
L4 SUISSE ET LE SAINT-SIEGE
Le Journal révolutionnaire l'Italie a pu-

blié sous co titre uu article que uous ne
pouvons laisser passer sans quelques obser-
vations. L'Italie esl le réceptacle habituel des
mensonges qui oui pour bul d'égarer l'opi-
nion publi que sur l' attitude du Saint-Siège
el des autorités ecclésiastiques sup érieures.
Il n 'a pas manqué à cette mission , en par-
lant des rapports enlre la Suisse et le Vati-
can , el toul naturel lement  l'article de l'Italie
a reparu refondu et aggravé dans unc cor-
respondance romaine du Journalde Genève.

En vertu de la maxime: Divule et imper a,
le journal révolutionna ire chercher à faire
croire it des divisions au sein de l'épiscopat
suisse , afin de je ter l'hésitation dans la po-
pulation catholique. On veut nous faire
croire que « Mgr Lâchât aurait patronné ,
auprès du Vatican , la politi que de concilia-
tion , » tandis que Mgr Mermillod aurait fail
prévaloir une tout autre politique.

De sorle que, d'après celle version , c'est
le Vatican qui aurait élé le persécuteur de
ces pauvres agneaux qui ont nom Carteret
et Iléridier , Jolissaint , Bodenheimer et tutli
quanti ! Il faut avoir vraiment uue dose sin-
gulière d'impudence pour intervertir les
rôles dans une histoire dont les événements
sont d'hier et n 'ont pus encore eu le temps
de s'effacer des mémoires .

Dans les affaires suisses , le Saint-Siège
n'a pas eu à rechercher s il devait suivre
une politi que de modération ou une polili-
que de ri gueur, par le mot if que , dès le prin-
cipe de la persécution , tout le monde a vu
immédiatement qu 'une tentative de schisme
était dans le projet des insti gateurs des hos-
tilités contre l'Eglise. Gomment se mépren-
dre quand le gouvernement de Genève com-
mençait par appeler Loyson et par édicter
une loi schismatique sur les élections des
curés? Quand dans le diocèse de Bille, ou
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JÉSUIT ES!
par Paul FÉVAI»

EN FRANGE

La responsabilité du malheur qui frap-
pait la marine marchande en général et la
flottillo de la Martinique en particulier , re-
montait doue jusqu 'à l'administration qui ,
loin de venir en aide aux innombrables vic-
times de Bon impéritie , lea accabla de tous
côtés avec la dernière rigueur.

Le P. de Lavalette , dépouillé d'une valeur
énorme dont il n'était que l'administrateur
eut le tort impardonnable de désobéir aux
Constitutions. Il Bpécula pour remplir le
vide de la caisae commune , et ses spécula-
tions furent malheureuses. Ses créanciers
l'attaquèrent et mirent en cause la Com-
pagnie.

Mais avant de juger ce procès où la par-
tialité du Parlement , coutumier du fait quand
il s'agiuaait des Jésuites , chercha et trouva
"On prétexte pour flatter à la fois les récen-
tes colères de la favorite et la haiue invé-

voulait défendre à l'évêque d'enseigne'» la
vérité définie par le Concile du Vatica n et
qu 'on le déposait? Est-ce que l'Italie serait
assez ignorante des choses de la religion ca-
lholique pour croire que devant des mesu-
res semblables il peut y avoir deux opinions
parmi le clergé ou les fidèles ? Quand il s'a-
git de renseignement défini , de l' autorité
épiscopale , d«-s biens hiérarchiques dans
l'Eglise, il n 'y o pas de conciliation possible,
et c'est insulter à la sainte fermeté de
M gr Lâchât que de nous le présenter comme
donnant , en présence de ces horribles em-
piétements du gouvernement civil , des con-
seils de modérati on qui auraient élé de vé-
ritables défaillances.

Des journalistes qui ne connaissent ni les
liommes ni les choses peuvent donner ac-
cueil à desinventions où les faits sont déua-
turés aillant que les intentions sont traves-
ties. Sou clergé et ceux qui out eu l 'honneur ,
comme uous , de suivre do près les actes de
Mgr Lâchât , seront unanimes à reconnaître
que l'évêque de Bàle n 'a pas mérité les per-
fides éloges que lui donne Y Italie : il a étf
courageux , il a été ferme, il n 'a rien aban-
donne de ce qu 'il devait défendre , et c'est
avec les plus intré pides de ces prôtres qu 'il
s'est constamment trouvé en communion de
sentiments et de volonlé . Il les a encoura-
gés, il les a soutenus ; il les n guidés ; il ne
les a jamais rétonus quand il s'est agi do
résister aux ennemis de l'Eglise , aux persé-
cuteurs des àmes , aux loups qui s'introdui -
saient dans la bergerie sons la peau des
hreliis.

Est-ce a dire pour autant  que Mgr Lâchai
n 'ait pas été modéré, conciliant? Il l'a été
certainement ; mais non pus de la manièr e
que nous le représente l 'Italie. Il n 'a pas eu
celte modération que précouise le journa-
lisme révolutionnaire , et dont le véritab le
nom esl désertion. II a eu à un degré émi
nent cette modération véritable que donne

térée du ministre dirigeant , nous quitterons
Paris et nous paaseroua la frontière du Por-
tugal où Pombal , le « Grand marquis » ,
livrait à la Compagnie da JésuB la première
et décisive bataille qui eut une si désas-
treuse influence sur la situation de l'institut
en France et dans le monde entier.

Aussi bien , il nous p laît d'être amené,
par l'ordre chronologique dea événemets , à
donner le pas au tigre royal sur les' loups et
les renards dans le dénombrement de la
meute qui va faire curée des saints et défi
martyrs.

POMBAL

« Ce qu'il y eut d'assez étrange , » dit
Voltaire, « dana leur désastre (le désastre
dea Jésuites), c'est qu'ils furent prosorita
dans le Portugal pour avoir dégénéré de
leur institut , et en France pour s'y être trop
oonformés.

Etrange est pris ici dans le senB de cu-
rieux , de joli et de divertissant. Et , au fait ,
l'Europe philosophe tout entière s'amusa
considérablement do cette aventure tout en
n'épargnant point , çà et là , par boutadeB ,
les dures paroles aux bourreaux qui répan-
dirent tant de sang et les sarcasmes aox
démolisaeurs imprudents qui jetèrent bas
un ai mémorable édifice , boulevard de la
royauté depuis deux siècles.

Enchantée qu'elle était au fond , l'Ency-
clopédie ne put faire moins que de gronder.

le sentiment du devoir pastoral ct l' amour
des âmes.

Sous ce rapport , il n'y a point eu de dif-
férence entre ces prétendus antagonistes que
l'7/o//e met en opposition. Mgr Mermillod a
été modéré comme Mgr Lâchât , et Mgr Lâ-
chât comme Mgr Mermillod. L'un et l' autre
se sont tenus à égale distance de ces deux
fautes : ou de rieu céder de ce qu 'il fallait
garder, ou de s'attacher à ce qui n 'était pas
réellemen t nécessaire à la revendi cation des
justes droits de l'Eglise .

L'un et l'autre a iment  les ûmes que Dieu
leur a confiées , et les âmes mômes de leurs
persécuteurs. Ils s'immoleraient avec bon-
heur pour les sauver , pour mettre un ternie
aux injustices , aux profanations , aux apos-
tasies qui souillent le sol de la patrie. Le
jour  où les gouvernements persécuteurs au-
raient le courage de revenir en urrière , l'on
serait étonné de ce qu 'il y a de modération ,
de bonne volonté , d'esprit d'abnégation dans
ces deux âmes d'évôques odieusement ou-
tragées. Bien ne leur coulerait pour aplanir
les difficultés.

CONFÉDÉRATION

VOICI , dit le Nouvelliste vaudois, quelques
renseignements à ajouter au chapitre du ni-
veau fédéral et qui prouveront l'erreur de
cetle statisti que fantasti que des examens
pédagogiques. Dans le canton d'Unlenvald ,
des quantités d'enfants ont à fairo , pour se
rendre à l'école , un parcours long et diffi-
cile: la plupart sont pauvres , mal vôlus,
mal nourris , et ils arrivent frissonnants et
affamés à l'école. Avec de belles routes al-
pestres, on n 'amène pas les enfants du haut
des montagnes , mais bien eu leur dounant
une soupe chaude , des bas et do bons sou-
liers. Voilà ce que dit avec raison le rap-
port d'un inspecteur , et il a cent fois raison.
On établit de beaux états des examens, dans
lesquels on porte avec empressement eu

Elle était le journalisme du temps. Un peu
de pitié ne meBsied point , un tantinet de
just ice non plus , comme objet de toilette , à
CBB ju ré8 sans mission qui tranchent à tort
et à travers dans toutes les causes : cela
donne à leur bavardage un bon air d'im-
partialité ; et, d'ailleurs , il est doux , facile
aussi bien qu 'agréable de porter le deuil
d'un ennemi égorgé. Les crocodilea pleurent .

