
UN PASTEUR RÉPUBLICAIN A UN PAPE

L'histoire apprend qu un Pape ému des
souffrances d'un grand nombre de ses en-
fants.s'adressa ii un pasteur protestant , chef
de leur république , et lui  tint ce langage :

« Excellence ! Vous avez parmi vos ad-
ministrés, un million de mes brebis que vous
laissez persécute r dép lorablemeulpour cause
de reli gion. Ke pourrions-nous pas nous
entendre pour l'aire cesser un état de cliose
si contraire aux sentiments de votre cœur ,
au bien du pays, aux maximes de votre li-
béralisme et ù la liberté séculaire de vos
montagnes. •

Le pasteur répondit : « Très Saint-Père !
Enchanté de faire voire connaissance et
d'apyreiidre voire élévation. Je saisis avec
empressement celte occasion pour vous as-
surer que mes féaux sujets, fidèles de votre
Sainte Eglise, n 'ont aucune raison valable de
se plaindre , car vous ignorez sans doute
noire Constitution fédérale. Lisez-l a , Saint-
Père, et vous serez édifié à leur endroit. »

Ceci a lout l'air d'une historiette de Vol-
taire. Mais cet lio m aie n'a pas iu .** boa-
heur de la connaître. C'est pourtant de la
bonne et véridique histoire d'hier , qui sera
in jour un fleuron de nos annales helvé-
tiques.

On ne peut pas exiger d'un pasteur-pro-
testant , ce qu 'on rencontre dans la persouue
d' un cardinal , qu 'il soit un homme d'Etat
de peenuev oY-àve, v_ un diplomate de Pre-
mière finesse.

Muis quand il esl appelé à parler au nom
du pays cl d'un million de catholi ques et
cela ù un pape , on esl eu droit d'exiger qu 'il
¦e fasse avec le respect et les égards dus à
ceux qu 'il est censé représenter , ou à défaul
de cela qu 'il so luise.

J.K . _\\. biilite, en pareille circonstance
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JESUITES!
par Paul JTEVAl

POMBAL

\ombal ne pardonna _ _ _ Jésuites ai la18ere terrible qu 'il avait apportée daus leparachg terrestre do leurs pauvres Indiens ,1 1 absence des mines d'or ni les plaiBante-«68 de Mmes de Pompadour et de Gram-
tooat.

Au moment où il entra au ministère, o'é-
ai*- Ut. homme de cinquante ans, fatigu-

Par des lutteB privées et une vie d'incessants
W?'** politi ques qui n'avaient pas toajourate heureux. Il avait d'autres ennemis que
!*•*¦» Jésuites. Dans ses jeunes années , il s'é-
lit mis à dos la haute noblesse du royaume

*ji bravant beaucoup do sentiments respec-
ts et surtout en épousant publiquement , à
ill A * ^e 8ea pa,rs' C0 quon aPPe'8't nne
, 'Je de sang bleu (sangre azul). Il avait en

supporter de ce chef certains mépris peut-
re trop hautains. Il B'en vengea horrible-

^•-•ût, et si c'est à cause dos flots de sang

est déjà une faute lourde , mais pardonnable! .
Y ajouter l'impertinence c'ost grossier ct ré-
voltant. Eh. biea l la chose s'est Ça-JV-a par nn
chef-d'œuvre d'écriture politi que, et nous,
enfants de la Suisse, tant prolestants que
catholi ques , nous avons la gloire d'avaler ce
sublime de di plomate indigène.

Depuis la célèbre réponse de Caïn, l'his-
toire connaît peu d' effronterie égale â celle
du pasteur-magislrat , à l 'adresse d' un pape.
Que sent bien pour \_\ w. minion àe catho-
liques , ses concitoyens , dont il se fait si faux
et si pitoyable avocat ? Sont-ils des serfs
bon à knouter en ricanant , et le pape un
laquais qu 'on met à sa porle avec une plai-
santerie ? Il parle comme le czar , le pas-
leur , et traite nos catholi ques eu Polonais.
Oser parler à Léon XIII de sa Constitution ,
¦àe ses libertés et des empiétements cléri-
caux sur les droits de l'Etat , c'est avoir un
rude loupe! sur une tête pastorale d'homme
i Mal

Nous faisons grâce du mensonge qui l'ait
rougir de honte protestants et catholi ques.
Gar à quoi sert de mentir , lorsque les fails
crient ai haut. C'est sidicule. Gessler, notre
premier tyran , ne disait pas aux manants
qui venaient à lui , demandant justice : De
quoi gémissez-vous ? Ne jouissez-vous pas
de toutes les libertés libérales octroyées
par le  duc? Il élait plus franc dans son rôle.

Monsieur le pasleur bernois, noire Prési-
dent , le dit lout crûment en tirant de sa
poche un vieux papier que personoe ue ton-
nait plus de peur d'en avoir honte. On ne
lui demandait pas d'aller à Canossa. On ne
désirait pas même qu 'il parle , mais qu 'il
agisse par charité , par fraternité , par éga-
lité, par bonne politi que , par son pap ier en-
fin qu 'on sait à merveille l'aire parler contre
les catholi ques.

Qae n'a-t-il gardé le silence, le père de la

noble répandu s par lui que ses admirateurs
te comparent &« cardinal de Richelieu , il
lui font tort assurément. A cet égard , Pom-
bal mérite sans contester le prix d'honneur
de la férocité et ne doit être mis en paral-
lèle aveo personne.

I\ passait , ea France, pour un ministre
habile; sa belle conduite , lora du tremble-
ment de terre de Lisbonne , avait été fort
remarquée, et, sanf les Jésuites dont le dé-
vouement en cette circonstance devint légen-
daire , nul n'avait montré plus d'entente et de
courage que lui. M. de Choiseul, mal gré lea
plaisanteries dont il l'accablait pour amu-
Ber le roi , le tenait en estime suffisante et
espérait bien nn peu que < lebon C&rvalho » ,
oomme il l'appelait , débarrasserait l'univers ,
un jour ou l'autre , de oe Jésuite importun
que tous les philosophes et tous les jansé-
nistes portaient a à cheval sur leur nez > .

L'affaire de l'Uruguay et l'attitude tout
hostile que Pombal prit le premier vis-à-via
du Saint-Siégo, n'étaieut pas do nature à
diminuer cet espoir.

De 1750 à 1758, à la conr du roi son
maître , Pombal no rompit pourtant pas
comp lètement en visière aux membres de la
Compagnie , toujours en faveur , et dans ce
même tempa il fit de grands efforts pour
ramener à lui la noblesse. Il ne réussit pas.
La noblesse Je haïssait, eUe avait peut-être
raison ; mais elle le dédaignait, et certes
elle avait tort.

Dana la nuit du 3 au 4 septembre 1758,
au milieu 'du calme le pluB complet et sans

patrie? Le silence était d'or ce jour-là , car
le démenti venu de Genève sitôt et si ù pro-
pos, _ épnTRnê la peine an pape et li toua les
catholi ques do crier ù un président de répu-
bli que :

Vous en avez menti , insolemment menti ,
Irès-honoré pasteur.

Ah I c'est que la négation protestante esl
toujours fort commode en théologie ; mais
eu politi que les fails font la loi au mensonge
et au sophisme et l'on ne se tire paa d'affaire
tous les jours comme Pilate en se lavaut les
mains.

Charles PEURET

CONFÉDÉRATION

C est le la mai prochain que ae tiendra à
Berne le congrès iiiternalioiial des chemins
de fer, organisé par ie gouvernement fédé-
ral à l'effet d'établir une convention pour
régler les transports des marchandises d'E-
lat à Etat.

Nous rappelons que celte convention de-
vrait spécialement avoir en vue :

1° La détermination de la juridiction eu
matière de réclamations relatives aux ava-
ries ou aux retards : ' •

2° La prescription de quel ques formalités
uniformes pour la constatation des avaries
intérieures et extérieures ;

8° L'admission du principe général que le
dernier expéditeur , est responsable des er-
reurs des expéditeurs précédents , sauf le
retours contre ceux-ci ;

4° La fixation des limites de la responsa-
bilité de l'expéditeur , du commissionnaire
principal et des commissionnaires intermé-
diaires.

