
Qne dit l'opinion publique ?

Depuis l'avènement de Léon X I I I  an trône
pontifical on se préoccupe généralement du
besoin impérieux de paix confessionnelle ,
partout où elle a été troublée par une mal-
saine politi que. On se lasse de toutes les
guerres en ce inonde , surtout lorsque les
résultats ne répondent pas à l'attente. Bis-
mark môme, dit-on , laisse tomber de ses
mains fatiguées le glaive du Culturkam p f.

Eu Suisse où nous n'avons pas manqué ,
depnis six ans, d'essais de culture de cette
betterave , malgré le refus persistant de no-
ire sol à faire pousser la planto , ou reste in-
différent. L'autorité redoute la paix, elle
préfère la continuatio n des querelles , comme
unique moyen de vivre , et une certaine
presse, qui donne le ton a la politi que , allè-
gue l'op inion publiqu e manifestement hostile
au catholicisme romain.

Faux , archi-faux! Et quand ce serait vrai ,
la raison n'en serait que plus mauvaise.
Mais où la prend-on cette opinion publi que ?
Dans le fanatisme d'un Héridier , ou l'ironie
sectaire d' un pasteur bernois. Dans le eal-
r'm'isme rajeuni d'un Journal de Genève.
Gomme ils la connaissent et s'en soucienl
beaucoup I Les petits comme les grands
despotes en font litière de l'opinion , ou s'ils
la rencontrent lui  tournent cavalièrement le
dos. Et le peup le, le vrai et bon peup le, a
peur de sa propre opinion devaut ses tyran-
neaux.

La démocratie , le suffrage universel ne
changent rien à cette lâcheté du cœur hu-
mai u.

On la cherche encore cette opinion publi-
que dans les loges maçonni ques. Mais tous
les Suisses ne sont pas des maçons *, nous
ne sommes pas encore une nation de mo-
dernes Templiers. Il y a d'autres bon notes
citoyens , taut protestants que catholi ques ; il
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JESUITES
par Paul ITÉVAL

POMBAL

Le bond du tigre, le second et le plus
large, eut lieu , toujours dans l'ombre, la
nuit qui précéda le 16 février. Toutes lea
Maisons de la Compagnie en Portugal , col-
lèges aussi bien que résidences, furent cer-
nées à la même henre par des familiers , es-
cortée, de soldats, et de oette façon , au
matin , tous los Jésuites dn royaume se ré-
veillèrent prisonniers.

En masse et indistinctement , tous les
Jésuites du royaume étaient accusés d'avoir
trempé dans Je complot régicide et, pour
donner nne idée de l'esclavage où vivait le
malheureux roi, il suffira de constater que
ni Joseph ni la reine no purent obtenir la
permis sion de voir le Père Joseph Moreïro
pour qui l'Uu 6t l'autre avaient la plus tendre
affection.

Outre l'accusation générale , la plupart

y a un million de catholiques de nos confé-
dérés qui disent tout le contraire des lieux
communs de Berne et de Genève, el a vec
lesquels, bon gré matière, il faudra UN jour
compter.

Si notre di plomatie n'ose pas faire sa paix
avec Home et avec ses concitoyens qu 'elle
représente , de crainte de froisser une cer-
taine opinion publique ; si le 'pasteur- prési-
dent affirme au Pape, a w nom des catholiques,
que le culte romain jouit des' mômes libertés
que les autres confessions, qu 'est-ce que l' o-
pinion répond ? Un long cri de protestati on
indignée s'élève d'un bout de la Suisse à
l'autre de toutes les consciences lévoltées.
Il n'y a qu'une voix pour dire *. Nous la
voulons la paix , nous l'exigeons In liberté
religieuse.

Regardez ! Pas même dans leurs granges
les catholi ques de Chêne n'ont la liberté que
Carteret accorde à ses détenus de la prison
St-Aiiloine. Pus même dans leurs maisons
privées les fidèles du Jura ne peuvent lire
une communication de leur évêque. Oui !
ces minima dont jouissent en paix les pros-
crits de la Sibérie , sont ravis pur une bru-
talité inouïe à un grand nombre de Suisses
républicains.

Le terrorisme de nos Robespierres reli-
gieux esl triomphant parce que la politique
de coulisse méprise l'op inion du pays. Que
la politiquo fédérale s'inspire lia peu de l'es-
prit de sa charte , au lieu d' y renvo\'er le
Saint-Père, et consulte une bonne fois l'opi-
nion nationale ,* elle s'assurera que partout ,
de Coire à Chêne-Bourg, ou ne demande
qu'une chose, la. p aix et le respect de la
Constitution fédérale.

Voilà la vraie opinion dont on fait fi
depuis longtemps , car il est si difficile à
certains libéraux de reuoucer à leurs haines ,
à leurs sots préjugés. Elle se fera un jour
enfin écouter aux oreilles des fauteurs de
discordes lorsque Bismark le permettra , ou

des Pères étaient inculp és d'avoir été les
conseillers privés et les amis des conjurés ,
d'avoir fomenté leur animadversion , excité
leurs murmures , soit au tribunal de la péni-
tence, aoit dana le privé do la vie. -

A cette assertion si vague, il était donné
un fondement plus vague encore. Tout venait
d 'une visite que le duc d'Aveïro avait rendue
an collège de Saint-Antoine : uno seule visite ,
expliquée de façon au moins plausible par
le devoir que le duc avait, Belon lea lois ûe
la courtoisie , d assister à une thèse de phi-
losophie, soutenue ce jour-là par un jeune
parent à lui , héritier de grande maison.
Evidemment Fombal ne prenait plus la
peine de colorer ses audaces , puisque , soua
un prêtoxte si futile, trois noms de Pères
furent insérés danB la sentence de mort ,
commune au duc d'Aveïro, aux Tavora et à
tant d'autres.

Parmi ces Pères condamnés était le lé-
gendaire Gabriel Malagrida , dont nons ra-
conterons le martyre.

Aucun Jésuite ne monta sur l'échafaud
de la place de Belem. Ce fut seulement le
27 juin que le ministre lança contre eux son
arrêt de proscri ption générale. Depuis des
mois ils étaient entassés dans les prisons
neuves et vieilles et soumis anx plus indignes
traitements. Le « tueur de Pères », comme
on l'appelait dès longtemps dans l'Uruguay
n'avait paa été sans mériter abondamment
ce titre ; lors des persécutions diri gées par
lai contre IeB établissements de la Compa-

gne les loges donneront le mot d'ordre ; car
voila où nous gn sommes de notre indé pen-
dance helvéti que.

Pas un seul cnWioïiqne de la Suisso n'a
voulu cetle vilaine guerre, pas un ne s'est
levé pour porter le défi , et cependant on la
leur fail depuis six ans sans trêve ni merci ,
pour copier servilement l'étranger , pour la
vanité déjouer au petit chancelier.

Maintenant l' on s'aperçoit que cela ne
mène à rien de bon, que l'opinion du grand
maître commence à vaciller , la pointe de
son épée à s emousser. Montons au cap i-
tule , rendons grâce a ux dieux. La liberté et
la paix ont chance de nous revenir, quoi-
que l'opinion publique de toul le pays ait été
impuissante à nous les conserver.

CHAULES PERRET.

CONFEDERATION

ll s'est produit dernièrement un conflit
en matière d' assistance entre le canton de
Thurgovie et celui de St-Gall. Ce dernier
canton prétendait que la commune thiirgo-
vienne devait prendre à sa charge les dé-
penses occasionnées par la maladie d'un
ressortissant sl-gallois qui y était domicilié
et qui se trouvait hors d état de faire face à
se9 frais. Le Conseil fédéral , auquel le can-
ton de St-Gall s'était adressé pour faire va-
loir ses prétentions , n 'a pas partagé cette
manière île voir , et il s'est refusé à con-
traindre la commune Ihurgovienue au paie-
ment de ces dépenses.

