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àét .80lr 0n M 'e"tetidait de tous côtés que
entions de mortiers , el on apercevait des
x de joie jusqu 'au sommet des monta -

gnes.
D'AltsUett en on voyait , des deux côtés

??;Bhîn, l i t  feux de montagne, outre lea
fe"x d'artifice. On a fondé dans cette ville
une nouvelle section du Pius-Verein en sou-
pir de cetle fête.

Dans rObertoggenbourg saint-gallois les
actions du Pius-Verein se sout réunies pour
célébrer eu commun le jubilé épiscopal de
P|'e IX. Il y a eu de beaux discours inspirés
Par cette fôte.

Dans l'Oberland saint-gallois les détona-
tions dea canons de Flums, Mels et Villers
r^r T̂1 P0inl d0 r0lûcho ™* «Schos dea vallée- On apercevait jusq u'au lac et surles montagnes des feux dejoio s'élever bril -
lants vers le ciel. Du haut du château de
Niedherg, ou a tiré des feux d'artifice et des
feux de bcngale qui projetaient sur toute la
contrée une lumière féeri que.

Le jardin des capucins de Sargans , bril-
lamment illuminé , ressemblait au jardiu des
ÏÏespérides : on se serait cru au pays des
mill e et une nuits.

De la montagne dc Sion , près du lac de
Constance , on comptait 77 feux de moula -
Bncs. Pas une commune de tout le dislrict
du Lac qui se soit abstenue.
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Sur les hauteurs d'Amdener , bien au-des-
sus de la glace et de la neige , a brillé pen-
dant deux heures une flamme magnifi que.

Si maintenant nous passons au canton
i'Appenzell, nous trouvons le môme élan. A
Appeuzell même, les mortiers et les sous de
la « grande cloche • annoncèrent dès le ma -
tin l' ouverture de la solennité! Aux Vêpres ,
sermon de circonstance prêché devant l'i-
mage du Saint-Père. Le soir ou apercevait
des feux de joie partout dans les vallées et
sur les montagnes. A 7 heures, les sociétés
catholi ques et les sections du Pius-Verein ee
sont groupées en vme réunion îamittfere as'Ofc
banquet suivi de toasts à Pie IX.

Zoug. Toute la chaîne des montagnes zou-
goises, les collines de la frontière septentrio-
nale du canton , la vallée elle-même, les hau-
teurs de Cham, RischetSleiiihauseu rayon-
naient de I éclat d immenses feux de joie.
L'enthousiasme de la population était enco re
excité par les feux que l'on apercevait sur
toutes les montagnes des cantons primitif s.

Lucerne. De celte ville le panorama dea
feux sur toutes les montagnes formait un
coup d'œil d' une beauté saisissante. Les feux
auraient été plus nombreux encore si la
neige n'avait rendu plusieurs sommets inac-
cessibles.

A Willisau une grande procession à l'occa-
sion du jubilé de Pie IX a réuni plus dp
GOOO fidèles.

Soleure. Les catholi ques onlcéléhré la fêtedu . S  juin par une grande assemblée dans lessallesdelatoworrffodéc oréespour la circon,tance. Dansla soirée , les feux de joie sur W»hauteurs du Juraproduisaie.i t le plu s bel effet- On apercevait aussi l ' i l luminatio n du Piiaièet des montagnes frihourgeoises.
Bâle-Ville. Les catholiques de Bàle-Ville

ue pouvant se livrer aux manifestations ex-
térieures , ont voulu fêter le jubilé de Pie JY
par une grande réunion. Environ 3000 per.

Ces bruits ue devaient cependant pas tar-
der à reeovoir un éclatant démenti.

Ce fut le canon du chîiteau Saint-Ange
qui lo donna , le 1er avril 1S50, au coup do
dix heures , an moment môme on la garde
palatine venait remplacer au Vatican la
compagnie française , qui juaqn e-là , y avait
monté la garde. En même temps lo drapeau
pontifical était hissé au Bommet de la for-
teresse.

Cette fois, il fallut bien croire au retour
annoncé ; d'autant plus que des affiches ,
posées par les soins de la municipalité , an-
nonçaient d'une manière positive quo le dé-
part de Pie IX, actuellement à Portici , au-
rait lieu le 3 avril , que lea troupes napoli-
taines escorteraient Sa Sainteté jusqu 'à Vel-
letri , les carabiniers romains de Velletri à
Genzano , les dragons français de Genzano a
Albano et les chasseurs de Vincennes de
cette ville jusqu 'à Rome.

Lo doute n'était plus possible, la joie fut
immense, chacun se hâta de fairo SGB prépa-
ratifs. Les lanteroni avaient juré que jamais
lumiDaria n'aurait égalé colle du dôme ce
jour-là. La fabri que , entrant dans leurs
vues , voulut que, pour cette fois, IeB lam-
pions fussent remplacés par des cierges de
cire , non-seulement à Saint-Pierre , mais
au Cap itole.

Les sectaires , vaincus, poussèrent un ru-
gisaemout de rage ; mais lâches comme tous
les assassins, ils firent dans l'ombre un der-
nier effort pour faire avortor la grande ma-
nifestation populaire. Des placards immon-

sounessesontprésentées; malheureusement
les locaux préparés n'en pouvaient pas con-
tenir plus do 1200. Le Comilé d'organisation
avait adressé a Pie IX le télégramme sui-
vant :

c A Sa Sainteté Pie IX, au Vatican,
Rom c,

» Les catholiques de Bàle-Ville , unis au
Saint-Siège apostolique et romain , renouvel-
lent au Saint-Père, à l'occasion de son ju-
bilé épiscopal , l'assurance de leur fidélité
inébranlable et de leur amour filial. Nous
prions Votre Sainteté d'agréer nos humbles
hommages et de nous accorder votre béné-
diction apostoli que.

Le Président: RODOLPHE TEHXETZ .
Voici la réponse de Pic IX :
« Le Saint-Père , en remerciant les catho-

liques de Bàle dc leurs félicitations , leur en-
voie de tout sou cœur la bénéd iction apostoli-
que.

G. cardinal SIMEONI . »
Bdle-Campagne. Les catholiques de ce de-

mi canton ont eu deux imposantes réunions ,
l'une à Reinach , l' autre à Birseck ; cette der-
nière a group é p lus de 1200 personnes.

Nous avons eu déjà l'occasion de signaler
les manifestations des catholiques du Jura
et de la ville de Berne, de ceux des cantons
de Neiicbàlel , do Vaud el de Genève. Nous
pouvons dès lors affirmer quo toule la Suisse
catholique a brillamment montré en cette
circonstance son dévouement au Saint-Siège
et sou inviolable attachement à Pie IX.
Puisse cette réjouissante manifestation être
l'aurore d'un avenir de justi ce pour ceux
d'entre nous qui souffrent persécution ;
comme elle est le sceau et le signe de l'u-
nion de tous les vrais catholiques rattachés
par leur cœur autant que par leur foi à la
chaire de la vérité infaillible.

des, répandus à profusion dans les rues
pendant les ténèbres de la nuit , ou collés
anx murs désignèrent , comme dovant tom-
ber sous le poi gnard , les hommes conuua
par leur attachement pour le Saint-Siège et
menacèrent do mort quiconque oserait se
porter a la rencontre de l'abbé Masta ï, lebombardeur de Rome, le tyran féroce , l'en-
nemi de la liberté.

Cea ignobles menaces eurent le sort qu'al-
las mentaient, on les lacéra avec mépris , et
leurs débris , foulés aux pieds , disparurent
sous l'épaisse couche de sable d'or, dont
cinq centB ouvriers ouatèrent la rue Saint-Jean , le pourtour du Colysée, l'arcade Pon-tani , la place Trajane, la place des Savnta-Apotres et la rue Papale jusqu 'à la basi liquevaticane, itinéraire désigné d'avance pour lepassage du cortège.

La municipalité se chargea de l'illumina-tion des édifices publics , l'armée assura lemaintien du bon ordre ; quant anx illumi-nation s des maisons particulières , elles de-meuraient libres, les citoyens pouvant entoute liberté agir comme bon leur semble-rait
Jamais pareil triompbo ne déploya sea

splendeurs au milieu d'uu enthousiasme plua
vrai, plus universel.

