
iE SÉJOUR DE PIE IX A RONE
(MiSSÉES D'UN PROTESTANT ANGLAIS.)
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erais P'us embarrassé pour jus -

ouMi D 
el>ie IX à Rome. Voici ce

gent 
rép°"d à ceux qui n"ten'°"

• Quand Pierre cut qUitté Rome pour
"*ses bourreaux , il rencontra sur sa route

WM-Chriat:

j  ' Seigneur, lui dit-il , où allez- vous ? —
rÇtour ne à Rome, dit le Christ , me faire

r"cifler une seconde fois I » Pierre coin -
P™ et retourna à Rome. »

Cetle admirable légende est ("idée fixe de
•e IX. u |a f,,jt reproduire sur de nom-

breuses médailles. Il n'a voulu fuir ni la
Persécution , ui les catacombes, ni le mar-
*^

re - Qui doutera jamais de l'intrépidité de

^

le 
IX? Cependant l'homme politi que se

demandera si la présence du Pape au Vati-

^
a" 

ne doit pas, à un moment donné, créer
i e graves embarras à l'Egiise romaine ? Si

•; "éparl de Pie IX, en 1870, en causant
<| indicibles émotions dans la conscience
J
U»-catholi ques, n\»&l p«-fail éprouver ii1 équilibre européen un de ces ébranlementsqui remettent les sociétés sur leur basé?Taguerre contre la Franco aurait-etle eu de*

conséquences aussi désastreuses ?
Aurait-elle été aussi longue? Dans tout

l'éclat du triomp he , le prince chancelier de
l'empire allemand a dû compter avec lea
catholiques : dans une explosion bien autre-
ment formidable du sentiment catholique ,
n a»rail-il pas trouvé un obstacle invincible
à ses desseins ?

Evoquons loyalement nos souvenirs his-
toriques, et supposons le télégramme sui-
vant: « Pie IX a quitté hier Rome et l'Ita -
le I » Le monde catholique , eu proie à d'i-

mprimables angoisses, ne lui dirait-il pas ,
ll» aussi :

* Seigneur , où allez-vous? »
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a°ènes do la vie romaine
80Ufl le pontificat de PIE IX.
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ère q,ue non » maiB aujourd'hui onPeut réponde de rien, fit le Romain ;

Tel est le passé : quel sera l' avenir?  A
part de sérieuses divergences sur la façon
d'entendre le Décatogue, à part certaines
notions sur le tien el le mien qui ne sont
pas les miennes ; ù part , enfin , une glorifica-
tion de l'ingratitude à laquelle je ne puis
ai .hérer , il ne m'en coûte pas d'avouer que
les Italiens , par la sagesse de leur politique ,
par leur prudence et leur modération daus
la conduite de leurs affaires, ont mérité l' ad-
miration du monde.

Eu dix-sept ans , en passant par-dessus
lous les obstacles, en mettent l'ineptie de
leurs capitaines et de leurs financiers , la dé-
faite et une banqueroute imminente au ser-
vice de leur patriotisme , les Italiens ont
élevé la tour presque jusqu 'aux cieux. Cette
tour a des bases d'argile. Ils ont confisqué
Garibaldi ot l'ont presque élouiïè avec des
lauriers, très-étonnés de servir à cet usage:
mais Mazzini mort parle encore aux sectai-
res. Ils étaient vingt mille , cette année
(1876), autour de son tombeau : nous avons
vu cela. Ils ont créé la patrie italienne ; ils
ont couvert Naples , Florence, Turin avec
les plis du drapeau italien ; maia Naples,
mais la Toscane, mais le Piémont frémissent
encore sous le suaire, et comme Mazzini ,
l'autonomie expirée parle encore de résur-
rection

Certes l'Italie a bien le droit d'accomplirsou unité. Cetle unité se rend-ell e biencompte de co qu 'elle doit être pour sa graudeur et sa prospérité à venir? La Franceexceptée , où donc est le peup le véritablement un ? c

Dieu seul est l' unité. Les peuples recher-
chent à travers les siècles une unité qni
n'est pas de ce monde. Dieu a établi , pour
ainsi dire , une loi d'agrandissement. Cer-
taines limites une fois atteintes , il dit à la
grandeur humaine : * Tu n'iras pas piua
loinl » Ou peut suivre à travers les âges,
l'exécution rigoureuse de cetle loi.

entre les bri gands ot les Français , il n y a
rien de bon à attendre.

— Dans ce moment on ne se bat plus, jo
vais y aller, dit Angelica.

— Y aller ? s'éoria le cousin , y aller ?
MaiB nB Bavez-vous pas que ce serait courir
à la mort , Bans aucune utilit é pour votre
mari , que vous no retrouveri ez paB et , s'il
est tué , voulez-vous que vos enfants soient
orphelins ? Plus que jamaiB vous devez VOUB
conserver pour votre Pia si petito qui ne
peut pas so passer do vous.

— Mon mari peut être blessé, je le soi-
gnerais, d'ailleurs je ne puis paB vivre dans
cette incertitude

Raphaël ot Angèlo écoutaient ces lamen-
tations. Angèlo fit oigne à son frère et l'at-
tira à l'écart.

— Reste auprès de notre mère , dit il , je
vais y aller.

— C'est moi qui irai, répondit Raphaël,
je suis son fils

— Il eBt aussi mon père , puisqu 'il m'a
adopté.

J'ai été son fils le premier.
— Raison de plus pour quo tu demeures

auprès de ta mère ; ai tu étais tué, olle aurait
plus de chagrin.

— Ecoute, fit Raphaël , il serait impossi-
ble de noas entendre ; tirons au sort.

— Tirons au sort.
Raphaël ramassa une paille, la brissa en

deux morceaux inégaux, qu'il cacha dans
ses mains, no laissant sortir que, les deux
extrémités placées sur la même ligne.

En ce qui concerne l'Italie, elle a un sem-
blant de force et do vitalité , parce que les di-
plomates italiens n'ont pas poussé leur théo-
rie jusqu 'à ses conséquences extrêmes. A vec
la Corse el le Tessin, le royaume d'Italie
n 'eût pas vécu un an.

Pie IX sait  tout cela , mieux encore que
les Italiens , et pendant que tous , autonomis-
tes , unitaires , mazziniens, se préparent dans
l'attente d'un événement, il a confiance daus
la victoire.

Cette victoire , ii sait qu 'il ne la verra
peut- être pas ; il croit que la papauté y as-
sistera. Il tient celle foi inébranlable de deux
cents papes , ses aïeux. Le Christ , d'après
les catholiques , n'a-t-il pas promis à son
Eglise celte filiation mystique : Je serai avec
vous jusqu'à la consommation des siècles 1

Quel est celui qui a traversé l'Italie , pen-
dant ces deux demie rea années, sans ôtre
frappé de la situalion que je siguale 1? Qui n 'a
pas entendu gronder sourdement le mécon-
tentement du peup le romain ? Qui ne s'est
pas aperçu que Victor-Emmanuel passait à
Rome comme un étranger? Qui , au front de
cpUe charmante princesse Marguerite , n'a
pas lu la mélancolie de l'exil ? La famille
royale de Savoie a, dans Rome, la nostalgie
du Piémont.

Je sais qu 'on est très-sévère pour les Ro-
mains. Ces pauvres Romains, qui ne com-
prennent pas l 'honneur qu on leur a fait en
augment ant leurs impôts et en diminuant
leurs ressources , sont des paresseux et des
fainéants...- Il sera difficile de leur prouver
leur bonheur. La loi du travail est divine sans
doute. Dieu a placé l'homme au paradis ter-
restre pour qu 'il le cultivât , ut coleretur.

Dans ce séjour de délices, il me semble
que ce devaient ôtre des travaux d'agrément
ressemblant fort peu à ceux que Garibaldi
propose dans l'intérêt des^finances italien-
nes.

— Tire , fit-il , en les présentant à son
frère ; la plus courte aura gagné et pourra
choisir.

__ C'est fait, répartit Angèlo en tirant
une paille-

— Ta as perdu , dit Raphaël , dont les
yeux étincelèrent ; je pars ne dis rien , ou je
le retrouverai ou j'y resterai.
. Ang elica disputait toujours contre son
cousin et sa cousine.

— Mon devoir est d'y aller , disait-elle ,
je le dois, jo le ferai.

