
o&main, fôte do r&.sconsioa la
LXBERTÎi ne paraîtra pas.

Lea périls de la situation

Nous interrompons ponr un jour lecomp-
te-readii de nos procès pour jeter un regard
8ur la situation qui nous est faite par les
graves événements de l' extérieur. La guerre
a commencé à peine en Orient , et déjà Pô-
fluj.li.bre si instable de l 'Europe tend à s"é-
Sranleri Dans peu de jours l'Angleterre sera
mélée à la lutte. Que fera l'Italie? Que fera
''Allemagne? Que fera l'Autriche ? Où la

^
r«nce ae nou t-elle pas être entraînée. ?

"te» perspicace qui pourrait nous le dire
Les perspectives d' un ébranlement géné-

ral de l'Europe obligent toutes les puissan-

^
8 '*¦ des pr éparatifs mililaires considéra-
is. Cha Cimse( iCii e de son voisin . La France

Crai "' une nouvelle agression de l'Allema-
Bne et accumiilf» sur sa frontière orientale
tes approvisionnements et le matériel de
guerre ; la situation passe pour très tendu o
SUlre l ' Italie el l'Ang leterre , ct le télégraphe

°us entretient aujourd'hui même de négo-
ot'o?''» pendnntefl enlre lcs coursde Vienne
lais^r );'i

l
- A n1""' Ul"'aie^ pour résultat de

™L:".Li
lle",aB,,° loul* "a liberté de sesmnnvAmentâ

La Suisse a le bonheur de jouir d'une
neutralité basée sur le droit public de l'Eu-
rope. Mais quelle est aujourd'hui Ja valeur
du droil public ? A quoi servent les règles
internationales , les traites el les conven-
tions ? Trop souvent à leurrer les faibles. La
notion même de la neutra lité est en péril ,
et il nous est donné dc voir un Etat , qui est
80-uverné par un Iloheiizolieni , aux bouchée
d» Danube , se proclamer neutre et faire
consister la neulrali té ii l ivrer son territoire
et ses cliemins de fer à la puissance enva-
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PIA LA SAN PIETRINA
PAU

A. DE LAMOTHE

Scènes do la vio romaine
sous lo pontificat de PIE IX.

tn 
~

ù Ca 8era ktentôt , mon fils , et co jour-là
'« allumeras ton dôme.
Q iTr -̂ 0ua y mettrons plus do lampions
dre 

Uy * d'ôtoile8 dans le ciel, s'écria An-

nk; Ie 
^ 

cllercbait cependant toujours unnKiy»i. —-.WIBII, uopeuuani toujours un°Ojet quelconque dont il pût disposer.
var i °-e moment Mme do Spaur s'avança
nnw -U x et ôtaut Dne oroix d'or> qu 'elle1-orr.ait a son oou , la lui présenta en disant :
.«"T Vîue Votre Sainteté me permette de lui
uni „ t J

^ 
pour 8a fiUe ull0 , ce sera pour

Stn- h 
b°"h°Ur 0t UD honne« * 1» fois decontribuer a un cadeau de Votre Sainteté.

madenwT"1 t0Ur ' J'^Pf . a "'re de prêt ,madamo la comtesse , répondit-il , en prenan« croix , qu'il bénit à l'intention de Pia

hissante , tandis qu 'il fait un casus belli de
l'entrée des troupes turques sur le territoire
roumain. Un vassal qui , au nom de la neu-
tralité , sc coalise avec l'ennemi de son suze-
rain I Gomment s'étonner que la notion
même du droit public disparaisse eu pré
sence de semblables énormités !

Au milieu des armements des Etats qai
nous environnent, on peut supposer que la
Suisse sera amenée à prendre quelques me-
sures de précaution. Ni ses finances ni
son intérêt bien entendu ne lui  conseillent
de grandes démonstrations. Il n 'est pas dou-
teux , cependant , qu 'on cas d' une guerre en-
tre la France et l 'Allemagne , que l' on craint
pour le mois de juillet , la frontière du Jura ,
si mal défendue et si mal tracée , devra être
garnie de troupes. Le canlon de Fribourg,
qui fait partie , avec le Jura , de la II" division
mili taire , risque donc de supporter les pre-
miers contre-coups des événements exté-
rieurs.

Ce qui vaut mieux que l' accumulation des
nrmesetles précautions mililaires , c'est une
politique équitable pour tons , et qui s'étudie
à réparer toutes les injustices , à réfréner
toules les passions , à tenir la balance égale
entre tohs les enfanta d' une même patrie.
L'écrasement de la France cl. la prédomi-
nance de la Prusse en Europe ont eu leur
contre-coup dans nos affaires intérieures. A
l'exemple du gouvernement prussien , p lu -
sieurs gouvernements prolestants suisses se
sonl livrés k une véritable débauche de per-
sécution contre des minorités catholi ques. I|
suffit de citer les gouvernements de Berneet de Genève , qui ont introduit  dans uolrepatrie les haines et les procédés du Kultur
Icampf allemand. Cette politi que était d'au-tant plus dangereuse el plus unt i patrioti q ue

"
que les populat ions tyrannisées , maltraitée s
et provoquées , sont à l' extrême frontièr e de
la Suisse et sur les po ints les plus exposés

Presque au-même instant , un des secrétai-
res da l'ambassade d'Espagne entra ; il avait
à parler au Saint-Pèr-"-, dont Andréa baisa
la main une dernière fois.

L'Italien aurait voulu partir aussitôt , mais ,
jusqu 'au leudemain , il était impossible de
trouver une voiture pou r Torraoino ; il aa
décida à passer le temps comme il le pour
rait , en visitant Gaëte et ses environs.

Il ne lui en fallut pas beaucoup.
Gaëte est moins une ville qu 'une forte-

resse; une seule de ses rues est praticable ,
celle qui va de la porte de terre à la porte
de mer ; los autros , étroites et raides , ont
l'air de tenter en vain l'escalade des rochers
couronnés de to r t s  sombres et silencieux.
Faute d'espace, les maisons s'y pressent,
presque toutes misérables, et par les fenê-
tres desquelles on peut se douner la main
par-dessus la voie publique. Point d'édificos ,
point d'églises , point de palais , point de
1 II U";

- Pauvro Pie IX, pensa-t-il , lui si bon ,
faudra-t-il donc qu 'il demeure dane cette
triste ville ?

Heureusement qu'en dehors des murs , il
retrouva lo soleil , l'air , la verdure des oran-
gers, bion plus beaux qu'à Rome , et cette
mer si belle, quo chante le long de la grève
et déploie son manteau bleu jusqu 'aux bor -
nes indécises de l'horizon.

Sur le point le plus élevé du promontoire
se dresse la tour d'Orlando , l'ancien tombeau
de Lnciii:, Plancus ; il monta jusque-là , en-
tra dans une osteria rustique, dont les murs,

en cas d' une conflagration entre la Prusse et
Ja France.

Il est temps que cetle souveraine impru-
dence ait un terme. La neutral i té  suisse ,
pour être respectée , ue doit pus être seulement
matérielle , il fant surtout que co soil une
neutralité morale. Ce n'est pas assez de ne
pas mettre notre armée au service d'une
puissance , il faut  surtout que nul ne puisse
nous soupçonner de gravi ter dans l'orbite
d' une puissance voisine. Or c'est ce soupçon
que la malheureuse introduction du Kullur-
kampf prussien en Suisse tendrait à faire
peser sur notre pays devant l' op inion publi-
que de toute l'Europ e. Que ce soupçon fût
ou non fondé , la question n 'esl pas là ; il a
exi&téet il existe encore, comme on peul
s'en assurer par la lecture des journaux
étrangers. Or, il en est de la neulrali té d'une
puissance , comme de la vertu de la femme :
elle doit êlre au-dessus même du soupçon .

La campagne de persécution n 'a pas donné
les résultats qu 'on avait en vue. On a pu
emprisonner et exiler des prêtres , occuper
militairement des communes , crocheter des
serrures, voter des églises, des cures, des
fonds paroissiaux , entraver même la prière
jusque dans les grottes : ce qu 'on n'a pas pu
faire c'esl de mellre la maiu sur les àmes .
La religion qui nous est venue de la Prusse
et qui a k sa lôte un soi-disant évêque soi-
disant sacré par un Prussien , celte religion
a dans le Jura et à Genève les églises, les
cures, les fonds paroissiaux , I appui  des
gendarmes, toutes Jes ressources du budget ,
In comp licité nullement dissimulée d' une
justice réformée , le patronage de lout ce qui
peut opprimer : il ne lui manque qu 'une
chose, mais c'est lachosesai.s laquelle il n 'y
a pas de reli gion: il lui  manque des croyants.