De Terracine , oii le Souverain-Pontife se
sépara du roi de Naples, lo G avril , à quatro
ueures du eoir, le voyage do Sa Sainteté lot
une suite continuelle d'ovation», d arcs ao
triomphe , d'acolamationB interrompues ; ap-
pelées pLr la cloche de leurs paroisses ,

CONFÉDÉRATION

M. S... lient dans le quartier du Temp le à
Paris une importante fabri que d'horlogerie
et de bijouterie. Il a également une fabrique
de ce genre en Suisse et une succursale im-
portante à Londres. La maison de Londres
est gérée par un associé , celle de Paris , de-
puis longtemps, par un gérant , compatriote
de M S... Ce dernier passe la plus grande
partie de sou temps dans l'établissement en
Suisse.

A sa dernière visite à Paris, il crut remar-
quer différentes irrégularités qui éveillèrent
sea soupçons sur U\ probité du gérant. Obligé
de se rendre aussitôt à Londres , il fit part
de ses observations à l'associé.

Le gérant n 'avait jamais donné lieu à au-
cune plainte , il n 'y avait que des soupçons.
Pour ue pas le blesser , voici à qnel moyen
s'arrêtèrent les deux associés.

L'associé de Londres demanda au gérant
un double des opérations, expéditions , faites
depuis quelques mois, ainsi que l'état des
marchandises en magasin , et les versements
exacts encaissés depuis le commencement de
l'année,

— lout cela , ajoutait l'associé, pour éta-
blir un état comparatif entre les affaires de
Paris et de Londres. M. S... ayant exprimé
l'intention de se retirer des affaires sous cer-
taines conditions.

Le gérant de Paris ue répondit pas , l'état
dc la maison ne pouvait ôtre expédié en dou-
ble à cause des nombreux vides qui existaient
tant dans la caisse quo dans les magasins.

Al. S... résolut de revenir à Paris : il com-
mit l'imprudence de télégraphier son arrivée
a un de ses amis.

L'ami ignorant le tout , parla au gérant
du retour préci pité de son patron ,

En arrivant , Al. S... apprit que le gérant
n'avait point paru le matin à son bureau.

La caisse f u t  ouverte el trouvée vide , ainsi
que nombre de tiroirs , de cartons et d'é-
crius.

AI. Lafontaine , commissaire de police du
quartier , prévenu , ouvrit une enquête à la
suite de laquelle un autre employé , ami du
gérant a été mis eu arrestation.

toutes les populations do la plaine et de la
montagne accouraient avec leurs pasteurs,formant la haie sur los routes jonchée s de
fleura et defeviUlagea, les homroBB poussaient
deB vivats, les femmes présentaient leurs en-
fants , deB larmes de joie coulaient do toua
les yeux ; puis , quand la voiture passait , lafoule a'inclinant comme la moisson sous le
vent , s'agenouillait pour recevoir la béné-
diction.

Dana de semblables conditions , un voyage
ne peut pas être rapide , l'arrivée du cortège
à Rome fut  signalée pour lo 12 avril ; le
pape devait faire son entrée par la porte san
Giovanni , celle par laquelle, six mois aupa-
ravant , il sortait furtivement , échappant ,
SOUB un déguisement, à la violence de ses
geôliers.

Dès los premières heurea du jour , tout
Rome était debout , et déjà plus de ceut
mille personnes circulaient dans les rues. La
Jeune-Italie put voir, en cette occasion , le
caB que la population faisait do ses menaces.

Pie IX, n 'était attendu qu 'A 'I"aI.,e. - u ~
res, nne foule énorme ao porta à £|* »J;
devant de lui, loin au-delà do renipa £.
les nlus riclios louèrent dos voitures juaun a
ip écas, pour avoir plus tW le bonheur
de saluer leur monarque bien-amie.

Andréa, sa femme, oos enfants s étaient
installés de bonno heure prèa de la porte
san Giovanni , sur la place de Saint-Jean de
Latran, l'une des plus vastes, sinon des plus
belles du monde qui , des remparts s'étend
jusqu 'à la basilique et forme un large nia-



Au domicile de cet employé on a trouvé
plusieurs reconnaissances du mont de piété
provenant de bijoux ct de montres volés.

Le gérant infidèle était parli le matin
même pour la Belgique.

Les vols et détournements se montent à
plus de cent mille francs .

Le gérant est activement recherché par
la police belge et française.

NOUVELLES DES CANTONS

Bcnii'. — D'après la Tagesposl , AI. le
conseiller d'Etat Bodenheimer s'occuperait
actuellement de l'élaboration d' une loi créant
des patentes de 50 à 100 fr. pour la vente
du tabac.

— La fabrique horlogère de Bienne a
l'intention de se faire représenter sérieuse-
ment à l'Exposition universelle de 1878
Dans ce but , une assemblée de tous les fa-
bricants et chefs d'atelier a été convoquée
au Ruschli.

Zurich. — Un orage très violent a éclaté
samedi dernier dans les environs de Schunen-
berg el Hutlen.  Plusieurs poteaux du télé-
graphe ont été brisés par la foudre ; d'autres
onl élé sérieusement endommagés el le ser-
vice a dft être interrompu pour quel que
temps.

— Lundi malin est morl à Fluntern après
une longue maladie AI. Fierz , ancien conseil-
ler national. Al. Fiers était un des p lus grands
industriels du canton de Zurich. Il a rendu
à la Confédération des services signalés par
ses connaissances étendues etson expérience
en malière de commerce et d'économie poli-
tique. Al. Fierz représentait , avec son collè-
gue M. Karrer , la Confédération à l'inaugu-
ration de l'isthme de Suez.

OlMvalden. — Jeudi dernier on a en-
terré à Sachseln le sitoyeii J. Grossholz, âgé
dc 76 ans, le dernier représentant de la f a -
mille qui , de tout temps , a fourni nu canton
d'Olnvalden ses bourreaux. J. Grossholz avait
fonctionné deux fois en sa vie.

Vuud. — La Gazette de Lausanne nous
fournil les renseignements suivants sur l'ac-
cident du chemin de 1er dont nous avons
fait mention mer.

Le train de voyageurs n° 104 parli mardi
matin à 8 heures 27 minutes de Lausanne
pour Pontarlier , a rencontré entre Retiens
e.t Bussigny le train de marchandises n °620
venant d 'Yverdon. M. le banquier Edmond
Tissot , à Lausanne , qui se trouvait  dans le
train , a élé grièvement blessé II aurait , dit-
on, une épaule fracturée , outre plusieurs
blessures ct contusions. AI. Tissot a été trans-
porté à Lausanne. Le mécanicien et le chauf-
feur, le chef de train et le contrôleur du
train de voyageurs sont , ainsi que plusieurs
passagers , p lus ou moins contusionnés.

Aucune mort n 'est à déplorer.
Les dégâts du matériel sont peu considé-

rables. Les locomotives ont peu de mal , le
wagon-poste , le fourgon et uue voilure à
voyageurs ont souffert des avaries.

Voici quelle serait la cause de l'accident :
Le train de marchandises n° 620, parli le

teau , d'où lo regard embrasse le panorama
de la ville éternelle.

Sur cetto placo , la foule était immense,
anxieuse , presque muette, les cœurs "battaient
le moment approchait , le soleil descendant
vers l'horizon , dans un ciel Bans nuage, fai-
sait flotter sur Rome comme uno poussière
d'or et accrochait à chaque croix , au som-
met des églises, une étincelle do feu. Tontes
les maisons étaient pavoiséoa d'étoffes et de
guirlandes , toutes les rues jonchées de fleura
et do veràure , aux balcons, aux portes, aus
fenêtres , ce n'étaient que têtes qui se pres-
saient ; les .branches d'arbres pliaient sous
des groupes humains , les toits étaient cou-
verts de spectateurs , d'autres avaient esca-
ladé le piédestal de l'obélisque, d'autres
couronnaient les remparts de créneaux vi-
vants, et la foule grossissait toujours.

Les troupes françaises , échelonnées sur
tout lo parcours , en piquets , pelotons , com-
pagnies ou bataillons , ajoutaient à la pompe
de cette fête, toute de joie et d'amour.