Eux insistaient.
A quelques pas d'eux , Pia regardait avec

admiration deux pigeons qui buvaient dans
une fontaine.

Sa mère se retourna pour la prendre par
la main ; elle était décidée.

— Où est ton frôro P demanda-t-elle à
Angèlo qu'elle vit aeul auprèa de aa sœur.IJ enfant hésita à répondre.

m Je te demande où est Raphaël ? reprit
la Transtéverine .

"~ R est parti.
— Parti pour où ?
-- Pour aller lù-haut , savoir des nouvel-

les, fit-il , en montrant lo Janioule. _
Angelica poussa un cri , enleva P'« panE

sea bras et , comme une folle, se précipitera
dans la rue do Quirinal. _ . „

Ce fut en vain qu 'Angèlo essaya de la re
tenir. . ,

Ils arrivèrent ensemble ju squ'au pont du
Tibre, qu'occupaient les carabiniers.
- On ne passe pas, lui dit la Nttbuffln.

COHItESPONDAINCES.

Session des Chambres fédérales.

Berne , 5 juin.
Aujourd'hui le Conseil national a discuté

et vote un projet dc loi complémentaire
dc la loi générale de 1878 sur les trai-
tements des fonctionnaires fédéraux ; il
s'agissait aujourd'hui spécialement des fonc-
tionnaires de l'administration militaire. Le
Conseil national vise à l'économie et a
adoplé une série d'amendements qui rédui-
ront de 50,000 Er. la charge imposée à la
Caisse fédérale par le projet tel qu 'ii était
sorti des débats du conseil des Etats.

Le Conseil national a adopté en outre ua
projet de loi réglant l'indemnité allouée aux
officiers supérieurs et aux instructeurs pour
l'entretien de leurs chevaux.

Le conseil des Etats s'est occupé du rap-
port tle gestion de l'administration fédérale.

Le pauvre évêque des vieux a eu beau
recevoir l'imposition des mains d'un agent
mitre de M. de Bismarck , il n en est pas
moins l' objet des virulentes attaques de la
presse radicale et libre-penseuse. Voici par
exemple ce que je lia dans le Landbote. de
Winterthour , organe du conseiller national
Bleu 1er, ancien ministre protestant , gendre
de M. Ziegler, qui a élé lui aussi ministre
protestant. Cela porte pour litre : Encore un
ennemi pour l'Etal :

« Nous admettons que M. l'évêque Herzog
eu sait plus long quo nous sur la question
de l'indissolubilité du mariage : mais il ost
constant que la loi fédérale sur l'état civil
reconnaît ep propres termes la dissoltibilité
de l'union conjugale , et que cette loi a reçu ,
daus une votation générale , la sanction du
peup le suisse, ce qui sans doute vaut bieu
autant que la bénédiction d'un évêque. Cette
loi est devenue la base sur Inquelle repose ù
présent le repos et la sécurité des familles.
Si malgré cela , M. Herzog continue d'ensei-
gner que le mariage est indissoluble, il ne
viole pas seulement la loi ; mais encore il
fait un outrage sanglant au peuple suisse
qui aurait commis uno immoralité par l'ac-

— Voici pourtant des personnes qui....
— Les femmes ne passent pas.
— Mais mon mari est...
— On no passe pas, répliqua le faction-

naire.
~ Je vous en Bupplie par la Madone I

a'écria-t-elle.
— Essayez dono si vous voulez , mais

vous ne traverserez pas le pont.
Ella essaya en effet( et arriva à la barri-

cade qui le fermait do' l'autre côté et que
gardaient les blouses rouges .

Là encore on lui cria : on ne passe pas.
Ello voulut parlementer.
— Que fait-il , ton mari et comment se

nomme-t-il ? demanda le factionnaire, aveo
un accent étranger.

— Il est san Piétrino et s'appelle Andréa
Palormo.

— Andréa Palormo t rug it le Hongrois ,
qui appartenait à la compagnie àea bloaaea
rouges de Laviron ; eh bien I oo n est p»g te
peine d'aller chercher ce chien de traître,
c'est lui qui a livré le Vaacello et nous ha
V°A$i£? Poussa un grand cri et se sentit

— Oli 1 laiasez-moi passer tout de même,
Excellence ; il n 'eBt pas possible que mon
mari ait trahi , il était trop bon patriote et
bon chrétien.

— Je ne suis paa Excellence , stupide
réactionnaire , papaline maudite, je suis ci-
toyen de la République; lea Français ont
mitraillé les trois quarts de ma compagnie



cep tation de cette loi. Il prouve qu 'il a plus
d'égards pour la souveraineté de ses dogmes
que pour la souveraineté du peuple. Par là
il 6e met en contradiction avec la manière
de voir de notre peup le et avec les institu-
tions publi ques.

« De plus , il a des procédés on ne peut
plus cassants. Au synode qui repousse sa
doctrine , il répond qu 'il In maintiendra de
tous ses efforts; il ne craint pas les gouver-
nements qui pourraient mettre des entraves
à son enseignement; il se moque d'eux.
Est-ce que lee prêtres de l'Eglise callioli que
romaine ont poussé plus loin la rébellion et
le mépris des droits de l 'Etat? »

Pauvres gens ! ne vous émouvez pa9 de
si peu. L'Egiise vieille-catholique sacrifiera
l'indissolubilité du mariage, comme elle a
sacrifié ou s'apprête ù sacrifier tant d'autres
croyances essentielles à la vie chrétienne
des peuples !

CONFEDERATION
Le Bund annonce que le Conseil fédéral

présentera an mois de décembre à l'Assem-
blée fédérale un nouveau projet de loi sur
l'émission des billets de banque , vu le fait
qu'un grand nombre de cantons se disposent
à constituer cetle émission en monopole.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On nous écrit des environs
de Delémont que la fête du 3 juin n été cé-
lébrée avec beaucoup d' entruin dans toute
la vallée. Jusque très-avant dans la nuit on
apercevait des feux sur les montagnes et les
collines , et on entendait dans toutes les di-
rections les détonations des mortiers.

Coiu-ceudlin , suivant sou habitude , s'est
particulièrement distingué. Le soir p lusieurs
maison de cette paroisse étaient illuminées ;
il y a eu des feux d'artifice et des feux tle
Bengale.

Le Jura u fail trêve un moment à son
deuil et à sa tristesse pour célébrer dans la
joie lo cinquantième anniversaire de l'éléva-
tion de Pie IX à I'ép iscopat.

Uutcrwal«l-le-Iïaut. — Le Grand
Conseil a composé son bureau pour la pro-
chaine législature , de MM.Catlani , juge à In
cour suprême , comme président , et de M. k
conseiller aux Elats J. Wirz , comme vice-
président.

Bfïle-Yille. — Apres avoir décidé il y
a quel ques mois l'élablissemcnt d' un nou-
veau pont sur le Rhin , le peup le bàlois a
décidé dimanche , à une forte majorité , la
construction d'un troisième pont , situé eu-
dessus des deux précédents.

Vaud. — Lundi soir à G heures , un ou-
vrier couvreur occup é à réparer le loit d' une
maison sur la place do St-François , à Lau-
sanne , est tombé sur le pavé. 11 a heurté le
sol avec la face et est resté mort sur lc coup
au milieu d'une mare de saug.

Ce malheureux laisse une veuve et qua-
tre entants.

avec les confetti (dragées) indul genciées de
ton pape , et ton mari en est la cause, mais
cela ne lui arrivera pluB; maintenant te
voilà instruite , mais n'essaie pas de faire un
pas de plus ou j'embroche ton enfant avec
ma baïonnette et je lo jeté au Tibre.

Epouvantée , la Transtéverine recula , maia
pour essayer de franchir le Tibre sur un
autre point ; partout ello fut repouasêe ; dé-
solée, olle revint , avec Angèlo ot sa fille à la
via Merulana.

Raphaël avait été plus heureux: mal gré
Ba jeunesse , on crut qu 'il venait pour com-
battre anx barricades, on lo laissa passer;
ce ne fut pourtant paa sans peine qu'il put
surmonter tous les obstacles accumulés
daiiB le Transtevôre ,

^ 
et sans danger qu 'il

traversera los rues déserteB dans lesquelles
passaient en sifflant les balles , ot que bor-
daient dos maisons abandonnées , aux toits
défoncés , aux murailles trouées par los
boulets lancés la veille , car lo 22, les bat-
teries françaises , déplacées par le génie
pour les rapprocher , no tiraient pas encore.