Le Conseil fédéral avait appris que sou-
vent des difficultés, provoquées par les au-
torités du lieu d'origine , s'élevaient au su-
jet de la célébration en Suisse de mariages
de sujets autrichiens. 11 a, en considération
de ces faits , négocié avec le gouvernement
d'Autriche-Hoiigrie un arrangement qui éta-
blit un mode de procéder uniforme et récipro-
que pour la publication et la reconnaissance
de mariages semblables pt éloigne ainsi toutes
nouvelles complications à ce propos. Eu

gnie dans l'Améri que méridionale , plusieurs
profes et des quantités de novices ou frères ,
sans compter une foule de naturels chrétiens
qui étaient la famille même de Jésus, avaient
arrosé de leur sang ces champs du Nouveau-
Monde fertilisés par leur travail , et où les
violences des agentB portugais ramenèrent
la stérilité , mais ce n'étaient là que de timi-
des essais, et l'on ne peut pas même prendre
ces égorgements isolés pour une lointaine
répétition du grand drame de sang qui
allait se jouer dans la mere-patrie.

Pombal s'enivrait du mal qu 'il faisait :
sa cruauté lui montait en délire au cerveau;
il voyait rouge et l'apoplexie des féroces
tournait sa tête. D'autres avaut lui, et dèa
l'anti quité , s'étaient Bervis de la prison
comme d'un mortel instrument de supplice ,
maiB il perfectionna ce lâohe et terrible outil
a ee point que huit cents malheurenx exté-
nues sortirent seuls vivants de ses cachots
qui avaient englouti près de dix mille vic-
times.

LeB historiens ont reproduit diverses let-
tres de ces captifs , plus à plaindre qne les
morts vivants de Plombs de Venise. Tous
n'étaient paa deB JéBuitea , mais il y a telle
lettre de Jésuite qui est restée célèbre par
l'admirable mansuétude qu 'elle exprime au
milieu de tourmenta inouïs. Elle eBt signée
du Père Kaulen (Laurent) qui ajoute à son
nom cette désignation : « captif de Jésus-
Christ. » Ello est datée de la prison ou fort
de Saint-Julien à Lisbonne, le 12 octobre

conséquence, on va recommander aux loue*
tionnaires suisses de l'état civil de né plus
adresser Jes publications aux communes
autrichiennes , mais bieu aux autorités poli-
ti ques de district (Bezirkshauplmannschaf-
ten).

NOUVELLES DES CANTONS

Berne, — Une cinquantaine de jeunes
gens du Jura bernois sont partis ces jours
derniers pour l'Amérique; on signale aussi
des départs pour l'Australie.

— Le , lundi de Pâques, on a vu passer
dans les rues de la ville de Berne sur deux
chars , deux tronçons d'un sap in gigantesque
qui mesuraient chacun 84 pieds 5 pouces
de longueur, sur un diamètre moyen de
4 pieds 9 pouces. Ce sap in , âgé de 162 aus,
mesurait en tout , avec sa couronne , une
hauteur de 180 pieds.

Zurich. — M. le professeur Bluntscbli
a envoyé à la ville de Zurich; à l' occasion du
70° anniversaire de sa naissance, 600 fr.
destinés à acheter des cachemailtes pour les
enfants des écoles appartenant à la classe
pauvre de la population , afin qu 'ils apreu-
Dftoi à- se, <y*-i«,v uu ne-A". ç&pvta'i «,„ TMAtaût
de côlé régulièrement les petites pièces d'ar-
gent qui peuvent leur ôtre données.

»t-GaII. — Uuo jeune lille' de 18 ans ,
fille d'uu paysan de Kaltbrunu , avait dis-
paru depuis dimanche soir. Elle a élé trou-
vée morte, mercredi dernier , dans une mare
de « lisier. » Différentes blessures el la mar-
que de doigts , visible a la gorge, ne permet-
tent aucun doute sur la cause de la mort de
cette malheureuse , mais on u'a jusqu 'ici re-
trouvé aucune trace de l'assassin.

Grigous. — Il y a eu récemment à
Furstenau un incendie à la suite duquel fut
arrêté un individu nommé Barandum , qui a
fait des aveux complets sur sa culpabilité
bien plus terrible encore qu'on ue le pensait.
Son frère cadet , qui a été complice de son
crime, a réussi à s'échapper. Dans la cabane
qu 'habitaient ces deux misérables , vivait

17G6. Il y avait dono sept ans quo l'inno-
cent , lo saint plutôt, était dans les fers,
n'ayant jamais laissé échapper une plainte
et priant nuit ot jour pour son bourreau , bien
désigné anx infinies miséricordes de Bien :
dom Sébastien de Carvalho , marquis de Pom-
bal...

Mais comment voulez-vous que Pombal
et ses amis croient à de pareilles ohoBes , en
conscience , comment le voulez-vous ? Ce
pardon au fond de la torture n'est paa vrai-
semblable , et j'ai peur qu'il n'y ait quelque
malice dans le provooant plaisir qne j'é-
prouve à me faire passer ponr hypocrite
en exaltant , oomme je le fais, de si paten-
tes hypocrisies l

Jésuites 1 Jésuites 1 Jésuites ! assassins qui
n assassinez jamais et qui êtes toujours as-
sassinés l orgueilleux qui baisez la terre,
ambitieux qui faites vœu de n'accepter ni
placeB ni honneurs , calomniateurs qui bu-
vez la calomnie , qui l'absorbez sans démenti
et qui rendez le bienfait pour l'injure, Jé-
suites incroyables , Jésuites impossibles, hé-
ritiers de la divine infamie, je ne vous com-
prends pas tout à fait , puisqu 'il faudrait
être on saint pour plonger an fin fond da
vos consciences , mais je vous comprends
assez pour vous admirer passionnément et
pour éprouver une fierté peut-être coup"'»*'
à le crier aussi haut que ma voix pe" ' f 0 "^

Je ne VOUB demande paB votro M 
^secret , je crois lo savoir : mon °ruc

T
,
ifall1- t „B t.

dit ; mais, je VOUB en conjure, Jésuites , o



avec eux leur pere, âgé de 80 ans. La mai-
son était assurée au-dessus de sa valeur , et
ils formèrent le projet , pour se procurer
celte somme , d'y mettre le feu et de faire
périr leur vieux père dans les flammes.
C'est ce qui sérail arri vé, si un courageux
voisin n 'eût , nu péril de sa vie et en renon-
çant à sauver son propre mobilier , chargé
pur ses épaules le vieillard el ne fût parvenu
à l'emporter eu lieu de sûreté.

«aie-Ville. — L'Assemblée populaire
convoquée par le comité électoral des tra -
vailleurs pour le lund i  de Pâques élait peu
nombreuse. Elle a pris la résolution suivante :
Au moment du renouvellement intégral du
Graud Conseil de Bille-Ville, le parti des
travailleurs déclare qu 'il n 'admettra ponr
ses candidats ou ne donnera des voix qu 'aux
citoyens qui se seront engagés par écrit ou
publi quement et sur leur parole d'honneur
à soutenir de tout leur pouvoir et par tous
les moyens légaux les vœux des ouvriers.
Les ouvriers désirent voir adopter en son
entier par le nouveau Grand Conseil le pro-
jet de loi scolaire élaboré par M. le conseil-
ler national Klein ; ils demandent l 'institu-
tion de tribunaux d'arbitres nommés par
les ouvriers (conseils de prud'hommes) ;
une simplification de la procédure civile el
la réduction des frais de justice ; ils veulent
que I Etat se charge de faire enterrer ù ses
frais les personnes qui rentrent dans les
dernières catégories de contribuables ; ils
demandent l'élévation du droildesuccessiou ,
croissant en raison de l'éloi gnement des de-
grés de pann lé ;  l 'introduct ion enfin d' un
système électoral proportionnel et du droit
de vote obligatoire pour les citoyens suisses
domiciliés et en séjour.

IVeiichàlel — Jeudi , dans la matinée ,
trois enfants de Foiitainemi-lnn . s'amusaient
à faire uu petit  feu daus uue écurie. Ce pe-
tit feu prit immédiatement des proportions
considérables , et , si de prompt secours n'é-
taient survenus , lu forme entière y passait ,
et deux de ces petits malheureux , ainsi qne
le Bétail , restaient dans les flammes.

On ne saurait faire assez attention , dit le
Réveil, nux dangers que présentent les allu-
mettes, surtout entre les mains de tout jeu-
nes enfants.