A l'avenue Sainte-Croix-de-Jérusalem , dea
artilleurs en grande tenue , mèche allumée,
debout près de leurs canons de bronze, se
tenaient prêts à saluer le Souverain-Pontife;
dans chaque clocher , au sommet duquel
veillait un guetteur , un groupe de sonneurs
ee pressait les mains Barrées sur la corde
pendante. Rome entière 6e recueillait , comme
un hommo qui rassemble ses forceB pour
nn grand cri.

matin d'Yverdon , devait arriver à 8 h. 30 à
la gare de triage de Renens. Par suile d'une
erreur non encore exp li quée , on a cru , à la
gare de Renens , que ce train était déjà ar-
rivé , lorsqu 'on a donné le signal de dépari
du train de voyageurs qui quittait Renens
à 8 h. 37.

AI. Ghéronnct , directeur de la Suisse-Occi-
dentale , AI. Gilliéron , ingénieur en chef de la
voie et d'autres employés supérieurs de la
compagnie se trouvaient dans le train de
voyageurs. Ils ont pris immédiatement les
mesures nécessaires pour rétablir la circu-
lation.

— Le lac Léman a commencé il y n qua-
tre ou cinq jours sa grande crue de l'été el
sa hauteur exceptionnelle commence déjà à
préoccuper les riverains.

CANTON DE FRIBOURG

LES PÈLERINS FRIBOURGEOIS
A NOTRE-DAME DES ERMITES.

(Correspondance.)
(Suile.)

Il me resterait encore à vous donner une
description de la dernière partie de cette
belle fèle du 8 juin a Einsiedeln. l'ont cc
que je pourrais en dire ne saurait rendre
l' effet de la soirée magnifique qui nous étail
réservée. L'illumination delà place du cou-
vent ct de la rue princi pale présentait un
coup d'œil d' une rare beauté ; le nom de
Pie IX brillait en lettres de feu sur la façade
de l' église , au dessus d' une croix éblouis-
sante entourée du monogramme de Jésus-
Christ.

La foule réunie sur la place du couvent
élait immense. De là on voyait plusieurs
feux sur les montagnes. A la droite du
monastère , la forêt noire qui s'élage snr
la colline était surmontée d' unegrandc croix
tout illuminée.

C'est au milieu de ce panorama éclatant
que la procession solennelle du Saiul-Sacre -
raent a eu lieu. Le canon nc cessait de faire
entendre sa majestueuse voix. Quel beau et
sublime spectacle pour nos pèlerins I Cette
cérémonie religieuse , à ce moment , à cette
pluoo au milieu d' un si B™ 1"* concours clo
monde ! Quelle impression ineffaçable de
telles fôles laissent dans le cœur des enfants
de Pie IX!

11 n 'est pas de bea u jour  qui n 'ait sa fin.
C'est ce que pensaient nos pèlerins , le lende-
main matin , à leur réveil. Le moment du
départ était venu . Encore une visite à l'é-
glise ; une messe attend les pèlerins à trois
heures du matin dans la sainte Chapelle.
Près de bOO communions encore ont eu lieu
avant le départ ; personne ne voulait perdre
de si précieux instants ni quitter Notre-Dame
des Ermites sans lui  avoir renouvelé l'hom-
mage d'éternelle reconnaissance el fidélité.

Nous prenons congé de nos hôtes d'Ein-
siedeln , en les remerciant de leur bon accueil.
Nos pèlerins sont unanimes à se féliciter de
l'hosp itali té qu 'ils ont reçue; les hôtels d'Ein-
siedeln n'ont pas abusé du grand concours
de monde qu 'ils avaient à héberger. Nous
les remercions ici au nom de tous.

A l'heure précise , à quatre heures du Boir ,
un coup de canon retentit et , à travers l'arc
triomphal de la porte do san Giovanni, au
loin dans la campagne , au miliou des Bots
de poussière, oo vit scintiller des sabres, des
casques et des cuirasses. Au môme instant ,
mille cloches, Bubitement éveillées , lancèrent
à pleines volléeB leurs joyeux carillons dans
lea airs ébranlés par les salves de l'artillerie ;
la joie et l'enthousiasme, dit un témoin ocu-
lairo , jaillirent tout-à-coup comme une
source d'eau vive qui se fraie nn passage ¦
travers la terro, et de toutes les poitrin es
s'élevèrent des cris de : Vive le papel vive
la religion ! vive l'Eglise !

Le nuage avançait rap idement , s'illumi"
nant à chaquo pas d'étincelles nouvelles ;
les grandes portes do Saint-Jean-de-Latran ,
s'ouvrirent et , à travers l'immense basilique »
croix d'or en tête , encensoirs fumants , on vit
s'avancer comme un fleuve d'or et do pier-
reries lo chapitre précédé des sept pavillons
jaunes et rouges qui représentent les sept
basiliques.

Enfin l'entrée eut lieu -, dos chasseurs à
cheval ouvraient la marche.

(A suivre.)

Nous avons aussi à exprimer notre re-
connaissance à l'administration de la ligne
Wiedenswcil-Einsi edeln qui a fait tout son
possible pour faciliter aux pèlerins fribour-
geois le retour d'Einsiedeln à Wiodensweil ,
malgré les difficultés du transport et le peu
de matériel dont dispose cette compagnie.
Pas moins de cinq trains spéciaux ont élé
mis, ce jour-là. à la disposition de nos -pèle-
rins.

Au retour , tout s'est passé dans l' ordre le
plus parfait. Noire train spécial nous atten-
dait à Wœdeiisweil et à 8 heures 15 minutes
noire immense convoi s'ébranlait dans la
direction de Zurich. Le temps était superbe;
nous pouvions admirer à notre aise le pay-
sage tranquille et lumineux du lac dc Zurich ,
tout en jetant un dernier regard à la monta-
gne couronnée de sapins qui nous cachait le
pays d'Einsiedeln.

A 11 heures un second train amenait 400
autres pèlerins sous la direction de M. Cur-
rat , syndic de Grandvillard , que nous som-
mes heureux de remercier ici pour l'activité
et l'intelligence qu 'il a déployée dans l' orga-
nisation du retour. C'est déjà M. Currat qui
avait bien voulu se charger , au départ de
Frihourg, de la direction de l' arrière-garde
des pèlerins.

Vous savez dans quelles dispositions nous
sommes arrivés à Fribourg. Nos pèlerins
étaient heureux. En route , ils avaient eu
l' excellente idée de pavoiser le train. A leur
arrivée la plupart d'entre eux se sont ren-
dus malgré la fatigue et la chaleur ù l'église
de St-Alaurice en l'Auge où les attendait
la bénédiction du mois du Sacré-Cœur.

C'est avec une véritable émotion que nous
avons entendu les paroles pleines de feu
prononcées à cette occasion par AI. l'abbé
Kleiser. Plusieurs de nos pèlerins avaient
les larmes aux yeux et ils emportaient
ainsi avec le souvenir de leur heureux pè-
lerinage , les résolutions qui leur out clé ins-
pirées dans celte dernière halle. M. Kleiser
avait en quelques mots fixé la haute signifi-
cation de uotre pèlerinage et montré le bien
que nous pouvions tirer , pour nous , pour nos
familles et pour le canton de Frihourg, de
cetle éclatante manifestation religieuse où
s'élait révélé , une fois de plus , l'esprit de foi
du peuple fribour geois.

t i ironiqi ic  .-i.-. <<>r . . i <  «ie i» uniycrc

Le moment est venu de nous expliquer
sur la position que nous avons prise (disons
plutôt  conservée) dans la lutte électorale qui
suit , de si près , celle du mois dc décembre ,
dans le district de la Gruyère.

On sait qu 'il y a deux candidats en pré-
sence du côté des conservateurs : MAI. Au-
guste Glasson , et Nicolas Duvillard. L'un et
l'autre ont déjà représenté leur district au .
Grand Conseil , ct y ont obtenu les sympa-
thies générales et une légitime influence. Si
l'on pouvait en nommer deux , nous appuie-
rions i rès-cerlainement ces deux noms de
tout notre concours. Alais il n'y a qu 'un
siège vacant , et il faut faire un choix.

