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«Z '«ernorable dans le cours de ma vie
Comble d'abord p„rce que c'est , jou* ;
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J °r ' ' 'U dalC d" 46"'° ailIliversaire dG
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" 0l 'duiatiûi i sacerdolale ; mais mémora-

léh 
S"rtout l>arce Qu'il m'est permis de cé-

rer ce 46"" anniversaire à Rome, auprès
* Votre Sainteté. Depuis «filé le fardeau de

* épiscopal m 'a élé imposé par Sa Sainteté
régoire XVI , de p ieuse mémoire, le td 'j&a-
er 1846 , bien des épreuves m'ont été mé-

Dagées , ainsi qu 'à plusieurs de mes vénérés
^-•lè gues de l'Episcopat catholi que de la
Suisse. Mais ces épreuves , dont je ne relraee-
ra' pas ici le souvenir , ont été merveilleu-
rçtneat adoucies aoit par le sentiment d'a-
gir été adules à remplir les devoirs de no-
'rÇ charge pastorale , soil par l'attachement
»'ial du clergé et des fidèles de nos diocèses
Resp ectif s, mais princi palement par les lou-« - . «***« ll|Ui*J j / l  un  n / u n  i l"  m i ' i * t  H . i  IVU

"¦•"tes preuves d'intérêt, de bienveillance
|l de Imute protection de la part de Votre
nuérd'lt ',Otre é1f rd- Si D08 cœura <-<>"«-nue U dûtre cruellement ofnigés par la pré-sence dans quel ques contrées de notre patri esuisse, de malheureux prfitres et apo3iats
étrangers pour la p lupart , appelés, protégés
et grassement rétribués par certains gou-
vernements, tandis une ies pasteurs légiti-
mes et les catholiques fidèles sont vexés de
toute manière : nous avons la consolation de
Pouvoir donner de justes éloges au courage ,
à la patience du clergé el des fidèles des
contrées où sévit plus ouvertement la per-
8écution .

Mais comment puis-je me permettre de
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BOVln la*18 Pontiacat do _IE __ .

""Sa ^°,Ur où *es Français , n'ouvrant un paa-
VetMent • ers Ie8 r0t«part8 croulants , arri-
8Qlw_ JUsaue-lft lo ;„„r .»»,'.,,!, . mi du

la ç? Janlcnle, ila pourraient BUBpendre
laei]1jc 'Ho prosternée à leurs pieds lee
"-'«UDD % 

1,artil lerie, Rome était prise sans
f *e.a i *

6 e ûuinain0 pût la sauver.
Toi'à nr, mv,f8. ot Garibaldi le savaient et ,
et 8ol(l„»Ur§ao1 ,*a avaiQ«t accumulé canonB
tifiô dl? !a •1îorte de Saint-Pancrace, for-
^«aoarr. maIî-ere formidable les nouveaux
A0 aVnl a\°81 que lQ mur Aurélien , et juré
^utôt n«« „w 80Ua les rQin6B du Vascello
emparer Pe™ettre à l'ennemi de s'en

Sai* i*-»îe tant âe serments, Je général

parler ici de nos épreuves particulières ,
quand nous nous trouvons en présence d' n:j
Pontife à jamais illustre , d'un tondre Père,
dont le cœur est depuis longtemps déchiré par
lesallaquesincessantes dirigées conlrel'Eglise
dont il est le chef visible , chargé pur Notre-
Seigneur Jésus Christ de paître les agiieaux
el les brebis, d'affermir ses frères dans la fei ?
Aussi, Très-Saint Père , vos douleurs ont été
et continuent d'être les douleurs de lous vos
enfants répandus dans le monde entier. En-
couragés et édifiés par les pieux exemples
de Voire Sainteté , nous ue cesserons pas
d'adresser à Dieu , par fa puissante entre-
mise de Marie immaculée , nos plus ferven-
tes prières afin d'obtenir qu'aux jours de
douloureuses tribulations , succèdent bientôt
les jours de consolations.

Déjà les véritables enfants de ia vraie loi,
qui sont vos enfants de prédilection , s'asso -
cient pleinement à l'imperturbable confiance
eu Dieu de Votre Sainteté , en voyant que ,
malgré lea efforts réunis de I impiété révolu-
tionnaire, apparaissent à leurs regards l'nu-
rore et le gage de nouvelles et plus glorieuse s
victoires réservées à la saiiite Eglise catho-
li que, apostolique , romaine , la seule vérita-
ble Eglise , fondée par Notre Sei gneur Jésus-
Christ , gouvernée , propagée par les Apôtres
et leurs légitimes successeurs, arrosée et
fécondée par le sang d'innombrables martyrs,
illustrée , de siècle en siècle , par les vertus
héroïque d'une foule de saints et de saintes
appartenant à tous les états de la vie hu -
maine Ol sociale, el cela depuis la splendeu rde la royauté chrétienne jus qu 'à l 'humblechaumière du pauvre , frère de Jésus-Christ.

Cette aurore et ce gage des futurs triom-phes tle notre sainte religion , nous i es rc.
marquons avec une douce allégresse dans
les faits contemporains dont nous sommes
chaque jour témoins ; d'ab.ord dans le fait de
la durée providentiellement, je dirai même
quasi miraculeusement prolongée du Ponti-

Oudinot avait , de son côté , résolu de B'em-
parer de cette position et tout préparé p0ur
l'enlever de haute lutte.

Au nom de la République, Mazzini avait
proclamé les volontuires invincibles et leur
promettait une victoire assurée. Garibaldi
en faisait autant ; mais, peu confiant dans
ses propres prophéties , il redoublait d'ardeur ,
s'efforçait d'exciter celle de ses eoldats et
entassait sur le point menacé toua les moyens
de déf ense.

Par son ordro , la légion lombarde , les
volontaires de la République , les blouses
rouges de Laviron , une partie des carabi-
niera et sa propre garde se tenaient derrière
le rempart , prêts à faire une sortie terrible
contre l'ennemi quand il en Berait venu à
donner l'assaut au Vascello , dont la garni-
son , quoique doublée, devait être renforcée
danB la nuit par deux compagnies de ligne
et un nombre suffisant de san Pietrini , com-
mandés moins pour combattra que pour
réparer à la bute les brèches faites par l'ar-
tillerie eunomie.

Averti par Andréa de l'attaque imminente
du Vascello, l'abbé Ferrari déclara qu'il
irait , lui aussi, avec Bes chers enfants les
ouvriers du dôme.

— Ne faites paB cela , mon Révérend , ré-
pondit l'allumeur de la coupole , le balles ne
connaissent personne, et puisque voua n'y
êtea pas obligé...

— Que penseriez-vous d'un médecin qni
se cacherait à l'approche d'nne épidémie ?
demandait le prêtre.

fleat de Votre Sainteté ; Pontificat illustr é
entre tous par un si grand nombre d'actes
mémorables, dont un seul suffirait a en im-
mortaliser la mémoire ; ensuite , dans le fait
iuconteslable que jamais In suprême auto-
rité de Votro Sainteté , comme Vicaire dc
Jésus-Christ sur la terre, n 'a été ni plus ai-
mée ni plus respectée : de plus , dans le
fait que jamais l'union et l'attachement de
l'épiscopat catholique à ia chaire de Saint-
Pierre dans l'univers entier , n 'ont été plus
intimes et plus unanimement manifestés ;
enfin dans le fait que jamais les bons ca-
tholi ques appartenant aux contrées les plus
éloignées, n'ont été plus empressés de venir
à Rome, avides de voir Votre Sainteté, d'en
tendre Votre parole toujours si opportune ,
et de recevoir Votro bénédiction apostoli-
que.

Rien que formant la p lus petite portion
de l'immense famille chrétienne, les catholi-
ques de la Suisse ne pouvaient et ne vou-
laient pas demeurer étrangers à cet élan uni-
versel d'amour filial. C'est pourquoi , étant
par rang de promotion le plus ancien des
évoques titulaires de la Suisse catholique,
je m 'estime heureux d'avoir pu venir , une
huitième fois, me jeter au pied de Votre
Sainteté pour y déposer , en mon nom, au
nom des trois vénérés collègues ici présents,
comme en celui des trois absents , Messei-
gneurs de St-Gall , de . Sioii et de Coire, au
nom du clergé et de nos fidèles diocésains ,
une nouvelle protestation des senliments
dont—évoques et clergé fidèles—noua som-
mes tous, eldont , Dieu aidant , uous demeu-
rerons lous pénétrés jusqu 'au dernier soup ir
de notre vie. Cessentiments ,Très Saint-Père ,
sont ceux de la plus affectueuse vénération ,
de la plos filiale obéissance, et du plus inal-
térable dévouement.

