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La reprise des rapports officiels entre le
Saint Siège et le gouvernement ôe ia Suisse
d' une part , et les actes violeuts commis ré-
cemment dans une paroisse catholi que ro-
maine de Chêne-Bourg, par les agents de
l'autorité cantonale genevoise de l' autre ,
ont provoqué dans la Suisse catholiq ue un
mouvement de l'opinion publi que que nous
avons déjà signalé à nos lecteurs, mais sur
lequel nous devons revenir.

Nous annoncions , il y a quelques jours ,
que les catholiques de Lucerne avaient vo té
une protestation publi que contre les faits et
gestes du gouverne ment genevois eu matière
confessionnelle et qu 'à celte occasion le jour-
nal iribourgeois le Chroniqueur avait pro-
posé qu 'une protestation semblable , signée
de tous les citoyens catholi ques suisses, fû t
transmise à l'autorité fédérale. Dès lors des
faits nouveaux ont surgi. Les catholi ques de
Coire ont fait une manifestation analogue à
celle de leurs coreligionnaires de Lucern e
et , de plus , l'idée émise yur le C/ironiqueur
tend à se réaliser. Un comité d'action dont
les ramifications devront s'étendre ù toute
la Suisse s'esl constitué dans le but de diri-
ger le mouvement , défaire signer les adres
8es et de les transmettre , une fois recueillies ,
à l'autorité fédérale. Voici pour ce qui con-
cerne la population.

Les gouvernements des cantons catholi-
ques , de leur côté, paraissent vouloir par -
ticiper oflieiellemeut à ces démonstrations
et les appuyer. Nous avons parlé déjà d' une
lettre que le gouvernement du Valais a
adressée à celui de Lucerne pour pro vo-
quer une conférence entre les cantons ca
tholiques dans le but de discuter les démar

(.*¦) L'article <]uo nous donnons ici a paru co
"fialin dans lu Gazelle de Lausanne. En lo lisant ,
î*u comprendra les motifs qui nous onl engage a
0 "¦«produire.

•& FEUILLETON DE LA LIBERTE.

JÉSUITES!
par Paul ITEVAL

POMBAL

Dans la listo interminable des martyrs
se trouvent trois cousins de Pombal , Chris-
tophe et Jean de Carvalho , morta au fond
des cachots d'Azeitao , et Joachim de Car-
valho , mort dans la prison d'Almeida. On y
rencontre un Albuquerque , quatre da Costa ,
]]- ¦ da Cunha , un Fonseca , un Castro. La
liste très-ÏDcomplète est dans le journal pro-
testant de Murr.

Si'l on joint à ces victimes celles qui péri-
tent sur mer, à fond do cale, et dana d'au-
tres prisons, on arriva à dépasser sept cents ,
chiffre fourni par le P. Oliveira dans son
mémoire à la reine Marie.

D'autres Pères, et en bien plus grand
Nombre , avaient été entassés dans doB na-
vires marchanda , sans provisions , pour ô tre
jeté s à la côté , en Italie, aprèa l'arrêt de
Proscription. On évalue à pluB do deux mille

ches les plus convenable-- à adopter pour
obtenir que l'art. 50 de la Consti tu tion fé-
dérale soit respecté par tout en Suisse. Or ,
au même moment le- gouvernement de Fri-
bourg s'adressait directement au Conseil fé-
déral , par lettre en date du 22 avril , dont
nos lecteurs trouveront plus loin le texte.
L'attitude des gouvernements du Valais et
de Fribourg fait prévoir que les gouverne
nients des autres cantons catholi ques s'as-
socieront eux austi à ces démarches.

Que désirent les populations catholi ques
et les gouvernements qui les appuient?  Si
nous considérons la lettre du Conseil d'Etat
de Fribourg comme le programme de leurs
revendications , nous voyons qu 'ils deman-
dent d'abord l'application pleine et entière ,
dans toute la Suisse, de l' article KO de la
Conslilulion sur la liberté des cultes , puis
la paix entre l'Eglise el l'Etat et le rétabl is-
sement de l'organisation hiérarchi que de
l'Eglise dans les diocèses de Bâle et de Lau-
sanne. C'est dans ce but qu 'ils font appel à
la médiation d, - Conseil fédéral « dépositaire
des intérêts des Sûmes de toutea les or-
nions. » Le gouvernement de Fribourg
constate avec bonheur que le nouveau pape ,
Léon XIII , est venu le premier auprès du
Conseil fédéral pour lui exprimer le vœu
qu 'il trouve des remèdes soit opportuns et
efficaces « aux maux dont souffrent les ci-
toyens catholi ques dans une partie de la
Suisse. > Or. disent les catholi ques, en accep-
tant ces ouvertures ; en offrant sa média-
tion entre les populations catholiques lésées
dans les droilsconslitutionnels et leurs gou-
vernements; en obtenant un arrangement
équitable qui pourra être acceplé par l'Etat
et par les diverses communautés reli gieuses ,
le Conseil fédéral aura acquis de nouveaux
titres à la connaissance du peuple suisse.

Nous ne pouvons qu 'approuver , pour ce
qui nous concerne , la démarche du gouver-
nement fribourgeois , sa parfaite convenance

le nombre dea Pères ainai expulse-j , tant dn
Portugal que dn Brésil et des autres colo-
nies portugaises , et ce n'était qno le trop-
plein des prisons qui restèrent combles.

Parmi ceox qai demeurèrent captifs était
le P. Moreira ; la reine , femme de Joseph ,
s'abaissa , dit-on , jusqu 'aux supplications ,
jusqu 'aux larmes en faveur du malheureux
ami qui avait si longtemps dirigé 6a con-
science; mais Pombal était le maître absolu.

Le pape Clément XIII protesta ; Pombal
agita devant ses yeux le spectre d'un schisme
tout prêt à s'établir en Portugal et le Pape
Be tut. Pour le remercier de son silence,
Pombal renvoya insolemment son ambassa-
deur et confisqua les biens des Jésuites 1761.

Il y a des « écrivains d'imagination » qui ,
en racontant cette lugubre histoire , ont fait
de Pombal la victime et dea Jésuites les
bourreaux. Quand il s'agit d'eux , auenne
audace n'effraie le mensonge. En réalité ,
loin de frapper , ils ne parèrent même pas
les coups. On peut dire qu 'en Portugal les
Jésuites furent défendus seulement par le
Saint-Siège qui combattit pour eux pater-
nellement , mais faiblement.

Parmi les victimes du Tueur de Pères , la
plus illustre est Gabriel Malagrida , que
Pombal , par un excès d'ironie et malgré lee
idées généreuses dont il était lo déterminé
partisan , voulut , ponr employer aon sty le,
a livrer aux bûcherB de l'Inquisition » et
qui mourut eu t-ffet dans les flammes, le 21

et l'esprit qui l "a inspirée , et nous ne dou-
tons pas que le Conseil fédéral la prenne en
sérieuse considération. Le fait que l 'initia-
tive en a élé prise par le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg el l'appui que lui a déjà
donné celui du Valais , deux gouvernements
dont Intolérance en matière religieuseestdi-
gne de tous éloges , ne peut que contribuer
a son succès. Le Conseil fédéral ne souliaite
d'ailleurs évidemment rien davautage que
dc voir cesser l'état de choses auormal dont
aujourd'hui on se plaint , et les catholiques
peuvent tenir pour certain que si le Saint-
Siège vient auprès de lui  avec des proposi-
tions acceptables , elles seront accueillies
avec le désir sincère d' arriver à une entente.

