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Le Pius-Verein a pris , il y a quinze ans ,
l'initiative de la création de celte Œuvre ,
qui répond à un besoin vivement senti. Dans
les nouvelles conditions de circulation et de
travail , les populations se dép lacent , et nous
voyons des protestants disséminés daus la
plupart de nos villages catholiques , et des
catholiques , en revanche , se répandent de
plus en p lus dans des contrées protestantes.
G'est surtout dans les cantons industriels que
se produit ce mélange , d'ailleurs p lein de
déceptions et funeste sous bien des rapports .

De cet état de choses, il est résulté que
les cadres de la vieille organisat ion ecclésias-
tique n 'ont pas répondu aux besoins nou-
veaux. Les catholiques répandus au sein des
populations protestantes étaient générale-
ment trop éloignés du prôlre catholi que
pour fréquenter le service reli gieux , souvent
môme pour faire donner les leçons du caté-
chisme aux enfanls et les secours des sacre -
ments aux malades. Il y avait nécessité u r -
gente d'organiser des stations partout où se
trouvait uu groupe un peu important de
catholiques.

Tel fut le but de l'Œuvre des Missions
intérieure" en Suisse. L utilité providentielle
de cette Œuvre fui immédiatement comprise.
Les Missions intérieures , nées il y a quinze
ans à peine , ont eu les encouragements de
l'épiscopat , l'appui du clergé, In faveur des
populations. Ses ressources sonl allées sans
cesse en grandissant , sans pourtant s'élever
encore , ni môme approch er du niveau des
besoins. Le compte-rendu de l'année 1877,
que nous avons sous les yeux , accuse
83,329 fr. de recettes , 31,104 fr. de dépen -
ses. Eu ontre un fonds spécial des Missions
destiné a ôtre cap italisé en prévision des
besoins plus grands que l'avenir laisse déjà
entrevoir, s'est accru eu 1877, de 15,657 fr.,
el s'élève k 88,274 fr. 75.
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_u« •t '*e armure I1" ®'a^t couleur de bronz e
nouait la lance , maia le chevalier Dieudonn é
avait remarqué sous lo ventre du dragon
nne place nue, une large tache d'un jaunelivide et il s'avisa d'un stratagème que l'abbé
ne Vertot proclame ingénieux avec beau-
coup de raison.

Al fit prati quer aous le ventre du simulaore
nu trou ayant la forme ot les dimensions de
la tache livide et il forma oo trou aveo une
porte qu 'il peignit de la nuance exacte de
la tache. Cette porte s'ouvrait moyennant
qu on opérât dessus une pesée. Quand tout
cela fut fait , le chevalier affama sa meuteet plaça dea quartiers de viande à l'intérieurnu simulacre. La meute , oomme on le pensenien , n'eut pas plutôt approché lo dragon«e carton qu'elle flaira la nourriture et Be

Nous sommes heureux de saluer ces pro-
grès.

Les fruits de l'Œuvre des Missions inté -
rieures sont déjà abondants. Dans le canton
de Zurich , elle a créé et elle entretient les
six stations de Langnau , de llorgen , de
Miennedoif , de Wald , de Bubikon , et d Us-
ter. Plusieurs de ces stations datent des dé-
butsdèTŒuyre; elles ont construit une église,
un presh ytère et forment aujourd'hui de
véritables groupes paroissiaux : Wuld a
môme un asile pour les jeunes ouvriers des
fabriques. Les catholiques de la ville de Zu-
rich , privés de leur église el de leurs res-
sources paroissiales par la persécution du
vieux-catholicisme , ont trouvé dans les Mis-
sions intérieures un appui efficace pour
subvenir aux besoins pressants du culte
privé.

Glaris a la station de Millodi; les Grisons
ont vu accroître le nombre de leurs stations
de celle de Sewis-Schmitten , et l 'Œuvre des
missions intérieures a secouru l'école catho-
li que d'Ilauz.

Le diocèse de Sl-Gall a les deux stations
de llérisa u et de Wartau , et attend de pou-
voir établir une troisième station soit i)
Speicher , soil a Trogen.

Nous ne pouvons continuer ce dénombre-
ment , qui nous conduirait dans les cantons
de Bùle-Gampiigiie et de Bàle-Ville , de
Berne , de Schaffliouse .

Dans la Suisse française. l'Œuvre des
missions intérieures soutient la paroisse
d'Aigle: elle entretient un vicaire a l lemand
à Lausanne , et donne un subside impor ta nt
à l'école catholi que des filles à Vevey. Elle
soutient de même les écoles catholiques de
Neuchalel , de Fleurier et de la Chaux-de-
Fonds, dans le canton de Neuchâtel. Enfin
la paroisse St-Josep h, de Genève , si éprou -
vée par In persécution , reçoit un subside
de 500 fr.

Tels sont quel ques-uns des services ren-

rua sur la porte ja une qui résista , puis s'ou-
vrit , et laissa passer les chiens. Ils firent
bombance.

Pendant un mois entier le chevalier rô-
péta cet exercice , si hien que la meute prit
en sincère affection cetto porte jaune der-
rière laquelle était aon déjeuner. Au bout
du mois , le bon chevalier laissa ses chiens
trois jours sans nourriture , et puis il les
mena , non plus vers le simulacre, mais vera
le monstre en chair et en os. Celui-ci vomit
aussitôt feu et flammes selon son habitude ;
IOB chiens n'en tinrent compte aucunement ;
ils cherchaient leur déjeuner.

Et quand le monstre, dans quelqu 'un de
seB mouvements désordonnés , montra son
ventre marqué d'une tache livide, ils recon-
nurent leur porte jaune ot entrèrent.

Je ne sais pas si P. Valignani , avant Ver-
tot , avait eu connaissance de ce bon tour ;
mais il est certain que son plan de campa-
gne, laborieusement préparé , avait quelque
rapport avec celui du chevalier Dieudonne.

Lui aussi dressait une meute , nne meu te
de béroB pour entrer dans les entrailles
d'un monstre, couvert d'écaillés impénétra-
bles ; la Chine, ce pays deB invraisemblan-
ces et dea bizarreries impossibles , énigme
immobile, si bien défendue contre les pas-
BionnéeB curiosités de l'univers , que l'ima-
giuation rêvait autour d'elle cette fameuse
muraille d'acier gardant l'enchantement dea
palais , bâtia par la féerie des poomea ro-
mans.

dus par l 'Œuvre que nous signalons à I at-
tention et à la générosité de nos lecteurs.
Elle n'a peut-ôtre pas trouvé dans les can-
tons de la Suisse française tout le concours
qu 'elle mérité. Dans la comparaison des re-
cettes avec la population des différents cail-
lons, Vaud occupe le 16' rang ; Fribourg
le 18° ; Valais , le 2f ; Neuchâtel , le 28°, el
Genève le 24°. Dans ces deux derniers can-
tons , ainsi que dans celui de Berne , les
épreuves de la persécution ont dirigé ver*
des besoins plus pressants les générosités
qui  auraient pu alimenter la caisse de l'Œu-
vre des Missions intérieures ; mais les can-
tons de Fribourg, du Valais el de Vaud , ont
joui de la paix religieuse , et nous espérons
que les services des Missions intérieures ,
plus connus seront mieux appréciés et p lus
abondamment soutenus .

CORRESPONDANCES

Berne, 12 avril.
Le Conseil fédéral a nommé membres du

Comité directeur pour l'exécution de la loi
sur le libre exercice de la médecine , MM.
Charles Vogt , professeur k Genève , Dc lie-
cordon , à Lausanne , Dr Meyer , membre du
conseil de santé à Zurich , D' Muller , phar
macien à Berne, et Dr Muller , k Bille. Ont
été nommés membres suppléants MM. le D'
Guillaum e à Neuchalel . el le Dr Sondereg-
ger , à SI Gall

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée
fédérale de ratifier le décret constitutionnel
qui fuit àc Bellinzone la cap itale définitive
du canton du Tessin.

