
LS 3JUIN DANS LA GRUYÈRE

Eaute-Grvyàre, 4 juin 1877.
Monsieur le Rédacteur ,
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El {mis, n'est-ce pas Dieu encore qui a fait
^ belle journée du 3 juin , ce ciel radieux ,
8Plendide soleil el cette délicieuse soirée ,Otome pour servir de cadre, d'épanouisse -meut à la fùle de Pio TX •> n,«» *•-.fecit Dominua. UWC dies «mm

Apres ces quelques réflexions qui 8e pré.
sentent naturellement à l'esprit , laissez-mo i
vous dire un mot de la manière dont le
3 juin a été fêté par nos religieuses popula-
tion de la Haute-Gruyère.

Dès les jours précédents , une animation
^«ordinaire régnait dans nos villages ,

ai)8 nos hameaux. De jeunes et vaillautes
^usfaisaient les préparatifs des feux de joie
p devaient illuminer nos montagnes. D'au-

1 es mains plus délicates ct aea muis pieu -

1 FEUILLETON DE LA L1BEBTÊ.

SECONDE PARTIE

P,A U SAN PIETRINA
PAR

A- DE LAMOTHE
scônoa AQ0 la vio romaine

8ous i0 Pontiûcat do PIB IX.

*&& ̂ uLvî°h6 cha<Jue matin Par
tonion lre «t « i  ?Daon Ça>t quel que nou-
oiblnc, i,oto!aao«i ,a,t avec un enthousiasme
'elle» (?ion nai de8 Vuts faits dea invin"
Un an lu«ielW > mui8 a cotô QB CB8 non-
Dne t < ler d68 \T aux(ïUQlle8 lfl Population
tooiteX médi 0c^

0nt8 commençait à ajouter
tés v fl *»e to.,* couSauoo, circulaient des
4'î*. ?a i88 l 

t8.aa{re attire, bruits ropé-
toï?8 Wn.!?,11 y a,lait de la P»8on, et

£
uea ochecs. PttWl0te8 n'éprouvaient

^f^dn cS
X
/

Xtr,êmea où 8e trouvait
W car les SA" alar

3mi8'88 Probable-
U>«vant ot ;

r
ft

,era de Galotti , si fiers
'abattre L

be
ï
,q,îeu,x> «fuaaient d'al-au Jamoule, aous prétexte

ses préparaient les décors, tressaieut les
guirlandes , les couronnes, destinées à orner
nos églises, nos sanctuaires.

Enfin apparaîl la journée impatiemmmenl
attendue. Dés l'aube du jour , les salves des
boîtes , des mortiers , annoncent la fête à tous
les échos de la vallée. Les fidèles se pressent
dans les églises, envahissent les confession-
naux et In Table Sainte : car la fête est es-
sentiellement religieuse , et chacun sent le
besoin de prier et désire gagner les indul-
gences accordées par Pie IX.

La journée se passe eu grande partie dans
les églises, an pied des autels, dans le re-
cueillement et la prière , comme il convient
à une fèle essentiellement religieuse, avons-
nous dit.

Arrive la soirée : c'est le moment intime ,
le moment de l'expansion , des grandes dé-
monstrations extérieures. Un peu avant
9 heures , les feux de joie s'allument et
commencent à briller sur nos hauteurs. Ils
surgissent de toules paris comme par cn-
ebautemeut. Le sou des cloches, les chants
de joie se mêlent aux délonalious des mor-
tiers, le tout répercuté par nos échos, jus-
qu 'à ébranler nos montagaes.

Des maisons, des villages entiers étaient
illuminés. Neirivue s'est particulièrement
distingué daus la circonstance. Nous avons
vu là des maisons décorées avec un goût qui
ferait honneur à une cité.

Puissent lous les vœux et loules les
prières dea fidèles catholiques monter versle ciel comme la flamme de nos f eux, dissi-per les sombres ténèbres qui couvrent laface du monde, changer ces jours de deuilet de tristesse en des jours do joie et detriomphe ponr Pie IX , pour tous les perse-culés, pour l'église tout entière I

Cest alors surtout que nous pourrons
dire : Hœc dics quam fecit Dominas ! j 0U r
que lu Seigneur a îait : réjouissons-nons e{

qu'ils se réservaient ponr maintenir l'ordre
à l'intérieur , avec la milice et lea compagnies
urbaines ; on ne voyait en outre paraître
aucun des nombreux prisonniers faits aur
l'ennemi , le nombre des blessés augmentait
chaque jour dans des proportions inquiétan-
tes, le Quirinal ne pouvant plus les contenir,
il avait fallu créer de nouvelles succursales
à cet immense hôpital, et si, sur les hauteurs
lea FcaJaçtàs u« pw.&\ssai%at pas encore,
leurs boulets , qui déjà arrivaient au Colysée
prouvaient que les assiégeants gagnaient
constamment du terrain.

Parfois cependant un soldat , revenant de
san Pietro, rassurait Angelica, en affirmant
que les san Pietrini n'avaient point eu à
souffrir et q^e, ne travaillant qae de nait à
réparer lea broches ou les bastions, ila se
trouvaient très-peu exposés aux projectiles
lancés par les Français.'

La jeune italienne, plus rassurée, entrait
alora dans l'église, allumait an cierge devant
la Confession , au-dessous de laquelle on
conserve la précieuse relique de la sainte
Crèche, et faisait adresser par Pia une fer-
vente prière au petit Jésus né dans l'étable
de Bethléem pour qu'il protégeât son père
et le lui ramenât.

Raphaël ne croyait paa aux bruits répan-
dus par les alarmistes ; de bonne foi, il
croyait les Romains invincibles.

Un matin cependant , c'était le 22 juin ,vera trois heures , avant le lever du soleil ,d'épouvantables décharges d'artillerie éveil-
lèrent en sursaut toua lea habitantB dos

tressaillons d'allégresse en ce jour de bon
heur.'
Le tt juin il Lausanne ef. en Savoie

Lausanne, le 4 juin.
Monsieur le Rédacteur ,

Le tanton de Fribourg, qui a célébré, hier,
avec lant d'entrain le jubilé épiscopal de
Notre Saint Père le pape, a trouvé uu émule
dans la Savoie. Hier au soir , toute la partie
de ce pays que 1 on aperçoit de Lausanne ,
était couverte de feux de joie. Une grande
foule,tant de protestants que de catholiques ,
s'est Vranaportée snr la promenade du tri-
bunal fédéral pour jouir de ce coup d'œil
ravissant. J'ai pu , pour ma pari , compter
jusqu 'à 43 feux sur les sommités des Al pes
8avoisiennes.

A Lausanne , la fôte a été naturellement
concerlrée dans l 'intérieur de l'église catho-
lique , magnifiquement illuminée et resplen-
dissante de lumières. Cetle église élait trop
petite pour contenir la foule de fidèles qui
s'y pressait pour remercier Dieu de la pro-
longation des jours précieux du Vicaire de
Jésus-Christ et pour demander la fin de la
captivité du Souverain Pontife, et la fin de
la persécution religieuse daus notre malheu-
reuse patrie , autrefois libre , el qui proscrit
aujourd'hui un évoque.

Nos iadicaux intransigeants , qui ont fail
le diabe à quatre pour empêcher les ré-
jouissances catholiques à l'occasion du ju-
bilé épfecopal de Pie IX auraient ù prendre
des leçons de modération et de convenance
auprès de leurs amis du Valais. Voici , en
eflet ce que nous lisons dans le Confédéré
de Sion :

» Dimanche soir , si le lemps le permet ,
les montagnes valaisanues se couvrirons de
feux dc joie à l'occasion de la fête du 50' an-
niversaire d'épiscopat de Pie IX : un pres-
sant appel convie la population de noire
ville , saus exception , à illuminer et à déco-
rer de verdure les maisons.

» Chacun chez nous s'associera , nous en
somme persuadés, à cette démonstration. »

quartiers les plus lointains : dans le crépus-
cule, la montagne du Janicule ressemblait à
on volcan, tontes les batteries italiennes
tiraient à la fois danB la direction de la
porte Saint-Pancrace, qui demeurait silen-
cieuse et plongée dans l'ombre ; le sol trem-
blait sous les décharges, le toscin sonnait an
Transtevère, la générale battait dans tous
lea quartiers , que traversaient an galop des
aides-do camp, ordonnant à la garde civique
de s'armer et de garder IeB portes , parce
qu'aveo toute 1 armée, Garibaldi se prépa-
rait à faire une terrible et dernière sortie
poor exterminer d'un seul coup les Français.

