutre tomba de l'étage supé-
rieur et atteignit à la tête la pauvre dame,
qui fut renversée , le visage inondé de sang.
A ct-tte funeste rne, Octavie fnt prise de
convulsionB épouvantables , et s'évanouit en
ae tordant snr le cadavre de sa mère On

la compagnie du Simplon , accorde 60*
membre8 actifs (instituteurs , institutrices,
professeurs , inspectt ure) de la Société p&»a"
gogique , qui se rendront le 11 courant , à la
réunion annuelle qui aura lieu à Estavayet i
le transport à demi taxe, moyennant la pr°"
duction de carte de lég itimation personnell e
qu'ils ont dû recevoir avec le Bulletin. DonO j
anx membres actifs , o on leur délivrera an
billet ordinaire do simp le course , donnant
droit au transport à l'aller et au retour. »

Maia malheureuBement leB trains de B°*
mont-Fribonrg et de Palézienx-Payerne nfl
coïncident pas aveo le train Friboarg"
Payerne-Eatavayer. Nous conaeillons û?J£
instituteurs do la Glane de faire le trftj et
Rotnont-Estavayer ot retour en voitnre et 0e
s'adreBaer , avant le 9, à M. Michaud , insti-
tuteur à Romont , qui veut a'occupor de pré-
parer des voitures.

NOUB conseillons aux instituteurs des
cantons voisins de loger à Estavayer au Ce»
ou à la Maison-de-Villft.

PROGRAMME.
8 1|2 heures: messe pour les Bociétaitf 9

défuntB. LOB sociétaires aont priés de *1
rendre à l'henre précise.

9 lj2 heures : Réunion dans la grand 6
sallo de la Grenette ; Discours d'ouvertur e
— lecture du protocole , — discussion défi
trois questions mises à l'étude, — comp te8
de la Société pour l'année 1877-78, — re*
nouvellement du Comité , — désignation du
lieu do la prochaine assemblée , — proposi"
tionB icdividuelleB, — réunion du nouveau
comité pour constitution etc.

12 1[2 henrea: Banquet à la Fleur-de-
Lya. On e8t prié do prendre sa carte da
banquet avant l' assemblée. Un membre do
comité les vendra à la porte do la Gron-
n«tte.

Voici le résultat de la votation du 7 juil
Iet dans le district de la Sarine , pour l'élec
lion d' un dépulé au Grand-Conseil.

Electeurs inscrits 4321
votants 1668

Billets blancs ou nuls 11
Majorité absolue 829

Est nommé :
M. Arthur Techtermann , pnr 1262 v°,S

Ont obtenu des voix
MM.Roggo , Nicolas , à Pontels 200

Wfejier , professeur | H G
Fasel , Joseph , à Zumholz 65

La foire de lundi à Fribourg n 'a pas été
favorisée par le temps. Il est vrai que la
pluie a amené au marché bien des campa-
gnards que le beau temps aurai t retenus
dans les champs.

Le marcbéaii bélail contenait relativement
plus de chevaux que de bêtes à cornes. Les
vaches laitières , tenues en réserves , étaient
peu représentées ; on a remarqué qu 'il se
vend actuellement p lus de bétail de bouche-
rie que de sujets d'élevage. Toutefois les
veilles qui onteu lieu ont maintenu les pris
à un niveau assez élevé.

Grâce aux fréquentes ondées qui ont rfl-
fraîchi l'air , la journée a élé bonne surloul
pour les aubergistes ; mais à la ville aussi
bien qu 'à la campagne on se demande avec

IOB porta l'une et l'autro h l'hôpital , et quand
Boleslas , informé de l'accident , accourut
pour les voir , il trouva sa femme morte et
ea fille muette.

— Pauvro jeune fille I murmura le carmo
attendri.

Il s'approcha d'Octavio -et lui dit ea lul
touchant le front :

— Aie foi et confiance , et la vierge Marie
priera ponr toi.

En ce moment, Ludovic de Strakonitz
prit lo tableau des mains de la jeune fille et
le présenta au carme en disant :

—- Mon Pore , nous voici arrivés au sen-
tier qni conduit, au château. Prenez la sainte
imago et reportons-la à son antique demeure
en priant dévotement.

