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" de vous entendre avec les autorités de vn-
* "'e pays. »

Nous n 'insisterons pas sur les premières
"gnes où Je correspondant parle des iûtri-
Bues de nos iiltramontains , dont les chefs
iraient été vus papillonnant autour des
'n"dslères , à Versailles. On serait ti'ès-cm-i -.-. ___ . wuHiuMi vu gvi icv «ivm viu-
'arrassô de citer les noms des chefs ultra-
^ontaius suisses qui ont fait le chemin de

ersailles. Mais c'est d'une adroite tactique
j Parler de menées k Versailles, pour dé-
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do ,

m,U '*'?-(ires dc Berlin pour objectif , et
existence est acquise à l'opinion pu-
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Jilj que, malgré les démentis de notre presse
officieuse et les indignations pudibondes du
Journal de Genève.

Tout ce que nous voulons retenir de cette
citation , c'est que , dans l'op inion du corres-
pondant fédéral du National suisse, une in—
lervention de la France en faveur des catho-
li ques du Jura lui ferait perdre la Bour-
gogne el la Savoie. N'est-ce pas l'affir-
mation d'une entente avec l'Allemagne ct
d' une certitude de secours de sa part?

On nous rendra cette justice que si nous
avions parle de ta Savoie , nous n avions pas
prononcé Je nom de la Bourgogne. Nous
étions informé cependant que la Franche-
Comté élait l'objet des convoitises prussien-
nes el l'enjeu de la prochaine guerre avec
la France.

C'est peut-être ce que le correspondant du
National a voulu dire : il aura pris la Frau-
che-Comlé pour la Bourgogne. Distraction
qui, à elle seule, trahit l'invraisemblance du
langage prêté aux « tenants et alioutissaiits
du ministère français. • Cela a élé dit à Ber-
ne , el pas à Versailles.

SOUSCRIPTION NATIONALE.

en faveur de l 'Eglise catholique persécutée
en Suisse.

PAUOISSE D'ALBEUVE.
(2" versement.)

Fr. Ct.
Mme Julie Ciistella 10 —
M. Joseph Pylhoud 10 —
M. Joseph Combaz 30 —
MM. les frères Beaud 10 —
Une famille 10 —
Mme Rosalie Amey 7 —
Mme Ursule Favre 5
M. Constantin Beaud 5
Mlle Geneviève Amey 5
M. François Beaud 5
Mme Pauline Pythoud 5
M. Joseph Amey 5
M. Louis Pythoud 5
M. Jean-Pierre Pythoud 5
MM. les frères Gillet 5
M. Isidore Tena 5
M. Hippolyte Castella 5
M. Louis Favre 5
M. Julien Grand 5

s'émouvoir avec eux.
Le docteur se fit un pou prier ; puis il ré-

fléchit quo cea tableaux de la nature trop i-
cale, ces vives et exactes peintures d'une
végétation trop riche et trop splendide pour
notre froid climat , seraient de nouvelles
leçons de botanique, dont le charme se dou-
blerait d'un intérêt romanesque. Cette fois,
d'ailleurs , la tentation était irrésistible

^L'expérience qui lui avait mal réussi,
doux anb auparavant , k propos du Mariage
de Figaro , il voulait la recommencer sur un
terrain moilleur et dans un cadre plus fa-
vorable.

Il voulait faire naître et observer , non pas
cbez Pierre dont il ne devinait que trop bien
la passion naissante , mais chez Jeanne, une
émotion qui serait do bon augure, ai elle
s'unissait do cœur aux idéalfiB tendresses
placées par lo poète au-dessus dos conven-
tions mondaines ^ loin do notre vieille Eu-
rope, si elle comprenait Virginie aimant Paul
bien avant de savoir co que c était quo 1 a-
mour, si elle pleurait avec Paul séparé de
Virginie.

La lecture commença... Assurément , de-
puis 1788, l'autour avait eu lo temps de se
blaser sur l'effet de son livre.

Pendant lea domièros saisons qui précé-
dèrent les grandes catastrophes , d'augustes
suffrages avaient ratifié l'admiration dea
lettrés et l'empressement du public.

Les échos de Trianon avaient rodit les pa-

M. Joseph Castella , au Sage 5 —
M. Alexandre Beaud , des Siernes 5 —
M. Edouard Beaud 3 —
Mlle Florence Beaud » —
Mlle Rosalie Grand 3 —
Mlle Catherine Bapst
M. Fabien Ducret * ~
M. Julien Pythoud * dL
Mlle Geneviève Butin
M. Simon Beaud * —
Une servante 1 ~~
Mme Véronique Combaz 2 —
Une servante 1 —
Quelques anonymes 13 —

Total: Fr. 172 50
PAROISSE DE LA-ROCHE.

MM.
Jean-Joseph, Anne et Madeleine Bapst

de Zachlioud 4° —
Joseph Rigolet et ses deux belles-sœurs

Nanette et Elise Théraulaz 15 —
Section de l'Association de Pie IX 12 —
Martin , desservant k La-Roche U —
Josepb Gaillard , président de la section

du Pius-Verein 10 —
Paul Ramus , maître d'hôtel 10 —
Jean-Joseph Théraulaz-AIIaman , nég. 10 —
Josepb Ruffieux, vétérinaire 10 —
Frères Risse, vers les Schwartz G —
Jean Heimo 6
Mme Eléonore Scherly.b oulangôre 5
Jean Tinguely, tanneur 5
Josepb Théraulaz , sous la Comberg 5
Josepb Lehmann , huissier et organiste 5
Joseph Kolly, de la Mania 5
Mlle Mariette Théraulaz 5
Mine Mariette Scherly, née Brodard 5
Mlles Anna el Marguerite Paradis , sœurs 5
Pierre Buchs, fermier à La-Praz 5
Frères Tinguely, du Stoulzelel S
Mlle rtosine Bach E
Hercule Bapst , juge et député fj
Jean-Joseph Rigolet , cons. com.
Silvestre Rigolet , négociant
.roseph Théraulaz , syndic
Une famille anonyme
Deux anonymes
Joseph Tinguely, à la Fayaula
Mme Rose Risse el sa famille , au Sloutz
Jean-Joseph Tinguely, à Ja Fayaula
Silvère Andrey, menuisier-mécanicien 2
Pierre Tinguel y, k la Maison-Neuve 2
Alphonse Charrière 2
Honoré Risse 2
Louis Tinguely, instituteur 2
Félicien Heimo 2
Jérôme Bellenot , horloger 2
Mlle Catherin*) Pâquier , domestique, _
Mouret , maître d'hôtel 2

rôles touchante de madame do la Tour ; les
plus beaux yeux de Paris et de la province
s'étaient mouillés de larmes en suivant , sur
les traces de Virginie , le sentier dea Pam-
plemousses, en relisant la scène pathétique
des adieux.

Bernardin do Saint-Pierre , en un mot ,
qu'il fût vaniteux ou modeste , avait pu épui-
ser toutes les jouissances de l'amour-propre
ou même d'un sentiment meilleur; et cepen-
dant il n'aurait pu être insensible aux émo-
tions qui agitèrent lo naïf auditoire à mesure
que se déroulait ce chef-d'œuvre do grâce
virginalo et de fraîcheur printanière.

Geneviève fut conquise dès les premières
pagos.

Immobile , les yeux humides , les mains
jointes sur ses genoux, sa double maternité
croyait se reconnaître dans ces deux mères
unissant lours joies et leurB peines , et cou-
chant leurs enfants danB le môme berceau.

Quand le lecteur arriva k cette phrase de
jnadame do la Tour : »• Mon amie, chacune
de nous aura deux onfants , et chacun de nos
enfants aura deux mères 1 » Geneviève se
tourna brusquement vers Jeanne , la prit
dans ses bras, la pressa sur son cœur ; et
l'orpheline , i-ubjuguéo déjà par cet aimable
tableau , rendit à sa mère adoptive toutes ses
caresses.

Cetto fois , la glaco était rompue ; lo génie
du poète triomphait.