— D'après le recensement Tait au com
menceinent de 1878, In population totale du
canton de Neuchàlel s'élève actuellement à
90.729. En 1877, à pareille époque , elle
était de 100,175- Il y a ainsi une diminution
de 446 habitants, soit de 4 00|00. Eu jan-
vier 1876. 1a population était de 100,700,
de sorte que la diminution a été moins forte
pendant l' année qui vient de s'écouler que
pendant l'année 1876. Depnis 1850 on ne
compte que quatre années ( 1854, 1861,
1867 et 1871), pendant lesquelles une di-
minution s'était produite dans le chiffre de
la population.

La diminution qui s'est produite pendant
l'année 1877 porte exclusivemen t sur la po-
pulation masculine. Celte dernière a diminué
de 486, tandis que la population féminine a
augmenté de 40, ce qui donne mie proportion
de 107 f'éniin. pour 100 masc.

La population neuclititeloise a diminué de

Jésuites abhorrés, de tous les écrivains qui
se respectent et tendrement chéris par moi
qni essaye de mo mépriser (hélas I j'y ai do
la peine I), confiez-moi seulement ceci , tout
bas à l'oreille , je ne le ré péterai point -. ap-
pronez-moi , égorgeurs des rois qui vous pro-
tègent et qui vous aiment, pourquoi voua
ne fîtes pas planter dix, vingt , cent , mille
et dix mille de vos poignards historiques
dans la poitrine de oe Pombal I

Fut-ce le fait do votre incurable dissimu-
lation ?

Est-ce ponr mienx abuBer l'univers, éton-
nants jongleurs , que vous tuez vos amis en
laissant vivre vos ennemis ?...

Pombal dura quatre-vingt-deux ans. Pen-
dant que vous tiriez des coups de pistolet à
ce panvre misérable roi Joseph, votre péni-
tent , donniez-voufl donc à Pombal subrep-
ticement , traîtreusement .jôsuitiquement , des
pilules de longue vie ?

Je me confesse d'avoir éprouvé un senti-
ment d'impatience et même de colère en
lisant cette trop belle lettre du P. Laurent
Kaulen en qui sep t ans d'horrible captivité
n'ont pu éveiller le moindre sensiment de
rancune, au contrairo. J'aurais dû m'age-
nouiller devant cette surhumaine grandeur
d'âme, moi qui y crois pleinement , moi qui
gémis de l'orgueilleuse satisfaction qne j'é-
prouve à y croire, et de la pitié un peu mé-
prisante que m'inspirent cenx qui n'y croient
pas. Je l'aurais dû, et je ne dis pas que je
ne l'aie point fait.

26b , el la population étrangère de 213 ; la
population suisse a augmenté de 82.

Genève. — Uu vol fort audacieux a été
commis cette semaine à Saliguy dans une
maison de campagne habitée.

Des malfaiteurs ont réussi à s'introduire
pendant la nui t  au rez-de-chaussée par un
étroit soupirail où ne pouvait passer qne le
corps d' un enfant , et ont enlevé un certain
nombre de grandes pièces d' argenterie d'une
valeur intrinsè que considérable, et d' un prix
bien plus grand encore pour leur proprié-
taire , en raison des souvenirs de famille qui
s'y rattachent,

Les propriétaires qui habitaient lo premier
étage n 'ont entendu aucun bruil. Jusqu 'ici
toutes les recherches pour retrouver la trace
de ces audacieux malfaiteurs sont restés
sans résultat.

Les voleurs, qui paraissent connaître à
merveille les habitudes et les «lires ' de-la
maison ont fait main basse sur quelques pro-
visions de bouche et sont partis eu laissant
ouvertes les portes par lesquelles ils sont
surl is

— Jeudi , vers deux heures après midi ,
un jeune garçon d'environ S ans, jouait à
l'extrémité de la jetée du port , du côlé des
Eaux -Vives , sur l'enrochement de la jetée .
Après le passage d'uu bateau à vapeur, la
vague que produit le sillage a entouré ce
malheureux enfant de telle sorte qu 'il a
perd u pied et a disparu dans les eaux du
lac , qui ont en cette endroit près de 25 pied
de profondeur.

Plusieurs bateaux se sont mis aussitôt à
sa recherche , mais à fi heures son cadavre
n'avait pas encore pu être retrouvé.

CANTON DE FMBOURG

Le Chroniqueur n répondu ce qui suit à
la lettre de MM. les D" Castella el Cuony :

» Ces Messieurs déclarent n 'avoir rien
affirmé pour leur compte , n 'étant pas auto-
risés, avant l' expertise officielle , é examiner
la plaie dans tous ses détails. Ils reconnais-
sent donc , qu 'appelés le 8 courant , pour
soigner une blessure grave , ils ne se sont
crus autorisés u l'examiner dana Ions ses
détails que le 10 et le M courant , bien que
l' un d'eux lut le médecin traitant , et qu 'il
s'agissait d' une accusation grave contre un
gendarme.

« Ils déclarent n 'avoir rien affirmé pour
leu r compte, n 'y étant point autorisés , avant
l'expertise officielle (1011 avril).

Le protocole du 8 avril de la préfeclure
mentionne que « MM. les docteurs Cuony
« et Castella avaient fait savoir que Louis
« ffeu Martin Jungo , de Fribourg, avait reçu
« dans lu nuit du 1 an 8 courant , an coup
« à la lèle, produit par une arme à feu »
(l '° affirmation) et dnns sa déposilion du 16
courant , M. Cuony déclare qu 'il avait élé
chargé par les parents du blessé de porter
plainte a la préfecture.

« Le 9 couraut , c.-à-d., avant l'expertise,
M. Castella , nous le prions dc bien vouloir
se le rappeler , a affirmé devant plusieurs
personnes , que la blessure de Jungo prove-

Maia à travers inon admiration de chré-
tien , un sentiment d'homme passait , et je
mo demandais si l'héroïsme des marlyrs a
bien le droit d'encourager ainsi la lâcheté
des persécuteurs.

Faut-il que la miraculeuse charité du
saint aille jusqu'à fomenter l'audace de
l'impie ?

Il est des beures où je me surprends à
penser quo les JéBuites ne résistèrent pas
suffisamment au marquis de Pombal , qu 'il
y eut mollosse de leur part , mollesBe do l'E-
glise elle-même, aussi bien à l'égard de cet
homme qu 'à l'égard de Choiseul , sou imita-
teur moins hardi, et de tous les singes san-
glants qui suivirent leur voie de meurtre et
do spoliation.

MallcBso Bublime , a dit nn éminent écri-
vain ; mais moi, je ne sais pas s'il peut y
avoir des mollesses sublimes.

La lettre du P. Laurent de Kanlen est
citée au long dans lo Journal de la littéra-
ture et des arts , publié par le protestant
Christophe do Murr. Elle produisit en Eu-
rope un effet douloureux et précéda de bian
peu la chute de Pombal. Elle était écrite du
fond « d'un cachot souterrain , obscur et
infoct , où l'eau suintait , pourrissant les vête-
ments »; et laissant le prisonnier presquo
nu ; le geôlier « d'une dureté extrême et ne
cherchant qu 'à faire souffrir » les malheu-
reux, accablés déjà de si longues souffran-
ces, « offrait la liberté et toute sorte de bons
traitements , à la condition d' abjurer Vinsti-

nait d'une arme à f e u , qu'il y avail brû-
lure autour de la pluie, et que selon le dire
de Jungo , c'était un gendarme qui l'avait
faite.

« Nous tenons à la disposition de l'hono-
rable docteur , les noms de 5-6 personnes
qui onl entendu ces propos sortir de sa
bouche , el au besoin nous les donnerons.

« D'autre part , le môme M. Castella dé-
clare dans le verbal d'expertise :

« Qu 'il a examiné le blessé, 11 heures
« après la blessure : il a observé les symp-
« tomes suivants :

« Les cheveux qui environnent la plaie¦ sont agglutinés par du saug coagulé, eu¦ partie desséché. Celle-ci (la plaie) pré-
« sente, à l 'étal frais , les mémos caractères
« que ceux décrits plus hauts. (Longueur de
» la plaie 22 "r, largeur lfi ***¦"*, profondeur
, -|o -» • ¦¦» fverbal de lOii avril)  « Le por-
« leur de la plaie ne montre aucune bru
« lure, ni de la peau , ni des cheveux; on ne
« trouvé pas non plus de graius de poudre
« incrustés dans la peau. »

« Et devant le Commandant de la gen-
darmerie , le 18 courant , M. Castella con.
firme qu 'il n 'y avait pas de cheveux brû-
lés.