L'expérience est faite. Le devoir d' apai-
sement à l' intérieur et d'une bonne réputa-
tion au dehors exige qu 'on finisse au plus
vite celle compromettante persécution, el

tout de verdure , tremblaient aoua le souffle
d'une brise rafraîchissante et , pour quel ques
baïoques , se fit donner une de ces salades
croquan tes dont los Romains sont si friands ,
UD fiasco de vino padronal et quel ques mor-
ceau» de fromage frits à la poêle.

La j eune fille qui le servait ne ressemblait
on rieD aux Romaines, le costume qu 'elle
portait n'était pas le même, et ses cheveux ,
tressa avec des rubans , au lien d'être de co
noir éclatant qui caractérise la chevelure
dos Tratistévérines , avaient une teinte d'un
châtain presque clair.

L'idiome différait aussi, le rythme en
était plus lent et plus musical : il semblait
qu'elle chantât. Elle ne fut pas moins frap-
pée de l'accent du nou veau venu ; mais p lus
habituée à voir et à entendre des étrangers ,
elte lui demanda simplement d'où il était r

— Je SU î B Romain , répondit il.
— Voua venez de Rome ?
— J en suis arrivé il n 'y a qua quel ques

heurea.
La jeune fille le regarda avec défiance et

ae tut ; mais bientôt la curiosité l'empor-
ta nt:

— Quo se passe-t-il de nouveau là'baa «
demanda-t-elle.

— Rien de beau , répondit-il tristement.
moB compatriotes sont devenus fouB.

— Et le pauvre pape , poursuivit-elle , uc
peu rassurée, est-il toujours prisonnier ?

— Il 08t toujours malheureux , fit Andréa ,
auquel cette question rappela son secret
prêt à lui échapper.

qu une légitime réparation soit donnée à
coux qui souff rent depuis cinq ans, el qui
sont , mal gré toutes leurs souffrances et tou-
tes les injustices , patrioliquement dévoués
à la commune patrie.

CONFÉDÉRATION
Le département des postes s'occupe tou-

jours d'économies ; toutes les fois qu 'una
course postale peut être supprimée lors-
qu 'elle ne donne pas de rendement , on pro -
cède à la suppression. Le Conseil fédéral a
de nouveau apporté des modifications dans
ce sens aux courses suivantes :

1° Brezwyl-Grcllingue. Supprimée.
2° Brezwyl-Menziogen. Maintenue seule-

ment pour l'été à titre d'essai.
3- Frilmurg Avenches-Morat. Réduite à

une course pur jour , avec i seul cheval au
lieu de 2.v

4" Motier-Morat. Supprimée.
15° Waldenboiirg BalstbaJ. Réduite à la

course Langenbruck-Bnlsthal.
6" Rapperschwyl (Berne) Buren. Suppri-

mée

La surlangue et claudication con Un ne à
être en décroissance (11 étables , contre 18
au 1G avri l) ;  dans les contrées al pestres, en
particulier, elle peut èlre considéréec oinnie
réduite à un point tel qu 'en prenant les me-
sures de précaution nécessaire on évitera
son apparition dans les montagnes , à l'épo-
que de l'al page. Toutefois il nc faut pas ou-
blier que le virus peut se maintenir tout
l'h iver  dans les élables des Al pes et provo-
qnerde nouveaux cas au printi mps, ainsi que
l' a démontré l' expérience. En consé quence,
les propriétaires d'aipés feront bien do se
pénétrer de la nécessité de nettoyer el de
désinfecter avec le plua grand soin tes élables
et les objels qui se sont trouvés l'an dernier
en contact avec du bétail malade. Les auto-
rité sanitaires et communales ont le devoir
de s 'assurer que les mesures nécessaires ont
été prises dans ce sens, et d'interdire l'entrée
du bétail sur les al pes qui n 'auront  pus été
soumises à la ûé-mileclion nécessaire.

— Quel meilleur '. i\ est ai bon et noua
l'aimions tant .

— Vous le connaissez donc?
— Je ne l'ai jamais vu , mais o'est notre

Père et notro roi comme le vôtre , puisque
nous sommes commo vous Italiens et catho-
liques.

— En sorte, continua le jeune homme,
que , si forcé par les circonstances, il était
obli gé de venir ici vous demander asile, vous
le recevriez volontiers ?

— Par saint Janvier I s'écria-t elle, en
relevant les mains au ciel , ce jour là il y au-
rait fameuse fête daus tonte la terre di La-
haro ; vous outondrieuz sonner nos cloches,
tonner nos canons, ce serait le bonheur des
bonheurs , mais cela n'arrivera pas.

- Qui sait ? fit Andréa , dont le cœur
battait de plaisir.

—- Si fouB que soient lea Romains , HB ne
le laisseront pas partir , il savent trop que
c'est au pape qu 'ils doivent tout ce qu 'ils
sont , et que le jour où Pie IX quitterait la
ville sainte pour venir demeurer choz nous,
Rome ne serait plus qu 'un petit bourg oa
borghetto de Nap les. ,
- Le borghetto serait plus ff""»» qne la

citta di Napoli , répondi t le ean Piem. o-citta ai «apon , rupuu«.* ~ --- nftP i10i
— Ou'v la arandour , Corpetto ai uacno i

Tout $/ m'emp êche pas que Rome sans
pape ne sera plus qu 'un largo tombeau.

— Allons, je vois que voua êtes bonne
catholique. _ .

Et je no suis pas la seule , signor , mon
père, ma mère, mes frères , mes sœurs, tous



La péripneumonie contagieuse dans le can-
ton de Thurgovie, qui du reste s'est borné à
un seul cas, peut ôtre maintenant considérée
comme éteinte.

En fait d'autres ep izooties , on si gnale les
cas suivants :

Morve. Uri t cas, Thurgovie 1. Tolal 2 cas.
Anthrax. Berne 8 cas, Fribourg S. Total 6
Rage canine. Zurich 1 cas, Nidwalden 1.

Tolal 2 cas .

D'après une correspondance adressée de
Berne à la Nouvelle Gazette de Zurich.
M. Koller , inspecteur du Golliard , sérail
parli pour Rome sur  l'ordre du départemenl
des chemins de fer et non pas du Gonseil fé-
déral , en sorte que sa mission ne peut  revê-
tir aucun caractère diplomat ique .  Le but  de
ce voyage serait de donner des explications
techniques sur les nouveaux plans et devis
fournis par le Conseil fédéral au gouverne-
ment i tnl ien , ce qui , ajoute le correspondant
de la Nouvelle Gazette, n 'exclut pas toute-
fois lu possibilité pour M. Koller de sonder
la situation et de donner k M. le ministre
Pioda quel ques directions.

L Administration des postes suisses nous
communique l'ordre de service suivant , qui
concerne le cachetage des envois avec va-
leur déclarée pour l'étranger :

« Le bureau postal de Bftle a consUUé que ,
depuis quelque temps en particulier , un
grand nombre de colis de valeurs pour
l'étranger , consistant notamment  en caisses
d'horlogerie originaires de la Suisse occiden-
tale , arr ivent  à Bàle avec leur  cachets déjà
endommagés ou brisés, ce qui , sans parler
des autres dangers que présente un emhal-
lage ou une  fermeture insuffisante des colis
de valeurs , s'oppose à l' expédition ultérieure
des colis dont il s'agit.

» Ce fait provient en première ligne dc
ce que les expéditeurs se servent générale-
ment  de mauvaise cire pour cacheter leurs
expéditions ; celte cire saute à la moindre
pression et au moindre frottement ; il est
également dû à la manière peu pratique dont
sont apposés les cachets.

» Nous chargeons les offices de poste dc
recommander aux expéditeurs de colis de
¦râleurs à destination île l'étranger, de ne se
servir, ponr le cachetage de ces colis , que de
cire toute à fait solide , et de placer convena-
blement leurs cachets; s'il B'agU entre autres
du cachetage de cuisse-j en bois, n ous recom-
mandons de faire une entai l le  aux endroits
destin és à recevoir les cachels ; c'est dans
ces entailles que ces derniers devront être
placés, pour être k l' abri de toute  pression.