Pendant deux heures, cos âmes pures , ou-

Jean-Jacques Théraulaz , de Perraboz 2
Théophile Risse 2
Anselme Brodard 2
Une famille anonyme, au quartier des

Revers £
Une famille anonyme au quartier du

Villaret _
Joseph riiéraulaz-Gharrière , à Montso-

phlioz 1 50
Mlles sœurs Rigolet, tailleuses 2 10
Félix Brodard , a la Serbache 1 50
Pierre Bapst , dit à Claude 1 50
Jean-Joseph Bapst , au Striblin 1 —
Frères et sœurs Tinguely, au Zible 1 —
Joseph Savary 1 —
Jacques Bongard 1 —
Jean Risse, au Penni 1 —
François Clerc, fermier 1 —
Mlle Julie Scherly, domestique 1 —
Jean-Joseph Théraulaz , k la Tintere 1 —
Protase Wicht, fermier
Frère et sœurs Muller
Frère et sœurs Risse, dits à Rose
Jean Rigolet , dit du Biechland
Mlle Elisabeth Bapst, dite de Montlien

servante
Isidore Risse, du Stoutz, fromager
Frères el sœur Bapst, à la Serbach
Alphonse Rigolet
Joseph Rigolet , au Felried
Jacques Roulin
Jaques Bouquet
Luc Romanens , maréchal
Joseph Rigolet et sa sœur , a la Théraulaz 1
Charles Ramus, à la Croix-Blanche 1
Ambroise Rigolet 1
Auguste Tinguely, fermier 1
Frères el sœurs Tinguely, au Zible 1
Mlle Eléonore Grivel 1
Nicolas Brodard , aux Fiaudiaires 1
Aloyse Brodard , buraliste 1
Mme Marguerite Rigolet , au Prajean 1
Mlle Rosalie Rigolet, au Meyland 1
Xavier Brodard. maréchal 1 —
Mme Elisabeth Pesse, ouvrière 1 —
Une famille anonyme, au quartier de

l'Adrey 1 —
Une pauvre veuve 1 —
Une brave fille , aux Revers 1 —
Un ouvrier mécanicien 1 —
Un anonyme T. i —Mme Louise Bapst 7C
Joseph Risse et Marguerite Yerl y, sur

le Poyet 70
Joson Gaillard 70
Henri Carret , cordonnier 50
Antoine Guillet 50
François Théraulaz, allié Papaux 50
Christophe Yerly, à Malagotta 50
Joseph Tinguely, marguillier 50

vertes à ces douces influences , vécurent en
idée sous les bananiers , au milieu des ben-
galis, dans une atmosphère où ne pénétrait
aucune dea servitudes sociales qu'imposent
les civilisations vieillies.

Mais comment peindre le trouble , l'en-
thousiasme, l'ivresse, la doukur, la pitié,
qui marquèrent pour Pierre chaque page de
cette pathétique lecture ? son âge, les pre-
miers battements de son' cœur, lui permet-
taient de comprendre et de partager ce qai
n'était pour Jeanne qu'une sorte d'éblouis-
sement.

Tout ce quo Paul avait ressenti, il l éprou-
vait. Ce langage do la passion sans limites
et sans entraves, ces paroles ardentes où dé-
borde, dans toute sa plénitude, la poésie dn
dévouement et du sacrifico , Pierre les avait
pensées ; il croyait les avoir dites avant do
les avoir entendues.

Les ambitions de Paul , c'étaient les sien-
nes; comme lui, il aurait voulu • fairo for-
tune, devenir un grand seigneur, faire des
actions courageuses, forcer l'admiration des
hommes, » afin que rien ne s'opposât plus à
son mariage avec Jeanne.

En attendant , il s'agitait sur sa chaise,
retenait k grand'peine ses oris , ses soupira
et ses sanglots, craignant de perdre une syl-
labe, et cependant tenté , à tous moments,
d'interrompre le docteur , que cette exalta-
tion croissante commongait à effraver.

A la fin , lorsque Paul, désespéré dn pro;
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Xavier Yen y
Une anonyme
Jacques Paradis
François Chassot
Ambroise Scherly, cantonnier
Mme Reine Zbinden , journalière
Mlle Nanelte Guillet
Jean-Joseph Bseriswyl , charpentier

Total : Kr. 5500 —

VINGT-TROISIÈME LISTE.

Total des listes précédentes 14,001 60
ESTAVAYER-LE-LAC.

(.' versement.)
Fr. Ct.

Une demoiselle 1 —
Bavaud, instituteur , à Estavayer 1 —
Franey Pierre, agriculteur , à Cugy 30 —
E. L. et un ami Uu pape
Joséphine Marmier
Zéphirin Godard , employé au chemin

de fer
Une anonyme
Une anonyme
J. A. L.
Trois anonymes
M. Rey, instituteur , à Montet

Total : Fr. 42 50
Mme Nanelte Mivelaz , veuve, à Po-

liez-Piltet 10 -
Auguste Mivelaz , fils de Jacques 1 —
Emmanuel Delamadeleiue et ses

enfants 3 —
Henri Carrard , à Poliez-Pittot 5 —
François Grognuz , iils de Simon 1 —
Une anonyme de Polie7.-PiU.el 2 —
Sulpice Deillon , laitier , à Assens 3 —
Une pauvre veuve , enfant de Marie , à

Assens 5 —
Un îiini des urètres , à Bioley-Oriulaz

(Vaud.) 10 —
U. Grroguu/., instituteur, à Assens 2 —
Maurice Favre, k Assens 1 —
Un domestique , à Assens 50
Joseph Favre , à Assens 20 —
La famille Pellerin , à Assens 17 —
Deux anonymes d'Assens 10 —
M. Grandjean , maréchal , à Semsales 5 —
Mlle Dessingy, institutrice, à Semsales 2 —
Mlle Thérésiiie Perrin , à Semsales 1 —
M. Alphonse Gaudard, a Semsales 2 —
Mme Coletle Balmat, marchande, à Sem-

sales ; 5 —
Quelques garçons de l'école supérieure

a Semsales - /' 20
Une bonne luronne de la vieille, k Sem-

sales 30
M. Pugiu , rév. curé deTorny-Pittet (in-

versement) 10 —
Marie et Rosalie Schmidt , à Tomy-Pittet 5 —
Jacques Python, sacristain, il Torny-

Pitlel 2 —
Joseph Wicht , domestique à, Torny-

Pittet 1 —
Philoméne Roguin 1 —
Anne Fragnière 1 —
Marie Péclat , du Lanvusy 1 —
Jean Fontaine , du Lanvusy 1 —
Jean Théley, à Tomy-Piltet 50
Une anonyme de Torny-le-Grand 1 —
Mme Dupuis-Girod , k Genève 20 —
M. Claude Dufour , k Fribourg 1 —
Une pauvre mère de famille , à Fribourg 90

Total : Fr. 14.198 50

chain départ de Virginie , B ecne avec un re-
doublement d'amour et d'angoisse : « Ah l
vous trouverez danB un monde nouveau à
qui donner le nom de frère, que vous ne ir»6
donnez plual— Vous le choisirez, ce frère ,
parmi des gens dignes de vous par une nais-
sance que je ne puiB vous offrir !... Mais où
formerez-vous uno société plus aimable que
celle qui vous aimei* Comment vivrez-vous
sans les caresses de votro mère, auxqueliea
vous êtes si accoutuméeV... Que deviendra-t-
elle elle-même, lorsqu 'elle ne vous verra plus
à ses cotés, à table, dans 2a maison, à la
promenade , où elle s'appuyait sur vous?... «
l'impétueux jeuno homme, voyant Geneviève
fondre en larmes, ne put plus se contenir. Il
so leva, comme poussé par un ressort , s'é-
lança d'un bond vers Jeanne , l'enleva comme
uno plume , et la couvant de baisers , il lui dit
d'une voix étouffée par ses pleurs .-

— Toi noua quittor I l'en aller commo
Virginie!. .. Te séparer de ma mère, de ceux
qui t'aiment !... Jamais! jamais!...

A co cri , à cette étreinte , dont elle ne pou-
vait s'expliquer le vrai sens , Jeanne redevint
petito fille, et , qui pis eBt , petite duchesse.
Son émotion , vive et franche tout à l'heure,
B'effaça pour faire place a une impression
pénible ; quelque chose comme un mélange
de malaise physique, de surprise désagréa-
ble et de fierté offensée.

Elle so dégagea de l'étreinte fougueuse de
Pierre, et lui dit avec le geste et l'accent

Fribourg, 25 avril.
L'agitation électorale à Paris est mainte-

nant dans sa période la plos nignë. Dans un
discours prononcé mardi soir à Ménilmon-
tant, M. Gambetta a. rappelé que dans un
discours prononcé à Bordeaux , il avail con-
seillé d'abandonner l'ancienne opposition
systématique et militante pour une opposi-
tion légale et constitutionnelle. Il soutient
que son parti , depuis 1871 , a toujours élé
sage et a prêté un concours décisif au gou-
vernement de M. Thiers qui sans cela aurail
péri. Il continuera à prêter son concours au
gouvernement , lequel représente la Républi-
que qui seule peut refaire la France.