« Que devons-nous croire ICI Y Les affir-
mations que M. lo Dr Castella a fait devant
un public , profane il est vrai , le 9 courant'
ou bien ses déclarations devant les experts
compétents. .

« Ceux qui savon titre, comprennent toule
la portée de ce passage du verbal des ex-
perts : « Sans exclure d' une façon absolue
<¦ la possibilité d' une plaie par arme à f eu ,
« nous pouvons affirmer que celle-ci n'a pu
« se pr oduire dans les conditions indiquées
« par h blessé. Celte plaie est due proba-
« blement au choc d'un corps contondant
« d' une l'orme spéciale , soil si la suile d' un
€ coup porté , tait à la suite d' une chute sur
« un corps à ia forme correspondant à celle
« de la plaie. » Ges conclusions sont-elles
bien conformes anx affirmations lie M*. Cas-
tella le 8 et le 9 courant. Sont-elles confor-
mes à la déposition suivante dc M. Cuony ?

• Dans sa déposition du 16 courant
M. Cuony a déclure : « J'ai pansé le blessé
« avant M. Castella ; au vu de la blessure« J'ai été convaincu , et je le suis encore.« qu 'une halle avait frappe la tôte de cet in-
« dividti et avait ricoché. La blessure était
« perpendiculaire à In lôle et ne paraissait
« pas pro venir d'un coup tiré à bout por-
• tant. » (Point de brûlure par consé-
quent?)

« Le verbal d'expertise dit que la p laie
offre une direction oblique, dé bas en haut
el d'avant en arrière, ou voit que MM. les
experts différentsiir ce point avec M. Cuony.
("est leur affaire et non la nôtre. M. Cuony
ajoute que « la blessure -me lui a p as paru
« prov enir d'un projectile de iO ¦"•"•, mais
« bieu d'un projectile de 7 "•[ "¦ et que M. le
« D' Castella était parfaitement d'accord
avec lui , pour attribuer la cause de la bles-
sure de Jungo à un coup de feu. •

* Voilà au moins des affirmations qui
parlent d'un homme convaincu L'est-il eu-
core après la déclaration de Jungo , que cha-
cun peut lire dans la Feuille officielle?

« Pour nous , il reste acquis, ensuite aes

tui... • Avons-nous besoin de diro qu 'aucun
n 'abjura ?

Ils étaient , dans cotte prison de Saint-
Julien où tout manquait , les soina aux ago-
nisante et jusqu 'à la consolation de l'Hostie,
et l'air , et les vêtements, et le pain même
qui était mesuré do façon à emp êcher tout
juste les patientB de mourir ; dans ces ca-
chots hideux où tont se montrait avare, ex-
cepté la prodi galité des traitements cruels ,
ils étaient « vingt-sept Pères de la province
de Goa , un de la province de Malabar , dix
de celle du Portugal , nenf de celle dn Bré-
sil , vingt-trois de celle du Maragnon , dix
de celle du Japon , douze de la province de
Chine » , en tout quatre-vingt-deux, o Dans
ce nombre il y avait un Italien , treize Alle-
mands , trois Chinois , cinquante-quatre Por-
tugais , deux Espagnols et trois Français. »
Les Français furent réclamés, non point ,
bien entendu , par le gouvernement deM. de
Choiseul , mais par la reine, Marie Lec-
zinska en personne.

Sur ce nombre de quatre-vingt-deux ,
trente-sept Pères moururent martyrs dana
la prison même. Dans les cachots d'Azeitab
sur soixante-treize , trente-un périrent de
souffrance. Le o Matador dor Padres > mé-
ritait son nom eu Europe comme dans le
Nouveau-Monde.

(A suivre.)

déclarations des Docteurs Cuony et Citstellai
qu 'au moment où ils ont visité la blessure
pour la première fois, ils n'ont pas estimé
que son aspect correspondait avec l'histoire
de l'accident racontée par le blessé. Qu 'ils
n 'ont pas vérifié à fond cette question qui
était cependant la base d'une accusation très
grave, contre deux agents de police asser-
mentés, et qu 'ils out relaté le fait au Préfet ,
tel qu 'ils le tenaient de Jungo , lequel avail
élé ivre la veille, sans chercher à édifier le
magistrat , du plus ou moins d'étrangeté de
ce récit.

« Il reste aussi acquis que ces messieuj
ont , par leurs discours, accrédité cette û
surdehistoire . Nous maintenons donc le poil
d 'inlerrogation posé à la fin de noire arli*
cie de jeudi dernier , tout en laissant au pu-
blic compétent; et impartial le soin d'appré-
cier la" valeurdes allégations decesniesieurS
el des noires. Tout ceci est dil sans la moin-
dre aigreur et pur pur intérêt de la vérilé. »

Fribourg, le 20 avril 1878.
A la rédaction de la Liberté. '

Monsieur le rédacteur.
Comme vous estimez devoir , par impartia-

lité , publier aujourd'hui la rép li que du Chro-
niqueur, veuillez avoir l'obli geance de l' ac-
compagner des ligues suivantes que nous
venons d'adresser à ce journal .

A la rédaction du Chroniqueur.
En présence du parli pris de votre cor«

réspondant de dénaturer le sens de nos pa-
roles et de nos actes , mal gré nos démen-
tis et nos protestations , il nous paraît
superflu de continuer ultérieurement dans
les journaux une polémique absolument
oiseuse, soit pour les intéressés, soit pour le
public. Le sentiment d' avoir accomp li noire
devoir de médecin nous suffit.

Quant aux assertions contradictoires de
Jungo et aux assertions dont vous faites
suivre noire lettre du 25 courant , le publ i**
impartial eu fera \e cas qu'elles méritent,

Agréez , Monsieur le rédacteur , l' assu-
rance de notre considération

F. CAOTJna*-
Dr x. GUONï.

NOUVELLES DE L'ETRANGE» *.

«-«lires «Io l'iiriH.
Çbrreipondani-.s partiôid.iire delà Liberté)

Paris, 20 avril.
Les députés rentrent à Paris. Dès hier , ils

étaient déjà très nombreux, et les meneurs
de la majorité républicaine et radicale n 'a-
vaient garde de perdre lenr temps auprès
d'eux. C'est ainBi qu 'on s'efforce très active-
ment de rallier les membres les plus modé-
rés de la majorité à l'idée d' un ministère
civil de la guerre. Bien entendu , on leur
dissimule soigneusement les vrais mobiles
de cette dangereuse innovation. On leur ex-
plique, an contraire , qu 'il importe de don-
ner au commandement suprême de l'armée
une stabilité et une permanence qui sont
incompatibles avec lo jou du parlementa-
risme. Par conséquent , il serait ingénieux
et a patriotique » de faire du ministre res-
ponsable , pouvant chaque jour être déplacé
par un coup do scrutin , nn personnage
étranger au commandement et à l'organisa-
tion ; ce serait le ministre civil. A côté se
placerait un ad latus , major général on au-
tre , militaire ci-Iui-la , et qui résisterait au*
fluctuations de la politique.

Très joli en théorie; seulement il est clo» 1*
que la majorité imposerait , quand elle *•>""
drait , au ministre responsable le re'1"7.01 d8
l'ad latus, lequel ao trouverait soumis, CTs\
réalité , n uno doublo causo d'instabilité ;
les caprices parlementaires et les boutades
d'un supérieur fort ignorant dea choses du
métier.

Parmi les officieux le bruit court que,
dans le conseil dos ministres de demain
samedi, il serait question d' un remaniement
partiel du cabinet , remaniement réclamé
par M. Gambetta et IOB autreB chefs des
gauebea avant le retour de la Chambre des
députés.

Lea gauches espèrent ou du moins fei-
gnent d'espérer qu 'elles obtiendront pro-
chainement la révocation de M. Keller com-
me lieutenant colonel de l'armée territo-
riale ; elles prétendent arguer d'illé galité
aa nomination.