Mais ce n 'est pas du Conseil fédéral seul
que dépend la réussite d'uue reprise des
négociations. Le Conseil fédéral , comme du
reste il l' a fail déjà , de l'aveu même du gou-
vernement de Fribourg, peut protéger les
droits citoyens suisses el intervenir toutes
les fois que des garanties constitutionnelles
auront été violées d' une manière ou d' une
autre -, U peut user de sou inutteute mo-
rale auprès des cantons pour les inviter ù
faire tout leur possible pour le rétablisse-
ment des bous rapports entre l'Eglise catho-
lique et leurs propres orgnnes ; il pourra ,
cas échéant , recommandera leur acceptation
telle proposition qui lui serait faile par le
Saint-Siège, mais là s'arrête son actio u
Ainsi en ce qui concerne les rapports offi- *
èiels entre les Etats du diocèse de Bàle et
son évêque , le Conseil fédéral ne peut jouer
d'autre rôle que celui d un uimable compo-
siteur, d'uu « courtier honnête , » pour nous
servir d'une expression devenue célèbre. U
est interven u dans le Jura loules les fois (??)
que les droits des citoyens ont été violés par
legotivernementde Berne , mais il ne pourra
jama is obliger celui-ci à reconnaître à nou-
veau l'évêque Lâchai , ni la conférence dio-
césaine do Soleure à revenir de ses déci-

Bepteïïdwï nul .BUT \a place des auto-da-fi
de Lisbonne . C'est do lui que Voltaire a dit
dans son Siècle de Louis XV, aveo une in-
dignation qui semble nn peu de commande :
a j jB  coupable ne fut brûlé que poar avoir
été fou », ce qui était une calomnie, glissée
BOUB le voile de la pitié. Malagrida n 'était
pas plus fon que François Xavier. Il est vrai
que Voltaire avait dit , quelques lignes plus
haut , pour caractériser la conduite de Pom-
bal en cette infâme aventure : « L'excès du
ridicule et de l'absurdité fut joint à l'excès
d'horreur », mais on pouvait flétrir le bour-
reau sans insulter le martyr.

Oe fou était un des plus glorieux mission-
naires que le Portugal ait produits. Il avait
soixante-treize ans ; il en avait passé qua-
rante à conquérir des âmes au bonheur de
Dieu dans les contrées sauvages et il répon-
dait , dès le règue de Jean V, aux courtisans
de ce prince qui lui demandaient de quel
droit il troublait la paix des pauvres Indiens
avec deB idées de l'autre monde : a Du droit
qne Jésus m'a donné en mourant pour eux. •

m Si vous trouvez cea courtisans de Jean V,
bien vieux déjà pour lenr âge, car le Biècle
n'avait pas quarante ans, et ils parlaient
commo de bons écoliers de Raynal , je vous
répondrai que les courtisans ont toujour s
été philosophes , de même que les philoso-
phes ont toujours été courtisans. Aoharnés
à l'étroite petite tâche de leur égoïsme, les
courtisans â toutes les époques ont regardé
comme des fous oeux qui s'ooeunaient d'au-

sions. C'est donc à l'opinion publique qu 'il
appartiendra d' agir sur les gouvernements
des cantons afin d' appuyer la médiation du
Conseil fédéral si celle-ci trouve l'occasion
de sc manifester , et à cet égard l'attitude
que prennent actuellement les gouverne-
ments des cantons catholi ques pourra peut-
être exercer une bonne influence sur lea
gouvernements confédérés.

GOiuii-:sp oNDAi\t:i<:s

Du Jura, 28 avril.
Il est peu de gouvernements — fort heu-

reusement — comme celui de Berne qui ,
au lien de chercher à mériter les sympathies
de ses administrés, semblent prendre à tâche
de s'aliéner les cœurs. Qu 'a- t i l  fait depuis
quatre à cinq ans surtout , sinon gaspiller
la fortune publi que, augmenter chaque an-
née les imp ôts , vexer une grande parlie des
citoyens , fouler aux pieds bien des lois, in-
terpréter faussement les constitutions fédé-
rale et cantonale, fuire des décrets absur-
des pem* em^ev de jusUuev ses Sottes eV
ridicules entreprises , notamment daus le do-
maine religieux ? Et qu 'a-t-il gagné à ce
triste jeu ? lldoitle voir maiiitcitniit ; tout le
monde le lui rappelle assez souvent. Discorde,
perturbation , sommes fabuleuses dépensées
en pure perte , n'ayant profité qu 'à quel ques
fonctionnaires , qui n 'ont fait semblant d'être
partisans du vieux-catholicisme que pour
faire leur pelolte, et à ces fameux curés d'E-
tat , qui cherchaient non lo travail , mais de
gros salaires avec la facilité de mener joyeuse
vie, sous la protectiou de MM. Bodeiiheimer
et Teuscher. Les scandales et les maladres-
ses des intrus, l'absence de foi chez les gens
da la nouvelle secle, ont fait avorter cette
religion de contrebande el discréditer à tout
jamais le gouvernement actuel de Berne.

Depuis cinq ans , ce clergé national, qu 'on
disait irréprochable et instruit , a bien perdu
de son presti ge, Bi jamais il en a eu ; il u'a
pas gagné à sa cause une seule personne,
au contraire , il en a perd u une quantité.

trui , non point dans leur intérêt à eux-mô-
mes, maiB pour l'avantage d'autrui.

Et , en pff*3t, il fant l'excuse de l'intérêt
pour toucher à autrui ; le code est anssi de
cet avis, tormellement. Poar oette sagesse
païenne, en dehors de l'intérêt, tout devient
exoesBif, immoral et attentatoire à la notion
philosophique de liberté qui donne à rin. -
que nomme droit absolu auv «soi. et rien de
plus , et qui, accroupie dans sa platitude
utilitaire , accuse d'extravagance la notion
supérieure de charité.

Pour ceux-là , comme ponr les « esprits
prati ques » do notre ingénieuse époque,
Malagrida était un fou : et que Dien nous
donne cotte folie 1 Que Dieu nous ôte la su-
perbe raison des mathâmatioiena qui savent
calculer algébriquement , à l'épaisseur d'un
cheveu près , la distance séparant leur bé*
Bicles du soleil, maie qni , par contre, ne
Bavent pas résoudre l'équation enfantine dea
quelques tristes heures de notre vie humaine,
mises en balance aveo l'incommensurable
Eternité 1

Dèa ses plus jeunea années, Malagrida
avait été ce fou-\à. Aventurier de la ioi , il
s'était élancé vera lea pays où les an'roa
font fortune pour y conquérir la Pf uV

^ 'et dans cette atmosphère délirante dus oo -
trées d'or , il n'avait gagné quol-^re o-a
nt*ble- . , v « t il beaucoup de cher-

Quarante »-«»J »";-;Xinent àfouillercheurs de richesses qui s ou»»
la terre pendant quarante ans 1 II avait tb.6-



Qu 'on parcoure les communes du Jura et
l'on verra combien est petit le nombre des
vieux-catholiques. Les chemins de nos égli-
ses, autrefois si battus, sont couverts d' une
herbe épaisse, preuve que ces sanctuaires
sont extrêmement peu fréquentés . Nous n 'in-
ventons rien , car il suffit d'avoir des yeux
pour B'CH convaincre. Aussi, à la vue des
églises vides , des granges pleines aux jours
de dimanches et de fêles, les étrangers font
des réflexions qui ne sont pas à l' avantage
du gouvernement bernois. Tant p is pour lui ,
eu tout cas il l'a bion mérité.

Uu gouvernement qui se respectera ne
voudra plus de ces anomalies et de ces in-
justices qui sont In honte d' un Elut. Lever
des imp ôts sur 'es citoyens et ne pas leur
accorder ou leur rendre ce à quoi ils ont
droit , c'est une indignité et une criante in-
justice. N m s  ue cesserous de le redire et de
le proclamer sous les quatre vents du ciel
jusqu 'à ce que tont soit rentré dans l' ordre .

Espérons quo ce sera hientôt. Nous sa-
vons aussi que c'est le désir de tous les
hommes honnêtes ot sérieux.

CONFEDERATION
Il est question on ce moment d' un projet

d'alliance enlre le Grutliverein et l'Arbei-
lerbund. Le comité central de ces deux so-
ciétés a décidé de consulter rassemblée gé-
nérale, afin de savoir si elle désire que la
question soit soumise à nue réunion de dé-
légués.

Les représentants dea sections du Grut-
liverein de Berne, Aanvangon , Langenthal ,
Roggivyl et Waiigen out eu dimanche der-
nier une réunion. Frappés du désaccord qui
existe entre uue fraction considérable du
parti radical suisse et le Grutliverein , ils se
sont demandé qu 'elle était la cause de ce
phénomène et comment il faudrait s'y pren-
dre pour le fairo cesser . Après discussion
ils sont arrivés à celle conclusion , que pour
atteindre son but , le Grutliverein devait , do
concert avec l'Arbeiterbund, apporter plus
de circonspection dans la discussion des
questions sociales el s'en tenir aux décisions
de l'assemblée des délégués de Langenthal.

