
LE SACRILÈGE DE CHÊNE-BOURG

<La Kirchenzeitung fait un appel à l ' indi -
gnation de la Suisse entière conlre l'infâme
profanation commise à Chêne-Bourg par lea
agents du gouvernement genevois.

f II faut , dit la feuille sole.uroise, que la
presse catholi que s'occupe sans relâche d e
mettre ce fait en lumière , et si cela ne suffi I
pas noim demandons une manifesta tion po-
pulaire contre cette infamie. — Si des per-
sonnes honorables ou magistrats , apparie-
tenant par exemp le aux canlon de Zurich
et de Vaud , qui ont fait preuve d'une cer-
¦aine justice envers les catholiques , ou même
si les gouvernements catholiques de Fribourg
et de Lucerne voulaient représenter aux
autorité s fédérales l'injustice de cet at tentat
et obtenir pour l'avenir des garanties sé-
rieuses contre le relour de pareils procédés ,
en bons confédérés nous nous montrerions
reconnaissants. Mais si rien ne se fait de
flemblable , au peup le calholi que de la Suisse
entière alors d'exiger réparation de ce forfait
?ue rien n'avait provoqué , de cet attentat
'•isolent à nos droits les plus sacrés, aux ca-
tholi ques de s'écrier : « Nou , nous ne le to-
lérerons pa s .' >

L Assoi-ialiou conservatrice de la ville do
Lucerne a publi é dans le Vaterland la pro-
testation sui «-«nie :

« Aux nouve lles des traitements que su-
bissent depuis longtemps nos coreligionnai-
res de Genève , les catholi ques avaient peu à
Peu perdu l'habitude de s'étonner. Mais ce
qui vient de se passer à Chêne sort tellement
des bornes de ce qui est déjà arrivé , qu 'il
ne peut y avoir qu 'tm cri d'indignation dans
toute la Suisse catholi que. Ge n'est pas seu-
lement un acte de violence et de la plus
révoltante injustice ; mais uu attentat au
Saint des Saints , une violation criminelle et
eous tous les rapports inexcusable de la
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JESUITES!
par Faul ï_3V__£

COUP D'ŒIL SDR LES MISSIONS

PuiB; c'ost le P. de Rhodes au Tong-king,
*£_*« Cabrai au Thibet et dana Népaul , lea
**• Médrano et Figueroa à la Nouvelle-Gre-
nade, Jean de Arcos à Caraccas.

C'est là que, pour la première fois, les
Jésuites furent accuséB t de commerce »
parce qu'ils cédaient à laura néophytes au
rabais les marchandises qne I BB vrais trafi-
quants leur faisaient payer à dea prix usu-
tairea. Voilà un fortait qui jamaia ne leur
eera pardonné ! Mieux vaut enoore Be mettre
entre l'arbre et l'écorce qu'entre le négoce
et ceux qu 'il exploite. Ni l'évidence ni le
tempe ne peuvent fléchir la rancune de oeux
» qui l'on a fait du tort en modérant leura
bénéfieea exagérée, et voua trouverez encore
*-'eB gêna qui voua diront que les JéBuitea
entretiennent deB flottes immenses , maia

hberlé de conscience , de la liberté des cul-
tes ; c'est un mépris outrageant et bruta l
des princi pes qui sont inscrits dnns ia Con-
stitution tédérale.

« Le procédé que le gouvernem ent de
Genève s'est f.ermis h Chêne, est un déti
jeté à la civilisation et à l 'humanité tant
vantées de notre siècle , uu défi à la tolé-
rance dont se largue notre époque , un
coup de poing à la ligure des catholi ques
suisses, une honte pour tcute la Confédéra-
tion. Si des catholi ques, dans leur hangar ,
ne sont plus en sûreté contre les sbires , s'ils
ne peuvent plus y prier et adorer Dieu à
leur manière , sans être troublés par des en-
fonceurs de porte et des gendarmes , si leur
propriété n'est plus épargnée par la main
brutale de l'Etat , où cela finira-Uil ? Gom-
ment peut-il être encore question de justice
et de liberté ?

« Les catholiques sonl unis par une toi
st un culte communs ; donc la violence bru-
tale subie par nos coreli gionnaires de Chêne ,
nous atteint nous aussi. C'esl pourquoi nous
exprimons notre plus vive indignation con-
tre la tyrannie qu 'on fait subir à nos frères
de Genève, et nous regrettons profondément
que de telles choses soient encore possi-
bles daus notre belle patrie.

« Au nom et par ordre d'une assemblée
des catholiques-conservateurs de Lucerne :

J. ZIIND -M EYER .
J. SCHMID RONCA.
J. SAUTIER-SciIliil'l.*ER.

Lucerne , le 11 avril 1878. »
Nous ne doutons pas que l'initiative prise ù

Lucerne, ne trouve de l'écho dans lous les
cantons catholiques , el plus particuliè rement
au sein des sections du Pius-Verei», qui sont
ii l'avaut-garde pour la défense des droits de
l'Eglise. Un de nos abonnés uous écrit :

c Croyez-vous qu 'il soit de la dignité des
catholi ques suisses de laisse** passer, sans

invisibles, 8ur l'Océan , lesquelles vont et
viennent aveo une dévorante rapidité , por-
tant dos denrées dont nul ne sait l'espèce à
des correspondants absolument mystérieux .

Quand un Jéauite a fait un commerce , —
et il en existe un fune8te et trop célèbre
exemple, — l'Ordre l'interdit , le caaae, l'ex-
pulBO et se ruine pour payor uno dette qu 'il
n'a pas contractée.

Et nonobstant cela , l'Ordre en meurt.
Nous raconteronB l'orgie d'iniquitéa qui

a nom dana l'histoire le procès du P. de la
Valette.

Les Jésuites ue fout paa de commerce. U E
donnent et ue vendent paB. Ua n'ont paa plue
de magaaina que de flottée. lia laisaent faire
et ila laissent dire.

Ce n'eBt jamais dana leura livres que voue
trouverez le témoignage de leur zèle , de
leur courage et de leur obstinée charité.
Rarement opposent-ils nn démenti même
aux accusations IeB plus risquéea , et c'est
aurtout ohez leura ennemie qu il faut cher-
cher la réfutation dee absurdes calomnies
répandueB contre eux. « Une chose remar-
quable , c'est que les auteura qui ont le pluB
aévèrement blâmé IOB mœurs lioencieuaeB
dea moines ré guliers espagnols s'accordent
tous à respecter la conduite deB JéauiteB.
Gouvernés par une discipline plus parfaite
que celle des autres ordres ou entrainéa par
le besoin de conserver l'honneur de la ao-
oiété, ai cher à chacun de aea membres , lee
JéauiteB, tant du Mexique que du Pérou.

autre protestation que quelques phrases de
journaux la monstruosité religieuse et politi-
que de Chêne-Bourg ?

« Ce n 'est pas mou avis. Il est des actes
qui doivent frapper le cœur d' un peup le
comme une secousse électrique. Lorsque
celle-ci ne l'atteint p lus tout est perdu. Je
ne suis pas de l'école de la résignation per-
pétuelle... Ne laissons ' pas user l'idigua-
tion »

CONFÉDÉRATION

La colonie suisse de New-York est fort
éinotionnée de la disparition subite d' uu
compatriote , M. J. Kauffmann , de St-Gall ,
depuis huil ans receveur d' une compagnie
de gaz Le malheureux était allé encaisser
quel ques fonds le 15 mars, et depuis ce jour
il n 'a plus reparu dans sa famille. On est à
peu près certain qu 'il a été victime d'un lâ-
che attentat ; il devait passer dans un des
quartiers les plus mal famés de New-York
Déjà en 1875 il y avait été attaqué et n'a-
vait pu échapper qu 'a grand' peine ù ses
agresseurs. Un de ces derniers avait élé con-
damné à 20 ans dc réclusion , mais il avait
réussi à échapper à sa peine.