On devine en quoiconsiBtel'ilIé galitê. De"
officiers républicains du régiment de if! Kel-
ler ont été légalement révoqués , il faut bien
que leur chef le Boit à ëOD tour. C'est aussi
simple quo cela.

Autro extrait , bien significatif du Jour-
nal de Genève :



« Si le danger clérical diminue dans
'° peuple , il s'accroît terriblement dans la
bourgeoisie. ... le mal empire de jour en
jon r; dès maintenant les lycées sont déser-
•*-8 par la bonne société.... On n'y trouve
Pins que des boursiers , des protestants , çà
et là , et des juifs , et quelques enfants des
Petits boutiquiers do la localité... . »

Nous no sommes plus surpris que les
Béas de la gauche rêvent de supprim er , d'un
6eol coup, l'enseignement cougré gauiste.

La Société bibliograp hique prend un dé-
veloppement de plus en plus rap ide; elle
^mpte maintenant p lus de 3000 membres.
See actes et sea œuvras ne se ralentissent
U*1*. Ello vient de publier en brochure à
Sj°0 cent., les admirables lettres de Mgr

•"•«i, aujourd'hui Léon \Xlll , SUT VEglise
el la Révolution. Sa collection d'ouvrages

""f la Révolution française , maintenant si
Populaire , vient de s'enrichir de deux nou-
veaux écrits: Fouquier Tinville, par M. L.
¦Teste , Mme -Elisabeth, par M. Muro de la
Iiochetorie. Dix-huit da oes brochures ont
été recueillies en volumes illustrés que je
vous recommande. Dans la biblioth equo à
0,25 cent., je vous signalerai Louis XVII,
Histoire ne la Révolution , Histoire de France.
Toujours sous les auspices de la Société ,
vient de paraître un important travail sur
l'amiral Jean de Vimne; acteur, M. le
marquis de Loray. Les souscri pteurs von t
recevoir le deuxième fascicule du Répertoire
de» sources historiques, de M. l'abbâ Che-
valier.

On vpit que la Société im néglige aucune
partie de sa grande tûch •. Elle mérite bien
le précieux témoignage da b enveillance
paternelle que lui donuai i récemment Sa
Sainteté Léon XIII.

Pendant l'Exposition , elle tiendra un con-
grès bibliographique international dont je
vous ferai connaître le programme. Enfin
ello va faire paraître danB quelques jours
l'IUustration pour tous , feuille hebdoma-
daire a cinq centimes.

On m'écrit du palais dc la Bourse :
a Le capital de la Sooiété de l' Union

général- - est considéré comme étant à peu
près couvert , tant par les versements des
fondateurs que par les souscri ptions déjà
venues de Rome , Lyon , Marseille , Lille , eto

« Lesnomsdu marquis de Plœucetdesau *
très membres du conseil d'administration
inspirent la plus grande confiance. Notro
epargue , justement si réservée dans les cir-
constances actuelles , se porte de préférence
nur cette vnleur.

« Décourag é par une série continu elle de
déceptions , le public déserte les affaires en
matière de spéculation et même sur le mar-
ché du comptant. Bref , les opérations vont
de jou r eu jour raréfiant , la situation très
incertaine faisant redouter l'imprévu , et les
difficultés de la question d'Orient parais-
sant plus accusées que jamais.

• Les Consolidés anglais sont arrivés avec
M16 de hausse et la baisse n'a pas moins
continué de s'accentuer sur notre place par
suite de la réserve ou plutôt de l'abstention
de notre public financier.

*• Grâce aux escomptes de 25,000 fr. de
'entes environ , manœuvre ordinaire , notre
emPrunt 5 0|0 n'a reculé que de 0,40 cent. ;
nia *8 nos différentes valeurs de crédit ne
Pavent se soustraire au mouvement ' do
baisse que nous traversons. »

Lettres «le ItOllie
•^orrespondancepartioulièredelaLlBliU-rÉ)

Rome, le 23 avril.
(Suite et f in)

Le môme conseil n été donné par le troi-
sième orateur , M le docteur Alexandre Mo-
riuo. Il a rappelé le grand mol de Pie IX :
¦agisses ! ag issez !

Mais d'abord et avec une verve toute ro-
maine , M. le docteur Morino a attaqué jus-
qu 'à le tourner en ridicule l'arrêté muni
c'Pal contre renseignement du catéchisme.
JJ a montré que la logique du mal se révèle
•ont entière daus la décision susdite. Dès
leur première apparition les libéraux onl
Promis monts et merveilles. Ils ont dit qu 'ils
vena ient apporter la lumière et secouer
' insupportable joug dc la théocratie.

Mais vice-versa les faits n 'ont jamais cor-
respondu aux paroles . Leur liberté n'a élé
lue mensonge ct la lumière qu 'ils promet-
taient ne s'est révélée que dans la licence
des plus pernicieuses doctrines. Or le peu-
ple pourrait s'apercevoir un beau jour  de
celle affreuse tromperie , surtout si on lais-
sait encore aux ministres de Jésus-Christ le
soin d'instruire In jeunesse. Avec son caté-
chisme , un enfant en sait bien plus long
j lue tous les sophistes qui basent l'inslruc-
»on sur des raisonnements creux ou sur de

fabuleuses hypothèses. Cela quant à la doc-
trine. C'est pire encoro si l'on rapproche la
morale du catéchisme de la morale des ré-
volutionnaires. Leurs plus belles vertus
deviennent des vices affreux ; c'est pourquoi
il fallait en finir avec l'enseignement reli-
gieux ; telle est la logi que du mal qui a
inspiré la décision du municipe cnpitolin.

La nécessité d'accourir aux élections mu-
nicipales a été victorieusement démontrée ,
après ce discours , par un quatrième orateur ,
M. Agoslino Boni orfèvre , qui , au nom de
ses collègues , les artistes el les ouvriers de
la Sociélé , a demandé à la présidence de
nommer une commission spéciale pour as-
surer le concours des catholiques de Rome
aux élections administratives.

Enfin , M. l'avocat Carlo Santucci a pro-
noncé un discours plein de science el de
vérité , où il a prouvé avec la rigoureuse lo-
gique d' un homme de loi que , par son vote
donné le 12 avril, le conseil communal n
violé: 1° les lois en vigueur ; 2° supprimé dc
fail renseignement religieux ; 3° attenté à la
vraie liberté Et d'abord il faut  rappeler
l'ordre du jour voté par le coiideil commu-
nal. Eu voici le texte:

« Le conseil municipal de Rome, en hom-
« mage à la liberté de conscience , limite
« l' enseignement religieux dans les écoles.
« aux élèves dont les parents en feront la
« demande et cet enseignement sera donné
« dans des heures séparées. »

Or celle disposition toute nouv elle , adop-
tée dans une séance peu nombreuse et à
unc faible majorité , viole la loi Casati sur
l'instruction primaire inférieure et supé-
rieure , loi appli quée par décret royal en
1870 à la province romaine , et qui à l'article
815, déclare formellement ceci : * L'instruc-
« tion primaire inférieure comprend l' ensei-
« gnement , relig ieux , les belles lettres etc. ; »
« et p lus loin : ¦ L'instruction primaire su-
périeure comprend , outre le développe-
« ment des matières enseignées dans le cours
' inférieur , les règles de composition , ete

11 esl vrai que , sur la proposition de Be-
nedetlo Cairoli , la Chambre a voté un or-
dre du jour qni laisse à l'arbitre des muni-
cipes le soin de faire donner ou non
l'instruction relig ieuse. Mais ceci prouve
seulement que la Chambre italienne a voulu
préparer le terrain à l' odieuse décision du
conseil municipal de Rome. Il ne s'ensuit
pas , cependant, qu 'un simp le oidre du jour
île la Chambre puisse abroger une loi sanc-
tionnée et app liquée par décret royal.
Donc , la décision adoptée au Cap ilole a été
illégale el contraire à une loi en vigueur .

En second lieu , et nonobstant son hypo-
crisie , elle a été de nature à abroger com-
plètement l'instruction religieuse. Cette
instruction signalée en premier chef dans
la loi Casati et comme partie intégrante de
renseignement , se trouve reléguée en dehors
des heures destinées aux cours réguliers ;
de plus elle ne sera accordée que sur une
demande expresse des parents , qui au lieu
d' un droit po sitif dont ils jouissaient jus-
qu 'ici, n 'ont p lus désormais qu 'un simple
privilège qu 'il leur faut solliciter comme tel.
En pratique surtout , cela se réduit à l'abo-
lition comp lète de l'enseignement religieux.

