
AUTREFOIS ET MAINTENANT

La Suisse a traversé déjà dos périodes
critiques. Les dissensions civiles ont remué
son sol plus d' une fois. A la fin du siècle
passéla tourmente révolutionnaire s'estabat-
tue sur elle. Ues bras fratricides se sont le-
vés et ont frappé leur mère. On émondait
le chêne séculaire pour lui faire pousser de
nouveaux rejetons. Quelque jugement que
l'histoire porte sur les grands acteurs de la
Républi que helvéti que, il f au l  leur rendre
cette justice , c est qu 'us surent et vouluren t
nous conserver un de nos plus précieux
héritages , la liberlé religieuse* L'indépen
dance politi que périssait sous les pieds des
hordes étrangères , mais la conscience était
noblement respectée . Les cntlioliques n 'é-
taient pas déclarés vaterlandslos en combat-
tant le nouveau régime politi que. Suisses et
jacobins français , citoyens de I ancienne et
de la nouvelle Helvétie , guerroyaient' vail-
lamment pour une grande politi que. Ils au-
raient rougi de déshonorer leurs armes et
uniformes dans les parvis sacrés. C'est qu 'ils
élaient accoutumés à plus noble besogne ,
qu 'à bapliser de force les enfants ou pillet
les autels. Rapinat lui même, qui rapinait
partout , s'a rrêtait devant le sacrilège.

Ou n'avait pas eucore inventé les sottes
épithèles de jésuite , de clérical , d' ultramo.--
tain . qu 'on jette à la face d'un million de
Confédérés catholiques , qu 'on prodigue à des
protestants bêtement , qu'on donnerait même
a des Quaqucrs , s'il le fallait. On les doit au
progrès qui a besoin de ces fagols de bois
vert pour alimenter la flamme patrioti que.

Autrefois le livre d'or des libertés ne ga-
rantissait pas si savamment les libertés na-
turelles, la propriété, la tolérance de Ja foi ;
on tolérait. Pas davantage le respect des
symboles sacrés , ou la dignité de l'âme hu-
maine On respectait.

S FEUILLETON nu IA LIBERTE.

LE MIRACLE
DU IG SEPTEMBRE 1877

Par Henri LASSERRE

CHAPITRE DEUXIÈME

VI

Habitués à n'entendre sortir des lèvree
de leur Mère que des paroles de vérité, et
inclinés d'ailleurs , comme on l'est surtout
a oet âge , à oroire aisément à la réalisation
de lenrs désirs, les enfants se réjouissaient
à l'avance.

— Oui , oui, voua serez guérie , disait
l'aînée.

Marie, la plus petite , qui ne se souvenai t
point d'avoir jamais vu sa mère autrement
qu 'infirme et dans son lit , s'écriait :

— Maman va noua revenir comme une
antre maman ! Et nous aurons une maman
qui marche .

— Et elle pourra noua prendre sur sea
genoux , ajoutait Paul , qui avait eu souvent
le cœur serré de ne point goûter ce bonheur.

Aujourd'hui  la tyrannie d' une hypocrite
liberté ne tolère et ne respecte rien du tout ,
pas même le mirage decevi .nl d' un on deux
articles , tracés dans le sable du désert.
Combien nous reculons ! Le vieux sang suisse
se dessèche dans nos veines , et la nouvelle
sève qu 'on y infuse empoisonne tout l'orga-
nisme I LPS pouvoirs sont impuissants â faire
régner la loi Les lois ne manquent pas. Tout
est prévu afin que l' exercice des cultes ne
trouble pas l'ordre public , tellement on re-
doute qu 'une messe ou les prières mnet' es
das f idèles, dans une grange , ne deviennent
un dnuger pour l'Etat.

Mais voilà que , par le renversement des
mots et des choses, ceux pré posés à l'exé-
cution de la loi sont les premiers et les seuls
à la violer , à apporter le désordre public et
la licence là où règne l'ordre et la décence.
L'audace atteint un tel degré par l'admira-
tion que donne le succès de la force , que le
pouvoir suprême en est paral ysé, elle peu-
ple démoralisé. Il faut que les masses péti-
tionnent pour rappeler à qui de droit la
résurrection de la loi.

Dans quel camp observe-t-on la Constitu-
tion ? De quel côté est la tolérance et le res-
pect ? Les calomnies , les déclamations de
cirques , toutes ces insanités pires que les dé-
lations dans les cours des Césars ne sont pas
des réponses, mais de vils mensonges. Il est
reconnu que les catholi ques sont les plus
fidèles sujets Je la révision, ils font hon-
neur à une Constitution qu 'ils n'ont point
désirée .

Nulle part le citoyen protestant ne so sent
plus chez lui qu 'à l'hosp ilalité de leurs foyers.
S.ir leur territoire nous sommes leurs frères;
nous y trouvons nos pasteurs , nos cloches ,
nos écoles, nos temples , jamais envahis par
des bandes de prétoriens. Comment leur
rendons-nous cette civilisation chrétienne.
Par les exploits de Chêne-Bourg, aux portes

D'autres fois ils s'attristaient de ce long
voyage qui avait pour eux des proportions
illimitées , de oes jours et de ces nuits où ils
seraient si loin des baisers maternels :

— Mère , demandaient-ils , pourrez-vous ,
de là-has, nous envoyer votre bénédiction ?

Rien n'est pénible comme lea hésitatious ,
les angoisses, les tiraillemonts divers qui
précèdent nne décision grave. On en avait
épargné au vieux père de Mme Guerrier , à
M. Biver , les inutiles émotions et leB ennuis.
Co fut seulement quand tout fut arrêté ,
sauf 6on consentement , que sa fille lui an-
nonça le projet d'aller chercher , en ce sanc-
tuaire lointain , auprès de la Mère de Dieu ,
une guérison que la science des hommes
avait été impuissante à opérer.

A cette nouvelle, devant ce suprême parti
de quitter les moyens de la terre pour re-
courir à la puissance du Ciel , le vieux mé-
decin fut profondément remué. Des larmes
montèrent à ses yeux.

— Je consens à ce que vous voulez , dit-il.
Et , à l'heure du départ , il étondit sur sa
fille ses mains vénérables et la bénit.

Le voyage se fit avec la plus cruelle fa-
tigue. A Paria , ou transporta , non sans de
grandes difficultés , Mme Guerrier à l'ap-
partement de son frère, M. Hector Biver .

Leur beau-frère , M. Louis Bonnel , pro-
fesseur au lycée de Versailles , s'était rendu ,
tout anxieux , à leur rencontre.

— Je viens de m'informer si M. Henri
Lasserre est à Lourdes , leur dit-il. Je l'ai

île noire cilé-soleil. Et pendant que nous
nous honorons avec tant  de libéralisme , le
catholicisme suisse , jamais épuisé de charité
et de patriotisme , ouvie son église d'All-
schwyl mi culte protestant.

Devant de tels faits , au lieu de marcher
en avant,  retournons en arrière ri  appre-
nons dans l'histoire de nos ancêtres , malgré
leurs fautes el leurs crimes , comment nous
devons fermer les plaies qui saignent au
cœur de la patrie. Nous avons l'uni té  poli-
tique qu 'ils ont en vain cherchée, mais il
nous manque l'union , fa seule force morale
et qui compte pour la durée des empires et
des républiques. Si nous sommes impuis-
sants à observer la foi jurée, hier , à nos
Confédérés calboliques , le monde dira avec
raison que nous ne valons pas nos lois , que
nos mœurs ne sont pas à leur hauteur , que
nous ue les méritons pas ? El alors qui sait .
on nous en donnera. CHARLES PI_HI .KT .

CORRESPONDANCES

Lugano, 15 mai.
L'attentat sacrilégecornmisà Chêne-Bourg,

par l' ordre du gouveriiemont despoti que de
Genève , a soulevé un cri de juste indigna-
tion jusque dans le canton du Tefsin , et le
peup le tessinois signe en ce moment une
auresse de protestation au Conseil fédéral
contre l'intolérable situation 'faite aux ca-
tholiques da»s quelques cantons. La démon-
stration , j' en sui3 persuadé, sera imposante ;
ce sera une belle preuve des sentiments de
sympathie et de solidarité que les catholiques
tessinois conservent pour leurs frères de
toute la Suisse.