Le département militaire est autorisé à
conclure ane con vention avec Payerne pour
l'établ issement dans celte ville du dépôt du
matér iel de guerre de la I" division mili-
taire.

Le Conseil fédéral vient de terminer l'é-
laboration du nouveau projet de loi sur les
taxes militaires. Ce projet , qui sera soumis
aux Cbambres dans leur prochain e session ,

La me"1? au P. Vali gnani avait faim ,
faim de miséricordieux dévouement , d'ef-
forts civilisateurs, de science, de combats,
de martyres. Le monstre, bardé à» p ied en
cap, ftvait ,ua endroit faible , une tache jauno ,
bien oachée aous son ventre , mais qui était
uno porte et qui se pouvait ouvrir.

Ce défaut de la cuirasse chinoise était
m,. ' soif enfantine de connaître , une curio-
sité innée, une disposition baroque , mais
subtile pour tout ce qui eat mathématiques ,
astronomie , physique ou raêmn philosop hie.

La vie tout entière du P. Vali gnani , pré-
parateur d' apôtreB comme, Warwik était
faiseur de roiB, se dépensa devant cette porte
fermée à chercher pour autrui les moyens
de l'onvrir , et non-seulement cela , mais à
chercher aussi les moyens d'établir solide-
ment en dedans de la porte ouverte ceux
qu'une fois il aurait fait entrer.

N'est-ce pas ioi une chose absolument
merveilleuse ? Et trouverait-on ailleurs que
dans l'institut des Jésuites, si orginal en sa
grandeur , une pareille appriation de l'apti-
tude?

De nos jours , un bomme d'incontestable
talent, Ch. Fourier, mort-né on à peu prèB
comme influence , paroe qu 'il avait oublie
Dieu et la morale de Dieu dans la fabrica-
tion de co jouet d'enfant très-ingénieux qu 'il
appelait un phalanstère, crut avoir invente
la culture raisonnée des vocations au point
de vue de l'utilité sociale.

Il n'avait pas lu saint Ignace qui , certes ,

diflère de la loi du 27 mai 1S7/ , rejetée par
le peuple suisse, surlout par les dispositions
suivantes :

L'art. 3 faitconsistcrrimpôtmililairodans
une double, laxe : une taxe personnelle , et une
taxe supplémentaire basée sur la fortune et
les revenus des contribuables.

L'ari. 5 établit 5 classes pour le paiement
de la taxe personnelle : la l ro classe payera
6 fr. ; la 2° , 9 fr. ; la 8°, 15 fr. ; la 4°, 25 fr.;
la 5°, 50 fr. Les contribuable* *5 seront répar-
tis dans ces cinq classes , non d'après la for-
tune ou le revenu , mais eu égard aux cir-
constances suivantes:

a) La capacité de gagner sa vie, et lu po-
sition de famille des contribuables ;

b) Si lecontribiiabl e est ou non au ménage
de ses parents ou de ses grands-parents;

c) L'élut de fortune ou des revenus des
parents ou des grands-parents.

L'art. 5 fixe l 'impôt supplémentaire à
fr. 1,50 par 1000 fr. de fortune nette , ou
par 100 tr. de revenu net. Toute fortune
inférieure à 1000 fr. ne sera pas atteinte par
la taxe militaire ; il en sera de même des
revenus inférieurs à 600 fr.

Le comp te d'Eiat de la Confédération pour
l'année 1877 accuse un excédant de dépen-
ses de 1,886,636 lr., et une augmentation
de 169,501 fr. de la fortuue de la Confédé-
ration.

CONFÉDÉRATION
La société protectrice des animaux a tenu

ù Zurich sa dixième assemblée générale.
Le canton de Vaud avait fuit excuser eon
absence, mais la Suisse romande était re-
présentée par des délégués de Geuève et
Neuchâtel.

Entre autres résolutions , il a élé décidé
que la loi fédérale sur la chasse sérail tirée
a plusieurs milliers d'exemplaires afin qu 'elle
soit mieux connue de la populati on suisse
qui semble ignorer les dispositions protec-
trices des oiseaux utiles à l'agriculture. Il aété constaté que plusieurs cantons n'ont pas
encore de législation spéciale el Ion avisera
à ce qu 'ils légifèrent , sans faire appel au
continuel concours de lu Confédération.

lui , ne se prétend ait pas inventeur et no
perdait jamais son temps précieux à équili-
brer le château de cartes dea systèmes, mais
qui dérobait au ciel dans la prière ce feu
sacré : la scienoe des cœurs. Avant oomme
après Fourier , dont peut-ôtre elle ne con-
naît même pas le curieux et puéril travail ,
la Compaguie de Jésus avait paroouru de
son doigt puissant et parcourt enoore tont
le clavier des attractions et des aptitudes
au poiut de vue de la paix universelle et
du salut final.

Parmi ceux que le Père Valignani dres-
sait à l'étrange et difficile escrime dont rien
j usqu 'alors n 'avait pu donner l'idée à per-
sonne, lea jeunes Pères Pazio , Ruggieri et
Mathieu Ricci sortirent des rangs, instru-
ments parfaits , Ricci surtout qui était à
tous égards un vivant chef-d'œuvre d'édu-
cation. Et si quelquo ohose peut être plus
étonnant que le récit même de cette prépa-
ration si intelligente et ei minutieusement
appropriée , o'est l'usage admirablement
correct , hardi et précis qui fut fait de la
gymnastique enseignée dans la lutte épique,
entamée par Ricci, continuée par ses suc-
cesseurs.

Xavier, figure ou reflet du Chris*, »«'*
les mains pleines de prodiges ; il était !?£ _
nie même de l'enthousiaste P iêt6 '','u;£ aUt
mandait aux hommes et aux °b°*e'0 ojjjne
de BOD amour : co qu 'il eu* *J» ordât > tout
si Dieu avait P^.̂ ô 

oie dans 
l'Inde

Banctifié par sa longue vio-



On s est occup é longuement du mode d a-
battage du bétail , puis il a été décidé qu 'un
délégué, si possible de la Suisse française ,
serait envoyé au congrès international qui
aura lieu à Paris.

L'assemblée a discuté également ÎR ques-
tion des tours d'adresse et d' audace qui
8'exécutent dans les ménageries, et qui
sans utilité n'ont d'autre résultat  que de
surexciter le système nerveux ; les con-
ducteurs d'animaux , tels que chameaux , sin-
ges, ours savants , etc., sont des paresseux
qui maltraitent , les aniroanxqui leur gagnent
l'existence et les font la plupart du temps
souffrir de la faim. Il n été décidé qu 'on de-
manderait par voie de pétition aux autorités
fédérales la défense de ces exhibitions , qui
n'ont rien de commun avec l'article 31 de la
constitution fédérale.

La Société inlercantonale des industries
horlogères du Jura a demandé k l'Assem-
blée fédérale une modification à la loi sur
les taxes postales , en ce sens que les articles
de messagerie qui ne dépassent ni 100 fr.
de valeur déclarée , ni le poids d'un kilo
gramme, paieraient :

15 c. dans le rayon de 10 kilomètres.
20 c. dans le rayon de 10 a 100 iulom.
40 c. au-delà de 100 kilom.
Tandis qne les laxes actuelles sont de :
20 c. dans un rayon de 25 kilom.
40 c. au-delà du rayon.
Le Conseil fédéral , appelé à donner son

préavis sur cette pétition, propose de l'écar-
ter, attendu que son adoption diminuerait
les recettes de 255,000 fr. au moins.