Au pied du Janicule , tranchées et obsta-
cles de tout genre Be multipliaient ;là , comme
dans le Transtevère , la population avait
fui , mais les maisons, proté gées par l'escar-
pement de la montagne , avaient peu souffert
jusqu 'alors ot, do chacune d'elles, les assié-
gés avaient tiré parti , pour en faire deB ca-
sernes, des ambulances , des dépôts ou même
de véritables citadelles , percées de meurtriè-
res et remplies do volontaires.

(A suivre).

Valais . — M. le conseiller d'Etat Bioley,
dit la Nouvelle Gaz.eltc,vient de prendre une
détermination bien grave et qui laissera
dans le public valaisan une profonde impres-
sion de regret. Il a remis, il y a deux jours,
entre les mains du président du Grand Con-
seil , la démission de ses fondions.

Neuchfttcl. — Dans ce canton aussi ,
les catholi ques ont manifesté leur attache-
ment à Pie IX parties démonstrations à l' oc-
casion du 50* anniversaire de sa consécra-
tions épiscopalc On apercevait , du canton dc
Fribourg, des feux de joie uaus la direction
du Landeron et de. Cressier.

<*euève. — Dimanche , à 11 h. 1|2 du
soir , un violent incendie s'est déclaré dans
le quartier de St-Jean. Le foyer de l'incen-
die était un vaste moulin en planches qui
s'avance en promontoire dans le lit du
Rhône , sur sa rive droile. Lo feu qui s'est
déclaré nu centre du bâtiment , probablement
par suite de Véclmnfîement d'nne meule, a
fuit de rapides progrès el les efforls de lou-
tes les pompes de la ville et du canton n 'ont
pu empêcher une maison voisine , où se trou-
vaient divers ateliers et usines , de devenir
la proie des flammes. Une autre maison ,
presque conliguë , a été également maltrai-
tée.

Vers sept heures du matin et après des
efforts inouïs , on élaitenlin maître du feu.

— Le 3 juin , lu commune de Presinges
procédait aux élections d'un maire et de
deux adjoints , en remp lacement de M. k
maire Emile de la Rive , et des deux adjoints.
MM. Dentaud et Carraz , destitués par le
conseil d'Etat pour avoir refusé les clefs
de I église paroissiale catholique aux en-
vahisseurs du schisme protestant. Il y a eu
48 votants . M. William dc la Rive a été élu
maire par M suffrages; MM. Bourgeois,
Jean , et Carraz , Eugène , adjoints par 38
suffrages.

M. William de la Rive est connu de nos
lecteurs. Il est très-proche parent du maire
destitué , M . Emile de la Rive , el, comme, lui ,
il esl protestant Les catholiques de Presin-
ges ont tenu ù lui donner leurs voix, soit
en souvenir de la noble a t t i tude  du maire
destitué , qui a voulu s'associer anx vai l lan-
tes protestations de M. Deutand contrôla
confiscation dc l'égiise , soit en considération
de la situation influente qu 'il a dans cette
commune, soil surtout on connid6rnlioii de
son caractère élevé et parfai tement loyal.

M. William de lu Rive, ou se le rappelle ,
a publié sur la question de Notre-Dame
une lettre d' une force et d' une logique
écrasantes pour les spoliateurs. Il a fait
loucher du doigt le mensonge insigne qui
est l'unique arme dont ils se sont servis
pour s'emparer d' un édifice qui ne leur ap-
parlient pas plus que la maison de M . Au-
guste Turreltini n 'appart ient  au valet de
chambre du duc de Brunsivick.

Les deux adjoints , MM. Bourgeois el Car-
raz , sont deux excellents catholi ques qui
sauront vaillamment remplir le mandat do
confiance dont ils viennent d'être investis.

— On lit dans le Courrier de Genève :
* Les nouvelles qui nous arrivent attes-

tent le véritable enthousiasme qui régnait
hier (3 juin) dans toutes nos paroisses. Dans
quelques localités élevées , on avait allumé
lo soir dos feux de joie répondant à ceux
qui flambaient au loin dans toutes les direc-
tions sur les montagnes el collines de Ja Sa-
voie, le Salève , Monnetier , Monlhoux , les
Voirons , les collines deBnllaisons , lesAHin-
ges, etc.

« Nos pauvres chapelles de la persécu-
tion étaient décorées de verdure et de dra-
peaux aux couleurs pontificales. La décora-
tion abondante et riche du Sacré-Cœur avait
dû demander autant de patience que de bon
goût. Celle de la chapelle des Pâquis , plus
simple , mais aux lignes plus grandes, pro-
duisait un charmant coup-d'uril d'ensemble.
Là, comme à Saint-Joseph, à Saint- François
et au Sacré-Cœur, des écussons portant les
dates princi pales de ls vie de Pie IX. étaient
entremêlés aux drapeaux ct aux oriflammos.

Cette journée laissera de grands souve-
nirs dans 1RS cœurs. »

— On ae souvient que le conseil de pa-
roisse schismatique protestant de Carouge ,
s'étant emparé de l' orgue placé depuis peu
par les catholiques , dans leur église , refusa
d'acquitter une somme de 8,000 fr. qui res-
tait due au facteur de cet orgue. Le Tribu-
nal civil , appelé à juger la cause , condamna
ce conseil à solder les 8,000 l'r. ct l'orgue
allait être mis aux enchères lorsque l' appel
fut interjeté contre le jugement. Ceci remonte
à plus de deux ans.

La Cour d'appel , remaniée à bien plaire ,
vient de rendre son arrêt. Elle renvoie la
cause au Tribunal civil , également remanié
et basé sur la prépondérance des assesseurs
afin qu 'il ait à examiner les comptes de l' an-

cien conseil de fabrique et à prononcer si la
créance du facteur de l'orgue existe réelle-
ment , car elle est niée pur le conseil schis-
matique.

Cet arrêt , si on le rapproche des conclu-
sions du procureur général , M. Dufernex , si-
gnifie que la Cour a une forte envie défaire
exonérer le conseil schismati que de sa dette,
fin effet , M. Dufernex , à la grande stupéfac-
tion du barreau , a conclu que , partout où
les fabri ques des églises catholiques possè-
dent quel que chose, les schismati ques ont
droit oe le prendre , mais partout oi'i elles
avaient des dettes , les schimati ques, même
en s'emparanl de tout l'avoir de la fabri que ,
doivent refuser de les payer lll Ces conclu-
sions sont probablement très-honnêtes, mais
surtout elles sont très-logiques et parfaite-
ment  conformes à la natur e du schisme , qui
n'a. pas d'autre raison d'être que de spolier
a l'aide d' un mensonge. (Courrier de Genève)

— M. Herzog est allé , dimanche , renéter
a Carouge la parodie de confirmation qu 'il
avait laite huit jours avant à Notre-Dame
Il s'est trouvé là 33 garçons et 51 filles , to-
lal 84, pour prendre part à celte cérémonie
sacrilège. Ils ont été comptés un à un et le
Courrier garantit l'exactitude du chiffre 84 ;
sur les iii filles , il y en avait une vingtaine
dont l'âge variait de 15 à 20 nus. D outre
part , il y avait de lout pelits enfants , garçons
et filles , qui avaient à peine cinq ans. C'est
donc sur une étendue de quinze années
d'âge que l'on a cueilli les 84 : cela donne
une moyenne de 5 1|2 par année d'âge.

Or, la moyenne des enfants de douze ans
qui font chaque année leur première com-
munion dans In paroisse catholi que de Ca-
rouge , est de 70; ils ont été , cette année 05;
mais d' autres années , ils dépassent le chiffre
de 80. La moyenne anuelle de 70 est donc
bien modérée. Ainsi , aux 70 conimuniants
catholi ques , les schismatiques protestants
pourraient de leur côté en opposer 5 ; voilà
tonte leur fortune.

Les journaux complices du schisme disent
qu 'à Lancy 40 enfants , et à Meyrin 25,
auraient été pareillement confirmés par
M. Herzog Nous attendons les rensei gne-
ments du Courrier. Mais il est à croire , dès
maintenant , que ies chiffres sont exagérés
dans la même proportion que l'ont été ceux
de Noire-Dame et Carouee.

CANTON DE FRIBOURG.

