
LE NIHILISME EN RUSSIE
(Suite)

D après les nihilistes russes, le dévelop-
pement mal compris du cerveau humain a
besoin d'êlre corri gé, et pour cela il faut en
retrancher tout ce qui rend l 'homme diffé-
rent de la hèle. Alors luira le jour de l'in-
dépendance absolue , et par là môme un élat
de vraie félicité. On trouve dans certains
pays des hommes dans l'état sauvage , c'est-
à-dire d' une complète indépendance , et ils
s'estiment heureux dans cetle condit ion. La
misère se fait sentir au milieu d'eux alors
seulement que pénètrent dans leur pays les
institutions modernes avec les besoins supé-
rieurs d'un culle religieux , avec la hiérar-
chie , avec les liens de la famille , avec lea
croyances et le., formes de gouvernement .

Telles sont les vues et les théories des n i -
hilistes russes. Ge que nous en avons dil
jusqu 'ici en montre la folie et le danger. Le
nihilisme esl plus redoutable que toutes les
formes et tous les systèmes révolutionnaire s
qui ont apparu jusqu 'ici.

Le mahométisme s'était flatté autrefois dc
détruire ln reli gion chrétienne; mais du
moins il la remp laçait par celle du Coran.
Le protestantisme du XVI" siècle tenta de
détruire l'Eglise calholi que et de ruiner son
autorité ; mais en môme temps il recom-
mandait la lecture de la Bible en permet-
tant à chacun de l'interpréter suivant une
inspir ation venue d'en haut .

La grande révolution française leva l'é-
tendard des droits de l'homme, parla d'éga-
lité ct de fraternité ; mais dans cela tout
n 'était pas absolument faux. Si la révolution
détruisit l'ancien ordre des choses, elle mit à
la place quelque chose de nouveau ! Elle alla
jusqu 'à faire lin décret affirmant l' existence
de Dieu comme ôtre suprême, et chercha à
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SIMPLE COUP D'ŒIL

Quoi qu 'il en Boit , j'ouvre l'histoire , j 'y
'ois des accusations , j'en cherche les preu-
'ûs, et ne trouve qu'une justification éola-
tante.

Cette page, extraite des Réflexions sur
l'état de l'Eg lise de France au XVIII' siècle ,
précéda de bien peu le rétablissement des
Jésuites qui out lieu de fait , mais sans avoir
été sanctionné par le gouvernement si chré-
tien dea BourbonB. Sous la Restauration ,
l'ombre do Choiseul rôdait encore dans lee
corridors des ministères.

Aussi toutes les portes de l'Administration
ae trouvèrent à point entrebâillées pour
laisser entrer cette bourgeoise émeute qui
eut nom la révolution de 1880.

baser sur son autorité les nouv elles insti-
tutions.

Ce sont là des foiblesses et des inconsé-
quences qui scandalisent les nihilistes rus-
ses. Tout au plus consentent-ils à se
rapprocher du système de Jean Jacques
Rousseau ; mais à leurs yeux ce prétendu
philosophe n'était pus on positiviste dans
toute la force du mot; c'était p l u tô t  un scep-
ti que , puisque dans ses œuvres on trouve
çà el là le nom de Dieu.

Le nihilisme repousse le scepticisme sous
toutes les formes ; il le déclare insuffisant;
il lui faut  la négation absolue de l'existence
d'un ordre surnaturel. Pour lui  tout est ma-
tière et nature; l'homme do it donc retour-
ner à l'état de nature , à »a forme la plus
simple, la plus indépendante , et détruire
tout ce qui est un obstacle au retour à cet
état. Sur les ruines de ce qui existe mainte
nant , l 'humanité se reconstituera et produira
ce qui est le plus conforme à ses vraies as-
pirations. Comment cela se fera , ce n 'est
pas le moment d'y penser encore ; l'essentiel
pour le moment esl que. tout soit mis en
ruine et le plus tôt possible.

Quelle esl l'oiigine de celle épouvantable
doctrine qui laisse bieu loin derrière elle
dans l'ombre toutes les monstruosités sorties
jusqu 'ici du cerveau humain ? Le gouver-
nement russe , dès les premiers temps de
l'histoire , a joui d'un pouvoir illimité ; il
étail despote et jaloux de ses droils ; il sur
veillait d un œil soupçonneux tout ce qui
aurait pu lui faire la plus petite opposition.

Il n'y a pas de peup le aussi obéissant que
le Russe et aussi fidèle à son gouvernement.
Le gouvernement du czar a toujours été
cruel , tyran nique ; malgré cela , il a trouv é
dans ses sujets non-seulement la résignation ,
maisunallachemenl de cœur La mort môme
à 'Ivan l 'épouvantable, le p lus cruel de tous
les czars , dont la tyrannie surpasse celle de
Néron , et qui se bai guait dans le sang inno-

Mais revenons à la fin du XVIH* siècle et
quittons ici la France pour l'Espagne, où
l'ombre de Ghoiaeul noua euit au delà des
Pyrénées. Rien n'avait pu désaltérer la soif
de haine qui brûlait le cœur de cet homme ,
et Sismondi , après s'être étonné de la ra-
pidité aveo laquelle la persécution contre
les Jésuites s'étendait de pays on pays , l'ex-
plique ainsi : « Choisenl faisait do celte per-
sécution , pour lui-même, une affaire person-
nelle. R s'attachait surtout a les faire chas-
ser de toua les Etata de la maison do Bour-
bon... n C'est que Choisenl n'aimait pas
pluB les BourbonB que lee Jésuites. R minait ,
il sapait le trône aussi bien qae l'autel. Sa
dent de rongeur put mordre le bois doré du
trône , mais ello se brisa contre la pierre de
l'autel. Le trône avait besoin des Jésuites ,
c'est-à-dire de l'éducation , et aprèa l'empoi-
sonnement d'uue seule génération qui suivit
l'expulsion des Jésuites , le trône tomba.

L'autel , qui n'a besoin de rien ni de per-
sonne , resta debout , miraculeusement dressé
au milieu des ruines.

Choiseul , principal ouvrier des abaisse-
ments de la France, résumé tiède et douce-
reux àe toutes les ragea anti-catholi ques ,
c'est-à-dire anti-uationales , Choiseul , p lus
nuisible que Voltaire lui-même et plus cou-
pable , parce qu 'il était à la foiB plus res-
ponsable et plus in'.érreBBé , Choiseul eut
beau faire, non prœvaluit : son travail ac-
coucha d'un désastre imprévu qui épouvanta
aa dernière heure, maia à sa dernière heure

rent de son peuple ; la mort môme de ce ty-'
ran fut hautemeiit ct publi quement pleurée
par le peuple. (A suivre)

COttR'ESPONDÀNCES

Berne, 6 mai.
Je note à la haie les noms dey candidats

conservateurs qui sont sorlis triomphant s
de la votation d'hier pour le r enouvellement
du Grand Conseil

Les trois cercles de la ville de Berne ont
donné 4,800 votants sur environ 5,000 élec-
teurs inscrits ; c'est vous dire combien peu
il y a eu d' abstentions. Les conservateurs
ont fait passer MM. Rodol phe et Edouard de
Sinner , W.de Graffeuried , Lindl p harmacien ,
le colonel de Buren , président de la com-
mune. Les libéraux onl Tait passer de leur
lisle M. Rohr , membre du gouvernement ,
homme très modéré et qu 'on savait en op-
position avec la politi que de ses collè gues,
surtout pour le kullurkampf.

M. Burgi , architecte , Shemplli, imprimeur ,
Kummer , directeur du bureau fédéral de
statistique , ont élé élus ; ils élaient portés
sur la liste libérale-couservalrice , c'est à-
dire sur la liste de l'opposition.

Il y aura lieu à un second tour de scru-
tin; dors et déjà l'élection de plusieurs
candidats conservateurs paraît assurée.

