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^épomlniil ensuite à la plaidoirie de

-"• 'avocat Girod , M. Wuilleretdéclarequ 'il
ie lui sera pas difficile de justifier l' article
•fe la Liberté dans la cause de M. Gillet.
Après avoir fait la lecture de cet article ,
-' y découvre deux simples affirmations :
*° M. Gillet a plongé dans l' affliction tous les
Vr ais catholi ques de la Gruyère en poursui •
Va "t son curé devant les tribunaux. 2* Le
•ait de traduire un ecclésiastique devant
^s tribunaux civils est frappé d'excommu-
nication par l'Eglise.

Il est facile de démontrer la réalité de ces
•feux fait s.

"l'Est il vrai que M. Gillet a déposé une
f.aif"e pénale contre M. le curé Gottet ? Ce
!?1-H indéniable , il est avoué , admis , avéré

1,8 "vous entendu M. Girod lui-môme ra-
conter avec complaisance et tout au long
'es diverses péripéties du. procès. En somme ,
la plaidoirie que vient de produire M. Gi-
r°d est d'irisée, nou pas tant contre l'article
de la Liberté, que contre M. le curé Goltet
•ui-même. II m, semble cependant que c'é-
tait osa*-,» <t„ ,>rocf.a j nlcn v6 devant le tri-
rti^ 1 ^

Gruyère
" M. Girod aurait pu sedispenser de répéter ce qu 'i. a dû longne-

nient exposer déjù à Bulle; c'était inutile
pourrie pas dire peu digne , de recommencer
un second plaidoyer contre M. le curé de
Montbovon , surtout en son absence.

II suffit donc de constater ce fait , que
M. Gillet a dénoncé son curé devant les ju-
iteslaïques. C'est ce fail que la Liberté a dit
avoir affli gé les catholiques de la Gruy ère,
-^l-ce doue un crime tle constater uu fail
gJflijB et pal pable ?

2° Mais , diles-vons , la Liberté a excom-
"iiiniô M. Gillet. Ici je pourrais déjà me con-
tenter des observations que j 'ai fait valoir
v's à-vis de M. Geinoz. Dans les temps où
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nous vivons, ces questions d'extommunicalion
onde non excommunicalion sont abandon-
nées, de par les Constitutions et notre droit
public , à la libre appréciation des citoyens.

D'ailleurs il est inexact que la Liberté
ait appelé M Gillet uu excommunié. Le texte
de l'article est sous vos yeux ; il est clair , il
n'a qu'une signification possible aux regards
de qui veut s'en tenir au sens de la langue
française : c La MESURE qu 'il (M. Gillet) a
« prise esl d'nne telle gravité que l'Eglise
« n'a pas cru LA punir  trop sévèrement
« par ses anathômes les plus r igoureux » .
Voilà ce qu 'a dit la Liberté, el c'est en vain
qu'on torturera le sens des mots pour arri-
ver à prétendre que le journal a excommu-
nié la personne de M. Gillet. La Liberlé a
appliqué les lois de l'Eglise au fait; elle n 'a
pas affirmé autre chose -, c'est la malveillance
de uos adversaires qui , anticipant d'elle-
même sur le jugement de l'Eglise , a gratui-
tement inféré de l'existence lu lait à la cul-
pabilité de la personne.

Il ne s'ag it plus que de savoir si la Liberté
a dit vrai, si le texle de la Conslitution qu 'elle
a cité existe. Or , il n'y a pas à en douter ;
nous avons sous les yeux le texte complet
des décrets du concile, du Vatican p.t.de-i Cons-
titutions apostoliques promul guées à cetle
occasion. (M. Wuilleret lil en entier les nu-
méros 6 et 7 de la Conslitution Aposlolicœ
Sedis.) La Liberté a élé Mêle àans sa citation
et aucun catholi que ne pourra lui contester
d'avoir pour ell e , dans cette circonstance ,autorité môme de l'Eglise enseignante , sur
laquelle elle s'est appuyée. Nous savons
auss, que le décret en question est applica-ble à notre pays, comme à lon.s les pays ca-tholiques sans exception. Je vais, à ce sujet ,vous donner lecture d'une consultation qui
nous a été fournie par un ecclésiasti que dont
l'autorité a quelque poids, puisqu 'il est doc-
teur en théologie :

« Monsieur ,
« Répondant au désir exprimé dans votre

Pendant ce tempa , de nouveaux incidents
B'é^aient produits d&n-j le 

voyage, jusque-là
si heureux , de l'illustre fug itif ; après avoir
écrit quelques autres lettres confidentielles ,
qu 'il se proposait d'envoyer à Rome par
Andréa , snr la fidélité et l 'intelli gence du-
quel il savait pouvoir compter , Pie IX était
parti pour Gaëte , petite ville distante à peine
de six milles de Moia , et laissant la com-
tesse de Spaur avec les antres personnes de
aa suito à l'auborgo du Jardin , s'était rendu .
accompague du cardinal Antonelli , au palais
épiscopal.

Personne ne connaissait Jes visiteurs et
l'évêque, Mgr Paricoio , appelé près de son
frère mourant , venait do quitter Gaëte, on
refusa de les laisser entrer ; le cardinal in-
sista , son insistanco augmenta les soupçons.
Peu s'en fallut que le3 serviteurs de l'évêque
ne s'adressassent n, la police pour faire ar-
rêter ces deux étrangers qui , en l'absence
de l'évêque , prétendaient s'établir dans son
palais.

Force leur fut de revenir à l'auberge du
Jardin , déjà si remplie, et offrant si peu de
confortable que le souverain , reconnu comme
le représentant de Dieu par tous les catho-
liques répandus sur la surface de la terre ,
dut BO contenter ponr salon , salle à manger
et chambre à coucher , d'une petite pièce
dans laquelle , sur une méchante table de
bois , il dicta au Père Liebl uno solennelle
protostation contre les crimes commis à
Rome, ot oette lettre maguifique adressée à

SS lo' w F "T** PRIX DE LA LIGNE. OU DE SON ESPACE : 15 CENT.
onTranea dont dom oxoraplai ron lui ,- . .- , , . -, ,
idri,,ë. Des remises sont laites sur les annonces souvent répétées
1.1 du reçoit nn «ompiairo . Lettres et argent franco.

lettre du 15 courant , j 'ai l'honneur de vous
transmettre mu manière de voir au sujet de
l'excommunication que M. le député J. Gil-
let aurait encourue , eu citant devaut le tri-
bunal de Bulle , M. l' abbé Collet, curé de Mont-
bovon.

« Il s'agit d'une excommunication latœ
sentenliœ, réservée au Souverain Pontife
d' une manière spéciale , renouvelée et modi-
fiée récemment par Pie IX, dans la constitu-
tion Aposlolicœ Sedis, ce qui prouve qu 'elle
s'adresse ù notre époque et à notre organi-
sation sociale. Le but de la censure est de
sanctionner le privilè ge de l ' immunit é ecclé-
siastique, pri vilegium fort , que l'Eglise pos-
sède de droit divin ct qui a sa raison d'ôtre
dans le caractère sacerdotal , ainsi que dans
les rapports hiérarchi ques que Jésus-Christ
u établis entre les membres de sou Eglise.

« L excommunication est portée contre
ceux qui forcent , soit directement , soit indi-
rectement , les juges laïcs à traîner devaut leur
tribunal des personnes ecclésiastiques. Elle
n'atteint pas les juges mais l' accusateur , l' au-
teur do la citation , celui qui , en déposant sou
rapport , a requis du magistrat Papp licatioi
de la loi.

« On ne doil pas confondre l'excommuni-
cKftbn, qui est» une peine ecclésiastique , avec
la faute qu 'elle suppose et dont elle fait res-
sortir l 'énormilô. Il esl certain que M. J Gil-
let , à en ju ger par les fails qui sont de no-
toriété publique , s'est rendu coupabl e de la
faille qui est en vue dans l' excommunication
do la constitution ApostoUca) Sedis. Cette
faute est môme aggravée par la circonstance
que M. Gillet en a usé de la sorle à 1 égard
de son propre eu ré, et que sa qualité de dé-
puté rendait le scandale beaucoup pluscon-
sidérable.