__ Ohl c'est bien différent, en ce cas sa
présence est nécessaire ; s'il s'éloigne de son
poste , il oommet le môme crime qu'un sol-
dat qui déserte .

_ Lo prêtre est le médicin des âmes, et
toute s les âmes sont en danger à l'heure àe
la mort.

__ Ne crai gnez rien , père, aucun de noua
ne partira sans avoir miB ordre à aes affai-
res. . ._¦ De qui parlez-vous, moa fils ?__ De noua , les san Pietrini.

— Les autres y seront aussi, et , comme
[es san Pietrini , ils ont. une àme à -sauver.

— Vous Bavez bien qu'ils ne veulent pas
io prêtre.

— En bonne santé , c'est possible, et tant
qu ila croient pouvoir ôtre insolents sans
danger avec Dieu ; mais lea idéea changent
mon ami, quand le criminel sent arriver le
moment où il va paraître devant son juge ;
Ba conscience se réveille , son cœur s'ouvre à
la grâce, il pout se repentir , et si un prêtre
est là pour l'absoudre , il est possible que le
ciel s'ouvre pour lui.

— Tout cela, mon Révérend, ce sont des
suppositions , tandis que le danger auquel
voua voua exposez eat nne certitude ; ot oe
danger , croyez le bien , ce n'est pas de la
part des balles ennemies qu 'il est le_p las à
redouter , maiB,..

— Ne parlons plus de cela, Andréa , mon
parti est pris ; il est écrit dana l'Evangile : « Lo
bon pasteur donne sa vie pour ses brebii* ; *»
j'ai fait le sacrifice de la mienne, que Dieu

NOUVELLES DES GANTONS

ic cruo. — Les souscriptions pour I em
pruut dc 10 millions n 'étaient pas encore
toutes annoncées samedi matin. On estime
qu 'elles atteignent le chiffre de 8 millions.
Le reste sera parfait par nos Banques et la
Caisse cantonale.

— On annonce de Tramelan que samedi
malin , ii 2 heures , l'hôtel du Cheval Blanc,à Tiamelaii-dessus, a élé incendié.

— L'épidémie qui régnait chez les enfants ,
à Sonvillier , ayant i'i peu près disparu , les
écoles out recommencé.

Zurich. —Le compte d 'Etat pour 1876
présente les chiffres sommaires suivants:
Recettes ordinaires et extraordinaires
6,301,609 fr. (budget 5,060,483); dépenses
ordinaires et extraordinaires , 5,934,333 fr
(budget o,442,5'21); déficit 732,944. Ace
déficit, il faut  joindre celui de 1875 qui s'é-
lève à 339,765 et qui n'est pas encore cou-
vert.

— Un chauffeur a été tué dimanche sur
la ligne Aarau-Zurich. En se penchant en
dehors ponr observer la marche de sa ma-
chine , il se heurta le front à uu mur placé
au bord de la voie et se brisa le crâne. La
mort a èlè instantanée.

— Le compte d'Etat pour 1876 boucle eu
recettes par fr. 5,_ 01,609, — er, dépenses,
par fr. 5,934, 553. Le déficit est donc de
fr. 7112,944. Ajouté au déficit de l'année pré-
cédente, fr. 339,765, cela fait une somme
totale dc fr. 1,072 ,709.

Olni'is. — Les chiffres suivants, extraits
de la Nouvelle Gazette de Glaris, feront com-
prendre l'extension qa'a prise, l'hiver der-
nier , l' exportation de la glace. Il en a élé
expédié 1910 chargements représentant un
poids total de 882,000 quintaux. En estimant,
ce qui n'esl aucunement exagéré, à 80 cen-
times le prix moyen du quintal , y compris
le transport jusqu 'à la station de Glaris ou
de Nettslell , on arrive à la somme de 305,600
francs.

Eu présense du développem ent qu 'a pris
ce commerce, l'Etat a sagement agi en lui
vouant toute son attention et en le facilitant

dispose de moi selon sa volonté.
Ces mots furent prononcée aveo un accent

Bi ferme, que le san Pietrino vit bien qu 'il
était inutile de répliquer.

— Au moina, dit-il, venez aveo nous ; o'est
co soir que noua sortons , nous vous proté-
gerons contro ceux qui voudraient vous faire
du mal,

A l'heure indi quée , le digne prôtro avait
fait toutes ses dispositions ; Andréa ot troia
ou qnatre camarades vinrent le ohercher , il
sortit avec eux.

C'était dans la gorge de la porte Saint-
Pancrace que se formait le rassemblement ;
compagnies par compagnies arrivaient en
Bilouce , marchant avec précaution , pour que
le bruit ne fût pas entendu du dehors. Les
canons avaient cessé do tonner , le silenoe
était descendu aur la oampagne aveo la nuit;
on oût dit que les environs étaient absolu-
ment déserts , ei quelquefoia un rayon de
lune, tombant _ travers une déchirure de
nuagea noirs que labourait aon disque , n oui
fait scintiller çà et là la baïonnette d'une
sentinelle accroupie sar le rempart, ou dorô
la bronze d'un canon a'allongeant dans i»
direction de la campagne. ,

A l'entrée de la profonde ««çhw, des
factionnaires demandaient , ii demi<vq«, la
ffi
ï'o»r

e'commaadaut répondait sur le
môme ton , lea hommes glissaient comme des
ombres. . . .  ,* ,

Oa arriva ainai jusqu'à la porto même,
derrière laquelle lea blouses rouges se trou-



par la création de nouvelles voies de com-
munication. D'autre part , la surveillance
qu'exerce l'Etat sur l'exploitation et le trans-
port de ia gloce, loin d'entraver le commerce ,
ne pourra lui être que profitable.

BAIe-Ville. — Dimanche dernier est
décédéùBùle.àun âge fort avancé , M""Keat-
ner, la fille de la « Lotte « de Goethe ; sa
mère Charlotte Ruff , de Wctzlar , étai t la
femme du secrélaire de légation Bnff (« Al-
bert » du Werther de Goethe) ; la défunte
avait donc connu personnellemeut le grand
poêle.

Vumi. — S. M. le roi de Hollande par-
tira de La Haye le 30 juin pour faire un sé-
jour dans la contrée de Montreux.

NeuchAtol. — Le collège électoral de
la Côte a nommé député nu Grand Conseil ,
par une majorité de 5 voix, M. James Per-
rochct , d'Aiivernier, conservateur , contre
M. Lozeron , radical.

Le collège de» Verrières a nommé M. le
Dr Virchauj..

Le Grand Conseil compte donc 65 radi-
caux el 87 conservateurs.

Pèlerinage fribourgeois à Rome

Journée du 26 mai. — Service clans l'église dc
Saint-Ignace. — Audience des pèlerins suisses.
Le grand jour est enfin arrivé. C'est au-

jourd 'hui  que nous aurons le bonheur de
voir Pie IX , d'entendre sa voix angusle et
de recevoir sa bénédiction apostolique. Mais
auparavant,  le Comilé veut bien encore nous
ménager une douce surprise en organisant
uu service pour les pèlerins suisses dans
l'église de Saint-Ignace, Avant lu messe,
S. G. Mgr Lâchât uous a indiqué la signifi-
cation du pèlerinage suisse. Nous sommes
venus fortifier noire foi et puiser anx pieds
du Vicaire de Jésus-Christ la force néces-
saire pour soulenir les luttes el combattre
le bon combat. Nous avons visité les mer-
veilles de l'art et nous pourrons infli ger un
solennel démenti à ccux qui disent que l'E-
glise catholi que est l' ennemie du progrès.
Su Grandeur engage ensuite les pèlerins à
s'approcher de la sainle table pour ôlre di-
gnes de recevoir la bénédiction tle Pie IX avec
toutes les grâces qui en découlent.

Après la messe célébrée ii l'autel de
Saint-Louis de Gonzague , nous avons été
admis à visiter ses reliques dans la chambre
même où cc saint a vécu ct où il n rendu sa
belle ftmç ii Dieu ,

A midi , la salle du Consistoire du Vatican
était envahie par les Suisses au nombre de
trois cents environ , parmi lesquels nous
avons remarqué S. Ex. Mgr Agnozzi , nonce
apostolique accompagné de M. le Chanoine
Schorderet; Nos Seigneurs les évoques de
Lausanne , de Bâle , de Bethléem ; Mgr
Mermillod , vicaire apostoli que de G. uève',
les élèves suisses à la propagande ; M, le
comte Seherer-Iioccard , etc., etc.