Un moment aprèa , il était trois heures et
quart , la fusillade éclata avec violence au-
tour du casino Barberini qui, la veille, ap-
partenait aux garibaWienB, mais au sommet
duquel les premiers rayons du soleil levant
éolairaient le drapeau tricolore.

Les divisions Menara et Garibaldi l'atta-
quaient aveo fureur -, les Français étaient
donc dans Rome : que BB paBBait-il ?

loua les yeux étaient fixés sur ce bâti-ment , dont les nappes de flammes illumi-
naient toutes les fenêtres et dont, avec dea
c"8 "roces, les légionnaires de Maasi- deGaribaldi , de Medioi et de Bartolucoi es-
sayaient d'enfoncer IOB portes.

Vers quatre heures, la fusillade cessa,
maiB le drapeau tricolore continuait à flotter
sor le casino, les invincibles n'avaient dono
pas pu en débusquer l'ennemi, la prétendue
sortie du , général républicain n'était donc
en réalité que l'entrée des Français qui

On uous signale un grand nombre dc la-
cunes dans notre compte reudu de J'iJJumi-
¦nation de dimanche soir. Celait inévitable
Ainsi nous avons oublié de mentionner l'il-
lumination du couvent des RR. PP. Corde-
liers et des RR. PP. Capucins.

Lcs étudiauts de l'internat du collège ont
pris dans leurs petites bourses une somme
relativement importante qu 'ils ont consacrée
à l'achat de ballons , de feux d'artifice , de fu-
sées, etc. Cinq dôparls de ballons ont eu lieu
de la cour de l'internat , et de lu même cour
ont élé lancés uu grand nombre do fusées et
feux d'artifice.

En outre, le belvédère du lycée, ainsi que
la tour du collège, étaient comme des vol-
cans d'où parlait une pluie non interrompue
de feux d'artifice , au milieu d' une lueur écla-
tante de feux de hengale. Un grand enthou-
siasme régnait parmi les jeunes gens de l'in-
ternat.

Nous avons enfin oublié dc parler des
cent coups de canon tirés de 8 à 10 heures
du soir des hauteurs du Sclïôneuberg qui
dominent le Grand-Pont.

CORKESPOND ANCES.

Crainte» de désordres dans le Tessin.

Lugano , 2 juin -
Je viens remplir la promesse que je vous

ai Cuite, et vous trouverez joint à cette lettre
un exemplaire de la loi sur la liberlé de
l'enseignement, telle qu 'elle a été adoptée
par le Grand Consoil dans la séance du
18 mai passé. Celte nouvelle loi, autant que
j'ai pu m 'en apercevoir, satisfait en géuéral
et on s'en promet de bons fruits. Déjà l'ons'occupe d'organiser deux ou trois institu-
tions libres privées , qui obtiendront , il fontl'espérer, la faveur du publ ic.

Je vous écrivais dans ma dernière lellre
que le Grand Conseil avait terminé sa ses-sion du printemps, taudis qu 'il s'est ajourné
au 2 juillet prochain. Il a hien fait , car lesradicaux uous préparent du nouveau pourcette même époque , et ils vont commencerl'exécution de leurs desseins par un grandtir à la carabine qui aura lieu à Chiasso

maintenant, de leurs positions élevées, dé-couvraient toute la ville.
La situation était criti que; les deux fem-mes se rendirent en toute hâte à Saiute-aiane, d ou 1 on pouvait mieux voir qUe dela vallée. *
Personne ne savait rien ; le désordre étaitextrême , la foule énorme , murmurant , prêtea ao soulever, les civiques ne voulaient pass armer. Sturbioelli , commandant de Jagarde nationale, refusait , diaait-on, l'obéis-sance aax triumvirs , et les carabiniers ,réunis sur la place Navone, B'iuaurgeaient

contre le gouvernement républicain.
En ce moment , un afficheur officiel vintcoller un placard sur les murs do la basili-

que; c était une proclamation du gouverne-
mont ; la foule se porta en masse vers cette
affiche.

Un citoyen lut d'une voix de stentor , an
milieu du plus profond silence :

< Romains , à l'aide do la nuit , comme ao
traître , l'ennemi a mis le pied sur la brèche.
Que Rome se lève, que le peuple so lève dans
aon omnipotence ot le disperso, qne sea ca-
davres ferment labrôohel Qni touche comme
ennemi le terrain sacré de Rome est mauditt m i . . . - i in »o . . , - , . t , , i t  - _ _ . . _ • « .  — ~ — _

deDieu l Pendant qu'Ooditvot tonto en déses-
péré le dernier effort , la France BO lève tout
émno ot elle renie cette poigaéo de soldats
d'invasion qai la déshonoren . Un dernier
effort do notre pari , Rome et lfl patrie sont
sauvées pour tonjours. Au nom de vos pores ,
aa nom de votre avenir, levez-vous pour
combattre, levez-vous pour vaincre 1 "Une



daus les derniers jours du mois de juin. Ces
hommes incorrigibles se promettent de s'em-
parer de nouveau du pouvoir qu 'ils ont
perdu , et ils comptent pour cela sur le con-
cours des mazzinieus de l'Italie. C'est le
motif pour lequel ils ont placé leur tir à
Chiasso. Mais ils ne pensent pas que Chiasso
est à l'extrême frontière du canton , ot qu 'un
mouvement y peut être élouiïé avant d'avoir
été organisé. Kn vérité le travail de la secte
est sans trêve el l' on ne s'y épargne même
pas les sacrifices pourvu qu 'on puisse tenter
quel que chose. Parmi les plus actifs sont
quelques professeurs qui craignent avec rai-
son la perte de leurs chaires , parce que le
seul mérite qui les leur a fail obtenir , est
d'être des sectaires fanatiques.

Si les radicaux travaillent en vue de la
revanche tant souhaitée , les conservateurs ,
de leur côté , sans faire autant de fracas , se
tiennent prêts à tout événements ct ils se-
ront en mesure de défendre l' ordre et la cons-
titution contre quiconque osera lever l'éten-
dard de la révolution. Dors et déjà je puis
vous assurer que l'on prend les mesures
nécessaire* pour garantir l'ordre , défendre
le gouvernement et au besoin donner à ces
tôles cn ébullition uue leçon dont elles se sou -
viendront.

Le bruit court que , le premier dimanche
de juillet , loutes les sociélés conservatrices
de tir de campagne se trouveront réunies
sur le mont Cenere ; je crois que celle réu-
nion sera utile sous bien des rapports.

Nous sommes dans la pluie et le mauvais
temps et l'on a bien des motifs de craindre
pour les champs et les vignes qui souffrent
grandement de ce déluge. X.

CONFÉDÉRATION
La session des Chambres fédérales a été

ouverte lundi matin au Conseil national par
uu discours de M. Mpli , président sortant ,
et au Gonseil des Etats, par M. Nagel.

Les deux Conseils ont procédé à l'élection
de leurs bureaux.

Conseil national :
Président: M. Marti (Berne).
Vice-président : M. Philipp in (Neuchâtel)

Conseil des Elats :
Président: M. Hoffmann (Saiiil-Gall).
Vice-président : M. Yeasaz (Vaud).

La conférence internationale du Saint-
Golliard .s'esl réunie lundi malin à huit heu-
res, à l'hôlel de la direction à Lucerne. Les
travaux préliminaires ont été commencés.
Les rapports ont été distribués aux délégués.

Le Conseil fédéral propose à I Assemblée
fédérale d'accorder aux concessionnaires de
la li gne Vevey-Palézieux une prolongation de
délai jusqu 'au 21 juin 1878 pour la justifica-
tion technique et financière , et jusqu 'au 1"
novembre de la môme arn-ée pour le com-
mencement des travaux de terrassement.