Le gouvernement italien vient d<* suppri-
mer les droils de sortie sur les vins. Cette
mesure est accueillie avec satisfaction pur
les cantons frontières, Tessin et Grisons.
Celte taxe de 1 l'r. par hectolitre frappait de
60,000 fr l'entrée des vins de la Vnlleline.

NOUVELLES »KS CANTONS

JSerue. — L inhumation de M. Weber,
directeur du Gotliard , et ancien membre du
gouvernement bernois , a eu lieu vendredi ,
à Kirchberg, au milieu d'uu concours con-
sidérable de peuple.

Ziu-ic-h. — Vendredi dernier , le comité
cantonal des ouvriers s'est réuni à Winter-
thour pour s'occuper de l'élaboration du ma-
nifeste électoral du parli social dômorati que.

sanrisé des millierB d'âmes et la soif de sa
cupidité sublime n'était point assouvie. Il
avait souffert tout coqu 'uno créature humaine
peut souffrir , les prédicanta l'avait chaBBè
à courre dans les bois, IOB sauvages l'avaient
lié au poteau de tor turo ,  et cent fois il avait
entonné avec nne allégresse toujours trom-
pée le cantique de sa mort.

31 avait fait des miracles comme François-
Xavier, il avait converti des pays entiers et
Podeur de sa sainteté avait traversé la mer.
Son corps était couvert de tant deblsssures,
que lea hommeB obargéa de le dépouiller à
l'heure de BOU dernier supplice , renoncèrent
àcomptercesinnombrables cicatrices du sol-
dat de Jésus-Christ... Allons 1 nons avonB eu
tort de prendre à partie Voltaire. Voltaire
avait raison : ce uni ut  était un fon. Il n'y
aura pas pour le nier un seul esprit prati-
que.

Il fut rappelé en 1749 dea miaaiouB d'A-
mérique par ses supérieurs, parce que le roi
Jean V le domandait pour mourir. Pombal,
qui était alora uu ambitieux sans réussite
et tout maigrissant de convoitise, dut bien
hauBaer lea énauleB à cette fantaisie du vieux
roi, appelant le fou de si loin. On dit qu 'il
fat jaloux du fou et quo là commença son
implacable haine. Aurait-il pn , cependant ,
remplacer le fou au lit du mourant P

Le pape Benoît XVL dit, eu parlant do
Jean V décédé et de son fou : « Bienheureux
roi qui a eu la main d'un apôtre pour le
soutenir dans son dernier pas I »

Les ouvriers , est-il dil dans celte pièce,
ne partici pent aux éleclions que parce qu'ils
considèrent celles-ci comme un moyen d agi-
tation. Le manifeste annonce que le parti
social-démocrati que votera contre les direc-
teurs, membres des Conseils d'administra-
tion , etc., vu que personne ne peut servir
deux maîtres et défendre également bien
des intérêts directement opposés. Il se pro-
nonce négativement daus la question de sub-
vention supplémentaire à payer pour le Got-
hard , jusqu 'au jour où la Confédération aura
pris en mains cette affaire.

— Nous avons reproduit aveebon nombre
dejoiirnauxlefaitqiielepi'ofesseurBluii tschli
aurait donné 600 fr. pour l'acquisition de
cachemailles pour les enf anls  des écoles.
Cetle prodigalité de poterie a pu paraître
étonnante et tt y a \ieu ûe rectifier *, les tra-
ducteurs ont lu sparbùchsen , il faut lire
sparbùcher, c'est-à-dire livrets de la caisse
d 'épargne , ce qui est tout autre chose.

Ncliwytz . — Nous nvons raconté avec
beaucoup de journaux que le meurtrier
Tessitore avait obtenu papier el j:lume pour
écrire un roman. C'est ui.e erreur que rec-
tifio la Gazelle de Schwytz, on ne l'a pas
autorisé à écrire de roman , mais on lui a
remis pap ier et plumes.. . et une grammaire
allemande pour se distraire.

8t Chili. — A Murg, une mère qni soi-
gnait son enfant malade , lui donna une as-
siette de soupe ; elle-même en mangea L'en-
faut ressentit île vives douleurs el succomba
au bout de quel ques heures ; sa mère fui
aussi indisposée , mais sans qu 'il y eut de
suites lâcheuses. La soupe avait  été conser-
vée plusieurs jours dans uu plat de cuivre
mal élamé ; il s'était formé du vert de-gris
et la soupe s 'était trouvée empoisonnée.

Argovie. — L'insti tuteur Nothi ger, à
Brittnau , qui élait en môme lemps admini-
strateur des biens de la paroisse et caissier
d'une société de consommation , un homme
généralement estimé, vient de filer au large
en emportant un magot qu 'on évalue à 10
au 12 mille francs. Il a emmené avec lui
une jeune fille de 15 ans. Les deux pigeons
voyageurs ont pris la roule de Geuève et
du sud. Cette affaire fait sensation dans le
pays.

Tessin — La fabri que de tabac de
Brissago, après avoir porté 32,000 fr. é son
fonds do réserve, répartit à BCSiictioiiiiair .es,
sur l'exercice de 4 877, un dividende du
46 Oio- Espérons que cet avantage n'est pas
acquis aux dépens de la qualité de ses ciga
res.

i\>n<-Ji;»<t- l . — Le tribunal crimine l n
condamné le nommé Georges-Auguste Per-
ret , autrefois huissier à la Sagne, à la peine
de deux ans de détention et 500 fr. d ' amende
pour actes d' abus de confiance. L'accusé
avait détourné le bien des pauvres en sa
qualité de caissier du fonds des sachets àe
l'Eglise nationale de la Sagne.

CANTON DE FRIBOURG .
Une partie des lecteurs de la Liberté sont

déjà au courant d' une machination ourdie

Malagrida retournait au désert à l'heure
même où l'avènement de Joseph-Emmanuel
appelait Pombal au pouvoir.

Pombal était déjà ministre depuis quel-
que temps , quand la reine, veuve do Jean V,
manifesta aussi la volonté de mourir entre
les bras du fou. Ce fut Joseph qui donna
l'ordre de rappeler M&bgrida , et Pombal
ont peur , oar aa guerre contre les Jésuites
était entamée dans les colonies et l'apôtre
allait apporter , en revenant des missions ,
de redoutables témoignages sur son compte.
Pombal essaya de s'opposer & ce retour , il
échoua, et la perte du saint vieillard fut
jurée.

Il est un détail consigné par plusieurs
hiatoriena ; à différentes reprises, qnand son
zèle intrépide l'avait mis en face de la mort
Gabriel Malagrida , qui parlait de oes choses
aveo l'assurance d'nn prophète , avait dit :
« Dieu m'a promis que je ne tomberais pas
BOUB les coups des infidèles. J'aurai le su-
prême

^ 
bonheur de la suprême ignominie. Je

finirai en pays chrétien , entouré de chré-
tiens qui applaudiront à mon aupplioe. >

Pomhal avait eonna'.a%e.&ce de eatte pro*
phôlie. Un jour qu 'il s'entretenait avec Pau)
Mondoza Carvalho , son frère, miniatre de
aes spoliations au Maragnon , il dit en riant:
« Le révérend Père aura ce qu 'il souhaite. »
Et il entama ce ténébreux travail qui sem-
ble être le chef-d'œuvre d'un démon , cet
effort long, patient , véritablement infernal ,
grâce auquel un saint , réputé pour tel dana

contre son Rédacteur. Elle a éclaté , la veille
même des élections communales de la ville
de Fribourg, sous forme de lettre anonyme ,
attribuée à M. X. maire de G. A une alla
que de cette nature-, le Rédacteur de la Li-
berté a cru suffisant de répondre en publiant
le document qu 'on appelle en France l'ex-
trait du casier judiciaire.

Peu après , la même lettre, signée cette
fois d' un nom propre , a paru dans le Petit
Genevois, le National suisse, le Démocrate
de Delémont , et peut-être dans d' autres
journaux eucore. Par la forme de ces pu-
blications , il élait facile de ae convaincre
qu 'elles étaient le résultat d' un mot d'ordre
parli d' une source qui nous est bien connue.
La lettre , avons-nous dit , était accompagnée
d' une signature , ce qui a mis notre Rédac-
teur en mesure d'employer le seul moyen
efficace en pareille circonstance , la poursuite
devant les tribunaux.