Malgré le froid et la neige, le pieux ba-
ron de Strakonitz se découvrit ; tout le
monde suivit Bon exemple , et jusqu 'au vieux
Boleslas , chacun voulut marcher nu-tête.
AIOTB lo carmo entonna ii voix haute les
litanies de la sainte Vierge , et la pieuse
procession s'avança à pas lents vers le
château.

LA CHAPELLE DU CHATEAU.

Pendant que la procession se dirigeait
vers le château , trois personnes causaient
dans l'antique chapelle , convertie en boudoir
de femme élégante. (A suivre.)



*ixïété quand on pourra enfin compter sur
s" sec durable ; il esl plus que temps de
^Dtrer 

le reste des fourrages , sans compter
'tort que la persistance de la pluie cause
'"* fruits et à la vigne.

(NIVELLES DE L'ETRANflEB
ItQltrcn <le k'arlH.

^rrniponlance particulière de là  Liberté)

Paris, 7 juillet.
Au moment où cotto lettre voua parvion-

va, on sera occup é, dans 22 circonscrip-
jjjns électorales , à nommer de nouveaux
%>ntés , c'est-à- dire, à tirer la dernière
'"nséquence do ces invalidations systémati-
ses auxquelles s'est livrée avec tant d'a-
jj oarnement la majorité républicaine ot ra-
fale. Le moment me paraît donc bien
cboisi pour revenir , d'une façon générale
"Or cette sophistication du suffrage univor-
*M , qui est. en réah'té, l'œuvre.essentielle,
» fi» A ' lt0uvre môre poursuivi e par lea
prétendus serviteurs respectueux du nombre.

« ûopbi aticatiou » ; c'est précisément lo
™ot employait , l'autre jour , l'auteur
joooyme d't,n remarquable article du Cor-
t 'ponda nt , article qui a fait sensation et

^ont vos lecteurs ne 
regretteront pas , j'es-

Pêre, d'avoir sous les yeux une brève aua-

L'écrivain que je cite fait d' abord le bi-
•an des élections validées et invalidées , d'a-
BÔ8 la proposition deB groupes parl emen-
taires qui , à gauche, représentaient 300
«lus et 200 environ à droite. « D'un côté ,
Qit-il , 80 invalidés aur 200 élus , aoit un
feu moinB d'un sur deux ; de l'autre , pas
?n seul invalidé sur 300 élus, telle est la
Justice distribuée de la Chambre. »

Cette incroyable inégalité de traitement
«e justifiait-elle , du moins , par la pureté des
*ésultatB électoraux qui avaient bénéficie a
ia gauche ? A oette question pas un candidat
CûnKP.rvfttcur oui n'eût pu réprondre en s'a-
âressaut à ses accusateurs devenus ses juges :

» Voua nous accusez d'être les élus de la
pression et de la fraude; et~ vous donc?
sans doute , la main du gouvernement n'est
Pas dans vos candidatures du 14 octobre ,
Mais qne ce BOi t l'autorité ou les partis qui
P .Onnent une élection , Ie mensonge est
toujour a le mensonge, la calomnie ; la vio-
lée est toujours la violenca et lea voix
volées n'en aont pas moins volées ; or, que
«îacun de vous desrende dans son for înté-
r>BDr et qu 'il essaie de demander au scrutin
de son arrondissement le secret de la VÏÇr
totre. Lequel peut se vanter de ne la devoir
1u'à des moyens avouables , c'est-à-dire ,
complètement exempts de mauvaise passion
6t de supercherie? Lequel a été nommé sans
*v°ir appelé à son aide et la guerre pour
le pape si leB conservateurs avaient le des-
sus, et le gouvernement des ducs et le gou-
vernement des curés, et le retour aux abua
de l'ancien régime, et tout l'effrayant cor-
l^ge deB évocations révolutionnaires ? Or
combien êtes-vous sur les bancs de la majo-
re pour croire à ces fariboles ? Voua n 'êtes
PaB dix , nous vous rendons cette justice I Vous
avez donc sciemment, et dans un but d'in-
térôt personnel , trompé , Bop hiatiqué le suf-
frage universel? Pour être élus par le peuple ,
v»us vous êtes , comme on disait jadis, mo-
qués du peup le. Ce que nous a valu de voix
la fameuse affiche blanche, vous n'en savez
rien , et il vous est commode de croire qu 'olle
nous a, dans touB los cas, valu l'élection.
Mais à quoi chiffre , à notre tour, devous-
nous fixer , pour chacun d'entre vous , I03
bulletins gagnés par lo mensonge ? Et s'ils
pouvaient être retranchés de votre total ,
combien d'entre vous garderaient la majo-
rité et seraient digues de rester députéB ?
En définitive nous avons été les candidats du
maréchal, vous avez été les candidats de
t extrême gauche; nous avons fait appelaux traditions et aux intérêtB, vous avez
ait appel aux passions ot aux fantômes ;