Vous avez pu lire lo texte de cette adresse
dans le n" S6 de notre excellent journal le
Credeniù catlolico ; je me dispense donc de
vous l'envoyer. Le même journul vous fera
C0I ,n aîlre les sentiments dont esl animé no-
tre peup le sincèrement catholi que et alta-

coniin autrefois dans une reunion dont nous
faisions tous deux partie. C'était un de met
amis- Voici uno lettre pour lai.

Et c'est ainsi que celui à qui Dieu fail
aujourd'hui la grâce de raconter cette his-
toire , devait se trouver plus tard amené à
en apprendre tous les détails.

Ou se remit en route.
Malgré le courage de la malade , elle était

tejloment défaite an moment où le train
entrait en gare à Bordeaux , que le mari
épouvante n'osa pas aller plus loin et vou-
lut absolument qu'elle prît encore un jour
da repos ,

CHAPITRE TROISIÈME

Lesamedi 15 septembre, M. et Mme Guer-
rier arrivèrent à Lourdes- Le prêtre algé-
rien , auquel on les avait adressés, M. l'abbé
Marti gnon , se trouvait à la gare pour les
recevoir,

H les avait attendus dans la Balle des
voyageurs, en disant son office et en pen-
sant à cette dernière Neuvaine dans laquelle
ii avait concentré toutes oes espérances de
guérison. Ayant pleinement foi qu 'il avait
au ciel un ami et un intercesseur

^ 
dans la

personne du curé Peyramale, c'est-à-dire du
prêtro que Notre-Dame de Lourdes elle-
même avait choisi pour l'accomplissement
de Bon œuvre, il lui semblait impossible quo

ché de cœur à tous ses concitoyens de la
Confédération ,, mais plus spécialement à
ceux qui lui sont unis par la communauté
de foi et de relig ion.

J'é prouve une vive satisfaction à vous
assurer que le parli conservateur se conso-
lide de plus en p lus ; qne , grâce à l'énergie
et à l' activité de ses chefs, il s'organise de
manière à rendre toujours plua inutiles les
efforts des radicaux pour ressaisir le pou-
voi r qu 'ils ont perdu.

Au mois de septembre prochain , nous
aurons un tir cantonal de toutes les Socié-
tés conservatrices de tireurs de campagne
de notre canton. Sout déjà nommés le Co-
mité cantonal et le Comité d'organisation.
Le président du premier est M. le conseiller
national Lnrnti , et le second a choisi pour le
présider l 'infatigable et courageux avocat
Charles Conli , de Lugano , à qui les conser-
vateurs tessinois garderont une reconnais-
sance éternelle de toul ce qu 'il a fait à l'a-
vantage de la cause commune.

Ces deux champ ions du parti conserva-
teur , aidés du concours des autres membres
des deux comilés, nous font espérer que le
premier tir cantonal des conservateurs aura
uu succès très brillant, bien que les radi-
caux de Lugano se préparent déjà à le trou-
bler, et que le Republicano , journal com-
munard de Lugano , invile tes radicaux à
fixer un tir à Lugano , sur les mémos jours
où aura lieu ù Agno celui des conservateurs.
Il est bon de faire ressortir ici que le Repu-
blicano a publié son invitation aux carabi-
niers et tireurs radicaux après que la Li-
béria de Lugano avait déjà donné l'avis que
le 7 et le 8 septembre prochain se tiendrait
à Agno uu tir des conservateurs, .le vous
recommande el je recommande à vos lec-
teurs de prendre note de ce fait.

Du Grand Conseil je n'ai rien à dire d'im-
portant. Jo crois qu 'aujourd'hui doit êlre
discuté le subside à accorder à la Compa-
gnie du Golhard ; mais on prétend qu 'il ue
sera pris aucune résolution définitive ,
comme je vous l' ai déjà écrit. X.

Dieu Be refuBÎit à la prière du fidèle Servi-
teur de sa Mère immaculée.

U songeait à tous les malades que , de-
puis plusieurs années, il avait vus guérir à
lu Grotte. Il se disait que sou tour était
enfin venu , que le lendemain était le dernier
jour de Neuvaine , et quo lo Miracle , si long-
temps demandé, allait enfin s'acoomp lir. Le
temps passe vite en compagnie de l'ospé-
rance -, et c'est ainBi que le bon chanoine
avait patiemment attendu les deux voya-
geurs que nos lecteurB connaissent déjà ,
mais que lui-même ne connaissait pas en-
core.

L'abbé Marti gnon avait tout pré paré ,
Louée à l'avance, une voilure large et com-
mode stationnait danB la cour du chemin
de fer. Deux hommes d'équipe y transpor-
tèrent la malade , et on BO rendit à la mai-
son meublée de Mme Detroyat , où M. l'abbé
Marti gnon avait retenu un e chambre.

Or , cette chambre était au premier ou au
second étage, et l'état de Mme Guerrier ré-
clamait , comme une absolue nécessité , un
appartement au rez-de-chaussée. Le cha-
noine d'Alger avait été trop vaguement in-
formé de la situation pour avoir songé à
cela. Il était fort embarrassé.

— No vous tourmentez point , lour dit
alors Mme Detroyat. Faites-vous conduire,
ici, tout à côté , chez M. Laviguo. U «"j *
peut-être une chambre telle que vous
désirez. ., i,j i.

M. Lavigne eat propriétaire d'une belle



CONFÉDÉRATION

Le gouvernement de Zoug vient d'adres-
ser aussi au Conseil fédéral une protestation
contre la persécution que subissent les ca-
tholi ques en Suisse. Voici la conclusion de
cette pièce :

« Confiant dans vos sentiments de justice
et d'équité, nous exprimons l'espoir que
l'incident de Chêne-Bourg joint à la triste
situation dans laquelle se trouvent un grand
nombre de catholiques à Genève, dans le
Jura , à Soleure , etc., vous donnera l'occasion
d'employer vos bons offices , afin que les ga-
ranties contenues dans les art. 49 et 50 de
la Constitution fédérale deviennent enfin des
réalités. »

La surlangue et claudication a pris une
certaine extension depuis la fin du mois de
mars, principalement dans les cantons de
Zurich , Argovie et Thurgovie , et a été in-
troduite dernièrement par des transports de
bétail venant de Bavière. Un de ces trans-
ports d'animaux malades a dil êtro refoulé
ces derniers jours à la frontière. Du resle,
l'état sanitaire du bétail est si favorable ce
printemps, que , si les prescriptions fédéra-
les sur la police sanitaire du bétail sonl cor-
reclemenl exécutées, l'introduction de l'épi-
zootie sur les alpages peut ôtre évitée. Les
cantons dans lesquels l'économie el peslre
exige d'autres mesures sont en particulier
invités à prendre sans retard les disposi-
tions nécessaires

Le Grand Conseil do Soleure vient de vo-
ter à l' unanimi té  la subvention supp lémen-
taire qui était demandée au canton pour le
Golhard.

NOUVELLES DES GANTONS

Bei-ue. — Vendredi 3 mai, à midi , M
11., à Mudretsch , avait remarqué que sa pe-
tite chienne était devenue hargneuse et mor-
dait les antres chiens, il la conduisit aux
abaltoirs , pour la faire tuer par le tripier.
M. Bernard , ayant constaté des symptômes
semblables à ceux dc lu ruge , obtint du pro
priélaire de la gurder un jour ou deux , enfin
de faire des observations et de s'assurer si
elle n 'était pus atteinte de celte maladie.

Le même jour , les accès rabiques se ma-
nifestèrent. Le lendemain malin , elle mor-
dit un jeune homme qui eut 1 imprudence
malgré tous les avertissements , de s'en ap-
procher de trop près et de l'agacer. A 11
heures , elle périssait dans les convulsions.
Une autopsie était faite, à 2 heures, par M
M. Punk el Bernard , vétérinaires , qui ont
fait abattre cinq chiens avec lesquels elle
avait été en contact.

