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A trois heures , Sa Grandeur présidait en-
core les cérémonies des Vêpres. Après le
cham des psaumes. Elle montait eu chaire.
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Après avoir cité les paroles de Notre
Seigneur Jésus-Christ adressées à saint
Pierre. « Tu es Pierre et sur celte pierre je
bâtirai mou Eglise ct les portes de l' enfer
ne prévaudront poiut contre Elle» , Sa Gran-
deur rappelle que daus le cours de sa vie
ép iscopale , au milieu de diverses épreuves ,
bien des consolations lui ont été ménagées:
une des plus douces , c'est d'avoir pu récem-
ment , pour la hui tième fois, se prosterner
aux pieds de 1'augusle et bien-aimé Pie IX,
262° successeur de saint Pierre, pour lui de-
mander une bénédiction toute spéciale pour
lui-même , pour le clergé et pour les fidèles
du diocèse confié à sa sollicitude , tous
unis dans les mêmes sentiments et animés
du môme esprit d'inébranlable attacbemenl
à la sainte Eglise catholique , apostolique et
romaine , notre mère, uotre bienfaitrice el
notro lumière dans l'ordre de la religion et
du salut.

Il est si consolant pour un enfant bien né
de se retrouver auprès de son père après
une séparation de quel ques années , surtout
quand ce père est le grand et bien-aimé
Pie IX. Gomme évêque exilé à Divonne, Sa
Grandeur était allée le visiter une première
fois ù Gaète où la révolution l'avait forcé de
se réfugier. Ge saint et magnaguime Pontife
est maintenant le prisonnier glorieux du
Vatican. Quand les vrais catholiques peu-
vent baiser sa main, leurs ûmes eont inon-
dées de sentiments d'amour et de reconnais-
sance.

Pie IX, comme Pontife, a déjà rempli lecours d' une longue vie, puisque commeSouverain Pontife il a dépassé les années dupontificat de saint Pierre , ce qui n'a étéaccordé à aucun de ses prédécesseurs.
lourd W TZléVÙq^' pc- al célébrer au-jourd Hui le 50- .anniversaire de sa con«£cralion épiscopale , ce que est aussi un!! fcveur très rarement ménagée aux évo ques

Pie IX, d'après l'intime conviction de notreévêque vénéré , est un don précieux de laâ\\'\uePïç_v\dentesurto\A h V époque malheù -reuse que nous traversons. Jésus-Christ l'aétabli sur la chaire de saint Pierre pour
déjouer les plans des nombreux ennemis qui
depuis lonlcmps n 'attendent que l'éventual ité

français avsient escaladé le rempart , la fu-
sillade éclata , les clairons sonnèrent , les
tambourB battirent ; on se tuait à l'arme
blanche et à coups do feu tirés à bout por-
tant , lo tumulte grandissait à chaque instant ,
par-dessous la porte on aperoevait comme
des lueurs d'éclairs ; la bataille entourait
los prisonniers, ils sentaient ie soi trembler
Bous les charges sanglantes.

Cette tompêto no dura que quelques mi-
nutes , puis il y eut un cri :

— En avant , grenadiers 1
Ce cri retentit comme un coup de tonnere

et, du haut du rempart , les assaillant s'é-
lancèrent eur les blouses rouges, les Lom-
bards, les Polonais, la légion garibaldienne ,
frappant à grands coups de baïonnettes
dana cette masse serrée entre deux murB et
se ruant sur elle en troiB colonnes avec un
irrésistible élan.

Ivro de fureur , Garibaldi hurlait :
— En avant l mort aux Français 1 vive la

République!
Mais il fallut céder et , envelopp é dans le

torrent des fuyards , il fut emporté pBr eux
jusqu 'à la seconde ligne des retranchements,
le rempart Aurélien.

Derrière les assaillants , les soldats du
génie , montant chacun avec un gabion , une
polie et one pioche, fermaient par un épau-
lement la gorge des bastions et préparaient
la construction des batteries sur le couron-
nement des brèches.

Lea clairons rappelèrent les assaillants,oar la général se souvenait de l'embUBcado

de sa mort pour achever I accomplissement
des derniers attentais de l'impiété révolu-
tionnaire contre Dieu et son Eglise.

Sa Grandeur fait ensuite observer que
Dieu permet quel quefois , le triomphe mo-
mentané des impies, comme il l'a permis dès
les premier* siècles chrétiens , où des flots
de sang furent répandus pour rendre té-
moignage à Ja parole des apôtres ; comme il
a permis ensuite les hérésies et les schismes,
à diverses époques, même de notre lemps
et jusque dans notre 'patrie suisse.

On s'était flatté qu 'en usurpant le pou-
voir temporel des papes, qu 'en leur enle-
vant les garanties de leur liberté reli gieuse ,
pour remp lir la mission que Jésus-Chrisl
leur a confiée , on détruirait eu même temps
l'Eglise catholi que elle-même Mais l'Eg lise
a pour se rassurer les promesses divines ;
elle est assurée qu 'il ne sera jamais donné
à l'enfer de prévaloir contre elle.

Pie IX, il esl vrai , est aujourd'hui délaissé ,
abandonné, souvent même trahi par les
puissants de la terre. Pour aller au Vatican
il faut passer au milieu de soldats ennemis ,
placés au bas de l'escalier conduisant aux
appartements du saint Père, mais loin d'a-
voir été affaiblie , l'autorité spirituelle de l'E-
glise et du Vicaire de Jésus-Christ sur la
terre n'en est que plus aimée et plus res-
!- • • • ¦'• '•• Aussi voit-on accourir de prasq.ue
toutes les parties du monde chrétien de
pieux fidèles , venant reconnaître cetle sou-
veraine autorité spirituelle et divine en ve-
nant se prosterner aux pieds du grand et
magnanime captif Pie IX.

C'est à lui , en effet, qu 'il a été dit :  Pais
mes agneaux , pais mes br ebis -,et c'est pour
exercer celte autorité que Jésus-Christ lui  a
donné le pouvoir de lier et de délier eu son
nom sur la terre.

La prolongation de ce glorieux Pontifical
est, aux yeux de notre évêque , un nouveau
prodige. Pie IX est eucore plein de vigueur
et d'énergie.

Pans sa 86— année , il daigne encore re-
cevoir ces multitudes accourant de tous les
pays- Il a aasez de force pour se prodi guer ,
pour adresser A chacun des avis, des conseils ,
des recommandations toujours mcrveilleuse-

de la place du Peup le et les colonnes d'assaut
ramenant avec elles une centaine de prison-
niers, rentrèrent dans leurs nouveaux re-
tranchements pour s'y fortifier contre les
attaques probables des garibaldiens.

Ceux-ci , eu effet , ne pouva ient pas aban-
donner cette partie des remparts à l'ennemi;
dix fois ils se préc ipitèrent pour les repren-
dre ; l°a Perte» qu'ils éprouvèrent les forcè-
rent a y renoncer .

A deux heures du matin , lea Françaisétaient assez fortement établis pour n'avoirrien a craindre do leurs assauts.
Ce fut en ce moment qu'un officier dogeaie , après avoir fait enfoncer la porte dela casemate, y découvrir les san Piotrini ¦comme ils portai ent le costume militaire , iîordonna do les réunir aux autres prisonnierspour les diriger sur la villa Pampbili et deJa vers Civita-Vecchia.
En sortant , ils se heurtèrent contra lescadavres gmanta encore dans la gorge Leplus rapproché de la prison était celui doLaviron ; uno balle, en lui brisant le crine,avait troué l'appareil posé par l'abbô Fer-rari
Retirée d abord dans le voisinage de sac

Andréa délia Valle, puiB obligée, à oauao do
grand nombre d'obus qui y tombaient , de
chercher plus loin un asilo plus sûr , Ange-
lica s'était souvenue d'une cousine demeu-
rant tout auprès de Sainto-Marie-Majenro ,
dans cetto vallée basse ot humide, livrée
presque tout entière à la culture potagère et
que traverse la large voie Merulana , rne

ment adaptées aux besoins religieux et à
la silnalion des fidèles, qui l'écouteut avec
une sainte avidité.