» Enfin nous faisons encore observer que
les expéditeurs ne doivent attribuer qu 'à
leur propre faute les conséquences fâcheuses
que pent avoir le cachetage défectueux de
leurs expéditions de valeurs à destination de
l'étranger ou de l ' intérieur de la Suisse. »

NOUVELLES DES CANTONS

Appenzell  (Rh. -Ext.) — Les élections
au Grand Conseil et à la Constituante ont eu

mea parents , je pourrais dire presque tous
lea habitants de Gaëte et du royaume le
sont aussi.

— Vous avez une famillo nombreuse ,
signora ?

— Trois frères et doux sœurs. Et vous ?
— Moi , j'ai trois enfants.
— Ici?

I — A Rome.
— C'est bion loin , moi, si j'avais des en-

fants , je n'aurais paB le courage de les quit-
ter.

— J'en suis parti hier au Boir et j'y re-
tourne demain , fit Andréa ; vous avez raison ,
lorqu'on est marié, il ne faut plus voyager.

L'émotion le gagnait ; il but uno gorgée
de vin, décrocha du mur une guitare et se
mit à chanter un cantique do la Madone.

Il n'en fallut pas davantage pour attirer
auccessivoment dana la galerie de feuillage
une jolie enfant d'abord , puis un petit gar-
f on à demi.nu , dout une opulente chevelure
en buison encadrait la fi gure fine , aux traits
pfcleB et réguliers, puis successivement tons
les habitants de la maison.

Avec une guitare et une belle voix, en
Ita lie , ce pays clasBique des arts et Burtout
de la musique, on ferait , dit un provorbo ,
sortir de son trou jusq u 'au dernier rat.

Or le aan Pietrino avait une belle voix
do ténor; les assistants app laudirent.

Quand il recommença, les auditeurs se
mêleront do la partie : le solo d e v i n t  un
chœur.

lieu dimanche et leur résultat ne modifie
guère la composition des deux corps qu 'il
s'agissait de constituer. L'assemblée consti-
tuante  a toutefois perdu à la fois sont prési-
dent , M. Roth , aujourd 'hui  ministre suisse à
Berlin , et sont vice-président , M. le landam-
mann Hohl , qui avait décliné une réélection.

Sehal l'oiise.— On annonce la pro-
chaine démission de M. le conseiller national
Schoch , de ses fonctions de conseiller d'Elat.

JVeueliâtel. — Samedi malin, vers dix
heures el demie , M. Guyot Lupold , député du
Locle, se trouvait dans son usine pour le la
vage des cendres. 11 s'est trouvé pris , nous
ne savons comment , par la roue , enlevé en
un clin d'œil et pressé conlre le mur. Aux
cris de la victime , des ouvriers sont accou-
rus et ont arrôté la machine.

CANTON DE FEIBOUEG

SOUSCRIPTION
pour los frais des procès de la LIBERTÉ.

-rnoisiÈME LISTE.
Commune d'Arcôneiel.

MM. Fr. >
François-Joseph Bays, curé d'Arcôneiel, 10 »
Louis Huflieux , 50
La famille Python, iVAvaud. 10 »
Juan Python , lo Gr and, . 50
Ursule Trincnan , 1 »
Henriette Mauron , 30
Jacques Dousso-Vuélon , 5 »
Mariette Vuélon. 20
Marie l' ython , de la Place, 3 »
Les frères Bulliard , 10 »
Hilaire Freyholz, 1 »
Jacques Python , flou Nicolas, 30
Joseph Ruffieux, 20
Florentine Chassot, 20
Joseph Python , un Potauloii 10
François Python , marguilUcr j 20
Anne Biiuiniinn , 50
Anne Python, à Potin 20
Charles Parel , • i 20
Téophile Maudry, ' 50
Pierre Papaux , 20
Lo fermier de Moiiteniaii 70
Louis Piler, a. la fontaine ; 20
Les frères Python , au gros Posez 1 •
Vincent Dousse, domestique 50
Un anonyme, 50
Les frères Python , 40
Félix Python, 20
L'hoirie Python é. Jacques, 20
Mario Hélèine J)ousse, 30
Tliàrùso Nosol, 20
Los hoirs l'ython 5 •
Marie Brémoz 50
Python , Anne Arconciel â »
Bulhara Jacques, 50
Maudry, Pierre-Joseph, 20

Total Fr. 5G.50
Jean Biolley, Praroman 25 »
Bochud Rodolphe, Villarepos, 3 »
Biolley, Pierre étud. Fribourg 2 »
Un anonyme Fribourg 10 »
Un anonyme Fiibourg 10 »
Jos. Doutaz, curé dc Domdidier 1° ».
Un anonyme Ependes 10 »
Un ami de la Liberté, qui aime aussi

la justice 5 •
II. Thorin , ancien député : Interf icile

errores diligite homines 20 .
Répond , Rd. curé a Ghatoimaye 20 >
Audergon , huissier 5 »
Audergon , percepteur des bo issons 5 >
Un anonyme de Neirivu e 3 >
Deux patriciens. Leur obole au démo-

cratissime M. Geinoz 10 »
Un agriculteur de Chatel-St-Denis, qui

souhaite que M. Geinoz se souvienne

Des paysans , qui passaient , entrèrent , la
veste sur l 'épaule; les hommes attachèrent
leurs ânes aux arbres voisins, les femmeB
déposèrent à terre les paquets qu'elles por-
taient sur la tète et vinrent s'accroupir BOUB
la tonnelle , pendant que leurs seigneurs se
faisaient servir des flaoons de vin couleur
de paille.

Au cantique succédèrent les chansons, la
guitare pasaa de main en main, les jeunes
filles profitèrent d'une occasion que jamais
elles no laissent perdre en Italie, où Bouvent
un bal s'improvise on ne sait pour quoi sur
une place publique , et l'on dansa une salta-
relia toute festonnée d'éclats de rire et de
cea mille exclamations joyeuses qui émail-
lent les conversations populaires.

Quand Andréa rentra le soir à Gaëte ,
pour aller dormir sur la paille fraîche, dane
le grenier à foin de l'alberge, dont toutes
lea chambres étaient occup ées, il était ré-
concilié avec la ville et do plus , il avait eu
la bonno fortune de rencontrera la Torre di
Orlando un pêcheur qui , partant le lende-
main avec sa barque pour Terraoine , lui
avait offert le pasBage.

Cette faveur n'était pas à dédaigner, car
les moyens de transports se faisaient rares
depuis la révolution , tandis qu 'une fois à
Terracine, le Ban Pietrino était sûr de trou-
ver facilement une voiture pour traverser le
marais.

M suivre).

des principes qu 'il défendait étant
préfet de ln "Vevoyso 5 >"M°"° Sophio Pilloud , do Chatel-St-Denis 10 »

On pûysan dô la grevire que trftvé que
ley gros tin dè dépléshi duvôboûrnô
dou Grand-Conseil. 5 ,

Fr. Bondallaz du Sensuis (Surpierre) 10 »
, „ Total 223 50

Report dos listes précédentes, T& 50
Total 968 »

Albeuve, 6 mai
Monsieur le Rédacteur.

La déposition de M. Grivet , rapportant les
paroles de M. Geinoz à mon égard , à propos
des dons pour les incendiés de ma paroisse,
m'amène à donner quelques explications,
que vous voudrez bien insérer dans votre
estimable journal .

Que M. Geinoz et le comilé aient réclamé
contre moi , c'est une grande erreur. Le
protocole du Comité central  et celui  du Co-
mité de distribution que je viens de consul
1er, ne font mention d'aucune réclamation.
D'après ce dernier , voici la proposition que
j 'eus l'honneur de faire dans la séance du
24 ju i l le t  1876: Tout argent reçu à l'adresse
des incendiés entrera dans la bourse com-
mune , à moins de destination spéciale. Au
fur  et à mesure qu 'une valeur considérable
î era entrée en caisse, on ia versera à la
Caisse centrale à Bulle pour ôlre placée à
intérêt. On fera toujours en sorte de laisser
une valeur d' environ 500 fr. pour les divers
frais et les besoins les plus urgents.

Celte proposition ne souleva aucune ob-
servation. Le protocole du Comilé central
fai t  mention de la même décision nrise en
séance du 23 ju i l l e t  sous la présidence de
M le préfet. Celte décision fut  communi quée
à noire Comilé le 26 jui l le t , denx jours après
ma proposition. Que je me sois conformé à
cette décision , les trois récépissés suivants
le prouvent On peut voir qu 'ils ne datent
pas d'aujourd 'hui

Reçu de M. le Rd curé Dumas le montant de
2305 fr. provenant des premières souscriptions
do la Liberté pour les incendiés.