eu 1' ffi
V

uDa ou 1,ftffiche blanche , vous avez
l'art • • rouge. Pression d'un côté par
™ni8trati on > soit! Pression de l'autre

roi r
& Ca'0(nnie et la terreur revolutioauai -

ç, ^neJio vaut lo mieux ? »es argu men t8 no pouvaient pas arrêter»a chambre des invalidations .. Elle apasse outre. Qu'a-t-elle fait , en somme ?
yu a quel ques mois de distance , lea mo

ps arrondiBBements auront voté deux
*°|a pour un candidat officiel , une premièreois pour un candidat monarchi que , SOUB laPr.eaaion du gouvernement , une deuxième

•a pour Un candidat républicain , aous laPression des événements. Dana l'un commeans 1 autre caS) 0ù est l'indépendance du«Mirage universel 1
« Ne nouBy trompons paa, au fond c'est le

Buffrage universel, c'est le sérieux do BOB motifs
c'eBt l'inviolabilité de ses décisions, c'est lemo-
de actuel de son application qni se trouvent
atteinte par cette rage d'invalidations. Pour le
parti répnblicain , il y aura là peut-être plue
à perdre qu 'à gagner. Quand on touche au
principe même du gouvernement , on ne sau-
rait y porter trop de précautions ot trop d'eu-
phémismes. Labrutalitô de quelques rappor-
teurs d'extrême gauche a déchiré tous les
voiles. Pas plua que Louis XIV , le suffrage
universel n'a lo droit de légitimer ses bâ-
ta-ds. Il ne doit pas surtout laisser croire
qu 'il n'a et ne peut avoir quo des bAtards.
Contre la fraude matérielle, le code pénal
suffit , ot nouB demandons qu 'on l'app lique
à tout le monde. Mais qui proté gera le scru-
tin populaire contre la fraude morale ? Qui
fera justice des élus du mensonge ? »

Ou je me trompe fort , ou , dans plus d'une
circonscription gagnée par les républicains ,
comme ils disent en leur langage , ces obser-
vations seront encore demain de pleine ac-
tualité. C'est pourguoi je vom les signale;
vous conclurez vous-même, et votro conclu-
sion , je crois , no différera paB beaucoup da
la mienne , que voici : la réforme du suffrage
actuel s'impose au pays comme uno opéra-
tion an malheureux atteint de la gangrène.

Lettres de Koiue
(Correspondancepa rtictdièredelaLlBEKTÉ)

Rome, 6 juillet.
L"Osservatore romano publiait , hier soir ,

des nouvelles très graves au sujel des pré-
paratifs militaires de l'Italie sur les confins
de l'Autriche. Je disais naguère que les ma-
nifestations aunexiouistes accomplies en Ita-
lie étaient comme un éclair au milieu du
chaos des affaires d'Orient. Je dois ajouter
que la foudre gronde déjà et qu 'elle est tout
près d'éclater.

c Le bruit a couru ces derniers jours , dil
l' Osservatore romano, que le gouvernement
italien avail ordonné de miner les ponts et
(es débouchés principaux des Alpes aux
confins de l'empire d'Autriche. Or nos in-
formations particulières assurément dignes
de considération , confirmeraient non-scule-
meut celte nouvelle , mais elles nous met-
traient aussi eu état d'affirmer que le mi
uislère de la guerre a ordonné au général
Piunel , commandant du corps d'armée do
Vérone, de mettre eu comp let état de guerre
les forteresses du quadrilatère.