M- Steiner , l'adversaire implacable du ré-
gime gouvernemental actuel , a élé élu .
Kœnitz.

D'autre part , sont restés sur le carieu u
MM. Sliempfli , qui n dirigé loulo notre poli-
tique depuis 1846 ; Sahli , l 'avocat d' office
du gouvernement ; et M. le. colonel Feiss, un
saint gallois. La réélection de M. le colonel
Oit et de M. l' avocat Brunner esl plus que
douteuse. D'autre part ou prétend que
M. Kummer n'acceptera pas le mandat de
député

Quant au résultat général des élections
d'hier , je laisse la parole aux feuilles gou-
vernementales. La Tagespost prévoit qu 'a-
près les scrutins de ballottage , le Grand
Conseil comptera 142 libéraux et 119 con-

il vit l'autel et la lampe de l'autel soulevés
jusq ue dans les nuages , dominer le désastre
et rendre gloire à Dieu de plus près avec
l'encens qui jaillit de la mort des martyrs.

#07» p rœvaluit : il n'avait rien fait . Non
2)icevalebunt : ila ne feront rien 1 Rien no
peut contro l'Eglise qni est la pierre de
Jésus-Christ I

Dans le BiDgulier mémoire que M. de
Choisenl , inquiet , maia non point du tout
repentant , adressa soua le règne suivant à
Louia XVI et dont nona avons cité déjà quel-
ques lignée , il accuse « l'événement d'Es-
pagne d'avoir seul déterminé en France la
chute de la Compagnie ». Outre que lea
datea aemblent donner un fâcheux démenti
à cette justification puérile et peu digne d'un
homme d'Etat , considérable an moins par
lea décombres qu 'il avait entaeséa aur sa
route et lea grandea blessures qu'il avait
faiaea à la patrie , le dire do M. de Choiseul
est auffiaammeut réfuté par lea faite. Non-
Beulement u l'événement d'Espagne » ne diri-
gea point la conduite du miniatre français ,
mais il est démontré que le ministre français
fut Binon l'auteur , du moina l'instigateur de
l'événement d'Espagne.

Charles III, en effet , ne ressemblait en
rien ui à Joseph-Emmanuel ni à Louis XV_ ;
c'était un homme , c'était un roi , c'était
même un chrétien , et nous noua souvenons
que , loin d'être par système l'ennemi des
Jésuites , il avait fait brûler ignominieuse-
ment les premiers painp hletB de Pombal

servnleurs. Le Ilandels-Conrier dit que les
résultats maintenant connus donnent  114
députés libéraux, .2 conservateurs ; il resto
d'après lui 46 ballottages , et 20 élections
dent le résultat n'est pas encore connu.

Ni M. Ritschard , ni M. Kurz , ni M. Teu-
scher ue sont réélus; M. Bodenheimer a
passé grâce an cercle de St-lmier , et M. Hart-
mann a été élu à Cernier.

Dans les districts catholi ques du Jura les
listes conservatrices ont eu un succès bril-
lant. Le cercle de Laufon envoie au Grand
Conseil le jeune notaire Muller , qui est un
homme très capable et un bon catholique.

liiigano, 5 mai.
Noire Grand Conseil est réuni depuis plu-

sieurs jours déjà à Locarno , pour la session
ordinaire du printemps , et tous les regurds
des Tessinois sont tournés vers lui , parce
que , parmi les autres questions très impor-
tantes que nos députés seront appelés à ré-
soudre, il y en a qui sont d'un très grand
intérêt financier et d'uue bien grande con-
venance politi que.

Le subside à accorder à la Compagnie du
chemin de fer du Golhard ; la loi sur l'éta-
blissement de nouveaux cercles électoraux
combiné avec la réduction du nombre des
députés nu Grand Conseil , qui est mainte-
nant de 119 ct qui devrait ôtre réduit au
maximum de 90 ; enfin l' abrogation , ou tout
au moins la suspension de lu monstrueuse
loi civile-ecclésiasti que qui gône par tant
d'entraves la liberté reli gieuse etabuudoune
leculte catholique aux capricesdes autorités,
.uns aucune garantie pour les droils de l'E-
glise et do ses ministres : telle s sout les
questions dout la solution s'impose.

Jo ne préjugerai point quelles seront les
résolutions adoptées par le Grand Conseil •
mais je puis ués maintenant vous dire quels
sont les désirs de la grande majorité du peu-
p le , qui a toujours In confiance la plus en-
tière dans ses représentants.

L'op inion publi que dans le Tessin , si l'onfait abstraclion de quel ques localités inté-ressées, est manifestement opposée au sub-
side demandé pour le chemin de fer, si la

contre la Compagnie. Pour pousser un pa-
reil prince , envers la même Compagnie , jus-
qu'aux excès de la plua furieuse peraéou-
tion , il fallait une intri gue menée savam-
ment ; pour mener l'intrigue , il fallait oa
peraonnage que les amateurs de notre théâ-
tre populaire appellent • le traître » et qui
eat la personnification du mal , doué de ta-
lent , comme lo Méphistop helès do Gœthe .

Le traître vint .
LeB faits historiques revêtent ici une toile

couleur qu'ils ne peuvent être exprimés avec
toute garantie d'impartialité que par les plu-
meanon catholiques.La moindrep braae , prise
danB un écrivain ami de la religion , aérait
Buapeote. Que ce récit soit dono éorit d'an
bout à l'antre aveo de l'encro protestante.

Il y out à Madrid en 17CG , p lus do irois
ana après a l'événement » de Franoe qni
avait frapp é lea et devant JéauitoB , comme
les appelait le parlem ent , inventant déjà
lout de 93, même aon langage, — il y eut à
Madrid une Basez violente émeute, dit < des
chapeaux », dont lo motif apparent et fri-
vole import e peu ioi . maie qui avait Bes ori-
gines cachées à Lisbonne et à Paris. L'au-
torité royale fut nn inBtant méconnue ofc
Charles III se vit obli gé de faire retraite â
Aranjuez , protégé à grand'peine par sea
gardes wallonnes. ,

L'émeute qne lea régiments do J1 '/fl %0
ni la garde n'avaient pu réduire f a t i ap

^ ^par les Jésuites , plus Popal ^B .
^Espagne qu'en Franoe et qae '»



Compagnie du Golhard ne maintient paa les
engagements qu 'elle a pris dans la conces-
sion de 1869 et qui garantissent la construc-
tion des lignes intérieures du Tessin. C'est
là une affaire bien délicate , el je suis per-
suadé que le Grand Conseil ne la résoudra
qu 'après de mûres réflexions, et que peut-
ôtre il renverra sa décision à un moment
plus opportun et quand on connaîtra les ré-
solutions de Berne et des autres cantons qui
ne se sont pas encoro prononcés.

Quant à la loi électorale, le peuple désirer
l'établissement de grands cercles et la ré-
duction du nombre des députés , en tenant
compte de lu population de droit , et non de
la population de fait , comme nous y a obli gés
dernièrement le Conseil fédéral désireux de
favoriserles centres radicaux.Nous espérons
que les justes désirs du peuple seront satis-
faits malgré les efforts des radicaux qui pré-
voient que celte .oi serai! leur dernière et.
irrémédiable défaite.

Enfin,  l'abrogation de la loi civile-ecclé-
siastique est réclamée par lu justice et con-
lorme à .'égalité ii laquelle onl droit tous les
citoyens dans un Etat républicain. C'est une
véritable loi d'exception contre le clergé,
une cop ie de la fameuse Constitution civile
que la première Révolution avait  prétendu
imposer au clergé français. Il faut que cette
loi disparaisse , parce qu 'elle est absolu-
ment incompatible avec les princi pes qui
doivent dominer dans une république dé-
mocratique el catholi que.

