
LES ÉLECTIONS
Pour le, Reiclisrath autrichien

Dimanche dernier, 3 mai , on a lu , dans
toutes les églises des pays représentés
au Reichsrath autrichien , une lettre col-
lective des archevêques métropolitains
de Vienne, Olmutz, Léopol , Goritz , Salz-
bourg, etc., que ces prélats, d'accord
avec leurs suffragants , ont adressée aux
fidèles , à l'occasion des élections générâ-
tes, qui auront lieu du 27 mai au 11 juin.
£a Liberté a déjà donné un résumé et
traduit les principaux passages de ce
grave document , qui porte une si forte
empreinte de la sollicitude pastorale et des
sentiments patriotiques de l'épiscopat au-
trichien.

t Nos lecteurs savent que par Cisleitha-
•Die on entend tous les pays de rëmpire
d'Autriche qui ne dépendent pas de la
couronne de Saint-Etienne, c'est-à-dire
tes pays héréditaires allemands , les
royaumes de Bohême, de Galicie , de Dal-
matie, d'Illyrie, le duché de Salzbourg, la
Principauté de Trente, les comtés de
Tyrol, de Goritz , la Bukovine, le terri-
toire de Trieste, etc. Ges pays, en vertu«u pacte de 1867, sont représentés au
tteichsrath autrichien, qui siégea Vienne,
iLsont réSis Par la Constitution du 26 fé-
*°6l . Cette Constitution a été bien alté-
rée durant l'ère libérale, notamment par
ta dénonciation du Concordat de 1855, en
date du 30 juillet 1870 ; par le rétablisse-
ment du Placilum reqium du 9 août de
•Ja même année, et surtout par les détes-
tables lois politico-ecclésiastiques , rati-
fiées par l'empereur, en date du 25 mai
*°68, et condamnées solennellement part© Pape Pie IX dans son allocution du
*« juin 1868.

Heureusement que ces lois sont tombéeseu désuétude , et l'Eglise respire de nou-
veau depuis l'avènement du ministère
^aaffe. On va donc procéder aux élections
générales pour la Chambre des députés,
9ui> avec la Chambre des seigneurs,
0riQe le Reichsrath autrichien.

-, Cette Chambre se compose de 353 mem-
*res, élus par voie d'élection directe dans
jp atre classes d'électeurs de chaque pays
?e la Couronne. Ces électeurs se recru-
tent parmi : 1° les grands propriétaires ;
^. les villes ; 3° les commerçants ; 4° les
basses rurales.

Dépêches télégraphiques
BERNE, ô mai.

La îge liste des dons d'honneur pour le
, lr fédéral accuse réception d'une somme
^

e.6,659 fr., de sorte que le total s'élève
*"--Jourd'hui à 70,381 fr. Parmi les dona-eUrs fleurent MM. les membres de l'As-
fra lee fédérale qui ont souscrit 3,2. C
Sn.Ucs •' vient ensuite la Direction de la
",,Sse--OccidentaIeetdu Simplon (500 fr.),

(200 r cherain de fer du Saint-Gothard
¦
TAC- * •*' la Compagnie des mousquetai-es de Neuchâtel (200 fr.) et plusieursPiétés de tir , etc., etc.

LONDRES , 6 mai.
Les négociations pour les délimitations

ma-:« /'vontiôre afghane reprendront de-main à Londres.
êtm

e
J?0ix du mediateur ne paraît pasêtre encore arrêté.

PARIS, 6 mai.
Les avis de Londres assurent qu'il n'estpas question d'une médiation avant l'ar-

C est un mode d'élection compliqué, i déposséder les libéraux allemands de
mais qui a pour résultat d'assurer aux leurs domaines dans la capitale de l'em-
quatre principales classes de la population
une représentation autonome.

Lorsque l'empereur a clos la session
du Reichsrath , il a exprimé l'espoir de
pouvoir continuer dane la voie engagée ,
qui est celle du christianisme et de la
conservation ; aussi , il est nécessaire que
les catholiques gardent aux élections non
seulement les situations acquises, mais
qu'ils chassent aussi le libéralisme de
ses derniers retranchements.

Un certain nombre d'arrondissements,
habités par des populations bonnes et re-
ligieuses, sont encore dans les mains des
libéraux ; il y a même plusieurs pays de
la Couronne que le pseudo-libéralisme
ose regarder comme étant son domaine ;
aussi est-il de toute nécessité que les
éléments catholiques et vraiment patrio-
tiques autrichiens unissent tous leurs
efforts pour obtenir la victoire.

Les élections commencent le 27 mat
pour finir le 11 juin : chaque classe d'é-
lecteurs votera un jour différent. Le
31 mai, jour de la très Sainte-Trinité, et
le 4 juin , jour de la Fête-Dieu, les urnes
resteront fermées ,* seule la ville de Trieste
votera un dimanche (le 7 juin) .

Le résultat définitif ne sera connu que
le 15 juin ; on croit que le nouveau
Reichsrath se réunira en septembre, pour
discuter la validation des élections; il
sera ensuite renvoyé pour faire place aux
Diètes particulières , et ce n'est qu'à la fin
de novembre que s'ouvrira la session
proprement dite.

Déjà les chefs du parti catholique et
conservateur ont tenu des réunions à
Vienne et à Prague. On a discuté la façon
d'entrer en campagne, et prochainement
on publiera Ja liste des candidats dans
chaque pays de la Couronne.

Une grande activité règne dans ' les
deux camps; le parti libéral est scindé
en beaucoup de groupes, d'autant plus
faciles à vaincre qu'ils sont divisés entre
eux.

Ainsi, à Vienne, l'union de la gauche
libérale est en butte aux attaques des dé-
mocrates et des antisémites. Dans les
faubourgs, notamment, les sièges libé-
raux sont très menacés par les antisémi-
tes. Les démocrates des faubourgs s'étant
engagés à ne pas entraver l'action de
l'Eglise, il est à prévoir que les Cercles
catholiques marcheront avec eux pour

rivée de M. Stephen et d'un nouveau
rapport du général Komaroff.

Le rappel de sir P. Lumsden à Londres
est considéré comme un symptôme paci-
fi que, toutefois il y a un sentiment d'in-
quiétude manifeste dans les cercles diplo-
matiques , par suite de l'attitude de l'Al-
lemagne, qui n'a rien fait pour la guerre,
mais rien non plus pour la paix et qui
continue à garder une réserve énigmati-
que.

On confirme que les négociations pour
la délimitation de la f rontière reprendront
demain.

PARIS, 6 mai.
Le bruit court que le roi de Danemark

a déclaré qu'il accepterait la médiation
dans le conflit anglo-russe.

PARIS, 6 mai.
Plusieurs journaux croient que les

élections générales seraient fixées au
11 septembre.

PARIS , 6 mai .
Une dépêche du général Brière de

l'Isle, datée de Ha-Noï, 5 mai au soir,

pire.
Les cercles ruraux de la basse Autri-

che semblent vouloir s'affranchir du joug
libéral ; on doit ce revirement aux excel-
lentes associations rurales catholiques.
Dans la haute Autriche , où s'est étendue
depuis longtemps l'action salutaire du
tant regretté évêque de Linz , feu Mgr Ru-
diger, le terrain est merveilleusement
préparé pour une victoire certaine des
catholiques. Ce pays et le duché de Salz-
bourg feront honneur au parti conser-
vateur.

Quant au fidèle Tyrol , ce serait lui faire
injure que de supposer qu'il puisse en-
voyer d'autres députés que des catholi-
ques. Le Trentin , quelque peu acquis au
libéralisme, promet cette fois de faire
bonne contenance ; on y est arrivé à un
compromis avec le parti italien.

La Carinthie est un terrain plus diffi-
cile; le peuple y est catholique, mais
d'une indolence coupable , qui lui a valu
le joug des libéraux ; néanmoins on es-
père y retirer quelques sièges au libé-
ralisme.

La Styrie est le foyer des pangermanis-
tes , qui sont tous libéraux. Seule, l'union
entre les catholiques allemands et Slovè-
nes pourra obtenir quelque chose dans
ceux des arrondissements qui ne sont pas
des fiefs du libéralisme allemand.

La Carniole, l'Istrie et la Dalmatie
rééliront probablement leurs anciens' dé-
putés fédéralistes.

Ce sont les élections de la classe des
grands propriétaires du royaume de
Bohême qui auront une influence capitale
dans la formation du iutur Reichsrath. Le
danger libéral y est moins grand, grâce
à une intelligente distribution des col-
lèges électoraux, qui permettra aux con-
servateurs d'obtenir le nombre de sièges
proportionné à leurs forces réelles.

Dans les districts allemands de la
Bohême règne, par contre, un tel chaos
qu'il est impossible de rien présumer du
résultat de la lutte.

En Moravie , en Galicie et en Bukovine
le parti fédéraliste-conservateur peut
compter revenir avec les mêmes forces ;
même, on espère y gagner quelques
sièges libéraux.

D'ore et déjà , on peut compter dans le
camp catholique-conservateur sur un
gain de 30 à 40 sièges, de sorte qu'il j>

annonce que l'évacuation continue sur le
Fleuve Rouge, mais lentement.