Sur une deB princi pales places de Lisbonne
B. trouve la statue du roi Joseph-Emmanuel
fila de Jean V. Aux pieds de la statue, on
voit son ministre, dom Sébastien de Car-
valho , y Melho , comte d'Oeyras , marquis
de Pombal , que l'école libérale portugaise
compare assez volontiers au cardinal de
Richelieu ; aucune loi internationale ne dé-
fend ces gaietés. Il ne faut point juger un
pays par le nombro de lieues carrées qui
déterminent sa surface , et lo Portugal , petit
peup le ai l'on considère son étendue et Ba
population , est un graud peup le par son
hiatoiro.

Le Portugal a dans aea annales plus
d'hommes qu 'il n'eat besoin pour tailler de
belles statues à toutes les places publiques
de Lisbonne , sa cap itale i l lus t re  ; dea rois ,
des navigateurs , deB capitaines , des poètes :
Camoën8 , Albuquerque , Gama , Cadrai ,
Henri, Jean , Pedro ; et l'empire du Brésil
OBt son œuvre, timbrée eomme lui-même du
chevaleresque cimier de Braganoe. SeB mar-
chands furent heureux, hardis et puissants ,
ses flottes couvrirent lea Océans, aes colo-

tôlo dc la liste les résultais constatés dans
les cantons où les écoles, de vrais palais
somptueux , s'élèvent daus tous les quartiers
des villes , dans ces villes où des quantités
d'instituteurs se disputent les élèves pour
les écoles de répétition , et en queue vien-
nent les cantons agricoles ou montagneux,
On argumente sur la faiblesse des gouver-
nements cantonaux qui laissent lout aller à
la dérive , et l'on proclame par uue statisti-
que fausse et injuste Je dogme de l'inslruc-
lion , saus tenir compte ni des situations
géographiques , ni des sacrifices des parents ,
ni des fatigues de la jeunesse.

La Société suisse de bienfaisance à Var-
sovie o secouru , en 1877 , 19 personnes qui
ont reçu ensemble 1316 fr. 65 c.

Son avoir se composait , au 80 novembre
dernier , d'un capital de 4686 fr. 13 et d'un
solde de comple-courant de 790 fr. 30, soit,
au lotal , de 5426 fr. 43.

La Société compte actuellement 67 mem-
bres , donl 8 honoraires.

D après le rapport du déparlement fédé-
ral des chemins de fer . il a été versé à la so-
ciélé du Gothard , jusqu 'à la fin de décembre
1877, les sommes suivantes :

1° Sur le capital-actions
_ .%i_ -_m.m ïr. ¦âfc.SM.îrM

_° Sur le cap ital-obli ga-
tions de 68 millions 48,000,000

3° Sur les subventions
des Etats pour les cinq
premières années de con-
struction 86,188,288

Soit Fr. 106,549,782
Sur lesquels il a été employé approxima-

tivement 85,850,000 fr. pour les travaux , de
sorte qu 'il reste disponible une somme do
21,199, 782 fr.; dans ce chiffre sont compris
le cautionnement de dix millions déposé en-
tre les mains du Conaeil fédéral el l'avance
de 4,787,795 fr. fuite à M. Favre pour instal-
lations ; il reste donc disponible 6,411,987
fr. en espèces.

Les cantons de Zoug et du Tessin u'ont
pas encore payé les 452,849 fr. pour leur
part à la cinquième année dc construction.

nies diaprèrent les mondes ; Ba noblesse est
ancienne et haute entre toutes celles de
l'Europe ; et si son influence anti que a dé-
chu considérablement , étouffée et même un
peu confisquée, c'eat que nul peuple catho-
lique no s'est laissé choyer jamais impuné-
ment par la piété protestante et par le dé-
sintérL-ssément anglais, toujours portés à
faire partout des Irlandes.

Il y a bien des miettos du . gâteau portu-
gais dans los vastes poches do sa généreuse
amie l'Angleterre. Certaines protections
coûtent aussi par trop cher et beaucoup de
Portugais pensent que le Portugal aura de
la peine à BO relever tout à fait de la fas-
tueuse agonie straté gique quo sua chez lui,
à ses dépeua , le très-honorable Arthur "VVel-
lealey pour gagner son bouquet de titres,
sa guirlande de pensions , son plein panier
de gloire anglaise et naître enfin « Sa Grâce »
mylord duc de Wellington 1

Sana railler ni blâmer aucunement ceux
qui mettent en parallèle le marquis de Pom-
bal aveo le cardinal de Richelieu, — car
les erreurs mêmes du patriotisme sont tou-
chantes et reBpeotableB , — je prends la
liberté do m'étonner que les Portugais aient
choisi pour les a ériger »> sur los bords heu-
reux du Tage, le roi qui laissa faire et le
ministre qui notoirement fit effort pour ex-
patrier leur patrie jusqu'au Poin£ ,d 'C'nnot
le noble front des fil8 d'Aviz «»MJfnj(l

0
ut.ii a

fourré de Calvin. Les Portugais n étaient
pas assez anglaisés comme oe a



M. Eug. Borel , directeur du bureau inter-
national des postes est parli pour Paris afin
de présider aux derniers arrangements à
prendre pour le Congrès postal. La Suisse
n'enverra à ce Congrès qu 'uu délégué choisi
par le Conseil fédéral , eu la personne de
M. E. Hbhn , premier secrétaire du Départe-
ment fédéral des postes. Les séances du
Congrès auront lieu au paWifc Bourbon dans
l'ancienne Chambre des dé pulés , dont la
disposition a élé sensiblement modifiée dans
ce but. Cenl délégués environ prendront part
aux travaux qui dureront selon toute pro-
babilité de deux mois el demi à trois mois.
Ou s'attend à ce que la session soit ouverte
par M. Cocbery et à ce que la présidence
soit ensuite offerte à M. Beugnet, un des re-
présentants de la France au Congrès de
Berne.

lie sacrilège «le CUCne-Ilonrg
Protestation des catholiques de Coire
L'acte de violence révoltant que le gou-

rernement de Genève s'est permis dernière
ment contre la commune catholi que de
Cuône nous a remplis, nous catholi ques
grisons , d ' indignation et de douleur. Une
réunion de catholiques à Coire a décidé ù
l'unanimité de protester publi quement ct
solennellement conlre cet acte criminel du
pouvoir.

Nous considérons le fait qui s'est produit
à Chêne comme une audacieuse violation dc
la Constitution fédérale. Nous le considérons
comme une effraction des inviolables bar
rières du droit de propriété , comme une ta-
che imprimée sur la croix fédérale , symbole
d'amour et de fraternité , un barbare atten-
tat à la tolérance confessionnelle, à la sain-
teté de la religion, à la paix confessionnelle
et enfin comme une cruelle et profonde in-
jure pour lout cœur suisse-

Tout en exprimant ouvertement notre
juste indignation , nous nous promettons en
môme lemps de demander à nos confédérés
catholi ques : « A quoi devons-nous encore
nous attendre en Snisse, lorsque de tels at-
tentats peuvent se commettre impunément
sons les yeux do nos autorités fédérales ? »

Où donc nos confédérés catholi ques de
Chôue tiendront-ils à l' avenir leur culte , si
leur église leur est enlevée et si la grange
môme où ils s'étaient réfugiés est exposée
au pillage des argousins genevois ? Doivent-
ils peut ôlre, comme au lemps des catacom-
bes, se creuser des trous dans la lerre pour
se soustraire aux persécutions de l'Elat ef
prier en paix le Dieu des anciens confédé-
rés?

Où sont la liberté , la loi et le droit , si une
tyrannie semblable peut s'exercer sans
frein ?

Au nom d' une réunion de catholi ques de
Coire :

D' Joli. SCHMID ;
Joseph MULLEU ;
Aloys FUUGEU , nég1.

Coire , le 16 avril 1878.