L'assemblée générale de la société des ju-
ristes est convoquée pour les 8 et 9 juillet.

prière au Dieu des forts , une pensée de con-
fiance dans les frères et , la main sur le fusil ,
que tout homme aujourd'hui devienne un
héros ; que cette journée décide des destinées
de Rome, de la République !

« Les triumvirs,
» MAZZINI, AEMELLINI, SAFFI.

Quel ques jours auparavant cette procla-
mation mensongère, dans laquelle l'impudent
Mazzini osait , avec tant d'hypocrisie , invo-
quer le nom du Dieu dont Pie IX était le
représentant , le nom de ce Dieu dont l'am-
bitieux tribun avait juré d'abolir le culte ,
aurait peut-être pu exciter l'enthousiasme,
mais l'heure dn mensonge était passée. Pas
un seul cri B'éleva dans la foule qui se dis-
persa consternée, car à travers cotte pom-
peuse déclamation elle no lisait qu'une chose
l'entrée des FrançaiB ft Rom».

Sur la place Navone, l'attitude dea cara-
biniers devenait de pins en plus menaçante ;
entre eux et Ios légionnaires , descendus dn
Janicule pour les forcer à marcher, il y eut
des coups de fusils d'échangés.

A onze heures , uno seconde proclamation
fut affichée ; sa phraséologie embarrassée et
pompeuse cachait plus mal encore lafrayeur
des triumvirs :

« Romains, disaient-ils, le toscin a cessé.
La grande voix de Rome devait faire enten-
dre anx frèreB militants qne les citoyens
son prêts à la secourir , et à l'ennemi que la
ville entière se précipitera , s'il le faut , sur
nos lignes. 11 suffit. Le bulletin du général

M. le professeur Hilty présentera uu rap
port sur le projet de loi sur le droit des obli
gâtions; MM. Willi , Hornung et G. Vogl par
leront de la libre prati que de la profession d' à
vocat.

La société sera appelée en outre à se pro
noncer sur un projet de révision des sla
tuts.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — D'après les Basler Nachri-
chten, la souscription à l'emprunt aurait at-
teint le chiffre de 8,276 ,000 fr ; le solde de
1,724,000 fr. aurait été couvert par un cer-
tain nombre de Bauques suisses.

— Il vient de se constituer à Berne une
section de la Société suisse pour la repré-
sentation proportionnelle ; le comité se com-
pose de MM. O. de Buren , conseiller natio-
nal , Slcck , officier de l'état-civil , el Arn ,
avocat.

Zurich. — Une réunion de membres
du Conseil communal de Zurich a discuté la
question de savoir si les communes intéres-
sées à l' entreprise du Nord-Est ne devraient
pas garantir , en proportion de leur impor-
tance et de leur fortune , les nouveaux em-
prunts nécessaires pour le remboursement
de l'emprunt parisien. L'assemblée s'est
montrée favorable à celte garantie et s'il
est démontré, par une enquête qui am a lieu
dans ce but , que cette démarche n 'ust pas
dangereuse au point de vue financier, les
autorités communales de Zurich prendro nt
probablement l'initiative et la recoirmande-
ront aux autres communes

-Lucerne. — Le Conseil exécu.if a dé-
cidé de passer par profils et pertes lans les
comptes de l'Etal les actions de la ligne
Berne-Lucerne qu 'il possède pour une
somme de 1,532,000 fr., ainsi que sa part
des frais d'exploitation pour les oremiera
mois de 187G soit fr. 86,000. »

Cri. — Des pétitions adressées au Con-
seil cantonal demandent que la landsge-
meinde soi t convoquée à l'extraordinaire
pour cet automne et appelée à se prononcer
sur la création d'impôls cantonaux et la sub-
vention au Golhard.

Mt-Qall. — Le roi de Saxe et sa suite
sont arrivéB \e 1" juin h Ragatz pour uno
cure de quatre semaines et sont descendus
à l'hôtel Quelleiihof.

ii ri sons.  — MM. GengeJ et Hold ont
élé réélus députés au conseil des Elats.
MM. Buhler , Conrad et Plattner , ont été élus
conseillers d'Etat.

— Le passage du Julier est ouvert aux
voitures depuis le 30 mai ; les passages de
Maloggia et d'Ofen seront praticable s dès le
12 juin.

Argovie. — Les pluies incessantes ont
fail beaucoup de mal aux cultures . Les foins
mûrs commencent à pourrir sur place. Lcs
seigles ont versé. Les pommiers n 'ont pas
eucore tous pu fleurir ; quant aux cerisiers
ils souffrent de la vermine.

Ln tempête de vendredi a aussi causé du

en chef vous dira dans quel ques minutes
l'état des choses. Tonez-vons prêts à l'oc-
casion. Préparez VOB armes 1 serrez-vous fra-
ternellement ! animez-vous à des grands ex-
ploits .' le toscin ne sonnera plas que poar
VOUB diro : Accourez ! et vous accourez ; noua
le jurons par les jonrnéos du 30 et du 31.
Vive la République l

» Les triumvirs,
ABMELLINI, MAZZINI ET SAFEI. »

Pendant que lo peuple commentait cette
seconde proclamation , plusieurs gardes ci-
viques remontaient par la rue du Qairinal ;
parmi eux Be trouvait le cousin d'Angelica.

— Savez-vous quel que chose d'Andréa ?
lui demanda-t-elle.

— Rien, répondit-il , tout va an plus mfl" >
les Français ont fait un massacre affreux, le
désordre est partout , les carabiniers de Ga-
lotti ne veulent plus se battre , Garibaldi et
Mazzini ae disputent la dictature. Tout a
l'heure, à la place Colonna où je me trouvais,
Sterbini est venu haranguer le peuple , con-
seillant do proclamer Garibaldi dictateur ;
on Pécoutait favorablement lorsqu'un bandit
de la piro espèce , un certain Pezzi , l'a inju-
rié violemment. Sterbini a voulu répondre ,
mais Pozzi , qu'entouraient uno centaine do
forçats , qui ont déserté des barricades do
Montorio, lui a imposé silence en lo mena-
çant de lui tirer un coup âe fusil.

(A suivre).

dommage à l'agriculture , notamment aux ar-
bres fruitiers.

Ynuri .  — Les pluies torrentielles dc
ces derniers jours , dit l'Echo de la Broyé ,ont de nouveau fail sortir la Broyé de son
lit. Quoi qu 'elle ne se soit pas élevée aussi
haut qu 'elle l'était il y a quel que temps,
elle a causé plus de dégâts à la voie ferrée.
Jeudi matin le premier train Moudon-
Payerne a franchi la route sans obstacle :
mais celur de Paycrue-Moudon s'est trouvé
arrêté non loin de la tranchée des Bergères,
entre Lucens et Moudon , par des éboule-
ments qui ont laissé la voie à découvert
et les traverses suspend ues dans le vide sur
un espace d'une certaine étendue. Des trains
de secours out dû opérer le transbordement
des f oyagenrs tandis que des wagons de
ballast , amenés en toute hâte, réparent les
dégâts.

Oenève. _ Les journaux allemands
annoncent quo lo congrès socialiste réuni h
Golha , s'est séparé le 29 mai après avoir dé-
cidé l' envoi de délégués au « congrès uni-
versel socialiste » qui aura liou à Genève
dans le courant de ce mois.

CANTON DE FBIBOURG
Ohrouiqne électorale de la Gruyère

Nous avons vu quelque pari , non sans sur-
prise, qu 'on nous reprochait de n 'avoir pas
publié une lettre de M. le préfet Blanc rec-
tifiant des erreurs commises dans notre nu-
méro 124 au sujet de la réunion des élec-
teurs de Bulle , le 27 mai. Notre surprise
vient de ce qu 'informés des inexactitudes de
notre premier récit , nous nous étions em-
pressés de les corriger, dans noire numéro
125, et sans attendre la lellre dc M. le pré-
tel Blanc.

Celle lettre est arrivée quand nous avions
déjà et spontanément reclifié; elle élait donc
sans objet , et tel est le motif pour lequel
nous ne l'avons pas publiée. Mais nous avions
si peu l'intention de faire là-dessus quel que
mystère, que nous avons, dans notre nu-
méro 126, annoncé que M. le préfel Blanc
nous avait écrit une lettre qui confirmait
nos rectifications du numéro 12».

