
Réponse à des objections

0" lit dans le Confédéré du Valais:
vCflncldènco singulière ! Pendant que la Liberté

et }'4mi du Peuple de Fribourg, discutont gra-
^enioiitla question do savoir s'il est permis Iï un
Ja*que de traduire un prêtro devant la juridiction
civile sans encourir les peines de l'excommuni-
cation majeure, et quo lo tribunal do la Glùne
•-bsez de la Sarine*), devant lequel était portéo la
**use do la Liberté, a entendu ces dissertations
J «n autre Age. lo département de Justice et Po-—-....*, ***£*-j ni u<:^uiii;tu(Jitk "" *•««—-«*-< 

-»
-. -«-«ce (lu Valais recevait, dans la journéo dc lundi

j -ternier, ù. In demande de l'Evêché do Fribourg,
*avis d'avoir à opérer, le mômo soir, à sou urri-
*f e a la gare do Sion, l'arrestation d'un prêtre
3§$8h.e hollandaise, accusé, dit-on , d'escroque-

" 6i do délit contre les mœurs.
fl 

L'arrestation a ou lieu, eu effet , par un gon-
(| 

ri "̂  
«n tenue , au liou proscrit , et l'ecclésiasti-

son ilt',lil16 a élé conduit directement à la mai-
, Ule détention. Qu 'en penseront l'Ami du Peu-

•p/cel I« Liberté t
Mal gré cet exemp le produit par le Confé-

ré nous croyons eucore pouvoir résoudre
Balivement t la question de savoir s'il est

Permis « un laïque de traduire un prêtre de
aut la jur idiction civile » , à moins pourtant

Que le journal valaisan ne soit en état de
r£r'que,,é

^
eae L»^»e e8l

On voit que l'objection du Coiyédéré duValais n est pas môme spécieuse.
D'autres objections plus sérieuses nous

ont été présentées.

Il nous a été dit, en premier lieu , que
uous ressuscitions des privilèges d' un au-
tre âge. qui ne sout plus dans les mœurs et
¦te» idées de notre* époque. — Nous pouvons
contredire cette assertion en droit et en fait.
En droit , puisque nous nous en sommes ré-
férés à la constitution Aposlolicœ Sedis, qni
ne dale que de sept années, et ne saurait
Par conséquent ôtre traitée de vieillerie.

Eu fait , ce qui est dans nos mœurs, c'esl
'e respect du for ecclésiasti que , et la viola-

60 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

PIA LA SAN PIETRINA

A. DE LAMOTHE

Soônos do la vio romaine
Bous le pontificat do PIE IX.

U^a- rentrant danB Rome, Andréa rencontra«ai députés qui en sortaient.
MA Si. - était P-0D géQ dans nn épouvanta-
n!LreS0rdr0, c°natitution , lois, goaverne-
¦Ami î t0Ut diaParaia8ait à la fois ; des raa-
«ffWementa tumultueux couvraient toutesloa -i Y ,*u *"luuu * couvraient toutes«» Places des bandes férooea parcouraien t
h^V* Z"?*?8 

et le 
WwpWme à la"ouche; la révolution vomiasait cea satellitesfar tous les egouta.

anW.r '- lait là qUe ,e pré lude do« c»moBqu allaient se commettre , les signes précur-seurs do la funeste apparition de la Rôpu-ottq-oe rêvée par Mazzini , le prince du poi-gnard et aes comp liceB.

tion de ce for est contraire aux idées géné-
ralement admises par nos populations catho-
li ques. Je n 'en veux pour preuve que la
longue série de tentatives faites pour uu
arrangement dans le procès Gillet contre
Gotlet , depuis la démarche du préfet de la
Gruyère auprès du doyen de Gruy ères , jus-
qu 'aux instances de deux conseillers d'Elat
auprès du plaignant. Un fait encore p lus
significatif , c'est l'opposition à la candidature
de M. Gillet , à qui l'ou ne reprochait point
autre chose que la violation du for ecclésias-
ti que. Celte opposition est de notoriété publi-
que, elle a précédé de beaucoup la publica-
tion de l'article de la Liberté, puisque , dans
la réunion préparatoire du 81 novembre ,
M. Gillet , écarté au premier tour de scrutin ,
n'est arrivé qu 'an second tour sur la liste
des candidats.

On objecte encore que le for ecclésiastique
esl inconciliable avec la nouvelle Constitution
fédérale. Mais ce u 'est pas là un argument
aux yeux des catholi ques. -A la vérité , la
juridiction ecclésiastique a perdu loute sanc-
tion civile et légale , mais elle n 'en est pas
pour cela moins obli gatoire devant la cons-
cience. La Constitution fédérale, ue vecounnU
pas le dimanche , est-on pour cela dispensé
de le sanctifier? La loi fédérale a attaché la
sanction civile à une forme de mariage que
nous appelons , avec lo pape , un véritable
concubinage . La loi civile ne reconnaît plu s
le mariage reli gieux , et pourtant , devaut laconscience , ce mariage resle le seul valide.
Ui loi fédérale n'a pas eu davantage la forcede supprimer le for ecclésiastique , qui cou-tume d'être obliga toire devant la conscience
et qui a pour sanction les censures de l'E *
glise, censures dont la Constitution fédérale
n 'a saus doute pas la prétention de relevé
ceux qui les ont encourues.

Mais , nous dil-ou , pour que le for ecclé-
siastique fût violé , il faudrait que ce for
existât* Or, il n 'existe poinlde tribunal ecclé-

Heureuaement pour Andréa que, parmi
ces bandits , aucun ne savait le rôle actif
qu 'il avait joué dana l'évasion dc Pie IX, il
aurait suffi, du moindre soupçon pour qu'il
fut poignardé.

Grâce à aon incognito et peut-être aussi à
l'heure matinale de aon arrivée , il put tra-
ver8er lea quartiers Dei-Monti et du Trans-
tevère aana être inquiété.

Cependant , en trouvant la porte de aa
maison fermée, il ne put Be défendre d'un
mouvement d'effroi. Angélica serait-elle ar-
rêtée ?

Pour s'en éclairer , il courut chez Anna la
voisine.

En le voyant entrer , la bonne femme
pouaaa nn cri de joie et lui sauta au cou.

-— Nous ne t'attendions pas do sitôt ,
s'écria-t-elle •, raconte-moi donc ton voyage,
parle-moi du aanto Padre.

— Où eat Angélica ? fit bruBquement le
Ban Pietrino.

— A la messe à Ban Miguele, avee les
enfanta , répondit la vechiaella ; aujourd'hui ,
commo toujours , la poverina ne fait que
prier et pleurer depuis ton départ , ce qu'elle
a brûlé do cierges devant...

Elle aurait pu continuer longtemps sans
ôtre interrompue ; au premier mot le jeune
Italien était sorti et ae dirigeait rapidement
vera le petit escalier par lequel , de la rue,
oa monte à la succursale do Saint-Pierre.

Le prêtre était à l'autel ; devant la balus-
trade, une jeune femme, agenouillée sur lea

siaslique pour connaître des plaintes des
laïques contre les ecclésiastiques . — Telle
est l'objection que nous avons entendue dans
la bouche de l'avocat de M. Gillet , et pré-
tention étrange , on voulait en rejeter la
responsabilité sur notre propre défenseur.
M. l'avocat Girod peut avoir des mérites ,
mais nous no croyons pas lui faire injure
en récusant sa comp étence dans des ques-
tions de cetto nature. Nous le mettons au
défi de nous produire deux lignes d'un
prêtre du diocèse de Lausanne exprimant
la conviction que le for ecclésiasti que n 'existe
pas daus le cauton de Frihourg ?

Et comment pourrait-on , eu effet , nier
l'existence de ce for, après qu 'elle a été
affirmée par lo chef môme du diocèse ,
Mgr Marilley, dans le Mémoire adressé au
Grand Conseil du canton de Fribourg, eu
.1848. Su Grandeur se plaignait d' un décret
du gouvernement radical , qui frappait le
clergé séculier d' un imp ôt de 60,000 fr. Et
voici ce qu 'elle déclarait :

« bi c était sur les fortunes privée.*
» des membres du clergé que cet impôt dût
» peser , certainement cela ne pourrait avoir
» !i**n qu 'en conséquence d'une culpabi-
> lité de la part de ces prêtres. Alors nous
_ demanderions , d' un côté, que les griefs à
> lenr charge nous soient «lénoneéKt
> afin "*' lvs  **a ivi ' . i ¦ K «j;- *; _ _.- par notre
> tril»111111 > car i l  "°<¦¦¦'* appar-
» tient d'en connaître, et nous avons
> à cœur , plus que qui que cc soit , que
, ,l0irc clergé soit irréprochable , et qne , si
» des fautes out été commises, elles soient
> réparées et punies. >

L'énergie de cetle revendication [nippera
tous les lecteurs , et ce texte prouvera à
M l'avocat Girod que les contempteurs de
l'autorité épiscopale ne sont pas ceux qui
croient à l'existence du for ecclésiastique.

dallea , entre deux enfanta , priait aveo fer-
veur. .C'était elle.