MADRID, 6 mai.
Le ministère de l'intérieur, qui avait

donné sa démission hier, parce qu'il con-
sidérait son autorité comme affaiblie par
les élections de Madrid , a retiré sa dé-
mission aujourd'hui , sur la prière de
M. Canovas de Castillo , afin de ne pas
disloquer le cabinet auquel la majorité
des Cortès reste fidèle.

RIO-J ANEIRO , 6 mai.
Le sénateur Sarai va former un nou

veau cabinet.

ROME, 6 mai.
A la Chambre , M. Mancini , répondant

à des interpellations , justifie l'expédition
de la mer Rouge, qui n'a occasionné
aucun incident diplomatique et n'a coûté
que deux millions. Il constate les excel-
lents rapports de l'Italie avec l'Abyssinie
et les autres souverains voisins.

aura au nouveau Reichsrath une très
belle majorité catholique, conservatrice
et fédéraliste.

Nouvelles suisses
MGR FIALA A ROME. — Le nouvel évêque

de Bâle a été accueilli avec sympathie au
Collège germanique de Rome , où profes-
seurs et élèves lui ont fait une ovation. Sa
Grandeur a assisté , en outre , à une grande
réunion des pèlerins allemands , et y a pro-
noncé un discours que VUnità cattolica ré-
sume en ces termes : Mgr Fiala a insisté sur
l'amour des catholiques pour le Saint-Père.
« Nous , s'est-il écrié , nous qui sommes
tous ultramontains , nous sommes avec le
Pape, que nous aimons et que nous véné-
rons comme le représentant de Jésus-
Christ. »

Parlant ensuiteldu Kulturkampf , le succes-
seur de Mgr Lâchât a démontré comme
quoi cette lutte a fait connaître l'Eglise ca-
tholique aux protestants. Jamais l'amour
envers là Papauté ne fut plus réellement
universel: Autrichiens , Américains , Suisses
et les autres nations , souvent divisées sur
d'autres questions , s'accordent aujourd'hui
à témoigner au Pape leur obéissance filiale
et leur amour le plus ardent.

CHEMINS DE FER. — Le Conseil fédéral a
prolongé d'une année le délai accordé pour
la construction des lignes Ponts-Chaux-de-
Fonds et Genève-Saint-Julien-Fernex.

Berne
Un fait révoltant de cruauté et de mé-

chanceté diaboli que s'est passé à Willadin-
gen , près de Berthoud. On a arraché la
langue à une des plus belles vaches du
fermier de cette localité, de telle sorte que
le pauvre animal , qui représente une valeur
d'au moins 600 fr., devra être abattu.
Un domestique renvoyé depuis peu est
soupçonné d'ôtre l'auteur de cet acte de
vandalisme.

Iincerne
A l'occasion du jubilé de la bataille de

Sempach , un monument Commémoratif
sera érigé sur le champ de bataille. Le coût
de ce monument , qui sera exécuté par le
scul pteur Amlehn de Sursée , ne s'élèvera
pas à moins de 30,000 fr.

Wenehûtel
Monsieur le Rédacteur de la Liberté.

Cortaiilod , le 4 mai 1885.
Monsieur ,

Vous avez reproduit dans les colonnes de
votre journal N° 99 une correspondance

DERNIÈRES_ DÉPÊCHES
LONDRES, 7 mai.

Le Daily Neivs annonce que la Russie
a offert l'assurance formelle qu'elle n'a
aucune intention de prendre Hérat , ni
maintenant , ni dans l'avenir.

Le roi de Danemark, sondé par la Rus-
sie, a déclaré qu'il accepterait l'office de
médiateur si la médiation était également
demandée par l'Angleterre.

LONDRES, 7 mai.
On assure que des négociations sont

entamées entre l'Angleterre et l'Austra-
lie pour la formation d'une marine aus-
tralienne.

BERLIN, 7 mai
Hier après midi , on a arrêté un indi-

vidu qui a brisé à coups de pierre quel-
ques fenêtres du palais impérial. L'au-
teur de cet attentat dit qu'il est un ouvrier
sans travail , originaire d'une ville de la
Prusse orientale. Il s'agit en tout cas
d'un acte grossier au premier chef.

Pendant que cela se passait, l'empe-
reur était absent du palais.



neuchâteloise , insérée dans le National
suisse au sujet des fouilles faites dans la
station lacustre de Cortaiilod ; je viens d'a-
dresser au National suisse, une réponse à
cet article que je vous prie de reproduire
dans votre estimable journal.

« On vient de me communiquer un nu-
méro de votre journal , celui du 29 avril , où
vous informez vos lecteurs que des fouilles
ont été faites dans la station lacustre de
Cortaiilod par les soins de la Sociélé d'his-
toire de Neuchâtel sous la direction de
M. Emile Vouga , instituteur à Marin. Vous
dites ensuite que ces fouilles n ont amenô
la découverte que de 125 objets appartenant
à l'âge de la pierre et qu 'aucun des objets
trouvés n'a rapport avec le soi-disant âge
de la corne. Je ne puis pas laisser passer
cet article , sous les yeux de vos lecteurs et
du public sans un mot de réponse que vous
voudrez bien accepter dans les colonnes de
votre journal.

« Je veux bien admettre que M. Vouga
ait dirigé des fouilles dans la station lacus-
tre de Cortaiilod et que ces fouilles n 'aient
donné qu 'un résultat négatif pour les objets
en corne ; mais ce que je ne puis admettre
et que je n 'admettrai jamais c'est que l'on
tire de là cette conséquence , que dans les
fouilles opérées par moi , ou sous ma direc-
tion , l'on n'ait pas trouvé des objets en
corne qui constituent évidemment un autre
âge que celui de la pierre ou du bronze.

« M. Vouga se plaint qu 'après quatre
jours de travaux il n'ait pas trouvé d'objets
en corne , soit ; mais en bonne logique ,
pouvez-vous en inférer de là qu 'il n 'en
existe pas? Malgré ma longue expérience
dans les fouilles lacustres , j' ai dû travailler
souvent des semaines entières , sans ren-
contrer un seul objet digne d'être relevé ,
mon meilleur ouvrier a travaillé durant
trois mois pour ne trouver que deux objets ,
ces deux objets m'ont coûté une dépense
de 300 fr. ; tous mes ouvriers pourront au
besoin certifier , que ce n'est qu 'à la suite
de peines infinies et de travaux persévé-
rants que j'ai obtenu les résultats que l'on
me jalouse aujourd'hui. Les faits sont là
et personne au monde ne pourra me con-
tredire ou prouver le contraire ; j ' ai trouvé
dans les stations de Cortaiilod , de la Bas-
sine et surtout de Forel des objets en corne
dignes du plus haut intérêt ; ils ont été
trouvés dans des couches de terrain infé-
rieures à celles où l'on découvre les objets
qui constituent l'âge dit de la pierre ou du
bronze. Si vous n'avez pas trouvé de sem-
blables objets , cela prouve uniquement que
vous n 'avez pas dirigé vos fouilles d'une
manière suivie , judicieuse et persévérante.
Croyez-moi , Monsieur , pour obtenir des
résultats satisfaisants il faut fouiller le
terrain avec méthode comme j'ai dû le faire
¦moi-même avec 1 aide de mes ouvriers. Je
tiens du reste à la disposition de chacun
une déclaration de diverses personnes d'Es-
tavayer qui ont opéré des fouilles sur ce
territoire et qui ont découvert les mêmes
objets en corne que moi.

« Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de ma considération très distinguée.

G. KAISER. »
* *Le Réveil de Neuchâtel signale un fait

récent concernant les manœuvres des Juifs
à la Chaux-de-Fonds :

A propos d'un arrangement qui a fait grand
bruit, on a dit que des membres influents d'une
communauté israélite s'étaient rendus auprès
de créanciers récalcitrants à la Chaux-de-Fonds
et au dehors et les auraient forcés à accepter
un vingt cinq pour cent contre quit tancedu solde,
en les menaçant, s'ils s'y refusaient, de perdre
la clientèle de toutes les maisons juives. Si le
fait est vrai, si la fausseté n'en était pas prou-
vée, on ne saurait hésiter à dire que les auteurs
de cet acte ont commis une véritable extorsion.
11 faudrait que notre industrie fût tombée bien
bas et que la tribu se croie tout permis, pour
déployer une pareille audace. S'il en était ainsi,
l'opinion publique ne saurait réagir avec trop
d'énergie. 11 y va de l'avenir du pays. Nous ne
saurions consentir, tant que nous aurons un peu
de sang chaud dans les veines, à ce que le
travail de notre population soit exploité impu-
nément par une camorra sans vergogne. La
conscience publique doit flétrir sans faux mé-
nagements de semblables procédés. Comme le
disait un orateur au lor marSj -x\ ne sufnra it pas
que nos pères aient brûlé les châteaux des
chevaliers brigands dont les ruines se dressent
sur des collines, s'il devait s'en élever d'autres
au milieu de nos villes, fondés ceux-là sur la
rapine et la fraude. Je n'applique pas cette
dernière comparaison aux Juifs plus qu'à
d'autres ; elle est générale. J'en reviens à mon
commencement : nous ne devons pas demander
aux Juifs plus de vertus que nous n'en avons
nous-mêmes, mais nous manquerions complè-
tement de caractère si nous acceptions d'eux
sans rien dire des choses que nous ne tolére-
rions de la part d'aucun chrétien.