Pendant son très-court séjour à Rome
Sa Grandeur a vu y accourir des évêques
américains et d'autres prélats , accompagnées
de nombreux fidèles , venant comme jadis les
rois mages, déposer leurs prières et leurs
offrandes anx pieds du Vicaire de Jésus-Christ
et s'en retournant aussi par un aulre chemin
pour échapper à la contagion des erreurs et
des vicespropagéssous le règne des nouveaux
Hérodes des temps actuels. De nombreux
fidèles , appartenant à divers diocèses, étaient
là aussi, agenouillés aux pieds de Sa Sainteté ,
heureux de pouvoir y déposer le tribut do leur
piété filiale. El quel beau spectacle cle voir
ce Père bien-aimé, dépouillé de lout aimant
mieux accepter l'obole charitable de ses iils
dévoués plutôt  que de consentira trah ir son
devoir en acceptant les sommes offertes par
ceux qui l'ont dépouillé. Pie IX affirme par
là hautement qu 'il esl le gardien fidèle de
la vérité et des princi pes sacrés cle Injustice ,
et que , cc double dépôt , il saura le défendre
et le conserver intact , au prixmôme des plus
douloureux sacrifices , dût-il répandre sou
sangjusqu 'à la dernière goulle.

Noire vénérable évêque a dit ensuite
qu'il avait été heureux de pouvoir se cons-
tituer. iâ.j)res de Pio IX, l'interprète des
vœux et des sentiments de ses chers diocé-
sains , sentiments bien connus et manifestés
récemment encore par les généreuses sous-
crip tions organisées en laveur du Père com-
mun de tous les enfanls de l'Eglise.

Pie IX a été sensible à ce nouveau témoi-
gnage de notre piété filiale. Il a été sensible
en particulier à l'assurance que Sa Gran-deur lui a donnée , savoir , qu 'à la vie et à lamort , nous resterions tous fidèles aux ensei-
gnements du Saint-Siège et que , au besoin *
avec le secours de la grâce , nous serions'
tous et toujours prêts à sceller cette pro-messe jusqu'à l'effusion de notre sang • quonous resterions toujours et jus qu 'à notredernier soupir les vrais, fidèles et dévouéaenfanta de la sainte Eglise catholi que , auos-tol.quc et romaine , dont les enseignementsinfail l ibles nous serviraient constamment de

verts bfSi
68 "T003 80nt daa buii.011.verts habites par les merles babillards etles moineaux qui , fatigués du tumulte duForum, viennent y établir leurs pénatesl,es boulets s'égaraient rarement dans lavoisinage de ces potagers silencieux , dontles rares habitations n'avaient rien do mena-çant et la femme du Ban Pietrino y auraitjoui d une sécurité complète et d'une paixprofonde , si le bruit continuel de la canon-nade tonnant au haut du Janicule, et la vuedes obus décrivant leur parole pour tomberen BiffkuUans les quartiers plus populeux ,n eussent a chaque instant réiciltô ses in-quiétudes sur le sort d'Andréa , envoyé aveola compagnie des san Pietrini sur Io théâtre

du combat , dans les environs de la porte
san Panorazic

Chaquo jour , pour implorer les faveurs do
ciel eu faveur de son mari, et aussi pour
tâcher d'apprendre quelque chose des évé-
nements di- Montorio , la jeune femme mon-
tait avoc ses enfants ot sa cousine Heno-
quotta qui, plus heureuse qu 'elle, avait son
mari dans le bataillon de la garde civique
du Capitole, à la basilique de Sainto-Mane-
Majeure.

Là, lea nouvelles ne manquaient pas, il y
eu avait même trop, car les bruits les plus
oontradiotoires y circulaient.

(A suivre ).



règle, afin que chacun de nous puisse dire
comme l'Apôtre : Ce n'est plus moi qni vis,
c'est Jésus-Christ qui vit cn moi.

En vain l'enfer s'est déchaîné contre la
Papauté ; en vain il a dirigé ct continue dc
diriger contre elle ses plus furieux assauts.
262 Pontifes romains, dont plusieurs sont
morts martyrs, ont occupé successivement
la Chaire de saint Pierre et depuis 1900 ans ,
celle dynastie providentiellementélahlie mal-
gré les attaques diri gées contre olle , n'a pas
cessé d'ôtre le phare du salut el de la vérité.
Quelques-uns de ces vénérés Pontifes ont
mangé le pain amer de l'exil ; d'aulres ont
enduré les privations de la captivité; mais
l'Eglise est toujours debout pendant que ses
puissants ennemis ont successivement dis-
paru et que les persécuteurs sont mainte-
nant rentrés dans la poussière ; preuve évi-
dente que ce qui est faible humaii.ement ,
devient une puissance dans les mains de
Dieu.

Sa Grandeur dit encore qu 'il a demandé
à Pie IX une bénédiction particulière qui
nous affermisse de plus en plus dans la foi ,
dans la fidélilé à nous tenir en garde contre
les illusions du siècle, à nous faire choisir
et suivre la voie étroite qui seule conduit au
Ciel; à nous faire délaisser cet amour des
plaisirB qui ôle le courage de rester au pied
de la Croix.

C'esl avec effusion de son cœur palerncl
que Pie IX a autorisé-notre évêque à venir
aujourd'hui nous encourngcf , nous bénir ,
désirant que sa voix pftt se faire entendre
jusqu 'aux extrémités du diocèse. .

Rome , ajoute notre évoque , m est apparue ,
comme autrefois , la Rome des Papes, telle
que je l'avais vue dans mes précédents voya-
ges. Chaque catholique pouvait se croire ci-
toyen , ôtre chez lui , sous le toit paternel

Demandons à Dieu qu 'il nous conserve
eucore longtemps Pie IX ct si nous célé-
brons aujourd'hui avec des Iransporls d'al-
légresse et de reconnaissance envers Dieu le
Îi0ui" anniversaire , de son épiscopal , prions
ce Dieu Tout-Puissant pour que dans quel-
ques années nous puissions célébrer avec les
mêmes transports un anniversaire plus con-
solant encore ; le o0°" anniversaire de son
Pontificat.

Nous pouvons non-seulement le désirer ,
mais l'espérer ; car la force morale de Pic IX
ne laisse rien à désirer , malgré les extrêmes
douleurs coruorellea résultant du poida des
années et des fatigues. Rome reste par con-
séquent encore le foyer de la vérité ct le
phare de la lumière "qui doil nous conduire
à travers toiileslesdiflicultésdelavieprési'iite.
Sainl Pierre et saint Paul , dans la prison Ma-
mcrline , ont conquis denouveaux chrétiens;
de même Pie IX, captif aussi , donne
plus de force et de puissance à sa parole ,
s'adressant au cœur de ses enfants dévoués
qui n'ont pas consenti à plier le genou de-
vant le veau d'or des plaisirs.

Sous le voile des infirmités humaines que
Dieu ménage à ce magnanime viellard , l' on
peut mieux distinguer la puissance divine
qui l 'assiste , parce qu 'hélas ! notre Pôre
souffre , l' on est obligé de le transporter dans
son fauteuil à la salle des audiences. Mais
Il permet encore à des enfants de I approcher ,
de lui baiser la maiu et les pieds et lui dé-
poser le tribut dc la piété filiale.

Jamais prince temporel n'a été plus graud
et plus puissant que Pie IX, vieillard captif ,
dépouillé de tout. Notre évêque a été con-
solé de le revoir. Le poids des années ne fait
que rehausser sa volonté , son énergie , sa
vigueur. Il souffre tout et endurerait la mort
même plutôt que de sacrifier la vérité et la
justice.

Nons serous , ce soir, témoins d' une lou-
chante manifestation d'amour filial, soit dans
la ville , soit daus les campagnes. Sa Grandeur
dit qu 'elle nous témoigne, au nom du Souve-
rain Pontife loulo la consolation qu 'elle
éprouve de voir ses diocésains , ainsi que les
fidèles catholiques delà Suisse, se réunir dans
un concert commun aux catholi ques du monde
entier.

