
ia situation financière da Tessin

Le canton du Tessin , affranchi depuis le
^«lencement de l'année 1877 de l'admi-
m8h*«lion radicale , commence déjà à ressen-

r ¦•*¦> heureux résultats d' un gouveriiement
conservateur. Les discussions du Grand Cou-
8eil om établi que les finances laissées par
*e conseil d'Etat radical dans uu très grand
désordre , sont aujourd'hui dans une bonne
situation. C'est aux talents et aux efforts de
M- le conseiller national Magatli que le Tes
8*u doit cette heureuse transformation.
Malheureusem ent M. Magalti no peut pas
rester plus longtemps au conseil d'Etat. Il a
fait , l'année dernière , en acceptant une place
au gouveriiement , un sacrifice de ses com-
modités et des intérêt s de sa famille. Il avait
été entendu que son passage aux affaires
publi ques serait de courte durée, le temps
suffisant pour mettre eu hou ordre les finan-
ces et de lui trouver un successeur.

Voici , d' après les discussions du Grand
Conseil , dans quel élat a été clos le budget
de 1870 (le dernier du régime radical).

Il restait en caisse fr. 433,626.71
Mais il restait à payer sur

cet exercice » 92,000*—
De sorte que le solde réel -

n'a élé que de fr. 341,026.71
Il faut y joindre uu solde actif

de l'ancien emprunt Mouton » 854,418»80

Total fr. 696,040.51
Par contre, les engagements suivants

avaieut été contractés par le régime radical
et auraient dû ôlre payés eu 1876.

A payer à l'Union Suisse fr. 178,226.50
Remboursement de l'em-

Pruut Mouton » 450,856.50

Total du passif fr. 629,082» —
Total de l'actif » 696.040.51

L'actif n 'était donc que de fr. 66,968.51
Cependant le conseil d'Etat radical avait

émis cu 1875 des titres d'emprunt pour la
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PRÉFACE

Ajoutons , pour être fidèles aux enseigne -
ments de l'histoire, quo ai Dieu a permis ,
Pour mettre p lua en évidence la divinité de
• Eglise, que dans la magnifi que série des
deux cent soixante-trois Pontifes qui se
Bont assis sur le trône de Pierre , il s'en soit
trouvé deux ou trois , tout au plna , dont la
vie peut-être n'a paa été à la hauteur de
leur mission sainte, il faut tenir compte dee
temps désastreux et des immenses boalo-
Jersements au milieu desquels ils ont vécu.
" ailleurs , hâtons-nous do le dire , ces deux
cn trois Papes ont étô affreusement calom-
niés par la plume ennemie des chroniqueurs
contemporains dont la poussière des siècles

somme de S 15,480 tr., emprunt destiné a
payer le subside du canton à la Compagnie
du Gothard ; le subside n 'avait pas été payé ,
et le produit de l'emprun t avait été employé
aux dépenses de l'administration. Grave ir-
régularité. A la fiu de l'année 1876, la diffé-
rence de l'emprunt émis par le payement
des subsides au Gothard , et les paiements
effectués était de fr. 517 ,785.27. En dé-
duisant de ce passif l'actif ci-dessus de
fr. 66,958.51,il reste que l' exercice de 1876
a bouclé par un passif réel de fr. 450,97.6.7 6.

Pendant l'exercice de 1877, M. Magatli ,
grâce à une amélioration dn produit des
impôts , à une surveillance plus attentive , et
à une gestion prudente , a pu faire face à
toutes les charges budgétaires ; de plus il a
remboursé tous les découverts laissés par la
précédente administration , à l'exceptiou de la
subvention de 515 ,500 l'r. au chemin de fer
du Gotliard ; il a amorti pour 252 ,043 fr. 45
des emprunts de l'Etat , et il a laissé un
boni de caisse de 622 ,214 fr. 36. En défini-
tive, l'amélioration réalisée dans les finan
ces du canton s'est élevée à fr. 729 ,214.36

Ces chiffres se passent de commentaires
Ils fout honneur au gouvernement conser-
vateur. Grilce aux améliorations obtenues
par M. Magatli , le Tessin peut envisager l'a-
venir avec confiance. M. Magatli a quitté ,
comme nous l' avons dit , le couseil d'Elat où
il u 'avait accepté d'entrer que provisoire-
ment et eu égard aux embarras de la situa-
lion financière du canton. Les félicitations
et les remerciements du Grand Conseil l'ont
accompagué dans sa retraite. Avec lui s'est
retiré M. Von Meullen , qui n 'était lui aussi
entré au conseil d'Elat qu 'avec l'iutentiou
d'en sortir dès que la situation du canton le
lui permettrait .

Les deux conseillers d'Etat démissionnai-
res ont été remp lacés par M. Carlo Conti , de
Lugano , qui fut longtemps rédacteur de la
Libéria , el par M. Benigno Antognini , de
Bellinzone , qui uous a honorés plus d' une

semble n'avoir que trop, au détriment des
chroni queurs vrais , respeoté les écrits mal-
sains.

Au reste , la vérité qui se dégage de l'his-
toire et qui n'en subsiste pas moins , c'est le
fait que nous affirmons , o'est la brillante
galerie de plus dedeux cents Papes, auxquels
le titre de Grand peut être décerné en toute
justico.

Dans cette admirable galerie , il noua a
plu , à l'occasion du grand événement qui
fait tressaillir do joie toute âme catholique ,
d'attirer les regards de la génération ac-
tuelle sur les illustres prédécesseurs de
l'auguste Pontife que le Ciel vient d'appeler
sous le nom significatif de Léon XIII, au
trône de l'humble et puissant Pêchour de
Galilée.

Nous avona pensé quo, pour un grand
nombre do nos frères dans la foi , il ne serait
pas sans intérêt de voir dans un tableau ra-
pide, plutôt dans une esquisse faite â grands
traits , les nobles et majestueuses figures
que l'histoire offre à notre admiration sons
le beau nom de Léon , douze fois béni , et
que nous avons la joie de glorifier pour la
treizième fois, certains d'avanco que les
générations qui nous suivront n'auront , à
leur tour , qu 'à le louer avec une admiration
grandissante.

f ois de ses bienveillantes communications
Ce sont deux fort bons choix , et nous avons
la confiance qu 'avec leur concours le conseil
d'Etat pourra .continuer la réorganisation
financière et morale du canton du Tessin

CONFÉDÉRATION

On mande de Berne au Handelscourrier
que sur la nouvelle que des prédi cations
étaient anuoncées â Schwytz de la part dos
pères jésuites de Feldkirch , le Conseil fédé-
ral a invité par télégramme le gouvernement
de Schwytz à lui  faire rapport sur ces faits
et à faire observer les dispositions de la
Constitution fédérale.

La conférence , réunie à Olten il y a trois
semaines environ , des six Etats de Frihourg,
St-Gall , Grisons , Vaud , Valais et Genève ,
avait décidé alors qu 'il serait adressé au
Conseil fédéral un mémorandum pour pro-
tester contre l'allocation d' une subvention
fédérale à l'entreprise du Gotliard. La confé-
rence avait chargé le gouvernement de St-
Gall de la rédaction de ce mémorandum.

Nous apprenons par la Gazette de St-Gall
que le projet de rédaction préparé par un
dus memnres du conseil d'Etat st-gallois a
èli soumis h co co/ps, et vient d'ôtre ap-
prouvé par lui , eusorte qu 'il doit ôtre à celte
heure communi qué aux autres Etats qui ont
partici pé à la conférence dont il s'agit.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dernièrement est arrivé à
Berne un triste accident. Seize forçats
étaient occupés à conduire des blocs de mo-
lasse depuis les carrières d'Ostermundingen
jusqu 'à Berne. Un char chargé de 8 blocs
énormes descendait la rampe assez forte du
Braitenrain , sur la route conduisant des
nouveaux établissements militaires au pout
du chemin de fer. Il parait que cela n'allait
pas assez vite. Deux hommes étaient attelés
au limon pour guider , les quatorze autres
étaient derrière le char pour le retenir.

