
"DISCOURS DU SAINT-PÈRE
aiix Pèlerins do la Grande-Bretagne

Le 10 mai 1877.

Il est bien consolant , mes très-chers fils ,
de voir ici en ma présence une aussi nom-
breuse assemblée dc dévots fils d'Albion ,
tous réunis dans la même foi et resser rés
par les liens de la môme charité.

An ! que j 'ai lieu de me réjouir et de re-
mercier Dieu pour les progrès qu 'a faits
dans votre patrie la foi dc Jésus Christ ! Les
jigux préjugés , qui obscurcissaient les esprits
"{"i grand nombre , sont diminués el la l u -
m'ère s'est faite : aussi lea conversions se
80ut multipliées, Jes maisons du Seigneur
8?Qt devenues plut, nombreuses ; ce sont des
Hues évidents qui signalent le progrès que

Vraie Eglise fait dans votre pairie
"e Pouvait eu ôtre autrement , puisque

v°us avez au Ciel un si grand nombre de
saints, q„j prjô0( jacessammént pour vous.
vous avez les saints qui virent la lumière
e resPirèi-cnt le premier souffle dans voire
P" r,e, dans vos terres , dans vos îles. Vous

2 mon prédécesseur saint Grégoire , qui
2S

1}!-6,™"1 »lcle encore maintenant pour
qaTioulZTïT1 i"cerlni "8 et PO^louxqui jouissen t dojù ,ic ceUe „b w dque seule peut donner la fol caftaoTque!Vousavez la très saïute Vierge , laquel le tient
son pied fixé sur la lète du serpent infernal
qui vomit la bave de toutes les erreurs.

Ce notable accroissement de la foi catho-
lique , eu Angleterre , pouvait être prévu de-
puis les premières années de mon pontificat.
& fut alors qu 'un évêque anglais me racon-
tait avec comp laisance d'avoir eu uu entre-
tien avec nn homme d'Etat appartenant au
cabinet de St-James , lequel l'avait insliim-
ffleiil prié de prendre à cœur et de mettre à
exécution tout ce qu'il pouvait faire de
mieux pour moraliser le bas peup le. Or , à
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qui n aurait-il pas semblé de bon augure
pour la dilatation de la foi catholique, dans
la Grande-Bretagne, d'entendre nu ministre
d'Etat qui demande à un évêque calholique
de coopérer , avec scs propres agents officiels,
pour répandre et consolider la moralité au
milieu du peuple anglais ? Et c'est en effet
ce qui arriva.

A près la grâce de Dieu , l'intercession des
saints et le zèle de ses ministres , ou doit a
la tolérance et au concours indirect du gou-
vernement anglais un tel progrès do la foi.
Et en vérité , l'Eglise catholique , en Angle-
terre, est non-seulement tolérée , mais totit-
à-fait libre dans l'exercice de son culte et de
ses œuvres ; au reste je ne parle pas des co-
lonies où l'Église , plus enco re que d'une sim-
ple liberté , jouit pre sque de la protection du
gouvernement.

Oh! que le Seigneur soit donc loué à ja-
mais pour ces miséricordes! Quant à moi ,
mes très-chers , avant de vous donner la bé-
nédiction apostolique , je vous engage à mul-
ti plier les prières pour volre patrie , afin que
cette terre déjà si bénie puisse mériter que
les miséricordes de Dieu descendent sur elle ,
et qu 'ainsi les moments destinés par la di-
viue Providence soieut hâtés pin* la prière.

Je vous bénis donc de tout cœur en ce
jour qui est le propre jour  de la bénédiction ,
parce que l'Eglise rappelle aujourd'hui l'As-
cension au Ciel du Fils de Dieu , qui , avant
de quitter cette lerre , elevatis manibns be-
nedixiteis;lavaniaes mains ,pleines débouté ,car il est toujours aimable , il bénit et les
«poires, et les disciples , et toute l'Eglise
naissante ; et cette bénédiction fructifia simerveilleusement , qu 'elle multi plia bientôt
le nombre des croyants.

Oh! je prie Dieu que dans ce moment il
soutienne le bras de son Vicaire ûgé et iu-
digne .pour donner une bénédiction qui p ro.
duise des fruits abondants de vie et qui porte
la paix dans les familles , qui confirme ru_

n'avait passé sa vie qua ae cacher pour
conspirer dans l'ombre, se préparait à venir
prendre possession de Rome , remplie déjà
de ses sicaires.

Dans la ville révoltée il n 'y avait plua
aucun danger à courir , du moins le croyait-
il fièrement.

— Quel sera votre plan ? lui demanda le
comte Fcntani.

— « Je n'en ai aucun d'arrêté , répondit-
il d' un air superbe, notre but est la destruc-
tion entière de l'ordre social actuel l puis
nouB verrons , ceci achevé, à en recompose!
un nouveau. Plus de papes et plus de rois. »

Le 6 mars 1849, l'homme à la longue re-
dingote et aux lunettes bleues qui , des liau-
teura du Pincio, venait chaque m&tio. exa-
miner avec une poignante anxiété le moment
où , de la cheminée du Quirinal , s'élèverait la
sfumata , et fuyait honteusement après l'a-
voir aperçue, faisait avec son ami Riccioti ,
enfin délivré do la prison , son entrée triom-
phale al Assemblée constituante , y soulevait
les app laudissements des tribunes, s'empa-
rait bientôt de l'infiaonce , au détriment de
ses collègues ot , grâce aux souplesses de sa
parole et de sa conscience, se faisant un
piédestal de coux qui, à leura risques et
périls , avaient ouvert la voie à aa mons -
trueuse ambition , escamotait ia Républi que
au profit de sa tyrannie , en s'emparant de
la dictature , aveo Saffi et Armellini , ses
pâles et insignifiants collègues dans le
triumvriat.

— Le 23 mars sera un triste anniversaire

-'iiioii ot la concorde parmi le clergé régulier
et séculier , et qui donne à lous plus de force
pour soutenir les droits de l'Eglise jusqu 'au
dernier jour de )eur vie. Que Dieu vous bé-
nisse maintenant dnns le temps, alin que
vous soyez dignes de le bénir durant les
siècles éternels du Paradis.

Benediclio I etc.
Après Ja lecture de cetle adresse , le Sou-

verain Pontife a reçu l'offrande du Denier
de Saint Pierre el d'autres dons particuli ers ,
parmi lesquels un superbe calice d' une
grande valeur , au point de vue arti stique et
au point de vue de la richesse des pierre-
ries, et un médaillon d'émail , à cadre d'or,
représentant la Sainte-Vierge.

NOUVELLES DES CANTONS

Lucerne. — Uneassemblée des créan-
ciers de la maison Knorr et Compagnie, réu-
nie à Lucerne , a pris connaissance du bilan
de la maison, qui établi! les chiffres suivants :
Passif , 4,748,099 fr,, actif , 5, 102,802 fr. Ainsi
l'actif dépasserait le passif de 354,703 fr.
Malgré cette situation , en apparence favora-
ble , les créanciers ont décidé de poursuivre
Ja liquidation de /a maison qui avait de-
mandé un terme de trois ans pour remplir
ses engagements envers tous ses créanciers.

Soleure — Quatre ans se sont écoulés
depuis que l'église paroissiale do Trimbach ,
village situé près d'Olten , non loin de l'en-
trée mérid ionale du tunnel du Hauenstein ,
est occup ée par un prêtre intrus. C'est le 30
avril 1873 que le dernier service catholi que
y a été célébré. La chapelle établie dans une
maison particulière ayaut été saccagée par
les apostats de la localité , les catholiques , de
Trimbach se virent forcés de célébrer leur
culte dans la chapelle voisine de Wïtznau.
Plus tard , ils rélablirent au vidage leur petit
oratoire où la messe fut dite pour la pre-
mière fois le 20 décembre 1874. Ce local

pour notre pauvre ville, disait , le lendemain
de l'élection , Andréa à l'abbé Ferrari , veau
prier à la dérobée au tombeau du prince
des Apôtres , l'Antéchrist a remplacé le
Vicaire du Christ.