NOUVELLES DES CANTONS

ISerue. — On écrit de Cormoret nu
Jura :

« On cite souvent des cas de longévité
exceptionnels En voici qui méritent une
mention spéciale II y a dans la paroisse trois
sœurs ûgées de 91, 86, et 83 ans , ce qui re-
présente un total de 260 années. La pre-
mière habite Courtelary et les deux autres
Cormoret. Les deux plus ûgées jouissent
d'une parfaite santé ; la dernière est alitée
depuis plusieurs années. Celle qui est âgée
de 81 aus a 61 ans de mariage , et sou mari ,
qui vil encore , a atteint sa 81* année.

— Sur les forûls exploitables du canton
¦de Berne, 55,012 heclares ou 88,4 Ojo ap-
partiennent à des particuliers , 1221 hecta-
res ou 0,8 0JO sont en indivision , 9802 hecta-
res ou 6,8 OJO appartiennent à des corpora-
tions , 66,832 heclares ou 45,4 OJO à des
communes et 11,086 ou 8,6 0|O à l'Etat.

Les furets particulières sont fort inégale-
ment réparties dans le canton; ainsi , dans
le Seeland , ces propiietés forment le 9 0|0,
dans le Jura le 20 0|0, dans l'Oberanrgaii le
K5 0|Q, dans le Mitelland le 60 0|o, dans
l'Emmenthal le 87 0|0, dans les Voral pcn
e 87 Oio et dans les Hoch-Alpeu le 19 0|Q
de la totalité des forêts.

Les forêts possédées par l'Etat provien-
nent en grande partie de propriétés de cou-
vents el autres fondations religieuses. On
trouve des forêts communales étendues

'.it au Japon , nul ne saurait le dire , mais
Xavier était mort. II fallait remplacer son
talisman divin qu 'il avait emporté au ciel
par l'effort de la prudence humaine , avoc
l'aide, il eat vrai , de la grâce d'eu haut ,
sans laquelle toute œuvre eBt vaine.

A cause de cela, Ricci, moins surnatu rel
que Xavier, excite cependant , à travers les
péri péties de son odyasée ebrétienne , un
intérêt encore plus vif. Il est homme ; il lutto
contre l'empire chinois , cotte énorme baga -
telle, faite de chimères aveo les armes de
tout le monde ; il est h. la fois , si l'on peut
ainsi dire, l'apôtre et Y aventurier , aaint
Paul et Robinson Crusoé , sublime, indus-
trieux, subtil , téméraire, rusé , jouant de
l'éclipBe comme Christop he Colomb, ne dé-
daignant aocun détail , profitant du grand
chemin, devinant les sentiers de traverse ,
intrépide à percer sa voie , mais reculant
sans balancer an beaoin , pour essayer d'une
antre route , ayant touteB les franchises dou-
blées de tontes les diplomaties et gagnant
chaque pouce de terrain au prix de lui-
même, de tout lui-même, dé pende avec une
savante économie , avec une inépuisable
prodigalité.

Il sait tout -. tout ce que IeB ChinoiB Bavent ,
pour s'insinuer, tout ce que les Chinois no
«avent pas , pour dominer. Il est le Jésuite
aiguisé deux fois , possédant Io fil de son
propre esprit et le tranchant de l'eBprit du
maître. A tonte attaque, il a parade , à toute
barrièro il a clef. Il connaît la langue des

pnncijialement dans les contrées ou les tri-
bus germaines se sont établies d'abord dans
le Jura , dans le Seeland et dans la parti e
inférieure de l'Oberaargau surtout. Les ter-
rains attenants uux villages seuls sont deve
nus propriétés particulières ; les forêts el
les « Allmenden > restèrent indivises.

On trouve les premières traces de forêle
privées dans les contrées où s'étaient établis
les hommes libres (Freien), qui dès les pré]
rniers lemps de la conquête se son partagé
le sol , joignant à chaque propriété une cer-
taine fiendne de forêts. C'est surlout dan?
l'Emmenthal, lo Gressenay et le Mitelland
qu 'il en a été ainsi.

/.ui-ioli — M. Mess.armurier à Zurich ,
a envoyé au Landbole une rectification re-
lative au récit qui a élé fail d' un incidenl
provoqué par lin écrileau portant ces mots :
t Atelier fédéral de réparation d'armes. »
Un autre armurier , M. Walser , à Winler-
t l iour , a déjà employé pendant les tirs mili-
taires de 1 an dernier dans celte localité , la
même qualification. Elle est justifiée par le
fait que ces messieurs ont été nommés par
le Département militaire fédéral de la AT
di\ision , et qne les soldats ont été engagés
publiquement à ne faire exécuter que par
eux les réparations dont leurs armes jicu-
vc.iit uvoir besoin , en raison des conditions
exceptionnellement favorables qui leur sont
fuites à ei'.l effet.

M. Hess déclare que ni l'autorité fédérale ,
ni le contrôleur de la division ne lui a jus-
qu 'ici demandé de faire le moindre change-
ment à son écrileau. La seule chose qui soil
exacte , c'est qu 'une personne quelconque
ayant demandé à M. Hess qui donc lui  avail
donné la permission d' afficher n-. semblable
écrileau , il lui a ré pondu simplement: « Le
propriétaire de la maison. »

Meliwytz. — Les élections pour le re-
nouvellement inté gral du Grand Conseil sont
fixées au 28 de ce mois.

Zong. — Il vient de mourir à Zoug une
vieille servante àgee de 76 ans qui avail
passé soixante ans ans dans la môme famille.

¦Solenre. — La paroisse calholique de
la ville de Soleure a entamé contre le fonds
scolaire général du canton un procès en res-
titution des biens du chapitre supprimé des
SS. Ours et Victor , qui ont été incorporés à
ce fonds pur l'Etat.

Celte lésolution porle sur les propriétés
suivantes :
1. Maisons appartenant au

chap itre Fr. 239,600
2. Terres et jardins » 11 ,904
S. Capilaux » 1,422 ,736
4. Mobilier el trésor de l'é-

glise » 200,000
5. Bibliothèque du chap itre » 10.00C
6. Indemnité pour maisons

déjà vendues • 248,965
7. Intérêts » 34,000
8. Indemnité pour les vignes

déjà veudues du chapitre ,
soit restitution du prix de
vente • 140,979

Fr. 2,116,084
Plus l'intérêt sur les capitaux

ù partir du 24 juin 1874 » 280,000
Total Fr. 2,396 ,404

lettrés mieux qne les lettréB eux-mêmes, et
en fait de philosophie de paravent il en re-
montrerait à Confuoius I

Il connaît Bur le bout du doigt la géo-
graphie mandarine de la terre , carrée comme
une tuile et endormie dans l'espace sous la
protection do l'empereur , fils du Ciel ; il
n'ignore pas la reconnaissance que cette
môme terre doit au céleste Van Lié, ce même
empereur qui la soutient obligeamment du
fond de son palaiB et l'empêche par bonté
d'âme de se perdre à chaque instant dans
les abîmes, — mais il sait bien mieux encore
la vraie terre telle que l'Europe la fait voya-
ger à travers l'espace, et le soleil et les pla-
nètes et tout le système du monde, connu à
Paris, ai bien inventé celui-là , qn'il eBt peut-
être la vérité.

Il peut , à son choix — et ceci eat su-
prême, — abonder dans le sens biscornu
dea lettrés ou lea étonner tout-à-coup par
dea révélationa inattendues. En fait d'inat-
tendu , ce sont des tréaora qu 'il porte avec
lui. S'il voulait , au lieu d'annoncer le Chriat ,
il ae ferait passer pour Dieu lui-même, rien
qn 'avec le premier livre d'Euclide, mis à la
portée dea bonze8.

AuBai, après avoir eu tant de peine à fran-
chir le aeuil de l'empire, le voilà presque
naturalisé , au bout du temps. Il écrit au
P. Valignani, alors à Macao, pour le con-
sulter aur le choix d' un coatume officiel ; il
eo est là ! Etant donné le pays, c'eat une
question de première gravité , et son ancien

— On a trouvé dans le lit de l'Aar , en
construisant le nouveau pont à Soleure , un
Mercure de bronze très-bien conserve, à l'ex-
ception du pied droit , et d'un superbe tra
vail ; celte statuetle a environ 4 pouces de
hauteur.