La colonie suisse fait les démarches (es
plus actives pour retrouver les traces de
notre malheureux compatriote; elleaadressé
une pétition à l'administration pour lui de-
mander de mieux protéger la sécurité des
citoyens et d'organiser une police plas ac-
tive. Ou croit que M. Kauffmann a été vic-
time de la même bande de malfaiteurs qu 'en
1875. La société, dont il était l'employé , a
promis 2,000 dollars à la personne qui fe-
rait découvrir les malfaiteurs , et 250 dollars
à celle qui donnerai t des indications sur la
personne de M. Kau ffmann.

La commission du Conseil national qui
s'occupe du projet de révision du tarif
douanier n 'a pas cru devoir accéder au dé-
sir du gouvernement genevois , qui lui de-
mandait de se tran sporter en corps â Ge-

ont toujours conserve une régularité de
mœurs irréprochable. » Ce n 'eat pas un Jé-
auite qui a dit cela , ni môme un calholi que.

Que noua voilà loin , honnête homme et
iutellig em} écrivain , des ignobles inventions
qui défraient noa journau x et noa livrea 1

Avant le ministre Choiseul BOUB lequel
fut consommée cette suppression des Jôsui-
iea que Montalembert , après Mont/on , a
appelée « la plus grande iniquité deB tempe
modernes » , voici quel était l'état général
des missions fondéea par les discip les de
saint Ignace parmi lea infidèles dana les
diverses contrées du monde : les Jésuites
de Portugal qni de 1551 à 1623 , en 72 ana ,
avaient envoyé 662 miaaionnairoB aux Indes,
222 au Brésil , aoit en moyenne 12 par an ,
étaient , en 1616, 280 dana la province de
Goa, 180 dans celle du Brésil , qui plua
tard (1759) en poaaéda 445.

L'Amérique , en 1763, comptait au Pérou
526 Jésuites ; au Mexique, 572 ; au Nou-
veau-Royaume (Charthftgena la nuova) ,
195 ; à Quito , 209 ; au Paraguay, 160 (564
en 1767) ; au Chili , 242. Au Maragnon , le'
P. Vieyra da Silva, en 1667, organiaa 50
villagoa chrétiena aur plus de 400 lieueB de
côté.

LBB missions; du Levant , fondéeB par
Heuri IV, relevées par Louis XIV, propa-
geaient avec la foi catholique l'influence
française, eD Grèoe, à Constautinople , en
Perse, à Smyrne, danB tout l'Archipel , en

névé ou d'y envoyer une délégation ; elle a,
en revanche, invité ce gouvernement à lui
faire exposer ses vœux par des délégués.,

La commission a décidé , en outre , d'in-
viter M. le conseiller fédéral Hammer , ainsi
que le directeur des péages fédéraux , ù
prendre part à ses travaux.

NOUVELLES DES CANTONS

Beruc. — On lit dans le Pays:
« La glorieuse légion des confesseurs de

la foi calholi que proscrite dans le Jura-Ber-
nois, continue d'être en but à la délation
érigée en art, comme autrefois sous Jes pre-
miers empereurs romains.

« Une nouvell e page, est à ajouter à la
page que nous avons laissée ouverte na-
guère, en informant les lecteurs du Pays de
l'acte de justice fédérale dont MM. les curés
Frun_ , Sautebin et Bendit ont été l'objet.
Cette page est éloquente C'est la justice ber-
noise qui parle et parlera ce langage jus-
qu 'au moment où sonnera l'heure d'une au-
tre juslice, justice suprême celle-là ! On ne
saurait mieux accuser sa défaite et montrer
l'éclatant triomp he des victimes

« Comme les trois pasteurs dont nous ve-
nons de rappeler les noms , trois autres prê-
tres se sont vus traduire devant le jnge de
police du district de Moutier: MM. Charles
Charmilly, à Gorban , Charles âligy, à Cour-
chapoix , et Ernest Gerster , à St Ursaune.
Ils ont été condamnés , le 7 août 1877, cha-
cun à' 80 fr. d'amende et solidairement aux
frais, pour avoir lu en présence de quelques
personnes réunies chez dc simples particu-
liers une lettre de Mgr Lai-.hat , que des jour-
naux catholi ques publiaient à l'occasion du
50e anniversaire de S. S. le Pape Pie IX, de
sainte et immortelle mémoire. C'est cetle
même lettre qui a paru plus tard , en exem-
plaires séparés, à Eribourg et dans d'autres
localités , sous la forme d'instruction pasto-
rale. Elle se trouve aujourd'hui dans les
mains de nombreux catholi ques de toute la
Suisse, et 'sans qu'aucun de ses lecteurs ait
élé le moius du monde inquiété.

« Dans le Jura-Bornois et à Berne , c'est

Arménie , en Crimée, en Chaldôe , en Syrie;
en Egypte.

Telle était laBituatiou prospère et tendant
sans cesse à a'accroître des missions de la
Compagnie au moment où la tyrannie cau-
teleuse et violente à la foi dea Pombal , deB
d'Aranda et dea Choiseul détruisit en un
moment l'œuvro de tant d'efforts et de tant
d'années, cea fondations qui embrassaient
l'univers , et qui avaient la valeur d'un grand
emp ire 1 L'esprit 6'étonne à la pensée que
de si petits hommes qui se montrèrent si
dé6astreu8ement impuissants à rien produire
ou même à rien conserver , aient au anéantir
ces gigantesques choaea 1

Noua ne dirona rien ici ni du Portugais,
ni de l'Espagnol , ni du Françaia , parce
qu'ils seront tout à l'heure pour noua l'objet
d'une étude à part. lia en valent la peine,
non point pour oe qu'ils ont produit , oar
leur œuvre est nulle , maia pour l'immense
richesse morale et matériello anéantie par
l'aveuglement de lour haine.

Pendant que parmi les Jésuites, loa ana
étendaient de plua en plus chez les peup las
païens ot barbares les bornes de la catho-
licité , d'autrea s'efforçaient de ramener a
l'obéisBance les hérétiquea et |OB_ soluamati-
quesd'Eorope, révoltés contre I'E§!!?̂ ' %0ig
avons vu Lefèvre, Le Jay, Bobad" 

^JésuiteB de la fondation , affro
é° _ 'apoatatB

miera cette innombrable aria ,,«ii ema «ae
et de rebellée quir omp ^»100 ' l A" ™ B



autre chose. La seul qualité de « prêtre
romain • donne un cauchemar bien autre-
ment affreux que les menaces de Bismark
el de ses satellites contre le régime impos -
sibles de la Suisse, à laquelle on veut faire
subir le sort de la Turquie démembrée.
Aussi la Chambre de police, a la censure de
laquelle le jugement prétorien du 7 août
1877 avait élé déféré , n'a rien trouvé de
mieux que de le confirmer purement et
simplement. »

Zurich. — 11 a élé opéré , en 1877 .
dans le canton de Zurich ,4720 arrestations ;
soil 2465 pour crimes ou délits : 2255 pour
cause de mendicité ; 5378 personnes , men-
diants , vagabonds ou criminels, ont élé livrées
par les autorités de pays ou de cantons voi-
sins et amenées au poste de police princi pal.

— Lesforêtsdel Etat occupaient , en 1877 ,
une étendue de 1942 hectare--. Elles ont
produit 244 ,321 fr , et les frais d'exp loita
tion ont élé do 60 ,948 fr., ce qui donne par
hectare un produit net de 98 fr. Les forêts
que l'Etat possède dans le grand -duché de
Bade , à Greuth près Jeslelten et qui  ont une
étendue de 76 hectares , onl produit  7692 fr.
net , ce qui porle à 191 ,065 fr. le produit net
des forêts de l'Etat de Zurich.

lYueerne. — Il y a déjà quelque temps ,
ensuite de sa faillite , M. le banquier Knorr
a été mii en état d'arrestation. Pour le
même motif , son chargé de pouvoirs , M. le
grand conseiller Berchtold , vient également
d'être arrêté.