Le Rédacteur de la Liberté crai gnait d'a-
bord que l'autour de ta lettre , M. B , adjoint
de G., ne pût être jugé par le tribunal de
son domicile pour une lettre publiée en de-
hors du territoire français ; mais des ren-
seignements qu 'il a pris auprès d' un émi-
nent professeur de droit d'one faculté catho-
lique , il résulte que celte exception ne peut
lui être opposée.

En conséquence , lc ' Rédacteur de la Li-
berté s'occupe en ce moment dc saisir le
tribunal de l'arrondissement d'Auch d' une
plainte en calomnie , contre M. B., adjoint
dr-G., l'auteur dc la lettre diffamatoire qui
a été publiée dans p lusieurs journaux suis-
ses. La Liberté fera connaître le résultat du
procès, dès que la sentence aura été rendue.

Plus récemment , le National suisse a fail
allusion , sans la publier , à une autre lettre
dont l'auteur n 'est pas désigné bien claire-
ment. Le Rédacteur de In Liberté s'occupe
en ce moment de recueillir les renseigne-
ments nécessaires tant sur l'auteur que sur
le contenu de cetle lettre , et s'il peut réunir
les données suffisantes , il est résolu à user
ici encore de ses droits en portant  une mi tre
plainte pnr devant le tribunal de l'arrondis-
sement d'Auch.

C'est tout ee que nous dirons , pour le
moment , de cette affaire, qui relève , on le
voit , de la justice et non de la polémique.
Le Rédacteur de la Liberté a lo devoir de
défendre sou honneur contre des machina-
tions diffamatoires ourdies avec une astuce
de légiste retors; il le doit non-seule ment àlui-même, mais aussi aux protecteurs et nux
lecteurs du journal qu 'il dirige ; il le doit
enfin aux nombreuses sympathies qui l'ont
soutenu jusqu 'ici.

La volalion de dimanche dernier , dans le
district de la Sarine , pour ie remplacement
de feu M. Koll y (de Treyvaux) au Grand
Conseil , a donné le résultat Suivant.

Electeurs inscrits 6847
Votants 2638
Billets blancs ou nuls 28

» Valides 26 JO
Majorité absolue 1806

Est élu :
M Bongard Joseph , ancien syndic à Epen-

des, 2344 voix.

toute la chrétienté, défenseur par excellonce
et propagateur héroïque de la foi, un pro-
phète , honoré , dès son vivant , par la véné-
ration du chef de l'Eglise et doué entre tous
dea plus précieuses faveurs du ciel , devait
être transformé en une méprisable créature
honteusement déchue, indi gne de lier et de
délier les âmes, en un héréti que , en un
régicide, en un imposteur , en un corrupteur ,
en un jouet vil et impur des illusions bru-
tales et des cauchemars imbéciles que sug-
gère l'Esprit des ténèbrea l

Je 1 ai dit , ce fnt le chef-d'œuvre d'un
démon. Co fut le chef-d'œuvre de Pombal.

Contre touto apparence de bon sens, Ma-
lagrida fot d'abord impliqué dans lo procès
dea Tavora. Co n'était qn'nn prétexte pour
refermer sur lui la porte d'un cachot.

Une foia qu'il est enfoui , peu importe le
détail des abominables cruautés qui s'ac-
complissent aur aa personne à vingt pieds
BOUB terre . Pendant deux ans, l'infortuné
vieillard est la propriété, la choBe de Pom-
bal, bien autremen t savant que lea Indi-ne
en matière de tortures.

Petd-il la rai8on, en effet , BOUB le poids
atroce des ses tourments P Joue-t-on , dans
cetto nuit qni l'entoure , pareille à celle de
l'enfer, le jeu des apparitions , des fantômeB ,
des voix diaboliques qui parlent au fond
dea ténèbrea?

(A suivre.)

Out obtenu des voix :
M. Sudan , commissaire à Fribourg 7*-
Divers 191
On voit par ce résultat que le ; art i  ra-

dical n 'a point porté de candidat.

Voici les tractanda qu i feront l'objet défi
délibérations du Grand Conseil dans sa pro-
chaine session :

1" Projet de Code rural , continuation des
1°" débals (sur le bureau) ;

2° Projet de loi modifian t  les traitements
des présidents de t r ibunaux;

3" Projet de loi modifiant les art. 6 et f
de la loi du 22 novembre 1862, concernai)!
les réexpéditions des litres de In dette pu-
blique ,*

4° Projet de décret allouant un subside i
la commune de Bossoiinens pour construc-
tion de route ;

5° Projet de décret al louant un subside a
In commune des Friques poar constructionrie route .

Eventuellement :
6° Projet de décret pour la construction

de la route de Schiffenena la station de Gui»;
T Projet de décret pour le raccord ement

de la roule Frioourg-Morat à celle de
Payerne-Morat , cu passant p_v ta gare nus
marchandises de Moral:

8" Projet de décret pour la classification
dos ports sur les lacs de JVeuchàl el et de
Morat ;

9° Projet de décret pour la conslriicliou
de la route de Friboiirg-Pr ez-Clialonnaye ;

10° Projet de loi en application des dis-
positions de la loi forestièr e fédérale.

Messages cl rapports administra tifs.
1° Réponses aux observations de la com-

mission d'économie publi que sur le compte-
rendu du conseil d'Etal pour l 'exercice 1876;

2° Rapport sur la motion de MM. Gendre
et consorts , députés du cercle du Luc , de-
mandant  l'inscri p tion d' office des dettes
h ypothécaires en déduction de l ' impôt;

3° Rapport de la Caisse d' amortissement
de lft dette publi que pour l' exercice 1877;

4° Demandes de bills d'indemnités et de
crédits supplémentaires ;

5° Demandes en grâce ;
6" Messages el propositions diverses.

Comptes.
1° Comp. de l'Elat vont- l' exercice 1877 ;
2° » des Obligations du Trésor pour 1877;
8* » du Collège St-Michel pour 1877 ;
4» . de l'Hospice de Marsens pour 1 S**7-

Nominations,
i" Nomination du président du tribunal can-

tonal;
2° Nomination de l'intendant des bâtiments.

Le Fribourgeois de dimanche dernier a
publié une correspondance sur l 'élection
partielle du district de fa Sarine ; nous pou-
vons d'autant  moins nous taire sur cette
correspondance que la Liberté y est prise à
parlie.

On nous fail un reproche d' avoir donné
nne couleur /'kVw/e-conservaliïce à la can-
didature de M. Bongard. Avec un peu plus
de bienveillance , notre Arishirque se serait
douté qu 'il n 'y avait eu là qu 'une regretta-
ble distraction ; avec un peu plus d'alte»-
tion , il se serait aperçu que celle distraction
avait été réparée dans le courant du tirage
de ce numéro cl dans les numéros suivants.

La correspondance du Fribourgeois con-
tient quelques inexactitudes fâcheuses au
sujet de la réunion du Comité du district à
Fribourg et, de 1' f*>BscmWée des délégués à
Posieux.

La réunion du Comité électoral conser-
vateur du district a eu lieu au cercle de
l'Union le mercredi de la semaine sainte. A
part le jour (c'est ordinairement un samedi
qu 'on se réunit , mais le tenips était si cour'
qu 'on n dû se hâter davantage), tout s'esl
passé comme d'habitude . Lc Comité du dis-
trict s'est occupé de fixer la dute dc la réu-
nion des délégués de la rive droite au Mou-
ret , ainsi que la dale dc l'Assemblée géné-
rale de Posieux.

Il y a été aussi question , il est vrai , des
candidatures ; et certains membres ont ex-
primé avec un peu de vivacité leurs préfé-
rences. Ce détail ne nous parait pas avoir
eu l'importance qu 'on lui attribue dans le
Fribourgeois.

Quant à l'assemblée de Posieux, Iout s'est
passé avec beaucoup d'ordre et do régula-
rité. M. le conseiller d'Etat Week a fait n_
excellent discours , pour recommander aux
délégués conservateurs des communes de
respecter au tan t  que possible et d'une ma-
nière générale , les préavis exprimés par le
cercle de la justice des intéressés.