Eu général dans notre canton, la situation
s'améliore toujours davantage ; le parli con-
servateur ne cesse de so fortifier , et'les in -
trigues des radicaux , Jes infamies de leurs
journaux, malgré l'appui marqué qu 'elles
trouvent à Berne, ne leur rendront paa le
pouvoir perdu. X

CONFÉDÉRATION

Le gouvernement d'Oliwald , s'associau.
aux démarches faites par le gouvernement
fribourgeois, a décidé d'adresser au Gonseil
fédéral une protestation au nom des autori-
lés el du peuple d'Obwald. L'acte de violence
du gouvernement Carteret y est spéciale-
ment flétri et représenté comme attentatoire
à la Constitution et contraire à toute notion
de justice.

Le go u verneinenld 'Uri u décidé de se join
dee â lu. démarche Ciùle auprès du Conseil
fédéra l par le canton de Fribourg-

NOUVELLES DES CANTONS

-Luccviie. — Le Tagblatt de Lucerne
annonce la mort dc l ' individu blessé derniè-
rement à Schupfheim , par un agent de po-
lice. On se souvient que cel agent avait , au
diro du Tagblatt , tiré sur un groupe de
chanteurs qui refusaient à une heure assez
avancée delà  nui t  d'obtempérer ù ses ord res
et de cesser leurs chants.

Cri. — Un arrangement est intervenu

aaace publique entourait . Malheureusement ,
la foule réconciliée lea accompagne en
triomphe jusqu 'à leurs maisons en criant:
Vivent les Pères.

Charles III avait de très-belles qualités ,
mais était orgaeilloux , jaloux et ranonnior
comme un Castillan. Il avait pris la fuite ;
les Pères avaient dominé le peuple qui ve-
nait de le mettre en déroute. Au moment
de sa plus grande colère, une voix lui ar-
riva de Paris qui disait : a Les Jésuites ont
en d'autant moins de peine à calmer l'é-
meute qu'ils l'avaient excitée. »

Or, M. de Choiseul avait gagné dès long-
temps les bonnes grâces de Charles III en
concédant à aea ambassadeurs la préséance
.¦.ni '  les ambassadeurs de France. Ce qui
était à la France ne coûtait jamais rien à
M. do Choisoul , aussi prodi gue de notre
honneur que de nos finances.

AprèB l'affaire des Sombreros, nn minis-
tère, ami de M. do Choiseul et surtout do
l'Encyclopédie, fnt institué h Aranjuezmême.
Le chef de ee cabinet était un diplomate
fort distingué, don Abarca de Bolea , comte
d'Aranda, quo lo luthérien Schoell repréaento
comme affolé par les louanges que Paria ,
incrédule , lui prodiguait. Son collègue, le
duo d'Albe, était nn véritable vétéran de Ja
philosophie et pou scrupuleux sur le choix
dea moyens, quand il s'agissait de frapper
l'infâme , car nn seoond protestant , Christo-
phe de Murr , noua le montre fabriquant de
fausses lettres qu'il attribuait aux Jésuites.

entre le gouvernement d'Uri et la Société
des Beaux-Arts pour la restauration de la
chapelle de Tell, Le canton d'Uri se charge
de tous les travaux de construction qui lui
reviendront à 14,000 fr. environ ; la Société
suisse des Arts fera exécuter les travaux de
décoration , c'est-à-dire les fresques qui or-
ner-vil les parois de i» chapi:._e; ainsi que
les trois autels qni s'élèveront dans la cha-
pelle el la grille do fer qui lui servira de
clôture. On évalue à 35,000 francs les Irais
que celle restauration occasionnera à la So-
ciété des Arls.

On sait que l' existence de Tell a élé niée
par d s hommes forl compétents en matière
d'histoire. Un historien d'Uri , G-L M.iuer,
vient de publier un opuscule dans lequel il
réfute les arguments de ces critiques el éta-
blit sur là foi de documents histori ques l' exis-
tence du héros de l'indépendance suisse.

Argovie — Les catholiques de ce can-
ton signent eu >.c moment une pétition au
Grand Conseil pour obtenir la liberté reli-
gieuse et le rélahlissemeut de leur» vêla-
lions avec l'évoque légitime , et cela sous
menace de ne plus voter une seule loi finan-
cière. Celle pétition a déjà recueilli les
adhésions d' un grand nombre de commu-
nes, parmi lesquelles plusieurs à l'unani-
mité des suffrages Môme les communes
choisies pur le gouvernement comme théâ-
tres d'expériences vieilles-catholiques onl
apporté leurs contingents de voix.

Les feuilles radicales du canton stupéfai-
tes de l' extension que prend ce mouvement
* réactionnaire » s'enveloppenl prudem -
ment dans le manteau du silence* C'est qu 'en
effet fa rapidité avec laquelle la pétition ca-
tholi que se signe, fait un contraste frappant
avec lu lenteur de la machine révisionniste,
mise en mouvement depuis plua de six mois
par les radicaux , saus résultat ni espoir de
succès.

Nos félicitations aux catholi ques d'Argo-
vie.

Mc*Ii»HJion«e. — D après un corres-
pondant d'Untersée du Tagblatt de Schaf-
fhouse , on craint des inondations sur les
bords du Rhin , dont les eaux .sont 1res hau-
tes en ce moment.

Vaud. — Dans la nuit  de samedi à di-
manche , un éboulement s'est produit dans
In tranchée du chemin dc fer entre La Tour
et Burier , aux abords immédiats de cetle
dernière gare. Un pan de rocher, mesurant
environ 150 mètres cubes, est tombé sur la
voie et a intercepté la circulation.

Les trains du malin onl dû transbord er:
à midi le déblaiement élait achevé et les
trains directs ont pu passer sans encombre.

-Vendu-tel. — Voici la lisle des prin-
cipales obligations de l' emprunt  munic i pal
de 1857 de /a ville de A'euc/iàtei, sorties tut
41* tirage le i" mai 1878 :

N" 79.278 sorti avec Fr. 12,000.
Avec Fr. 500, N" 62 ,596. — 64,762*

» » 100,. . 7641- — 80,252. -
47,902. — 91,622. — 94,800. — 114,288

Avec Fr. 50. N" 22 ,912. — 24 ,694. -
33,745. — 41 ,325. — 45,E82. — 50,807. -
51,375. — 59,070. - 81,437. — 102,743.

Avec Fr. 25. N°" 602. — 22 ,213. —

calomnies contre quel ques invidus de la Bo-
ciété. »

A commencer par Pombal , tons les per-
sécuteurs de la Compagnie étaient ornés da
moralités pareilles et c'est ce qu 'il nous im-
porte de constater hérétiquement. Selon G.
de Murr , le duc d'Albe, repentant , donna
déclaration écrite à Charlos III des faux
commis par lui dans l'affaire des Jésuites.
Eu outre , il déclara par devant l'évêque de
Salamanque , grand inquisiteur , qu'il avait
fomenté l'émeute des chapeaux tout exprès
pour l'imputer aux Jésuites.

NOUB sommes ici, comme vous voyez ,
danB un monde absolument malpropre , quoi-
que ces philosophes espagnols , loin d'être
de roture comme IOB nôtres , eussent des
quartiers de noblesse à revendre.

Mais il fallait autre chose qne l'émente
de Madrid pour détruire la sympathie qui
liait ce fervent catholi que Charles III à la
Compagnie de Jésus- Uo troisième prolos-
tant , l'historien anglais Coire, noos jette toat
a coup dans une romanesque manceuvre ,
prise de très-loin et qui remet en scène M.
de Cboieeol: « Dès 17G _, le ministère fran-
çais 86 proposa d'achever la chute deB Jé-
suites dans les autreB pays, aurtou en Es-
ppgue... Choiseul leur attribuait touteB lec
fautea qui pouvaient entraîner la disgrâoe
de leur Ordre. Il ae ae fit paa le moindre
scrupule de faire circuler des lettres apo-
cryphes sous le nom de leur général et au-
tres supérieurs et de répandre d'odiensea

22 ,508. — 25,542. — 29 ,078. — 38.082
- 66,648. - 68,827. — 104,441. -
112 ,241.