Le jeune homme mordu par ranimai a
été cautérisé après l'accident. Sa blessure
(au ponce) élait légère , et , grâce aux soins
immédiatement donnés , l'imprudent en sera
quille pour la peur.

Nous lisons dans le Bermrbok

maison , entourée d'arbuates et de fleurB.
Par une porto à verte claire-voie, le parterre
s'ouvre sur la grande route qui traverse
Lourdes et eu forme la princi pale rue. Cette
habitation est située dans la partie infé-
rieure de la ville , entre la oité et la gare.

L'excellent M. Lavigne, avoc uue bonne
grâce parfaite, se mit a la disposition des
pèlerins.

M. et Mme Guerrier , au liou de descen-
dre ohez Mme Detroyat ou dans quelque
hôtel , se trouvèrent donc inBtalléB à la mai-
son Lavigne , au rez-de-chaussée, dans une
grande salle, momentanément transformée
en ohambre à coucher et donnant sur un
jardin.

Oiseux en apparenoe , oes détails doivent
avoir p lus tard leur utilité ou leur impor-
tance, et contribuer pour une certaine part
à la physionomie particulière dea événe-
ments dont uous faisons le réoit.

Ce fut danB oette salle que Mme Guerrier
raconta à M. l'abbé Marti gnon ses longues
souffrances, son infirmité persistante, et le
iera* .Bpoir qui l'avait amenée à Lourdes.

A. l'énergie pleine de calme avec laquelle
elle parlait de sa guérison , il comprit que
cette confiance venait d'en haut. Mais quel
jour , à quelle heure , en quelles circonstan-
ces B'acoomplirait cette guérison ? c'était à
l'Esprit de Dieu, qui souffle où il veut , à le
déterminer.

Il lui dit quel ques mots de aa Neuvaine ,
l'engageant à s'y associer , lui offrant môme,

« Toutes les élections sont maintenant
terminées , à l' exception de deux , l' une dans
les Franches-Montagnes et l'autre à Cour
telary où il faillira encore procéder au rem-
placement de MM- Moschttrd et Kaiser, élus
dans deux collèges. Parmi les 249 élus , se
trouvent 58 membres nouveaux et trois con-
seillers d'Etal . L'opposition libérale conser-
vatrice a gagné en lout 30 sièges et pourra ,
dans le nouveau Grand Conseil , en y com-
prenant les 27 catholi ques conservateurs ,
compter environ _ i O  membres , résulta t
dont elle peut être très satisfaite. »

Holeure. — Le Confédéré lient « c e
que nous disions que M. Allemann, rédac-
teur de la Gazelle de Soleure, a élé con 1 aniné
pour calomnie et diffamation , relativement
à la gestion par M. le conseiller d'Elat
Heutftthv et quatre autres personnes, des
biens du monastère de Mariaslein , à 400 fr.
d'amende , aux frais du procès et 450 fr.
d'iudcmnilé à répartir entre les cinq per-
sonnes calomniées. Si nous avons uov.i.e
mémoire , c est la une vieille condamnai  ion ,
quia paru en son temps dans notre journal.
Mais du moment que le Confédéré y lient ,
nous ne voyons aucune raison de lui refuser
celte satisfaction.

Quant ù ce qui a paru dans la Liberté sur
la gestion des biens de Mariastein , c'élait
emprunté , nous semble l-il , à VAnzeiger de
Soleure el non à ia Gazette
. A rgovie. — Un cabaretier de Rhein-
felden voulant faire concurrence à ses col-
lègues vient , dit la TUurgauer-Z.eii.nng, d 'in-
troduire le syslème de donner à boire à
l'heure. Pour un franc , le consommateur
peut bowe à sa soiî peiiftaM une heure au-
tant de bière ou de vin qu 'il veut. Inut i le
d'ajouter que la consommation n 'est pas
précisément de première qualité.

TCSH ï H . — Le printemps est magnifique
dans le Tessin : Lugano regorge d étrangers.
Tous les hôtels sont pleins comme des œufs.
On signale la présente du générai Grant.

Vand. — Le Grand Conseil est nanti
d'un projet de loi instituant ' une assurance
mutuel le  contre les pertes causées par le
phy lloxéra.

— Les gendarmes stationnés à Ouch y oui
capturé mardi malin deux Italiens qui cher-
chaient à émettre des fausses pièces de fr. 5,
h reft'iine dn Napoléon 111 el au millésime
de 1867.

L'un de ces individus était porteur de ï
pièces fausses.

Ils ont été immédiatement écroués à TE-
vêché et remia à la disposition de M. le juge
de paix informateur.

Non chûtel — Vendredi , nue petite
fille de deux ans est tombée dans la Serrière
au-dessous de l'ancien pout; après avoir
descendu une chute de 5 à 6 pieds, elle a
passé par dessous les rouages d' une usine ,
el, par un bonheur providentiel , elle a élé
retirée du lac , où le courant l'avait entraî -
née , vivante et n'ayant qu 'une contusion à
la tête.

Genève. — Le Journal de Genève an-
nonce que , par décision de la Compagnie du
chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée , les

par nne parole cordialo, de substituer ses
îuteutions aux a.eunea.... On s'entretint àea
bienfaits sans nombre de Notre-Damo de
Lourdes, du eouvenir de Mgr Peyramale.....

Après un assez long repos on Be rendit
à la Grotte. M. Guerrier prit avec lui deux
domestiques d'emprunt , pour l'aider à des-
cendre de voituro Mme Guerrier et à la
transporter aux pieds de la statue de Marie.
Il était environ cinq heures.

C'est là que noua eûmes l'honneur, de la
voir pour la première fois. M. Guerrier
nous remit la lettre de son beau-frère
M. LouiB Bonnel , et nouB connûmes de la
sorte les douleurs de cette famille.

La prière de Mme Guerrier fut ardente
et recueillie. Immobile et fixe comme dana
l'extase, son regard ne quittait point l'i-
mage matérielle de la Vierge invisible ap-
parue jadis en cea lieux, et que, de si loin- ,
elle venait invoquer. Tout , daus l'aspect de
sa physionomie , dans l'élévation de ses
mainB jointes , exprimait l'espérance et la
foi.

Avant de partir , Mme Guerrier avait reçu
l'absolution , et, autant que possible , dia-
posé son fime à demander et à obtenir la mi-
raculeuse grâce qu 'elle implorait. Elle était
prête. Bien que chrétien pratiquant , M. Guer-
rier était un peu plus en retard. Ayant eu
tous lee soucis temporels à Ba charge, il
avait mis moins d'activité à régulariser le

ouvriers d établissements industriels qui se-
ront envoy és à l'Exposition universelle aux
frais de ces établissements , et cela par
groupe d'au moins quatre personnes , joui
ront d'une réduction de 50 Ou sur le prix
ordinaire des billets de 8"" classe. Le voyage
devra s'accomp lir dans une période de quinze
jours au plus. Les chefs d'industrie devront
se présenter eux mômes à la gare de départ ,
où ils recevront une carte collective conte-
nant les noms des personnes envoyées à
Paris.

— Dans la soirée de dimanche , vera
10 heures moins un quart , on apu observer
de Plainpnlais un très beau méléore qui
marchant très-rap idement dans la direction
de l'Est à rOuest, suivant une ligue inclinée
vers l'horizon du côté du Sud , a disparu
derrière les bâtiments militaires.

Ce méléore. allongé eu forme de poire
brillait d' un vif éclat d' une couleur vert-
paie ; il laissait derrière lui uu léger sillon
_e lumu- ïe.

CANTON DE FRIBOURG.
Session du Grand. Conseil

9' séance. — Jeudi, 16 mai

PRÉSIDENCE DE M. CLERC

1. M. Jaquet développe sa motion tendant
ii réprimer les récusations abusives des mem-
bres des tribunaux. Il y aurait lieu à préci
ser par voie d'interprétation l' art, til de la
loi sm Vorgnnisïiiirm jnôiciaii-e et à frapper
d' amendes plus élevées , d'au moins 100 fr. ,
les récusations non foudées.