Lui auaai s'agenouilla , rendant grâce à
Dieu. _

La meaae finie, il se relova et alla atten-
dre à la porte , près du bénitier ; maia elle
ne bougeait pas.

Il aurait attendu long temps si Raphaël ,
moins absorbé que sa mère, n'eût tourné la
tête en co moment.

Andréa lui fit un signe.
Peu s'en fallut que l'enfant ne poussât un

cri , il se contint se penchant vera sa mère,
lui dit un mot à l'oreille.

Angélica se retourna aussitôt , le visage
illuminé de joie , fit un Bi gne de croix et ,
toute tremblante , sortit pour ae jeter dans
les braa de son mari.

— Eh bien P fit-elle.
— Tout va bien, répondit l'ouvrior ; mais

viens , ce n'est pas le lieu de parler ici.
Elle a'appuya tremblante anr Bon braa , et

ila rentrèrent chee eux.
Il avait été convenu qu'on ne dirait rien

devant lea enfanta pour no paa ae compro-
mettre par quel que indiscrétion inutile , ils
croyaient tout simp lement que leur pèro
revenait de Caatel Gandolfo. Seule Anna
était dans le secret.

Andréa raconta ce qui s'était passé ,
comme s'il l'eût appris d'an témoin.

Raphaël seul ae doutait qu 'il pouvait bien
y avoir an secret là-doasoua.

CONFÉDÉRATION

Les recettes de l'administration fédérale
des péages ont considérablement diminué
pendant les quatre premiers mois de cetle
année. Voici , en effet, le tableau comparatif
du produit de cette administration en 1876
et en 1877:

1S7G 1877 DIMINUTION
Janvier fr. 1 ,255.890 1,224.587 81,258
Février 1.849,809 1,148,969 20U,840
Mars 1,516,505 1,324,226 192,279
Avril 1,586,400 1,287 ,272 249,128

Total fr. 5,658,118 4,984,994 678,119
On comprend , à la vue de ces chiffres,

que fe département des finances redoute un
déficit considérable pour la fin de l'exercice
courant. Cependant , l'administration dea
posles accuse une légère augmentation des
recettes (54,021 francs) sur le premier
trimestre de 1877, grûce au mois de mars,
qui a compensé la diminution des deux mois
précédents.

En suite dc la guerre , les communications
postaies avec Constantinople , soit par la voie
de terre , soit par la voie du Danube, sont
complètement interrompues.

Eu conséquence, les correspondances pour
cette destination doivent , jusqu 'à nouvel avis,
être exclusivement acheminées par Triesta
(départs lous les samedis à 8 heures de l'a-
près-midi), par linndisi (départs tous les
dimanches à 8 heures du soir), ou par Na-
ples avec navires français (départs tous les
seconds lundis à S heures du soir, à partir
tlu 14 mai), soit encore par Marseille (départs
tous les samedis à 5 heures du soir).

Jusqu 'à nouvel avis également, les colia
de messagerie à destination de la Turquie
ne seront plus expédiés que par Trieste.

Le rapport annuel du Département fédé-
ral des finances constate que la circulation
''es pièces fausses de vingt centimes , très-
considérable dans ces dernières années, a
beaucoup diminué , mais qu 'il circule dea
pièces de deux fraucs fort habilement frap-
pées. Ces pièces viennent  principalemen t
des cantons de Vaud et du Valais, ce qui

Pendant que son père racontait les prin-
cipaux épisolea de la fuite , le vieux Christo-
phoro arriva aoufflant , comme toujours.

— Ah 1 poverino 1 s'écria-t-il, en entrant,
il a'eat passé de fameuses choseB pendant
ton abaence. Juate le jour où tu ea parti
pour Caatel-Gandolfo , le Saint-Père, que
Dieu protège ! B'est échapp é do sa prison ;
avec un peu de chance, tu aurais pu le ren-
conter aur la route d'Albano, car c'est par
là qu'il a passé, paraît-il.

— Il aura Bans doute pri8 , au contraire,
la route de Civita-Vechia , répondit lo aan
Pietrino, en riant.

— Non , non , Giuaeppe m'a affirmé qu 'il
avait pris par la voie Appia , Albano , Velle-
tri et IOB marais ; tu vois Bi je suia bien in-
formé.

— Quand mon père en saurait plua I0*-*
VOUB là-deaaua , cela ne m'étonnorait paa,
zio , fit Raphaeio.

— Ton père peut eavoir bien dea choses,
maia paa tout , reprit lo vieux aan P"*"?»
en faiaant tourner majestueusement ea oa
l0ti° Su?ZTl ceKite ici f demanda

?-h^*™ *^™ s
rnater^t'^oS Hérode , quand l'Ange
eut délivré saint Pierre de sa prison.

— Ils font cependant bien du tapage
dans lea rues.

— Oui , pour BB donner une contenance :



fait supposer que c'est dans ces cantons que
s'exerce celte coupable industrie.

L'assemblée des délégués de l'Union
suisse de l'industrie et du commerce , réu-
nie à Bâle, sous la présidence de M. Kôchlin-
Geigy, a décidé à l' unanimité  de se joindre
à la demande d'un référendum sur la loi sur
les fabriques qu 'elle considère comme nuisi-
ble pour l 'industrie suisse.

NOUVELLES DES CANTON S

Iterne. — Le dernier numéro de la
Feuille officielle lance une cita tion contre
Houmeau , Em ile-Louis, ancien curé intrus de
Coutedoux et de Damphreux , prévenu d'es-
croquerie. Nous avons publié dans le temps
une notice biographique aur ce pauvre sujet ,
qui élait depuis deux ans l'objet d' une do-
mande d'extradition formulée par le gouver-
nement français. Devant les révélations réité-
rées de la presse ca tholique , il a bien fallu
que la justico sc décide enfin à agir, et au-
jourd 'hui, M. Gigonjuge d 'instruction i_ Por-
reutruy, lance uno citation conlre l'intrus
Houmeau , en le qualif iant  d' ex p rêtre romain
quinze jours après que Houmeau a déguerpi.
On est pas plus complaisant pour les irré-
prochables recrues de M. Bodenheimer !

— Deux habitants  de Bienne ayant pris ,
il y a quel ques jours , le train au Landeron
pour revenir à Bienne , n'ont pas eu le lemps
de se munir  de billets. Ils ont élé frappés de
la surtaxe réglementaire de 50 cent ; mais
le contrôleur ne leur délivra pas , malgré
leur réclamation , de bu l le t in  de supplément.
Plainte ayant  été portée à l'administration
de la Suisse-Occidentale, celle-ci n immédia-
tement révoqué de ses fonctions l 'agent fau-
tif.

Zurieli. — Un grave accident est arrivé
vendredi après midi dans la papclerie-de la
Sihl. Il fallait faire quelques répara lions
dans la salle des machines , et le directeur ,
AI. Kohler, expli quait à l'entrepreneur
chargé de ces t ravaux ce dout  il s'agissait ,
tout en marchant  à travers les engins, lors-
qu 'il se sentit saisi par une courroie de
transmission . D'un geste brusque, il parvin t
à se dégager , mais du même coup sou liras
porhi entre deux engrenages, où il fut saisi
et broy é en un ins tan t  j u s q u 'au dessus du
cou de; il faudra  l'amputer complètement,

«Aie- Ville. — Le Conseil d Etat vient
de nommer lea commissions spéciales insti-
tuées par la loi organi que récemment entrée
en vigueur.  Ge qui  intéresse particulièrement
la population , c'est la composition du Con-
seil de l'instruction publi que el des commis-
sions scolaires On remarque que le conseil
d'Etat, tout en v introduisant plusieurs
nouveaux éléments, a tenu à ne pas ,briser
la tradit ion administrat ive et que , môme
dans les nominations nouvelles , il a fait
preuve d' un certain esprit de conciliation.
Mais ce qu 'il a éliminé avec une ri gueur ab-
solue , c'est l'élément ecclésiastique. Il u'y
a plus un senl pasteur ou professeur de théo-
logie, ni dans le Consoil d'éducation, ni

maiB dana le fond , ila aont humiliés , et
déjà ila parlent do se soumettre et de de-
mander grâce.

