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En wviivaul l'ordre de l'Exposition , nous
eri0 'is amenés à parler de l'Améri que , en

Premier lieu , majs ,j0s lecteurs nous per-
dront de déroger à certaines formes en
?°"geant d'abord à notre pays qui faisait
ûonne contenance dans ces galeries resplen-
^issanles d'or el de pierreries. Moralement
Pelant , l'Imposition suisse commençait à In
Porte du Vatican , et à défaut d'or ct de ri-
cj' esses matérielles cette petite nalion peut
'•estimer fière de voir son bien le plus pré -
°'eu x, la fidélité , ouvrant l'Exposition du
'"ficun.

Au milieu du la paroi recouverte de richestentures , se distingue le tableau dans leque 1sont disposées, en (orme de croix , les douze
montres , dont 5 en or et 7 en argent , an -
portées par le Comité de Lucerne. Au des -
susde celte croix de cadrans , on lisait cette
inscri ption eu lettres dorées : Les Suisses
ealholiques, à Pie IX; au bas de la croix,
figurait celte autre inscri ption :

Après les heures tlu combat
L& Croix apporte le triomphe.

Ces douze montres remontoirs , produit
ûe lacélèbre maison Paleck et Cie, à Genève ,
Relient sous une modeste apparence , uue
Perfection de travail et un fini soigné qui
eilr assurent une régularité irréprochable .
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Sur chaque boite , sont gra vées les armoiries
du Saint Siège .

Aux deux côtés de ce tableau , se dessi-
nent en amphithéâtre les IiO montres , pro-
venant d'une partie de la souscription re-
cueillie par la Liberlé. Ces montres sont
renfermées dans deux riches écrins porlant
celte inscri p tion en lettres dorées : Souvenir
en l'honneur du 50' anniversaire de ! Ep is-
copal de Pie IX.  Fribourg (Suisse. ) La mô-
me inscription est richement gravée sur
chaque cuvette avec les armoiries de la Pa-
pauté... Comme on le sait , ces 50 montres,
dont 2 en or, de très-grand prix , proviennent
de maisons importantes de laGliaiix-de-Fonds
el de Bienne. Elles se distinguent spéciale-
ment par une belle el forte carrure qui ne
manque pas d' originalité: par une exécu-
tion consciencieuse et un remontage soigné.
La p lupart  sont à remontoir.

Immédiatement au-dessous de cette parlie
principale de l'exposition suisse, nous avons
pu apprécier l'anneau offert parle  canton de
Genève , et dont vous ave/, déjà donné une
descri ption- J'ajouterai que Pie IX en le
voyant a dit que ce bijou d'orfèvrerie avait
uue grande valeur historique et était un
vrai chef-iVcenvre.

L'on remarquait encore quatre calices,
d' un beau el délicat travail , offerts par Je Co-
milé de Lucerne , outre quelques ornements
d'église qui avaient aussi leur valeur.

Enfln , la maison Ch. et Nicol . Benzi gcrfrères, à Einsideln , typograph es du Salnt'-Siége, n 'a pas voulu rester en arrière danscelte manifestation de la générosité catholi-
que. Elle exposait divers ouvrages illustré squi démontrent que cette imprimerie est à
la hauteur des premières maisons . Nous y
rencontrons les premières livraisons de la
belle publication illustrée : Rome, ouvrage
du Rd Père Bénédictin Albert Knlm. Nous
avions déjà , avant notre départ de Fribourg ,

n'avaient pu allumer , c'est lo triomphe de
l'Eglise et le retour de Pie IX.

— Pour cela , il faudrait que les Français
fussent maîtres de Rome, et Garibaldi a
juré qu 'ils n'y entreraient pas.

— Ton Garibaldi est l'ennemi de Dieu ,
maiB pas son égal , répondit Christop horo.
Allons , adieu , il est tard et il faut que je
retourne à mon porte. . '

— Couchez plutôt ici, dil le jardinie r ;
par le temps qui court , les rues ne sont paa
bûres le jour , mais encore moins la nuit , et
nous pouvons vous loger.

— Oui , restez , zio, insista la san Pietrina ,
nous parlerons d'Andréa , et vons nous don-
nerez dea nouvelles du Transtevère.

L'oncle accepta et passa la nuit à la via
Merulaua.

A deux heures et demie dn matin il dor-
mait profondément , quand un coup de ca-
non l'éveilla ; presque aussitôt une seconde
détonation retentit , suivie d'une troisième i
c'était le signal de l'assaut.

Il fut effroyable.
D'un côté , les Français s'y étaient prépa-

rés, de l'autre , les Romains s'y attendaient.
Pendant plus d'une heure , les sommets

du Janicule disparurent sous un ouragan do
feu , de balles et de fumée; on BO battait
corps a corps dans un nuage si opaque
qu 'on s'y tuait Bans se voir; de part et
d'autre , la fureur était égale, les forces se
balançaient ; après les cartouches , l'arme
blanche; si la baïonnette Be tordait , le fusil
servait de massue, et le bruit sourd des

admiré cc travail artistique au Cercle catho-
lique

Plusieurs livres , traitant des questions de
Rome , y sont joints comme la Vie de
Pie IX , le Saint Pierre à Rome, la Gard e
suisse à Rome, etc., et des livres de prières ,
avec reliures de luxe , comp lètent ce bel as-
sortiment.

Les oléographies de cette maison qui or-
nent presque toutes les chambres des famil-
les catholiques , nous font voir , dans celle Ex-
position , six pièces nouvelles do grand for-
mat. La composition en est di gne et nous
avons pu constater surtout l'exécution par-
faite du coloris.

Un grand album renferme une cinquan-
taine de bonnes productions en oléograp hie ,
représentant Pic IX, d' après l'original en mo-
saïque que l' on admire à la basilique de Saint-
Pierre , au-dessus de la statue vénérée de ce
grand apôtre.

Deux forts volumes d' une galerie d'images
en liiille douce, reproduisant les célèbres su-
jets de notre pieux artiste suisse, Deschvan-
den , font apprécier le zèle qu 'apportent les
frères Benzigcr à répandre les belles images
qui compensent les ravages causés par les
eafieiUure***. impies el obeènes que la Révo-
lution se plaît à jeter sur les rues et dans le
public.

CORRESPONDANCES.

Session «les Chambres 16 «ternies*

Berne, 7 juin.
Le Conseil national a discuté un projet de

décret sur les mesures à prendre pour em-
pêcher l'invasion du phy loxera dans les vi-
gnobles de la Suisse. La commission , par
l' organe de MM. Desor (NcucbiUe.) et Huber
(Sl-Gall) proposait l' ajournement , avec invi-
tation au Conseil fédéral de provoquer one

crosses se mêlait au grincement des ôpées,
aux exploiaona des armes à feu.

U y ent un moment terrible, an moment
où le sang coula à flota là où quelques
jours avant s'épanchaient les eaux limp idea
de la fontaine Pauline ; un moment où Gari-
baldi put croire tenir la victoire entre ses
mains et pouvoir assouvrir eDfin sa haine
coutre les Français par leur complète ex-
termination.

One des autres colonnes qui donnaient
l'assaut sur divera pointa , la première, com-
mandée

^ 
par le chef de bataillon Lefebure ,

emportée par son ardeur , s'était imprudem-
ment engagée dans la gorge qui relie la
brèche à Saint-Piorra in Montorio.

Armée à l'extrémité de ce passage , elle
se trouva en face d'nne barricade élevée dana
la nuit et du mur Anrélien , intact en cetendroit , sur un chemin étroit , bordé de ra-vins, de préci pices, de larges fossés et do-
mine par des jard ins en terrasse dont cha-
que étage formait citadelle.

Avancer présentait une impossibilité 5 en
tournant à droito ou à gauche on roulait
dans 1 abîme il fallait reculer.