Ont déjà adhéré et prendront part au con-
grès avec la Suisse, l'Italie , la France, l'Al-
lemagne et l'Autriche-Hongrie. Les repré-
sentants de chaque gouvernement seront
assistés par des personnes versées daus la
matière eu qualité de conseillers.

qu 'aucune circonstance politi que pût moti-
ver ou expliqaor un pareil acte, une tenta-
tive d'assassinat eut lieu sur la personne du
roi de Portugal. Joseph régnait depuis huit
ans; il ¦5*a't. aaas ,a quarante-troisième an-
née de son âge. Il n'avait pas do plus mau-
vaises mesura que les princes de son tempB ;
son caractère était sans méchanceté; il avait
montré en diverses circonstances un hono-
rable souci de la chose publi que-

Gomme roi , il partageait la faiblesse
commune a tant de rois , et cherchait volon-
tiers sa pensée hors de lui-même ; il voyait
par IBB . yeux d'autrui ; il subissait à son
insu , depuis le premier jour , la tutelle do
son ministre, qui avait réussi à lni inspirer
une inquiète jalou sie contre don Pedro son
frère , jeune prince très-aimé du peuple. Ce
pedro de Braganco avait trop de partisans
dans Lisbonne ; le roi n'en avait pas assez.
C'est l'éternelle histoire des frères de rois et
c'eat surtout , en Portugal , l'histoire de Pe-
dro, qui ont dénoué de tempa en temps l'a-
venture defaçon à ne point donner confiance
à leurs aînés. U n'y a paa d'occasion meil-
leure que celle-là pour aaaeoir le crédit d'un
favori , car une mal'aria de défiance règne
autour des trônea. A Constantinop le aeule-
nkni t , cetto inquiétude trouve son remède :
les sultans étranglent leurs frères, et tout
est dit.

Depuis très-longtemps Pombal agissait
sur le faible esprit de son souverain au moyen
de vagues inBinuationa. Ce fut d'abord à
propos de lui-môme que Pombal prononça

La Gazelle de St-Gall nous apprend que
dans l'iidjudicalion aux onchôres de chevaux
de cavalerie qui vient d'avoir lieu aur la
place d 'ormes de Winterthour , 95 chevaux ,
estimés en tout à 133, 860 fr-, ont élé ven-
dus au prix de 155 ,010 fr., en sorte que la
Confédération a fait un bénéfice de 21,650
fr. Le plus haut prix a été payé par un dra-
gon de St-Gall (2,250) et le plus bas par un
dragon de Zurich (1 , 100). La somme la plus
considérable dont le prix de vente d'un che-
val ait dépassé le prix d'estimation a élé de
875 fr.

Nour rappelons à ce sujet que les recrues
de cavalerie ont à payer en réalité la moitié
du prix d'estimation , plus , le cas échéant ,
l'excédant total du prix de vente sur celui
d'estimation. D'autre part , la Confédération
rembourse an cavalier a chacune de ses dix
années de service , un dixième de la moitié
du prix d' estimation , qu 'il a payée en rece-
vant son cheval.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Le Berner-Bote annonce que
les pertes causées à la Banque cantonale
par la  négli gence et les fautes accumulées
de M. Meyer , ex-gérant de la succursale
de Porrentruy, doivent s'élever au chiffre
de 180,000 francs.

— Le rapport du conseil-exécutif concer-
nant l'exécution des conditions d'achat fai-
tes ultérieurement par le liquidateur du
chemin de fer Berue-Luceriie , ne sera pas
préseutô dans cette sessiou, un conflit s'é-
tant élevé à ce sujet avec le Central.

— Il y a encore beaucoup de neige daus
les montagnes ; celle qui était tombée au
commencement de l'hiver résiste longtemps
au soleil et au fôhn , car elle est recouverte
d'une couche épaisse de neige fraîche tom-
bée en mars et eu avril. A Gadmen , les
clôtures et les haies sout encore complète-
ment cachées sous la neige et on les lranchit

le mot aaaasBinat; il se prétendit menacé
personnellement , et dès Pété de 175-1, il ût
signer à Joseph un décret véritablement
extraordinaire , « pour lo cas où un ministre
d'Etat serait assassiné ».

Joseph, néanmoins , n'a jamais passé pour
fon — tout à fait. Il y a des nuances. Lo
décret Busdit assimilait la future contingence
du susdit assassinat au orime de lôso-majostô
et un magistrat , le sénateur Gonzalèa Cor-
deïro , fut chargé de faire autour do oe rêve
des informations continuelles et illimitées.

Ne Bouriez paal ahl gardez-vous-en bienl
Le nombre deB prisons fut triplé du coup
et la place y manqua. Quarante ans avant
Paris, Lisbonne eut sa Terreur .Les délatents
Be répandirent par la ville pour gagner la
prime promise à tout inventeur d'un homme
ayant envie d'assassiner lo ministre d'Etat !

LeB philosophes des bords de la Seine se
fâchèrent presque et quand le bruit de ces
excèa arriva jusqu 'à Paris, ils accusèrent
le philosophe deB borda du Tage de perfec-
tionner lea errements de l'Inquisition , mais
Pombal ne s'inquiétait point do cea criti-
ques. Il n 'était qu'aux premiers pas de sa
route et, en attendant , BOS ennemis tombaient
autour .K' lui oomme des mouches. Je vous
le répète: la noblesse portugaise avait eu
tort de mépriser cet homme-là 1

Il savait tout faire, les décrets, Jes libel-
lea, les émeutes , les fouilloB .lesproscript'O"^
les confiscations; il était ouvrier do gwg
d'Etat , de -verroux , de torture»; « i *  , .
talent , énormémomen t do talent» M U «au



en traîneau sans même se douter de leur
présence.

Les provisions de foin ne sont pas encore
épuisées et plus d' un propriétaire pourra ,
après avoir largement nourri son bétail tout
l'hiver , vendre encore à un bon prix ce qui
lui restera

jLu<*iTiie. — Un excellent calholique ,
M. le Dr Ëuhlmann-Laier , a établi une pen-
sion de jeunes gens à Eschenbacli (canton
de Lucerne). Nous ne croyons pas pouvoir
mieux faire pour recommander cetle maison
aux familles , qu 'en reproduisant une pa rtie
du prospectus , qu 'un de nos amis du can-
ton de Lucerne a bien voulu nous commu-
niquer:

« Notre but , dil M. Biihlmann-Laier , est
de fournir aux familles calholi qnes de la
Suisse française l' occasion de placer leurs
jeunes gens dans une Pension de lu Suisse
allemande , dirigée par une famille calho-
lique.
¦ Nous regardons avant lout comme no-

tre premier devoir d'élever les jeunes gens
qui nous sont confiés dans les princi pes de
l'Eglise calholique romaine , par consé quent
nous voulons leur donner une éducation soi-
gnée el profondément chrétienne.

« L'enseignement approfondi et prati que
de la langue allemande esl l' objet princi pal
de notre programme. Les leçons d'ari thmé-
tique , d'i talien, d'ang lais , de latin el de mu-
sique ne seront données que sur la demande
des parents. Eschenbach possède une bonne
école secondaire , que les élèves peuvent
fréquenter selou la volonté des parents Nos
jeunes gens partici pent à une douce vie de
famille, animée d'un esprit dc la religion
catholi que. Les élèves m: sonl jamais sans
surveillance et ils assistent chaque jour à la
sainte Messe. Les prières en famille sont
communes. Une sage distribut ion des heures
d'étude , la situation de l'établissement re-
nommé , tant  par une vue splendide sur les
Al pes le Righi et le Pilate , que par l'air sa-
lub requ i  y règne , une nourriture bonne el
saine , ^contribuent à l'entretien de la sauté
des élèves.

« On n 'accepte que des élèves de famil-
les exclusivement catholiques et âgés de
9 à 14 ans. Le prix de la pension , y compris
le luminaire et le blanchissage , est de
frs. 700 par an, payable par Irimeslre et
d 'avance.