Nos lecteurs onl déjà compris comment
notre choix a été fait. Il nous reste à expli-
quer , nou l'objet de notre préférence. —
car nous n'avons pas au fond de préférence ,
— mais les motifs politi ques d'une très-
grande valeur qui dictent notre conduite-

Les deux candidatures ne se pré sentent
pas dans des conditions égales. Colle ne
AI. Duvilla rd est et reste posée depuis le jour
où il a été éliminé de la députai"»! par ce
que l'opinion unanime de tout le canton ap-
pelle une injustice. L'élimination de M. Du-
villard a mécontenté une grande parlie des
conservateurs de la Gruyère ; nous pouvons
en donner pour preuve les 1680 voix qu 'il
a obtenues , le 8 décembre , quoiqu 'il ne fût
point sur la liste des candidats , et malgré
une pression qui a provoqué les regrets du
Grand C .iiseilr

Cela étant, personne ne doutait que l'on
saisirait la première occasion pour réparer
l'injustice commise et pour donner satisfac-
tion à cetle fraction si importante du parti
conservateur dans la Gruyère.

Point du tont!
Les ennemis personnel de M. Duvillard -

car il n 'y a au fond de tout cela que des hai-
nes et des jalousies qui n'ont rien de com-
mun avec le souci du bien public , — après
avoir songé à M. Leclerc , puis A 'Y'. '"il
Jean , se sont arrêtés à la candidature ne
Al. Auguste Glasson. . ,

Ce n'est pas qu 'au fond ils tiennent beau-
coup à M. Auguste Glasson , qui s'est retiré
de ta députation il y a une dizaine d'années,
et qu 'on aurait en maintes occasions de pro-
poser de nouveau au choix des électeurs. Au
mois de décembre dernier il ne fut pas non
plus question de lui. Nous savons pertinem-
ment que M. Auguste Glasson est candidat

malgré lui , et qu 'il n'aurait certainotneii
pas accepté sans des instances auxquelle s '1
n'a pas cru pouvoir résister.

Ceux qni le présentent ne lo présente^
pas nou plus pour lui même, mais part*
qu 'ils n 'ont pas cru pouvoir trouver un ca"'
didal qui ait p lus de chances de l'emporta
sur M. Duvillard. Le nom dc AI. Glasso'
pouvait mettre quel que désarroi parmi'*
partisans naturels de Al. Duvillard : tel est»
motif qui a fail naître cette candidature ?
qui Ja fait pousser énergiqucme/il , mulg^
répugnances du candidat lui-même.

Sa candidature est donc une candidat '? ,
de guerre , une candidature qui n'a P01"!
d'autre raison d'ôtre que la haine coii|r°
M. Duvillard. La candidature de ce der"1

^n 'a par contre aucune tendance hostile...
Al. Auguste Glasson , puisqu 'elle avait e]
posée par plus de 1G00 électeurs au m01»
de décembre et à un moment où AI. Glass""
n'était pns en élection. ,„ ...... .Ainsi , en continuant ac r<>,o_ -rser m ""
didature de M. Duvillard , ou ne fa'»l V10 ref

\
ter fidèle à soi-même ; on ne peut être soup-
çonné d'hostilité coutre M.  August e Lins-
sou. .

Au contraire , voler pour AI. ^ugust
Glasson , c'est participer à la lut te  ïnjuste
personnelle des ennemis de AI. PariJIfl /0 '
c'est donner son concours aux passioi
aveugles el inqualifiables qui ont fail élim"1 

^ce dernier de la députation- Nous tenon 3
signaler ce poiut de vue qui est le vrai ,
qui commande notre choix. 

^Devons-nous êlre pour des candid at " •
dc guerre , ou pour celles qui n 'ont po"'1
caractère ? _•

Devons-nous ôtre pour des candide'^,
qui n'ont aucun autre mobile que l' assi"'',̂
sèment d'hostilités personnelles , ou po"1 tll
candidatures qui donnent satisfaction a» *
antérieurement exprimé d' une fraction c
sidérable du corps électoral ? u„e

Posée ainsi , la question cesse d'être 
^question de préférences personne lle s. 
^devient— cô qu 'elle est en réalité .d""

^Gruyère , — une question de principe,
question d'avenir pour le parti coi' se
leur. t t

Le jour où celui ci se laisserait ira» e|
la remorque des coteries , des hosti'' .' ,£;
des rivalités personnelles , il aurait ah" .< e\
ce serait un parli moralement ,l1'"'.
énerve , un parti méprisé el mépris*.

^ 
évi-

C'est ce que lesconservatenrs d""'
ter par dessus tout. ft tt)0Ur'

Voilà pourquoi nous ne saiirio»8' , |,ier.
.ri,„; „„_. .>!.,„ „..„ !»;„., „,, .m'aV» ..„mu nui |_iu__> jmia ijuu in ci , un M v " «011 »u«-
conseiller à personne de servir P?j |lU er ""'à contenter des haines et à co» '
injusticeI *

. ,mi voudro"1
Voilà pourquoi , à tous ce»* M g :aIniiP

bien nous écouter , nous no P0111 _c cîlI ,<Jid n''
conseiller de voler pour u" .?u

tànt quo *
si digne , si honorable soil-»; CIinemis ptf
candidat sera présenté P«r our empêcU^
so.inels de M. Duvill ard c

ce deri|ier , H

que justice soit rc»«»«-

NOUVELLES DE L'ETRAN GE»

Lettres de Piiris.

{Correspondance particuliè re delà Lu' 6

~
Paris, H )^ ^n i

Quels sont IeB principaux ^w'n'Bof
décidé lo maréchal et ses conseil'* dl con-
du lCmai ? M. Léopold de gS^o Pif1*
Boiller d'Etat , ami de longue — ftnB \e der
dent du conseil , nous expo»" , \& pons^
nier numéro du Correspond a ' iospir"
du maréchal , les griefs qu> ° flrésolution. _ . _„ «..-«areo' >:»

« La nlunart dea ***"«> TËB ?!V
panne; et , dans pi- d u? Tàt nne<*<
de l'action gonver-m^tale était une 

^
heureuse pourra intéresses. D e w ,o
la direction «nmster.e le faisait d« 0
préfets , do. même la direction des v 

^Manquait a leurs innombrables suu rle«
nés Laisser aller , laisser passer, 0t
voir , rien entendre et rien faire , 8"r:°gtre ''
tre le parti dominant , telle sembla*1 p̂
consigne sympathi que à la Par '8B0' et'^mode à la nnlirnnno.ln . rA\o KO traDS» Jj
à voix basse d'agent à agent, et le P' „ «
vent sans parler , par la seule c°nl8 b

<e#L
l'exemple. On devine avec quel ôner &
do tous IeB membres, et quelle d<». 0#
tona les ressorts ! Ce n'était pas n» b , g0»
nement de combat , oh i non ! c «B ^Ve, "
vernement de la capitulation pre jiào* «
la capitulation avant le combat. " doD tr»
bas de l'échelle du pouvoir on r v ae "
lo même parti pris héroïque»» QÙ ,.»*'
prendre aucun parti , et danB te ^



tention n 'était pas possible, do ne jamais
prendre parti contre les trois groupes. Le
ministère capitulait dans les mains de la
gauche ; loa préfets capitulaient dans les
Jaina des députés ; lea maires , commissaires
de police et gardes-champêtres capitulaient
a Qni mieDX mieux dans les mains deB me-
neurs de l'agitation radicale. Voilà l'idéal
"D goovornement par IeB trois groupes... .