La massacre fut horrible en cet endroit ,
sur lequel s'abattant une grêle de balles*
Foulant aux pieds , morts , mourants ou
blessés , privés de leurB chefs, fusillés à bout
portant par les chemises rouges, les soldats,
exaspérés par la honte et la colère , remon-
tèrent en courant vera la brèche et sortirent
de la ville poursuivis par les insultes ae
leurs vainqueurs.

conférence internationale. C'est, disent-ils,
de la France que vient le danger , parce que
c'est elle qui est allée chercher cn Amérique
les plants ph yloxérés et qui depuis lors
propage le fléau par des mesures mal com-
binées. Du reste , ces Messieurs, d'accord
pour blâmer la France, ne s'entendent pins
quand il s'agit de dire ce qu 'elle aurait dû
faire . M. Desor faitgraud étalage de ses con-
naissances scientifi ques , il discute histoire
naturelle et finit par conclure qu 'on ne con-
naît pas encore le remède efficace contre le
ph y loxera .

M. Huber, au contraire , esl d'avis qu 'on
a trouvé le vrai remède à Pregny et remer-
cie le gouvernement de Genève d'avoir em-
ployé une mesure prompte et efficace. Vous
savez que celte mesure a consisté il arracher
et briller toutes les vignes où l' on avait trôu- ^
védes souches phyloxérés , procédé quia dû
faire l'admiration de M. le vétérinaire eu
chef de la Confédération , M. Zangger , qui a
découvert d'abattre tout le bétail pour l'em-
pêcher de prendre la peste bovine.

M. Chalumeau propose que la subvention
à allouer par la Confédération pour les me-
sures à prendre contre le phyloxera couvre
le tiers au moins des dépeuses que les can-
tons seront dans le cas de faire. Celte pro-
position a été adoptée.

M. le Dr Joos (Schaffhouse) a pro posé (esl-
co une ironie à l' adresse de M. Desor ?}
qu 'une prime de 20,000 fr. soit promise par
la Confédération à celui qui indiquera uu
remède efficace et infaillible contre lo phy-
loxera. II ne doule pas que les savants , allé-
chés par cette récompense , ne réussissent à
mettre la main sur un insecte qui fera la
guerre au ph yloxera et ira le poursuivre
jusque dans ses retraites les plus cachées
nu sein de la terre. Cetto proposition n 'est
pas adoptée.

Le Conseil national a écarté uu recours
de six cavaliers bernois qui aimeraient bien
faire leur service dans les guides , mais qui
ue veulent pas entretenir lo cheval eu de-
hors du lemps du service. Il faudrait ,d'après
eux, qne la Confédération , se charge de
leur cheval , ce qui pour les 10 ans de leur
service actif, ferait une dépense de 40,000 fr.

Mais s'ils sortirent , ce fut pour rentrer
par un autre point , de l'autre côté du ravin ,
par ces jardins cause de leur premier échec
et qu'à la baïonnette ils déblayèrent en un
instant.

Une heure après , bastions, fortifications
rempart Aurélien , batteries de Ban Pietro,
tout était enlevé d'assaut.

LBB garibaldiens s'étaient barricadés dans
la maison de leur général , jurant de s'y dé-
fendre

^ 
jusqu 'à la mort ; leB grenadiers en

enfoncèrent les portes , les poursuivirent d'é-
tage en étage, faisant prisonniers leB uns ,
préci pitant les autreB dans lo ravin profond
qui avait failli leur servir à eux-mèmea de
tombeau.

A cinq benres du matin , l'armée française
triomphante occupait la hauteur de san
Pietro , dans l'enceinte de Rome, que son
artillerie pouvait , à son gré, changer en un
monceau do ruines.

Touto résistance était désormais impos-
sible.

Les triumvirs et leur généralisme no pou -
vaient cependant pas so résigner à abandon-

""oïSïïftl appel à tous * <*££
ordonna de construire de *o*veUes barrioa
des ot somma les Romains de venir salaire
tuer pour aa République, mais los Romaina
sentaient leura tyrans vainous; les plus ti-
mides puisèrent dans la peur de la mort le
courage de désobéir, et la garde civique, à
laquelle s'étaient réunis les carabiniers *menaça de faire feu sur la légion aux che



On a décidé que les recourauls seront incor-
porés dans l'infanterie , malgré les frais d'é-
loquence où se sont mis quatre dépulés de
Berne qui ont soutenu mordicus le point de
vue de leurs six compatriotes. La dépulation
soleuroise , en cette circonstance comme tou-
jours , a élé à la remorque de la députation
bernoise.

Le conseil des Elats a décidé d'aborder
dans la présente session la discussion sur le
projet de loi concernant les droits civils des
Suisses élablis ou en 'séjour.

NOUVELLES DES CANTONS

Iici'ue. — Le Souverain Ponlife vient de
charger Mgr l'évoque de Bille de féliciter el
de remercier les dames catholiques de Por-
rentruy de l'adresse touchante qu 'elles lui
ont fait remettre par la bienveillante entre-
mise de Mgr Lachot.

— La Rédaction du Pays ayant envoy é au
Sainl Père une adresse qui a été déposée
par Mgr Lâchât , évoque de Bûle , a été ho-
norée de la lettre suivante de Mgr Mercurclli.
secrétaire dc Sa .Sainteté :

. Home, 2 juin 1877.
» A Monsieur Erne8t Daucourl, rédacteur

du journal LE PAYS, à Porrenlruy (Suisse).
» Très-lionoré Monsieur ,

» Noire Sainl-Père le pape Pie IX a dai-
gné prèler une attention particulière au
contenu de la lettre que vous lui avez récem-
ment adressée.

» Sa sollicitude paternelle , déjà tant  de fois
manifestée en faveur de ses fils, les catho-
li ques si fidèles du Jura , ne pouvait rester
indifférente aux sentiments pleins de filiale
tendres.se el parfaitement orthodoxes que
vous exprimez au Vicaire de Jésus-Christ
au nom de la rédaction du journal Le Pays,
qui défend avec tnul de talent et de courage
la religion el les vrais princi pes sociaux. La
situation toujours si douloureuse et pleine
de dangers faile à celle portion chérie de
son troupeau , affecte vivement le Pasteur
universel , el il déplore les maux trop réels
de celle inique et perfide persécution.

» Toutefois la confiance , le courage el la
fidélité avec lesquels vos concitoyens catholi-
qucErcponssenl le» suggestions de l'esprit de
ténèbres et les efforls du schisme et de l'hé-
résie, consolent l'auguste Pontife, et causent
une grande joie à Pie IX, le sou lien des fai-
bles et des opprimés.

» Accablé sous le poids de sa charge pas-
torale , le Sainl-Père , toujours entouré main-
tenant par cette allluence de pèlerins dc
toutes les parlie3 du monde, n 'a pu , très-
houoré Monsieur , répondre à votre lettre .
Cependant , cédant à l ' impulsion de son cœur
paternel et de sou zèle pastoral , eu vous
retournant cetle lettre par mon intermé-
diaire , il a bieu voulu y inscrire en latin , de
sa propre main, comme vous le verrez , les
paroles suivantes :

o Le 28 mai 1877.
« Que Dieu vous bénisse cl qu'il dirige vos

» cœurs el vos intelligences I Sachez en ou-

misos rouges si celle-ci osBayait par la force
de la contraindre à marcher.

Devant ce refus formel il fallait bien se
80umetli (  et le soir même, au moment où
la municipalité quittait la ville pour aller
solliciter une capitulation , lo peuple romain
put lire sur les murs l'affiche suivante , po-
sée par ordre de l'Assemblée constituante :

« RÉPUBLIQUE KOMÀ1NE.
¦¦ Au nom de Dieu et du peup le romain ,
» L'Assemblée constituante romaine dé-

crète quo toute défenBe ait à cesser comme
étant devenue impossible, et reste à Bon
poBte.

» Le triumvirat est chargé de l'exécution
du présent décret.

» Rome , 20 juin 1849. »

Mazzini était bien trop prudent pour ac-
cepter une pareille mission ; toujours

^ 
or-

gueilleux et fanfaron dans le succès , il était
encoro plus lâche au moment du danger.