« Les leçons facultatives sont a charge
des familles. »

Argovie. — Les attaques se mult i p lient
en Argovie. Il y a quinze jours une femme à
élé dépouillée sur la route de Schaflisheim ù
Séon et mercredi dernier une jeune fille de
19 ans , en service à Aarau , allant voir ses
parents à Seengcn , a été attaquée en plein
jour entre Suhr et Hunzensclnvyl par un
individu qui lui  a arraché son sac de voyage
et après l'avoir jetée à lerre , a commencé à
fouiller ses poches. Heureusement les crin
de In jenne fllle ont attiré des ouvriers qni
travaillaient dans le voisinage et à leur ap-
proche , le voleur s'est sauvé en abandon-
nant son butin.

du côté dea « idéea généreuBeB • puisqu 'il
combattait l'Egliae I

Généreuse sa hache, généreuse sa torche,
généreuse ea cautèlo: tout est généreux de
ce bord-là , même l'hypocrisie mariée à la
férocité 1

Bien entendu , malgré les fantastiques
prévisions du décret de 1754, M. le marquis
de Pombal ne fut paa du tout aasassinô. Au
bout de quatre années même , le décret
ayant rendu à peu prèa tout ce qu'il pouvait
rendre d'arrestations arbitrais, d'exila , de
condamnations et de spoliations , une lassi-
tude commençait à se produire dana les
range dea délateura à gages et les f tdalgues
respiraient quand ae produisit l'attentat
nocturne du 3 septembre.

Le roi sortait de l'hôtel de Tavora et ren-
trait au palais , non point dana aon propre
carrosse, mais dans celui d'un homme riche ,
de petite nobleaae , nommé Antoine Tejeïra;
deux coupa de pistolet , d'autres disent _ qua-
tre, furent tirés par quelqu'un d'invisible
sur Ba Majesté , dans un carrefour. Qui était
ce quelqu'un? n'était-ce point en propre
personne le fameux quelqu'un du décret ?
Le roi avait été touché au bras droit. C'était
deux années onviron après le coup de cou-
teau de Damiens.,.

Jésuites, quelle superbe occasion I On avait
accusé contro touto vraisemblance , contre
tont bon sens même, le couteau de Damiens
d'être jésuite , on accusa les pistolets aana
nom d'être jésuites oontre toute certitude .

Euvers ces hommes qu 'il avait arrêtés

Tanil. — Ensuite des taxes opérées
par les «oins des Justices de Paix dans les
cercles d'Aigle , Montreux , la Tonr-de-Peilz
et Vevey, des immeubles appartenant ù la
succession de feu M. Vincent Dubochel du
Chàleuu des Crêtes , les droits de muta t ion
à payer par ses héritiers Mme Arnaud et M
Juli's Guichard , à Paris, ont été arrêtés aux
chiffres suivants : pour le district d'Aig le;
Elal de Vaud et communes d'Yvornc et
Aig le. 6,350 francs ; pour le district de Ve-
vey. Eta l de Vaud , 136 ,715 fr. ; commune
de Vevey. 19,944 fr. ; communes de Blonay
et St-Légier, 2, 889 fr. ; commune des Plan-
ches, 8.516 fr. ; commune du Châtelard ,
170 ,655 fr. Total : 339 ,569 fi

Valais. — On lit dans la Gazelle du
Valais :

« Au moment où la presse commence à
parler de manifestations populaires qui se
préparent dans la Suisse catholi que pour
protester contre les acles de persécution
dont sont victimes nos coreligionnaires
dans certains cantons, nous sommes tien-
roux d'apprendre que le gouvernement du
Valais avait eu l'initiative d' une mesure
analogue , car sous date du 13 avril courant
il a déjà écrit au gouvernement de Lu-
cerne pour le prier de provoquer une con-
férence entre les gouvernements des cantons
catholi ques dans le but de délibérer sur les
démarches les plus convenables à adoplei
pour obtenir que l'article 50 dc la Constitu-
tion fédérale qui ga rantit  le libre exercice
des cultes devienne enfin une vérité pour
tous les Suisses. »

Genève. — On lil dans le Journal di
Genève :

« Nous avons en l'occasion d' examiner ,
avant leur dô parl pour Paris, les envois que
l'ont à l'Exposition universelle., deux mai-
sons d'horlogerie el de bijouterie de notre
ville , et nous avons pu constater une fois de
plus les efforts que font nos fabricants afiu
que la plus brillante des branches de l'in-
dustrie geuevoise soit dignement représen -
tée eu celle occasion.

« La vitr ine qui est expédiée à Paris pur
la maison Etienne Du Conr (pince du Motard),
contient d'abord uue série de chronomètres
réglés avec bulletin de marche de 1" classe
de l'Observatoire de Genève , puis différen
(es pièces plus ou moins compliquées

« A côlé de ces échantillons remarquables
de la science mécanique app liquée a l'hor-
logerie , la vitr ine de M. E. Dufour contient
une seconde série de produits non moins'in-
téressante à un aulre litre ; nous voulons
parler des montres-bijoux , soit pièces de
fantaisie et de luxe pour daines , dont  les
boîtes et les accessoires représentent lous
les genres de décoration artistique.

« D autre part , la ma.son J. Gay (rue du
Rhône) envoie à l'Exposilicn de Paris, un
assortiment très-varié de chaînes en or re-
présentant les types particuliers à la fabri-
que genevoise et appropriés au goût des
diverses nations avec lesquelles notre com-
merce est en re-alions. On remarque surtout
des chaînes du genre dit  Léontinc qui se
composent alternativement d'une série d'an-

dans la chère voie, de leur dévouement
triomphant au delà, de la mer , qu'il avait
pillés , outrag és, persécutés , de tout68 ma-
nières el jusqu 'à l'impossible, Pombal se
sentait si coupable qu'au fond de son coaut
plein de haine il ne pouvait être rassuré
contre eux que par leur mort.

Jésuites! Il pouaaa ce ori entre tous so-
nore et qui éveille, à coup sûr , l'immense
écho de toutes les mauvaises passions
comme le nom même, le nom divin qu 'il
contient et enveloppe. Et il convia leB Juifs
à la fête éternelle du Calvaire.

Maia comme il détestait la grando fa-
mille de la nobleaae portugaiae presque
autant que la grande famille de Jésus, il
voulut faire d'uue pierre deux coups et
massacrer touB Bes ennemis en une fois.

De là l'imp énétrable nuage qui plana
constamment aur celte cause où Pombal fut
tout ensemble accusateur , juge et bourreau.
Il paraissait assurément très-difficile d'im-
pliquer les JéauiteB , confesseurs et amis du
roi , ainBi que de toute la famille du roi ,
dans un attentat contre la vio du roi. Quel
intérêt aurait pu lea ponBser à ce crime ?
Reus is est cui prodest delictum, dit la sa-
gesse païenne des Romains : a Ne cherchez
un coupable qu 'on celui qui tire un profit
du méfait. r>

Pombal n'ignorait point cet axiome, lui ,
docteur do l'Université de Coïmbre, et peut-
être eut-il la preacieoce que cet axiome le
condamnerait lui-même devant le tribunal
de la poatérité. En effet, les écrivains enne-

:ieaux et de liges pleines ; ces chaînes ainsi
que les médaillons sont décorés de peintures
à l 'émail d'une grande finesse. •

CANTON DE FRIHO U RG

Election au Grand Conseil
CANDIDAT TES LinÉRAOX-CONSERVATEURS

pour l 'élection du 28 avril:

M. JOSEPH, BONGARD,
ancien syndic, à Ependes.

Nos lecteurs savent déjà qu 'un jeune
homme domicilié dans la Planche Supé-
rieure et blessé daus la nuit du 7 avi 8 avril
(le soir des élections communales), avait ac-
cusé deux gendarmes de lui avoir tiré à bout
portant  un coup de leur revolver. Un com-
muniqué publié par nous , faisait connaître
que celte plainte dirigée contre deux mem-
bres du corps de la gendarmerie , serait
I objet d une enquête approfondie.

Nous avons sous les yeux le rapport
adressé par M. le commandant de la gen-
darmerie , en transmettant ii la direction de
police le dossier de cetle enquête. La lon-
gueur de ce document ne nous permet pas
de le reproduire en entier ; mais nous
a lions en indi quer les points princi paux.