Le discours contient des allusions contre
lea républicains modérés qui soutiennent la
candidature Rémusat. M. Gambetta dit que
Je pays n'a pas pu obtenir les trois grandes
réformes qu 'il désirait savoir : L'instruction
gratuite, obligatoire et laïque; la réforme mi-
litaire; la réforme du système général des
impôts.

M. Gambetta , rappelant son discours de
Grenoble sur l 'avènement des nouvelles cou-
ches sociales, a salué en terminant cette ma-
gnifique floraison1 de la démocratie.

Les conser valeurs qui , faute de mieux , se
onlentaient de la candidature Rémusat ,

^commencent à Jié.siler. Lcs directeurs du
Moniteur , du Français , du Paris-Journal ,
de la Patrie, du Constitutionnel et du Jour-
nal de Paris ont adressé à M. de Rémusat
une lettre lui demandant si ses affirmations
relativement k l'inté grité du suffrage univer-
sel concordent avec les déclarations de M.
Tliiers devant la commission des Trente .

On ignore si M. de Rémusat répondra.
Lo rféiehsrath autrichien vient de clore

une session qai n 'a pas élé bruyante. L'em-
pereur François-Joseph à prononcé le dis-
cours du trône, ll a insisté sur l' indépendan-
ce du Reicbsralh créée par la réforme de la
loi électorale , et par laquelle, sans préjudice
pour l' unité de l' empire , l'autonomie des
pays de la Couronne obtient une expression
satisfaisante.

ll a exprimé le vœu que , sur ce terrai» ,
toutes les races et tous les partis travaillent
dans un esprit de conciliation au développe-
ment de la vie constitutionnelle dc l'Autriche.

Dans la récente nomination de M. Ziemial-
kowski comme ministre , la Galicie , quoique
l'arrangement que l' on se proposait d'inau-
gurer avec elle n 'ait pas pu être obtenu jus-
qu 'ici , verra la preuve de l' atlcntion perma-
nente donl ses inlérèlssonl l' objet de la pari
de l' empereur.

Enfin , après avoir énuméré les différents
sujels sur lesquels s'est portée l'activité du
Reichsrath durant la session qui vient de
finir , el constaté la prospérité nationale ac-
tuelle , le discours du trône a signalé les cir-
constances favorables au milieu desquelles
se prépare l'ouverture de l'exposition uni-
verselle ct Ja paix générale qui règne cn Eu-
rope.

La Gazette de Cologne anuonce que Je
commissaire du gouvernement a déclaré a la
commission législative de l'empire que le
gouvernement prussien croyait pouvoir, sous
certaines conditions , entrer eu matière sur
la présentation d'une loi sur la presse , at-

d'un enfant boudeur :
— Finis doncl... Laisse-moi tranquille I...

Tu es fou I. .. tu me fais mal I... Je ne suis
pas "Virginie , et nous ne sommes pas à l'île
de France L.

Etait-ce un simple accès do mauvaise hu-
meur ? une boutade d'enfant gâté? le mou-
vement de répulsion presque d'effroi , bien
naturel chez unc petite fille de onze ans, qui
no pouvait voir dans cet élan passionné de
Pierro quo le côté bizarre ot violent? Douéo
do cette finesse féminine qui n'attend pas le
nombre des années, Jeanne avait-elle voulu
maintenir la distance et réserver 1 avenir t
Voilà co qu 'ignorèrent également le docteur ,
Pierro ot Geneviève.

Mais l'incident suffit à leur gâter tout le
charme de cette lecture de famillo qui s'ac-
cordait si bien avec lenrs sentiments

Pierrojse rasait d'un air désolé; Geneviève ,
aussi effray ée de l'explosion qui ne lui lais-
sait plus de douto, qu 'attristée de l'attitude
de Jeanno , n'écouta plus que d'une orenta
distraite. Ai . Berval , pareil aux acteurs qui
sentent fléchir au dénoûment uno pièce ap-
plaudie au premier acte , perdit presquo con-
tenance.

Le récit lit naufrage comme le Sàint-Gé-
ran , et co triomphe du sentiment , comme
on disait alors, faillit se terminer par une
déroute.

f A  suivre.)

tendu que, depuis sa précédente déclaration ,
d'après laquelle la loi sur l . procédure cri-
minelle aurait dû avoir la priorité , la situa-
tion ayant changé notablement , le Conseil
fédéral avait repris la discussion de la loi
sur la presse ; cependant ti ne croit pas pou-
voir faire des propositions sur la matière
dès la session actuelle.

Les Ilalienische Nachrichten démentent
le bruit , répandu par plusieurs journaux ,
que le général Blumeiithal (prussien) serait
arrivé en Italie, chargé d'une mission de M.
de Bismark auprès du gouvernement italien.
Le général Blumentlial est resté seulement
quelques heures à Rome. Il revenait de Si-
cile , el il est reparti pour Florence saus avoir
vu aucun homme politique.

Le môme journal dément la prétendue
convention conclue entre l'Autriche , l'Alle-
magne et J'italieeu vue de sauvegarder leurs
intérêts communs au cas où le Pape vien-
drait à mourir.

CORRESPOND AWCES

Coire, le 23 avril 1873.
Le canton des Grisous procédera, Je li

mai, aux élections des députés au Grand
Conseil ; ensuite celui-ci se réunira le 4 juin
en session ordinaire. Le résultat de ces élec-
tions sera d' une haute portée non-seulement
pour notre canton , mais aussi pour toute la
Confédération; c'est la journée du 11 mai
qui assurera la paix dans les Grisous ou qui
y allumera la guerre ; c'est cette journée qui
décidera si les Grisons enverront au Conseil
des Etals deux députés fédéralistes ou deux
députés centralistes.

Les radicaux l'ont tout leur possible pour
amener au pouvoir une majorité centraliste.
Dans ce but , ils out engagé le peup le à fon-
der dans toutes les communes des sections
du Volksvercin, société libérale suisse, afin
de réunir les forces et de concentrer les eï-
Ibtts eu faveur de la cause centraliste. En
outre , ils ont répandu dans les diverses cir-
conscriptions du canton une proclamation
portant dix si gnatures, parmi lesquelles on
remarque des conseillers d'Elat anciens ct
actuels.

La Suisse, dit cette proclamation , est me-
nacée d'un Sonderbund religieux (JJ) ; cesl
pourquoi on a fondé le Volksv_r_i<n bernois,
et c'est aussi pour cette raison qu 'a eu lieu
la fameuse réunion de Ragatz ; si donc le
peuple des Grisons veut la vraie liberté (! I),
il l'util que , dans le choix de ses mandataires,
il s'insp ire de l' esprit de cette société.

Mais pius intéressant encore esl Je plan
des centralistes , tel que la proclamation nous
le révèle. Ils disent que les prochaines élec-
tions peuvent sauver la patrie, si elles ont
lieu dans le sens dc la proclamation ; car il
est des questions qui attendent leur solution
de la nouvelle législature , c'est-à-dire du
nouveau Grand Conseil, quc««tion-i ana-
logue»- ù celle-* qui se débattent
duns les diocèses Ue JSale et tle
Genève. Compris! Nous savons déjà que
les centralistes, k St-Gall , rèvcul uu sembla-
ble dessein; on veut donc, eu Suisse, ouvrir
sur toute (a ligne uue lutte ù mort contre
l'Eglise !

Inutile d'ajouter que toute notre presse
radicale fait feu et flamme pour gagner le
peuple à Ja centralisation et le pousser k n'é-
lire que des centralistes au Grand Conseil.
Pour nous , nous aimons à croire que le peu-
ple des Grisons ne démentira pas, le 11 mai
prochain , son vote du 12 mai 1872.

11. L.

GOWÊDERATJOiN
La nouvelle donnée par quelques jour-

naux français d' une entrevue entre M; Tliiers
ct M. Kern au sujet d' un projet de nouveaux
droits de douane esl officiellement démentie.

Voici l'adresse que les membres du Comité
central de l'Association suiBse de Pie IX ont
signée mercredi et présentée à Sa Grandeur
Mgr Lâchât, à Altishofen,

« Monseigneur ,
» Les membres du Comité central du Pius-

Verein , réunis à Lucerne, apportent à Votre
Grandeur le témoignage de leur vive admi-
ration, do leur profonde reconnaissance ot
de leur filial amour. Ils le font au nom do
tous les membres du Pius-Verein , et , ils osent
le dire , au nom de toutes les âmes honnêtes
do la Suisso et du monde.