En cette occasion il fit ce qu'il avait 1 ha-
bitude do faire en pareil cas , il écrivit nne
bello lettre dans laquelle il s'excuBait en
disant : . ,¦

a Ma conscienct B'oppose a co que
^ 

j as-
sume la ebarge do communiquer au général
Oudinot le décret de l'Assemblée du 30 juin.
L'acte que vous me remettez change mon
mandat .  Je mo sens cn liberté et je remots
mon mandat entre vos mains. »

Gela fait , le dictateur , qni avait eu soin

» lre que ce nouveau soi-disant évêque esl
» lié par l'excommunication. Soyez donc en
» garde contre cc pasteur, qui n'est point
• pas teur, mais un loup. »

« Vous voyez , très-honoré Monsieur , que
d' une part Sa Sainteté a béni , comme vous
le lui  aviez demandé , voire personne, votre
famille , vos collaborateurs el les catholiques
jurassiens , afin que le Très-Haut dirige vos
cœurs par les sentiments très purs de la
vertu , el vos intelligences par la vérité sans
aucun mélange d'er eur. Et , d' autre part ,
comme le vrai Père de vos Ames, il a nus
tous ses fils spirituels en garde , en les aver-
tissant de s'éloigner de cet homme qui se dil
leur nouvel évoque , el qui se dispose , à ce
que l' on dit , à aller parodier le sacrement de
la Confirmation dans vos contrées ; mais qui
H 'est qu 'un misérable excommunié sans au-
cun pouvoir : que par conséquent vous de-
vez tous le fuir , el vous tenir  bien en garde
contre un pasteur qui n'est point pasteur
pour conduire et sauver son troupeau , mais
un loup pour le perdre à jamais. Ce sont là ,
d'ailleurs, les expressions el l'enseignement
du divin Maître. Si donc vos concitoyens ca-
tholi ques veulent conserver l'intégrité de la
foi catholi que de leurs ancêtres el se sauver
eux-mêmes , il faut qu 'ils niellent en prati-
que les conseils du Vicaire do Jésus-Christ ,
el qu 'ils continuent à lui garder une invio-
lable fidélité.

• Il ne me resle , très-hoiioré Monsieur ,
qu 'à vous exprimer ma haute estime , en
vous priant d'agréer l'assurance des senti-
ments très affectueux avec lesquels j 'ai
l 'honneur de nie signer, très-honoré Mon-
sieur ,

• Votre bien dévoué serviteur ,
» FRANçOIS MEBçUBELU,

» Secrétaire de Sa Sainteté pour les brefs
aux princes. »

Nous félicitons notre vai l lant  confrère du
Jura de cel honneur mérité et de ce précieux
encouragement.

— Le prêtre- vieux catholi que Houmanii ,
intrus de Damphreux , dont nous avons an-
noncé la fuile , a été arrêté à Bàle el conduit
dans les prisons de Porrentruy. Celte arres-
tation est dit à l' activité d' un fabricant d'hor-
logerie de Porrentruy. donl M. Uoumaiin esl
le débiteur.

Kong. - Lo Grand Conseil » composé son
bureau de M. le conseiller d'Etal Bosshard ,
présideut , et de Al. le Dr Ilegg lin , vice-pré-
sideul.

Nt-fîall. — Le Grand Consei l a nommé
conseiller des Etats , à la plaee de Al. Real ,
qui a démissionné, M. le Iandammann Tschu-
dy. II a décidé , par 121 voix contre 1, de
commencer un procès contre l' administra tion
de la Banque cantonale dans l'affaire James
Meyer.

BAIe-Campagne. — Dimanches juin ,
a eu lieu dans l'église en construction de
Reinach l' assemblée des catholiques de Bâle-
Campagne à l'occasion du jubilé ép iscopal
de Notre*Saint Père le Pape Pie IX Uue
grande aflluence s'était portée à cette fête émi-
nemment  populaire. L'église où se trouvent
encore les échafaudages des ouvriers avait

de faire un paquet de valeurs importantes
volées par lui , sauta danB un fiacre et
laissa ses collègues se tirer d'affaire comme
ilb l'entendraient.

Eux se montrèrent moins lâches , mais
pluB sottement impudents ; sur la proposi-
tion du général Roselli , ils rédigèrent une
sorte de capitulation dans laquelle ils récla-
maient non-senlement les honneurs de la
guerre , mais affichaient des prétentions que
seuls des vainqueurs auraient pu ee permet-
tre , ila se déclarèrent en permanence et
l'Assemblée, voulut sans doute couronner
l'édifice de leurs crimes par un acte de foli*9
bouffonne , vota définitivement et à l'unani-
mité la constitution de la République . Puis,
sur la proposition du député Agostini , elle
décréta : 1° que le pacte fondamental serait
gravé sur deux tables de marbre et déposé
au Cap itole , comme un monument de la vo-
lonté unanime du peuple ; 2" qu 'un service
funèbre serait célébré dans la basili que de
Saint-Pierre , en l'honneur des héros qui
avaient perdu la vie BOUB les mors de Rome
pour l& défense de la patrie et de la Répu-
bli que ; 3° que les triumvirs Armellini , Maz-
zini et Saffi avaient bien mérité delà patrie.

D'un trait de plume le général Oudinot
rayant toutes ceB belles décisions , et d' un
second les articles do la capitul&.iou propo-
sée, ordonna anx républicains d'avoir à se
rendre immédiatement et sans conditions.

Le soir même où cet ordre leur fut signifié,
les héros de la liberté , oubliant qu 'ils
avaient juré de se faire 6autor sur leurs der*

été pu rée pour la circonstance. Des guirlan-
des de feuillage et de mousse encadraient le
portrait du Saint Père et l'écnsson des ar-
mes pontificales. A l'entrée , uue inscri ption
rappelait en deux vers la signification de la
fête. En voici la traducti on :

« Qui pourr ait empêcher les enfanls de
fêler leur père f  »

L'assemblée fut ouverte par un excellent
discours du maire M. Feigen winter , membre
du Grand Conseil de Bâle-Campsigue , le
champ ion le plus en vue des droits des ca-
tholi ques du Birseck. Il parla de la lutte en-
treprise dans toul l' univers conlre les catho-
liques , ct du magnifique mouvement qu 'elle
provoquait , mouvement de dévouement ab-
solu au Saint-Siège et de vénération pour
l' auguste personne du Souverain Pontife

Après lui  parla Al Pie de Saoer, membre
du Grand Conseil de Soleure , qui apporta le
salut  du Schwarlz-Bubcnlaiid

Le Jura calholi que élait représenté par
Al. Alanguin , président de la bourgeoisie de
Delémont , et AI. Folletête qui a prononcé en
allemand un discours très-applaudi:

Al. Leuthard parla au nom des catholi-
ques de Bàle Ville.

Le soir , toutes les hauteurs du Birseck et
du Val de Laufon brillaient de feux de joie
eu l'hoiiuiur du Saint-Père.

A ppenzell (Rh.-Ext.). — Les sections
du Volksverein ne paraiss ent pas favorables
à la loi sur les fabri ques. La société agricole
de Teufen a décidé de se joindre à la de-
mande du référendum , et la section du
Volksverein à Trogen s'est prononcée pour
le rejet de cette loi et de celle sur la taxe
militaire. Déjà le 18 mai une assemblée de
la société des ouvriers apprêteuvs is. llérisau
avait adopté des conclusions analogues trou-
vant que la première de ces lois sentait  la
bureaucratie et la réglementation que la li-
berté individuelle de l' ouvrier , comme celle
du patron , n'y sont pas suffisamment garan-
ties , et que par son adoption les ouvriers de
fabri ques se trouveraient dans une situation
inférieure à celle des autres ouvriers qui
peuvent travailler aussi long temps qu 'il leur
convient

YaiMi . — L'orage el la temp ête de mardi
soir ont fortement éprouvé toute la contrée
qui s'étend entre l'Isle el Bonvillars , au pied
de la chaîne du Jura. Parmi les localités les
plus fortement atteintes, ou cite ttomaimno-
lier , Amena , Ag iez, Orbe, etc.