U n'y a donc , dans toute cette feinte indi-
gnation , qu une mauvaise chicane- M. le
préfet de la Gruyère voulait , pensions-nous ,
faire arriver la vérité à nos lecteurs. Nos
lecteurs l'avaient déjà eu. A quoi aurait
donc servi la publication de la lettre ? A
faire admirer les grâces du style de M. Blanc?
Franchement , sons ce rapport , la réputation
littéraire du préfot regretté n 'a rien perdu
à ce que son chef-d'œuvre épislolaire reste
sur uotre bureau.

Nous avons parlé l'autre jour de l' averse
de lettres anonymes qui tombe depuis quel-
que lemps sur la Gruyère et sur la ville
de Fribourg. Voici une de ces lettres que
l'éditeur du Fribourgeois déclare avoir
reçue :

« Monsieur ,
« Si vous continuez à écrire contre

« MM. Geinoz et Gillet , je vous garantis que
« dans 15 jours le feu sera rais à votre
« maion. »

C'est un nouveau rayon ajouté à l'auréolo
déjà si brillante du Caucus.

Nous empruntons au Fribourgeois le
compte-rendu de la réunion du 30 mai , à
Bulle.

€ Mercredi , 80 courant , a eu lieu au châ-
teau de Bulle , sous la présidence de M. Jac-
quet , l'assemblée préparatoire des délégués
des communes du district de la Gruyère , à
l'effet de nommer le nouveau Comité électo-
ral. Contre toute attente , l'ancien Comité du
Caucus fut maintenu.

» Ensuite , l'assemblée a désigné, dans la
personue de M. Aug. Glasson , le candidat
député au Grand Conseil pour l'élection du
17 juin prochain. M II. Thorin , ancion dé-
puté à Villars-sous-Mont , avait formulé la
proposition que l' assemblée s'abstînt cette
fois de la désignation du candidat et laissât
le soin aux électeurs de désigner eux-mêmes
leur candidat. Cette proposition vraiment
démocratique n 'a pas prévalu. Selon nous,
c'eût été pourtant le mieux qu 'on aurait pu
faire ; car par cette mesure sage on aurai
mit fin à la division qui déchire aujourd hui
le parti conservateur de uotre district. Pour
nous , il ne s'agit pas de savoir si M. Glasson
sera élu ou M. Duvillard. Cela est l'affaire
du peuple; mais ici il s'agit de principes et
à ce titre uous ne cesserons de combattre
les tendances autoritaires , n'importe dans
quelle nuance nous les rencontrerons.

» Pour commencer , l'assemblée eut un in
cident; ce fut sur la protestation des 26 ci
toyeus de Marsens que nous avons déjà pu-
bliée.

» La demande des 26 réclamants n'a p#
élé admise.

» Quel ques citoyens désireux de la$
firent imprimer uu projet de liste de c<#'
lialion , portant les noms suivants :
Comité électoral du district de la Gru^

MM T, „_,..„. ,1A.«.|_( TB.I i tr lliilfe!¦'""• uutijuui, uuimu;, -liuiiai luii --. ; îuusy, _u»-y
Repond , ViUarsvolIard ; Schwartz , Riaz ; BaÇ
La-Rocbo ; Thorin , ancien député, Villars-so?
Mont ; Duvillard , Bulle ; A. Glasson, Bullo; C?
tella , instituteur , Albeuve ; Favre, jugo de p**
Vaulruz ; Sollas , huissier, Avry; Rime, sj'O*";
Gruyères ; Curai, Grandvillard ; Gobet, Sorc»8'Chanaloy, Charmey ; Castella , ancien dôp"1*
La-Tour ; Meyer, assesseur, Cerniat.

> A peine l'objet avait-il élé mis à l'ordre
du jour par le président , qu 'une aiclo»18'
tion en faveur de l'ancien Comité se fil j °"r'
M. F. Gremaud , à Riaz , proposa iinn«-'dl"'f.
mont lu condroinlioii Uo l'ancic" **""' \lM. Curât , syndic de Graii.lvilla ré , ôemaw»
le scrutin secret. Une certaine conf}lSl0 _
intervint  et le scrutin fut rcfiihé , ce qui Pr°"
voqua un grand mécontentement dans
minorité. .

» Ou n voulu mettre dans le Comilé éW"
toral M. Thorin à la place de M. # KeHJ
Il a refusé, disant que ses princi pes
lui permettaient pas de siéger dans ce W
milé ' m-» Nous avons omis de dire qu 'au con
mencement de la séance, M. le préfet B'
avait donné lecture d'une parlie d' i'n or .
clc de la Liberté qu'il a qualifié vivemem-
Il est vrai que la Liberté avait été mal re»
seignée sur l'assemblée tenue dimanco
au château. M. Blanc accusa la P rCt.
d'être la cause de la division du parti ol
servateur. M. II. Thorin répond qu*.
presse pouvait être parfois mal renseiFv,
mais le commencement de celte division ^
naît d une autre source. y t

» Nous avons entendu dire que le Col1

nommé mercredi passé ne serail P119,.^
connu , attendu qu 'il n 'avait pas élé vot»
scrutin secret. Une commission d'initj ? w
serait sur le point d'être constituée , à ' e .̂d'inviter les communes à désigner un fll

Comité. jfi
» Sur 93 volants. M. Glasson a obiej ' ^voix de plus que M. Duvillard , de son^t

deux communes à 4 représentants p^'̂ ssa
changer la majorité qui fait battre I*. j0 dé-
caisse du C/irom'oueur. Or. il est ai':... ,,nûï
montrer que celte différence nc dif 1 

oH) jnii'
le vole populaire , attendu que d*s c(c seP
ues n 'ont pas été représentées di,,,ss_nl êm&
de leur majorité; nous avons vu "°miQ qiiii
un délégué envoyé par une co"1' .niua tioi>«
en assemblée générale lors de e» ' T) uV iilard .
s'est prononcé en faveur de \ .e C cca'1'
se tourner et travailler mémo c"' ' ..vénic'1'
didat une fois à Bulle. Voilà Ugf
de déléguer les emp loyés de njj u„ n-en que

» A Bulle même cela n tj m Jeg n1ôme8. y
les délégués ne fusse"̂ ,],^ entaché pi*
vote de l'assemblée o« d0DI1é suite à la pr"'
le fait qu 'il if a Recteurs de Marsens ct OjJ
lesiauon aesf cette commune ont voté- v
les déléguer cette réclamation par «J
a !0U'fanant d'tt» électeur de Griiy&J
au

,isW Pla1"1 do "'avoir pas été , avec d 
^f"e9, invité à la réunion préparatoire-
^Marsens , on a refusé aux électeurs de 
^laisser voler , landis qu 'à Gruyères il y 
^omission dans les convocations , et \>ro $

ment parce que dans cette conttnaeSpr it">
électeurs sout tous animés du mémoires
ce qui le prouve c'est la déelaratio"
qui nous a été remise : . que J 8

« Apprenant que la protestai""
^ 

gO ifl£
t faite à l'assemblée préparatoire ° g^f
. à Bulle , a été interprétée dans m» }li$i»
« favorable à la candidature de M. v „.„» t
.je proteste contre ceUe interpr^ e ce
« déclare que mou but n a éle a ur j  \W
« lui de réclamer en matière electo» scu
« pel de tous les conservateurs et ' dc caO
« Iement d'une partie, lorsqu 'i ls™ o0,in»
. didalures. Je dois ajouter que '» „t ô»
. tion de M. Duvillard est unai»« lC'
« sirée dans ma commune. IitA ,

« Etienne G*81 J" „ »
forestier à G^C

C
0
9
<i Tout ceci nous prouve à l'évl?,

e ' u i |»'!l'
ce n'est pas un nom , quoiqu 'il soit ,JJt „,;/
rétablir la paix dans le parti coiiser M

gruyérien ; ce qu 'il nous faut, C'est ar
nn nolo Aa Iiiof.pn inalpmp.ilt réclame . Q
» •-. ULlii-y UK J1.LIL. \ ,L,  j«-_._.w.«* . jjfl -11- f ti
généralité des citoyens. Mus par ie" ,tp/;,
rétablir la concorde , les députés qm¦ . ra
l'initiative de proposer M. Glasson «» j, W
que raviver la discorde et accent" d,flVO i
point que nous sommes a la ve,iii° da oJ
deux partis conservateurs : les i»« »j lé et^
et les officiels , chacun avec son u«
réunions.