* Quant à la presse, non-seulement elle eu
8.e sentait ni satisfaite ni désarmée par l'at-
ntude humiliée du pouvoir , mais ello avait
dépassé tonton leq limites connues do la li-
cence enrag ée et de l'agression sauvage . On
voudra bien remarquer quo de toua les jour-
naux qui se sont fondés depuis un an ut qui
°ot cherché à captor la faveur populaire , il
û'en eat paa un qui n'ait eu recours , comme
moyen irrésistible , à l'apolog ie de la Com-
muno .
. * Ce8t ii ia France à décider s'il lui con-

J'eût de rester sur oette pente et do glisser
X6rs lo radicalisme légal. L'acte de vigueur
fo

U
urm

?r6
uhal n'a eu d'autre bu t  1uo de lui

même II f
CC
?ion do 8e 8auver Par elle"

nettement T n
qU elle .Parle promptement et

doivent îL q-Ue8ti°D8 ** ™ ou de mort
P £̂^̂ «" *™ temp3
dre

À
d

C
u
etîî Cmirnie absn'̂ e qne le mot d'or-p

^? «̂ïiCoV"VaUfltD , IL I,éo "
le mm A> 

a°?S al l i°OB prétendre , nous, que
est »«, ?tdIe de la politi que du manifestevenu de Berlin ? Est-ce qne les articlesdea in utnin ' iast-ee qne les articles
ffcuill 

Urr'aux allemands qui remplissent les
plu v coa'isées ue nous fourniraient pas
no ,,! une mduction? Est-cequeBorlin n'est
J *

I 
e centre et Al. de Bismark le grand chef

te 
'» gaerre contre l'Eglise? Est-ce que tou-
j 8.mesures do violence prises contre los

o iioliquea par lo p lua cruel dos onuemia
6 la Franco n'ont pas eu les applaudisse-

ments do la République française. Voyons ,
vOulez-vous allor faire votre enquête à Itomo,ooiia ferons la nôtre à Berlin , et uous ver-
rons I »

M. Léopold de Gaillard termino aon arti-
cle en montrant que la politi que des gau-
ches,

^ 
si, par malheur , elle triomphait dans

jea élections générales , conduirait inévita-
blement à un conflit dont il eat impossibleQe calculer los coneé quencea:

« Entre cea dftux politi ques , Tune orca-K:a
0 -?flit ' »V»ire a8,uranl l'ordre , la^{ f̂ A^&î tterez pour 1 ordre et la prospérité à l'inté-rieur , pour notre sécurité et notre honneur

an dehors , en un mot ponr le prompt relè-
vement de la France. »

M. Disraeli , le comte de Beaconsfield , a
déclaré à ses collègues qu 'il comptait pren-
dre la parole à la Chambre haute dans le
caa où le gouvernement aérait interpellé aur
'a teneur de la dép êche que le comte de
Schouvaloff remet en co moment au chef du
Foreign Office.

Le Cabinet de Saint-James s'opposera :
,. ** A l'occupation provisoire de Constan-
tinople ;

2° A l'annexion de l'Arménie ;3° A la réductio n de la flotte turque.
""ant au passage du Bosphore , ce serait
BnJet de négociations ultérieures. . j

t ar(j
8 gouvernem ent anglais a résolu do re-

de TO • dép.art doa trou PeB & destination
russe» 

r,eDt
' Ja89u 'à l'époque où les armées

un crnrfj roQt pa9aô Ie Danube ou remporté
de Magj J

vantR8e militaire. Lord Napier
mandeme t 'j qui e8t désigné pour le com-
tt ^Uar \e

n de ce8 troupes , attend à Gi-
, Le» den*

0r 8 du gouvernement.
68 ordres dà ?dres > ~ ce,,e du CflDfl '' eoas

Oante à Gihr
V'iCe"amiral Seymour , station-

na, son. i ar > et celle de la Méditer-
neby. actuBli 0rdre8 du vico-amiral Hor-
ConB'amtnent "?6nt an Pirée > ~ reçoivent
e8cadre8 po"t 

UeB renforts. Chacune de ces
, Le discours "" é9oiPsge de SOOOhommea.
«naroae-ft.

^. Prononcé par il signor Fon-
v« COeiI li nî?ibett * à Amiens , est assez mal
d i lièt*e «7 8 frère8 et am'8 î ilB ,e tron "
Yéla °crA» - barra88é- Ahl  ce charlatan

t te gouv 8era bientôt hors la loi.
,• tr °cti0n , ment a envoyé, dit-on , des

» n,'°n8 sn- j"X P réfet8 Poor interdire cea
9»i dn»; 8ant étrangères à la politi quetiennent des clubs.

(Co 
ie"rea de Rouie.

r«*ponda nce partioul. ièmdela LIBERTÉ

Les rnn A 
Ii0me' lC i0 ?uin *&?.

°nt accoE8
:?^

n
^î!e - a preS8e catholiquecomph aujourd'hui au Vatican une ai

monstration digue d'eux , et de la sainte
cause h laquelle ils se dé vouent. Des direc-
teurs et des collaborateurs des bons jour-
naux de Rome et de l'Italie , de la France, de
l'Espagne , de l 'Angleterre , dc l'Allemagne ,
de la Suisse el même de la lointaine Améri -
que se trouvaient réunis, vers midi , au nom-
bre d' environ trois cents daus , la salle du Con-
sistoire. D'autres journaux n'ayant pu en-
voyé leurs collaborateurs mêmes, étaient
représentés par des pèlerius de différentes
nations , dc sorte que l' on peut évaluer à
cinq cents le nombre des personnes qui
avaient pris place dans la salle de l'audience.

Ko effet , il u'y a pas cu moins de ciuq
cents adhésions représentant autant do jour-
naux catholiques de toutes les parties du
monde , à la proposition de Mgr Tripepi ,
c'est-à-dire, que sur l'initiative de l'illustre
prélat romain donl je viens de citer le nom ,
ces journaux ont déclaré accep ter dans toute
leur étendue et pureté loutes les doctrines
du Saint-Siège , prêts à les .défendre cons-
tamment , au prix de tous les sacrifices, con-
tre les attaques des puissances adverses. En
même temps , et à titre de témoignage de
leur dévouement au Vicaire de Jésus Christ ,
chacun de ces journaux a fait parven ir à
Mgr Tripepi une offrande de 100 îr. en or,
pour le denier de Suint-Pierre. Ainsi l' of-
frande collective do la presse catholiq ue à
l'occasion du jubilé épiscopal de Pie IX, s'é-
lève à 50,000 fr.

Celte offrande el les adresses d'adhésion
des journaux catholi ques ont été présentées
dans l' audience de ce matiu au Souverain
Pontife par Mgr Tri pepi. Les adresses for-
maient un grand et splendide volume relié
aux armes pontificales.

Il y a eu aussi des offrandes spéciales qui
ont étô déposées nux pieds du Saint-Pérc ,
après une adresse collective dont l 'illustre
Mgr Parrochi , archevêque de Bologne , a
donné lecture au nom de la'députation uni-
verselle des journalistes. On remarquait
surtout parmi ces offrandes celle qui a été
présentée par M. Roussel , de l'Univers, et
consistant eu une somme de 68,000 fr., pro-
duit de la souscription ouverte par l 'Uni-
vers.

Le Souverain Pontife a prononcé un dis-
cours des plus remarquables , dans lequel il
a tracé aux publicistes catholi ques les rè-
gles à suivre pour combattre avec fruit con-
tre los ennemis de l'Eglise.

Et d'abord il a posé comme fondement ln
haute direction (pie les apôtres de la bonnepresse doivent recevoir du Saint-Siège. A cepropos Pie IX a rappelé l'impulsion au 'Hdonna lui-même aux publicistes catholique salors que , réfugié à Gaèle, il signala à touses hommes décidés à défendre TEglis" nnreurs écrits DD r,,,n, * - . .A" ai- Parleurs écrits , les ravages que faisait la m-èZrévolutionnai re. Alors , en effet , fut créée LCivilta callohca, cette savante relue Vu.iour de laquelle sont venues se grouper depuis de nombreuses et utiles pub licatio ns'
' Aussitôt après avoir évoqué ces souve

"
Mrs, le Saint-Père a constaté avec uue sa-tisfaction , qui est le plus bel éloge des jo ur-
nalistes -catholi ques, leur empressement ucorrespondre à sou appel , leur fidélité et
leur zèle dans la défense de la bonne cause.

