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M. de Bismark avait , au beau temps du
Kullurkamp f , trouvé de bonne guerre de
donner aux calholi ques le nom d'interna-
tionaux uoirs , par opposition aux interna-
tionaux rouges du socialisme et de la Com-
mune. Naturellement nos journaux radicaux ,
le Journal de Fribourg et le Confédéré,
s'étaient empressés de nous appli quer cette
épithèle.

Au Bien public , où 1 ou est modéré , con
cîliant , et le resle , ou ne pouvait marcher
Sur les brisées du graud chaucelier prus-
aieu. On lui u donc seulemeut pris l'idée
en l'exprimant sous une forme un peu adou
cie. Nous ne sommes pas des internationaux
noirs, oh non ; mais on nous gratifie de lu
qualification de radicaux de la droite.

Eh bien , n'eu dép laise à la modération du
Bien publi c, la variante n'est pas heureuse.
Le mot d'Internationale notre se comprend ,
¦quand il s'agît d' une religion et d'une Eglise
qU i font  abstraction des frontières politiques
et reconnaissent pour chef un pasteur qui
commande à tous les fidèles sans distinction
de nationalités.

Mais qne veul  dire l'expression employée
Par notre feuille libérale : radicaux de la
droite ? Chacuu sait ce que l'on entend par
radicaux tout court , ceux que le Bien public
appelle probablem entrudicaua; de la gauche.
Le radicalisme est un parti de bouleverse-
ment politi que et de persécution religieuse.
Comment le môme nom peut-il s'appliquer
à ceux qui font profession de soutenir et dé-
fendre les vrais princi pes de conservation
sociale et les libertés religieuses et civiles ?
Serait-on hégéliens au Bien public el y croi-
t -ait on à l'identité des contraires ?

Cherchons encore.
Peut-être la pensée de la feuille libérale

es l celle ci : De môme que le radicalisme
esl une exagération du libéralisme , de même
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' A M" la Comtesse de***

« Ma chère Edithe,

« Le 16 avril , le Saint-Père a admis une
députation de catholiques de diverses na-
tions, j'ai pu me mêler dans leurs rangs et

E 
rendre part ù celte imposante manifestation .
'Adresse lue au Saint-Père exprimait les

sentiments de l'amour ie plus dévoué, de lu
foi la plus ardente , elle était inspirée du sou-
venir des derniers événements si glorieux
Pour l'Eglise et si consolants pour nous. Je

I ultromontanisme est une exagération du
conservatisme.

Si lelle est l'idée, elle est en tout cas fort
mal rendue. Comment peut-on désigner par
un même mol les advorsaires les plus achar-
nés , entre lesquels il n 'y a pas plus de con-
ciliation possible qu 'il n 'y en a entre leouiel
le non , enlre l'eau et le feu , entre la nuit et
le jour?  Radicaux et ultramontains sont
aux anti podes du monde intellectuel , et vous
voudriez les mellre côle à côte, et leur don-
ner une même étiquette ? Mais c'esl absurde.

Nous ne pouvous admettre que le radica-
lisme soit l' exagération du libéralisme , i
est !e libéralisme conséquent et logique , le
terme où aboutit fatalement le libéralisme ,
absolument comme une sphère placée sur
un p lan incliné roule j usqu 'au fond.

Encore moins pouvons-nous admettre que
les doctrines politi ques et sociales défendues
par la Liberté soient empreintes d'exagéra-
tion. Ici nous ne nous fions point à nos
propres appréciations, qui pourraient nous
Iromper , mais nous avons pour nous con-
firmer dans la ligne que nous suivons les
appréciations et les encouragements du
Vicaire de Jésus-Christ. Dans le Bref que
Léon XIII a daigné nous envoyer , le Saint-
Père, après avoir pris connaissance de notre
lettre en date du 10 février , où étaient expo-
sés les principes qui dirigent nos publications ,
a bion voulu nous rép indre : « Nous avons
pu nous convaincre que, dans le ministère
que vous remp lissez, vous avez la volonté
arrêtée de suivre les avis donnés par ce
Saint-Siège aux écrivains catholiques et de
défendre les vérités qui , seules, sont un
moyen suprême d'assurer aux gouverne-
ments et aux peuples le salut et le bonheur
au milieu de la dépravation si grande du
siècle. Yous n 'ignorez pas , en effet , que la
tranquillité de l'Eglise étant troublée , sa
liberté opprimée , sa doctrine repoussée , il
ue peut y avoir pour la société civile ni paix
ni sécurité. »

n'insiste pas sur ce point; mais la réponse a
été admirable. Quant je pourrais te la repro-
duire textuellement je ne saurais lui donner
la couleur et la vie. Pie IX est vraimen t un
orateur. La majesté et la grâce de son geste
son t telles qu'on ne saurait se figurer autre-
ment un pape. Sa voix claire, sonore , pleine
d'onction et de tendresse ; sa figure expres-
sive , si douce d'ordinaire , prend parfois une
expression de sévérité redoutable quand ilreproche aux ennemis du Saint-Siège leurscrimes et leurs trahisons. Il rappelle alors
5mnw. Wur c,hassAut les vendeurs dutemple de Jérusalem. On sentait passer dans
ïï. n!X ! l0U & d6 "ali0ns si di™«» Je ™
ÏÏZJËSi^

B0ufQe Posant qui agitait tous
.LTl '-^aaii loutes les Pensées et nousremplisse d'une admiration et d' un amourincomparables pour ce noble vieillard , si fortet si grand au milieu des ennemis qui l'envi-ronnent de toutes parts.

« Mes enfants , nous dit-il , vous n'avez« tous qu un cœur et qu'une aine et je répé-
« lerai avec saint Paul : Vous êtes ma joie. et ma couronne. S'il y a beaucoup d'honi-
. mes dévoués à la défense du Saint-Siège
« qui viennent soutenir les droits de la vô-
« rite , il y a aussi des ennemis nombreux et
< ardents. David n'était-il pas entouré de
« sujets fidèles î a-t-il ajouté avec tristesse ,
. et cependant il fut obli gé de fuir devanl
« ses ennemis. Dieu fit bientôt , il est vrai ,¦ triompher sa cause, et le chef des rebelles
« fut vaincu et percé de trois flèches. Les
« trois blessures faites par ces flèches lui
« montrèren t , au dire des Pères, les torts¦
**** qu 'il avait eus dans le passé, los reprochos

Le Bien public nous dira que ce bref
n 'imp li que pus une approbation de tous les
articles parus dans notre journal. Rien de
plus vrai ; mais d' un autre côté on nous
permettra rie croire que le Souveraiti Pon-
tife ne nous aurait pas accordé celle faveur ,
aujourd'hui 1res rare, s'il désapprouvait
l'ensemble de notre ligno de conduite. Ce
qui achève de uous le prouver , c'esl que les
journaux qui ont partagé avec nous le
bonheur de recevoir des Brefs de Léon XIII
sont en complète conformité de princi pes et
de conduite avec la Liberlé. Ce août juste-
ment les journaux que nous prenons pour
modèles dans la défense de l'ordre civil et
des libertés catholi ques. Le Bien public ne
pourrait indiquer aucun journal qui ait ob-
tenu les encouragements et les félicitations
du chef de l'Eglise eu se plaçant sur un ter-
rain différent de celui ou nous combattons ,
dans la faible mesure de nos forces , les me-
nées de la Révolution , soit que celle-ci se
musqué sous dès formes conciliantes dans les
journaux libéraux calholiques , soit qu 'elle
prenne des formes plus franches dans la
presse qui mérite seule le nom de radicale ,
parce qu 'elle veut déraciuer la religion de
l'âme des peup les.

nORRESBOWDANCES

Berne, 4 mai.
Les recettes brutes des péages pour le

mois d'avril 1880 se sont élevées à
1,542,082 fr. 72; elles avaient été de
1,356,388 fr. 54 dans le mois correspondant
de 1879; il y a doue eu , au mois d'avril ,
nue augmentation de 185,694 fr. 18.

Les recette s totales des quatre premiers
mois (1" janvier au 30 avril) de l'année
1879 ont été de 5.009 ,279 fr. 83 ; celles
pour la môme période de 1880 sont do
5,419,510 fr. 47. Il en résulte qu 'il y a , à
la fin des quatre premiers mois de 1880,
une augmentation de 410,230 fr .  64 sur ies

» qu'il avait à se fane daus le présent et les
« j ugements terribles qui l'attendaient dans
« l'avenir- U en sera de môme des ennemis
« de l'Eglise; s'ils ne se convertissent pas ,
« ils recevront trois blessures et verront , au
« moment de la mort , les crimes de leur
« passé, les crimes de leur présent et la
« menace des châtiments que le Seigneur
« leur prépare. Ainsi , mes enfants , prions ,
« prions tous pour leur conversion. Que
t tous les chrétiens , que les protestants eux-
« mômes , que tous ceux qui onl reçu le
t baptême s'unissent par la profession d'une
< même foi et par les œuvres de celte foi.