Le vi gnoble d'Orbe et de la Sarraz esl ha-
ché par la grêle; !a vi gne ne porte plus le
moindre bourgeon.

« A voir les champs de blé , écrit-on de La
Saraz au Nouvelliste, on dirait des places
d' exercice ayant servi de champs de manœu-
vre à des bataillons entiers. Il faul ajouter
au mal causé par In grêle, les nombreux
dégâts que le vent a laits en renversant un
gran I nombre d'arbres fruitiers. Des noyers
de 1res forte dimension el eu grand nom-
bre ont été déracinés.

» Nos \ieillards n'ont pas souvenir d'avoir
vu d'orage d' une telle violence. Les perles
matérielles sont très-considérables , et pèse-
ront lourdement sur les agriculteurs de no-
tre contrée. »

nière8 barricades aveo leur dernier baril de
poudre , ouvrirent humblement trois de leurs
portes aux Français dans la partie nord de
la ville , pendant que , par une p<->rte du 8U.'1'
l'invincible Garibaldi , euivi de quatre mille
de ses légionnaires , se sauvait au plus vite ,
emportant avec lui des objetB précieux pillés
dans les églises , et que , comme un vol de
corbeau surpris sur un cadavre, uno nuée de
brigands de tons pays s'enfuyait dans toutes
leB directions et délivrait enfin Rome de leur
odieuse présence.

Le 3 juillet 1849, deux fortes colonnes
françaises firent leur entréo triomphante
dans la ville que leur vaillance venait do dé-
livrer. Angélica qui , avec ses enfants , re-
tournait au Borgbo ean Spirito , rencontra
la colonne commandée par le général Oudi-
not qui , descendant du Janicule , débouchait
dans la Longara. Dans ce quartier , si désolé
la veille , c'était une allé gresse indicible ; les
habitants s'occupaient , avec une activité fié-
vreuse , à abattre leB barricades , à combler
les fossés ; partout retentiesaiont les cria do
joie , tes acclamations : Vive lea Français !
Vive Pie IXI on abattait le drapeau rouge ,
leB femmes jetaient des fleurs.

Le même soir, Andréa arriva : sa maison
avait pen souffert , c'était là son moindre
Bouci ; sa femme et ses enfanta le reçurent
avec transport. Christophoro, qui portait
encore son uniforme de civique , mais qui
déjà avait remplacé sa coiffure militaire par
sa chère calotte , pleurait de joie comme un
enfant , Anna ne vint que plus tard: elle s'é-

— Une épidémie de rougeole , dit le Démo
ci aie, de Payerne, sévit en ce moment dans
notre contrée ; un grand nombre d'enfan***
sonl atteints de cette maladie , el plusieurs
décès en sont la suite.

valais. — Le Grand Conseil a encore
ajourné à la reprise de la session sa déie**
minalion au sujet de la cession déjà vol**1
sons certaines conditions; à laCompagiiie*-' 1
Simp lon , d' une somme de 200,000 fr. dépo-
sée en 186G par la Compagnie de ia li.*"'
d'Italie , pour être app liquée aux travaux-*!!
chemin de fer de Viége à Brigue. Le cons^
d'Elat a été invité à poursuivre dans l 'iulsQ
valle le procès engagé contre l' ancienne s"'
ciété devant le Tribunal fédéral, de contin t ***
les tractations relatives à cet objet avec la
direction de la Compagnie , et autorisé à con-
tracter des engagements avec celle-ci , toul
en réservant la ratification du Grand Con-
seil. L'assemblée s'est ensuite séparée aPJ\
nvoir entendu BOU J > I-<.BU1<_., I rà. u<uor
travaux de sa première session.

>« mlialt-l — 21 citoyens de Colom-
bier, Corcelles-Cormondrèche , Peseux et
Auvernier , électeur du collège. d'Auvcri ij er
protestent, au nom de 460 citoyens , comvç
le vote du Grand Conseil , en date du 30 ma*
1877, relatif aux élections de leur collège*

Ils déclarent qu 'ils regardent le citoyen
James Perrochet comme légalement élu , ç|
qu 'ils tiennent la prétendue élection du (gj
toven Henri Lozeron comme nulle et DQEJ
avenue. > ..

Ils estiment que le Grand Conseil "'aval'
pas le droit d'annuler l'élection comp léme^
taire du 27 mai , contre laquelle il n 'exi**'
aucune protestation , et qu 'il n 'avait pas-j ''
vaiitage le droit de valider , après une F
quête incomplète , l'élection du 6 mai , t****0
laquelle le citoyen Lozerou n'a pas ohl*5"
la majorité.

Ils signalent spécialement les deux f**' 1
suivants :

1° Le candidat radical Lozerou élait pr*- .
dent du bureau de dépouillement du scrU ,a
du 6 mai Outre qu 'il a fort mal dirig é c
opérations , comme l'a constaté elle-inên lC
commission de vérification du Grand CO
seil , il s'esl refusé à ouvrir la discus»'
sur plusieurs cas douteux , el il s'est p*"* .
de les trancher lui même, de sa haut e •*|J
rite. „rs

2° Dans la section de Corcelles, pl'- jaiiS
citoyens doivent avoir pris pari au *'*'%.i_ _ -'
en avoir le Hrnil C.i>. fait n MA tnnt rt ¦_..._._. . _ . ... — . yul"1
ment déclaré dans un élablisseme"1 vc cl
par un citoyen radical do Cormomjr ,g sï le
l' exactitude aurait  pu en être vé''1 ,.,'e en-
Grand Conseil avait osé ordonne * ' g eSj
quête générale. Du reste, un ca3
positivement connu. a

Quoi qu 'il en soil , le résultat m .g
de l'élection du 27 mai subsiste f̂ e„a[i
sou évidence. Le citoyen Loi|c^°vnu obtenu
par le Grand Conseil le 3° "7 mai , le citoyen
le 6 mai i25 mffroges;^^ 400
James Perrochet en « _ _,„„_,,„, . «s.. v6n Perrochet oui a eJS

C est donc lo c» ' laire j c'est son noO»
désigué pa/ ĵotorieiix du scrutin !
qu î efllvo?e du Grand Conseil du 30 mai es»

tait attardée , elle toujours si auslère, a *
garder les Transtévérines danser la 8ft '
rolle dans les rues , et à crier Viva P*° D
sur le passage deB troupes. And r^*

Le lendemain , dès qu 'il fit jou r, -̂  g e0l
grimpa à son dôme ; il était intact , u .̂ ci-
boulet avait légèrement atteint a0je dcU*
che; pour réparer lo mal , il suffis0'
jonrnéeB do maçon. ,ment i **D

Pendant qu'il examinait lo m0»u nftr,;tol6
poloton de volti gours chassait .du¦ }. *>
les députés républicains qui avaient I ¦ |6-
_ .  _.__ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -c Amo temns o» i0«ue 8 y proHHiiiBr. __u m****— .*„ „<, •**•-
vait partout les êcu«»o_nB P°ntlfic*°ièra
monastères étaient «ndus a leur y* dftD a
destination , les prêtres reparaissaie» re-
les rues , Rome quoique en état de »' » des
prenait sa physionomie d'autrefois . tjfe
ordres étaient donnés pour les P r,̂ an cli«
du Te Deuvi solennel qui , l0 d. ¦ f a t »
15 juil let , devait êtro chanté à 1» ' ô^nfflles trois basiliques de Saint-Piorro , Da 

0r
Marie-Majeure etSaint-Jean-de -Latra*1' r , el
célébrer le triomphe de l'armée franÇ» „<
remercier Dieu de la restauration *-*<¦• "
vernement de Pie IX.

(A****?



ainsi en flagrante contradiction avec la vo-
lonté hautem ent exprimée du collège d'Au-
¦'ertiier.

Eu présence de cet ac'.e d'arbitraire , ils dé-
clarent que i e prétendu député qui siège par
"¦ecrutc -nciit au Grand Conseil n 'est point le
veniab ie repr ésentant de leur collège et que
y 1 a la faveur du pouvoir , il ne jouit pas
,.e ceHe , infiniment plus précieuse , du corps
e'ecloral des cinq villages de la Côte I
. A cette occasion , ils rendront hommage
a 'a minorité libérale du Grand Conseil , qui
a défendu la cause du peup le.