c De plus une commission d'officiers de
l'état-major et du génie, présidée par le sus-
dit général , serait cliargée de faire exécuter
immédiatement les travaux de fortifications
avancées à l'effet de compléter le système de
défense du quadrilatère. »

A propos des affaires qui se rapportent
à la question d'Orient , le Diritto, organe
officieux , publie la note suivante:

c Le chargé des affaires de la Grèce (au-
près du Quirinal) vient de remetlre nu pré -
sident du Conseil une dépêche de son gou-
vernement , daus laquelle celui-ci exprime,
en des termes très-chaleureux , sa recon-
naissance pour l' appui que la Grèce a trouvé
de la pari de l'Italie dans les circonstances
présentes. » ¦

Lorsque le roi Humbert fut élevé au
trône , il y a cinq mois, et tandis qu 'il se
trouvait encore sous l'impression produite
par le coup de Ja morl foudroynnle de son
père, il eut soin de recommander tout d'a-
bord ù ses ministres de ne pas soulever con-
tre le Saiut-Siége do questions irritant es.
« Nous avons , leur dit-il , assez d'embarras
chez nous, sans aller eu chercher ailleurs. •
Cette parole authenti que était l'écho des
assurances que le roi Humbert , aussitôt
aprè3 sou élévation au trône , avait fail don-
ner au Pape Pie IX: « Je m'efforcerai , lui
fit il dire, d'être meilleur quo mon père. »
— < Hélas! répondit Pie IX , ce meilleur-là
n 'est pas encore bon. •

En effet , rien n'a été réparé des iniquités
passées, et d'autres onl été déjà commises ,
au nom de la Révolution plus puissante que
le roi. C'est ainsi qu 'on a vu la municipa-
lité de Rome abolir impunément l'instruc-
tion religieuse dans les écoles.

Cependant il faut le reconnaître , la vo-
lonté relativement meilleure ou moins mau-
vaise et plus habile du roi Humbert essaie
de produire je ne sais quel apaisement in-
téressé dans les relations de l'Etat avec l'E-
glise.

Ainsi l'on a vu tout récemment le Saiut-
Siége nommer librement le nouvel évêque
de Val va et Sulmona. Or, bieu que le gou-
vernement italien affiche la prétention de
revendiquer pour cet évêché le * droit »
de patrouat royal , toutefois sur la volonté
expresse du roi Humbert , il a été décidé de
confirmer le titulaire nommé par le Saint-
Siège et de le laissor aiusi jouir des reve-

nus de la mense de Valva et Sulmona. Un
décret dans ce sens a paru dans Ja Gazclla
Officiule et le Sainl-Siége ne s'en est poinl
occupé puisqu 'il s'agit , après tout , d'une pe-
tite restitution au milieu d' un grand nombre
d'autres usurpations sacrilèges.

Mais , encore une fois, la Révolution esl
plus forte que le roi , el voici que l' on an-
nonce déjà, à la Chambre , une interpellation
de J' ex-mbiislre Mauciui dans le but d'é-
claircir la conduite du gouvernement daus
l'affaire de l'évêché de Sulmona.

L'interpellation aura aussi pour objet de
prévenir de nouvelles condescendances pour
l'archevêché de Nap les que l'on prétend
êlre aussi de patronat royal , bien que co
privilège n 'ait été accordé à titre personnel
qu 'à la famille des Bourbon. Le nouvel
archevêque de Naples est déjà choisi par le
Saint-Siège et il sera préconisé dans le pro-
chain consistoire : c'est le R. P. Sanfelice
d'Acquavella , relig ieux bénédictin , aussi
illustre par la science que par les vertus.
Eh ! bien, l'interpellation de M. Mancini a
pour but de faire méconnaître formellement
cette nomination et d'obtenir ainsi que lo
nouvel archevêque soil privé des biens de
la mense. Tout fait craindre que ce but per-
fide ne soit obtenu.

D'où l'on voit qu 'il y a toujours, e» Italie ,
à côté de quel ques rares velléités de justice ,
lefermentrévolutionnairequi lève toujours et
dont les éléments , parleur insatiable avidité ,
ressemblent à lu bête cruelle décrite par Je
Dante ,
Qui n 'a jamais tant faim qu 'après avoir mangé.