Le frein , qui , paraît-il , ne valait rien pour

SAINT LÉON I" LE GRAND

440—461

Examen apum in oro Leonis,
ct farus mullis. (JUDIC. XIV, 8.)

Le V" siècle eat un sièole de grandes rui-
nes , de grandes luttes et de grands BaintB.
A ce siècle il fallait un grand Pape. La Pro-
vidence le donna à l'Eglise. Après saint In-
nocent I'r , dont le pontificat ne fot paa
sans gloire , quatre Baints avaient successi-
vement illustré le siège de Pierre par lo
double éclat de leurs vertus et de leur en-
seignement. Au milieu des incursions dea
peuples barbares, Sixte III venait de s'é-
teindre eaus avoir pu coujurer ni ces flots
dévastateurs , ni les perturbations non moins
désastreuses des hérésies que voyait naître
l'Orient à l'ombre de la tyrannie et du cé-
sarisme.

Pour tenir haut et ferme le sceptre de la
doctrine et de drapeau de la vérité, Dieu
donna à Bon Eglise l'homme do génie qu'ap-
pelaient dos temps pleins d'orages. Cot
homme, grand Pontife et grand saint , ce
fut le Pape Léon I". t .

Né à Rome, d'uno famille noble, origi-
naire de Toscane, le fils de Quintianus , bril-
lant comme un astre par aa Boienoe et ses
vertus , au milieu du clergé romain , était

on pareil chariot, lut un peu desserré, et
cetle charge immense entraîna toute la voi-
ture , avec une prodigieuse vitesse , jusqu 'au
bas de la rampe , tout auprès de l'école de
la Lorraine , où il fut précipité en bas du ta-
lus de la route, à une hauteur de 6 à 7 pieds,
avec les deux malheureux conducteurs, qui
furent ensevelis sous lea blocs.

Ou eut énormément de peine à les reti-
rer, vivant eucore , mais dans un état à faire
frémir. L' un avait les deux jambes broy ées
à la hauteur de la cuisse, l'autre uu bras et
une jambe fracassés , sans compter les autres
blessures qu 'on u'a pu constater sur In place.

— On écrit au Nouvelliste :
• Le voyageur qui suit le cours de l'Aar

par l'Enge. aux portes de Berne , arrive à
l'entrée d' une grande forôt qui couvre le
triangle que forme la rivière en cet endroit.
Ce n'est point le fameux triangle stratégique
fédéial , mais un ravissant endroit , plein
d'ombrage et de fraîcheur. La forêt forme
une longue allée , une arcade de feuillage
dans laquelle chantent les merles et roucou-
lent les ramiers. Autrefois il n 'y avait pas
de forôt , et cetle presqu 'île formait une po-
sition militaire sur laquelle les Romains
avaient élevé trois li gnes de fortifications.
— Ou vient de découvrir sous le sol une vé-
ritable cité romaine : des maisons ont été
mises à découvert , elles sout solidemeut
construite--,, les f ondements t-oul on cimeul
et brique , le reste est en molasse. Des tuiles
écussoiinées prouvent qu 'on a là uue station
militaire et les maisons sout celles d'officiers
supérieurs , attendu que io soldat romain vi-
vait sous des huttes de terre. On a trouvé
des vaces, dont une moitié conservée , s'a-
dapte , chose extraordinaire , à un vase con-
servé au musée de Berne; ou a trouvé en
outre deux manches de couteaux , l' agrafe
en bronze d'une tuni que , un ornement en
terre cuite représentant un cheval avec de
longues oreilles , puis des monnaies , dont
une de bronze porte d' un côté une fi gure et
de l'autre un gladiateur bras en avant. Les
monnaies sont de diverses effigies.

« Ce qui est particul ier , c'est que quelques
maisons du voisinage sont à moitié construi-
tes avec des débris de maisons romaines;
nous avons vu deux colonnes hautes , bieu
conservées. Dans uue carrière voisine do la

archidiacre du Saint-Siège apostolique lors-
que saint Sixte III échangea contro la cou-
ronne du ciel , la trip le couronne dos Pontifes.
Eu ee moment Léon était loin de Rome. Il
avait été envoyé dans IeB Gaules pour réta-
blir la paix entro le général Albinus et le
gouverneur Aétins. Dès aon relour à Rome,
il se vit acclamé d'une oommuno voix par
le clergé et- le peuple , et malgré ses prieras
et ses larmes, il fut Baoré évêque de l'Eglise
de Rome au milieu des transporta d'une
universelle allégresse.

Tel est le récit da saint Prosper d'Aqni*
t aine dans sa préoieuBe Chronique :

« Dès le jour même de sa consécration
« (29 septembre 440), Lôon-le-Grand éle-
« vait oette voix majestueuse et paternelle
• qui devait , pendant vingt ans, retentir
« juspu 'au extrémités do la terre , foudroyer
« l'hérésie, adoucir la fôrooitô deB Huna et
« des Vandales , sauver le monde romain
« des barbares et arracher les barbares
u eux-mêmes à la barbarie. »

Ecoutons les promiers accents qui échap-
pent à la grando âme de Léon , et qui nous
le révèlent tout entier , aveo son éloquence
d'or.

« C'est par un sacrifice do louanga a w
a majeBtô divine, s'écria-t-il , qu"3 ie 

^°.
« inaugurer le nouveau ministère mo" P
« tifieat. Le Sauveur 
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station, ou a trouvé des pierres tumulaires ,
ce qui indique que le cimetière du camp
était disposé dans cet endroit , fort bien choisi
du reste.

« Il reste ù trouver le nom de cette ville
militaire ; on a prati qué des fouilles , les sa-
vants sont forts intrigués, et le mystère
plane sur la découverte. »

Zurich. — L examen auquel le bureau
du Conseil cantonal a soumis les chiffres
concernant les élections an conseil d'Etat ,
a constaté, après lea rectifications néceaaai
res dans le dépouillement de diverses com-
munes , le résultat définitif suivant :

Votants 59,715 ; majorité absolue 25 ,212.
Sont élus: MM. Hertenstein par 49,943

suffrages ; Frick, 46,991 ; YValder, 45,472 ;
Zolhnger. 82,340 ; Hafter , 32.296 (tous de
la liste libérale), et Stœssel, 27 ,565, (de la
liste démocratique). Suivent MM. Dubs ,
25,129, et Eschmann , 24,785 (de la liste li-
bérale), puis MM. Landoll, 24,433 ; Nief,
20,202, et Kniisli , 17 ,490 (de la liste démo-
cratique). Sout donc élus seulement six des
sept conseillers d'Etat à nommer

M. Dubs n 'est resté au-dessous de la ma-
jorité absolue que de 83 voix sur 25,212.

— Les élections du Grand Conseil ont
donné 167 résultats; il y aura 18 élections
complémentaires. C'est la première fois que
l'élection se faisait d' après le nouvea u quo-
tient électoral qui a réduit le nombre des
membres du Grand Conseil de 236 à 185.

Des 236 députés sortants , 149 ont été
réélus; il y a jusqu 'à présent 18 députés
nouveaux.

On compte qu 'il y a environ 100 députés
libéraux sur 67 radicaux parmi les élus Le
parti radical est ainsi en minorité. Il n perdu
daus la lutte plusieurs ue ses chefs les plus
méritants ; aiusi MM. Zaugger, député aux
Etats ; Schiippi, ancien conseiller national ;
Ch. Burkli ; Hug, Briindli , D' Frey , Hoiu-
berger , etc. M. Bleuler- llansheer , conseiller
national , n 'est pas élu , mais passera proba-
blement au second tour de scrutin.

Le parti libéral a perdu entre autres
MM. Al. d'Orelti , professeur : Frei, préfet ",
Hess, pasteur; Brennwnld , etc., qui sont les
victimes de la réduction du nombre des dé-
pulés .

Thurgovie. — On annonce la mort de
M. Rtirowski , Polonais émigré à Zurich en
1864, ensuite de l'issue malheureuse de l'in-
surrection polonaise. Depuis cette époque ,
il occupa un emp loi au Nord- Esl, consacrant
ce qui lui restait de fortune à soulager ses
compatriotes malheureux. En 1868, une part
de biens lui étant revenue , il passa dana le
canton de Thurgovie, où il s'occupa d'agro -
nomie et s'y fit naturaliser. II y est décédé
à l'âge de 70 ans. Il a commandé comme
colonel un corps d'insurgés en Pologne , et il
ôluil chef d'état major de l'héroïque Bossnk-
îlauke, tué près de Dijon en novembre 1870.