M. Menoud accepte le renvoi de la molion
au conseil d'Etat pour examen ; le côté le
plus utile de la motion est de faire étudier
un mode plus simple de nomination d' un
tribunal extraordinaire.

M. Fred. Gendre trouve abusif le droil de
récusation de tout un tribunal ; c'est rabais-
ser le tr ibunal devant l'op inion. II n 'y a de
rationnel que la récusation dp membres d' un
tribunal.

M. Clerc recherche les causes des récusa-
tions de tout un tribunal qui se sont multi-
pliées dans cesdernières années. Il est certain
(lue la plupart du lemps ces récusations senl
fondées sur des motifs qui ne sont nullement
basés sur la loi. Il y a des arme3 suffisantes
pour réprimer les récusations mal fondées :
des amendes de 200 fr ., des emprisonne-
ments , l'interdiction, etc. Le malheur esl
que les t r ibunaux  n 'usent pas de ces armes
comme ils le devraient

M. Is. Gendre adhère à la motion de
M Jaquet , reconnaissant qu 'il y a un abus
dans les récusations des t r ibunaux en corps;
mais il faut avouer que c'est l'Elut qui a
donné l'exemp le de cet abus.

M. Gottrau Irouve ridicule le syslème de
récuser tont nn tribunal ; rien n'empêche de
récuser anssi le tribunal extraordinaire , et
puis encore le second tribunal extraordinaire ,
et ainsi de suite. Il faut prendre des mesures
pour couper court à cet abus.

La motion est renvoy ée nu conseil d'Etat.

Bpiritnel. An départ et pendant le voyage
il avait , aveo une vigilance extrême , pré-
paré ! .m tes chosea. Mais i) avait un peu né-
gligé de Be pré parer lui-même, attendant
pour cela le moment décisif et la dernière
heure.

Ce fut à Lourdes que l'heure sonna.
Assez avant dans la soirée, M. Guerrier

demanda à M. l'abbé Martignon de vouloir
bien l 'ouïr en confeaaion. Ainsi qu'il en avait
toujours en le projet , il voulait le lendemain
ôtre à côté de celle qu'il aimait : il voulait
que lenrs aotes fussent d'accord comme
leurs cœurs , et qne leurs deux prières fus-
sent l'une et l'autre également près de Dieu,

Et voilà comment , dans le mystère du sa-
crement de pénitence, il ouvrit son âme
devant le prêtre de Jésus-Christ. Il lui con-
fessa BeB fautes ; et il lui dit auBsi sea dou-
leurs , ses angoisses, les tristesses de son
foyor, ses inquiétudes pour le présent et sea
alarmes pour l'avenir. Il avait besoin d'en-
tendre des paroles de oourage ; et il savait
que ce que l'Eglise appelle « le tribunal do
la Pénitence » est aussi le tribunal de la
Consolation.

Le détail de aes confidences est le secret
de Dien. Noua l'ignorons et nul ne le pour-
rait répéter. Mais ce que nons savons, o'est
qne le confesseur, qui tient un instant la
place de Dieu et qui prononce , au nom du
Père de toute créature , la parole de miséri-
corde , épreuve parfois plus que tout autre,

2 Lecture d' une pétilion de la commun e
d'Estavayer priant, le Grand Conseil de pré-
ciser par voie d'inlcrprétalioii la loi dit
22 mai 1756 qui a dissous la bourgeoisie
générale d'Estavayer et des 18 villages va
La pétition est renvoyée à une commission
de 5 membres.

8. M. Robadey fait le rapport de la com-
mission chargée d'examiner une pétition
des communes du Gibloux qui fait ressorti '
que la correction de la roule de Villaz -1''"
Pierre à Villarsiviriaux a coulé 54.000 fr-
soit 22,000 fr. de plus que le devis primitif;
elles demandent une augmentation du sub-
side do 10,000 fr. accordé par l'Elat pou'
celte correction. L'augmentat ion du coût d*
la correction est due aux modifications]*1"
trodniles au plan par le bureau des pon^ r
chaussées. La commission , appuyant i» P .i
lion , propose de la renvoyer au co"se"
d 'Etal.

M. Musy appuie les conclusions de II
commission.

La pétition esl renvoyée au conseil d'Etat
4. M Menoud proleste contre les parole

prononcées tout-à-l'lieure par M. Is. Gendre
contre le conseil d'Etal. Celui-ci n'a pas de'
mandé la récusation d'un tribunal i0
complet .

M. 7s. Gendre répli que et maintient son
dire.

S. Au commencement de la séance il ,'
été donné lecture d' un message du conseil
d'Elat proposant MM. les commissaire 3
Crausaz et Tech ferma un pour le poste de
commissaire-général. La nomination an'1
lieu demain.

Le Chroniqueur s'est occupé de l' articl e
du Confédéré que nous avons cru utile de
faire connaître à nos lecteurs . Notre confrère.
conservateur ne conteste aucun des faits re-
grettables , allégués par le journal radical; ' '
ne nie ni la part décisive prise par la dépu-
lation radicale dn Lac ii la nomination do
nouveau conseiller d'Elat , ui les promesses
de fusion politique entre un groupe de
conservaleurs et la représentation mora-
toise.

Devant ces révélations (qui n 'en ont pas
été pour nous "), la personnalité des deu*
candidats en présence est une question ac-
cessoire , ot nous ne suivrons le Chroni-
queur i.i dans le long exposé des mérite*
du candidat élu , ni dans les comp''""'""'
ironiques qu 'il daigne accorder au candidat
malheureux. Il est uu des mérites du pre-
mier que la feuille conservatrice u oublié de
mentionner , c'est l'avantage qu 'en attend
M. Marmier pour le progrès du radicalisme
dans la Broyé. Le Confédéré, qui n 'a pas des
motifs d'ôtre si réservé , nous a dévoilé hier
une partie du plan poursuivi : il s'agirait de
nouer dans la Broyé le connubio qui a si
bien réussi dans lu salle du Grand Conseil '•
ainsiradiciinxctlibéraiix conservateurs ag is-
sant de concert , rendraient In fraction Cha-
uey aux douceurs de la vie privée.

Nous trouvons que notre confrère conser-
vateur est bien sévère pour ceux qui « ont
cru devoir poser » la candidature de M. Bossy.
Le premier et le plus important promoteur
de cette candidature est aujourd'hui bien

plus que lo commun dos hommes , le senti-
ment de la pitié.

La compassion de l'ancien curé . d'Alger
fut grande devant l'infortune de cet époux
désolé ; devant le spectacle de cette mère
de trois enfante , condamnée depuis Bî long-
temps à l'infirmité et à l'inaction ; devant
toute cette famille qui avait encore tant be-
soin des soins maternels ; devant ce deuil
universel. Misericordiû motus est , il fnt ému
de pitié, pour employer ici une expression
des Saintes Lettres qui n'est pas , croyons-
nous , déplacée on cetto histoire. Il oublia
son mal pour compatir an mal d' au t ru i .
Non point cependant que noua voulions dire
qu 'il ne se souvint plus de Ba propre souf-
france et de l'immense eBpoir qn'il avait
conçu pour le lendemain. Tout au contraire ,
il y songea. Maia une pansée d'ordre supé-
rieur , qni B'était déjà vaguement présentée
à lui et dont il avait , vaguement auBsi, dit
quelques mots à Mme Guerrier , monta de
nouveau à son cœur, s'y précisa , et il l'exé-
cuta aussitôt.

— Que votre femme ait confiance , et
ayez confiance vous-même avec elle 1 dit-il
à son pénitent , à celui qui dans lo saint tri-
bunal l'appelait a mon Père », et à qui i'
répondait « mon Fils •. Je l'ai vue prier o»
Boir à la Grotte: ello est de celles qui triom-
phent du cœur de Dieu et qui conquiôroi"
le miracle ....

(A suivre.)



Wnn u. el nous ne soupçonnions pas que le
Chroniqueur pût être si cruel envers lui  ; il
"'appartient , en effet , ni de près ni de loin
au Cercle catholique , et il n 'a aucun rapport
ivec la rédaction de la Liberté.