Ces procédés des Juifs de la Chaux-de-
Fonds en matière commerciale ont produit
dans la population une vive irritation contre
la colonie juive.

* *Lundi matin , à 8 heures , un tristeaccident est arrivé dans le moulin de

M. Erhard Borel , à Serrières. Deux ouvriers
étaient occupés au nettoyage d'une machine ,
arrêtée pendant le déjeuner de leurs cama-
rades , lorsque celle-ci se remit à marcher ,
sans que ce fait puisse être attribué à la
négligence ou à l'imprudence de qui que ce
soit. — L'un des ouvriers réussit à se
dégager, mais l'autre , un nommé Spuhler ,
âgé de 20 ans, fut pris dans l'engrenage et
horriblement broyé. Sa mort a été presque
instantanée.

Genève
Pendant le mois d' avril 1885 les quantités

de liquides suivantes ont payé les droits
d'entrée à l'octroi de Genève :

Vins suisses 109,004 litres.
» étrangers 360,234 »
» de liqueurs 7,032 »

Bière 172,616 »
Alcool esprit , eaux-de-vie , etc., 1,770,900 d.
Liqueurs sous cercles 14,693 litres.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 5 mai.
Les troubles d'Armentières. — Le discours de

M . Ribot et la presse.
Au fur et à mesure que le bon sens public

se réveille et s'affirme dans les élections par-
tielles, qui ont lieu sur divers points du terri-
toire français, par d'imposantes majorités en
faveur des candidats conservateurs, les loges
maçonniques multiplient leurs efforts pour ter-
roriser le pays et lui faire croire que le retour
des monarchistes au pouvoir serait le prélude
de l'émeute et de grands malheurs pour la
France.

C'est surtout parmi les désœuvrés et les
repris de justice que les francs-maçons officiels
ou officieux recrutent les fauteurs d>! troubles
et de résistance à l'opinion des honnêtes gens.

Le mot d'ordre a été donné, à la veille des
élections générales, et vient de recevoir un
commencement d'exécution dans le départe-
ment du Nord.

L'organisation électorale dans cette contrée
et le dégoût que sa population, essentiellement
industrielle et laborieuse , éprouve pour tous
les méfaits dont la République s'est rendue
coupable, irritent au dernier point tout le clan
des loges maçonniques.

A Armentières, des commissaires ont été
chargés de préparer une échauffourée dans la
rue, en prévision des succès conservateurs aux
élections municipales. Comme toujours, quel-
ques ouvriers se sont encore laissés duper et
ont pris part à l'émeute. Disons, toutefois, que
si la tentative franc-maçonnique a pu réussir
à déchaîner une meute d'aboyeurs et de brail-
lards contre les gens paisibles venant d'accom-
plir leurs droits civiques, elle a abouti , en
définitive, à un résultat diamétralement opposé
à celui qu'on espérait atteindre. Non seulement
les conservateurs, mais les républicains eux-
mêmes, ont été écœurés du spectacle, indigne
d'un peuple civilisé, qui s'est produit à Ar-
mentières dimanche dernier.

A moins de vivre dans un pays de Canni-
bales, on ne saurait, en effet, se soustraire à
un sentiment de profonde indignation, en
voyant comment, en République, certains
partis politiques respectent la légalité, la
liberté et le droit des gens.

C'est par la force brutale qu'on veut obliger
les honnêtes gens à aimer la République ; c'est
aussi par la force brutale que les républicains
espèrent triompher aux élections générales
prochaines.

Nos austères francs-macons veulent modeler
leur conduite sur leurs frères de la Belgique
qui, on s'en souvient, se sont livrés, l'année
dernière , à des manifestations bruyantes à
l'effet de contraindre le roi des Belges à capi-
tuler devant les catholiques triomphants. Il a
suffi d'un gouvernement ferme et franchement
antifranc-maçon pour imposer silence aux
sectes des loges révoltées.

Comme il arrive toujours aux gens qui
nagent entre deux eaux, ils ne contentent per-
sonne. C'est ce qui arrive, encore une fois , au
centre-gauche et à son principal orateur ,
M. Ribot. Le discours qu'il a prononcé di-
manche à St-Pol est critiqué par les journaux
de gauche et ceux de droite. La République
française , tout en félicitant M. Ribot de con-
damner la monarchie, déclare à l'orateur du
centre-gauche qu 'il n'a pas le droit de con-
damner la politique des ministres qu 'il n'a cessé
de soutenir par ses votes.

Le Soleil , organe d'un centre-droit quelcon-
que, conclut :

« Quand on compare la situation qu 'occupe
actuellement le centre-gauche à celle qu 'il
occupait, il y a quatorze ans, on est amené à
penser que ce parti n'a acquis ni gloire, ni
profit en se séparant de l'armée conservatrice
et en passant dans les rangs de l'armée répu-
blicaine. Il serait étonnant que les conserva-
teurs n'eussent point profité de la leçon. En
tous cas, les hommes d'Etat du contre-gauche
s'y prennent bien tard pour demander aux
conservateurs de les aider à résister au radi-
calisme. On ne demande pas, généralement,
aux gens leur concours pour défendre une for-
teresse qu'on a livrée à l'ennemi. >

Le Jpurnal des Débats , qui se pâme d'admi-
ration pour le discours de l'un de ses directeurs,
M. Ribot, s'inquiète cependant des difficultés
d'un accord électoral avec les divers groupes
de gauche. Ge journal dit :

« Il ne s'agit pas de savoir si l'on ira aux
élections avec une ou plusieurs listes. Il s'agit
de savoir si l'on ira aux élections avec ou sans
programme. Voilà les deux vraies opinions en
présence. Le rapprochement entre républicains
se fera-t-il sur des idées, ou bien seulement sur
des noms propres ? Partisans et adversaires

de l existencedu Sénat , partisans et adversaires
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, parti-
sans et adversaires de la mairie centrale de
Paris, de l'élection des juges , de l'impôt sur le
revenu viendront-ils, la main dans la main,
solliciter les suffrages des électeurs ? Sous le
prétexte de concentralisation des forces répu-
blicaines, prétendra-t-on obliger nos amis à
faire campagne avec ceux de M. Clemenceau,
à Paris , avee ceux de M. Girard ou de M. Basly,
dans le Nord ?

« Voilà l'alternative singulière à laquelle
nous nous trouverions, cependant , réduits ;
c'est ce qu 'on nous propose ; c'est ce que nous
n'admettons pas. Nous ne comprenons pas que
l'on inscrive sur une même liste les noms de
personnages qui ne sont d'accord que sur un
point : l'utilité de leur réélection. Certainement
des alliances sont possibles et désirables ; seu-
lement elles doivent reposer sur des opinions
politiques comm'ines, et non pas sur des inté-
rêts personnels communs. Sinon, elles compro-
mettent les idées libérales; elles nous font
jouer le rôle de dupes au prolit du radicalisme,
et elles discréditent la république , au lieu de
la servir. »

On voit qu'il sera bien difficile à M. Ribot et
à son centre-gauche de s'entendre, pour les
élections, avec les autres partis républicains.

.Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 3 mai.
Notre Très Saint-Père le Pape a reçu, ce

matin , en audience solennelle le pèlerinage
allemand. Avant de se rendre à l'audience
pontificale , lous les pèlerins sont allés prier
sur le tombeau des Apôtres dans la Basilique
vatieane. Là, ils ont assisté à la messe que le
cardinal grand-pénitencier, l'Eme Monaco-La-
Valetta, a célébré à l'autel de la Chaire et ils
ont été communies de la main de Son Eminence.

Plus tard, vers midi, ils se sont réunis au
Vatican, dans la vaste salle Ducale pour l'au-
dience du Saint-Père. Les pèlerins proprement
dits, au nombre de près de quatre cents , com-
prenaient les députations des catholiques de
la Prusse, de la Westphalie, du Wurtemberg,
de la Bavière, de quelques provinces de l'Au-
triche , etc. Ils avaient â leur tête S. A. le prince
Charles de Lœvenstein, en sa qualité de com-
missaire général des Congrès catholiques alle-
mands, ainsi que M. le baron de Bodmann,directeur du pèlerinage. On remarquait égale-
ment parmi eux MM. le baron de Rocho w, lecomte de Pettenegg, chambellan de Sa Majestél'empereur d'Autriche, le comte Vischering, lecomte Waldendorf , le baron Brenken avec safamille, le comte Schœnborn avec sa mère, etc.

Aux pèlerins proprement dits s'étaient joints
en très grand nombre les prêtres et les laïques
des colonies allemande et austro-hongroise de
sorte que la vaste salle Ducale était littérale-
ment remplie et comprenait plus de 1,200 per-
sonnes.