Mais « il fallait rendre hommage à la li-
berté de conscience. » Pauvre liberté de
conscience , comme elle est mal sei vin !
Sur 10,000 élèves qui fréqu entent les écoles
communales , il n 'y en avait eu que 83 dont
les parents eussent demandé l'exemption de
l'instruction religieuse , et dans de plus vas-
tes proportions , le nombre de personnes qui
se sont déclarées catholiques est de 96 sur
cent , ainsi qu 'il résulte du dernier recense-
ment de la province romaine Pourquoi donc
exiger encore des pères de famille une de-
mande spéciale pour que leurs enfants soient
admis à l 'instruction religieuse commune à
tous les autres ?

Au reste , celte affreuse confusion que I on
fait entre la vraie el la fausse liberté de
conscience, a été admirablement dévoilée
dans le discours de Mgr Jacobiui. « La vé-
« rite el la justice , a- t-il dit , ne sont pas nne
« invention de l'homme ; elles constituent
« quelque chose de réel , d'absolu en soi-
« môme, et il n 'est pas au pouvoir de
« l 'homme , une fois qu 'il les a acceptées , de
« s'abandonner impunément à l'immoralité
« et a I erreur. D'ailleurs , le grand fait du
« christianisme est proclamé par toute l'his-
« toire , on il faut accepter Jésus-Christ , qui
it est l'héritage des siècles. C'est lui qui a
« donné à la société un système complet re-
« ligienx el moral. Ainsi donc , une cité , une
« sociélé chrétienne, ne pent admettre la
« liberté de conscience ; elle ne peut pas li-
« vrer au caprice du premier venu le grand
< put i imoii ie  du vrai et du bien.

« Mais admettons un instant  le pr inc ipe

« de la liberté de conscience. A quoi donc
« se réduit-il en prati que ? La liberté de
« conscience , telle que l'entendent les ré-
« volutionnaires , c'est la liberté de la relig ion
« et la morale catholi que , ou de s'en forger
« une selon le caprice de chaque individu ;
« c'est-à-dire qu 'on serait libre de mainto-
« nir la pureté dos mœurs , la sainteté de la
< foi conjugale , ou de se livrer à la débau-
« che et à l'adultère ; ce serait la liberté de
* respecter la-propriété , ou de repu ter le vol
« une chose louable : de croire bonne ia
« charité et la reconnaissance , ou bieu la
« cruauté et l 'ingratitude; enfin de pouvoir
« se livrer , si l'on veut , aux excès de l'ho
« micide, du parricide. Ah I vraiment , il faut
« le dire , le princi pe de ces messieurs est
« grandement fécond ; il reconduirait la so-
« ciété au bois, et voilà où se terininerail la
« liberté de conscience. »

Il est a peine besoin d'ajouter qu 'à la suite
de ces discours si solides et si persuasifs,
toute l'assistance a voté , unanimement par
uneacclamation , la protestation suivante , dont
le texte a été remis, le soir môme , au pnuce
Emmanuel , Ruspoli , pro-syndic de Rome:

« Considérant que la délibération prise par
le Conseil communal de Rome , dans la soi-
réedu _'_ courant , au sujet de l' enseignement
religieux dans les écoles, aboutit en pratique
à une réelle aiiolitiou de cet enseignement ,
attendu qu 'elle l'exclut du cours ordinaire
des éludes primaires et réduit à une excep-
tion les élèves qui , pour continuer à le re-
cevoir , auront à s assujettir à d' odieuses
condit ions;

« Considérant que cela s'oppose non-seu-
lement aux lois en vigueur et bouleverse
tout l' ordre actuel des études élémentaires,
mais de plus que cela supprime, en dépit
du bon sens administratif , l' uni que fadeur
efficace d' une éducation saine et morale , sans
laquelle l'instruction n'esl plus un aide, mais
un péril pour la vraie civilisation ;

« Considérant que tandis que tout cela sé-
rail fait , à ce que l' on prétend en hommage
à la liberté de conscience , il s'ensuit , néan-
moins et en hommage au scepticisme reli-
gieux , une violation réelle de la vraie liberté
de la conscience chrétienne , laquelle con-
siste daus le droit de professer publiquement
sans coaclions ni restrictions, sa propre foi ;
et qu'ainsi à l'injuste prétention d' une poi-
gnée d'incrédules , on sacrifie le droil de la
majorité des citoyens , à savoir que leurs
enfants puissent recevoir dans les écoles
communales , soutenues av ec les deniers
public , une éducation conforme à leurs
croyances relig ieuses, librement et sans con-
ditions d aucune sorte ;

« Considérant enfin que l' esprit de cetto
délibération considérée en elle-mômc et dans
les déclarations de ceux qui l'ont proposée
et soutenue , comme aussi de ceux qui l 'ont
combattue en partie , est de s'acheminer à
démolir à Home , si c'était possible , l' antique
foi elque .de la sorte , la représentation com-
munale offense non-seulemeul le sentiment
catholique des Romains et menace le t résor
le p lus sacré , la p lus hellegloire de notre peu-
ple, mais en outre qu 'elle commet un attentai
contre les j ustes exigences du monde chré-
tien qni reconnaît dans Rome sa métropole et
l'heureuse dépositaire de cetle divine foi qui
en reçoit le nom de romaine :

« Nous protestons hautement elde toutea
les forces de notre âme contre une pareille
délibé ration du conseil communal de Rome ,
et nous invitons tous ceux qui , de foi et de
cœur , sont nos frères , à unir  le cri de leur
conscience à noire protestati on solennelle. »

Suivent quarante signatures d'autant  de
conseillers et de membres du bureau de pré-
sidence de la Société artistique et ouvrière
de charité réciproque. V.

iioii-imie. — On lit dans la Pairie , de
Bruges :

« A plusieurs reprises , il a été queslion
dans ces derniers temps d' un projet d' abdi-
cation du roi Guillaume III des Pays-Bas.
Les bruils qui ont couru à ce sujet ont déjà
été démentis. Ils reparaissent maintenant , et
celle fois on les rattache au prochain ma-
riage du prince Henri avec la princesse Ma-
rie de Prusse. Non-seulement Guil laume III ,
comme son aïeul Guillaume I", renoncerait
à la couronne dans un avenir plus ou moins
rapproché , mais le prince héritier Guil-
laume renoncerait , de son côlé , volontaire-
ment à succéder à son père. Quant au se-
cond fila de Guillaume III , le prince
Alexandre, il se trouve daus un état de
santé qui ne lui permettrait guère dé son-
ger à support er le poids du gouveriiement.

« De cette façon , la couronne passerait
à la ligue collatérale delà maison de Nassau ,

dont le prince Henri est le chef eu sa qua
lilé de frère du roi.

« Nous reproduisons , cela va saus dire ,
ces rumeurs sous toutes réserves et à sim-
ple titre de renseignement. «

QUESTION ORIENTALE

Rome , 24 avril. — Le Fanfitlla dit qu 'à
la suite des dernières entrovuesde MM. Cai-
roli et Corti avec sir A. Paget , lo gouverne-
ment italien s envoy é an général Menabrea ,
a Londres , une dé pêche dans laquelle il
déclare qu 'il est disposé à appuyer la de-
mande de l'Angleterre tendant à ce que le
traité de San-Stefano soit soumis en entier
à l'approbation des puissances, pourvu que
lo ministère anglais fasse ultérieureme nt
connaître ses idées relativement au système
d'administration à établir dana lea provin-
ces occup ées par les Rosses.

Lo Fanfitlla ajoute que l'Italie ot l'Aile •
magne ont fiit des démarches auprès du
cabinet anglaiB afin qu 'avant de continuer
ses pré paratifs militaires il fasse connaître
aux puissances signataires des traités de
185G et do 1871 ses idées au sujet du rè-
glement des questions qui devaient être dis-
cutées au sein de la conférence.