LES PÈLERINS FRIBOURGEOIS
A NOTRE-DAME DES EIIM1TES.

(Corresjtondunce.)

Il était beau , grandiose , le départ de nos
1800 pèlerins pour Einsiedeln samedi matin.
Dès la veille au soir , les pèlerins arrivaient
eu foule à Fribourg el se rendaient  dans les
diverses églises pour y accomp lir leurs actes
de dévotion.

Le clergéde l'église deSt-Mauriceen l'Auge
a entendu des confessions jusqu 'à minuit .  II
y avait en même temps cc soir-là ouverture
du mois du Sacré-Cœur; beaucoup de pèle-
rins y ont pris part. Le lendemain matin , à
8 heures , l'église était comble; une messe y
a élé dite à l'intention des pèlerins , suivie
de la bénédiction de l'octave de la Fête-D'0"-
On a compté à celte cérémonie maU»aIe'
plus de 200 communions.

C'est daus ces dispositions q"° noa. Pieux
voyageurs prirent possession du train spé-
cial qui les attendait à la gare de Pribourg
Vingt -trois wagons remorqués par deux lo-
comotives emmenèrent un premier convoi
de 1355 pèlerins . A 7 heures I|2, un second
départ s'effectuait par train ordinaire ; il
comprenait 424 pèlerins

Un grand nombre d'habitants de la ville
se trouvaient ù la gare pour assister au dé-
part du train spécial. Je ne saurais vous
dire quel sentiment d'indéfinissable émo-
tion nous animait à ce moment. Nous pen-
sions, d un coté , a ce sanctuaire des Ermites
que nous allions visiter et auquel s'attachent
tant de grands el pieux souvenirs ; notre
cœur battait en môme temps pour ce can-
ton de Fribourg que nous quittions quel-
ques jours , pour cetle patrie fribourgeoise
qui ne cesse de puiser dans la foi de son
peuple le secret de si belles manifestations.
Et puis , de là , nous reportions nos regards
su r l'immortel Pie IX dont nons allions célé-
brer la fôte jubilaire.

Pendant que nous écoulions dans notre
ûme ce concert d'impressions harmonieuses ,
le train roulait majestueusement sur la voie
bordée do verdure ct de fleurs dont ia mu-
nificence de Dieu a décoré nos campagnes.
Ca et là , une courbe prolongée nous laissait
voir la longue file des wagons s'ullcngeant

sur la plaine avec des rep lis de rep tile,
comme un immense serpent noir et fo'
mant.

A Guin et à Schmitlen , nous recueillon s
les pèlerins du district de la Singine.

Peu à peu les chapelets se déroulent d'*'
les mains de tout ce monde ; les wagons s$j
transformés en lieu de prière. Spectacle Vf»1'
ment di gne des meilleurs temps de l'Egli*
défi jeté à ce siècle de malière qui ronP'
des manifestati ons pieuses de l'âme, par*
qu au milieu de ses pr étendus progrès »'
perdu de vue les grandeurs de la vie sur*
turelle. A Berne , nous avons vu quelque
figures d'esprits forts se contracter en u11
sourire moqueur. Nous a\ons eu pitié de ces
pauvres gens ; leurs yeux abaissés vers "
terre ne comprennent plus rien aux choses
de Dieu ; leur rire est un signe du vide de
leurs pensées ; on voit bien que leur. reg?r,ne plonge plus nu delà des œuvres niatérie'-
les dont ils sont les béats adoraient • „„nisNous passons, plus convaincus que f i mm.
que les chemins de fer ne perdent 0?°.
être sanlifiés par la prière. Dieu ayant bien
le droit d'avoir sa p lace dans l' univers el
dons les cœurs qu 'il a créés.

C est avec le cœur serré que nous travef*
sons la gare d'Olten; nous pensons à ce3
églises profanées par une secte salaniq 110'
Nos pèlerins chantaient en ce moment >e
canti que du Sacré-Cœur :

Anéantis , o puissante Mario ,
De nos tyrans les projets criminels.
Pitié pour nous, la Suisse t'en supplie ;
Conserve-lui ses temples, ses autels.

Nous quittons le canton de Soleure e«
lui laissant ce cri de notre âme.

(A suivre.)

On nous demande d'annoncer quo Kg
maisons désignées comme maisons Weofr
la ruo do Morat et au Pont-Muré , dans ^notes sur l'illumination , appartiennent »•*
jourd'hui , la première à M. Gendre-We<*
la seoonde à M. Stephan Jungo , négoci*"^
qui les ont splendidement illuminées. MNous profitons de l'occasion pour répa'v
un oubli , en mentionnant les belles il ' 1"''1
nations dea maisons Menoud etTechterma 0 '
ruo des Alpes.

Les assises se sont réunies à Morat , •
28 et 29 mai , pour juger deux incen<"'
res. .tô

Le premier , nommé HoIIenstein , ori^t^.du Yoralberg, avait mis le feu dans )ft 
tor{tdu 18 au 19 avril , à une maison d'A"6a
^ceB

commune de Guin , dans des circou 8'* ^quo nous avons mentionnées à cette "{*„;„ni.> j i n . 1IUUO O T W U O  UlOUtIUUUCtiO ¦ > UOlk" rti a iaOÛ
Il a été condamné à 15 années d" . t A r fii 9,
de force , à 4200 fr. de dommage'10
et à tous les fraiB. . de

Le second , nommé Charles PÇ RMBHBonigein (Berne), marié et père de o en 
^^

.{
domicilié àRœsch , commune de ̂ "î g' avojr
mis lo feu à sa propro maison- *x exce88if,
fait assurer son mobilier A " de maiBCm fo
Il a été condamné à 3 »°°°
force.

NOUVEiAtf m L'ETRANGE!

Lettres d© Paris.
(Covretpondance particulière delà Liber"5)-

Paris, 4 juin ^'y
Les sénateurs et députés do la droi'^J,

gitimiste ont nommé des délégués olj * il
de se concerter sur la ligne do co"S(jS ) et
suivre dans les circonstances ao'°c ^ne-
sur les bases d'un accord avec le g°? «ne
ment , tant au sujet do la dissofo' 10
pour la lutto électorale. ¦

Coa dnlp .rrnén doivent se réunir dem8 ' _,.
Plus nous approchons du jour do 1» 

^ 
je

trée des Chambres , plus il importe <P.̂ .
gouvernement prenne une résolution r0 a-
tive qui assure l'accord entre tous IeB "déjà
pea conservateurs. Des journaux ^1ftU treS
annoncé que le duc de Broglie et d -jeiit
personnages influeutB à l'Elysée, song" ~ &.
à pré parer une campagne pour la Pr0' jjg
tion des pouvoirs du maréchal do Ma *g3j
hon aprèB 1880, et même pour une P

^ept
donco à vie. Rien ne serait nlus iïOP? .nir
qu'une pareille tentative danB leB cire 

^tances si critiques que nous traversons , j-
royalistes , très-disposés à donner au 0L,»«
chai aa concours énergique contre la e -•
gogie, ne pourraient consentir , cette ft > ¦$
coro, à un expédient qui n'aurait » 0'à
chance do succès sérieux et ne servir»1
diviser les forces conservatrices. a^°Avant de présenter au Sénat une de  ̂de
de dissolution , lo gouvernement fer ,̂ oft rte.r
comprendre combien il importo oB8i-
toutes les questions qui rendraient



ble une majorité en faveur du projet de dis-
solution.
.. 11 paraît positif qu'on a déjà, en haut-
llea. des sujets do mécontentement contre
certains préfets nouvellement nommés ou
promus , et l'on songerait sérieusement à un
remaniement partiel de l'administration à
Pej oe constituée.