MM. les médecins Schaller (senior), Boé-
chat et Castella désignés comme experts ont
déclaré dans leur procès verbal:

t Que sans exclure d'une façon absolue la
« possibilité d' une plaie par arme à feu , ils
« pouvaient affirmer que celle-ci n 'a pu se
• produire dans les conditions indi quées par
¦ le blessé : que cette plaie était probable-
« ment duc au choc d' un corps contondant ,
• d' une forme spéciale , soit à la suite d' un
¦ coup porté , soit à la suite d'une chute sur
« un corps à forme correspondant a celle
« de la pluie. •

D u n  autre eûté , l'enquôte démontre pé-
remptoirement , que non-seulement lu mes-
sure de .lungo ne provient pas d'un coup di
feu , et n 'a pas été faite par un  gendarme,
mais qu 'elle n 'a pu être faite par un conrj
porté , et qu 'elle est le résultat d'une chute.

M. le commandant de la gendarmerie con
t'Imiit :

A ce que la p lainte de Jungo fut écartée
comme non-fondée ;

Que Jungo futdéléré aux Tribunaux pour
fait de calomnie grave contre deux membres
du corps de la gendarmerie.

Le blessé, après avoir persisté plusieurs
jours dans son absurde accusation , et voyant
la tournure que prenait la cliose , s'est enfin
décidé à tout avouer ; il a fait appeler lo
commandant et a donné pour ôtre inséré
dans la Feuille officielle , la déclaration sui-
vante :

« Je déclare que j'ai accusé faussement le
« 8 courant , lendemain des élections com-
« immoles à Fribourg, deux gendarmes dç

mia de la croyance catholi que le careasent
bien quelque peu , comme ila le doivent par
métier , en reconnaissance des nombreuses
têtes do JésuiteB qu 'il eut la gloire d'abat-
tre , maia il n'y a là de leur part ui chaleur
ni sympathie. SOUB l'éloge commandé par
lc Mot d'Ordre , on découvre une vague ré-
pugnance , — quel que chose de la réserve
que M. de Choiseul , Mme de Grammont et
même l'Encyclopédie mettaient à toucher
la main par trop rouge do ce boucher d'E-
tat. C'était un allié sujet à caution et qui
faisait pudeur à ceux-là même dont il mâ-
chait la honteuse besogne. Il n'a été vrai-
ment et cordialement embrassé que par
les Ang lais, ses prétendus ennemis.

Es t-ce à dire , cependant , qu'il faille ac-
cuser M. de Pombal d'être le quelqu 'un
dee coups de pistolet ? Assurément non , ei
l'on entend par là qu 'il voulut tuer son maî-
tre : il avait trop à perdre à la mort de son
maître , commo la suite le prouva. Si l'on
entend , au contraire, qu 'il put risquer ici
une audacieuse comédie destinée à frapper
l'esprit timoré de JoBeph , nonB répondrons
que rien ne le démontre historiquement et
que cette opinion est née surtoutdu carac-
tère de sauvage duplicité attaché à la mé-
moire du « lueur de Père ». Comme il avait
besoin de coup de pistolet pour son san-
glant commerce , quelques-uns ont pensé
qu'il Be le procurera , d'autant que l'in-
struction criminelle, qui fut exclusivement
eon œuvre, est nn effronté modèle da ténè-
bres faites à plaisir.

« m 'avoir maltraité ct blessé ù la tête par
« un  coup de revolver

« La blessure que j'ai à la tête provient
« d|uue chute que j' ai faite , étant pris de
« v in , en rentrant chez moi.

« Fribourg, le 23 avril 1878.
« (Signé) JUNGO , Louis. »

En présence de cetle déclaration , que
doit-on penser , dit le Chroniqueur , àe la
conduite de ces deux médecins appelés au-
près d' un individu qui se dit blessé à la
tête par un coup de revolver déchargé sur
lui  à bout portant par un gendarme. Ils pan-
sent la p laie, sans rechercher sérieusement
à se rendre un compte exact de la manière
dont elle a pu se produ ire.

L'un d' eux emporte el t -onserve la con-
viction « que celte blessure provient du
choc d' une halle du calibre de 7n*»m, et gue
le projectile n'a pas pu cire tiré ù bout por-
tant. »

L'autre  voit avec surprise que le blessé
persiste à affirmer qu 'on lui a tiré de très
près , ce qui lui parait inadmissible.

Néanmoins , ils accueillent avec empreS*
sèment l'assertion du blessé. Ensemble , au
nom de celui-ci , ils nantissent la Préfecture
de ce fa i t ;  ensemble , ils affirment à M. le
Préfet , que ce blessé a reçu un coup defeu.

Doil on voir dans celte conduite une in-
tention à peine déguisée de discréditer la
gendarmerie au profit d' un part i  politique ,
où bien ne faut-il voir là , qu 'une impardon-
nable légèreté de deux médecins militaires,
pourla  constatation d' une blessure par arme
h feu , dans les conditions indi quées par le
blessé .

Le canton de Fribourg sera aussi repré-
senté à la conférence qui doit avoir lieu a
Olten au sujet du Gothard.

Le correspondant fribourgeois de la OF
zelte de Lausanne a relevé dans un trava i*
p lein d'intérêt ce que fail le canton de Fr'*
bourg depuis 28 ans pour l'instruction pu"
bli que. Nous avons publié hier le résume
de ce travail ; mais nous devons rectifier
deux coquilles très-graves échappées Ù 18
Gazette de Lausanne .

Ce n 'est pas dans les comptes-rendus de
la Direction de Y Intérieur, mais de l'inslm? '
t ion publ ique qu 'il faut lire. Ce n 'est pas de
50,838 fr. 15 c, par an que s'est accru Ie
moulant  des fonds d 'écoles, sous M.Charle s ,
mais de 150,838 fr. 15 c.

Enfin en 1865 , le fond des écoles était de
1 ,388,669 el nou pas simplement de 388,669,
comme le dit la Gazelle par erreur.

Mais ce que l'on connaît dea événement*
dément cettu présomp tion , auasi bien qu0
l'opinion nn inatant très-ré pandue qui ffti"
aait dt l'attaque le résultat d' une simpl6
méprise. Selon cette dernière version , la
roi eût été assailli dans le carosse de Téjeïra-
qu 'il occupait , par des ennemis personnels
de Tejeïra dont la vengence se trompait . Ce
fut au moyen de cette version que Porno*1,
mit en cause l'infortuné duc d'Aveïro réaBt'se
à un si épouvantable supp lice.

Le vrai doit se trouver dans l'opinio n
populaire que les mémoires de M. de Pom-
bal lui-même relatent en l'altérant légère-
ment. La voici :

Joseph de Bragance, sorte de Louis X»
plus timide , avait lui aussi dea aventures
galantOB , entachées , il est vrai , d'un bieD
moindre scandale, car à ce point de yue au-
cune autre cour ne rivalisait avec lJ-nôtre .
Les familiers seulement du palais d'AlcaO*
tara savaient que le roi dirigeait aouvéfl '
eea promenadeB vera un hôtel de noble ap '
parence , spacieux et isolé comme un chu '
teau qui regardait l'embouchure du TBga
pardessus ses vastes jardina. Le maître d"
cette demeure était le vieux marquis  *'
Tavora , l'un dea premiers parmi lea me*0'
bres do la noblesse portugaise et qui p8*;"
sait pour le chef de ceux qu 'on appel*1.
pluB particulièrement les fidalgues. Pomha •
s'était vu refuser , pour son fils aîné ,
main de la fille du marquis , et pareil affr° D
lui avait été infligé dans d'autreB famille***
Il se souvenait. (A suivre.)

KOUVELLKS M L 'ETRANGER.

B.eKl -OH «le l' a r iM .

Correspondance particulière delà Liberlé)

Paris, 23 avril.
Ils n'ont mêmo pas la patience d'attendro

le fameux rapport d'ensemble de leur com-



mission d'enquête électorale , ni le moment
où, suivant leur menace, ils pourront de-
mander la mise en accusation des ministres
du IG mai l

On annonce que , préalablement ot à date
hès prochaine , un rapport spécial va être
adressé au garde des sceaux, concluant au
l'envoi devant les t r ibuuaux correctionnels
et les cours d'assises d' un certain nombre
d'agents du ministère do Brog lie.