Je ne sais trop s'il faut garder rancune à
JoBeph de Bragance, car ft ne pensait gaère
sinon par le cerveau de Bon ministre ; main
il est certain que Pombal out co projet.
qu 'il en commença l'exécution et qu 'il ne
a'arrêta que devaut la ferme obstination
portugaise manifestant sana bruit . maie
unanimement , son inébranlable volonté de
ne point abandonner la foi catholi que. Pom-
bal servit .leB Ang lais toute sa vie en jouant
à leur égard la comédie de l'inimitié . Ja-
mais Portugais ne s'opposa plus hautement
qne lui (en apparence) aux caresses enva-
hissantes de l'Angleterre, mais il avait en
portefeuille le fameux projet de mariage de
la prinoesse de Béïtra aveo le duo de Cum-
berland , mariage qui eût fait de ce dernier ,
éventuellement , l'héritier do la couronno de
Braganoe.

Ceci ne veut point dire qn 'il y eût dévoue-
ment aux Anglais chez Pombal ; il n'y avait
en lui dévouement pour personne : il ambi-
tionnait le pouvoir et il y marchait par tout
chemins. Ce qui est certain , o eBt que les
JéBuitea étaient tout naturellement opposée
à la domination anglaise en Portugal et
par conséquent au mariage du prince , « Le
auc de Cumberland , dit le maréchal do
Belle-Isle, s'était flatté de devenir roi de
Portugal. Je ne doute pas qu'il n'y eût
réussi, si les Jésuites, confesseurs de la fa-
millo royale, ne s'y fussent opposés, B

Et il ajoute : Voilà le crime qu'on n'a
jamais pu leur pardonner.

NOUVELLES DES CAM IONS

Jj iicerue. — M. Weber , directeur du
Golhard , est mort dans la matinée du 23.

Vaud. — S. M. la reine Olga de. Wur-
temberg (sœur de l' empereur de Russie)
après un séjour de deux mois et demi à
l'Hôtel de Nice , quittera Nice an commence-
ment de mai et viendra s'installer à l'Hôtel
Beau Rivage à Oucby.

— On vient d'afficher au pilier public de
la ville de Morges des promesses de mariage
outre  M. IL de Rochefort Luçay, homme dc
Lettres, et M"* Aune Catherine Strebinger ,
de Morges.

— La Banque cantonale vaudoise. vient
de publier son rapporl général sur l' exercice
de 1877. Malgré le malaise qui  règne dans
les affaires , cet établissement a suivi l' année
dernière une marche très satisfaisante , car
tandis que le chiffre de ses opérations se
moulait en 1876 à 718 , il s'est élevé «u
1877 à 757 millions ; ce qui conslittie une
augmentation de 39 millions. Le mouvement
lolal de la caisse a élé, en 1877, de
170,878,789 65 ; il était , en 1876, de
160,683,942 , 48. Il y a donc une augmenta-
tion de 10,194,79717.

La Banque a escompté, en 1871, lOS.oalief -
fets , pour iinesomme totalede 87,689,425 83.
soit 99 ,477 , s'élevont a 79,575,804 fr sui-
le canton , ct 4,079, s'élevant à 8,114 ,121
sur l'élranger. La valeur moyenne des bil-
lets escomptés sur le canton a été de 799 fr.
94. Le produit net du compte des effets es-
comptés , qui étail de 1,149,483,911 eu 1876,
a augmenté en 1877 de 93,430 10, atteignant
la Somme de 1,242 , 864 01.

Au 31 décembre 1876 le nombre des cré-
dita ouverts élait de 963, moulant  a
tS ,US , iSS f r.  ; en 1811 il a été ouvert 224
crédits nouveaux , montant à 3,594,800 fr.
Il reste au 31 décembre 1877 1,032 crédits
ouverts pour la somme de 14,192,833 fr-

Les bénéfices réalisés en 1877 s'élèvent à
fr. 698,739 14 ; en y ajoutant le solde ancien
49,110 69 on obtient un total de fr. 747 ,849
83, qui sera répartie comme suit :

Réduction sur le compte des affaires en
souffrance (77 ,017 fr. .0), 75,000 fr.; sur
les bftlimeuts de la Banque , 50,000 fr. ; sur
les immeubles divers 20.000 fr. -, intérêts
4 0((j sur 12,000 actions , 240 fr. ; dividende ,
5 0|0, sur 12,000 actions , 300,000 fr. ; au
personnel de rétablissement 33,333 35 ; à
porter à comptes nouveaux , 29,51648.

Valais. — Oi.\lil dans l'Echo du Rhône .
Le beau temps est venu et les hirondel-

les avec lui. Ces petits hôtes de nos foyers
avaient déjà fait leur apparition il y a dix
jours , mais ils avaient-disparu.

L'hiver a été rude ; dès le 15 décembre
les jours mauvais sont arrivés , et bien des
familles ont eu a souffrir de la misère et du
froid. Mais l'espoir et les travaux renaissent
à l'apparition du prinlem: s, et déjà les
maux de l'hiver ne sout p lus que des souve-
nirs.

La campagne a bon aspect : les blés sonl
beaux, et la vigne n 'a nul lement  souffert des
retards de la saison. Les travaux sont un

Ainsi nous avons déjà un motif à la haine
de Pombal contre les Jésuites: il prétendait
importer le protestantisme en Portugal , et ,
en conscience , les Jésuites no pouvaient pas
le vouloir : premier dissentiment.

Mais Pombal avait bien d'autres raisons
do haïr les Pères. D'abord , il poussai t jus-
qu'à l'excès la passion des doctrines philo-
sophistes , et ceci à tel degré que le petit
noyau d'athées qui gouvernait l'école ency-
clopédi que , à PariB, le renia pluB d'une fois
comme on écarte un allié compromettant.
M. de Choiseul qui devait , en fin de co mpte ,
le suivre pas à pas , dans le chemin de la
persécution , commença par se moquer de
lui avec sa protectrice , et M"" de Grammont ,
sa sœur , demandait plaisamment à l'am-
bassadeur d'Espagne (où, par parenthèse ,
Charles Hl faisait alors brûler les pamp hlets
de Pombal par la main du bourreau) :
« Est-ce quo le grand marquis du petitpaps
a toujours son Jésui te à cheval sur le nez r

En second lieu , Pombal avait beaucoup
flatté leB Jésuites au début de sa carrière ,
allant jusqu 'à faire porter l'habit de leur
Ordre à son second fils : il leur gardait ran-
cœur de sa platitude. En troisième lieu , les
Jésuites étaient très-puissants ; comme le
maréchal de Belle-Iale vient de IIOVJB le dire,
ils confessaient tous les membreB de la fa-
mille royale ; les gens comme le marquis de
Pombal M I D I  jaloux de toute puissance et
l'envie est le plua vivant élément de la haine.

Enfin les moralistes anciens et modernes
ont dit que tout homme ayant fait le mal

peu arriérés et nécessiteront un redouble-
ment d' activité pour rattraper le tomps per-
du. L'année agricole s'ouvre donc sons des
pronostics favorables et promet de récom-
penser les peines de l'agriculteur. Nous
avons encore à craindre les gelées tardives ,
ct, malheureusement les grandes neiges ac-
cumulées dans nos montagnes donnent à
nos craintes quel que fondement. Espérons
cependant qu'elles ne se confirmeront pas
et que nous traverserons sans accident la
fin d' avril et le mois de mai.

Gonèvo. — On écrit de notre ville à la
Bévue de Lausanne :

Une controverse assez intéressante n été
soulevée , depuis quelques semaines enlre
les Alpes , le journal républicain de la Haute-
Savoie, et le Genevois, par l'expulsion admi-
nistrat ive d'un Français , qui demeurait à
Genève. Le Genevois a annoncé que ce per-
Bounage avait du quitter notre pays, sur
l' ordre des autorités , parce qu 'il était l'au-
teur de ces correspondances scandaleuses
sur Genève qui , a un certain moment , ont
élé répandues à l'étranger. Les Alpes, tout
en déclaraul n'avoir aucune sympathie per-
sonnelle pour la personne expulsée , ont
blûmô cette manière d' agir , et donné h celle
expulsion des motifs d'un ordre délicat: le
conseil d'Elat de Genève aurait craint, ui-
saient les Alpes , que M. Gromier n'achetât
l'imprimerie Vérésoff , qui est l'imprimerie
du Genevois, et que cetle presse ne vînt
ainsi à lui manquer ! Le Genevois, à son
tour , a protesté contre ce dire... et les cho-
ses en sont là I >

DANTON DIS FRTBOURtt

Le correspondant fribourgeois do la Ga-
zette de Lausanne lui envoie une statisti que
qui démontre victorieusement que l'instruc-
tion publi que n 'est pas, comme beaucou p
de gens paraissent le croire , négligée chez
nouB.