A une heure environ le Saint-Père a fait
son entrée dans la salle , accompagné de plu-
sieurs cardinaux et prélats. L'émotion était
profonde en voyant apparaître cette fi gure

vaient déjà réunies. Le falot d'un officier
éclairait tour à tour chacune de CBB figures
énerg iques , mais ainistres ; presque toua
étaient étrangère ; Laviron , qui lea comman-
dait , appelait ses hommea aea démons ; leur
visage noirci par la poudre, leura vêtements
sales et troués, la couleur sanglante de
leurs uniformes, le poignard et les p istolets
passés dans leurs ceintures , leur donnaient
un aspect sataniqne.

Naturellement , haïaBaient les san Pietrini ,
dont ils ae défiaient , ct qu 'ils appelaient les
sacristains. Pour armes, cea derniers n'a-
vaient qae deB marteaux , des haches, des
leviers de fer; lea blouses rouges s'ouvrirent
pour laisser passer leur compagnie , puia ae
refermèrent Bur elle. Alora Laviron a'avança ;
c'était un homme d'une quarantaine d'an-
nées, aux traita fortement accentués , nez en
bec d'aigle, petits yeux phophoresconta qui
brillaient au fond de leurs orbites ombragés
d'épais sourcils , les joues creuses, la mous-
tache rouaae , courte , raide comme une brosse
de chiendent.

Un sergent l'accompagnait , portant une
lanterne Bourde dont il dirigeait la lumière
sur IeB nouveaux arrivants ; Laviron comp-
tait un deux , trois , quatre... Tout-a-coup il
s'arrêta , aes yeux étincelèrent de colère , nn
blaephème sortit de sa bouche, dont les
lèvres pincées devinrent pâles, ot tendant le
poing dans la direction du prêtre , dont il
venait d'apercevoir le costume, il gronda
entre sea dents :

-- Canaille do jésuite , tu n'iras pas loin ;

majestueuse et sereine , pleine de vi gueur et
de santé.

Le silence se fait. S. G. Mgr Marilley,
s'approchant du trône , lit une adresse.Nous
sommes heureux de pouvoir vous lacoinmu-
ni quer in-extenso. Immédiatement après,
M. le comle Scherer-Boccard, au nom du
pèlerinage , donne lecture de l'adresse sui-
vante que vous avez trouvée en résumé dans
notre dernière correspondance :

Très-Saint Père,
Les chrétiens , que vous daignez admettre

en ce moment en votre auguste présence,
ont quitté leurs montagnes et traversé les
riantes plaines de l'Italie' pour offrir an Vi-
caire de Jésus-Christ leurs hommages de
profonde vénération , d'amour filial el cons-
tant.

Nous venons au nom des évoques , du
clergé el des calhol iques fidèles delà Suisso,
notre pairie , dire à Pie IX que nous l'aimons
tendrement , que nous ressentons toutes ses
douleurs el que nous rendons nulle actions
de grâces an Très-Haut de nous avoir donné
et si prodig ieusement conservé un si grand
Pape.

Fidèles aux traditions et à la foi de nos
pères, nous croyons que le. Pontife romain
est le successeur de saint Pierre , qu 'il est
l'héritier de tous ses privilèges et desa puis-
sance et que , par conséquent , vous êtes,
Très Saint Père, notre vrai el uni que Pas-
teurayaii t  divinement reçu la mission dc paî-
tre tout le troupeau , de confirmer vos frères
dans la foi etde conduire la mystique barque
de l'Eglise sans que les flots , parfois, de nos
jonrs spécialement , si formidables , puissent
jamais la briser et la submerger.

Nous considérons donc le Pontife romain
comme le représentant de Jésus-Christ dans
le monde , vos enseignements comme les ora-
cles infaillibles de la parole divine , el votre
pouvoir , réel , efficace , sacré et inaliénable ,
venant de Dieu et non des hommes.

Autrefois nos ancêtres , nous osons le rap-
peler , aux sommets de leurs montagnes , aux
rivages de leurs lacs, en conduisant leurs
troupeaux è travers les vallons , se glori-
fiaient de leur fidélité et de leur attachement
au Saint-Siège, et plus d' une fois , accourant à
son secours, armés de leurs hallebardes , de
leurs arquebuses ou de leurs épées, ils firent
mordre lu poussière aux injustes violateurs
de ses droits et de ses Uberiés , ce qui leur
valut d'être appelés par vos augustes prédé-
cesseurs les défenseurs de la liberté de l'E-
glise. Defensorcs ecclesiaslicw liberlatis.

Aujourd 'hui nous voyons notre Père dé-
pouillé , opprimé et outragé el même prison-
nier. Nos cœurs saignent; mais hélas! nous
n'avons pluis dans notre faiblesse et notre
pauvreté , que des larmes à offrir ù Pic IX,
et nos faibles prières à ce Dieu Tout Puis-
sant qui assigne ù l'Océan ses limites. Tou-
tefois nous venons encore apporter contre
l'injuste violence nos protestations , et nous
les déposons au pied de votre trône auguste
et sur le tombeau de saint Pierre comme un
monument éternel dc notre fidélité. Noua
tenons même à vous dire , Très-Saint Père ,
que les catholi ques de la Suisse n 'ont eu au-
cune part au renvoi brûlai de votre digne
représentant et que nous considérons tou-

enlevez-moi ce drôle, ce double traître et....
— Pardon , commandant , fit Andréa, ce

prêtre eat notre aumônier nous en répon -
dons.

— Mêle-toi vie ce qui te regarde , animal,
répliqua Laviron ; vous autres, dépêchez.

- Nons avons le droit d'avoir notre au-
mônier dans la compagnie, répliqua lo san
Pietrino en empoi gnant son levier par le
milieu.

Laviron fit craquer la batterie de son
pistolet , et prit l'abbé Ferrari au collet.

— A moil les san Pietrini 1 fit l'allumeur
du dôme en saisissant le bras du comman-
dant des blouses rouges.

L'attitude des san Pietrini devenait me-
naçante; un officier de la légion lombarde»
ennemi mortel des Français, même réfugiéSj
dit tout haut:

Ces Romains ont raison , je vais pré-
venir le général ; tout le broit do cet étran-
ger fera manquer la sortie.

A chaque instan t , parmi ces soldats indis-
ciplinés, se renouvelaient des disputes sou-
vent sanglantes ; Laviron ne se sentait pas
le p luB fort.

— C'eat bon, àU-il, gardez votre jésuite,
puisque voua y tenez tant.

Et tout bas il ajonta :
— Avant que demain soit passé, lui et

son protecteur auront leur affaire.
Puis il s'éloigna brusquement et le silence

se rétablit.

(A suivre) .

jours comme un malheur tres-regrellabl e
pour nous l ' interruption des relation s qui
ont existé à l'avantage de tous , et l'impar-
tiale histoire l' atteste , depuis saint Charles
Borromée jusqu 'à uos tristes temps.

Quoi qu 'il nous soil pénible d'affliger votre
cœur , Très-Saint-Père, par le récit de nos
malheurs actuels , nous ne pouvons néan-
moins omettre de dire , que depuis longtemps
des étrangers sont venus semer la zizanie
dans noire pays et que dans plusieurs can-
tons nos frères sont les victimes d'une per-
sécution très-douloureuse. Vous voyez , en
effet, à vos pieds deux de nos évêques , donl
l'un est exilé de In patrie el l'autre chassé
de son siège ép iscopal et séparé de la plus
grande partie de son troupeau , tous deux
marchant noblement sur les traces du troi
sième dans la voie de la souffrance pour la
foi. Nous ne dirons rien des amendes , des
emprisonnements , des exils infligés aux
prêtres , et à tant d'autres hommes, dont la
fidélité à la foi catholique est le seul crime.
Aujourd 'hui il y a en Suisse des provinces
entières ou les catholiques n 'ont plus une
seule église à leur disposition ; on les a li-
vrées au schisme , quoi que l'immense majo-
rité vous soit restée fidèle.

Cependant , Très-Saint Père, n'appréciez
pas trop sévèrement , nousvousen prions , ces
criminelles aberrations : nous sommes justes
en affirmant que dans noire pays classique
de la liberlé jamais on n 'aurait fait un si
criant ahusde la force ,,si les fils de l'Helvétie
eussent été laissés à leurs propres inspira-
lions.