« Adressons ù Dieu les paroles de l'Eglise
< dans l'oraisou de la messe de ce matin :
« O mon Dieu , qui avez fait ce premier mi-
« racle de réunir dans la sainte Eglise tant
i de nations différentes , faites ce second rai-¦ racle de les unir dans une même foi et dans
« les œuvres de cette foi. (Le Saint-Père ,
oppressé par l'émotion , s'est arrôté quelques
instants). Oui, prions pour Ja conversion de
« tous les pécheurs et de tous les ennemis
« de l'Eglise , des ingrats , des hypocrites et
s des traîtres , et afin qu'ils se convertissen t ,
« adressons encore cette autre parole de
t l'Eglise : Daignez humilier les ennemis de
« volre sainte Eglise ; car leur humiliation
« leur est souvent la voie la plus profi ta-
it ble. »

« Est-il possible d'imaginer une bonté
plus tendre , uue miséricorde p lus admirable.
Puis , il nous a bénis et en uous relevant , ce
cri s'est échapp é de tous les - cœurs comme
rie loules Jes lèvres: Vive Pie 1X1 Vive le
Ponlife- Roi l

recettes brutes de la môme période de l'an-
née précédente.

Dans le budget pour l'exercice 1880, on
a évalué les recettes à 16,500,000 fr. ou à
1,875.000 par mois, donc à 5,500,000 fr.
pour les quatre premiers mois ; elles ont été
de 5,419 .510 fr. 47; il y a donc un déficit
de 80,489 fr. 53 sur lea prévisions budgé-
taires des quatre premiers mois de 1880.

Berne, 4 mai.
La loi vaudoise sur les pharmacies , du

21 janvier 1851 , prescrit dans l'art. S :
« On ue peut vendre dans les pharmacies

c que des objets servant à l'art médical ,
« ainsi que des produits et des préparations
c chimi ques. Tout uutre commerce y est in-
« terdit. »

Ensuite de celte prescription, le conseil
exécutif du canton de Vaud a ordonné le 24
février 1880, que le vin. la bière , l'alcool et
d'autres liqueurs spirituouses soient élimi-
nées de la spécification dea objets que les
pharmaciens peuvent vendre sans t'ordon-
nance du médecin et que , dorénavant , au-
cune patente ue sera plus délivrée aux
pharmaciens pour la veute eu détail de li-
queurs spiritueuses (au-dessous de 5 litres
quant ù la bière et au vin , et au-dessous de
1 litre quant aux liqueurs produites des ce-
rises ou d'autres fruits à noyau de la ré-
colte du vendent j.

Un pharmacien a recouru contre cette
ordonnance au Conseil fédéral , en faisant
valoir les principes de la liberté du com-
merce el de l'industrie , ainsi que l' égalité
de tous les citoyens devant lu loi. Le conseil
exécutif , par contre , a motivé la loi de 1851
el le décret de 1880 par la difficulté de con-
trôler les pharmaciens , si on leur permet-
tait de vendre toute sorte de choses hors
leurs articles spéciaux ; aussi lo conseil exé-
cutif ue veut pas admettre que les locaux
où se débileut des remèdes et qui sout sou-
vent fréquentés par des femmes et des en-
fants , servent en même temps de pintes.

Le Conseil fédéral ,
considérant :

1° Que l'art 31, leltre c. de la Constitution
fédérale réserve les dispositions towhant

« Il nous a admis au baissaient dn pied et
adressait à chacun quelque bonne et affec-
tueuse parole. Après avoir béni les chape-
lets et les médailles , il est parti , adressant
aux pèlerins ce paternel souhait : > Que
« l'ange Raphaël vous accompagne dans le
« voyage I »

« L'auniversairo dn retour de Pie IX à
Rome, n'a pu ôtre célébré , le 12 avril , â
cause de son occurrence avec les solennités
de Pâques. La pluie a ensuite obligé de
remettre cette manifestation au 18. Chaque
année , en ramenant ce souvenir , semble
ajouter à l'amour du peuple et le tomps loin
d'affaiblir son enthousiasme le rajeunit et
lui donne un caractère encore plus imposant
d'unanimité et de grandeur. Celle année a
dépassé de beaucoup i éclat des fêtes précé-
dentes : des statues colossales ornaient les
places publiques resplendissantes de lumiè-
res, couvertes de feuillages et de fleurs. Ici ,
on voyait Pie IX sur son trôn e portant latiare : là , une statue gigantesque du Ponlife
élevée sur une colonne ayant à la base, surses qualre faces, des statues , colossales aussi,représentant la foi , l'espérance , la force , lasagesse el tout cela était admirablementtraité pour 1 effet de l'altitude , de l'ampleuret des vêtements.

« Il serait trop long de te décrire ces mer-veilles de l'ornement ation romaine : elleéclatait en monuments et en Iraits de feu surloutes les places de la Ville étemelle : les
inscript ions , daus lesquelles les Romains
gardent leur belle latiuilé , exaltaient les vic-
toires de Casteliidardo et da Menlana , et les
actes de Pie IX. Franchement , on n'entend



1 exercice des professions commerciales et
industrielles ;

2' Que , ô l'égard des pharmacies , des
dispositions tendant à faciliter le contrôle ,
à prévenir les désordres el les irrégularités
dans le service sont tout particulièrement
justifiées eu raison de l'importance émineiite
de ces établissements pour la santé pu-
blique ;

8° Que , aussi longtemps que des disposi-
tions uniformes valables pour toute la Suisse
n'existeront pas à cet égard , l' application de
ce principe appartien t à la législation can-
tonale :

A écarté lo recours comme non fondé .

NOUVELLES DES CANTONS

lterne. — Le Stadlblatt raconte que
dernièrement Un homme arrêté pour men-
dicité a déclaré à la police que sa femme et
Bes quatre enfants étaient eu ce moment
dans la basse ville occupés au môme métier.
Il a ajouté qu 'il avait été renvoyé , il y avait
plus d' un mois , de Jaberg par l'autorité
communale , parce qu 'il ne lui était p lus pos
sible de pourvoir ù l'entretien de sa famille.
Le président de la commune , malgré une
sommation formelle et par écrit du préfet
de Bel p, portant que la communo de Jaberg
avait k se charger de l'assistance de cette
famille , avait répondu carrément au pauvre
diuble qu 'il fallait qu 'il s'arrangeât pour l'é-
vacuer au contraire au plus tôt avec son mé
nage , et un autre maire lui a donné le con-
seil d'aller ii Berne , attendu que là il serait
sûr de trouver les secours nécessaires et de
quoi s'entretenir lui et les siens. Là dessus
il est parti , et depuis un mois il campait avec
8a femme et ses enfants dans un petit bois
au bord de l'Aar , s'occupant uni quement ù
mendier. La vérité des déclarations de cet
homme paraît établie , et la police a en effet
trouvé dans la basse ville la femme et les
enfants exploitant la charité publique. Ce
n 'est pas à Berne seulement que les choses
se passent de la sorte.

— On annonce de Bienne au Démocrate
que la fabrication do la montre uni que Do-
mon vient de passer à une nouvelle Société
composée de MM. Bomann et Nordmann , à
la Chaux-de-Fonds ; Rosselet et C'**, à Son-
ceboz et Viclor Cliavanue , à Bienne.

Ces messieurs ont fait l' acquisition de tout
le matériel de la fabrique à un prix très
avantageux et on assure qu 'ils vont trans-
former la fabrication cn y apportant de nom-
breux perfectionnements.

ISAIe. — Le scrutin de ballottage qui a
eu lieu à Bàle dimanche pour l'élection d' un
député uu Grand Conseil a été favorable aux
radicaux dont le candidat , M. VVybert-Klein ,
a étô élu par 15b suffrages contre 154 don-
nés à M. II. Zehntner , porté par les conser-
vateurs. La majorité absolue élait de 155.

Vaud. — On lit dans le Messager des
Alpes :

t Nous avons reçu , de lu commune d'Ollon
pleino et montagne , divers communiqués se
rapportant au môme fait. Nous ne pouvons
les publier en leur forme : mais nous croyonfi
devoir en faire connaître le fond , car il esl
ici question de l'intérêt de la société et l'opi-
nion publi que paraît passablement émue.

bien les fêtes qu 'à Rome : leur caractère est
toujours noble , gracieux , honnête et surtout
chrétien.

« Au milieu de cette foule qui remplissait
les rues on n'entendit pas un cri , pas un
gesle qui puissent blesser l' ordre ou le bon
goût et il n 'y a eu aucun accident à déplorer.
Tout ce peuple était fier de son Pape et il
ne l'était pas moins du splendide témoignage
qu 'il lui donnait de son amour. Pie IX a par-
couru la ville et entendait partout sur son
passage les acclamations de la joie la plus
vive et la p lus respectueuse.

• Hier, Rome célébrait l'anniversaire de la
fondation par Romulus , le Natale di Roma.
Le Diario romano, calendrier religieux de
toutes les fôtes chrétiennes célébrées cha-
que jour dans les églises de Rome, annonce
ainsi cette solennité: Natale di Roma : prin-
<np\a oggi lanno 2022 da che Romolo eo-
mmcio ledijlvio di questa Cilla chiamalaRoma. Naissance do Uome : aujourd'hui
commence 1 an 2622 depuis que Romulus aposé les fondements de cette Ville appelée
Rome.

C'est un jour que célèbrent à l'envi toules
les sociétés littéraires et archéologiques deRome par des poésies, des discours et des
banquets. Les anciens célébraient la nais-
sance de Rome par des jeux séculaires et
les poètes aussi célébraient sa grandeur:
t On ne peut rien voir de plus grand que

« On nous dit que dans la nuit  du 17 au
18 avril dernier , sur le chemin tendant de
Villy à Autagnes , un jeune homme a reçu
d' un autre jeune homme un coup de couteau
dans la région du cœur. Le blessé serait en
traitement à l 'infirmerie d'Aigle.