Une plaisanterie du Confédéré a pris tout-
ft-coup une grande importance politi que en
passant transformée dans les colonnes du
Olironiqueur. Il paraît qu 'il n 'aurait été
Question , de notre côlé, de rien moins , que
de renverser le régime actuel pour mettr e ,
* sa place un • gouvernement Théraulaz -
Bossy. » Il avait  bien été dil que nous vou-
lions renverser M. Schaller , et nous avions
eu le tort de croire que tout le monde lève-
rait les épaules devant une si ridicu le accu-
sation ; mais nous nous sommes aperçus , un
Peu lard , qu 'en politique les inven tions les
plus extravagantes peuvent f ournir une
splendide carrière. Nous commençons à
comprendre l'homme d'Etat qui disait: Si
ton m'accusait d'avoir volé les tours de
•Notre-Dame, je mu hâterais de prendre l' ex
press de Belgique.

Maintenant ce n'est plus uu conseiller
d'Etat, mais cinq, que , d'entente avec M. Thé-
raulaz , nous aurions voulu mettre à terre I
G'est bien plus beau , mais c'est trop beau.

^ 
Le Chroniqueur nous sachant incorri gibles

s'adresse à notre comp lice , lui fait quel ques
observations sages et bien senties, et fiâïl
par lui crier : halte-là !

Que notre coufrère conservateur daigne
se rassurer: ni nous ni M. Théraulaz n 'a-
vons de si noirs projets. Celui-ci du moins
ne nous les a jamai s communiqués , et nous
devons môme déclarer ici , puisqu 'il le faut
pour calmer de graves appréhensions , que
M. Théraulaz nous a toujours parlé de
M. Week eu termes empreints de respect
de déférence , de reconnaissance pour les
service- rendus , et du vif désir de le voir
bieu longtemps eucore à la tôte de la po liti-
que fribourgoise. Ces sentiments sonl aussi
les nôtres , et le Chroniqueur peut ôtre cer-
tain que nous repousserions avec indigna-
tion toute proposition tendant à modifier le
personnel du gouvernement et la politique
qui n obtenu la confiance et la reconnais-
sance du peup le fribourgeois. Aussi , ce n 'est
pas nous que l' on verrait faire alliance avec
les ennemis bien connus du gouvernement
et de M. Week en parliculier , et ag ir de
concert dans une nomination de laquelle le
parti  radical de la Broyé attend des résul-
tats qui ne seraient probablement pas dans
le sens de la politi que suivie jusqu 'ici dans
notre canton

Le Chroniqueur paraît croire qu 'il fa l l a i t
Voter pour M. Bise , sous peine d'ôtre en
désaccord avec le conseil d'Etat. Nous nous
Plaisons à le détromper; il y a de bonnes
raisons de croire que , des cinq membres du
gou vernement qui siègent au Grand Cont-eil ,
trois ont donné leur voix à M. Bossy.

Enfin le Chroniqueur assure que « la no-
«ninutiou de M. Théraulaz fut due aux mô
nies éléments qui ont fail arriver M. Bise. «
j' y a là une grave inexactitude. M. Théraa-
•an n 'eut les voix ni de ladéputatiori du Lac
«u du groupe de députés qui suit l ' impul-
sion de ce qu 'on appelle le caucus de la
Gruyère. Or, ces deux éléments qui man-
quèrent à M. Théraulaz , ont donné 22 voix
a M. Bise , et par conséquent ont formé plus
de la moitié de celles des vainqueurs du
18 mai.

_ La politique qui prévalut par la nomina-
tion dc M. Théraulaz fut celle de l' union des
centres ; celle qui a triomp hé lundi est
l'entente cordiule eutre le centre gauche et
la gauche. »

Le Confédéré prétend qu'on aurait écrit ,
du Cercle catholi que , des lettres anonymes
à des àépulés du Lac pour .es mettre en
garde contre la tendance aristocratique de
Ja candidature de M. Bise. Il cite même une
de ces lettres.

Nous aimerions savoir sur quels indices
se base la feuille radicale pour mêler le
Cercle catholi que dans cette affaire des let-
tres anonymes. On ne doit pas porter à la
légère des accusations de cette nature con-
tre un groupe de citoyens. Tous les mem-
bres du Cercle calholique que nous avons
vus protestent contre la supposition du Con-
fédé, et nous ont chargé de déclarer haute-
ment qu il n'en esl aucun capable de com-
mettre uue pareille vilenie.

Le Confédéré prétend , en réponse au
Chroniqueur, que l'union n'existe pas entre
les membres du gouvernement. Nous avons
des renseignements qui nous permettent de
démentir les allégations du Confédéré. La
meilleure preuve que l'union la plus com-
plète n'a point cessé d'exister au sein du
conseil d'Etal , c'est que , d'après nos infor-
mations , les plus importantes décisions pri-

ses depuis quelques mois par cette haute au-
torité , ont réuni l'unanimité des suffrages.
Nous citerons , entre autres , les nominations
des préfets de la Gruyère et de la Glûne.

Voici le sommaire du n° de mai du Monde
de la science et l'Industrie Ce numéro con-
tien t 6 gravures.

La Rapidité de la Pensée. — Histoire et
Orig ine de l'Aiguille de Cléopatre. — Notice
sur l'Héliochromie. — Les Torpilles moder-
nes. — Propriétés exp losives du verre
tremp é — Industrie et Sciences appliquées.
— Comment on fait un phonograp he. — Le
Papyrographe. — Chroni que du mois. —
Ouverture de l'Exposition universelle. —
Le Globe terrestre de Lyon. — L'Ame dee
p lantes. — La Nostalgie considérée comme
une folie. — Recherches sur la densité dc
l' oxygène . — Voyage scientifique . — Au
cœur de l'Afri que III. — Variétés. — De-
mœurs et des lois chez les anciens. — Flè-
ches empoisonnées. — Bibliographie. —
Notes et informations.

On s'abonne à Fribonrg dans les princi-
pales librairies. 1 an 7 francs.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
r_ e_tre» <•« Parla.

( ~nrrn*(ii}n<lmia* p articuliUre de ln Liberlé)

Paris, 15 mai
D'après les jou rnaux de Borlin , l'empe-

reur Guillaume , après le récent attentat
contre sa personne , aurait dit : « Aujourd'hui
o'est do nouveau , et plus impérieusement
que jamais , le devoir du gouvernement de
tra vailler à ce que les éléments révolution-
naires n-a prennent pas le deBBUs. Chaque
ministre , a dit Sa Majesté, doit y concourir
pour sa part. Avant toute chose , il eBt
essentiel que le peup le ne perde pasle senti-
mont religieux.

Si l'empereur Guillaume et ses ministres
n'étaient pas aveug lés par les plus déplora-
bles préjugés, ils devraient comprendre que
la persécution contre le catholicisme est la
principale cause de la propagande révolu-
tionnaire , par ce motif que le catholicisme
est le seul levain conservateur des sociétés ;
voilà ce qui e xplique la guerre systématique
faite , à toutes les époques et dans tous les
pays, au catholicisme par les sectes révolu-
tionnaires , guerre dont se rendent comp lices
les gouvernements modernes en Allemagne ,
en Russie, en Italie , en Suisse.

« Il eat essentiel , dit encore l'empereur
Guillaume , que le peup le ne perde pas le
sentiment relig ieux. »

Comment ne le perdrait-il pas quand noue
voyons l'impunité avec laquelle se propa-
gent les journaux, les écrits , les gravures
qui outragent les croyances reli gieuses, les
ministres de la religion , les œuvres les plus
saintes de la religion?

Vous voulez que le peup le ne perde pas h
sentiment religieux, et vous chassez l'ensei-
gnement relig ieux de l'école, vous emprison-
nez , vous exilez les évêques , les curés qui
refusent de violer les lois de l'Eglise I

Quelles inconséquences! quelles contra-
dictions l 

Le gouvernement du maréchal de Mao
Mahon peut faire son profit de ces observa-
tions. S'il désire, comme l'empereur Guillau-
me, que les éléments révolutionnaires ne
prennent pas le dessus , que le peup le ne
perde pas U sentiment relig ieux, il ne faut
paa se faire le complice de la politi que ré-
volutionnaire , de' la politique qui tolère le
centenaire de Voltaire et les arrêtés muni-
ci paux qui interdisent la liberté des pro-
cessions, sans donte , pour apprendre aa
peuple à conserver le sentiment religieux !