Le Souverain-Pontife y est entré un peu
après midi précédé des prélats et personnages
de la Cour et de plus de vingt évêques, parmilesquels S. G. Mgr Aichner, prince-évêque de
Brixen ; Mgr Fiala, évêque nommé de Bâle, etles seize évêques irlandais en ce moment à
Home. Il y avait aussi dans le cortège duSaint-Père quinze cardinaux , savoir : Leurs
EEm. Sacconi, Ledochowski, Mertel , L. Jaco-bini, Joseph Pecci, d'Hohenlohe, Oreglia, Bian-
chi, Randi, Laurenzi, Martinelli , Franzelin,Hergenrœther, Masotti et Zigliara.

L'arrivée du Saint-Père a été saluée par le
enant du Tu es Pelrus que les élèves du Col-
lège, germanique ont exécuté d'après une com-
position du R. P. de Doss, de la Compagnie deJésus.

Les sentiments de foi et de filial dévouement
de toute l'assistance ont été exprimés devant
le trône pontifical par le directeur du pèleri-
nage, M. le baron de Bodmann, qui a été d'a-
bord présenté à Sa Sainteté Léon XIII par Son
Altesse le prince de Lœvenstein. A l'Adresse
dont M. le baron de Bodmann a donné lecture
en langue latine, le Souverain-Pontife a ré-
pondu également en latin. Voici la traduction
du discours de Sa Sainteté :

« Très chers fils ,
« La douce joie que votre présence produit

en Nous en ce jour est accrue par la déclara-
tion qui vient de Nous être faite de vos senti-
ments et du but qui vous a amenés à vénérer
ce Siège apostolique. Aussi, Nous vous en té-
moignons à tous Notre affection paternelle et
Nous approuvons pleinement vos communes
résolutions, pendant que, mettant Notre prin-
cipale confiance en Dieu, qui est la source et
2e soutien de toute bonne intention , Nous es-
Sérons que votre désir sera réalisé, savoir que,ans cette ville de Rome, centre du catholi-
cisme, consacrée par le martyre et par le pon-
tificat de saint Pierre, il vous sera donné de
puiser un nouveau stimulant pour la pratique
des vertus chrétiennes , et , notamment, de la
constance qui vous est aujourd'hui si néces-
saire.

« Pour Nous, dès le commencement de Notrepontificat , Nous avons dirigé Nos soins auxintérêts du catholicisme en Allemagne , et,depuis lors, Nous suivons attentivement et
jNous admirons le noble zèle de tant d'hommesillustres dans la défense de la religion, commeaussi l'ardeur de la multitude des fidèles à cul-tiver la piété , à témoigner de leur attachement
au Pontife romain , de leur soumission empres-
sée envers les évêques, de leurs sages inspira-
wons et de leur généreux élan dans 2'accom-
Plissement des œuvres de charité. A ce propos,Nous ne saurions omettre de louer ce qui a été
te meilleur gage et la plus sûre sauvegarde decette action salutaire, savoir la concorde des
esprits et des cœurs. Elle est attestée, entreautres, par vos Congrès annuels où votre but
commun est d'assurer les progrès de la religionet de pourvoir aux intérêts du salut public.« Dans ce même but , Nous avons constam-ment recherché ce qui pouvait rendre la liberté

et la tranquillité à la foi chrétieune en Alle-
magne. Nous n'avons rien omis, dès le prin-
cipe, de ce qui pouvait Nous faire connaître le
véritable état des choses, et Nous n'avons pas
cessé depuis lors d'y consacrer tous Nos soins.
Dans la tractation d'une affaire aussi impor-
tante, Nous avons apporté toute l'équité, toute
la douceur qui étaient requises par Notre
charge suprême ; Nous sommes toujours dis-
posé à témoigner les mêmes résolutions , et
Dieu veuille qu 'il en résulte enfin des effets
bienfaisants et de nature à établir fermement
l'entente désirée et à ramener la paix depuis
si longtemps appelée par les vœux des catho-
liques ! Nous estimons que ce serait un bien-
fait non seulement pour l'Eglise, mais aussi
pour l'empire d'Allemagne.

c C'est pourquoi, très chers fils , pendant
que Nous consacrons Nos pensées et Nos soins
à une affaire aussi importante, Nous voulons
que tous ceux qui font sincère profession de
catholicisme, Nous aident à réaliser ce but. II
faut à cet effet une invincible constance pour
résister aux ennemis de la religion et de la
société, surtout aux sectes condamnées par
l'autorité du Saint-Siège et dont les attaques
contre Dieu et son Eglise ainsi que le but
auquel elles tendent sont désormais suffisam-
ment connues. Aussi faut-il consacrer tous vos
soins et vos efforts, comme vous l'avez fait
jusqu'ici, à refouler le socialisme envahissant
qui vise à saper les bases mêmes de la société.

« Or, on ne saurait attendre de meilleur re-
mède contre un si grand mal que de la religion
chrétienne et c'est là que les fidèles doivent
chercher les moyens pour conjurer d'aussi
graves et d'aussi nombreux périls. C'est en se
souvenant des préceptes de la vérité et de la
charité de l'Evangile qu'ils doivent s'efforcer
d'améliorer le sort des prolétaires et des ou-
vriers, en se persuadant bien que tout ce qu 'ils
feront dans ce but sera on ne peut plus salu-
taire. En effet , les ouvriers sont tout particu-
lièrement dignes de soulagement , en tant que
leur vie est plus exposée aux séductions per-
nicieuses et aux embûches du mal.

€ Par la pratique de ces vertus, vous mon-
trerez que les citoyens sont d'autant meilleurs
et plus utiles à la chose publique qu 'ils adhé-
rent plus saintement aux préceptes de la foi
catholique.

c Aussi demandons-Nous à Dieu qu 'il vous
confirme dans l'accomplissement de tous vos
devoirs, et , comme gage de ses grâces célestes,
en témoignage de Notre bienveillance pater-
nelle, Nous vous accordons affectueusement
dans le Seigneur la Bénédiction apostolique à
vous, à vos familles et à tous les catholiques
d'Allemagne. •

Lorsque le Saint-Père eut prononcé la for-
mule de la bénédiction papale , les chefs et les
principaux délégués des différents groupes du
pèlerinage ont été admis à se présenter âV*?-*
le trône pour baiser le pied et la main d0 ba
Sainteté et pour lui présenter leurs offrandes*
On évalue ces offrandes à plus de 75,000 francS-
Pendant que cette présentation avait lieu, le3
élèves du Collège germanique ont exécuté un
hymne à Léon XIII, et, enfin, lorsque Sa Sain-
teté s'est levée pour donner encore une fois sa
bénédiction, et pour qnitter la salle de l'au-
dience, toute l'assistance a entonné le Te Deum.
L'impression générale produite par cette au-
dience solennelle, c'est que les nobles senti-
ments exprimés au nom des pèlerins, l'ardent
désir que le Saint-Père a manifesté en faveur
de la paix religieuse, les sages conseils qu 'il a
donnes à cet effet , contribueront puissamment
à réaliser ce désir et à donner au rétablisse-
ment de la paix confessionnelle en Allemagne
le caractère sérieux et durable qu'elle doit
avoir. V

La mort du Dr Nachtigal
Le docteur Nachtigal , célèbre voyageurallemand , dont le télégraphe nous annonce

la mort , était né en 1834 à Eichsted (Prusse) .
Après avoir fait ses études de médecine
dans plusieurs universilés allemandes, il
finit par s'établir comme médecin prati-
quant à Cologne en 1859.

Un commencement de tuberculose le
contraignit bientôt après à. se rendre enAfrique où il visita d'abord l'Algérie ; en
1863, il était à Tunis , où , comme médecin
militaire , il se distingua âans une exp édi-
tion contre des tribus insurgées et devintsecond médecin du bey de Tunis. Le
voyageur Rohlfs , chargé en 1868 par le roi
de Prusse de Ja mission de porter des
cadeaux de sa part au sultan Omar de
Bornou , s'adjoignit Nachtigal à Tripoli ;longtemps arrêté dans le Fezzan , où il
courut de graves dangers au milieu de la
tribu fanatique des Senoussis , il profit*1néanmoins de ce séjour involontaire pour
faire une excursion jusque dans le pays des
Tibbou (Tibesti ou Teda-tou) où jusque-là *
aucun Européen n'avait pénétré.

Ce fut en 1870 seulement que Nachtigal
put quitter le Fezzan , et il atteignit au mois
de juillet de cette année , en bonne santé, laville de Kuka , capitale du Bornou , où les
présents du roi de Prusse furent solennel-lement remis au sultan. De là il s'engagea
dans les contrées à peu près inconnues du
Baghirmi et du Daribur , pour opérer son
retour par le Nil , qu 'iftoucha à Debbeh.Dix ans plus tard , en 1882, nous le re-
trouvons à Alexandrie pendant le sac de
cette ville , où il dut s'évader par une
fenêtre. On sait que dernièrement Nachtiga-
avait été chargé d'une mission importante
qui se rattachait aux entreprises coloniales
de l'Allemagne en Afrique , soit à Cameroun,
soit à Angra Pequena , et la mort l'a surpfl s
tandis qu 'il se rendait à son poste.



Léopold II et le Congo
Le lord-maire de Londres a remis lundi

au- roi de Belges une adresse relative au
Congo. Le roi l'a vivement remercié. Il a
ajouté que l'idée de créer un Etat du Congo
avait pris naissance dans le désir d'abolir
l'esclavage et de servir en Afrique la cause
de la civilisation et du commerce.