Ca serait snrtout des personnages ayant
°ccupé des fonctions dans lo Midi qu 'on se
P oposerait d' atteindre par ce moyen .

Il reste , cependant , à savoir si cette nou-
ille menace n'est pas une simp le diffama-
*»»>n collective , ai les commissaires enquê-
Vs ont bien le projet qu 'on leur prête, ou
"/l'on uo vise paa encore simp lement à in-
'•mider los conservateurs.

La «ous-commisBion d'enquête pour le
midi en quittant le Gard , s'est rendue à
Puget-Tk-jniers , — M. D scazaa , o'est votre
tour ! .,

Ella a parlé 1 Oui , la Ré/mbliqui fran-
çaise a daigné prononcer le nom de M. Gtam •
bella et touchor au voile qui recouvre l'exis-
tence du grand lama radical. Naturellement
le voile n'eBt pas assez écarté pour laisser
passer les regarde profanes ; au contraire ,
les indiscrets qui prétendent voir quel que
chose, sont bousculés de la belle façon.
Mais enfin , on a bien voulu s'apercevoir que
des curiosités légitimes étaieut surexcitées
et qu '.-lles finiraient par devenir gênantes.

On nous apprend , en conséquence , que le
mai re est reutr ô hier à Paris. Venant d'où ,
à la suile do quelles pérégrinations , aprôs
quolle besogne faite ou tentée, c'est ce qu 'on
ne dit poiut. Toutes les hypothèses demeu-
rent donc permises et le droit de la presse ,
n'en déplaise aux allures rognes et hautai-
nes des communiqués de la chaussée d'An-
tin , est do continuer à les passer en revue. Elle
n'y manquera pas , en se disant que , si M. Gam-
betta n'avait point fait quelque aottiso , eee
amis et lui ne seraient pas si empressés de
cacher la vérité.

Le comité des électeurs lyonnai8 '•«oi a
gratifié la Chambre de la présence à . M.
Bonnet-Duverdier , vient de décider que
celui-ci n 'avait nullement» démérité , et devait
conserver son mandat.

Parbleu ! nouB nous y attendions bien.
Mais c'est le jury d'honneur (Floquet et

consorts) qui ne sera paa content de voir
ainsi casser Bes arrêts.

Le maréchal renonce , dit-on , à son pro-
jet de voyage à Poitiers. Est-ce encore un
Bigne dea tempa .

On annonce le départ de M. Louis Veuil-
lot pour Rome.

France, — La commission mixte de
l'Exposiliou universelle a ainsi réparti les
présidences et vice-présidences des neuf
groupes:

i" groupe. — Présidence : Italie; vice-
Présidence : France et Suède

2" groupe. — Présidence : Frauce ; vice-
Pr°3idence : Etats-Unis et France

&' groupe. Présidence : France ; vice-
présidence : Suisse et France.

4" groupe. — Présidence : Autriche ; vice-
prési dcnce : France et Portugal ou Dane-
mn »k , à leur choix.

B" groupe. — Présidence : Belg ique ; vice-
prési iëiice : France et Suède-Norvége.

6* groupe. — Présidence : Angleterre :
vice-présidence : France et Russie.

7"groupe — Présidence : France ; vice-
présidence : Espagne et France.

8" groupe. — Présidence : France ; vice-
présidence : Autriche-Hongrie et France.

9' groupe. — Présidence : Pays-Bas; vice-
Présidence : France et Portugal ou Dane-
mark

— On lit dans le Journal du Loiret :
« On raconte que , daus un dîner auquel

plusieurs ministres assistaient , il y a quel-
ques semaines , et vers la lin duquel M. Frey-
cinet arriva , l'un d'entre eux , se p laignant
des exigences continuelles du parti radical ,
se serait écrié : « Nous sommes débordés I »

Itome. — Notre correspondance de
Rome contenait hier le texte de la réponse
faite par le Sainl-Père au cardinal doyen ,
qui était venu lui exprimer les vœux du
Sacré-Collégeà l'occosiondes fêles de Pâques
Nous croyons devoir donner ici l'adresse lue
par Son Em. le cardinal di Pielro :

• Eu me présentant , au nom du Sacré -
Collôge,devantvolre 'frône, Très-Saint-Père ,
Pour accomp lir le du et juste devoir de
vous offrir uu nouvel acte d'hommage en
eet heureux anniversaire où la Sainte Eglise
rappelle la résurrectiou glorieuse de Jésus-

Christ , Votre Sainteté me permettra d ap-
proprier ù notre Rédempteur , qui , pour
nous, a voulu être assujetti à la mort , les
paroles expressives d'un saint Docteur : Si
mori corpore poluit, corde non poluil (s'il
a pu mourir quant  au corps , son cœur n 'a
pu mourir). Et la preuve de la tendre affec-
tion que le divin Fondateur porte à son
Eglise, c'est de voir si merveilleusement
continuée la succession de son apostolat et
si fidèlement maintenue la promesse : Non
relinquam vos orphanos (je ne vous laisse-
rai point orp helins).

« Tandis qu 'éclataient la grande douleur
et le grand deuil qne tons les gens de bien
éprouvaient à l' occasion de la perle de Pie IX ,
il arrivait de lointaines rég ions des nouvelles
qui n 'apportaient pas l'annonce de l' afflic-
tion seulement , mais aussi , disons-le , de
l'incertitude, où l' on élait , de voir le Ponti-
ficat romain obtenir promptement la suffi-
sante réparation d'une telle perte. Il y avait
plus encore : aux "oix railleuses , qui avaient
présagé comme à peu près certaine la fin
du Pontificat , parce qu 'elles ne voulaient
pas tenir compte des divines paroles : Ego
vobiscum ero usque ad consummalionem
sœculi , d'antres voix s'ajoutaient qui , consi-
dérant la Papauté comme une ennemie , in-
culquaient qu 'il fallait lui faire une guerre
acharnée, jusqu 'à ce qu 'elle fût morte et
bien morte ; et ces paroles semblaient de-
mander l'assurance de voir la Papauté tel
lement détruite qu 'il lui fût à jamais impos-
sible de se relever.

« Expressions vraim ent lrop cruelles et
au sujet desquelles j' aime à me persuader
qu 'elles ne partirent pas du cœur de qui
les a prononcées. Si l'on a voulu calculer
sur la mort du grand Pontife Pie IX , que
l' on prévoyait non lointaine , l'événement
toutefois uc pouvait ni ne devait correspon-
dre aux désirs qui s'opposaient aux divines
promesses ; el , de fait, le Pontificat post 1res
di.s surrexit KT EST HIC Le centurion ,
armé d' une lance cruelle , voulut s'assurer
lui aussi que Jésus Christ était bien mori ;
mais de cet acte d'incrédule assurance
jaillissaient un contraire l'eau salutaire et le
sang qui d' une mort précieuse faisaient sur-
gir, par un prodige , la viedugei i rehumain :
Luncea latus Ejus aperuit , continua exivit
sanguis et uqua, unde vitm ostiumpanditum ,
comme l'a écrit saint Augustin.

c Qu ils viennent donc ceux qui suppo-
saient que le Pontificat pût , ou ceux qui ï ri—
cal quaient qu 'il dût se trouver en péril par
suile de la mort du Pontife qui avait su le
défendre si bieu. Et maintenant , tandis
que nous baisons la main de Léon XIII , du
Ponlife fort , docte ct magnanime qui suc-
cède à Pie IX, et auquel nous souhaitons
qu 'il puisse vivre comme Pie IX de longues
années , qu 'ils voient , les pusillianimes et
les adversaires , que ubi fixa sunt membra
maricnlis. là aussi existe toujours , ferme et
impérissable , comme je le répéterai avec le
môme saint Docteur , la chaire du Maître
de la doctrine: Mag istri docentis.

