
Encore l'inertie du Conseil fédéral

Il y a un mois bientôt que la Liberté a
Bîgnaié l'incroyable indifférence du Consei l
fédéral vis à-vis des recours du Jura . Les
autres journaux eatlioli ques reviennent à la
charge et le Vollisblatt, de Baie , enlr 'au-
tres , publie quel ques réflexions que nous
reproduisons afiu de teoir en lialeiue tes ca-
tholiques suisses, trop oublieux parfois des
énormilés qu 'une autorité légalement consti-
tuée souffre et permet dans le Jura.

« 11 y a toujours , écrit 1 excellente feuille
calholique de Bâle, dans ce canton de Berne,
toute une population de 60000 catholiques
livrée aux rigueurs d'une lég islation draco-
nienne , un peuple, disons-le mot, mis hors
le droit commun. Voilà déjà 7 mois qu 'une
loi d'emprisonnement prépare au clergé ca-
tholique un sort plus ri goureux que s'il se
trouvait parmi les païens , et voilà sept mois
que les recours du Jura dorment du som-
meil dc larnort dans la chancellerie fédérale.
, * Vrai est-il que le recours ne vient pas

d'un athée , juif  ou hottentot quelconque , ré-
clamant contre Fribourg ou Uri... il ne s'agit
que de 60000 catholiques. Qu 'importe , que
Je respect des lois fasse place au mépris, de-
puis que le pillage ot l'oppression prennent1 babil de In |0i ? ISst-il éto„,m„t que le citoyen
perd toute confiance dans les autorités, lors-
que le pouvoir suprême se convertit er une
bande de bourreaux et de persécuteurs dans
Jes cantons ou dépose son autorité k leurs
pied s dans la Confédération?

> Etre le gardien de tous les 'droits , ct avant
tout , garderie droit du faible , tel esl le pre-
mier devoir de l'Etat. Mais si l'Etat se met
a Plat ventre devant les loups et déploie sa
«"igueur contre les agneaux , où reste l' ordre
social, noua lo demandons? Depuis le nou-
Ve' an nous possédons un Conseil fédéral
P'»8 qu 'à moitié renouvelé; nous y voyons
u» Heer , u n Hammer , un Welti et un Sche-
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Le départ des derniers soldats de Guy
Carleton fut le signal do l'arrivée d'un dé-
tachement ,je i'armôQ américaine , qui pritPossession de la ville. Des gardes .y»Dt élé
néral WP°Ur !a BÛretô des habitanta » lo go-
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rer , lequel avait en du moins le courage de
répéter à Btjrne le mol de Druey : « La
» Confédération est au-dessus du Monte J »
Mais, enfuit, le Moulz tient si bien ses pat-
tes sur ces sept Messieurs , qu 'ils n'osent
faire un seul mouvement .

» Le Tribunal fédéral tient la balance de
la juslice... il devrait la tenir au-dessus de
toutes les prétentions cantonales. Or, nous
venons de voir comment a été traité le re-
cours de la commune genevoise de Pregny,
Daus l' un des plateaux de la balance , le
d roit avec toutes ses garanties internatio-
nales et nat ionales ;  dans l' autre plateau , la
nouvelle loi sur • l'Eg lise nationale. » Ici le
pillage entouré de la violence et de la force
brutale ; là , une commune revendi quant  sa
propriété au milieu des sarcasmes de ceux
qui la lui amient prise. Eh bienl de quel
cdlé a penché la balance ? On le sait. Le pla-
teau où l' on avait placé le droil des catho-
li ques a été trouvé trop léger malgré Dubs
et Weber! Et , le plateau où se trouvait lc
vol a pesé lourdement , lourdement du côté
ies faveurs judiciaires.

» Voudrait-on maintenant exiger que les
catholiques , formant la plus petite moilié de
In Confédération , gardent leur confiance
o.r Jes magistrats du pays, quand on fail

ut pareil accueil à Jeurs recours '? Qui Jes
en péchera d'avoi r désormais sous leurs
yeux  lu balance du Tribunal fédéral , telle
in.'elle vient de se manifester dans l'affaire
de Pregny!