. II est p lus  difficile de décider si J'exconi-
municalio» a été encouvae. En vertu de l'a-
xiome: odiosa sunt restringenda, il suffit ,
pour écarter la censure , que l'acte ait élé
accompagné de circonstances permettant.

tout l'univers , dans laquelle , expliquant les
motifs qui l'avaient forcé a, s'éloigner mo-
mentanément de sa capitale , il nommait uno
commission chargée de représenter provisoi-
rement à Ronie_ le gouvernement pontifical.

Après ces précaution s prises et un déjeu-
ner frugal , Pie IX fit appeler Andréa.

Le san Pietrino se présenta aussitôt.
— Messieurs , dit le Saint-Père à quelques

personnes qoi , aveo Mme de Spaur , se trou-
vaient en ce moment autour do lui ,' je vous
présente un des plue braves d'entre les ouv-
riers de la basili que de Saint-Pierre , et l'un
Ae mes plus fidèles sujets, Andréa Palormo,
rnari d'une catholique non moins courageuse
que lui , et qui , elle aussi, a contribué le plus
par son dévouement, à assurer notre éva-
sion.

Andréa ne s'attendait pas à cette récep-
tion , car comme toua oeux qui font de gran-
des choses, il ne se doutait pas du mérite
de son action ; ému et confus à la fois, il ne
BUtque se prosterner aux pieds de son sou-
verain , en .balbutiant quelques paroles inin-
telligibles.

Le Saint-Père lo releva efc le serrant avec
effusion sur son cœur :

*"** Figliolo, dit-il, si je te proposais, puis-
que tu es ici, d'y demeurer à mon service,
cela te ferait-il plaiBir ?

Le san Pietrino baisa la tôte :
— Ma femme et mea enfanta août à Rome ,

Padre aanto, répondit-il.
— On pourrait les faire venir.

NNONCBS : Craml'Huei IO, a Friliour*.

par exemple, de douter qu 'il y ait eu la con-
tumacia requise pour encourir les censures.
Mais où trouver , dans le cas présent , de sem-
blables circonstances? Le fait que dans no'-
li e pays l'exemption des ecclésiasti ques n'est
pas reconnue par le droit civil ne saurait
ôtre uue excuse suffisante. Car cette raisou
admise , l'excommunication renouvelée par
Pic IX perd rait toute sa raison d'ôlre , d'au-
tant p lus que l ' immunité ecclésiastique ne
peut guère ôlre violée que là où elle n'est
point sanctionnée par la législation civile.

« L'ignorance de la censure, qui est aussi
une raison qui en libère , ne paraît pas avoir
existé, puisqu 'il est fait mention de l'excom-
munication dans la procédure.

•> J'admettrais eomme circonstance suffisam-
ment a t ténuante  la permission de l'Ordinaire
diocésain, a condition qu 'elle eût réellement
été donnée, et cela antérieurement à l'acte
auquel la censure est attachée. Dans le cas
présent l'acte qui tombe sous le coup de la
censure esl exprimé par les termes cogenles
sivi directe sivi indirecte jucices laicos... En
déposant son repport contre M. le curé de
Montbovon auprès dc M. le préfet de Bulle ,
et en requérant de ce magistrat l'application
du code civil , M. Gillet lorçait évidemment
le juge laïc de faire comparaître le prôlre
devant son tribunal. Or, d'après le droit ec-
clésiasti que , quand la censure est portée
principalement contre celui qui ordonne ou
conseille le délit , comme celn a lieu dans
le cas présent , elle s'encourt déjà môme
efleclu non seculo. Donc, si la permission
de l'ttvèque est postérieure au rapport , elle
parait ôtre venue trop tard , l'excommunica-
tion ayant déjà été encourue. Du reste une
semblable permission, qui dérogerait aux
droils donnés au clergé par uue autorit é su-
périeure à celle de l'Ordinaire diocésain, ne
peut certainement pas être présumée : elle
aurait dû être produite , dans la citation et .
la comparution , afin d'empôcher le scandale ,
et à moins d' une déclaration écrite de Sa

Andréa garda le silence.
— Cela te convient-il , mon fils ?
— TrèB-Saint-Tèro , tous mes parent s

sont attachés à la basilique, moi-môme j'ai
Bi fort l'habitude de travailler au dôme 

— Que tu n'as pat» le courage de t 'en sé-
parer , interrompit le pape, qui ne put pas
s'empêcher de sourire , malgré la gravité dos
circonstances. Allons , ajouta-t-il , en repre-
nant sa physionomie paternellemen t sérieuse ,
je no veux pas te condamner toi aussi à
l'exil , c'est bien assez qne moi j'aie été obligé
de quitter notre ville bien-aimée et mes fi-
dèles Transtévérins ; retourne m'attendra
parmi eux et dis-leur de se conserver bons
catholiques , en attendant le retour de leur
père , qui leur envoie sa bénédiction et ne les
oubliera pas dans ses prières , en quelqne
endroit que l'envoie la volonté de Dieu.

Tu as trois enfants , u'est-il pas vrai ?
- Oui , Saint-Père.
— Une fille , qui est ma fillieule , oelle-là

je Ja connais , et je sais son âge, elle est née
le 17 juin 1846. ,

—- Oui , Saint-Père au moment même de
votre élection. . _ . .. «

— Et ses deux frères, quoi uge ont-ils ?
- Elle n'en a qu'un , Samt-Pere, ita-

phaelo, qui a déjà douze ans 
— Raphaelo c'est un beau nom , nom

d'un ange ot nom d'un peintre oélèbre ; je
croyais que to avais unsecond fils ?

— En effet , Saint-Père, j'ai encore An-
gelo, âgé de quelques mois de moins, mais



Grandeur, chacun était en dr oite, d'en
nier l'existence.

> Il est complètement faux que dans le
diocèse de Lausanne il n 'existe pas de tri-
bunal ecclésiastique pour recev ir les plaintes
des laïcs contre les ecclésiastiques. La cour
épiscopale est canoniquement le t r ibunal
dont il s'agit. Du reste , supposé que ce tri-
bunal fit défaut , il serait naturel lement  rem-
placé par l'évoque qui , dans ce cas, posséde-
rait à lui seul toutes les attributions néces-
saires pour connaître des causes des laïcs
conlre les ecclésiastiques.

» Je nedécouvre donc aucune circonstance
qui ait permis à M. Gillet d 'évi ter  l'excom-
munication. >

CORRESPONDANGES

JSei-ne, 7 mai.
Une annonce insérée dans la Feuille d 'A -

vis de samedi prévenait le public  que lundi
matin , 7 mai , à 8 heures , un service de Be
quiem serait célébré dans l'ég lise catholique
pour le repos de l'ame de M. Baud , ancien
Curé de Berne , décédé à pareille date.

Ce matin donc a eu lieu la cérémonie fu-
nèbre. Le correspondant du Vaterland a
cru pouvoir  6e rendre à l'église , pour voir
de ses yeux cet acte d'h ypocrisie sur la
tombe d' un prôlre qui fu t  le plus romain
des prôlres , qui futélevé par R mie à la di-
gnité de protonotaire apostoli que et qui dé-
pensra sa vie dans la construction de [cette
église ravie depuis par unc poignée de li-
tbres penseurs au culle auquel  elle était des-
inée.

Il  y avait en lout cinq personnes, en ma-
jorité des femmes, à lui  complètement incon-
nu es, lorsque M. Yalker , de Soleure, pape-
tier à Berne et marchand dé l iv res  de priè-
res dont il se fournit chez les frères Benzi-
ger, à Einsiedeln , imprimeurs du Suint-
Siège, est venu accoster le correspondant du
Vaterland :  « Est-ce pour compter les assis-
tants à ce service divin que vous êtes ici .
lui a-t-il demandé.