« Que ce soit là un motif de retour sur
eux-mêmes pour ceux qui espéraient voir
abattue la chaire de Pierre. Et vous . Père
saint , vous aurez la consolation de recon-
naître comme sincère le changement eu bien
de leurs pensées, de telle sorle que vous
puissiez étendre ù eux aussi la bénédiction
que nous vonsdemandons , nous tous qui som -
mes remplis d'affection envers Dieu et en-
vers Votre Sainteté, qui en est le vicaire sur
la lerre. Rien ne pourra affaiblir cette affec-
tion , comme l'écrivait saint Paul aux Ro-
mains : Neque mors neque vila, neque ins-
tanlia neque futura neqiiri altiludo neque
profnndum , nec crealura alia »

QUESTION ORIENTALE

Paris, _ .  avril. — Parlant des nouvelles
optimistes télégraphiées de Vienne et de
Berlin , le Journal des Débats dit : « Nous
nous ferions scrupule de laisser nos lecteurs
se prendre aux illusions irréfléchie'* qu 'une
parlie du public admet trop facilement. >

Les Débals expliquent ensuite les motifs
de leur scepticisme. Ils rappellent le mot de
M. de Bismark disant qne les acceptations
« en principe » équivalent à des refus polis.

Ce journal conclut , des dépêches reçues
par le Times, de Vienne et de Berlin , à un
échec presque certain du projet de retraite
simultanée.

Il signale I action de la Russie en Bulga-
rie et en Turquie , et ajoute en terminant  :

« Le premier arrangement à prendre , si
l'on voulait sincèrement pré parer la paix ,

serait d'emp êcher la Russie d'exécuter les
clauses du traité , qui ne doivent avoir , de
son propre aveu , force de loi qu 'après avoir
reçu la sanction de l'Europe , et c'est parce
qu 'on ne le fait pas qu 'il nous esl impossi-
ble, en dép it de toutes les dépêches, de nous
bercer d'espérances que les faits ne confir-
ment pas.

— St Pétersbourg, 23 avril. — Lo Jour-
nal de Sl-Pétersbourg s'altend à une pro-
chaine réunion du Congrès, mais il pense
que le simple fait de cetle réunion ne con-
stituera pas encore une garantie sérieuse
de la paix. Il est nécessaire que le Congrès
lui-môme soit précédé d'un ample ol franc
échange d' op inions entre les cabinets.

Si le cabinet de Londres , même tout en
désirant vraiment la paix , espérait obtenir
de plus grands avantages pour l'Angleterre
au moyen d' une intimidation de la Russie ,
il jouerait un jeu dangereux qui , au lieu de
la paix , pourrait amener la guerre. Mais si
les démonstrations de lord Beaconsfield ont
la guerre pour objet , il en portera la res-
ponsabilité en face de l'Ang leterre et de
l 'Europe.

- Athènes, 23 avril. — L'ambassadeur
turc a fait au gouvernement grec de nou-
velles et sérieuses " représentations sur l'ap-pui qu 'il prête aux insurgés. Il a menacé de
rompre les relations dip lomatiques.

M. Delyannis a répondu en signalant  les
atrocités commises par les bachi-bouzouks.

La tentative des consuls étrangers à Voio
pour obtenir un armistice entie les Turcs
el les insurgés a échoué par suite du relus
de ces derniers.

Londres , 24 avril. — Une dépôche de
Péra au Times annonce qu 'une insurrection
musulmane formidable a éclaté en Bul garie.

L'insurrection esl si forte qu 'elle occupe
30,000 liommes de troupes russes ct qu 'elle
s'élend à un espace de 10,000 milles carrés ,
depuis Talarbaznrd jik et Phili ppopoli à Gu-
muldschiiiin el Tchirmnn.

L insurrection esl causée par l' oppres-
sion intolérable du rég ime russo-bulgare.

Les Bulgares ont commis les plus grandes
horreurs sor les femme? turques.

Les troupes d'occupation oui demandé
qu 'on les renforce en réduisant les garni-
sons d'Andrinop le et de Phili pponoli.

Londres , 24 avril. — M. de Munster , am-
bassadeur d'Allemagne à Londres , a visité
aujourd'hui lord Salisbury a Healfield , où
se trouvait déjà lord Beacoùsfield.

On mande au Standard , de Vienne , que
les Russes , craignant dc voir les Turcs per-
mettre aux Ang lais d'occuper les forts du
Bosphore en cas de guerre , ont demandé à
l'Allemagne do garantir la ligne de démar-
cation. M. de Bismark étudie cetle demande.

Le Times publie une dépôche de Saint-
Pétersbourg disant que le bruit court que
M. de Bismarck a l'intention d' abandonner
toute nouvel le tentative de conciliation , vu
son peu de confiance dans le succès défini-
tif des négociations.

On mande au Times, de Berlin , quo la
conférence préliminaire n'a pas été men-
tionnée dans les récentes négociations.

Quant é l'empressement de la Russie à
négocier le reirait simultané des forces, il
indiqu e de sa part l ' intention de temporiser.

Londres, M avril. — On mande de San-
Slefano au Times que , suivant des lettres
particulières , M . Miloutine , ministre de la
guerre, doit prendre le commandement des
forces russes au Caucase et céder sou por-
tefeuille au général Kaufmann.

la Russie l'ait de grands prépa ratifs mili-
làïres en Asie ; 25 régiments de Cosaques
doivent ôtre. levés.

On assure q'tine expédition d'Orenbourg
à Taschkend est en voie d'organisation.

D'après une dépôche de Sl-Pétersbourg
au Dailg-Ncws, l'idée d'une conférence
préliminaire serait adoptée eu principe. Le
même jonrnal annonce que l'entente semble
assuré sur lu question du temps nécessaire
aux troupes russes et à la flotte ang laise
pour gagner leurs positions respectives ac-
tuelles, mais l'Angleterre soulève àe dou-
velles difficultés relatives au passage des
Dardanelles et insiste pour que la .Russie
déclare officiellement qu 'elle considère la
communication du traité aux puissances
comme équivalant à sa soumission à un
congrès.

On télégrap hie de Vienne au Dailg-Ncios
que , sur la demande de l'Allemagne , l 'Italie
consent à prêter son concours à la média-
tion.

DEPECHES TÊLÊGB4PHI0UBS

PARIS , 24 avril.
LejTempspublie un télégramme de Berlin

insinuant que l'Allemagne se prépare à in-
augurer une politi que nouvelle en ee pro-
noiiçaiiluon pas en faveur de telle ou telle
puissance mais en faveur des intérêts com-
muns de l'Europe

CONSTANTINOPLE , 24 avril.
Des nouvelles du mont Rhodope annon-

cent que les insurgés de Roumélie sont en
pleine retraite.

Le grand-duc Nicolas a informé la Porte
et lc patriarche grec qu 'il enverrait diman-
che (Pâques russes) des officiers et des sol-
dats à Constantinop le pour y remp lir leurs
devoirs religieux et il a demandé qu 'on mît
dans ce but un certain nombre d'églises à sa
disposition.

CONSTANTINOPLE , 24 avril.
Ou assure que les musulmans qui se sont

soulevés en Bulgarie sont au nombre de
15,000, bien armés, cl possèdent quatre ca-
nons.

BuciiAïu'ST, 24 avril.
On craint de plus eu plus que les Russes

ne hâtent l' occupation de Bucharest Ils
campent déjà à 20 kilomètres de la ville.

Le bruit court que la Russie veut forcer
le prince Charles à former un ministère
Floresco-Crelzulosco.aiin d'obtenir une nou-
velle convention. Un ult imatum dans ce
sens aurait déjà été remis au prince.

L'armée roumaine a opéré sa concentra-
tion dans I» Petite Valacbie.

V IENNE , 24 avril.
On télégraphie de Constantinople à la

Correspondance politique :
Sad yk pacha , en face des demandes d'al-

liance de plus en p lus pressantes de l'An-
gleterre et de la Russie , est résolu u con-
seiller au sultan de ne prendre d'engage-
ment dans aucun gens.

lLuinouno , 24 avrn.
Le prince Bismark est 'lombé malade à

Friedrichsruhe , d' un érysipèle. Sa famille
est auprès de lui. On a fait appeler de Ber-
liu son docteur ordinaire.