La base du nouvel Elat est la fibre entrée
des marchandises. Les cataractes sont des
obstacles que l'industrie devra vaincre.

Les efforts pour la construction de routes
au bord du Congo seront récompensés. Le
roi des Belges a terminé en disant qu 'il es-
pérait , dans l'intérêt de la civilisation , que
cette remarque frapperait les capitalistes.

La persécution en Chine
On lit dans les Missions :
Nous avons parlé longuement déjà des épreu-v®s supputées par le vicariat apostolique du

lun-nan. Les détails commencent à nous par-venir , détails héroïques qui trouvent leur place
dans le livre d'or de l'Eglise catholique. Nous
^û détachons ces lignes d'une nouvelle lettre
de Mgr Fenouil. Elles parleront au cœur et
exciteront davantage, s'il se peut, la générosité
*-«* nos lecteurs.

« Dans le courant du mois de novembre, les
Chrétientés du Bas-Yun-nan ont été en butte à«nie persécution ouverte qui a fait de nombreu-ses victimes. Jusqu'à présent, nous n'en con-naissons que vingt-neuf. Leur mort a été hé-Çique, ce sont vingt-neuf martyrs. En effet,un seul mot , ils pouvaient racheter leur vie,
f. °curer la sécurité de leurs familles et en pro •
,p <>er la fortune. Ce mot, ils ne l'ont pas dit.
c,-0!18' jus qu'au dernier moment, ont tenu hautet terme l'étendard de la foi.
' C©s héros de la croix ont versé leur sangvec une joie sainte et un courage aussi fort

4>ie paisible. L'un d'eux voyant depuis quel-
ques instants l'arme suspendue sur sa tête (on«Uendait sans doute quelque lâcheté de saPart) ;

* T Mais dépêchez-vous donc, s'écria-t-il,
r. -A donnez-nous l0 temps de réciter nosprières, car c'est aujourd'hui dimanche. »
, . La matrone de la maison, digne compagne"Q ce chrétien , avait dit en voyant les meur-
triers entrer chez elle : « Ah ! vous voilà , bra-
v68 gens ; vous ne savez pas quel service vous«uez nous rendre. »
, * Au milieu des pieux fidèles dont je viens

Reparler, S£) trouvajent quatre bandits baptisés
les"

18
" enfance ; ils avaient à peu près tousVices et si r.ûn Aa «Artn« nn'nn An vmroit

éi .?̂ 1.1 ,Inique trace. Ces malheureux
Poii* 1 .̂ onte de la chrétienté et le déses-
<Us*. • "1-ssl°nnaire. Malgré d'aussi mauvaises
v, P°sftions ,. quand on vint leur proposer Fa-±"-*stasie la foi de leurs ancêtres se réveilla dans*eur ccour avec tant de f orce qu 'ils ont lous les
;}Uji .Ve victorieusement combattu pour la cause
en t eu et versé leur sang jusqu'à la dernièret. out te. L'un d'eux, dit à ceux qui lui appor-tent des tablettes païennes :_ ' A-mis, nous nous connaissons tous ; vous- savez que je n'ai pas la conscience délicate,_ P°ur n'importe quoi, j'ai toujours été des vô-
.', j les j . mais renier Dieu, adorer des idoles,
, Jouais ; et il est bien certain que je casserai
« hl • e à cê a* *ïui tentera d'installer ces dia-

bleries dans ma maison. »
le i Pres cette vigoureuse profession de foi,
rajg^demain, lui et trois compagnons mou-
d'al)111 P°U1' la cause du bon Dieu qu'ils avaient
, °rcl si mal servie,

dan ferais heureux de pouvoir ajouter que,
•QJJW

8, toute la province, nos néophytes ont
je ln Partou «* Ie même courage. Mais, hélas I
qu 

Cl'ains bien, quand le calme sera rétabli,
ton-/ nous poui*r°ns nous compter, nous au-
£<-,«*• Peut-être à déplorer de nombreuses dé-

mons. »

La défense de l'Australie

-.-^'Australie continue ses préparatifs de
oiense. Si la guerre tarde encore un peu

Qj ?nt d'éclater , on espère avoir assuré com-
* Cément la sécurité de la colonie.
j0~* -enthousiasme populaire grandit chaque

jj -j^s autorités compétentes considèrent
v'oourne comme imprenable.

•jy 15 gouvernement a annoncé officiellement
**.*. ' aporochp. du Pnrt-Philione serait int«r-
Lesi ent're *e coucner et le lever du soleil.
cj . • 'Utnières du Pont-Lonsdale et de Queens-
¦tton Seront éteintes. On prend les disposi-
•"Hvi nécessaires pour pouvoir piloter les

ÛB f? marchands au milieu de la nuit.
écu? Queenscliffe et de Pont Lonsdale , on
Biais 3 ,a mer avec des Jam Pes électriques ,
¦fenSeSehlement pour les besoins de la dô-
jarnai' Les navires marchands ne devront
*signa^ 

Con sidérer ces lumières comme des

^e conflit de l'Afghanistan

.suiVflnfe'Pe"d_mce belge publie la dépêche
Dans Saint-Pétersbourg, 4 mai :

t>assadpiUQ entretien qu 'il a eu avec un am-
qu'une £!.' M * de Giers a exPrimé l'espoir
espoir «a u*£*!on Pacifique se réaliserait. Cet
^ispositin?ble aujourd'hui j ustifié par les•̂ wuons conciliantes de l'Angleterre , qui

en acceptant la délimitation de la frontière
telle qu 'elle a été proposée par la Russie,
n'insiste plus pour que l'action du général
Komaroff soit désavouée et renonce à. l'oc-
cupation de Port- Hamilton.

Le revirement de l'opinion publique en
Angleterre s'est accentué par suite de la
communication faite la semaine dernière par
la Russie et au sujet de laquelle les rensei-
gnements publiés par les journaux furent
l'objet de démentis destinés à favoriser le
cours pacifique des négociations engagées.

Ainsi s'explique aussi , d'après le corres-
pondant de l'Indépendance, le silence gardé
sur les dernier.- , incidents de la frontière
afghane.

On assure que l'empereur d'Allemagne et
le roi de Danemark ont été pressentis afin
de savoir si l'un ou l' autre serait disposé à
prendre le rôle d' arbitre entre l'Angleterre et
la Russie, mais aucune invitation f ormelle
ne leur a encore été envoyée.

D'après des avis de l'Afghanistan , le gé-
néral Lumsden aurai t offert sa démission
en se voyant lâche paa son gouvernement ;
mais le gouvernement anglais aurait refusé
de l'accepter.

Le major Stephen , envoyé par Lumsden
à Londres , arrivera en Angleterre vers le
15 mai .

On télégraphie de Lahore au Daily Chro-
nicle qu 'un des résultats de l'entrevue de
Raval-Pindi sera la réorganisation de l'ar-
mée de l'émir. Le gouvernement indien a
fait don à Abdurrhaman de 10,000 fusils
Martini , de 10,000 fusils Sniders et de un
million de cartouches.

Le Times publie la dépêche suivante qui
lui est adressée de Hong- Kong :

« La Chine est prête à bien accueillir une
alliance anglaise contre la Russie si l'Afgha-
nistan , le Kashgar ou la Corée étaient
menacés.

« Si la guerre est déclarée , la Chine met-
trait immédiatement en marche ses trou-
pes du Nord , qui sont bien équipées , bien
instruites et prêtes à faire campagne dans les
provinces de l'Amour , qui sont mal dé-
fendues.

« La flotte anglaise couvrirait la mer pour
protéger les côtes et transporter les troupes
chinoises du sud de la Chine , où elles n'ont
plus rien à faire , à Lazareff ou sur un autre
point.

« Le Japon verrait cette alliance d'un très
bon œil. »

Petites nouvelles politiques
La santé du comte 1 olstoï inspire de sérieu-

ses inquiétudes à sa famille. Les médecins les
plus célèbres ont été appelés en consultation.
Il n'est plus question pour le comte d'un
voyage à l'étranger ; on pense qu'il se retirera
dans ses propriétés de la province de Kasan.

Le roi de Wurtemberg est arrivé à Stresa
avec toute sa cour ; il restera quinze jours sur
les bords du lac Majeur.

CANTON DE ERIBOURG

Grand Conseil
Dans sa séance de mercredi , le Grand Con-

seil s'est occupé des comptes généraux de
l'Etat pour l'exercice 1884. M. Renevey, rap-
porteur de la Commission d'économie publique,
a rendu hommage à la bonne administration
des finances de l'Etat, et a proposé la ratifica-
tion des comptes.

La Commission a fait en outre diverses pro-
positions, qui ont f ait l'objet d'une courte dis-
cussion.

1° Elle propose que, sur le boni de l'exercice,
qui est de 139,214 fr. 63, on prélève une somme
de cent mille francs pour être versée à la
Caisse d'amortissement et affectée à la diminu-
tion de la dette. M. Menoud , directeur des
finances, a combattu cette proposilion. Le boni
de l'exercice est placé et rapporte un intérêt
égal à celui de la dette ; il faut garder une cer-
taine somme en caisse pour les besoins cou-
rants de l'administration, et pour le cas où
l'un des prochains exercices aurait une dépense
extraordinaire et que nous ne pouvons prévoir.