« On se demande s'il y a eu attentat , rixe
ou légitime défense. La sociélé, pour sa sécu-
rité , a le droit d en connaître Mais il pa-
rull qu 'il n 'y a pas d'enquête , vu qu 'il n 'y
aurait pas eu de plainte.
¦ Il paraît qu 'on murmure , qu 'on se plaint ,

qu 'on crie môme dans les pintes que les ri-
ches échappent aisément à la justice qui , par
compensation , sans doute , est inexorable
pour les pauvres >

— Un accident est arrivé mardi au tram
qui part de Vevey à 8 h 19 m. de l'après -
midi. Pur suite de la .rupture d' uue des
chaînes qui retiennent les wagons les uns
aux autres , une parlie du convoi a déraillé
près de la gare de Lutry et a causé par ce
fuit un retard de deux heures à son arrivée
ô Lausanne. Les dégâts sont purement maté -
riels.

Valais. — La liste des traclandas du
Grand Conseil pour la session de mai men-
tionne entre aulres la conveiuîc-' de l'Etal
avec le clergé du diocèse , le second déb?t de
la loi modifiant le Code civil. Le Conseil
d'Etat présent-ru un message sur la de-
mande de la Compagnie du Simplon tendant
à obtenir une prolongation de terme jus-
qu'au 1" novembre 1881 pour commencer
les travaux du percement du Simplon.
- Un ordre du jour adressé par le dépar-

tement cantonal de justice et police , au corps
de la gendarmerie vient d'exprimer sa satis-
faction et celle du Conseil d'Etot au sujet de
l'altitude des hommes qui ont prit part à
l'exp édition dirigée contre le faux-mou-
nayeur Fariuet. La conduite du vaillant
gendarme Rey, k cette heure en voie de
guérison. fait l'objet d' une mention spéciale .
Le môme dicaslère u, à la môme occasion ,
adressé des lettres de remerciement à MM. le
juge Défayes ,à Leytron , et Moulin , président
deSaillon , pour le concours empressé qu 'ils
ont prêté en cette circonstance.

CANTON \m FRLBO U IW

Session do Grand Conseil
Session ordinaire de mai

PRÉSIDENCE DEM. CLEUC

2' Séance. — Mercredi S mai
1. Un message du conseil d'Eiat annonce

la conclusion d' un contrat de réassurance
des bâtiments avec la Compagnie française
du Phénix. Ce contrat est avantageux à la
caisse cantonale et prépare le passage ù un
autre système d'assurances.

M. Fournier dit que ce message n 'a eu
pour but que de mettre le Grand Conseil au
courant d' une décision prise par le conseil
d'Etnt dans sa compétence. Les pièces du
dossier seront déposées sur le bureau à la
disposition de MM. les députés.

2. Ensuite d' un rapport présenté par
M. Vonderweid , l'élection de M Diesbach
dans le district de la Sarine est validée sans
opposition.

Rome, disait Horace (1). » Martial déclarait
que rien ne pouvai t lui ôtre comparé et qu 'il
n'existait pas une seconde Rome (2).

i Quel nom , en ell'et , est plus fameux que
celui de Rome? Aucun n 'éveille plus de
souvenirs et plus d'émotions. Les capitsles
des grands empires ont disparu , et noa
savants cherchent la place qu 'occupaient
Ninive , Babylone, Memphis et Thèbes. Mais
Rome, après avoir dominé le monde anti que
par les armes et par la politi que, la Rome
de Romulus et d'Auguste , abandonnée par
Constantin , ravagée par les tremblements
de terre, par les incendies et par la fureur
indomptable des hordes d'Alaric , de Geu-
séric , d'Attila , est demeurée debout , reine
majestueuse , au milieu de taut de ruines.

t Dante affirme que Rome naquit en
môme lemps que David dans la pensée de
Dieu , qui voulut  faire naître son fils du roi
de Judas et son Eglise de Rome. Pour pré-
parer un siège à la Papauté , dit-il , Dieu a
mis la main à la fondation de Rome et à
l'agrandissement de l'empire romain. Voilà
pourquoi Rome est la cité sainte ; les pierres
de ses murs sont dignes de respect , et le
sol où elle est assise esl digne de p lus d'hon-
neurs que les hommes ne sauraient dire.

(A suivre.)

(1) ...Possis ni/ni serbe Roma
Viser e majus.

(2) Terrarum Dea gentiumque, Roma
Cui par est nullum, el nihil seumdum

3. M. Isaac Gendre tait le rapport de la
Commission chargée d'examiner le projet de
modification de la loi de 1848 sur l 'impôt
des fortunes. La Commission à l' unanimité
propose de voter l' entrée en matière. Elle
est volée après quelques explications don-
nées par M. Week.

Les différents urticles du projet et les
considérants sont successivement adoptée.

4. Lecture d' un message du conseil d'E
tat retirant le projet de loi sur la vérification
des denrées alimentaires. M. Hug et M. Du
villard demandent le renvoi du message à
une Commission. M. Wuilleret s'oppose à
ce renvoi et appuie la proposition du conseil
d'Etat. La discussion du projet en premiers
débats a prouvé les inconvénients de légifé
rer en celte matière. — M. Weclc croit que
le conseil d'Etat est compétent pour retirer
un projet discuté en premier débat. Les dé
pûtes ayant le droit d'initiative , peuvent
prendre le projet avec ou sans amendement:
mais le Grand Conseil ne peut que donner
acte uu conseil d'Etat de sa communication.
— M. Corpataux combat lu tendance de lé
giférer sur tout. — M. Musy ne veut pus
d' un projet qui serail un nid à chicanes.

Le retrait est accordé par une très forte
majorité.

5 Un message du conseil d'Etat demande
l' ouverture d'un crédit de 4.500 fr. aur la
caisse des capitaux du collège pour rempla-
cer les fenêtres de l'église du collège qui
sont en bien mauvais état , par des fenêtres
eu grisailles. L'adjudication a été faite el le
travuil confié à un fabricant de Zurich qui
fera la pose des nouvelles fenêtres avant
l'hiver. L'évidence est déclarée , sur la pro-
position de M. Schaller , et le crédit volé par
mains levées.

b. Le message du conseil d Etat sur le
taux de l'intérêt est renvoyé a une Commis-
sion de cinq membres.

Les sections française et alhmande de la
Société des étudiants suisses de Fribourg
donneront , le dimanche 9 et le jeudi 18 cou-
rant , des représentations au théâtre du
Lycée.

Le programme comprend deux p ièces
françaises et une pièce allemande , savoir :
La Malédiction , drame français en trois ac
tes •, A temps , comédie française eu un acte ;
Ein Pagenstreich , comédie allemande en
2 actes.

Les bureaux sont ouverts à 3 h. 1|2 ; la
représentation commencera à 4 heures. On
peut se procurer des cartes d'avance chez
M— Knuchel , rue de Romont , ou chez
M"* M. Ory, rue du Pont Muré.

Le public fribourgeois viendra nombreux
encourager de sa sympathie nos deux sec-
tions de la Sociélé des Etudiants suisses.

M. Jacques Aeby, instructeur trompette
de la Confédération , vient de mourir , ù l'âge
de 51 ans , après uno longue ct douloureuse
maladie.

M. le D* Vollery a succombé lundi  der-
nier , à Genève , à une maladie de poitrine
contractée cet hiver. M. Vollery était âué do
80 ans. Fribourgeois d'origine , il s'était éta-
bli à Aubonne , il y a trois uns environ , après
un internat fait à l'hôp ital de Gery.

La ville de Bulle vient de conclure un
emprunt de un million avec la Banque com-
merciale de Bftle , pour la conversion de ses
dettes actuelles. L'emprunt rapportant le
4 0|0 est P ris a forfait pur la Banque com-
merciale au cours de 97,50. L'amortissement
ost réparti sur une période de 65 ans.
. Nous félicitons la ville de Bulle de cette
excellente opération.

Hier, jour de l'Ascension , M. le doyen de
Rue a été frappé d'un coup d'apoplexie à
l'autel , au moment de l'offrande du vin. De-
puislors sou état a toujours étéens'oggravant
et ce malin , il était à l'agonie. Espérons que
Dieu le conservera k la paroisse de Rue
qu 'il a conduite pendant plus de 20 aus avec
beaucoup de prudence et de zèle.

P.-S. — Une dépêche que uous recevons
au moment du tirage , nous annonce que
M. le doyen Pillou a reudu son ûme à Dieu
vers dix heures ce malin.

Mercredi , après-midi , un orage n parcouru
la plus grande partie du canton de Fribourg.
Il s'est d'abord abattu sur les montagn es de
la Gruyère, et la grôle esl tombée en si
grande qualité snr les hauteurs d'Estavau-
nens , dites do la Chaux , que ce malin en-
core, les grêlons n 'étaient pas fondus , el que
la montagne semblait couverte de neige.

A pres avoir suivi les hauteurs du Cousim-
berl et du Plasselbchlung, les nuages ora-
geux sont revenus vers l'Ouest , onldescendu
la Gérine jusqu 'à son confluent avec la Sa-
rine , et de là sont venus se décharger sur
le plateau de Pérolles. La foudre est tombée
sur la scierie de la Société des eaux et fo-
rêts, sur un arbre voisin de la scierie , sur
la caserne de Pérolles, sur le temple pro-
testant , sur un arbre à Bertigny, sur un
arbre au Petit-Rome.