— Les vieux-catholiques de Granges , dont
nous avons fait connaître ies agissements
ont pétitionné contre la décision dc l'assem
blée où ils avaient fait minorité. Aprôs p lu-
sieurs évolutions , la pétition est venue échouer
encore une fois auprès de l'assemblée par-
roissialo qui a persisté dans ses premières
résolutions.

Les prétentions nes vieux sont donc bien
décidément à vau-l ' eau.

— Le prix du foin n 'a jamais été si bas
que maintenant. Dans certaines parties du
canton , i) se vend , eu moyenne , 2 fr. à peine
le quintal.

— Un charpentier, qui élait enfermé à
Olten et qui allait paraître devant les assi-
ses sous l'inculpation d'incendie, a succombé
dans sa prison au delirium Iremens.

Unie-Campagne. — Le tribunal cri-
minel du canlon de Bàle-Campagne vient de
juger les deux incendiair es d'Oberwyl. L'un ,
Paul Fluck , maître maçon , originaire d'E-
Bcholzmall (Liiceriie "), étail propriétaire d' une
maison 6ise à Obenvy ) , qu 'il avait achetée à
9800 fr. , mais que la commission laxalrice
de l'assurance cantonale immobilière avait
estimée 13,500 fr. Il avail engagé un de ses
ouvriers , nommé Gutzwillér, jeune homme
de mauvaise vie , par la promesse d' une
somme de 600 lr., à mettre le l'eu à sa pro-
pre maison , qui se trouvait isolée, et en
même temps à une autr e maison dont l' em-
brasement menacerait, tout le village. Ce
calcul diabolique ne réussit que trop bien.
Les habitants  d Oberwy l, voyant qu 'il n 'y
avail rieu ii faire à la maison de Fluck cou-
rurent au plus pressé , mais peu s'en est
fallu que la famille de Fluck , sa femme ct
Irois petils enfants ne restassent dans les
flammes. Les soupçons n 'ayant pas lardé à
se tourner contre celui qui avait  profité du
crime , ainsi que contre celui dans la compa-
gnie duqu el il avait été vu dans la soirée
môme où il fut mis à exécution , les deuxcomp lices furent mis sous les verroux et fi-nirent  par faire des aveux . Le tribunal lesa condamnés tous les deux à 1K ans de rû-r.lusinn.

ToNsiii. Le grand conseil sc réunira le
15 avril pour sa session ordinaire II procé-
dera aux Dominations. Il aura ù li quider dé-
finitivement la question du Golliard Un nou-
veau projet de loi électorale doit également
lui êlre. soumis

Vand. — Dans sa séance du 9 avril , le
conseil d'Etat a autorisé M. Henri Perrier ,
de Cliûtel Saint-Denis , à prati quer l' art de
guérir dans le canton , sur le vu d'un di-
plôme de docteur médecin qui lui  a élé dé-
livré jiar l'Université de Genève.

— L'orchestre de Beau-Rivnge traverse
en ce moment une phase criti que ; il n 'est
question de rien moins que de sa dissolution ,
les artistes qui le composent ne trouvant
plus à Lausanne nne rémunération suffisante
de leur temps et leurs peines.

maître lui répond de revêtir la langue robe
et la mitre dea lettrés chinois.

L'e choix est bon : Ricci l'adopte et par-
vient ainsi , à travers des histoires bizarres
autant  qu 'héroïqueB , jusqu 'à Nankin où il
marque l'emp lacement futur d'une maison
de la Compagnie , puis jusqu 'à Pékin même
et un jour il est admis à visiter (suprême
honneur l)non pas, certes , Van-Lié lui-même
qui oe peut , en conscience, lécher un aeul
instant aa terre carrée , au riBque de là per-
dre , maia du moins lc propre trône vide de
Van-Lié , ce qui revient au même et ce qui lui
donne une influence égale à celle des man-
darins de la miillenre qualité .

Et ne croyez pas qu 'il s'arrête en M heu-
reux chemin 1 Sans qu 'il a'eo mêle désor-
mais, le brnit se répand qne le Fils du Ciel
l'admet dana le seoret des nuits à dos en-
tretiens particuliera où ile règlent ensemble
dee intérêta dont nul ne peut mesurer l'im-
portance , entre autres la forme d'nn nou-
veau bonnet de guerre qui doit mettre en
fuite les Tartarea BBDB combat. La rumeur ,
née danB le peuple , monte à la cour; comme
il n 'y a paa de contrôle possible auprèa d'un
empereur invisible et muet, il arrive ce fait
incroyable que le grand miniatre de l'Em-
pire lui-même ajoutant foi à ce qui B6 dit
partout , recherche l'amitié du prétendu fa-
vori , le flatte et devient BOD plua obséquieux
serviteur.

Mais Dieu , dans tont cela ? Et la parole

Des démarches sonl faites en ce moment
dans le but d'aviser. Le comité lausannois
des concerls populaires , encouragé par dea
amateurs de la ville qui se sont associés à
lui , a décidé de faire ce qui . dépendrait de
lui pour arriver à conserver cet orchestre.
Dans une prochaine réunion", il discutera
les moyens qui lui paraissent devoir être
employés et la mesure dans laquelle il con-
vient de demander au public sa coopéra-
tion.

— Le 8 de ce mois , vers les trois heures
du matin , un commencement d'ineendie s 'esl
manifesté dans le domicile de M. Brouchoud'
négociant , rue Verte , Nyon. et a endom-
magé une certaine quant i té  de marchandi-
ses. Il résulte de l'enquête ouverte que ce
sinistre ne peut être attribué ni à la mal-
veillance ni à l'imprudence, mais bien à une
cause fortuite inconnue.

— Dans la nuit du 7 an 8 courant , un
incendie a éclaté au Moulin du Cliocq, sur
le territoire d'Aclens , et a détruit en moinsd' une heure l'écurie et la forge. Deux che-
vaux ont péri dans les flammes et les dom-
mages, à ce qu 'il paraît , sont assez consi-
dérables.

Valais. — Un triste accident est arrivé
à Vex , vendredi dernier. Trois ouvriers
étaient occupés â un défoncement lorsqu 'un
énorme bloc de teire se détacha au-dessus
d'eux et les ensevelit. Grèce à de prompts
secours , deux purent êlre sauvés. Le troi-
sième. Agé d' une trentaine d'années el le
plus fortement atteint a été trouve mort. Il
laisse une femme et uu enfant en bas âge .

Neuelifitel. - On écrit du Val-de-
Travers au môme journal que samedi , der-
nier , dans l'après-midi , le cantonnier D. (un
Vaudois) se trouvait occupé avec d'autres ,
dans les tranchées à l' entrée du tunnel de
Sl-Sul p icc, à détacher les blocs menaçants.
A la suite d' un faux mouvement , il lâcha la
corde de sûreté , glissa el tomba d' une assez
grande hauteur  sur la voie. On le releva
sans connaissance, ayant une blessure sai-
gnante au front , la mâchoire abîmée , le uez
cassé et des côtes enfoncées. Son élat a été
jugé assez grave pour qu 'il ait été transporté
d'urgence à l'hôpital.

Oenève. — On a fait mardi , dans les
bois de Versoix , l'intéressante capture d' une
famille 'de cinq petits loup s, et l' on organise
une Imtlue pour se rendra maître du V^ce
et de la mère , qui ont été vus rouani uaiis
les environs.

CANTON DE FRIBOIM
L ohmgeld. qui avait produit  en 187G une

somme de 483,000 fr., n 'a produit  en 1877
que 853,000 fr., soit 180,000 i'r. de moins
que dans l'exercice précédent. La régale du
sel , en revanche , a produit en 1877 une
somme de 226 ,000 fr., soit 8000 francs de
plus qu 'en 1876.