A la votation , la proposition de la Commis-
sion a été repoussée à une faible majorité.

2" La Commission proposait en outre de faire
rentrer par l'intermédiaire des agents de pour-
suite les frais de justice pénale. M. Menoud et
M. Jaquet ont très fortement combattu cette
proposition. Les listes de frais font en général
contre des individus sans ressources, des vaga-
bonds, des repris de justice. Les receveurs
d'Etat soignent ces rentrées moyennant une
provision de 6 °/o, tandis que, d'après la Com-
mission, les agents d'affaires retiendraient
le 50 "/o.

M. Renevey a demandé le renvoi de la pro-
position au conseil d'Etat pour études. Le
Grand Conseil a écarté le renvoi.

3° La Commission proposait enfin de retirer
du bilan des créances qu'elle estime fictives ,
soit : le compte-courant de la route Bulle-
Boltigen, de 597,192 fr. 98 ; celui de la correc-
tion des eaux du Jura, de 336,702 fr. 94;
l'avance à l'hospice de Marsens qui dépasse
aussi 300,000 fr., et enfin le capital équiparé

des actions de la ligne d'Oron, qui est de
7,355,000 francs.

Ces proposiiions sont repoussées sur les ob-
servations de M. Menoud, qui fait ressortir
que les deux premiers comptes courants sont
éteints, chaque année, par des versements de
40,000 et de 20,000 fr., et le troisième représente
une créance qui aura une valeur, si jamais
l'hospice de Marsens vient à prospérer.

4° M. Renevey, au nom de la Commission,
proposait de remplacer le capital équiparé de
7,335,000 fr., par une somme de 8 millions en-
viron , qui représente la valeur actuelle de la
nue-propriété du chemin de fer, qui doit faire
retour a 1 Etat à 1 expiration des concessions,
soit en 1959, et qui vaudra alors 35 millions.
— M. Menoud estime que cette valeur est tout
à fait distincte de celle du capital équiparé,
lequel n'existera plus à l'expiration des con-
cessions, et il accepte le renvoi au conseil d'E-
tat pour voir s'il n'y aurait pas lieu d'introduire
une rubrique nouvelle au bilan.

MM. Bielmann et Eug se sont plaints de la
distribution tardive des comptes ; on n'a pas
eu le temps de les étudier. — MM. Schaller et
Python leur ont répondu.

M. Bielmann aurait désiré voir réaliser des
économies par la réduction du nombre des
fonctionnaires. M. Python fait observer que
c'est là un pium votum, que tous les députés
partagent; mais il faudrait indiquer quelles
sont les catégories de fonctionnaires dont on
pourrait se passer. Il invite M. Bielmann à
sortir des généralités.

* *Le conseil d'Etat propose pour les f onctions
de chancelier : MM. Bourgknecht, Louis, titu-
laire, et Bise, Emile, avocat.

Le Grand .Conseil a voté en premier débat :
1° un projet de loi abrogeant les dispositions
légales concernant les examens pour l'avocatie
et le notariat ; ces examens seront désormais
régis par un règlement élaboré par le conseil
d'Etat ; 2° un projet de loi accordant le rem-
boursement du droit pour les boissons prove-
nant du canton de Fribourg et exportées hors
du canton.

TOMBOLA
DE L'EXPOSITION ORNITHOLOGIQUE

Le premier chiffre indique le numéro des
lots, le second le numéro des billets gagnants,

1. 7424 35. 1027 69. 5956
2. 7577 36. 7683 70. 4750
3. 6021 87. • 1748 - ¦ 71. 778
4. 431 38. 1552 72. 5973
5. 7867 39. 6824 73. 3878
6. 5272 40.' 5616 ' 74. 5847
7. 5047 41. 6542 ¦ • 75. 4201
8. 1987 42. 5020 76. 5264
9. 3045 43. 7702 77. 5357
10. 131 44. 5331 78. 2947
11. 218 45. 3723 79. 168
12. 7625 46. 4854 80. 1449
13. 6230 47. 7909 81. 1522
14. 7680 48. 77â4 82. 3965
15. 3183 49. 3794 83. 6165
16. 7929 50. 6932 84. 3195
17. 4266 51. 6675 85. 4529
18. 6047 52. 2278 86. 3810
19. 6965 53. 5815 87. 6046
20. 5036 54. 7224 88. 1471
21. 4071 55. 2650 89. 3205
22. 3484 56. 3765 90. 9497
23. 1337 57. 5116 91. 2975
24. 771 58. 7835 92. 953
25. 1451 59. 5469 93. 1172
26. 5697 60. 4220 94. 3204
27. 2563 61. 2132 95. 1791
28. 6513 62. 6034 96. 2423
29. 4804 63. 2453 97. 4442
30. 7433 64. 5965 98. 7319
31. 2896 65. 7476 99. 3681
32. 3360 66. 4139 100. 7070
33. 7724 67. 2496
34. 3594 68. 1925

Le Journal de Inbourg défend le corres-
pondant de l'Union libérale de Neuchâtel
d'être l'auteur de l'article qui a paru dans
ses colonnes à lui au sujet de la maladie de
M. le curé d'Avry-devant-Pont.

Il nous plaît de voir la feuille des Hôpi-
taux derrière obligée de convenir que l'ar-
ticle de son collaborateur est de ceux qu 'on
ne veut pas avoir fait.

Du reste, nous n 'avons jamais dit qiïe
l'article du Journal de Fribourg et les cor-
respondances de l'Union libérale fussent
de la même plume ; nous avons dit simple-
ment que les sources de ces eaux également
troubles étaient fort voisines l'une de l'autre ;
autrement dit que les collaborateurs des
deux journaux ' appartiennent au même
parti , et à la même nuance du même parti.

Cela nous le maintenons.

M. Samuel Perrottet , propriétaire et en-
caveur à Môtier-Vuilly, déclare « n'avoir
aucune relation de parenté , d'intérêt ni
d'affaires avec les sieurs Perrottet que la
presse a signalés dernièrement comme ayant
donné lieu a une appréciation erronée des
vins du Vuilly fribourgeois. »

Dans une assemblée tenue le 3 mai , les
vignerons du Vuilly ont décidé de continuer
l'enquête pour rechercher le véritable cou-
pable.

Un petit livre de prières , sous le titre de
Neuvaine à Notre-Dame des Marches, vient
de paraître avec la permission de l'autorité
ecclésiastique. Il contient des considérations
et prières pour chaque jour. Chaque médi-
tation est suivie d'un exemple. Nous y re-

marquons encore des formules de prières
pour entendre la sainte messe en l'honnear
de la Sainte-Vierge, ainsi que des prières î
saint André Avellin contre la mort subite.

Ce livre nous paraît devoir être un Vade
mecum utile aux pèlerins de Notre-Dame
des Marches. On peut se le procurer chez
M. Alphonse Karth , instituteur , à Villars-
sous-Mont , ou bien à la librairie de l'Impri-
merie catholique, à Fribourg. (Prix 50 cen-
times.)

Société de Sainte-Cécile de Fribou rg

Nous avertissons les membres passifs de la
Société, qu'un de ces jours on percevra la coti-
sation annuelle.

Demain , vendredi , à 8 h., dans l'église
de St-Nicolas, le Cercle catholique fera
dire une messe pour le repos de l'âme de

M. A. LEHMANN, négociant,
membre du Cercle.

Ltt. I. TF».

FAITS DIVERS
DANS U.YE éCOLE DE VILLAGE. — Je veux:

vous raconter une histoire , mes enfants. Alfred,
était un très bon garçon. Mais ses amis Pierre
et Paul étaient méchants. Un j our qu'ils jetaient
des pierres à un pauvre petit chat, Alfred leur
dit qu'ils ne devaient pas agir ainsi. Il parlait
si bien le bon Alfred , qu'ils cessèrent de jeter
des pierres au chat ; mais savez-vous ce qu'ils:
firent ?

Tous les enfants en chœur :
— Ils se sont mis à jeter des pierres à Alfred !

Bibliographie
Traité de la vie intérieure. Petits

somme de théologie ascétique et mystique*d'après l'esprit et les principes de saint Tho-
mas d'Aquin, par le R. P. Fr. André-Maria
MEYNARD , des Frères-Prêcheurs. (2 vol. in-
12, Clermont-Ferrand , librairie catholique,.et Fribourg, Imprimerie catholi que suisse).
L'auteur de ces volumes n'est point un étran-

ger pour notre pays. G'est à Genève que s'est
écoulée la plus grande partie de sa jeunesse, et
qu'il débuta dans la carrière des études classi-
ques sous la conduite de Mgr Marilley, alors
vicaire, puis curé de cette ville ; c'est à Fri-
bourg qu'il suivit le cours de philosophie et
qu'il commença celui de théologie. Rentré en
h rance, sa patrie, il fut d'abord vicaire d'une
importante paroisse du diocèse de Lyon, mais
son attrait pour la vie parfaite le conduisit
bientôt chez les Dominicains, où il pouvait
plus abondamment satisfaire ses goûts pour la
prière et les œuvres de zèle jointes à une exis-
tence austère. La haute estime dont il jouissait
auprès de ses supérieurs, les détermina à lui
confier de bonne heure la direction de commu-
nautés religieuses ; et, par l'exercice de ce mi-
nistère délicat, il lui a été aisé de devenir utt
maître accompli dans la science si relevée des
rapports de l'âme avec Dieu. Déjà, il y a quel-
ques années, il avait publié les Réponses ca-
noniques et pratiques sur le gouvernement
et les principaux devoirs des religieuses à-
vœux simples , ouvrage qui lui méritèrent
d'emblée les éloges les plus flatteurs et les plus
hautes approbations, tant il avait su y résou-
dre les difficultés les plus graves avec un art-
un tact, une sûreté de doctrine qui dénotaient
l'homme d'expérience, de sagace observation et
d'études sérieuses.