Nous citons la partie la plua importante
de cette correspondance :

« Le relevé que je vous soumets , embrasse
nne période de 28 ans et parmi les direc-
teurs de rinBtrootion publique qui se aont
succédés durant co laps de temps , le parti
conservateur comme le parti radical ont eu
leurs représentants.

« De 1849 à 1856, les fonctions de direc-
teur de l'instruction publi que ont été exer-
cées par M. Julien Schaller. En 1849, 286
écoles dans 286 communes comptaient
15,384 élève:; et possédaient un fonds de
540,825 fr. Deux ans plus tard , en 1851,
288 écoles pour 284 communes comptaient
16233 élèveBet avaient un fonds de 710,574 fr.
En 1853 le nombre des écoles était de 288
pour 287 communes ; le uonibre des élevés
de 15,538 et les fonds d'école ascendaient
à 853,671 fr. En 1856 enfin , on comptait
290 écoles pour 285 communes ; cea écoles
étaient fréquentées par 15,807 élèvea et
possédaient un fonds de 1,220,754 francs.

M. B Presset , qui succéda à M. Julien
Schaller après 1856. ne fut directeur que

déteste sa victime *, exemple, l'aversion ins-
tinctive et incurable que le spoliateur nour-
rit contre le spolié. Or , le marquis de Pom-
bal était le spoliateur juré des Jésuites dont
il avait ruiné, per f  as et nef as, les magnifi-
ques établissements du Maragnon , de l'U-
ruguay et autres , non sans en appli quer
quelques bribeB , dit l'histoire, à augmen-
ter son considérable bien-être personnel.

On voit par cette énumération , qui ne
prétend pas ôtre complète , que le grand
marquis avait de nombreuses et solides
excuses pour abhorrer la Compagnie do Jé-
sus. La première date de ces excuses était
l'habit de Jésuite , mis sur les êpanleB de
son fila pour capter la bienveillance du
P. Moreira , confesseur du roi ; le plus im-
portant était la dévastation des établisse-
ments de l'Uruguay et la violente expulsion
des 30,000 chrétiens du Parana pour faci-
liter le travail an fond deB prétendues mi-
neB d'or que les Jésuites exploitaient dans
cea parages , selon la croyance de Pombal ,
et qui se trouvèrent être une pure chimère.

C'était quel ques années avant le procès
Lavalette. La cour de France fit des gorges
chaudes à propos de la déconvenue du grand
marq uis, elle qui allait entamer contre l'Or-
dre une guerre moins sanglante , maiB pluB
déraisonnable encore.

(A suivre.)

deux ans, en 1857 et en 1858. La première
année il y avait dans lo canton 288 écolea
pour 285 communes , comptant 15, 100 élè-
ves, avec un fonda de 1,263,288 fr. ; en 1858,
287 écoles fréquentées par 15,292 élèves et
possédant un fonds do 1,334 , 143 francs.

« De 1859 à 1871, c'est-à-dire pendant
13 ans, les écoles furent placées BOUS la di-
rection de M. Cbarles, de Biaz. Lorsque
M , Charles entra en fonctions , il trouva
290 écoles pour 284 communes avec 15 ,191
élèves et un fonds de 388,669 fr. ; en 1865,
le nombre des écoles s'était élevé à 308
pour 278 communes ; le nombre des élevée
était de 15,384 ; les fonds d'école s'élevaient
à 1,808,974 fr. En 1871, M. Charles laissait
345 écolos , danB lesquelles 17.72S enfanta
étaient instruits et dont le fonds s'élevait _
2,295,839 fr .

« Le nombre des écoles s'était donc ac-
cru do 58 pendant cotte période de 13 ans;
celui des élèves de 2 .436, Boit en moyenna
de 187 3|10 par an; le montant des fonds
d'école s'était enfin accru de 50,838 /r. 15
par an.

« À M. Charles succéda , en 1872, M. le
conseiller Schaller. Sous sa direction , les
écoles ont pris un p lus grand développe*
ment encore. Voici les chiffres de 1872*
347 écoles avec 18,064 élèves et un fonâ"-
de 2,496 ,351 fr. Eu 1873, on compte 351
écoles avec 18,396 élèves et un fonds àe
2,690,936 fr. ; en 1874, 375 écoles , aveo
18,893 élèves et un fonds de 2,973,645 fr. ;
en 1875, 380 écolos, avec 18,502 élèves et
nn fonds de 3,267,439 fr. : en 1876, 381
écoles, avec 19,082 élèves et un fonds de
3,503,453 fr. Il y a donc eu , durant cette
p ériode de cinq ans , une augmentation de
34 dans lo nombre deB écoles; un accroia-
sèment de 1,018 , eoit 200 6|10 par an , en
moyenne, du nombre des élèves et une aug-
mentation du fonds d'école de 1,007 ,102 fr.",
Roit 201,420 fr. par an , en moyenne. J'ft"
joute qu 'une des causes de cet accroisse-
ment prodi gieux est la miso en vi gueur de
la loi sur l'instruction primaire du 28 uf
vembre 1874, portant les fonds d'écolo , ft°
1** janvier 1875 , au minimum légal àe
14,000 fr.

« Tous ces chiffres, dont l'éloquence est
incontestable , sont , je le répète , absolument
authentiques.

« Il n'est douo pr»,<j juste, voue le voyez,
de représenter le canton de Fribourg comme
oublieux de ses devoirs en matière à''"'
struction publi que , et de ce qu 'il y a encot&
beaucoup à faire , il ne faut pas conclue
que rien n'a été fait. >

Lundi , à 11 heures , on u retiré des eau»
du barrage et dans un état de décomposi-
tion déjà fort avancée, le corps d' une femme
inconnue , ûgée d' environ Sô an.*"*. D'après
les rapports médicaux , le corps a dû sé-
journer dans l' eau 2-ou 3 semaines On croit
p lutôt à uu suicide qu 'à uu accident , car If
malheureuse était enceinte.

L'assemblée des délégués conservateurs
du district de la Sarine , réunie hier à Vo-
sieux, a désigné M. Joseph Bongard , du Bu*
gnon , è Ependes , comme candidat conser*
valeur à l'élection partielle de dimanche
prochaiu.

NOUVELLES DE L 'ETRANGER

l.elircs de Homo
Oûirrèspondànet partio ulih-edela LlBEB'f*

Rome, le jour du Samedi-Saint-
Le Sacré-Gollége des cardinaux s'esl ré"nl <

ce matin , au palais apostolique du Val'C0"'dans la salle du Trône , pour exprimer aU
Souverain Ponlife les félicitations et les
vœux qu 'il est d' usn^e d'échanger h Bome
«nx grandes [.les de l'année , surtout •*•
Noël ct à Pâques. Les sentiments de l'au-
guste assemblée ont été exprimés p»r
S. Em. le cardinal Di Pietro , doyen du Sa-
cré-Collège ot camerlingue de la Saint"
Eglise.

Sa Sainteté a daigné répondre par l'in*'
portant  discours qu 'on va lire :

t Ils nous sont souverainement agréable 3
les sentiments que vons avez voulu not> 3
exprimer , Monsieur le cardinal , au nom <¦-'
tout le Sacré Collège , en ce très-heurou*
anniversaire de la sainle fôte de Pâques.