— Courage , reprit l'abbé, courage , mes
amis, levez les yeux vers le ciel, et lieez ce
qui est écrit au-dessua de la Confession de
notre premier pape :

« Tu es Pierre , et sur cette pierre je fon-
derai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne
prévaudront pas contre elle, n

—• Sans doute , ces paroles se réaliseront
un jour , reprit Christophoro , mais nous ne
le verrons pas .

— Pourquoi cela, homme de peu de foi ,
ne sais-tu pas que Son Emineuce le cardinal
Antonelli, adresse une note , pour réclamer ,au nom du Saint-Père, l'intervention armée
des puissances catholiques ?

—• Malheureusement la Franco, qui pour-
rait la plus, est elle aussi en républi que ,
soupira Je aan Pietrino, et aucune puissance
n'a répondu.

— Conflanco , confiance, ellea répondront.
_ — Voici bientôt le jour où le Christ a été

mis au tombeau , reprit Christophoro.
— Et voioi aussi bientôt celui où il est

ressuscité glorieux et plein de vie.
— Que le Seigneur fasse qoe mes yeux

revoient notre Saint-Père à Rome, e't puis
qu 'il me rappelle à lui. Quand je pense que
depuis le jour de ma naissance , il ne s'est
pas passé uno année sans que j'aio vu s illu-
miner le dôme a la fête de Pâques , les fr-

étant  trop étroit pour recevoir tout lo
monde , les habitants de TrimbacJi ont pris la
résolution de construire une église qui aura
80 pieds de longeur sur 40 de largeur el dont
le devis s'élève à. la somme de 20.000 francs.
Pour couvrir ces frais, ils ont ouvert une
souscription qui a déjà produit , dans le vil-
lage même, 12 ,000 fr Une famiHe a donné ,
a elle seule , 4,000 francs. Les catholi ques de
Trimbach qui viennent de s'imposer de si
lourds sacrifices et qui paient en outre le trai-
tement de leur curé, espèrent que la charité
publique viendra à Jet»* secours et leur per-
mettra de mener à bonne fin l' œuvre entre-
prise.

Grisons _ Mgr Willi vient d'annoncer
au gouvernement des Grisons la ralification
par le St Siège de sou élection au siège épis-
copal de Coire. Le gouvernement a résolu
de répondre au prélat par une lettre de féfi-
cilalion .

Ar-j-ovie . — La Bostchuft dit que les
catholi ques fidèles de Rheinfeldeii, de Mœliu
et de Maydeu oui le projet de construire en
commun , dans un lieu central et peu éloigné
des trois paroisses, uue église semblable à
celle que viennent de bâtir les catholi ques
badois de la petite ville de Sicchingen.

Vaud — Dans son rapport semestriel
sur les affaires fédérales , le conseil d'Etat
s'exprime en ces termes au sujet do la*créa-
tion d' une place d'armes pour la I" division :

« Depuis le précédent rapport , lea études
et transactions concernant In fixation et l'é-
tablissement d' une place d'armes pour la
I" division ont été continuées avec toute la
sollicitude possible , soil avec l'autorité fédé-
rale, soit avec les communes qui ont fait ou
annoncé des offres de participation aux dé-
penses nécessitées par ces installations. Le
conseil d'Etat est désireux de soumettre
prochainement des propositions au Graud
Conseil sur cet important sujet , qui intéresse
è juste titre la majorité des citoyens et il
espère pouvoir le faire dans le sens d' une
solution conforme aux intérêts du plus grand
nombre. »

On croit que la commission du Grand Con-
seil proposera à celte autorité d'allouer à la

mes me viennent aux yeux.
— Cette année , aucun de nous ne la

verra , reprit Andréa.
— Qui sait , peut-ôtre lo verrons-nous

tous les trois , répondit le prêtre.
Les deux san Piotrini secouèrent la tête.
Et pourtant ils devaient le voir en effet.
Le spectacle donné au monde par cette

dégoûtante orgio, qui eo donnait Je nom da
Républi que romaine , devenait chaque jour
plus hideux , la licenco ne connaissait plus
de bornes, profanant outrageusement le nom
de Dieu, Mazzini , l'hypocrite athée, s'en-
tourant de prêtres apostats , persécutait le
clergé fidèle, parodiait dans les églises les
cérémonies sacrées, frappait d'une amende
de 1*20 écus lea chanoines du Vatican qui
refusaient fièrement de so mêler à ces fêtes
imp ies, confisquait les biens de l'Eglise, or-
ganisait le vol et le pillage, sans pouvoir
cependant parvenir à remp lir ses caisses pil-
lées par ses complices impudents.

Les assassinats se maJtipliaient d use
manière effrayante , le brigandage désolait
lea campagnes, lea sociétés bibliqu es accon-
ruefl poïr prendre leur part des àêpouMoB
du catholicisme , rivalisaient d'ardonj av^
les athées de ^ ̂^ 1̂  ̂d*tontes ces monstruosi tés, ¦*¦"> .
f rapp er. Une sentence à excommunication
Sïnoe do OtaGie, par l'illustre exile , e'ap-
pessantissait sur Rome.

Cependant , dans son cœur de Pere , le
Sou»erain-Pontiîo aimail encore cette Elle
rebelle et , dans une réponse demeurée ce-



commune do Lausanne un subside de
400,000 fr. pour la construction du Palais
de justice fédéral.

Génère. — Les pluies torrentielles et
persistantes de ces derniers jours ont causé
quel ques dommages dans ce canton. L'Arve
a grossi, dans la nui t  de samedi à dimanche ,
au point de causer à Bonneville des dégâts
réels. À Carouge , elle remplissait complète-
ment son lit. Notons en passant que , sur la
route de Saint-Julien , près de Carouge, p lu-
sieurs maisons ont eu leurs caves inondées.
La plaine dc Plniitpalais élait , cette même
nuit , en part ie sous l'eau ; aux Eaux-Vives ,
le Nant  a débordé dans la rue en faisant sau-
ter plusieurs dalles ; les égoûts étaient en-
combrés au point d'incommoder gravement
les habitants.

— Mgr Mermillod vient . de partir pour
Rome. Nous lisons dans le mandement qu 'il
a adressé aux fidèles à l'occasion du 50* an-
niversaire de la consécration du Saint-Père :

t Les prôtros et les catholi ques de Genève
ii'oijl-iJs pas reçu bien souvent Jes bienfaits
du Saint-Père ?

« N'est-ce pas par ses enseignements qu 'il
vous a soutenus dans des luttes sans trêve
contre votre foi et contre vos droits? N'est-
ce pas lui encore qui . en défendant partout
la juslice opprimée , vous a appris à ôlre
fidèlement attachés à notre patrie , jaloux de
so» indépendance nationale alors même que
le drapeau de notre pays n 'abrite plus nos
libertés religieuses et se voit déshonoré par
des mensonges et des spoliations saus pu-
deur? N'est-ce pas lui encore , qui , voyant
les garanties de l'Eglise catholique, jurées
solennellement par les pouvoirs publics , et
indignement violées ces années dernières ,
vous a inspiré toul ensemble l'énergi que at-
tachement à la religion de vos pères et l 'ar-
deur d'un patriotisme qui sait souffrir mais
qui ne défaille jamais? Il vous affermit cha-
que jour par les bénédictions qui  protègent
l'Irlande et la Pologne dans leurs espé-
rances.