Nohit l lhouM* — La récente faillite de
la maison de banque Hurler a fait perdre les
4[S de leur avoir à un grand nombre de do-
mestiques qui avaient placé dans cette mai-
son leurs modestes économies.

Vaud — On a inhumé mardi de la se-
maine dernière , le corps du peintre Courbet ,
dans le cimetière de In Tour-de-Peilz. Depuis

«. venue noua chercher aana aucun mérite
« de notre part. Seul , Dieu a fait en moi de
u grandes choses. Grâces soient rendues à
« notre grand Dieu l Mes bien-aiméa ,
a qu'attendez-voua de votre nouveau Paa-
c teur? Il n'a qu 'une ambition , qu 'une pen-
« aée, qu 'un désir : veiller avec une sollici-
o tude infati gable au salut de vos âmeB. Je
« vous en conjure doue, par les entrailles
« de la misérioorde de Jésus-Christ , aidez
« de vos prières celui que vos vœux ont
< appelé do si loin , afin que l'esprit de grâce
« demeure en moi et que votre choix soit
« sans repentir. Père saint! conservez en
< votre nom les ûIB que vous mo donnez I •

Après ces paroles d'effusion, qui noua
montrent dans le cœur du nouveau Pontife ,
l'amonr et l'humilité qui en débordent , Léon
se hâte de retracer la haute et parfaite idée
qn'il a conçue dn pontifioat Buprême. Son
langage élevé , en retraçant les prérogatives
du Saint-Siège, est en môme temps le pro-
gramme le plus complet de son ministère
pontifical si admirablement rempli.

« MeB bien-aimée, en face do grand de-
« voir de servitude que Dieu m'impose , je
« sena tout le poids de mon insuffisance.
« Mais n'oublions pas quo la pierre fonda-
« mentale, sur laquelle repose l'Eglise , reate
a inébranlable an milieu dea tempêtes et
< survit à toutes les ruines. Le prince des
« Apôtres demeure toujours aveo la fermeté
c de la pierre, dont il porte le nom, et sur
sx laquelle il a été établi. Pierre n'a jamais

sa mort , le 81 décembre dernier , Courbet
était déposé , dans un cercueil de plomb , à
la morgue du cimetière de la Tour. On
croyait que sa famille voudrait le ramener
en France, mais lundi , le docteur Blondon ,
de Besançon , fiancé de la sœur de Courbet ,
est venu pour acheter un terrain dans le
cimetière Je la Tour.

— Dans sa séance de samedi , le Grand Con-
seil a repris la question de In place d'armes
en adoptant un nouveau mode de votation
plus pratique que celui de la veille.

Au second tour de scrutin , avec ce nou-
veau système, la place de Bière est définiti-
vement éliminée en n 'obtenant que 15 voix-

An quatrième tour de scrutin. Yverdon
est définitivement éliminé en obtenant 39
voix.

Au 6° tour de scrutin , Bex est éliminé
définitivement eu obtenant 52 voix.

Au 7* tour , enfin , Payerne et Lausanne
demeurant seules en présence , Lausanne esl
choisie par 105 voix conlre 91 comme sWge
de la place d'armes d'infanterie de la 1" di-
vision.

— On annonce à la Revue que la fabri -
que de bois de fusils établie à Lausanne a
venûo \oul ce qu 'eue avait de disponible à
un agent anglais. Elle aurait aussi reçu de
fortes commandes pour la Russie et serait
obli gée de travailler jour et nuit. Singulier
signe de paix.

Xe.mrluUel. — Un citoyen de la Chaux-
de-Fonds avait été condamné, il y a deux
ans , à une amende de deux fraiics par le
juge de paix de celte localité Le condamné
refusa de payer , estimant ôtre dans son droil
et recourut aux voix juridi ques-

L'affaire fut remise au juge de paix du
Val de-Ruz gui l'oublia, pendant 18 mois,
si bien qu 'au bout de ce temps la cour de
cassation dut rendre un jugt 'ment déclarant
qu 'il y avait prescription el condamnant la
Municipalité.

Ce procès, qui roule sur une somme de
2 francs, coule au perdant 500 francs de
f rais.

La belle chose que les lenteurs de la jus-
tice 1

Ctenève. — On lit dans le Courrier de
Genève :

• Le journal du gouvernement genevois
a publié , le 16 mai , un article qui qualifie
audacieusement de mensonge et de culom
nie les faits publics du sacrilège de Chêne,
Nous n 'avons pas cru devoir répondre d' une
manière expresse à cet article qui , à Genève ,
fait hausser les épaules de p itié et de dégoût ,
tellement il est contraire à la vérité publi-
quement connue de lons. Mais nous avons
appris que cet article n 'était point destiné
aux lecteurs genevois, mais à la presse ra-
dicale suisse et étrangère ; la rédaction de
ce journal  a môme écrit aux journaux du
canton de Vaud , et probablement à d' autres
encore , pour les prier de reproduire ses ar-
ticles.

« Depuis une dizaine de jours , nous ccrit-
« on de Soleure , le Genevois a été envoyé à
« tous les journaux delà Suisse allemande .. »
— « Le Genevois, nous écrit-on dcLausanne ,
« envoie ses articles ici à certains journaux
t avec demande de les reproduire ; mais il
« est peu exaucé. .

u abandonné les rênes du gouvernement de
" l'Eglise. Son ordination se distingue en
« effet de toutes les autres. Il eBt appelé
u •pierre et fondement. Il eBt établi portier
« dn royaume des cieux, il est le juge de
<t tout ce qui doit être lié ou délié , l' auto-
« rite de ses jugements est respecté jusque
a dans les cieux.

s Entre lo Chmi et lui subsiste la plua
a étroite nnion , comme le prouve le mys-
« tère de ces différents titres. > Et affirmant
le privilège auguste de l'infaillibilité ponti'
ficale, saint Léon ajoute cea nobles paroles '

t Chaque jour , danB toute l'Eglise , la
» voix de Pierre redit sa profession de foi :
« — Vous êtes le Christ , le Fils du Dieu
« vivant : — Tout langue qui confeBae le
« Seigneur a été formée par l'ensei gne-
« ment de cette voix magistrale. Telle est
« la foi qui seule triomphe du démon , et
« brise les chaînes dea captifs do Satan .
« Telle est la foi qui seule sauve le monde
a et ouvre le ciel aux âmes. Les portes de
« l'enfer ne prévaudront point contre la foi
« de Pierre. Cette foi sainte a été revêtue
• par Dieu lui-même d'une fermeté que rien
a ne pourra jamais ébranler ; ni la perver-
« site de l'hérésie , ni la babarie payenno
• ne réussiront jamais à la renverser. >

Un Pape faisant entendre, au début de
son pontificat , oe magnifi que langage, se
montrait aux regards de tous à la hautenr
des fonctions sublimes qu 'il venait de revê-
tir. Et l'éloquence de cette parole noua fait

« Devantcelte manœuvre astucieuse , nous
devonsaflirmerde nouvea u l'exactitude com-
plète dea faita , tels qu 'ils ont été racontés
par la lettre de M l'abbé Fontaine , publiée
dans noire numéro du 4 avril ; tels qu 'ils
ont élé présentés dans tontes les assemblées
de noa Conîèûêrés catholiques, ônns leurs
protestations et pétitions au Conseil fédéral;
tels encore qu 'ils ont été avoués par M. Hé-
ridier , dans son discours à l'assemblée élec-
torale du 4 mai, à Genève ; tels enfin qu 'ils
sout de nouveau solennellement affirmés
dans l'adresse de remerciement des catho-
li ques dé Genève à leurs Confédérés, que
nous publions eu tête de ce numéro.