«1î."Duvillard a lout Tait pour la concorde ;
en décembre , il a recommandé l' adoption de
l'ancienne liste eu vue d'éviter du désordre ;
on ne l'a pas écouté , on l'a évincé par la ruse
e* ie meusouge, il s'est défendu à son lour.
Depuis, sans se décourager , il a continué à
travailler dans l'intérêt du pays chaque fois
qu'il en a eu l'occasion.

« Nous traitons de maladresse la ruse de
vouloir revêtir celui qui a dit que sur 100
Scieurs 99 sont sans conscience le manteau
<fe M. A. Glasson , et nous blâmons le person-
nage officiel qui a dit à M. Glasson de se lais-
ser faire »

Dans sa séance du 20 mai dernier, le
conBeil d'Etat a adjugé les trav aux du levé
du plan cadastral de la commune de Fribourg
«• ie commissaire Bertschy pour le 1" lot,
8.0lt le lot Nord, et à M. le commissaire Su-
can p0ur Je 2». |ot ? soit le lot Sud.

Ija limite séparative des deux lois est fixée
comme suit ;
Pnvol>arVlr de la Ghassotte, par la route de
Ievard

IU
i'Jv q"'au Passage à niveau , leBou-

co„ ™' , eJarls supérieur, la rue de Lau-
mahnna H 

nd 'rae. '* «««» séparative dessraa-' •* ¦¦*•ei k
Î^SSttffS^*»
Sn„ .la empiétem ent terminée au 'en 1881c aura donc duré l'espace de 40 ans.

-° commissaires y ont pris pari ,
cnni Ce 

^our> Pour ^2 communes, d'une
r;I fiance de 406 ,003 poses en 217,588
88 !. ' lo coftt lolal 8'6lève à ij81M18 fr.
° e"'- _ soit à un prix moyen de 8 fr. 24c.

?, P°se, ou 6 fr. 04 c. par article , et à
• *»838 par commune.
V" sail que ces frais sont supportés la

moitié par l'Etat et la moitié par les pro-
priétaires.

Les 1800 pèlerins fribourgeois sont re-
venus hier soir à Fribonrg. Le train spécial
Trivé en gare à B heures comprenait 24
lagons. En route , les pèlerins avaient eu
•heureuse idée d'orner de fleurs les fenêtres
des wagons sur toute la longueur du train;
,°8 locomotives clle-mêmes avaient leur
°"1uet. Le drapeau fribourgeois attaché à

"« sapelot avait été hissé au haut d'un
nltE^»" de Çl"8, enoïeux et de plus
avec le, l nnque C - lt° long,,e f,Ie de voil "resavec leur parure mproviaée.

wes pèlerins , précédé de la bannière pa-pale et du drapeau fribourgeois, se sont ren-
dus d'abord il l'église de St-Maurice en
l'Auge où quelques paroles leur ont été
adressées par M. le vicaire Kleiser. Ces bra-
ves gens étaient émus et contents. Ils em-
portaient chez eux le souvenir d' un nôleri-
n»ge heureusement accompli. Tout s'est
Passé dans le plus grand calme : aucun con-
tre lemps , ià désordre quelconque . Dans
'Out leur voyage , les pèlerins se sont fait re-
marquer par leur tenue di gne , ce qui n 'a
Pas exclu la joie ; vraie fête catholique dans
>e plu s beau sens du mot.

flous nous réservons , au reste , de fixer le
ouvenip âe ceUe man ifestati 0n religieuse

Puhr 
yuel(l,ies correspondances que nous

lierons dans nos prochains numéros.

NULLES M l'ETRANGEII

(O 
Ji°tt «,es «le PariB.

ë*P°ndaxxce par tîciâière de la Liberté)

Les né • . Paris, 2 ju in  1877.
PQ8 con8e?S!iou? continuent entre leBgrou
6 SouvernpT ra des deux Chambres et avec

COrd ^nt IZ I ' eu ,ue d'arriver à un ac"
v8m électo^i

r 'isolation qoe sur lo ter-
SC0I1P tarde 8olution ne Pent PlnE

SS Mt
6
éP
/

enii.er i°Qr où le ministère dn 17
. V»6r. » I0»'me, noilB »Ana Ait nn 'il rfavait
«t r̂h l5

t , tQut > les fautes qni ont divisé
d 

q
nUi °*H f • B l'a88emblée élue en 1871

A * mai ii* avorter l'acte parlementaire
.̂

0u
'ablea c 3- Cea faates seraient plus re-

S°a 8'est h» re anJ"«»nrd*_iiai, car la situa-
maté0u7UC0uP aegravée. Les ministres

tô&nrvv.. >"&! aBRUmtVI-ninrit- lr. ni..- 1„.._._5_,. ^"«Sahilif^ ,7. "**" *» I"»» 1UUIUB
*°wean «' • » 8 lls venaient à mettre de
Paient 7 *vant de,8 questions qni empê-
Vate»rs dn «ï? a.CCOrd de8 Sroupes conser-
"fte sur \1*,* - > ,*ant P°ttc la dissolution

M. le A 
terra,n électoral.

>Pte SSî5ïï& fera -biea de tenir aa
*en d'hoa«l6 

* «ertassement qni n'a
06 St-Georges et chez tous les amis de

M. Thiers, on affecte de parler du duc De-
cazes en do tout antres termes que des au-
tres miniBtreB. Le duo est l'objet des formu-
les dn plus grand respect et de la plus
« haute considération, »

D'où vient ce changement de l'ex-président
à l'égard du ministre des affaires étrangè-
res? On prétend que M. le duc Decazes vou-
drait se réserver la possibilité de gardor son
portefeuille , dans le oas où M. Thiera rede-
viendrait président de ia République.

LBB intrigues souterraines du duc Deca-
zes seraient engagées même avec certains
membres de la gauche.

Quand do si terribles dangers nous mena-
cent, à l'intérieur, il faut ôtre bien dépourvu
de toute élévation morale et de tout patrio-
tisme pour ne songer qu 'à des intérêts ex-
clusivement personnels.

Il y a , dans le ministère , des membres
qui , après la nouvelle prorogation , dès la
prochaine rentrée des Chambres, voudraient
gagner le plus de temps possible et ajourner
les élections générales au mois d'octobre.
Ce délai donnerait aux préfets lo tomps d'é-
tudier l'esprit des populati ons ; los comités
conservateurs pourraient compléter leur or-
ganisation. Une résolution , à ca sujet , sera
prise aprè3 les conférences entre le gouver-
nement et les groupes conservateurs.

Grande farear des radicaux , par suite de
l'arrestation de M. Bonnet-Doverdier , prési-
dent du conseil municipal da Paria. II faut
espérer que cette mesure énergique sera le
prélude de la dissolution de ce conseil qui
est la honte da la capitale de la France.

Lo monde diplomatique et financier a été
très-agité aujourd'hui par la circulaire du
prince Gortschakoff déclarant que la Russie
no traiterait do la paix qu'à Constantinop le.
La circulaire assure qua la Russie n'entend
pas fairo la conquête do la capitale turque
et qu 'il s'agit seulement d'une occupation
temporaire. Mais o'est là do ces provisoires
que l'on sait rendra définitifs par toutes sor-
tes de prétextes.

1-wirw «le lsoiiie.
(Correspondanceparticuliere.dela LIBER TÉ.

Rome, 1" juin .
Des personnes malintentionnées répétaient

à Rome , depuis quelques jours , que le Pape
élail souffrant. Ce bruit n 'était que l'expres-
sion absurde de leur dépit; car le Saint Père
se charge de la démentir par des faits écla-
tants.

Les grandes audiences continuent sans
interruption. Mercredi , SO mai , le SouverainPontife a reçu une députation de sa pre mièrevillo épiscopale de Spolèle et aussi des nèlemis de la Croatie ; hier , jeudi , il a accordéune audience solennelle aux pèlerins fran.çais des diocèses de Bourgos , de Poitiers d0Troyes, et de Perpignan. '

En recevant la députation de SpolètcPie IX s est plu à rappeler avec une mémoireadmirable des détails très-exacts sur lespersonnes qu'il avait connues, i l y  a un de-
mi-siècle, dans sa première ville épiscopale
et sur les œuvres qu'il y avait lui-même'
fondées et palronées.