Neirivue, le 28 juillet 1876.
Le caissier du Comité,

CASTELLA, sgndic.
Reçu do M. le Rd curé Dumas le montant do

071 fr. 05 provenant d'une première souscription
do la paroisse de Chûtel-St-Donis.

Neirivue, le 2 Aoilt 1870
Le Caissier du Comité
A. CASTELLA , syndic.

.- , y*"-'"" d" M- lo Rcl c"rû Dumas lu montant «lu
d074 IV. provenant dos envois do diffârunios com-
muneset particuliers pour les incendiés d'Albeuve,

Neirivue le 10 Août 187G.
Lo Caissier du Comité,
A. CASTELLA, sgndic.

Ces argents ont élé livrés à la suite d'au-
cune réclame , mais d' une proposition que
j 'ai faite le premier. (Voir le protocole.)

Messieurs les membres du Comité se sou-
viennent  que M. le syndic d 'Albeuve et moi
fûmes "barges dans la séance du 21 jui l let ,
de distribuer suivant le mode proposé , la
somme de 1520 fr. que MM; Théraulaz et
Fournier avaient apportée au nom du Tit.
Conseil d 'Elat  pour le soulagement des pre
mières infortunes. Si pendant les deux mois
suivants j'ai eu le bonheur de dis t r ibuer
quelques secours en argent, je les ai puisés
à une source où M. Geinoz et le Comité
n'ont absolument rien à voir. J'ai réparti
p lus tard , il est vrai , entre les malades ct
les indigents de ma paroisse quelques se-
cours reçus, mais chacun comprendra q*'e
j 'aie pu recevoir quelques sommes dont la
distr ibution m 'était spécialement confiée. Ci-
tons un exemple.

Zurich, 10 août 1875.
Monsieur le curé, , .,. .

Nous vous envoyons la somme de 510 fr., pro-
duit d'une partie do la collecte que nous avons
faite a Zurich pour les pauvres incendies d'Albeuve
laquelle a produit jusqu'à ce jour la somme de
fr. 1375,80 dont fr. 800 ont déjà été envoyés au
Comité de Bulle. Comme les besoins doivent être
très-grands actuellement , nous désirons que ces
510 soient distribués par vous-memo, Monsieui
lo curé, nux plus nécessiteux actuellement, ot s'il.»
lie suffisaient pas pour le plus nécessaire, cela
s'entend quo los 800 fr. de Bulle soient comme
une espèce de réserve dont vous aurez besoin
sans doute , au commencement de l'hiver etc.

Agréez, Monsieur le curé, les sentiments do no
tre profond respect ot do notre haute considéra
tion.

Lse LllEIlHAIlD.
Lse "WlESENDANGEIl.

Zurich , 2 octobre 1870.
Monsieur le curé,

Nous avons lo plaisir de vous envoyer la som-
mo de fr. 203, restant de la collecte quo nous
avons faite à Zurich pour vos incendiés. Ces
203 fr. vous sont envoyés afin quo vous ayez la
bonté de les distribuer vous-même aux plus né-
cessiteux de vos parissiens, etc.1 Lse EBEIUIAUD.

Lse WlEHENDANGElt.

Ces dames si généreuses étaient , lors de

l'incendie, pensionnaires à I hôle de 1 Ange.
El remarquez. Monsieur le Rédacteur, que je
leur avais recommandé d'envoyer l' argent à
Bulle. Chacun savait ,du reste, à qui il fal lai t
adresser les secours, après la circu l aire de

M. le préfet, où il était dit : Les dons doivent
être envoyés au président du comité , à Bulle ,
ou à M. Auguste Glasson. Pour mon complu,
je n'ai fait aucune réclame eu ma faveur , à
part ce que publiait  la Liberté, dans son nu-
méro du 22 jui l le t  1876. «• En attendant que
les noms des comités , en voie d'oiganisatioR»
soient connus, les premiers secours peuvt$
ôlre adressés à M. Dumas , curé d'Albeuve,»
Neirivue. »

Je manquerais à mon devoir, si je ne men-
tionnais ici en passant le nom de M. le co*
lonel Michel Fostenvard , alors en pension
à Rossinières. Cet homme généreux m 'en*
voya une  certaine somme qui , selon ses i>
tentions formelles et celles de ses amis d'AU'
gleterre, devait être distribuée , par le prôtrÇj
aux plus  nécessiteux. Je ne devais , selon le''
rendre compte de cet argent à personne. 1'
me demanda simp lement un accusé de récif
tion pour son compte. Il fut  publié  danS^
Times, au commencement de septembre , a vec
uue lettre de remerciements, que j'envoyai
ai: journal.

Cette con fian ce , mise par ces généreux
donateurs protestants dans le prélre catholi-
que , ne conlraste- t elle pas singulièrement
avec les efforts tentés , par certains catholi-
q ues , pour ruiner l'influence du prôtre dai'S
des circonstances aussi malheureuses.

Le^ plus grandes peines , les p lus grande9
douleurs , à qui les confie-l-on 1 Et nui peU
y apporter les meilleurs remèdes ?

Ma lettre est un peu longue , Monsieur Je
Rédacteur ; elle était nécessaire pour rét""
blir ia vérité , faussée par de grandes pelis-
ses ou de mesquines jalousies , qu 'on Pa

donne, du resle. de bon cceur. ja
Veuillez agréer, Monsieurle  RédiH-''c." \^nouvelle assurance de mes plus pro to»»

sympathies.
F. DUMAS,

curé d'Albt*** vC "
président du comité de secours.

A la Rédaction de la Liberté , « Fribourg-

Monsieur le Rédacteur ,
Veuillez accorder dans  voire estimai»''

journal  l'hospitalité aux lignes suivante s '
» 11 existe depuis quelques années, pj >"

les votations fédérales et cantonales, un "}K
reau électoral à la gare de Fribourg, et P
entendu , ù ce sujet , s'élever p lusieurs Qty&f
tions parfaitement fondées , tant au poi.".'^vue de la liberté des électeurs tra v '''" .
aux ateliers de la eare oue de son oi>P° r ...
nilé. Il me semble que les trois buj*8

^électoraux , telsqu 'ilssont établis au bàt 'n»1'5
des écoles, remplissent parfai tement  lcs c0 ..
dilions voulues , t an t  au point de vue de
promptitude du vole , que de là liberté 'alS

^à chaque votant ; je désirerais donc, la e \v
pression du bureau de la gare comme Sar .
lie de sincérité du vote , car il ^PSV^JSA
ment arriver qu 'un électeur «y* 1* *̂ 0*
• 1 • ... ...in seconde nus au

bàKi Sd'̂ r ^-̂ - -̂
ï̂nisss.r^!:

• "bureau  du bâtiment des écoles, fŒ%éS" ora de la remise du rote 4«

la gare : j e "e ,ne SU1S nullement aperçu qoj
lès votants aient été pointés sur les regiSt#S
électoraux , ce qui m'a déterminé à vou«
adresser la présente réclamation , espéra'11

que l'autorité prendra des mesures pour 'a

sincérité du vote de la ville de Fribourg-
» Recevez, Monsieur le Rédacteur , Pa""

rance de ma considération. ,
Un électeur, de la ville de Fribotm-

MESSAGE DU CONSEIL D'ETA?

^nlU0l*BG'AU GRAND CONSEIL DU CANTO A DE Fn'
t'.ONt'.HIlNANT UNE PLACE II'AHMES FÉPïB*

(Suite.)

Les choses en étaient là, lorsque le 5
décembre 187b , le Conseil fédéra l ll%„e
conditions à remplir pour l' obtent ion %l
place d' armes fédérale, mais sans pu r iant$
aucune façon du prix et des a0
offerts en retour ("Voir pièce N" 7). e0t

Ces conditions se résument en loge" gn
pour 1,400 hommes de t roupe et 6° [ A„e.
olficiers , écuries pour 50 chevaux, «"""-es,
ligne de tir individu el à trois d.»SPD

«2.
fMB , 800 el 40Û") et p lace d'exerciçf j " „
pnratoires de 200" de front sur n 1'1,

01' a.
moins de profond eur , pour  le eus où 'e

a
s

de <2
timents se trouveraient éloi gnés de P 1"8 

e9,
kilomètres du grand champ de maincuj
plus locaux accessoires (bureaux , cain
in firme ri e, etc.). _ flUiII . invita les cantons et commun*»^.
B 'étaiciit mis sur les rangs, i'i lu i  fa.,,t aju-
naître pour le 15 févrior suivant  sus u>

tenaient leurs premières offres. 
^n dUi

Bien que ce programme fût très- '-1



on était en droit d'espérer que le prix et la
durée du bail à conclure compenseraient
dans une mesure équitable les lourds sacri-
™*8que le canton se serait imposés pour y
^eapoudre.