Quel délire avant-coureur d'inévitables
catastrophes 1

Le bruit court que des renseignements
émanés de sources dip lomati ques , sont à la
veille de paraître dans un grand journal
étranger , Bur les dernières allées et venues
de M. Gambetta. Ces révélations seraient ,
dit-on , appelées à faire sensation.

M. Waddington aurait été, dit-on , très
irrité d'apprendre que M. de Saint-Vallier
entretenait avec M. Gambetta une corres-
pondance très active sur la politique exté-
rieure. M. de Saint-Vallier aurait été averti
d'avoir à cesser toute correspondance de ce
genre.

Parmi les anciens ministres du 16 mai ,
les UUB croient à leur mise en accusation ,
les autrea se montrent absolument incrédu-
les aux menaces deB gauches. Les premiers
sont , du reste, plus farieux qu'effray és, et
leur langage , en parlant du maréchal , est
aussi instructif... qu 'indépendant.

On s'occape déjà du successeur à donner

au oolonel Denfert-Rochereau , dans la dé-
putation paiisienne. Le candidat républi-
cain à la aucc-Baion vacante serait , dit-on ,
M. l'académicien Mézières , qui, jadis , ae pré-
senta comme conservateur contre M. Dan-
fert et fut battu par lui. Mais , depuis lors ,
M. Mézières a trouvé son ohemin de Damas ,
et on l'a vu , eu octobre dernier , énerg ique-
ment patronné et soutenu par les radicaux
de Meurthe-et-Moselle.

A Vienne , on n'est pas sans quelques ap-
préhensions à propos du voyago du comto
Schouwalofï. On se demande si ce voyage
ne se rattacherait pas à quelque vague pro-
jet d'entente pour un partage de l'emp ire
ottoman , entente que M. de Bismark avait
jadis conseillée à la Russie et à l'Angle-
terre.

Oa m'écrit du palais àe la Bourse :
i Impossible de trouver un marché plus

languissant. Clients et intermédiaires déser-
tent pour ainsi dire les affaires , de sorte que
les opérations les moin9 importantes déter-
minent un mouvement do hausse ou un
mouvement de baisse qui n'a d'autre raison
qu 'un simple caprice de telle ou telle sp écu-
lation.

a Bref , c'eat à se croire en pleine morte
aaiaon d'été, vu la presque nullité deB affai-
res, résultat ordinaire do la villégiature et
de toute station balnéaire. >

ISeIgique. — Dans sa séance du 4 mai ,
l'Académie des sciences morales et politi ques
do Paris, sous la présidence de M. Michel
Chevalier , a reçu , par l'intermédiaire de
M- Hippol yte Passy , communication du
8° volume (1877) de l'_4nnuatre statistique
de la Belg ique. L'honorable académicien
a prononcé , à cette occasion , les paroles
suivantes :

« Co travail , fait avec le plus grand soin ,
nous montre la Belg ique comme le pays de
l'Europe qui a réalisé , de nos jours , les
progrès les plus remarquables. Depuis
2G ans sa population s'est accrue de 31 p. c:
elle est aujourd'hui de 5,336,185 habitants.
Le nombre des propriétaires a augmenté de
2& p. c. On en comptait , en 1877, 1,131,112.
Le prix dea fermages a monté par hectare ,
de 68 à 105 fr., soit de près de moi tié. La
valeur vénale, des terres s'eut accrue aussi
de 46 p. c. Un autre signe do prosp érité
non moins significatif , o'est la multi plication
des caisse:, d'épargne qui , en Bolgi que , sont
garanties par l'Etat , et qui ont reçu , en
1876, des versements s'élevant à la Bomme
de 50,931,901 fr., tandis qu 'en 1870 le total
dea versements n 'était que de 13,598,455 fr. »

Que devient après cela la thèse du libé-
ral M. de Laveleye , prétendant que les pays
protestants sont plua prospères que les
pays catholiques ?

Hongrie. — Dans In discussion qni a
eu lieu le 15 à la Chambre des députés au
sujet de la manière dont serait couvert le
crédit de 60 millions alloué au gouverne-
ment M* Nermenyi , nu nom des oppositions
réunies. a fait la proposition suivante :

, La Chambre , en votant le crédit , déclare
nuisible une politique qui aurait pour objet
non de mettre obstacle à l' extension do la
puissance de la Russie, mais de partager la
Turquie ; de plus , elle considérerait l'occu-
pation d' une province turque par les trou -
pes autrichiennes comme étant le point de
départ d une semblable politique, et , par
conséquent , elle désapprouverait une telle
mesure-

M. Tisza a insisté d' abord snr le fait que
I eReichstag ne peut , d'après la Constitution ,
se refuser à voter les ressources nécessaires
pour couvrir un crédit , dès que les dépenses
correspondantes sont votées par les déléga -
tions .

M. Tisza a combattu la proposition de
M. Nermeny i par des motifs de forme , et
quant aux op inions émises par l' auteur de
la proposition , le ministre s'est exprimé
d'une manière tout à fait conforme aux dé-
clarations faites ce jour même par le prince
Auersberg dovant la Chambre à Vienne.

En ce qui concerne l'interpellation de
M- Simonyi , M. Tisza a dit que le gouverne-
ment autrichien , est exactement renseigné
au sujet de ce qui se passe en Roumanie et
des mouvements de troupes qui ont lieu dans
ce pays. Rien que les observations de M Si-
monyi soient exagérées , elles ne manquent
pas cependant de tout fondement ; mais on
ne saurait conclure des faits tels qu'ils sont
à des dispositions hostiles de la Russie à l'é-
gard de l'Autriche. Au contraire , le gouver-
nement autrichien espère et désire encore
aujourd'hui pouvoir sauvegarder les intérêts
de la monarchie par les voies pacifiques ;
mais il est daus tous les cas nécessaire de

mettre la , frontière de la monarchie ù l' abri
de surprises quelconques.

C'est pour ce motif qu 'il a été déjà pris
des mesures pour l'exécution de travaux de
fortification dans les passages de montagnes
de la frontière de Transylvanie , mesures
pour lesquelles le pouvoir législatif accor-
dera sans doute au gouvernement un bill
d'indemnité.

Le crédit demandé par le gouvernement
a pour objet de pourvoir à l' augmentation
des troupes sur tous les points des frontiè-
res du sud, du sud-est et du nord de la mo-
narchie où cette augmentation pourrait de-
venir indispensable aflu de les assurer en
toutes circonstances contre l 'éventualité de
quel que incident imprévu. Tel est le but
unique du crédit demandé , et, pour le mo-
ment , il n 'en sera emp loyé que la moilié.

M. Tisza conclut en recommandant à la
Chambre de voter le projet , en priant
M. Nermenyi de retirer sa proposition.

Le discours de M. Tisza a été accueilli à
plusieurs reprises par desnpplaudissements.

La Chambre a ensuite remis à demain la
continuation de la discussion

QU ESTION ORIENTALE

Londres , 16 mai. — On mande de Tho-
rap ia, au Times, 14 mai :

Lo général Totleben a déolaré que, si lea
commissaires turcs ne parvenaient pae à
faire déposer les lea armes aux insurgés des
Monts Ithodope, il prendrait des mesures
énergiques de répression.

Une dépêche de Batoum annonce Ja con-
centration de 7,000 La'zes armés dans le
district d'Arjamah. La concent-ration de ces
bandes arméeB, quo facilite la retraite des
troupes russes, rendent très difficile la nnni-
tion des Russes à Livara et à Ourock.

— Semlin, 15 mai. — Contrairement ans
assertions dos journaux do Vienne et da
PeBth , qui parlent d'une grande efferves-
cence et des mouvements des Albanais sur
la frontière , aucune collision armée n'a ea
lieu de 1 ce côté depuis la signature de l'ar-
mistice.