On sait que M. Gambetta , assisté de
r- Gohlet et autres notabilités radicales ,
îte*ait donner , lo 10 juin , à Amiens, une COD-v_.uuut-.-_ , IU lu J"*"! " — —• ' 

,ence au profit d' une bibliothèque popu-
laire. On annonce d'Amiens que l'adminis-
tration BO mettrait en travers de co projet.
, On remarque le caractère quasi-politi quo
'toané à l'inauguration do la Faculté do
ihêologio protestante. Pour le monde sp écial
**?' s'y trouvait tout a été occasion de ma-
nifester, principalement le nom de M. Wad-
dl*8ton.
p.-4- Parie, hier, le jubilé épiscopal de

_ ..8 *X a été célébré avec un élan et une
L_ admirables. Los communions ont étéinnombrables.
cole

n
der^

iOD 
Particulière est due à l'é-

a é'é orgaoS!
3
^ 

Pa88y- La fête J ubilaire
une intellip 8 C6t établissement avec
ficence exSi

Q
vexco P tionuelle ' une ma,gai "

Buccès La* ainairo et le plus grandiose
Bont rèvenn 8pectate urs môme indifféronts

L'œuvre ,1enthoU8i a 8més- „
v«ers vient A Cercles catholiquos d ou-
généraloan tenir ea cinquième assemblée

nant à *! réun '0n de 500 personnes apparte-nant à t — peisuuuco «iii»»'»"
tète . te Ia France a conservé un carac-
CaU8e 5 meut Privé> malgré ou P,utôt à
rable .nombre dea personnages considé-

CPH 
qUi y Prena ient part.

QUe if Part était le 8imP le exP°sé de CB
dB p Cllacan d'eux avait fait sur lo terrain

' œuvre , ot leur ensemble marquait un
P'ogrea frappant.

Mais le fait qui s'est surtout dégagé de
e«e assemblée intime , c'est qu 'elle était la

{"•"ufeatation do la seule société laïque for-
maient organisée pour lutter directemen t
contro les erreurs ot les maux do la Révo-
lution.

Ça été là aussi le tbème dn discours due
A
eorétaire général de l'œuvre , M. le comte

A,Wt de Mun.
Lea exhortations de S. E. le cardinal ar-
evèque de Paris, les remarquables céré-

tt °uie* ^e l'Egiise du Jésus-Christ et do
travail «fm ° qui °?tclôtur6 enta semaine de
Sse nVot w T1'0, lm° foia de PluB ' q ne l'E-
m n t

P
socâ .

Ct ""O"» COtte œH™ *»*«•»-
Aujourd'hui , à la Bourse , les achats parles recettes générales se bornent à 9000 fr.

de rentes 3 0[0 ot à 59,000 d'emprunt 5 0[o*.
Sous lo péristy le ont s'entretient du vol

coinmi6 dans le train de Calais à Paria. L'a-
bondance extrême des cap itaux qui , on li-
^nidation , s'est manifestée par un déport
do 20 c. sur le 3 0[q, est un gage de succès
P°Qr les sociétés qui font en ce moment ap-
§? a« public. On parle beaucoup de la Fon-
pïe, on parle auBsi du Coin de rue et de la
ran8formation qui va en fairo une puissante
compagnie. La réussite de ces doux affai-
, B Paraît certaine par suite des énormes
,8Ponibilité s que possède la place.

Lettres «le BCuiue.
'0rre <>pondan ceparticuUèredela LIBERTÉ.

Le . _ Home, 3 juin 1877.
nière stan nssuisses out fait ' llier > uue der"
\u Corso i"„da "s rég''8e de Saint-Cliarles ,
?al» leur » vl'atre 6vô(lue de Bi*llc ' MSr La"~? c°n8er Vei ,» ' |la messe à l'autel même où
al 8

S m Charlp? T'S"Os reliques du cœur
, • " r°us Jes h8 

f orroinéo et de son cmci-
«IOU des mn;',(-|6rins ont reçu la commu-
n

Ur a «drÏÏ3 dc Mgr Lâchât. Sa Grandeur
r,,ue"ce nnnV.1." discours empreint de l'é-
,0|e. Ell e v l l quc qui caractérise sa pa-
rt* a|)eil|p Q"""'Paré les -p èlerins de Home
rfr^ mJ;" von t puiser le suc le plus
DP » ne «'ST 'eu res leurs. Ainsi les pèle-
vilL°,u scu^T11 PaS «"x spectacles profa-
lé L ae tt2 alev,x qu 'offre aujourd'hui la
u.,!UcCeSs2e',Ils vo,lt «" Vatican , où vit
nn el au, de Pi°rre , aux grandes basili-
r* *1 le * 8a"ctuaires de Borne où ils ho-
'CSSfin-. .B°UVenir rtoo m„.,i„„0 «I Aaa nn.,.
n *'*0 flft t «Wfc» llilil I ' M' VU UUkl Wil-

à '6 en d.'. . foi ' Ici 'evêque de Bàle a
2? saïnt pi l.ermes émouvants des vertus
1- v°ucm« ni es Borromée, surtout de son
Ptét& et TJ "x Sa««i-Siége , de sou esprit de
l'.̂ Poséeq „ llé"vleuce. Ces vertus, il les a

î n«- Pui« ?." Bé,l6ral à '"imitation des pôle-
Ssiast i (np H

a- Cxllorlé e" Particulier les cc-
M iral)les Zl 80 .informer aux règles ad-
?ef8é w>nï

e Sa"U G,larlcs « '«issées au
Ce"e dosi fldèT 

Pr°pre Snntificali o» et pour

Hier , avant de quitter Rome, les pèlerins
suisses sc sont réunis à un banquet frater-
nel auquel a assisté Mgr Lâchât. Cette réu-
nion , rapprochée des cérémonies reli gieuses
de ce matin , rappelle les saintes agapes des
premiers fidèles .

C'est à la pension française de M. Leroux ,
rue Santa C/iiara, H " 37, qu 'a eu lieu lo ban-
quel des pèlerins.

Home, 3 juin.
Les pèlerins de la suisse n'ont pas voulu

quitter Rome sans qu 'une députation suisse
allât auprès de son Excellence Mgr Agnozzi ,
aucien chargé d'affaires du Saiut-Siége daus
votre pays, prolester encore contre ce ren-
voi que rien ne justifie. Voici l'adresse qui
fut remise à Mgr Agnozzi , aujourd'hui secré-
taire de la Propagande.

Excellence ,
Le pèlerinage Suisse ad Umina Apostolo-

rum , à l' occasion du glorieux 50mo anniver-
saire de I'épiscopat de Pie IX, ne veut pas
quitter la ville des Papes sans qu 'une dépu-
tation do l'Heh'étie ne vienne au nom du
pèlerinage et des catholi ques de notre pays
exprimer à Voler Excellence la reconnais-
sance profonde que vos luttes et vos souf-
frances soutenues en Suisse pour la liberté
de nos âmes el la défense des droits du Siège
apostoli que de Pierre ont créée eu nos
âmes.

Cetle reconnaissan ce , soyez en sûr, Mon-
seigneur , demeurera inaltérable dans les
cœurs de tous les catholi ques de notre pa-
trie dignes de porter ce nom.

Dans l'audience solennelle que le Saint-
Père daignait accorder à notre pèlerinage
national , M. le comte Sclierer , dans sa belle
adresse , apprenait à Pie IX, et parPielX.au
monde entier , que les catholiques de la Suisse
n'ont pris aucune part au renvoi de son di-
gne représentant et que nous considérons
toujours comme un malheur très-regrettable
pour nous l'interruption des relations qui oui
existé à l' avantage de tous. L'impartiale his-
toire, depuis Saint-Charles Borromée , jusqu 'à
nos tristes temps , l'atteste.

Le canton de Fribourg, en particulier , sait
tout ce que vous avez fait pour lui.

Nous vous remercions d'avoir triomphé
de toutes les difficultés pour la réorganisa-
tion si importante des paroisses de la cap itule ,
et de la haute bienveillance que Volre Ex-
cellence accorde aux oeuvres qni se sonl
fondées dans cello catholique cité , pour la
défense de nos libertés religieuses et pour (a
revendication incessante des droits de la Vé-
ri té et du Siège apostolique de Pierre.

Home, le 3 juin 1S77.
IIi,er ' .a,Ia ycille du grand anniversaire A .son Jubilé épiscopal , le Souverain Po, [fc freçu les hommages et les félicitations du Sacrô Collège des cardinaux. Répondant à l'adresse qui , au nom de l'auguste sénat de1 Eglise , lui  a été lue par PEm. Di Pietrosous-doyen , Sa Sainteté a exprimé sa conso-lation pour les témoignages de fidélit é et de

dévouement qui lui viennent de toutes les
parties du monde calliolique. Elle a compar é
ces admirables démonstrations aux prodiges
que Notre Seigneur Jésus-Christ accomplis-
sait pour prouver sa divinité. Lorsque saint
Jcau-Baptisle , voulant affermir daus la foi
ses propres disciples , les envoya en députa-
tion vers le divin Maître pour demander s'il
était vraiment le Messie, ils reçurent cette
réponse : Les aveugles voient , les boiteux
marchent , les morts reviennent à la vie.