— Justement : niais le compte n été vite
fai t , il y a en tout cinq personnes, et vous
qui arrivez au moment du Sanclus vous se-
rez le sixième à prendre part à cetle dé-
mo nstration sur la tombe de M. le curé
Baud , qui a baptisé vos enfants!  »

Cela dil , et pour ne pas ôlre une occa-
sion de trouble dans un édifice qui a été
Une église catholi que , le correspondant du
journal  lucernois a tourné le dos à M Val-
ker el s'est retiré.

Ceci me rappelle qu 'il y a environ six
mois, un prôlre St-Gallois qui est en même
temps un orateur éloquent el un savant
théologien, M. h: chanoine Zardelti vint don-
ner aux catholi ques romains de Berne uu
excellent sermon sur l' infaill ibili té papale.
Dans l'auditoire ou remarqua un sœur de
M. Herzog el une fille d' un médecin juras-
sien à Berne, personne notoirement connue
pour appartenir à la secte des vieux. Personne
ne. leur a demandé : Qu 'ôtes-vous venues faire

oolui-ci n'eBt que notre fils d'adoption , le
fils de Carlo Monti , un do mes camarades
et de mes amia, assassiné à Rome , efc dont
la femme est morte folle peu de temps
après.

— Trôa-bien , mon fils , trèa-bien , Dieu te
récompensera dans ta personne, dans celle
de tes propres enfants de oet acte de chari té ,
et moi, si Diou me ramène à Rome , je m'oo-
ouperai de leur sort; en ce moment j e suis
aussi pauvre, plus pauvre quo toi , cepen-
dant je veux leur envoyer à tous un sou-
venir.

L-3 difficile n'était pas da vouloir donner ,
mais de trouver quoi donner dana un mo-
ment où le Siint-Père , dénué de tout , se
trouvait , grâce à son changement forcé do
costuma, privé même des menus objots que

d'ordinaire il portait sur loi.
Pie IX n'avait pas songé à cette circons-

tance, il eut beau so fouiller il ne trouva

sur lui qu'un chapelet et une tabatiore.
Voici toujours pour ta femme dit-il ,

en souriant , donne-lui ce rosaire et dislui do

le réciter tous les joura ponr moi ; tn pourras
ajouter qne o'est toute ma fortune en ce mo-
ment. Cardinal Antonelli , n'avez-vous rien
emporté dont je puisse disposer.

— Sauf le sceau de Votre Sainteté et
quelques objets d'une utilité absolue, je n'ai
•pu rien prendre , refondit le cardinal.

— Pas même quelques médailles avec
mon portrait.

— Aucune, Saint-Père, à moinB toutefois
que l'on no puisse considérer comme telloe

ici ? Etes-vous venues admirer l'éloquence
de M. Zardelti , bien différente de l'assoupis-
sante élocutiou de M Herzog, dont les So-
leurois auront le peu enviable honneur de
jouir  dimanche prochain ?

Je dois ajouter que tous les amis de
M Baud à Berne seront enchantés de savoir
qu 'il n 'y a eu que six personnes pour venir
profaner sa mémoire par la participation à
une cérémonie sacrilège.

En même temps était dite une messe àe
Requiem dans la chapelle privé du culle ca-
tholi que romain. Cette chapelle était trop
étroite pour contenir les fidèles qui étaient
venus donner à leur ancien curé ce té-
moignage de souvenir reconnaissant.

Aujourd'hui , un peu avant midi , on a re-
lire de l'Aar le corps de M. Rodolphe Bosn-
ien , membre du grand conseil du canton de
Berne , propriétaire de l'hôtel du Casisno, et
bien connu dans les cantons de Berne et de
Frihourg pnr ses innombrables entreprises.
Fils d' un meunier enrichi, et long temps
meunier lui-môme , il avait une énorme for-
tune , avec laquelle il a exp loite des brasse-
ries, des distilleries , a acheté une  douzaine
de maison à Berne , Neuenegg et Fribourg ;
il avail entrepris la plupart  des courses pos-
tale dans les environs de Berne, et était as-
socié de la grande maison d'exp édition
Schegg et Bcchlen , à Berne. On le disait très
loyal en affaires. On ne sait pas encore si
cette mort est due à uu accident ou à un
suicide. Ce dernier ne pourrait s'expliquer
que par la bonté de son cœur qui ne lui
laissait pas le courage de refuser cautionne-
ment à des amis qui abusèrent plus d' une
fois de sa comp laisance.

NOUVELLES DES CANTONS

Uri. — La landsgemeinde d'Uri a rejeté
le projet d'impôt qui lui était soumis, y
compris la subvention au Gothard. M Mu-
heim remplace M. Huber au Conseil des
Etats.

Tand. — Le 43* arrondissement fédé-
ral éta it appelé dimanche à élire un conseil-
ler national cn remplacement de M. Rey-

mond , démissionnaire. M. Duplessis, préfel
dc Nyon , porté par les deux partis , a été
nommé par 3,784 voix. La candidature in-
dépendante de M. le colonel de Gingius. La
Sarraz a groupé 3030 voix.

XtMicIuUi' I — Dans les élections gé-
nérales pour le renouvellement du Grand
Consei l , le parti  gouvernemental-radical a
obtenu 66 députés: 34 conservateurs sont
é lus ;  il reste cinq ballottages.

MM. Desor et Berthoud sont nommés.
A Neuchatel-ville la députation est entiè-

rement conservatrice.
Sont nommés à la Chaux-de-Fonds : MM.

Henri  Morel , Phili ppin , Cornaz , Lambelet,
Forestier.

Au Val de Ruz , la liste radi ca l e a passé,
MM . Soguel el Contesso en tôte.

Le parti radical perd le Dr Boulet ,
M. Jeauhenry, procureur- général , M. Jean
Berthoud , juge cantonal.

les pièces de monnaie frappées à votre effigie.
— Ehl s 'écria gaiement le Saint-Père ,

o'eat une idée ; dans l'ancienne Rome, quand
deux amis se séparaient , i l» partageaient
une pièce de monnaie dont chacun d'eux
portait la moitié eu souvenir de l'autre.

Et , puisant dans la bourBe que lui pré-
sentait le cardinal , il en tira cinq pièces
d'or, qu 'il donna à Andréa, en lui disant :

— Emporte toujours ceci, l'or sera bien-
tôt rare à Rome, et d'ici à mon retour tu
pourras toujours t'en servir.

Le Ban Pietrino ne voulait pas accepter.
— Gardez-le, Saint-Père, disait-il , vous

êtes pluB pauvre que moi. Et puis , ajouta-t-
il , en rougissant ce n 'est pas pour de l'or
que...

— Aussi n'est-ce pas en paiement , fi gliolo ',
le dévouement ne se paie pas, c'est un prêt
que jo te fais en attendant qn'il mo soit pos-
sible...

— Je n'ai besoin que de votre bénédiction ,
saiito Padre , fit Andréa , en repoussant les
pièceB d'or.

Il fallut que Pie LX cédât.
— Prends-en an moins deux pour la

ronte , tu ne peux pas retourner à pied.
— C'est vrai , murmura le san Pietrino,

désapointé , j 'accepte , maiB commo nn prêt
seulement , Sain t-Père, et à condition que
vous me permettrez de vous les rendre à
votre retour.

(A suivre).

A Neuchâlel-vi lle, il n'y a eu que cent
voix de majorité conservatrice.