DéJ& le 7 janvier 1876, nous avions an-
noncé au Conseil fédéral votre décision du
JO novembre précédent , en le préveuaut
Que les Directeurs des Finances , Travaux
Publics et Guerre étaient plus spécialement
c"argésde suivre aux négociations.

Le 18 février, après avoir discuté le pro-
Krainme fédéral du 13 décembre , parvenu
seulement le 15 janvier , nous maintînmes
'68 offres antérieures avec les réserves sui-
vantes :

1" Bail à long terme Cl5 ans au moins) ;
2* Fixation d'un minimum de location

annuelle , à augmenter  en proportion
si les installations permettaient d'y
tenir aussi des écoles de trains (Voir
pièce N° 8).

Toute autre  base aurait  non seulement
oulre-nassé votre décision , mais nous pa-
!îtt'asaii contraire aux inlôrôls bien entendus
•«lavât.

La réponse à celte offre fut la communi-
cation, par le Département mili laire fédéral ,
ees ̂ instructions formelles données à 

ce 
sujetau Chef de l'armée du génie chargé de Irai-

,er > et ph 18 tard , par celui-ci , dn modèle de
Convention k conclure el du Règlement sur,e casernement (Voir pièces 9, 10 el H).

Ces nouvelles conditions aggravant encorece>>bs de la circulaire fédérale du 13 dé-
^nihre 1875, fixaient enfin , mais d' uno
manière tout unilatérale , les avantages que
Cherche la Confédération. Comme elles
Rangèrent complètement la face du pro-
blème, nous croyons devoir vous les résu-
mer brièvement. M suivre.)

,. Depuis, que,d'après la nouvelle organisa -
r11"» militaire , on laisse les armes entre les
""«ins des mililaires , bon nombre de person-
,ul baignaient que l'entretien d' armes aussi
"'cales quc ce||e8 à répétition ne laissât

beaucoup a désirer. Eli bien! au moins pour
J: Ca»lon de Fribourg, on peut se rassurer.
, ans les inspections dernières , aujourd'hui
terminées, il a été examiné en tout 5473 fu-
RÎln 1- ' UA«-  °»iu envers , dont 109 à des militaires mcorpo-

8Us
d
rt "8 d'aulres cantons. Sur les 5374 l'u-

« P n
des militaires fribourgeois , 185, soit le

*'> u uIOont été retirés, et 158 ont élé ré parés
que -Es 'ÏW-f * *»9 .°K>. » en résuitechose s ii^^unsv^tizdes armes entre .ea ïnai„à 2e nS i d.°SIl serait bon que les résultats d'autrescantons fussent aussi publiés.

M. le chanoine Sehorderet donnera , jeudi
soir, fête de l'Ascension , à 8 heures, an
Cercle catholique , une Conférence sur l'Œu-
vre de Saint-Paul.

HOUVELLES DE L'IllUHI
LuttrcH «le Parla.

iÇirntpoadanédp articulière d *. In Liberté)

Paris 7 mai 1877.
.. • Le maréchal de ' .Wac-Malion règne et
^•«ambet la gouverne. »

y G)  ea t le jugemen t porté par le monde
Politi que, sur la situation faite au gouver-

naient par j0 votc de la majorité ré publi-
Dame et radicale, le i mai .

LJQ vote n 'a été obtenu que par les asser-- w w w  ii a CLO au"» - * * 1-» iju- uai i\ -a onan
oc-8 les plu s mensongères , comme le prou-

dePn
69 r ®P onBeB du Journal du Mans et

»j Emancipation de Cambrai , à M. Leblond.
utes les attaques diri gées contre les évô-

tetir et C0Dtl '"î 'os catholiques, par oet ora-
aon e* Par ^ Gambetta , ne reposent sur
£énfi 

e Justifi Cfl, J°n i c'ost un dénigrement
lô» et evatématique de tous les droits
Uu ^ont uaon t l'épiscopat et les catho-
1»:. ,e?- Cette fameuse pétition en faveur do
patv Pencla.nce. «Piritnelle du Saint-Pèro ,
«Ca A

0 (tu *a° té exp loitée par la manœuvre
été e des Souches , le texte n'en a paa
hto 

une.80ule f°»a , communiqué à la Cham-
fauâ 

6t 
i'1 aur itit démontré combion étaient«asea les interprétations données à la pen-»*e des pétitionnaires.

b» l'ordre du jour motivé, du 4 mai , de-'ail K • J""" «•«"«¦« , uu -t mai , uo-

évên 
ut,r a des a»3168 quelconques, leseques et les catholiques seraient très forts

Uoe d
" appelat" au nom de Ia loi i à la Jua "

t Ji.W
r
£eil t au Sénat de dégager le ma-

ffi? d
f 

M ac-M«hon de la honteuse et p é-
imoZl

tUtelle qae M' Jules Sim ™ » laissé
et ï S L  i" g°uv er,nenlent Par M. Gambotla
Sénat 

ta°I,oan* a»l"5s aux communards. Le
cette m, &Utant ,plu9 î6,droit de remplire»e mmion, qu ',i a été audacieusement

outragé, contrairement a tous les usages
parlementaires , par le chef des gauches.

Les sénateurs de la droite se sont réuniB,
hier Boir , chez M. lo duc de Broglie, pour
avisor au parti à prendre pour détendre la
dignité de Ja haute Chambre, contre les at-
taques du chef des gauches et pour obli ger
M. Jules Simon à faire la réponse que le
comto de Mun n'a pu obtenir pour savoir
si le gouvernement se déciderait enfin à ré-
primer lus incessants et criminels outrages
do la presse antireligieuse • t antisociale.

La Société d'économie politique de Paria
a tenu , hier , sa séance mensuelle , au Qrand
Hôtel , sous la présidence de M. de Parieu et
en présence d'hôtes illustres: M. Vasooncel-
los , délégué du Portugal pour l'Exposition
uuiver^elle, Frédéric Èsen, député du Dane-
mark et professeur d'économie politi que.
La séance, consacrée à la discussion des ta-
rifs , a été interrompue par un incident fait
pour  intéresser nos amis. Comme M. Frédé-
ric Pasy et d'autres membres se plai gnaient
du rotard apporté par le miuistre de l'ins-
truction publique , daos 1 organisation do
l'enseignement de l'économie politi que, mal-
gré l'allocation de fonds votéo par la Cham-
bre, M. Aatonin Rondelet , membre depuis
longtemps de Ja société, a pria Ja parole avec
une grande autorité , pour faire connaître
l'initiative siintelligonte et si heureuse prise,
à cot égard , par la Faculté catholique do
Paris, et l'ouverture p lus récente du cours
de M. Georges Michel à Lyon. M. Rondelet
a montré les élèves mêmes do la Faculté de
l'Etat , fréquentant le cours de la ruo de
Yaug itard , ce qui a fait dire à un des dé-
putés de la Seine que les élèves do l'E tat
recevaient doncl ' aumCne de la Faculté catho-
lique. Ici les faits parlent plus haut que
touto déclamation. L'incident s'est terminé
par un hommage rendu , pout-ôtro un peu à
coutre cœur , par M. Pascal Duprat à cet
emp loi fécond de la nouvelle liberté rendue
aux catholiques.

Monsieur Hippol yte Passy membre de
l'Académie des sciences morales ot politiques
et ancien ministro, vient d'êtro la victime
d'un assez grave accident. Il était debout
dans l'escalier de la librairie Guillaumin ,
lorsque la canne qui lui servait de point
d'appui s'eat dérobée, Monsieur Passy est
tombé , et la têle a porté , avoc une assez
grande violence, sur l'occi put. Il a fallu le
relover et le transporter chez lui. On espère
boauooup que , l'illustre économiste n'aura
paB à souffrir doa suites de oet accident.

P.-S. La réponse du gouvernement auglaia
à la circulaire du prince Gortschakoff pro-
duit une viveimpression et fait craindre do
graves complications europ éennes.