— Eux ae soumettre ! s'exclama Anna ,
en levant lea bras. Bonté du ciel ! zio , mais
quand le diable s'est-il soumis au bon
Dieu ? Notre Saint-Père leur a échappé, et
noua devons en béni r  le ciel ; maie dire qu 'à
présent la canaille va faire pénitence, c'est
trop fort.

— Si fort que oo soit, ils parlent déjà
d'envoyer uno députation au Saint-Père.

Une députation d' aasaBainB pour le
poignarder , c'est bien possible.

— Pour lo prier de revenir et...
— Se confeaaer à lni et lui demander

l'absolution avec des indulgencea, n'o8t-ce
pa8 ? Je ne comprends paa qu 'à votre âge...

— Si vous criez tant, vous finirez par
VOUB gâter la voix , eignora , et cels sans ar-
river à me convaincre.

— Santa Maria ! il n'y a pas pire sourds
que ceux qui ne veulent pas entendre , cela
est bien connu , ri posta Anna , agitant tou-
jours les bras; ila auront mia la ville à feu
et à sang que vous lea croirez toujoura des
agneaux; et cela arrivera, allez, oui , cola
arrivera , à présent qu 'ils sont les maîtres.

Si Angélica ne s'en fût mêlée, la conver-
sation aurait bientôt dégénéré en diBpute ,
car déjà Christophoro avait traité la voisine
de fausse prophôteese, épithôte à laquelle
la verbeuse Italienne riposta par nne pro-
voquante allusion an fameux ballon du ba-
layeur de la Baailique.

dans les commissions scolaires. En revanche ,
il a nommé un médecin dans chaque com-
mission , cc qui est iudubilablemeul nue
bonne mesure.

— Dans le rapport annuel du départe-
ment de justice et police du canton de Bûle-
Ville , il est question del'état-civil , et le dit
rapport constate que , depuis l'application de
la nouvelle loi fédérale sur la matière , la
marche des affaires est devenue beaucoup
plus lento ct plus ennuyeuse.

— A Bâle, les catholi ques romains ayant
résolu do se constitueren communauté  libre
pour ne pas ôtre obli gés de s'adjoindre à
l'église dite nationale , il est question de leur
enlever l'église de Ste-Claire. Par contre
la communauté ancien ne-catholique reçoit , du
gouvernement, un subside annuel  de 0,000 fr.

CANTON DE FRIBOUBti
SOUSCRIPTION

ponr les frais des procès do la LIBERTÉ
SIXIÈME LISTE.

Paroisse île Villaz-St-Picrre.
MM. Fr.

Python , C.-F., Rd cure 10 ¦
l.ulioud , frères 10 ¦
Saliin , frôros, feu François 2 •
Saliin , frôros , l'eu Claude 1 i
Blanc François (Biollez) 1 ¦
Maillard , Sulpico, fruitier 5 >
Blanc, Alpli.-Vic.-Gonstant 2 ¦
Anonyme : Jn volam dècuschcri la Fo-

relia dè l'Univers lao veshadgiret
lan petellià ! 2 >

Pihéme, Isidore, .. Lussy 1 >
Jordan , Victor , à Lussy 1 ¦
Anonyme: Po rétama crédi tarât 7C
Gobet , Maurice, à Villaz-St-Pierre 2 •
Blunc, Marte, do la Chausaiaz 5 •
Gobet, Al phonse, 1 >
Saliin , Alfred , 5C
Saliin , François, 6C
Saliin , Marguerite , 8C
Saliin , Nicolas, 5C
Saliin , Catherine, l »
Déposicux , Jean , 2 •
Dôposieux, Victor, 20
Bapst, X., instituteur 2 »
Blanc, P., menuisier 50
Blano , Auguste, 1 »
Gillard , Mario , domestique 70
Sansonneris, Catherine, 2 »
Blanc , Théodore et Joseph, 1 »
Dévaud , Cltunto, fr Grniigos-la-BattUu 2 •
Dévaud, .lacq'ios , . • * 2 »
Un jardinier : Feael addi uue la oronge-

herbu n'elloff ' ei pas la bouna 2 >
Blanc-Galley, 50
Gillard, Joseph, à Lussy 2 50
Gillard , F»", veuve , à Lussy 2 »
.Saliin, Mélanie , à Lussy 50
Association do Pie IX (section des hom-

mes), iï Villaz-Sl-Pierrc 20 »
Total fr. as.

CoiHiiiiiiie <1 Albeuve .
La famillo Castella dite au grand , 10 >
Louis Beaud, " *
Isidore Beaud, •* »
Joseph Beautl , menuisier , 1 »
Edouard Beaud , 50
Piorro Castclla , instituteur, 5 >
Joseph Castella, 50
Pierre Mottraiix , dePosioux , ix. Albeuve, 50
Constant Pythoud , 40
Olivier Pythoud , 1 »
Hubert Beaud, 1 »
Isidore Tena ! »
Jacques Pythoud , 1 »

Le zio B'BO était senti indi gné -, heureuse-
ment on parla d'autre chose, maia, pendant
troia jourB, il affecta de ne pluB adreBBor la
parole à la violente Anna.

C'était elle pourtant qui, dana leur dis-
cueaion , avait eu raiBon et prédit ce qni
allait arriver.

Il e8t vrai qu 'annoncer des désordres et
des excès dans une ville livrée aux révolu-
tionnaires, ne demande paa une grande pers-
picacité.

Si Anna BO trompa, ce fut malheureuse-
ment plutôt  en jugeant avec trop d'indul-
gence les chefa du mouvement et leurs aol-
data.

Depuis le départ du Saint-Père, les têt es
continuaient à s'exalter; toutea lea révolu-
tions et toua lea révolutionnaires se reaaem-
blent.

Au lendemain de ce qu 'ile appellent la
victoire du peup le, et le premier délire du
triomphe passé, il règne à la surface de
l'émeute une sorte de calme relatif , commo
celui que l'on remarque à la aurfaco des
flots quelques instants avant la tempête. Ce
calme est moins de la satisfaction que do
l'étonnement; on a'arrêto soi-disant pour
organiser, alors qu 'on réalité on ne songe
qu'à déaorganiaor.

LOB premiers arrivés s'emparent deB pla-
ces, accaparent IOB honneurB , s'efforcent de
confisquer pour eux le butin fait en com-
mun , d'enrayer la roue qui les à portés au
sommet et qui va leB écraser en continuant
à tourner.

Sylvestre Pythoud , l >
Julien Pythoud, i ,
La famille de feu Joseph Amey, l .
François Beaud , boucher , 1 .
Théophile Beaud, i ,
Antoino Delacombaz, 5C
François Delacombaz, à Vital, 1 .
François Delacombaz, 5CJoseph Beaud, 4c
Jules Musy, g ,
Josoph Beaud , 1 .
Antoine Beaud , 5CLouis Pythoud 1 .
Arsène Pythoud, 1 •Jean Pythoud , 1 ,
Les frères Beaud, 3 »
Les frères Castclla de Praz-de-Guy 5 •Juljen Grand , 50Anselme Grand , o „
Hyppolyto Castella , 50Jean Beaud , go
Joséphine Beaud, 50Louise Beaud, 50Josoph Beaud, 50
Justine Beaud , 50
Léon Couibaz . 50
Alexandre Beaud , de la Connut SC
Marc Both , de Lessoe, à Albeuve 5(]
Casimir Beaud, 20
Marçueriie Castella, sage femme 50
Kmelie Moral , de Lessoe, à Albeuve 5C
Véronique Castella , 5 ,
Mario Ottoz, 2 »
Jean-Pierre Pythoud, 1 .
Aurélien Grand, A ,

Total l'r. 02 4C
Nicolas-Tobio Currat , du Crêt (Veveyse) 5 .
Currat , les sœurs, des Champs -Martin,

au Crût 10 »
PaJaflque Grandjean , fille de fou Jacques,au Crét 1 »
Eugène Grandjean , feu lo dil Jacques , au

Crôt 1 ,
Un ancien protégé de M. Geinoz, désireux

du voir M. Goinoz revenir aux bons
sentiments qui l'animaient, alors qu 'il
était prôi'ul de la Veveyse 3 .