FAITS DIVERS

On se rappelle qu 'en 1872, le capitaine
Edward Poller , hivernant dans Repulse-Bay,
obtient de deux Esquimaux dc la tribu des
Nechelli quel ques cueillères et autres objets
provenant de la malheureuse expédition de
sir John Franklin dans les mers arc 'iques.
Ces Esquimaux lui dirent que les hommes
blancs étaient venus , il y a longtemps , dans
un lieu du golfe de Boothia , où les Nechelli
avaient leurs quartiers d'hiver , el qu 'ils
étaient morts d'épuisement et de faim.

Celte information , qui parut alors très in-
vraisemblable , a été confirmée depuis par
do nouveaux rapporls. Dans le cours de
cetle année. Thomas Barry, qui était en
1872 avec le cap itaine Potier , rapporta la
nouvelle que pendant qu 'il hivernai t  l' année
dernière à Marble-lsland (Tîle de marbre),
dans la partie supérieure de la baie d'Hud-
eon , quelques Esquidàux-Nechelli lui avaient
remis une cueillère d'argent sur laquelle
étaient gravées les armoiries de sir John
Franklin.

Ces Esquimaux lui firent exactement le
même récit qu 'il avait déjà entendu à Re-
pulse-Bcy cinq ans auparavant.

Ce nouveau renseignement fit désirer à
M. Dal y, président de la société américaine

de géographie , de voir Barry, avec qui il
eut , dit-il , une longue conversation très
complète et très satisfaisante. Les Nechelli
avaient offert à Barry, qui parle couram-
ment leur langue , de le conduire sur le lieu
même où un petit monument , encore exis
tant , a été élevé , et sous lequel ont été pla-
cés des livres et des pap iers. Mais il s'agis-
sait d' un voyage de 400 milles , et Barry n'
l 'équi page de son bâtiment n 'avaie nt les
provisions nécessaires pour une pt> re
expédition. . ,

On doit penser , avec M. '̂̂ ffiSlea
désinformations suffisantes pour si <>«
recherches sur le point 0*̂ â

fAmik-.chelli , sont morls les compagnons de brank-



lin. Une expédition pourrait êlre entreprise
dans ce but el sans de grandes dépenses.

Outre l'intérêt qui s'attache à la destinée
des officiers et de l'équi page de sir John
Franklin , on peut espérer qu 'au lieu même
où périt le dernier d'entre eux , on trouve-
rait des rapports d'une valeur scientifique
et le récit de leurs explorations dans cette
partie des régions polaires.

Le récit de son voyage est la dernière
cliose àonl un explorateur consent à se sé-
parer ; il n 'est rien qu 'il ne fasse pour en
assurer la conservation ; il est donc permis
ne penser que le dernier survivant des
compagnons de Francklin a déposé tous ses
papiers au lieu même où il a p éri, avec l'es-
poir qu 'un jour ils seraient trouvés par
quel que navigateur d' une nation civilisée.

WECK &¦ -̂ E13Y
FniBounQ (Suisse).

Bulletin dea cours du 25 avril 1878.

At'tiowH. I »MK*. ftra.-M.-tfti,

Banques.
Caisse Hypothécaire du canton i

de Fribourg libérée do . 500 090 _
Caisse Hypothécaire du canton

de Fribourg libéréo dû . 350 485 _
Banquo Cantonale fribourgeoise 590 — —
Cvedvt \.gïi<jwlft e»» inàe»*'M'*à \

Estavayer 680 QQQ
Crédit uriiyurion a Bulle . .
Banque Fédérale . Berno . • 322 25 320

Industries.
Fabrique d'engrais ebbniquea

il Fribourg — 540
Usine A Gaz de Fribourg . . | — G00

Chemins de fer
Central Suisso 135 130 —
Nord Est Suisso ancienne . . — —
Nord Est Suisso privilégiées . — 820 —
SttWse Occidentale anciennes . 73 75 72 50
Suisso Occidentale privilégiées . 4<J8 75 407 £0

ObliKtttlonw.
Canton de Fribourg lots dol5.fr. 24 50 23 25
* » » Ior hypothèque de

1&8 4 '/, % - 09 '/-
' > > sans hypothèque

do 187Î} 4 V. % — 08 '/_,
' » > avec hypothèque

(14 millions) 5 % 102 — 101 >/„
» • avec hypothèque

aur Geneve-ver-
soix . ¦ 5°/o 10a 101 lU. _  , — ...... I. 1/9 0/ soix . ¦ 5 7., i°~ "JI ll_

' Ville de Fribourg . 4 «/¦ % — —

••Banquo Cantonale - 1'/» % 08 % —
SuiasePOcciflentalë do 1875-70 S % 062 oO 061 25
Ouest-Suisse 1854 . . . 4 % ,_ ~ , ~

1850-57-61 . _ % 445 — 444
1870 . . . 5% — —

JoURne-Eclépen8 remboursa-
ble en 500 fr. . . .  3 % 335 330

Franco-Suisse remboursable
en 550 fr 3 % 830 — 325

Hypothécaires do ia Broyé
en 500 fr 5 % 416 21 415

Valais 5 % |;9G0 — 050
On compto en sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

M. SO USS KNS . Hédacleiii

Petit» i>«>»te.

¦M m° D. C. ù V. d. R. (Fribourg). Nous vous
expédions aujourd'hui les images demandées .
Nous vous faisons remarquer cependant , quo les
images de Pie IX  mort, teinte violette, coûtent
20 centimes pièce et non5comme l'indique votre
carte. Voir nos annonces. Notre rembours sora
donc augmenté do 90 centimes.

M. E. D. à St-Imier. Nous attendrons pour
Vous envoyer les Paroissiens demandés dans
votro lettre , l'arrivée d'un choix nouveau do ces
livres, qui nous permettra, nous l'espérons, de¦vona B&usïuiïe enlièremoni.

BOURSE DE GENEVE DU 24 AVRIL
FONDS D'ÉTAT, oto. COMPTANT A T B U M B

4 0\0 ûenovoie . . . . • • • •
112 OJO Fédéral 
OTO Italien *~ '__ K

• 010 Etats-Unis . _
Obi g. Domaniales i tal  . • ¦ * • J7L' __ -
ObliK. Tabacs ital. 8 0lO . . • • 51* 50
Obi" -' . Vil la  Genève, 188i . . ' * —
Ouest-Suisse, 1858-67-61 

\à. orapr. 1879 0R1 „.
flntsse-Occidontale, l873 **<>5 "y  -5
Franco-Suisse • -
JûURne-Ecle*>ons *Z_ _.
Lyon-Gonôvé 238 76
JiOmb. et Sud-Aiitriclio —

id. nouveUcs Î81
Antricbiens 1868 . . . . ? . —
L t v o i i r na i s e s . . . .  • . , 217 50
Méridionales 220 62
Bons-Vléridionanx . . . . .  818 75
Romaines • i -, : —
tSst-Teun. Virg. ot udorg, . . .  —
Central Pacifique —
Obi Soc.immob .genev. . —

;̂
^r̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ 5^̂ ^̂ '"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Ejr «jf _%__, *.*.* _*.~_ _w_ *.%>x.+_t ? x •» •*• •>»

g B-OmU O€€ASt-0it | Màtà î H
% Par une heureuse circonstance , .je puis disposer de deux, douzaines des Messes de % LlUliiuliUUi U 1 (il il)
% M. Barrât ot autant Jes Motets du môme auteur. Je céderai ces deux excellents ou- %»Ér vrages aux prix suivants : (K • ¦ ' '* LA MAIS0N Du
,.r ' l" Volume : 6 Messes et O Salutaris avec accompagnement d'orgue , au lieu 6 fr. $ P O ___ T* .RiFI  |C
B net:5fr.  % rWll  I Iv CLwr
wjj 2m Volume : l . _  Motels au lieu de 5 fr .  net : 4 fr.  «C Bud da Cont-.veHr, n-» <, a^ <"«, o» s, n» u, n« to et rue Boucter. n» t
Ér Ces chants à trois parties sont d'une musique correcte , religieuse , sans recherche iar i* CATALOGUE tris wt>)M et îts gravure»
(g? et d'une simplicité qui les rendra possibles dans les églises de la campagne où se *P ."}___? _, I"]8, •*î8c'Sffir*m'**e Pr5ni**'e les "«*
% trouvent des chantres quelque peu exercés. % 