• Assurément la Résurrection de Jésu 8"
Christ qui , une fois sorti des ténèbres ào
tombeau , ne meurt jamais plus , rappel lei a
notre esprit la force et la vie impérissable d u
Pontificat Romain ; et cette force et cette
vie , elles lui viennent des promesses el de w



perp étuelle assistance de son di v in  Fonda-
teur. Les ennemis , qui le combattent avec
l'intention de le détruire , devraient tirer au
moins de l'histoire des arguments pour se
convaincre de l'inanité de leurs efforts. On a
toujours vu , en effet , la Papauté , même dans
les épreuves les plus accablantes et dans les
moments lesp lus difficiles , sortir de la lutte
plus belle el plus vi goureuse quo jamais, et
cela contre toute attente humaine. Et tout
récemment encore , comme vous l'avez rap-
pelé. Monsieur le cardinal , tandis que le
monde calholi que était dans une grande
perp lexité par suite de la mort de Notre
très regretté prédécesseur , el à cause de l'in-
certitude ae l'avenir , le Seigneur , Dieu très-
clément , a daigné , dans les secrets de sa
tiagessc, laquelle fait servir aux fuis les plus
hautes les moyens les plus faibles , pourvoir
(sans aucun mérite de Noire part et en
écartant tout délai) au veuvage de l'église
dans l 'humilité de Notre personne.

c Mais Nous ne voulons pas , pour cela ,
Nous faire illusion , car la guerre déclarée ô
la Papauté dès les premiers temps de son
orig ine se pour suit aujourd'hui encore nvec
une violence extrême sur toute la terre , et
en la manière la plus indigne el déloyale.

t Nous , cependant , les yeux élevés au
ciel et confiant dans le secours divin. Nous
sommes prêts à soutenir la lutte pour sau-
vega rder les droils sacrés de l'Eglise el du
Pontificat Romain. Nous voulons môme, si
cela nous est accordé, faire éprouver large-
ment aux fils ingrats , qni combatten t la Pa-
pauté , les bienfaits et les salutaires influences
de celte div ine institution. Ah I p laise à Dieu
que ces fils , reconnaissant enfin , par tant de
signes évidents , la diviuitéde l'Eg lise et du
Pontificat Romain , cessent de l' attaquer el
qu 'ils viennent  loi rendre l'hommage de
leurs esprits et de leurs cœurs ! Alors , avec
l'immense satisfaction ne Notre àme, Nous
pourrons embrasser ces fils éclairés et re-
pentants ; alors nous pou rrons espérer de
voir rendu e à l'Eglise cette paix , qui est l'ob-
jet dc Nos plus ardents désirs et de Nos
vœux les plus fervents. -

< C'esl par ces sentiments que Nous Vous
remercions , Monsieur le cardinal , ainsi que
tout le Sacré Collège , pour les félicitations
qui nous ont été adressées , et par ce saint
échange d'atleclions ; Nous faisons des vœux
pour que ces jonrs des fêtes de Pâques ap-
portent à chacun de voua de chères el
abondantes bénédictions A celte lin , Nous
accompagnons Nos vœux de Notre Bénédic-
tion , V.

Lettres «l'Italie.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Turin, le 19 avril.
Ce n'est pas le Vendredi Sainl , que le.

pensées d' un catholique se portent volontiers
vers la politique. Le cœur de toul chrétien
est trop attriste dans ce jour ; c'est au Gol-
gotha que se tournent ses regards , ses aspi-
rations ; c'est là que vont ses pensées, car
c'est de là seulement que viennent les espé-
rances.

Cependant je sais que je dois remp lir en-
vers vous mon devoir de correspondant;
je me mets donc à l'œuvre sans empiéter sur
°e que vous mande votre collaborateur de
¦*°me, je vais vous communiquer quelques
n°uvelles que j'ai reçuesde la Ville Eternelle.

Le prince Alexandre Wolkouswki vient
{•e mourir à Rome. Cet événement passerait
'¦aperçu s'il ne ramenait à la mémoire un
lait importanlaccomp li par ce prince dans les
derniers jours. M. Wolkonswki avait par-
couru très rapidement la carrière diploma-
ti que, et en 18G7-18<58 il se trouvait ambas-
sadeur de Russie auprès delà reine Isabelle
n Madrid , à l'époque où le cardinal Franchi
était Nonce apostoli que auprès de la cour
d'Espagne.

Depuis lors il s'était établi à Rome , re-
fonçant à sa carrière. Il y passait l'hiver , et
e" été. il se rendait dans ses vastes proprié-
tés en Russie. Il s'était acquis l' estime géné-
rale , et mérité de trouver des amis parmi les
cardinaux et les prélats.

Lorsque le nouveau Pontife Léon XIII
monta sur le trône el eut besoin de faire
parvenir à l'empereur Alexandre la lettre
de notification , le prince Wolkonswki fut
choisi et remp lit parfaitement sa mission.
Le czar , qui appréciait les mérites de ce fi-
dèle serviteur , voulut à son tour le charger
d'une mission bien délicate, celle d'aplanir
les difficultés existant entre la Russie et le
Saint Siège.

Le prince , qui , en plusieurs circonstances ,
avuit déploré la conduite de son gouverne-
ment dans les affaires de l'église calholique
en Pologne, accepta de bon cœur cetle mis-
sion , et il élait retourné a Rome heureux de

la charge qu 'on lui avait confiée , et avec i modification qui augmenterait le chiffre
l'espoir de rétablir la bonne entente depuis
longtemps interrompue.

(I s'était mis à l'œuvre avec ardeur , et
d'importants résultat s étaient déjà près d'ô-
tre obtenus, lorsqu'une attaque de goutte
coupa le fil de ses jours .

Cette mort causera des retards et peut-
ôtre compromet la solution des négociations ;
car le prince Wolkonwski étail animé sur-
tout d' un ardent désir de donner la paix à
l'église polonaise tau t éprouvée .

La Chambre des dépulés a relardé, contre
toute prévision , jusqu 'à avant-hier son dé-
part pour les vacances de Pâques ; le tarif
général des douanes a soulevé d ' innombra-
bles observations , des récriminations , et o
prit plusieurs jours de discussions. Malheu-
reusement le résultat n 'en a pas été heu-
reux. Sur plus de trois cents députés,
présents , à peine cinq ou six avaient les
connaissances suffisantes et ont , fait des ob-
servations fondées ; les autres ont voté les
yeux fermés, et le nouveau tarif grèvera de
plus en plus le commerce el gênera l'indus-
trie.

Il est maintenant certain que M. Corle
garibaldien , va préfet à Palerme. Ce choix
ne satisfnit que les ultra-radica ux; cet ex-
travagant , l'ennemi des Sœurs de Charité ,
qu 'il a osé appeler en plein parlemen t donne
incomplète , ne saurait convenir pour Pa-
lerme , où l' on a besoin d' un administrateur
sérieux et capable pour vaincre Ja MAFFIA .
Mais les dépulés radicaux de la Sicile pré-
fèrent un homme politi que, qui soit leur
COMPèRE.

Ainsi la MAFEIA continuer a librement à
s'exercer et les brigands pourront agir à
coup sûr.

M. Corle , Turiuois , fils d' une famille res-
pectable , dont il est presque indigne de por-
ter le nom , beau-fère de S. E. le président
de la Cour de Cassation ,comte Stara , qui ne
voulait môme pas le voir à cause de ses
idées , après ôlre resté jusqu 'au grade de
cap itaine dans l' artillerie , où il a déployé
assez de capacité , se mil aux ordres de Ga-
ribaldi , qui le fit général garibaldien , de
cœur et d'âme ; il devint le favori du héro
de Caprera , mais il n 'a aucune prati que des
affaires administratives ; il a dissi pé en peu
de temps sa fortune paternelle , qui étail
très considérable.

On voudrait mettre à côté de lui le géné-
ral Pallavicino , celui qui  fil prisonnier Gari-
baldi ; mais les députés garibaldiens proles-
tent. Cependant, Pallavicino aurait de
l'énergie , et Corte doit avoir lui-même
manifesté le désir de l'avoir.

On ne sait comment sortir de cel embar-
ras. Cairoli ne veut pas dé plaire à Corte , ni
offenser Garibaldi ; d' autre part , la Sicile est
en proie aux horreurs du bri gandage et le
corps diplomatique réclame un gouverne
ment sérieux pour protéger ses nationaux.

Au sein du Conseil dos ministres n com-
mencé la discussion sur les bases à donner
ù la nouvelle loi électorale. Celte loi , qui de-
vait venir après les autres projets annoncés
par le ministère , les précédera , parce que le
gouvernement profitera du premier prétexte
plausible pour dissoudre la Chambre.

Il prévoit que les fractions extrêmes de
la gauche auront assez miner le cabinet pour
provoquer une crise au commencement de
la nouvelle session. En effet , les différents
groupes de l'opposition , crai gnant la disso-
lution de la Chambre , s'èlaient concertés
pour ne fournir aucun prétexte à cette me-
sure pendant la courte session qui vient de
finir. Ils n 'auraient pas fait opposition aux
projets ministériels , ils les auraient votés
ainsi que le budget ; mais quand serait
venue la loi électorale ils auraient maneuvré
de manière qu 'elle ne pût ôtre discutée , pour
ne pas donner au gouvernement celte arme
en cas de dissolution. Mais le ministère a
compris le piège el il présentera la loi
électorale aussitôt après les vacances de
Pâques. C. C.