Plus cinq cent septante-une obligations
sorties avec Fr. 12.

Genève. — Du 9 au 13 courant aura
lieu à Genève , au Bâtiment électoral , une
exposition d'horticulture organisée par la
Sociélé helvétique d'horticulture de Genève
Cette exposition promet d'ôtre très brillante ,
soil. par le nombre des exposants , soil pai
(a beaulé des lots qui sonl annoncés

CANTON DE FRIBOIŒG
ItcceiU- eiuciil du hétnll.

Le recensement du bétail du canlon de
Fribourg présente à la lin de l' année 1877
les résultats suivants :

Ra« chcialioe Race bovin» M .mi bétail
Télcs Tôles Brebis , Chèvres, Porcs
8307 55105 1485a 101.04 25380

IS.6 8753 _04515 20966 12330 24278

Augmentation 1102
Diminution 9410 6114 2126

Il résulte de la comparaison des deux an-
nées une d iminut ion  pour 1877 sur toutes
les races, sauî sur la race porcine. Si nous
recherchons la cause de celle diminution,
surtout dans la race bovine , nous la trouve-
rons dans les ventes considérables qui  ont
été faites pour  l'exportation et dans le prix
élevé du lail  qui  a fait donner la préférence
à la vente du lail , au lieu de songer à l'ali-
menlalion des veaux qu 'on u livrés à l' abat-
toir pour ne pas se priver trop longtemps
du lail dout ou cherchait un meilleur parti .
Cet élat de choses est 1res fâcheux, attendu
qu 'en se laissant séduire illusoirement pae
de hauts  prix de veule, on nc réfléchis-
sait pas que le bétail  de la race bovine n 'a
pas encore atteint son prix normal ; ce que
l 'avenir démontrera , si àes circonstances
imprévues ue viennent pas déranger les
prévisions. On s'est donc privé par celte
fausse manœivre d' une augmentation de
capital qui eût été-l 'une immense uti l i té au
sol par les engrais qui auraient  été produits
el par les bénéfices qu 'un prochain avenir
eût amenés. Le défaut d'élevage est d'au tan t
plus  regrettable que 1'anuéc t877 très abon -
nante en fourrages, aurait  permis de nour-
rir  amplement le jeune hélai t .

_. esl tooVe.tiis aal.sïaisniit de remarquer
que la diminution assez sensible sur les va-
ches et sur les bœufs a peu d'importance
sur les génisses, dont le nombre est à peu
près stationnaire en comparaison de l'année
précédente. Il n 'y a pus à se préoccuper
beaucoup de la d iminut i on  de la race
o\ine peu rémunératrice jusqu 'ici dans nos
contrées: On verra en échange avec plaisir
ane augmentation dans la race porcine qui ,
depuis qu 'on a adoplé l'infusion du sang
anglais , donne des produits avantageux.

Si maintenant  nous essayons de consta-
ter approximativement  la valeur du cap ital
du bétail existant fin 1877 dans le canlon
de Frihourg, nous pouvons adopter à peu
près les chiffres suivante î

Ces calomnies , par le fait , étaient p lu tô t
diri gées contre le roi et conlre Elisabeth
Farnèse, femme de Philippe V, sa mère.
Elles nous ramènent à la missive fabriquée
et mise BOUS le nom de Ricci , général do la
Compagnie , par le duc d'Albe. L'intrigue,
on le voit , était nouée fortement , et Coxe,
dé p laçant leB responsabilités , attribue à M.
de Choiseul l'accusation d'illégitimité por-
tée contre Charles III par la prétendue cor-
respondance du Père Ricci.

Je ne crois pae que la fausse provenance
de ceB lettres ait été niée par un seul histo-
rien .....u ou ennemi de Ja Compagnie. S_u-
ment tel protestant attribue le faux au duc
d'Albe , ii* l  autre au ministre français. Co
procèB ne vaut, pas la peine d'ôtre jugé.

Coxe parle d'une autre lettre fausse du
Père Général : « On fabri qua une lettre
qu 'on supposait avoir été écrite de Rome
au Provincial d'Espagne. Cetto lettre lui
ordonnait d'exciter des insurrections ; elle
avait été envoyée de manière à être intercep-
tée, on y parlait des richesses immenses et deB
propriétés de l'Ordre : c'était une amorce
pour obtenir Bon abolition... MaiB la cause
principale de lenr expulsion (deB Jésuites)
fut  le succèB des moyens employés pour
faire croire ao roi quo l'émeute do Madrid
avait en lieu par leurs intrigues et qu 'ils
fomentaient d'autreB macbinaXionB contre
sa famille et sa personne 

(A suivre.)

09 étalons à 1000 fr. fr. 69,000
7501 chevaux et juments ft 600 fr. » 4,500,000

71)7 poulains à 150 fr. . M 9,5»
713 taureaux ix 500 fr. » 306,51*

1981 boeufs ft 450 fr. . 891,450
31,370 vaches îi 450 fr. • 14,119,4»
21,035 génisses el veaux k 200 fr. • 4,207,000
14,852 brebis et moutons iï 15 fr » 225,780
10,194, chèvres divers à 15 fr. ¦ 152,910
25,380 porcs id à SO fr. » 1,269,IXK

On a également fail  le recensement du
bétai l  abattu pour la consommiiliou d'irafl l
la môme année 1877 Ce n 'est aussi que pu'
approximation qn 'il esl possible de sufflffl
ser le poids des bêles occises. I) faut  pouf
cela adopter une moyenne vraisemblable
Dans cet ordre d'idées voici comment p9
vent  ôtre résumés les poids des bôles abat*
tues. .

400 bœufs au poids supposé de 550 liv 220,lK»;
337 vaches . à 500 . l,468M
496 génisses » ft. 330 > 173,*3287 veaux » à 80 » 292,!*

5000 moutons . à 40 » 200,0*.
ô51 chèvres • ft 40 » 22,0*1

12025 porcs » ft yoO » 2,405,00"
Total des livres do viande 4.75-£ÎO0

En admettant que la population du can-
lon de Fribourg soit de 112 ,000 habitants ,
il en résulterait que chaque habi tant  "consommé dans l'année 43 118 livres dt
viande . Cetle consommation esl faible e5
comparaison des années précédentes , c'
s'explique par les hauts pris de la viande &
par la crise industrielle que presque ton*
les pays traversent à lu l'ois. A lî. ,

Aujoud 'hui le Grand Conseil a élé informé
que M. Vaillant , conseiller d'Elat , donnai!
sa démission , pour des raisons de santé.

M. Yuilh.nl a élé membre an Consc'd d'E-
tal avant 1847 el après 1856. Sa vie entière
a élé consacrée aux affaires publi ques. Au
moment où il se relire des fonctions qu 'il a
remplies pendant de longues années avec
zèle et dévouement , le pays lui  témoignera
.sa reconnaissance pour les services qu 'il s
rendus.

Le Conseil d'Elat a nommé M. Remy, doc-
leur ù Bulle , médecin adjoint , et M. Paul
Week, docteur en médecine , de Fribourg.
interne de l'Hospice d'aliénés de Marsens.

Un lir a eu lieu dimanche ix Gnrn._ s.vyl
et a été bien fréquenté.

Ensuito d'ingéniuusca disposition» prises
par MM. M. et H , un tir de nuit à la lumière
électri que (système Gramme) avail élé or-
ganisé , et a parfaitement réussi.

NOUVELLES DE L'ETKANttK K
l-OUrcs <I© J'iirlu.