« L'Europe s'ébranle dans des guerres
dont nul ne prévoit ni les limites ni le
terme; sommes-nous à ce moment signalé
par ,1111 grand philosophe , écrivant : Nous
sommes broyés pour être mêlés : Nous som-
mes mêlés pour faire l'unité. Quoi-qu 'il en
soit de ces conjectures , soyez calmes au
milieu des angoissses et des commotions
universelles, et conservez votre attachement
'» Genève et a la Suisse, qui , tôt ou tard ,
comprendront  que les catholiques leur ap-
portent un des meilleurs éléments de pros-
périté publique.

« Vo us le savez, N. T C. F., Pie IX a
daigné nous consacrer de ses mains et nous
envoyer vers vous, comme s il voulait  en
q uel que sorte tirer de son cœur paternel et
du tombeau immortel el fécond de saint
Pierre, l'évêque qui a la périlleuse et douce
mission de vous guider, de vous aimer , de
vous bénir , d'ôlre volre père et votre chef
dans les glorieux combats de la foi contre le
protestantisme et la franc-maçonnerie coali-
sés. Au jour  émouvaut  de notre sacre , nous
célébrions ii l' autel avec lui le môme sacri-
fice, uous buvions dans la môme coupe le

Ièbre, s'écriait avec une émotion que par-
tagèrent toua les auditeurs :

« O Rome ! Rome! Dieu m'en est témoin ,
chaque jour j'élève la voix vers le Seigneur
et, prosterné comme un suppliant , je le prie
avec ardeur de faire ceasor le fléau qui te
désole, et qui chaque jour s'aggrave pesam-
ment sur toi 1 Je le prie d'arrêter les sug-
gestions des doctrines les plus perverses , et
d'éloigner de tes murs et de tout l'Etat , les
parleurs politi ques qui abusent du nom du
peuple. •

Romo n'écoutait plus cette voix ; devenue
la proie de toutes les ambitions, la sentine
de tous les crimes, elle subissait le joug
d'une foule d'aventuriers accourus de tous
les points de l'horizon , comme de funèbres
vautours, pour se repaître de son cadavre.

Cependant , l'Autriche continuait sa triom-
phante campagno contre les républicains
italiens, qu'elle écrasait à Novare et à Li-
vourne, lo grand duc de Toscane rentrait
dans sa capitale soumise, la Sicile et l'Es-
pagne armaient à la bâte , la France mena-
çait de sa puissante intervention , Mazzini
Bentait le BOI trembler soua ses pas.

Le danger n'était pas assoz imminen t
pour que le triumvir se décidât oncoro à
fuir, il tenait à garder la poste qu 'il avait
usurpé, et ii s'efforça de conjurer l'orage
menaçant qui se formait autour de lui.

A la France républicaine, il eut l'audace
d'envoyer Ricciardi, Menotti et Filippi de-
mander dea secours et solliciter l'appui du
gouvernement.

sang eucharistique , et nous pressentions
alors que ce privilè ge qui nous était acco rdé
nous préparait ausssi a boire dans le calice
de ses épreuves. Vous comprenez que celte
consécration des mains de Pie IX nous im-
pose un nouveau pèlerinage dans la Ville
éternelle, marque notre place près de lui à
ses noces d 'or; il a daigné nous le faire
dire. »

Pèlerinage fribouïgeois à Rome

Gcncs, 13 mai.
R encontre avec los pèlerins do la Suisse alle-

mande. — Départ de Turin. — Arrivée à Gènes.

Le Comité du pèlerinage suisse, à Lu-
cerne, avait donné rendez-vous aux pèlerins
de la Suisse française au Grand Hôtel de
Turin , le M mai au soir. Nous les avons
rencontrés là , sous l'impression des fatigues
de leur passage à travers le St-Gotliard. La
narration de cette course sur ces hauteurs
encore couvertes de neige, nous a beaucoup
intéressés. Pleiue de charme au début , cette
campagne u a pas lardé à émousser l'intré-
pide courage avec lequel les pèlerins fran-
chissaient les aspérités sans fin de ces cimes
pittoresques.

Les deux pèlerinages français et alle-
mand devant conserver leur physionomie
particulière jusqu 'à Rome, ils ont continué
leur route séparément et se retrouveront  au
but du pèlerinage.

Quelques difficultés de douane nons onl
fait prolonger notre séjour à Turin jusqu 'à
hier à midi. Les montres nous onl  été rendues
après une foule de formalités, exigées par la
douane de Turin. Elles ont dû subir le con-
trôle successif de dix-sept imreaux officiels 1

Avant de laisser derrière nous la ville de
Turin dans l'ombre de ses souvenirs , nous
signalerons encore quel ques-unes de ses
remarquables curiosités. Cette ville, unifor-
mément bâtie, compte un nombre prodi-
gieux de places publi ques et de monuments
élevés aux hommes qui ont mérité on non
la reconnaissance de Ja Patria. Rois, reines ,
princes du sang, ministres quelconques ,
tout est représenté en buste , en pied ou à
cheval , avec des allégories , aux regards du
public. Le bronze perd quelquefois de sou
prest ige à glorifier les premiers venus sui
le chemin de la gloriole humaine. Il est une
salle , dans le palais royal , qui est une vraie
gloire pour la maison de Savoie, et dans la-
quelle devraient venir s'inspirer les mem-
bres régnants de cetle maison , jadis auguste :
c'est la salle où se trouvent réunis tons les
portraits des saints et des saintes qui ont
illustré la maison de Savoie.

La ville de Turin présente aussi une belle
or ig inal i té :  toutes les rues et les places sont
dédiées à des saints et à des saintes ; beaux
ct touchants souvenirs des âges de foi qui
nous ont précédés. Comme partout , la révo-
lution n 'aime pas à laisser subsister en paix
ces assises chrétieiines. Elle met ù la place
les célébrités de boulevard ou «Testaminet.
Turin a déjà sa rue de Cavour.

Partis de Turin hier , à 1 heure, nous
arrivions à Gênes à f O heures du soie, noua

« La Franco ne saurait aller, le glaive à
la main , égorger une république légale
commee, » écrivait-il à un ami.

Puis, pour témoigner une confiance qu'il
était loin d'avoir , il ordonna, au nom de la
République, dont il était l'urne et le chef
Buprême , que les cérémonies de la semaine
sainte euaent lien comme d'habitude.

Cet ordre fut notifié^ aux chanoines dn
Vatican ; tous refusèrent dé s'y soumet-
tre.

Leur courageuse désobéissance leur valut
uno nouvelle amende, c'était toujours autant
de gagné ponr la République qui n 'était pas
riche.

Les san Pietrini reçurent également l'or-
dre de tout préparer pour la fête ; à défaul
du vrai clergé, le triumvir avait autour de
lui aBeez d' apostats pour perp étrer BOD
odieux sacrilège.

Le vieux Christophoro était attéré.
,. . 9.8?" ''abomination de la désolation,
disait-il a son ami Andréa; je l'avais bien
dit , cet homme est l'Ante-Christ. Que feras-
tu ?

- Est-co vous qui demandez une pareille
chose ? s'écria Angélica , rouge d'indi gna-
tion ; quo ferez-vous vous-même, zio ?

— Pour nous il n'y a pas d'amende, noua
ne pourrions pas la paj'er, mais il y a Ja
prisoD ; j'irai à la Carcere.

— Nous irons ensemble , fit Andréa ;
parmi touB les lanternari , je n'en connais
pas un seul qui consente à obéir.

— Il sera difficile de vous remp lacer

en repartons maintenant , en réser vant nos
impressions de la journée pour notre pro-
cliainc lettre.

CANTON DE FELB0UKG.