Aux pèlerins de la Croatie , le Pape a dil
qu'il était heureux de se voir entouré de ca-
tholiques aussi vaillants dans les armes , que
pleins d'ardeur dans les manifestations de la
foi catholique.

Faisant ensuite allusion à l'Adresse qui ,
au nom de ces pèlerins , lui avait été lueîpar
Mgr Mihalovic, archevêque d'Agram , le.Sou-
verain Pontife a rappelé ce que le Saint-
Siège avait fait pour la Croatie , depuis l'épo-
que de saint Grégoire VI. 11 a ajouté que
lui-même avait eu toujours à cœur les in-
térêts religieux de cette contrée , témoin l'é-
lévation du siège d'Agram, au rang de; mé-
tropolitain. A ces propos , le Saint-Père a dit
qu 'il se disposait à donner une nouvelle
preuve de sa sollicitude , en honorant de la
pourpre romaine le titulaire actuel du siège
d'Agram, Mgr Mihalovic, présent à l'au-
dience.

Ainsi Pie IX a voulu confirmer publique-
ment la nouvelle de l'élévation au cardina-
lat de l'archevêque d'Agram et d'autres per-
sonnages, parmi lesquels on cite l'arche-
vêque de Vienne , Mgr Kutschker. Celte
création de nouveaux cardinaux aura lieu
dans le courant mois de juin , vers la Saint-
Pierre.

Hier , l'audience des pèlerins français de
Bourges, de Poitiers , de Troyes et de Per-
piguan a été vraiment solennelle. Plus de
sept cents personnes se trouvaient réunies
dans la salle du Consistoire où l'audience a
eu lieu. S. G. Mgr de la Tour d'Auvergne,
archevêque de Bourges, a lu , au nom de
l'assistance, une Adresse, dans laquelle , rap-
pelant le litre de cœur de la France , attri-
bué à Bourges , il s'est déclaré justement fier

de représenter aux pieds du Vicaire de
Jésus-Christ celte portion choisie de la
France repentie et pénitente. L'Adresse con-
tenait aussi de remarquables protestations
coutre la situation où se trouve réduit le
Chef de l'Eglise.

Pie IX a pris occassion de la fête de ce
jour (la Fête-Dieu) pour rappeler ce qu 'é-
taieut autrefois , à pareil anniversaire, les
grandes processions de la cité pontificale.
Il a exposé, dans sa plus sublime significa-
tion , le sens liturg ique de la Féle-Dieu ct
des processions par lesquelles elle était so-
lenuisée. Il s'agissait tout d'abord , a dit le
Saint-Père , de réparer d' une manière écla-
tante el publique , les outrages que le divin
Rédemp teur subit dans les rues de Jérusa-
lem au commencement de sa passion. Mais,
hélas 1 a-t-il ajouté aussitôt, ces démonstra-
tions publi ques de notre foi sont interdites
par ceux qui ont en main la force ; il n 'est
pas jusqu 'à cette Ville sainte où Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ ne puisse paraître so-
leuaelleiueut dans les rues , tandis que, d'au-
tre part , on autorise offlciellemeul des dé-
monstrations dites populaires dont l'imp iété
renouvelle la passion du Rédempteur.

L'allusion était frappante d'actualité. Hier
môme , en effet , à l'heure où les pèlerins se
rendaient à l'audience, etsur le chemin qu 'ils
auraient dû parcourir pour aller au Vati-
can , uue foule, conduite par quel ques me-
neurs, bjirrail littéralement le passage entre
la rue dell 'Orso ei le pont Saint-Ange. Les
voitures devaient suivre une voie détournée
pour arriver au Vatican. Des gardes et des
gendarmes , en grand nombre , stationnaient
dans celle partie de la ville , qui offrait , eu
quelque sorte , l'aspect d'une cilé en état de
siège. Or tout cela se faisait pour laisser aux
révolutionnaires la plus entière liberté de
tenir , au théâtre Apello, leur meeting, déjk
annoncé , et dans lequel ils ont osé contester
aux pèlerins Je droil de venir à Rome.

Sans entrer dans tous les détails de
cette réunion , je dirai seulement que , par
les outrages , par les blasphèmes saus nom ,
que l'on y a proférés contro la plus hante
autorité de la terre , elle est uu affreux écho
des fureurs infernales. Les prêtres y ont
élé appelés bouffons; le Vatican, parais im-
monde ; et le Pape , un vieillard infirme
cl idiot ; enfin la Papauté a été MAUDITE.
un nom do la civilisation !!l

Voilà ce qui s'est dil tout près du Vali-
cau , en présence d'un délégué de la sûreté
publique, qui assistait nu meeting du théâ-
tre Apollo.

Il faut cependant reconnaître, daus la per-
mission môme de ces outrages sanglants, la
main de fa Providence qui commence à pu-
nir les ennemis de l'Eglise en les aveuglant:
Quos Deus mil perdere, demenlal. Ces mi-
sérables ne pouvaie nt mieux prouver aux
pèlerins du monde catholique le profond dé
pil nue suscitent dans le camp révolution-
naire ces grandes manifestations de foi et de
dévouement. Il • ont aussi prouvé de la ma-
nière 1» p 'us éloquente , que le Pontife su-
prême est bien réellement prisonnier el qu 'il
lui est impossible de paraître daus les rues
de Rome.

Il faut maintenant que des protestations
unanimes et indignées s'élèvent dans tout le
monde catholi que contre les abominables ou-
trages que nous venons de signaler et qui ,
d'ailleur s , sont tels qu 'ils semblent provoquer
la justice divine à écraser les coupables par
les foudres de ses plus terribles veugeances ,

franco. — L'archevêque d'Aix vieut
do convoquer un concile provincial qui se
tiendra sous sa présidence , lo 14 septembre
proebain , dans l'église métropolitain e d'Aix.
Tous les évêques sufi'ragants do l'archevêché
assiste ront à ce concile.

IMats-l ni* — Le président lïayea c
adressé une lettre au ministre des finances
lui recommandant des économies et lui si-
gnalant la nécessité de réformer l' adminis-
tra tion des douanes sur des bases prati ques,fi J abri du contrôle des partis politi ques.

Conformément aux instructions contenues
dans cette lellre , M. Sherman a immédia-
tement appli qué ces principes à la douane
de New-York.

QUESTION QUU&NTALE

Une dépêche russe du 2 juin narre les
faitB suivants :

# « Ua brillant combat de cavalerie a ea
lieu le 30 mai à Begli-Akhmet. Le général
Loris Melikow apprenant que la cavalerie
ennemie était descendue des hauteurs de
Saganlong, sur la routo do Kars, envoya le
20 , à Atdoat , uue division de cavalerie , on
régiment et 1G pièces d'artillerie à clievfli ,

BOUB le commandement du princo Tcliavt-
chavadze.

» Vers minuit les Russes aperçurent les
feux de la cavalerie ennemie qni bivoua-
quait à

^ 
Begli. Ils attaquèrent le bivouao de

trois côtés à la fois.
» Les Turcs firent une résistanco déses-

pérée ; on combattit principalement à l'arme
blanche.

» L'ennemi a été mis en fuite perdant
deux canons de montagoe, six caissons et
doux étendards. Un officier supérieur régu-
lier turc est parmi les prisonniers.

» L'ennemi a laissé sur le terrain 83 morta.
Les Russes ont eu 6 tués et 30 blessés. Le
commandant du corps d'armée B'eBt établi le
31 près d'Ardort , sur la rivière de Kars. »

— £t-P<Jters&ouï<j, 3 juin. — L'empereur,
le grand-duc héritier et le grand-duc Serge
sont partis hier aoir à 11 heures de Tsars-
koë-Seto, pour l'armée du sud.

Le prince Gortschakoff , ministre des affai-
res étrangères , le général Miloutiuo, ministre
de la guerre, le vice-amiral Passiet, ministr e
dos voies et communications , et lo général
Mentzenzoff , chef do la troisième section ,
accompagnent l'empereur.