A la votation , sur 61 votants , M. Bongard
a obtenu 58 voix. C'est là lin résultat émi-
nemment favorable , et obtenu par la seule



'<îrce de l'union du parti conservateur. Loin
1elre mécontents de ce qui s'est fail à Po-
"'eux , nous nous en réjouissons saus réserve ,
ea «ous plaçant , non au point de vue des
Personne, mais de l' antécédent posé. Il fera
J
é8'e, nous en sommes convaincus , ponr les

'"•tures élections.

Vendredi dernier , vers 4 heures du ma-
"¦> le b âtiment du stand de la ville de Mo*
'*•• a été détruit par un incendie. Il servait
"epuis l'année dernière d'atelier et de hnn-
«*r de charpentier ; de sorte qu'une grande
l'-'inti'é de matériaux eu bois et d'outils onl
eie consumés.
. O" attribue ce sinistre à la malveill ance.

 ̂
pompes du Haut et du Bus Vuilly ainsi

l^ celle de Montilier étaient accourues
?0u r pr êter leur concours à l'extinction du
leu .

¦ *"ardi soir, à Chénens , le mécanicien et
e eliuuffeur du traiu de marchandises , pas-¦v*nt à O heures, ont reçu à leur passage

*• énormes pierres lancées avec violence de-
Plis le pont sur la platelorme de la ma*
ehiiie; toua deux oui heureusement pu se
garer et n'ont pas été atteints. La justice
recherche les coupables.

NOUVELLES DE L 'ETRANGEI I

Lettres «lo Paris.
Corrsiponianoe particulière delà Liberté)

Pai'is, 27 avril.
LA réouverture des travaux parlementai-

res ne sera marquée que par une discussion
sur la pétition du major Labordère. Cette
pétition demando la révision des règlements
militaires. Elle sera appuy ée par le rappor-
teur , M. Georges Périn. La gauche se
propose , à cette occasion , de mêler, dana
oe débat , l'affaire de Belfort à l' affaire de
Limoges , et de trouver , dans ces deux
incidents , IeB éléments d'un vote de blâme
à l'adresse du général Borel , ministre de la
guerre.

La question de discipline et de hiérarchie
dans l'armée Bera en cause.

On pourra juger par l'attitude , par les
votes, par le langage du centre gauche et
«e la gauche modérée , dans cette circon-
stance importante , de leur faiblesse ou de
jGJIr fermeté via-à-via des radicaux de la
t-nambre.

Un député de la gauche demandera , racon-
"M-OD , nue. sur les notes oui vont être prises
Pendan t la réunion de l'armée territoriale ,
°? procède à la révision des grades confé-
ra dana cette armée dopuis sa création.
yo éliminerait par ce moyen, avec un peu
B habileté , le plus possible d'officiers con-
*ûincu8 de sentiments conservateurs , BOUS
Prétexte qn'ils n'ont pas fait preuve d'apti-
Hj .jj*8 suffisantes , et l'on comblerait les

mes par la réintégration des candidats offi-
'ers qu 'on prétond avoir été exclus uni ^ue-
°nt|pour cause de républicanisme.
Co serait seulement après cette <i épura-

on u deg caàres qu 'interviendrait Je projet
e loi destiné à garantir la propriété du
|̂  ° dans l'armée territoriale comme

j B ^'armée active.
toi » '*"an e8t ^ort men C0D Ga * une question ,

rîefois* Le gouvernement s'y prêtera-t-il?
-«ous n'avons pas besoin de cet aveu ,

"*18 enfin , il a Bon prix. On lit dans laWpnbl iquH française :
, ** La Chambre dea députés eera Baiaie du
"idget àa 1879: elle aura à nommer la
Commission chargée do l'examiner; mais lt
travail ds cette commission s'accomplira,
sans doute , pour la p lus grande partie , hors
session , et la discussion publique ne pourra
être abordée que dans une session extraor-
tftnatYe. »
"oilà , M. L. Say ; c'est à vous que le dis -C0Jt*a s'adrease.
M. Gambetta a fait comp limenter, ce ma*,n i M. Dugué de la Fauconnerie sur soc

volution et sur les brochures qu 'elle lui a
"•spirées.

C est bien le moins , et ça ne pouvait pas
Manquer .
Ali* ^ai-*3et,;fli troa décidément , n'est pae
*"e à Barlin ; mais il voulait y aller , et il n'a
énoncé à ce voyage que aur un avis de

***-• de Bt-Vallier , lequel avait été chargé de
"-mander , pour l'ex-dictateur , une audience

**i priuce Bismark. M. de Bismark refusa¦es sèchement l'audionce demandée. .
« M. de St-Vallier étant revenu à la charge,8 chancelier allemand lui coupa la parole
|W une de CPS plaisanteries terribles qui
-»> sont familières Sur quoi Rabagas e'ab-

On s'oxplique dès lors , et les notea offi- d objets de piélé , sur la place de la Minerve ,
cieuses—- publiées par ordre — pour démen- Ces portraits ont merveilleusement réussi au
tir IOB bruits relatifs à la mission de M Gam- double p oint de vue de lu ressemblance et
betta , et la mauvaise humeur de Ja Repu- du mérite artistique. J'ai pu , siiiourd'hai , en
blique française, et le silenoe persistant sur
les pérégrinationa du tribun.

M. Bonnet-Doverdier a déclaré à ses amis
qu'il était parfaitement résolu à revenir
prendre sa place dans la Chambre dee
députés et que rien au monde no l'empê-
cherait de donner suite, jusqu 'au bout , à
son intention , quelles qu 'en doivent être les
conséquences.

On peut soulever un incident parlemen -
taire , on peut le mettre en quarantaine , on
peut publier dans les journaux toutes lea
pièceB qu 'on voudra (la luance a com-
mencé, hier eoir , la série des publications),
l'élu de Lyon tiendra bon à son banc ot on
ne l'en arrachera que par la torce. C'eat un
cyni que , ce qui signifie que , par certaine
côtés , il est trèa fort. Il se montre , au sur-
plus, animé d'une haiue féroce contre Gam-
betta et se promet , sur toutes Jes questions
où le dictateur aura son avis, d'intervenir
et de réclamer Ja aolution la plus radicale.
Il faudra bien , dit-il, que Louia Blanc et
les autres se prononcen t alors. Jusqu 'ici
leur silence les a sauvés , mais bientôt , ils
no pourront p luB se taire. Co serait , enfin , la
guerre à l'opportunisme qui se dessinerait.

Le Rappel annonce pour lundi la mise
en vente du Pape, par V. Hugo.

Je vais relire la fable do la Fontaine
La lime et le serpent.

La loi du 17 juin 1874 , qui a déclaré
d'intérêt général le chemin de fer de Bour-
ges à Gien et d'Argent à Baaune-la-Rolande ,
porte qu 'aucune émission d'obligations ne
pourra avoir lieu qu 'en vertu d'une autori-
sation donnée par le ministre des travaux
publics , aprè3 avis du ministre deB finances.
L*J 4 octobre dernier , M. Paris , ministre des
travaux publics , a autorisé cette Compagnie
à émettre des obli gations pour une somme
effective de 5 millions de franos. Cette émis-
sion porte sur 22 ,730 obli gations reinbour-
Bablea à 500 et aura lieu lea 3 et 4 courant .

P--S. — Lea dé pêches diplomati ques de
ce jour sont de moins en moins rassurantes
pour le maintien de la paix.

Oa annonce la publication prochaine
d'une noto du cabinet de Barlin déclarant
que l'Allemagne renonce à toute tentative
de médiation et se désintéresserait dana la
lutte entre l'Ang leterre ot la Russie.

Das lettres de Vienne m'assurent que
l'Autriche se prépare à mettre la Russie en
demeure d'évacuer la Roumanie.

Enfin , autro nouvelle balliqueuse , le czar
retournerait , dan9 les premiers jours de mai ,
BO mettre à la tôte de l'armée russe.