CANTON DE FRLBOUEG.
SOUSCRIPTION

en l'honneur du 50° Anniversaire
DE L'ÉPISCOPAT DE S, S. VIE IX

YINGT TROISIÈME LISTE.
Pius-Vereiu de U-ouididier

MM. Fr.
Dubey, Didier , député , président,

2* versement. g ,
Doutaz, Joseph , curé, 2* versement, -S .
Chardonnens François, mécanicien ,

secrétaire , 2 1
Chardonnens , Albin , conseiller-

paroissiale _ ,
Un ancien soldat pontifical , _ .
Jordan , Julien , 1 ,
Dubey, Joseph , 4 ,
Godel , Amédée, 1 ,
Besson , Isidore , in stitute ur, 3 1
Jordan , Pierre, 1 ,
Gaehoii , Jacques , 1 ,
Fornerod , Jacques, caissier, 1 «
M"" Boschuà, Angélique, institu-

trice, 3 ,
Crausaz, Al pbonsine, i ,
Dubey, Nannette , _ »
Dubey, Rosine, _ ,
Godel , Marguerite, 2 .
Chardonnens , Mélanie , 1 ,
Jordan , Catherine , 1 ,
Rol l ine t , Madeleine , 1 «
Godel Hilaire , 1 »
Badoud Marie , 1 «
Besson Madeleine , 8 1
Cormimbeuf Elisabeth , 1 .
Corm i m hi 'uf Josette, 1 1
Despond Madeleine, 1 >
Chardonnens Nannette. 1 >
P. G. et P. C. 2 .
Marion Marie , 1 .
Chardonueiis Philomène, 1 >.
Badoud Jeseph , g ,
Godel Josep h des Rocheltes, i »
Gormimba-ur, Jacques (Jau) . 1 ,
God el , Florentin , 50
Abriel, Joseph , • 50
Cormimbœuf, François (au Tourneur) 1 50
Cormimbooiif, Madeleine , l »
Cormimhœuf , François, charpent ier, 1 50
Gachoud , Mélanie , KO

Total 65 50
Marcel Monney, à Cournillens, 2 ,
Jean-Louis Jerly, _ Pont-la-Ville, 5 .
Pius-Verein, de la paroisse d'Ecuvillens, 50 >
Louis de Maillardo/., Fribourg, 20 1
Commune do Cournillens, 10 ¦
Conseil communal de Domdidier, 15 j
J. H. _ .
Pierre Zentner, Wallenried, 10 ¦
Mmo Castella de Delloy (_ ' versement), 5 •
La fainilile de Jean Thôvoz, à Delley 3 >
M"- Marie P. 2 .
M**"» Prost i\ Meyriez, 10 »
M"" Agnès .lacquenoud , de Broc, à Fri-,bourg, 5 ¦
Fortuné Stœcldin, 5 '

Report des listes précédentes, ff702_80

Total 891° -30

MESSAGE DU CONSEIL D'ÉTAT

AU GnANn CONSEIL VU CANTOil UE FRIBOUItG,
CONCE1INANT UNE PLACE n'AltHES FÉnÉllALE.

(SUITE.)

Les devis portaient , pour la troupe seule,
sans chevaux, l ,OOu,000 fr. En y ajoutant
1 50,000 fr. de mobilier, 25,000 fr. pour le
chgmp de manœuvres et 50,000 fr.au moins
pour le logement des chevaux réglemen-
taires , on arrivait à un devis total de
1,225,000 fr., soit 817 fr. par homme. No-
tons ici, en passant , que les prix de caserne-
ment  en France comportent 800 à 1,000 fr.
par homme et dans l'Emp ire allemand
1,250 à 1,500 fr.

»,?e
j
80n

-o
c6,é

' 
,e Gonse-- communal de la

ville de Fribourg, reprenant le projet de
transformation de l'ancien pensionnat des
Jésuites , étudié déjà en 1861 par l'Etat, char-
gea M. Vischer et Fueter, architectes, à Baie,
de lui présenter un travail à ce sujet.

Celte étude démontra , comme celle de
1861 et une expertise faite en 1868, que les
murs extérieurs seuls de l'édifice pourraient
être conservés ; que loute la distribution in-
térieure serait à refaire ; qu 'on n'y pourra it
pas loger plus de d ,000 hommes et que le
coût des installations intérieures comporte-
rait au moins 825,000 fr. En y ajoutant
100,000 fr. de mobilier , 25 ,000 fr. pour l a
place d'exercices , p lus l'achat des bâ t i ments
pour 250,000 fr minimum , ce projet revien-

drait , sans écuries ni manège , è 700.000 fr-
soit 100 fr. par homme (Voir dossier N" 8>

La Direction de la guerre chercha alors
une autre solution dans l'établissement d' un
camp permanent, sur le modèle de
ceux que des considérations autant d'écono-
mie que militaires ou hygiéniques, ont fait
adopter en France et ailleurs depuis 1871-

Dans ce but , elle utilisa un volumineux
dossier réuni par le Déparlement mili tuire
féà éral, ainsi que des renseignements et
plans qu 'elle s'était procurés directement.

Les premiers donnèrent naissance à deux
avaut-projets (Voir dossier N" 4), dont les
devis et croquis accusèrent une dépense, 1
compris le mobilier et les travaux sur le ter-
rain de manœuvres , ainsi qu 'il est dit nj
haut , de 1,800,000 fr.ponr le premier (doO^
1,100,000 fr. pour les constructions seules),
el de 900,000 fr. puor le second (dont
700,000 fr. pour les constructions) ; soil 860
et 600 fr. par homme logé.

D'autres plans , étudiés sur  place, abais-
saient ces chiffres à 800,000 fr., soit 535 fr.
par homme, selon les plans ramenés aux
prix locaux d' un officier supérieur du génie
français , et même à 750,000 fr., soit à
500 fr. par homme , d'après les p lus récents
types du camp de Salhonay, près Lyon
(Voir dossiers N" 5 et 6).

Vu leur moindre coût , ces deux dernier8
projets seuls furent étudiés de plus près-

C'est d'après ces données que. dans votre
séance du 18 Novembre 1875 , vous e f̂ ''
sur le préavis d' une  commission spéci»'" '-u,

« 1" Déclaré en princi pe l' op|)(' rU* nî „
d'une place d'armes ù Fribourg ou dan8 }*•»
environs

«2° Chargé le Conseil d'Etat :
t D' uno part .de négocier sur les condi-

tions posées, et les avantages offerts par la
Confédération à un pareil établissement ;

« De l' aut re , dc continuer les études et
« plans d'appropriation d'une parlie des ler-
€ rains dc Grange-Neuve à des constructions
• nouvelles avec devis .» ( A  suivre.)

Le Journal de Fribourg se réjouit que
qnelques Fribourgeois aillent en pèlerinage
à Rome, parco quo , dit-il , « ils pourrou'
B'assurer par eux-mêmes et de leurB propre"
yeux, combien est faux ce conte répftP^f
dans nos campagnes catholiques qu * '
Saint-Père gémit sur la paille dans uo °ft'
chot du Vatican. »

Le Journal calomnie « les campagnes 09"
tholi ques ; • on y connaît très-exactet"0.11'
la position faite au Vicaire de Jésus-Christ
par le gouvernemont italien. A notro con-
naissance, on n'a jamais vu de « la pai»e

du cachot du Vatican » ailleurs que dans
les colonnes du Journal de Fribourg et du

Confédéré. de8 Alpes est
Notre confrère de là rO

nx ^par trop généraux Je pr 
^ f

gnes catholiques » sea H 1- r

Nous avons le regret d annoncer la froÇ
de M Joseph Keller , de Fribourg, notaire »

Bullo , député et président du tribunal de la
Gruy ère. Il a succombé lundi soir à 9 heu-
res et demie à une longue et douloureuse
maladio. Il était âgé de 40 ans.

M. Keller s'était, élevé à force de travail
et de persévérance à la haute position où 1"
mort est venue le frapper. Il Bera unaa1'
mement regretté dans la Gruy ère où T'-
avait appris à apprécier sa droiture , l'en6

gie do ses convictions conservatrices et
foi de catholique prati quant. A ses defl"" .
moments, M. Keller a fait  appeler son a J
M. Grand , président du tribunal °e ..
Glane, qui l'a COUBO Iô dans ses derniers v*
ments et lui a confié le règlement de B

affaires. . „
Les funérailles de M. Keller auront IIe"

à Fribourg, jeudi , à 2 heures après midi-

A.l*Le Comité de la sociélé d'agriculture "'.g,
Suisse romande a désigné comme cou'1* $
saire cantonal pour l'exposition agricO'l »..
Frihourg 1874 M. Ernest de Zurich fc*^
bourg et Barberèche , et comme sous-c°
missairea cantonaux :

MM. N. Duvillard , à Bulle ;
Liecheti Ziegerli , près Morat ;
Meinrad Bertsch y, i» Balliswvl. {.