M. de Giers, adjoint au ministère dea af-
faires étrangères, gérera co ministère pen-
dant l'absence du prince Gortschakoff.

— Bucharest , 3 juin. — Le grand-duc
Wladimir et le grand duc Serge sont arrivés
à Ploïesti. Ils rendront visite aujourd'hui au
prince Charles.

— Vienne, 4 juin. — Les hostilités contre
le Monténégro ont été commencées effective-
mont hier par les Turcs danB le but d'empê-
cher la jonction des renforts monténégrins
avec les forces monténégrines qui occupent
las défilés de Duga (en avant do Niksicb, du
côté de la Bosnie).

Lîfc dtftë.TenlB bruits qui circulent relati-
vement à un courant pacifi que sont pour le
moins prématurés.

— Londres , 4 juin. — Le Daily Telegraph
public une dépêche d'Erzeroum annonçant
quo 4000 CircaBsiens , sous les ordres de
Moussa-Pacha , ont été cernés par les RUBSOS
à Beckliahmed (près d'Erzeroum) et massa-
crés. 200 hommes seulement ont échappé au
carnage.

La cavalerie de Mouktar-Pacha est ainsi
détruite. Moussa-Pacha a disparu.

(Les dépêches du Daily Télégraph sont
suspectes: N. de la R).

— On amande de Constantinople le 29
mai ù la Correspondance politique :

Dans le but  d' expli quer les nombreuses
arrestations opérées ces jours derniers , la
Porte « fait savoir au corps diplomati que
qu 'elfe avait découvert une conspiration
ayaut pour but de déposer le sultan et de
renverser la d ynastie régnante.

En réalité , il n'y a pas ou de conspiration.
On a tout simplement voulu se défaire des
partisans de Midhat pacha qui s'élaieni com-
promis dans les incidents de ces jours der-
niers en demandant le rappel de Midhat.

— Les ambassadeurs ont été informés of-
ficiellement que la proclamatio n de l'état de
siège laisserait subsister dans leur entier
les capitulations.

Il ne sera pris aucune mesure contre lea
sujet? étrangers , sans entente préalable avec
leurs consulats respectifs, auxquels l'ordon-
nance réglant l'app lication de l'état de siège
sera prochainement communiquée.

O» n'a reçu aucune nouvelle d'Ardahan ,
depuis celle qu 'a envoyée le sons-gouveriieun
du Lazistan.

\\M\WS. TÉLÊGRAPHiOliKS
CONSTANTINOPLE , 4 juin.

Les dépêches d'Erzeroum annoncent quaKars est cerné ; les communications sontinterrompues; Mo-iklitar a dû se replier
sur Zewio. La situation en Asie est grave.

VIENNE, 4 juin.
On écrit de Prague au Tag blatt que, pen-

dant la nuit , les vieux et les jeunes Tchè-
ques ont élevé un bûcher sur le mont da
Ziska, qu 'ils y ont brûlé réfugie du pape,
prononcé des allocutious anti-russes, et
chanté des airs nationaux tchèques.

Plusieurs étudiants tchèques out été ar-
rêtés.

Bn\3XEiA.v_s, 4 iour,
Le Nord, dans une correspondance de

St-P<Mersboiirg, dit que si , après '? P»*̂
du Danube , la Russie pouvait rétablir la
paix en réalisant son programme, et si
l'attitude ferme des puissances envers la
Turquie était de nature à comp léter les le-
çons reçues par les armes de la Russie, une
paix équitable ct digne peut êlre rétablie
Bans qu 'il soit nécessaire de pousser à l'ex-
trême les conséquences de la guerre.



Bévue fiuauelère liekdoinatluire
Paris, 3 juin.

Los cours de la réponse des primes, ont été
69 32 1]2pour lo 3 0[0 et 104 ,10 pour lo 5 0io:
ajoutons 66,20 pour loô Om italien. Pour nos
rentes, ix ces prix, il esl certain que tous les ache-
teurs de primes devenaient acheteurs de forme ;
c'était bien le but que l'on poursuivait depuis lo
25 du mois. Quo font-ils, maintenant qu'ils se
trouvent chargés d'uno quantité considérable do
rentes, on présence du marché devenu de plus en
plus étroit ? ris réalisent leur bénéfice, puis-
qu'aussi bien le mois do mai s'ost terminé on
hausse, ou Be fonl reporter pour fiu juin , ce qui
n'est d'ailleurs pas difllctlo , tout d'abord, puis-
qu'il y a déport sur lo 5 OJQ.

Les autres fonds publics ont donné lieu il peu
d'affaires; toutefois il s'est produit des faits assez
significatifs. Ainsi la rente autricliienne 4 OR) en
or était poussée ix la hausse quand on a appris
la conclusion do l'arrangement du syndicat hon-
grois, qui remet entra les mains do la Hongrie
une forte quantité du solde récemment englobé
par voie d option. Pour le 5 Ojo russe, on se de-
mando si, après la première avance, il n'en faudra
J>as une seconde, le Danube continuant i'i rendre
es opérations militaires impossibles. Lo 5 Ojo

turc so traitait do 8,10 à 8,30, il est tombé a 8
quand on a appris que ia proposition îaito par le
gouvernement ottoman aux porteurs d'emprunts
1854 el 1871 était en discussion. Nous ne voyons
pas de changement dans ses prix, quelles que
soient les nouvelles qui nous arrivent d'Asie.

Les actions des sociétés do crédit donnent lieu
à un très potit nombre d'affaires. Le Crédit fon-
cier reste a 580, malgré l'ouverture bruyante de
la souscription aux aclions de la Foncière : nous
disons souscription pour exprimer une vento do
seconde main a laquelle los fondateurs de la Fon-
cière paraissent s'être prêtés bénévolement et qui
aboutit ix céder il des mtermédiaires uno primo
de 250 fr. sur des actions libérées do 125 i'r. C'est
assurément une étrange affaire (pio cotto dernière
incarnation du Crédit foncier en compagnie d'as-
surances contre l'incendie.

D'ailleurs les entrepreneurs d'émission ne sont
pas arrêtés par le chiffre de la prime. Nous voyons,
par exemple, le Coin dc rue demander modeste-
ment 9 millions et l'annonce des intermédiaires
s'exprime ainsi : « Moyennant unc primo insigni-
« liante dc25 francs, lo souscripteur prend itnmè-
« diatemonl part i'i uno affaires cn plein rapport. »
Avec quelle irrévérence parlent de 25 fr. par ac-
tion MM. Locuyor ol la Banque parisionne I 25 fr.
par action ? mais la Société générale pordSOfr.
sans être au coin d'uno rue (En deux mots, car
ces affaires no so discutent pas, nous croyons
qu'avant peu la quatriômo page des grands jour-
naux va ôtre envahio, comme autrefois , par des
annonces de magasins do nouveautés qui recher-
cheront l'anonymat et surtout la majoration.

Nous avons, on l'avouera, une singulière façon
d'entendre l'industrie ot lo commerce. C'est à qui
Srcsontera au public , îi prix élevé, des papiers

o nouvelle création. N'avons-nous pourtant pas
vu où conduit l'abus des majorations et quelle
est l'issue dernière cle ces séries d'entreprises sen-
blablos dans lesquelles lo public so laisse engager
par ceux qui devraient l'en détourner ? Nous
avons eu la Franco-hollandaise pour les chemins
de fer secondaires et d intérêt local; nous allons
avoir une banque spéciale d'émission pour les
actions des magasins de nouveautés obligés de
renouveler leur raison sociale 1 On estimo très-
haut les magasins du Coin d e rue, ; nous no leur
reconnaissons guère quo la valeur du lorrain ct
d'une certaine quantité de fer ct dc bri ques ; car
la construction p roprement dite est nulle. Go
n'ost pas ces affaires qui nous feront vivra.

Elles menacent do porte certaine tous ceux qui
so laisseront prondre aux affirmations d'annon-
ces qui ne peuvent soutenir la disenssion.

M. SOUSSENS, Réd acteur.

Imprimerie catholique à Fribourg
Carte allemande

nu

THÉÂTRE DE LA GUERRE
Cil Orient

Edition Pelermann
Très-complète et très-exacte.

Prix: 1 fr. «O.