SOUSCRIPTION
pour les frais des procès de la LIBERTÉ.

SKTIÉMB LISTE

Commune clo Si-Mari in.
MM.

Cadre, rév. curé 5 ,
Placide Vuaignaux 2 »
Albert » 50
Claude » 30
Joseph » 20
Mme veuve Madeleine Vuagniaux 50
Pierre Turrat 30
Jacques Maillard 30
Marlin Molleyre 20
Pierre Tochani , boursior 50
Martin Bochud 50
Martin Dernière 50
Jeun Dernière, aubergiste 50
Alexandre Vial, fernnor 20
Vincent Bochud 50
François Molleyre 50
Jean Vial , du Fremy 1 .
Molleyre , syndic 1 »
Jean Molloyro 1 >
François Braillard , feu Fr. 2 .
Louis Braillard 50François Braillard, feu Jacques 2 40
Jacques Braillard GOJean Braillard , au Jordil 50
Jacques Vial i ,
Joseph Vial , fils de Jacques 1 »
François Braillard , feu François 50
Jean , > 50
Juks Bïït-AV.vril, foa Jcs»*» Sft
Louis » » 50
François Frossard 50

Total fr. 20
Commune «le Finugères.

Joan Esseiva,
Louis »
Jules > 10 >
Pierre Esseiva,
Amédé »
Louis » 2 >
Lou gros Bosson 5 »
François Jaccoud 1 »
Joseph Jaccoud , iils 1 »
On fretoy quo lyaiuo loU drap nov 1 ,Jacques Jaccoud 50
Charles Monney 50
Joseph Menoud 50
Pierre » 50
Joseph Bévérat 40
Joseph Monney 40
Sôverin Ropral 30
On cordoynn 30
Alfred Ropraz 30
Placide Jaccoud 25
Jean , 25
Jacques Vuagnau 20
Jacques Jaccoud 20
Pierre » 20
Monney, do Bex 20
Jacques Bénit 20
Jean Salin 20
Claude Monney 20
Joseph » 20
Loius » 20
Léon • 20
François-N Jaccoud 20
Pierre » 20
Hilairo » 20
Joseph » 20
Jules Monney ^0
Placido Sauteur 2"

pour l'illumination ; mais à la sacristie il ne
manquera pas d'auxiliaires ; IeB misérahles,
ils p illeront tout.

— Mieux vaut qne vous obéissez, zio, dit
Angélica.

— Moi, o béir aux ennemis de Dieu et de
Sa Sainteté ?

— Ce sera une action méritoire -, voua
pourrez peut-être sauver quelque objet pré-
cieux, «*m pêcher quelque profanation.

— Mais , ma conscience ?
— Votro conscience veut que vous empê-

chiez le sacrilège autant que possible • cou-
sultez le père Ferrari.

— Le père Ferrari ne peut pas s'opposer
a, ce que je Bouffre persécution pour la reli-
gion .

— Je ne 6uis pas théologien, consultez-
le.

— Aloïs , toi Andréa...
— Moi, je n'ai rien à sauver que ma per-

sonne ; en n'obéissant pas , noue faisons
manquer  l'illumination : notre devoir est
donc d 'aller en prison.

— Vous avez touB les bonheurs, soupira
le pauvre invalide , dont les yeux se rempli-
rent de larmes. Dieu veuille quo le Père me
permett e d'avoir ma part de persécution , je
vais le trouver.

— Cachons la croix oe Pia et le chapelet
que t'a envoyé le Saint-Père, dit Andréa à
sa femme, qnand le vieux san Pietrino fut
sorti , s'ils trouvaient cela ici quand ils vien-
dront me prendre , ils le voleraient. Voici
aussi une pièce d'or qoi nous reste, mets-la

Pierre Currat
Joseph »
Eugène Braillard
Antoino Monney
François Rossel
Julien >
Bondallaz
Un vieux de quatre-vingts ans, qui n 'aime

les radicaux ni rouges ni roses
Tolal fr. 30 10

Commune de Pont
François Monney, pere
Etienne Monney
François Monney, fils
Placido Monney
Jules Monney
François Favre
Jules »
Placido Currat
Martin Favre
Jules Ducret
Jean Monney
François Monney
Alphonse Monney
Vincent Majoux

Total IV. 2 00
Commune fie IteBencong

Joseph Vial.
Vial , Alphonse,
Vial , Joseph, fils ,
Vial , Félicien,
Jean Bossel,
Al phonse Maillard

Tolal IV. 3,00
Cuuiiiiime de Progens.

Pierre Suard , assesseur
François Sonney
Jean Suard
Gaspard Gobet , syndic
Joseph Suard
Louis Gobet
Auguste Gobet

Total fr. 0 50
Total dc la paroisse de St-Martin f.-. 09 40

Commune de d'iû»»*1**
Krenger, Philippe, u noiiiitpns bon

manger du Pape. . "*
Dey, Alexandre, ancien syndic Â
Riss.se, Al phonse, instituteur 1
Geinoz, Pacifique
Un anonyme
Un anonyme
Grandjean , Amas
Grandjean , Abel
Gvsiudjcaii, Gabriel
Grandjean, Georges
Berlhold , Anselme, aubergiste
Geinoz, Clément
Alloz , Piurre , boulanger
Un anonyme
Craiid.ican. Louis. feuRluisn

Tolal fr. <ii
Dr Ruflieux , ii Romont: « Bienheureux

ceux qui souffrent persécution pour la
justice » 5

Mme Madeleine Frloud, à. Rossens
Mine Mario Bromo, a la euro de Rossens JCrausaz, rév. curé d'Ecuvillens 20
Nissille, rév. curé de Rossens **
Nicolas Reynaud , il Posât °
Tobie do Gottrau , étudiant au collégo St-

Michel
N. N., a Vallon , pour aider à fixor loa ci-

lanlasmes sur l'honneur Mo**8,?... . v,.,-.
Louis Vollery, instituteur, * X*»°" • " 'u

la liberté do la. prossoj lonte t 
J

^ -̂gX *̂ ™^vSS*«? ô„ 6
Quelques BjbM 'lo '.a L->>crte, ù. Yverdon ?
Un aml.de tol/iïerte 5
Raserai, s*». «"«» «a» Billens -W
Toblo Lofling, chanoine curé do Fribourg,à la Liberté, pour sa défense des droits

immuables<leï)ieu,de son Eglise et de
ses omts. Notite tangere christos mcos.

dans quelque trou pour t'en servir au JH
Boin pendant que je serai en prison; U g
faut pas que l'or du Saint-Père serve à •
révolution. A présent qu'ils viennent qa 80

ils voudront. _ ¦•
— Pas encore , caro mio, fit AngéJic** î

est une chose importante qu 'il nous reste
faire.

— Quoi donc ? L
— Gagner nos pâques , mon ann , en pB

Bon tu ne pourrais paa recevoir la sain ,
communion *, préparons-nous aujourd'l"1 '
demnin , nous IeB ferons en famillo. .

Le lendomain en effet, Andréa , sa tef v\.. .,.. . '. . .  «t Panlinnln «'««annmlkidnl T\W*. .migciu o. ¦ .s-,*jun-. 1- a ¦*¦¦$" -.~... J" îj) B
ment à la table sainte, avec uno treD-*
do ean Pietrini , po"r lesquels nn des •¦•? t
noines de Saint-Pierre avait célébré le <">' (
eacrifico sur le tomheau même du PrflfD

sit
Apôtre, tombeau placé comme on le *j. B„
danB lb souterrain an-deBBons de la G°D

BïOB de saint Pierre, ieur patron. ft0Au moment où ils en sortaient , le n0°v .Tit
directeur provisoire da la fabrique »«»¦
de faire afficher eur la porte de la -f ""JS.
l'invitation , à tous les ouvriers de bam
Pierre , de se mettre à sa disposition pour
célébration des fêtes de la Bemaine saint •

(A suivre) -



Qui yos spcrnit me spernit... 15 »w* a- et P. fi., à Monthey (Valais) _ 4 >
T„, , , Total d89 90
4 otal des listes précédentes 1514 40

Total général 1704 30

G RA N D  C O N S E I L .
SESSION EXTRAOUDINÀIUE.