Corrêtpondànce particulière du la Liberté)

Paris, 4 mai
Trois grands débats Bont imminents en

matière de vérifications de pouvoirs. M. de
Fourtou , le baron Reille et M. Joliboia se
proposent de défendre leur élection un gui'
bus el rostro , non dans l'espoir d'emp êcher
nn acte d'ini quité décidé d'avance , mais
pour avoir l'occasion d'édifier complètement
îe pays BUT le compte de leurs aâveraaires.

On ne Bait pas bien si M. D .cazee répon-
dra au rapport qui proposera eon invalida-
tion ; le bruit court que le duo aimerait au-
tant être exécuté sans bruit ni discussion.

On croit toujoura a une demande de mis'
en accusation des ministres do 16 maii
comme conclusion finale do travail deB in*
validations qui doit BO terminer dans cette
seaaioD. Ce ne eont pas aeulement lea Comi-
tés cotonniers et-lainière de l'Est et dn
Nord qui ont protesté contre la brièveté àes
délais accordés par la commission P,ar*e"
m i l i t a i r e  des tarifs douaniers , en faisant
savoir qu 'Us ne pourraient déposer avant
quel ques jours. Plusieurs Chambres do com-
merce sont dans le môme oaB , et l'on en
oitè qni ont , dans l'intérêt do leura ressor-
tissants, prolong é jusqu'au 10 mai , le délai
pour l 'envoi des avis qu'elles doivent centra-
liser.

Le général Klapka , après aa dernière en-
trevue avec Je comte Andrassy, à Vionne,
s'est montré désespéré et abandonne toutes
négociations diplomatiques. Il voyogo en
Suisse et va s'établir définitivement à Co-
gnac près de sa femme, qni est fille d'un
négociant anglais faisant lo commerce des
eaux-do-vie.

Malgré la crise qu'éprouvent toutes les
fortunes, et aussi , malgré la mul t ip licité des
bonne. ' . cmmeB qni aoïlicitent la charité
chrétienne , l'œuvre de la Propagation de la
foi ne cesse pas de progresser. Les recet-
tes de l'année dernière ee Bont élevées ft



6442,926 f r .  46 cent , présentant nn excé-
dant do 211,976 fr. 05 cent, sur lea recettes
de l'année 1876. VOUB serez heureux , comme
moi , de constater cet excellent résultat.

Dans 1P numéro des Annalei poor mai
1878, qui vient de paraître , je vous signale
particulièrement une communication adres-
sée par le maréchal des Misions étrang ères ,
actuellement an Japon septentrional. Elle
l'end compte da la façon la plus intéressante
"i- ' ia solennité à laquelle a donné lieu la
pose de la première pierre d'un* nouvelle
église à Tokio. Mgr Ozouf , qui présidait
oette cérémonie , a prononcé une touchante
allocution de laquelle je détacha le passage
BOivant :

« Plusieurs d'entre vous , messieurs , se
teppe llonl sans doute que , à pareil joar , il
y a cinq ans , un déplorable accident , arrivé
«on loin de Yokohama , enlevait subitement à
l'affection de s&faa-ille et de aea amis M. le
vicomte Pierre Daru , secrétair e de la léga -
tion de France au Japon. Non contents do
Prier et de faire prier ponr leur infortuné fils ,
•W le comte et M""* la comtesse Dara ont eu
la pieuse pensée d'attacher na mémoire , non
à un de ces monuments p lus propres à flatter
l'orgueil des vivants qu 'à secourir les morts ,
xmi-B n «B fc-âlfice Teligl-Sx, va-nt-T-tcà la ptiète
pour l'âme du défunt et do nature aussi à
favoriser la religion danB lo paya où il ter-
mina sa carrière. Or , c'est à l'église dont
nous venons de poser la première pierre ,
qu 'est consacré le don magnifi quo fait , dans
ces douloureuses circonstancea , par M. le
comte Daru à la mission du Japon. Et , cer-
tes, c'est bien à juste titre que nous offrons
aujourd'hui l'hommage public de notre re-
connaissance à cet insigne bienfaiteur, »

On m'écrit du palais de la Bourse :
Mal gré la nullité des affaires , notre mar-

ché se ralentit et progresse , suivant que
l'horizon politique , à l'exemple de l'horizon
a.moapbêriqne,paraîU'ob3Cuveirou8'écl&ir-
cir... L'inconstance àe oes nuages explique
l'incertitude do la spéculation , toujours en
vedette contre l'imprévu.

Conatatona toutefo is, qu'avec les coupons
échéant ces jours-ci , le comptant commence
à reparaître sur le marché de nos sociétés
de tout repos et tout particulièrement sur
nos grandes lignée de chemins de fer.

I,ettre_ de Versailles.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 4 f ilai.
Les bruits de retraite du maréchal , qui

Ont couru hier dans la soirée 'et que nous
avons notés , prennent une certaine consis-
tance. Le maréchal refuserait d' attendre ,
Pour se retirer , non pas môme l'échéance
Qe 1880, mais le renouvelleme nt par liers
Ul> Sénat ,qui doit avoir lieu à la fin de l'an-
née courante. Les républicains du centre
•Sauclie paraissent très émus de ces disposi-
tions . Cette émotion est loin de témoiguer
oe la confiance d' une notable fraction de la
Républi que dans les hommes qui sonl appe-
lés logiquement à succéder au maréchal de
Mac-Mahon.

Tous les députés de l'Union républicaine
et de l'Extrême Gauche affirment leur inten-
tion bien arrêtée d'invalider toutes les élec-
tions de la minorité qui n'ont pas été véri-
fiées ou qui ont été ajournées. Les membres
*_^ 

la 
commission d'enquête ont été invités à

"époser, dans le plus bref délai , les rapports
relatifs aux députés ajournés .

Oa annonce dans Jes couloirs l'arrivée b
Paris de M. Klapka. On sait quelle étroite
Intimité existe entre M. Gambetta et cet an-
cien ami de MM. Ledru-Rollin et Mazzini ,
qui , dit-on , poursuit avec plus d'ardeur que
jamais son ancien projel d' alliance de la
France , de l'Angleterre et de l'Austro Hon-
grie et, —- en cas de refus de l'Austro Hon-
grie, — de l'Angleterre et de la France seu-
les coulre les deux empires du Nord. On
ajoute que M. Gambetta marche, en fait de po-
litique extérieure , entièrement à la remor-
que de M Klap ka.

En séance à la Chambre. — La séance
est tenue jus qu 'au départ dn courrier par In
défense do M. Renard. L'élection sera com-
battu par M Rlaudiu. Au reste , M. Renard
est condamné à l'avance, ainsi que les qua-
rante dépulés de la miuorité qui resteut à
juge r.

I-etires «lo Rome
l-'Orrrt Spoa ./a„l!()/,,tr< j Cl^(̂ re

^ fl ;a IjIBERT É-j
Rome, le 3 mai.