Cependant , a-t-il ajouté , toute institutio n
humaine , si excellente qu 'elle soit , est sujette
il cette rouille qui  ronge et corrompt avec le
temps ce qui  d'abord avait été entrepris dans
les meilleures inlenlions,de humano pulverc
sordescunt. Il faul donc l'en éliminer en
ramenant ces .institutions à leur pureté pre-
mière. Le Souverain Pontife a daigné indi-
quer les moyens les plus propres à obtenir
ce but. II l'a fait d'abord en insistant sur la
nécessité de la concorde entre les publicistes
ct les journaux catholiques. Je rappe llerai
à ce propos , a dit le Pape , ce que je faisais
observer , il y a un an , aux pèlerius espagnols.
Je leur recommandais aussi 1 union et j e
leur indiquais ce qui arrive dans leurs com-
bats de taureaux. Les lutteursse gardent bien
de disperser leurs forces.de se séparer ou de
se quereller entre eux , ils s'unissent au con-
traire et , au moment uécisif , ils forment une
seule ligne où chacun , armé de l'épée ou do
la pi que , attend de pied ferme le taureau
qui , alors , s'enfuit épouvanté à la vue au
nombre et de l'union des combattants.

C'est ainsi , a dit le Saint-Père , qu 'il faut
combattre le taureau de la révolution. Soyez
unis et vons serez forts.

Mais , quel que soit le zèle qui nous anime
pour défendre l'Eglise, il ne faut jamais ou-
blier le précepte fondamental de la charité.
C'esl ici que le Souverain Pontife a bien re-
commandé d'évi|er les questions person-
nelles qui ne servent le plus souvent qu'à
envenimer les esprits. Il a dil que cela équi-
vaut à piquer une vipère et à l'exciter ainsi
à mordre de nouveau et avec plus de fu-

reur. Il a dit encore qne I essentiel est de
défendre les bons principes, de combattre
l'erreur , parco que, lorsque l'erreur est
abattue , ceux qui la soutenaient le sont pa-
reillement par le fait môme. Telle est, a con-
clu le Pape , ma manière de voir , car les
chrétiens ne peuvent faire moins , que
d'observer avant tout et par-dessus tout la
charité.

Enfin Pie IX s'est levé pour bénir l'assis-
tance et en elle tous les défenseurs de la
bonne cause. Il a paru alors dans toute la
majesté du Pontife, invoquant la grâce du
Père pour qu 'il accorde aux champ ions de
la vérité la puissance de combattre vaillam-
ment et de vaincre , la grâce du Fils pout
qu 'ils soient remp lis de lu céleste sagesse
lu grâce du Saint-Esprit ponr que la charité
insp ire leurs généreux efforts.

Dès que le Saint-Père a eu prononcé la
formule de la bénédiction pontificale , des
acclamations enthousiastes out retenti. Elles
n 'étaient d'ailleurs que l'écho et la prolon-
gation des murmures d'assentiment qui à
plusieurs reprises avaient accueilli ces ad-
mirables paroles. V.

Angleterre. — A un diuer de la cor -
poration des tailleurs , lord Derb y parlant
de la crise orientale a insisté sur la nécessité
de maintenir la paix européenne.

Nous devons êlre prêts à défendre nos
intérêts quand ils seront attaqués , dit-il ,
mais nous devons aussi nous souvenir que'
le plus grand intérêt anglais est la conser-
vation de la paix du monde.

Miiidhat-pacha assistait à ce dîner.
Allemagne. — La politi que de Bis-

marck chercherait-elle des chicanes d'alle-
mand à la France. C'est ce que l' on se de-
mandera en lisant la dépêche suivante , de
Berlin , 9 ju in :

« La National Zcilung expose que l'adhé-
sion du Sénat , en France , à la dissolution de
la Chambre serail une menace pour la paix
de l'Europe. Chaque jour montre d'une ma-
nière plus claire que l ultramont anisme , or-
ganisé do la manière la plus militante , a en-
trepris de s'emparer du pouvoir de l'Elat ,eu
France. C'est le Sénat qui armerait les ul-
tramontains du glaive el de la puissance mi-
lilaire. Une issue tragi que à cette situation
ne saurait être qu 'une question de temps.
La National Zeitung ne peut croire que le
Sénal >e dissimule lui-même la portée pro-
f ondément grave d'une semblable résolu-
tion- •

— L'empereur Guillaume est allé à Lieg-
nitz, à l'occasion du cinquantième anniver-
saire de sa nomination comme colonel des
grenadiers de Silésie. L'empereur, parlant
au corps d 'officiers, leur a dit : « J'espère
qu 'il "Y  ""''« Pll,s de guerre de longtemps ,
tout au moins tant que je vivrai. »

itHssïf. — Les ambassadeurs qui re-
tournent à leuis-postes n 'ont pas élé chargés
de négociations spéciales, mnis ils sont en
mesure de donner partout l'assurance tran-
quillisante , que la Russie ne se propose au-
cun changement de la carte d'Orient , et tient
seulement ferme à son but qui est une in-
terve ntion en faveur des chrétiens inter-vent ion dont le désir a été exprimé par loulel'Europe.

De môme , la Russie s'opposera à tous lessoulèvements révolutionnaires , ainsi qu 'à lapârlîclpationt. la guerre d'Etats voisins vas-
..aux deJa Turquie , comme elle l'a montrédéjà à l'éga rd de la Serbie.

Rien n'est plus éloi gné de sos intentionsque de provoquer de nouvelles complica-tions de la situation actuelle. La coopération
des autres puissances n'est nullemen t excluequant a la solution finale des difficultésorientales.

On ne sait rien encore des conférencesdiplomati ques qui ont eu lieu au quarlier-general russe ; mais il est probable que leczar a dû prendre occasion des salutationsOfficielles pour affirmer personnellement queses volontés n'ont subi aucun changement.
€Jrèco. — Ladémissionde M. Koumoun-aouros ayant été acceptée par le roi , le nou-veau cabinet est composé oomme suit:président du Conseil et ministre de la ma-nne, le vice amiral Kanaris (87 ans) ;«t. Zaïmis , intérieur ;
M. TricoupiH, affaires étrangères ;
M- E. Déligeorgis, finances ;
M. le colonel Zimbrakakis , guerre ;

. M. Théodore Délyauni , cultes ot mstruc-
«0 n publi que.

Roumanie. - Une dép êche adressé?
Par le mmistre des affaires «irangôits de
Roumanie aux agents diplomatiques rou-

mains accrédités auprès des cours étrangères ,
est conçue eu ces termes :

« Un nommé Cimara , grec d'origine , pro-
priétaire de la lerre de Darabaui , est depuis
longtemps en conflit avec les Israélites qui
habitent sur sa propriété et quo le gouver-
nement a toujours protégés contre les vexa-
tions de leur propriétaire. Le susdit individu ,
profitant d' uu jour de fête, a excité ses ser-
viteurs arnautes , également étrangers , à se
jeter sur les dits Israélites. Plusieurs de ces
Israélites ont été blessés et une parlie do
leurs bieus_ saccagés. Le gouvernement rou-
main a pris immédiatement des mesures
pour protéger les Israélites. Le procureur
général s'est rendu sur les lieux et a ouvert
uue enquête. La justice informe. Les coupa-
bles seront sévèrement punis. »

QUESTION ORIENTALE

D après une dépêche du Daily Neics, la
ville de Kars a été si mal approvisionnée
par les Turcs , qu 'aujourd'hui la garnison
est déjà réduite à la demi-ration.

Erzeroum n 'est pas mieux garni de vivres
et de munitions.

Après 1 occupation d'OIti , Penack a été
enlevé à la suite d' un combat où les Turcs
ont perdu 6,000 hommes.

Enfin , l'armée de MouktarPachu est dans
un état de désarroi complet. L'indiscipline
y règne , la désertion la diminue chaque
jour : « un écroulement soudain est évidem-
ment immiuent , » dit la dépêche.

Plusieurs foison a annoncé que les Rus-
ses étaient bien reçus par la population •
ce fait ne doit étonner personne ; les Armé-
niens ne sont pas musulmans , et ils accueil-
lent les Russes comme des coreligionnaires
qui combattent pour eux. lls ne connaissent
les Turcs que par les exactions et les vio-
lences qu 'on leur infligeait, lls sont pillés
par les soldats de Mouktai-Pacha , taudis
que Jes soldats russes leur payent toutes
leurs fournitures; — il n'est pus étonnant
qu 'ils reçoivent ces derniers comme des li-
bérateurs.

A l'heure qu 'il est trois divisions russes
marchent sur Erzeroum.

— Les difficultés continuent entre l'état-
major russe et le gouvernement roumain
relativement ù l'application de la conven-
tion. Les Roumains se plaignent que les
réquisitions faites sans l'intervention des
autorités locales n 'ont pas élé payées eu nu-
méraire.