Qu'on est heureux d'appartenir à une
telle famille , sous la houlette d'un tel Pas-
teur !

C'est avec un surcroît de reconnaissance
envers Dieu que sa Grandeur est retourné
à l'autel pour entonner l 'hymne de l'action de
grâce afin d'obtenir la prolongat ion d'une
vie si précieuse.

8" L ILLUMINATION.

La journée du 3 juin a eu une splendide
couronnement à Fribourg, par une brillante
illumination. NOUB n'essaierons pas de re-
tracer le tableau magique des principales
rues et places de la ville , de 8 à li heures
du soir. Fribourg a donné un témoignage
de ses sentiments de fidélité à l'Eglise et
d'amour au vicaire de Jésus-Christ. Daus

ces sentiments, on s est trouvé tous unis;
aussi l'illumination avait-elle un caractère
de généralité qui nous a agréablement frap-
pés. Ce ne sont pas seulement les quartiers
supérieurs , plus 'riches et plus en vue , qui
se sont dislingués. De remarquables illumi-
nations se sont produites dans les quartiers
inférieurs , en l'Auge, à la Neuveville et à
la Planche , où les plus modestes ménages
avaient placé aux fenêtres quel ques lampions,
quel ques verres et quel ques lanternes véni-
tiennes.

Un autre caractère de la démonstration
d' hier soir a été sa générosité. Fribourg fait
toujours bien et grandement ses fêtes ; mais
cptle fois la capitale du canton catholi que
s1 esl vraiment surpassée. Quelle abondance!
quelle richesse I quelle profusion de lumiè -
res, de transparents , d'inscriptions ! El toul
cela spontanément , sans intention de rivali-
ser, car ce n'est qu 'au dernier moment que
les préparatifs de cetle sp lendide il lumina-
tion se sont révélés. Chacun avait tenu à
donner un témoignage de dévouement filial
au père souffrant et persécuté de la chré-
tienté.

Nous ne pouvons avoir la pensée d'indi-
quer toutes les maisons qui nous ont frap-
pés par la richesse et le bon goût des il lu-
minations. Il n'y avait pour ainsi dire aucun
vide dans la Grand' rue , dans le Pont-Mnré
dans la rue des Chanoines , la rue du Pont-
Suspendu , la rue de la Préfecture , la rue dc
Morat , la rue de Lausanne , la rue de Ro-
mont , lu Place du Tilleul , le haut de la Grand
fontaine.

L'Etat avait i l luminé la rosace de Saint-
Nicolas , la Chancellerie où deux lignes de lam-
pions produisaient un effet imposant sur cette
longue façade, l'escalier de l'Hôtel de Ville,
la gendarmerie , la maison judiciaire , le tri -
bunal de commerce.

L'illumination du Séminaire était ravis-
sante , chaque fenêtre avait son i l luminat ion ,
et toutes concouraient à produire un effet
d'ensemble du plus imposant caractère. A
côlé,le Pensionnat dessinaitune croix gigan-
que. L'IIônilal avait  une belle i l lumination:
celle des Ursulines était remarquable , sur-
lout  du côlé de la rue dc Lausanne; elle se
mariait admirablement avec l ' i l luminat ion
de l'évêché qui a charmé le public en même
temps qu 'elle instruisait par les inscriptions
tracées sur les transparents. Il est dommage
que peu de personnes soient ulUie.s visiter liv
riche i l luminat ion  du Collège ; celle du '-cou-
vent de la Visiiatiou a élé mieux vue ; elle
était riche et délicate. Celle du courent do
Monlorge attirait tous les regard- , il en
était de même de l'illumination de Lorette,
qui gagnait surtout à être vue du quartier
de l'Auge ; de là elle traçait un PIE IX qui
semblait descendre du ciel. La Maigrauge
était très-gracieusement illuminée.

Citons encore les illuminations du cercle
de la Grande Société, du cercle de l'Union ,
du Cercle catholique , des hôtels de Ziehriii-
gen .deFribourg, du Chasseur, delà Grappe ,
du Soleil d'Or, de l'Aigle d'Or, du St-Joseph ,
du St-Maurice , de l'Etoile , de la Croix-Blan -
che, des Bouchers , du Cygne, des Trois-Rois,
du Cerf, du Soleil blanc, des Tanneurs , de
la Tète Noire ; le café des Arcades , le café
du midi , le café de la Poste; les piutes Zur-
kinden, Audergon , etc., etc.

Parmi les illumiuations de maisons pri-
vées, le premier rang appartient incontesta-
blement au château dc M. de Diesbach , à la
porte de Morat , où les lumières dessinaient
une tiare d'un effet imposant. L'illumin atio n
de In Poya avait un caractère monumental ,
les maisons de Week , à la rue de Moral , et de
VVeck-Surbeck, à la Grand' rue , avec de vas-
tes façades éclairées de verres blancs , produi-
saient un effet remarquable. Les maisons
Week et yEby, Fréd. Gendre , etc., étaient
illuminées au gaz.

Mentionnons los maisons Week ,- M«yer,
Kaiser, Boccard , d'Affry, à la rue du Pont-
Muré ; la cure de St-Nicolas et les maisons
des chanoines ; les maisons Gotlrau, Week
d'Onnens, Joseph Vonderveid , Schmid-Mul-
ler , Bettin-Peillez, Wahl , d'Epinay, clc, à ta
Grand'Rue (il faudrait tout citer) ; les phar-
macie Vilmar Gœlz , la maison Neuhaus , la
maison Thurler , la maison Goltrau , la mai-
son Chollet, ta maison Raimy de Berli gny,
la maison Egger Louis , le Bœuf et le Fau-
con , la maison Daguet , la maison Chrislinaz,
et maintes autres à la rue de Lausanne : ta
pinte Maboux , la maison Keller , la maison
Wuilleret , à la rue des Alpes ; la maison
Christina?., la maison Week de Bussy, la mai-
son Audergon , à la rue de l'Hôpital; les mai-
sons de Reynold , de Zurich , Sottas-Bersier,
Glasson , Riemy de Villars , à ta rue de Ro-
mont.

Dans l'Auge , les maisons Zentner , Ems.
Dessonnnz , et Ludescuer.

A la Neuveville , l'Asile dc la Providence ,
les Liguorieus, la maison Chardonnens, etc.

Nous avons peut -être eu tort d'entrer
dans cette énumératioii , qui n'est nullement
complète. Combien de maisons nous avons
oubliées qui auraient mérité, à non moins
juste titre , d'y ôlre inscrites. Mais notre
pensée n 'a pas été de faire un dénombre-
ment , mais do citer quelques exemp les pris
au hasard et qui prouvent combien , en celte
circonstance , la . ville de Fribourg a su faire
abstraction , pour fêter Pie IX, de toutes
nuances d'opinions et jusque des divergen-
ces de partis politiques.

Une musique composée des meilleurs élé-
ments de l'ancienne musique militaire , a
ajouté aux charmes de cette soirée par l' exé-
cution de beaux morceaux devant les prin-
cipaux édifices et sur les places publi ques :
un immense cortège improvisée l'accompa-
gnait en acclamant Pie IX.

Telle a élé la fêle extérieure dans la ville
de Fribourg Dans les campagnes , on aper
cevait dans toutes les directions , sur les cô
teaux, sur les flancs et au sommet des mon
tagnes, d'innombrables feux re joie. Un oh
servaleur eu n compté jusqu 'à 150 !

La journée du 3 juin 1877 restera dans
le souvenir du canton catholique de Fri
bourg,

CONFÉDÉRATION

La Gasette de Lausanne vient de consa -
crer une série d'articles à l'examen de la loi
sur les fabri ques. Nous citons ici la fiu d' un
de ces articles , qui déclare la loi inconstitu-
tionnelle par diverses de ses dispositions.

« En résumé , la loi sur les fabriques , con-
forme à la Constitution en tout ce qui con-
cerne les dispositions relatives à la santé et
au bien-être physique el moral des ouvriers
et de leurs familles, est au contraire sortie
des limites que la Constitution lui traçait en
émettant  des dispositions sur les salaires , les
amendes , les retenues et la résiliation du
contrat.