« Il y a eu trouble et suppression d' un
culle privé par les agents du gouvernement*.
« Par hasard , il y avait un culte » , a dit
M. Héridier dans l'assemblée du 4 mai *,
' cela n 'a pas empêché, naturellement , de
« continuer la perquisition. »

« Quant aux objets saisis h Chêne , ils sont
la propriété personnelle de M Delétraz ou
d'autres propriétaires particuliers ; l'osten-
soir, par exemple , qui contenait le saint Sa-
crement exposé et qui a élé saisi mal gré les
protestations spéciales et les déclarations de
M. le curé, appartient à M. Gignoux , curé
de Nyon. Dans les objets saisis et emportés
se trouvent même « deux tabliers » de la
cuisinière de M Delétrnz.

« Enfin , le Journal de Genève lui-môme
dit dans son numéro du 22 mai :

« Qualifier de voleur et traiter comme tel
« un prêtre qui emporte avec lui les objets
« du culte dont il a toujours eu l'habitude
« de se servir, qu 'il considère , à tort ou à
« droit , comme un dépôt sacré, c'est lu une
' injustice que la conscience et le bon sens
« ne ratifieront jamais. »

CANTON DE FRIBOURU

Pèlerinage national «ln 3 juin.
Dès aujourd'hui les billets des trains spé-

ciaux seront distribué» aux diverses gares
sur le parcours de Palézieux-Romont-Fri-
hourg et d'Iîstavayer-Payerne Fribourg.

On est prié de prendre ses avances pour
que radminislralion des chemins de fer soit
fixée à temps sur le chiffre des voyageurs el
puisse être en mesure de pré parer le muté
riel .suffisant de transport-

Il serait bon qne dans chaque paroisse les
pèlerins s'organisassent dès à présent et fis-
sent connaître au Comilé ,d'avance, le nombre
approximatif des partici pants au pèlerinage.
Quelques sociétés de chant nous ont assuré
d'ors et déjà leur concours. Les sociétés de
chant qui voudraient encore s'associer au
pèlerinage sont invitées à n'annoncer.

Le Comilé.

Le Comité des pèlerinages avail soumis h
Sa Grandeur Mgr Marilley le projet d' un
programme qui avait été accepté, pour ce
qui le concernait , par le vénérable Chap itre
de St-Nicolas.

Sa Grandeur approuva ce projet , sauf
quelquessunpressionadouton a tenu compte.
C'est seulement ensuite de cette approbation
qne le programme a été publié. Depuis lors

pressentir l'homme qui saura un jour , par
la force de la persuasion , arrêter , aux por-
tes de Rome, Attila et ses hordes barbares
et Banver la ville éternelle du fer et du feu
qu 'avait juré d'y porter Genséric, à la tête
de fini; VandaleB.

Après avoir deux fois, par Je Beul empire
de sa parole ot de aa sainteté, sauvé Rome
de la destruction dont elle était menacée,
comme saint Aigoan venait de sauver Or-
léans, ot saint Lonp, sa ville épiscopale de
Trayes, il restait a Léon nn ennemi plua
redoutable à désarmer et à vaincre.

Cet ennemi de Dieu , de l'Eglise et des
âmes , o'était l'hérésie. Tandis que les Van-
daleB ravageaient l'Espagne, et que Je Fléau
de Dieu dévastait les Gaules et l'Italie,
l'Orient était en proie à des ravages plus
funeatea encore. Les béréaiea de NestoriuB
et d'Eutycbès, succédant à l'arianisme, je-
taient la division dans l'Eglise , et déohi-
raiont la tuni que sacrée du Christ.

A ces maux profonds , il fallait on re-
mède puissant , efficace. Léon vit oa remède
où il était. Un concile général fut convo-
qué par ses soins à Chalcédoine , an centre
de oet Orient toujours prêt à se précipiter
dans l'abîme de toutes lea erreurs. Le bri-
gandage d'Ephèse reçut la flétrissure qu'il
méritait.

(A suivre.)

Monseignenr a cru devoir modifier le pro-
gramme approuvé et nous donnons aujotir-
d h ni le programme définitif tel qu 'il vienl
de nous ôlre communi qué par ga Grandeur.

L. GRIVEL ,
Président du Comité

2 JUIN
Vêpres solennelles , à St-Nicolas, avec

allocution de S. G. Mgr Marilley, sur le cen-
tenaire de Fribourg.

3 JUIN
8 1/ 2 heures du matin. — Office pontifica l

célébré par S. G. Mgr Marilley. — Sermon.
A près l'office , procession avee chants et

hymnes. — Le cortège partira du collège
pour se rendre à St Nicolas, le clergé et les
élèves du séminaire en têle. — A St-Nicui**8-
Te Deum et Bénédiction du Très SaiulS**'
eremeni.

Samedi, la rivière de la Broyé , grossie
par les pluies torrentielles de la journée, esl
sortie de son lit près de Domdidier el a
causé, nous dit-on , des ravages considéra-
bles. Les plantations de pommes de-terre,
eutr 'nulres, ont beaucoup souffert.

Le Confédéré s'occupe des derniers évé-
nements du canton de Fribourg et expose
la politique à suivre .par le parti radical*
Nous croyons qu 'il y aura utilité pour le
public à lire et à relire ses importantes dé-
clarations.

Voici comment s'exprime le Confédéré:
« Nous ne nous attendions pas ù cette

énergie (de quelques dépu tés de la Gruyère)
et nous sommes heureux de nous ôtre
trompés. On finit donc , dans le canton de
Frihourg, par ôlre las et fatigué de toutes
les manœuvres déloyales et anli palriolique s
de l 'internationale noire. On fini t  par ouvrir
les yeux à la lumière et par voir que le \n\vti
des pèlerinards va nous conduire à lu ruine,
si l'on n 'y met bon ordre à temps voulu.

« Hier , c'était M. Alfred Vond erweid qui
rappelait l'époque néfaste du Sonderbund et
qui fouettait , eu pleine figure le jésuitisme
el ses organes. Avant-hier , c'était une majo-
rité du Grand Conseil , grâce à l' appoint de
la minori té libérale , qui signifiait qu 'elle
n 'entendait pas encore se mettre pieds et
poings liés aux pieds de la coterie du N" 10,
du grand Conçus don noirs-noirs, et déj 1*l'on tremblait pour le sort (le la députuinm
chantysienne de la Broyé. Aujourd 'hui ,
c'est la Gruy ère qui relève la tôte et qui
vient , fidèle aux antiques traditions , ouver-
tement et publi quement , démasquer les in-
tolérants, les détracteurs ct teur presse ébou-
lée.

« Ces dépulés de la Gruyère , ô Liberté et
Cercle catholique , ces Geinoz , Gillet , Repond ,
Gl&saon «it tant d'autres noms que noua re-
trouvons déjà à d autres époques de notre
histoire , ces dé putés, qui osent vous diro ce
qu 'ils pensent de votre politi que et de volre
honnêteté, ce ne sont pas des radicaux. Et
vous n 'avez pas un mot pour leur repondr e,
et vous acceptez , parce qu 'il le faut , lesouf
fic-t que vous méritez.

« Le parli radical , qui est resté, depuis
vingt années , compact et nui , ne doit pas se
désintéresser de la lotie. Il doil se souvenir
avant tout qu 'il faut combattre l' exagération
ultramoiitaine et, tout, en réclamant la part
à laquelle il a droit dans l'administration des
affaires publiques , il doit ènergiquement ap-
puyer les idées d'indépendance qui naissent
de toutes parts.

. Comme en 1830 et en 1848, à côté du
Lac reité fidèle , c'est la Broyé el la Gruyère
qui aspirent à la liberté et à l'indé pendance .
La protestation des députés de la Gruyère
trouvera un écho sympathique dans la pa*
tri e fribourgeoise , el mal gré le fanatisme fl£
les pèlerinages , elle finira par engendrer UQ
mouvement , pacifique sans doute , qui met-
tra une lionne foia terme à l'exploitation du
peuple par les patrons d' une « presse éhon-
tée . »

NOUVELLES M l/ETKAIMEK

rjettroH «lo ï'ji riN.