Uri. — On écrit de GOscheneu à la Ur-
nerZeilung que ,jeudi dernier , M l'ingénieur
Dr Stapf aurait été victime d' un grave acci -
dent dans lu tunnel .  Uu wagonnet lui aurait
passé sur les jambes.

— Le Landrath d'Uri a décidé par les 4-5
des suffrages de proposer à la Landsge-
meinde le refus de la nouvelle subvention
de 100,000 fr. an Gothard .

Unterwald — Ou écrit au Volks-
i'reund de Sarnen : Noire digne compatriote
M. Xavier Imfeld , ingénieur , vient d'achever
un relief du groupe du Mont Rose destiné à
ôtre envoyé ù l'Exposition Universelle de
Paris. Il nous représente le plus grand mas-
sif de glaciers suisse et ses différents accès
de la manière la plus claire. Ce travail ne
fait qu 'ajouter à la brillante réputation de
l'auteur qu 'il s'était déjà en partie conquise
en éditant  ie panorama de l'Uetli et les re-
liefs du Sl Gothard et du Pilate. Si à cette
occasion nos souvenirs rappe llent le nom de
M. Arnold Ultaiu d'Enge berg, lequel il n 'y
aque fort peu de temps a remporté le 2m"
prix , peu s'en fal lut  qu 'il if obtînt le premier.
dans l' exécution des 84 plans pour le palais
du Tribunal fédéral à Lausanne ; celui de
notre ancien maître dans la peinture pour
églises, qui est Paul Deschvraudeu , de Kerns ,
Obwalden peut se vanter de posséder sur le
terrain de l'art et de la science technique.
un fleuron de nature ù nous stimuler et à
nous faire avancer dans des régions plus
élevées.

Glaris. — La Glarner Zeitung rap-
porte comme un fait remarquable qu 'une
sociélé schwytzoise a offert pour une vache

de meurtres et de sacrilèges. Ils 8ont bien-
tôt suivis dans l'srèue par le bienheureux
Pierre Caniaiua , une des plua noblea fi gures
de l'Ordre, éloquence entraînante , science
profonde , reBSOurcea inépuiaables comme
polémiste. Lea Luthérien8 eux-mêmes di-
eaient de lui : « Il n'y a pas moyen de réais-
ter à la vérité que cet homme noua annonce !»

Maia sa charilé était au-dessus de tout le
reste. A Ingolstadt , on vit Canisius et Sal-
meron , tous lea deux professeurs éminenta
de l'Université, quitter chaque jour leurs
chaires pour Boiguer les malades à l'hôpital
ou instruire les petits enfanta à l'école et
jusque anr la place publi que.

Pour récompenae , ils eurent naturelle-
ment la persécution. Canisius écrivait au
Père Laynez, devenu général de la Compa-
gnie de Jésus, après la mort de Loyola :
« Noa ennemis , par lea calomniée qu 'ila ré-
pandent contre moi, s'efforcent de m'ôter
une réputation que je ne prétends paa dé-
fendre. Ils font le même honneur à tous les
autreB Pères. Bientôt pout-êtro ila passeront
des menaces aux coupa et aux traitements
lea plus cruels. Faeae le ciel que plus ils
tâchent de noua décrier , plus noua noua
emproBBiona de leur marquer de la charité 1
lia aont noB persécuteurs , mais ila sont nos
frères. N OUB devons lea aimer, et à cause de
l'amour de Jésus-Chriat qui a donné aon
sang pour eux, et parce qu 'ila ne pèchent
peut-être que par ignoranoe. >

Je ne puiB m'empêcher de faire remar-

el une génisse destinées a figurer a I Expo-
sition de Pans, la somme de 4000 fr. au
propriétaire M. le conseiller Jenni , au Zigel-
brucke. Ce doivent être pour ce prix des
exemp laires magnifiques.

Tiiurirovie. — La Thurgauer Zeitung,
parlant des élections au Grand Conseil , con-
state qu 'elles passionnent encore moins le
public que les élections au conseil d Etat.
Selon toute probabilité , ces élections nc mo-
dif ieront  en aucune façon la p hysionomie du
Grand Conseil. On ne prévoit d' uutre.s clian-
gemenisdepersonnes que ceux que rendront
nécessaires quel ques retraites pour motif
d'âge ou de santé.

Mchaftl ioi ist » . — On annonce le dé-
cès à Uhwicsen du peintre dc paysages ,
Conrad Corrodi. On est unanime à le repré
senter comme excellant daus le dessin des
pa\ sages suisses. Les panoramas et les vues
que nous trouvons dans plusieurs guides
qui sont les meilleurs de ce genre , émanent
de lui.

Neuchâtel. — M. Ducommun, Robert ,
domicilié depuis des années à la Tour-de-
Peilz , près Vevey, mais ori ginaire de la
Chaux de-Fonds, a fait a cetle dernière ville
un don de 20,000 lr. pour la construction
d'un local destiné à recevoir une cuisine
populaire. Grâce à cet acte de générosité ,
dit un correspondant de - Basler Nachrich-
ten, la cuisine est mi-in tenant ouverte cha-
que jour , rue du Collège , de 6 heures et de-
mie du matin à 9 heures du soir. On peut
déjeuner de 6 heures et demie il 8 heures ,
et dîner de 11 heures à uue heure el sou-
per de 6 heures et demie à neuf heures du
soir. On peut aussi aller chercher à la cui-
sine des aliments aux prix suivants:  un litre
de soupe , 15 c; une portion d'excellente
viande 25 centimes , une portion de légume
ou de fromage 10 centimes , un litre de bon
vin rouge 60 centimes, un bol de café
10 centimes et un bol de chocolat Suchard
15 centimes. Bien des gens qui , dans les
lemps difficiles que nous traversons , de-
vaient  se contenter de café additionné de
lait  bleu , et de pommes de terre au sel,
peuvent ainsi se procurer à des prix modé-
rés des alini '-nts sains et substantiels.

CANTON DE FRIBOURG

Nous avons en déjà I occasion de signaler
les irrégularités commises par le syndic de
Marsens pendant  les opérations électorales
du 24 mars. Le conseil d'Etat a décidé, dans
sa séance d'hier , l' annulation de ces opé-
rations, en se basant sur les motif s suivants :

1° Le premier scrutin a été déclaré nul
par le motif qu 'il s'est trouvé au dépouille-
ment un bulletin de plus qu 'il n'y avait de
cartes de capacité. Or, le procès-verbal ne
fail nulle menlion de ce premier scrutin , ce
qui , aux t- rmes de l' art 35 de la loi sur les
communes , constitue un cas de nul l i té  des
opérations électorales.

2° Malgré la demande formulée par plu-
sieurs citoyens présents à l'assemblée, le
syndic, président du bureau , a refusé de re-
tarder de quelques instants I ouverture du

quer ici que ces pensées ai belles et la façon
discrète dont elleB sont exprimées consti-
tuent ce qui s'appelle par excellence : LE
JÉSUITISME , c'eat-à-dire , apparemment
l'hypocrisie. Quel aveu laissent échapper
ceux qui no veulent on ne peuvent croire à
l'honnêteté ni à la bonté du cœur de l'homme !
Autant vaudrait écrire Bur leurs fronts :
« Noua niona cela parce que noua ne som-
mes pas capables de cela. »

Le Jésuitisme est la charité , honnie par
oeux qui vivent aBsez loin d'elle pour ne
l'avoir jamais eue ni môme vue.