» Monseigneur , vous avez bien mérité de
l'Eglise et de la Patrie.

» Votre fermeté et votre mansuétude nous
rappellent IOB pures gloires d'un Athanase,
chassé comme Vous, et d'un Chrysostome,
persécuté par les hommes de la cour do By-

sance, sorte de conférence diocésaine de ce
temps-là.

» La foi et la liberté des catholiques
suisses , Monsei gneur , ont rencontré dans
Votro grande âme un asile imprenable. Votre
héroïgue défense de nos droits les pluB sacrÔB
fait mieux ressortir leB injustices de vos per-
sécuteurs.

« Vos vertus couvrent de gloire le paya et
la religion , pendant que d'autres les couvrent
de hou ce.

•> Le canton de Lucerne doit être fier de
donner asile à celui qui porte dans son lime
la sainteté de l'Evêque et la force du Con-
fesseur.

» L'exilé de Ferney nous rappelait au-
jourd'hui dans une lettre la parole de S. An-
selme : _ Dieu n 'a rien tant aimé que la li-
berté de son Eglise. » Combien ne doit-il pas
aimer alors ceux qui souffrent , ceux qui
sont prêts à mourir pour faire revivre cette
liberté gardienne de toutes les autres.

» Monseigneur, Vous- êtes l'espérance de
la résurrection de cette liberté que des hom-
mes essayent aujourd'hui d'ensevelir dans le
sépulcre. L'heure de la délivrance sonnera :
Les Auges du ressuscité du Calvaire feront
sauter encore les cachets officiels dea nou-
veaux Pilate et des Juifs modernes et ils
écarteront la pierre de la tyrannie. »

(Suivent les signatures.)
Mgr Lâchât fut attendri d*. cette démar-

che et de ces paroles.
Le gouvernement de Soleure et la fameuse

conférence avaient habitué Sa Grandeur à
des visites moins agréableB et à des lettres-
adresses d'un autre genre. — Après Dieu,
ajouta Sa Grandeur, ce qui le fortifie et le
console , c'est la fidélité courageuse do ses
prêtres et lo dévouement des bons catholi-
ques. — L'heure de la victoire arrivera. C'est
Dieu gui est en cause et Dieu ne se laisse
pas vaincre ; pas même par l'enfer . — Espé-
ranco donc — et courage — charité et fer-
meté.

m- UVELLES DES CANTONS

Liiieerue. — La cour suprême de Lu-
cerne s'est occupée samedi dernier du re-
cours des assassins du journalier Lisclier
contre to décision du tribunal qui condamne
Tanner à la peine de mort el Rops à 18 ans
de prison. Les débats out duré de 8 heures
du matin à _ heures du soir , et se sont cl °*
par la confirmation du jugement pronom*
par le tribunal criminel.

SeliiiHlioitse. — Le capital d'actions
de 1 million de francs destiné à la fondation
d' une Banque commerciale de Schaffhouse a
élé souscrit 17 fois. Le chef-lieu k lui seul a
souscrit M millions.

Valais. — M. Fornerod , gouverneur du
Crédit foncier suisse, vient d'annoncer que
la Banque qu 'il se propose d'établir ù Sion
y commencera ces opérations le 10 mai pro-
chain, avec vin capital d'un million. On «s*
sure que les statuts de celle Banque ont ete
modifiés , de manière à écarter toute iugd-
rence et toute responsabilité de la pari du
Valais. Le seul avantage assuré à cet établi.8?Bernent est l'exemption de tout impôt cauto-
ual el municipal.

Genève. — La semaine dernière , la po-
lice a élé mise sur la trace de nouveaux vols
d'or commis au préjudice de fabricants d.e
bijouterie , par un lingot suspect qui BY>?2
été apporté chez un essayeur de cette yil'e-
En outre , des pièces d'or également suspec-
tes out été trouvées entre les mains d'un0
femme qui logeait rue du Perron. Trois lion'*
mes et cette femme ont élé arrêtés, et ui»°
instruction est ouverte.

— Nous sommes habitués à lire bien des
assertions ineptes, dans les feuilles libéral es»
au sujet de l'Eglise catholi que el de ses i» lS"
titillions.

El cependant , il y en a de temps eu tenip
de tellement fortes , qu 'elles ont encore
don dc nous étonner. De cc nombre est >
Buivante du correspondant genevois du «/""''
nul des Débals. Ce correspondant , après avo
dépeint rembarras des « iiltrainontaiiis » "._
présence des succès loysoniens, ajoute : * '"
veulent frapper un grand coup : à la Pr 

fmière maladie du pape , ils feront noin"'
M. Mermillod cardinal. » .

Quel rapport peut-il exister entre une ¦)¦» .,
ladie du Pape et une proclamation au &*
nulal?

CANTON DE FRIBOU lU*

Lo 24 avril 1813, dit le Murlenbie r̂> - %
commune de Moral a pris par toutes les
coutre 6" la décision suivante : 

^
j

1° La commune subventionnante , Cl1



^Ue cela concerne ses droits et ses devoirs, née quo lui. Le Président vint au secours de«ccorde son adhésion au traité passé le 29 i l'orateur embarrassée en lui disant : « Très
j 0!"3 j %18 entre le Conseil d'administration bien ! voilà qui prouve qu'à notre âge on
eu 

Gon.-P.a8nie du Chemin de fer du Jura I peut encore être vivant . •> Cette petite scène
M t ^°m'-e d'exécution de la ligne du dis- j impressionna les ouvriers qui crièrent entnct de Moral , et elle déclare vouloir entrer ! chœur : Vive M. Thiers 1 Le lendemain la

S! rette convenlion. i nomination de M. Piat au grade de cheva-
». . " conséquence elle charge le comité lier de la Légion d'honneur figurait au
"exécution de la ligne du district de Moral: Journal Off iciel.
ap,

a--! aPPuyer en son nom la demande pré- ! Les feuilles qui patronnent la candidature
ntée par le conseil d'administration de la de M. de Rémusat avaient prétendu que MM-

coi'
1

-*'-!611'0 du. c*iemm de fer clu im'a au Binder et Raoul Duval avaient refusé de
ouseil d'administration de la ligne de la faire partie du comité conservateur dont M.oye, concernant la concession du tronçon le duc de la Larochefoucauld-Bisaccia est le

1. T
1 
^ 

territoil'e de Morat; Président. Le Gaulois dément, aujourd'hui
act ve***c-' à ce Que Ja subvention el les ces nouvelles.«oiis auxquelles s'est obligée la commune , Malgré les invitations réitérées de l'am-
„ *.-'-!• ''émises entre les mains de Ja Compa- bassadeur d'Autriche , il est peu probable

ie ou Jura. que M. Thiers se rende à Vienne pour assis-

^ 
— ter â l'inauguration de l'Exposition univer-

«ous sommes priés d'insérer l'invitation selle. Lo gouvernement sera vraisemblable-¦apres : ment représenté par M. Teisserenc de Bort.
Bulle, le 31 mars 1873.

AUX TIREURS SUISSES. *
Confédérés , FrèreB d'armes,

Lors du dernier Tir cantonal fribourgeois,
g|.e<?t lien à Romont en 1867, nous avons
Uft ,° l'honneur d'organiser le suivant , et
c. 

n8 l'aurionB déjà fait plus tôt Bi diverses
I» "*0?stances, entre autres les retards dans

cûevement de notre voio ferrée , les événe-
r*-W8 militaires de 1870-71, le Tir fédéral ,

Uous avaient pas obligés d'en différer la
"•"e à exécution.
de f  nî0-aent nous a paru aujourd'hui venu

tenir notro promesse ; et grâce au con-
I* n

Bi?0Ur8. de la Société des carabiniers de
"On ^U.' me" "* no^rc disposition son local ,
eue Iaat^r'e- et 8on bud get ; grâce aussi aux
Q °Ura gements que nous avons reçus du
Pat * et ("e n08 Confédérés ; grâce enfin au
Pi/r1"*110 e,mPressement avec lequel la po-
pé t 

a répondu à notre appel , nous es-
iijB ?t8' après avoir surmonté les difficultés
qu

-JDarahles de l'org&aisation d' un tir quel-
i B Peu ininnrinn* ..„.._ ,,<r, -;,. ..«o (_._, dnnt
«Ollo ^ 

r---»*...», vuuo  _ u._ - __._ _ - . -  _>..—¦-
\, 8arderez un bon souvenir.

adre°
U8 pronon8 donc la liberté de voua

d'ftr
B.a.er -e Programmo que noua venons

•°U B vo 
r ' V°U8- pri **nt de le communiquer à

nous "!£„poarrez déjà , par ce programme quo
tif v0Ua 5

n»B 8Uivre 1--U8 tard du plan défini"
ti* nousTvon^ Vdée ,d? f '  V - U8 

7 
VerreZ

c*ces le nlno eherehe à varier les exer-
ce rhfth, -?,0-8ible tout on soumettant à
„.»> . °-

e "UIIOr/nB !-„ . .nia «nlMAn/m Aa

..tel¦'-« aVon8 te-™ d-un côté a inau -
miu d

u"e Rrande distance do 500 mètres
toati neF a notre tir un caractère plus
j.. l?Ue *, maia nous avons cru devoir aussi
av Ter Une P'acc au tir de stand , car nous

"j08 à cœur d'être agréableB à tous.
c-in °n'"^-r -a • frères d'armes , noua vous
Vcn °nS * ce*te •Joute helvc'-l1'6 do tireurs.
ai»,v. noi»breux resserrer les liens d'une

"---wo confédérale
Salut patrioti que 1

Au nom du Comité d'organisation
Le Président ,

Lucien. GEINOZ.