En affirmant notre immuable fidélité au
Vicaire de Jésus-Christ et au Siège apostoli-
que, MOUS déclarons aussi que nous aimons
notre patrie el que nous lui  sommes tous ,
prêtres et fidèles , entièrement dévoués. En-
tre les calomnies auxquelles nous sommes
en hutte , nous avouons que celle qui nous
prèle des sentiments hostiles à la patrie , est
pour nous la plus sensible , et uous osons
prendre votre Sainteté à témoin que l'on
peut ôtre en même temps bon catholi que et
bon citoyen , fidèle à la patrie comme à l'E-
glise.

C'est avec regret , Bienheureux Père, que
nous voyons venir le moment de quitter la
vil le des Papes , dont vous êtes actuellement
presque le seul attrait et le plus bel orne-
ment. Ahl  que serait cette cité, sans Pie IX
et veuve de son Pontife I

En vous quittant , ô Père, ô Pasteur , nous
avons une consolation uni que parmi tontes
les nations. Vous daignez permettre à nos
compatriotes de garder votre demeure ; vous
nous faites môme l'insi gne honneur de leur
confier voire personne auguste. Tous les
bons catholiques suisses apprécient liaulc-
menl cetle faveur, dont nous jouissons de-
puis des siècles. Permettes* nous d'être l'in-
terprète de la reconnaissance de votre garde
(idé e du Vatican et de cetle autre milice pa-
cifique composée de 20 mille membres sous
le nom de l' association de Pie IX, dont est
président celui qni a osé, bien trop longue-
ment , faire entendre sa voix en votre pré-
M ' J U T

Prosternés à vos pieds, ô Vicaire du
Christ , ô Maître béui , ô Docteur infaillible et
Père saint , nous vous supp lions d'agréer nos
actions de grûees pour tout le bien que vous
avez fait ù uos âmes; nous imp lorons sur
nos pasteurs , sur nos familles, sur nous ot
sur notre patrie entière votre bénédiction
apostoli que, et en priant Voire Saiiitclé d'a-
gréer nos félicitations pour son Jubilé épis-
copal , nos vœux de bonheur et de longévité,
nous faisons serment au Vicaire do Jésus-
Ch rist, de lui être toujours fidèles , car nous
préférons la mort au déshonneur : melilts
est moriquamfœdari, selon l'antique devise
de nos pères.

Leurs Grandeurs les Evêques de la Suisse
ainsi que les directeurs des différents grou-
pes de pèlerins et les porteurs d'offrandes ont
été admis à l'insigne honneur des 'approcher
du Trône, de ba iser l'Anneau , 'es pieds de Sa
Sainteté. Trois Fribourgeois ont obtenu ce
privilège : M. le doyen de Lnlly, M. le Cha-
noine Schorderet et votre correspondant qui
a demandé et obtenu une bénédiction spéciale
pour le journal la Liberté.

Le Saint Père a ensuite répondu en louant
tont d' abord la fidélité des Suisses. Il a dil
que c'était là leurverlucaractéristi qtie .ainsi
que les Papes ses prédécesseurs et lui-mûmo
pouvaient le témoigner.

A ce propos, le Saint Père a rappelé ce
qui arriva , en 1848, alors qu '.'' «e trouva
assiégé dans son palais du _ ui ™ial - Les gar
des suisseB seuls lui restèrent lidèles, et leur
digne commandant , qui était le baron Maycr-
Schaiionsée, s'offrit généreusement àlutter
jusqu 'à la morl; mais le Pape , considérant
lc petit nombre de ses défenseurs ue voulut

pas les exposer à périr et il leur ordonna de
déposer les armes.

Pie IX a aussi rappelé dans les termes l#
plus élogieux la valeur dont les régiment»
suisses firent preuve pour refouler les hor-
des révolutionnaires , lorsqu 'elles menaçaieii'
d'envahir l'Omhrie. En ce temps là (186$
les Suisses récupèrent la vill e de Pérouse à
quelques pillards s'étaient insurgés contre «
lég itime gouvernement des Papes. On criait
alors aux massacres, aile slragi di PerUffw
Dans cet endroit de son discours le Sain'
Père a fuit observer qu 'il ne s'agissait point
dn massacres et qu 'il est bien permis an
propriétaire d'une habitation d'eu chasse1"
les voleurs qui se sont introd uits dans l'unti-
chiunbre.

Venant ensuite à parler d'un autre genre-
de combats , le Souverain Pontife a évopfl é
le souvenir des tulles que la Suisse eut a
soutenir confie les premiers fauteurs du
protestantisme. Alors , a-t-il dit , le àjsMparut avoir le dessus , mais ses trion»3(,<*'"'
comme toujours , n'ont été qne passagtf**
Aujourd' hui il n 'est pas jusqu 'à cetle vi-ïj
de Genève, où le protestantisme sembla'1
avoir établi son quartier général , qui ne h1'**5
généreusement et qui n'oppose ù la propfl
gande de l'erreur les victorieuses conquête»
do lu vérité.

Enfin après avoir rappelé l'EvangileÔ&M
matin sui* la guérison du beau-p ère de Ssjjjl
Pierre , pour souhaiter aux Suisses d'être o**
livrés de la contagion du schisme ; et la (Jl
de demain (la Très- Sain te-Trinité pour m
peler les grïlces célestes sur l'assistance el
en particulier la grâce de la persévérance*
le Souverain Pontife a prononcé d' une VPfl
forte el émue la formule de la bénédict '0"
apostolique.

Après l' audience solennelle , le Saint-Peg
a accordé encore une audience plus inlitQj
dans la salle Mathilde , au Comilé du pèleri-
nage suisse représenté par les évê que*
M. le comle Scherer et M. le chanoine Scivffl
derel Sa Sainteté a rappelé spiritnelleiiie 11*
l'histoire de Guillaume-Tell et de la porno"-'
Puis s'adressant spécialement à Algr B _3
millod , Pie IX n parlé de Genève en é*0".
quant des souvenirs d' autrefois quand- j
proximité de celte ville , il a appris à eo"'
naîlre les affaires genevoises. Sa Saintet é
même parlé d'une lettre qu 'Elle avail éci"'} '
dans ce temps-là , uu regretté M. Vu» rj/'
curé de Genève. Elle a accordé ensu'7*1, a
bénédicti on à l'Œuvre de Saint-Paul e
l'assistance présente.

CANTON DE FRIBOUF

Chronique électorale de I» G**1?** '

-, ~~. ,a .Modifient
De nouveaux renseignemen»»l0US avûr ,ssur des points accessoires cegtgau / Mll0.

dit hier de ln réunion du u' mèl . .,„„ jjje
Cette réunion n 'était pas c*ff "*~ ?

r
J>

K&rf»^^rn,nïid''i',reDuvi ,l iird Paient emportj
eana aK*/6 à ln "-«J 01'»* absolue . LesaU'
très délégué 8 ont eu ]a majorité au troisiôfflg
tour après le départ de plusieurs électeur*
partisans de M. Duvilla rd.

De toutes les parues dc la Gruy ère 
£nous signale les ailées et venues des \WL

hres du Cuticus, qui sont d' une activité J;
voranle. Il n 'est pas jusqu au fond de l" ,̂ .
lee de Bellegarde où on ue les renC^i
Leur plus grand effort et leur plus tvrej
succès serait d' enjoler quelques iiii"^ .̂ -
du clergé, mais nous croyons savoir l1,ueiLir
qu 'ici leurs démarches sont prises à
juste valeur

Pour donner une idée de la maiia-^ .
faire du CaUOU8/ nous allons raconter ce H

s'est passé, dimunehe soir , à Marsens- 
^11 y a là un syndic et juge de Pn^', Jrl

s'était chargé de convoquer les élcw
conservateurs à une réunion prépa"¦* e,
pour le choix des délégués de la corn"
Mais il avait oublié d'aviser de la wUjH|
tous ccux qu 'il supposait favorablesa M -^
..Hlnril. Ceux-ci DMK I OU m.nl iln la CU*>rf.
se rendirent cependant au lieu désigné, K
heures et demie du soir , heure indu)
pour l'opération. JJO

Huit heures ont sonné et In séance¦- .
s'ouvre pas : huit heures et demie soi" ,„-
et la séance ne s'ouvre pas davanta ge- ,a9
sieurs électeurs ne pouvan t demeurer < 0e
longtemps, demandent h M. le sy" 

^ 
le

faire procéder au choix des délégués,
syndic s'y refuse formellement o0,n-

Là-dessus les réclamants sortent au



bre de 26, en protestant contre ce qui se
ferait eu leur absence. Il ne reste plus que
12 électeurs, el ce sont ces douze électeurs
qui ont choisi les délégués qui représente-ront aujour d'hui Marsens à la réunion pré-
paratoire de Bulle III. . .