V.

France. — Le service funèbre en mé-
moire de S. M. la reine d'Espagne , doua
Maria de Las Mercedes , a été célébré ven-
dredi , à 11 heures , à l'église de la Made-
leine. L'église élail complètement tendue de
noir et d'argent , des draperies ornées d'é-
cussons aux armes d'Espagne alternaient
a vec des écassons portant la lettre M. Au
milieu de l'église , s'élevait un immense ca-
tafalque , couvert de fleurs el de rubans aux
couleurs espagnoles , avec des statues à cha-
cun des angles , entouré de flammes vertes.
Le maréchal de Mac-Mahon , président de la
République , Mme la duchesse de Magenta ,
le roi don François d'Assise, la reine Isa-
belle , la famille d'Orléans , le corps diploma-
ti que , le général d'Abzac, les notabilités de
la colonie espagnole , des généraux et des
officiera français el étrangers, en grand uni-
forme, y assistaient. Mgr Guibert , archevê-
que de Paris, et le nonce du pape à Paris
étaient également présents à la cérémonie.
Le détachement de soldats espagnols de
l'exposition faisait Je .service devant l'autel.
La musique du iOi'de ligne a joué la mar-
che royale d'Espagne à l'offertoire. Grande
affluence dans l'église ct en dehors.

Autriche. — La Gaztllcde Vienne pu-
blie une lettre autograp he de l'empereur au
président du Conseil , priuce Auersberg, le
chargeant de la direction du ministère de l'in-
térieur jusqu 'à co qu 'une décision ait élé
prise sur la démission du cabiuet.

Dans une autre lettre autographe l'empe-
reur , tout en autorisant M. Lasser à se reti-
rer pour un temps, se réserve de faire un
nouvel appel à SGS services. 11 lui confère la
grande croix de l' ordre de St-Etienne et le
nomme membre à vie de la Chambre des
seigneurs.

Allemagne. — Il est très difficile do
débrouiller le chaos des nouvolles électorales
qui remplissent les colonnes des journaux ;
maia.il eQt un fait qui paraît doreB et déjà
se dégager auBsi clairement que possible du
mouvement qu'a provoqué la dissolution du
lîoichstag. Répndié parle prÏDce de Bismark
et abandonné par les électeurs modérés de
tontes IOB circonscri ptions , le grand parti
national-libéral , dominant depuis 1866, BO
désagrè ge complètement , se Bcinde en deux
groupes , dont l'un , dirigé par MM. Lasker
et Bamberger , rentrera tôt ou tard dans la
parti radical , d'où il est sorti ; et l'autre ira
renforcer de fait le parti conservateur-libé-
ral- Ce qui a nui surtout aux nationaux-
libéraux, c'est, outre leurs votes dans lea
questions des imp ôts et des socialistes, le
fait que leur comité contrai , sans consulter
le moins du monde les députés habitant la
province , B'eat allié aux progreasiatea , c'est-
à-dire au groupe de la négation pure, alors
que chacun sont le besoin d'une action posi-
tive et juge la critique passablement hors
de Baison. La soiasion dea nationaux-libé-
raux s'eBt déjà traduite par quelques faits
dea plus intéressants , entre autres la candi-
dature , aujourd'hui rotirée , l'effet ayant été
produit , du comte Herbert de Bismark dans
la circonscription mémo de M. Lasker , le
chef de l'aile gauche ; puis les candidatures

de M. Fa lk et du maréchal de Moltke dane
lea ciroonacriptions occidentales de Berlin.

LE CONGRES Dlî BERLIN

Berlin, 7 juillet. — Les négociations gréco-
turques , au sujet de la fixation des frontiè-
res du royaume helléni que seront suivies
directement entre les deux pays, à Cons-
tanlinople et à Athènes La médiation des
puissances, dans le cas où il surgirait des
difficultés dans celle question , sera réservée
à la commission des représentants des puis-
sances qui restera en permanence après la
clôture du congrès La question de la posses-
sion de Janina ne sera résolue que par les
négociations dont il esl parlé plus haut.