Le Souverain Pontife a reçu hier soir , en
audience particulière, S. G, Mgr Lâchât , évo-
que de Râle. L'accueil que le vicaire de

Jésus-Christ a fait à l 'illustre confesseur de
la foi a porté l' empreinte d' une affabilité
louts spéciale. Pendant près de deux heures ,
Mgr Lâchât a pu entretenir Sa Sainteté des
graves intérêts du diocèse qui lui est confié.
Léon XIII n'a pas oublié l'ancienne amitié
qui depuis le Concile du Vatican l'unit ù l'é-
vêque de Râle. « Son cœur, ses sentiments ,
médisait Mgr Lâchât , sont restés les mêmes,
et son élévation au Souverain Pontificat n 'a
servi qu 'à donner une plus grauàe valeur
aux témoignages de sa bienveillance. •

Dans l' audience d'hier soir , Mgr Lâchât
a présenté au Souverain Pontife plusieurs
adresses dans lesquelles le clergé et les cha
pitres du diocèse de Rùle avaient consi gné
l'expression de leur attachement et de leur
f iliale soumission au Souverain Ponlite. Su
Grandeur a présenté également, au nom de
l' association catholi que de Pie IX (Pius-Ve -
rein) qai compte eu Suiase plua de 2000
membres , uue très belle adresse latine
qui atteste le dévouement de ces di gnes Iils
de l'E glise. Les éditeurs Beùziger d'Einsied-
Je» oat fait déposer aux pieds du Sainl-
Père lours plus récentes publications illus-
trées : La vie do Jésus-Christ par M. Busin-
gen ; les Monuments de Rome par le P. Ku-
bve , des bénédictins d'Ëinaiedleu. "Dn doyen
du Jura bernois , Mgr Chèvre , a eu la bonne
pensée de faire une. courte notice sur cha-
cun des Papes portant le nom de Léon. Go
travail édité avec luxe par l'Imprimerie ca
tholi que de Fribourg, forme un bea u volume
qui , avec ceux des éditeurs Renzi ger , a été
offert au Sainl-Père par Mgr Lâchai. fi«
Sainteté a accueilli tous ces présents avec
une extrême bienveillance; elle les n exa-
minés en détail el , à plusieurs reprises , elle
a daigné en témoigner sa vive satisfaction.

Après cette audience que le Saint-Père
avuit prolong ée au delà des bornes ordinai-
res, Mgr Lâchai a pu introduire auprès de
Sa Sainteté deux prêtres du Jura , M gr
Vautrey, curé-doyen deDélémont , et M l'abbé
Borne , qui s'est vu brusquement chassé du
collège de Délémouf par le gouvernement de
Berne , pour avoir fait acte de dévouement
à l'Eglise, el qui est aujourd 'hui  précepteur ,
à Rome, chez les princes San Faustino-Mas-
simo. Sa Sainteté a eu pour ces ecclésiasti-
ques des paroles de louange et d' encourage-
ment.

Enfin Mgr Lâchât a reçu du Saint-Père
['invitation de se rendre souvent au Vatican
et de l'y entretenir en toule liberlé des
affaires du diocèse de Bùle et de la Snisse.
Mais quelle que soit , au poiut de vue des
intérêts religieux , l'importance des entre-
vues de l'évêque de Bâle avec le Souverain
Ponlife , toujours est-il qu 'il faut considérer
comme faux de touls points — et je suis for-
mellement autorisé à le déclarer — les bruits
que l'on fait courir pour attribuer à Mgr
Lâchât une mission officielle ou officieuse de
la part du gouvernement snisse auprès du
Saint-Siège.

Le Congrès ré publicain s'est dissous après
avoir encore une fois manifesté ses aspira-
tions annexlionisles à l' endroit du Treutin
et de ITslcie, et même de Malte II R été dé-
claré aussi dans la séance de clôture , que
€ le faisceau des Sociétés républicaines ae
propose de faire valoir , par tous les moyens
possibles , le droit souverain du peuple , tel
que l'exprime la formule Constituante et
Pacle national. »

Or parmi lea moyens d'action, le citoyen
Romanelli a proposé celui de transformer
en républicains , en hommes d actions... les
brigiinâs. Le journal l'Italie confirme l' au-
thenticité de cetle déclaration et il ajoute
qu 'elle a soulevé des app laudissements.
Après cela , on a discuté la forme des dra-
peaux qui seront arborés sur les murs des
cités italiennes « le jour du triomphe. »
Enfin le Congrès s'est dissou . nux cris ré-
pétés de: Vive la République I

Ah ! ce n 'est pas sans molif que les ré-
publicains .soulèvent à la fois la question
des annexions et celle cie l'appel aux bri-
gands pour en faire des hommes d'action .
Le jour , eu effet , où la moindre comp lica-
tion éclatera sur les frontières , où le moin-
dre orage viendra du dehors , on verra aussi-
tôt les républicains appeler a leur aide t les
brigands » pour allumer la guerre civile.

Ainsi le péril est double pour le gouver-
nement qui vient de laisser au Congrès ré-
publicain la plus épouvantable licence. Voici
d'abord un symptôme du péril qui vient de
l'étranger. C'est VOsservatore romano qui
le révèle parles informations suivante» très-
graves qu 'il publie dans son numéro de ce
soir.

« Nous apprenons , dit-il, de source trèa-
« digne d'attention , que In nuit  dernière ,
c une Noie très-accentuée est parvenue de
' Vienne au Quirinal. Par cette JVote, Je gou-

« vernement ausiro-hongrois aurait déclaré
« qu 'il considère ses intérêts comme étant
* menacés tant que le ministère Cairoli siège
« au pouvoir. »

« A lasui tedelaNotesusindi quée , M.Cai -
< roli aurait eu plusieurs conférences avec
« le chef de l'Etat , et il s'eu serait suivi uu
t mécontentement sensible au ministère des
« affaires étrangères.

Quant au péril intérieur il est si grave
que l'ex-mifiislre Nicotera , lout démocrate
qu 'il esl , se scandalise lui-même de l'épou-
vantable licence laissée au Congrès républi-
cain. Aussi a-t-il déjà demandé dans la deu-
xième séance do la Chambre (après les
vacances dc Pâques) d'interpeller le minis-
tère au sujet des déclarations du Congrès
républicain.

Le cabinet Cairoli se trouve , comme on
voit , an milieu des difficultés intérieures et
extérieures , mais on voit aussi que ces diffi -
cultés atteignent bien plutôt le chef officiel
de la révolution.

L'Osscrvalore romano annonce la pro-
chaine arri vée à Home à'un envoyé exlraor-
dinaire .qiii, au nom deS.M.I. le Sultan , vienl
féliciter le Pape Léon XIII pour son élévation
au trône pontifical. Cel envoy é est Bedros-
effendi-Rujuradiaii , Arménien catholi que el
membre du conseil d'FAal. V.

Itoino. — Le Père Curci , dont les der-
niers écrits et actes avaient été une cause de
scandale daus l'Eglise, cédante, l'appel affee-
tueux du Souverain Ponlife et convaincu du
reste par les doctes arguments de l'émiuenl
cardinal secrétaire d'Etat , avec lequel il a
eu plusieurs conférences, vient de répudier
par un acte solennel de rétractation lout oe
qu il y avait dans ses écrits et dans ses actes
d 'erroné el de peu respectueux en vers l'au-
lorilé de l'Eglise. Voici ce précieux et con-
solant document qui fait autant d'honneur
au célèbr. ** Père qui l'a écrit qu 'à ceux qui
ont su par leur tact , leur science, leur affa-
bilité , leur prudence et leur charité , remet-
tre dans la voie de la vérité cet esprit puis-
sant qui avait été uu instant aveuglé.

« ACTE DE RETRACTATION

« Très Saint-Père,
« Le prêtre Charles-Marie Curci, sachant

qu 'on a pris occasion de scandale de quel-
ques-uns de ses derniers écrits et actes ,
ainsi que le lui ont fail observer dc pieux et
doctes personnages, désireux d'en écarter
de son côté même l'ombre , vient se jeter
aux pieds de Votre Sainteté pour déclarer
qu 'il adhère, pleinement et sans aucune res-
triction , d'esprit et de cœur, à tous les en-
seignements el à toutes les prescriptions de
l'Eglise catholique, et eu particulier u tout
ce que les Souverains Pontifes , et tout ré-
cemment Votre Sainteté dans l'Encyclique
lnscrutabiti, ele , enseignent sur le pouvoir
temporel du Saint-Siège. II dép lore tout
chagrin que ses écrits et ses actes auraient
pu causer à Votre Sainteté et à son prédé-
cesseur, nyant toujou rs nourri  les plus
sincères sentiments de filial hommage et de
très docile obéissance envers le Vicaire de
Jésus-Christ , auquel il soumet son jugement ,
comme au légitime et seul jnge compétent
de tout ce qui appartient à la vraie utilité et
au vrai avantage de l'Eglise , et au bien des
ftme u. Celle déclar ation , il entend la faire en
catholique sincère, tel qu 'il a toujours élé
et est encore ; tandis qu 'il retire tout ce que
Votre Sainteté jugerait digne de censu re ,
il se remet pleinement entre ses mains , tout
prêt a suivre partout et toujours son infa i l -
lible magistère.