Depuis la signature de la paix, non-seule-
ment la Serbie n'a pas augmenté ses forces
ni ees armements, mais même eUe a réduit
son effectif de plus de moitié. On déclare
ici que la correspondance de Niech , adressée
à la Politische Correspondenz, le 2 mai , eat
un tissu d'inventions.

Londres, 16 mai. — Le Times apprend
de Plii/adeiphio que Ja Russie a acheté
200,000 fusils et en a commandé 500,000
autres.

On mande de St-Péterebourg au même
journal que le comte Schouwaloiï a de fré-
quentes entrevues aveo le directeur des affai-
res étrangères. Il partira à la fin de la se-
maine et arrivera à Londres le 21. Les in-
fluences pacifiques prévalent ; les obstacles
empêchant une entente entre l'Angleterre et
la Ruaaio paraissent moinB graves.

Une dépêcbo de Rom* *, adressée au Times
également , lui annonce qno les ministres
des finances et de la guerre ont demandé
un crédit supplémentaire de dix millions
pour le bud get de la guerre.

On mande de Vienne au Standard que
les insurgés de la Roumélie occupent deux
passes des Balkans.

UÊPKCI1KS ÏÉLKGKAPIIIQÏIKS

BERLIN, J 6 mai.
Les ministres se réunissent presque tous

Jes jours pour délibérer sur Jes mesures lé-
gislatives à prendre contre le parti démo-
crate-socialiste, par suite de l'attentat contre
l'empereur.

Le miuistte de l'intérieur s'est rendu hier
auprès de M. de Bismark pour conférer
avec lui sur celte question. Le chancelier
va , dit-on , hâter sou retour.

VARIÉTÉS
Vil conseil utile.

Certaines professions sonl plus qne d'au-
tres tributaires de l'anémie : les hommes de
lettres , les savants , fes employés de bureuu
et en général toutes les professions exigeant
une station assise prolongée et l'inclinaison
du corps , les couturières, les tailleurs , les
bijoutiers , les mineurs, etc. etc.

Il n 'est pas nécessaire do^supp"'n*or *
cause qui entretient cet éta t aiièniit!^ i'°"
en diminuer l'effet ; dans Ja p l"i">rl 

f
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ce serait demander l'impossible, mais



indispensa ble de coin bal tre cette cause, eu
donnant au sang le fer qu 'il réclame impé-
rieusement.

Il reste à so demander qu 'elle est , dans la
matière médicale , la préparation que l' ex-
périence a reconnue comme In plus énergi-
que , la plus efficace. A cela la réponse dea
médecins est unanime : « Le Fer Bravais (1er
liquide en gouttes concentrées) régénère les
globules rouges du sang, avec une rapidit -
quî n 'avait jamais élé observée jusqu 'alors ,
en employant les autres ferrugineux. »

Au bout de quelque temps, sous l'influence
du fer Bravais , la circulation acquiert uue
activité surprenante , les couleurs revien-
nent avec la fraîcheur du teint , l'app étit
augmente ainsi que le degré de vitalité des
organes, auxquels il communique une force
régénéraIrice exceptionnelle , une vi gueur
inaccoutumée. La santé générale est enfin
rétablie.

On trouve le Fer Bravais (fer dialyse
Bravais) dans toutes les pharmacies et au
dépôt général à Paris, 13 Rue Lafayette.
(Envoi brochure franco sur demande)'.' '

Dépôt . Fribourg, chez M. Schaller.

On a avec raison , il y a quel ques jours,
attiré l'at tention du public suisse sur les
offres avantageuses fuites par la Maison du
Pont-Neuf de Paris. Plusieurs lettres ont
été reçues en remerrîmeut des indications
données, qui ont permis 'd'acheter à des con-
ditions excessivement avantageuses ; ces
lettres adressées au Directeur de lu Maison
du Pout-Neuf , ont leur raison d'ôtre , cette
maison ayant su , par sa manière de traiter
les affaires, gagner la confiance du public
suisse.

Pour se rendre compte du syslème qni
permet à cette maison de vendre aussi
bon marché des marchandises aussi belles ,
il suffit de connaître ' son capital colossal , le
chiffre de ses affuires s'élevant à 40 millions
par année, sans aucunes pertes, voilà pour
le système; ajoutez i cela qu 'elle secoutente
û'uu très-petit bénéfice et vous aurez le se-
cret de la Maison du Pont Neuf.

Voici quelques prix du nouveau catalogue :
Pardessus demi-saison , doublé laine , 15 »
Vêtement complet , draperie Elbeuf , 29 •
Complet coutil fantaisie, 9 75
Costume drap fantaisie pour enfant , 5 »
Complet , première commuuion , - 10 75

pour se renseigner complètement , de-
mander le catalogue avec les gravures de
mode de la saison d'été, lequel sera envoyé
franco , avec indication pour prendre mesure
soi-même. Chaque commande de francs 25
est expédiée franco de port et de droits à
domicile , contre remboursement ou contre
mandat de poste envoyé » l'avance. — On
rend immédiatement l'argent , par maudat
de posle , de toule marchandise qui ne plai-
rait pas. — Adresser toutes les commandes
au

Directeur de la Maison du Pent-fteuf, à
Paris.

FAITS DIVERS

A l'école. — Le régent : — Comment ap-
pelle- t-ou rétablissement où l'on renferme
les vauriens qui ont besoin d'être corrigés ?

L'élève : — C'est une maison de correc-
tion.

Le régent : — Bien. Maintenant dites-moi
où vont les malfaiteurs plus dangereux,
par exemple les assassins, les grands vo-
leurs, etc. ?

L'élève, après un instant de réflexion :
— Ceux-là vont en Améri que I

M. SOUSSKNS , Rédocteur.

__ BOURSE DE BALE, 16 MAI
OBfclflATIOHBD '-iTAT. UbfM. K»mblHri_bl.l. DltMAND_J

Fédérale» 1867 4 1 I2 1876-1892 102
id ,871 . . .  *M« 1877-1886 1021/2

Borne, 1861-84-65-74-75 . . *\}l |«»-,1"*
FribniirL' 1- Hjp * l l2 1884-18» —

IdT Eraprnnt 1872 . . * »l» 1878-1897 100
id. id. garanti . * 1880-1890 -

0ir . lOATin .IS I>): CHBMINBDB
PBB

Cntral ' 
f "«V"88 95

Ifl , o Iooo —
<,i' 4112 1881 81
ÎS . . . . . . . .  «1 -2 1884 8B1/2

Word-Est 4<I 8  1879 97
Contrnl ot Nord-Est . .  . 4' 12 1896-1892 88
Gothard * "884-1892 «
A_tli.-liifl. lii » 18S3 —
Eotne-Lwecrno • 1881-1885 583/4

iffnca du J-ira . . .  B 1881-1885 —
E-Opr.millions . . .  B 1881-1890 84

ILES PAPES DU NOM DE LéON 1
PAR

JR\ Olxèvre, O«ro-I>oyeii
de St-Ursanne.

Un volume àe 200 pages environ , grand in 8", édité avec luxe en 2
avec le porlrait de S. S. Léon XIII ot plusieurs vignettes.

ae ût-u rsanne. 
^

Un volume ue 200 pages environ , grand in 8", édité avec luxe en 2 couleurs, af
avec le porlrait de S. S. Léon XIII ot plusieurs vignettes. èg

Un exemplaire do ce travail , richement relié a été présenté au Saint Père par 23
Sa Grandeur Mgr Lâchât. %I

Prix : broché 3 francs %
Le môme ouvrage avec luxe reliure en peau et dorure : 8 francs %
S'adresser à l'Imprimerie catholique snisse t<C

^^^^^^^^^s^ m̂^^^^^^^^^^^^^^^^

A. venilre
A des conditions de payement très avan-

tageuses, une maison rue des Alpes et une
jolie propriété près de la gare .

S'adresser à M. Teclitermanu, agent
d'affaires à Fribourg. H 149 F.

(178).

M. BUGNON FSSlT^Sià
Bon domicile rue «lc 1» I*rét*oture,
MMJ. ('180)
. * __

NOTICE HISTORIQUE

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SION
Nouvelle édition imprimée avec l'autorisation de S. G. Mgr JARUIIMBII
En vente à l 'Imprimerie catholique suisse, n Frihourg.