AlNiioo-ï iOrraino — La situation du
prince impérial d'Allemagne au posle de
lieutenant-général ou vice roi d'Alsace-Lor-
raine , est de plus eu plus à l'ordre du jour ,
depuis surtout que les feuilles officieuses
ont confirmé l'existence de cetto question.
La réalisation de celle idée favorite des
autonomistes alsaciens aurait ponr consé-
quence la transformation de ln Délégation
consultative d'Alsace-Lorrain e en une diète
véritable , et la représentation de cette pro -
vince dans le Conseil fédéral. C'est là que
gîl la principale difficulté. L'admission ou
Conseil fédéral des délégués de l'Alsace im-
pli querait ui e modification du Parle fédéral ,

des voix prussiennes (la Prusse aurait
20 voix sur 52) et qui , par conséquent , no
serait guère du goût des Etats fédérés. Il
suffirait du vote des trois royaumes pour
faire échouer la réforme.

Angleterre.  — Une dépêche de Con-
stantinop le annonce que M. Layard , ambas-
sadeur d'Angleterre , a fait des démurebes
pour placer les sujets anglais habi tant  Con-
stantinople sons la protection du ministre des
Etats-Unis. Ce dernier a demandé le con-
sentement de son gouvernement.

On mande de Calcutta au Times que tous
les effirls du gouvernement sont concentrés
sur les préparatifs do guerre. Lcs régiments
indi gènes ont reçu l'ordre de porter immé-
diatement leurs effectifs au complet sur le
pied de guerre. Les manufactures d'armes
travaillent jonr et nuit , ainsi que les diman-
ches. Les indigènes répondent avec entrain
à l'appel qui leur a élé fait pour le service
à l'étranger. Plusieurs régiments de volon-
taires sont organisés.

Allemagne. — Les sommités médica -
les de Berlin , crai gnant que les épidémies
qui font une si large moisson duns les rangs
russes ne gagnent le territoire allemand ,
put pris l'initiative de discuter les mesures
a prendre pour conjurer ce danger. Elles
ont pensé à soumettre tous les voyageurs,
d plus particulièrement les soldats blessés
qui vieunent chercher la santé dans les sta-tions balnéaires du Rhiu et autres, à uneespèce de quarantaine à la frontière. Si l'onconsidère que tous ces gens-là peuvent entrer
librement en Allemagne , môm en venant di-
rectement de Bulgarie ct de Roumélie , prin-
cipaux foyers d'infection , ou reconnaîtra
que ces précautions parais sent absolument
indispensables et qu 'elles ne doivent ôlre
négligées à aucun piix.
l'riiNtie. — La paroisse berlinoise de

Saint-Jacques a répondu à la non confirma-
tion du trop fameux pasteur llossbach par
l'élection d' uu ecclésiasti que d'opinions en-
core plus avancées. Le conflit va doue se
renouveler.

l'.s pagne. - Les journaux ministériels
annoncent que les Cortès discuteront , avant
le mois de juillet , les lois sur l 'instruction
publique , la presse, les réunions el le bud
cet. Les Gortès reprcQ-iïovA teuva -travaux
en oclobre et discuteront la loi électorale eu
préparation. Elles se dissoudrout ensuite et
les nouvelles Cortès seront convoquées en fé-
vrier 1879.

— On mande dc Iïendaye, le 21 avril au
soir, qu 'une violente tempête n éclatée sur la
côte cantarabi que. Un certain nombre de
barques de pêcheurs appartenant aus ports
de Montrico et de Saint Sébastien , so sont
perdues avec leurs équipages Des avis de
Bilbao el de Sanlander annoncent qu 'envi-
ron Î60 pêcheurs ont été noyés à la suite
du dernier ouragan.

Itiissie. — Il so passe actuellement
dans l' empire des czars des choses assez
singulières. A Kiew , un étudiant  de l' uni-
versité fut arrêté à propos d 'un attentat sur
un emp loyé judiciaire. Comme le jeune
homme passait pour un des plus studieux ,
8eg camarades firent une manifestation et
une tentative de le délivrer , ce qui provo-
qua un décret d'exclusion frappant 140 étu-
diant , auxquels l' accès dans les universités
de l'empire eat défendu. Ils appartiennent
presque tous à des familles pauvres. A Var-
80vie , on a arrêté également 7 étud iants , ce
qui avec l'affaire Sassulitsch n 'a pas peu
contribué à jeter l'émoi dans la population.

En môme temps que ces faits se produi-
saient, on apprenait qu 'un mou veinent poli-
tique d' un cnraclère grave semblai t se géné-
raliser.
. Les divers partis révolutionnaires parais-
sent avoir opéré une fusion et une procla-
mation du « Gouvernem ent national russe »
vient de paraître. Celle proclamation engage
les sujets du czar à prendre les armes : daus
les villes et les villages de l'empire une
niain invisible a répandu ces proclamations
à profusion ; elles portent la dale du 7 (19
avril) et sont munies d' un grand cachet
rouge avec cette devise : c Union de la libé -
ration * national e, • et la célèbre épigraphe
de Robespierre : c Ecrasez par le terrorisme
les ennemis du peup lo. > La proclamation
elle- même attire l'attention aur les maux
dont a à souffrir le petile , sur l'éventualité
d' une nouvelle guerre , sur la misère el la
situulion misérable des sujets russes, qui
vivent sous uu régime qui dégrade la nation
et la met à la risée de l'Europe. « Debout ,
frères, l'Europe qui a méprisé le peup le es-
clave , estimera à l'avenir une nation qui
vent vivr e libre I » Ainsi se termine cette
proclamation qui met l'autorité aux abois

La presse russe tient un langage qui est
en harmonie avec ces symptômes. Le Russki
Mir, qui vient de recevoir un avertissement ,
dil que tout est extraordinaire dans ce qui
se passe. L'autorité empoigne une jeuno
fille de 17 ans, et la tiont au Becret pendant
deux ans, puis on la poursuit pendant huit
ans , alors que son innocence est prouvée.
Le caprice des agents n 'a plus de homes et
si l'on n 'intervient pas rapidement , des élé-
ments de désordre sonl jetés dans la vie
intérieure do la nation. Un journal de Mos-
cou dit à ce propos que l'accusée étail donc
parfaitement innocente , puisque la loi, qui
ne pardonne pas , a prononcé un acquitte-
ment. Et malgré cela , il paraît que Wyera
Sassulitsch , qui a pu échapper à la police , est
activement recherchée. Deux quartiers de
Moscou ont élé fouillés, diverses persouues
ont été, dft nouveau arrêt AI>.H.

Irlande. — En conséquence d'une pé-
tition qui lui a été adressée par l'épiscopat
d'Irb nde el des milliers de citoyen»*, l'hono-
rable Hugli Tarpey, lord-maire de Dublin ,
a ordonné qu 'une assemblée générale des
catholiques d'Irlande aura lieu à Dublin le
__ avril.

Les pétitionnaires veulent protester contre
le système d'éducation imposé au pays, et
demander quo le gouvernement de la Reine
prenne à ce'snjet des mesures conformes
aux vœux de l'Eglise et des fidèles.

Leur réunion sera une grande manifesta-
tion nationale el religieuso. Ptiisse-t-ello
avoir les résultats que nous lui souhaitons 1

Japon. — Le Téléphone vient d'être
adopté par lo gouvernement japonais. Le
Japon Herald rapporte que des expériences
ont eu lieu récemment nvec l'appareil du
docteur Bell , enlre Yokohama et Tokio , on
présence de l'empereur , de l'impératrice et
de M. Ro, ministre des tra vaux publics

Les résultats ayant élé très satisfaisants,
le mikado a fait acheter un grand nombre
d'instruments télé phoniques , afin de mettre
son palais en communication avec lesdiffé-
rentes administrations de la cap itale. Il est
question d' en installer également dans les
princi pales villes du Japon.

QUESTION ORIENTALE

Berlin, 22 avril. —- La Posl d'hier pu-
blie le télégramme suivant qui lui  est trans-
mis par l' agence télégraphi que Ilirsch , en
date de SI Pétersbourg, i8 avril : « Les de-
mandes de l'Angleterre , qui ont été portées
ù la connaissance de notre cabinet par l'in-
termédiaire d' une autre puissance, fout croire
que la guerre avec l'Auglelerre est inévita-
ble. Le cabinet russe ne consentira jamais à
affaiblir sa frontière en rendant Kars et
Bayazid , à renoncer à Batoum , comme l' e-
xige lord Beaconsfield. Les derniers rap-
port du comte Schouvaloff sont inquié-
tants , u

Londres, 23 avril. — On mande au Ti-
mes, de Sl-Pétersbourg. que les négociations
pour le retrait simultané de l'armée et de ia
flotte continuent dans un esprit amical.