Toute personne qui voudra exposer oev
donc s'adresser à l'un des commissaires. °"
signés ci-dessus pour la remise desprog 1'8"
mes , des formules de déclarations , et «

certificats d'incnption , comme aussi P°
tous renseignements. . -lC.

Le concours est ouvert , sauf les resi
^

g
tions indi quées dans le programme, a toi

les branches d'agriculture , dans l'ordre s

vant  :
1*« division: Espèce chevaline:
2" » » bovine;
S* » Petit bétail ;
4* » Ap icul ture;



jî » Instruments ;
to « Produits.

^s inscri ptions soront reçues j usqu'au
t août 1877.

Le commissionnaire général :
ALPHONSE VON HER WEIH.

NOUVE LLES DE L'ETRANGER

¦Lettre*» «le l'aris.

[Con-Htpondan ce particu lière da ta Lihert é)

Paris . mai 1877.
M. Jules Simon a sauvé son portefeuille ,

P°nr le moment , en cap itulant devant
*¦• Gambetta et les gauches CelJed-oi ont eu
°6 .peur terrible de voir éclater une crise

mim««rielle.
La comédie s'est jouée comme je voua l'ai

W»t pressentir hier soir, à propos de l'articlede
.8^e.

, ¦"• -aambetta n'a soulevé les acclamations
les gauches que par les déclarations les
P'UB banales contre ce qu 'il appelle la fac-
¦°n ultramontaine. Voyez comme le chef
p* gauches se contredit : tandis qu'il at-
ribue les manifestations cléricales â un pe-
11 aombre de catholiques, il est oblige de
«connaître que , depuis le concile du Vati-

oaD) l'union et l'unité de foi et d'action
pistant entre tons les évêques ot tous Jes
p̂ holiques qui obéissent tous à la voix du

8Pi. C'est donc , en réalité , contre l'Eglise
atho\i q U0 tout entière que sont dirig ées les
«aqnes de la majorité républicaine et radi-
a'6 ot l'ordre du jour motivé du _ mai.

votef l  t^Sra P Be > en fo» 8ant connaître le
„ *"• la Chambre des députés, aura causé

Pli pr&T^'-» joie à Berlin, aux mazziniens de
/'aiie, jj, t0U9 |eB per8écuteur8 du catholi-
,8me, lesquels 80nt partout les ennom s de

,a -t'ranco.
i>r? a. Parlant de revenir aux libertés de
'église gallicane M. Gambetta nous a encore
"Onné le spectacle bouffon d'un libre pen-
eor 8e fai*aan t je p artj 8an du catholicismeae Louis XIV et de Bossuet.

atuquo8
m

«Vù
d
«wa5 a{ait bwmB J UBlico deB

faU connaître a/
08 eaUcheB et il leur alait ConnaUr« , dans on magoia quo exposéle véritable caractère de l'E^oathoUque

et à quelles conditions le respect lui est dû
ne ses libertés doivent être maintenues. C'est
et vain qae l'éloquent orateur de ia droite
a mis M. Jules Simon en demeure aux ques-
tions qui lui avaient été posées, et de dô
olarer s'il entendait faire cesser les outrages
'/-"-«forés chaque j our, contre le Pape , lea
év«ques et les catholi ques , par la presse ré-
P-'olicait-e ot radicale. M. Jules Simon eBt
fe-"é muet , ce qui était l'adhésion au dis-
Coûra do M. Gambetta et la condition du
Pacte conclu aveo les gauches.

Républicains et radicaux devraient se
J?°ntrer plus reconnaissants envers le catho-
"ciBine , car c'est seulement en l' attaquant
.io ila peuvent se montrer tous d'accord. Du
J°Ur où ils n'auront plua à diriger leurs
<-j °ups contre le cléricalisme, vous les verrez
8 manger de nouveau entre eux.

-Nous vivons dans une triste époque ._
°U B lea droits sont méconnus à l'intérieur

comme à l'extérieur. Le Journal des Débats ,
faisant connaître la fermeture de la na-

l*JLatl0n au Danube, par les Russes, fait
Nervation suivante :
àv* *i 38t curieux de savoir à quel point ,¦ftin 8 conditions de la guerre moderne,
. . ^»i.\\U — _ -l \. -. , . ', . . •_ . . , -,. ..... _ — »..UA.
tQujg I -«JUJUUfc IOO OH(IUIOHUUB UOH M ttllUB,
if. s 'e8 règles les plus vul gaires du droit

"QR • û8 8eroQt saoriûées. Nous entrons dans
Jja ..ero nouvelle où los progrès d'une civi-
jw j

00 inventive nous rapprochent de plus
Juaa de l'état de nature. »

tard
9 

j 0urn(,l des Débats s'avise, nn peu
tr - ', * ê protester contre la violation des
le °8 et du droit des gens, après avoir été
tm,v°moteur si ar^ent de la violation des

M T
et

n
a dr0it dea gôn9 en Italie '

tûifi- ' - Play» an cien sénateur, antien com-
Bnî !î

te
,rnér.al de la dernière Expositionbnin». .P . *-"* ltt «ornière XixposinouJSelle

', Vlent do do-^er ™ public lePremier volume des Ouvriers europ éens.L'on-
UrSfn?7"4 

f T paru B0U8 la t™™ a*un

fi f* ln
;i?ll0> il y a ««» vingtaine d'an-

U-TiV,! 
I
\

t
?-m9nt confisqué par lea bi-

]ÊW B
ï

hqBM et par l'empressement
S ï*î!?t MÇ* Tnaia8,enr8' {I a'-™* Wt
dans

P
C

ître
»

et
/

,Bparaître - II atteignait
Sur»! 1 T

t68 ,dea prix abordables à la«ourse modeste des savants.
oom!f 

uu à ProPOB bien rare, au moment oùommence la terrible lutte do la Turquie et
-r_î? rU8Me » co premief volume renfermePrécisément l'étude des ouvriers de l'Orient

'*a constitution sociale des peuples russo et

ottoman. Ceux^qui pensent et qui ne jugent
point du destin des civilisations par le dé-
nombrement des canons et fantassins, ceux
qui aiment à voir l'âme d'uu peuple , pour-
ront la cborcber dana ce livre

^ 
Une femme

d'esprit, à côté de laquelle je dînais, s'était
imaginé quo les renseignements si curieux
et si particuliers donnés par M. Le Play,
avaient été colligés dans les livres. Mon
aimable voisine se trompait absolument.
L'auteur des Ouvriers européens a tout vu
par ses propres yeux , et ses précieux do-
cuments sont deB souvenirs. Il est allé de St-
Pétorsbourg dans la grando steppe , et ii y a
vécu sous la tente du lait des cavales. Il a
habité la Russie, et il y a eu des milliers
d'ouvriers à diriger. Il a vu chez eux le
cbarpentier et le forgeron de l'Oural , la
tente du Bachkir, la cabane du paysan
corvéable, l'établissement du forgeron bul-
gare, Jes usines à fer de Samattoiva dans
la Turquie d'Europe, la communauté agri-
cole de Bourrabdaus le Hascoran , en pleine
Turquie d Asie.

La femme du monde dont je parlais plus
haut, n'a eana douto paa pu se défendre de
croire qu 'elle lisait par intervalle un chapi-
tre de Walter Scott. La vérité était cepen-
dant que ce récit inouï et pittoresque est
une œuvre scientifique , une étude d'économie
sociale, et peut-ôtre l'ouvrage le p lus capa-
ble de nous éclairer sur los péripéties et
sur l'issue de la guerre actuelle, par la
connaissance intime qu'il nous donne des
populations engagées dans le conflit. .

LOB étudiants de l'université de l'Etat s é-
taient pré parés aujourd'hui à une nouvelle
manifestation. Mais le préfet de police s'é-
tait enfin décidé à prendre , dès le matin , de
f'ortos mesures de précaution . De nom-
breuses escouades de sergents de ville occu-
paient leB abords de la Sorbonne et obli-
geaient tous les groupes à circuler. Aucun
déBordre n'a pu avoir lieu et tout se serait
borné à quelques cantiques chantés par des
étudiants en médecine.