Un ouvrier qui marchait dans la rue de
Romont au moment où lu foudre est tombée
3ur le temple réformé , n senti uue décharge
k la main, comme si on l' avait frappé vio-
lemment.

Les coups de tonnerre étaient extrême-
ment retentissants . On ne signale pas de
dégâts dans la campagne autour de Fribourg.

NOUVELLES M L'ETKAWNI

5 . < i l t r < ' H  «le l'u r l K

[Correspondance particulière de la Liberlé)

Pans, 4 mai.
Il est positif que M. de Freyciuet s'est

appli qué dans I interpellation Lamy. à ma-
nœuvrer de telle sorte qu 'aucun ordre du
jour motivé ne pût arriver utilement au
voto.

Le chef du cabinet avait dit en conseil
que le gouvernement était bien assez en-
gagé comme cela , et qu 'il ue fallait pas ac-
cepter de nouveaux ordres de lu gauche.

M. de Freycinet esl décidément et res-
tera le vrai ministre opp ortuniste , selon le
cœur de M. Gambette.

L'impression produite à Paris par l'inter -
pelluiion Lamy est, en somme , assez bonne .
On félicite le jeune député d' avoir arraché
au gouvernement les déclarations franche-
ment jacobines dout M. Cazot s'est fait l'in-
terprète. Toutefois , j'entends de vieux rou-
tiers exprimer la crainte que les masses
provinciales , peu intelligentes et faciles à
entraîner, retiennent seulement les aHlrma-
tions et les menaces officielles et se préoc-
cupent , dès lors, avant lout de se mettre
« du côlé du manche. »

Mul gré le nouveau vole de confiance ac-
cordé pur la majorité de lu Chambre au mi-
nislère , il n 'esl pus mieux portant physi-
quement que moralement. Je vous ai sigualé ,
hier , les bruits relatifs à la retraite de
M. Lepère; il est reconnu aussi insuffisant
daus ladmiuislration que dans le Parle-
ment ; su sauté est très ébranlée par toutes
sortes d'abus et sa démission est considérée
comme indispensable.

Les médecins déclarent M. Marl el inca-
pable de reprendre la présidence du Sénat ;
il faudra donc se décider à lui donner un
successeur.

Les bruits relatifs à l'état de santé de
M. Hérold sonl exagérés. Il y a quelques
jours , le préfet a pu accomp lir une excursion
dans une communo de la banlieue de Paris
et s'y promener à pied pendant une partio
de la journée. Toutefois , sa fatigue étnil très
apparenté pour ceux qui le voyaient d' un
pen pres.

M. J. Ferry aurait-il en nn éclair de bon
sens? On auuonce qu 'il va se rendre de-
vuni la commission de l'instruction primaire ,
pour  lui  demander de renoncer à sa pré-
tendue « transaction > , qui consisterait , on
le sait , à laïciser comp lètement les program-
mes de renseignement , eu a t tendant  lu Iuïci-
stition du personnel , pour le moment iv
possible.

M. Jules Ferry aurait compris <iue ,es
instituteurs congréganisles , qui desservent
encore p lus de 18,000 écolo- communales ,
n'accepteraient jamais d 'o'|f ei B"er d'après
le programme purement laïque. Par consé-
quent , ils abandonneraient en mosse leurs
écoles publiqu es , auxquelles le personnel
universitair e serait dans l'impossibilité da
pourvoir-

Très enraye a une pareille perspective ,
le nii«' 9lre c°mpte supplier ses amis de la
gaucho de la lui épargner.

Ou prétend que M. Gambetla n'admettrait
pas d'interpellation à propos de l'affichage
dans toua les arrondissements de Paris , de
l' extrait du procès-verbal prononçant l' ex-
clusion de M Godelle. Son raisonnement serait
le suivant: « Les décisions de la Chambre
s'exécutent sous la responsabilité du prési-
dent et du bureau ; or , le règlement ne permet
d'interpeller ni l' un ni l'autre. »

Soit; mais le droit commun permet de
citer devant les tribuuaux les exécuteurs dea



**es de la Chambre ; c'est ce que nous
'j ft geons Al. Godelle à faire.
Pu raconte en certains cercles républi-

?ln 8, qu 'en disgraciant l' amiral Pothuau la
.̂ Publique n'aurait  pas voulu senlemeut
BPPpér le di p lomate sorti du centre gauche.
P11 aurait  encore visé « l'ambitieux » à qui
*'• Thiers avait tourné la tête en lui faisant
entrevo ir la possibilité de recueillir sn suc-
^Psion présidentielle. S'il est vrai , il faut¦*Vf»uer qu 'on n 'oublie rien chez M. Gum-
•̂ fia , même les p lus vieilles histoires et lea
Souvenirs les moins inquiétants.

Le Journal officiel ne mentionne même
Pas les funérailles du général Vinoy : il sera
donc dil que la Répub lique doit être étran-
fere à loute manifest ation d'honneur et de
Patriotisme.

Le rapport de la Société de dépôts et de
comptes courants constate que le public dé-
sormais inilié aux avantages des Banques dr
dépôts, fait un usage de plus eu plus large
?*? facilités qui lui sont offertes par ces élu
"«Hsemr-tits pour tout ce qui intéresse la
'¦"Mondes fortunes mobilières. C'est ainsi
^

Ue 
'a Sociélé de dép ôts et de comptes cou-

**«ts a vu sea divers services s'accroître
da,>8 des proportions eoi-sidérables ; par
^etnple, 

le 
mouvement 

du 
portefeuille en

»879 présente sur l'année précédente une
augmentnlion de 271 millions.

I.e tire H «le Itome

wrrespondance particulière de la Liberlé)
Rome, 2 mai.

Ainsi que vous le faisait prévoir ma cor-
gBpoodance dernière , la crise ministérielle
5' Parlementaire à lu fois vient d'éclater.
uB"s la séance du 29 avril , le député pro-
gressiste M. Baccelli a proposé un ordre du
jour exprimant la confiance de lu Chambre
Y'8-à vis du ministère , à propos de la dis-
cU8siou des bilans. C'est là-dessus que lea
groupes dissidents de lu gauche , ayant à
¦W tôle les anciens ministres Crispi , Nico
fera et Zanardelli. se sont coalisés avec la
droite pour déclarer qu 'ils n 'avaient plus
*ucune confiance dans le cabinet actuel.

t)e fait, l 'ordre du jour  Baccelli u 'a rallié
^"e 134 oui contre 177 non ; c'est-à-dire
^•8 le ministère s'esl trouvé battu par une
^iorité de 23 voix.
. t-es ministres ont aussitôt présenté leur
"fission au roi Humbert qui , ce jour-là
j? Stne, revenait de l'Exposition de Turin.  A
°eure où je vous écris, la démission du

^binet Cairoli u 'a pas encore été acceptée,
et 'on assure généralement que la Couronne
jlB résoudra p lutôt à autoriser la dissolution
fle 'a Chambre , eoit en conserva nt le cabinet
"Çtuel , soit en recourant à la combinaison

^
u » ministère d'affaires et incolore , telle

T** la suggèrent les hommes de la droite ,
^u

13 l' impossibilité où ils se trouvent réduits
^saisir 

le pouvoir pour eux mêmes
DaM lle 8olulion v'ol eille s'impose ,d'ailleurs ,
éffp, force d-23 choses. La Chambre , en

'; "'est plus viable après les scissions
les a-a ^oif du P° l,voir a fai1 éclater pa rmi
et H| érenls groupes du parti progressiste ,
: déso rmais , il serait impossible à un mi-

j stere quelconque de compter sur une
majorité sérieuse.

A un certain point de vue, cependant , le
Pa^ti progressiste conserve , à la veille des
«ections générales, la forco numérique
BU il nvnit le jour où, en 1876, il fit i r rup
'ion ù lu Chambre , daus la proportion phé-
noménale de quatre cents députés sur cinq
cents. Il garde aussi lo programme élasti que
que, pendant quatre au nées, on a vu ap-
pliquer tour à tour par des ré publicains
notoires , tel que Zanardelli ; par des massai-

•niens de vieille date , tels que Cairoli , et
Cr'ispi ; par des monarchistes plus ou moins
COnvaincus , tels que Deprelis et Nicolera.

Quand ù in vieille droite , elle est réduite
Da« pro Porlions les plus minimes ot elle n a
r nie'"« de chef attitré depuis que M. Sella
mnri"°"cé aux fondions de leader du parti
'°aeré. La réorganisation des centres qu il

jja 't été question de réaliser par le conint-
10 Sella Nicotera est demeurée à l'état de

{j
r°jet. n eu est de môme du parti des

P8eudo-conservaleurs -Qui . sous la conduite
u nommé Stuart , ct pur l'organe de leur

J°Urn aI le Conscrvalore, avaient aspiré à¦̂présenter aii Parlement certains principes
a Ordre et de légalité , mais qui n'ont abouti
*n définitive qu 'à mériter les justes censures
aes catholiques et la méfiance des libé-
ra»!