Ce matiu , à 11 1|2 heures , il y a eu une
conférence chez le prince dc Bismark , à la-
quelle assistèrent lord Salisbury, le comte
Schouwaloff el M. d'Oubril.

Le comle Schouwaloff et la comtesse, sa
femme, ont assisté, ce matin , au service di-
vin , dans la chapelle russe. M. Corti et Jes
attaches de la mission du comle Cairoli sout
allés à l'église de Ste Iledvige.

— St-Pelersbourg, 7 juillet. — Le Jour-
nal de St-Pétersbourg dit que si l'annexion
des provinces (à population grecque) de la
Turquie à la Grèce, n 'a pas eu lieu , c'est
que , comme l'a déclaré M. Camplcell daus
une récente séance des communes , cela élait
impossible. Cependant , ajoute l'organe russe,
le congrès ne perd pas de vue sa mission,
qui est d'assurer le sort des chrétiens sans
troubler la paix.

Un service funèbre a eu lieu hier en
commémoration de la mort de l'empereur
Nicolas.

— Berlin, 7 juillet. — Si l'on en croit
une dépêche de Berlin , Jos plénipotentiaires
anglais auraient reçu l'avis que les tribus
des Lazes qui entourent Batoum ont supplié
l'Angleterre de preudre l'Arménie sous sa
protection , et , daus tous les cas, de ne cé-
der, à aucun prix , Batoum aux Russes. Les
Lazes déclareraient , on outre , que de toute
façon , ils arboreraient le drapeau britan-
nique le 13 juillet ct qu 'ils entreraient en
campagne contre les Russes.

On dément , dc Bucharest , la nouvelle du
Morning Adverliser annonçant que le prince
Charles aurait écrit au prince impérial d'Aile -
magne une lettre lui déclarant qu 'il abdi-
querait à cause de la perte de la Bessarabie.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
BERLIN , 8 juillet.

L'œuvre du Congrès peut être considérée
comme terminée. Batoum reste à la Russie
mais comme port ouvert à tous les pavillons!

La séance d'aujourd'hui a commencé a
2 h. 1|4, tous les membres étant présents .

Il reste encore quelques détails à régler
concernant Baloum ; le Congrès s'en occu-
pera aujourd'hui et demain et renverra lo
reste à des commissions.

O» attend pour jeudi , ou pour samedi au
plus tard , la signature définitive des Actes
du Congrès.

LONDRES , 8 juillet.
Chambre des Communes. — M. Gross ré-

pondant à lord Hartitigtou a annoncé qu'une
convention conditionnelle avait été conclue
le 4 juin avec la Porte , par laquelle l'Angle-
terre s'engage à défendre la Turquie contro
toute agression future. La Porte cède en
retour l'île de Chypre à l'Angleterre, la
Russie obtenant Batoum , L'ile do Chypre
sera occupée immédiatement.

Sir Gardiner Wolseley a élé nommé ad-
ministrateur de l'île.

ALGER, 8 juillet.
La mort de l'empereur de Maroc est dé

mentie. Son élat s'est au contraire amélioré
Le fait annoncé par le Gaulois de l' acquî

sition d'un port dans le Maroc par l'Alterna
gne ne repose sur aucun fondement.

M'" Annetle Corpataux , sa fille Ca-
mille Corpataux , M"1" veuve Anne Cor-
pataux. et MM. Corpataux frères, à
Fribourg, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perto cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur époux , père ,
fils et frères

JEAN CORPATAUX, Huissier,
décédé à Fribonrg, le 8 juillet , à l 'Age
de 41 ,ans muni des saints sacrements
de l'Egiise.

L'inhumation aura lieu le jeud i J i
courant , à 8 heures du matin .

La présente convocation tiendra lieu
de lettre de faire part.



VARIÉT ÉS
Promenades ù l'Exposition

(Suite)

M. MONT. A la différence des artistes
dont nous avons, jusqu 'ici , passé en revue
les œuvres, M. Mont s'occupe moins de la
décoration des édifices reli gieux que des
objets et ornements directement destinés
aux usages du culte. La tâche n 'en est paa
moins méritoire. Il n'est pas un curé, un
desservant , un conseil de fabrique qui ne
commisse la difficulté qu 'on rencontre sou-
vent, i\ Ivowveï , stms ftUût jusqu'à âes dé-
penses considérables , des ornements décents,
conformes aux types consacrés et qui ne se
dégradent pas rapidement par un usage con-
tinuel.