« C'est là une faute grave et qui pourrait
coûter cher à l'Assemblée fédérale.
¦ La Constitution est là pour qu 'on la

respecte, et le peup le suisse, à p lusieurs
reprises, a rappelé à nos législateurs qu'il
voulait qu 'il cn fût ainsi. Dans le cas spécial ,
il s'agit d'une loi qui compte des adversaires
nombreux. L'Assemblée fédérale eût donc
»gi prudemment en leiiBDl compte de ce
fait , an lieu do fournir des armes à ceux qui
se proposent de combattre son œuvre.

• En s'immisçant dans les rapports entre
patron et ouvrier , le législateur a en outre
commis une faute grave au point do vue so-
cial. Il a dénaturé le but de la loi ; il en a
fait une loi politi que , alors qu 'elle devait
être une loi essentiellement el exclusivement
humanitaire. Nous verrons plus loin que,
abstraction faite de toute question de cons-
litutionnalilé , cette intervention de la loi
dans un domaine , qui devait lui rester
étranger , est, à d'autres égards encore , ma-
ladroite et malheureuse.

" Il est à regretter que la loi sur les fa-
briques , qui renferme certainement de bon-
nes et sages dispositions , prête à ce point le
flanc aux attaques de ces ennemis , ce qui
aurait pu être aisément évité. >

NOUVELLES DES CANTONS

Berne — Dernièrement , un agricul-
teur de Melcbnau a trouvé, en labouranl
son champ, une monnaie d or de la forme
d'une cuiller , c'est-à-dire concave d'un côté,
convexe de l'autre ; elle a treize millimètres
de diamètre environ. Sur la partie concave
on remarque trois points saillants , une étoile
à plusieurs rayons et une tête de cygne. La
partie convexe ne porte que des traces de la
fonte. C'est la quatrième monnaie du môme
genre que l'on trouvo : deux ont été vendues
directement à l'orfèvre, la troisième, qui
porle une tôte dc cheval , figure dans la col-
lection d'un amateur d'antiquités. M. Escher ,
directeur de la Monnaie ,à Berne, les déclare
d'origine celti que.

— Uu membre du Conseil municipal de
Hagneck ayant trouvé sur la rue , devant sa
maison , une capsule de cartouche de dyna-
mite , la mit dans sa poche. Un instant après ,
voulant  prendre une allumette dans la même
poche, la capsule fit explosion et le blesaa si
grièvement, qu 'il a fallu lui amputer la pre-
mière phalange de trois doigta.

— Dimanche s'esl abattu , près de Hei-
miswyl . un ballon de provenan ce inconnue ,
dont une dizaine d'hommes de Kaltack sonl
parvenus à s'emparer après une course
échevelée. . . . .

Un fait imprévu est venu péniblement
affecter la population de Develier dans la
journée du 29 mai.

Le nommé G. Monni ii , dit Joyai , reutra it
chez lui , quand il est tombé raide mort sur
la route a-i milieu du village. Cc malheureux
venait à peine de sortir du cabaret où il
avait pris la funeste habitude déboire outre
mesure.

— M.I ingénieur Ziircher n 'accepte pas*
nomination comme membre du gouverna
ment.

Le Conseil exécutif a nommé M. Rohr ï>*
ce-président. ;

— Dans sa séance du 1" juin , le Grand
Conseil a discuté et adoplé la loi sur le lir»'
bre, qui a un caracVfcre de fiscalité très p*0-
nonce.

La session s'est terminée samedi.
— Le 27, on a retiré d' un étang, près-de

Boiisletlen , le cadavre d'une jeune fille de
onze ans, qui avait disparu depuis le 9 mo'i
où elle avait quit té  la maison pour se rendre
ix l'école. L'autopsie a constaté qu 'elle avait
élé étranglée , puis précipitée dans !'««»«*
lors qu 'elle était morte.

Zurich. — Dans l'espace d' uno oomW00'les actions du Nord-Est sont tombées d'à PeU
prés fr, 100. Le débâcle continue.

— Dans ce canton , sur 100 enfanls "̂l'année dernière , 81 seulement ont été P&
sentes au baptême ; sur 100 personne f ot'
tes, 91 ont élé inhumés avec cérémonie
ligieuse.

Sehwyz. — Le marchand de vins , Ebon,e!
à Einsiedeln, a reçu un tonneau de vrai vip
de Californie , qui a mis six mois pour arrj
ver à destination , depuis Sacramento- lf a V1
gne commence à prospérer eu Califo rni C *

Argovie. — La nommée Herde , &
Ilerznacb, convaincue d'avoir empoisonna
Jacob Holzreuter , d'Ueken , ot d'avoir , *?
outre , attenté à la vie d'uue femme, a ™
condamnée par la coiir d'assises aux travflû*
forcés à perp étuité. Son mari , qui lui a ser"
dc comp lice , a été condamné à huit  ans ae
la même peine. _

'-Thurgovie. — Ou a tué , ces dering
jour , près de Constance , un épervier rOi'S
(urdca purpurea). Ce bel oiseau esl oïW
naire de la mer Noire et dc la mer Caspicn"*"
Un pêcheur cle Constance a pris égaleiwcl
uue truite du poids de 20 à 25 livres. 0Vitiid. Lo coup de joran qui est ?e .efrapper le lac, le t" juin , à une licui'e
l' après-midi , a été assez violent pour <*
ser deux accidents. fltt iLa marquise de la gare des Morgc8' U
protège les voyageurs des trains niom"' laLausanne, a été renversée sur prèa ."̂ g
moitié de sa longueur , quel ques m"1 

QQ.
après le passage du train express de¦
"i"w "- i'«ooc.ei, uu "»'» «M" ,,-nonnenôve. 11 n 'y avait heureusement Pu 

r\.
sur le quai , en sorte quo le malheur se
duit aux dégâts matériels. . ,„6e

Au même moment une harqu e c'iaifa
de blocs de molasse qui navigua '.1 a v
au large de Morges, devant la pointe o»
Veno/e, a été chavirée par g o^ftg^
les pierres ont sombré\w J

^
JJ . noller *g.

elle-même tourna». » 
comme ,e cadavr()

,,?aU ' i" îî'inë gigantesque.
d r,l '1 £ « p u  «e réfugier dans le bate-
lei do sauvetage , sa,,s pouvoir toutefois dé-
tacher la chaîne de fer qui l'amarrait à «JJ
barque. Ileureusemeul le naufrage nV<J"
été vu de Morges, et une péniche, mon w
par des citoyens dévoués , esl allée au &'
cours des bateliers qui au bout d' une ho»
de temps ont été ramenés au sec et rc"
fortes. 

^Neuehûtel. — Dans sa séance dej ^g
31 mai. le Conseil d'Etat, pour la Q soU
de 1877 à 1878, a confirmé et comPiei
Bureau avec :

M. Jules Phili ppin , pour préside nt*
M. Emilo Tripet , pour vice-précide? < cl
M. Robert Comtesse, pour sécrétai» '̂ t.
M. Louis Roulet , pour secrétairo-R»' ^

CANTON DE FBIBOUB0
SOUSCRIPTION çfc

pour les frais dos procès do la IiC

DIX-HUIT1KME LISTE.