Théophile Baliy, café du Marché, à Fri-
„ -bourg 5 ,
Un anonyme dc Treyvaux « 5
R. R. P. E. F. " 10
A., instituteur 1
Raboud, doyen curé de Romont , par dé-

vouement aux immunités ecclésiasti-
ques, qui sont de droit divin, ef aux
censures qui les sanctionnent. 20

Favre* rév. chanoine de St-Nicolas 5
Progin , rév. curé de Praroman 10
J.-B. Kolly, député , de Praroman 5
P.-A. Conus , rov. prieur, de Semsales 5
Mme Victorine Wuichard » 5
Un facteur d'orgues « pour un peu do peau

el dt colle destinées & réparer les perles
de vont subies par la soulllcrie do l'or-
gue du temple du Caucus » 2 »Maurice Gillard, à Fribourg 3 ,Mllo M.-iic c -.l,,86].l.iius lier-Tin.. 3 >Antoine R»_ my, do Bortlgny 5 ,

H. Dessarzin , instituteur au Sensuis, qui
ne se laisse pas influencer 2 5CBto Tliiorrin , qui 110 craint pas los atta-
ques du Caucus gniérion % 50M. J. B , instituteur , pour paver une petite
leçon de cliaritéetà. modération & qui
s estime être en droit d'en remontrer
sur ce point aux enragés du N 10 50

M""* p, à S.: po la boc/dia dou terribliou
GILLET 1 ,

Frantz Dénervaud. do Mézières 5 >
Butty, contrôleur , Estavayer 10 »

m , Total 275 90
Total oes listes précédentes 1238 nO

Total général 1514 40

On nous écrit de laBroycqueM. Carrard.
Rd curé doyen de Lully,  et M. Lalos, Rd
cure de Féligny, sont partis jeudi , jour do
l'Ascension , par le train de 3 heures et de-
mie pour rejoindre à Turin le pèlerinage

Pour ceux-ci tout ©Bt fini , lo but cet at-
teint , maia ils sont la minorité, les app étits
ne sont pas satisfaits derrière eux -, lea at-
tardés de l'insurrection veulent arriver à
leur tour et font sentir leur pression ; il faut
mareber coûte que coûte pour ne pas être
éto uffé , la route continue son mouvement ,
leB pouvo i r . -, succèdent anx pouvoirs et le
désordre atteint ses dernières limites.

A Rome, il no pouvait pas en être autre-
ment.

Pour se maintenir au pouvoir lea minis-
tres , eboiaia par les assassins du comto
Rossi , avaient refusé de recevoir la protea-
tfction de Pie IX et de reconnaître la com-
mission nommée par leur aouverain légi-
time; mais mal gré ces crimes, ils sentaient
le Bol manquer aona leura pieds et voulu-
rent faire un paa en avant.

Pie IX ayant refusé d'obéir à leur inso-
lente sommation de revenir se livrer à eux
ila ae déclareront gouvernement provisoire
et junte d'Etat.

A cette nouvelle insolence du 11 décem-
bre, le Souverain-Pontife répond it immédia-
tement par une seconde protestation , datée
de Gaëte, le 17 du même moifl-

LeB ré publicaine ne voulurent paa demeu-
rer en reste avec lenr souverain , ils se for-
mèrent un gouvernement provisoire et
convoquèrent le peuple pour les élections
générale d'uno assemblée constituante.

Toujours lo mémo programme, toujours
ls. môme mise en scène.

Les fameux représentants nommés par le

fnhourgeois pour Rome. Ils ont été salués à
leur passage à Estavayer et à Cheyres paf
un grand nombre de pieux fidèles.

Les deux ecclésiastiques porlent à RomG
pour les faire bénir par le Saint-Père , da»
médailles de Noire-Dame de Bonne FontaW
sanctuaire bien fréquenté par les fid^
de la Broyé. La paroisse de Cheyres a **"
mis aux deux pèlerins une somme de 20 ¦••>
et la section du Pius-Verein de Cheyres u«e
autre offrande d'égale somme pour m
réunies au produit de la souscription <F
sera déposée aux pieds du Souverain*
Pontife.

M. Doulaz , Rd curé de Domdidier , fa'*1
aussi le pèlerinage de Rome, et porte ave*
lu i  les 65 fr. inscrit dans ls Liberté au nom
du Pius-Verein de Domdidier. C'est le m8"
lif pour lequel nous n'avons pas reçu celle
somme, comme nous en faisions la remarqu 8
dans le relevé sommaire de notre souscrip-
tion , que nous avons publié dinuuiciio.

Ou lit daus le Fribourgois, de BuUe:
•» Nous avons appris que le comilé électo-

ral de noire district esl dissous, et qu 'un8
commission de trois membres est chargée
de prendre l ' ini t iat ive pour la constitution
d'uu nouveau comité.

> Nous applaudissons aux trois noms q"'
ont élé choisis pour composer celle commj 8;
sion, et nous nous permettons de rép éter '•#
les vœux que nous avons déjà émis et <Jul

sont partagés par la généralité des électeu**'
à savoir:

» 1. Que les délégués soient nommés f*'
les électeurs conservateurs de chaque '-¦"'
mune  dans une proportion équitable;

»*2. Que dans chaque commune les c'c
leurs conservateurs dressent une  Ils*" l)or"
lant le nombre de noms dont de*'1'*1, 

^composé le comité de district. Les délégué?
nommés apporteraient ensuite ces listes 8

l' urne dans la réunion q"i serai* fixée à cel
effet , et les candidats qui sort iraient  avec I8
plus fort chiffre seraient les élus ;

» 3 Que lorsqu 'il s'agira de désigner uc
ou des candidats pour une élection , les élec-
teurs conservateurs de chaque commune m*
di quassenl le ou les candidats qu 'ils désir8'
raient voir élire dans  une liste qui sef***
apportée à la réunion pré paratoire par Ie:
déléaués. Au dépouillement,  les noms <!pl
sortiraient avec le plus grand nombre *
suffrages seraient ceux qui  devraient figf 1*
dans la liste électorale , qui serait l'exp^
sion du vœu populaire et à laquelle chac*"1

se rallierait.
» La mission des délégués serait de _ cet*8

façon bien simplifiée. Ils n 'auraient rien »
retrancher ni à ajouter , mais simplement *
déposer les listes votées dans leurs commu-
nes respectives. » .

Nos correspondants de la ^f̂ Jtiji
unanimes à exprimer la ^ 'f o V i f  1 3
leclion pour le remplacement de M. Keller,

au Grand Conseil , sera par 1 tement ea»
le candidat étant tout ¦dés gué dans a gf
sonne de celui i"1* c" décembre defl»cr

?esUe Plu" rapproché de la majorité d

compte par conséquent le plus de symp a-
thies. C'est logique.

prétendu peuple ne pouvaient que OQPffl
servilement ce qui avait été fait à Paria.- *
Florence , à Parme, partout où la révolBHJ
avait triomphé, ils n'y manquèrent pas. ,

Réunis le 6 février, ila votèrent le 9 A
même moia , après quinze beures de àêlw
ratione, à 149 voix de majorité contre f a *
décret fondamental par lequel ils d8"
raient : ¦•

« La papauté déchue en fait et en dt°
du pouvoir temporel des Etats romaine M
et proclamaient pour la remplacer « la <*
mocratie pure, prenant le nom glorieux g
République romaine » une comme toujo*"̂
et indivisible comme l'on sait. A

S'il n'y eut pas une grande joie, il 1 ti
au moins do grands hurlements, des a1*1 

^,
de la liberté coiffée du hideux bonnet P^\
gien furent plantée Bur toutea lea p l̂ J
les drapeaux tricolores recommoncôr*' ._
leurs promenades patriotiques avec a*", .
pagnement de Marseillaise ot de tore**8 '
Rome tombée au pouvoir des sociétés B. .
crêtes devint la métropole de toutes J

misères, le lieu de refuge de cette écui»8
bandits que les révolutiona se jettent 1Q

à l'autre et qui mettent leura poigua rdB

service de toutes les anarchies.