BELLES DE L éTRANGER
^«ttres de Pur»--.

^Vondance particulière de la LiJ.edé,)

La Paris , 23 avril.
P^mo tom "'0,11 des candidatures officiellos

8 'e8 m\- 8 autr C8 questions politiques.
4 ^ 1OD BU ' dePuis 8 JQur8 > M- Thier8
c°naité f\ es eiltrevues avec les membres du
"Muai a„ p ruot et M. Léon Renault. Il se met
-°Ufnée p0Uraiit de tous les incidents de la
•?' **° côn 

a 
'°8 chances de son candidat

menép erte avec -e comité pour arrêter
«•Un,,*.» . 8 PrODres à. favoriser la candida
_ O^toriella.
^leotem, mm °ntait •D-er Deauc0UP» Parmi les
cordée 1 ?«¦ ' ?arodet , la décoration ac-
Cona ej i m '¦ ?'¦"*¦ 8calpt°ur , membre du
"ne manmUni °"pa -' el on ? v°yait Presque
M s'est Vrc Rectorale. Voici du reste , ce
la Uénal|'

a88e '• Avant-hier, le Président de
° -d Ma \. ° a--a visiter dans les ateliers

•""-e dn prchai)d, fabricant de bronzes de la
Pi».. , .u rand O.K.,,,*;». vn„_ *__¦-. „..» \_
_ •"-.(, flrvii.  "i*'"---/' j * V W T »**£ W '. ( i . » . ______

Vienn 
eilvoy.er à l'exposition universelle

Vre de M p- Pïès avo"' men examinc l'œu-
868 J69 ' , lati et lui avoir accordé les élo-
}îte88entir -8 '-ypcrootiqueB , M. Thiers fit
étendait "V00 autenr la récompense qui

V-etlx chef «*' ! 
8cu,P'eur fut très ému ; un

50tl Pat™,, ateIier. gagné par l'émotion de
^

la
RénnKrV0Ulut harang,,er le Président

o.Pfononrpr ,'que,'. 
¦nai8 De pouvant réussir

**• à M -în?a aweonra, il se contenta de
' * mers qu'il était né la môme an-

M. Grévy a été mandé hier à l'Elysée ; on
croit que M. Thiers songe à lui demander
uno nouvelle déclaration en faveur de M. de
Rémusat.

Les familiers de la Présidence annoncent
partout que les négociations entamées en vue
de l'évacuation de Verdun sont sur lo point
d'aboutir. Ils s'appuient sur la longue entre-
vue qu 'a eu hier le général de Mantouffel
avec le Président de la République. Le
comte d'Arnim, ambassadeur d'Allemagne,
était également présent. A l'issue de cette
entrevue , M. Thiers a fait appeler le secré-
taire général et le chef du mouvement des
fonds du ministère des finances pour connaî-
tre exactement la situation du Trésor. D'a-
près les rumeurs qui circulent dans les ré-
gions officieuses , M. Thiers ferait en sorte
que la nouvelle convention fût signée avant
la fin de la semaine et annoncée la veille où
l'avant-veille des élections.

L'avis quo nous avons donné hier du dé
part de quelques catholiques fran çais pour
Bouhaiter la fête à Pie IX le 5 mai, et le
complimenter au jour anniversaire do sa
naissance, le 13 mai, provoque des deman-
des de renseignements de la part de pèle-
rins qui voudraient se joindr e à ces voya-
geurs. — Nous pouvons seulement indiquer
que le rendez-vous de la petite caravane est
fixé le _ mai, à 10 h. du matin, au sémi-
naire français. Les personnes qui voudraient
user des réductions offertes par les chemins
de fer italiens , pour lo voyage circulaire ,
devraient prendre des billets à l'agence de
ces chemins de fer, rue Auber , 1, (On ne dé-
livre ces billets qu'à Paris, Genève , Nice ot
Marseille.)

Un groupo do catholiques se rendant à
Rome s'est formé au Comité des pèlerinages
rue François 1", n" 8, et l'on donnera , à
cette adresse, des indications plus détaillées
aux personnes qui on feront la demande.

Une réunion privée a eu lieu hier soir à
Ménilmontant. M. Gambetta y a prononcé
un discours dont la République Française
reproduira , sans doute, le texte demain.

DRPftCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial )

BERNE, 25 avril.
Le Consul suisse à New-York a envoyé au

Conseil fédéral un rapport défaille sur le
naufrage du bateau à vapeur Atlantic, qui a
quitté Liverpool le 20 mars avec 1000 pas-
sagers , cl qui a .sombré le 1" de ce mois,
près dc Halifax.

Environ G00personnes ont trouvé lc mort;
parmi elles on a signalé jusqu 'à présent 62
Suisses, dont 3 du canton de Zurich , 23 de
celui de Berne (tous de Movclier) , 1 dc So-
leurc, 28 de St-Gall (lous dc Sevplen).

On a pu sauver 8 personnes de Zarich,
une de Lucerne , 3 de Soleurc et une de St-
Gall. Les passagers échappés au naufrage
ont élé accueillis par la sociélé de secours
suisse à New-York et sont part is avec un
secours de 10 dollars par tète pour l'inté-
rieur du pays.

Les noms de ceux qui ont péri ct de ceux
qui ont échappé oni élé communiqués aux
gouvernements des cantons respectifs ct se-
ront publiés dans le prochain numéro de la
Feuille officielle.

M. le D' Schnyder , de Sursee (Lncerne),
à Fribourg, médecin divisionnaire , vient d'ê-
tre nommé médecin en chef de l'armée suis-
se.

M. Hermann Meyer, secréiaire du dépar-
tement militaire fédéral , à Saint-Gall , a été
nommé directeur de l'arrondissement postal
de SI.-fiail.

MADRID, 24 avril. son charme incomparable , sa poésie, son es-
La Gazette publie le décret de dissolution prit et son slyte, ont attiré , captivé et con-

dé la commission de permanence , parce vaincu , durant ce Mois de Marie , ceux-là
qu elle est devenue un élément de désordre*
et qu 'elle a provoqué un conflit par des pré-
tentions injustifiables ; plusieurs membres
même de cette commission ont particip é au
conflit.

Le gouvernement rendra compte de ce dé-
cret à la p.nnfitituante.

L YON, 24 avril.
Vachot, condamné à mort pour assassi-

nat , a été exécuté ce matin.

PERPIGNAN, 24 avril.
Trois officiers carlistes , deux français et

un anglais, ont été arrêtés à la frontière et
transférés à Perpignan.

BORDEAUX, 24 avril.
Le comité de la fédération républicaine

porte comme candidat M. Dumas, mécani-
cien , avec mandat impératif.
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IflolM de Marie «le Kotre -Dame
«le liUurdcM.

Abrégé de Notre-Dame de Lourdes et Prières
Par M. Henri LA-SERRE (')•

Aux approches du moi de mai , nous avons
un devoir . c'est de recommander de nou-
veau au Clergé et aux Fidèles uu ouvrage,
déjà célèbre, mais qui «e saurait être jamais
ni assez lu , ni assez propagé, ni assez popu-
laire.