, 
n

^ 
Protestation a été rédigée 

et 
envoyée« l a  réunio n des délégués des communes.tllc port e les signatures des 26 réclamants.i\ons verrons si l'on en aura tenu compte.

JJ« conviendra qn'nne campagne électo-
ra'e conduite d' une si belle façon , n'est point
propre à rétablir la paix dans la Gruyère ,
111 a faire renoncer la Liberté à l'attitude
|u elle a prise depuis le mois de novembre ,
«Poque où le Caucus s'était déjà signalé par
°e non moins beaux exploits.

^n ht dans YAmi du Peuple :
l\ous recevons encore des demandes

/es" M
1"'1'1*0"3 Pour le Pèlerinage des Ermi-

, '¦ Wo "8 ne pouvons pas affirmer que le
pèlcrtSr'éClal suflise à transporter tous les

enco
B
r?&i.ipB

q pc^nn'38qui  ne sont pas
Prendre J££ pCff ï  

Parfaitement
en société et en S.. . ?e en s'orgamsaut
a la gare de F^Cg ' ** bU,etS *****

^oS Soli
éCin

' n« ^'nera place qu 'à

Jeudi dernier on
à Albeuve n ,  nnt • m°lîUut v, ''e *wPe»ta
lQ». «si om ï Tm'' chan>«i"tier. de Mor
H n 'as . rvT d une hauteur *»*'' Pied--.
cide,ît éCU quo 1ue,(I ue8 hc » reB a cel "c

darmi.
8 CG l"re : Recommandation aux gen-

nes i a"x autorités locales et aux person-
nft.,„ I0p. charitab les , un de nos abonnés"eus écrit:
de
' es Personnes sus-nommées sont priées

f i tm ei,ler certains étrangers et vagabonds
Ro..?S.el Petits , garçons ou filles), qui se di-8C!lf ' f» y"1»" — — — .._.y, ^... ^^ u.

j, p Cyprien à la rose, à Josou à la rose,
J aspt-ni à la rose, etc., etc., on sait bien
, (iuel endroit. Ce sont des vagabonds qui

k 
Us.enl de la charité publi que ; ils n 'ont pas

mèm""'' •""e aut °risatio(i pour s'adjuger eux-
bon i " le"e ou te*!e com,miue> comme
calitfo 8emb,e : " Paraît que certaines lo-
cetio i-"1*1 le privilè ges d'être le refuge deCetto t r  

¦¦"¦"¦cgcu u ¦*•«*¦ "J loiu-fjo ue

> p l8le engeance,
cnro u l)0r-',0"»ages de distinction ont en-
maï..d*uTr_r*?-* d'a"or 80»"'C-ter la bonne -

^̂ ^?^%S*^gué * ces un métier lucratif tout aussi bg_qu uu autre. Lt les braves gens ne se mé-
fient pas de celle malice ! les paniers cachent
bien des choses

» On reconnaît ces vagabonds ii leur ac-
coutrement de Bohémiens , à leur langage
•JVflau eulr 'eux. à leurs jupons ou pauta-
[eis qui ne méritent plus ce nom, on à au-
r"*8 choses qui rappellent le père Adam. Il
• .** assez longtemps que le Gibloux eu four-
J , '.et la police laisse tout passer au grand
priment de la moralité. On est toujours au
iapi (re 3- du catéchisme , et il y a congé

•"-"r l'école,
cer'i 9" '•irait vraiment que , ion gré malgré ,Cen • "'" '¦"¦¦¦¦uni  (juc , J.UII gieuiaigiG,

tuehî*^8 commm!es so»» condamnées à re-
àl e '̂

et 
à tolérer cette engeance , etp ltitard

«clan ret lrecomme l)0,ir8e°is mal gréleurs
elle8 M I

8 fo"dees et réitérées ; mais hélas !
^ suqn jeûv°y^s aux calendes grecques ,
«¦to- „„ dues a la terrible épée de Damo-

,-gestion internationale.
Co"imunl u ,on t?temps que d'honorables
Manière j- 1*0"1 ^criées, vili pendées de là
?k âea étranc 

¦n%ne par des mendiants
pour excii er ura . "J0' usurpent des nomsU

» \
c. Cl*nttm . |)ilié 

' 0I> les rencontre dans

Sa01' ̂ %SSbeiie vertu ', ,np*is ciie
*«ute. , wiser (a paresse et lunmo-

"•WftlB DE L'mOStt

' '-"«ce particulièr e delà Liharlé)

hl *"3 '¦W Paris, 27 mai 1877.
t*f iQ0r8 in S^8*8 6Û aur <*> dit-on , pour
*n n* «on. -, P ublier lo mouvement rela-
d« ^llert 7 « ' 8ecretaires généraux et
„• °e travo.-i0 prefecture- La première partietfi/n *_ rayail comnrenr? ân.Vn-jn..: ..„ „„-
*K ¦"'Jmhffi J «¦ --—¦-. — »j»'yiu I1U1 UU UUl-

S°?»biUt6 S f  revocation s , de miBe8,en dia-
vair e8 du I A .rei»tree8 d'anciens fonction-
î6tlt de r-tî mai 1873* Q"ol qnes-un8 reçoi-
iSrdé ?;anoe«neiit ot on remarque celui
n^cUQ S»_T

te de 
-?

i(
!:nce5» t» fil» ûeCatpentrl! a

*° 
e"r en chef de l' W«on. AP*-"'»» et a Belley, M. Adrien de Iliau-

cey avait été assez gêne par les précédents
ministère-*, pour appuyer énergiquement la
politique conservatrice. Il faut espérer qu 'il
sera plus libre dans sa nouvello résidence à
Aix.

Beaucoup de gens font cette curieuse ob-
servation que la presse radicale est impuné-
ment beaucoup plus violente contre la per-
sonne du maréchal de Mac-Mahon qu 'à l'épo-
que du ministère Jules Simon. Vous pou-
vez juger du caractère de ces attaques par
l'extrait suivant du Ralliement de ce jour :

« La France s'est grossièrement méprise
sur le compto de M. le duc de Magenta. Il
paraît qu 'il n'est pas, comme on l'a cru ,
l'homme à se nourrir de la crosse de son
fusil p lutôt que d'abandonner son poste. Il
csl sujet à impatience comme un simple
Français qu'il est , il a des nerfs comme une
jolie femme. C'est sanB doute dans un de cos
accès de nervosité que, laa de crier :

< Faction l
« Et ne voyant rien sortir du corps de

garde , il se mit tout à coup à clatnor le 1G
mai:

« Factieux l
« Et aussitôt d'accourir les de Broglie,

les de Fourtou , lea de Meaux et consorts !
« Quand le maréchal se fut donné à lui-

même cette preuve de son aptitude à l'ini-
tiative , il se dit que le moment était venu
de démasquer devant la nation ses talents
d'orateur. »

Tout lo reBte de l'article est sur le même
ton.

L'ordro du jour du 11 mai , en attaquant
le patriotisme des catholi queB , leur a été
particulièrement au cœur. Dn de nos plus
distingués confrères, M. André Barles , ré-
dacteur en chef du conservateur de -Saône et
Loire, publie, à la librairie Fechoz, nne
é-ù'ôTgiq'ûû répoiîBO à l'ordre du jour du 4 mai
et à la polémique et aux odieuses accusa
tions de la presse républicaine et radicale.
Cette courte et substantielle brochure est in-
titulée *. Où est le patriotisme? L'auteur dé-
montre que depuis 1859, il y a eu comme
une coïncidence fatale entre le triomphe du
droit dn plus fort et le triomphe de la loi
du nombre , du même coup la paix euro-
péenne et l'ordre social ae Bont également
trouvés compromia et troublés. Il faut lire
lea développements donnés par l'auteur à,
cette thèse. Vous jugerez de l'intérêt de cette
brochure si utile à propager , de l'élévation
des idées de l'autour et de son talent , par la
conc lus ion  suivante de son opuscule :

« Une vérité se dégage des faits , c'est que
la révolution , soua prétexte de prendre lea
intérêts de [ 'Etat, a ruiné loa intérêts de la
Patrie. !