(A su ivre) -



Monsieur le Rédacteur,
. **8 lis daus le dernier numéro de votre
jour nal co q U j Sait : « Reçu de l'Imprimerie
' catholi que suisse, la somme de 6,813 fr.,
* Provenant de la souscri ption ouverte par
' 'i Liberté, en l 'honneur du 50'*"' anniver-
* Sfttre de l 'épiscopat de Sa Sainteté Pie IX.»
, .'I V a là une erreur que je vous prie de
«en voulo ir rectifier.

C'est par le comité du Pius-Verein cantonal
ot non point parla Liberté qu 'a été ouverte la
-¦¦HiscripUon dont il s'agit. Qn'il me suffise
P°ur preuve dc me référer à l' appel de ce
c°mité , publié dans votre journal  et reprodu it
Par le Chroniqueur.

Si je crois devoir revend iquer , en faveur
d» Pius-Verein , la part d'initiative qui lui
-appartient dans celle œuvre , ce n'est nulle-
"¦̂ ••l pour lui en faire un mérite , mais pour
r*-**3tiii-er à la souscri ption son véritable ca-
r4cU>ro- Il importe qu'elle apparaisse aux
*'eux de tous ce qu'elle est en réalité : recu-
la (ia Pius-Verein canlonal et non paa¦̂ vre d'un journal ,
cali lll"s de volre bonne foi cetle reclifi-

°" et vous prie d'agréer l'assurance de,na considération distinguée.
p  . . Frédéric Gmi RB,résidenldu Comité cantonal du Plus- Verein

JN OTK nu t,k RI-DACTIO.N*. — Il est bien vrai
H."e la souscription a été ouverte par lePius-
gwôin et recueillie par la Liberlé. Faute

avoir fait celle distinction importante , dans
r J \

CÇu iju 'il nous a remis , M. le doyen de
liai ï a mis AI le P^sidenl du Comitécanto-

1 uuiis la nécessité de uous adresser cette
édification.

MUVE LLES DE i/ ETIUMER
Ii«t(.r*us uc l'avis.

"''•j)Oii(/aiic. particulière delà Liberté )

Paris, 11 mai 1877.
-, ePuis l'ordre du jour motivé du 4 mai.
Q, "najorité républicaine et radicale de la
rée^™ 

do& députés 
ne 

paraît paa rassu-
jy ' ~ea organea prétendent que le marécbal
tati° aurait été trèa-irrité de l'accep-
du °D 

 ̂
oet 0l"dre du jour par le président

Q^e qnu0
0i

d;„ae8- i0,ura^x ,0:ûV même juiqii'à
rait pâ, afeô a t Wa/' -lo marécllal »'»*
J'ignore ce qS $ K f̂ i

'"1»! *™-„QnQ n.a ;0 .i c„^;t ... .v.̂
ai 

d?.nB 00»e nou-velle , mai. il aérait question d^noTn^.lation do l'extrême gaucho à M. Juie8 gi-
moD, pour savoir sur quel pied jj se trouve
avec le président de la Ré publi que . Voilà
nne interpellation bien indiscrète et, Bielle a
neu , il y a à parier que M. Jules Simon
fusera de répondre.
. Voici un autre projet des gauches. Il s'a-

S'^ait de modifier le règlement
^ 

de la
T'ambre dos dôputéB de manière à empé-
Cû*-r le retour do Bcènes orageuses , comme
jwlé de vendredi dernier. La majorité ré pu-
""caine et radicale voudrait donc un nou-
ea-u coup de force contre la minorité ; mé-

fia extrêmes qui sont bien daogereuaes ,
ari un jour ou l'autre , elles se retournentcontro_ leurs auteurs.

j re8ulte de toua cea plana préparée par
tuar

auc
p̂?' "î*16 tous *e8 embarras do la si-

ne '0"?* "impossibilité de s'occuper sérieu-
sont J 

avec auite des affaires dl> paya ,
bon pcoduU8 Par la lutte incessante entre le
énn?Par

itl8me et lo radicalisme , lutte qui
Puia fr'ance et la laiaso faible et im-
«B A ^

nto devant lea ennemis du dedans et
V'-ho.a.

tort n n°Uv olle8 do l'extérieur sont toujours
les /or V<i8 ' ^a I>f U88° ne cesse d'augmenter

j* Ges «llematides sur notre frontière.
5 ma.

rG5°*8 de Constantinople , à la date du
' les renseignements suivants:

VQHaX *"•. ¦*-* gum-mi îiiopoKoyczycKi, cnei
^icol

~ïna*'0r! 80U8 ,e8 ordres du grand-duc
Jes D ,a8

' lui a organisé et qui exéoute tous
« N*

38
^

0 *-'arméo rU88 ° 8Ur l0 Danuba.
Déral • B la Provinco do Mobilew, ce gô-
cole d

80mt- COinm0 officior do génie, de l'é-
à p- n

0.8 vo'ea de communication , organisée
frère a * 

récole Pol ytechni que par le
Neva . ux ¦Bazaine . 8ur les «vos de la
Un* . L -?e PaB *-ionna de bonne heure pour
été hiAn

nere
- ., 0Ù U fant 9ue 80n m*5»10 ait¦Positi 1 .sail|ant Pour lui faire atteindre la

aC°° ^P°rtat,te q"'" occupe aujoiir-
de cxLl l ¦ Gouvernement raase ae méfie
veine8 

qDI °Dt Bang P°lon aia dana lea

cho
U
ae

S
.l«?i6p0ko^CZ

*ycki a 8ardô W°h™^08B de eon patriotisme juv énile, il ln. A„i? P6f ib'° de âhi  ̂L ca«- «
J n* contre Ia légion polonaise , qui se forme«;ïï;3,OP, ° r £oit f iior ™tâ™ant garde, sur le Danube.

u II y aura également une légion hon-
groise. LeB deux co-dictateura , Mahmoud-
Damat et Redif (le grand maître de l'artil-
lerie ot le aéraskior) , imbus l'un et l'autre,
par ignorance , d'un exclusivisme étroit et
prétentieux , avaient résisté jusqu 'à présent ,
de tout leur pouvoir , à l'idée d'améliorer
l'armée turque , au moyen de contingents eu-
rop éen. Ils ont fini par céder à la pression
d'une op inion mieux éclairée , qui ne croit
paa que le f  ara da se puieBe sauver la Tur-
quie.

tt Les regarda dea osmanlia civilisés ae
portent aur M. Layard , rambaaeadeur au-
glaie , comme eur nn ami et un protecteur ,
qu 'il 8'agit d'intéresser de plua en p lua au
aort de leur patrie. La Chambre des députée
s'est rendue l'organe de ce sentiment en
nommant una commission , qui est allée sou-
haiter la bien vonue au nouvel ambassadeur
d'Angleterre, et à la tête de laquelle taat-
chait le atheïk Baaeddiu-cffeudi , uléma au
turban vert. Sous ce dehors do sainteté, —
aoit dit par parenthèse — ce membre im-
portant du parlement a l'eaprit réformateur
et progreaBif . Ses collègues, qui l'ont nommé
vice-président de la Chambre , voudraient le
voir au faat6oil de la présidence où Véfik
se rend , chaque jour , p luB désagréable.

« Dana une de ses récontes proclamations ,
Abdul-Hami 1 « a promis de ao rendre , s'il
le faut , au miliou de son armée . D) là le
bruit qu'il part , daus quelques jours, pour
Scboumla , entraînant même à sa suite î'ex-
sultan Mourad , qu'il craindrait do laisser
seul à Constantinople , d'autant plua que le
8ucce88eur apparent , Ahmed-Rachat , irait a
Kars. Rien de vrai dans tout ceci, d'aprèa
mes informations prises au palais.

. Djevrded-Paclia, le ministre de l'inté-
rieur , a présenté une loi trèv draconienne
contre la presse qui ne serait plus exempte ,
commo elle l'a été jusqu 'ici, du cautionne-
ment et de l'amende.