BOURSE DE BALE , 26 1Ï1AI.
OB-T-iaATiONBD 'âTAT. loU'rfl. RemboiirtiblM. DEMANDé

Fédérales 1887 41)2 1876-1892 100 SU
id. 1871 41(2 1877-1886 —

Berne, 1861-64-05-74-76 . . 4112 1876-80-1000 —
Fribourc, 1- Hyp *x\i i884-i895 —

id. Emprunt 1872. . 41J2 1878-1897 —
là id. garanti. 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS DK CHEMINS DK
FEU

«._,._, , 5 1864-1888 98
°*??al 4 1[2 1877 101 l/ 8

| •• •• •• •' ¦' • • • ;  m i» 5
N̂ord-èal::: W j 'ifilb LGothard 5 1884-1892 « 1/4

Arth.-HieW 5 1883 -
Berne-Lucerne 5 1881-1885 »
Lignes du Juva . . . M 1881-1885 1001/4

F.mpr. raillions . . .  6 I 1881-1890 7-

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBIEY , LIBRAIRES
4, RUE COBHÀ.TEBIB, 4à. Genève.

Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande par
lettre affranchie.

Un local spécial ont affecté ponr l'exposition de ees ornements.
Le prix de vente à Genève est le môme qiie celui du catalogue.

(4672)
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MACHINES A COUDRE

DE

125, Bue de Lausanne à Frihourg, 125 .
Le soussigné prévient l'honorable public , qu 'on trouvera chez lui un grand

choix de montres , de chaînes et de clofs, ainsi que des
Machine» à coudre

des meilleures fabri ques. Il se charge de toules réparations , soit en ce qui concerne
l'horlogerie soil aux Machines à coudre, dont on trouvera toutes les fournitures
nécessaires , telles que : de l'huile à machines , des burettes , aiguilles , courroies ,
anneaux eu caoutchouc , navettes , etc. I>enïs l'funuer, Horloger (157)

MOIS DE JUIN
Eu vente u l'Imprimerie catholique

Les souvenirs du Cœur de Jésus, médités pendant le mois de Juin, par
le P. L. de Cliazournes. 3rao édition. Prix : 90

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

l'église de Paray-le-Monial le 24 juin 1873, suivi du mise-
rere de la France par Mgr Turinaz , évêque de Taren-
taise. Prix : • . . . .  25

Paris et la France devant le Sacré-Cœur, par l'abbé
P. Bonnàire. 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: . 4 fr.

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: 1 fr. 5C

Imitation du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, par l'abbé
Criot 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-Cœur, sanctuaire d'Lssoudun,
par Mmo Ernest Hello. Volume in-12 de 442 pages. Prix : . . . 3 fr.

ANNALES
CATHOL IQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
.T. OH ANTREL rédacteur en chef

f 

VALEUR UAPrOBT
ACTIONS DE BANQUE nominalo »—* [pw Mil •/, ¦>*"*"»* mm PAYfi

¦) ¦ -| ' ~~ ^___—— —___ 
Banque dc Bâle . . . .  6000 2«J|> 5 ™ .„..,.  ~ 

ttll 
~

Banque comm. do Bftle . 600 entières 8C0 835 -

,00 1/4 Banqno hyp. do Bftle . . 1000 W- 8 » ~ 1220 1240
9133/8 Com ité d'Esc, de Bftle . 2000 ?d; _ - M» -
_ /B Banque fédérale . . ..  BOO * _ ~ 860
_ Crédit argovien . .. .  800 »"• — —
_ Banque do Winterthour. BOO \a- Zn 

~ ~
Crédit luccrnois . . . .  600 «J< ~ 360 — -
Banque com.Schaffouse. 600 "j. — 300 — —
Crédit suisse 600 "<• — — — —
Banane rt'Alsacc-Lor. . 600 250 — 472 1/2 . 470 —

id. deïlulhouso. . 600 250 — 460 4B5 __
— Crédit lyonnais BOO 250 — — —
_ ACTIONS 1>E CUESI1NS DE PBB: 

918 1/8
76 Central BOO entières 4 50 218 3/4 21° " g

8.1'
- Nord-Est. BOO id: 8- 87 1/2 85 W
74 8/4 Gothard 600 800 — — nnn46 7/6 Righi 600 entières »— 800 700
— ArÛi;-K_iBhi . . 600 id: - ~ _67 ouest , actions ancienne» 600 id: ~"
"" , I ~ • , do Priorité 800 400 _
71 S/4 * Chemins de 1er réunis . son I ontièreB — —

Uue daine allemande (45 ans) nui'
nie des meilleurs certificats , désire se pla-
cer comme lionne ou ménagère en ville ou
de préférence à la campagne.

S adresser au bureau de la Liberlé.
206

AVIS
Les industriels et commerçants qui v$'

lent faire insérer des annonces ou des &
clames dans l'Almanach catholique dc ^
Suisse française , s'éditant à 15,000 exeDJ
plaires , sont priés de s'annoncer sans reUffl
aux bureaux de l'Imprimerie , Grandît
10 à Fribourg.

AVIS
Le soussigné peintre gypseurs previe»

l'Iionorable public dc la ville et de la can»
pagne, qu 'il se charge aussi des défi'"''''"" "
d'églises telles que :

Fresques, peintures à la colle on àl'\W»c'
décorations de salions , vestibules , escaliers
ainsi que de la peinture des slores et <>e
transparents. (178) 1*1». Sliuott*

Demandes de place.
Une jeune personne, figée de l"

ans , désire se placer comme fllle de cham-
bre ; elle connaît la couture.

Un jeune homme, désire travailla
dans uu bureau ou daus une maison Ie
commerce .

Un ouvrier tupisier, cherche &
bon maître.

Un jeune homme, cherche à sep'1'
cerdans uue bonne famille.

Uu homme, d'un âge mûr désire ^placer dans une bonne famille comme $'
mestique.

Une jeune personne, de la Su'^
allemande , âgée de 20 aus, désire eay
dans une bonne famille , de préférence ""
une couturière ; elle connaît bien la c0

" deUne excellente famille d'Alsace dénia"
un bon valet de chambre. AUno aile «le ltt aus, de la Suisse
lemande, désire se placer pour appff dule français, en s'occupant des travi"'
ménage. ' 

fl
On demande un bon instituteur p oU

école catholique. 
^Uue fille «le quinze ans, ''' '

h être occupée dans un ménage.i» V I I . U^KUUWU UUUU UU l i n  M , _ . . . . ".t^--, bien i'lsUne jeune personne.. frnncai9truite désire donner des leçons de u
et d'anglais à Friboui g. „nir commeUne excellente famille désire a^.|in ûg0
femme de chambre une P?rS00j''ieu la cou-
mur , il faut qu 'elle coim"'950
ture- eH , âgées de 55 aus

-Deux pe,rHo**£ placées comme cuisi-environ , désireut "w
Dlè
^L •«««»« personne, âgée de 30

*f„niande une place de lille de cnai"ans , don""
bre «

Une très-bonne famille, demaii"
une jeune personne pour seconder une {>'
de chambre et s'occuper des travaux dii j "
din - f cUne jeune personne, du •'"ff^n-i?
sire être placée dans le canton de f ĵcii f
pour faire les gros ouvrages de l'i' |te
d'une maison ; elle sait coudre. 

^S'adresser au Directeur du Patronal! '
collège, à Fribourg, .

BOURSE OE P4RIS
2 Juin. AO COMPTANT * J
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35 5/ld Consolidés $3»
68 go 8 0/0 Français . . . .  ,01 V>

108 80 6 0/0 id ,o5 »
105 87 Or, à New-York. . . .

A TERME .,
68 80 8 0/0 Français . . . .  .0i <f

103 07 5 0/0 id. J60 55 5 0/0 Italien y
— s 0/0 Espagnol . . . .  s $8 05 6 0/0 Turc . . . . • }'!•

105 Banque de Paris. . • • y  jj .
547 50 Crédit Lyonnais. . • • j*3
126 26 mobilier Français . • • 48J «5
420 id. Espagnol . . .  xi» ,0
447 60 Autrichiens 6>' 0»
D87 60 Suez S»

6G CO 4 0/0 Autrichien . • •