La Sociélé catholique, dont M. Mont est le
directeur , s'est particulièrement attachée à
épargner à MM. les curés les soucis que leur
causait la solution de ce problème de cha-
que jour. Elle a su allier le bou goût et l'é-
conomie qu 'impose 'In modestie du budge t
de bien des pauvres églises. C'est ainsi
qu'on trouvera chez elle de ravissantes cha-
pelles composées d'un calice de vermeil , des
burettes et de la sonnette , le tout renfermé
danB un écrin , pour une somme extrême-
ment modique ; de jolies garnitures d'autel ,
comprenant la croix et les six chandeliers ,
sont établies dans des conditions identi ques.
Les lampes, les couronnes de lumière, les
candélabres figureraient dignement dans les
plus riches calhédralcs , et pourtant , leur
prix est accessible môme aux fabriques de
village. Ceci, répétons-le , sans porter la
moindre atteinte , sans amener la moindre
défaillance à la valeur artisti que de ces di-
vers objets , car, pour les juges les plus com-
pétents, la maison dont nous parlons garde
toujours le premier rang dans la chasuble-
rie , l'orfèvrerie religieuse et les bronzes.
Ello doit ce rang honorable au soin , au scru-
pule avec lequel elle s'est toujours gardée
du charlatanisme , ne voulant se distinguer
que par la probité et la simplicité.

Dans cetle voie , elle u trouvé , comme elle
le méritait , le progrès et le succès. Les va-
ses sacrés sont remarquables par la beauté
des dessins non moins que par la pureté du
style, où chaque époque revit dans une imi-
tation dont la fidélité ne serait désavouée
par aucun érudit. Le style roman , le moyen
âge, le XV* siècle, la renaissance sont égale-
ment restitués avec uu rare bonheur par
les artistes de la maison Mont.

On remarquera , en outre , que toutes les
pièces d' un môme ensemble d'ornements ,
— chandeliers , candélabres , lampes , lus-
tres, — son t assortis au style des vases sa-
crés eux- mêmes, de sorte que pour assurer
les besoins du culte , dans la plus grande
comme dans la plus modeste église , on est
certain de trouver à la Société catholique ,
un choix toutpréparé , où rien de dissonnant ,
de disparate , ne risque do choquer le goût
le plus délicat.

La chasublerie est également de la part
do la maison Mont , l'objet d'études constan-
tes. L'imitation des broderies antiques , en ce
qu 'elles ont de plus beau , y esl portée jusqu 'à
l'extrême perfection. On en peut dire aulant
des broderies renaissance, dont le relief, or
et argent , restera toujours cher à bien des
gens de goût.

Enfin , pour tout résumer d'un mol , con -
statons qu 'à la Société catholique , qu'il s'a-
gisse d'ornements de grands prix on des
plus ordinaires, on est sûr de retrouver snr
chaque objet la marque , le cachet spécial
qui les distingue dc leurs similaires

M. SOUSSENSE, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 8 JUIL LET
FONDS D'ÉTAT, otc. COMPTANT A TEBUK
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CJiocolat Ph. SUCHARD , Neuchâtel.

*!!! m̂ î ^O ŝ  ̂C l̂

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

Exiger le nom BUT chaquo tablette vendue séparément.

Eu vente à la Librairie B.-F. IIA.IiI_.EIt ù Berne :

CÉOGRAPHIE GÉNÉRALE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

PAR

L. GKRÏSOOIIfcE
Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes

Auteur du IMctloiiunire encyclopédique «l'Histoire, «lc <âéogr»l»hie, et., etc.
L'OUVRAGE SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 cartes, dont 7 imprimées eu couleur et hors texte; plus de
450 vignettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier; 16 magnifiques types et
costumes imprimés eu chromo-lithographie , par testu ot masain.

C O N D I T I O N S  DE LA S O U S C R I P T I O N .
La Géographie générale illustrée parait en 100 livraisons à 35 cent., port

compris, qui formeront un beau volume grand in-S" colombier. La première est en vente .
J'expédie 3 livraisons par mois au prix de 1 fr., port compris.