Les calholiques seuls pourraient infuser
une vie nouvelle aux institutions parle-
mentaires de l 'Italie; mais puisqu 'il n'esl
Point prouvé que , dans les circonstances
Présentes , cela tout lierait à leur profi t ;

puisque aussi le Saint-Siège ju ge opportun
de maintenir le non expedit et que, d'ail-
leurs , la loi électorale , telle qu 'elle subsiste
encore , semble faite pour exclure du droit
de suffrage la partie saine des populations ,
ils out sagement décidé d'attendre les événe-
ments , de se tenir prêts , de s'organiser par
l'exercice de toutes lea œuvres militantes ,
afin qu 'au moment voulu , ils puissent , libres
de tout compromis et de périlleuses entra-
ves, faire sentir leur influence pré pondé-
rante dans les destinées de l'Italie. — Bref ,
ce qui résulte de p lus clair de la situation
présente, c'esl que Je parlemenlarisme n 'a
plus qu 'une vie étiolée, que les institutions
constitutionnelles sont elles-mêmes atteintes
de l'anémie générale , enfiu que le parti
progressiste vu se présenter aux électeurs
libéraux comme le seul capable de rempor-
ter encore uue fois les succès du moment.
Or ce parti , comme on l'a vu , garde lu com-
position élustique et ambi guë qu ipermettra
ù bon nombre de répuulicnius , d'agitateurs ,
d'ambitieux de toute espèce de tenter avec
avantage l'épreuve de l'urne , d'autant plus
que I ancienne loi éleclorale demeure telle
quelle et que les élections seronl fait es pro-
bablement sous l'influence d' un ministère
de gauche el d'une pléiade de députés sor-
tant de ce parti. A ce point de vue surtout ,
la crise actuelle présage la réalisation de
celte parole : Andremo dl fondo ! que Vic-
tor-Emmanuel a léguée à son fils comme un
Iriste et fatal héritage. V.

Lettre «l'Ilnlie.
(Correspondanceparticulière de la Liberlé)

Florence, 3 mai.

La dissolution de la Chambre élait un
mal nécessaire. Je ne puis qu 'approuver
Humbert I" d'avoir osé lancer l'Ilalie dans
les discordantes et incertaines agitat ions
d' une réélection générule.

Depuis près de quatre années que la gau-
che occupe le pouvoir , nul de ses chefs
[trop nombreux et trop égoïstes) n'a su faire
oublier la droite el s'acquérir une majorité
stable. Hélas ! Les débats parlementaires de
ces qualre années n'ont moine point pu , un
seul instant , être consacrés uux affaires du
pays I Toujours il ne s'est agi que de savoir
qui de MM. Nicolera , Crispi , Janardelli ,
Cairoli et Depretis remporterait successive-
ment sur les quatre autres personnalités de
ces cinq frères-ennemis.

Espérons que le pays, enfiu consulté ,
saura fuire comprendre par sou vote du
16 mai prochain ce qu 'il pense de cette
scandaleuse course au... portefeuille 1

On parle beaucoup de Vllalia irredenta :
j' estime , moi , que la rédemption de l'Italie
devrait surtout consister eu l 'élimination du
pouvoir des blagueurs plus ou moins désin-
téressés qui ae aont si peu préoccupé s de-
puis quatre uns de remédier aux p laies so-
ciales italiennes , de défricher les terres
incultes et pestilentielles des Maremm es el ,
finalement , d'assurer la sécurité publi que.

France. — Il s'est déroulé tout récem-
ment un procès fort iustructif au sujet d'un
des ennemis les plus acharnés de l'Eglise
catholique , le professeur Puni Bert. le suc-
cesseur désigné do M. Jules Ferry. Un jour-
nal d'Auxerre , la Bourgogne, avait imprimé
que te citoyen Paul Bert , possesseur d'unebelle fortune , devait cette aisance dorée kun acte d' indélicatesse commis, pendant ladévoluti on , par son grand-père , le nommébinon Boyer, portier des Bénédictins
!i n^An moment *» P««r pour l'exil ,es Bénédictin s avaient ëo  ̂au Su pïrUe
irJÏ 'W loute «".fiance , unesomme considérable , que ce dernier employaa son profit , à acheter des biens nationaux.M. Paul Bert fit ,,„ procès m - &] ,
Bourgogne, qui fut condamné , mais fit appel.
A { audience de la cour d'appel , l'avocat dela Bourgogne établit , pièces en mains , l'au-
thenticité de tout ce qu 'avait affirmé le jour-
nal bourgu ignon. Il fut avéré que le grand
père de M. Paul Bert n 'était pas , il est vrai ,
un moine, mais un simple portier , qui cu-
mulait avec cet emp loi celui de fouet enr pu-
blie. Il fouetai t eu ville , sur l'injonctio n des
magistrats. C'est avec l' argent des Bénédi c-
tins, qui lui avail été confié , qu 'il acquit des
titres qui sont encore entre les mains de
M. Paul Bert. Mais le plus curieux , c'est que
lous les détails qui précèdent avaient été
puisés dans uue brochure publiée par M. Le-
père, ministre actuel de l'Intérieur , ù l'occa-

sion d' une latte électorale. Depuis, tous les
exemp laires de cetle brochure avaient été
soigneusement recherchés et détruits ; et ce
ne fut qu 'à force de peines et de recherches
que l'avocat de la Bourgogne put se la pro-
curer et se donuer la joie de foueler à aon
tour le citoyon PaulBert avec cette brochure
retrouvée si à propos. Les journaux républi-
cains ee sont bien gardés de publier le récit
de ce procès si honteux pour les leurs , mais
il a fait grand bruit  en Bourgogne et il est
fâcheux qu 'il n 'ait pas été plus connu à Paris
pour l'iustruction des honnêtes gens. On
comprend à quel point la colère du fameux
vivisecteur de chiens de la Sorbonne s'en
est accrue conte les catholiques ; M. Lepère ,
lui-même , eu saura un jour quelque chose 1

— On lit dans la Décentralisation :
A près le drame, voici la comédie :
Nos lecteurs savent le terrible drame qui ,

il y a trois jours , s'est déroulé dans l'express
de Marseille.

Hier , l'express de dix heures du soir avail
à peine quitté la gare de Lyon que Je con-
ducteur entendait retentir la sonnette d'a-
larme.

Plein du souvenir de l'horrible attentat
de Mirâmes , il fait arrêter le train et se pré-
ci pite dans le wagon d'où partait le signal,
Il y trouve uu Suisse , M. Block , de Zurich ,
k la mine effarée , qui déclare que son com
pagnon de route a voulu l'assassiner.

Le prétendu assassin protestait en langue
étrangère.

Pour calmer , M Block le conducteur le
fai t  pa sser dans son fourgon, et , arrivés à
Vienne , tout s'explique. M. Block avait une
belle canne à epée que son voisin , M. Azanco ,
espagnol honorable , avait désiré voir.

Muis le langage de M. Azanco n'étant pus
compris de son compagnon de voyage , il
avait fait le geste de tirer l'épée. D'où ter-
reur de M. Block , qui jette entre les mains
de ii. Azanco sou portefeuille , un porte-
monnaie , m montre en or et appelle à son
secours.

Ce n'eat qu 'avec grand' peine qu 'on esl ar-
rivé à expliquer à AI. Block sa méprise. Il a
couliuué sa route à moitié rassuré.

— Ou mande de Paris que M. John Le-
moiue, cédant aux instances du directeur du
Journal des Débats, reviendra sur sou ac-
ceptation et n 'ira pas occuper le posle de
ministre de France à Bruxelles.

Italie. —• Un supplément à la Gazetlt
officielle publie le rapport du ministère au
roi pour motiver la dissolulion de la Cham-
bre et la convocation des collèges éleclo
raux.

Le rapport dit : » Plusieurs projets ur-
gents étaient pendants devant la Chambre,
mais l'opposition du 29 avril n arrêté IeB
travaux , en donnant uu vote de blAme nu
ministère auquel il avait donné quelques
jours auparavant son approbation. Le mi-
nistère repousse le reproche d'être cause de
la lenteur des t ravaux parlementaires. Cette
année , toutefois , ne sera pas perdue si les
électeurs envoient une majorité assez uuie
pour forlilier le gouvernement. »

Le rapport ajoute que les lois sur la ré-
forme électorale , et celles sur la réforme de
la loi communale et provinciale attendent la
suncliou législative à bref délai.

Dans les élections , le cabinet assurera
d'ailleurs la sincérité du vote , qui ne sera
troublée par aucune influence officielle.

Le rapport constate les projets déjà ap-
prouvés ; il f"'' aPPel aux électeurs afin que
le nrocramme de 1876 soil accompli. Les
discussions sur la politi que europ éenne , sur
noa rappor ts extérieurs , sur In politi que in-
térieure et sur l'organisation militaire ont
rendu évident le besoiu d' une représenta-
tion uulionale qui donne au gouvernement
uue autorité efficace.

Le rapport conclut que le ministère est
d'accord dans ses idées. Il a pour but pro-
chain l' abolition de l'imp ôt sur la mouture
et l'élargissement du droit du vole électoral .

Autrielte-IIougrrie. — Un corres-
pondant de la Wiener Allgemeine Zeitung
met en garde le public conlre l'émigration
en Bosnie. D'après ce correspondant , une
colonisation ne peut s'effectuer actuellement
dans de bonnes conditions eu Bosnie. La
question agraire u'a pas encore élé résolue,
el aussi longtemps qu 'elle ne l'est pas , les
émigrants ne peuvent devenir propriétaire s
de terroins de quelque importance. Les vas-
les domaines des begs sonl bien au-dessus
de leurs moyens , et quant aux petits domai-
nes, les paysuns qui eu sout les détenteurs
n'ont pas le droit dc les vendre. Nombreux
sont déjà Jes émigrants qm" venus en Bosnie
pleins d'espoir , ont dû repren dre le chemin
de leur patrie dénués de tout el en proie au
plus profond découragement.