(Comipbndanos particulier» delà Liberté)

Paris, 24 mai
C'est hier , comme vous le savez , que

M. Baragnon , député d'Uzès, comparaissait
devant le tribunal révolutionnaire... pardon»
la reaaemblance dea procédures et la Bimih"
tude des jugements m'a tromp é ; je voulai s
dire : devant la majorité républicaine et ra-
dicale. Comme il fallait s'y attendre , il a ®W
élargi pardon encore , je voulais dire : m*



Tftlidél II ne faut point être surpris de voir
*̂ Ue majorité persévérer ainsi dans ses er-
ftinents. Elle a résolu , non sans de bonnes
j **iBons pour elle même, de ne laisser dans
•*• Chambre aucun homme de tempérament
8'de valeur à lui tenir tête ; elle se tient pa-
*°le et , par là , se rend encore justice. Com-
ment donc l MM. de Mun et Baragnon sont
""Ox orateurs vi goureux , énerg iques ; ils
Rateraient à Versailles et braveraient la loi
<*e> silence absolu qu'on veut imposer à la
•-¦••.orité 1 C'est impossible.

Oa ne doit donc pas compter que lea 3G3
Jyran8 épargnent une seule des têtes qui'••¦ gênent ; on ne doit compter que sur la
faction dont leur tyrannie sera, tôt ou tard ,
'•) cause et l'origine dans le pays. Cette
'"action viendra , soyez en 6Ûr ; en France ,
0l* ne s'accoutume pas longtemps à l'arbi-
tre et a la violence. Il n'est besoin pour
Bo*i8 que d'un peu de patience.

La date « probable » des prochaines va-
nnées parlementaires recule de plus en
P'UB ; aujourd'hui , parmi nos députés , on¦̂  croit plus pouvoir se séparer avant le
"••heu du mois de juin.
, Voua savez qu'avant le départ du prince
* «ailes , on lui a fait une exhibition deB
"•mains de la couronne ; comme le prince
Primai t son admiration pour ces magniti-

*Uea bijoux , il dit : « Mais qui donc portera
ces diamants ? »
Un personnage présent à la visite ré pon*

« Ce sera , sans doute , M"" Jules Simon. »
*->o prétend que cette dame ambitionne pour
son mari Ia présidence de la République.

Encore une révélation , de l'indiscret Jour ¦
nal de Genève :

u M. Jules Favre, depuis qu 'il a épousi
"ne prot(; atante , est devenu tout it fait pro-
test ant ; IOUB les dimanches , sans jamais y
Manquer , il assiste au service de l'oglisc
prote stante de Versailles , et il est l'un des
auditeurs les plus assidus de M. le pasteur
*

>
a8B0* * ¦ *, »C » 3 T
On annonce que l'entrée de M. A. de La

Forge à la direction do la presse serait le
point de départ d' une réorganisation com-
plète de ce service , qui prendrait une grande
importance surtout au point de vue de la
Burveillance rigoureuse d-s la presse dépar-
tementale. Je voua Biguale cette rumeur qui
tue vient des hoinmea do la gauche , comme
*onvant avoir pour cette presse un intérêt
Particulier.

La République française s'est exécutée :
e*le ne pouvait pas, dit-on , fairo autrement.

Elle a jug é et condamné le projet de loi
Prussien contre le socialisme , en se moquant
"V1 peu des craintes du gouvernement impo-
sai et en lui déclarant doctement que le seul
"•oyen do se défendre serait de s'occuper un
Pe*i plua du bien-être du peuple.
, On sait combien M. Gambetta s'occupe
'a .nôtre et quels droits il a , par consé quent ,
"e régenter M. de Bismark.
.Maintenant comment ce dernier prondra-
,-¦ la leçon ou , pour mieux dire , la mercu-

riale V C'est ce qu'il Bera curieux de savoir
Par la lecture de ses organes officieux.

Dans tous les cas, pour une immixtion
<|Ue le Moniteur de M. GambdUa 8e permet
'ana lea affaires de nos voisins , le terrai n
•Binblera généralement mal choisi.

On m'écrit du palais de la Bonrae :
. « Erratum : Par une erreur de chiffre
^explicable , je vous ai annoncé hier une
diminution de 109 millions dans le chapitre
Commercial du bilan hebdomadaire de la
"anque. Cette diminution n'est que de 9
millions.

Lettres (l'Italie.
(Correspondance particière de la Liberté;

Turin le 25 mai 1878.
, H paraît que l'exposé financier que le mi-

nistre des finances a promis de faire à la
Lhamhre depuis pluaieura jours , sera eucore
retardé parce que M. Seismit-Doda n 'a pu
8 entendr e avec ses collègues de l'intérieur
p des travaux publics sur plusieurs notivel-
'es. constructions , et les concilier avec fes
j **-gences du budget. Les divers engage-
P?'*ls oris. les nromesses faites, la situation
L 

^ 
embarrassée des finances qui sera pro-

"ble ment un obstacle à tout ce qu 'on a
Promis : voilà les raisons qui ont plongé
"•• Seismit dans une telle iucerlitude , qu 'il
"s sait plus que faire.
. ''¦¦n attendant le pays se plaint , les contri-

uables sont écrasés, et l'on dit déjà que le
a binel Cairoli est pire que le précédent.

L'éternelle question de l' exploitation des
j -eminsde fer n'est pas un des moindres sou-

laE> m -n '8*èrc - Le traité de commerce avec
*-l'rance est un autre trouble-fôte pour nos
Wuvernants. La France insiste pour la ra-

tification. Ici on voudrait des modifications
et des concessions plus fortes.

Voilà donc quelle est noire situation. A
l'extérieur tout est sombre et menaçant, à
l'intérieur il n'y a que désordre et discorde.

Mais pour créer une diversion , le minis-
tre de l'instruction publi que , M. Desanclis,
a préparé el déjà présenlé aux bureaux de
la Chambre un projet de loi qni va rendre
obligatoire dans nos écoles renseignement
de la gymnastique , qui remp lacera le caté-
chisme qu 'on veut supprimer. Les opinions
varient , mais on s'attend à voir le projet
adopté , et la gymnastique l'emportera. On
ne se donnera pas la peine de faire une
enquête auprès des parents , comnie on l' a
fait pour le catéchisme ; l'exercice du tra-
pèze sera imposé à tous , on ne fera giâce
qu 'à ceux qui n'on 1 ni bras ni jambes. D'un
autre côlé, M. Morelli , député, nous a présenté
son projet de loi sur le divorce , et M Con-
forti , ministre de grâce et justice , vieux
jurisconsulte , a toléré qu 'on cu fit lecture
eu pleine Chambre ! Dans quelques jours
on remettra à l' ordre du jour la queslion de
l'abolition de la peine de mort. Sic i lur ad
astra de la démoralisation , du bouleverse-
ment de la société. C'est le rêve , l'objectif
des révolutionn aires 1

Quel ques jou rnaux avaient fait circuler
la nouvelle que le voyage de la Duchesse
de Gènes à Rome avec son fils se rattachait
à ud projet de mariage du prince Thomas
avec la jeune Duchesse de Montpensier.
Mais c'est tout à-fait inexact. La famille de
Montpensier n est pas encore décidée à se
rendre dans la ville éternelle. ~H paraît d'aif-
leursqnelaDiichessedcGêues , qui a toujours
évité d'aller à Rome , a dû céder devant les
vives instances qui lui ont été faites du Qui
rinal. Depuis quel que lemps la Reine Mar-
guerite n'est pas bien. Elle souftre d'une
grande mélancolie , el son royal époux (qui
est aussi toujours un peu souffrant), a invité
sa belle-mère à veuir rejoindre sa fille , es-
pérant que cetle visite fera du bien à la
reine

Al lemagne.  — Une grave nouvelle
nous est arrivée de Berlin. Le Reichstag a
repoussé à une très forte majorilé le projet
du gouvernement contre les socialisles.