Le Traité que nous annonçons aujourd'hui»a un cadre bien plus vaste, et nous admirons
à quel point ce cadre est rempli d'une manière
complète sans dépasser les dimensions de denx,
volumes in-12. Ils sont rares, en effet, les écri-
vains qui se sont occupés de la théologie mys-
tique aussi bien que de l'ascétique ; et ceux qui
l'ont tenté, nous ont laissé des livres énormes
dont la lecture est peu accessible à la plupart
de nos prêtres si occupés, si absorbés par les
exigences d'une activité incessante.

Le Pore Schram, qui a su davantage se res-
treindre, l'a fait dans un latin dont la concision
approche de la sécheresse, et rebute souvent
ceux qui y cherchent des enseignements utiles;
et nous croyons que les ecclésiastiques, voués
à la direction des âmes, sauront gré au rèvè-
rend Père Meynard d'avoir tenu un juste milieu
entre les longueurs qui fatiguent et le laconisme
touj ours si voisin de l'obscurité.

Un autre mérite de l'auteur, c'est d'avoir
strictement reproduit la doctrine de saint Tho-
mas d'Aquin.

Parmi les tendances consolantes de notre
siècle, on a remarqué celle de revenir volon-
tiers aux anciens maîtres de la vie spirituelle.
Et cependant de quelle littérature pieuse nous
sommes inondés. Pour quelques livres incon-
testablement bons, combien d'autres où le va-
gue sentimentalisme, l'élégance de la phrase,
les gracieux tableaux d'imagination rachètent
mal la pauvreté desidées et l'abscence de science
théologique J II est heureux qu'à ces volumes
on préfère encore la moelle substantielle des
saint François de Sales, des saint Alphonse
de Liguori, etc., etc. Aussi faut-il applaudir aux
efforts tentés par certains écrivains pour faire
revivre parmi nous ces pieux docteurs d'autre-
fois. De ce qu'ils nous ont laisse, on a su ex-
traire, résumer, rassembler des règles précieu-
ses pour la vie intérieure, et les présenter sous
une forme didactique accessible à tous les es-
prits.



Maïs au lieu de lire simplement ces maîtres,
pourquoi ne pas les imiter, c'est-à-dire pourquoi
ne pas aller puiser à la source où ils' se sont
eux-mêmes abreuvés ? Or, les uns et les autres
¦se sont initiés à la science de Dieu à l'école du
Docteur angélique ; et, surtout à une époque
où le Vicaire de Jésus-Christ est si désireux de
lui rendre sa place d'honneur dans l'enseigne-
ment catholique, n'était-il pas à propos de
montrer quel riche trésor on y rencontre même
pour la vie ascétique et mystique t A vrai dire,
un tel travail revenait de droit à un Domini-
cain, car on sait avec quel soin jaloux, avec
quelle filiale vénération l'Ordre des Frères-
rrécheurs garde les principes de celui qui est
l'un de ses plus beaux fleurons, et les transmet
d'âge en âge comme un dépôt sacré qui lui est
«onfié. Les constitutions de son illustre fonda-
teur ont pu à certaines époques tomber en dé-
suétude et laisser s'affaiblir quelque chose de
leurs mâles observances ; mais ce qui est de-
meuré debout et intact sous ces cloîtres véné-
rables, c'est la lettre de la Somme, non point
une lettre morte, mais la lettre animée par
l'esprit d'interprétations traditionnelles pleines
*de vie et de lumière.

De là l'inspiration du Traité de la vie inté-
rieure par le Père Meynard. Le fond en est
¦emprunté à saint Thomas : sa somme théolo-

foir tont ce qai concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORELIi, FUSSIil «fc C"*, «», rue des Epouses, FRIBOURG

= A VENDRE =
un. foxicls cle magasin

La masse en faillite de Jos. Ducarroz, à
Estavayer-le-Lac, offre à vendre en bloc
•«son fonds de magasin, comprenant denrées
«coloniales, mercerie, étoffes, «graines fourragè-
ies, chapellerie, charcuterie, chaussures, ete.

S'adresser pour les offres , voir l'inven-
taire et les marchandises, à Jos. .Lam-
l»elly, syndic, de la faillite.

Estavayer, le 2 mai 1885. (O 347)

CAFÉ
Louis Harling et Cie, à Hamuourg (8)

vendent les meilleures sortes à des prix modè-
les franco contre remboursement. (En four-
nissant une bonne marchandise personne ne
peut vendre meilleur marché) :

10 livres Moka afric, bon goût Fr. 7 50
10 » Campinas, beau . . » 8 50
10 » Java vert, » . . » 9 50
10 » Geylan, qualité fine . > 10 50
10 » Java dore, supérieur . » 11 50
10 » Moka d'Arabie, fort . » 12 —

[O 327] [Ho 2940]

OCCASION
Eau-de-vie-de-lies 1884 garantie sans */« à

1 fr. 25 le litre. Bonne commission aux reven-
deurs. S'adresser -à MM. Orell, Fussli et Cie,
à Fribourg. (O 5555 L) (O 295)

MLSIIT™ DE POE
Remède infaillible, sûr, ets'employant

sans le moindre danger contre (O H. 9008)
o-ws aux pieds, Durillons et Verrues

Dépôts chez : Pittet, pharm., à Fribourg.
0 108 Lapp, droguiste »

Ateliers de marbrerie et sculpture
'MONUMENTS FUNéRAIRES

«-HEMI NÉ ES KT 1» K S S U N I>K I. AVAltOS
Travail soigné et prix modérés.

SVeSS <fc TARCHINI,
Avenue du Temple , 43 , Fribourg.

(H 266 F) (O 283)

Neuvaine

NOTRE -DIME DES MARCHES
l'usage des malades et affligés

MÉDITATIONS ET PEIÈEES
En vente , en gros et en détail , chez

M. KâBTH, instituteur, à Villars-sous-
Mont. Prix de l'exemplaire*. 50 centimes.
Babais sur les commandes par douzaine.
Envoi franco par retour du courrier.

LE

Pied de la Croix
OU LES

DOULEURS ««e MARIE
Par le X*. r». FABER.

Docteur en théologie, supérieur de l'Ora-
toire de Saint-Philippe de Néri de Londres.

-F»rix : 3 fr. 50.

gique, ses opuscules, ses commentaires sur di-
verses parties de la Sainte-Ecriture, en un mot
tous ses écrits ont été compulsés et mis à con-
tribution. A chaque page, on les rencontre
cités dans leur texte même, et ce texte est
abondamment commenté par les auteurs de la
grande école dominicaine. Non point qu 'ils
soient seuls, car l'on sait que l'Ordre du Carmel
s'est fait aussi une gloire de marcher sous les
drapeaux du Docteur angélique. Après eux
viennent encore des Jésuites , des Char-
treux- etc. * de larges emprunts ont été faits à
saint François de Sales. Toutes ces fleurs ont
été recueillies avec soin, et groupées avec un
art merveilleux pour former un bouquet aux
nuances les plus harmoniques.

Car si le Père Meynard ne paraît jamais et
laisse toujours parler les personnages les plus
autorisés dans la science de la sainteté, il n'en
résulte ni cacophonie, ni bigarrure : il les tra-
duit et les cite en leur imprimant à tous le
cachet de la bonne vieille langue française qui
est la clarté unie à une noble simplicité. On
voit qu'il songe à instruire et non à plaire à
l'imagination : de là son plan naturel et mé-
thodique, ainsi que sa subdivision par deman-
des et réponses empruntées à la Somme théo-
logique.

Ce n'est pas à dire que l'ouvrage soit destiné

TSâîMIMMêrtl
Organisé par la musique militaire de Landwehr

DE FRIBOURG
:--====«<Z9Se3ia*38C ^̂  

HORAIRE DU 17 MAI 1885
ALLER RETOUR

Fribourg, départ . . 6 h. — matin Genève, départ . . .  5 h. 30 soir
Matran 6 h. 12 » Lausanne 7 h. 15 »
Rosé 6 h. 20 » Palézieux, arrivée . . 8 h. 10 »
Chénens 6 h. 30 » Palézieux, départ . . 8 h. 25 »
Bomont 7 h. 02 > Komont 9 h. 03 >
Palézieux 7 h. 37 » Chénens . . . . .  9 h. 25 »
Lausanne, arrivée . . 8 h. 17 > Eosé 9 h. 42 »
Lausanne, départ . . 8 h. 35 » Matran 9 h. 49 »
Genève, arrivée . . 10 h. 15 » Fribourg 10 h. — »

Les T»ill©-ts cL© 3° classo s© "v©ndL©n.t a "5 f x*.
I_.es .billets dL© seconde classe s© *v©n.<l©nt; à T fr*.
A FKIBOUKG : Chez Mmo Knuchel, rue de Romont ;

» MM. Martin, Alexandre, à la Civette, rue de Lausanne ;
» Meyll, Philippe , libraire, rue du Tilleul ;
» Jungo, épicier, rue du Pont-Suspendu ;
» Zehntner, Jean, conseiller communal , en l'Auge ,*
» Gaspard Kolly, épicier, à la Planche.