Le commandement général d Agram s eat

vu obligé d'interdire l'émigration à destina.-
liou des provinces occupées. Quant aux hom-
mes qui se rendent en Bosnie pour y gagner
leur paiu commo fermiers ou journaliers , on
ue leur délivre des permis que pour la durée
d' un au.

Avis aux émigrauU suisses que des agen-
ces peu scrupuleuses pourraient chercher ât
attirer duns ces contrées.

Allemagne.  — Ou écrit d'Allemagne
à l'Union :

t Depuis la législation de mai , aucune
nomitiulion de professeur et de maître n'a
eu lieu de la part dea évêques de Prusse.

« Quelle est la cause de la signalée faveur
accordée à Mgr Rœss ? Si vous la demandes
k uu diplomate qui s'ouvre un peu franche-
ment avec vous , il vous dira qu 'en vue d'une
prochaine campagne contre la France, on
veut Bi reudre favorobles les populations
du pays qui en est la clef. Et il ajoutera que
AI. dc Bismark fait céder à celle grande
raison sa polit ique anti-catholique.

« Mais ce qui noua cou vainc plus fortement
que le langage d' un diplomate , c'est celui
des militaires bien placés pour savoir ce
qui se passe daus la haute région du com-
mandement eu chef. A les entendre , la
campagne est non-seulement définitivement
résolue , mais toutes les mesures qu on
prend , tout ce qui se fait d'important visa
directement la campagne contre la Frauce
daus un temps prochain. Est-ce que Bis-
mark, ujoute-t-on , se donnerait tant de peine
à créer de nouveaux imp ôts si la guerre
n'était pas à Ja porte ? VoiJà Je dernier mot,
qui esl tout â fuit concluant , irréfutable.

— Le Reichstag a voté en troisième lec-
ture la loi sur les socialistes , à l' appel uomi-
nal , par 141 voix contre 44. Il a repoussé
un amendement de M. Reichensperger ten-
dant à limiter à uu an la prolongation de
cette loi.

— La Gazelle de l'Allemagne du Nord
dément le bruit propagé par lu presse pro-
gressiste de lu prochaine retraite du prince
Bismark.

Elle dit que , depuis que le chancelier
s'est vu forcé par l'état de sa santé à se re-
tirer de la politi que militante , il a pu se
consacrer d'une manière plus suivie aux
affaires élraugères et aux affaires intérieu-
res qu 'à l'époque où il avait à intervenir
dans les débuts parlementaires.

M. dc Bismark a déclaré lui môme que,
depuia qu 'il avait renoncé à cette partie de
sa lâche, il éprouvait tou8 les jours uu inté-
rêt plus grund et trouvait plus do plaisir à
travailler aux affaires ministérielles; et que
son penchant naturel à la villé giature s'é-
tait effacé devant l ' attrait croissant que lui
offrait une activité concentrée sur les affai-
res du service.

Turquie. — La Porte a envoy é à ses
représentants une circulaire relative à deux
circulaires récentes de Al. Tricoup is, dont
Ja première concernait l'état des province s
limitrop hes de la Grèce et la seconde lea
prétendue s mesures de la Porte pour entra-
ver éventuellement Ie8 travaux de la Com-
mission europ éenne de délimitation turco-
grecque.

La Porle ne conleatepas l' existence de ban-
des do brigands, maia elle dit que cos bandes
sont composées d'Ilellèues et se sont for-
mées eu Grèce. Elle ajoute que malgré les
efforts des troupea et les représentations da
la Porle à Ja Grèce, ces bandes subsisteront
tant que l'action des Comités no sera pas
paral ysée et que la frontière sora mal gar-
dée du côlé de la Grèce. La Porte nie ab-
solument de prétendues mesures pour en-
traver Jes travaux des Commissions euro-
péennes el s'élève énergiquement contre
cette grave accusation.

FAITS DIVERS

Enterré vivant. —- M Pacco, médecin à
Alcacer (Espagne), faisait dernièrement sea
visites à ses mulades , lorsq u'une femme vint
le prier de se rendre chez elle pour y voir
un blessé. Il suivit cette personne , muis, eo
mettant le pied dans l'appartement , il tomba
dans un puits de trois mètres de profon-
deur. Immédiatement on jeta sur lui des
pierres et de la terre pour l' enterrer.

Le malheureux , quoique fortement contu-
sionné parvint , à force d'énergie , à se his-
ser jusqu 'au haut du puits. La femme,
voyant que so victime allait  lui échapper,
saisit une bûche et lui en porta plusieurs
coups. Aux cris du médecin , on accourut à
son secours, et le malheureux put sortir da
su tombe.
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tinner l'iiidustrie cloulière. Pour en donner
une idéo, nous dirons qu 'aujourd'hui le clou
est forgé un à un et à la main par des ou-
vriers travaillant chez eux et rapportant
toutes les semaines au patron le produit  de
la matière première qu 'il leur a fournie.
Cela peut donner idée de l'importance que
va prendre la découverte de l'iuveuteur
Bruudage 's.

Sinistres maritimes. — La direction du
Bureau Veritas vient de publier la statisti-
que suivante dea sinistres maritimes , signa-
lés pendant le mois de mars, 1880, concer-
nant tous les pavillons.

Navires à voiles signalés perdus : 42
anglais, 14 américains, 12 uonvégiens, 10
allemands , 7 français , 5 hollandais , 8 danois ,
8 italiens , 3 portugais , 2 espagnols , I autri-
chiens, 1 suédois , 1 turc , 8 pavillons incon-
nus ; tolal : 107. Dans ce nombre sont
compris 14 navires supposés perdus par
suite de défaut de nouvelles.

Navires à vapeurs signalés perdus : 9
anglais, 2 français ; total : i i. Daus ce nom-
bre est compris un vapeur supposé perdu
par suite de défaut de nouvelles.

Un fait assez curieux d'histoire naturelle ,
la naissance d'nn jeune éléphant (c'esi le
premier cas bieu constaté de la naissance
d'uu de ces pachydermes dans l'éta t de cap-
tivité) s'est passé récemment à Philadel phie
(Etats-Unis), daus l'écurie d' un cirque don-
nant des représentations en ville. _ C'est le
10 mars que cet événement a cu lieu. Des
deux côtés de ia sallo , il y avait un certain
nombre d'éléphants attachés à des pieux :
la mère avait été plucée contre un poteau ,
fiché au milieu , afin de n être m inquiété ,
ni tourmentée.

A peine le pelit étnil-il venu au monde
que les éléphants, dit la Gazetle illustrée
(de Leipzig), se mirent à pousser de prodi
gieux rugissements, levant leurs trompes en
l'air , se plaçant sur leurs jambes de der-
rière ou bien exécutant des danses comme
s'ils étaient tout-à-coup devenus ivres de
joie.

La mère elle-même fut bientôt prise d'une
excitation semblable ; donnant  une violente
Becousse, elle cassa la chaîne qui la retenait ,
prit son petit avec sa trompe , et se promena
ainsi en travers de la salle ; puis , elle le
laissa tomber auprès d' nn poêle et s'aban-
donna à une folle gaîté. Un treillage en bois
autour du poêle fut brisé cn mille p ièces ;
le poêle lui même fut renversé et détruit.

Le gardien , craignant pour sa vie , appela
du secours , et , avec l'aide de voisins , réussit
à calmer l'animal et à le remettre à la chaîne.

Pendant ce temps , les autres éléphants ne
cessaient de rugir et de balancer leurs trom-
pes comme pour saluer le nouveau venu.

On essaya de ienourriravecdu lait qu'on
lui fit passer dans un tuyau en forme d'en-
tonnoir. Alais cela ne réussissant pas, on le
rendit à la môre, qu 'il commença bientôt à
lêter eu écartant sa trompe .

Ce jeune éléphant esl une jo lie petile fe-
melle, pas plus graude qu 'un chien de terre-
Neuve , et ayant une très-pelite trompe. On
dirait un jeune poulain cot.rant et donnant
de la tôle contre lous les objets. Lu mère a
vingt ans , et pèse 8,000 livres. Elle esl très-
tendre pour sa progéniture, regarde tous
les étrangers avec méfiance , et pousse , quand
ils approchent , un cri singulier, auquel tous
les autres pachy dermes répondent avec en-
semble et animation. Ces derniers prennent
un grand intérêt à la mère et à l 'enfant : au
dire dea gardiens , s'il survenait quelque
danger à ce coup le intéressant , les autres
animaux seraient vivement inquiets. Aucune
chaîne ne serait assez forte pour les retenir.

M. SiiussKNB. Rédacteur.
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4 O/o Genevois 0i l ti
4 1/i! Fédéral 1867 ~

» 1871 ~
5 O/o Italien ~
B o/o Valais —

OBLIGATIONS
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Suisse-Occidentale 'l 878-76 . . . IOL'7 1/2
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\ PAR

[ J . -B. JACCOUD , ancien curé

; Prix : IO ceutiinos

î On pout oncoro so procurer la PREMIÈRE LETTRE au prix do 80 cont.