Après le vole favorable du Conseil fédéral ,
le projet avail élé transmis au Reichstag,
suivant la procédure fixée par la Conslilu-
lion allemande. La discussion a duré deux
jours ; mais dès le début , à la violence avec
laquelle la loi élait attaquée , il élait facile
de prévoir que le gouvernement serait battu.

peux ministres el le maréchal de Mollke
lui-même , ont lutté avec acharnement pour
soutenir la loi , pour démontrer à la Cham-
bre le danger qu J courait l'autorité pa r suite
des menées socialistes, — leurs efforts ont
été vains. Les libéraux-nationaux , comme
ou le prévoyait ont fait cause commune avec
les socialisles ; les centres , iutimidés et prêts
à se ranger du côlé des plus forts , ont fait
défection , et le gouvernement n été battu
par une énorme majorité de 257 voix con-
tre 57.

Cet échec est très grave, et il nous fait
présager une crise gouvernementale immi-
nente à Berlin.

Il est instructif d'entendre le ministre
prussien , M. de Benningsen , déclarer qu 'il
t désire voir cesser la lutte contre l'Eglise I »
Il est plus instructif encore de voir un mem-
bre du centre , M. Jœrg, profiter de cet aveu
et prononcer des paroles sévères qui sont la
condamnation de M. de Bismark :

« Ce n'est pas la police , mais l'Eglise qui
« peul venir à bout du socialisme

« Il faut donc quo l'on cesse d'enchaîner
« l'Eglise et qne la pédagogie irréligieuse de
t notre temps rentre dansson giron. Quand un
« ouvrier , fatigué par le travail , ne sait plus
c prier , il tombe facilement dans les bras du
« socialisme.

t II y a un parti socialiste dans tous les
c pays du monde : eu Russie, en France , en
« Ang leterre , en Améri que. Evitez donc les
« mesures capables de vous isoler , et surtout
« les mesures violentes. On ne les considé-
« rcrait pas à l'étranger comme une preuve
t do la force de l' empire , on y verrait un
« symptôme de faiblesse ; c est pourquoi il
t faut rejeter ce projet de loi à uue grande
« majorité. (Applaudissements au centre. ) »

Ce n'est certes pas il y a cinq ans, au mo-
ment où le prince de Bismark conviait tous
les partis à la lutte contre le catholicisme ,
que de pareilles vérités auraient pu retentir
à la tribune allemande .

Alors on ne songeait paa au socialisme.
Le grand chancelier le voyait grandir sans
inquiétude , parce qu 'il y trouvait uue force
et un appui pour le Culturkampf. Il tendait
volontiers la main à tout ce qu 'il lui offrait

un concours pour ses lois de mai et pour
la persécution dirigée contre fe clergé catho-
li que. Il acceptait les app laudissements des
socialistes quand il emprisonnait les curés,
chassait les évêques et exilait les ordres re-
li gieux. Il peut aujourd'hui mesurer d'un
coup d'œil le chemin parcouru en si peu de
temps.

M. Hoffmann , président de la chancelle-
rie de l'emp ire, a déclaré à la tr ibune
« qu 'il fallait combattre le socialisme par des
moyens intellectuels et en particulier par
la religion • . M. de Bismark a pu entendre
a ce moment un numbre du centre laisser
tombre cetle dure parole : « C'est là une
raison pour ne pas tuer l'Eglise I >

On n 'a rien répondu à cetle terrible accu-
sation qui retentissait au Parlement comme
un suprême avertissement , comme uu appel
au repentir. Quelle valeur franchement
avaient les deux moyens proposés par le
comte Euleuhourg, — la réunion des élé-
ments conservateurs , ct los lois répressives
destinées à combattre le danger ?

La réunion des éléments conservateurs,
est impossible, car ces éléments n'existent
plus ; M. de Bismark a pris soin de les bri -
ser d'avance par sa lutte odieuse contre le
catholicisme. Quant aux lois répressives qui
livrent tout à l 'arbitraire administratif , le
Reichstag n 'en veut pi us : il eu est las, parce
qu 'il sait l'usage qu 'en pourrait faire le gou-
vernement.

Le grand chancelier a pu s'en convaincre:
il n 'a plus sur ie Parlement son ancienne
influence ; et l'échec de MM Hoffmann et
Fulenbourg, qui ont en vain mis en avant
la suprême raison du salut de l'Etat , a dil
lui démontrer que sa politi que n 'avait p lus
d'appui dans le Reichstag el qu 'une crise
est imminente.

Malte — On écrit de La Valette, le 10
mai , à la Correspondancepolitiquc de Vienne
qu 'on attend à Malte le 20" régiment de hus-
sards qui était en garnison à Brightou.

Un certain nombre d'officiers supérieurs
du corps d'armée des Indes sont arrivés et
ont élé adjoints à la garnison. Ils portent
tous l'écharpe indienne (cetle écharpe con-
siste en une bande de cachemire indien rou-
lée plusieurs fois autour du corps , et aux
extrémités pendantes) ; l'uniforme est du
reste , complètement noir.

Les troupes indiennes qu 'on attentait
pour le 23 doivent camper sous des tentes ,
en pleine campagne. Le lazaret do Malte
sera transformé en hôpital. Dernièrement
on a de nouveau débarqué dans le port de
La Valette des canons Krupp du plus gros
calibre Pour les transporter jusqu 'aux forts
respectifs il n 'a pas fallu moins de 210 hom-
mes pour chaque pièce

i : ia l s -B nis — Les journaux de New-
York et de Londres nous entretiennent d' une
mésaventure qui accable , en ce moment , le
représentant officiel du ministère Canovas
dans la libre Amérique.

Un sieur Fernando Guiral , alias vicomte
Guiral , réclame , pardevantjuslice , de M. An-
tonio Mantil la de los Bios uno somme de
cent mille dollars pour les peines et soins
qu 'il a pris dans une mission à lui  confiée
par le senor Mantilla en sa qualité de minis-
tre de M. Canovas ; or, cetto mission consis-
tait à suivre et , pour parler sans voile , à
espionner nuit et jour don Carlos en France,
en Ang leterre ct en Améri que.

Le pré tendu délégué du senor Mantilla
allègue qu 'il a mis beaucoup de zèle dans
l'exercice de ses fondions , el qu 'il a même,
en voyageant nuit  et jour aux côtés du
prince, couru le risque de perdre la vie.

M. Guiral exagère, il courait tout au plus
le risque d'ôlre congédié à coups de bottes
par un aide de camp, mais nous sommes
curieux de savoir comment les juges dc
New-York traiteront la réclamation de M.Gui-
ral contre le ministre p léni potentiaire de
M. Canovas.

QUESTION ORIENTALE

Vienne, 22 mai. — On mande de Cattaro ,
à la Correspondance poli tique, qu 'un conflit
entre la Porte ct le Monténé gro menace d'é-
clater. Le prince Nicolas accuse la Turquie
de préparer en Albanie une action offensive
contre le Monténégro qui est résolu à se dé-
fendre. Il a informé le corps consulaire de
Scutari , ainsi que le gouvernement turc , des
prétendues iutentious hostiles de la Porte,
en rejetant d'avance sur elle la responsabi-
lité du sang versé. Le corps consulaire el le
gouvernement ont donné au prince l'assu-
rance la plus formelle que la Porle n 'avait
que des intentions pacifi q ues. Le gouverne-
ment a déclaré que les instructions données
aux chefs militaires sur la frontière leur re-
commandaient même d'éviter l'apparence

d' une provocation et qu 'il attendait de la
loyauté du prince qu 'il donnât des instruc-
tions semblables aux autorités monténé-
grines.

Daus les cercles militaires de Scutari , on
ne peut s'expliquer l'incident qu 'en admet-
tant que le prince a été la dupe de fausses
alarmes ou qu 'il cherche un prétexte de
puerelle avec la Turquie.

La Correspondance politique apprend ,
d'autre part , que les Monténégrins font d'ac-
tifs préparatifs militaires.

On mande de BucJiarest à Ja môme feuiJJe
que l'armée roumaine tout entière s'esl con-
centrée dans des positions entre Slatina et
Tirgovechti.

On dément formellement les bruits , do
source russe, d'après lesquels une conven-
tion militaire serait conclue. Le cabinet ac-
tuel ne se prêtera jamais a la conclusion
d' une convention qui serait en contradiction
avec celle d'avril.