11 a élé consommé en 1877 daus le can-
ton de Fribourg 5,505,000 litres de vin
(6,544,200 litres en 1876), soit 8,567,000
litres de vins ordinaires importés (4,188
mille litres cn 1876) ; 1,197,000 litres de
vins étrangers (1,743,000 litres en 1876) :

de Dieu ? Que devient l'apoatolat au milieu
de cea aventures étrangea ?

U va aana dire que l'apostolat y est tont
et qu 'il n'y a rien que l'apostolat. Ces aven-
tures sont, les détours de la route où marche
incessamment l'apostolat.

Il a fallu des prudence s extraordinaires
et d'innombrables circuits pour arriver à la
première prédication. Rien ici ne ressemble
à ce qui ae voit ailleura. On comprend tout ,
on diaente avec tout , on échappe à tout ,
mais on a envie do tou t. Il s'agit do vivre
avec cela et d'utiliser ces matériaux. Pour
bâtir , il faut appareiller cea contrastes . La
subtilité dea esprita eat saisie jusqu 'à un
certain point par Jos grandeurs évidentes
de la morale évangéli que , mais on n 'admet
le Christ que sous réserves et jusqu 'à la
croix, exclusivement.

Ce peuple enfant , mais vieillot , cette ari-
stocratie , moitié policée, moitié barbare, où
chaque mandarin est, au fond , un magot ,
ne veut pas accepter l'humilité de la croix,
On peut s'entendre eur le reate ; aur ceci ,
non. Ce n'est pa8 chinoia. Jamais un Chi-
nois n'aurait subi cela. On a'oovre le ventre
quand on eat Chinoia , aana ré pugnance au-
cune , mais on ne ae laisse pas attacher â
la croix.

Et du moment que le Dieu des chrétiens
transgreaae la loi du décorum admis en
Chine , comment lea Chinois pourraient-ils
l'adorer P

(A suivra J



et 741.000 litres de vins fribourgeois (618
mille 200 litres en 1876); ce qui fail une
consommaiion moyenne par tête de 49,6 li-
tres (58,9 litres en 1876)

L'exportation de vin du canton de Fri-
bourg a porté sur  une quanti té  de 47 ,200
litres (83,000 litres en 1876).
.La consommaiion d'alcool el de li queurs

diverses a été en 1877 également de 425
mille 600 litres (438,750 litres en 1876);
fioit 56,000 litres eaux-de-vie suisses (61

'"'dk 500 litres en 1S7G) ; 28,800 litres
ea»x de vie étrangères (22,050 litres en
'¦876J : 281 ,300 litres alcool étranger (287
Wlle 400 li t res en 1876) ; 12 ,500 litres li-
queurs suisses (10.650 litres en 1876) ;
f.000 litres liqueurs étrangères (57 ,150 H-
,.e8 en 1876), soil au total 4,5 litres par
16l « (8,9 litres en 1876).
, •" a été fabri qué eu 1877 dans lo can-
'°« de Fribourg 509 ,000 litres de spiri-
'"eu x.

La consommation de la bière,, en 1877
8«s,ii, n été de S 14.500 litres (410,000 litres
1876) soit 4,6 litres par lête (4,2 litres en
1876.)

La consommation totale de boissons d i -
verses dans le canton a donc élé par tôte
de 58,7 litres en 1877, tandis qu 'elle avai t
été en 1876 de 67 litres , ce qui coustilue
pour 1877 une diminut ion de 8,8 litres.

La consommation du vin  a baissé en 1877
de 9,8 litres par tête de la population ; celle
de l' eau-de-vie s'est accrue de 0,6 = 6/10
de litre ; celle de la bière de 0,4 = 4/10 de
litres seulement.

La diminution qui s'est produite dans la
consommation du vin tient a plusieurs cau-
ses ; elle provient pour une faible partie de
la consommation croissante de Ja bière, pu is
de la crise actuelle, enfin et surtout du fait
qu 'en 1876 il s'est ouvert  un nombre consi-
dérable de débits de spir i tueux qui se sont
procurés une assez forte provision de l iqui-
d es. ., , . ,

En 1875 déjà , la première année ou la
vente des spiritueux a été presque totale-
ment libre, la même cause avait fait mon-
ter a 366 ,000 fr. le produit  net de l'ohm-
geld , qui oscillait jus qu 'alors entre 800.000
et 320,000 fr.

Les résultats de 1877 semblent démontrer
que celte disproportion , tou t acci den te l le ,
•autre l' off re et les besoi ns réel s ne saura it
"•̂ n-er 

el 
que, sauf une légère progression

^'respondant à celle de la 
population , ou on

Rendra, peu k peu , aux chiffres anté-
"eurs.

Monsieur le Rédacteur ,
Le Journal de Fribourg de hier , se faisant

,0 porle-voix du Confédéré, p ersiste h rejeter
furies conservateurs l'origine des désordres
de dimanche. Je lui oppose un démenti for-
Sel; Et puisque, selon ces journaux , ce se-
•"aient les conservateurs qui auraient com-
mencé à frapper , j e les prie de d ési gner les
BRresseurs par leur nom. Eu retour , je suis
P'ôt à nommer les radicaux qui ont ouvert

« u 
le el ] àchen>ont attaqué des citoyens

¦soies , quand ils se sont crus eu forces su-
périe ures.

aieurs^A
176*4 mo,llré tant  de courage, Mes-

et do i'„ y,ez **ussi le courage de la franchiseue 'a vérité r.n*0T»«T Ru AT

Un nommé Jungo, Louis , ouvrier maréchal,
«wncuraiii à lu Planche supérieure, a été¦assez gravement blessé à la lête et maltraité.
Mu

8 la "Ult du dimanc,ie des élections.
fll M- les docteurs Cuony et Castella , appelés
Par le navré , ont , sur les affirmations de ce-
lui-ci , fait rapjiort à la préfecture qu 'il avait
été I) 1""•"" j i une arme à l'eu, et qu 'il ac-
cusuil uc ce lait deux gendarmes.

Donnant immé diatement suite à une
Plainte aussi grave , l' aulorité a ouvert une

^
q-'ête dont les résultats seront publiés ,-™r n importe que le public soit complète-ment édifié k cet égard. ( Communiqué.)

KOUVfiLLGS DE L'ETRANtiEK

TiettreH de I*arlft.

&r^l"»n4inM particulière de là Liberté)

Paris, Il avril.

il}\ Par8Ît que
' 

ma,6ré toaa leura su ccès
•ectoraux , noa gouvernants ne sont paa

l'éVfi 8nt tran1ailloa snr la Bolidité de
.«uiface qu 'ils construisent ,non plua que sur

bon effet de certaines mesurée exigées
«Sn**

1 ,c°maie Par «ample la révocation dusuerai de Gealiu. L'autre jour, un miniatre ,

que j'ai bien envie de nommer , confiait à
l'un de BOB amia « que la république avait
des adversaire8 très redoutablea et que aa
durée ne lui paraissait nullement as8iirôe. »

On a annoncé que la candidature du gé-
néral Billot au ministère de la guerre était
formellement posée, et que le général au-
rait la certitude de remplacer , à Ja rentrée
parlementaire , M. Borel dont la condamna-
tion , pourêtre Bii8pendue ,ne serait pas moius
irrévocable. Ces rensei gnements ne sont
qu 'en partie exacts: non-seulemen t la can-
didature du jeune général n a pj  encore ae
faire agréer du Préaident de la Républi que;
mais elle est loin d' avoir réuni l' unanimité
des suffrages dana le cabinet où il est ap-
pelé à entrer ;  enfin , M. Gambetta , qui  con-
naît assez bieu lea hommes, ne l'appuie qu 'à
demi , ne ae croyant paa bien assuré de la
reconnaissance de son proté gé, le jour où
celui-ci tiendrait co portefeuille qu 'il vise
depui8 longtemps.