7 Séance , — lundi M mai 1877.
PRéSIDENCE DE M. WUILLERET .

. ¦*• La loi sur les naturalisations estdiscu-
!.*e en seconds débats el maintenue sans mo-
•¦•ûcatioii importante.

*•• Premier débat sur le projet de loi con-
c,er,.uuit la reconstitution et la rectification
Racles de l'état-civil. M. Is. Gendre, rap-
^.

0rJeur , rappelle que les reg istres de l 'état-
ç'̂ f.d'Albeuve out été détruits par un in-
p„ R^ij^ désastre étant local , l' on aurait
mais to °rMer a acs mesures de circonstance ;
loin « r f l d 'Elat a Cra "liled 'aller P 1"9
Keaip i • besoins du moment ne l'exi-
uan ",'j et| l propose des mesures générales
aur»- ,yP ot -,ese où des actes de familles
lière ' él& °" dé,ruila °" établis irrégu-

nient . Ces nup.stinns sont, d' une, rrravité
er^

fJ

|
ion »etle et 

touchent à des droits sa
res • C0lnm 'ss'°" s'est aidée des raesu-
p0| Pr«ses par le gouvernement français
truit reco,lslit uer 'es actes de l'état-civil dé-
Proi ^&l . la dernière guerre. Le rapporteur
ton„ *'e,1trée en matière, qui est votée
*?8 opposition.
s!n„e pTa»<i Conseil p: sse ensuite à la discu-0n des articles .

àiin lîeller - président , à Bulle a laissé par
"Position de dernière volonté:

^ 
l' orphelinat de Fribourg fr. 200

Hospice de MarsenB SOO
JJospice de Bulle 200
Conférence de St Vincent de Paul ,

de Fribourg. 100

qu 'au 1|
0u

t
scriP ,ions recuei)Jiese-i Suisse jus-

niversn - inclusivement pour ie SU* an-
errenr i 6l"scoPal de Pie IX portent , sauf
Sain» !.. c,,iffres suivants:

«'sseallemande. fr fi «q9 in^--«^e
^ u^ne. , G

o69 00Canton de Fribourg Çlon-ô 1,900 08B I *x *1-*o 0,'SOG io 8712 60
fr - 16278 "Tft

Le rituel diocésain recommande d'orner
de fleurs les croix des Rogations. Voici
maintenant de quelle manière s'y est pris ,
mercredi dernier, pour exécuter _ ce pieux
•**&«*de l'Eglise, un jeuue libertin , à peine

^
8è oe seize aus, originaire de Frihourg,

y0|hestique cbez M. le syndic de Middes et
,0foié de bonne heure à l'école des contemp-
np

Ur.8 d|J prôlre. Avant l' arrivée de la pro-
essj on , il s'est emparé d' une vieille blouse
¦mèrement recouverle . d'ordures , et il en

c/
0"ïéle sommet de la première croix , pla-

Qu
e Gemment à l' entrée du village. QueL-

ji^?.Personnes , témoins de cette grossière
dien Qe lo" 1 paS em P*-c'1(-! dans s0" *'•*
Drii i °P

(*ral -0» et n 'ont pas eu le bon es-
We e disParaître ,a dégoûtante coif-

8enr» iqUft
- es Pienx fiuèles fl,rent en Prc"

fari«,,« S'g,le auguste du chrétien , si au-
Bnat io t

enl Profa"e» "n sentiment d'indi-
rie. vo»? v ^ e Profo"de douleur s'empara
renl • ' ^semblée ; les larmes commencè-
*e8 da<jC0uler * *-¦*•- cl'oix résume et symbolise~*<i pt-,|nîes de la foi , les règles de la morale ,
f 1 'a juiiio la K-'ace> la verlu d es sacrements

Cro/j ""ce de la prière. En un mot dans
Pfi ,ier , Se concentre loute la religion : mé-
"isiue A 

Croix ! c'est mé priser le christia-
Wié (je 

ISS| chacun comprenait-il la gra-
?r«iîon(lA

CO sacrilège, e\ se sentait-il blessé

'"•••nés nt dfl ns ses convictions les plus

Pfesfûi J 
ave. ca"ioJi que présent s'est em-presaé ri » • .ca"-0,1(ïue présent s est em~

ver |„ „, .̂ aiSlr u" instrumeut pour enle-'<- ciuffo,, ordurior.
¦•al rifl

COl| Pab|e n été cité à la barre du tribu-
^raîir^ rf„

U
^

qili a décidé de lc faire com-
Ef rCJ.ant ''autorité judiciaire du
8are ^r7oA • lunc ' Espérons que la me-
et quwJ:r?u ' q"e J uslice sera re»dl,e
U"X 2" , satisraction sera accordée
âf*"s \7uTlT,- de Tor »y-Pitlet froissés
"a I'W„LSenl,mente re,i2*e"x- Le jour
lue à S!» " U "C

* a,me,"de **0**orablc a été
^ 

« -i  église au pied du très-saint Sacre-

u»o PHS» i , rgC0,,S aPPrond ''« avec
d 'uneP

nSl
e
r 

d0ule,,r ,a triste nouvelle
con .«M:"a.l,0n lie,!re,'scmo»l encore in-
proKo ,es an,,,tlles de so" h-atoire ; il
co?i îm

a
a

0nlr8 ' andace et |,i,n P iélé Prt-ue o un de ses enfants dénaturés. II com-

prendra , par cet exemple funeste, combien
il est dangereux de lâcher la bride aux pas-
sions naissantes et combien il est difficile
d'enrayer le char révolutionnaire , une fois
qu 'il a été lancé sur la pente glissante qui
conduit à on abîme.

Veveyse, 12 mai.
Monsieur le Rédacteur ,

Passant l'autre jour à St-Martin, je fus at-
tiré dans sa coquette église gothique par les
flots d'harmonie , qui s'échappaient de ses
croisées entr 'ouvertes.

Je ne 'ardai pas à apprendre que l'on fai-
sait la reconnaissance de l' orgue, entière-
ment remis à neuf , par un jeune facteur , que
j'estime plein d'avenir.

M. Péan-Coquoz, ci-devant ouvrier dis-
tingué de la célèbre maison Mercklin, éta-
bli aujourd'hui à Romont , a réussi à faire
du vieil orgue de St-Martin un instrument
relativement excellent.

Eu homme qui s'intéresse à la chose, je
visitai l' orgue minutieusement;  je fus agréa-
blement surpris d'abord du parfait accord
des douze jeux qu 'il contient. J'admirai en-
suite comment M. Péan a restitué à chaque
jeu son caractère primitif et normal , cc qui
n'était pas une petite besogne , si l'on ob-
serve que les tuyaux sont vieux et portent
des traces nou équivoques de mains mala-
droites. La garnie et leflùie dulciana parlenl
surlout à merveille.

Dans uu autre ordre de chose , je trou-
vai le sommier , le mécanisme dans un état
parlait. Travail propre ,consciencieux, régu-
lier , tel est. cn un mot. le résultat de mou
examen.