«.-F. II AI.JLBOR , Libraire à Berne.

A L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BAEON

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeo ;
recueillies , collationnées et revues avec soin par M. J.-H. Thorin , membre de la société
d'histoire du canlou de Fribourg et de la Suisse romande.

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

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

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J- CHANTREL rédacteur en chel.

Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.
On s'abonne à Z'Iuiprlmerie catholique suisso, GraneVRue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Adminislration,doit être adressé f ranco à M. Chan-
trel , rue de Vaugirard, 371, à Paris.

ACTIONS

DEMANDÉ OFFEI1T „ . . , ,Suisse-Occidentale 
""¦~—""""" ¦ Central-Suisse. . . • • • •

— — id. nouveau • • *
103 3/1 104 8/4 Nord-Est-Suisso 
70 45 70 60 Saiut-Qotliard •
— — Union-Suisso privilégiée . . .
— — Autrichiens 

61* 814 76 Banque du Commerce . • • •
— — Banque dc Gonfeve . • •

439 60 440 Comptoir d'Escompte . • •
— — Association Financ. dfl Genève
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32G — Alsace et Lorraine . . .
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530 535
— I 850

G72 50 675 670 25 673 25
720 781 25 720 721 25

— — — 743 75
— » — 1100
— _• — 425

7'J3 75 795

Àllevard-lcs-Baîns (Isère)
Eau sulfureuse gazeuse. Alt i tude 475 ui.l

traitement de la phlhisie , laryng ites, bron -
chites , granulations , aphonie , catarr hes ,
l ymp hatisme , maladie des os et de la pea"-
10 vastes salles d ' inhalation , douches , bains
de petit lai t , h y drothérapie.

Théâtre, jeux , lecture , télégrap he , bel»
église, temp le, hôtels , pensions. Saison v
mai.

Notices médicales gratuites. S'adress er»
M. Porte, Directeur , station de Goiiceli Oi
iQk .  d'AHevard. fi&O

^r Au comptant ^
Lo soussigné achète toutes sortes

de marchandises jusqu'aux plus gran-
des quantités en toile, laine, coton ,
soierios, rubans, articles do mercerie
et do blanc, etc. Adresser les offres i

J . Moos.
Kornhausgasse No 10 à Bôla
H 2307 Q (355!

M. BUGNON
ï à Romont, hôtel élu Cerf, mercredi M
i juillet , ù Bulle , hôtel du Cheval Blanc

jeudi 11 juillet.  (258)

I g Attention
AFFECTIONS NERVEUSES CRAMPES EPILEPSIE

sont comp lètement guéries pour la vie
par des procédés naturels.

Toules les personnes atteintes de ce
mal peuvent s'adresser en loule con
fiance an soussigné en donnant dea
détails sur l'espèce et la durée de In
maladie.

St. .T. OurNCli,
Dresden, Kuitlbachstrasse No 31 au 1"

N. B. Les personnes peu aisées Sfl'
ront prises en considération. (_\iT\

BOURSE OE PARIS

0 Juillet AU COMPTANT 8 Juillet
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A TERME

76 92 8 0/0 Français . . . .  77 2^
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— a o/O Espagnol . . . .  —
15 5 0/0 Turc. —
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715 RànqUe de Paris. . . . "'°
668 75 Crédit Lyonnais. . . . °'" r,0
188 75 Mobilier Français . . . )*' "
817 50 id. EspaHuol . . . !-" „*
578 75 Antricliiens f,\ «J
772 50 Sue/. "'

NOUVEAUTÉS !
Brochures de propagande

PAR F. J. D'ERZERVILLE

: MS OTÏ11MM
Les bienfaits du dimanche.
Les désordres du lundi.

JUTos bonnes religieuses dans
les classes, les orpln-lnats , les hôp i-
taux, pendant la guerre de 1871 près
des vieillards.

Prix de chaque brochure 30 cent.

L'Imprimerie catholique vient de
recevoir la collection complète dus bro-

, chu res populaires de
Mgr «le Ségur.

: Tons ces ouvrages sonl en venté
aux prix de Paris.

(Imprimerie catholique) J
i _ a—; a —v. Jig—_»^