«enève. — Deux jeun es gens , 1 un de
Genève l'autre de Saint-Gall , s'étaient aven-
ues, dimanche matin , sur les pentes du
Relève, au-dessus du Coin , à droite d» Cha-
Va rdon. L' un d' eux , voulant  passer au-des-
8118 d' un rocher qui porle dans le pays le
''om sig*,jfi c*«lif de roche pourrie , a glissé et
?, éle précip ité d' une hauteur considérable *
"y" compagnon a couru immédiatement
où

e
_ Cl

nl* des 8ecours au hameau du Coin ,
voiMui JJ

6 
. 6l6 lr?"8porté ; on pense pou-

OAKTON DE FRIBOURG
LES PÈL ERI NS FRIBOURGEOIS

A WTUE-DA-IE DES ERMITES.

(Correspondance.)

rSttite.)

s,., -sl ici I"''1 faul secouer la poussière de«-s pieds; nous sommes au seuil de celte
g'ise privil égiée , en terre sainle.

_ .__ •!" tçra "d ""'"hre de nos pèlerins ont
ueJ« fait le pèlerinage d'Einsiedeln; pour
ceux-là , l' aspect de la grande et splendide
e6hse d'Einsiedeln n'a rien de nouveau Mais
quelles émotions ! Quelle joi e de revoir cette
•naison de prière où tanl de grâces ont clé
obtenues, tant de larmes de pénitence répan-
dues ! On se rappelle celle parole de saint
Charles Borromée qui , racontant ses pèleri-
nages à Notre-Dame des Ermites , s'écriait :
' Après la maison de la Sainte-Famille ,
l^ou dit avoir élé transportée sous d'autres¦"-'eux par la main des anges (Lorette), je ne
"ache pas d'endroit où mou àme ait élé, plusqu a El{_B.ftde.n , transportée de pieuses ar-

f-eS rh
e
,uf,.?'.'LVOient, *J0,,r la l»'C"'ière foiscette chapelle miraculeuse , cette foule airenouillée aux pieds de la modeste image de lusainte Vierge , comment sonder l'étoiiiioment

et-les transports de leur âme ? Voilà donc ce
sanctuaire qu 'ils connaissent depuis leur en-
fance par la bouche de ceux qui ont eu déjà le
bonheur de le visiter , cette chapelle des
Ermites vénérée de géuération eu généra-
l*o» , gardée depuis des siècles dans le sou-
fèuir des familles. C'est bien là l'église
qu 'ils oui admirée lant de fois dans les h-
Vres el lea images, où leurs parents , où leur
'«ère sont venus puiser des consolations qui
ft ont jamais été vaines, des trésors spiri-
tuels qui 80„i reli gieusement conservés dans
le patr imoine.

La première visite reudue par nos pèle-
nel? 

S a.uressi*it . cela va saus dire , à la cha-
t lie où est exposée l'image miraculeuse.

u u pe„ uol[.e nom|,re se complétait , à
Q 

s.ure que le tr ain de Wadensweil débar-
devaii 808 y°yaKeur3* Le dernier convoi ne
était •arriver c* u'n l lu i t  benres du soir. Il
trée ft

1
ffi Ç°I88ib,e de l'attendre pour l' en-

qu'o u n  - lle d u pèlerinage fribourgeois ,
Nous « Qxé0 a 7 beures.

.re u >* Den v8 eu beaucoup de peine à met-
bour (.eois sn 

(
!rdr *J dans ce corlège Nos Fri

ré8olièce rf« peu habitués à .'organisation
tre '.t à Ri n ¦ l'éler iiiages allemands qui eu-
bmt de, 

,1Sl .edehi sur deux rang en réci-
Nos pfel? Prières et précédés de la croix,
"¦ères et 

18' au contraire , restaient agglo*
a,alres uf,^8e Pressaient les uns contre lesn_ . . **Omn.n _..-. . . . .. J - ...si l°us IÀ lls avaient craint uc n eu c
80,18 cette Premiers à l'église Si noas fai-
iauc"ue n.T^rvation , c'est pour ne cacher

pribûi ° du *ableau et pour engager
QU "re fa*Ur *-*eois à mieux se conformer une

oIa Uri "ux règlos des pèlerinages. A
•Sraim â 

ce déjà , on avait remarqué un
e8f emi 0l'dre dans l'entrée des pèlerins ;

ces ej .  ,e8 surtout ue veulent se p lier , dans
-Part) -auces' a aucuu commandement.

sion Qn " mes lecteu rs pour cette digres-
Du 1î.

p.eu Prosaï que , mais indispensable.
solein, iu i ' "olre eulrée 8'esl effectuée avec
et le rév i Lesclocll *-S sonnaient à toute volée
a notre r curé de la Por o'8se était venu
cessions 1C0lllr0 avec la uaH "icre des pro-

Tr&s?£vlnl où nous c'drions à l'église, leoa"ti-Sacrement était exposé au graud

autel du chœur et les Pères chantaient les
Compiles. Ou aime toujours à entendre cea
chants graves et doux ; nulle part comme à
Einsicdlen la musique sacrée n'est cultivée
avec autant  de goût et n 'insp ire mieux le re-
cueillementet les pensées saintes qui convien-
nent à la maison de Dieu.

Celte premièresoirées 'eslpasséeen grande
partie auprès de la chapelle ct du confession-
nal. Nos pèlerins se pr éparaient dignement
ù la graude fète du lendemain.

(A suivre.)

On nous écrit des bords de la Broyé :
« Grâce à l'élan parti de la cap itale de

notre dislricl qui s'est surpassée par sa splen-
dide illumination , nos paroisses rurales
n'ont pas voulu rester eu arrière du reste
du canton pour célébrer le Jubilé épiscopal
de Sa Sainteté le Pape Pie IX.

« De tout côté brillaient les feux de joie
depuis la Basse-Broye aux sommets de
Vuissens et de Surp ierre , de tout côlé se
faisaient entendre les détonations des mor-
tiers , et malgré le mauvais vouloir et le mu-
tisme de certaines autorités locales , les ma-
nifestations n'en ont pas moins en lieu ,
grâce à l ' initia tive de leurs pasteurs zélés et
de quelques personnes généreuses et indé-
pendantes.

« Parmi les paroisses qui ont voulu
suivre le magnifi que exemple d'Estavayer
par les feux d'artifice, les cortèges aux
flambeaux, on peut citer Vuissens , Sur-
pierre, Cugy, Murist , Cheyres , etc., etc.

Menières se distingua par ses fortes dé-
lonatious se répercuta nt à travers les fo-
rêts.

t N'oublions pas d'ajouter que les églises
s'embellirent de décorations propres à Ja
circonstance telles qne celles de Nuvilly et
Aumont où flattaient majestueusement des
drapeaux et des oriflammes aux couleurs
papales , fédérales et cantonales , où des
transparents , des girlandes et des couronnes
donnaient un cachet tout particulier à la so-
lennité.

t Honneur donc à ces paroisses qui ont
voulu suivre l 'élan général ! honneur à leurs
pasteurs qui furent si bien secondés I
¦ Inutile de dire que les sacrements fu-

rent aussi très-fré quentés.
« Que de vœux et de prières pour la pro-

longation de la vie de notre bien aimé Pie IX
et pour le triomphe de l'Eglise ont été adres-
sés au Ciel en ce beau jour du 3 juin 1871
qui restera ù jamais gravé dans nos cœurs. •

Suivant le Confédéré , les jeunes gens quiont brisé il y a quelque temps la statuettesituée dans une niche à la Grand-Fontaineù I'nbourg, ont été condamnés à six mur*de prison Us ont dû , en outre payer, Eles frais de réparatio n. ' ous
Dans la nuit  qui a précédé la- Fête-Dieuquatre jeunes gens se sont stupidement umuses à arracher quelques arbres devant lesmaisons et les ont traînés dans les r „egSurpris par une patrouille , deux d'entre eux

prirent bravem ent la fuite ; les deux autres
furent arrêtés et conduits an poste, où Pan
d'eux commença par donner un faux nom

Ces quatre polissons ont été condamnés
par le tribuna l chacun à 6 jours de prison
et aux frais.