Mais ce que j 'ai le plus admiré dans I or-
gue de St-Martin , c'est une soufflerie entiè-
rement neuve , dont le mécanisme est des
plus simp les, et qu 'un enfant de sept ans
peut facilement desservir. C'est là son moin-
dre mérite. La soufflerie renferme non seule-
ment les perfectionnements les plus récents;
mais (système entièrement nouveau) elle
est à anti-secousses. La pression reste la
môme, soit que le réservoir renferme deux
mètres cubes d'air , soit qu 'il n 'en renferme
qu 'un dcéimètre seulement. On devine aisé-
ment les avantages de cette invention de
M. Péan, pour l 'harmonie d' un instrument.

Notre artiste, an reste, n'est pas â Bon
début , dans le pays. II a tra vaillé déjà , soil
à l'accordagc. soit à l'harmonie des orgues
de Romont , du monastère de la Fille-Dieu ,
d'Auligny, de Vuistcrnens-en-Dgoz , de l'é-
glise catholique de Lausanne , de Semsales,
etc. Et j'ai cru qu 'il était de mon devoir designale. M . Péan au public , trop souventexploité par des gûle-niélier d' une chertéexcessive. i p

NOUVELLES DE L ETKAMEH
Lettres «le l'aru.

(Corre8;;oncZ«nce particulière de la Liberté)

Pans, 12 mai 1877.
Les amis do M. Jules Simon s'empressent

d'annoncer qu 'il acceptera immédiatement le
débat , lundi , au Sénat, sur la demande d'in-
terpellation par les chefs de la droite. Il vaut
mieux , en effet , que Ja lumière se fasse, sans
retard , sur la situation prise par le ministère
après l'ordre da jour motivé du 4 mai.
M. Jules Simon sera bien obligé de déclarer
jusqu 'à quelle extrémité il se propose d'aller
dana l'exécution des hautes œuvres de la
majorité républicaine et radicale de la
Chambre deB députés. Puis nous enten-
drons d'éloquentes protestations contre
cette odieuse accusation , adressée aax ca-
tholiques , de manquer de patriotisme. Ce
sera déjà un résultat très-utile, quand même
les auteurs de l'interpellation n 'obtiendraient
pas la majorité pour leur ordre du jour.

IJ ne manque pa s au milieu de nous de
politi ques qui prati quent l'emp irisme et di-
sent qu 'avant de chercher nn remède effi-
cace à la situation , il est bon de la laisser
produire toutea ses conséquences. M. Tres-
vaux du Fraval fait sur ce renseignement ,
dansrZncJejie/u-iani deJ' O uest , des réflexions
boones à méditer.

Un autre de nos amis a publié , il y a
quelques mois, dans Paris-Journal, sous le
nom Lord One, une séries de portraits po-
liti ques qui ont étô très-remarques par l'in-
térêt des renseignements biographiques et
historiques , par l'élévation et l'impartialité
des jugements. L 'auteur vient de f aire pa-
raître la première aérie de oea portraits po-
liti ques on un volume in-12 , à la librairie
Reichel , BOUB ce titre :

Les vivants ct les moHs. Cette série com-
prend : Pie IX, le comte de Cambord , lo

Czar, l'empereur FrangolB-Joseph , le prince
de Galles , lord Byron, le maréchal de
Mac-Mahon , Maximilien , Ignace de Loyola ,
M. de Bismark, Charette second.

On m'écrit de Versailles que les gauches
et M. Jules Simon se préoccupent beaucoup
de l'interpellation de lundi au Sénat.

M. Jules Simon paraît inquiet et craint
de perdre bientôt son portefeuille.

M. Ernest Picard a éprouvé une rechute
et est atteint d'un érysipèle à la jambe.

Le comte de Tœquerille , sénateur inamo-
vible , est à toute extrémité.

France. — M. Courbet , le peintre , ac-
tuellement en séjour sur les rives du Léman ,
a élé condamné à payera l'Etal des domma-
ges-i ntérêts à donner par état , en réparation
du préjudice qu 'il a causé par sa partici pa-
tion à la démolition de la colonne Vendôme.
Les dépenses nécessitées par cette recons-
truction sont liquidées par l'administration
des domaines , et notifiées à M. Courbet: elles
se montent à 823,091 fr. 68. L'Etat en de-
mande le paiement au débiteur , qui sollicite
du tribunal terme et délai, etuutiii-levée des
séquestres , saisies-arrôb et saisies-exécu-
tions.

La première chambre du tr ibunal  de la
Seine a autorisé M. Courbet à se libérer de
la somme sus énoncée par annuités de
10,000 fr. composées de deux échéances se-
mestrielles, pour le premier paiement de
5,000 fr. avoir lieu le 1" janvier 1878, les
annuités produisant intérêt à5 0|fjeu cas de
retard , et le tout devenant exig ible un mois
après un commandement resté infructueux.

Le tribunal a fail main-levée des diverses
saisies-arrêts et autres mesures conservatoi-
res déjà pratiquées, à l'exception ue celles
relatives aux objets, titres , deniers et va-
leurs qui se trouvent entre les mains du do-
maine et entre les mains du séquestre
nommé aux biens de M. Courbet , ordonnant
('exécution provisoire du j ugement et con-
damnant le défendeur aux dépens.

iVlsace-liOrralue. — La présence de
l' empereur d'Allemagne à Metz a été marquée
par un sinistre. Lundi 81 avril le feu a éclaté
daus les combles de là cathédrale. La toiture
a été entièrement consumée et l'intérieur
de l'édifice a élé endommagé. L'horloge du
clocher est intacte , mais le faîte du toit de
l'é glise a été brûlé et l'intérieur de l'édifice
a beaucoup souffert par suite de la chute de
pièces de la charpente enflammée.

La cathédrale de Melz est une des œuvres
les plus remarquables de l'art ogival au
quinzième siècle. Me offre dans son ensem-
ble une grande harmonie de ligues et de
vastes proportions. La lour du Sud est sur-
montéed 'une flèche de 84 mètres de hauteur.
A l'intérieur , la grande nef peut soutenir la
eoniuarai sou av'ec tout cc que l'architecture
gothique a produit de plus beau. Le chœur et
le .sanctuaire son décorés d'admirables ver-
rières du seizième siècle, œnvre de Valenti n
Rousch. ha hauteur de la voûte atteint
44 mètres, la nef a 14 mètres 56 centimè-
tres de largeur , et l'édifice. 128 mètres 62
eenliroèivea de longueur à l'extérieur.

AI»a<,«,-*'0,,r»»M©. — On écrit de
Boncour t "« P»ys de Porrentruy, que l'auto-
rit é allemande vient de s'enquérir , dans
toutes les localités de la frontière alsacienne ,
du nombr e de lits , granges, bangards , etc.,
pouv ant servir à loger des militaires.

On parle beaucoup de la prochaine arri -
vée des troupes auxiliaires en Alsace.

Tout eda ue sent pas bon.
i «gicler rc. — Le Malaga a quitté

mercredi l'arsenal de Wooiwich , ayant à
aon bord 4 canons , de 88 tonnes , et des mu-
nitions destinées pour Gibraltar.

— Uue dépêche de New-York , 10 mai , an-
nonce qu 'un orage à cyclone traverse rapi-
dement l'Océan Atlantique et a dû atteindre
probablement vendredi , les côtes du nord de
la Grande-Bretagne et de la Norwége. Vents
forts du sud-est et du sud-ouest.

EtatA-Unls — Le Times publie la dépê-
che suivante de Washington :

« Le ministre ottoman a prolesté , auprès
du gouvernement américain , contre le séjour
des navires de guerre russes, à New-York.

» 3-isq n'a présent , le gouvernement a
reçu beulement de la Turquie , la notification
de la Russie.