Nous voulons parler du Mois m _______ nu
N OTUE-DAME VE LOUIIOES , abrégé de Notre-
Dame dû Lourdes , divisé cn trente-et-une
lectures, avec une prière spéciale à la fin do
chacune d'elles , par M. Henri Lasserre. Ke-
vôtu de la haute approbation de Mgr l'évê-
que de Tarbes, recommandé par la plupart
des évèques de France, cet ouvrage contient ,
outre une première lettre du Pape adressée
à l'auteur, un deuxième bref de Sa Sainteté
accordant l'Iu«lnIg;eiieo pléulôre aux
pèlerins de Lourdes , avec des prières com-
posées par M. Henri Lasserre, aux intentions
marquées par le Souverain-Pontife.

Quiconque esl au courant du mouvement
religieux de noire siècle connaît , du moins
cn partie , combien , depuis quelques années,
le grand ouvrage de M. Lasserre , Notre-
Dame de Lourdes , a produit dc fruits d'édi-
fication et dc salut. C'est à la suile de cel
ouvrage et par un Bref adressé à l'auteur
que le Sainl-Siége a recoiinu Ja vérité des
Apparitions de la très-sainte Vierge à la
Grotte de Lourdes. Cel ouvrage a attiré par
centaines de mille les visiteurs et les pèle-
rins vers la Fontaine miraculeuse ; et cha-
que jour les Annales de Lourdes et les jour-
naux catholiques du monde entier enre-
gistrent In guérison de malades cld'incurablcs
conduits par ce livre à la Source sacrée, la
convorsion d'incroyants et du libres-penseurs
ramenés par ce môme livre à la vérité ca-
Ib'oJique.

Aussi les éditions de Notre - Dame de
Lourdes continuent-elles de se multi plier in-
définiment sans pouvoir épuiser ni l'ardeur
du public à lire ce livre, à en goûter lc
charme profond , ni le zèle d' un grand nom-
bre n Je propager comme l' un des plus puis-
sants» instruments de conversion qui nient
été produits depuis longtemps. Il n 'existe
pas, en effet , de démonstration p lus invin-
cible que celle contenue en cette histoire
dont chacun peut vérifier les faits si com-
p lèltmienl concJnnnls , el qui force, absolu-
ment les incrédules à admettre le Sui-ntiturel
ou à renoncer à toute certitude historique.
Si juinuis il fut opportun dc répandre un
pareil ouvrage sous loutes les formes, c'esl
assurément en nos temps malheureux , où
les population* * ont tant besoin d' être éclai-
rées, et oii Ja conversion de lous et de cha-
cun est devenue une question de. salul so-
cial.

Aussi, l'aimée dernière, toutes les âmes
chrétiennes ont-elles applaudi n l' excellente
pensée qu 'a eue l'auteur de faire spéciale-
ment , pour les Lectures publi ques du Mois
de Marie , un abrégé de ce Jieau voluiue , si
fort et si pressant par ln dialectique , el en
môme temps si familier , si charmant- si ac-
cessible aux classes populaires , aux femmes
et aux enfnnls.

L'intérêt puissant et In logique irrésistible
de ce dramati que récit, auquel il est impos-
able de s'arracher des qu 'on l'a commence,
ses scènes saisissantes, ses épisodes si variés,

C) En dépôt au bureau de l'imprimerie catho-
lique suisse à Fribourg.

niênies que des considérations de pure piété
n 'appelaient point liabituellemeiit dans Jes
églises , mais que l'attrait de ce chefs-d'œuvre
y a fail venir. Avec un tel livre, l'auditoire
de la veille ne manquait jamais de retourner
ie lendemain à l'église pour entendre la
suite ; et, dans les trois ou quatre mille pa-
roisses où il a été lu , ies exercices ont été
suivis avec celle ardeur et celte émotion ha-
letante que l'on éprouve devant un drame
qui sc déroule. El ce sentiment , si souvent
profane el si souvent au service du mal, a
élé ici véritablement sacré et employé au
service du bien.

Le cœur s'élève avec l'esprit en écoutaut
ces Lectures et l'âme enlière est préparée à
la prière qui termine chaque journée. « Il
» élait impossible , dit très-justement l'Evè-
> que de Tarbes dans son approbation , de
» rendre en un plus beau laugage des peu-
» sées plus ingénieuses et plus chrétiennes.
» Ces prières sont de suaves et profondes
» méditations où l'esprit et le cœur trouvent
• leur compte. Elles nourrissent l'âmè de
» véi-ité et d'amour, et il n 'en est pas uno
> seule qui ne fournisse un sujet de ré-
• flexions élevées où la piété s'éclaire ct s'é-
» chauffe. Le feu sacré donl elles sont plei-
» nés se communique. On se sent devenir,
• en les lisant , plus dévoué à la sainte Vierge
» et meilleur. •

Rien n'est plus vrai que cette appréciation
de l'éminent prélat de Tarbes et de Lourdes,
et l'on en peut dire du Mois dc Marie de
Notre-Dame tle Lourdes ce que notre Très-
Saint-Père disait du grand ouvrage dont ce
lïois de Marie est l'abrégé :

« Nous avons foi , écrivait Pie EX dans le
i Bref adressé à l'auteur , nous avons foi que
i Celle qui , de toutes parts , attire vers Elle,
• par les miracles de sa puissance et de sa
• bonté , des multitudes de pèlerins, vt»ut
i ég-utameu-t se servlv de ee livre
. pour propager plus au loin et exciter en-
> vers Elle la piété et la confiance des hom-
» mes, afin que tous puissent participer à la
- plén itude de ses grdees. >

Celte pnrole prophétique s'est réalisée.
Par le livre , Notre-Dame de Lourdes, le

eu Ile de la Vierge apparue à Bernadette s'est
répandu dans tout l'univers.

Pnr le Mois de Marie ont été produites ces
immenses manifestations religieuses dout
Lourdes a été le centre et qui ont étonné
l'incrédulité de ce siècle.

« — Durant les Lectures de ce Mois de
» Marie cxlraordinnire , disaient les prêtres
» des pèlerinages, uos églises étaient pleines
» comme un jour de Pâques; et déjà avant
» Ja fui de mai, il n 'y avail qu 'un cri dans
» nos paroisses : «Nous voulons aller à Lour-
- des l > répétuit-on de toutes paris. Nous
» ne conduisons pas ici nos peuples, ce sont
> nos peup les qui se sont levés en disant :
« Dieu le veutl »

« C'est ainsi que le Mois de Marie de No-
tre-Dame de Lourdes, ayant élé lu à Poitiers,
à Nantes, à Périgueux , à Toulouse , à An-
goulême , à Marseille , à Niort , n Avignon , au
Mans , k Bordeaux, à Limoges, dans trois ou
quatre mille paroisses rurales, il esl advenu
que les campagnes et les villes se sont levées
et mises en marche vers la Grotte de Lour-
des. II y est allé rette année-ci environ
400,000 hommes.

» En supposant les mêmes proportions , si
le livre de M. Lasserre continue à se répan-
dre , et si, comme tout lc donne à penser , le
Mois de Marie est lu , en mai prochain , dans
loutes les paroisses qui ne 1 ont point lu
cette année-ci , il viendra à Lourdes un nom-
bre d'hommes incalculable. Les nations
étrangères qui accourent depuis plusieurs
années à Lourdes, eu la personne de pieux
visiteurs qui y sonl venus seuls ou par
groupes dc familles, organisent , paraît-il , des
pèlerinages pour cette année. Le mouvement
des Croisades déjà atteint sera infiniment
dépassé. >

Ainsi s'exprime l'auteur do « l'Histoire
des Pèlerinages illustrés » , M. Doulroy de
Saint-Romnhi , et uous pensons qu'il a rai-
sou.

C'est pour qu 'il en soit ainsi, c'est pour
qu 'une si heureuse espérance s'accomplisse
que les autorités les plus hautes de l'Eglise
en France recommandent do faire celte an-
née-ci, dans toutes les paroisses , ces Lectu-
res publiques du Mois de Marie de Notre-
Dame de Lourdes, par M. Henri Lasserre,
Lectures dont l'expérience a déjà démontré
l'étonnante puissance ct les effets surhu-
mains. Nous disons surhumains , car nous
ne l'attribuons pris à l'auteur, mais à Ja bé-
nédiction même de Dieu sur cet admirable
livre.

K. SOUSSENS, rédacteur



l i iWKMtï »E BALE

Bitte, le M Avril 1878.