« Qu'est-ce que l'Etat?
« L'Etat, par cos temps d'instabilité , n'estplus un ensemble de droi tradionnol smais nne série de prescriptions émanant ducaprice et de l'arbitrai» d'hommes ambi-tieux ou scélérats.
« L'Etat , ça été aussi bien la Convention

que le second empire 1
¦ L'Etat , tel que l'a fait la révolution , a

détruit les iufluences morales, les liens so-
ciaux, et il a compromis les sources mêmes
de la fortune publique.

« Nous avons vu l'Etat révolutionnaire
enlever à la jeunesse , la foi et les vertus de
la famille , sans pouvoir lui donner celles du
citoyen *, nous avons vu l'Etat ravir les liber-
tés los plus fécondes ; condamner l'ouvrier à
l'isolement , à la misère , à la Iiaiuo et au
désespoir ; nouB Pavons vu porter atteinteu
par aes lois , jusqu'à la propriété du pauvre
et à l'héritage de l'orphelin !

« L'Etat révolutionnaire , qu'il se soit
appelé la république ou l'emp ire, a été fu-
nesto à la patrie française, et lui a fait per-
dre jusqu'à aon glorieux prestige. Voilà
notre conclusion .

» Il ne faut aucun effort de réflexion pour
voir que c'est là le résultat de quatre-vingts
ana de révolution -, la moralité, l'honnêteté
des parties dans le gouvernement* la nation
morcelée et réduite au rang de deuxième
puissance 1

» Donc , l'Etat révolutionnaire n'est pas
la patrie 1 Et lorsqu'un fils d'étranger , qu 'une
loi d'hospitalité a fait français ot qu'une loi
révolutionnaire a fait ensuite représentant
du peuple, a déclaré à la tribune que nous
manquioua da patriotisme, parce que nouB
combattions L'influence révolutionnaire , nous
avons bondi BOUS l'injure , car celui qui l'a
proférée n'a jamais rougi de son sang, les
plis du dtapeau national , et il no sait pas oe
que c'est qu'aimer et servir la France!

» L'Etat , c'est-à-dire le gouvernement ;
représenté par des ministres révolutionnai-
res, v.' .. -:,; associé à cet ordre du jour du 4 mai,
si injurieux pour notre patriotiame ; mais il
n'a pas fallu moins que l'illustro cardinal
ot l'héroïque soldat qui symbolisent à eux

deux la Franco de la foi, de l'honneur et de
la vaillance , fissent entendre leurs protesta-
tions autorisées a nous sommes vengés! n

p.-S. — Vive inquiétude dans le monde
dos correspondants étrangers , par suite de
la note du journal la France, faisant pré-
voir l'expulsion de quelques-uns d'entre eux.

Dans les départements de l'Ouest , jusque
dans le Finistère, on signalo la présence
du'n certain nombre d'agents allemands.

Franco. — Quel ques nouvelles du tun-
nel de la Manche :

Deux projets pour la jonction de la côte
anglaise à la côte française , par un système
non interrompu de voies ferrées, étaient eu
présence depuis longtemps.

L'un consistait en un tunnel creusé à *i_b
mètres sous la Manche , et ayant SB kilomè-
tres de longueur , rompes d'accès comprises.
L'autre consiste en une suite d'enrochements
et de ponts titulaires présentant uno lon-
gueur totale de 33 kilomètres.

Par le tunnel , eu raison du ralentissement
de la marche dons ces sortes de passages, il
faut l heure 4t> minutes, eu moyenne, ponr
franchir fe détroit. Par le passage à ciel ou-
vert , il faudra de 35 à 40 minutes.

Dans les éludes des sondages faits pour le
tunnel , ou vient de reconnaître des plisse-
ments de terrains , indiqués avec insistance
par un des plus savants géologues, M. Hé-
bert, qui rendront peut-être l'établissement
de ce moyen de communication, sinon im-
possible , du moins , très-problématique.

Aussi , le système à ciel ouvert a dc jour
en jour plus de chances et une compagnie
vienl , paraît-il, de se former pour commen-
cer sans retard les études préliminaires de
ce gigantesque travail.

— Onécrit de Bàle , 24 mai à la Gazelle
de Lausanne :

« Il y a actuellement dans la forteresse
de Belfort , 18,000 hommes de garnison.
Chaque jour arrivent des convois d'armes,
de munitions et de vivres. L'intention de
.'aihniiiislraiion mililaire frauçaise serait
d'approvisionner la place pour une durée dc
cinq ans.

» Entre Montbéliard et Belfort , tous les
mamelons sont forlifiés et armés de bouches
à feu de gros calibres. On travaille aux for-
tifications jour et nuit. Même l'infanterie y
est activement employée.

» J'apprends que les officiers de(marine ,)
en congés daus leurs familles , ont ôté rappe-
lés.

» D'autre part , à Stc-Marie-nux-Mines ,
dans les Vosges, et aux environs, plus de
SOO bommes qui avaient , dans le temps ,
°pté pour hi France et qui n'avaient pas été
inquiétés ju squ 'ici tout eu restant dans leur
Pays, viennent de recevoir l'ordre de quitter
lt territoire nlemand ; ce sont , pour la plu-
part de paisibles employés, presque tous
pères de famille .

Ai l« '» ,, ''tf m' — ^es opinions sout tou-
jour s fort divisées sur ies résultats du
vojagfcdc l'ecupereui* et-, Alsace-Lorraine.
Les démocrates , la Frankfurter Zeitung en
tète , niainl iennet it que rieu n 'a été gagné ,
et « qu 'il faut ôtre aussi servile que la ma-
jori té des nationaux libéraux » pour se faire
illusion [sur la portée des démonstration s
qui ont accueilli lesouverain.

QUESTION ORIENTALE.

Le czar arrivera le 5-6 juin à .Tassy, ac-
compae"é du Czaréwitch , du grand-duc
Wiadimir , du chancelier Gortchakow et du
nl,*,iistre de la guerre Milu t in .

La nouvelle de source turque de la reprise
d'ylrdnban est co»si<1érée comme fausse el
destinée à apaiser l' opiuiou publique à Cons-
laiil inop le

Une escadre turque se rend en Tunisie
pour chercher des troupes auxiliaires.

L'agitation eu faveur d'uue participation
à la guerre continue à Belgrade.

— Constantinople, 26 mai. — Une com-
munication officielle annonce la créatio n
d'un Conseil mililaire chargé de délibérer
sur la direction à donner aux corps d'armée
turcs. Le ministre de la guerre présidera it
ce Conseil , qui comptera parmi ses membres,
le ministre de la marine , l'ancien vizir Me-
hemed Ruchdi , le sénateur Namik-p acha et
le maréchal du palais, Said-pacha.

Des nouvelles de Soukhoum-Koléde > mardi
dernier signalent on engagement entre les
Russes et les indigènes soulevés. Les nusses
ont été repoussés nvec pertes.

— Syra , 27 mai. — Les avis de Constan-
tinople , en date dn 25, portent que la
Chambre a adopté, mercredi, une proposi-
tion tendant à envoyer au Sultan une péti-
tion pour lui demander la destitution de
Rédif-Pacha , ministre de la guerre, quo l'o-
pinion publique rend responsable de la
perte d'Ardahau dont la défense élait confiée
à un officier inexp érimenté.

Une manifestation des softas à eu lieu
hier. Les manifestants ont demandé la des-
titution de Redif-Pacha , et dc Mahmoud
Djellaleddin pacha Dumad , grand maître de
l' artillerie , et la nomination de ministres ca-
pables.

La Cambre s'est montrée disposée à ap-
puyer les demandes des softas , mais le Sul-
tan a résolu de garder ses ministres et a or-
donné de proclamer immédiatement l'état
de siège à Constantinople.

— Sl-Pele.rsbourg, 2T, mai.— Le comman-
dant en chef de l'armée du Caucase, a télé-
graphié hier les nouvelles suivantes :

L'escadre turque a opéré uu débarquement
à Ardler, le 23 mai ; 8,000 montagnards out
favorisé ce débarquement. La garnison com-
posée d' un bataillon d'infanterie s'est retirée
par Akhchtyr à Sotchi. Treize hommes ont
été tués.

Des troupes ont élé renvoyées du Kouban
pour garder les défilés.
; Le général Kravtchenko , qui opère dans

i'Abkazie, a occupé la position d'Orguiuo.
Des navires turcs croissent sur le littoral.
Après la prise d'Ardahau , les troupes rus-

ses ont fait une reconnaissance jusque sous
les Coftificatioivs de Kars.