Oi remarque beaucoup lo discours pro-
noncé par M. Antonin Proust au conseil
général des Deox Sèvres, et l'insiatance aveo
laquelle le dépoté de la g&ucha a parlé de
la situation étrangère. C*; discoure aérait ,
dit-on , la préface du rôle di plomatique que
l'ami de M. Gambatta doit être appelé à
jouer trèa prochainement.

La aitustion do M Birdoux , entre les
protestants , qoi ont toutes aea sympathiea ,
et les catholi quos , qu 'il aime fort médiocre-
ment, est des p lus curieuses. Lea catholi queB
ne lui demandent rien , que de respecter leura
droite;  lea protes tante  l' accablent do leurs
réclamations. Je voua ai déjà conté le8 en-
nuie quo le miniatre avait eus à propos des
facultés lulhériennas et réformées. Dernière-
ment il lui a fallu encore recevoir une dou-
ble députation orthodoxe et libérale , à la-
quelle il a dû avouer qu 'on lui demandait
la solution de questions qui , jusqu 'à ce jour '
lui étaient absolument étrangères. Finale-
ment , le pauvre M. Bardoux voulai t  ren-
voyer lea deux école8 doa à do*s, eu leur di-
Bant : < L'Etat ne veut p lua ae mêler de vos
affairea , arrangez-vous comme vous l'enten-
drez. »

C'eat trèa bien . maia alora , que devient le
projet de loi dé posé par le même minia '.re
au Sénat et qui aemble si favorable aus
adhérents de la Confession d'Auabourg, —
qu 'où a pu dire de lu i :  « Co aont les vœux
• K-.:-, paRteura rédi gea par eux-mêmea que
M. Bardoux a adoptéa et qu 'il propose au
Sénat d'enregistrer tels quels. »

Dieu me garde d'entrer dana cea querellea.
Une aimple obeervation: Si, par hasard , il
e'agiaaait d'intérêts catholi ques , le miniatre
s e r a i t - i l  ui issi i  patient et d'ausei bonne com-
position ?

M""'Marie Ferez de Brambilla a donné
hier , à la salle Pleyel et Wolf , une séance
musicale à laquelle assistait l'élite de Paris
artisti que et des amateurs de bonne musi-
que. Le programme composé , aveo autant
dejgoût que d'intelligence (sonate en La , de
Rulf ;  polonaiae en Mi, de Weber; sonate eu
Ut dièse mineur, de Beethoven , etc.), était
bien fait , du reate , pour  attirer cette af-
fluence , saoa préjudice dea Rympatbies dont
est entourée la jeune et bril lante artiste.
L'exécution a été digne de sea promesses ;
lo jeu habile et brillant de M"' Marie Ferez
de Brambilla , maintes fois app laudi , la
nlaRse décidément au rang de nos meilleure
pianistes.

On m'écrit du palaie de la Bourae :

« Grand émoi par suito de la faillite Lévy-
Beng et Compagnie. On 08time le passif à
onze, vingt-cinq ou trente million8. La mai-
aon de Paris ne aérait que la auccuraale du
siège sooialàNancy. Ou dit cetto catastrophe
épouvantable au point de vue dea intérêts
alsaciens et lorrains.

Diminution de 23 milliona dana lo cha-
pitre du portefeuille commercial du bilan
hebdomadaire de la Banque de France.
Toujours la prospérité républicaine 11

L'inquiétude gagne notre épargne finan-
cière qui fait preuve d'une réaerve inaccou-
tumée.

Le marché a tont à coup oalmé l'enthou-
siasme exagéré auquel il s'abandonnait vo-
lontiers depuis quel ques joure.

La raison quo donne la spéculation pour
expliquer son brusque changement d'atti-
tude , conBiate à dire qu 'elle attendait du
prince GorBchakoff une réponse plus fran-
chement pacifique que celle qu 'il a faite à
la circulaire du marquis d^ Salisbury.

Cette raison eat-elle bien sérieuse ? Les
spéculateura ont-ila été vraiment assez naïfs
pour s'imaginer qu'une affaire ausai comp li-
quée que la queation orientale , et quo dea
diaaentimenta aussi gravée que ceux qui ont
Burgi entre deux grandes puiasauceB , allaient

ainsi ee dénouer à la minute par lo retour
du courrier? »

Franco. — Les détails les plus curieux
sont communiques sur les circonstances qui
oui accompagné dans plusieurs arrondisse-
ments houillers les désordres récents. On
apprend : 1" Que les excitations adressées
aux ouvriers ont eu partout  le même carac-
tère ; 2° Qu'elles émanaient de comités or-
ganisés tant eu France qu 'à l'étranger , et
8- ce qui est plus grave, qu 'elles onl trouvé
uu véritable encouragement chez certains
agents du gouvernement. A I appui de ce
dernier renseignement , on signale le fait
s u i v a n t :  Les ouvriers qui refusaient de tra -
vailler dans une mine déclaraient qu 'ils
étaient instruits que , si l' extraction du char-
bon cessait pendant plus de quinze jours , le
séquestre serait mis et que l'administration
préfectorale , mettant une régie , souscrirait
aux conditions posées par les grévistes.

Or, comme le chef d' industrie , informé
de ces bruits  absurdes , mais donl l' effet
élait détestable, demandait qu 'un démenti
officiel fût  donné par le représentant du
gouvernement , il aurait  rencontré un refus.

l'russo. — Le Reichsanzeiger annonce
que l' empereur a confié k Al. Friedberg, se-
crétaire d'Eiat , les fonctions de supp léant
du chancelier de l'empire pour tout ce qui
concerne l' administration de la justice en
Alsace Lorraine,

Toutes les autres branches de l'adminis-
t ra t ion en Alsace-Lorraine resteront sous la
direction de M Herzog, sous-secrétaire
d'Etat.

OUEST ON O UISNTALE

Cologne, U avril . — Ou télégraphie de
Vienne , le 11 avril , à la Gazette de Co-
logne :

« La situation devient tout-à-fait ai guë
en Roumanie. Les Busses occupent en toute
bâte le territoire roumain et en particulier
les environs de Burcharest. On craint un
couu de main de la part de l' armée russe. »

Vienne, M avril. — On télégraphie de
Burcharest :

Un article publié par la Gazelle del  Al-
lemagne du Nord, prétend qu 'il y a deux
ans, la Roumanie élail disposée à acheter
sou indépendance au prix de la Bessarabie,
et il ajoute que les Roumains pourraient  un
jour  réclamer la Bucoviuo, de môme qu 'ils
réclament aujourd'hui  la Bessarabie.

Le fait que la Roumanie ait jamais été
disposée à payer son indé pendance d'une
partie quelconque de son territoire, est en-
tièrement controuvé. L'analogie faite entre
|a Bucovine et la Bessarabie est également
fausse, ba Roumanie ne réclame pas la Bes-
sarabie. Elle l' a et elle entend la garder
L'Autriche en fera autant le jour où quel-
que vois in s'avisera de lui  demander  la Bu-
covine C'est à ce point de vue seulement
que l' analog ie faite par la Gazette dc l'Al-
lemagne du Nord pourrait se louver juste.

Londres, 12 avril. — On mande au  Mor-
ning-P.ost de Berlin , que l 'Allemagne a dé-
claré qu 'elle interviendrait si lu Russie em-
pêchait l 'Autriche de protéger ses intérêts.

O» mande au Times de St-Petersbourg
que les jou rnaux considèrent la situation
comme très assombrie, mais que dans les
cercles officiels on croit le congrès prochain ,
en se fondant sur le fait que l'All emagne
usera de son influence en faveur de la paix.

Une dépêche de Berlin au Times dit que
l'empereur Guillaume aurui t  écrit ù la reine
Victoria one lettre sur la question du jour
et qne l 'Allemagne continue à faire ses
efforts en faveur de la paix.