— Berlin, 27 avril. — La Gazelle de r Al-
lemagne du Nord, parlant des armements
de la flotte anglaise destinée à la Baltique ,
dit que celte flotte n 'aurait aucune hase
d'opération et devrait , daus le meilleur des
cas, se contenter de lauriers peu glorieux
en bloquant les côtes.

t La Gazette pense, en outre , que l'envoid' une flotte anglaise dans la Balti que pour-
rait atteindre les intérô' s de nations restées
neutres jusq u 'ici el rendrait la silualion
bien plus compli quée.

— Vienne, 27 avril. — Une lettre de
St-Pétersbourg, adressée à la Correspon-
dance politique le 23 avril , donne un ré-
sumé des négociations jusqu 'à cette dale.

D'après cette lettre , les négociations au-
raient été compromises par les préparatifs
de guerre de l'Angleterre et pnr les difficul-
tés soulevées par celle puissance au sujet
du retrait des forces russes el anglaises. Lea
derniers obstacles venaient d'ôtre levés ,
lorsque l'Angleterre a déclaré subitement
qu 'elle refusait de faire repasser les Darda-
nelles à sa flotte, sous le prétexte que les
iQauvais temps pourraient l'emp ôcher de re-
prendre ses positions en temps utile.

Il en résulte que la Grande-Bretagne est
revenue sur le princi pe qu 'elle avait déjà
accepté , ct qu 'elle n 'admet pas non plus la
réunion d'une Conférence préliminaire.

Londres, 27avri l .  — Lcducd 'Edimbourg
a élé nommé commandant du cuirassé le
Black prince.

Bombay, 20 avril. —- Les troupes arrivent
journellement. Un premier détachement par-
tira pour Malle le 29 de ce mois, le second
le 1" mai.

Quinze navires à voile et douze steamers
ont été engagés pour le transp ort des trou-
pes.

Un grand enthousiasme règne partout.
Les indigènes s'enrôlent volontairement.

Londres , 27 avril. — On mande au Ti-
mes de Berlin que les négociations pour un
compromis mil itaire ayant échoué , le pro-
jet de congrès a élé repris. La conférence
préliminaire n'a aucune chance de se réunir.

Les journaux de St-Pétersbourg consi-
dèrent la situation comme très noire el
semblent dire qne les efforts de l'Allema-
gne ont échoué complètement

On ignore si l'Angleterre a accepté la
nouvelle formule d'invitntiou nu congrès.

Le cabinet anglais iusisle non pas sur
une formule spéciale, ni sur l' emploi de tels
au tels mots , mais il veut seulement que le
cabinet russe reconnaisse la suprématie de
l'Europe concernant la question orientale.

On mande au Morning Post de Berlin
qu 'on assure que les Russes BO retirent sur
Andrinople.

A ce numéro est joint un supp lément.

FAITS DIVERS
On lil dans le Sémaphore de Marseille :
t M. l'abbé Mebaize , chargé par le gou

vernement français d' une mission dans l'A-
frique équatoriale , et pour lequel les cham-
bres ont voté , dans la dernière session, une
somme de fr. 100,000, est arrivé MJPM*
dernier à Marseille , où il a été reçu n"*' f* *
Hagot. président de la Société de e*°G™1"," 1
et M. Bainier , secrélaire généra/. i .
embarqué dimanche à bord ¦W.-W

i*g
des Messageries maritimes, pour Aden , ou.



il arrivera le 18 mai ; de là , il partira pour
Zanzibar , où il arrivera le 80 du môme
mois, et où il séjournera pendant quel que
temps,afin de préparer levoyage qu 'il compte
faire à travers l'Afrique de l'océan indien
à l'océan Atlanti que , voulant marcher sur
les traces des Livingstone , des Cameron et
des Stanley. Il compte que son expédition
durera trois ans.

« Nous sommes heureux d'annoncer le
départ du premier voyageur français sub-
ventionné sérieusement par l'Etat. Neuf
missionnaires d'Alger sont aussi partis par
le môme bateau pour aller rejoindre à Zan-
zibar le Père Ghamerant et le Père Deniaud ,
qui s'y trouvent déjà. Ils vont fonder deux
missions françaises sur Jes lacs Victoria et
Tanganyika. »

Voici une lettre que l'émir Abd-el-Kader
a adressé au baron Deffrère de Peyrecave,
au château de Marterct , près Jeguu :

« Louanoes ou Seigneur I
' Monsieur le baron ,

* J'ai reçu avec le plus grand plnisir les
deux aimables lettres que vous m'avez fait
l 'honneur de m 'adresser, et je m 'empresse
de vous exprimer la joie que je ressens de
votre prochaine visite à Damas ; j 'espère
donc vons revoir bientôt eu possession d'une
bonne et florissante sauté.

« En ce qui touche la protection des
chrétiens d'Orient ct en particulier de ceux
de Damas, ainsi que les bonnes et charita-
bles sœu rs lazaristes , soyez persuadé, mon-
sieur le baron , que je tiens bien fort et tou-
jours à ce qne j'ai eu l'avantage de vous dire
de vive voix dans ma maison a Damas, lors
de volre première visite , c'est-à-dire que je
considère comme un devoir de proléger de
mon mieux tous les chrétiens , et eu particu-
lier, je le répète, ceux de Damas , avec les
bonnes et charitables sœurs lazaristes.

« Tout en vous remerciant des marques
d'amitié el de dévouement que vous avez
bien voulu me donner , et qui m'inspirent
des sentiments réci proques à votre égard,
veuillez , je vous prie, monsieur le baron ,
en recevoir l'assurance et agréer la liante
considération avec laquelle je me dis votre
très-humble ct très-dévoué ,

t AnD-EL-KADER-EL-IIUSHNI. >

fribourg.

MARCHé DE FRIBOURG DO 27 AVRIL J87£
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 60 à fr. 1 70
Froment , » » 2 35 à •» 2 65
Messol , » » 1 70 à » 1 85
Epeautre , » » 080 à » 085
Orge, » » I 40 à . » 1 55
Avoine, » » 1 00 à' » 1 <i5
Gru , le kilog. » 0 52 â » 56
Poissette uoire » » 2 60 à » 3 00

» blanche » » 3 00 à » 3 20
Esparcette » 1 60 à » 1 65
Pommes do terre, • 1 60 à » 1 80
Beurre, » 1 35 à » 1 45

M. SOUSSICNS, Bédacteur.

Petite poste.

M. T. B. Lausanne. — Nous no répondons
pas aux lettres sans signature complète.

M. B. Rd Cure ù V. (Jura) — Les portraits
coloriés de Léon XIII nous sont arrivés, nous
vous ex oédions ia douzaine demandée.

M. B. Rd Curea V. S. il/. ("Fribourg) — Nous
avons reçu le Manuel d'Arilhmèticpie. Nous
pourrons donc vous fairo l'expédition.

M. S. Rd Curé à S. Jura. — Nous vous expé-
dions les chants et cantiques demandés dans vo-
tre honorée du 27 courant , sauf: Mon bouquet dc
f leurs et Echos de Nazareth épuisés a notro li-
brairie

BOURSE DE BALE, 27 AVRIL
0»MDA*WOHBD'_T*1. *MU RM"*™»». *-W~«D*

F6d,r lofl [ln • ¦ ' : : «5 î«?-«ïï W
Borno, 1861-64-65-V/-75 . . _ g  M "™ -
Mbom-ff, I. H y P -  ¦ - - - _ î | KS£J_ÏÏ| 991/1

0»LIO*TION»D* CH-MSKBDK
'*" I

- _ . ,  5 1864-1888 97
Ooutrat 5 1888 941/2

J*} «ua i»»* 91
UJ 4112 1884 8?

„ lf - 7,i 4 112 1879 97»«**£. •¦r œa r
&fe.:v; : SES -BWr.i_ii .H«»» .. . .. ' « ' issi-tseo su/ *

Compagnie française d' assurance sur la vie
t_B I»ï3DÊ_3XrX.

C'eut treize mi l l ions  «le Ourautie

Capital social 4,000,000. -- Réserves 31,204,630,90. - Primes 78,108,618,90.
"Valeurs assurées en cours.

Deux ceut un Millions.