— Le limes dit que Moukhtnr-pacha a
télégraphié à Constaiitiuo p le que lo cavalerie
russe a déjà apparu sur ses lianes , dans la
direction d'Erzeroum.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BEBKE, 30 mai.
Ce matin, le Grand Conseil , sur l'invita-

tion du Jura-Berne , est allé en corps et
par le plus mauvais temps du monde , faire
une visite de condoléance aux pauvres Polo-
nais suisses du Jura.

L'emprunt  du canlon de Berne n'a paa
été couvert. Il n 'y a que sept millions ct
demi sur dix de souscrits. Les banquiers do
Bàle sc soi.t fait remarquer par une absten-
tion significative.

Le rejet de lo loi sur les auberges est
un échec pour lo gouvernement et une perte
de 600.000 à 700,000 fr.

SION, 29 mai.
Le Grand Conseil a réélu le conseil d'Elat

tout entier. Il a procédé aux nominations de
la Cour d'appel , dont les fonctions sont élar-
gies par la nouvelle loi.

PAIUS , 29 mai.
Lcs puissances n'ont encore fait aucune

représentation à la Po**te au sujet do Ja pro-
clamation de l'état de siège à Constantino-
ple etdes mesures qui pourraient ôlre prises
contre les sujets étrangers. On attend, pour
faire des démarches, de voir comment la
Porte mettra en pratti que l'état de Siège.

PAIUS, 29 mai.
Le Jounal officiel annonce i|ue M. Riant,

ancien député , est nommé directeur général
des postes.

ATHèNES, 29 mai.
M. Coumoundouros a élé chargé de for-

mer le nouveau ministère.

CoiNSTAivrnvoi'LE, 29 mai.
On a découvert une consp iration ayant

pour objet de déposer la dynastie d'Osman.
Beaucoup d' arrestations ont eu lieu. On a
trouvé un dépôt d'armes considérable. Beau-
coup d'adhérents à la Jeune-Turquie se sont
enfuis

TimN-SiîVEniN, 29 mai.
Par suite des niouvementsdé troupes rus

ses dans la petite Valachie, la Turquie a l'in
lention d'occuper la rive serbe du Danube
Elle a déjà fait des démarches pour obtenir
le libre passage sur territoire serbe.

En raison do la «̂ f 
^la fête-Dieu, la LIBERTÉ ne pa-

raîtra pas demain-

FAITS DIVERS
D'après lc major Levcaon, auteur dn Sport

in Many lands , l'éléphant émet quatre soua
distincts , dont chacun exprime une certaine



sensation, ou pensée. Le premier est un cri
aigu et situant , produit par uu .souffle qui
traverse la trompe ; l'animal marque ainsi
son contentement. Pour indi quer la surprise
ou l'alarme, l'éléphant fait avec la bouche
un bruit que l'on peut rendre par les mots
pr-rut, pr-rut I Un son imitant la trompette
et produit avec force indique la colère ;
quand I éléphant est furieux ou qu 'il se pré-
cipite sur un assaillant , le bruit se change
en un rauque mugissement cu en un cri ef-
frayant. Le quatrième son dénote le mécon-
tentement ou la détresse. Il est répété fré-
quemment par l'animal séparé du reste du
troupeau, fatigué, affamé ou trop lourdement
chargé. Il peut ôtre imité par urmph urmph !

BIBLIOGKAl-MK

Pic IX, aperçu curonoloRique de sa vie, in-33
jésus, avec un portrait de Pie IX et un lilot d'en-
cadrement ù. chaque page. Lyon, Josserand , li-
braire-éditeur. Prix : 10 conl.; la douzaine, par
]a poste 1 fr.; le cent, par Ja poste 7 fr.; oOO
exemplaires, pris à Lyon 25 fr. Le même, édi-
tion do luxe, imprimé sur papier teinté , avec
un filet rouge a chaque page, 25 cent.
Après la publication do la splendide His-

toire de Pie IX, par M. Villefranche , dont le
Buccès va toujours croissant (la 8* édition
vient de paraître), on réclamait avec instance ,
pour le répandre à profusion, uu résumé de
cette vie prodi gieuse.

De concert et avec le concours de quel-
ques personnes aussi dévouées que charita-
bles, l'éditeur de l'Histoire de Pie II a pu-
blié cet opuscule à cent mille exemplaires.
Eu agissant ainsi , il a voulu faire arriver à
tous, riches et pauvres , petits et grands, un
abrégé sérieusement écrit de la vie de notre
grand Pape qui n 'a besoin que d'être connu
pour ôtre aimé. Le prix de cet opuscule ,
grâce à un tirage considérable , est aussi
modi que qu 'on puisse le désirer. Les person-
nes zélées qui s'occupent de propagande re-
ligieuse seront heureuses de pouvoir répan-
dre autour d'elles , à an grand nombre
d'exemplaires , ce charmant pelit livre , admi-
rable de précision et d'exactitude , et qui
peut ôtre considéré , à juste titre , comme une
justificat ion utile de nos pèlerinage chrétiens
et de nos pieuses offrandes envers la per-
Rmuie du Vicaire de Jésus-Christ.

( ) l a ron i« l« i« -- t'' i i i i» .»«i -. i*>».-»; I»I «. I-» H *.<- ia.ua.

Bourse du 28 mai.
On avait poussé nos rentes et lo 5 Om italien,

samedi soir , et plus encoro hier ; sur le boulevard
il semblait, a voir l'ardeur avec laquelle s'échan-
geaient les coups de crayon, quo l'on dut ouvrir au-
jour d'hui a 70 francs le 3 Om ot à 105 fr. le 50|Q.
Le parquet n'a pas confirmé les exagérations pré-
méditées de la coulisse. Los offres ont dominé ,
dès lo début de la Bourse,sur le marché au comp-
tant aussi bion quo sur celui i'i lenno, el les me-
neurs du marché no paraissent pas avoir j ugé à
propos do défendre les cours .supérieurs a coux
do samedi dernier.

On n'a fait acheter par les recettes générales que
15,300 francs do rentes 3 0[n, ot 32,800 francs de
rentes 5 ()*o-

Les prix actuellement cotés étaient rogardés
commo très-exagérés au commencement du mois,
et depuis cette époque la situation politique cx-
-iferioiït'i, •"l'U», àaira ce mûïnfcïii, »\o\\. exercer „«
influence prépondérante sur toutes los Courses
européennes, est loin d'être améliorée. Il sorait
dîlT'Cilodû justifier un mouvement de hausse lors-
que l'on peut apprendre d'un moment à l'autre
que la Serbie a suivi l'exemple de la Roumanie,
ou qu'un mouvement révolutionnaire a éclaté a
Constantinople, ou que los armées russes ont
fait tin progrès considérable en Asio ; la situa-
tion commerciale et Industrielle du inonde entier
est. d'ailleurs, do nature a inspirer de sérieuses
préoccupations.

La clôture so fait on réaction sur toutes les
valeurs. Nos rentes feraient a quelques centimes
plus bas quo samedi ; le 3 Ojo a 69,30, et lo 5 0[o
a 104,221*2. Il y avait des offres sur les valeurs
égyptiennes et ottomanes.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 26 MAI.
OBUttaViio»*»*»''»»». y ikii. ¦AtmWiiiV.tf.. maix-sBr*.

JNjM»;<g; *;;.; ; .}$ {88~ «"*
Berne, 1861-64 -65-74-75 . . jl}! is^M-iw» -
EHbourjf, i. Hyp. • • • • «S «« IMM 

~
id Empn-mt, 18.2. ¦ 4112 1878-1897 —
_ ld. garanti. , s isso-isso -

OBLIGATIONS DK CHEMINB DK
pEK

â_nh-n l . S 1864-1888 88
°"?? al 4 112 1877 100 1/4

id ' ' .' •' . • •' • • «M* 1881 "2« . . . . . . . . .  *m mi lîWord-Est" 4 II- 1879 87
Contrai et Nord-Est . .  . «U* , 18*6-1898 80 ,
Gothard » "'""i.898 'Arfli-Rifli i  B 188S
Cnê-Lucèrne 5 18SM8S5 «$
Lin-nes du Jura . . .  *> 1881-1885 100 1/4

Empr. millions . . .  6 1881-1890 76

DEPOT GENERAL POUR TOUTE IA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

ni: LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOTJ_L.OTT.STC

GROSSET ET TREMB IEY , L.BRA.RES
4, RUE COMATERIE

tx ¦Greneve.
Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en fer ont la demande par

lettre affranchie.
Uu looal Huécial ©Ht aftoeté l*our l'expoKitiou «le ces ornements.