Goiiiuiuiio «le Gruyère"
MM. Fre ¦'

Rinio, Tobiû , syndic 3 ,
N. Murith, assesseur i ,Auguste Murilh , conseiller 'l>
Hussard, Narcisse »OUHNUU, INU -ClbSO » ,*,
Rime .Béait, vive la liberté de diro la 1 ^vérité 1$
Rime, Benoit , huissier 1 ,Joseph Cattani, 2 _ .
Cyprien Rufieux , 2 (Murith , charielain do Minsier i
Murith ,Pierre, 3 

^Gremion , Josoph, tf
Olivier Gremion ,
Frédéric Murilh ,



Doutaz, Nicolas. 1 »
Un anonvme 1 >
Q. ,, Total fr. 25.20Biolley, frères x Praroman 10 ¦
j ^onyme do la Broyo 2 •
i|n anonyme do Promasens 5 •on abonné de Villarsiviriaux , pour cjue

;a Liberté répande encoro ses fruits
„ Jusqu 'au pied du Gibloux 2 »
"ères et sœurs Mamiin , à Planafaye 2 •
S»Pta , vicaire " 5
J «lor Sapin , ao collège Saint-Miehel iJoseph Valleliaïi j boursior communal au
.Pasquier , prés Gruyères
t&a RigoUet, i\ Ponl-la-Ville 5
^uoler , rév. curé iï Estavayer 10
V'iaiiibeUaz , rév- chanoine i\ Estavayer 10
iJQbois, vicaire * 5
^communication spécialement réservée

ft u Ponlilicat romain : 7° Ceux qui obli-
gent , soil dircctoinonl soit Indirectement ,
•es juges laïques .V traîner devant leur tn-
'jmial des per-ionnes ecclésiastiques, en
ttohors des dispositions canoniquos

wV.Gonstitution Anostolicœ Scdis d 50
*• Billet, député du Caucus a traîné,
*°l1 Mné devant lo juge laïque 1 »

Total fr. 88 50
Total dea Ustos précédentes 2il(J8 55

'i'"1"1 général 3057 05

ï»on,.alt8 «liTsaint-Pôre.

da slim;
ï
pîrBU8e8 dindes pour le portrait

sont arrivai
8

1*5"6 nous avons annoncé> noua
reçu à titre d ' .p3tit envoi 1ue nona avoua
tendons t ,8p^cimen e^t épuisé. Nous at-
dérable ,, J°ure un onvoi Plna con8i_

T _.. ' caPablo de aatififairA nos abonnés.Les n satislaire nos aDonnoB.
duma.i 0nne8 9°» n"U8 ont adressé des
«enca ! 

Vo.u^
ront doQc bien prendre pa-

ieQr ' aussitôt que nous lo pourrons , nous
Q 

reaseronB î°3 exemplaires demandés,
dem» ?eUt cont^tlucr à nous adresser dea
faim lt'8' ^°U8 

'es inscrirons pour y eatis-
0u c,.uo I10ua aurons reçu les portraits

graphiques commandés,
bou de nouS épargner des frais de rem-
bis ' noua Pr'on8 'es souscripteurs de
tim? vou '°ir nous envoyer les sommos en
^bres ou en mandata de poste.

. Le comité de la Sociélé fribourgeoise d'é-
"Ucation a, dans sa réunion du 10 mai ,
"onimé les rapporteurs français, pour les
£0|s questions mises ù l 'étude pour l'as-
¦p 'Jtotëe générale , qui aura lieu à Fribourg
e 20 seplembre prochain.

Première question: Quels seraient le pro-
|*«mme et la meilleure méthode h suivre
Vflîm 1n!f^"̂ d,e ,F6l)éli,iQn

' e,1 VUe du dé-
cr,t ,âC^?,'L,nitllectuel et mo"-fll dea re-

Tiiï%L¥_.^™m instituteur ù Bulle.B^àme quesfonZ 'QiïÏÏXlies les Plus &port.nte8QSvïr„o"Sîi
,
de;£U:tique a enseigner dans les écoles do filles ?

Mlle BorgMni, institutrice à Momont.
Troisième question : Importance de l'ins-

truction civique dans les écoles primaires
et la manière d' utiliser avec fruit le traité
de M. Bourqui- M. Crausaz, inHitutcur à
c°itssel.

Les membres du corps enseignant qui ont
fr"Hé ces questions voudront bien envoyer
,eurs compositions à MM. leurs inspecteurs
rcspectifs, afin que ceux-ci puissent les faire
Parvenir aux rapporteurs pour la fin juillet ,
dii î1010 l'assemblée générale sera précé-
f
ee d' une messe de Requiem pour les dé-
unts de la Société, le Comilé recommande

chif ,"lslit',iei"''9 chanteurs de répéter ies
aiias; i e eettc messe- II leur recommande
oui ' '"épéter les deux chants suivants3

A K
ll

- exéculés au banquet.
Le H isse '• A notre heureux séjour 

«anz des vaches : Lé zarmailli dei 

de GrQWPPre,10,ls (
'ue le buffet de lft 8are

îoui8Bancp a 6lé le lhéâtre5 hier soir, de ré-
d6aolé |a r* Profanes et burlesques qui onl
P?ur sa Dap f Phe ,10ll nâtc de la population qui ,
gère. '' y esi demeurée tout à fait étran-

ge Sp'6,' " ce BUJ et ' la dép lorablo fai-
?"naux • 1iafl ue"e certains conseils com-
étr«'iRèn.a i rcnt l ' installation de bandes
=  ̂

3 aoimant lieu à ces scandales.

S0llv KLLES DE L'ETRANGER

($>,.,. "'«"res «le Paris.
P°n^anc e particulière de la Liberté).

D85 , Paris, i" juin 1877.
fait été n

l
îitnanx annon cent qu 'une lettre an-

«ord , à7 r088,ée. Par M. le comte de Cham-
ÎÏQ !a confl • Be?atenr8 légitimistes au sujet
Cet »e nm, i.° t,onir dana la c"8e actuelle.
Moment J elle n G,Bt point exaote : pour le
Cha «nbord °?Uîe iett? de M- ,e oomte de
j . "«ra n'est attendue.

la S;Lqn 6/- - Emila, d6 GirardiD a P»a'«chon dn journal la France, cette

feuille se distinguo par l'invention des fables
les plus absurdes. Hior soir , n'a-t-elle paa
imaginé de prétendre quo M. le comte de
Chambord avait désigné Don Carlos pour
son héritier légitime ; comme si M. le comte
de Chambord était libre de modifier la loi
de l'hérédité monarchique I Plus uno nou-
velle est sotte, plus elle se prop age facile-
ment;  celle-ci ne manquera pas d'être mise
en circulation par toute la presse radicale ,
malgré la réserve hypocrite avec laquelle la
France a lancé son canard.

A la suito d'une entrevue de M. le baron
de Lareinty avec le président du conseil , il
serait question de réunir un certain nombre
de délégués des groupes conservateurs avec
lesquels le duc de Broglie se concerterait
aur les bases d'un accord entre ie gouver-
nement et ceB groupes.

Il Bi gnor Fontanaroso-Garabetta ne veut
pas en démordre , il faut que le maréchal
parte ; la République française en développe
encore aujourd'hui la nécaaailé, mais la Dé-
fense qui , même avant le 1G mai, paraissait
être daus la confidence des résolutions du
maréchal , répond :

« Il faut que l'opinion publi que s'accou-
tume dès aujourd'hui à cette idée, quo ja-
mais M, lo maréchal ne reviendra sur l'acte
d'autorité du 16 mai.

« Il a épuisé toutes les tentatives de con-
ciliation ayee la -majorité du 20 février. Il a
prolong é l'expérience jusqu 'aux dernières
limites ; quelques impatiente jugeaien t même
qu 'il IeB avait dépassées. Mais c'est fini !

« NOUB pouvons encore affirmer que M. le
maréchal ne quittera pas le pouvoir par
voie de démission. Lee gauches cherchent
un terrain électoral , qu'elles osent franche-
ment aborder celui-ci ; la miso en accusa-
tion du maréchal 1

* C est le seul qui leur reste. »
L'Espérance du Peuple, do Menthes a

publié la note suivante:
» .Le ministre do l'intérieur vient d'invi-

» ter les préfets à faire rechercher dans leurs
» départements respectifs toules les armes
v qui sont et qui doivent demeurer sans em-
» ploi , afin que le ministre de la guerre
« puisse en op érer la réinté gration daus les
» magasins do 1 Etat, s

» Dans lo mesure prise par le général Ber-
laut , il s'agirait de l'armement deB nou-
veaux corps de Bapeura pomp iers , et le mi-
nistre décidait que tous ceux qui no so sou-
mettraient pas aux conditions de la nouvelle
réorganisation , devraient rendre les armes
dont ils étaient détenteurs.y Sur la foi de l'Espérance , la République
française a riposté par l'entrefilet que voi-
oi :

« Nous noua perme ttrons d'engager M. le
' min.l8tr e do la guerre à diri ger ses investi-
" ff n

,on
? J,?8 cer*ai08 départements deo l'Ouest l'Ile-et-Vilaine par exemple , Z. mentent Bon attention spéciale. Peut-être Yn apprendra-t-il ce qu 'il est advenu de cer-» tains dépota d armes restées depuis IS7 1» sans affectation générale et ayantappartenu

» à un corpa d élite autrefois dissous. Nous» en avons entendu parler assez récemment
» encore et nouB serions curieux d'en avoir
» des nouvelles .