— Londres, 25 mai. - L'amirauté a
avisé l'arsenal de Cbatbam qu 'il n 'est pas
nécessaire d'acliever fes armements des cui-
rassés aussi vite qu 'il avait été ordonné. '

— Vienne, 25 mai. — La Presse annonce
qn 'il n 'est encore arrivé au cabinet autri-
chien aucune communication officielle au
sujet des offres apportées à Londres par le
comte Schomvaloff; cependant on est in-
formé daus les sphères gouvernementales
que la réunion du Congrès peul être, dès
maintenant , considérée comme assurée. La
Presse ajoute que c'est le moment , plus que
jamais , pour l'Autriche de veil ler à ce que
la paix future réponde à ses intérêts.

— Vienne, 25 mai. --- On télégrap hie à
la Correspondance politique que cinq batte-
ries du 11* corps russe ont été détachées
sur Rasgrad et qu 'elles sont suivies d'autres
détachements.

Ces mouvements de troupes dot nenl à
penser que le général Totleben se prépare àobtenir , au besoin par la force , l'évacuation
immédiate de Choumla.

— St-Pétersbourg, 25 mai - Le prince
Gorlschakolï souff re de nooveau d' une vio-
lente attaque de goutte à la jambe gauche ;
les douleurs sont si vives qu'elles causent un
état fiévreux et forcent le prince à garder
le ht.

— Londres, 25 mai. — Le conseil des
ministres a siégé hier pendant trois heures
et reprendra ses délibérations aujourd 'hui.

Lc Standard renouvelle l' assurance , que
les difficultés sont près de disparaîtr e et que
les perspectives de paix sont plus brillantes
que jamais.

Le czar se montre résolu concernant la
rétrocession de la Bessarabie , mais il a fait
des concessions considérables concernant
les limites de la Bulgarie.

DEPSCUES TÉLÉtilUI-HIQiiKS
_ _ ., BERNE , 26 mai.
Le Conseil fédéral a reçu cette après-midi

la nouvelle que les voyages du comteSchou-
waloff ont eu un résultat 1res satisfaisant.

La Russie cousent à soumettre au Con-
grès tout le traité de San-Stefano. Toutes
les puissances adhèrent ù la réunion d' unCongrès.

LUCERNE , 26 mai.
La commune des habitants a adhéré au

vote du Conseil munici pal accordant une
subvention supp lémentaire de 50,000 fr.
pour le chemin de fer du Gothard.

ZUIUCII , 26 mai.
M. le juge fédéral Dubs u annoncé d' une

manière définitive qu 'il n 'acceptera pas d'ô-
tre soumis à un second scrutin pour la no-
mination u'un conseiller d'Etat.

En conséquence , les libéraux porteront
M Eschmann , et les démocrates M. Landolt

SOLEUUE, 25 mai.
Celle nuit  M Burki , président du tr ibunal

supérieur, est mort d'apoplexie.

PAIUS, 26' mai,
On croit que le Congrès pour le règlement

des affaires d'Orient tiendra sa première
séance à Berlin , le 11 juin.

Les pléni potentiaires russes au Congrès
seraient lecomte Scbouwaloff et M. Koumany.

FAITS DIVERS
Voilà que déjà le téléphon e et le p liono

graphe se voient distancés par raérop honç
appareil qu 'on place sur la cheminée d'une
locomotive et qui peut , au premier sig'"1' d"
mécanicien , crier d'une voix qui l[6l' asf

Z
de bien loin celle de Stentor, p""«lu e,,e 8e

fait entendre à plusieur s milles:



— Je suis la machine une telle et jem 'ar
rêterai à telle station.

Ou bien :
— Je viens de dérailler, envoyez du se

L'aérophone , comme le téléphone et le
phonographe , est d'invention américaine
C'est des Elats-Unis également que nous
vient l'électrographe, plume ou plutôt poin-
çon qui , mis en communication avec une
pile électri que , écrit et dessine de véritables
clichés dont on peut obtenir des reproduc-
tions à l'infini.

Dans toutes les villes d'Europe, on distri-
bue à domicile l'eau et le gaz ; à Vienne , de-
puis plus d'un an , au moyen des liorloges
pneumati ques, l'heure à domicile ; mainte-
nant aux Etats Unis , le pays de toutes les
audaces et de toutes les innovations , c'est le
chauffage que l'on vous livre à domicile ,
sans qu 'on ait .besoin de se préoccuper , ni
du poêle , ni de la cheminée, ni du combus-
tible. L'hiver dernier on a chauffé à New-
York au moyen de la vapeur , un groupe
d u n e  cinquantaine de maisons à plusieurs
étages et à plusieurs appartements par étage ,
reliées à uue chaudière commune pur une
simple canalisation de tuyaux dont  la lon-
gueur totale était de quatre kilomètres envi-
ron. L'expérience a réiicsi au-delà de toute
espérance. Ces cinquante maisons, plus une
très grande école contenant uue dizaine de
vastes salles , ont pu jouir sans le moindre
ennui  d' un chauffage excellent , sain , égal ,
très agréable et surtout singulièrement éco-
nomi que, Les résultats ont été si complets ,
si concluants , que , l'hiver prochain , on
compte donner une plus grande extension à
ce mode de chauffage qui supprimera d'a-
bord les poêles < a chalem* croupie et a
mauvaise&enteur > , comme disait Montai gne,
puis délivre les petits appartements de l' en-
nui et de l' embarras de loger le combus-
tihle

Guemins do fer de la Suisse-Occidentale
Lonaueur exploitée en 1817: 4S9 kilomètres

1818: 487 »
\" dizaine du moia de mai 1878.

98,500 Voyageurs . . Fr. 140,000 —
630 Bagages, . . . » 14,000 —

19,200 Marchandises . » 150,000 —
Fr. 304,000

Dizaine correspondante de 1877 359,000
Différence, Fr. . 55,000

Receltes à partir dul« jan-
vier 1878 Fr. 8,059,000

Receltes à partir du 1er jan-
vier 1877 » 3,339,000

Différence , Fr., 580,000

Fribonrg

MARCHé DE FHUIOUBG DTJ 25 MAI 1878
PRIX DES GRAINS .

Seigle , le décalitre de fr. 1 55 à fr. 1 60
Froment , » » 225 à » 240
Messel , » » 185 à » 2 00
Epeautre , » » 0 80 à » 85
Orge , » » 1 40 à » 1 45
Avoine , » » 1 05 à » 1 20
Gru, le kilog. » 0 52 à » 56
Poissette noire » » 2 50 à » 3 00

» blanche » » 3 00 à • 3 30
Esparcette » 1 30 à » 1 50
Pommes de terre, » 1 00 à » 1 40
Beurre, » 1 20 à » 1 85

M- SotissKNs , Kédacteur.

BOURSE DE BALE, 25 MAI
oni.iaA.TiONsn'feTAt. •*•*'"• ItenlomuU.i.. DEMAND é

TOdâratoa 1B67 . . . .  4 1 *2 1876-1892 1013,4E-dftralos 1867. * • • <„„  J877.1886 m i / i

Borno', 1861-6t-66-'7t'-7i . . *{}§ JMI- J MO -
Pritmiirrr 1 Hvo. . . . * "I*- 1861-1895 1001/..wid '%i4««ut {8-ia : :  <f  wj »-wo' °a

Id. ld. garauti . ** I880-180O -

OCblOATIONlOB OHBMIHSDB
PBB

*¦*-' I "VA888 9-8/i
S A  '' ¦' ,' *U2 1881 91
d . .' ." ; .  *¦ ¦*¦ 1884 84 1/3

Wrtïï-Eét ' " "I2 *<"9 9C ,fiig»»«*-.'.; <>>• :*«•:',!•* s$
ffi_& ' .:::: ¦ •' -SS» . «,
LicnoB dn Jura . • • 5 1881-1885 -

fempr.mil l ions  • • * 5 1881-1890 811/1

CAMPAGNE A VENDRE
Pour cause de départ un domaine situé au lac à dix minutes d' une petite ville de la

Suisse occidentale , à proximité de la gare , consistant en maison d'habitation avec 9 cham-
bres , 2 cuisines , etc., grange , écurie , fontaine , le tout en meilleur état , environ 180 ares de
terrain y attenant , en jardins , potagers et traversé par la grand' route. Le terrain qui est
tout plat, jouissant d' une vue magnifique sur le lac, conviendrait beaucoup pour emplace-
ments. Aucun impôt communal ù payer. Conditions fort avantageuses .