Les Turcs craignent que la Russie n 'ait
télégraphié h ses vaisseaux l'ordre d'inter-
cepter les navires qui chargcntd-ius lea ports
américains du matériel de guerre pour Gons-
tantiiiople. »

Pérou — Un télégramme privé annonce
qu 'un grand tremblement de terre a eu heu

au Pérou. La viJle dTquique esl presque
entièrement détruite.

Egypte- — La flotte anglaise esl atten-
due pour le 15 de ce mois à Portsaïd.

QUESTION ORIENTALE

— St-Pélerslourg, 13 mai. — On mande
de Tiflis , 12 mai :

Hier deux détachements d'avant-garde de
la division Oklob gio, ont emporté d'assaut
les hauteurs fortifiées d'Halzebani dans la
direction de Batoum , le long de la rivière
Kiutrischi. La conduite des troupes et de
l'artillerie a été admirable. Nos perles con-
sistent eu 12 soldats tués, 107 blessés et 9
officiers blessés ou contusionnés. Les pertes
des Turcé sont énormes.

Cette dépêche de Tillis se rapporte pro-
bablement au même fail dans lequel une dé-
pêche de Coiistautiuoplo du 12 mai publiée
par nous hier, a ttribuait la victoire aux
Turcs, qui auraient tué 4000 Russes. On
voit avec quelle discrétion il convient d'ac-
cepter les dépêches contradictoires qui noua
viennent du théâtre de la guerre.

— Kalafat, 13 mai. — Les Turcs, vou-
lant masquer la sortie d un navire de wid-
din , ont ouvert le feu cetle nuit  vers onze
heures. Les batteries roumaines ont répon-
du et ont échangé avec les batteries turques
une soixantaine de coups de canon. Le na-
vire u 'a pu sortir. Le feu u'a occasionné au-
cun dégdt à Kalafat.

Le quartier-général russe sera installé à
Ploiesti , dans les premiers jours de la se-
maine prochaine.

— Tiflis, U mai. — Les Russes ont oc-
cupé Diadin sans combat. Les liubitants ont
reçu amicalement les troupes.

Bucharest , 14 mai. — Une action russe,sur tonte la li gne du Danube, est attendue
pour le courant de la semaine.

Les mouitors turcs, qui opèrent sur le Da-
nube , portent des canons partout inférieurs
en calibre aux batteries russes.

— Vienne, 14 mai. — La parti de la
guerre en Serbie s'efforce de pousser le
prince Milan et le gouvernement dans de
nouvelles aventures et demande que la Ser-
bie s'empare de la Bosnie. La Russie dé-
conseille sérieusement cetle campagne. Le
prince Milan résiste à ces projets, mais les
agitateurs le menacent d'une destitution. En
cas de catastrophe eu Serbie , une interven-
tion de l 'Autriche est inévitable.

— Galatz, 13 mai. — Le navire turc qui
a sauté à Rraïla n'est pas un monitor mais
un cuirassé portant 9 canons et 150 hom-
mes d'équi page dont la plupart ont péri.

Hier deux monitors turcs ont repris le
bombardementdes batteries russes de Braïla ,
mais sans causer de dommage.

Les corps d'armes russes 13 et 14 se di-
rigent à marches forcées sur Giurgewo. On
s'allend à une prochaine action.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
PAIUS , 11 mai.

Dans l 'affaire Moyaux, tous les témoins
ont été entendus. Il y aura audience demain
pour le réquisitoire et les plaidoiries.

Moyaux conserve la même attitude , carac-
térisée par une haine violente contre sa
femme.

PAIUS, 14 mai.
Un correspondant du Daily Telcgraph qui

dit avoir assisté h la bataille près dc Ba-
toum, confirme la défaite des Russes.

On assure que l'armée roumaine , renfor-
cée de 25,000 Russes, sc prépare à passer
le Danube à Kalafat.

Trois bateaux russes, t raversant le Da-
nube, ont pénétré dans le canal de Matchin
et enlevé le charbon destiné à la flottille tur-
que.

PAIUS, 14 mai.
Daus une réunion de sénateurs de la.

droite tenue hier , Mgr Dupanloup a fait con-
naître que la presque unanimité  des évo-
ques français , considérant la situation ac-
tuelle de la France, préféraient qu 'aucun
débat ne fûtaoulevé maintenant , relativement
au récent vote de lu Chambre contre hs me-
nées cléricales.

BucuAiii'sr , 14 mai.
Ce matin, à 2 heures, six bateaux portant

des troupes turques ont tenté de franchir le
Danube en lace de l'Ile de Mocau , près de
Giurgewo.

L'alarme ayant été donnée par les avant-
postes roumains , des renforts furent envo-
yés de Giurgewo , et les Turcs , après une
longue fusillade, furent forcés de se retirer
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Paris, 6 mai.
Tous los gens qui possèdent suivent avec un£

anxieuse attention les mouvements des belligé-
rants, et peut-ôtre plus encore les discussions
engagées devant les divers parlements, espérant
obtenir un peu de lumiéro sur la grave question
de localisation de la guerre. Los déclarations
faites cette semaine par los ministres anglais n'ont
rien appris do nouveau ; l'Angleterre fera tous
ses efforts pour que lo tléau de la guerre no s'é-
toiulo pus-, ello restera en dehors de la lutlo tant
que ses intérêts ne seront pas menacés. La Russie
avait également déclaré à diverses reprises qu elle
ne recourrait h la force quo si ses intérêts ou
Bon honneur l'exigeait.

Toute tentative do reprise rencontre une résis-
tance Invincible dans la défiance du public et
dans la manière dont la place est engagée. Les
gros acheteurs sont loin d'avoir liquidé les énor-
mes positions prises pour amener les cours exa-
gérés dos premiers mois de l'année ; tout le
monde lé sait, et si on avait lo moindre doute a
cet égard, los escomptes désespérés a l'aide des-
quels on essaye de faire illusion au public sur la
situation de la place suffiraient pour faire la lu-
mière.

La marché n 'a p lus la largeur qu 'il possédait il
y a un mois, ot à ebaque reprise le public arrive,
non pour acheter, mais pour vendre. Les gens
sages sont décidés à. s'abstenir jusqu'à ce que la
situation de place so soit modifiée; il est juste
que les spéculateurs portent la peine de leur im-
Srudeuce , et que l'épargne qu 'ils avaient tenté

'exploiter s'enrichisse de leurs dépouilles. Nous
avions mis nos lecteurs en garde, en temps utile,
contre les exagérations de Ja hausse, nous no
manquerons pas de les prévenir quand le moment
nous pavaltva venu de remplir leurs portefeuilles.

Les acttonsdes grandes Compagnies de chemins
de fer français n 'éprouvent plus que des lluctua-
tlons insignifiantes depuis que les rachats dos
vendeurs a découvert sont terminés. Leur mar-
ché présente encore moins d'animation quo celui
de nos fonds publics. Le marché du trafic n'exerce
plus aucune influence sur les cours. Les recettes
de la dernière semaine , comparées à colles de la
période correspondante de 187G, laissent à dési-
rer; il ne pouvait en ôtro autrement dans lasitua-
tion que la politiquo l'ait à l'industrie ot au com-
merce de toutes les nations.

On ne s'occune plus des obligations des che-
mins de fer secondaires ; elles ne pourront don-
ner lieu à des variations suivies que lorsqu'on
sera fixé sur leur sort. On sait bien que leur ra-
chat par l'Etat est inévitable, mais on ignore
complètement ù quelles conditions s'effectuera
ce rachat, à quel mode de groupement on s'arrê-
tera, etquel sera le système d'exploitation adopté.