« Au moins en ce qui concerne l'Ule-ot-
Vilaino un de meB amia et collaborateur
m'écrit :

« Je puia de visu répondre à la Républi-
que f rançaise :

« Du certain nombre de fusils sont en effet
restés aux maina de mobilisée de ce dépar-
tement depuis 1870-71. Noua avons doman-
dé aux dôtenteura pourquoi ila conservaient
ces armes ai soigneusement et ils noua ont
dit :

« Ces ârmèa nous ont été distribuées par
M. Gambetta quand noua périssions dana la
boue du camp de Conlie. Noua lea léguerons à
nos enfants afin qu 'ilB sachent dans quelles
conditions on nous envoyait à l'ennemi.

< Et nous montrant les fusils en question ,
ceB pauvres ex-mobiliBés noua out fait voir
que la baguette était soudée au bout et que
les cheminées n'étaient pas /orées-

« Abaolumont hiatoriquo. »
On commente la publication par un jour-

nal illustré du portrait du Président Grévy
(sic). Le président eat représenté gravissant
un escalier. Dana la pensée de Bea amis, cela
signifierait qu 'il doit prochainement B'élover
d'un échelon ou d'un degré.

P.-S. Vous remarquerez qne M-Gambetta
pose, ce matin, dans la République fra n-
çaise, la candidature de M. Thiers pour rem-
placer le maréchal. Curieux accord du sinis-
tre vieillard et du f ou  furieux.

-Lettres «le Rouie.
(Correspondanceparticulièredela LlBEllTÈ,

Home, le 29 mai-
Le Souverain Pontife a reçu aujourd'hui

deux cents pèlerins portugais qui lui ont
élé présentés par S. Em. le Cardinal Moraes
Cardoso, patriarche de Lisbonne.

Dans le discours qu 'il a adressé à ces pè-
lerins , le Saint-Père a loué les sacrifices
qu 'ils se sont imposés pour accomp lir le
voyage de Rome. Venant à parler d' un au-
tre genre de difficultés , le Saint-Père a ex-
primé sa satisfaction pour la fidélité avec
laquelle les catholiques du Portugal ont su
demeurer fermes dans la foi , et si profon-
dément dévoués au Saint-Siège , malgré tou-
tes les luttes de partis ct les complications
intérieures , trop souvent bien funestes aux
saintes manifestations des sentiments reli-
gieux.

Le Saint-Père a aussi loué la fidélité dont
les anciens rois du Portugal ont fait preuve
vi6-à-vis du Saint-Siège. Il a rappelé la piété
d' une reine dc cetle contrée, du nom de
Marie , laquelle fil élever à grands frais
une somptueuse église en l'honneur du
Sapré-Gœur de Jésus.

Quant aux sentiments dos nouveaux chefs
des peuples , le Pape a dit avec beaucoup do
finesse qu 'aujourd'hui les rois constitution-
nels régnent et ne gouvernent pas, qu 'ainsi
il est difficile de leur attribuer quel que bien.

Voulant enliu laisser aux pèlerins un sou-
venir  de leur venue à Home et de celte au-
dience solennelle, le Saint-Père a comparé
co qu 'était le célèbre Panthéon à l'époque
des païens et ce qu 'il est devenu depuis que
l'empereur Phocas le donna , en 608, au
Pape Boniface W. Tous les dieux du paga-
nisme étaient d'abord adorés dans ce temple;
mais enfin ils ont dd céder la place à la croix
triomphante du Christ el à l'immortelle co-
horte des martyrs el des saints.

Or , de nos jours aussi , a poursuivi le
Saint-Père en faisant l' app lication de ce sou-
venir historique , il est des hommes qui ne
reconnaissent d'autres dieux que Mars , Bac-
chus et Vénus.

Ces hommes prennent le titre de révo-
lutionnaires , parce qu 'en effet ils boulever-
sent tont ce qni a pour base la justice et la
vérité, afin de renouveler les abominations
du paganisme. Pour vous, mes chers fils , a
dit le Pape en s'adressant aux pèlerins , gar-
dez-vous des vices qui sonl représentés par
les faux dieux des païens; expulsez ces vi-
ces de vos cœurs , arrachez-les jusqu 'à la
racine , cl ainsi , par l'exemple de votre vie,
vous confondrez les adversaires du nom
chrétien.

Que ce nom soit à jamais gravé sur vos
fronts , où il brillé de toute la splendeur du
baptême; qu 'il soil votre plus belle gloire et
votre meilleur e espérance.

Lu Souverain Pontife a confirmé ces sen-
timents pi»' la bénédiction apostoli que, qu 'il
a accordée avec une émotion qui a gagné
toute l'assistance.

France. — Le duc de Broglie , en rece -
vant vendredi la Cour d' appel , a dil :  c Le
gouvernement ne réclame pas de service de la
magistrature, qui n 'en rend pas et les refu-
serait à qui l"i ferait l'injure de lui en de-
mander- Mais la société , qui est au dessus
dc tout gouvernement , attend dc la magis-
trature et reçoit d'elle des services quoti-
diens- La magistrature assure le respect dc
Ja loi, surtout des grandes Jois morales, trop
méconnues aujourd 'hui , qui  sont le fonde-
ment de la civilisation. Elle remplit son de-
voir avec un dévouemeuté gal à son indépen-
dance. •

Angleterre. -— Le Times annonce que
le comte Schouvalow quit tera St-Péters-
bourg) le 4 juin , porteur d'une noie semi-
officielle , assurant le cabinet anglais que la
Russie ne. louchera pas aux intérêts anglais
tels qn Vs ^ni élé définis devant le Parle-
ment par M. Cross. Toutefois , la Russie fait
e/ifrevoir que , suivant les éventualités , elle
pourrait se voir amenée , pour obtenir une
prompte conclusion de la paix, à occuper
temporairement Constantinop le, afin d' obli-
ger les Turcs à reconnaît re leur défaite et à
se soumettre aux conditions de paix néces-
saires aux yeux de la Russie elde l'Europe.

.— D'après In Libertù, les propositions
faites par la Russie à l'Angleterre seraient
les suivantes :

La défaite des Turcs étant admise , la Rus-
sie demanderait une indemnité de guerre ,l'autonomie de la Bulgarie , la limitation de
la flotte turque de la mer Noire et le libre
passage des Dardanelles.

Suivant le même journal , l'Angleterre ne
repousserait pas les deux premières condi-
tions , mais opposerait aux deux dernières de
vives objections.

Belgique. — Un banquet réunissait , il
y a quelques jours , dans la ville de Gand les
anciens zouaves pontificaux; les paroles sui-
vantes y out élé prononcées par lo rédacteur
en chef du journal le Bien public, sous

forme de toast.aux zouaves : « Vous n'êtes
pas dissous ; vous êtes en congé, et comme
moi vous espérez bien qu 'avec la grâce de
Dieu , ce congé ne sera pas définitif. Le jour
de l'appel , de dix mille poitrines s'élèvera le
cri joyeux de la discip line et surtout de l'a-
mour et de la fidélité .- 'Présent ! » Avant co
banquet , quatre ceuts zouaves avaient été,
drapeau cn tête , faire un pèlerinage à
Notre-Dame d'Ostaeker.

QUESTION ORIENTALE

Vienne, 2 juin. — Un mouitor turc a paru
devant Odessa semblant attendre dea renforts
pour commencer les hostilités contre la ville.