Lettres de Rome

Corraspitivlf iiioep-tHicnUdredela LIBERTÉ )

Rome, le 27 avril
L'Encyclique du Souverain Pontife a

frappé de stupeur les révolu tionnaires , au-
tant qu 'elle a remp li de joie les catholi ques.
C'est qu 'en effet elle porte l' empreinte d ' une
sagesse si haute, d' une force de conviction
si entraînante , que les ennemis de l'Eglise
ne peuvent y répondre autrement qu 'on se
ballant la poitri ne et en se reconnaissant
coupables des maux dont l'Encyclique fait
l'exposé. Aussi , les voit-on , pour la plupart ,
garder le silence et se borner à repro-
duire sans commentaires le document pon-
tifical dans leurs journaux. D'autres orga-
nes révolutionnaires essaient d'amorlir le
coup porté à leur cause eu affirmant qu 'a-
près tout le langage de l'Encycli que est
calme et raisonné , et qu 'il ne faut pas trop
s'en plaindre mais ils ne voient pas que.
par cet aveu , ils se contredisent eux-mêmes;
car d'autant  plus les arguments que le Pape
leur oppose sont solides el inattaquables,
d'autaut  plus aussi le tort des ennemis de
l'Eglise eal évident. Le fait esl qu 'ils ne sa-
vent que répondre et que jusqu 'ici pas uu
seul journal libéral n'a donné, je ne dirai
pas un article sérieux à ce sujet , mais tant
soit peu digne de considération. Il n'y a
guère eu, à Rome, qu 'uno feuille juive.
La Libéria, qui ail osé contredire en deux
lignes et sans aucune preuve les inductions
historiques et les lumineux arguments de
l'Encyclique. Bref, ce document a imposé le
respect et la crainte a ceux-mômesquî sem-
blaient incapables de pareils sentiments, et
c'est là une des premières , des plus belles
victoires qui signalent le début du pontificat
de Léon XIII.

De magnifiques portraits du Souverain
Pontife ont été exécutés, ce mois-ci, en qua-
tre poses diDérentes , pnr M. Francesci De
Federicis , propriéta ire d'un grand magasin

luger moi même de visu et je vous assure
que , bien plus que tous les portraits livrés
jusqu 'ici , ceux de M. De Federicis repro-
duisent vraiment les traits de Léon 111 daus
toute la majeslé du Pontife , et , pour ainsi
dire , avec une expression idéale qui donne
aux Irails augustes de Sa Sainteté le ca-
chet de bonté et de fermeté en môme temps
qui lui sont propres. Aussi le Saint-Père a-
l-il agréé , aujourd'hui môme, avec une bien
vive satisfaction , Poffraudc que M- De Fede-
ricis lui a faile des premiers portraits sus-
dits, t Ceux-ci , a dit le Pape , me semblent
bien réussis, » et s'adressant à M- de Fede-
ricis : t Je vous prie , a-t-il ajouté , de m'en
fournir une bonne provision , car j' en ai be-
soin , afin de les substituer adroitement aux
mauvais portraits que l'on me présente
journellement pour que j' y appose ma si-
gnature. »

Alors sur la demande dc M. Dc Federicis,
Sa Sainteté a daigné commettre à son Maî-
tre de Chambre , Mgr Maccbi , le soin de dé-
livrer à l'auteur des portraits stis-indi qués
un certificat constatant qu 'ils ont étô pris
d'après nature , et aussi qu 'ils ont le mérite
de la ressemblance. Voici ie texte du certi ¦
fical :

« ANTICHAMBRE PONTIFICAnE .
« î>a Vatican , ce 27 avril 1878

« Le soussigné déclare que les photogra -
phie* exécutées par M. Francesco Do Fede-
ricis, le 13 el le 14 avril , ont élé prises ori-
ginalement de l 'auguste personne de Sa
Habileté Léon XIII et qu 'elles en reprodui-
sent fidèlement les traits vénéiés.

(Signé) i S. MACCUI,
t Maître de Chambre de S. S. *

Sa Sainteté a dai gné aussi accorder à
M. De Federicis qu'un des portraits exécutés
par lui soit envoyé à Gotha , selon la de-
mande qui en a été faite par les comp ilateurs
du célèbre almanach de cette ville.

Dans quelques jours , les portraits susdits
serout livrés au public à Rome et à l'é-
tranger , selon les demandes qui parvien-
dront à l'auteur (place de la Miuerve) . Il y
en aura pour tous les goûts , [depuis un franc
pour les portraits carte de visite , jusqu 'à
200 fr. pour fes magnifi ques portraits de
grandeur naturelle.

Parmi les dernières audiences pontificales
particulièrement dignes de mention , je cite-
rai celles qui ont été accordées à S. A. la
princesse Hélène de Turn et Taxis et aux
Chanoines du chapitre de Suint-Pierre qui ,
aujourd'hui môme, ont été présentés au
Souverain Pontife par S. Em. le cardinal
Borromeo , archiprôlre de la Basilique vati-
cane.

Demain , dimanche in Albis, l'E n. Borro-
meo qui dans le dernier consistoire passa
de Tordre des diacres à celui des prôtres ,
recevra dans la chapelle Sixtine lu consécra-
tion épiscopale des mains de Sa Sainteté.
Ce îfest pas à dire pour cela qu 'il appartien-
dra à l 'ordre des cardinaux-évôques Ceux-ci
ne sont qu 'au nombre de six , pour autant
d'évechés 8uburhicaires. Le cardinal Borro
meo recevra seulement la dignité épiscopale
avec un litre in parlibus infidelium qu 'il ne
gardera qu 'un jour , selon l' usage pour les
cardinaux n'ayant pas de siège résidentiel ;
et cette dignité sera , en quelque sorte , le
couronnement de sa haute charge d' archi-
prètre de St-Pierre. V.

Autriche. — Le cabinet de Vienne
commence à suivre avec une attention toule
part iculière les agissements des Monténé-
grins sur le délia que forment la Bojana et
]a Driua. Le gouvernement de Monténégro
ne sait pas , semble-t il , se concilier les sym-
pathies des populations catholiques qui ha-
bitent cette région.

Eu outre , sur les divers points du littoral
occupé par les Monténégrins , il se rédi ge des
adresses destinées au gouvernement austro-
hongrois et exprimant le vœu que ce terri-
toire soit annexé à l'Autriche.

i^pagne. — Le conseil des ministres ,
sous la présidence du roi , a approuvé l'élé-
vation de l'emprunt de Cuba jusqu 'à cinq
cent millions de pesetas.

Il serait question d'envoyer ù Cuba sept
préfets , une fois la guerre civile terminée.

Les journaux parlent de certaines autori -
sations demandées par le ministère au roi
pour le cas où la guerre éclaterait entre la
Russie et l'Angleterre.

Be gouvernement anglais refuse de ren-

dre des torp illes appartenant à l'Espagne,
qui les a réclamées plusieurs fois.

— Uue nouvelle agitatation est signalée
parmi la population ouvrière de Catalogne.

Cent trente fabriques ont été obligées de
fermer.

QUESTION ORIENTALE

Vienne, 28 avril. — Une dépêche de Con-
stantinople publiée par la Nouvelle Presse
libre dit que , grâce à l'intervention do la
Porte , les RusseB auraient consenti îi se re-
tirer jusqu 'à Andrinople , tandis que h flotte
anglaise reviendrait do la baio d'Ismid aux
Dardanelles

Jusqu 'à présent , on n'a pas, dans les
cercles officiels , confirmation de cette nou-
velle.

— Londres , 29 avril. — On mande de
St-Pétersbourg an Times :

Le bruit court que le prince de Bismark
abandonne sa position de médiateur. Il
pense qu 'uno fois Je principe de retrait si-
multané accepté , les négociations de détail
seraient mieux traitées directement.

La Russie eBt disposée à négocier directe-
ment; elle espère que lord Salisbury aban-
donnera sa politi que purement négative ;
bien qu'ignorant comme l'Angleterre en-
tend agir avec la RusBie, elle désire sincère-
ment uoe solution pacifi que et se déclare
prête à accepter tout arrangement qui ne
compromettrait pas les résultats on vue des-
quels ello a surtout fait la guerre. La Rus-
oie désire dea compensations modérées en
échange des sacrifices qu 'elle a faite.

D'après une dépêche do Berlin au Daily-Telegraph, l'Autriche serait résolue à occu-
per la Bosnie et l'Herzégovine par foi ce.