Le résultat peut être long à attendre.
Les Russes demandent des garanties quo

la Turquie ne s'opposera pas au retour des
troupes russes dans leurs positions pre-
mières si les négociations échouent

Une dépôcho au Dailg-Ne ivs de Constan-
tinople dit qu 'on croit à l'existence d'uu
comp lot destiné à rétablir le sultan Mourad
sur le trône et que les nouveaux ministres
le favorisent. Toutefois Osman et Mouklar
pachas resteraient fidèles nu sultan actuel.
Le Standard annonce par dé pêche de Con-
stantinople que le général Ignatieff revient à
Sau-Stefano comme commissaire polilique.

— Vienne, 22 avril. — On télégraphie de
Constantinople à la Correspondance politi-
que, à la date du 20 avril que la Porte, mal-
gré l'opposition faile par les Russes au pro-
jet d'élever de nouvelles fortifications pour
la défense de la cap itale et de plusieurs
points de la côte, a décidé de maintenir sea
troupes dans les positions fortifiées do Con-
stantinop le et do Gallipoli.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERLIN, 22 avril.
Ou dit que l'empereur Guill» '"7"? !}'r.pas à Wiesbaden , afin d'être présenta

lin si l'éventualité d'une Conférence r
se réaliser.



FA ITS DIVERS

Un journal do Tarrogone (Espagne) dit
qu'un Parisien venait de s'arrêter dans cette
ville, faisant le voyage de Paris à Madrid en
vélocipède à la suite d' un pari.

On lit dans un journal de Barcelone :
« Lors quo le Pontife dé fun t  Pie IX, étant

Bimple ecclésiastique, fu t  désigné pour ac-
compagner au Chili le légat du Pape Pie VII,
ce Pontife dit an jeuno Mastaï Ferreli :

« — Puisqu 'on y parle la langue espa-
gnole , il faut  que vous cherchiez un Espa-
gnol qui  vous l' enseigne.

« L'Espagnol qui enseigna la langue cas-
tillane au Pape , fut le B. P. Joseph Ravelle ,
curé, plus tard , de la paroisse de Saint-Jo-
Beph , de Barcelone, lequel raconta le fail
dans un  des sermons qu 'il prêcha à l'occa-
sion d 'une mission à Sainte-Monique. »

On lit dans un journal de Malaga :
t Une demoiselle qui réside à Grenade

et qui  désirait passer la semaine sainte ù
Séville se mit d'accord avec son fiancé , nn
jeune homme très di st ingué de cetle der-
nière vi l le , pour que celui-ci adressât un
télégramme a larmant  à l 'effet d'obliger sa
famille à qui t ter  Grenade.

« Le télégramme fut exp édié en ces ter-
mes :

« Les Maures ont passé lo détroit. Ils se
t dirigent sur notre ville , sauvez-vous. »

« L'employé du télégraphe à Grenade,
croyant rendre un service important au
gouvernement , en informa le préfet. Un
mandat  d'arrêt fut lancé contre la demoi-
selle , mais son père voulut  prendre sa place ,
et c'est lui  qui  est resté enlre les mains de
la ju s t i ce  en a t tendant  que l'affaire fût élu-
cidée.

Petite iioHlo.

M .  1. S. à Romont. — C'est par erreur quo la
Bibliographie do la Liberté annonce l'ouvrngo :
S. S. Léon XIII eu vento i\ l'Imprimerie catholi-
que. L'édition que nous avoiio en magasin est
celle de Palmé, plus complète et plus étendue
quo cello do Josseran d ; olle coûte 1 fr.

Nous reevrons sous peu cello à 60 centimes.
M. B. Rd curé à V. (Jura) — Nous n'avons

plus do portraits colories do Léon A.UI. INOUS
vous avons expédié le reste de votre commande.
Recevez nos remerciements.

M. R. Rd curé à V. S. M. — (Fribourg).
Avons reçu l 'Explication générale du Catéchis-
me par D. Garcia-Mazo, mais aucune réponse
de Besançon. L'ouvrage quo vous désirez est
probablement épuisé en librairie. Nous vous ex-
pédierons lo reste do votro commande, si dans
doux ou trois jours nous n'avons rien reçu.

M. SOUSSENS, Réd acteur

[Imprimerie catholique suisse
10, Grand 'Rue , 10, Fribourg.

MTOIOTI iOTïlill!
Composée par M. ETTEH , professeur,

à l'abbaye de St-Maurice (Valais).

M CSNO à 3 voix d 'hommes, orgue el
part i tion (Credo complet) Prix : 3 fr.

O galutariN, composé pour chœur
mixte. Prix : 1 fr.

Jer«u «lulois, duo pour ténor et alto.
Prix : 2 fr.

BOURSE DE BALE, 23 AVRIL
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OantruI • 5 1864-1888 97
ia . 5 1888 95
{ï' i 11. t88l 911/2
M ' . '. . . '. '. '. . *"I2 188-1 88

Word-Est 4 | I** I879 *-7
fWral et Nord-Est . . . *m 1886-1892 841/<
SSthard I 

1884-1892 63

êrth.-Righ' •¦ 1883 ¦ —
ornc-LiVcerne . . ... .  » 1881-1885 60

Lianes du Jura . . . 5 1881-1885 10-91/2
Ëmnr.raillions . . .  * B ' I88I-I890 8-11/2

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
VIENT I>E I?A.ItA .lTitI£

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPRENANT LA DESCRIPTION DES PLANTES INDIGENES ET DES PLANTES
CULTIVÉES, LES PROPRIÉTÉS DE CHAQUE

DES DONNÉES HYGIÉNIQUES

PAR
Le Dr Louis BOUVIER

Président de la Sociélé botanique de Genève

Un gros volume in-12. Prix : 10 fr.

FAMILLE, DE CHAQUE ESPECE UTILE OU NUISIBLE ET
SUR TOUS LES FltUITS DE NOS CLIMATS.

MALES CATnOLIOUES
Revue religieuse ufiMomadairc

J. CHANTREL, rédacteur on chef.

80MMAIBB DU _ ° S31 DU 20 AVRtt 1878

Chronique dc la semaine, par M. J. Chantrel .
— Les fôtes pascales. — La question d'O-
rient. - Session des conseils généraux.
— Cen lenaiie de Voltaire. — Exposition
universelle. — Le nouveau min i stère ita-
lien. — Le conseil munici pal de Rome.

Audiences pontificales. — Le Pape el l'GSu-
vre du d imanche .  — Le Pape et la presse
catholique. — Les Clercs de la Chambre
apostolique. — Les pèlerins polonais. —
Les pèlerins au t r ich iens .

Lcs alliances de l'empire, par M. J. Chan-
trel. — Réponse du duc de Gi a m o nt  à
l'article du prince Napoléon. — Une let tre
du baron Ricasoli.

L'ambition épiscopale. — Les sièges épis-
copaux vacants — Lettro pastorale
de Mgr l' cvèqne û'Aulun. - Bref de
Léon XIII à Mgr Perraud.

Le pouvoir temporel. — Lettre pastorale du
cardinal Pecci pour le Carême de 1800.

Conférences de Notre-Dame, par le R. P.
Monsabré. — Quatrième conférence ; la
possibilité de l'Incarnation.

Les Écoles apostoliques.
Revue économique et f inancière, par A. F.
Bulletin bibliographique.

On s'abouiio à l'Imprimerie ca-

tholique à FriWurg, prix «le l'a-
bonnement. IO fr. par an.

VIE NT DE PARAITRE

HISTOIRE

PERSECUTION RELI GIEUSE
A GENÈVE

Essai d 'un schisme par l 'Etat.