On mande de Belgrade, en date de ce jour,
que fe prince Milan a abandonné son projet
de visite au czar à Ploïesti.

Unc dépêche de Londres de ce jour as-
sure que l'Allemagne s'efforce de faire en-
trer l'Angleterre dans la ligue des puissan-
ces du Nord.

Le bruit court à Constantinople que le
sullan serail aff ecté d'une maladie de poi-
trine.

La nouvelle de la reprise d'Ardahau est
toujours considérée comme controuvéo ct
destinée à apaiser l'agitation dans la ca-
pitale.

— Vienne, 2 juin. — Uue dépêche de
Bucharest dil quo Ja nuit passée une vio-
lente canonnade a été échangée entre Rus-
ses el Turcs à Soulina (Bouches du Danube).
On suppose que la flotte russe de la mer
Noire a cherché à forcer l'entrée du fleuve.

Une dé pêche publiée par la Presse con-
firme le combat naval de Soulina , qui a eu
lien depuis jeudi à midi jusqu 'au vendredi
malin. Un monilor russe a f orcé lo passage
el est entré dans le Danube.

— St-Pétersbourg, 31 mai. — Le gros des
forces russes , massé près de Kars , a détaché
une colonne d'observation dans 'a direc-
tion de la chaîne du Soghanl y, au sud-
ouest de Kars, où étaient apparus les
Turcs.

Quel ques villages du Terek (versant nord
du Caucase) se sont soulevés de nouveau ,
mais aeux colonnes russes ont dispersé les
insurgés et détruit la résidence d'Ali-Bey,
un des principaux instigateurs de la révolte.
Une de ces colonnes , commandée par le co-
lonel Nakaschidel , a en un engagement à
Sieuch, avec 200 indigènes armés, qui oui
laissé entre ses mains 80 morls et 100 pri
soii niera.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAMS , 2 juin.
M. Bonnet-Duverdier a été arrêté dans

la nuit  de vendredi à samedi pour outrages
envers le maréchal Mac Mahou et excitation
à la guerre civile. M. Bonnet aurait dit: « Si
le maréchal ne cède pas, nous le clouerons
contre un mur », et aurait fait le geste de le
mettre en joue. Son arrestation a eu lieu au
moment où il rentrait chez lui, veuanl d'une
réunion de francs-maçons, rue Jean-Jacques
Rousseau.

M. Clemenceau elde nombreux conseillers
munici paux ont rendu visite individuel-
lement à M™ Bonnet le lendemain matin.

Un vol a été commis a» chemin de fer du
Nord. On en évalue lo montant à six millions
en valeurs italiennes et égyptiennes 3 0(0-
Les malfaiteurs ont fait avec une scie à main
une ouverture à un wagon blindé qui conte-
nait ces valeurs , dent la plupart étaient
adressées h M. Cahen, d'Anvers.

ROMK , 4 juin.
Lcs fôles d'hier ont été splendides. L'é

glise de Saint-Pierre aux Liens a été illnmi
née. H y a une foule immense el enlhousieste.

Le Saint Père a donné audiouce à plu
sieurs milliers de catholi ques venus de tou
tes les villes de l'Italie.

PAIIIS , 2 juin.Drapés une dé pêche d'Ezcroum , les Russes
ont défait la cavalerie turque et investi con-
plétement la place de Kars.

TmtGi, 4 juin , 10 h. 20.
Le train spécial des pèlerins arrive à

Fribourg à B h.; les 4S0 pèlerins du train
ordinaire à 7 h. 1|2.

Tout s'est passé admirablemonf , satisfac-
tion générale , fôles magnifiques.

Hier soir, à 8 heures , illumination dliin-
siedeln, feux de joie, procession soleuuelle.

Les pèlerins fribourgeois sont enchantés
del'acciieilsympalliique qu 'ils ont rencontré.
Les bôtels avaient des prix très modérés.

Ln bénédiction papale a étô donnée dans
l'église par M. l'abbé Kleiser, directeur du
pèlerinage , qui a prêché en allemand et en
français.



FAITS DIVERS

I_.li Photographie judiciaire

Nous avons déjà annoncé que le parqucl
de Paris avait pris la sage mesure, dès
qu 'un prévenu était incarcéré dans une mai-
son de détention quelconque , de le faire
très-foigiietisemciitpholographier .afiii qu 'en
cas d'évasion on de récidive dans des loca-
lités différentes , des épreuves puissent être
adressées ù loutes les autorités compétentes.

Nous apprenons aujourd'hui qu'à la direc-
tion générale des prisons on a décidé d'é-
tendre cetle mesure à loutes les prisons de
France , el nous croyons savoir que , dans un
moment don né , le gouvernement français
entamera des négociations avec les puissan-
ces étrangères dans le but de la faire géné-
raliser ', progrès plus que désirable, attendu
qu 'il mettrait un terme aux exp loits de ces
adroits filous interlopes, repris de justice,
qui n 'ont qu 'à passer les frontières pour
commettre dans les pays étrangers de nou-
veaux crimes et faire de nouvelles victimes-

Clu-onl<|ue Financière parlHlenue.

Bourse dn 2 yxtin
La Bourse est toute absorbée par la liquidation

et nous n'avons rien à faire qu'à montionner les
cours cotés. On débute pour le 3 0[o à 09 et l'on
faiblit à 68,82 1(2 ; le ô Ojo de 104 reculo ix 103,75

Les recolles générales achètent 8000 do 3 0[o ol
3000 do 5 0(0

Le 5 Ojo italien a considérablement faibli sur
les cours d'hier; il ouvre ix 00,80 el 00,85. Los li-
tres soul doue rav-Jïuuà? La. rente aatrùMinua
4 Oin on or a monté à 57.50. Lo 5 Oio turc est im-
mobile ou à pou près à 807 112 it 810 ; les Russes
1870 t'ont 82 el 81, cours peul-ètre un pou excessifs
vu l'étroitosso du marché do cette valeur. Les
Lombards sont lourds ix 150 et les Autrichiens
plus fermes ix 447,50.

Les marchés étrangers renoncent à so procurer
des ressources au moyen de ces titres dont les
capitalistes ne se montrent plus précisément avi-
des.

Le Suez est à 64155. Lo Mobilier espagnol est
colé 433,75.

Les valeurs des Sociétés de crédit sont toutes
offertes , vu Iour peu d'activité ; les chemins sont
lourds i'i cause do la diminution des recettes.

Los coure de compensation des principales va-
leurs s'établissent comme suit:Kanque de France
31G0 ; Banque de Paris 915, Foncier 575, Crédit
lyonnais 545, Mobilier 127,50, Société générale
16Ô, Fvnnco-iigyplien 402 ,50,G n ¦/. 1322,50, Suez.041.

Fi bourg.

PRIX DES GRAINS du 2 juin 1877.
Seigle , le décalitre de fr. 1 80 à fr. 2 00
Froment, • » 2 80 à » 3 00
Messel , » » 2 20 à » 2 60
Epeautre , » » 1 30 à » 1 80
Orge, • J. 1 AO à » 1 60
Avoine, » x. 1 20 à » 1 40
Gru,  le kilog. » 0 56 à » 30
Poisselte noire s » 8 00 à D 3 20

» blanche * • 3 20 ix • 4 00
Esparcetle » 1 60 à » I 80

BOURSE DE BALE, 26 MA!

M. SOUSSKNS. Rédacteur.

Imprimerie catholi que à Fribourg
Carte allemande

-DU

THEATRE DE U GUERRE
Cil Orient

Edition Pelermann
Très-complète el très-exacte .