- - «¦»•*•#?——

franea. — On lit dans l'Officiel:
« t

j e gouvernement de la Républi queayant résolu d'observer une stricte neulra-
ile dans la guerre qui vient d'éclater entre
u Russie et la Turquie , croit devoir rappe-
ler aux français résidant en France ou u l' é-tranger qu 'ils doivent s'abstenir de tout fah
qui commis eu violation des lois françaises
ou du droit des gens pourrait être considéré
comme uu acte hostile ù l' une des deux par-
ties ou contraire à une scrupuleuse neutra-
lité. Il b u r  est interdit notamment  de s'eu-
rùlcr ou de prendre du service, soil da/js
l'armée de terre, soil à bord de bdtiments de
guerre de l' un ou de l'autre des belligérants
ou de concourir à l'équipemeut ou à l'ar-
mement d' uu navire de guerre.

» Le gouvernement déclare en outre qu 'il
ne sera permis à aucun navire de guerre, de
l' un ou l'autre des belligérants , d'en tre r et
de séjourner avec des prises dans les ports
ou rades de la France et de ses colonies pen-
dant p lus de vingt quatre heures , hors le
cas de relâche forcée , ou de nécessité justi-
fiée.

» Aucune vente d'objets provenant de pri-
ses ne pourra avoir lieu dans les dits perla
rades.ou

» Les personnes qui contreviendraient aux
défenses susmentionnées ne pourront pré-
tendre k aucune protection du gouverne-
ment  ou de ses agents contre les actes ou
mesures que les belligérants pourraient  exer-
cer ou décréter, et seront poursuivies s'il y
a lieu conformément nux lois de l'Etat. »

Ko me. — On écrit de Rome, le 8 avril :
« Il règne an Quirinal  aussi bien qu 'au Va-

tican une émotion provoquée par I arrivée
hier à l'adresse du pape d'une petite caisse
qui contenait un calice en or massif ciselé et
enrichi de pieneries d' une vale ur de plus
de 20,000 fr. -

• Cette ct isse portait la suscription sui-
vante :

» A Sa Sainteté Pie IX, le prince Amédée,
duc d 'Aoste.

« Le môme jour, le Pape recevait une
lettre autographe du fils du* roi Victor-

Emmanuel ,  qui le priait d'agréer cetto
offrande comme remerciement des prières
adressées par Sa Sainteté pour le repos de
sa bien-aimée épouse , la princesse d'Aoste. »

Angleterre. — L 'Union reçoit de Lon-
dres des renseignements curieux sur une
conversation qu 'aurai t  eue un évoque de pas-
sage en cette ville avec le comte Derby et
le compte Béaconsfield. Les deux ministres
n 'ont pas hésité k dire qu 'aussi tô t q ue les
intérêts anglais l' exigeraient , ils feraient oc-
cuper Consiatiliuop le par un corps de débar-
quement ; nous tenons toul prêts, ont-ils
ajouté, douze mil le  hommes, des vaisseaux
de trausport avec tout le matériel , des vi-
vres et les approvisionnements nécessaires.
Encore quel que lemps et Constantinople sera
occupé par nos troupes.

— Dimanr.he matin , lord Derby a télégra-
phié à lord Loftus , à Saint Pétorshourg, de
remett re au général GortschakolT la cop ie
de la note anglaise en réponse k la circulaire
turque.

A 2 heures de l'après-midi , lord Loftus u
donc remis celte note au chancelier russe et
celui-ci , dans la soirée, lu i  a fai t  répondre :
«Le gouvernement  de l'empereur ne don-
nera pas do répli que à la note communi quée
ce malin; ce serait de la discussion, tandis
que c'est de l'histoire que nous faisons. Avant
l'heure de la médiation, nous n 'avons rien à
répondro. »

Pour tue le général Gortschakoff ait ainsi
parlé , il faut  que la noie en question soit
bien mauvaise el , en effet , si l' on en jnge
par I anal yse et les extraits quo nous avons ,
il serait bien difficile de poursuivre la discus-
sion montée sur le ton de cet ins t rument  di-
plomati que. Il convient d'attendre le texte
complet pour en donner une appréciation
définitive.

On a surtout  remarqué le passage où il
est dit que lu guerre a été entreprise par la
Russie , contrairement aux prescriptions du
traité de Paris, confirmées en 1871 , et que
le Isar, en déclarant la guerre , s'est séparé
du concert européeii et a violé tous ses en-
gagements.

lCiissie. — Samedi matin a eu lieu la
réception solennelle des Etats par l'empe-
reur , qui a prononcé les paroles suivautes :

€ Il y a six mois, j'ai exprimé ici l'espoir
d'une solution pacifi que de la queslion d'O-
rient. Je voulais épargner jusqu'au dernier
moment le sang do meB sujets. Mais mes
efforts ont été vains. Dieu en a décidé au-
trement. Le manifeste de Kischonew a nn-
noncé à l'empire que Je moment prévu était
arrivé Toute la Russio, ot Moscou à sa tôte ,
a répondu à ca que j'attendais d'elle. Je suis
heureux de pouvoir remercier aujourd'hui
aveo l'impératrico les habitants de Moscou
du patriotisme qu 'ils ont prouvé par des ac-
tes. Leur esprit de sacrifice a dépassé nos
espérances. Dieu veuille noue aider . dans
l'accomplissement de notre tâche et bénir
noa troupes qui marchent au combat pour la
défense de la foi, de l'emperour et de la pa-
trie, »

QUESTION ORIENTALE

St-Pétersbourg, 7 mai. — L'empereu r
vient d'arriver et a été reçu au milieu d' un
enthousiasme indescriptible. La cour va mo-
mentanément s'installer à Tsarskoe-Selo.
L'imp ératrice le czarewitch , ie grand-duc
Wladimir , le duc de Leuchtenberg, le géné-
ral Mi loutine , le général Ignvl iew accompa-
gnent Sa Majesté.

Le compte Schouvalow a été mandé télé-
grap hiquemeiit.

Les armements sont activement poussés
sur toute la Balti que.

Le grand-duc Nicolas a signé.à Galalz ,
avec M. Bratiano , une convention qui as-
sure à la Russie la coopération militaire de
la Roumanie , au cas où lesTurcs tenteraient
une descente en Roumanie.  Le prince Char-
les prendra le commandement en chef d' un
corps roumaiio-russe qui opérera sur l 'Oltu.
La zone neutre sera réduite k un rayon de
quel ques lieues autour de Bucharest.

Les troupes turques de Matchin sont di-
rigées vers Tchatal Osman , et celles de
Toullcba vers Medjidié.

Le passage du Danube s'effectuera sur
ciuq points.

Un nouvel assaut aura lieu aujourd'hui
à Kars.

Hassan-Pacha abandonne Batoum.

^ 
La marche du corps Loris Melikoff sur

Erzeroum a été ralentie par ordre du grand-
duc Michel.

— La question du blocus du canal de Suez
et de l' occupation de la Croie risque de four-
nir un casus belli entre l'Angleterre et la
Russie.

D'après des renseignements d'excellente
sou rce, la situation actuelle n 'échappera paa
au dilemme suivant : on la Porte et l'Egypte
s'opposeront au passage de la flotte russe,
actuellement dans les mers de Chine , par le
canal de Suez, et, alors la Russie déclarera
l'élat de blocus dans le canal et la guerre
éclatera ; ou la Porte laissera la flotte russe
passer par le canal , et alors la Russie ne blo-
quera pas le canal , mais diri gera ses vais-
seaux vers la Crète pour y débarquer les
armes et les muni t ions  dont  elle est chargée.

Or , l 'Angleterre a annoncé sou intention
de s'opposer à ce débarquement d'armes par
l'occupation de la Crète, et , comme elle ne
pourra occuper la Crète qu 'étant d'accord
avec la Turquie, la guerre en résultera en-
tre la Russie et l'Angleterre.

Des deux côtés, l'issuo est la même et ,
dans les cercles di p lomati ques , où on ne
doute pas de l ' imminence de ces deux éven-
tualités, la guerre anglo-russe est malheu-
reusement considérée comme fatalement iné-
vitable.

— Le gouvernement serbe u reçu de St-
Pélersbourg l'assurance que l'armée russe
ne chercherait pas k utiliser le territoire
serbe. On ne fuit en Serbie a u c u n  prépara-
lif mililaire.

— Bucharest, 7 mai. — Les troupes rus-
ses se dirigent sur Slatina et Mitila où ua
premier détachement est déjà arrivé. Los
Cosaques marchent sur Gitirgevo.

Plusieurs centaines de chevaux destinés
à l'armée roumaine sont arrivés de Russie à
Jassy. Les troupes russes arr iveront  aux
environs de Bucharest par Ploïesii et Urzi-
ceni et seront immédiatement diri gées sur
le Danube.

La nui t  dernière les Turcs ont bombardé
le port  roumain de Beket (on face de Kuhova
entre Widdin et Nicopolis) et ont coulé cinq
navires de commerce anglais.