« Djewded est un vieux turc autoritaire
et lettré daiiB sa langue. Oo lui doit une
histoire de l'emp ire ottoman en six volumes.
Il est sur la liste de ceux qui , dana la pen-
sée du sultan, Bont dignes d'être granda-vi-
zira. Le ministère do l'intérieur a été créé
pour lui.

a Si la guerre est localisée et se termine
promptement (môme au prix de la perte de
Batoum) la perspective do la Turquie n'est
pas sombre. II existe , il est vrai , un non
possumus qui voudrait perp étuer les ténè-
bres : il se brisera contre le courant du pro-
grès. J'en vois la preuve dans un fait frivole
en apparence. Le ministre de la police a pu-
blié dernièrement , pour rendre Allab favo-rable a l'Islam , un édit qui prescrit auxtemmes d'épaissir leurB yatchmaka et deremplacer lea chaussures â hauts talons parles anciennes babouches. Le beau sexe desbarems a repondu par une désobéissanceunanime Peut-être môme les yatchmakasont-ila devenus plus transparents , et le8talous Louia XV plus élevés. Il en Bera dé-
sormais aiasi de toua leB efforts pour rame-
ner la Turquie en arrière, et l'empêckar
dans les modeB comme dana Jes idées de
s'assimiler à l'Europe occidentale »

P.-S. — Lea membres do la droite du
Sénat se réuniront demain soir , pour arrêter
définitivement la forme de la protestation
contre l'accnBation adressée aux évoques et
aux catholiques par la majorité républi-
caine et i-adioale do la Chambre dea dépu-
tés do manquer de patriotisme. Il 68t très-
probable que cetto proteatalion sera faite
dans la séance do lundi.

Pèlerinage fribourgeois à Rome

Turin, le 10 mai
Lo départ. — Passage à Genève. — Arrivée

h Turin. — Quelques descriptions.
C'était, hier mercredi, que nons quittions

Fribourg, emporlaut les meilleurs souvenirs
de J'accueil sympathique reçu au Cercle ca-
tholique , la veille au soir , el l'unie retrempée
par les grilces recueillies au saint sacrifice
delà messe, à l'églisede St-Maurice en l'Auge ,
avant  le départ.

Lo temps était brumeux et une brise
fraîche rappelait nos membres engourdis au
souvenir de l 'hiver. Malgré ce sombre appa-
reil de la nature , les pèlerins parlaient la
joie dans le cœur el dans l'ame. Ils entre-
voyaient ù travers les Al pes, sous le beau
ciel de l'Ilalie , le ciel plus radieux encore do
la Papauté : la ficure de l'immortel Pic IX,
aux pieds duquel ils vont déposer , avec les
offrandes du peup le fribourgeois , la foi de ce
canton , qui s'esl montré si grand et si gé-
néreux dans cette circonstance.

A Genève , nous faisions une halte de
4 heures. Celte ville est assezeonnue de nos
lecteurs , tant au point de vue historique que

politique. Nous ne ferons que mentionner
un incident qui nous a causé une véritable
surprise. Désirant obtenir des nouvelles
d'Orient , nous nous adressâmes dans tous les
kiosques pour acheter un journal. Il nous fut
impossible de trouver une seule des bonnes
productions qui se publient en Suisse, en
France et en Belgique. Nos inquisitions se
poursuivirent à travers les différentes ga res
do France que nous avions à traverser sans
obtenir un meilleur résultat , sauf à Aix-les-
Baiiis, où nous cfimes la joie de rencontrer
un numéro de l 'Univers. Les questions po-
sées à divers débitants de journaux nous
acquirent la certitude que sur 4 à 500 mal-
saines publications qui se vendent , l'on en
demande «ne de bonne. El l' ou s'étonne , de-
vant une pareille licence , qu 'un peuple qui
s'abreuve quotidiennement à cetle source
empoisonnée , soit mûr pour le schisme, ù
G*iu*ive,el pov\. ta m.lYfti-lt tt to p&ïû.e ail-
leurs !..

Lu liberté de s'embrasser â travers les
frontières est assujettie à un humiliant escla-
vage qui place un voile "épais sur la grande
figure de la fraternité des peuples et de la
démocratie universelle. On use envers les
voyageurs des mômes procédés employés
vis-à-vis des malfaiteurs avant leur incarcé-
ration.

On vous fouille impitoyablement , vous et
vos colis. La dignité humaine a droit ù
quelques égards, mais la loi est là... On légi-
férera longtemps encore pour assurer tou-
jours plus la liberté des peuples A Belle-
garde , les montres destinées au Saint-Père
et déclarées comme transit ont élé retenues
par mesure, de prudence. Elles doivent nous
stm-re dans un compartiment séparé à Turin.
A Modane , frontière italienne , mêmes per -
quisitions Rien n 'entrera dans le royaume
d'Italie qui n 'ait passé au préalable à travers
le crible officiel de la douane.

A 4 heures, heure de Fribourg, et 4 heu-
res 40 minutes , heure de Rome , nous som-
mes descendus à la gare de Turin. Nous
avons fait la rencontre d'un bon quoique
modeste hôtel , après avoir échappé ù l'em-
pressement et à la tenacilé des officieux
venant offrir des services qu 'on ne leur
demandait pas.

Turin est une ville régulièrement bâtie.
Ses longues rues tirées au cordeau , ses cons-
tructions alignées lui donnent un cachet
moderne dépourvu de toute originalité. Nos
yeux ont été cependant frappés des riches-
ses de décors de l'intérieur des palais du
roi , de Madame , de Cari gnan , etc. Un luxe
inouï a présidé à l'ornementation des vastes
el somptueux appartements de Viclor-Em -
inanuel , de la reine , de lu chambre des
démîtes, etc. Noire ciceron e s'est surlout
distingué dans son upologio de Luvour. Il
nous a montré la p lace où il a mis les mains ,
les pieds *, où il s'est assis, où il s'est levé.
Sa pho'ographie nous a été exhibée ; ses
gestes nous ont élé indi qués; son monu-
ment giondiose a fait l'objet d' une course
spéciale. Brer, Cavour est salué comme le
régénérateur de l'Ilalie. Les poètes chante -
rout sa gloire et les théâtres perpétuer ont
set. exploits-* Les Français sont moins recon-
naissants envers Napoléon III , qui a fait la
gloire de Cavour , pendant qu 'il faisait la
houle de la France.

La yjile de Turin renferme I I O  églises
ou chapelles. Près du palais du roi , se trou-
ve la cathédrale de Saint Jean-Baptiste , la-
quelle u 'a rie » de remarquable. Au-dessus
est construite , en style riche ot élégant , la
chapelle du Suint-Suaire. Le maître-autel
esl à deux faces el recèle une chasse d ar-
gent , mise sous verre , laquello renferaw
la précieuse reli que du Saint-Suaire , qui en-
veloppa Notre-Seigneur dans le tombeau.
Il est exposé dans les grandes circonstances
geuiement aux regards du publi c. Demain ,
fête du Saint-Suaire, il y aura grande fêle
dans cette chapelle. Nous profiterons large-
ment de cette grâce immense qui nous esl
ménagée. C'est de ce linceul qu 'est sorti
victorieux de la mort Celui qui esl notre
vie , notre voie, notre force , notre lumière,

KcSjpagne— Ou mande de Bilb ao le
10 mai : « Le gouvernement, craignant une
tentative de soulèvement dans lo district de
las Encartaciones a faitoccuper militairement
loules les localités et opérée des visites
domiciliaires à la recherche des armes qui
pouvaient être cachées. La p lupart des ma-
gasins ont été fermés, pendant deux jours ,
eu signe dû deuil. Uneaouvde agitation rè-
gne dans le pays* >

QUESTION OîDFNTALF

Bucharest, 12 mai. — Dans la j ournéo du
11 le plus graud des monitors turcs dovant

Braïla a pris position , vers 8 b. après-midi,
derrière l'hôlel Ghiacet et a bombardé la
ville.

Les soldats russes placés sur le rivage et
les quais du Danube ont répondu d'abord ,
avec de l'artillerie légère, sans atteindra le
monitor ; alors les batteries russes masquées
derrière des vignobles , sur les hauteurs qui
dominent la ville , ont ouvert à leur tour le
feu et l'ont continué pendant une heure.
Deux obus ont atteint la chaudière du moui-
tor qui a fail explosion et a mis ainsi le f eu
à la soute aux poudres , en sorte que le mo-
nitor a sauté ; deux cents soldats turcs et
l'équipage du navire ont été noyés; le pilote
seul a été sauvé.

— Bucharest , 12 mai. — La Chambre a
discuté l'interpellation de M. Slolojanus au
sujet des mesures prises par le gouverne-
mant contre le bombardement de placcs rou-
HVMttfcà p&T les TuTtS.

MM. Cogolniceano et Bratiano ont déclara
que la Turquio a elle-même ainsi déclaré la
guerre à la Roumanie.