S'adresser franco sons les initiales K. K. 2865 à l'Agence de publicité de Haasen-
stein et Tolger, il Zurich. H 2865 'ù (.229)

LES FAUCHEUSES

W. K. WOODS
et NEW MODEL CANADAS

poixr le prix exceptionnel cie 500 fi:

Construction nouvelle et perfect ionnée, système reconnu le meilleur pour couper
l'herbe ct les blés , garanlie. Conditions de paiement favorables. Se trouvent à la Fabrique
d'Instruments aratoires de

Jbrny frère*», Frey, et « o m  p iigiiie,
Fribourg, Suisse.

ê

FEB BBAVAIS
ita-M dus uns '•» l l fUnt (FL>R DIALYSE fin*.VAIS) Rccoininandi par tout le) miilccins.

Contre ftNÊMlE , CHtQROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMEHT , PERTES BUKCHES, •-¦¦¦¦
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées ', est le srul exempt t*\

iout acide , il n'a nl odeur, ni saveur tl ne produit ni constipation, ni diarrhée, ni dcliaulTc
) ment, ni fatigue- du l'esloraac; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents.

C'est le plus économique dos îorrugineux, puisqu'un ilacon dure u» mois.
Dépôt général <"' Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et I—' i"/'*'".

lilon ao mOIlor dos Imitations dangorousos ot exiger la marque do fabriquo ol-oontro.
Envol graUs sur ucmnnde aiTranchlo d'une Intéressante brochure sur PAtïémù et son truilemsmt

Dépôt à Fribourg, chez M. Schaller

GHEVAUX CORSES ET SARDES
Un transport de chevaux appareillés et autres et am**è au .uantRc «le ï'nuourg,

où les amateurs trouveront un beau choix.

VjLLBUU
ICTIONB PB D-NW- -0-,juale

OH_BT _______________________ .__——
Banque de Baie . . . .  60(,t
Assoc. banq. (le Bftle . . 600

— Banquo comm. de Balo . 60C
101 1/4 Banque hvp. de Bote . . 1000

— Compte d'Esc, de Balo . 200C
100 Banque fédérale . . . .  50U
08 S/l Crédit ûTRovien . . . .  *¦•>•¦
— Banque do Winterthour. BOC

Crédit lucernois . . . .  601
Banque com.Schaffouse. 60*
Crédit suisso. . . . . .  BOC
Banque d'Alsucc-Lor. . 600

là. do Mulhouse . . BOC
91 Crédit lyonnais BOO

90 ACTIONS DE CIIKMINSDKFEB*

80 Central ' . . 600
913/4 Nord-Est 60C
83 I Gothard 600
«S/4 I Riglli 600

02 I ArUi.-Rijrlii . . ,600
46 3/4 1 0«cst,ticUons ancienne» BOO

1001/2 I ld. do priorité 600
84 • Chemins de 1er réunis .  soo

KAt' l 'OHT
VKRB6 imisn "I *>*«**-n>* OVJ-KBT PAV_

2600 5 76 6700 5550 —
200 4 — 3301/4 835 —

entières 4 — 855 847 l f i  350
id. 6 60 — 1200 —
id: 5 875 — — -
idi 6 3421/2 828 3/4 380
id. 6 - - -
ld. 4 — - —
id. 4 - - -
id. 4
id. E — ¦— —

250 e 46,83/4 4011/4 4871/8
250 6 4911/4 4861/4 —
250 H — — —

entières 4 50 1271/2 126 1271/2
id: 3 — 60 621/2 —

300 B 230 200 —
ontièros — — 2111/4 210 210

idi 9 — «80 650 —
id-. eo — — —

400 B 60 — — —
ontières 2 — 85 83 3/4 833/4

M. BUGNON £_,""» *lmonl , hôlel du Cerf ,  mardi 28, à Bulle , hw
du Cheval Blanc, mercredi 29 mai.

Au clergé et aux ComniunaiP
Lingerie d'Eglise. Ktoffes pour robes 1,

et soutanelles. Fournitures pour liôp il"**
pensionnats et hôtels. Toiles f i l e t  toiles *
coton en tous genres.

Couvertures de laine et de colon- Tap1*
de Iils , mouchoirs, flauelles , colonnes. '""1'
Iils, etc.

J. Jacquet-Ito»e*
9 rue Rousseau 2B\ Gef "'

Ecrire franco {l' 5J

MALES CATIIOLIQli
Revue religieuse hebiloraauaire

J. CHANTBEL, rédacteur en chef.
SOMMAIIU5 DU A'° 886 DU 25 MAI l- '̂

Le centenaire de Voltaire. — Protestai''1,11*
— Comité de propagande. — Protesta"08

de Lille. — Nécessité de l'action. ..
Lettre du cardinal Guiberl a l'occasion *£

manifestations projetées pour le -W
naire de Voltaire. ,

Lc centenaire uu Sénat. — Compte-rei"5
in extenso. - Discours de Mgr Dair
loup. — Discours de Al. Dufaure. ,

Chronique de la semaine, par M. J. Chan*/*
— Poli ti que générale. — Mesures pf'-j ?
contre le socialisme en Allemagne. —^
faire de France. - Mort de Mgr Poir**5'
évoque de Roseau. .

L'élection de M * de Mun. — Discussion *•'
Chambre. — Discours de M. de ***"D' i,

Les f  êtes de Bourges. — Le millénaire»
sainle Solange ; homélie de Mgr •*¦•*
millod. ¦

La mort de Voltaire, pnr M. l' abbé M**l'llBfi
rig

Le mois de Mario. — Alois de Marie de 1°
et do 1871.

Madame Lagrunge , par L. L. #
Revue économique et f inancière, par A-
Bulletin bibliographique.

On «'abonne ft r e m» rliuorie **'
tholKiltu :'» -Friltourgi pris: «Io l'*1'
lioiuu'iiieiil. 10 fr. par au.

Vie
DE LA DIENIIEUKEIJSR

LOUISE DE SAVOIE
princesse de ChAlons , religieuse clansse

par l'abbé E. JEUNET, curé do ClieyreB 6'
H. Thorin, ancien conseiller d'Etat.

Ouvrage couronné par l'Académie "j
Savoie et approuvé par Mgr Marilley e
Mrg Mermillod.

Nouvelle édition richement reliée eu p"
câline rouge, tranche dorée.

Ouvrage pouvant servir d'étrenue.
Prix : 4 lr.

Le même ouvrage, broché: 2 fr. SO.

Hos procès
Compte rendu des débats survenus '•'JL

les procès intentes à la Liberté au moi" j
mai 1877, avec la liste des souscri p tion9
uue préface.

Prix de la brochure fr 0 70 cent.
En vente au bureau de Y Imprimer '0 ca

tholique, à Frihourg. .•
En vente ù Bulle chez M. Akern******1 ".

bnfae. eh» W. BauûCïc libraire *, *à 1*to«Wp
cliez M. Sluiesai libraire.

BOURSE DE PARIS
24 Mai Al) COMPTANT 25 SN

sll>I 06 56 CoiisoVidts / 1\A
74 20 8 O/O Fruuç-uis . . . .  '•• ¦]

109 70 6 0/0 ici H>' «j
.00 75 Or.aNow-york . . . . 10» '

A TERME

74 47 3 0/0 François . . . .  1* a*
109 82 5 0/0 id. W* U
78 57 5 0/0 Italien '8 v

— 8 0/0 Espagnol . . . .  -r a
9 GO 5 0/0 Tnrc ' a

79 80 5 0/0 Russe 1877 . . .  ''69 76 4 0/0 Autrichien . . .  6?
1110 Ranquc de Paris. . . . "I? «j
«00 26 Crédit l.joniiaia. . . .  006 »
1C2 50 Mobilier Français . . .  •*?*{
045 id: F-pagnol . . . «*" jj
535 Autricliiens . . . . .  ̂, «1
750 Sucis 141