CHAULES -M ARIE Coaci, prêtre , m. p
, Rome , 29 avril 1878 »
Brésil. — Nous avons déjà parlé de

l'affreuse famine qui désole plusieurs pro-
vinces du Rrésil . On lit  à ce propos dans le
Jornal do Commercio, de Rio- Janeiro :

« 6,208 familles , représentant 32,233 per-
sonnes, qui ont quille Cèara , d' où elles oui
été chassées par la famine. 60,000 person-
nes venant de divers points de l'intérieur
sont réfugiées à Fortaleza. Les pertes de
bétail dans la province de Ceara sont éva-
luées à dix millions de piastres. Eu certains
endroits , on ne peut trouver un seul cheval :
lous les animaux sont morts de faim. Les
malheureux habitants qui ont pu s'enfui t
out dû , pour gagner le littoral , faire à pied
un parcours de p lus dc 100 lieues, les moyens
ie transport manquant absolument.  ¦»

On aunonce , d' un autre côté , que 50,000
affamés venant de l'intérieur; sont agglo-
mérés à Aracaty, où la mortalité va en aug-
mentant. Les décès , qui d'abord variaie nt
de 60 à 70 par jour , s'élevaient aux der-
nières dales à une centaine.

A Rarbalha , on dévorait tout crus les
chais et les animaux morts. Dans la vallée
de Cariry lo spectacle élail horrible; les
chiens se jetaient sur les cadavres qu 'on
n'avait pas encore eu le temps d'ensevelir.

On sait que celte horrible famine a été
occasionnée par une sécheresse persistante
et l'insuffisance des moyens de communica-
tion avec l'intérieur.

Le gouvernement et les part iculiers en-
voietil tous les secours possibles ; mais cea
secours sont insuffisants et ne parvienont
que lentement à destination.

QUESTION ORIENTALE

Londres, 6 mai. — On mande au Times
de St-Pétersbourg que les négociations con-
tinuent , mais qu 'une réserve extrême est
gardée sur les détails.

Des dépêches d'Alexandrie au Daily
News et au Standard annoncent que l' a-
miral Ilornh y, avec plusieurs cuirassés , est
attendu à Port-Saïd pour jeudi.  Une grande
émotion règne en Egypte. On croit que c'est
par suite d' un arrangement que les trou-
pes indiennes débarqueront à Suez et Port-
Saïd.

Le A'ew York Herald publie une dépêche
de Buffalo disant que les feuians se prépa-
rent à envahi r le Canada.

— St-Pétersbourg, b mai. — Le Journal
de St-Pétersbourg relève , dans des termes
indignés , l' enrôlement des Tcberkesses par
M. Layard , à la solde de l'Angleterre , enrô-
lement signalé par des correspondances de
Constantinople.

Les cruautés des Tcberkesses ont révolté
môme la population musulmane , et leur en-
rôlement est une violation du droit interna-
tional-

Le Journal de St-Pétersbourg se demande
comment une puissance civilisée qui pro-
clame le respect des traités , prend pour
auxiliaire des Tcberkesses, musulmans fa-
nati ques et des indous.

On regarde comme prématurée In nou-
velle de l'occupation par l 'Autriche , de la
Bosnie et de l'Herzégovine.

— Athènes, S mai. — Le colonel Aljo a
remis , nu nom du gouvernement roumain ,
la grand' eroix de l'ordre de l'Etoile de Rou-
manie an roi Georges et à MM. Coumoiidou-
ros et Delyannis.

La presse, relatant le fait , rappelle la bra-
voure du colonel Aljo , uu combat de Gri-
vitzd, et considère sou arrivée comme le
présage d' une entente entre la Roumanie
et Ja Grèce, dans J 'éventiialilé d'une confé-
dération des Etats de l'Orient.

M. Sabourow , ministre de Russie, est de
retour.

nM'illKS mftiKM' -II ttUKS
BEnNE , 7 mai.

Le Grand Conseil de Râle-Ville , ensuite
des élections complémentaires du 5 mai , se
compose de 75 conservateurs et de 55 radi-
caux-

CONSTANTINOPLE , 6 mai.
Chefket pacha a été nommé commandant

des troupes turques dans ."'Herzégovine , et
Ali-Saib commandant de La risse (Thessalie).

Les journaux disent que les Lazes se pro-
posent d'incendier Ja ville de Batoum , puia
de se réfugier dans les montagnes.

VIKNNK , 6 mai.
On télégraphie de St-Pétersbourg à la

Correspondance politique que le comte
Schouwaloff ne vient point pour remplacer
le prince Gortscbakoff, mais pour donner
directement des renseignements sur les né-
gociations avec l'Angleterre.

BERLIN , 6 mai .
L'empereur a chargé M. de Blllow de

remplacer M. de Bismark pour les affaires
étrangères ; M. Stoscli expédiera les affaires
de l'amirauté ; M. Stéphan celles des postée
el télégraphes.

Le généra) Lehndorff , aide de-camp de
l'empereur , s'est rendu à Friedrichsruhe
auprès de M. de Bismark.

ST-PET_.nSBOi.na, 6 mai .
L'Agence russe dit que la correspondance

de St-Pétersbourg publiée par le Times et
qui «.minière les concessions faites par la
Russie est exagérée, et mirlout beaucoup
trop affirmative.

Le cabinet de St-Pétersbourg s'est déclaré
prêt à entrer en négociations sur tout
projet qui lui semblerait de nature à ràan-
ser le but daus lequel la guerre a élé entr •
prise-



FAITS DIVERS

Le Chicago Evening Journal signale _ la
récente production d' un pelit volcan , d'un
Vésuve en miniature , qui est en pleine ac-
tivité dans l'Etal de Nébraska. Peu de voya-
geurs le connaissent , car il s'élève au nord-
est de Nébrusko , dans une région écartée ,
loin de tout chemin commercial , sur la rive
occidentale du Missouri. Aucun trailé de
géographie ni de géologie ne signale ce vol-
can , auquel on attribue cependant les tremb-
lements de lerre qui ont agile le Canada et
les Etals Unis , le 4 novembre 1877.

Plusieurs mois avant celte époque , ce
petit  volcan avait  montré une activité inusi-
tée. On voyait ses vapeurs à 19 ou 21 kilo-
mètres de distance. Du 4 au 16 novembre
1877 , on a éprouvée presque journellement
des Si co'isses de tremblement de terre dans
le New-IIampshire , le Vermont, le Massa-
chusset , le Canada , etc. Ces agitations du
sol étaient le fait du nouveau voicau.

Tout le monde a vu encore dernièrement ,
aux Folies- Bergère, à Paris, l'exercice du
nouveau Guillaume-Tell , et qui consiste à
placer une pomme sur la lête d' un homme
ou d' une femme et , le dos tourné , de l'abat-
tre d'un coup de carabine.