Cependant bien des eapritB furent con-
vaincue , surtout bien des âmeB touchées.
« Les Jésuites •>, dit un autre écrivain pro-
testant , le docteur Léopold Ranke, parlant
de leura travaux en Allemange, « ne man-
quèrent ni de zèle ni de prudence. Vous IOB
voyez a'étendre successivement danB tous
lea lieux qui les environnent , et entraîner
lea maBBoa. Leura églises sont les p lus fré-
quentées. Se trouve-t-il quelque part an lu-
thérien versé dans la Bible , dont l'enaeigne-
ment exerce de l'empire aur son entourage ;
ila emploient tous lea moyena pour les con-
vertir , et presque toujours ila réuasissent ,
tant ils sont habituée à la controverse 1... Le
prince électoral de Mayence, Sohweickhard ,
Maximilien de Bavière, l' archiduc Ferdi-
nand , tous les hommes éminenta partirent
de l'école dea Jésuitea , ai habiles à provo-
quer de hautes et vastes pensées dans l'es-
prit de leura diaciplea. Cas princes étaient ,

second scrutin , afin de permettre aux élec-
teurs qui s'étaient éloignés , ignorai t qu 'on
procéderait à une nouvelle volalion , d'être
avertis et de prendre part aux scrutins sub-
séquents. Or , la faible majorité obtenue par
les élus aura i t  pu se changer en minorité
par l'arrivée d' un très petit nombre d'élec-
teurs.

3" Au deuxième tour de scrutin , il s'est
trouvé six bulletins portant le nom de Ga
pany François , sans autre indication,  ct ces
six bulletins onl lous été attribués au même
candidat qui  a obtenu juste la majorité abso
lue , bien qu 'il y eût deux citoyens du même
nom dans la commune de Marsens

Le conseil d'Etat a infli gé un blâme sé-
vère au syndic de la commune de Marsens
pour sa conduite pendant tout le cours des
opérations éleclorales.

II a l.xé au dimanche 28 avril , la nouvelle
votation pour procéder au renouvellement
du Grand Conseil. Le préfet du district de la
Gruyère assistera à cette assemblée électo-
rale.

Deux citoyens actifs désignés par le pré
fet sont chargés de l'administration provi-
soire de la commune , et spécialement de
l'élablissement du registre des électeurs.

Il n 'y a pas eu moins de cinq cas de rage ,
ces jours derniers , dans la Broie fribour-
geoise. Par malheur, la maladie a été con-
statée trop tard et n 'a été signalée à l' aulo-
rilé que quelques semaines après cette con-
statation. Ce fait rend celle épizoolie parti-
culièrement grave , car on ne peut savoir
encore jusqu 'où elle s'étendra.

Le musée cantonal d histoire naturelle
sera fermé au public jusqu 'à nouvel  avis ,
pour cause de réparation.

Au 43n" tirage des séries des obli gations
de 15 fr. contre l 'Etat de Fribourg, opéré le
15 avril couraut , sont sorties Jes séries
suivantes :
186 521 527 503 597 831 1000 1103 1114

1132 1215 1374 1394 1419 1421 1495 1572 1704
1703 1773 1840 1885 1928 1054 2004 2307 2348
2403 2587 2943 2703 2853 ylilO ;J058 ami ;j('('('
3715 3944 40l4 4215 4207 4304 4367 4473 4499
4760 5007 5011 5259 5265 5805 5856 5472 557l5737 5994 5995 6048 0i77 6201 6270 6553 69047000 7017 7020 7(KI8 7220 7422 7539 7035 7G377079 7948 ct 7970

Le liruge avec primes des numéros de
ces séries aura lieu le mercredi 15 mai pro-
chain , au bâtiment de lu Chancellerie, bu-
reau N° 18.

Nous avons publié hier , t-ans le contrôler ,
un article emprunté  au Moniteur universel,
où il élait dit que , depuis l'adoption du ca-
lendrier grégorien , la fête de Pâques n'avail
encore jamais été célébrée à une date aussi
reculée qu 'en 1878.

Or, celte assertion esl comp lètement
inexacte. La fête de Pâques a élé célébrée à
la même dale qu 'en 1878, soit le 21 avril ,
les années 1585, 1647, 1658, 1669, 1680,
1715 , 1726, 1737 , 1867, 1878, Ou voit que
la Pâques a une tendance à revenir aux
mêmes dates après un intervalle de 11 an-
nées

eux , des réformateurs , et ils avaient réalisé
par 1 eur foi la restauration religieuse. »

Vo ulez-voua voir , maintenant , quel rôle
ceux qu'on appelle si volontiers les obscu-
rantB jouèrent dans l'histoire de la super-
atitio n ? Voici un extrait de la bibographie
du Père Frédéric de Spée, l'un des plus re-
nomm es écrivains de son tempe. Indigné
des f r é quenta abua qu 'entraînaient lee pro-
cès criminels intentés alors aux sorcière, il
prit a vec un bien rare conrage la défense
dea vi ctimeB contre dea jugea aveugles et un
publi c fanatique. Son livre Cause criminalis
fit un e telle impression en France et en Al-
lemagne , qu'à partir de sa publication ,
malgré la crédulité du peuple et l'erreur dea
tribunaux , la législation absurde et eangui-
naire qui régissait l'Europe depuis dea siè-
cles, tomba tont-à-coup en désuétude.

Peu aprèa (1635), le Père de Spée se
trouvait à Trèvea loraque les Impériaux
a'emparèrent de la ville , occnp ée par lea
Français. Le Jésuite, à f orce àe zèle et da
courage , sauva cette grande cité du pillage
et arracha IeB vaincua à la mort. Quatre
centa Françaia prisonniers lui durent la
liberté , des vivre8 , dea vêtementa et l'autori-
sation qu 'il obtint pour eux de rentrer dans
leur patrie. MaiB la contagion vint aprèa la
guerre , et le Père de Spée ne suivit point
ceux qui s'en allaient ; il resta pour prodi-
guer Bea soins aux malades mourut debout ,
à quarante ans, au champ d'honneur de la
charité.

La fêle de Pâques a élé souvent célébrée
à des dates plus tardives.

Elle est tombée le 22 avril aux année s
1590, 1601, 1612, 1685, 1696. 1753, I7t5*
1810, 1821, 1832.

La Pâques a élé célébrée le 23 avril au*
années 1628 et 1848

Le 24, aux années 1639, 1707, 1791 , 1859.
Le 25 avril enfin , aux années 1666 et 173*

NOUVELLES DE L'ETIMMEI I

ïj eltrUH «le l'ii rls .
Corrssïpoiid-tsïaH -i>trt.icul.ih-ts ils, lis Liberté)

Paris, 13 avril.
D'une conversation qu 'avait , hier soir , a0

de meo amia aveo le représentant de I' ** 1*6
des puissances europ éennea , à Paris , il H*
su Itérait qu 'à propos des affaires d'Orif 1'
une nouvelle comédie se jouerait en ce *n°'
ment même , à Berlin. M. de Bismark fet**1
prodi guer, par tous ses organes officiel*'
les encouragements à l'Angleterre et à l'A"'
triche , dans l'uni que but de pousser o*
nuissnm: . ' ;; à une rupture formelle avec '-
Russie. Quand toutes deux seraient eag1'
gées à fond , l'Allemagne, en vertu d'o'
traité Becret existant entre Berlin et St-F°'
terabourg, l'Allemagne ae jetterait sur l'A0"
triche et achèverait l'accomplissement °*
programme déjà essayé en 1866 ; c'est-J"
dire, que l'Autriche vaincue serait destin"
à subir un partage analogue à celui de •'
Turquie d'Europe.

Et la France n'eat elle pas menao*
aussi par les combinaisons politi ques prête6*
au prince Bismark qui semble vouloir jou efi
en Europe , le rôle d'un oroquemitnine?