L'un d'entre eux s'élait déjà trouvé com-
promis dans l'affaire du bris de la statue de
la Vierge dont nous avons parlé plus hau t,

Rendons honneur à ces héros nocturnes ,
en signalant leurs noms au public. Ce sont:
MM. Stehlin , Jacques , de Netstall (b-lans) ;

Williger , Candide , de Diethwyl (Lu-
cerne) ;

Frey, André , de Schaffhouse ; les trois
sont employés chez uu négociant de
noire ville :

Koch , Emile , de St-Gall

On écrit d'Estavayer , 8 juin à 9 heures
du soir, an Confédéré :

« Grande et superbe illumination ; jamai s
rien de pareil ne s'e3t vu à Estavayer. 11 est
vrai que chacun a rivalisé de zèle, car non-
seulement les conservateurs ct les ultra,
mais bon nombre de radicaux el môme des
prolestanls sc sont prêtés o cette manifesta-
tion. »

Noua lisons dans le Vaterland, notre ex-
cellent confrère de Lucerne:

« La Liberté frappée par trois procèB de
presse n'a pas en vain fait appel à la libé-
ralité de ses amis. La ¦•¦ caisse de guerre »
ouverte dans les colonnes de ce journal à la
suite do sa condamnation contient déjà une
somme de 2900 fr. destinée à couvrir les
frais doa procès. (La souscription a dépassé ,
depuis , la somme de 3000 fr.)

» On voit par là, ajoute le Vaterland ,

que nos confédérés français savent mettre
en prati que la devise : tous pou r un. s

.Lettres de Home.

(Correspondance partieuliè redelahlBERTÉ.

Rome, 4 juin.
La veille du 8 juin les pèlerins suisses,

au nombre de 78, élaient group és encore
autour de Mgr Lâchât pour la prière , le
matin , et à midi , pour les agapes fraternel-
les. Mgr Lâchât lit uue admirable allocution
sur l'Eglise , il parla dc son inébranlable
confiance daus le triomp he de Dieu dans le
monde ; nous po uvons hàler l'heure de la
victoire par la prière , par la pénitence , par
une conversion entière. Soyons catholiques ,
dignes de ce grand nom.

A midi , Mgr Lâchât prit encore la parole .
On aurail pu se croire à l' une des chères
fêtes de l'Association suis.se de Pie IX. Nous
étions là group és, sur ce sol des martyrs ,
avec nos mœurs , nos chants , nos traditions ,
les souvenirs de la patrie , notre amour pour
elle, près dc Pie IX, dans la Ville éternelle.
On élait vraiment heureux.

M. le comte Scherer et M. le Chanoine
Schorderet portèrent un toast aux évêques
suisses et à Mgr Lâchai , qui avait conduit le
pèlerinage avec la sollicitude d' un père et la
tendresse d' une mère ; grâce à l'évêque de
Bàle , les pèlerins suisses n'ont rien à envier
aux autres nations, ils ont visité les grandes
choses de Bome, ils ont prié pour la patrie,
ils ont passé des jours bénis à Rome; ils
emportent de Rome courage et vigueur pour
les jours sombres de la persécut ion , uu
grand amour de l'Eglise et de Pie IX, un
respect immense et une affection filiale pour
les évoques de la Suisse. MM. Niederberger ,
de Stan/., Benziger , le doyen Robn prirent
aussi la parole.

Le S juin , audience pour les pèlerinages
d'Italie. Des milliers de catholiques envahis -
saient le, Vatican. Saint-Pierre seul eût pu
contenir ces foules.

La fête du 3 juiu  a revêtu à Rome un ca-
ractère de magnificence impossible à expri-
mer. Ce concours immense de peuples , venus
des extrémités du monde , les cardinaux ,
ces nombreux évêques, ces centaines de prê-
tres, ces milliers de 'dd_.es qui s'étaient don-
né rendez-vous dans la communauté de leur
foi , de leur espérance et de leur amour , près
de Pie IX captif , pour célébrer avec lui le
glorieux oi' *"0 anniversaire deson épiscopat ,
c'est l' antienne de la grande unité de l'uni-
que troupe au autour de l'unique pasteur ,
c 'est la réponse de Dieu à ceux qui niaient
l' opportu nité de la définition de l'Infaill ibi-
lité (pauvres catholi ques libéraux , plus ha-
biles que le Saint-Esprit , plus sages que
Dieu), c'est la prépa ration aux grandes lut-
tes universelles qui s'avancent.

Les foules , ces jours , et hier surtout, s'en
allaient de Pie IX captif au Vatican, à la
liasi liqued eSaiut Pierre-aux- Liens où , véné-
rant les chaînes de Pierre délivré , elles im-
p lorai ent ia délivrance de Pie IX , prisonnier
du nouvel Ilérode , qui obéit au nouvel em-
pereur. (Actes des Apôtres , ch XU)

C'est dans cette basili que de Saint-Pierre-
aux-Liens, que , le 8 juin 1827, l'évêque qui
devait êlre un jour  Pie VIU , consacrait évo-
que celui qui devai* êlre Un jour Pie IX....

Hier, les foules renouvelaient la prière de
la primitive Eglise ; des cris de délivrance ,
des chants pleins de larmes sont montés
av ec l'encens de l' adoration vers lo Grand
Libérateur des papes et des peuples.. Et
Pierre élait gardé en prison ; et In prière
sans relâche de l'E glise montait  vers Dieu.
Vous 8avez le reste....; l'angodélivra Pierre.
Le passé répond de l'avenir.... le bras de
Dieu n 'est point raccourci , et le règne de
Jésus Christ ne dépend pas d'un coup de
majorité parlementaire ou du trop fameux
suffrage universel.

Hier , il a élé donné de voir de ses yeux
la fidélité des Romains à la papauté ct la so-
litude glaciale qui se fait autour du Quiri-
nal. La Providence a permis que la fameuse
Constitution de Charles- Albert , le Statut , fût
proclamée uu 3 juiu quelconque , il y a de
cela une tren taine d'années , et hier , les Ga-
ribaldiens fêlaient ce glorieux (!) anniver-
saire. C'était le trentième d' un enterrement.
Clair -semés, les lampions, le soir, étaieut aussi
pâles que les drapeaux du matin étaient sa-
les et rares. Je ne sais pas si uno seule
lampe, une seule loque ont paru à une fenê-
tre d' un citoyen libre ; deux oiï trois cafés ,
un ou deux marchands do vin , puis quatre
ou cinq locataires , employés du gouvtr ne-
ment , et tous les édifices enlevés au l ape ,
c'eslce qui complaît ; Victor B-^gJ-HjJ
laminait lui-même. On a pu voir, hier, très

bien , les couvents sécularisés , les palais vo-
lés, par Jes drapeaux qui les profanaient et
par les lumières éclairant ces iniquités. On
a poussé le cynisme même jusqu 'à illumi-
ner les dépendances de Saint-Pierre-aux-
Liens, à hisser le drapeau de l'Italie aux
portes de la basilique ; et en sortant de la ba-
sili que , où des milliers et des milliers de cier-
ges, symbolisant la lumière , l'amour , le sa-
crifice , faisaient songer au ciel, les foules
pouvaient s'apercevoir que tout ce qui,
à Rome , est au Pape, au monde catholi que ,
est devenu pour le quart d'heure propriété
garibaldieune.

QUESTION ORIENTALE

La Porle ottomane vient d adresser aux
grandes puissances une circulaire dans la-
quelle elle proleste , très énergi quement , con-
tre la conduite du prince Charles de Rouma-
nie , pour avoir favorisé l' entrée de l'armée
russe eu Mo.do-Va.ac.iie et proclamé /'indé-
pendance de la principauté contrairement
au traité de Paris dc 18S6 — Cetle protes-
tation se termine par un appel aux puissan-
ces de l'Europe , garantes de l'intégrité de
l' emp ire ottoman.