Assurances mixtes. Participation annuelle des assurés dans les bénéfices.
La Compagnie le Phénix est la seule des anciennes Compagnies françaises qui offre

J' avantage à' one répartition auuuelle
Pour obtenir des prospectus , tarifs et renseignements quelconques on est prié de s'a-

dresser ù M. Ed. Teeht ermanii, agent général de la Compagnie, rue de la Préfec-
ture d Frihourg. H 1841. (165)

^s-̂ -̂ ŝ ^^ ŝ̂ ŝ̂ ŝ ^^^^^^ -̂̂ ^*̂ ^^^
g OBNEVE ; i

f &OV8& ©1 7ftl8OTil«|
HT TENU PAB %.

| H. pBR_roin> i
^ 

Place Cornavin, I ,  au Smo près de la gare %

8 -VOTA. — On esl prié de ne pas s'adresser au café situé au bas dc la maison %f k  et qui n'a rien dc commun avec IJIdlel. (HO) %

^^^^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ ^^^î ^ ^

{«f«*V«««W«M9if««R~««!9« (|WVM liVl^«<*«l««-«-«q--«i-|~«V~]

\ JL FER BE AVAIS
*"«2**3RJFJM? UtfU lut luu In UflUU (ÏEB 1/1AIYSÈ BRAVAIS) Heemautl f i t  test ht néslxlas.s

\_fW <̂
/̂ 

Cmtre AN -M,E* CHLOROSE, DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES. «•*• ',
"*8j -̂ fK*4sgg,

sr Lc For Bravais (fer liquide cn gouttes concentrées), esl lo si ul exempt île
>«{gj'g?"3|fe<& loul acide, il n'a ni aileuf , W Saveur tS. no iniutait ni ronsti patinn . ni «Vian liée , ni ecliaulTr.

1 Ĉ <SSs8naRS_W_l nienl , ni fatigue île l'estomac; de plus c'esl leteul quine noircisse jamaia les cletstaj
¦-FËèï/f4SÎÊr' • -̂'''-••¦ -° P'us oconomlquo dos lorruyinous, puisqu'un Uacon duro un mois.XOI*y<tggs Dipot gênerai à Paris, 13, rue Lalayetto (près l'Opéra) el tu- PA"" .

Bien ao moller dea Imitations dangereuses 6t exiger la marque- ûe labrlquo ol-contro.
', Envoi gratis sur demande aOïancuio d'uno Intéressante brocliure sur l'Anémie et son traitement, 1

Dépôt h Fribourg, chez M. Schaller.

COURS
DE

SYSTÈM E MÉTRIQUE
à l'usage dos enfants des écoles primaires du canton do Fribourg et du Jura bernois ; par

J. Jos. CUTTAT, pi-ofesseixr
à l'Institut de Muchdlel.

Ge livre , petit in octavo , de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie calholique .
L'exemplaire, broché fr. 0 40

( carlonné 0 50.

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SION
Nouvelle édilion imprimée a vec l' autorisation de S. 6. Mgr JAUDINIEJI

En vente à l'Imprimerie calholique suisse, à Fribourg.
Prix au détail fr. 0, 50 cent.

» eu gros fr. o, 45 cent, la douzaine.

| VAtKO"
4CT10NS DB H ANQUE nomiU lUc

Banque de Bûle . . . .  B00O
Assoc. banq. do Baie . . 600

— Banque comm. dc Bile . 600
1011/2 Banque hyp. de BMo . . 1000

— Compte d'Esc, dc Balo . 8000
Banque fédérale . . . .  J

0?
02 7/8 Crédit ai-Rovien ¦ •  • • *")!
— Banque do Winterthour. 6(W

Crédit lucernois . . . .  &°?
Banque corn.SclmtToiiso. W_
Crédit, suisse ««"J
Banque d'AlBacc-Lor. . 80"

id. dc Mulhouse. . 600
Oi Crédit lyonnais 600
gj ACTIONS DK CHEMINS DK Vm:
82 Central 600
— Nord-Est 600
82 Gothard 600
¦19 Ricin 600
02 Arth:-Rijïlii . . 600
601/4 Oucst.nctions ancienneb 600

1001/4 id. do priorité 600
841/1 Chemins de 1er réunis .  800

BAPPOHT
VEBSÈ jotim 0/, "«"-NOB «WEB*

2600 6 16 — 5S00
200 4 — 473 3/4 372 1/2

entières 4 — — 8421/2
ld. 6 60 — 1200
id: 6 876 — —
ld: 6 825 —
id. B 890 —
id. 4 - -
id. 4 350 —
id. 4 310 —
id- 6 — -

260 6 465 445
250 6 400 487 l/i-
250 a — —

entières 4 50 1371(2 135
id: 8 — 06 571/2

300 6 225 210
entières 2171/2 2183/1

id: 0 — 680 650
id: 60 — —

400 5 60 — —
ontières 2 — 371/2 321/3

Yenle an grand rabais
\u

M^agrasïTOL tle eUavisswreS
Sous les Vo aies au liautde la rue dc Lausa U^

Grand choix du chaussures de prenMSf
qualité pour Dames. Messieurs et Iillell fJ.'
Bottines a boulons, h élasti que , lacées f*
crochet. Souliers Molière. Pantoufles . Gr»11'
assortiment de souliers pour enfouis.

Comme du passé le dit magasin se clistf
de toutes commandes sur mesure.

Se recommande. (170}
Allicrt Wyss Wiuîclct,

Pension du Dr Biilil niann
A

EsJolienl>£tLeli (canton de Lucerne;

Celle pension , établie dnns un site ravi*
sant et très salubre, eu faveur des Jean
gens catholiques de langue française, le»'
offre les plus grandes facilités pour app**"'1"
dre l' allemand.

Education chrétienne , vie de famille , su'"
veillauce paternelle , leçons de musique , d*'

S'adresser , pour plus amp les renseign*!
menls ii la Rédaction de ce journal. (l7|

 ̂ ŷ

_^»IÊnAll.LES A PARIS'̂ -.

SlRÛP et PATE( iuD r ZED
A baso de Coilè'sne et du Toit
Contre \ts Bronchites,Iils .stnes

Irrl(alioii8 île Poilrme,
W CaIa»T/ies. Insomnies , _

Dépôt i\ Fribourg , à la pharmacie BoécMj

A I  O I I C D  P°ur le 22 février 1879.
LU U Ein le domuiiie des AInlelle Si

riëre la commune dc Vaulruz ; la montagiifi
àe Je3sinevoz .. rière Charmey ; propre**
du collège.

Les mises auront lieu ù Bulle , le 9 rt**1'
an café de l'hôtel du Cheval Blanc, dès te3
10 heures du matin. Les conditions dc mise9
et location sont déposées chez M. le llece*
veur du distiict de la Gruy ère.
(1621 E G-

riNSIOMSAT ALLES4ND
DES BELIGIEUSES BÉNÉD1C-TINES

A SARNEN (OBWALDBN, SUISSE).

Le semestre prochain commencera 1̂
1" mai. Le pensionnat réunit par sa dispo
stiion et sa situation toutes les condition-
désirables. — S'adresser à Madame l'Ai)'
hesse du Couvent. (S4)

EDOUARD LUTZ. FABRICANT
A LUTZENBERO, PRES ST-GMJ.

Rideaux brodés tous genres. Bandes
el entre-deux brodés , cols .manchettes ,
jupons ,etc. Envoi franco d'échantillons.

(103)

BOURSE DE PARIS
26 Avril At) COMPTANT 27 Avril

/ 01 78 Consolidés / 94 8l
12 20 3 0|Q Français . . . .  Ti îS

109 60 5 0/0 id 109 BI1
ii.0 60 Or. ii New-York . . . , 100 80

A TliRMK

72 10 8 o/o Français . . ..  72 il
109 37 6 0/0 id 109 4
70 70 6 0/0 Italien 70 0.
12 76 3 o/o Espagnol . . . .  —
8 05 5 0/0 Turc 8

76 16 5 0/0 Rnaso 1877 . . .  70 71*
— j 4 0/0 Auliicliiou . . .  68 6-

1070 Ranquc do Paris. . • . 1070
590 Crédit Lyonnais. . . .  690
146 25 Mobilier Français . . . 140
585 id. F-spagnol . . .  685
610 Autrichiens 507 80
722 50| Sll02 722 60