M. Bratiano a dit que la Roumanie pos-
sède une bonne armée , de bons olficiers ,
qu 'elle doiletpeutprouver sa vitalité comme
nation.

La Gliambre a adoplé pnr 58 voix contre
29 un ordre du jour , autorisant le gouver-
nement , eu raison de l' agression des Turcs,
à prendre les mesures qui lui  paraîtront de
nature à assurer d'abord l'existence de Ja
Roumanie , puis à lui permettre de prendre ,
après la paix , une position politi que bien dé-
terminée , el de remplir sa mission .histori-
que en Orient.

— Tiflis, 11 mai. — Les Russes ont oc-
cupé Diadin saus combat. Les habitants ont
reçu amicalemout les troupes.

— D après l'Agence russe, les cabinets de
Berlin , de Vienne et de Londres auraient
prolesté conlre la brièveté du délai que la
Porte a donné pour l' entrée ou la sortie des
navires neutres des ports russes bloqués
par la (lotie turque daus la Mer Noire.

L'Apenee russe ajoute que ce procédé de
la Porle a soulevé de sérieuses questions in-
ternationales au sujet du blocus effectif des
porls, et de la fermeture par la Porte dea
détroits des Dardanelles et du Bosphore.

Bucharest , 12 mai. — Lc gouvernement
a ajourné sou intention de proclamer 1 indé-
pendance de. la Roumanie. Il u'eal pas exael
que l 'Aulricho et l'Angleterre miraient pro-
testé conlre ce projet.

Le mouilor turc qui a sauté hier devaut
Braïla portait 9 pièces de canon. L'équi page
tout entier , 150 hommes , a péri.

DÉPÊCHES TMGK4PIIIQUES

PAUIS, IS mai.
Le sénateur Ernest Picard est mort.
Le cardinal Guibert proteste dans uue

lettre au ministre do la jus tice contre le vote
de la Chambre dej députés , qui met en
doute le patriotisme des calholi que;* .

PAUIS, 13 mai .
Des télégrammes officiels turcs annoncent

qu 'un engagement considérable a eu lieu
vendredi aux environs de Batoum.

Après un combat acharné, les Busses oni
élé repoussés, laissant 4,000 morls sur le
champ de batai lle.

D'autres engagements peu importants et
favorables aux Turcs ont eu lieu à Kars et
ù Arduhnm.

FAITS DIVERS
Un accès de rage. — Un événement tra-

gique a teuti en haleine pendant deux joura
la population de la ville de Spalato , en Dal-
matie. Voici les renseignements que noua
trouvons à ce sujet dans une correspondance :

Un propriétaire du nom de Giaovani Tomic
domicilié au faubourg de Borgo-Grande, en
face de l'église paroissiale de Saula-Croce,
fut pris le 20 du mois dernier d' un accès de
rage dans lequel il porta à sa femme des
coups de couteau sous lesquels la malheu-
reuse ne. larda pas à succomber. Son père,
qui avait lente de le contenir , fut tué de
môme.

Lorsque la police so présenta h la porto
du meurtrier pour opérer son arrestat ion ,
elle trouva toutos los issues barricadées et
essuya quelques coups de Cou- de la /;«'* Ou
forcené, qui s'était retranché dans sa de-
meure avec des armes et d'abondantes muni-
tions. La police dut  rebrousser chemin. Un
jeune homme qui (reversait Ift rue à ce mo-
ment fut atte int d' une balle et tomba pour
ne plus se relever ; une femme qui traversait
le parvis de l'église fut grièvement blessée,
mais parvint à gagner le large.



La gendarmerie élait sur pied et cernait la
maison, fermant à la circulation tous les
abords du parvis. Le feu de Tomic comman-
dait tout l'espace compris entre sa maison ,
l'église et les tôles des rues adjacentes. Le
cadavre du jeune homme gisait sur le sol,
et nul n 'osait le relever. Le curé de Santa-
Croce, don A. Bruskovich , qui avait  baucoup
d'ascendant sur le meurtrier , s'avança cou-
rageusement vers la maison investie et pria
Tomic de lui remelre sa petite hue , enfant  do
deux ans, qui était enfermée avec ce forcené.

Pour toute réponse Tomic jeta un à un ,
dans la rue , les membres de l'innocente créa-
ture .puisil continua sa fusillade. Les autorités
ayant refusé à la gendarmerie la permission
de faire usage des armes, attendu que le
meurtrier dpvait ôlre privé de raison et
irresponsable de ses actes, il ne restait plus
qu 'à bloquer étroitement la maisou de celui-
ci.

Dînant vingt-quatre heures , Tomic tint
en respect toute la force armée de Spalato .
Ce drame , tout épouvantable qu 'il était , a
pourtant eu son côté comique. Au milieu du
silence de mort qui planait  sur ce quartier ,
on entendait à de rares intervalles la voix
plaintive du sacristain qui demand ait du
pain. Le malheureux n'osait sortir de la tour
où il était monté la veille pour sonner l 'An-
gelus, car la seule porte donnant  accès au
clocher ouvrait devant les fenêtres de Tomic.
Les projets les plus étranges étaient mis en
avant par la population aflolée. Les uns vou-
laient qu 'on t i iût sur l'énergumène avec des
cartouches stupéfiantes ; d'autres réclamaient
l'emploi des pompes à incendie.

Ce ne fut que le 22 qu 'on parvint à s'em-
parer de Tomic. On s'avisa de lancer une
grôle de pierres sur ses fenêtres, tandis quo
de courageux citoyens forçaientsa porte. Le
Sinistre fou se réfugia dans son grenier , où
l'on eut beaucoup de peine à le saisir sans
le blesser grièvement. Un coup de barre de
fer fit tomber de sa main le sabre dont il
s'était armé en dernier lieu , et , dès lors, il
fut à la merci des assaillants.

Voici la liste des victimes de ce misérable
fou : neuf personues ont été atteintes de bal-
les ; sur ce nombre , deux ont succombé à
leurs blessures. Deux hommes ont élé griè-
vement blessés par lo subre du forcené ; la
petite fille de Tomic a été coupée en mor-
ceaux ; sa femme el son père ont été tués
à coups de couteau.

Chronique Flnanel-fere parisienne.

Bourse du V mai
Peu d'affaires , parce que personne n'ose s'enga-

ger, ce qui se comprend si l'on examine combien
11 y a de temps ft franchir d'ici la fin du mois, et
quels événements peuvont survenir. Pour les
vendeurs, il ne peut y avoir d'événements plus
désagréables que les escomptes, car rien ne per-
met de les prévoir ot rien ne les limite. Aujour-
d'hui , pendant que les recettes générales achètent
812,000 fr. de rentes 5 Om et 110,000 do 3 0|0, on
demande a l'escompte 27,000 fr. de rentes S 0(0
et 53,000 de 5 Om*

Le 8 Om débute a 07,70 ot faiblit à 07,05; lo
5 OJO varie de 102,80 à 102,85. Le 5 0(0 italien ,
qui ouvre i'i (13,95, rétrograde assez vivement il
Bâ,70 : ce cours est peut-être encore un peu élevé,
car cette rente sert aux arbitrages.

LoTurc varie do8à 8,25; l'Extérieure espagnole
donno lieu i\ quelques transactions A 10 3i« ; les
Egyptiennes O Ojo valent 102,50 eU63/7u. Lcs
Russes 1870 sont fermes i\ 76 lj4 , el la rente au-
trichienne 4 0|o, en or, h. 54;50. Lcs Chemins au-
trichiens valent 437,50 el les Lombards 140 ; nous
ferons pour ces deux valeurs la mémo remarque
que pour la rente italienne et toutes les valeurs
internationales ; elles servent à nous prendre
de l'urgent.

Le 3 0[0 finit à 07,40.
Les Consolidés étant arrivés avec une baisse

do5i l(i, ont déterminé dos vontes qui se sont pro-
duites surtout sur le 5 OJO italien, qui a été ra-
mené fi 63,2ô. Las valeurs do crédit ont été très
lourdes , et le marché industriel nul.

M. SOUSSENS. Réducteur.
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OBUOATIONS D'ÉTAT. I '-U'"1* Be._-_.muM.... DKHANU fi

tUAArnXoa 1867 . .  -" -I*- 1876-1892 100 8/4Fédérales 1867 i 1877.,880 10l

Fribourg, l. Hyp *Jg "'J {!„I P-mS»: 4JP SES -
OBLIGATIONS DE CHEMINS DB

m
(&_.*__¦ 5 1864-1888 98<fe,??al 4 ?I2 1877 100 1/8

I A 4 112 1881 »*»
\i 4 1 2  1884 M .