On télégraphie do Vienn.' na Daily-News :
Dans la réunion des ministres des deux
parties de l'empire , le oomte Andrassy a
iusieté-sur la nécessité de régler immédiate-
ment la question du compromis auBtro-
hongrois, l'état des affaires étrangères de-
mandant une politiquo énerg ique qui ne
doit être entravée par aucun différend.

FAITS D I V E R S
Le lunes nous signale un fait bien cu-

rieux , et qui paraîtrait invraisemblable s'il
n 'était extrait d'un rapport médical officiai.
Il vient de mourir à Londres , dans Presl-
wich-Asiliim , un aliéné dans le corps duquel
on a trouvé 1,841 objets, dont voici le détail :
20 boucles , 14 morceaux de verre, 10 cail-
loux, S morceaux de ficelle , 1 morceau de
cuir, 1 alêne , 1 épingle , 9 boutons de cuivre
et 1,782 clous I... On sait que ce genre de fo-
lie , qui consiste à absorber toute espèce de
choses, est très répandu. Rappelons encore ,
à ce sujet, qu 'à l' ancien bagne de Brest l'au-
topsie d un forçat Ot trouver dans son corps
52 objets , parmi lesquels plusieurs couteaux ,
et jii8pu 'à des morceaux de cercles de bar-
ri ques longs de dix centimètres.

lïMIIKS WlÊUKJU -IIIOllfcS

PAIUS, 28 avril.
Le Temps dit qu 'à Londres Je bruit court

que le but du voyage du maréchal de Moltke
à Copenhague est d'obtenir une entente du
Danemark avec l'Allemagne et la Russie
pour déclarer la Balti que mer fermée.

ST PÉTEnsnounG , 2!) avril.
La santé du prince Gortschakoff est meil-

leure , mais il est toujours souffrant et la
goutte l'empêche ûe travailler.

CONSTANTINOI 'M", 29 avril. -.
. La Porte a ordonné une eiiquôle relati-

vement aux plaintes du grand-duc Nicolas
sur la présence de nombreux soldats parmi
les révoltés de la Thrace.

Saïd pacha a repris possession du poste
de maréchal du palais.

NDTRE-DAME DE LOURDES
Saints exercices du Mois de Marie

Eglise do Notre-Dame.
8 heures, tous les jours : Sermon , Bénédiction

du Très-Saint Sacremout-
Eglise de St-Maurice.

8 heures, — Lundi, Mardi — Joudi , Samedi.
Sermon allemand

"Eglise «le St-JTeaii.
8 lioures, Lundi — Sermon Français.

Mercredi — Vendredi — Sermon allemand.

l ' IHLlOGHAPl l IK .

Vive Marie! Un mois, un*/•Jt'"*,»'"'*une Semaine, e» un _ _¦»«¦



l'honneur dc la Très-Sainte Vierge.
Petit souvenir du Mois de Marie, prix : 0.20 c.
(en timbres-postes pour un exemplaire) !
• 1 fr. 10 centimes pour 0 exemplaires ; « 2 ïr.
pour 12 exemplaires ; « 15 ft*. pour 100 exem-
plaires : • 120ir. pour 1000 exemplaires (Franco
pour l'Europe).
C'est peut-être la première fois que nous

consacrons une longue bibliograp hie pour
un tout petit livre de quarante pages ; mais
c'est une chose tout-à-fnil exceptionnelle ,
puisqu 'il s'agit d' un ouvrage de nouvea u
genre. En ces quarante pages l'on trouve un
résumé des charmantes prières tirées des
Gloires de Marie par St-Alp honse Marie de
Liguori. Les onze première s sur la Salve
Regina, et les neuf suivantes sur les fôtes
principales de la Très Sainte Vierge , pou-
vant servir de neuvaine à chaque fôte par-
ticulière ; ensuite les sept autres sur les sept
douleurs tle la Mère an Divin Sauveur Jésus,
propres à former une semaine toute sancti-
fiée en l 'honneur de Notre-Dame des Sept
Douleurs ; el enfin un triduû (ïriduum) avec
prières et jaculatoires indulgenciées, qui
forment un ensemble de dévotions 1res pro -
pres an culte du Mois ne Marie. Chaque
page est entouréede versets des litanies Lau-
rélaiues , el de petits coup lets de poésie, ll
faut ajouter à cela une édition magnifique
BUT pap ier de Chine, avec couverture emblé-
matique d' après un ancien dessein de la col-
lection de Klauher, el ou frontispice l'image
•miraculeuse de Notre-Dame de Lourdes.

(Unità callolica).
En venle à l'Imprimerie calholique suisse.

VARIETES
Le public suisse a compris qu 'en s'adres-

sant au Pont-Neuf à Paris , il s'habille aussi
bien que lorsqu 'il s'adresse aux grands
tailleurs. Cette maison est arrivée à faire
pour les hommes , ce que les maisons de
nouveautés font pour les dames , c'est-à-dire
s'habil ler suivant les dernières modes de Pa-
ris et à peu près pour In moitié dn prix que
nous payons à nos tailleurs.

La Maison du Pont-Neuf a fait son entrée
en Suisse, l'année dernière , d' une façon mer-
veilleuse ct son succès toujours croissant
nécessite qu'elle fasse encore mieux

Voici quel ques prix du nouveau cata-
logue :

Pardessus 1|2 saison doublé laine 15 fr. *
Vêlement complet draperie Elbeuf 29 »
Complet coutil fantaisie 9 75
Costume drap fantaisie pour enfant  fi »
Complet i" communion 10 75
Pour se renseigner comp lètement , de-

mander le catalogue avec les gravures de
mode de la saison d été lequel sera envoyé
franco avec indications pour prendre mesure
soi-même. Chaque commande de fr. 2o est
expédiée franc de port et de droits à domi-
cile , conlre remboursement ou conlre man-
dai-poste envoyé à l'avance. On rend l'ar-
gent , immédiatement, par mandnt-posle , de
toute maichandise qui ne plairai t  pas .

Adresser toutes les commandes au Direc-
teur de la Maison du Pont-Neuf , Paris.

M. SoossicN.s. Bédacteur.

Petite poste.

M. R. P. Curé à V. S. M. — Nous vous expé-
dions enfin vos livres ;vous trouverez duns lo
pfMiucl la facture détaillée. Ello se monte ii
fr. 11. CO. Ces ouvrages reviennent un peu plus
cher que si nous les avions eus en librairie , à
causo dos frais de port et de correspondance faits
pour los obtenir.

M. C. Rd Prieur d S. Fribourg. — Avons
reçu votre lettre du 29 courant. Vous recevrez
toutos los brochures quo vous demandez. Désirez
vous des portraits do Léon Xlll en photogra-
phies ou lithographies et coloriées ?

BOURSE DE BflLE , 29 AVR IL
onuaATiONSD 'éTAT. l oUr**- Heir-bwiîMH. DEMANDé

Fédérales . . « .; ;.; ;  "g }~ 
^BerilO , 1801-64-6f>-'74-75 . . * ! I 2 1871-1890 —

Prlbourtr i Hvi>. . . . .  * 'I 2 lBOi-1895 —
id. 

fc
¥mpriHit J8W. ! < ¦ '*• 1873-1807 991/8

lit. id. imranti. •> ls»o«m» —

OB _ N»ATION8I>K «HlKMmSn»
van

Contrul 5 1884-1888 —
,} ........ 5 1888 941/2
S A  ' . .' .' «1*2 1881 91
jj  4 1|2 1884 88

Bord-Est*. '. * "2 1879 97
Contrai et Nord-Est . .  . «US 1810-1892 838/8
Ooïnirrt * 1834-18«2 191/2
Arth.-IiiKhi "* l8S3 -
Berne-biicerno * 1881-1885
BJrnes du Jura . . . *¦ i«8i-i885 —
r.*fen»pr.*i»iIlions . . . ' 5 i««i - i890 su/s

|̂ :*r _̂'
Jw-WWWi4_'"W1

^̂

I M&« W&A8S6H i
*|g Par une heureuse circonstance , je puis disposer de deux douzaines des Messes de %
P5 M. Barrât et autant des Motets du même auteur. Je céderai ces deux excellents ou- *Mk
ej t vrages aux prix suivants : Èf
¦& I" Volume : 6 Messes et O Saltitaris avec accompagnement d'orgue, au lieu 6 fr. 25

%> 2°' Volume : 136 Motels au lieu de 5 fr. net : 4 fr. %Éf Ces chants à trois parties sont d'une musique correcte , religieuse, sans recherche &ff
f £f et d'une simplicité qui les rendra possibles dans les églises de la campagne où se Sf
3*3 trouvent des chantres quelque peu exercés. 5g
*«j$) Dans les Messes, le Credo n'est point noté en musique parce que , dit la'uteur dans t^t
&C sa préface , le Credo étant une solennelle profession de foi , il est mieux que tout le fer
«̂  peuple le chante sur un motif populaire et peu varié. 2»
T* L'abbé Favre, T*
*% (132) Aumônier du Collège de Fribourg. wL

^Ŝ Ŝ ^̂ ,*-1^̂ ^ ,̂ -̂̂ ^̂ !̂ ^ .̂ ^-̂ ^̂ -̂ ^̂ .̂ ^-̂ ^

4> Année LA 4' Année.