Les Chemins do fer étrangers ont regagné quel-
ques lianes , grâce a la meilïeuro tenue des gran-
des valeurs d'exploitation ; mais elles doivent
cetto amélioration bien plus a des rachats de ven-
deurs à découvert qu 'à des achats motivés par-
leurs cours actuels. Los Chemins autrichiens se
sont rapprochés de 440. Les recolles de la der-
nière semaine dépassent de S12.56Q Uovius celles
delà semaine correspondante de 1870. Mais il est
impossible de se faire, dès à présent , uno idée
exaclo de l'influence que la guerre d'Orient est
appelée à exercer sur leur trafic ; les transports
provenant de l'Orient vont évidemmment faire dé-
faut.

Les Chemins espagnols ne montrent aucune
tendance u Ja reprise ; la situation économique
du pays ne s'améliore pas et les recettes dos che-
mins de fer s en ressentent.

Les titres du canal de Suez donnent lieu à plus
d'affaires que toutes les autres valeurs industriel-
les réunies- Les actions oscillent autour de G00.
Leurs porteurs noparaissonl pas se préoccuper
ou tre mesure des difficultés que. la participation
de l'Egypte à la guerre turco-russo peut créer
ft rontreprise ; ils comptont que l'immense inté-
rêt que la libre navigation du canal présente
pour l'Angleterre est pour eux un sûr garant du
maintien de la neutralité du canal.

Frikonri'.

PRIX DEP CRAINS du 12 mai 1877.
Seigle, le décalitre de lr. 8 00 il fr. 3 10
froment , ¦ » 4 50 à » 4 80
MesseL » » 350 à » 870
Epeautre , » » 1 80 à » 2 40
Orge, • » 2 20 à » 2 40
Avoine, » » 1 00 à s 1 80
Gru , le kilog. » 0 56 à » 30
Poissette noire » » 4 80 il » 6 00

» blanche » . 3 80 à • 4 40
Esparcette » 2 40 à » 2 50

M. SOUSSENS. Rédacteur.
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Lanternes vénitiennes en tout genres. ;
Verres de toutea couleurs. !
Confection de transparents , j
Avec portrait du Saint-Père
Inscriptions. |
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Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.
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MAI!
Mois de Marie des âmes intérieures , ou

vie delà Sainte Vierge proposée pour modèle
aux urnes intérieures , par MM. II.» et L. ..
prêtres. Ouvrage approuvé par l' archevê-
que de Toulouse et plusieurs évêques.
J J3eau voJ. in-1 G" de 384 pages. Prix - 1 l'r.
50 c.

Prières « la Vierge, d'après les manus-
crits du moyen ûge, les liturgies, les pères,
elc. par Léon Gauthier. I vol. de luxe avec
encadrement de vi gnettes. Prix : 4 fr.

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

Mois de Marie avec Pie IX , eu vue d' ob-
tenir sa délivrance et le IriompJie de l'Eglise,
avec un append ce contenant les maximes
de Pie IX sur la prière et diverses prières
de Pie IX et pour Pie IX. Uu vol. in-16° de
S24 pages, par Gabriel Alcyoni. Prix: 1 fr.
50 c.

EN VENTE
A L IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

A FRIBOURG,

4° Vie ct Lettres du B. P. Frédéric-il-si
l/am Faber, premier Supérieur dé l'Oratoire
de Londres, publiées par le P. J.-E. Bow-
den ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix : 6 fr-

ics* catholiques libéraux, jugés par un
publiciste français. Appréciation ae i ou-
vrage du R. P. At. Le -vrai et le /aux, une
brochure de 35 pages ; prix : 40 cent. 8 1-

Mgr .Mermillod, évêque d'Hébron et vi-
ctoire apostolique de Genève. Etude biogra-
cliiuue et littéraire par Henry de Vaiissay.
1 vol in-12. Prix 2 fr.

1/in.tUif.H'i i ' iU '- iiouUucuIc, ou expo-
sition historique et dogmatique des préroga-
tives papales déunies au Vatican , su iv i
do pièces justificatives, par M. l'abbé Les
mayoux. Beau volume, de 400 pages. Prix :
8fr. 50
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AVIS Ali CLERGE
Les E«««n , tl» la caihiolieW*-

vendus au profil du DJBNIBR nu SAINT-PIEBB?<
se trouvent chez MM. Adol phe Rod y. libr»'"-'
à Fribourg, M. A Pariu , libraire rue Co'"8"
terie "20 à Genève etii Toulouse , chez M . P'
ty, dépo.iilaiie général , rue St-Hilaire , 9

Ces encens , les meilleurs et les moi*
chers, se recommandent eu outre 'par la rc
mise de 10 pour cent qu 'ils laissent au clef'
gé pour être versés ala  caisse diocésaine d"
DENIER UE SAINT -PIEIUœ. - On t rouve  dan3

les mêmes maisons l'Encens* phlogl*1

t ique Breveté ou Encens-Braise reffl
p inçant à lu fois la braise et l' encens , ave'
grande économie el grande commodité. S

Demandes de places.
Ci» ma î t r e  meunier, dans le J'ir8'

demande uu apprenti.  ( I l8)  .
Vu charron, demande un «ppre*»̂
Cu tailleur, à la campagne , pourrai*

recevoir immédiatement un apprenti  â oe3

conditions très-favorables.
Cn jeune homme désire apprendra

l'état de menuisier, à la condition de reste
chez sou patron le temps nécessaire p<""
payer les frais d'apprentissage par son lr*1'
vail comme ouvrier.

Cu j eune  homme, demande à eid ce
daus un bureau ou dans un magasin.

Cue jciiuc fie «•«.¦« mie, âgée de J- fij ^1.
désire ae placer comme lille oe i-li' 1"'1'
elle connaît la couture. .

Cne bonne place, à Fril)0ur *''. y
offerte à une personne de 30 à S5 a".s .'
faut qu 'elle connaisse assez bie" 'n cu,s"
Inutile de se présenter sans d'excelleuts cet
lificals.

C" jeune homme, désire IravaiHjJ
dans un bureau ou dans une maison °e

commerce.
Vn ouvrier tapissier , cliereUe M

bon maître. ¦- :
l>es jeunes gens, désirent entrer oaD

des maisons de commerce.
S'adresser au Directeur du Patronage, *

collège, à Fribourg. 
^^

_

Cne fille de 18 ans, qui sait l,ie.'!,
C
,jSe.

dre, clierclie unc place chez une •*¦¦¦¦ 

an'.
Vn jeune homme, qui a fini s°",rjer

prentissage, désire se placer comme °"v
eeS,

chez un barbier , sans demander «le G°ë
ol,r

On cherche une bonne f -9.ulilie'*S aié'
y placer une fille qui veu t  apprendr e
na6e- d - sirea'Deux jeunes ner sonnes, des .mfl
entrer en service dans desfa.m.Hes du jj »
village ou de la même P» r

r
°̂ H„es, \géei

«eux jeune-* P
e de j 8 désirent se

mine de 17 ans et. 
 ̂

se ieclloa-
placer chez ,""'| "re
m
J ï ï£*

'
*' *«*«'. révérend curé,

;, siib'mgen, près de Soleure. . -,

AVI S
Une occasion avantageuse nous Per*

d'off rir à nos abonnés, à des conditions e
tômem ent favorables, une excellente ev
coloriée du théâtre de la guerre Elle a
dressée sur une grande échelle , (]e ,'[u0u9
permettre au public dc suivre lesopen
militaires tant  en Europe qu 'en Asie. 

^^Tout abonné qui nous enverra 
J re(oUr

times en timbres-poste recevra P .
e j|D-

ùn courrier un exemplaire de cel* e 
0^auW-

primée sur papier fort et mesura"1 .ft iJ''
dix centimètres de large sur cinq"
haut. „.„.( e"

Nos abonnés de Fribourg ptuvtu

prendre inspection dans nos bureaux-
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