On lit , ce matin , dans le Mémorial di$"'
matique: La Russie n'a fait q^e des méco"'
tenta ot elle n'est pas trop satisfaite eJ*p
même. Get état de choses ne aaurait dur?'
La Russie ne pourra mettre le traité à ef ,
cution sans se heurter aussitôt à l'oppe*"
tion de l'Angleterre : elle no peut pas davej
tage laisser tout en suspens , au risque J1
sacrifier une grande partie de BOU arffle '
souffrant de la maladie, en même teinp
que le plue clair de son revenu , ab9i*r '' ,̂ Pfl
les fraiB d'entretien de ses BoldatB. U n Ï *
aujourd'hui , qu 'un moyen d'ôviier in guei*"''
o'est d'accélérer la réunion du Congrès; '*
négociations séparées avec l'Angleterre *
l'Autriche - Hongrie n'ont aucune cha»1*
d'aboutir ; l'une et l'autre de ces puissance9'
la première surtout , se placent sur le ¦*""
rain européen et ne veulent qu 'une solut' 0
europ éenne. Cette exigence ne saurait co"'
trader la RusBie , qui aura peut-être mo*0
dt; concessions à faire à la majorilé du Co*)"
grès qu 'elle n'en ferait aujourd'hui isjjjî
ment; sans compter qu 'il lui sera p lus faO'j
de céder à l'Europe entière qu 'à une sen'
puissance. Mais poor le moment il s'aS'
d'accepter la discussion pleine et entière y
la discussion écrite du pro memoria •}
prince Gortschakoff , il n'y a qu 'un pas à-
discussion en Congrès , telle qu 'elle est B
mandée par l'Angleterre. NOUB n'ahan^

Dès le règne de Henri VIII , Salmeron e*
Pa8cha8e Broët avaient parcouru i'Aflg**-1'
terre et l'Irlande , pour affermir <;t oonBole'
les catholiques soumis à la plus odieuse \n '-"
8écution. Mais à un péril permanent il i**-'
lait opposer un aecour8 durable. Sous I8
règue sanglant d'Elisabeth , dont les édi"
rappellent ceux do Néron et de Dioclétie*]'
une mission de douze Jésuitea fut  orga**-'
aée BOUS les ordres d'Edmond Campiao m
de Robert Persona , anciens membrea ''¦
l'Université d'Oxford. Leur tête était ta-1
à prix , ils le savaient. « Nons avons te**'
à faire ici , écrivait le Père Persons , q°e
sonvent il ne noua re8te que deux heu*"6"

au plua pour prendre un peu de repoa. »
Et l'illustre docteur Allen assurait qu 'e5

l'espace d'une année 1581 les Pèrea avaie*-1
gagné plua d'âmes en Angleterre qn'a
n'auraient pu faire ailleora durant toute le"'
vie. a On estime, ajoutait-il , qu 'il s'y trouf)
dix mille catholiques de plus que l'an pass^

Mais pour féconder les travaux des «P^'
très , il faut du oang. Edmond Campian vef*j
le sien. Plusieurs de sea frères cueillir' 11,
aprèa lui la palme du martyre : Jean Corf> 6'
lieue , Robert Southwell , Henri Walp»1?'
Tbomaa Boegrave, Roger * Filcock , Fra»10'
Page, Henri et Thomas Garnett , Tho*-2f.
Holland , Rodolphe Corby, Henri More, ¦*
chard Bradley, Cansfied , Cuthbert Preso0*1»
Edmond Nôvil...

(A suivre-)



uous pas l'espoir que la Russie fera ce paa
dans l'intérêt de la paix générale. »

Nous apprenons avec un vif regret que
M. du Domaine persiste à ne paa représen-
ter aa candidature dans la circonscrip tion
d'Avignon .

Les bonapartistes redoublent d'activité
dana leur propag ande; le Comité , qui déli-
bère cbez M. Roulier , vient de réunir lea
sommes nécessaires pour la fondation en
province de cinq nouveaux journaux napo-
léoniens.

Est-il vrai qu 'en prévision de l'impossibi-
lité où se trouverait  l'Etat|d'exp loiter par lui-
même 1 a ligues ferrées dont on projette le
rachat , — le Sénat n'autoriserait jamais cette
exploitation directe — une société fermière
«oit déjà en formation , société dans laquello
égareraient nombre de notabilités ré publi-
caines !

bea éditeurs Bray et Retaux ont eu la
"Onne pensée de publier , en une brochure dc
"0 centimes , l'Iustruction pastorale et lo
Mandement de Mgr de Besson , évoque de
Nîmes , Uzèa ot Aluis , sur la Franc-maçon-
nerie. Anoun travail plus instruotif et plus
comp let sur cette secte antireli gieuse et an-
tisociale n'a encore paru. On no saurait
donc trop propager cet éloquent exposé, qui
est un titre de plna à l'admiration et à la
reconnaissance que toua lea catholique8 doi-
vent à Mgr Besson.

On m'écrit do palaia de la Bourse :
f Au milieu des préoccupations causées

par l'attitude ambi guë et menaçante de la
Russie et de l'Ang leterre , on a'entretient de
acnndalea financiers qui nous reportent aux
org ies du Directoire. Parmi les habituéB de
la Bourse , on parle d' un gros coulissier qui
n'aurait pas soldé , pour le moinB , de onze
à douze cent mille francB de différences; il
n'aurait été , dans cette circonstance , que ces
le piètre nom d'une notabilité républicaine

A consulter les cotes anglaises et la hausse
deB Consolidés , on croirai; volontiers qu il
n'y a plus rien de compromis , et que le
Congrès européen, on vue de la queslion
d'Orient , aurait des chances de succès. Nous
le souhaitons sincèrement, Pour nous , ei les
affaires persistent à se montrer restreintes ,
de même les prétentions de certains spécu-
lateurs ne cessent de se montrer optimistes .

« Comment se reconnaître au milieu du 'n
tel dédale de contradicti ons ? C'eBt ce que
nous ne saurions définir en présence de
l'extrême réserve du marché au comptant. »

France — Ou sait que les membres
des diverses communautés religieuses ont
reçu uu questionnai re leur demandant d'in-
diquer le but de la communauté , le nombre
de ses membres , la date de sa fondation ,
les œuvres dout elle s'occupe, etc., etc., le
toutou exécution d' une décision de la Cham-
bre des députés , en vue de dresser une sta-
tistique des congrégations religieuses exis-
tant en France.

D'après nos renseignements. d*t *a C°r ~
respondunce universelle , ces mêmes 

^ 
com-

munauté s , auraient été invitées , par l'auto-
rité ecclésiasti que dont elles relèvent , à ne
faire aucune réponse à ces questionnaires ,
" étant pas tenues légalement d' avoir à y
répondre

R 
~ A propos de M. Gambetta , la Post, de

Berlin , prétend qu 'il est venu à Berlin inco *
Onilo ; nous trouvons sur cetle visite les
détai ls suivants dans le Courrier de Bruxel-
les:

Je dois vous faire part d'un bruit qui
court encore très secrètement et qui me pa-
raît fort vraisemblable , étant donnée J'envie
extrême du chef des Gauches déjouer , dans
les circoestances que traverse l'Europe , un
grand rdlc extérieur. La direction du parti
républicain ne lui suffit  plus el , comme il
gouverne le Gouvernement , il veut profiter
de son pouvoir pour suivre uue polit ique à
lui en dehors du petit train-train du minis-
tère des affaires étrangères. En se rendant à
Nice, l' ex-dictateur aurait tout simplement
pris le chemin des écoliers pour se rendre à
"eiiiu. Il j rn voir M. de Bismark , comme ii
R été voi r M. Crispi.