Prix au détail l'r. 0, 50 cent.
• eu gros l'r. 5, 45 cent, la dpnzaiue.

LE CERNIEIIX PEOIJIG PT
(CANTON DE NEUCHâTEL)

PAR ALEXANDRE PERRIARD

directeur de l'école secondaire dc Corinéïod
Prix : 50 centimes

Eu venle au hureau de la Liberlé, à Fri-
bonrg, et chez M. Perriard , à Cormérod.

Messieurs les Curés
sont avisés qu 'ils trouveront à l'Imprimerie
catholique des formulaires eu latin pour
billets de confirmation.

Le ceul : 2 fr. avec encadrement.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG
HISTOIRE

Persécu tion religieuse
dans le Jura bernois

1®I7'3-18T- ---18 ,7'S
beaux vol. "in 8° Prix 4fr .au lieu de S

VA_ J*.OB _, «**""*»,OU -

nominale ""*_ »'«» % """""̂  omMT "ri
6000 2&00 6 76 5700 5550 —
600 800 4 — — 850 —
600 entières 4 — 855 3171/2 —

1000 id. 6 60 — 1200 —
jOOO ld*. 5 375 — — _

600 id: 0 3261/4 820
600 id . 6 — 8 1 6  —
600 id. i — — ~~
600 id. 4 820 — —
600 id. 4 — — —
600 ld. 5 — — _
600 250 6 . 461 1/4 465 460
600 250 6 490 4371/2 —
600 250 8 — — —

600 entières 4 50 | 1821/2 1 SI 1/4 21/_
600 id: 3 — 01/8 50 60
500 300 6 225 210 225
500 entières 215 2121/2 212 1/2
600 id: 9 — 680 050 —
600 id-. 00 — — —600 400 8 60 — — —
BOO entière» 2 — 371/2 32 1/2 —

tGXIOHa UB BAHQDï
OVIfURT

.. — Banque de B__le ¦ . .
A8B0C. ban(_ . do Bille .

— Banqne comm. dc Bâlo
— Banque hvp. dc Bille .
— Compte d'Esc, de Bllo
— Banque fédérale . . .
98 3/4 Crédit argovien . . .
— Banquo do Wintertliour

Crédit Iiicernoia . . .
Banquo coni.SchafTousC
Crédit suisse 
Banque d'Alsacc-IiOr.

id. de Mulhouse.
— Crédit lyonnais. . . .

88 S/4 4CTI0N8 DK .. 1IKHIN8 DE PKR

— Central 
— Nord-Est 
82 !/4 Gothard 
478/4 Righi 

C2 Arth.-RiK hi . .
•I8/4 Ouest,actioiiB a__<_iet ___ eb

|00l/2 I id. de priorité
833/4 1 Chemins do 1er réunis .

MMLES CATHOLIQUES
Revue rcligicDSC hebdomadaire

J. CHANTREL, rédacteur en chef.
SOMMAIRE DU N° 884 DU U MAI 1878

Notre politique , par M. J. Chantrel.
Chronique de la semaine, par M. J. Chantrel

— L'Exposilion. — Affaires d'Orient. —
Les élett-iona el les Chambres. — Fête de
Jeanne d'Arc. — Les Jeux Floraux. —
Recelles de In Propagation de la Foi. —
Mort de M Eugène Bore, supérieur géné-
ral des Lazaristes.

Errata de la traduction de l'Encyclique
lnscrutabili.

Vne rétractation. — Le P. Curci.
Décret de l'Index Nouvenux livres mis

à l'Index;
La franc-maçonnerie . — Instructions pas-

torales de NN. SS. les évêques de Nîmes
et de Tatentaisé, et de révoque -j'Olinda
(Brésil).

Le pot trait du Saiht-Père.
L'Eglise el la civilisation (suite et Cui). —
' Lettre pastorale du cardinal Pecci pour le

carême do 1818.
Jeanne d'Arc. — Le livre d' or français. •—

Mart yre de Jeanne d'Arc , par M. Frédéric
Godefroy.

Le Frère Jean, par M- Duhosc dc Pesqui-
doux.

Deux Dictionnaires, par M. J . Chantrel- —
Le Dictionnaire de l'Académie; le Diction-
naire historique el géograp hi que de M.
Grégoire.

Voltaire iii/aiitibUisic..
Revue économique et financière, par A. F.

— La Bourse. — Rumeurs pacifiques. —
Le rachat des chemins de fer. — Retour
à l'agriculture.

Bulletin bibliographique.
Ou s alioiinc 11 l'Imprimerie ca-

tholique » Fribourg, prix de l'a-
bonnement. IG fr. par «u. .

Nouvelle brochure de Mgr de Ségur
La Sainle Communion tous les huit  jours.
En vente a l'Imprimerie calholique ,

_L»rI__ 15 centimes-

: * * <• s *

A la brasserie Pfanner |
On Irouve en gros et en détail ''"

fromage de Limbonrg et du Romédus j
de ohoix.

Lagerbicr excellent (213)
_ i.:—_! -; ;r ^ 
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Mie de . la Grenelle a Fribou r .
Jusqu 'à dimanche 19 mai de 9heur<tS"._

iiatin à 7 heures du soir elles jour8 *''"
•nuls.

Exposition . .
lu grand Stereoroma ou carte en reb"

JertiNaleiu.
Modelé sur place pendant un long sejofj

ni r St-Jllés.
Prix d'enlrée 1 fr Les enfanls  50 cefll

ïéduclioii pour les écoles et pensionnais-
(204)

????•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?^
1

\ [-H

i B S £ >•; & S2. -. La! g a. fe: a "
y O E3 f-- g U J
! ° « g O r-H: \ g. g 4 m E
; ! g § 8 * »

! S' « 2 ¦¦ H H-, !

il s * B; a ;
sa -H 

¦ » *—i

I hrâ \
' . I ¦ I ___. I . I ¦ i'*' ' ' ~ ' " ' ' ' ll«llÉ

A Jfloii^ejour
Près la gare. Appartements à louer de 4 »

Ç pièces confortables. I_ .au à l'intérieur. J"1"'
clins, bosquets, promenades Pièces d'eau el"*

Siluation abritée el sa I nbrè. S adressera"
dit lieu. H. 170 F. (.211)

AVIS
Le soussigné P. IMefterlé-Fellet

Frihourg informe riionorah.e public qu »
partir du ÎS avril courant, son magasin
d"étoiles sera transfère à la rue âesEpnust '
IS' 144, Magasin d'en haut de la Maison d|
Mme veuve Rauch en dile vil le , soil à côt*
de la Schweizerlialle*

Il saisit celle occasion pour rappeler à e>
nombreuse clientèle la li quidation de soi)
commerce pour cause de cessation comp lète-
Toutes les marchandises seront vendues at*
prix de facture. Il fédérait le fond du di'
magasin à (les condilions très-avantageuse--*'.-

A vendre de suite une belle banque, (1&
voyons , une cheminée à f e n  prussienne ave<
cache plats el un fourneau en f er.

H 125 F 1». Pfeilerlé-rellet.
(.155)

BOURSE DE PARIS
15 Slai AU COMPTANT 10 Mai

96 1/8 Consolidés / M l\
74 10 3 0/0 Frnnci.iB . . . .  74 9J

109 80 6 0/0 id 109 >{
rt)0 02 Or, U New-York. . . . 100 B

.̂ A

A TERME
74 05 8 0/0 Frunçaie . . .. 7*8

109 80 5 0/0 id 109 '1
72 20 6 0/0 Italien 73 •"
— 8 O/o K-IHIRUO I . . . .  -;.08 70 5 0/0 Turc « "
78 25 5 0/0 RuSSC 1877 . . . I 9
69 I 4 0/0 Autrichien . . .  «J «j

IOOO Rftnouo de l'aria. . . . 10»J.'
698 76 CWit Lyonnais. . . .  6f >. »5
155 Mobilier Français . . .  >» " _ .¦soo W. Espix{îno\ . . . 6«i ;(
627 60 Autricliiona *% 50
785 Suez 78' °