Prix : 1 fr. OO.

om.iaMiona D'éTAT . Inltrtl. Unaboonablti. I>KMAND ___

VT- i»"?* : ¦ ¦ ¦ ¦ *S î8™ 
10-3/"

KBSaîWr^-:1: 3«f ° -
lU Empnnit 1872. . 4 11* 1878-1897 -
ÎH 'd. garanti. B 1880-1890 —

OBLIGATIONS! DE CHEMINS DK
FKI1

Ofiltral 6 1864-1888 98
id 4 1(2 1877 —
W. ' 4l|ï 1881 02
id 41|8 1884 82

Word-Est 'U» I»" 90
Contrat ot Nord-Est . .  . 4 112 18SG-1892 75
Gothard 5 1884-1892 4G 1/4
Arth.-Kk'l-i 6 1888 —
Borne-Luccrnc 5 1881-1885 68
Wfrnos ila Jura . . .  5 1881-1885 100 1/1Empr.milIionB . . .  B I 1881-1890 I 72

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

I1E I„V

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLE ! L,BRA ,BES
4, UUE CORRALTEME, 4

à <& enève.
Le Catalogue esl envoyé franco à loules les personnes qui en feront la demande par

lellre affranchie.
Un local spécial ost affecté ponr l'exposition de ces ornements.

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

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

lescences, sont -RADICALEMENT GUÉRIES par la MuscuUne Guichon DES PÈRES
TBAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, à. Genève, Prix dos boites : 250 gr. fr. 10
55 gr. ir. 10. (132)

MOIS DE JUIN
En vente à l'Imprimerie catholique

Les souvenirs du Cœur do Jésus, médités pendant le mois de Juin, pa
le P. L. de CW_touïnes. Smo édition. Vïis.: 90

Mois du Sacré-Cœur, par Gulauine Vespeyen, Prix : . . . l 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 Turinaz , évêque de d-Taren-
taise. Prix : * 25

Paris ot la France devant le Sacré-Cœur, p ar l'abbé
P. Boimaire. Prix : .• 25

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

Dévotion pratique au Sacré-Cœur de Jésus, suivie
d'exercices en l'honneur du très-saint cœur de Marie , par
le p&ve Jean Croiset. Prix: 1 fr. 50

Imitation du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, par l'abbé
Oriot de la Ville. Prix : 1 fr. 50

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-Coeur, sanctuaire d'Issoudun,
par M'"0 Ernest Hello. Volume in-12 de 442 pages. Prix : . . . 3 fr.

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
JT. CHANTREL rédacteur en chef.

HBâïNS
DE BONN, COMMUNE DE GUIN.

Cet établissement entièrement réparé, et situé à 21) minutes de Ja station do Guin , sera
ouvert dimanche 27 mai prochain.

Un omnibus se trouvera tous les jours à la gare de Guin et en partira à midi et demi.
Tons les dimanches el jeudi on app liquera des ventouses.
Le soussigné se recommande au public en lui assurant des prix modérés et un service

soigné. (144) J. J. Zurltlmlen, tenancier.

I VALEUB
ETIONS DK BAW1VB 

nominttlc______ 
Banque do BMe . . . .  50W>
Aasoc. bunq. <lo Bille . . | 600
Banquo comm. do Bille . fiOO

100 1/4 Banque hyp. de Bilo . . 1000
96 8/8 Compte d'Esc, do-Bille . 2000
— Banane fédérale . . . .  500
— Crédit urgovion . . . .  BOO

Banque de Winterthour. 500
Crédit luccrnois . . . .  600
Banque CQXÛ.SchaiïoaSO. , 500Crédit suisf-e 500
Banqno d'Alsace-Lor. . 600

id. de MulUouso . . BOO
— Crédit lyonnais B0()
gg ACTIONS DK CIIKMINS DE FER:

— Central 600
— Nord-Est 600
74 I Gothard 600
45 7/8 I Richi . . . . .. . . 60045 7/8 I Righi 600
— I Arth.-Righi . . MO
07 I Ouest , actions ancienne -, 600

— ! id. do priorité 600
718/4 ' Chemins de 1er réunis . I soo

I ItAPl'ORT
VKBBÈ .pour 1817% DKaANDÉ OFPKRT PAVÉ

2600 I 6 76 — — _
200 — 421 1/4 -u8 3/4 _

entières | — — 
id. 6 00 1240 1175 _
id: — — 2100 —>d: — 585 300 $75id. — — _. _
id. — — _ _
id. — 860 — —10, — 300 — —

250 — 472 1/2 466 ~
260 — 400 465
250 — — —

entières 4 50 210 207 1/2 207 1/2
id : 3 — 80 77 T/2 80

300 — — — —
entières 0- 800 700 _

id. — — — go
400 — — _

entières — — _

iMiCMiioii.
Dimanche 10 courant , à l'auberge d«

Chavannes soiis-Orsontieiis, il y aura j*11
dn mae et de la balnnee. 203

MM DU LAC Mil
Ouverture dès le 1" juin.

A dater du 10 même mois départ jouritt"
lier d' une petite voilure de Fribourg, W'
Grand' rue ix 7 h. du malin , du Lac noir »
4 h. du soir.

Excellentes voitures fournies à volonté pâ'
M. Cotting au Manège. Incessamment ^lé-
graphe à l'hôtel.

Directrice, M"- Baptiste WiaU*1®*"
(S0i)

Demandes de place.
Une jeune personne, âgée de [fi

ans, désire se p lacer comme fil le de clifl'"'
bre ; elle connaît la couture.

Un jeune homme, désire trava ille
dans uu bureau ou dans une maison «ê

commerce.
Un ouvrier tapiaier, cherche "B

bon maître.
Un jeune homme, cherche à se P'a

cerdans une bonne famille.
Un homme, d'un âge mftr désir" st

placer dans une bonne famille comme de
mest'ique.

Une jeuue pcrNonne, de la Suis?
allemande , ûgée de 20 ans , désire enW»
dans une bonne famil le , de préférence cl**
une couturière; elle connaît bien la (#*'
ture. .

Une excellente famille d'Alsace dénia 11'6
un bon valet de chambre.

On demande nn bon instituteur pom" °ft

école catholique. ,
Une fille «le quinze ans, dénia'"18

à être occupée dans un ménage.
Une jeune personne., bien '".

truile désire donner des leçons de J'raiif*1

et d'anglais à Fribouig.
Une excellente famille désire avoircoiij^

femme de chambre une personne J '"'.mi-
mf i r, il f au t  qu 'elle connaisse bien tf-
tu ,e ' s an»

ihiix porsoiiiics. dgées de ^ ,,,-si-
environ , désirent ôtre placées comme °
niï9- ¦ , AB de 20

Une jeune personne, ag<£ )iam.
ans, demando une  place de fillo "

Un© très-bonne famille» ^X
T\\\e

une jeune personne pour seconder u,̂ ( 1 ,ar.
de chambre et s'occuper des travail?
om-  (ln Jura dé'

Une jeune per«on»««j; de fribourg
sire Ôtre placée dans lo «g* (]e |'intériciu.
pour faire les gros oa **™ AKm
û une maison ; oJte *»aUS, de la Suisse al-

InnS
1
? A ^rl  

se 
p lacer pour appre ndre

LT^^-occupanl d'es Ira'vLix du

ménage-
S'adresser au Directeur du Patronage, a"

collège, à Fribourg,

HOME
ET

le saint-Père

Par Achille Liimurée , chanoine de 
^ ^Volume de 488 pages, avec gr»vw

Prix 4 fr. .. n «f-
Eu vente à l 'Imprimerie catholique,

bourg.

BOURSE DE PARIS
1 Juin. Al' COMPTANT il Jo^_

U 1/8 Consolidés o5
68 9C

ca so B 0/0 iM-aiiçais . . . . l03 eu
ioo ss Or, & New-York'. . . .

A TERMK
fiS69 40 8 0/0 Français . . . ¦ ,0» &104 25 5 o;o id. . . . . - l
6i ti

68 10 5 0/0 Italien .-— 8 0/0 Espagnol . . . - a 0»-
8 20 6 0/0 Ture . . . . • ,05

020 Italique do Paris. . . • 6,1 tu
— Crédit Lyonnais. . • • jgfl 3*

123 75 mobilier Fruiipiis . • • ĵo
482 BO id. EspaKao! . . • ^ll W-
448 76 Autrichiens oi> 7 J?047 60 Suez . . . - • • • 60 «*
67 16 4 0/0 Autrichien • • •