Les Russes ont transporté leurs équi pa-
ges de pont sur la ligne de Bucharest à
Giurgewo.

On croit que le quartier général russe
sera transféré à Mihale chti , entre Buchuresl
et Giurgewo.

L'opinion en Roumanie est contraire à
une partici pation à la guerre de l' autre côté
du Danube.

— Vienne , 12 juin. — On mande de
Bucharest à nos journaux que M. Bratiano
a eu une longue conférence avec le chance-
lier Gortschskoff. MM Demeter et Ghika
ont été appelés auprès du czar.

Ou parle toujours de la démission de
M. Cogolniceano comme ministre des affaires
étrangères ; il serait remp lacé par M.Ghika .

Le quartier-général de l'armée russe du
Caucase a élé transporté à Muzza.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPI1I01JES

CONSTAATINOI'JJS, 12 juin.
Ln séance des députés a été tumultueuse ;

le ministre des finances a élé attaqué avec
une grande violence aux applaudissements
de la Chambre.

Sr-PÉTEiisnouiiG, 12 juin.
Un télégramme du grand-duc Nicolas en

date du 10 juin porle que , le 9, de bonne
heure dans la matinée , les Turcs ont dirigé
une assez vive canonnade de Roustchouk sur
les travaux des sapeurs russes à Kalarasch.
Les Russes n'ont éprouvé aucune perte.
Tout marche bien ; les eaux du Danube sont
en baisse.

AI_ KXAM.HU;, 12 jt 'iii.

Les troupes sont parties Weyur "* ™
peurs égyptiens escortés par I esoauro
que.

CONSTANTINOFI.E, 12 jllill.

Hier i' y a eu un0 vive canonnade entre
Giurgewo et Routschonk.

Il n'y a pas de nouvelles du théâtre de la
guerre en Asie. Moukhlar-pacha se trouve
encore devant Erzeroum.



VARIETES

Acrostiche.
(Extrait du Fribourgeois.')

ftomme aux lieux quo le RhOno arroso de son
[onde,

>u pied du Moléson la cabale est féconde -.
(jn pou plus liospodai-, Carleret nous proscrit,
/¦lomme un peu moins puissant , Tartuffe nous

[traliit.
çjn môme esprit les sert: Ui bas on tyrannise ;
(Bans gène et sans pudeur , à Bul lc on nous ûi-,

[vise.

FAITS DIVERS

Que vont devenir nos ménagères ?
Décidément , tout 8'en va !
S'il était nn objot qui , par sa nature , —

oserons-nous dire par sa douceur ? — devait
ôlrff épargné par la Révolution , c'esl assuré-
ment le pain de sucre.

Eli bieu ! le pain de sucre, lui-même, va
perdre sa forme traditionnelle , caractérisque ,
incomparable /

L'Angleterre , l'Allemagne , les Etats-Unis ,
ont pris déjà l'initiative de cette transforma-
tion , et les pains de sucre, dans ces divers
pays, prennent déjà la forme d' un carré loug,
qui, — il faut bien le dire I — est plus lo-
gique, plus prati que au point de vue des em-
ballages et du débit.

Après avoir donné à l' ancien pain de sucre
coniquo le t r ibut  de regrets attendris qu 'on
doit à toul ce qui nous rappelle de vieux
souvenirs, uous uous voyons réduits à cons-
tater que rien n'était plus absurde , en som-
me, que cette forme arrondie et amincie pai
le bout.

C'est égal , quand on voit disparaître des
institutions aussi solidement établies que l'é-
tait le séculaire pain do sucre , sur quoi pour-
rait-on compter désormais I

Dans un café à R... — La dame de comp-
toir tient le Bund. — Ah I vous comprenez
l'allemand , lui demande-1 on ? — Pas du
tout , répond-elle ; mais, la moitié des mots
étant français, jfi devin»», te resta.

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 11 juin.

Peu d'affaires. La Bourse n'aime pas les gran-
des chaleurs , et protend (pie do grandes nouvel-
les seules la décideront à prendre parli Or les nou-
velles font défaut. On sait hien, par exemple , epic
le marché n 'est pas sans embûches ; les escomp-
tes no rassurent pas plus les acheteurs quo les
vendeurs, car comment compter jusqu 'il la fin
du mois sur l'efficacité de ses procédés artificiels.
Les valeurs de crédit sont offertes , la Banque est
cellc qui supporte le plus grand effort à la baisse
étant cotée 3050. On s'explique cetto baisse si
l'on so roporto ix la diminution du portefeuille
qui a été constatée la semaine dernière.

Quant aux autres établissements dc Crédit sui
quel argument établirait-on leurs cours ? On se
corne donc ix noter les résultats de Voffro et de
la demande.

Lo 5 0[o turc n monté un instant iï 9, remor-
quant après lui la Banquo ottomane jusqu'il
24«,o0; le Crédit Foncier varie do Olo h «17,50.
Le 5 0[0 italien s'est traité iï ;\ 65,05 et 05,15, sans
animation. On a escompté 0000 de 3 0[0 et 25 dé-
légations Suez ; les recettes générales ont acheté
23,000 de 3 0[p et 23,000 de 5 0[0. Cette double
pression n'a pas beaucoup réussi.

Les actions de nos Chemins deferdonnentlieu
A pou d'affaires, et il en est à peu près de même
clos Chemins étrangers.

Comme clôture, on cote lo 3 OIQ il 09,67 li2 et
le 5 0[0 à 104,47 Ii2.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

BOURSE DEJMLEJ2 JUIN.
0UMOATIONB 1,'ÈTAT. '"««t. Henibounabl«l . DEMANDÉ

Fédérales 1867 *JJ8 1870-1892 _
jd. 187 1 *»!« 1877-1886 _

Borne, 1881-64-65-74-75 . . *ll« tt'MMWO -
FribonrK, 1. Hyp 4 i i2 1864-1895 _

id. Emprunt 1872. . » H« 1873-1897
\A d. garanti. B I880-18B0 -

ODMOATIONS DK OHSMlffB DK
PEB

°>rl ::•: : Â \ "ft?" -
id " ¦ 

.' ," 4 H 2 \ 1881 89
id! 4112 1884 89

Nord-Est 4 112 1879 —
Central et Nord-Est . .  . 4 112 1816-1892 751/8
Gothard . . . . . . . . .  5 1884-1802 49
Arth.-Riglii 5 1883 ?9
Sorne-Lucemo 5 1881-1885 69 1/2

limes dn Jura . . .  B 1881-1885 100 1/4
Kmpr.millionB . . .  5 I 1881-1890 | 735/8

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'EGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOTJSE

GROSSET ET TR MB LE Y, «s
4, RUE COKRATERIE, 4

**- <Cà©nève.

Lc Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande pur
lellre affranchie.

¦Ju local spécial est affeeté pour l'exposition <lc ces ornements.
Le prix de vente ù Genève est le même que celui dn catalogue.

(4672)

MOIS DE JUIN
"Eu Tente il l'Iuiprituerie catholique

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

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

Paris et la France devant le Sacré-Cœur, par l'abbé
P. Bonnaire. Prix: 25

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

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

Notre-Dame du Sacré-Cœur, sanctuaire d'Issoudu n,
par M'"° Ernest Hello. Volume in-12 de 442 pages. Prix : . . . 3 fr.

APPRENTIS.

Un maître monnier, dans le Jura ,
aemauoe un uppreuu.

Un jeune bomme désire apprendre
l'élat de menuisier, h la condition de rester
chez son patron le temps nécessaire pour
payer les frais d'apprentissage par so" tra-
vail comme ouvrier.

Un libraire, dans le canlon do Fri-
bourg, accepterait un  jeune homme intel-
ligent et sérieux qui désirerait apprendre
la librairie; cet apprenti aurait l'occasion
d'apprendre un peu la reliure. Les condi-
tions sont 1res fiivornhlp .s.

Une lionne t iul lcn.se  à la campagne
demande nne apprentie.

Un boulanger demande un 1)00 ou-
vrier.

Un boulanger confiseur recevrait
DD apprenti.