Son voyage se rapporterait à d'anciens pro-
jeta dont je vous ai déjà entretenu et qui
vous intéressent directement autant  que
nous. Il paraît que c'esl M. Gambetta qui
avait eu l'idée de faire proposer au gouver-
nement allemand , par l'entremise de M. de
Saint-Vallier. son homme d'affaires à Ber-
lin , la rétrocession de la Lorraine, moyen-
nant l'assurance de la neutralité de Ja
France pour les entreprises de l'Allemagne
sur la Hollande et la Belgique. Les ouver-
tures de M. de Saint-Vallier n'auraient
abouti à rien.

M. de Bismark avait rejeté bien loin
1 idée de rendre Melz , pensant probable-

ment qu il n avait pas besoin de la permis-
sion delà France pour prendre ce qui pour-
rait lui convenir de la Hollande ou de la
Belgique.

Mais , aujourd'hui, les choses ne sont plus
les mêmes. La nouvelle phase où est entrée
la question d'Orient par suite de l'hostilité
déclarée de l'Angleterre peut rendre le con-
cours ou l'abstention de la France utile à
l'exécution du plan de l'Allemagne.

M. Gambella aurait jugé le moment favo
rablo pour renouveler une démarche au-
près de M. de Bismarck. De quelle impor-
tance ne serait-il pas , en effet , pour lui , de
réussir dans celte négociation ! Après un
pareil succès, sa gloire , son influence n 'au
raient plus de limites. La rétrocession de la
Lorraine serait un gage de via pour la
République , et pour M. Gambetta un titre
décisif à la présidence. Vous comprenez
maintenant tout ce que le voyage de Tex
dictateur a Berlin a de vraisemblable et
peut-être de vrai. En tout cas, la Belgique
fera bien de so méfiier des négociateurs du
parti républicain , dont le rôve est de rendre
.sans guerre la Lorraine à la France, pour
fonder définitivement sur celle conquête pa-
cifiqne et sur une alliance avec l'Allemagne
leur république caduque.

Angleterre. — Nous empruntons à la
Revue scientifique un nouvel extrait de la
remarquable étude sur « la puissance mili-
taire de l'Angleterre • publiée par le Nine-
teenth Cenlury, sous la signature de sir
Garnett Wolseley, qu 'un décret tout récent
vient d'appeler aux fonctions de chef de
l'état-major de l'armée anglaise. Celte élude ,
dans le moment actuel , présente un intérêt
tout particulier.

L'auteur y fait le dénombrement des for-
ces militaires dont l'Angleterre pourrait dis
poser en cas de guerre avec la Russie ct
s'attache à démontrer qu 'à aucune époque
de son histoire , l'Angleterre ne fut aussi
forte , militairement parlant , qu 'elle l'est è
l 'heure actuelle.

En 1854 , nous étions très-faibles en artil-
lerie de campagne; nous n 'avions pas
70,000 hommes sous les armes dans la mère-
patrie , et nul le  autre  réserve qu 'un petit
nombre de retraités trop vieux pour aller
au feu. Que la guerre soit déclarée demain ,
et nous pourrons mettre sur pied 400,000
hommes, s'il le faut , soutenus par 372 pièces
de campagne , servies el alelées par l'artille-
rie royale. En voici , en chiffres ronds , ta
composition :
Armée permanente à l'intérieur. 99,000 h
Réserve de l'armée de la milice. 40,000 .
Milice. 85.000 .
Volontaires . 180,000 »
Seconde classe de Ja réserve de

l'armée. 10,000 »

Total. 414.000 h .
Dana ces calculs j'ai mis les chiffres an

plus bas , et j'ai laissé entièrement de. côté
les 10,000 hommes du la Yeomaury qui
pourraient être utilisés pour le service à
l'intérieur. Je n'ai pas nou plus tenu compte
des troupes régulières qui deviendraient
disponibles pour la guerre , quand la milic e
aurait  relevé les garnisons de la Méditerra-
née. On verra ainsi que nous pourrions im-
médiatement entrer en campagne avec deux
corps d'armée , complètement équi pés, de
plus de 30,000 hommes chacun , en laissant
en Angleterre un nombre égal de trou| es
régulières en réserve.

Quand je compare la puissance militaire
de l'Angleterre aujourd'hui avec ce qu 'elle
était en 1854 , je ne suis pas moins stupé-
fait des conditions de faiblesse el de destitu-
tions militaires daus lesquelles nous avons
entrepris cette année-là noire guerre avec
la Russie, que de l'ignorance de ceux qui
s'en vont aujourd'hui se lamentant  sur notre
impuissance prétendue et l'impossibilité de
lutter qui en serait la conséquence.

Contrairement à la plupart des autres
ualions , si nous déclarons la guerre , nou9
n'avoua pas d'invasion à redouter. Ceci nou s
donne ce grund avantage , que nous pouvons
prendre notre temps pour commencer les
hostilités. Et comme notre armée devrait
nécessairement être transportée par mer
sur le théûlre de la lutte , nous sommes tou -
jours les maîtres de choisir la liane d'opé-
rations qui semblerait la meilleure et la
plus convenable , selon l'effectif dont nous
pourrions disposer. Eu définitive, l'initiative
nous resterait , et je n'ai pas besoin de dire
à ceux qui ont étudié l'histoire combien cet
avantage est précieux pour le chef qui sait
le mettre à profit.

Afrique. — Le gouverneur de la colo-
nie anglaise de l'Afrique du Sud , sir Batle
Frère, vient de prendre une mesure politi -
que énergique. On sait que le Cap jouit du

self govemment, c'est-à-dire d'un gouver-
nement autonome auquel le gouverneur , re-
présentant de la souveraine d'Angleterre ,
préside dans les règles constitutionnelles.

Or , le gouverneur , mécontent d' un minis-
iere qui lui mesurait trop la liberté d'action
en face des graves difficultés que lui suscite
le soulèvement des indigènes sur plusieurs
points de la colonie, eu môme lemps que la
révolte sourde qui couvait dans les esprits
avant  et depuis l'annexion du Transvaal , a
subitement renvoyé lous ses ministres , sans
attendre la réunion des représentants de la
colonie.
-i C'est un 16 mai tropical , qui a élé ac-
cueilli en Ang leterre par des réflexions di-
verses, suivaut la couleur des partis. Les
journau x libéraux estiment que sir Bartle
Frère a fait Irop bon compte « des libertés
constitutionnelles. »

Les jou rnaux conservateurs , fe Pall Mail
entre autres , espèrent que l'initiative hardie
et l'énergique attitude du gouverneur de
l'Afrique du Sud , sauveront la colonie d' une
crise redoutable et d une lutte désespérée
contre les peuplades voisines ,qu 'il esl tomps
de mettre en face d' an gouvernement pou-
vant disposer sans entraves de toutes les
ressources executives.

Ce qu 'il y a de sûr , c'est que les troupes
anglaises , qui l'année dernière n'avaient
affaire qu 'à la tribu des Galekas, celle des
Gaïkas , celle des Tamboukics.

El il est possible , au diro du Pall Mail,
qui voudrait épargner sir Bartle Frère
les critiques ct les attaques de la presse li-
bérale , que les troupes coloniales de la
Grande Bretagne aient bientôt en face d'el-
les la tribu de Boruvanos , et aussi la tribu
des Poudos, une des plus puissantes tribus
d'Afrique ; on évalue le chiffre de ses hom-
mes à 200,000 , et elle occupe une étendue
de territoire qui , du voisinage du Cap, s'a-
vance jusqu 'aux frontières de la colonie de
Natal.

Kgypte — Ces jours passés , un terrible
ouragan a sévi dans toute l'Egypte. De;
milliers d'arbres onl été déracinés , des cen-
taines de cabanes enlevées. Les communi-
cations télégraphiques ontclé interrompues ;
c'est à grand peine qu 'on les rétablit main-
tenant.

La caisse du tribunal de la réforme in-
ternationale a subi dernièrement un rude
coup : l'un des caissiers de Ja Banque a pris
Ja fuite, en laissant un déficit de 80,000 fr.