P -S. — On m'écrit de Versailles :
c Calme, affaissement. Il n'y a pas cent

députés à l'ouverture de la séance.
» La droite se propose d'interpeller le

ministre de l'intérieur , au sujet du question-
naire relatif aux opinions deB maires et des
conseillers municipaux.

» Lea membres conservateurs du sénat
jugent sévèrement l'attitude de M. Jules Si-
mon dans la chambre des députés.

» M. Ernest Picard est malade. »

Lettres «le lloiue.
(Correspondance particulièred ela LIBERTÉ.,

Rome, 1" mai-
Le Souverain Pontife a reçu hier, dans la

salle du Consistoire , les premiers pèlerins
français de la Savoie. Ils étaient au nombr e
d'environ deux cents et avaient à leur tôte
LL GG. Mgr Tu rinaz , évêque de Tarentai.se,
et Mgr Rosset, évoque de St-Jean-de-Mau-
rieniie , qui ont lu chacun une Adresse. Le
Saint-Père a répondu par un magnifi que
discours , dont je puis vous mander aujour-
d 'hui  le texte intégral et authentique :

« Fils bien-aimés, a dit le Souverain Pon-
tife, votre présence me suggère de vous par-
ler librement dans ma propre langue , et, tan-
dis que vous aussi , comme déjà tant d'autres
dévots pèlerins , vous formez , pou r me ré-
jouir, une couronne autour  de moi , j e v ous
exposerai brièvement une pensée bien propre
èvous confirmer de plus en plus dans le but
que vous vous êtes proposé en entreprenant
ce voyage au tombeau des saints Apôtres
Pierre et Paul , à savoir d' obtenir de Dieu ,
par leur intercession , une plus grande force
dans votre union , dans la concorde et dans
la paix qui règne parmi vous.

« Au commencement de ce mois , l'Eglise
nous a rappelé un des plus grands mystères
de notre sainto Religion , c'est-à-dire la Ré-
surrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Aprôs nous avoir raconté co fait qui est le
fondement de notre foi , l 'Eglise nous récon-
forte durant l'Octave de la Résurrection , en
mettant sous nos yeux les consolantes appa-
ritious qui succédèrent à ce mystère.

Dans ce nombre , fi gure l' apparition de
N.-S. Jésus-Christ à Madeleine q'ii , la pre-
mière, vit le divin Sauveur ressuscité de la
mort par sa propre vertu , privilège qu 'elle
mérita parce qu 'elle avait beaucoup aimé.
Or, tandis que Madeleine se trouvait  au-
près du sépulcre et pleurait , elle reconnut
tout-à-coup le divin Rédempteur à sa voix.
Animée alors de cette ferveur qui la .distin-
guait , olle courut au-devant de Lui pour se
jeter à ses pieds et y imprimer de nouveau
la marque de son affection fi l iale - Mais, tan-
dis qu 'elle se disposait à s'approcher du Sau-

veur , celui-ci lui ordonna résolument de ne
point le toucher : Noli me langere. Quelque
temps après, d'autres âmes bonnes et sain-
tes, filles elles aussi de la charité , se trouvè-
rent unies à Madeleine et toutes ensem-
bles, elles eurent le bonheur de rencontrer
Jésus -Christ. Voyant* alors l' union de
ces ûmes saintes, Jésus-Christ ne les re-
poussa pas, comme il avait fait d'abord lors-
qu 'il s'agissait d' une seule personne ; mais
avec une affection toule paternelle , il les sa-
lua eu disant:  Avete / je  vous "salue, ûmes
chéries ; et en les saluant , il les bénit , et el-
les s'approclièrenl de ses pieds et les em-
brassèrent dévotement: Illœ aulem accesse-
runt , el tenuerunl pedes ejus, et adorave-
runl eum. Ainsi ce que Jésus Christ n 'avait
pas accordé à une seule , il raccorda à plu-
sieurs ûmes réunies ensemble
¦ Aussi , agissent-ils fort hien tant  de pô

lerins au monde catholique qui s'unissen t
dans la sainte paix et charité pour s'exciter
mutuellement anx bonnes œuvres et à la
prière afin d'obtenir la libération de l'Eglise
opprimée.

• C'est un spectacle bien beau et touchant
de voir ces réunions dévotes qui arrivent
comme des armées pacifiques et iuoffensives
pour combattre , surtout  ici en Italie , et
pour protester de fait contres les iniques
dispositions de certains hommes qui sont
nés catholi ques, mais qui  maintenant , par
leurs* lois et leurs attentats contre la reli-
gion , se montrent plutôt infidèles ou rené-
gats.

» bn ces jours , et dans Je moment même
où je parle , une grande puissance hétérodoxe
range en bataille une armée nombreuse ,
munie d'une redoutable artillerie , et cela
pour p u n i r  une puissance infidèle , à laquelle
elle reproche d'avoir gouverné injustement
et d'avoir opprimé un grand nombre de su-
jets qui partici pent à la religion h étérodoxe.
La mêlée est déjà engagée et je ne sais la-
quelle de ces deux puissances sera victo-
rieuse. Muis je sais que sur l' unede ces deux
puissances qui se dit orthodoxe et qui est
schismati que , pèse lourdement la main de
la justice de Dieu pour Pt Iroce persécution
qu 'elle fait subir aux catholiques depuis
b ien des an nées déjà ct qui n 'est pas près
de cesser

« D'autre part cependant , nous voyons
s'accroître les compagnies de pèlerins catho -
liques qu i viennent de toutes les parties du
monde , armées du bouclier de la foi , du feu
de la charité et de l' espérance du triomphe.
Cette armée pacifique et innocente s'avance
lentement pour demander à Dieu In liberté
de l'Eg lise et la paix du monde.

Or. mes bien chers, si j'ignore laquelle
des deux puissances précitées triomphera ,
de l'inGdèle ou de la schismatique, je suis
cependant bien certain du triomphe, de l'ar-
mée ch rétienne catholique , parce que mon
assurance est fondée sur la promesse de
Jésus-Christ: Porlœ inferi non prœv alebunt
Vous mômes qui , en ce moment , formez
une couronne autour de moi , vous entendez
dans vos cœurs l'écho de ces paroles infail-
libles de Jésus-Christ: Ecce ego vobiscum
sum nsqne adconsummalionem sœculi. Oui ,
•lêsuB-Christ est avec nous par le bras tout-
pui isant de sa force divine  ; il est avec nous
par la lumière céleste qu 'il daigne accorder
à son poup le pour le diri ger dans le combat
contre l'imp iété et l' ingrat i tu de de certaines
ûmes vendues au démon et pires que l'enfer
môme. Jésus-Christ est avec nous dans la
vie et à la mort , et nous espérons qu 'il sera
aussi avec uous, comme récompense, dans
l'éternité.

« Ah'  me? chers fils, unis à Jésus-Christ,
ne craignons rien , cont inuons de combattre
vaiHammeul jusqu 'à la fin. Et , pour augmen-
ter nos forces et obtenir  la victoire , ne ces-
sons pas de prier , de nous mortifier et de
demander à Dieu la conversion de nos en-
nemis- afin qu 'eux aussi, tombant  au pied
de la croix, ils attestent les nouveaux triom-
phes de la miséricorde divin e.

« Qu 'en atte nd ant , la bénédiction de Dieu
descende sur vous et sur tous les pèlerins
du monde catholique; qu 'elle desceude sur
les sacrés pasteurs de Tarai taise et de St-
Jean-de-Maurieniie , sur la Savoie entière et
qu 'elle y accroisse, avec la foi anti que , la
paix» la concorde et la constance. Que cette
bénédiction vous accompagne durant  la vie
et au moment de la mort ; qu ' elle soit l'éter-
nel sujet des bénédictions que vous adres-
serez à Diou dans le ciel.

« Benedictio Dei, etc. » V.