On mande au Daily Telegraph de Vienne
gu 'une dépêche officielle de Berlin déclare
que le prince de Bismark , en conséquence
des nouvelles de St-Pétersbourg, considère
comme possible une conférence préliminai re
des ambassadeurs résidant à St-Pétersbourg
laquelle pourrai t  se réunir à St-Pétersbouru
aujourd 'hui  ou demain.

Le Daily-News publie une dépêche de
Berlin disant qu 'il règne une active concur-
rence enlre la Russie et l'Angleterre pour
affréter des steamers dans Jes porls alle-
mands. Deux steamers affrétés par la Rus-
sie ont quitté Hambourg avec des ordres
cachetés.

DÉPSCiHKS TfiLfieRAPHf QUES

ROME , 12 avril.
On annonce une interpellation à la

Chambre sur l 'art. 18 de la Loi des gar.a";
lies, relatif à l'organisation de la propriété
ecclésiastique.

St PÉTERSBOuuc , 12 avril .
L'Agence russe dit que la prétendue cir-

culaire  du prince Gortschakoff en réponse
aux objections de l 'Autr iche est apocryphe.

Des pourparlers amicaux continuent  di-
rectement, et grâce aux bons offices de l'Al-
lemagne , ou espère un résultat satisfaisant.

CONSTANTINOPLE , 12 avril.
Un télégramme de Musurus pacha an-

nonce que , sur l' ordre d'Ahmet-Vefik pa-
cha , il a présenté au nom de la Porle des
remerciements à lord Sali sbury au sujet de
la circulaire qu 'il a adressée aux puissances.

Lord Salisbury a répondu gracieusement ,
en exprimant l'espoir que le gouvernement
ottoman facilitera la tâche de la politi que
ang laise.

VIENNE , 12 avril.
La Presse annonce que le grand duc Ni-

colas a ordonné la mise en vigueur du nou-
veau tarif des douanes élaboré pour la Bul-
garie.

Le général russe gourverneur de Routs-
chouk a déjà annoncé l'installation dans cette
ville de l'administration douanière.

VIENNE, 12 avril .
Il règne ici une incertitude générale sur

la situation.
Le cabinet n'a encore reçu communica-

tion d'aucune réponse de la Russie aux ob-
servations qu 'il a présentées nu général
Ignatieff contre le traité de Sun-Stefauo.

BUCIIAIIEST , 12 avril.
Le gouvernement roumain protestera au-

près des puissances contre l ' entrée en Rou-
manie de nombreuses forces russes.

On croit que le Parlement , de son côté
émettra un vole de protestation conlre le
traité de San-Stefano et contre l'occupationrusse.

PESTH, 12 avri l .
Lu Corresp ondance annonce de Vienne

que ce jour a eu lieu sous la présidence de
l' empereur un conseil qui a duré deux heu-
res, et auquel ont assisté le ministre de la
guerre de l'emp ire , les présidents des deux
conseils des ministres d'Autriche et de Hon-
grie , et les deux ministres do la défense du
pays pour l'Autriche et pour la Hongrie.

Eglise «lo St-Jtlunrice, on l'Auge.
LK DIUKCIUI BUS IUIUIIX BT ITOACT LA SEMAIXK mm,

RETRAITE
pour les Fidèles parlant la langue française

« Voyez comment vous
• marchez; le faites-
« vous avec prudence,« non paa comme des
« l i ;  - .  ! , ,  . . . i u ; ; i . . ' . l i i i  I I I . ¦

« des hommes auges,« rachetant le temps ,« parce que les jours« que nous traversons
« sont mauvais. •

SAINT PAUL.
5 heures, sainto messe ; 5 I|2 heures , médita-tion ; fl heures, sainte mosse ; 9 heures moins 1T4bénédiction des Rameaux et Office ; — 2 heures '

Vêpres ; après Vêpres, conférence ; 7 li2 heures!bormon allemand ; 8 heures, sermon français.
Jours de la Semaine.

5 heures : Lundi, mardi, mercredi , sainte
messe; 5 li2,*heures, méditation , tous les jours de
la semaine ; 6 heures : lundi , mardi ct mercredi,sainto messe ; 8 heures ; jeudi, vendredi ot samedi,Offices de la Semaine Sainto ; 8 heures : lundi ,
mardi et mercredi, sainte messe ,- 9 heures, médi-
tation tous les jours; — 2 heures, saints exercicea
du chemin do la croix , suivis d'une méditation ;
8 houros du soir, tous los jours excepté lo Ven-
dredi-Saint conféronco. .

Le Vendredi-Saint , la conféronco pour les fran-
çais aura lieu à 4 heures; Iï 8 heures , sermon do
la Passion pour les allemands.

FAITS DIVERS
San Francisco. — La population de

San Francisco s'est accrue avec une rapidité
qui tient du prodige , el ce mouvement a
passé presque inaperçu.

Il y a six ans , la ville ne contenait pas
200,000 âmes. Suivant le Directory (cn
nomme de la sorte , en pays ang lais, les dic-
tionnaires d'adresse), su ivan t  le Directory
do Laneley, la population de San Francisco,
an 1" mars 1872 , n 'était que de 178,279 ha-
bitants. Quatre ans plus tard , le 1" mars der-
nier , elleatteiguaitlechilTredeSOl ,020, c'est-
à-dire qu 'ello s'élait accrue de 122.744 ou
de 30,686 par an.

L'accroissement prend chaque année nno
marche plus rap ide. Il est facile de s 'on
rendre compte par le nombre des oonatruP*
tions nouvelles et par la foule loujoutap '̂
considérable qui encombre les r\'ea'nii a0n
certain qu 'aujourd 'hui  la pop»'"",1'"
pas ôtre inférieure à «OjOjMg la vi|le et

Si l'on parvient k créer em»



lea faubourgs des voies de communication
rap ides et h bon marché, il faut s'attendre
à voir encore celte population , déjà si con-
sidérable , atteindre au chiffre élevé de
450,000 et peut-ôtre môme de 500,000 âmes.

Mais il y a un revers à la médaille : c'est
la présence de Mongols qui«ue veulent en
aucune façon s'assimiler.

Il n 'y en avait que 32 ,000, il y a un an ,
ils sont probablement aujourd'hui 40,000.

VARIÉT ÉS
A propos d images fines le R. P. Ramièro

de la compagnie de Jésus , directeur général
de l'Apostolat de la Prière recommande ainsi
dans le Messager du Sacré-Cœur la maison
Pannier que nos lecteurs connaissent déjà.

On ti ouve , chez M. Pannier , 3, rue du
Vieux-Colombier , Paris , uuo collection déjà
considérable de belles gravures , à des prix
tiès-accessibles. Al. Pannier , qui n 'est pas
seulement marchand , mais encore artistete ,
artiste chrétien , est un des éditeurs pari-
siens qui ont réagi avec le plus d'éneigie et
de snecès contre le mauvais goùl , trop long-
temps dominant dans l'imagerie religieuse.
Ce n 'est pas chez lui qu 'on trouvera ces em-
blèmes ridicules , et souvent indécents , qu 'a
ei justement flétris M. Léon Gauthier , cl
que tous les amis de la religion devraient
impitoyablement proscrire. Les sujets traté
tés par AI. Pannier n 'ont pas moins di-
gnité quo de grùce ; ses textes sont bien
choisis ; ses emblèmes sont pris dans la
Sainte-Ecriture ou dans la meilleure tradi-
tion. Encore quel ques efforts, et pour la gra-
vure religieuse , nous n 'aurons rien à envier
à l'Allemagne.

Nous recommandons spécialement les
beaux sujets suivants : pi. 942 Mater Dolo-
rosa; — 943 Eue homo; — 949 Le Dien
de mon cœur; — 961 Le jardin d'oraison;
— 962 Une retraite selon le Cœur de Jésus;
— 963 La mort de saint Josep h ; - 966
Marie notre modèle dans l'oraison ; 968
— Sainl Josep h notre modèle dans laSainle-
Commiiuion ; — 978 Saint Joseph et l'En-
fant  Jésus ; — etc., etc.