Voici lederuier paragraphedela circulaire ,
qui  a dû être communi quée au duc Decazes
parS * E.KIalil-Shérif- Pacha , ambassadeur de
la Porte ottomane.

La Porte entend maintenir ses droits in-
tacts, se réservant d'user envers les princi-
pautés des moyens que lui  {conseillerait le
soin de ses propres intérêts et que la marche
des événements lui suggérerait. Le gouver-
nement impérial prie les puissances de vou-
loir bieu prendre acte de cette démarche. U
espère voir l'Europe s'associer à sa pensée et
à sa protestation. Il est convaincu que tou-
tes les puissances intéressés au maintien du
droit public européen élèveront la voix pour
condamner des actes aussi irréfléchis que
coupables , les empêcher de produire aucun
effet politi que el pour prévenir ies conséquen-
ces désastreuses qui en découleraient , ainsi
que les graudes perturbations qui pourraient
eu résulter pour l'équilibre européen..

DÉPÊCHES TÉLÉGMI-WIJISËS

PAUIS , 7 juin.
M. Sardou a été élu membre de l'Acadé-

mie française au troisième tour de scrutin
par t9  voix contre IG données à M. le duc
d'Audiffret-Pasquier.

M. Lecoute de Lisle en n obtenu 2.

ROME, 7 juin.
Le pape , en recevant les pèlerins polonais ,

a dit que ce pèlerinage lui est très-agréable
en raison des difficultés qu 'il devait surmon-
ter par suite de la persécution actuelle. Il a
ajouté que la prière de l'innocent persécuté
tombe tôt ou tard comme un feu ardent sur
la tête des persécuteurs pour la conversion
desquels on doit prier.

CONSTANTINOPLE , 7 juin.
Soliman pacha au Nord , Ali-Saïb pacha

au Sud et Mehemet-Ali , à l'Est continuent
avec succès leurs opérations contre le Mon-
ténégro C?).

Les Russes s'avancent contre Erzeroura
où Mukhtar pacha s'est enfermé.

Kars oppose aux Russes une vigoureuse
résistance.

Sur le Danube, la canonnade continue.
La peste, qui avait éclaté à Ragdad va en

décroissant.

Sr-P__rats_.oi.nG, 7 juin.
Le général Tergukassof s'est emparé des

positions fortifiées de Karakilissa sans com
bat.

Les troupes régulières des Turcs se sont
rep liées au-delà de Zeidekau.

Les troupes irréguliôres sont rentrées
dans leurs foyers.

RAGUSE, 7 juin.
D'après des dépêches consulaires, les

Turcs out été complètement battus près de

' On se bat encoro dans les passages de
Douga. 

FAITS DIVERS

Le patron des gendarmes.

Vous ne savez pas quel est le patron dea
gendarmes et de la gendarmerie 1



— Oh ! que si, c'est saint Maurice , le
patron des soldats.
¦"-- Non;

— Alors, c'est , le chevalier saint Georges
— Point du loul.
— Serait-ce saint Christop he , qui pro

tégeait les voyageurs contre les bandits ?
— Vous n'y êtes pas.
— Alors, je renonce à deviner.
—¦ G'est cependant bieu simple. Le pa

tron des gendarmes est Josué.
— Comment Josué p lutôt que Moïse ?
— Josué est le patron des gendarmes

parce qu 'il a arrêté le soleil. Il n 'y avait pas
en et il n 'y aura p lus une arrestation aussi
difficile et aussi éclatante. Voilà pourquoi
Josué esl le patron de ceux dont la prin-
cipale mission est de faire des arrestations!

M"* Chanzy, ûlle du gouverneur  général
de l'Algérie, s'est mariée, il y a quel ques
jours, avec M. de Crépy, fils du trésorier-
payeur général des Ardeiuies. Mais voici nn
délail peu connu. Les jeunes époux ont si-
gné Pacle du mariage reli gieux, avec la
plume de Pie IX .. M"* Chanzy,  tout enfant,
fut uil jour présentée par sa mère au Pon-
tife. « Très-Saint Père , lui dit la fil lette avec
la simplicité et l'amabilité de son fige, je
voudrais bien emporter un souvenir de
Rome. » Et le saint vieillard , souriant à cotte
demande enfant ine , prit une plume , posée
près de lui , la présenta à l'enfant , et , la bé-
nissant , lui di t :  «Prenez , mon enfant. La
plume du Pape servira à signer votre ma-
riage. »

Chronique FinaiicK .ro i»ar»»leiinc.

Bourse du 6 juin.
Toutes les Bourses européennes sont lourdes

ot sans affaires ; les Consolidés anglais sont ve-
nus on baisso de 1[8 à 3[1G. Chez nous la spécu-
lation s'abstient, et les achats au comptant sont
trop pou importants pour soutenu- les cours. En
clôture , nos rentes étaient faibles . C9,30 et h
104,20. Lcs recettes générales ont acheté 10,000
do 3 OJO et 32,000 do o OJO -

Los rentes italiennes et autrichiennes étaient
lourdes ; on a poussé vivement les valeurs otto-
manes et égyptiennes. Les Autrichiens ont réagi
d'uno dizaine de francs sur les cours trop élevés
auquels ont les avait portés hier.

Los ncttoi.s do Suez fcla.eïiA* Vrts-îermes iv C50.
L'assemblée des actionnaire» qui a ou Hou aujour-
d'hui a fixé le dividende îi 3,005 millièmes pai
action. C'est le chiffre que nous avions indiqua
précédemment M. de Lesseps a communique A
rassemblée une communication de Lord Derby
portant que touto tentative faite par un des deux
belli gérants pour ontraver la navi gation du ca-
nal aurait pour résultat de faiçc sortir l'Angle-
terre de son attitude passive. "Une. convention
conclue entro lo conseil d'administration el l'An-
gleterre accorde iV celle-ci dix voix à l'assemblée
des actionnaires tant quelle sera en possession
do l'intégralité des 170,002 actions achetées pai
elle an Khédive. Le capital d'amortissement de
ces titres sera placé on Consolidés par le gouver-
nement ang lais el les intérêts en seront servis aux
délégations jusqu 'à décision judiciaire établissant
que ceux-ci n'y ont pas droit.

M. SOCSSKNS. Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 7 JUIN

Chemins do fer de la Suisse-Occidentale
lAifigueur exploitée en 1876: 861 kilomètres

2' DIZAINE DO MOIS DE MAI 1877.

93,000 voyageurs . . . Fr. 142,00.0 —
420 tonnes de bag. chiens » 12,000 —

23,900 id. march. etc. » 186,000 —
Fr. 340,000 —

Dizaine correspondante de 187G 403,000 —
Différence : Fr. "68,000 -

Recettes à partir du 1*". jan-
vier 1877 Fr. 4,279,000 —

Recettes à partir du l*r jan-
vier 187G . . . . : ¦• ' » 4 ,409,400 —

Différence, Fr., 130,400 —

OHMOATIONS D'éTAT. lïtmt. IteaboBriaUti . I.KMANU.

Fédérales 1807.
' 

4M? JJM-Jlj W 100 8/,
;a 1671 '•'I2 1877-1886 —

|A .861-6.-65-7.-75 . . *U| ™™T™> ZRViliunre, i. Hyp *M'* i-»«-i*"»
M. Emprunt W». . «tt) 1873-1897 -
â. d. garanti. » I 1880-1800

DDLIOATIONB DE CllK-IlNB DH
r__B

Ofotral 5 I 1864-1888 08
A 4 113 1877 101 1/É
ld 4 1(2 1881 91
id 4112 1884 92

Bord-Est ¦* 112 1879 90
Contrai et Nord-Est . .  . 4 I]2 1886-1892 75
Gothard 5 1884-1892 46 1/4
Arth.-liiglii 5 1883 —
Bernc-I.ucerno 5 1881-1885 68
Llmics du Jura ; - .*' . 5 1881-1885 1001/4

Eraur. militons . . .  5 I88I-I890 72

• DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUSSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DU I,A

Manufacture LOUIS MICHEL
à, TOUJLOTJ8E

GROSSET ET TREMBLEY , ««¦
4, RUE .ÇOBRATERIG , 4

tt Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à loukt les personnes gui en feront la demande par

lettre affranchie.
Un local Npét.ial est affecté pour l'ex i»<>> . i.ion «lc ces ornements.