AutrIche-lfougrIe -> A la Cham-
bre des députés , de Hongrie M- Somssîch a
•nterpellé le ministère pour savoir si lo
gouvernement a l'inlenlion de rester spec-
tateur indifférent de la marche des troupes

russes, et dans le cas affirmatif, s'il y a des
garanties que les intérêts de P Autriche-Hon-
grie seront sauvegardés contre toutes les
éventualités. Il demande en outre quelles
démarches out été faites ou seront faites en
vue d'assurer la liberté du commerce sur
le Bas-Danube , et d'éviter au commerce hon-
grois les pertes qui  pourraient résulter de
la diminution des affaires.

M. Somssich , développant les motifs
de cette interpellation , a soutenu que la
Russie est entrée , pour fairo la guerre, sur
un territoire neutre , qu 'elle empoche en fait
la libre navigation du Bas-Danube , garantie
jusqu 'ici par l 'Europe aux principautés da-
nubiennes , par l'occupation de points stra-
tégiques sur la rive gauche ; qu 'enfin la
grande masse des troupes mises en campa-
gne ne permet même pas d' entrevoir les li-
mi tes où com pte s'arrêter la Russie.

QUESTION ORIENTALE

Ou mande de Jassy, 3 mai 1877 :
t Je vous transmets les renseignements

qui suivent sur les opérations militaires en
Roumanie et qui comp lètent ceux déjà don-
nés par nos télégrammes

» Dans le bassin {danubien tout fait pres-
sentir de prochains engagements an nord
de la Dobrudja. Les Turcs cout innuei i t  ày
masser toutes leurs forces disponibles. Déjà,
ifs ont effectué de grands transports do trou-
pes par le chemin de fer de Roustschouk à
Varna; et ils ont dirigé par eau des colon-
nes de renfort aux bouches de la Sulina.
Deux vapeurs de guerre roumains le
Finyernl et le Stefan cel mare out élé saisis
par les Turcs. Les troupes roumaines out
occupé de nouveau Kalafat.

» En Herzégovine,, les insurgés ont eu le
__ avril un engagement avec les Turcs près
de Mevessinye dans les défilés de Bisina.
Au rapport des insurgés les Turcs auraient
fait des perles sérieuses.

» Eu Bosnie , les troupes ottomanes conti-
nuent leur marche eu avant uvec des forces
considérables , tout s'est borné jusqu 'ici à
quelques escarmouches »

— Qalatz, G mai. — Le grand-duc Ni-
colas esl arrivé ici hier soir accompagné
de M. Braliano.

L'avant-garde a dû dépasser ce matin
Urziceui. L'armée russe, en avance d' un
jour , passera le 10 mai prés de Buciiarest.
La cavalerie arrivera la première », 30,000
pains ont été commandés. Des débarque-
ments sont préparés ; on .assure qu 'ils ser-
viront à établir un camp russe à Damassa
près de Giurgevo. Les Russes prononcent
leur mouvement sur lu rivière d'Oltu dans
la direction de Slatina. Le secret Je p\m
absolu est gardé sur tous les autres  mouve-
ments militaires qui cont inuent  à s'accomplir
avec une grande régularité.

—- Tifflis , 6 mai. — On annonce que les
troupes persanes de l'Arabestan , armées
en parlie de chassepots , sont concentrées
du côlé de Mohamera sur le Karoun.

— Erzeroum, _ ma i. — Une colonne
russe de 12,000 hommes, opérant à Pest
de liais, a été repoussée au moment où elle
essayait de forcer le défilé de Soghanly a
Varishnn.

Les Russes ont fait deux assauts sur la
forteresse de Kars, mais ont été repousses
avec des perles considérables.

Le sheik Abdullah , le chef renommé dea
Kurdes de Van , va se rendre avec 10,000
Kurdes sur la frontière russe.

DEPECHES TËLÉGRAPniOUËS

CONSTANTINOPLE, 7 mai.
Hier, un vaisseau cuirassé turc a bom-

bardé et incendié le camp russe de Reui.
Les porls russes sont bloqués par vingl

navires turcs.

METZ, 7 mai.
Ce ma lin, le feu a éclaté dans les combles

de la cathédrale. La toiture a été entièrement
consumée et l'intérieur de l'édifice a été on-

Tempereur s'est rendu en personne sur
le lieu du sinistre.

MADHID, 7 mai.
Un décret royal assimile comp lètement

les provinces basques avec le reste de l'Es-
pagne.

Lo clergé basque sera payé par l'Etat
conformément au concordat.

De grandes précautions mili taires sont
pr ises cn Biscaye à la suite de ce décret.



FAITS DIVERS
Un médecin , ayant un fils uni que malade ,

qu 'il aimait extrêmement, ne lui ordonnait
jamais de remèdes, mais seulement d'obser-
ver le régime.

— Mon père , lui dit un jour  son fils : pour-
quoi ordonnez-vous beaucoup de remèdes
aux aut res  malades, tandis que vous ue
m'en donnez aucun ? Apprenez , mon fils ,
que noire marchandise est bonne à vendre
pour en lirer de l'argent , mais qu 'elle no
vaut rien pour en faire usage.

Itevue financière hebdomadaire

Paris, 6 mai.
On a cru trop longtemps quo la di plomatie

Iiarviendrait à régler fo conflit qui s'est olovô à
'Oriont do l'Europe, el dans cette ponsée, nos

spéculateurs , pas plus que les spéculateurs anglais,
n ont pris leurs précautions à temps : de la les
fluctuations que 1 on a remarouées pendant tout
le courant du mois : coux qui so sont vus en re-
tard ont fait do grands eflorls pour relever les
cours, alin de pouvoir alléger leur position sans
subir une lrop grande perte, puis ils ont dû céder
devant les événements, et alors la baissse s'est
accentuée davantage. Nous avons vu toutefois
nue nour la liquidation on s'était entendu entre
acheteurs et vendeurs pour régler les différences
sur dos cours qui ne lussent pas excessifs; la
Bourse do Paris excelle à ces atténuations pruden-
tes, aussi pouvons-nous constater que la li quida-
tion s'est accomplie presque sans embarras.

Cependant , au dernier jour du mois, des symp-
tômes sérieux de renchérissement de l'argent se
manifestent ; la housse des blés et de divers pro-
duits , achetés tout ft coup, on grande quantité ,
pour lo compte des belligérants, aussi bien que
pour fournir à nos marchés dégarnis los quantités
néce sairos, avait modifié lo courant ordinaire des
capitaux métalliques : la Banque d'Angleterre
s'est vue obligée d'envoyer ù l'Allemagne des
«iimmis considérables, etSA réserve s'ost trouvée
tellement diminuée quelle a dil recourir iï une
mesure do précaution ot élever lo taux de l'es-
compte. Le marché anglais no s'en était pas ému,
bien quo lo renchérissement so fût produit avant
la liquidation du Stock-Exchnnge ; la Bourso de
Paris n'en a pas tenu compte, voyant quo la Ban-
que d'Angleterre, étail _ la baisse bien quo le der-
nier bilan accusât une augmentation considérable
dans le portefeuille» Il est vrai que les dépôts on
comptes-courants particuliers, produits des cou-
pons d'avril , fournissaient iï notro grand établis-
sement des ressources qui ont manqué à la Ban -
que d'Ang leterre.

Les bruits d'un emprunt russe contracté en
Hollande, nuis on Allemagne, ont été démentis :
cependant il n'ost pas certain que les syndicats de
Berlin aient refusé l'opération autrement qùo
condltionnellemont, sontant bion , qu'on co mo-
ment, ils auraient beaucoup do peine a écouler los
titres sur aucun marché, et sur lo marché russo
moins quo sur tout autre.

Nos actions do chemins de fer sont bien tenues ¦)
toutes les assemblées sont terminées, et on a pu
voir encore une fois quo los actions jouissaient ,
en raison de la garantie, d' un intérêt ;'i peu prés
fixe.