Il y a eu des engagements entre l'artille-
rie russe et les canonnières turques du Da-
nube ii Toullcba el Reni.

— Erzeioum, S mai. — L'aile droite de
l'armée russe s'avance par Tchilder dans le
bul évident  de tourner la deuxième ligne de
défense des Turcs à Sogliaiilik. L 'aile gau-
che venant de Bayazid cherche à forcer le
passage par Siirikoy Le centre de l'a rmée
russe, dans la plaine de Kars , paraît attendre
le résultat de ces mouvements Le temps
s'améliore.

lîucliaresl, 7 mai. — Le grand duc Nicolas
est parli pour Braïla après avoir visité Ga-
lalzet  Barboche. Les monitors turcs , passant
passant sur le Danube , ont tiré sur un poste
roumain aux environs de Gitirgevo. Les sol-
dats roumains ont reçu l'ordre de répondre
doréna vant  à de pareilles provocations.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BucHAiw-ST, 8 mai.
Les batteries turques dc Widdin  bombar-

dent Kalafat. Les batlerics roumaines leur
répondent.

St-PiiTKnsBouuG, 8 mai.
D'après les bruits qui circulaient le 6 mai

à Alexandropol , les Turcs ont concentré lea
troupes ar r ivant  d'Erzeroum près de Sagan-
lugh (ou Saganlik , défilé dans les montagnes
qui séparent la vallée de Kars du plateau
d'Erzeroum).

ST-PÈTicnsnouiic , 8 mai.
L'empereur est arrivé hier mat in .  On lui

a fait une réception sp lendide et cordiale.
Le soir, il y a eu i l lumination.

SAINT JOUR DE LASCENCIO N
Collégiale «le fM-Moolu*.

9 heure.s Messe do paroisse ; sermon par M
l'abbé Blanc, prédicateur du mois do Mario; —
10 h. office solennel ; — 3 h. Vêpres.

EKHMO «le .Viili-i'-liiinu-.
7 1(2 h. Office solennel ; 2 \\2 Vêpres, sermon

du mois do Marie.
Egllfte de Saln«-M»«rlce.

9 h. Office Sermon français ; - 1 ''¦ £°,P,g$Ç§
tion des ouvriers ; - ii h. Vtfcrj » «*BgSfi^
7 h. 1)2, saints exercices du HIO « d » Mune, m-
ditalion en allemand , sermon fiançais.

Eglise Ue Sal»«-»«**"'
4i„oia. _ 9 li- Ofllco solennel

G h. Mosso nj««Pa'?'da ]a bénédiction du ttè*

vXdTvŒ
™rïd\i licier .lo S,.,,t-l> ,erre - -

ai ,  vêpres sûlènnelles, suivies do la dévotion.du
mois do Mario et de la bénédiction du très-saint
-̂.ic.i-o.miait.



VARIÉTÉS

Iiutiigiii-atioii de l'orgue «le lu cntuc-
«lrule de Kodcz.

L'inauguration de l' orgue de chœur cons-
truit  pour la cathédrale de Rodez , par M. J.
Merkliii , vient  d' avoir lieu solennellement ,
sous la présidence de Mgr Bouret , évoque
de Rodez, assisté de son vénérable chap itre.
La Revue religieuse de Rodez a donné sur
cetle cérémonie uu compte- rendu dont nous
extrayons les lignes suivantes :

« L'orgue de chœur de la cathédrale de
» Rodez a été construit avec les perfection-
» nements les plus remarquables. Il se com-
» pose de deux claviers à mains , d' un péda-
> lier complet , d' une série de pédales d'ac-
» coup lemenl et de combinaisons, et d' un
» total de 18 registres. Une partie des jeux
» sont enfermés dans une chambre à ex-
» pression. L'orgue est placé dans une des
» arcades du chœur. Il a les s'alles pour
» piédestal. Tout le monde sait combien les
» sculptures eu sont remarquables, et avec
» quelle pureté dc style el quelle habileté
> l'artiste à fouillé le bois et a pu produire
> un chet d'oeuvre justement admiré. »

Les artistes appelés à faire entendre le
nouvel orgue ont fait valoir avec talent les
nombreuses ressources de sonorité que leur
présentait ce bel instrument,  particulière-
men t , le système de transmission facultative
des jeux d' un clavier k l 'autre .

Nous ne saurions mieux conclure qu 'en
ci tant  les termes mômes du rapport des
experts chargés d' examiner le uouvel or-
gue :

« Il ne nous reste plus , Monseigneur ,
» qu 'à vous prier de vouloir bien agréer et
> sanctionner ce procès verbal , en recevant
i l ' instrument dont vous nous avez confié
» l'examen , et qui ne demandait de vérili-
» cation que pour la louange de celui qui l' a
» construit.  »

Cette approbation a été donnée par S. G.
Mgr l'évoque de Rodez de la manière la
plus flatteuse et la plus honorable pour  le
facteur.

(Extrait du journal Je Monde.)

Chronique Fliiiuielère parisienne.

Bourse du 7 mai

Les achats des recettes générales sont en légère
diminution, ils portent sur 43,000 francs do 3 OR}
et sur 71,000 l'r. do 5 0(0 ; nous nc saurions trop
le répéter, lo placement en 5 0|0 est de beaucoup
le plus avantageux.

Le marché au comptant est 1res peu anime, l'é-
pargne s'abstient, c'est l'altitude la plus sage au
milieu de raiiiuiftiion du marché. La Bourse n
été très-mauvaise, il ne faudrait pus que la spécu-
lation commit , à la baisse, les mômes exagéra-
tions qu 'à la hausse pendant les mois précédents.
11 y a baisse de 70centimos.surle30|oaG6,("51|2,
et de 0,80 sur lo 6 Om k 101,87 Ii2. Le h 0)0 fini t
*i 06 on baisse de 1 fr. Lo 5 Om italien ost toujours
la valeur la plus maltraitée du marché';» a encore
subi une dépréciation de 22,50. A la cause de la
baisse, résultant de la mauvaise situation de la
place, les gros engagements i'i la hausse n' étant
pas encore complètement liquidés , vient s'ajou-
ter la lainlesse des places étrangères.

Les valeurs ottomanes sont à peu près les seu-
les qui Unissent en reprise sur samedi. Lo 5 0[p,
turc s'est relevé à 8,So. Les diverses obligations
égyptiennes étaient très-lourdes. 11 y avait égale-
ment beaucoup de faiblessesur los litres du canal
de Suez. Les actions ont reculé à593.75.

Le Gaz parisien est retombé i'i 1185.
Les actions des chemins de fer français n'ont

Ïu échapper aux conséquenses du découragement
u monde financier, elles perdent tontes quelques

francs.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE BftLEL8 MAI.
om-iOATiONfl D'éTAT. Inlérët. iltnUuublei. DKMAND é

Fod6rales 1867. . i . 41g «TJ-Jg. 100 eu

K6.1:̂ :74:75 :: . î^ 'K" ï*
T -fe*: T SHS -

OBLIGATIONS DK CHEMINS DK
IBB

n^-h_l 5 1864-1888 98
RfS™ ilI2 1877 100 1/8

,,, 4 1|2 1881 M
\À i 4 1(2 1884 92

«nid-Est »<" * " l879 95
Kral ot Nord-Es

-
t . . .  4 11» "««fM

Gothard 5 "M- 1"92 *l

Arth.-Righi 6 ' 88,3 -,,„
Bnrnc-UVccrne 5 1881-1885 67 1/2
Lignes du Jura . . .  ** 1881-1885 100 1/4

Eropr. millions . . .  I B I 1881-1890 69 1/2

H O R L O G E R I E
MACHINES A COUDRE

3BE5SEÏS PF&SIÏEB
125, Rue de Lausanne à Fribourg, 128.

Le soussigné prévient l'honorable public , qu 'on trouvera cbez lui uu grand
choix de montres , de chaînes et de clefs, ainsi que des

Machines il coudre
des meilleures fabriques. Il se charge de toules réparations, soit en cequi concerne
l'horlogerie soit aux Machines à coudre , dont on trouvera toutes les fournitures
nécessaires. Denis l'fanuer, Horloger (»57)

DEPOT GÉNÉRAL FOUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
*, TOULOUSE

6R0SSET ET TREHBLET , u»i»
4. EUE

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

lettre affranchie.

Un local spécial est af lee tc  pour l'exposition dc ces ornements.