SUI!
S so'-nltae di'°us lM Vetements i"iur

% Dans les .Messes, \_ Credo n'esl poinl uol6 en îTmsitraeparce que, dit la'uteur dans %, IlOffllîieS, J IWt. GôllS et EllIailtS
M " sa préface, le Credo étant une solennelle profession de foi , il est mieux quo tout le éK ' » 
g peuple le chante sur un motif populaire et peu varié. g Hxlrait du Catalogue :
JQ I/ubbé Favre, -W) ¦ irn _ , - ,
% (132) Aumônier du Collège de Fribourg. %. L LIDeUt À &S%. PardeSSUS
%. %\_ Vélem 'compl' .drap ^JO 1g» Draperie mélanflés,

*S^̂ ^!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^i . .̂ ĝ ffflk'l |gS.
, IWPRIN1ERIE CATHOLIQUE SUISSE c!So\W

V1E1VT I>E W-__ ii.i\X rri_.IZ ! 35 ̂  ^eSÈr 5^* 75
-_---_- _ - .̂ -w~___ -r-. Envoi Iranco do port et de tous droits
¦ j^ I i \ |_> IVJ" h partir do 25 ir. contre rcniuoiirswncnl ou aprêl
Jj  1 J\ J \\, I'i M M  reçu mandat-poste , dans toule la Suisse.

Toul vêtement expédié ne convenant pas,l'argent en est retourné de suile.

DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE MaSVpoiT-iîiup
COMPRENANT LA DESCIlIt'ï'ION DES PLANTES INDIGÈNES ET DES PLANTES PARIS

CULTIVEES, LES PROPRIÉTÉS DE CHAQUE FAMILLE , DE CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE ET l»X¥^r¥X»X4X»X^X^^X»|
DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SUR TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS. .

PAR Mois cie Marie
Le D* Louis BOUVIER

DE

Président de la Sociélé botanique de Genève NOTRE-DAME DE LOURDES
Un gros volume in-12. Prix: 10 fi*. D/w)Se- en lrmle el nne leclures

nvec une prière spéciale à lu lin de chaque
lecture.

.̂ _^_^^ PAR H ENRI LASSëRUE
?̂ AJEJ 1 vol. iu-120 de 852 pages. Quarante-

DE MGR iNAffTASE HARTMANN "*SïSiiîœ
DE L ' O R D R E  DES RR. PP. C A P U C I N S .  * ^** ** **

L'Imprimerie calholique vient de recevoir
. un muguiflque choix d'imagos de tout genre.

LE R. _?. A.ÎSlTOIISrE;-M:A.R.IE. Vente eu gros ai en délai» .
. . „ . „ , , .  :: .,' " „ . ,, , . ,. Tableaux repiesentaul Notre- DameBeau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann: L auteur de cet impor- de Lourdes , la grotte de I ourdes uran*tant travail , met en relief dans des pages pal pitantes d'intérêt et pleines d'édification et de dimension de _ îr. 50 ù 4 ksalutaires enseignements , les acles principaux qni ont honoré la vie de ce saint. — Prix Images 'en feuilles : 48 exemp laires à ladu volante 3 le. SO. feuillu. Sujets r.Diorio.s.'cmblèmcs , avec prib-Ën vente a Fnliourg, a 1 Imprimerie catholique, chez Mme Mey ll , M. Borel , M. Roder ves au verso Lu feuille * 8 IV

à Bulle , chez M. Baudère et à Chàtel-St-Denis , chez M. Waldmeyer. _ . sSérie de tableaux représentant la Passion,
— » fines gravures coloriées. Les 14 sujets: lOfr.

POTTR Q JMvres de piété.
"-.¦JU iio Nouveau choix. Heliures extra-fines , fer-

DE moi ra , de 4 fr. à 10 fr.
Paroissiens, recueils de prières ; reliures

C Y ̂  T Ê M F M F T R I O  M F 
de lout Benré' de °- 50 cenl à 5 fr-+* ' "̂  ¦ »- ,VI *- IVII- I M i y U C .  Journée du chrétien. Imitation de Jésus-

à l'usage des enfants des écolea primaires du cauton de Fribourg et du Jura betaoia; pat C'iri,sL Lel C<E}'. immacÙU de Marie. Office
de la swnle Vierge. Mois de Marie. L'ange

T Tos criTTAT «rofessenv conducteur . Introduction à la vie dévote,J. Jos. O U x A AJT, px ofesse-tti d . smU Fru.up()is (/e Saks Le nmvean tivr6
à l'Institut de Neuchi itel. dor. Le combat spirituel. Trésor de grâ-

Ce livre , petit in oclnvo , de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique. ces, elç. etc., .
L'exemp laire , broché f,*. 0 40 Ou trouve un dépôt d image en eudea

« cartonné 0 50. el . ••¦'"eaux olôograpliiquefl , chez M. ola-
' ' gessi, libraire à Romont.

CATÉCHISMES DO DIOCÈSE DE SIOH 
~

^T_ "Z^__ 7
~

révélé par son cœur.
Nouvelle édition imprimée aveu l'autorisation de S. G- Mgr JARDINIER Etude précédée d'une notice biographique
Ea
^l^iT

merie
c
t 

0
t

eit%,a
Fribourg - p 

ofvrSS fcï^*iKïfc*Prix au détail fr. 0, 50 cen Edition de luxe. l vol. in-12 Ue 108 #»&*» en gros fr. b , 4b Boni- la douzaine. Prix : I fr.

ACTIONS ! OOVOTWT ATE11UE DKUANDfc OVl fltT

DBUAHDB i OITOBX¦ 
I Suisse-Occidentale 
I ('entrai-Suisse • •

— — id. nouveau . • •
— — Nord-Est-Suisse . . . .- •
71 40 71 60 Saint-Gothard •-.'.«
— — Union-Suisse privilégiée . • •
— — Autrichiens • "•

512 60 612 60 Banque du Commerce . . • •
— — Banque de Genève . . .

TH3 75 in Comptoir d'Escompte . • •
1013/t 102 Association Einanc. do OcnOvc
060 803 75 Baiiu un l-'i* ili\ralfi 
827 50 830 Banqne comm. ilo Balo
830 — Crédit Suisso . . . .
338 75 340 Crédit Lyonnais . . .
224 10 235 ' Banque de Paris , ,
ÏBO 281 V. Bniiyuc àe Mnniouso .

— — Alsace et. Lorraine . . ,
220 60 220 Indnstrio genev. du Gaz
221 60 220 75 Omnium genevois . . .
618 60 619 Soc. Immob. genevoise
— — Immeub. des Tranchées

OOO — RemuowM&We» Sttii .
— — Parts de Sétil . . . . .
— — Tabacs italiens

— 75 75 73 75 75
135 133 76 133 75 135

— 60 60 62 50
115 - - 215

175 — — 1385
— » 555 » S60
— • 330 —
— — 950 975

122 60 — 822 60 328 75

— 608 75 597 60 600
1078 75 1080 1077 10 1060

— — — non
— ¦ 1000 101C

BOURSE DE PARIS
23 Avril I AU COMPTANT

/ Oi as1 UoiiBulidto 
72 351 3 0/0 Fiançais . . . .

100 651 5 0/0 iil 
.<,. 60j Or,u Now-Ym-k. . . .

Î4 Avril

J ¦Si aa
72 46

100 75
100 50

A TE11MK

72 37 - OfO Kniu^uia . . . .  Iï «
109 65 5 0/0 id 109 70
71 25 5 0/0 Italien 71 26
— i 3 0/0 Espagnol . . . . —

8 16 5 0/0 Turc 8 10
77 80 5 0/0 Russe 1877 . .  . 77 26
— -l 0/0 Autrichien 59 12

1076 25 Kuillinc do l'uris. . . . 1075
697 50 (Vértlt Lyonnais . . . . 595 25
147 50| Mobilier l-'iançais . . .  H7 0
648 -_ i )à. Espagnol . . .  6<8 **5
617 50 Autr ichiens . . . . 516 2S
728 751 Sue* 727 60