Des jeunes gens qui ont achevé leur
apprentissage dans des maisons de com-
merce cherchent o se placer comme cottunis
de magasin.

S'adresser à M. l'abbé EuG. TORCHE , Pro-
fesseur au Collège , à Fribourg.

Bu jeuue boiume, parlant le ffMjr
<;ais et l 'allemand , cherche uue place d'ins-
tituteur.

Un jeune boiume, de bonne famille ,
qui vieut d'achever son apprentissage dans
une maison de commerce , désire entrer dans
un magasin pour y apprendre le français.

I l  VALKOB
ACTIONS DK HANQUE 

noJn|l||l lC

ma ———^—^—^——— —
Banqno <lc Bile . . . .  50l>0
Assoc. banq. (le Billo . . I 600

_ Banque comm. de Bille . I BOO
— Banque hvn. de Billo . . 1000
oo a/a Compte d^Ésc. de Bile . 2000
~- Banque fédérale . . . .  500

Crédit argovieu . . . .  60"
— Banque de Winterlhour. 500

Crédit luccrnois . . . .  BOO
Banque com.SeliaiToUBC. 500Cr6<lit suisse BOOBanque d'Alsuce-Lor. . 600

at r . V i . 1  "C M,.,,1"»»<0. . BOO>>4 Créi\\Uyonna\s soo
ACTIONS DK CIIKMINB DB fKR:

— Central B00
H°J?-S* SM

75 Gotliard 60fl
il Righi . . soo_- Arth.-KiKlii • • . 500
na Ouest , actions anciennes BOO
™ i jd. de priorité BOO

73 8/8 1 CheminB de fer réunis. 500

DE I.A

r n jeune liomiue, de 19 ans désire
entrer dans un magasin ou bureau.

S'uiiroocor ù M. JEcKuuj riSvéreud cure, ix
Siibingen, près de Soleure.

Aux Ag'i'icultcm*s
La fabri que de faux de Baîlaigues (an-

cienne marque Jaquet), met en garde les
agriculteurs contre les nombreuses contrefa-
çons mises eu vente et col portées chaque
année.

Toules les pièces ne por- ^f"n7r\
teut pas le poinçon n'en pro- /y^--̂ ft*\
viennent  pas. La fabrique/^/^ .^ '-̂ Agarantit In bonne qualité deyu-( Vn r .JXj
chaque pièce et peut les li- Véx^ll^s/vrer h cet effet enchapp lées. x Âl ŷ

S'adresser chez les marchands de fer ou
au Directeur des Forges dn Creux à Baîlai-
gues. (II. 1729 J.) (200 1

*3SP AVIS -«#
très-important poiir les malades de Ironies.

N". 1 Les malades de hernies qui aime-
raient parler personnellement au soussigné, le
peuvent voir aux endroits suivants: lundi
le 25 juin h l'Hôtel de la couronne à Moral ;
le 26 ù l'Hôtel de l'ours à Payerne ; le 27
et le 28 aux Bouchers à Fribourg ; le 29 aux
Bains à Bulle ; le SO au Cerf ùRomont.

BAPFOBT
VER8È pour 1817 % DEMAî">É OFFERT PAÏÉ

2600 6 76 — 
_ _

200 — 425 420 423 8/4
ontières — 3(j0 — _

id. 6 60 1295 1"5 —

id: — j _ 360 —
id. - _ - -
id. — _ - -
id. — 3211/4 300 320
id. — 300
id. — — — —
250 — 480 466 —
250 — 460 1/4 «»
260 — — —

entres *_» 2,6 ~
% 

«»*
,d

300 _ 282 1/2 230

enUteSU •_- 8™ ™ Z
400 — — —

entières 1 — — —

Compagnie française du Phénix
Assurance contre l'incendie-

Le 3 mai a eu lieu l'assemblée v,
uérale des actionnaires à l'effet de pr en<^
connaissance des comptes du second seW^
tre 1876.

Il résulte de ces comptes, qui ont étew
prouvés à l' unanimi té , que les valeu r 3 £
surées par la compagnie du Phénix *.x
date du 31 décembre 1876 s'élert"'"
fr. 9.234,168.664 , ,*

Depuis son ori gine , qui date de )'n%
1819 , la compagnie a payé à 164,061 n^pour dommages d'incendie la soniu,e
fr. 151 ,470 ,050.55.

Pendant II second semestre 1876 le caf
tal assuré n subi une augmentation "e.1
millions. Le fonds de réserve a été aug^e®
de fr. 100,000, pris sur le bénéfice i»ei «
dit semestre. _ . i..ui. wnira.re. q | jly,

La situation de la compagnie aU s .„,,
cemhre 1876, comparée à cellc de la M
époque de l'année précédente , s in uiq »
comme suit , savoir : , ,a

31 iiccrin 1S75 M «5,*
Capital verso fr. 4,000,000 — fr. 4,000.' ,* I
Fonds de réserve 5,195,103 91 fr. 5,295,"»
Primes de l 'imnèo
courante et des an- -n -asO -Hnées suivantes fr. 40,919,800 83 '̂ ^î T,

fr. 50,114,904 14 fr. 57,55ï,̂ 3a
Ces fonds considérables réunis à la 1°̂ $

connue de la compagnie , et la promp 1' „)
avec laquelle elle règle les sinistres, °*J\|
aux assurés loutes les garanties désif'1 .̂Les personnes qui ont l'iiilentioii de . ,A
assurer leur mobilier ou des marchai^
sont invitées à s'adresser aux sous-*,flis
agents de la compagnie et chez les *»*
de district. (î*"'

Wcck et Aeby, à Fribo»^

W1DUKS WM»Wxt^ .
-»t& *

M. Jean Clivistinaz se l f̂ ^ H
son dépôt, à Bulle, lous les jeudi , d<£

^matin à 1 heure dc l'après-midi. (̂

w AVIS 
^Irès-iniportaiil pour les malades *lieTl

.. ¦ ÎAa hifcWÏLenipuiire nerniaire qui n "lJ ueU t être
de bien à ceux qui en souffraient j^ 

,j
0sei

demandé directement nu sou.«sigu.̂ ' nj e une
fr. 7. Ponr guérir une uouve"1-' , . r eniea-
dose suffit- Powr mieux s'ass"1'0.1' , i^ eXpédi"
cité de cet emplâtre , on peut «y 011 u

c01l [en anl
tion de ce journal  un petit livre »
beaucoup de témoignages. -,

Krnsi-M^^t^iM
1214)

EXPOSITION AGRICOLE SUISSE
à Iribourg.

Il est ouvert un concours pour la f01,"''."1",,.
du foin etde l' avoine devant servir ù Pal"1* 

^talion du bélail qui sera exposé. Les offre» j j
fournitures devront ôtre adressées à #>£
Broillet commissaire des fourrages " w,
bourg, jusqu 'au 25 juin courant »'r(jel-r*
ment. L'enveloppe des souniis-s,0",j ;)S(jrtP'
ôlre cachetée et porter au revers

^ 
p0ur

tion suivante : Soumission de f""
l'exposition agricole. ftU bureau

Le cahier des charges déj)°s ,,cUu e de la
de la sociélé , maison Fraisse 'onna iflsa"<*
gare, où l'on pourra en pren drfi ' .
tous les jours , de 4 à $p°«» du

H
s0
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BOURSE DE PARIS
U Jui... AtJ COMPTANT ,2

^~ » i
91 n/16 Consolidés . . . . ¦ ,0 j

09 70 3 0/0 Français . . . . j ol îj
104 45 5 0/0 id. . • • • • i d :'
105 12 Or, -i Kow-îon'- . . .

A TERME
oo 67 3 0/0 Frunçnis . . . . ,04 ''i

IOJ il 5 0/0 id • 69 *
09 21 0 0/0 Italien . . . . • ' '>.
— 8 0/0 Espagnol . . . - - ,,c
- 6 0/0 Turc . . . . • H« *n

035 Ranque de Paris. . ¦ • tf* ° t
b50 Crédit Lyonnais. . . • 13» U
131 25 mobilier Français . . • ii\ \i
137 60 id. Espagnol . ¦ • i&
160 Autrichiens 6Î|J îbG07 60 Suez • bJ
58 76 ' 4 0/0 Autrichien . . •