Ces charmantes vignettes sont expédiées
franco pour toute la Suisse au prix de
1 lr 50 la douz., filet or sans dentelle; —
2 lr lu douz. en dent . 6 fr la douz. en colo-
ris fin.

Elles so trouvent chez tous les libraires
catholi ques de la Suisse. Ou peut S'adres-
Ber directement à Pannier , Edit. H. D. R.
Pontifical , 8, rue du Vieux-Colombier Paris ,
en accompagnant les demandes d' un man-
dat international.

Nous ne citerons que ceux qui ont trait à
lu dévotion du mois — pi. 942 Mater Do-
lorosa ; —pi.  943 Ecce Homo; — p i. 949 Le
Dieu eu mon cœur ; — 961 Le jardin d'o-
raison ; — 972 Une retraite selon le Cœur
de Jésus ; — 968 La mort de saint Joseph;
— 966 Marie , notre modèle dans l 'oraison
— 968 Saint Joseph , notre modèle dans la
Sainte Communion;  — 978 Saint Joseph et
l 'Enfant Jésus ; — etc etc.

Ces dernières planches font voir comment
on peut découvrir des images neuves et gra-
cieuses, hardies et vraies , dans les concep-
tions orientales de nos auteurs sacrés. Cette
mine est riche , et n 'a pas encore été explo-
rée jusqu 'ici. Al. Pannier n la gloire de com-
mencer : il donne un exemp le bon à imiter.

R. P. Joseph BBOFXKAEIIT, S. J.
Ces vignettes filet or sans dentelle 1 fr. SQ

la douz. ; — en dentelle 2 fr. la douz. ; en
coloris fin 6 fr. la douz. On les reçoit frauco
pour toute la Suisse.

« Elles se trouvent à Fribourg, aux bu-
reau du Journal la Liberté ; à Genève chez
MM. Grosset el Trembley, lib., M* V Garin
lib. rue de la Corraterie , Al- V" Durafort lib.
place notre Dame, et chez tous les autres li-
braires catholi ques de la Suisso.

BOURSE OE GENEVE DU 14 AVRIL
FONDS D'ETAT , otc. COMPTANT A T E B M B
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B ôTsnVAutHche
-
. 
'. \ '. .' "3 50 

?
id. nouvelles 

Antrichiens 1868 — '
Livom-naisos g»
Méridionales 2»° '»
Bons-Méridionaux M

KenTvirg.- ei GéoVg. '. \ \ -
Oontrul Pacifique —
*Obl Soc.immob.KoneT. . — »

Mura a in
Cette faucheuse surpasse en solidité et en simp licité toutes les machines de ce genre

qui ont paru jusqu 'à ce jour. Les qualités et les services qu 'elle peut rendre ont
été reconnus et appréciés dans les expositions des différents pays où elle a obtenu
les premiers prix et les p lus grandes distinctions , entr 'aulres à l'exposition agricole
de Fribourg, 1877.

On peut se la procurer celte année, au prix réduit de 560 fr. par l'entremise de
M. Spu'i-ri, directeur à Guin.

©rnâiiiéfnnnidjinc , loctdjc aïïc DiSljer fceïanntett fij &nlidjen SRafcijitieit au (Siufad)f;cit , ©olibitftt,
SeifhmaSffi^taïeit ùbovlvifft , iua-3 bic evfteu ÇJÎïeiie imb grôfjten &ù$ieû$mutgen eïioorfjen au bon
•Sççofitioueu Bec 'ueiiduebaieu Sfiubcc, — tinter aubetu cuicl) ber 1. *3p*cctS au bev Êppoittiou *oou
tyrcibiivg 1877, — bciueifeu , foiuieit fur MefeS 3'af . v 511 bem (jera&flefefeten sptéife non 560 gr.
bejoçjeit lDcrt.cn buvd) J .  J .  Np-ucrri , Wirecior in SMibingeii. (153)

Chocolat Ph. SUCHARD, NeueMtol.

1-s-i 
^-̂ r^^̂ ^^^^^^fe^, ^

La réputation justement méritée des Chocolats Suchard est tous les jours¦mieux constatée; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison deaa
lupériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tablette vendue séparément

f B4HH1 -4€€AjBWM g¦jîg Par une heureuse circonstance , jo puis disposer de deux douzaines àes Messes de 3-3
% M. Barrât et autant des Motels du môme auteur. Je céderai ces deux excellents ou- %
Ejf vrages aux prix suivants : (*£
2*? 1" Volume : 6 Messes el O Salutaris avec accompagnement d'orgue , au lieu 6 fr. (gf

% 2m Volume : 136 Motels au lieu do 5 fr. net : 4 fr. ' %
fe? Ces chants à Irois parties sonl d'une musi que correcte , religieuse, sans recherche Êjj C
«gp et d'une simplicité qui les rendra possibles dans les églises de la campagne où se 

^% trouvent- des chantres quelque peu exercés. ' gr
% Dans les Messes, le Credo n 'esl point noté en musique parce que , dit la uteur dans «U
ET sa préface, le Credo étant une solennelle profession de foi , il esl mieux que tout le ^ff
2^ peuple le chante sur un motif populaire et peu varié. 6?
% ' Vahhé Favre, M
KL (132) Aumônier du Collège de Fribourg. %

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ #̂^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SR^
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mm& ©& B^HTS
Guérison certaine par les Comtes

PcruviciineM «le F. Bugium Cld-
rurgieii-Deutisle k Fribourg.

Dépôt k Fribourg, pharmacie Boéchnt ,â
Romont ,pharmacie Robadey, !-! Bulle phar-
macie Gavin , i\ Morat pharmacie Wogmul-
1er, k Estavayer-le-Lac pharmacie Gigon
à Chatcl-St-Denis pharmacie Wetzstein.

LoiiècIic-lcs-BaiDs
lns taHat ioa  uouvelle pour

Hydrothérapie
Les personnes qui voudraient consulta

relativement ii la cure, le D1 Reichenbat^
médecin aux Buins de Louèche , doivent l'"ijaviser , jusnifau 1" mai , rue du Conié
Général, 14, à Genève.

II 2777 X fl40)

A. louer
Pour l'époque de lu Si-Jacques un appffl

tement situé dans là Grand Rue N° 6"2, uya"1
vue sur la place de l'Hôtel de Ville , effl
composant dc quatre, chambres, cuisija
2 crbiuets , dans l'un desquels on peut p i"'
cer un lit ; purl à la cave el au galetas

( loi )

!\ LA SCHWFIZERHALLE
Mnscut «lit Valais

à emporter 1 f r .  le litre
fl 37)

EDOUARD LUTZ, FABRICANT
A. LUTZENBERG , PRÈS ST-GALL

J Rideaux brodés tous genres. Bande»
X etenlro-doiix brodés, uoiK ,mnri «lieUes,
J jupons , etc. Envoi franco d'échantillons.
é (103)
??•?•?•?•?•?•?•<> ¦»?•?•?•?•?• ?

BOURSE DE PARIS
Il Avril AU COMPTANT 12 Avril.
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[ TOUTO wimm. '
Pour conduits d' eau , lieux d'ai-

i sauce , etc., au magasin de Gypse ,
f Chaux , Ciment Tuiles d'AUkirch , de '

J .  CliriKtiiiuzcudet, ù Fribourg.

A i  A l i r n  dès à présent ou poufX
LUliLn Si-Jacques prochaine , '-' ,

chambres avec cuisine, au 2""1 élage de'8 j
maison No 136, rue de Lausanne.

S'adresser au magasin de la dite maisou
fl' '«S)

L'Imprimerie catholique
avise Messieurs les curés qu 'elle se charg"
de l'impression des

BILLETS DE ?̂ M
et qu 'elle les livrera dans lea 24 heure* ,
âpre? la demande.