QUESTION ORIENTA LE

Lor-dres, 15 avril. — D après une dépê-
che de Belgrade au Times, en date du 14,
la Russie s'eflorce de s'assurer ('alliance des
Serbes pour l'éventualité d'une nouvelle
guerre. Le prince Milan est favorable à
celte alliance , mais le cabinet lui est opposé.
Le colonel Leshanin est allé à SUPétersbourg
pour s'entendre à ce sujet.

Les préparatifs de guerre continuent sans
relâche ; une crise ministérielle est proba-
ble.

Le Daily-Telegraph reçoit de Berliu , le 14,
une dépèche annonçant que le prince Charles
de Roumanie a notifié aux empereurs d'Al-
lemagne et d'Autriche son intention d' abdi-
quer , si l'on permettait à la Russie d' usurper
le gouvernement de la Roumanie.

_- Rome, 14 avril. — Le Courrier d'I-
talie dit , d'après un télégramme de Berlin :

M. de Bismark a déjà fait des démarchée
à Londres et à Vienne pour arriver à uue
entente. Le prince de Bismark croit à la
possibilité du congrès et espère un accord
comp let , pourvu que les puissances accep-
tent comme base de discussion: 1" La ré-
trocession àe la Bessarabie à la Russie; en
donnant à la Roumanie comme compensa-
tion , la Dobrouja ; 2° L'extension du terri-
toire russe eu Asie, en y comprenant Erze-
roum ; 8" Que l'indemnité pécuniaire due
à la Russie ne soit pas mise en discussion
cette question devant rester tout à fait pri-
vée entre la Russie et la Turquie.

A ces conditions , l'Allemagne s'engage-
rait à employer ènergi quement loute son
infliieuce pour persuader à la Russie de
reconnaître au Congrès la pleine J'aouJlé de
modifier les changements territoriaux in-
troduits dans la Turquie d'Earope par le
traité de San-Stefano.

— Athènes, 14avril. — L'amiral Acbmed ,
est nommé provisoirement commandant de
la flotte ottomane , eu remplacement d'Ho-
bart pacha , qui a obtenu »- congé de troi s
mois pour aller à Londres.

Un bâtiment turc , chargé de munitions ,
a fait naufrage près de Cerigo.

Les Turcs continuent de débarquer aes
troupes à Voio. Le total do leurs io«f*» £

n

Thessalie , est actuellement de 6000 nom-

mes. La presse helléni que appelle l' attention
du gouvernement sur cette concentr ation do
troupes.

M. Blunl, consul britannique, qui est con-
sidéré par les Grecs comme favorable aux
Turcs , est arrivé à Voio , pour établir une
commission d'enquête sur l'assassinat de
M. Ogle.

— Bucharest , 14 avril. — Le gouveriie-
ment roumain a demandé plusieurs fois des
explications à la Russie, sur l' entrée _e nom-
breuses forces russes en Roumanie.

Lu Russie n 'a pas ré pondu. Le gouverne-
ment roumain a décidé de protester auprès
des puissances.

Le nombre des troupes russes augmeute
chuque jour. Beaucoup de villages dana
les environs de Bucharest , sont occupés. Lea
Russes traitent daus plusieurs endroits le
pays, en pays conquis . Ils occupent les mai-
ries , les écoles, el obligent les particuliers à
les loger.

— Raguse , 14 avril. — 82 chefs insur-
gés de l'Herzégovine occidentale sont arri-
vés ici aujourd'hui revenant de Cettigne ,
où ils ont été appelés. Ils repartent cette
nuit poar Popovo et vont reprendre les ar-
mes sous lc drapeau monténégrin , résolus
à ue pas se soumettre à la Turquie.

— Londres , 15 avril.  — On mande au
Daily-News , de Vienne , que la réponse du
prince Gortschakoff aux objections du comte
Andrassy conlre la paix de San Stefano est
arrivée, le samedi 18 avril h Vienne. Le ton
de cette réponse est très conciliant. Les
journaux semi-officieux redeviennent froids
pour l'alliance anglaise.

On mande au Standard, de Belgrade ,
qu 'on croil que le prince Milan proclamera
l'indépendance de la Serbie lc 21 de ce moia
el qu 'il se rendra ù Constantinople.

Les Russes ont invité toutes les villes do
la Bulgarie à envoyer des délégués à Phi-
lippopolis pour l'élection du prince de Bul-
garie.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
Times dit que les efforts de l 'Allemagne
amèneront peut-être une conférence préli-
minaire. On croit le gouvernement anglais
plus favorable maintenent à celle proposi-
tion.

On mande au Times de Berlin qu 'on as-
sure que la Russie cherche à emprunter en
Amérique et que des négociations sont ou-
vertes aussi en Allemagne et en Hollande.

Une dépêche de Berlin à la Morning-
Post assure que le nouvel emprunt russe
se montera à 50 millions de roubles , indé-
pendamment dea bons du trésor.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAl'IflOUES

GENèVE, 15 avril.
M. Deletraz , archiprôtre de Chône , n été

arrêté ù 5 heures du soir et conduit en pri-
son. C'est la continuation de la persécution
dont la paroisse de Chêne est l'objet.

PARIS, 15 avril.
Des avis privés reçus de Berlin représen-

tent comme suit la situation :
L'Autriche et la Russie ont sollicité la

médiation de l'Allemagne , mais l'Allemagne
a déclaré qu 'elle ne s'en chargerait que si
elle était demandée aussi par l'Angleterre.

Celle situation a été notifiée officieuse-
ment à l'Angleterre , qui n'a pas encore ré-
pondu.

VIENNE , 15 avril.
On télégraphie do Bucharest à la Corres-

pondance politique que le gouvernement a
reçu l'avis que la .Roumanie devait ôtre oc-
cupée par 120.000 Russes. Tous les jours
arrivent  de nouveaux détachements qui  se
comportent comme en puys ennemi et met-
tent en réquisition à leur convenance tous
les bâtiments lant privés que publics.

VIENNE , 15 avril.
On dément formellement la nouvelle don-

née par le Daily Neios de l'arrivée à Vienne
d' une répons e.du prince Gortschakoff aux
objections de M. Andrassy.

Eglise «le St-Miuirice, en l'Ange.

u mutant m JUIUBX ET TEMIAST U mmt RAIMï .

RETRAITE
pour les Fidèles parlant la langt/c [rançals*

Mercredi ( ;J)
û li. sainto messe ;—ô h. Il» '"'•'•'"îEo'. '- 0 b.

sainto messe ; —8 h. 1*2 «"'-""."Jîi croix , uiû-
sermon français ; — Zii. elioin\n»°
dltation ; - 8 h. sermon /hwfc- 1»-



FAITS DIVERS

D'après le dernier recensement opéré
dans l'emp ire allemand le 1er décembre 1875,
la population de Berlin so montai t , en y
comprenant la garnison , à 966,858 âmes.
Les relevés du bureau de la statisti que mu-
nici pale de cette ville établissent que , le
1er décembre 1877 , le chiffre de 1 million
avait élé franchi , et qne la population s'éle-
vait à cette date , à 1,018 ,818 habitants. C'est ,
pour les deux années écoulées , une augmen-
tation de 51 ,960, ou de 5,4 p. 100. L'aug-
mentation a été, paralt-il , plus forte pour
certaines périodes antérieures.

Mais on remarque que depuis 1860, c'est-
à-dire eu dix-sept ans, la population do la
cap itale de la Prusse a doublé , puisque ,
de 500,000 ûmes, elle o monté à 1 million.

m
M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Petite poste.