Ceux qui se livrent à ce dangereux di-
vertissement doivent unir  à une grande
adresse un tare sang-froid. Le Courrier des
Etais Unis nous rapporte qu 'une jeune
femme de vingt-trois ans, M"' Volaille , qui
depuis trois aus avait fail l'exercice du nou-
veau Guillaume-Tell saus accidents , vient
d êlre tuée par une do aes camarades ,Jenny
Franklin. Voici dans quelles circonslances
cet affreux malheur a eu lieu :

M"0 Jenny Franklin travaillait d'ordinaire
avec le nommé Franklin, auquel elle avait
emprunté son nom. Ce jour-là , Franklin, in-
disposé, ne voulut pas paraître sur le théâ-
tre des Variétés à Pa.vlucket. dans le Rod
Islniid.

M1" Volante prit la place de Franklin.
Jenny Franklin lira , et la pauvre Volante
tomba foudroyée. La balle avait frappé juste
au milieu du front , à la naissance dea che-
veux, et avait pénétré de deux pouces dans
la cervelle. La mort a élé instantanée.

M. SOUBSI-NS , Réducteur

Fribonrg.
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PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. 1 65 à fr. 1 70
Froment , » » 2 35 à » 2 55
Messel , » » 1 85 à » 2 10
Epeautre , - » » 0 80 à » 0 85
Orge, » » 1 35 à » 1 45
Avoine , • • » 1 00 à » 1 35
Gru, le kilog. » 0 52 à » 56
PoiBselte noire » » 3 00 à » 310

» blanche » » 2 20 à » 3 00
Esparcette » J 60 à » 1 05
Pommes de terre , • 1 60 à » 1 70
Beurre , » 1 10 & » 1 20

.Petite poste.

M. L. Rd Doyen à B. —Vousrecevrez démail-
les images de première conrmuniqn. Nous ne
savons pas encoro quel est la librairie , qui a édité
en brochure.le mandement de Mgr de Nîmes sur
la franc - maçonnerie. Nous demanderons do
nouveaux renseienements.
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Par une heureuse circonstance , je puis disposer de deux douzaines des Messes de %
•SC M. Barrai el autant des Motels du môme auteur. Je céderai ces deux excellents ou- *T!>
B? vrages aux prix suivants : Éj i*
2p 1" Volume : 6 Messes el O Salutaris avec accompagnement d'orgue , au lieu 6 fr. 2?-
ggr g».. Volume : 130 Motels au lieu de 5 fr. net : k fr. ifv
(af Ces chants à trois parties sout d'une musique correcte , religieuse , sans recherche ÉJf
j sP et d'une simplicité qui les rendra possibles dans les églises de la campagne où se (55
2-S trouvent des chantres quel que peu exercés. ~$h
**$* Dans lea ilfesses, le Credo n'est poinl nolé en musique parce que, dit l'auteur dans %*ÉC sa préface, le Credo étant une solennelle profession de foi , il est mieux que tout le (îj f
^ 

peuple le chante sur un motif populaire et peu varié. 25

^ 
Ii'abbé Favre, %

 ̂
(132) Aumônier du Collège de 

Fribourg. «p.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
VIENT I>1£ PARAITRE

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPRENANT LA DESCIUPTION DES PLANTES INDIGÈNES ET DES PLANTES
CULTIVÉES, LES l'ItOPlUÉTÉS DE CHAQUE FAMILLE , DE CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE ET

DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SUIl TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR

Le Dr Louis BOUVIER

Président de la Société botanique de Genève
Du gros volume in-12. Prix : 10 fr.

\ L ' IMPRIMERIE CATHOLIQ UE SUISSE
LES

POÉSIES
de Iga. BAEOÎ.

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeois
recueillies , collationnées et revues avec soin par M. J.-H. Thorin , membre de la société
d'histoire du canton de Frihourg et de la Suisse romande.

Cet ouvrage , imprimé sur beau pap ier glacé est , eu outre , illustré du portrait parfaite-
ment réussi de M. Baron.

Eu vente chez M. Waldmeyer , à Chàtel-Sl-Dcnis.
¦'«•Ix 3 fr.

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J .  CHANTREL rédacteur erx clxel.
Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On s'abonne à l'Imprimerie e«Uioll«nie «..luse, Grand'Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration_ doit èlre adressé„/ra7ico à M. Chan-

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

ACTIONS
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— — Banque comm. do Bftlo
— 832 50 Crédit Suisso . . . .

340 842 60 Crédit Lyonnais . . .
288 284 Banque de Paris . .
280 231 25 Banque de Mulhouse •
— — Alsace el. Lorraine . . •

215 220 Industrie genev. du Gaz
220 220 50 Omnium genevois . • •
620 522 Soc. Immob. fjenovoiso

— — Immeub. «les Tranchées
— — Remboursables Sétil .

13C0 — Parla dc Sétil . . . .
— — Tabacs italiens
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A VENDRE ou Â LOUER
I*. joli tloiuiiin«- «le BltKSttfc»

rière St-Ours cl Pierraforlscha , à 1 l'e,l>
dc Fribourg, prÔ9 de la route du Lac N°ir'
contenant 24 poses en prés d'excellent r»P'
port et 4 poses de jeune bois, avec oa 8*"
le chfitelet. Eiu abondante;  arbres fruiû fj
en qur tn l i té .  Les mises anrout lieu ;\ \'ÏÏ° ,.
des Trois-Tours à RomguiUon , W
20 courant , à 2 heurea après-midi, à*
condilions de paierait nèa-favorahl-t >

S'adresser pour voir  le domaine à Pi* .
bert Angeloz , fermier à Pieriafortsch »-j
pour les conditions au bureau de l'avO^
soussi gné , à Fribourg. .

Fribourg, le G mai 1878. (H 158*'
(19G) BT. Ul«lry, avocat-

I_i» Commune «ri^cubleiim, exposa
par voie de mise publique , la location de 8°'
établissement désigné sous lo nom de Buffs
de la gare , actuellement encore en conslr^
tion , pouvant compter sur une cliente»*
assurée et un hou rendement. Le hàlira ev
est spacieux , pourrait facilement suffntç.
nne épicerie. L'enchère aura lieu merern
15 mai prochain , à 2 heures après-midi ,**
domicile du tenancier actuel , sous les con
tions qui y seront préalablemen t lues.]*
trée en jouissance au 24 juin. (195)

I_ 'A<liiiiiii.sli-ii)i oii «lex lo _ «-ls «iii  ii"
ion «le Fri bourg; exposera en venle , r,
mise publique , jeudi IG mai, à 10 heures. '
l'Hôlel-de-ville , à Estavayer , la forêt cau'°
nale de Combazvudroz , au bord de la roU"
tendant de Granges-de-Vesin à Murist. Os
tenance 5 hectares , 89 ares.

L'inspecteur en chef des for $
(197) JE. G.

Pension du Dr Biihluiann
A

___sclxen.bn.cli (canlon de Lucein e)

Celle pension , établie dans un site ravi '
saut et 1res salubre , en faveur des jeiii 'e
gens catlioluinea de langue française , le"'1
oiTro les pins grandes facilités pour apjirc '-'
dre l'allemand.

Education chrétienne , vio de famille , sur-
veillance paternelle , leçons de musique , 9m

S'adresser , pour plus amples renseigi^'
ments à la Rédaction de ce journal.  (17-U

ftllT Ili j. l.II> E. emprunter  600 fr. su'
Ull iJUMllEJ qwnprup le hipolhèqi^
S'adresser au bureau de la feuille.

(im

BRASSERIE PEYE fl
Tous les jours bonne bière douRj
(Lagerbier).

(H 154 P) (1941

m&mm ©g MHYB
Guérison certaine par les f>out(e*i

PeritvIcinicH «l«» V. Uugnon Chi-
rurg ien-Dentiste i'i Fribourg.

Dépôt i\ Fribourg, pharmacieBoéchat;â
Rouionl , pharmacie Rol)adey, &Bullo p l'Of"
macie Gavin , a Morat pharmacieM.=smuI"
lor, ix Estavaver-le-Liic pliarmaeie Gigon-

. c_hiUel-St-Denis pharmacie Wetzstein.
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