A BUIXE : » Moret, Alfred , boulanger, en face de l'Ecu.
A KOMONT : » Stajessi , libraire. (O 351)

Les personnes qni désirent participer à ce train sont priées de prendre
leurs billets an plus tôt.
L.EI COMITÉ

<ie la. musique iriilitaire die I^axiclAvelxx».

GYPSE A SEMER (lre qualité) r807/-
Olfaez Jean OI-CrilSTirSTA-Z, cadet , à ï ĵ citootxrg.

®@S§I31J5ïïtâ5i*iî ^| Rue des Epouses il 691
Pour insérer rapidement des annon- I

1 rk 1 ces dans tons les journaux de la ville, f u i
J -£ i du canton, de là 'Suisse et de l'étran- | 2§
ln i  ger, adressez-vous directement à VA- 1 £|

1̂  

I gence de publicité I y I
f f l j  fpT^ORELL FUSSLI & CIE^Ï lÉ
H 1 69, Rue des Epouses, CO 1^1
t o i  Expédition prompte et soignée. Prix originaux. 1 Çl 1

I 1 DEVIS SUR DEMANDE | j
®Y£'&*&G,&:eiy. A f t f c  «.&, :*.-«, ¦_.A«^ &A ,*Ï*_VAA-S. «A .v£:®£-?£_»£;«,V *(?* "*:* *'¦#• * ••> * ft 'ti. '¦> &¦¦>

| Rue des Epouses 'If a S
P»®i»®ee(8®»«g»®«®»«gi8®sg®®̂ ®®®:® msmm

à être mis entre les mains de tont le monde.
Quantité de personnes pieuses, trop habituées
au pain mollet de certains opuscules modernes,
goûteraient médiocrement cette nourriture
forte, et d'ailleurs la partie mystique serait
inutile, sinon dangereuse, à la plupart. En re-
vanche nous ne saurions trop en recommander
l'étude aux prêtres chargés de la direction des
âmes. Quoique l'application en soit rare lors-
qu 'on ne traite qu'avec des chrétiens vivant
dans le monde, elle n'est point impossible :
plus souvent qu'on ne l'imaginerait d'abord ,
on se trouve en présence de phénomènes réels,
ou de phénomènes qui , malgré leurs apparen-
ces étranges, ne sont nullement produits par
l'action extraordinaire de l'Esprit-Saint;et l'on
s'exposerait à de funestes erreurs soit en reje-
tant tout également comme l'effet de l'imagi-
nation ou de l'imposture, soit en acceptant tout
d'une manière aveugle. D'ailleurs la mystique
n'a pas exclusivement pour objet les oraisons
de quiétude, les visions et les extases; elle
donne des règles prudentes à suivre dans cer-
taines épreuves intérieures qu'il serait mauvais
de traiter par le simple dédain , et qui sont loin
d'être des faits isolés.

J.-B. BROQUET , V. g.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSERVATOIRE METEoROLOBipi DE fR1B0VB6
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou
à 7 h. du matin ei 1 h. et 7 h. du soir.

Ma i 11*-** I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 i 7 | Mai "

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

eVJta 1 A-" -O O *.I . -i . O *

730,0 =-

725,0 =-

720,0 |f-
715,0 =_

710,0 EL
Moy. 5™
705,0 ET

SE U I ii iii
THERMOMÈTRE (0«nt*grad«) -__^

Mai 1« 2 3 4 | 5 6 7 | Mai
7b.matn 7 8 7 5 jp7 5 8~ 7h. matB
1 h. soir 12 17 6 12 10 8 13 1 h. soir
7h. soir 10 8 8 7 7 8 7h. soir
Minimum 7 8 6 5 7 5 Minimum
Maximum 12 12 8 12 110 8 Maximum

OUVRAGES
l'OI 'K l.K

i« i mm.
La guirlande virginale ou Mois de Mari©

nouveau, par M. l'abbé Am. LABETOULLE,-
aumônier du Lycée de Limoges. 3° édition-
Joli vol. in-18 de 250 pages, 2 fr;

Mois du chrétien ou lectures pour le Mois de
Marie, par M. l'abbé MILLOT, curé-doyen de
Saint-Sauveur, 1 fr. 50

Mois de Marie dominicain, ou Marie honorée
par les Saints et les Saintes de l'Ordre de
'̂ .. .' .. * i i .. ..;..;...... >..... "MIL , **«..:,. j~  ...>- . . . i r _o.>int . -i-/un 'i . i iu ' uu , \J A I  iu."" niants uo i>c«. *̂

FORT, 1 fr. 50
Veillées du Mois de Marie, guirlandes d'h-s"

toires, par le chanoine J. M. A., 75 cent.
Une f leur à la Reine des Cieux pour touB .es'

jours du Mois de Mai. Extrait de « Ma-""16';
notre gloire et noire espérance » , par l'autel 1"
de « Allons au Ciel », 1 fr-

Couronne de Mai ou Mois de Marie des parois-
ses, par l'auteur de « l'Euchariste méditée »,
approuvée par Mgr l'Evèque d'Autun, 1 fr. 50*

Essais BUT le Mois de Marie,
par l'abbé ALIZON.

Tome I****. — Marie-Mère, 1 fr. 20'
Tome 11°. — Marie-Médiatrice, 2 fr.
Tome IIR — Marie-Modèle, 2 fr.
Mots de Marie tiré des Pères de l'Eglise et des-

mystiques par le chanoine HUMBERT, docteur
en théologie, beau volume de 480 pages, 3 fr-

Les Joies , les Douleurs et les Gloires de Jésus1
et de sa Mère. Nouveau mois de Marie, pa**"
le chanoine HERBET, 4'* édition , volume d«3-
420 pages, encadrements filets rouges et vi-
gnettes, 2 ir.

Etat et Grandeurs de Marie dans l'Incar-
nation, extrait des œuvres du cardinal de-
Bérulle, % fr-

Mois de Marie sur un plan nouveau, par l'au-
teur du Mois du Sacré-Cœur, 58 édit., aug-
mentée d'exemples pour chaque jour , 1 fr. w

Mois de Marie des âmes intérieures, 1 fr. 50'
Manuel de dévotion au Cœur immaculé de

Marie, 3e édition, 45 cent.
Mois de Marie pour tous, 15 cent-
Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillet-

tes d'Or, 120<- édition , 20 cent-
Les trois Mois de Marie, 30 cent.
Mois de Marie, prêché à Nancy, par l'abbé*

BLANC, missionnaire apostolique, 3 fr-
Mois de Marie, contemplations sur les mys-

tères, par le P. LEFEBVRE, 9° édit., 2 fr. 50*
Nouveau petit Mois de Marie, par l'abbé

PERRIER , 2" édition , 10 cent.
Du culte de la Très Sainte-Vierge, par Mon-

seigneur PAVY , 2e édition , l fr-
Mois de Marie de N.-D. de Lourdes , pa-*-*

LASSERRE, SI" édition , 2 fr-
Mois de Marie des pèlerinages, par Alfr*3*-*de PERROIS, 3° édition , 1 fr. 50
Le Mois de Mai tiré de l'année de Marie, pa***

l'abbé DECLèVES, petite brochure, encadre-
menls ûlets rouges, 30 cent.

Mois de Marie, vertus, litres, dévotions, priè-
res,' par le P. LEFEBVRE, 60 édition , 2 fr. 50

Nouveau Mois de Marie. Couronne des fêtes
de la Très Sainte-Vierge, i fr . 50

Le Mois de la Reine du Ciel ou le Sa,lve Re-
gina, par le P. DENIS de la Compagnie de
Jésus, e 

f fr. 50
Les Fleurs de Marie ou sa vie, ses fêtes, ses

vertus, 2 fr. 50
Les Gloires de Marie, par saint Alphonse de-

LIGUORI. Traduction nouvelle par le P. Eu-
gène PL &.DYS, Rèdemptoriste. 2 vol. in-12.-
enrichis d'une belle gravure de Notre-Dame
du Perpétuel-Secours, 5 f r -

Fondements du culte de Marie, par M. l'abbé
GéRARDIN , missionnaire apostolique. — Un*
joli vol. in-18, 2» édit., franco, 2 fr*

Petit office de VImmaculée-Conception de 1$
sainle Vierge , approuvé par N. S. P. le P&P**

Innocent XI, l'an 1678. 1 vol. in 32 de 56 pages,
50 cent-

Nouvelle imitation de Marie. Ad Jesum Vf
Mariam, par M. l'abbé ALIZON, 1 "¦-