Hord-Est. : : : : : : : : 4 .  {2 »n »«/<
Contrai et Nord-Est . .  . 4 112 1886-1892 81
Gothard 5 1884-1892 40
Arth.-Uighi B 1888 —
Bornc-I.iicerne 5 1881-1885 67 '
LlirncB du Jura . . .  lî 1881-1885 —

Eropr. millions . ..  K 1881-1890 70

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DB I.A _

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOTJJL.OTJSE

GUE'/,

GROSSET ET TREMBLEY , ««
4, RUE CORRATERIE, 4

à (ienève-
Le Catalogue est envoyé franco « toutes les personnes qui en feront la demande pur

lettre affranchie.
Un local spécial ost afteetc itout* l'exposition dc ces ornements.

Le prix de venle à Genève esl le même tjue celui du catalogue.
(4672)

Les maladies de poitrines
Gastralgies, anémies vomissements nerveux, diarrhées chroniques, débilités, conva-

lescences, sont RADICALEMENT GUÉRIES par la Musculine Guichon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, à Gonôvo, Prix des boites: 250 gr. fr. 10
65 gr. fr. 10. (132)

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

msms mmm&m
123, Eue de Lausanne ù Fribourg, 123.

Le soussigné prévient l'honorable public , qu 'on trouvera chez lui un grand
choix démontres , de chitines el de clefs , ainsi que des

-tlacliines ù coudre
des meilleu res fabriques. 11 so charge de toutes réparations , soit on ce qui concerne
l'horlogerie soil aux Machines à coudre, dont on trouvera toutes les fournitures
nécessaires. -Demis Pfauuer, Horloger (157)

MAI
Mois de Marie des âmes intérieures, ou

vie delà Sainle Vierge proposée pour modèle
aux ftmes intérieures , par MM. Il... et L...
prôlres. Ouvrage approuvé par l'archevê-
que de Toulouse et plusieurs évêques.
i Beau vol. in-10" dc 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 l'r.

Mois de Marie en famille , à l' usage des
enfants. Revu par Mgr le Courtier , évoque
de Montpellier , "i"" édition , joli vol. in-82" .
Prix : 1 fr. 25 c. •

Mois de Marie avec Pie IX , en v.ue d-pb-
tenir sa délivrance et le triomp he de l'Eglise,
avec un append ce contenant les maximes
de Pie IX sur la prière et diverses prières
dc Pio IX et pour Pie IX. Un vol. in-16*. de
824 pages, par Gabriel Àlcyoni. Prix: 1 fr.
50 c.

Petit mois de Marie, médité, par l' abbé P.
Herbet , auteur de l'Imitation méditée- Ç*u"
vrago très-pratique, et spécialement destiné
aux personnes du monde qui ne peuv ent

| I VAI.I**"1

1 
ACTI ONS DE BANQUE L0IoillU lc

OF_*__BT j
_____ 

Banque de Bûle . . . . \ êOi'O
Assoc.banq.de Bale . . 500

89 8/* Banquo coram. do Bftle . ( * 500
100 B/8 Banque hvp.  de UiUo - . i IOOO

40 Compte tfKcSC. ôe B&SS . îWW>
— Banque fédéralo . . . .  600
— Crédit argovien . . . .  500
— Banane de Winterthour. 500

Crédit lucornois . . . .  600
Banquo com.Schaffouso. 600
Crédit suiese 500
Banque d'AlB.ice-Lor. . BOO

id. de Mulhouse . . 500
— Crédit lyonnais BOO

ACTIONS DE CIIKUINS DK FEU:

— Central 600
— Nord-Est 600
— Gothard 600

39 3/8 Righi • ¦ 500
— Arih.-Righi . . 500

05 Ouest , actions anciennes 600
99 7/8 ( id. de priorité 600
08 1/1 " Chemins de 1er réuniB . soo

consacrer beaucoup de temps à ce saint ex
ercice. Approuvés par r d'Amiens . 309 pa
ges. Prix : 0, 63 c.

EN VENTE
A L IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE ,

A FRIBOURG,

4° Vie et Lettres du B. P. Frédéric-il si
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.

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

Les catholiques libéraux, jugés par un
publicisle français. Appréciation de 1 ou-
vrage du R. P. At. Le vrai et le faux, une
brochure de 35 pages ; prix : 40 cent. 8 F

Mgr Mermillod, évêque d'Hébron et vi-
daire apostolique de Genève. Etude biogra-
chi que et littéraire par Henry de Vanssay.
1 vol. iu-12. Prix 2 fr.

I / i i idi i lI imlitc  pontificale, ou expo-
sition historique et dogmatique des préroga-
t ives papales définies au Vatican , suivi
de pièces justificatives , par M. l'abbé Les
mayoux. Beau volume, de 400 pages. Prix :3 fr. 50

nAPPOKT |
V"MÈ POUIIS.7 % CHAUDE OfFEBT PAYÉ

™" *^ —̂~*~— ~"~"~^-—*" c 1
2600 6 76 , — — | —
,200 — -11B 1/4 115 410 1/.

entières — 855 — —
id. 6 00 1240 — ,' —va. — , - _ \ -
id: — 885 806

id. —- 800 —
id. - — -""
id. - 895 - —

250 — *B0 — -
250 — — «5 -
260 — ~ ~ ~-

entières 4 50 | 235 232 1/2 —
id: 3- 110 1/4 - in,,*

300 - 225 222 1/2 25entières 9— 785 — _
id. — — _ _
id: - _ _ _

_ 400 _ 
_ _

entières — — —

Réparation d'habits
Le soussigné se charge de tous les rac-

commodages et réparations d'habill emeutë
(160 Pierre Kolly/

ancien portier du S&nirûm
Rue de Morat , chez M. l- t-alla.  marécliS'

AVIS
Une occasion avantageuse nous perm*"

d' offrir à nos abonnés , ù des conditions e*'
«ornement favorabl es , uue excellente cari 6
coloriée du théâtre de la guerre Elle esl
dressée sur uue grande échelle , defaço** à
permettre au public de suivre les op ératio**3
militaires tant en Europe qu 'en Asie.

Tout abonné qui nous enverra 70 ee*'
limes en timbres-poste recevra par roio*
du courrier un exemplaire de cetle carie , im-
primée sur pap ier fort et mesurant soixante
dix centimètres de large sur cinquante de
haut.

Nos abonnés de Frihourg peuvent en
prendre inspection dans nos bureaux.

A louer
A Bethléem , près Fribourg, un n PPar

^ment meublé ou non meublé composé d
plusieurs pièces. .

flEntrée immédiate. S'adresser i* 155Boccard , à Bethléem , près Fribourg-

AVIS
Lc soussigné informe le public que s?*1

atelier est transféré au bas du Court Chen''"'
N" 148, rue dc la Neuveville , à Friboiu'8- ,
131) Paul Kcclli eker. 2Y. ... ifiW

Demandes de places.
Un maître meuuier, dans !e J'1

demande un apprenti. ( ,//•ï3« charron , demande uu app,i0 -,
Cn tailleur, à la campagne , P011

.̂recevoir immédiatement un apprenti a
conditions très-favorables. "

Cn jeuue homme désire appl -*-"1\fi,l'état de menuisier, à la condition de te
chez son patron le temps nécessaire P
payer les frais d'apprentissage par son
vail comme ouvrier.

Uue bonne place, kj fej j  j
offerte à uue personne 'Je 80 à Sib ans

lificals. -ii p..
Un jeune nomme, désire lr»val"J fl

dans un bureau ou dans une maison
commerce.

Vu ouvrier tapissier, chercl»-} *JJ
bon maître. 0l ''

(
Un jeune homme, demande à eD*r

dans un burea u ou dans un magasin- â
•Duejeune perHoune, ùgôede I» .

désire se placer comme fille de clifl i*1

elle connaît la couture. 
^ns

Des jeunes gens, désirenten l *'e
des maisons de commerce. alJ

S'adresser au "Dire.cte.ur du Pair01
collège , a Frihourg.

I.itauie à Notre-Dame de Lot"*

suivie de prières et du Souvenez-vous-
Prix de la douzaine, 50 c'-

» du cent 3 fr.
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121 26 mobilier Français . . • 40» rf
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