! Les personnes qui voudront avoir les deux brochures auront la
; seconde gratuitement, c'est-à-dire payeront en tout : 30 centimes.
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EN VENTE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

Pour la minime somme de 20 fr., ensemble tous les
ouvrages suivants :

Pour ceux qui voudraient faire uu choix parmi ces ouvrages, voici le
prix réduii et détaillé de chacun d'eux :

Fr. Ct.
Annales du monde religieux, 3 beaux volumes de plus

de 500 pages 6 —

Pie VI, 2 volumes , 8 —
Conférences de Marseille 4 —
Les premiers convertis. 4 —
Petit paroissien . . , , —- 50
Le Notre Père au XIX0 siècle . . , . *. . . . . .  — 5 0
Vie du Père Mathew, . . . .. . . . . . .  — 50
Les Saints contemporains 1 50

Frs 25 00

CATECHISME TOUT EN HISTOIRE
OU

|i |ite©îM ta |aMi!i to |»te
expliqué par des faits puisés dans l'histoire du passé et dans les écrits

contemporains

Par l'abbé C. POUSSIN
Ouvrage en 4 volumes iu-12. Prix : 12 f r .

ACTIONS C0.MTANT TEBMB DEMANDE OFÏBE

Suisse-Occidentale. . . . .  — Ho 110 • lll
» privilégiées . 491 49i 490 432

Central-Suisse 81 66 865 806
Nord-Est Suisse ruo 1)0 189 i»»

. privilégiées. . . 487 ,38 437 438
Union Suisse — — 122 Jf»
Saint-Gothard - 110 80*7 s o
Union privilégiées — S45 845 SiG
Comptoir d'escompte . . . .  — — —
Banque du c o m m e r c e . . . .  — — — —

• do Genève — — —"
• Fédérale 430 •— 430 432

Société suisse des chemins do fer — G25 625 ***»
Banque des eUemuis de fer . , _ çsoo 6605 »*">

de Paris et Pays-Bas. . 085 «85 985
Crédit Lionnnis 035 030 931 »_
Association linmicièregcnevoise. — — _
Omnium genevois — — _ gjo
Ba8lerbanKwem — — ~~ 7g(.
Industrie genevoise du gaz . . — - '" . ,

telge du gaz . . .  — — 6
^ 

6™
Gaz de Genève — *—
T : MïïSfito : . . : . TO' ™ 7os
Appareillage , Gaz et Ecau . .
Tabacs italiens — -

Le soussigné préviei t l'honorable public
qu 'il vient de s'établir comme

Tapissier
Eue dea .Epousas, w 145.

Depuis la Saint Jacques prochaine, soa
atelier sera transféré rue du Pont Susuentoi
N° 188. Par uu travail prompt , soigné, 6t
des prix modérés , il s'efforcera de satisfaire
les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

Joseph Ziirlciiideu,
(122) tapissier .

Km à Messieuïs les Ecclésiastiques
Le soussigné informe Messieurs les

Ecclésiastiques qu'il vient de recevoir
des catalogues d'ornements d'église,
et qu'il se charge de toutes les com-
mandes concernant ces articles ; il \
toujours un choix de chapeaux, ba-
rettes, ceintures, etc.

KROUG , tailleur
(129) portier au Séminaire

ON ANNONCE DÈS AUJOURD 'HUI
AJXX clioix des lidèles

DIFFÉRENTS OUVRAGES

En l'honneur de la sainle Vierce
G

roun

ici mous m IMH
Qui lui ost consacre

Mois de Marie des Pèlerinages, par h\t#\
DE PEBBOIS; illustrée de 22 gravures. pr»x *
6 fr. ; ordinaire, prix : 2 *"•

Mois de Marie avec Pie IX , en vue °"°°'
tenir le triomp he de l'Eglise, avec un app ea"
dice contenant lea maximes de Pie IX sur la
prière el diverses prières de Pie IX etpour
Pie IX , par Gabriel A LCYO.NI . Prix •' ' fr - °0-

1 fr. 50.
Imitation de la Très Sainte Vierge, par

M. l'abbô d'Hâronvilla miivi du MOIS P*
MARIE, relié prix : lf r .  &&¦

Mois de Marie des mères chrétienens, pat
M. IIUGUET . Prix : 1 f. 6*0.

Petit Mois de l'Immaculée-Conception,
par l'abbé ARNAUD . Prix : 25 cent-

Le Très Sainl Cœur de Marie, d'après
saint Al phonse ou méditations pour le Mois
de Marie, pour ses fêles et pour tous les
samedis de l'année. Prix du pelit format '.
1 fr. 80 ; du grand format : 2 fr. 50. Relié
en percaline noire.

Le Mois de Marie à la campagne ou I»
vie de la sainte Vierge exposée familière-
ment au peup le, par un bon curé Traduc-
tion d' un ouvrage italien , couronné par
l'Académie des Sciences ecclésiastiques de
Rome. Prix : l fr. 70.
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__

1188 75 Crédit foncier . . . .  I}»* _
1W> — Mobilier Espagnol . . .  ;'•* -,*
587 50 Antrloliieni . . . . ,!"£ Zîsoo — Gas Parisien ,.r? sc-
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On croit que l'assassin voulait se défaire
de lui , afin de cacher un crime atroce que
celui-ci était parvenu à découvrir.

Les deux avocats. — On disait de maî t re
Jérôme, un  avocat , qu'il était k couteau tiré
avec maître Placide, un autre avocat.

l ' eu li  I Ht quelqu 'un , ne craigiiez rien : les
avocats sont comme les lames d'une  paire
de ciseaux, ellea ne s'entaillent jamais l'une
l'autre, mais malheur à celui qui  se place-
rait eu travers 1

Etat civil dc Fribourg

(Du 16 au 30 avril 1880.)

NAI8SANCES.

Weber, Henri-Clément, fils de Jean-Pierre, do
Fribourg. — Chervet, Anno-Barbe, llllo de Jean-
Tiburce, do Chevrilles. — Gorpataux, Antoine-
Jos.-Charles. fils do Marie-Claude-Antoine, do
Fribourg. — Hess, Lina, fillo de Gottlieb, de
Champagny. — Riimy, Elise, fillo do Pierre, de
Planfayon. — Bieriswyl, Louis, fils de Pierro, do
Fribourg. — Mouwly, Elise-Alice, fillo de Jean-
Mathias, de Tavel. — Bichsel , Fritz , fils de Chris-
tian , de Eggiswyl (.Berne). — Vogt, N. N. mas-
culin, mort-né, enfant do Gaspard , de Froienwyl
(Argovie). — Vultier , Cliark-s-Roi-Séréphin , fils
de Louis, do Beurnevesin (Berne). — Burger,
Pierre, fils de Jean-Louis, de Fribourg. — Sulger,
Emma-Louise, fillo d'Albin-Jncques, de Fribourg.
— Roud, Mario-Blanche, fillo do Charles, d'Ollon
(Vaud). — Anliglio, Clôlia-Philomène, fille de
Nicolas, d'Ornavasso (Italie). — Vogt, Mathilde-
Elisa, fille d'Adolphe, do Fribourg. — Ries, Ma-
rle-Joséphine-Clémence, fille de Louis-Frédéric,
d'Offenbourg (Grand-Duché de Bade). — Habos-
reltinger, Marie-Cécile-Joséphine, fille de Joseph ,
d'Ichenhausen (Bavière). — Schumacher, Anna-
Elisabeth, lille do Christian, do Rûschegg (Berne).
— Brulhart , Maria-Annette, fille de Joseph ,
d'Alterswyl. — "Wagner, Emma, fille d'André, de
Gœnningen (Wurtemberg).

DÉCÈS.

Zillmann. Jean, do Root (Lucerne), courtier,
61 ans. — Zurkinden, Jacques, de Fribourg, an-
cien gendarmo, 65 ans. — Scherer. Rosa, de
Scbonach (Gnmd-Ducliô do Bade), 1 an. — Ri-
golet, Victoire, de Pont-la-Ville, religieuse, 66
ans. — Rauss, Joan-Henri-Frédôric, d'Ependes,
21/2 mois. — Kormann , Louis, de Bumplitz
(Berne), 't i\2 mois. — Berset , Pierre-Gaspard,
(le Misery et Cormèrod, domestique, 87 aus. —
Buchs, Julie, de BeUea&ïde, cuisiuieie, 61 ana. —
Maudry, Madeleine d'Autigny, 53 ans. —- Frceli-
chér, Jean-Alexandre, de Fribourg, 5 mois. —
Roggo, Marie-Catherine, do Fribourg et Guin,
16'mois. — Piller, Elisabeth-Catiiorine, de Fri-
bourg, boulangère, 53 ans — Sommer, Jacques,
-de Sumiswald (Berne), compositeur-imprimeur,¦
35 aj18, _ Limât, Henri-Elysée, de Brétigny-St-
Barthélemy (Vaud), 81 ans.

MARIAGES.