Le prix de vente ii Genèv'e est le môme que celui du catalogue.
(4672)

ci-devaiil Pension d'Etrangers %
% TENU PAR ,|r

S? Place Cornamn, N ° -i, à Genève , près de la gare. sS
^̂ ^̂ i î x̂^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MOIS DE JUIN
En vente à l'imprimerie calholique

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

Mois du Sacré-Cœur, par Gulaume Véspeyen, Prix : . . .  1 fr. 50
Le Sacré-Cœur ot la France, Allocution pro noncée dans

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

Paris et, la 3?raîice -Aevaï-t le Sacïé-Cccur , par l'abbé
P. Bonnaire. Prix : 25

Le chrétien à l'école du Cœur de Jésus, ou étude de
ses vertus par le P. Jacques Nouet. 2m° 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-sftinlj cœur de Marie, par
le père Jean Croiset. Prix: . - 1 fr. 50

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'Issoudun,
par -bi**** Ernest Hello. Volume in-12 de 442 pages. Prix : . . . 3 fr.

VIVE PIE IX
A l'occasion du cinquantième anniversaire dc l'élévation de PIE IX ù l'épiscopat,

1,' Impr imer ie  cathol ique A Fribourg
MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

PIE IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife,oave
les titres que la piété populaire lui a décernés.

Ghanuttivle édition , illustrée du portrait du Sainl-Père : Prias 20 centimes.
Môme ouvrage en cinq langues : Prix _. f r .  20 cenl.

ACTIONS DE BANQUE

0_ -_ -..IIT —————^^—^^—
________ Banque dc Jitllc . . . .

Assoc. linnq. dc Bftle . .
— Banque comm. dc Bale .

1001/1 Banque hyi). de Balo . .
86 S/s Com|)to d'Esc, de Bftle .
— Banqne fédérale . ; . .
— Crédit argovien . . . .
— Itanquo do Winterthour .

Crédit lucernois '.' . . .
Banque com.Schafrousc.
Crédit unisse 
Banque d'AlBHce-I.or. .

id. de Mulhouse . .
— Crédit lyonnais 
100 ACTIONS DB CIIKHINB UE HB

76 Central 
- Nord-Est 
7*1 8/4 Gothard 
45 7/8 R-'Kj1' -,- . •, : • ¦' • ¦ • '
— Arth.-Righi . .• .
67 Ouest , actions ancienne»
_ id. de priorité
71 9/4 1 Chemins de (cr réunis .

VALBOB I . BAPPOBT 1
nominale V8B8 penrISH % »»«-«>•* «m* rA-rt

50(10 2600 5 7H
500 200 -
5OO entières —

1000 id. C 00
2000 id: —

500 id. —
600 id. —
500 id. —
500 id. —
500 id. —
500 id. —
500 250 —
600 260 —
500 260 —

420 417 1/2 420

360 —
800 —

40G 475
480 465

600 entières 4 50 216 § W >  2" 1/4
600 id; 8 — 70 87, 1/2 71/2
500 800 —' 23° MP 280
600 entières 9 — 800 700 _
600 id. — — — —
500 id. — — — —
600 400 — —• _
500 ontières — — _

HORLOGERIE
Le soussigné a l 'honneur  d 'informer k1

public qu 'il vient de s'établir comme horlo-
ger, bijoutier, dans la maison N" 81, rue ai
Romont, à Fribourg.

Il fera toul  son possible pour satisfais
les personnes qui  voudront bien lui  accorder
leur confiance. Travail soi gné , garantie, ptg
modérés. ' Albert Cad*

(210) horloger bijoutier.

Demandes de place.
Une jeune pvr.Ho__ ._e, ûgee de I *»

ans, déli re se placer comme lille dc cham-
bre ; elle connaît  la couture.

Uu jeune Iioiume, désire travaille!
dans un bureau ou dans une maison de
commerce

Cn ouvrier tuuisicr, cliere>'B ""
non maître:

Un jeune homme, cherche & 8e P
cerdnns  une bonne famille.

Un homme, d'un âge mûr désire •*¦"-
placer dans une bonne famil le  comme do-
mesti que.

Une jeune pcrKonne, d e l à  Suisse
allemande, âgée de 20 ans , désire entrer
dans une bonne famille , dc préférence chez
unc  couturière; elle connaît bien la cou-
lure.

Une excellente famil le  d'Alsace demaiid*-
un bon valet  de chambre.

Une fille <le IO ans, de la Suisse al-
lemande, désire se placer pour apprendj
le français , en s'occupanl des travaux ^ménage.

On demande un bon instituteur po.ir.ffl
école catholi que.

Une fille «le quinze mm. demaiid 8

a être occupée dans un ménage.
Une jeune pci-Noune , bien ii-f

truite dé-U- Aoniwv •.._?> .eç.\»_s is_ _r&v*>j||
et d'ang lais à Fi ïbomg

Une excellente famille désire a voir conij 1*'3
femme de chambre une personne d' un è$e

mûr , il faut  qu 'elle connaisse bien la cou*
tùre*

Dt'iix personnes, âgées de 6S *?'.a
environ , désirent ôtre placées comme c"131'
"¦ères. ¦¦...¦ n ,_. ^" an

Uue jeuue personne, âgée û°
ans , demande une place de tille de en*-»""
hre. A.Une très-honne famille, t3e"ï °fi||eune jeune  personne pour seconder "".c -
de chambre et s'occuper des travfl** x(11 J

din. ..
Une j e u n e  personne , du Jo*» ae-

sire être placée dans le canton de F«b?l
J
r6

pour faire les gros ouvriigea de 1 intérieur
d' une  maison ; elle sait coudre-

Un jeune homme do h S «sso alle-

mande âgé de 24 ans, sachant très-bien traire
> , ,,;„„ les travaux de In cam*

DaZ
n
3S 'se%& «»™ âo««"8«qu

d
P
e oréféS K 'c dislricl d 'Echallens.

m
Smie Homme âgé de 17 nus, de-

mande uiie pince de domeslique à la cani«
pagne.

Une brave fille de la campagne de-
mande nne  p la ce comme bonne où comme
femme de chambre.

»os jeunes gens, qui ton açhm
leur apprentissage dans des maisons de com-
mer ce , cherchent à se placer comme comm 19

de magasin.
Un Jeuue U-umute, Cv^ it il W

demande ix entrer en service à la campai^
Une jeune pernoune, cherche "

place à la campagne.
Une jeuue perso.«ne, désire S"P

cer dans une famille comme femme de cl- **
bre ou bonne.

S'adresser nu Directeur du Patronage, >"
collège, à Fribourg,

BOURSE DE PARIS
0 Juin.  AU COMPTANT 1 J»-"*

94 5/16 Consolidés 94 
^69 !I5 8 o/o Français . . . . »» j

104 15 6 °l° "'• . . .  l0À l
ia£ n Ov.hKcw-Ynrl, l05 °

A TERME
09 30 3 0/0 Fiançais . . . .  .$? (A

104 20 6 0/0 id. . . . , . 10.U<)
C8 10 5 0/0 Italien "jj
— 8 0/0 Espagnol . . . . g flO
— 5 0/0 Tore .,- 60

_nn cri. ï)..~. .!__ D„_^, 9 - J '922 60 Kunquc de Paris. . . .  __
b4G 25 Crédit Lyonnais. . . • is2 6a
185 iMobUiev Français . . . f i o
432 50 id. Espagnol . . .  tao
457 60 Autrichiens e"5 »
650 Suez . . . . . * •  68 60

68 25 * 0/0 Autrichien . • •