A Plusieurs. Malgré nos avis dans les numéros
59, Cl et 62 de la Liberté annonçant à nos abon-
nés quo nous prendrions lo montant de leur
abonnement en rembours sur la poste et priant
coux à qui ce mode de payement no conviendrait
pas de bien vouloir nous en avertir , il nous est
arrivé une dizaine de cartes en retour sans motifs
indiqués ot sans avis préalable. Nous prions les
personnes qui font ainsi exception a la régie gé-
nérale do bion vouloir nous indiquer au plus tôt
les motifs do leur refus. Nous les avertissons en
môme temps quo nous ajouterons au prix do l'a-
bonnement les frais de port et do provision pos-
tale que nous avons dû fairo ninsi inutilement.

M. A. R, à Bienne. Veuillez nous indiquer
quand nous devrons prendre rembours.

M. S. à A. d. P. ("Fribourg). Nous avons reçu
votre refus et votro remarque , nous attendons
votre passage ici pour régler cette petito affaire.

Recevez nos cordiales salutations.
M. G. .1. à S. (Fribourg) Nous attendrons jus-

qu'à la fin do l'année.
• M"- M. D. à St-M. (Fribourg). Toutes los pho-
tographies dc Pio IXmorl, petit format , sont ven-
dues. Nous vous expédions aujourd'hui le Mois
de Marie do H. Lasserre.

M. R. Rd curé à S. (Fribourg) . , - ,,,.,Nous no connaissons pas le libraire qui a édite
l'ouvrage Pratique par Marius Arcicro. Nous
avons demande les autros volumes.

M -IM- i MIMM1S
Nouvelle édition. Sur la demande d' un

grand nombre de personnes , l'auteur a
ajouté à celte brochure les noms de tous les
pèlerins. On a pensé qu 'il serait agréable
aux nombreux partici pants de ce premier et
grand pèlerinage de conserver dans leurs
familles , en môme temps que le souvenir du
voyage de Lourdes, le nom des compatriotes
qui en ont partagé avec eux les consolations
et les joies.

La nouvelle édilion est en outre augmen-
tée du texte de la bénédiction du Saint-Père

Prix : 1 fr. 25, saus photograp hie de la
bannière.

Prix : 1 fr. 80, avec photograp hie de la
bannière.

Pour les abonnés de Y Ami du Peuple:
i fr .  sans photographie.

Prix : de la photographie prise séparé-
ment 0,i..O.
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L'Imprimerie catholique
avise Messieurs les curés qu'elle se ebarge
de l'impression des

BILLETS DE "AflL'ES
et qu 'elle les livrera dans les 24 heures
après la demaude.

FONDS D'ÉTAT, otc. I COMPTANT I A TEBMK

4 O'O Genevois . . . * • • • *  
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Onost-Suisso, 1856-67-61 *™
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Autrichiens 1868 
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Chocolat Ph. SUCHARD, NeucMtel.

?-s*| _ -jr _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - P̂

La réputation justement méritée des Chocolats Suohard est tous les jours
mieux constatée; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison dosa
«up érioritô et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tablette vendue séparément.

4- Année L\ 4' Année.

FRANCE ILLUSTRÉE
LITMTOBE, SCIENCES , MORALE, RÉCRÉATION , ETC.

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT

Paris , Départements , Algérie : Un an , 20 fr. — Six mois , 10 fr. — Trois mois , 5 fr.
Abonnement d'un mois à l'essai, 1 fr. 75.

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

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

RÉDACTION, ADMINISTRATION , ABONNEMENTS
. 40, R UE LA FONTAINE , PARIS -A UTEUIL .

V_OB

DE MGR ANASTASE HARTMANN
DE L ' O R D R E  DÉS R R. PP. C A P U C I N S .

PAR

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

tant travail , met en relief daus des pages pal pitantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements , les actes princi paux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie catholique, chez Mme Meyll , M. Borel , M. Rodè'r
à Bulle , chez M. Baudère et à Chiltel-St-Dimis, chez M. Waldmeyer.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
V1ETVT I>E PARAITRE

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPRENANT I,A DESCRIPTION OES PLANTES INDIGÈNES ET DES PLANTES
CULTIVÉES, LES PROPRIÉTÉS DE CHAQUE FAMILLE, DE CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE ET

DES DONNÉES HYGIENIQUES SUR TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR
Le Dr Louis BOUVIER

Président de lu Société botanique de Genève
Un gros volume in-12. Prix : 10 fr.
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Guérison certaine par les (àoutt

Péruviennes «le V. Bugnon Clu- 1rurgien-Dentisto a Fribourg.
Dépôt à Fribourg, pharmaci e Bouchai , »Romont , pharmacie Robadey, i\ Bulle pliai-

macie Gavin,ô Morat pharmacie V'
1er, -X Estavayer-le-Lac pharmacie
i'i Chatel-St-Denis pharmacie W.>

AMALES CATHOLIQUES
Rem religieuse hebdomadaire

J. CHANTREL, rédacteur en chef.
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Bulle de Léon XIII rétablissant la hiéraf-
chic calholiqne en Ecosse. — Texte latin.

Tableau du mouvement catholique en An-
gleterre depuis le rétablissement de la hié-
rarchie caiboliqùe.

Le catholicisme en Angleterre. — Ses
progrès.

Chronique delà semaine , par M J. Chan-
trel. Lu question d Orient. — A Qui res »
France: les dernières élections; ln vénéra-
ble Jeanne de Les'onnac. — Nouvelles d6
Rome. —Audiences pontificales. — Le Papf
et lea cercles calholiques d'ouvriers. — Mor-
du cardinal Berardi.

La loi sur la poste. — Texte de la nou-
velle loi.

Conférences de Noire Dame, par le R. P-
Monsiihré. — Suite et fin de la troisième
conférence : affirmation de Jésus Christ

Lu chronologie des Papes, par M. l' abbé
Dumax

Le Pontife romain. — Homélie du cardi-
nal Pecci.

Un monument à Pie IX .  2° liste de soàj
cri ' lion.

Les Petits Novicia/s, pur M. C.-F. A.
Revue économique cl financière , par À. F*
Bulletin bibliographique.
On s'abonne à l'Imprimerie <•' •'

tholiqnc a Friboni-g, prix de I'i»'
bonnement. IO IV. nai- an.

MI il! IL IL M
RAPPPËfes A L'OCCASION OE I.A MORT DF

Fie IX

1. Médaille (déjà annoncée), frappe arli""
ti que , avec image du tombeau ; forme ovald
dimension d'une pièce de deux francs
Prix: 0,80. La demi-douzaine : 4 fr. La dou-
zaine : 7 fr.

2. Médaille , frappe fine, a rgentée, repré-
sentant .-ur l'avers l' effigie de Pie IX avec
les dates de sa naissance et de sa mort , et
au revers un baldaquin sur lequel repose
Pie IX , mort révolu de ses habits pontificau x
et eiitonredii Sacré-Gollége, etc., le tout sur-
monté de l'inscri ption : Ad portas paradis-
coronuvit eu;» . Forme ronde , dimension
d' un pièce de 1 fr. Prix : 0,15. Lademi-doU'
zaine : 0,60. La douzaine : 1 fr.

3. Même médaille que le No 2 ci-hau '*
forme ovale : Prix 0,10. La deini-douzaix*'
0,50. La douzaine: 0,90

4. Médaille , à l'effig ie de Pie IX , indi quai»
au revers la date de sa naissance et celle de
sa morl; dimension d'une pièce decinqua» 10
centim., forme ovule. Prix t 0,10. La demi-
douzaine: 0,50. Lu douzaine : 0,80.

5. Même médaille que le No 4 ci-dessu s»
mais u» peu plus petite. Prix : 0,05. La dou-
zaine : 0,50.

G. Même médaille , dimension d' une pièce
de cinq centimes; forme ovale. Prix: 0,05.
La douzaine 0,40 Le cent , 2 fr. 50.

En venle à l'Imprimerie catholique , à Fri*
bourg.
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