ACTIONS 0B.rt |»tr-U
; ¦ ¦ • ¦ - . ¦ ¦ ¦ «lo l>nu«|U«i. \

Banque dc BMo i p. 100 . . . 6300 — , 6274 — —
Union btUolOe 601 — 187 50 i 600
Bimii. du Commerce de BMo. 685 25 —
Caiatw hrpoOiécaire de Baie. liioo — —
Comptoir d'escouipte , Balol ¦

S p .  101). 2250 —
Banque fédérale ii Berne . . . 55T Eo , 852 50
Crédit suisse à Zurich 
Veieii'9l>ai'kallemande. . . . 
Banque de MnU\o\we 628 75 
Banque d'Aisace-Iiorroina . . 622 KO. 520 —
Action» «lo oUdiiiln» «lo

fer.
Gtotral-Suiasc 653 75 650 —
Nord-Est 682 501 630 -
DolilUld 527 50 526 —i
RJai H'O (
Ouest-Suisse 280 — i 
Union-Suisse, actions primi-

tives UO —I 
Uuiou-Suisse, priori té. . . ..  370 — 

1150 -

Arl lo i iH «l' imaiirnuee.
Assurance baloise contre l'in-1

centiie *550 — 
Assurance baloise sur la vie. -1U00 — 
11 'assurance baloise 1115 — ¦ 
Assurance baloiso do trans-

port 1220 -| 
NcucluUeloisc 1 V-aux et Voi-etâ S»iil>o«ïg, at- \

tions de priorité 650 —i 
Fabrique «Je locomotives do

Wiiiiwtliour 687 50 

OBUGATIONS
ObliBatioiiu fédérales 1857-j

1877 4 ct demi p. 100. . . . (  
Obligations lédérales 1876-

1892, 4 et demi p. 100. . . .  loi 25 —
Obligations J' ilfetaVea \.1.-\ .

1888, < et demi p. 1W>. . . .) — 
Obligat' anibricaioeB 1882*,

£ p. 100. 
01»Hlt»k'l««u CI»Ut«HI«l« 'H.

Utile , 4 el demi p. 100 ioo 25 
Berne, 4 p. 100 92 50 
Berne, 4 et demi p. ioo . . .  . ._ — 
Fribourg, 1" llyp, 4 ct demi

p. 100 99 25 
Fribourg, emprunt \_ ._, t et

demi p. (00 95 — 
Genève, 6 p. 100. . . . . . . . .  
i l  • n i ; . . . :  '" ¦¦¦¦¦ ¦¦• ¦ ¦¦¦ ¦ '. - '¦ ¦ " <¦ -¦¦

«lo for.

Contrai , 6 p. 100 101 25 
Central, 4 et demi p. 100 .. . 90 25 9*
Franco-Suisse *, S ct trois i

quarts p. 100 315 ~ —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 9. so 99 — -
Union des cbcminB do ver

suisses. I" U f p .  * p. 100. . —
Oueat-Suisflo * ,priv, 5 p. 100. — 
Oueat-Suisao *, ord-, 6 n. ioo. — —Chemins do fer du jura 6

p. 100 loi — ¦ -

Les ob%otiojiB désignées par une * se négocien1
coupons compris.

Stercurialcu.

B_a»M - u.ai.^.-'J. ftn Snoro
do rjol»», I I» "»o '90 degti i hl»nolût Oompri» de 159 k. _^emiVt „ .lu lûo kilo* ktat. j  S§ ; -,0 *

— Esuiaiitîi v,,_ _ _,.__-, 1«»"ff -""-"¦ lE.compt.UOlO. 10010. fftKffi- 00 kU *

Courant . 90.50 *ïi.76 64.26 62.60
Msprochain -—.— —. — &*¦ 50j —• —
«lanvier . —.—- —.—
Février . . i— » ¦ —
Mars . . —.—» —. • *—
Avril . . —.— -• —— • — 

Juin . . «I — •— —¦ ••
Juillet . . -.- 78.60 -.-
Août . . --— 73.S0 —. —
4 mois d'été 91.50 78.00J64. 60
Septembre —-.— — • —— • •
Octobre . !**-*• — —•
Novembre — .— — • — — • ' •
Décembre . — .— — • — -****¦—— • —
4 derniers . 94.50 —.—j B4.60 , —.—
Nov.-ïév. i ;— • —l !— • —
4 première. ~.— —.-— i—— 74. OC

"—¦""¦ ; Bullo Biiprlt
1 . ' „ .1  ù» P. 100

BERLIN ^'S"? lca _^_ "- ..% pïiiw"'-"¦" ipariooo iiM-iooo { 10ûkii . r tu,
23 Avril. *•••• I -"-• «n* -/«e

| rftt». nu.

Jauv./Févr.. . • —- — —
Févr./Mars. . . — — — —Mars/Avril . . .  — — I — — •—
Avril/Mai » . . . 90'/, 83% 21»/, 17-24
Mai/Juin . . • » i — —- — —•—-
Juin/Juil let . . . — — — —•-*¦
Juillet/Août . . 68'/» 68V, - 18.17
Aoùl/So-uteuibrc -* — . „-*- **•**
Sept./Oelobre . 79% 63% g-U, -
Octob./Novemb. — —* 22V« —
Nov./Défenibre — — i —
Décemb /Janvier — — —- -*r

ANMNCRS
AVIS

L Administrateur des vignes et domaines
de l'hôpital des bourgeois de la viile de Fri-
liourg , exposera en vente , en mises p-iMi-
Cfues , qui auront lieu le lundi 28 courant , ii
Tivoli , à 3 heures après midi , une parcelle
de terrain de 229 perches , située au lias du
pré de GamJja cb , k proximité de la gare et
limitant le chemin tendant de la route de
Payerne à celle de Romont. Tout miseur,
pour pouvoir devenir adjudicataire devra ,
dans les huit jours qui suivront la mise, dé-
poser clic/, ie soussigné les plans des cons-
tructions qu'il se propose d'élever sur le dit
terrain. La mise k prix est fixée à raison de
6,000 fr. la pose.

(G 39 F) _ _t ItiEMY.

Imprimerie catholique suisse,
Gnand'Rue , 10, Fribourg.

l>épot «l'ouvrage» religieux aux
prix «le Paris.

A mes frères les travailleurs. Philosophie de
l'Internationale, par A. Delaporte, auteur
du Problème économique, i vol. in-J 2 ;
prix , 50 cent.

Le livre de lous ceux qui souffrent. Choix dc
prières consolantes d'après les manuscrit*
du moyen-tige , d'après Léon Gauthier.
Prix broché , édit . in-32 , rouge el noire
pelil cbeî-û'œuvre», d'impression, 3 fr .

Aux étudiants et à lous les gens d'esprit
La foi devant la science moderne , pai
Mgr de Ségur. S" édition , revue et corri
gée d'après les observations de plu-sieur
savants professeurs. 1 vol. in-18; prix
40 cent.

Aux jeunes gens. La Révolution , par Mgr di
Ségur. 17" édition. 1 vol .; prix, 60 cent .

La Sainte Vierge. Lectures pieuses pour le;
réunions du mois de Marie , par Mgr d(
Ségur. Nouvelle édition , 1 vol. in-18
prix, 1 fr.

Les merveilles de Lourdes , par Mgr de Se
gur. Nouvelle édition iu-18 de 286 pages
prix, 1 îr.

Au soldai en temps de guerre , par Mgr d
Ségur. 4' édition , in-18 ; prix, 10 cent.

Le cordon de saint François. Faveurs e
grâces attachées à cette Archiconlrèric
prix , 30 cent. Ja douzaine d'exemplaires

Grosses vérités, par Mgr de Ségur. 80" édi
tion *, prix, 10 ceut.

Le pape el la liberté, par le P. Constant , de;
Frères prêcheurs. 1 vol. in-12 ; prix. 2 fr

Pensées el méditations de saint Bernard. 2™
édition , 1 vol. in-12 ; prix 3 fr.

Mois de Marie dc Noire-Dame de Lourdet
Abrégé de Notre-Dame de Lourdes, divisé
en trente et une lectures avec une prière
spéciale à la fin de chaque lecture , pai
Henri Lasserre. Ouvrage contenant le Brel
du Pape adressé à l'auteur ; et (suivi d'uu
deuxième Bref accordant l'indul gence plé-
nière aux visiteurs de Notre-Dame dc
Lourdes , avec des prières aux intention.'
de Sa Sainteté. 8mo édition, i vol. in-12
prix , _ fr.

Mois de Marie , par Mgr de Ségur. 1 vol. în«
id ;  prix, i f r .

Passion, mort el résurrection de N. S. Jésus-
Christ. Narration complète un moyen de
la simple coordination du texte des qua-
tre Evangiles , par R. Cozc , doyen hono-
raire de la Faculté de Strasbourg. Edition
latine et française. 1 vol. in-16 ; prix , 1 îr

De la dévotion uu Pape, par le R. P. Palier
O*"" édition, i broch. iu-12. Prix , 30 cent

Le bon combat de ta foi , par Mgr de Ségur,
in-18;prix , 50 cent.