Eh bien , a pou rsuivi le.Saint Père, noua
pouvons donner une égale réponse à ceux
qui cherchen t la vraie îel igion et qui sonl
dans le doute , comme aussi à ceux qui atta-
quent la sainte Eglise. II suffit de leur signa-
ler ce mouvement universel et spontané de
tant de milliers d'hommes vers cette Eglise
pourtant  si opprimée de uos jours , combat-
tue par loutes les puissances adverses, et si
et ferme en môme temps si pleine de force
et de vie.

En môme lemps , a dil le Pape , celte ad-
hésion parfaite des calboli ques au Saiut-
Siége, ce dévouement absolu en faveur de
ses droits , est la condamnation de ceux qui ,
par leurs défaillances et leurs transactions ,
voudraient sacrifier à l'erreur une moitié
de la vérité.

C'est pour ceux-ci , a dit le Saint-Père,
d' un accent ému , qu 'il faut prier d' une ma-
nière loule spéciale , afin que Dieu remp lis-
se ces âmes faibles de son esprit de lumière
et de force.

Enfin le souverain Pontife a dit qu 'il élail
bien sûr que le Sacré Collège se montrerait ,
à l'avenir comme par le passé, toujours fer-
me et constant dans la défense des intérêts
de l'Egiise et du Saint-Siège. A cet effet, il
a invoqué l'assistance et les bénédictions de
Dieu.

Aujourd'hui , 3 juin , la grande fête du
Jubilé ép iscopal de Pie IX a transformé la
ville de Rome, de telle sorle que l'on pou-
vait , à certains endroits et par moments , se
croire de nouveau aux anciennes solennités
qui unissaient ici dans un môme esprit de
foi des foules immenses de toutes les con-
trées. Mais, auprès de la Rome pontificale ,
il y a maintenant la Rome des révolution-
naires, el celle-ci fête en cc jour l'anniver-
saire de la promulgation du Slatut. Triste
fète et triste anniversaire que celui qui
rappelle la violation des promesses les plus
solennelles. Que sont devenus en effet le
premier article du Slatut qui proclame la
relig ion catholique seule religion de F Etat ,
el celui qui déclare lotîtes les propriétés
sacréesetinviolables , saris excep tion aucune,
et tant d'autres arlicles du même genre.

Au reste , la fêle du Statut a été triste
comme les souvenirs qui en faisaient l' objet.
A part la revue militaire , que Victor Emma-
nuel n passée co malin au Macao , il n 'y a
guère eu quo 1 exposition des drapeaux tri-
colores à quelques fenêtres. Ces drapeaux
sont bien clair-semés, et , si l' on fait la part
des établissements officiels du Munioi pe el
du gouvernement , des maisons de perdition
officiellement patronéea , le reste pent se
compter sur le bout des doi gts et j' affirme ,
sans crainte d'être démenti , qu 'il faut éva-
luer à un sur dix le nombre des habitations
où parait l'emblème multicolore de la révo-
lution italienne.

Les catholi ques , au contraire , sans crain-
dre les provocations et les désordres donl
les libéraux, dans leur dép it , senblaienl les
menacer depuis quelques jours , se sonl
rendus en foules immenses à Saint-Pierre-
es-Liens et au Vatican. II est vrai qu 'en ces
endroits il y avait aussi des gardes el des
gendarmes en grand nombre qui témoi-
gnaient par leur présence que la force seule
maintenait l'ordre matériel.

A Saint-Pierre-ès-Liens, d'admirables ins-
criptions en style épigrap hi que exprimaient
avec une exactitude parfaite le grand specta-
cle de l' afllueiiGO des pèlerins et des fidèles
de Rome dans ce temp le où soûl réunies eu
un seul jour et en un même lieu historique
les gloires du premier Pape prisonnier et
martyr et celles de son successeur.

Sur la façade même de l'église on lisait
le verset suivant qui semblait une prophé-
tie ou un récit l'ait après coup :

Hiêrusalcm, leva in circuitu oculos tuos,
cl vide oinnes isli congregali sunt : vene-
runl libi, Filii lui de longe veiiient. aurum
et Unis déférentes , ct laudem Domino annttn-
lianles.

Une autre  inscription biblique couvrait
l'arc de la grande nef:

Saticlificabis aiinum quinquagesimum :
ipse est jubilœuin.

Butin sur la grande porte d' entrée , au-
dessous d' uii tableau à la détrempe , repré-
sentantes consécration épiscopale de Pie IX
accompli6 ei.1 1827 , par le cardinal Gaati-
glione, ou lisait l'inscription ép igrap hi que
ci -après:

Deo Servatori;
Quod

Pius IX,  Ponlifex Maximus, quinquage-
simo exeunie anno, salm sospes inEcclcsia
imperat-

lAUtdes immorlales el grattœ ut idem pa-
terpastor etprimeps insuperabilis, catholici
noniini5 triumphumjiarficiut :

j d  S.-Pelri laurœta vincula Vrbi sel
Or/iis suppltcatio.

Quant à la splendeur des cérémonies , à
l'éclat du luminaire eldes décorations , je re-
nonce à-les décrire ; car, pour s'en faire une
idée , il faut avoir vu ce qu 'étaient autrefois
les grandes cérémonies de la cité pontificale.
Un seul-inconvénient s'est vérifie , à savoir
que la basili que eudoxienne de Saint-Pierre-
ès-Liens ne pouvait plus contenir l'immense
foule des fidèles , de même que ce matin les
ecclésiastiques , bien que nombreux , y suffi-
saient à peine à distribuer la sainte commu-
nion . La place située devant la basili que et
lesrues adjacentes élaie.d tout à fait remplie s
aussi bien que l'intérieur du temple.

Le même inconvénient (puisqu 'il faut em-
ployer ce mot) s'esl répété au Vatican , pour«audience solennelle des pèlerins italiens.
Ces pèlerins , venus de toutes les parties dc la
I éniiisulcsontau nombre d' environ six mille.
Aucune salle du Vatican n'aurait suffi à les
contenir : aussi a-t-il fallu les diviser eu
deux séries , chacune desquelles a son au-
dience spéciale: aujourd 'hui et demain. Mal-
gré cette précaution , les pèlerins de la pre-
mière série ont pu à grand'peinc se réunir
ce malin dans la vasle salle ducale otl i au-
dience a en lieu . La chaleur et la presse y
étaient telles que plusieurs personnes se sont
trouvées mal et que les prélats de 1 entou-

rage du Saint Père ont dft lui conseiller de
ne pas prononcer de discours. L'audience
s'est donc limitée à la présentation des of-
frandes, parmi lesquelles on remarquait le
magnifi que fac-similé en or massif et de
grande dimension des chaînes de saint Pierre,
offert par la société de la jeunesse catholi -
que d'Ilalie, dont l'illustre commandeur Ac-
quaderni est le président. On remarquât
aussi à la tête du pèlerinage S. G. Mgr Par-
roebi, archevêque de Bologne, qui vient de
recevoir la nouvelle officielle de sa prochaine
élection au cardinalat , pour le consistoire de
la fin de juiu.

Le Souverain Pontife , ainsi que je l'ai dit ,
s'est borné à bénir l'assistance. Cependant il
a voulu prononcer quelques paroles dont
l'opportunité et la force out prouvé que , s'il
n 'en disait pas davantage , c'était plutôt par
égard pour la foule que pour lui-même. Il a
dit qu 'il demandait à Dieu pour les pèle-
rins d'Ilalie , et pour ceux des autres na-
tions, la bénédiction quo Jacob accorda à Jo-
sepb , auquel le saint patriarche souhaita
l'accroissement de sa postérité. De même, a
dit le Pape, je souhaite que les pèlerins ve-
nus à Rome et tous les catholi ques qui leur
sout unis d'esprit , s'accroissent de jou r en
jour et qu 'ainsi , par leur nombre et par leur
union , ils soient de plus en plus forts dans
la lutte contre les ennemis de l'Eglise , jus-
qu 'à ce qu 'il p laise à Dieu de nous accorder
le triomp he qui doit ôtre l'œuvre de sa toute-
putssance.