FKANCE ILLUSTRÉE
LITÊMTURE , SCIENCES, MORALE, RÉCRÉATION, ETC.

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DE i L'ABONNEMENT

Paris, Départements , Algérie : Un anf 20 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois moia, 5 fr.
Abonnement d'in]' mois à l'essai, 1 fr. 75.

Etranger (union postale) Un an , 25 fr.
Prix du numéro : 40 centimos ; par la posto : 60 centimes.

Les demandes d'abonnement doivent ôtre accompagnées d' un mandat-poste ou d'une
valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. I'ABBé ROUSSEL, directeur , 40, rue La Fontaine ,
Paris-Auteuil.

RÉDACTION, ADMINISTRATION, ABONNEMENTS
40, R UE LA. FONTAINE , PAUIS-AUT EOI-.

VIE

DE MGR ANASTASE MRTMANI
DE L ' O R D R E  DES RR. p p .  C AP U C I N S .

PAR

LE R. P. ANTOINE-MARIE,
Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-

tant travail , met en relief dans des pages pal pitantes d'intérêt el pleines d'édification et de
salutaires ensei gnements , les acles principaux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie catholique , chez. Mme Mey ll , M. Borel , M. Roder
à Bulle , chez M. Baudère et à Ghùtel-St-Denis , chez M. Waldmeyer.

ANNALES

CATHOLIQ UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. OJHAJVTIfcEL-* rédacteur en. cliel.
Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un on.

On s'abonne à l'imprimerie cutUolia«»e HU IHHC, Grand'Rue, 10, à Pribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et pAdministration^doit ôtre adressé.; franco à M. Chan-
tre ) , rue de Vaugirard , 371, ù Paris.

I V_M»P"¦.CTIONB DK n ANQDB nominale

- Banque dc Baie . . . . 5000
Aflsoc. banq. dû BMo . . 50°

— Banque comm. ûe BMo . &0Q
1017/8 Banque hvp. tle BMe . • 1000
— Compte d'Esc, do BMo . «000
— Banquo fédéralo . . . .  BOO
98 7/8 Crédit argovien . . . .  500
_ Banque do Wintorllioux. M*

Crédit lucernois . . . .  500
Banque com-Schaffouso- 500
Crédit snisse 600
Banquo d'Alsnce-Lor. . 600

id. do Miilhouso . . 500
— Crédit taonn-ia 500

37 ACTIONS DK OIIKMINS DE n:li :

— Central | 500
— Nord-Est , 600
821/2 Gothard 600
481/2 îliphi 500
02 Arth.-Rif-ht . . 500
601/4 Ouest ,actions ancienne» 500

1001/4 1 id. de priorité BOO
833/4 1 Chemins dc (cr réunis .  I SOQ

UAFPOHT
VKiisâ oorl877 "I DKUA"Dé OFFSET F_Y_

2500 6 76 5700 5625 —
200 4 —  875 8721/2 S7&8/1

outières 4 — 345 8̂ 21/2 3421/2
id. 6 00 — 1200 —
id: 5 875 2100 — —
j<j : 6- — 805 20 183/4
id. fi — —
id. 4
id. 4 - _ _
id. i sio — —
ld; 5 — _ —

250 0 402 1/2 4561/1 1561/4
260 G 100 1871/2 102 l/2
250 8 — — —

entières 150 [ 1821/2 130 1811/4
id: 8 — 05 57 1/2 —

300 6 225 2121/2 —
entières 2171/2 210 —

id: 9 — — 050 —
id: 60 — — _

100 5 60 — — , —
onticres 2 — 37 1/2 321/2 -

Venle au grand rabais
AU

Magasin de clianssares
Sous les Voûtes au haut de la rue deLausa **

Grand choix de chaussures do premiê"
qualité pour Dames, Messieurs et filleN*
Bottines à boutons , à élastique , lacées elj
crochet. Souliers Molière. Pantou fles. Gra»»
assortiment de souliers pour enfants.

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

Se recommande. (170]
Albert Wys.s-Winit ier .

#33-03%
B" E L I X I R  V I N E U X ^***4_P

Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes dea 3 quin-

quinas ct tres-recommandê par les médecins
contre l'anémie, le manque de for ces,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

flèvresinvétéràcs , convalescences tentes, eto.
A ("An 10, aa _ io, RUE DHOUOT A LES PHARMACIES

Dépôt à Frihourg, à la pharmacie UoéclH1

Allcvard-Ics-Ilaius (Isère)
Ean sulfureuse gazeuse. Altitude 478 •_ •!

traitement de la bhthlsiè, laryngites, hroû'
chi tes , granulations , aphonie , cal arr ha
lymphatisme, maladie des os ct de la pea1*-
10 vastes salles d'inhalation , douches, bain*1
de petit lait , h ydrothérapie

Théâtre, jeux , lecture , télégraphe , bellj >
église, temp le, hôtels , pensions. Saison 2*1
mai.

Notices médicales gratuites. S'adresser &
M. Porto, Directeur, station de GoiiceliBi
10 k. d'Allevard. (181)

Mois cie Mai'ie'
DE

NOTRE-DAME DE LOURDES
Divisé en trente et une lectures

a vec une prière spéciale à la lin de cbaflfl
lecture.

vAn lÏENHi LASSERRE

1 vol. in-12" de 3£i_ pages. Quarante
deuxième édition. Prix : _ fr.

Pape liéoix XIII.
Sa vie, sou élection , sou coiiioniieineo'

suivi de
Xi'Jtigliso et la civilisation.

Pastorales adressées en 1877 et en l&ÏÏ
pat le cardinal Pecci à ses diocésains d*5
Pérouse.

Traduites de l'italien par le chanoine S''
card.

i vol. in-\_ °, de 118 pages, avec portia*-
du Saint-Père. Prix : 1 fr.

Eu vente a 1 Imprimerie culholique.
J7JG K.  I». t . A < 4 H i l > M l ï S

révélé par so-i cœur.
iStude précédée d'une notice biographe116

par M. l'ubbô X. M. du diocèse de Lyon-
Ouvrage édil6 a l 'Imprimerie cal/ii-lique

Edition de luxe. 1 vol. in-iy de 108 pages
Prix : 1 fr.

BOURSE DE PARIS
Î7 Avril AU COMPTANT 29 Avril

/ 91 81 CouBolidèa / U «J
72 25 8 0/0 Fronçais . . . .  72 *•

109 60 ' 5 0/0 1(1 109 '}
.s,» bO Or, a New-York. . . .  100»'

A TEUMIi

72 20 3 0/0 Fronçais . . . .  13 *1109 42 5 O/O ill 109 "
70 06 5 0/0 Italien 71 .„
— 3 0/0 Espagnol . . . .  13 **

8 08 5 0/0 Turc 8 0»
76 60 5 0/0 Kusac 1877 . . . 70 1»
68 20 4 0/0 Autrichien . . .  68 S"

1070 Kauque Je Paris. . . . 1075
590 Ocùit Lyonnais. . . . 590
no Mobilier François . . .  '¦*6 "„
585 id. Espagnol . . . 542 ju
607 60 Autrichiens -**1 *ï
722 6(1 Sue/. 12*- *-*¦