Prophéties dites d 'Olivarius etd'Orval y in-
terprétées par leur auteur Nostradamus
t le grand prophète. » Recherches el com-
mentaires par M. Torné-Ghavi gny,  curé
de Saint-Denis-dii-Piii . 1 val. in-8"; pr is,
i h: m.

Le petit national liturgique , ou explication
raisonnée des rites , des cérémonies et des
usages consacrés au culte divin dans l'Eglise
calhobqne, par M. V.-l. Périn. 1 toit vol. in-
8° ; prix , 6 IV.
Questions du four. Appel aux hommes de

biens, par Léon Gautier; 1 broch. in-12;
prix : 60 cent.

Le pétrole, son histoire, sa nature , ses usages
et ses dangers, par Albert Dupaigne, agrégé
des sciences physiques et naturelles , pro-
fesseur au collège Stanislas à Paris. 1 vol.
in-12 ; prix, 50 cent.

Explication historique, dogmatique, morale,
liturgique et canonique du catéchisme.
avec la réponse aux objections tirées des
sciences contre la religion , par l'abbé Am-
broise Guillois , ouvrage honoré par S. S.
Pie IX d'un bref de remerciement. On-
zième édition en 4 beaux vol. in-12 ; trai-
tant , le 1" : dit dogme; le 2*"" : de la mo-
rale ; le §""•* des sacrements et prières ; le
4-0• : de la liturgie. Prix , 12 fr.

Le ii. P- Pierre Olivaint de la compagnie de
Jésus, sa vie, ses œuvres et sou martyre,
par M*"* AJ.-M. Châtillon. 1 vol. in-12;
prix *. fr. S.

Nouveau mois de St-Joseph , patron de l'E-
glise universelle, par le W. P. Champeau,
prêtre de Sainte-Croix. I vol. in-82 ; prix,
2 fr.

L'Eglise, par Mgr de Ségur. 48m" édition , in-
18 ; prix , 10 cent.

La mission du Thibet de 1855 il 1870 , com-
prenant l'exposé des affaires religieuses et
divers documents sur ce pays , accompa-
gnée d' une carte du pays , d'après les let-
tres de M. l'abbé Desgodins, par G.-1I. Des-
god'ms. 1 beau vol. in-8" ; prix , 6 fr.

Henri de France , ou histoire des Bourbons
dc la hraucâe aînée pendant quarante ans
d'exil (1830-1870), par M. Alfred Nette-
ment. Nouvelle édilion en 2 vol. in-12;
prix, 4 fr.

Le cantique- des cantiques , appliqué à l'Eu-
charistie (Commentaire des trois premiers
ç,Uayiiti*"-s), Y>aï Mgv de ta BouUfecie , évê-
que de Carcassoiinc. 1 beau vol. in-12 ;
prix , 3 fr.

Pratique de l'amour de Dieu , extraite des
œuvres du Père Nouet , de la Compagnie
de Jésus, par le Père Henri Potlier , de lu
même Compagnie, i vol. iu-12 ; prix ,
2 fr. BC

Instruction synodale de Mgr. l'évê que de
Poitiers sur fa première constitution du
Concile du Vatican intitulée : constitutio
doginatica d&jide.  catholica. et commençant
par ces mots : Delfilius. 1 vol. in-8 ; prix;
1 fr. SO cent.

Marie sauvera la France. Enseignements
tirés des apparitions de la sainte Vierge
en France, par M. G. de Gaillac; une bro-
chure in-12 *, *t>ïix, 50 cent.

FalH-ii|iic iTacide sulfuriquc, etc.,
pour la production des supcrpliosphalcs

A L'INSTAR DES
«Ut A N D  ISS MAIt_0_V8 ANG_LJkia_t_9

FAURE et iraSSIifiR
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au litre garanti d'azote el de phosphate soluble. — Superphospl'8 
s

simples el azotés. — fiosno ehim* «iue , création dc la maison , reproduction la V,^
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants
Guano (5 pour 100 d'azote , 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 f r. Jes 100 kilog. j rm
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermout , fran co l
wagon complet. ^ __^<*"

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
mtJ&iBSr EN TOUS GENRES ^o^»^

J» B-° CîlIEPET
à. BOLLE (canton de Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale

Kiosque»-. Vavillous, Kupalicrs, Stores pour marres, icsuies, €l*°
et tables eu bois pour jardins, Modèles rustique»; et autre*'

Envoi franco des prix courants sur demande. ^^

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate aati-i'humatiamale du Dr. Pattison. 
^Elle est est employée avec la p lus grand succès contre les accès de goutte et le .

^(p
lions rhumatismales de toute espèce , coutre les maux de dents , les lumbagos , Ie3
tions de poitrine, les maux de gorge , elc.

Eu rouleaux de Er. i ot dc lïO cent., chez

» CÔGMCS ffflE CHAMPAGNE IÈ
iB îrf ***** *** ~ uarg^.j-,

la barrique. t_tD/_a.t__\ o'oa , 1" PRIX AU CONCOUUS GéNéRAL AUIUCOI .U L

m PARIS 18(i0.
IV .IU»"Ml DU'Ht , domain, du Plaiid-Chermigiuic , pr ès Sainles et Cogn

Vie de Marie-Thérèse de France , fill e de
Louis X V I .  par M. Alfred Nettement»
Nouvelle édition en 2 vol. in-12 , prix ,
4 fr.

Beautés de la Bible , pur M. E. Berriozabal ,
marquis de Casaùira * traduites de l'espa-
gnol d'après la 2'"" édilion par le R» P
Canisius Bovet. Première partie : Beautés
historiques del'Ancien Testament. 1 grat"»
vol. iu-8"; prix, 4 fr. 50.

La très-sainte Communion , par Mgr de Sé-
gur , 72° édilion , in-18 ; prix , 20 cent.

La présence réelle, par Mgr de Ségur, brocb»
in-18 de 140 pages ; prix , 40 cent.

Les Pâques , par Mgr de Ségur. 6.S0 édition ,
in-18 'prix, 5 cent.

Le secret de lu république , par Alexis de
Brais. 1 broch. in-8" ; prix. 1 fr.

Histoire anecdolique ct illustrée de la guerre
de 1870-71 , du siège de Paris et de fa
commune , par le vicomte de la Vausscrie.
1 beau vol. in 4°. orné de 130 gravures;
prix, 1 îr.

Les martgrs de Picpus , détails authentique8
sur les faits et gestes des gens de la Com-
mune à la maison des Pères de Picpus,
par le B. P. Benoît Perdureau. 2* édhio"»
1 fort vol. in-12 ; prix , 3 fr.

Les Enlcrre-Cliiens.̂ Dialogue provençal (l'"-'5'
ductiou littérale en regard}. 8' édition re-
vue avec soin. 1 broch. in-12 ; prix , 30 c*

La passion de N. S. Jésus-Christ, par Mgr de
Ségur. 1 broch. in-18. — Prix : 20 cetrt»

Célèbres conversions contemporaines, par le
B. P. Huguet. 2°" édition améliorée. 1 vol-
in-12 -, prix, S tr, 50.

L'homme d'oraison. Ses méditations et ses
enlrr 'iens pour tous les jours de raiinéc,
par le B. P. Jacques Nouet , dc la ComP11'
guie de Jésus. ïlcprodnclion de «-"édition
Princeps , retouchée et annotée par uU
Père de la môme Compagnie. Ouvrage di-
visé en six parties. 1" partie: Vie. caché *
de Jésus, 1 vol. in-12 ; 2- partie : , ie soif
frante de Jésus , l vol. in-t'2 ;  3° par tie -
Vie glorieuse de Jésus , 1 vol. in-12 i ,*
partie : Vie mystique de Jésus , 1 vol» i'1'
12 ; 5" partie : Vie de Jésus converso-W
parmi les hommes, S vol. in-12 • Û* p«rK«"
Vie de Jésus dans les suints, 2 vol. in-»*-"
Chaque partie peut s'acheter séparément
au prix de 3 fr. 50 le volume. . .

Le prophète David Lazenlli. Sa Dtîssion ti
ses prophéties , publiées en français par
Victor C. de Stcuay, auteur des Dernier1'
avis prophétiques , etc. 1 vol. m-11 -, pr-
m co.ut. - .

_ .\vPlH. lfcll'Vl-lClt , uburiuac.» •» *J>^