Lorsque le Saint-Père a prononcé ln for-
mule de la bénédiction pontificale , le timbre
de sa voix était si clair et si fort qu 'on a pu
entendre distinctement toutes les pnroles
jusqu 'aux extrémités de In grande salle du-
cale , el même nu dehors où les retardataires
avaient dû s'airêter faute de place daus
l'intérieur de la salle. V

Allemagne. — Le Journal offic iel pu-
blic l'ordonnance impériale relative à la
nouvelle dislocaiion des troupes eu Alsace-
Lorraine ; cette ordonnance s'exprime en
ces termes :

« Ayant constaté , pendant mon séjour en
Alsace-Lorraine , que les troupes qui occu-
pent actuellement ce pays sont insuffisantes
pour le service en temps de paix , j'ordonne
dc transférer dans ces provinces les corps
suivants qui fout partie des garnisons pru-
siennes; le 29* régiment d'infanterie, le 18*
régiment de dragons , le 7° régiment des iih-
lans , le bataillon des chasseurs du Rhin et
un bataillon du régiment d'artillerie à pied ,
du Rhin. >

Hollande. — Ln reine de Hollande est
morte lundi  matin.

Sophic-Frédérique-Mathilde , fille du feu
roi de Wurtemberg, Guillaume I", et de
Catherine Paulovnn , fille de l' empereur de
Russie, Paul I", était née le 17 juin 1818.
Elle avait épousé, le 18 juin 1839, le prince
d'Orange , devenu roi eu 1849.

La reine de Hollande était connue pour
la distinction dc son esprit et son amour
éclairé des beaux-arts.

Elle laisse deux fils : le princ e Guillaume
d'Orange, né le 4 septembre 1840, et la
prince Alexandre , né le 25 août 1851.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES
ESTAVAYER , G juin.

Hier après midi, après une chaleur étouf-
fante , un orage épouvantable s'est déchaîné
sur Yverdon et a ravagé toute la Broyé fri-
bourgeoise sur une large band e entre Yver-
don el Payerne. Les vignes et les récoltes
sont hachées , la route entre Yverdon et Es-
tavayer a été inondée en plusieurs endroits.

CONSTANTINOPLE, 5 juin.
Kars continue de résister aux attaques

des Russes.
Des dépêches de Soukhoum-Kalé signalent

dans les environs de cette ville do nouveaux
engagements qui auraient été favorables
aux Turcs.

Des coups de canon ont été échangés hier
entre Widdin et Kalafat. Les Roumains ont
dû abandonner leurs travaux de fortifica-
tion.

BUCIIAHEST , U juin.
Le parcours est maintenant de nouveau

libre sur tous les chemins do fer de la Rou-
manie.

CKTTINJIC , ti juin.
Aujourd'hui , dans la matinée , s'est engagé

près do Mnljal un combat entre les Turcs et
les Monténégrins. Les Turcs ont été. repous-
sés jusqu 'à Kukosenjak et ont perdu environ
500 hommes -, la perte des Monténégrins
n'est pas encore déterminée.



Etat civil

(Du 10 au 31 mai 1877.)
NAISSANCES.

Soldati , Oscar-François, lils de Jean-Ferdinand ,
de "Vornato (Tessin"). — Dériva/,, Marie-Louise,
flllo de Alexis, clo St-Gingolph (Valais). — Go-
chard , Tobie, fils de Hilaire, de St-Martin (Ve-
veyse). -fe Spicher, Jean-Canisius, flls de Jean-
Àloyse, d'Ueborstorf. — Guérig, Joseph-Auguste,
flls de Pierro-Joseph-Ignaci', do Fribourg. — Fa-
sel, Einma-Matliilde , flllo de Victor-Joseph-Mau-
rice, cle fribourg. — Ramsoyer, Berllia , ulle do
Jean, do Trub (lierno). — Winckler, Jean-Urbain ,
fils cle Alphonse, de Fribourg ot Guin. —• Hart-
mann, Pierre-Canisius, lils de Joseph-Nicolas, de
Tavel. — Dillon, Eléonore , fille do Jean-Joseph,
de Cressier sur Morat. — Poffet , Marie, flllo de
Jacques-Joseph , do Wunnenwyl. — Palombi, At-
tilio-Mario, flls do Thomas-Jean-Baptiste-Fran-
çois, de Boua-Gurga (Rome). — Kcsslor, Joseph ,
fils do Pierre, de Tavol. — Schmid, Marie-José-

S
hino et Nicolas, enfants jumeaux de Jean-Guil-
.umo, de Tavel. — Auderset , Jeanne-Marie-Fer-

nande, fille de Laurent-Edouard , de Gressier-sur
Morat. — Schumacher, Louise, fille de Urs-Jac-
ques, do Wangon (Soleure).

AIAIUAUES.

Hostettler Gottlieb, clo Wahlern (Borno), et Ny-
deggor Christine, do Wahlorn (Berne). — Jacque-
noud , Jeun-Théodore, de Promasons, et Spiol-
mann , néo Piccand , Marie-Anne, do Fribourg. —
Guôrig, François-Joseph-Sixte, clo Fribourg et
Tavel , et Guisolan .Ghristine-Einiliô , ele Noréaz.
— Wuilleret , Ignace-André, de Fribourg et Ro-
mont. ot Schmidt , Marie-Elisabeth , do Fribourg.
— Scherrer, François-Aloyse-Jean, do Hochdorf
(Lucerne) ot Courtepin , ot Ruedin , Mario-Joséplu-
ne, do Fribourg, Gressier-Lancleron el Enges (Nou-
chiltol). — Menoud , Pierre-Joseph-Maurico, de
Cotions , et Verdon, Marie-Alphonsine, de Sl-Au-
bin. — Zwald Gottlieb , do Gadmen (Berne), el
Linder, Marie-Anne, tle Rcichonbach (Berne).

DÉCÈS.
Portmann, Elisabeth, de EscUokmaU (Lucarne),

1 mois. — Baumgartner, François-Ernest, de
Turotzingeif (Grand Duché ele Bade), 15 jours.
— Aeby, Mario, do Fribourg et St-Sylvestro, 77
ans. — Scuiiîerdecker, Anna , de Diclu (Berne),
63 ans. — Koch , Marie-Anno, née Mars, de Be-
sançon (France), 'iG ans. — Schildknecht , Mu-
ric-Françoise-Barbo, d'Ueberstorf , 79 ans. — Bos-
sard , Aldol phe, clo Kôlliken , 1 mois. — Frœlicher,
Sophie-Jeanne, do Fribourg, 23 ans. — Kachler ,
Augusto, do Marly-le-Grand, Siamois. — Meno-
trey, Raymond-Alexandre, do Cliavanncs-les-
Forts , 8 iriois. — Diesbach, Christophe , do Wiin-
nonwyl, 1 mois. — Jungo, Jean , dc Fribourg, 5G
ans. — LaloUin , Muriu-Vielorine-Cr&senco, élo
Gressoncy-St-Jean (Piûniont), 28 ans. — Comto,
Mario-Georgine-Paulino, de Fnbourg et Romont ,
18jours. —Jaquet, Marie-Joséphine , elo Grolley,
72 ans — Neuhaus, Louiso, do Fribourg, 27 ans.
— Btechlcr , Jean-Nicolas, do Planfayon, 57 ans.

Uliroiiique Financière |»iirlaiomie.

Bourse du 4 juin
Les transactions sont trés-peu animées au comp-

tant et à terme ; les variations do cours n'en sont
pas moins considérables. Tout le terrain perdu
samedi a été regagné aujourd'hui sur les diverses
valeurs do la spéculation. Celto vivo reprise est
due uniquement à la situation des placos étran-
Êùres ot principalement do la place anglaise. A

lOndros on avait vendu avec oxagôration des
rentes françaises, italiennes, etc. ; la spécula lion à
la baisso a subi une déroute complète, quatorze
insolvabilités ont été déclarées , ila fallu procéder
a do nombreuses oxccutions, et c est gritco a elles
que les cours se sont vigoureusement relevés au-
jourd'hui.

Los nouvelles politiques si satisfaisantes avant
et pendant la liquidation , ne sont plus mainte-
nant d'une nature favorable. La clôture s'ost faite
à G'J,25 sur lo 3 0[0, et & 104,20 sur lc (i 0(o, et i\
G8 sur le b 0|o italien. On a relevé les florins au-
trichiens en or i\ 58.