1. Fasel, Jean-François, de Fr ibourg, boucher
et Wiibor, Aune-Mario, do Fribourg et Guin.¦
sommeliere. — 2.Biadi , Charles-Marcel, de Guin
négociant , ol Guérig, Louise-Emma, de Fribourg.
— 8. Heimo, Félicien-Joseph, do Fribourg ct La-
Roche, avocat, et Monney, Cécile-Caroline, de
Cournillens.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.
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Fédérales , 1887 4 112 1880 —
ld. 1871 4 112 1880 —

Borne, 1881-61-65-74-75. . 4 -o- i-mno 101
id; Emprunt 1878. . 4 1881-luii, 701/2
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Central B IH ««-1888 —
id. 5 1888 103
ld 4 l|2 1881 1001/2
id 4 1)2 1884 —

Sord-Est. . • ¦ • • • . 4112 1888
Bntral et Hci 1-Mt . . , 4 i8x7-ii'3C 91

Gothard 5 181)0-1892 90 3/1
Arrtb.-Kighi 5 1888 100
Bogne-'Iiiicernc 5 i «57-1859 —

Lines du Jura 5 1881-1886 1021/2
Emprinillions . . . . i a » i - i « 9 0  1013/4

PLUS DE DOS RONDS

LA MEIL URE DES ENCRES

BRETELLE AMERICAINE
BREVETEE

Cotto Brotollo a dans sa formo particu-
lière l'avantage de faire ressortir la poi-
trine et de soutenir la jupe.

1. Ello élargit la poitrine et donne aux poumons
uno respiration libre.

2. Elle tient les épaules droites.
3. Elle soulage le dos, les côtes et les organes

abdominaux en dégageant des épaules tout
lo poids do la jupe.
h. Elle soulage les courbatures, les fatigues, et

et donne une vie nouvelle à la personne qui
la porto.

5. Ello est d'uno valeur incontestable pour les
jeunes filles qui grandissent et qui font leurs
études.

6. Elle so porto sans'aucun inconvénient et avec
uno sorte de bion-ôtro pour la personne qui
en fait usage.

Prière de donner la mesure de ta 'poitrine,
en cnvaiiant la commande.

Envoi f ranco, suivant les qualités de S />-., â /)-., * />-. SO el IO fi -ancs

MAISON PRINCIPALE ET DEPOT GÊNERAI

VALKDK
ETIONS OU DANQUB nominale

134, RUE DE RIVOLI , 134
POSTE SONT PAYABLES A L'ORDRE DE N. KENDALL ,

184, RUE DE RIVOLI
FAIT UN FOHT ESCOMPTE AU COMMERCE

LES MANDATS DE

NOUVEAU COURS DE GEOGRAPHIE
PAR J . CHANTREL

Deux volumes i n - 1 2  de 750 et 850 pages. — Prix franco : 7 fr.
Le i" volume comprend la France et les pays limitrophes et se vend

séparément franco : 4 tr - B0

Le 8' vol ume comprend les aulres pays de l'Europe et les autres parties du monde. — Il

se vend franco : ? **r - pV
Il esl superflu de recommander à des lecteurs cat l iol iques ce nouvel ouvrage de M. Chàn-

trel. Disons seulement combien le Nouveau Cours do Géographie peut  ôlre u t i le  à une  épo-
que où la physionomie du monde change si souvent et où l'on tient à ôtre au courant des
derniers changements accomplis

S'adresser au bureau des Annales catholiques, 871, rue de Vaug irard , PAIUS.

DBMAN Banque de Bttlo . . .  6000_
^

____ 
é Assoc. banq. do B&lf . . 600

Banquo comm. de Balo . 600
1001/4 Banque hyp. de BMo . . 1000
1008/8 Compte d'Esc, de Bàle . 800C
100 3/4 Banque fédérale. . . .  5000
741/4 Crédit argovien . . . .  600

Banque de Winterthour. 600
Crédit lucernois . . . .  600
B*A»*.*i»co>«\.Sttûa{Cous<_.. 600
Crédit suisso 50 C
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. de .Mulhouse . . 600
Crédit lyonnais 600

102
102 ACTIONS DK CHEMINB »K VSB:
100 3/8
100 Central 600
997/8 Nord-Est 60C
— ' Gothard SOC
91 lîighi 600
95 Arth-ltighi 60C

Ouest ,actions anciennes 500
1015/8 id. de priorité 60t)
101 Chera insdefer  réunis. 500

Cotto Bretello a dans sa formo particu-
lière l'avantage do la bretelle ordinaire et
celui do faire ressortir la poitrine.

1. Elle élargit la poitrine et donne aux poumons
une respiration libre.

2- Elle tient les épaules droites.
3. Elle ne dérange pas le devant de la chomise.
4 Ello no pout pas glisser do sur les épaules.
5. Il y a moins do tirage sur les boutons du

pantalon qu'avec des bretelles ordinaires.
8. Chaque parlie du pantalon peut-ôtre fixée

comme 1 on veut.
7. Par lo moyon de la patte do derrière, on peut

élargir ou diminuer la longueur de la bretello.
8. Elle s'attache aux mêmes endroits quo la bro-

tollo ordinaire. .
9. Quant il p leut, on peut relever lo derrière do

son pantalon, sans affecter le devant.

Prière de donner la mesure de la poitrine,
en envoyant la commande.

POUR LA FRANGE ET LE CONTINENT

V i : i : :¦¦ i . OI l-Klt'I- DKMAMDÉ PAYS
ponrlSIS %

H600 7 12 _ 61o0 _
' ,— 8 — 6171/2 615 616

entières 4 — 587 1/2 635 635
W. e —  1225 1160 —
ld. _ 2150 —
ld. 4 — 430 425 —
ld. 6 — 492 1/2 491 1/4 492 lffl
ld. 5 50 650 — —
id. — 3G5 .1G8

1. — 627 8/4 —
250 — 640 4981/2 —
250 — 588 3/4 687
260 — — 885 -*-

entières — 8661/4 865 335 /4
id. - 188 3/4 185 1281/2
400 O —  3121/2 SU 1/4 282

onlières 8 — 700 700
id. 0 — 160 150 —
id. — 1071/2 91 1/1 —
id. — soo — —
125 — 125 8788/4 —
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"¦EPAI SSISSANT PAS jL'^T^f -ffl COPIANT MÊME

WOXÏOAMT PAS W-SS^IJ PLUSIEURS MIS
US PLUMES ^¦i^fMli 

APRÈS lÊUHTUSE

Occasion
A vendrr- en vi l le  à un prix u-ès avant*

geux. une mai t-on avec dépendance et jardiu.
S'adresser u M. Al p honse de Boccard.

fi 42;

CAMPAGNE A LOUER
A Givisiez, chef-lieu de pnroisse , à dis-

tance de 2 112 kilomètres de Fribourg, une
vasie maison de campagne , contenant  16
chambres meublées, et lotî tes lea dépendan-
ces désirables. On louerait eoit pour une
saison , soit pour  p lu sieurs années, au besoin
avec batterie de cuisine et linge.

S'adresser k M. Frédéric Wecb»
avocat , à Fribourg. (66)

ON ANNONCE DES AUJOURD 'HUI

-A.U. clioix des fidèles

DIFFÉRENTS OUVRAGES

En rhonneur de la sainte Vieraa

il Em m IMIK
Qui lui est consacré

Mois de Marie des Pèlerinages, par Alfred
DE PERROIS ; i l lustrée de 22 gravures. Prix
6 fr. ; ordinaire, prix : 2 fr

Mois de Marie avec Pie IX , en vue d'ob-
tenir le triomp he de l'Eglise, avec un appen-
dice contenant  les maximes de Pie IX sur la
prière et diverses prières de Pie IX et pour
Pie IX, par Gabriel ALCïONI. Prix: i fr. 60.

i fr. SO.
Imitation de la Très Sainte Vierge, par

M. l 'abbé d 'Héronvillo su iv i  du MOIS DE
MARIE, relié prix : lf r .  50.

Mois de Marie des mères chrétienens, par
M. IIUGIJET. Prix : i f

' 
50.

Petit Mois de l'Immaculée-Conception;,pur l'abbé ARNAUD . Prix : 25 cent.
Le Très Sainl Cœur de Marie, d'après

saint Al phonse ou médi ta t ions  pour le Mois
de Marie, pour ses fêtes et pour tous les
samedis de l'année. Prix du pelit format :
1 fr. 80 ; du grand format : 2 fr. 50. Relié
en percaline noire.

Le Mois de Marie ù la campagne ou la
vie de la sainte Vierge exposéo familière-
ment  au peup le, par un bon curé Traduc-
tion d'un ouvrage it a l ien,  couronué par
l'Académie des Sciences ecclésiastiques dB
Rome. Prix ! i fr. 70.

BOURSE DE PARIS
S.mai AU COMPTANT * ma*

^06 Consolidé,, _ ._-
84 'AO 8 0/0 Fvuiiciù» . '. . . si 3»

119 30 5 0/0 ld, * 118 OS
— *- Or, à New-York. . . .  _ -

1-0 <5 Argent a Londres . . .  128 1ç

A TKKMK
M 30 8 O/O l'riiliçuia . . . .  84 6&

11» 55 6 0/0 ld 118 «
8*1 40 6 0/0 Italien 81 -10
— — B 0/0 Anglais . . . .  — —
— >- B 0/0 Turc — —•

6 0/0 Russo 1877 . . .  
— — 4 o/o Autrichien .• . . — —

083 75 Banque do l'nrie. . . .  983 IS
930 — Crédit Lyonnais. . . . 928 75
702 50 Mobilier fronçai* . . .  098 7S

1188 75 Crédit (oncicr . . . . 1185 —
700 — Mobilier Es|iiiK'i"' . . . 755 —
587 50 AllLrî< - lM<-i iK . . . . 588 75

1300 — Guz Puriaicn 1305 —
906 — Sue». 967 SO