\ beau vol. de 580 pages Prix : 8 fr •

En vente a l ' Imprimerie catholique suisse,
h Fribourg.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG
HISTOIRE

Persécution religieuse
dans le Ju rn  bernois

187 /3-lS'7 /
4-l®'7

;55
beaux vol. in-8° Prix 4 fr. au lieu de 8

| VAI*-y"
ACTIONS DEnAHQUB nomiU»lo

Banque dc Bille . . . .  5000
Assoc. ba-nq. do BMo . . t>0°

— Banque comm. do Bâle . 60"
101 1/2 Banane byp. de BMo . . 1000
— Compte d'Esc, do Bale . 2000
— Banque fédérale . . • . 600
885/8 Crédit argovien . . . .  600
— Biuimie de Wintcrtliour. 600

Crédit lucornois . . . .  600
Banyno com.SchafTouso . 600
Crédit anisse WQ
Banque d'Alsoce-Lor. . 600

id. do Mulhouse . . 600
8* Crédit lyonnais. . . . .  600

ACTIONS DK CHEMINS DE FKn:
— Central soO
— Nord-Est 600
83 Gothard 600
62 Ri ghi 500
C2 Arlh.-Ri ghi . . 600
•171/2 Ouest , actions anciennes 600

1001/4 I id. do priorité 600
843/8 1 Chemins de 1er réunis.  600

Ecrin des jeunes personnes
4 volumes de la bibliothèque elzévirienne,

réunis dans un élui. Belle reliure brune, en
peau de chagrin , tranche dorée. Les 4 vol. :
20 fr.

SÉPARÉMENT :
Bossnet. Conseils de piété, avec une pré-

face de M. Alfred Nettement. 1 vol. in-16 5 fr.
Suint Itcrnard. Pensées et méditations

recueillies des œuvres de ce grand saint. 4 fr.
L'Eucliarit-itic et la vie chrétienne, par

Mgr deLaBouil ler ie, évêque de Carcassonne.
2*"° édition , 4 fr. 50.

Saint .tean ClirisoHtonic. Enseigne-
ments pratiques de l'Evangile, avec une pré-
face de Mgr Mermillod. Prix: 6 fr. 00.

Le tout richement relié.
Ecrin du moyen âge.

Recueil de prières composé d'après les
manuscrits du moyen-âge avec vignettes et
encadrements spéciaux.

Trois charmants petits volumes, avec
splendide rel iure or et azur , en chagrin, et
réunis dans un étui.

SÉPARÉMENT :
Choix dc prières, pour toutes les si-

tuat ions de la vie, d'après ies manuscri ts du
IX." au XVII" siècle , par Léon Gauthier. 4""*
édition, un charmant petit  volume in-32 de
X. — 504 pages encadrées de vignettes, ca-
ractères eV/.èviriens ; petit bijou et vrai chef-
d'œuvre d'impression. Reliure indiquée ci-
dessus. Prix : 10 fr.

1_. livre de toug ceux qui  souffrent,
choix de prières consoliinles d'après les ma-
nuscrits du moyen-âge, par Léon Gauthier.
C'est uu des livres très-rares, que l'on peut
lire au milieu des rudes épreuves de l'heure
présente. Môme impression que le volume
ci-devant. Prix: 10 fr.

Prières à la Vierge, d'après les ma-
nuscrits du moyen-âgo, les liturgies, les Pè-
res, etc., par Léon Gauthier. Vignettes spé-
ciales. Môme reliure que les ouvrages
ci-dessus. Prix : 10 fr.

"Notre-lltanie de "»<mnli-s  par Henri

Lasserre, 89" édition. Reliure spéciale avec
encadrement or. Tranches rouges. Illustré
de deux gravures. 5 fr.

Album de N.-D. de Ponlmain. Portraits de
témoins, vues de Pon lmain, chromo-litho-
graphies représentant les différentes attitudes
de l'apparition. Prix : 1 fr. 50.

Mos procès
Compte- rendu  des débats survenus duns

les procès intentés à la Liberté nu mois de
mai 1877, avec lo liste des souscript ions  et
une préface.

Prix de la brochure fr 0 70 cent.
En vente nu bureau de l 'Imprimerie ca-

tholique, h Fribonrg.
En vente à Bulle  chez M. Akermann l i -

braire, chez M. Baudère l ibraire ;  à Romont
chez M. Stajessi libraire.

BAFPOUT I
VBBSê onrlS3ï % DEUAKDé ort-EBT rAvk

B500 6 76
200 * —

entières 4 —
id. 8 GO
id: 5 875
id: 6
id. E
id. i
id. 4
id. 4
id: 6

250 e
250 6
250 8

— 5500 —
875 378 3/4 —
855 8S2SlJ -
— 1200 —

825 820 -
— 890 SIM!

465 _ _
490 4871/2 488 3/4
— 690 —

entières 4 50 | 185 133 8/4 185
id: 3 — 66 65 —

800 6 226 205 —
entières 2171/2 210 —

id: 9 — 700 650 —
id: 60 — — —

400 6 60 — — —
entières 2 —  1621/2 1671/2 —

Avis
A lu fabri que dû Chaux liytlrauli*

que à la Toui-di-l 'i-i-iiu-, ou trouvf
chaux grasse et maigre aux prix de fr. 91*
tonneau ainsi que des briques à des pril
modérés.

(IG3) H 130 F

*̂>^  ̂ ELIXIR VINEUX *̂<4L*M
Apératif, Fortiûant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le manque dû f orces,chlorose, pâleur maladive ,

affections de l'estomac, t
fièvres invétérées, conv alescences lentes, eto. 1

A PAR 18, 33 A co , RUE DROUOT A LES PHARMACIE» I

Dépôt à Fribourg, à la p harmacie Boécl i"'

iîlffiHlMlIM I
spécialité des Frères BRANCA do Mil»111

20 ans de succès en Italie, dans les Améf 1'
ques, dans les Indes, en Orient ol en EoyP't
Médaillé aux Expositions universelles *

Paris, de Vienne et de Philadelp hie.

Le Fernet-Branca est la li queur recofl"
nue comme la plus hygiénique. — Elle es*
recommandée par de nombreux médecin*
comme préservat if des fièvres in termi t ten t*?
des pays de marais, des maladies épidôm*
ques en général , et du choléra .

Le Fernet-Branca facilite la dio*esyû|
cal me la soif, st imule l'appétit, guérit le to*
de lôte , le vertige, le mal nerveux, le sple&

Cette liqueur , supérieure i\ lous les bittlS
et amers connus, se prend l ous les iou15

avant le repas comme apératif.  Après le 1*!
pas, elle est un digestif énergique. On p"1»
la mélanger avec le vermouth, le vin , re*0

de seltz , le café, etc.
Le Feruct-Branea, ainsi que le Vc*"
¦noii i i i  de cette fabrique se trouvent e"
vente ;t Fribourg:

Dans la Droguerie de M. FUI*ENZEL, ruftO;
Lausanne, 17(i -, dans la Confiserie, de M. s
MOOSBRUGGER , rue de Lausanne , 1G0.

(340)

PENSIONNÂT ALLEMAND
DES RELIGIEUSES BÉNÉDICTINES

A SARNEN (OMVALDEN , SUISSE).

Le semestre prochain commencera 'fl
1" mai Le pensionnat réunit  par sa disp0'

sliion et sa situation toutes les condition*
désirables. — S'adresser à Madame l 'A*»'
besse du Couvent.  (84)

A I  f l l l  CD IJ0Ur  le 22 février 18111

LU U Lll le domaine des Molcll**
rière la commune dc Vaulruz ', la montfl?1'
de Jessinevoz , rière Charmey ; proprié*1*

du collège. .
Les mises auront lieu h Bul le , le 9 m''1

au café de l'hôtel du  Cheval Blanc , dès *:
10 heures du malin. Les conditions de mjBj
et location sont déposées chez M. le lie1-
vêti r du disl i icl  de la Gruyère.
(1G-2) E. G-

Nouvelle brochuro de Mgr deSég11-**

La Sainte  Communion  tous les huit j o»» r

En vente à l 'Imprimerie catholique,

l"rlx IS «-.nlimi-s.

-•
BOURSE DE PARIS

22 Avril AU COMPTANT 23 A**»1

/ — Consolidés / -J' }!
72 85 s o/o François . . . .  '' «S

109 90 b 0/0 1<I "".i 60¦ 1,0 60 Or, à Now-York. . . .  ¦ to>

A TERME
*t*72 75 a o/o François . . . .  ;'. sS

109 87 5 O/O id. 1° , «6
71 60 5 0/0 Itulion .r.-
12 94 3 o/o Espagnol . . . .  "J ii
8 i B  5 o/o Turc Jj «o

78 90 5 0/0 EUSSO 1877 . . .  ,l

60 io 4 o/O Autrichien . . .  „.,, of!
1082 60 Banque .le l'aris. . . . 1»'2 50
600 Crédit Lyonnais. . . .* f .L  ff i .

— ¦ Mobilier François . . . *% j j
667 so id. Espagnol . . .  5J.1' 6(
622 60 Autrichiens °*= -*ï
735 Sun.-/. . '38 
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