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

MAI
Mois de Marte des âmes intérieures, ou

vie delà Sainte Vierge proposée pour modèle
aux ftmea intérieures , pur MM. II... et. L. .
prêtres. Ouvrage approuvé par l' archevô
que de Toulouse et plusieurs évêques
I Beau vol. ïn-IG ° de 384 pages. Prix : 1 fr
60 c.

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

¦Mois de Marie en f amille, à l'usage des
enfants. Revu par Mgr le Courtier , évêque
de Montpellier , -i"" édition , joli vol. in-82 *".
Prix : i fr. 26 c.

Mois dc Marie avec Pie IX , en vue d'ob-
tenir sa délivrance et le triomp he de l'Eglise,
avec un append ce convenant, lea maximes
de Pie IX sur la prière et diverses prières
de Pie IX et pour Pie IX. Un vol. in-16° de
824 pages, par Gabriel Alcyoni. Prix : 1 fr.
60 c.

Petit mois de Marie, médité, par l'abbé P.
Ilerbet , au teur  de l 'Imitation méditée. Ou-
vrage très-pratique, et spécialement destiné
aux personnes du monde qui ne peuvent
consacrer beaucoup de temps à ce saint ex-
ercice Approuvés par r d'Amiens. 809 pa-
ges. Prix : 0, 6b' c.

""Litanie à Notre-Dame de Lourdes
suivie de prières et du Souvenez-vous. - ,

Prix de la dorn-aine, 50 et.
» du cent 8 fr.

VAIJlOB
1 ACTIONS DE BANQUE nominalc

'FKIIT )¦ I_____ 
Banque de Baie . . . .  I 8000
ABSOC. banq. de Balo . . I 600

_ Banque comm. de Bile . [ 500
_ Banque hvn . dc Haie . . 1000
_ Compte d'Esc, do Balo . 2000
_ Banque fédérale . . . .  BOO
07 u* Crédit argovien ... . .  600
— Banque de Winterthour . 600

Crédit lucernois . . . .  600
Banque com.Schanousc 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alaucc-Lor. . 600

«•• , île Mulhouso . . 600
- Crédit lyonnais 500
_ ACTIONS 1>K OIIKMWB Dit PKIC
— Central ...
_ Nord-Est |°"

Gothard «g
39 a/4 I Rig/" ¦ • .- 600
— I Arth.-Righi . . 500

«0 S/4 f Ouest , actions ancienne» fioo
99 7/8 i id. de priorité 500
69 I Chemins de 1er réunis . I 500

DE LA

CORRATERIE, 4

(46723

Le soussigné profite du printemps pour
remercier lea clients i|ui ont bien voulu l'ho-
norer de leur confiance ; par la môme occa-
sion , il se recommande pour tout cequi con-
cerne les travaux de gypserie el il fera toul
son possible pour assurer au public une
prompte exécution ainsi que pour livrer de,
bonnes marchandise.

(83) Ph. ltlmotti
Peintre evpseur , Graud'rne , n° 56

EN VENTE
A L IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

A FUinOURG,

4° Vie et Lettres du R. P. Frédéric-il -
liant Faber, premier Supérieur de l 'Oratoire
de Londres, publiées par' le ,"P. J.-E. Bow-
den ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix : 6 fr.

i. Dévotion envers N.-S. Jésus-Christ ou
Etude de ses litres, par le Père Jacques
Nouet , S. 1.8 vol. in-12 de 1397 pages ;
prix : 8 fr.

Les catholiques libéraux, jugés par un
publiciste français. Appréciation de i ou-
vrage du R. P. At. Le vrai ct te fa ux, une
brochure de 85 pages; prix : 40 cent. 3 if

Mgr Mermillod, évoque d'ilébron et vi-
daire apostolique de Genève. Etude biogra-
chiqiie et littéraire par Henry de Vanssay.
1 vol. in-12. Prix 2 fr.

"L'infaillibiHté pontiUcalc, ou expo-
sition historique et dogmatique des préroga-
tives papales définies au Vatican , suivie
do pièces justificatives, par M. l'abbé Les-
tnayoux. Beau volume, do 400 pages. Prix :
S fr. 50

J BAPPORT I
VKOSé ponr jg j j o /  DEMAND é OFFERT PAîT*

2600 6 76
200 _

entières —
id. 0 00
id: -
id: —
id. -
id. —
id. -
id. -
id. -

250 —
250 —
260 —

421 1/2 420 420
855 — —

— 406 3/4 I 405

400 ~ 4HO

401 1/4 «<* **5

nnttei-MI 4 50 287 1/2 232 1/2 237 1/2entières 4^  
m ]/2 U5 m

800 - 221 1/4 220 220
entières 9— 800 —

400 — — —
entières — — —

IL VIENT Uli l'AHAITIlE

chez L. VINCENT, éditeur , à Lausanne
PBINCIPES

CHIMIE GENERALE
par J. CETTLI,

professeur do chimie à l'Ecole Industriels
CHU toniile , ;\ Lausanne.

Deuxième édition.
1 volume do 288 pages et 80 tig-

(158) Prix : 8 fr. 50. 1655

M. Bugnon
Ghirurgien-deiitisle à Frihourg, sera **

Romont hôtel du Cerf , mercredi 9 n»»!*
à Bulle hôtel du Chevol-Bluiic, vfiuàtm
11 mai. (146)

A louer
A Bethléem , près Fribourg, un 8PP* r J?'

menl meublé ou non meublé composé
plusieurs pièces. "g

Entrée immédiate. S'adresser k M- 5,
Boccard , a Bethléem , près Frihourg. '

Demandes dé places.
tgiiti-

Uu charron, demande un apj» «
Uu tailleur, à la campagne, 9^\ ^recevoir immédiatement un apprend

conditions très-favorables.
Cn maître meunier, dn"8 I e '̂

demande un apprenti .  { l * b)

Un jeune homme désire apprend'''

l 'élat cle menuisier, a la condition de refw
chez son patron le temps nécessaire PPj»
payer les frais d'apprentissage par son »

vail comme ouvrier. .
Une bonne place, k Pribourgi- .|

offerte à une  personne de 80 à 85 aU?Le,
faut qu 'elle connaisse assez, bien la cu i
Inuti le dose présenter sans d' excellents
tificats. ,

tui .icum- iiumiuv.. désire tr» 1" f â
dans uu bureau ou dans une niaise
com merce.

Un ouvrier tapiss ier, cherd'^gj
bon maître. (¦ 

f
Un jeune homme, demant*te n C "

dans un bureau ou dans un magnS'"- . „g
Une jeune personne, âgée Ile i v

désire se placer comme Iille de chano
elle connaît la coulure. . „,

„ .luirent entrer dan*
I>es jeu nés gen», desireu

des maisons de commerce .

S'adresser au Directeur du Patronal

collège, à Fribourg.

Ooe une de 18 ans , qui sail bie» "° '

dre , cherche une place, chez une t ' »' ile *

Un jeune homme, qui a fini *°\\%
prentissnge, désire "se placer comme ou *-
chez un barbier , sans demander «Ie S"fc 

f
On cherche uue bonne iaiuiH« j P^

y placer une fille qui veut  apprendr e Ie
Mg0- 

H l**S'adresser k Al. Jecker, révérend
à Subingen , près de Soleure. „*,

Doux j eunes  personnes. "^ 1̂
entrer en service duns des familles d " ,jjl]
village ou de la môme paroisse. ^ .̂

Doux jeunes personne** -. g|
mine de 17 ans et l'aulre de 18 ,J

f !•'V'
placer chez, mie tailleuse ponr s6 Perle

ner dans la couture.

BOURSE DE PARIS
R Ma1-

7 Mai. AU COMP'-TAMT rr ^-

^%93 1/8 Consolidas 61! 
rf

66 85 8 0{0 Français . . . .  ,0*5
102 16 6 °/? ,."' 1$
\m i? Or, it New-York . . . .

A TERME 1 j#
06 62 3 0/0 Français . . . . I03 {>*

101 87 5 0/0 iâ • 6**
62 25 5 0/0 Italien " Q— 8 0/0 Espagnol . . • -
8 05 6 0/0 Turc »<*0 .

8»0 Banque do Paris. . . .  tfi\ ,,
8 05 6 o/o Tnro »C0 .

890 Ranquo do Paris. . . .  6**' HJ
630 d édit Lyonnais. . • • li 3
123 75 mobilier Français . • • 3i)? 61"
388 75 id. Espagnol . . .  4tJ_ ^42b Autrichiens 6 î !/)
593 75 Suez *>*
68 60 4 0/0 Autrichien . • •