Parmi los assemblées qui ont eu hou récem-
ment, nous devons signaler celle do l'Est algérien.
Les travaux sont adjugés sur 40 kilomètres a'des
prix Inférieurs aux évaluations du devis ; lo rap-
norl, cn constatant ce fait , ajoute : • Nous avons
donc la satisfaction de pouvoir vous annoncer
dé.»* a présent que, non seulement los estimations
préventive- no seront pas dépassées, mais encore
que nous réaliserons une certaine économie sur
nos prévisions, et qu 'en conséquence le revenu
net kilométrique annuel garanti par l'Etat pourra
correspondre a un intérêt qui dépassera proba-
blement dix pour cent. » Dans cos conditions , los
actions do l'Est algérien constituent un placement
dos plus avantageux, d'autant plus qu 'il n 'ost pas
noues saire de fairo un gros déboursé pour on de-
venir acheteur. L'assemblée a donné tous pou-
voirs au Conseil d'administration pour préparer
tous projets de fusion et d'oxtension du roseau
actuel do la Compagnie, ot en général pour faire
toutes démarches nécessaires afin d'atteindre co

Los actions du canal de Suez ont été l'objet de
mouvements très variés, suivant que los nouvel-
les étaient favorables ou contraires i'i la neutralité
du vice-roi d'Egypte. C'est du reste la seule va-
leur industrielle sur laquelle on ail pu constater
des transactions animées.

Quant aux valeurs des Sociétés de crédit, on a
pu voir , par nos bulletins quotidiens, qu 'elles
sont de plus cn plus négli gées ; les dividendes de
¦1870* n'ont pas été tellement brillants que les ca-
pitaux so portent avec empressement sur des ti-
tres moins sûrs que la rcnlo ot los actions. Los
fonds ' VriMigeva ont été constamment offerts cette
semaine-
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GROSSET ET TREMBLEY , LIBRMRES
. 4, RUE COMAÏERIE, 4

à Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.

l!n loeal spéeial est affecté pour l'exposition de «es ornements.

Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR
par M. Piller , professeur

AU S É M I N A I R E  DE FRIBOURG.

Prix de l'exemp laire (126 pages) pris à l 'Imprimerie calholique ou à l'imprimerie Hœsler,
rue de Morat : En feuille 50 cent. Cartonné , le dos eu parchemin , .0 cent. Sur douze
exem plaires, le treizième gratis.

VIVE PIE IX
A. L'occasion du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à l'épiscopat,

l/Impriiuerie catholique à Fribourg
MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

ME IX
contenant toutes les dates mémorables et les fails saillants de la vie du graud Pontife.oavc
les titres que la pjété populaire lui a décernés.

Charmante édition , illustrée du portrait du Saint-Père : Prix 20 centimes .
Même ouvrage en cinq tangues : Frix 1 f r .  20 cent.

m VENTE
A L IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

A FRIHOURG,

_ ° Vie et Lettres du R. P. Frédéric-il ¦
liam Faber, premier Supérieur de l 'Oratoire
de Londres, publiées par le P. J.-E- Botv-
dea ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix : 6 fr.

i. Dévotion envers N.-S. Jésus-Christ ou
Elude de .ses titres , par le Père Jacques
Nouel , S. I. 3 vol. iu-12 de 1397 pages ;
prix : 8 fr.

Les catholiques libéraux, jugés par un
publiciste français. Appréciation de l'ou-
vrage du R. P. At. Le vrai et le faux, une
brochure de 35 pages ; prix : 40 cent. 3 P

Mgr Mermillod, évèquc d'Hébron et vi-
daire apostolique de Genève. Elude biogra-
chique et littéraire par Henry do Vaiissay.
1 vol. iu-12. Prix 2 fr.

T/iiifaillibilité |>oiitiflcale, ou expo-
sition histori que et dogmatique des préroga-
tives papales définies au Vatican , suivie
de pièces justificatives, par M. l'abbé Les-
mayoux. Beau volume, de 400 pages. Prix :
3 fr. 50
Une petite brochure «le propagande

Œ U V R E  DE

S. FRANÇOI S- DE - SALES
Pour lo soutien de la Prosso Catholique

80 centimes l'exemplaire *,
2 francs In douzaine.

MAI
Mois de Marie des dînes intérieures, ou

vie delà Sainte Vierge proposée pour modèle
aux ilmes intérieures , par M M . II... et L...
prôtres. Ouvrage approuvé, par l'archevê-
que de Toulouse et plusieurs évêques.
1 Bea u vol. in-I6°  de 384 pages. Prix: 1 fr.
50 c.

Prières à la Vierge, d'après les manus-
crits du moyen âge, les liturgies , les pères ,
etc. par Léon Gauthier. 1 vol. de luxe avec
encadrement de vignettes. Prix : 4*fr.

Mois de Marie en famille , a l'usage des
enfants. Revu par Mgr le Courtier , évêque
de Montpellier , 2m° édition , joli vol. in-32° .
Prix : 1 fr. _5 c.

Mois de Marie avec Pie IX , en vue d'ob-
tenir sa délivrance et le triomphe de 1 Eglise,
avec un appendee contenant les maximes
de Pie IX sur la prière el diverses prières
de Pie IX et pour Pie IX. Un vol. in-16° de
324 pages, par Gabriel Alcyoni. Prj x: i fr.
r,o c.

Petit mois de Marie, médité, par l'abbé P.
Ilerbet, auteur de l 'Imitation méditée. Ou-
vrage très-pratique, el spécialement destiné
aux personnes du monde qui ne peuvent
consacrer beaucoup de tomps à ce snuit ex-
cice. Approuvés parc d'Amiaââ. 309 pa -
ge8. Prix : 0, 65 c.
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Commerce «le vins
Vins rouges et blancs de choix , a des prix

très-avenlageux.
JOS. I-'OI'IU'.V-OIK-I'SOII

159 au Sl-Jeorges Ron*""'-

M. Bugoon
Chiriirgien-dentisle à Fribourg, sera J

Romont hôtel du Cerf , mercredi 9 ûty.
à Bulle hôtel du Cheval-Blanc , vendre"
11 mai. (146)

Demandes de places.
Un charron, demande un apprend

Uu tailleur, ii la campagne , P9«rr**
recevoir immédiatement un apprenti a da
conditions très-favorables.

Un maî t re  meunier, dans le JUtj
demande un apprenti. ^ 1

Un jeune hoiume désire appreno»*
l'état de menuisier, à la condition de reste
chez son patron le temps nécessaire P°"(
payer les frais d'apprentissage par son ira*
vail comme ouvrier.

Une bonne place, à Fribourg, "jj
offerle à une personne de 30 à 35 a".s,.- .«
faut qu 'elle connaisse assez bien la cl -|S!̂ J
Inutile de se présenter sans d' excellé"'8
tifleats.

Un jeune homme, désire l-?*v 
f a

dans un bureau ou dans une m&»s°
commerce.

Un ouvrier tapissier, c"er 
,? ,ql

bon maître. t 11 *'

Un jeune homme, demande a entrer

dans un bureau ou dans un magasin.

Une jeune personne, âgéede l$ f f l
désire se placer comme fille de chanil» 0

el le connaît la couture.
Des jeunes gens, désirent entrer.»M

dea maisons de commerce.

S'adresser au Directeur du Patronage» "
collège, à Fribonrg.

BO"
Une fille de 18 ans, qui sait ,)lC.'J llSe.

dre, cherche une place chez une tai"e '

Un jeune homme, qui a fini S01 -&i
prentissage. désire se placer comme °u 

eg .
chez un barbier , sans demander àe %

On cherche une bonne famil'*°j p ^é-
y placer une fille qui veut appreud re
nage- 

ur(j
S'adresser à M. Jecker, révère"

n Subingen , près de Soleure.
. .mes. désira'

Deux jeunes l>er**V i» , esd ,. ,,,-j nie
entrer en service dans d*£«""lesau \_ YX\
village ou de la môme l'ar l

.s,-:sfr^
placer chez ...-e *a,lle"se P0" se pe''"*110

ner dans la ijbuture.

^__\_m_m_ __mssB__wss&^_¦yas .y"'iaiiiBaBnmiaplw»jg^
8ino»o : Pnarmacle HABEL et toutes les bonne s sua»

Se trouvent à l 'Imprim erie catholi .'1 '
Fribourg. 

^
JJtanie à Notre-Dame de u .

suivie de prières et dn Souvcnez-*'0u"
Prix de la douzaine, 50 ct -

, du cent 3 fr.
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