Le prix do vento ù Genève-est le môme que celui du catalogue.
(4672)

Domaine à vendre
La Société de pisciculture , glacières el irri gations en liquidation offre en vente le do-

maine des Neigles qu'elle possède a proximité immédiate de la ville de Fribourg. Ce do-
maine comporte une contenance total de 34 poses 390 perches, avec grande ferme sus-ex-
istante. Ce domaine pou mit se diviser pour la vente en deux parties , l'une dite le plateau
des Neigles avec la ferme , contenance 20 poses 150 perches, l' autre partie formant la par-
tie supérieure dit Stadberg mesurant 8 poses 234 perches.

Pour traiter à l'amiable de l'acquisition de celle propriété s'adresser à M .  le Dépulé Hug,
ancien Directeur de dite Société ou à M- le notaire Ginés-ig à Fribourg.

Desenchèrespubiiques , pour la vente du domaine des Nei gles, seront tenues séparément
pour chacune des parties du domaine siis-désigné et pour la propriété eu bloc au Café de
l'hôtel des Merciers à Fribourg le jeudi 14 Juin 1877 dès les trois heures du pur.  Les con-
ditions de mise et les p lans du domaine déposent chez les personnes sus-désiguées-

II J 89 F (174)

Recommandation.
L'HOTEL DU SOLEIL A EINSIEDELN

ms-a-vis du Couvent,

se recommande et sc rapelle au bon scu venir de Messieurs les voyageurs et pèlerins
CH- 2712 F.) (199) I*es aueieus uvenviétuii-es.

MOIS DE JUIN
En vente A l'Imprimerie cutholique

Les souvenirs du Cœur de Jésus, méclite's pendant le mois de Juin, pai
le P. L. de Chazom-nes. 3rao édition. Prix: 90

Mois du Sacré-Cœur, par Gulaurne Vespeyen, Prix : . . . 1 fr. 50
Le Sacré-Cœur et la France, Allocution prononcée dans

l'église de Paray-le-Monial le 24 juin 1873, suivi ^u mise-
rere de la France par Mgr Turiuaz , évêque de Taren-
taise. Prix: * . . . .  25

Paris et la France devant le Sacré-Cœur, par l'abbé
P. Bo____ -e. Prix•. . . 25

Le chrétien à l'école du Cœur de Jésus, ou étude de
ses vertus par le P. Jacques Nouet. 2mo édition. Beau vo-
lume de 682 pages. Prix : 4fr-

Dévotion pratique au Sacré-Cœur de Jésus, suivie
d'exercices en l'honneur du très-saint cœur de Marie, par
le père Jean Croiset. Prix: • • X "* ÔU

Imitation du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, par l'abbé
Griot de la Ville. Prix : 1 fc 60

Imitation du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, précédée
des prières les plus onctueuses pendant le saint sacrifice de
la messe par un P. Jésuite. Volume de 440 pages

Notre-Dame du Sacré-Cœur , sanctuaire d'Issoudun,
par Mr Ernest Hello. Volume in-12 *ie 442 pages. Prix : . . . 3 fr.

1 I VAI.*'DB

ACTIONS DK BANQUE Lomi»ulC *

vnax -*""""
Banque de Baie . . . . , 5000 2500

_ tBgSaaSBBiï S 
^

B
'_.«* &3MAR-.-. SI IBanque fédérale . . . .  500 d:
_ Crédit tu-ç-nvien . . . .  $0° '/*¦
-_ Banque d^ Winterthour.  600 ld.

Crédit luccrnois . . . .  6°? id.
Banque coin. Seliaffoiiso. o°u i'i-
Crédit suisse 500 ld.
Banquo «l'Alsace-Lor. . 500 250

id. do Mulhouse . . 500 250
—¦ Crédit lyonnais 600 260

ACTIONS HT.  CIIKUINS DB FUR:

— Central 500 entières
— Nord-Est 500 id:
— Gothard 500 SOO
46 lli Ricin . . .. . . . . .  BOO entières•ID 1/4 Riglii . . . . .. . .  joo entières
— Arth.-Righi . . 50o id.
67 Ouest, actions ancienne» 600 id.

99 7/8 I id. de priorité 600 400
76 I Chemins de fer réunis. 500 entières

IIAI'I'OUT 1

pour ISÎ7 °/J l»'*'ANDÉ OPPEBT TAYÉ

— 421 1/4 420 420

6 60 1240 1176 i —

— 400 RM» 375

— 485 — —
— 461 1/4 455

4 00 215 212 1/8 212 1/S
t— 65 CO
_ 280 227 1/2 228 3/4

9— 800 700 —

M. WM ^«1vayer-le-Lac , liôlel du Cerf, Vendredi l"jui "'

Avis.
On demande un locataire dans une m^de campagne sachant bien soigner le $L

le prix est très-favorable. (I**'
S'adresser à N. 7G rue de RomoM

A louer ou à vendre
_*e Restaurant <1«? la I»Iscic"J

turc (avec le droit de la passerelle su'"
Sarine) avec tout le mobilier nécessaifa
son exploitation. Entrée immédiate. C""t"' i
tions avantageuses.

S'adresser à M. le Dépulé Hug, <»ic ie 'î
Directeur de dile Sociélé où à M. le M 1"'
Quélig à Fribourg.
II 190 F O' 5'

AVIS
Le soussigné peintre gypseura Prev 

s.l'honorable public de la ville et de la t*
pagne, qu 'il se charge aussi des décora"
d'églises telles que : , ...

Fresques , peintures à la colle ou à ^'"."
^décorations de salions , vestibules, esc" ',,,

ainsi que de la peinture des stores et
transparents. (178) l»Ii M"»»1"

Avis »*
Dana une famille,  dans la Suisse allem *0 .,

catholi que, où deux personnes parle" ,,
français , pourrait être p lacé sous de I"^"?Jj
conditions une fille qui aimerait ap,""*31*
le ménage et en même lemps la lanf , 1-"3, „0

Annonces sous le chiffre II. V. ef om
l'expédition. iP'K

Ouvrages du R. P. Faber.
¦1° Le Précieux-Sang ou le Prix de » J

Salul ; 1 vol. dc 393 pages ; prix 8 {r- 
^Se trouvent à l'Imprimerie cathol 'i'"'

Fribourg. 
^aetymeitMlieient, ol e,,iA,.îar,\iQ tin i'- r.nC\

Lourdes, par Henri Lasserre, pl»s
pages, l fr. 50 c. Ravelel

De Paris à Lourdes , par Arm flI *u
188 p., -I fr. . . S

1. Dévotion envers N.-S. JésUS'C x
'!Luei

Etude de ses titres, par le Père Jauj
Nouet , S. 1.3 vol. iu-12 do 1897pages .
prix : 8 fr.

EN VENTE
. ^JMPWME^ÎE CATHOLIQUE SUISSE,

A FltlUOURG,

4- Vie et Lettres du R. P. Frédéric-H^
liant Faber, premier Supérieur de l'Ortjœ
de Londres, publiées par le P. J.-E. HV
ûeu ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix :M,

Mgr Mermillod, évoque d 'Hébron .eL.
flaire apostolique de Genève. Elude l"f̂ .
chique el littéraire par Henry de Vfl"
1 vol. in-12. Prix 2 fr. $p0-

la'iiiluillibilUé pontiUcale, "'' jtog**'
silion histori que et dogmatique des P sUi'*'*
t ives papales définies au Vatica'h L«s
de pièces justificalives , par M. l'a"1, pri* '
mayoux. Beau volume, do 400 pages*
-1 fr. 50

A TERME 69 '&.
60 80| S 0/0 Françuie . . • • '« 0'

104 25 6 0/0 id. . . . . •
06 30 5 0/0 Italien 7 «J*
— 1 3  0/0 Espagnol . . ¦ ^8 6 0/0 Turc . . . • • ^922 60j Ranque rie Paris. . . • .}s *J— Crédit Lyonnais. . • • J36 J!

130 mobilier Français . • • .33 g
440 76 ici. Espagnol . . ' .»«'?
430 26 Autrichiens . . . • • jj 

¦*
643 76 Sue* . . . . - ¦ *

55 25 4 0/0 Autrichien • • ¦

BOURSE DE PARIS
i 28 Mai. ! AU COMPTANT

95 5/1G Coimoliriés 
69 30 ! S 0/0 * rançais . . . .

104 25 6 0/0 id 
106 87 j Or, a Now-York. . . ¦