Les cours sont à pou près stalionnairos sur les
valeurs ottomanes, égyptiennes ol russes. Lo
Crédit-Mobilier espagnol et son groupe finissent
en reprise accentuée.

Le marché au comptant n 'était pas plus animé
quo le marcha ù. terme. Les recolles générales ont
acboto 10,000 fr. cle rentes 3 0[o et 39,000 fr. do
5 0i0.

Grand calme et ferme tenue des Chemins do
fer ol institutions do Crédit.

M. SOL'SSKNS. Rédacteur.
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TUPIERES DE CORPATAUX
près I r̂it>oiirg (Suisse)

Tufs sciées aux épaisseurs de 0,10, 0,1 S, 0,20 , 0,25, ,et 0,30- 0,35 longueur indéter-
minée.

Les tufs de Corpataux, vu leur compacité et leur durée, s'emploient
avantageusement, en lieu et place de la rocho du ' Jura , pour les constructions de fermes ,
fabriques , etc. Matériaux pouvant  s'employer partout , ue craignant ni l'humidi té , ni l'é-
rosion , ni le gel , ni aucune intempérie .

Tufs scies, pour parpaings, murs «le clôture et «le refeutl, de toute
épaisseur pour n<|ue«lucs, ponts, voûtes «le caves et autres, pour cou-
vertures de murs, constructions de serres, et couches «le . jardins,
murs d'étangs, etc. Soubassements. Jambages de portes et fenêtres,
couvertes et tablettes.

Blocs de toutes dimensions, de 0, 60, et jusqu 'à 3 mètres de longueur. Exécution et
taillnge sur commande et d'après plans.

Plusieurs grands tra vaux , parmi lesquels nous ne citerons quo les culées du pout «le la
GIAue, et «lu viaduc «le Grau«lfey,pour In li gne Fribourg-Berne , ont été exécutés
avec les tufs  de Corpataux. Tufs dit gournis , informes, pour construire en règle-murs et pour
maçonnerie ordinaire et dans l 'humidité, toujours unis d' un côlé et souvent de deux.

Tufs pour travaux «l'ornement Grottes , aquariums , cascades, etc.

ETABLISSEMENT DE FRIBOURG.
Chaux «le tut (cliaux grasse) livrée en sacs blûlée.
Cetle cliaux est vendue garantie de première qualité ponr les maçonneries eu élévation

et pour les crép issages el plàtrissages. En outre de sa qualité supérieure comme cliaux
grasse pour les maçonneries, elle peut , vit sa remarquable blancheur et su
graiule pureté, ôlre employée avantageusement pour les usages industriels. Dans ce
dernier cas, elle est livrée en quartiers.

Briques en chaux «le tuf et sable «le tuf aux dimensions ci-après : 0,10
0,15, 0,30.

Ces briques sont solides et d' un emploi avautageux. H. 227 F. (207)

Domaine a vendre
La Société de pisciculture , glacières el irrigations en liquidation offre en vente le do-

maine des Neigles qu 'elle possède à proximité immédiate de la ville de Fribourg. Ce do-
maine comporte une contenance total de 34 poses 390 perches, avec grande ferme sus-ex-
istaule. Ce domaine pourait se diviser pour la venle en deux parties , l' une  dite le plateau
des Neigles avec la ferme, contenance 26 poses 156 perches, l'autre partio formant la par-
tie supérieure dit Stadherg mesurant 8 poses 234 perches.

Pour traiter à l'amiable de l'acquisition de cette propriété s'adresser à M. le Député Hug,
ancien Directeur de dite Société ou ù M. \e notaire Guérig à Fribourg.

DeB enchères publiques , pour la vente du domaine des Neigles, seront tenues séparément
pour chacune des partios du domaine siis-désigné et pour la propriété en bloc au Café de
l'hôtel des Merciers à Fribourg le jeudi !¦& Juin 1877 dès les trois heures du jour. Les con -
ditions de mise et les plans du domaine déposent chez les personnes sus-désignées.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'EGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLEY , ««
4, BUE, Ç0KRA.TERIE, 4

à. Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à tontes les personnes qui en feront la demande par

(élire affranchie.
Cn local spécial est affecté pour l'exposition «le *•*¦'** «"'"««lents.

Le prix de vente a Genève est le mémo que celui du catalogue.

ANNALES
CATHOLIQUES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
JT. OI-IAJNTTJREL' rédacteur en chef
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Banque fddôrolo . . . .  500
Crédit argovien . . . .  600

— Banque dc Winterthour. BOO
Crédit lucernois . . . .  600
Banque com. Schaffouse. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alaace-Lor. . 500

— n 'iii. , doMulhonuo . . 600
100 

Crédit lyonnais BOO
ACTIONS DE CHEMINS DE F-Blr

76 Central 60o
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— Artli.-Kighi . . 600
67 Ouest , actions anciennes 500
— id. dc priorité 600
il 8/4 I Chemine dc 1er réunis . 600
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Aux AgTicultciu'S
La fabri que de taux de Ballaigues (a"'

bienne marque Jaquet "), met en garde l#
agriculteurs conlre les nombreuses contrefo "
çons mises eu vente el col portées cW°
année.

1 ouïes les pièces ne por- •" cTïï/TTx
tentpas le poinçon n'en pro- /«j?-—-S£\
viennent  pas. La fabrique/%^ /c  |-̂ 8a
garanti t  la bonne qualité deiu-l V r  '"•r]
chaque pièce et peut  les ''-\<8)S>__^MS'
vrer à cet effet eucliapp lées. Xĵ /^Giy

S'adresser chez les marchands de / 'cr° .
au Directeur des Forges du Creux à lialw'
gués. (II. 1729 1.) ("200)

Demandes de \\\w
Pue jeune personne, àg^e "C

ans , désire se placer comme fille de cliao

bie ; elle connaît la coulure.
Tu jeune homme, désire tr»va l11

^dans uu bureau ou daus une  maison
commerce.

Pu ouvrier tapisier, cherche un

bon maître.
Pn jeune homme, cherche à so p'8-

cer daus une bonne famille.
Pu homme, d'un Age mûr désire #

placer dans une bonne famille comme o°
mestique.

Pue jeuue personne, dc la Suis*
allemiiiide , âgée de 20 ans , désire cul/*
dans une bonne famille , de préférence c*v,
une couturière : elle connaît  bien la ^
ture.

Une excellente famille d'Alsace déni»110

un bon valet de chambre.
Pue Iille «le IO aus, de la Suisse a

£lemaude , désire se placer pour appre' 1".
le français, en s'occu pant des travaux °
ménage.

On demande un bon instituteur pouf P;
école catholi que. ,

Pue iille «le quinze ans, den"1"
a ôtre occupée dans un ménage.

Cne jeune personne., bien Jjj,
truite désire donner des leçons de IV"'"
et d' anglais à Friboui g.

Une excellente famille désire avoif "0'1^femme de chambre une personne d^ v 
c0^

mûr , il faut  qu 'elle connaisse bien '8
lure ' 

/ .;fiS ans
Deux personnes, Agées o" cu isi-

environ , désirent être placées coi""1

n ères. , , g,i_ , naéa de z°
Pue jeune personne, «S 

chanl.
ans, demande une place de u"*'
bre demande

Pue très-bonne iaiu»*Jer line nile
une jeune personne pour s^avnux du jar »
de chambre et s'occuper "
à 'm - ^oiiiie. 

du Jura dé'
. «"«jeun© r£, e ca a ton de Fribourg

sire être placée 1*» 
onvrages de nnlérieù|

pour faire l£$te sait coudre.d u "e Se homme de la Suisso aile-,
mil ",V"'de U »»», sachant trèp-faten tf airfl

"t connaissant bien les travaux de la c«"''
nnciie désire se nlnr.p.r r.nnime domesl'111

de préférence dans le district d'Echallens
^Pu jeune homme de la Su isse 11
^mande , âgé de 17 ans, fort et robuste ĵ,, .

mande une place de domesti que à 'fl
pa gne. .e de-

Pne brave fille de la campe»" ^e
mande une place comme bonne où
femme de chambre. cui?**

Pue jeuue personne, do lu * gi
allemande désire entrer on appreni"*

^chez une tailleuse , de préférence dan»
ville. ao

S'ad resser au Directeur du Patron11» '
collège, à Fribourg,
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