» Quant à l'assemblée fédérale, il n 'y a
pas une autorité qui ait travai llé aussi radi-
calement à éteindre en nous toute étincelle
de respect ct de confiance. Ici on ne légi-
fère , on ne décide , on ne tranche qu'au
nom d' un parli. Ou a reproché aux membres
des Chamlu'cs, dans la dernière session
d' avoir passé leur temps à flâner el à nour-
rir leur paresse fédérale: ah!  n'cussenl-ils
l'ait que cela ; mais avec leur épouvant able
manie de légiférer , avec leur administration

New-York s'appartenait désormais ; elle
allait s'administrer , se défendre , se gouver-
ner elle-même. Rien n'eût terni le triomphe
des Américains si l'animosité des passions ,
survivant  à la lutte , n'eût amené do la part
dea vainqueurs des persécutions aussi injus-
tes qu 'inipolitiques contro los loyalistes. Ri-
chard Bay ley comptait dans co parti  des
amis nombroux. Il eut la douleur de voir
plusieurs d'entro eux réduits à chercher dans
un exil volont aire la paix et les garantios
que leur refusait leur patrie. La Nouvelle-
Ecosse fut l'asile vers lequel la plupart  do
ces fug itiU se diri gèrent; leur départ priva
la ré publi que de citoyens honorables , dont
la perte lui causa ua dommage sensible. Le
nombre de ceux qui s'éloi guôrent ain3i des
divers États de l'Union fut considérable ; on
assure qu 'il s'éleva à plus de trente mille.

Par une heureuse exception , la famillo
qui nous occupe ici ne connut point ces re-
virements, tristes fruits de Ja guerre civile.
Richard Bayley, tout compromis qu'il était
daim lo parti loyaliste, s'était acquis uno
tello réputation do science et d'intégrité ,
que ses concitoyens n 'hésitèrent pas à l'ap-
peler à la plus honorable des fonctions aux-
quelles il pouvait prétendre. L'insoectioa
générale de la santé du port do New-York
rut confiée ù ses soins.

Quelques années plus tard , une autro dis-
tinction l'attendait. En 1792, l'université de
Columbia , usant des privilè ges qu'elle te-
nait do sa charte , jugea opportun d'érigot
uno faculté do médecine, et offrit à l'émi-

de gros-Jean , avec leurs ratifications de tou-
tes les conslilulions dirigées contre la mino-
rité catholique, ils nous font uue situalion
impossible , ils nous metleul dans un étal de
résistance forcée et de lég itime défense....

• ... Celte situation étant donnée , l 'Ost-
sclnoeiz, de St-Gall , invile les catholiques à
repousser comme un seul homme loules les
lois fédérales. Vengeance bien permise con-
tre ces autorités fédéra tes qui , non contentes
de laisser voler nos églises , nous forcent de
payer des impôts aux « Eglises nationales >
de ces exploiteurs du peuple.

> Dans un journal protestant , l'Allgemeine
S. Zeilung de Bôle. une voix des Grisons dé-
clare que la dernière votation populaire (re-
jet de la nouvelle constitution cantonale) est
une consèq .cnce du sentiment de répulsion
proronde qui envahit l'esprit des masses
contre le système fédéral actuel. La Suisse
entière devrait , suivant  cc même exemp le ,
sc lever en masse duns ses comices p opu-
laires cl fatiguer nos tyranneaux de tant  de
demandes de référendum que les Chambres
fédérales en viennent à so convaincre une
lionne Tois que ce n'esl pas le peup le qui est
le servileurde l'Assemblée fédérale , mais que
celle-ci est là , au contraire, pour servir le
paysl •

CONFÉDÉRATION
La situation déplorable où se trouve la

société du Saiut-GotJiard , a fai l  l'objel des
discussions du Conseil pr ovincial de Gènes
(Italie). Dans une de ses dernières séances
il a décidé d'en faire un rapport spécial au
gouvernement, pour qu 'il donne des ren-
sei"neme.its sur la situation réelle de I en-
treprise de celte ligne ferrée , et avise à ce
que la convention de Berne soit exécutée,
ou dans le cas contraire , qu 'on suspende le
paiement des subventions votées par les
communes italiennes intéressées.

nent patricien le titra de professeur dans la
chaire d'anatomie . En pou da tomps , les
cours de Richard Bayley devin rent célèbres
aux Etals - Vaia. Les résultats de sos études
et de ses travaux , consignés par lui dans
plusieur s publications remarquables , fireut
écaJenient autorité en Amérique ot en Eu-

Estinié , honoré de tous , chéri d'uno fa-
mille intéressante et charmanto , à laquelle
il consneraït tous tes moments que la science
et les occupations de son art lui laissaient ,
la pèro de notre Elizabath meuait une vi6
utile aux autres , et houreuse à lui-même.
Lo mariage de sa fille aînée , son enfant de
prédilection, viut compléter le bonheur qu 'il
avait toujours goûté par elle.

Wiitiam-Magco Selon. — Détails sur son aïeul etsur son père. — Lcs Lettres d' un cultivateuraméricain. — William Seton directeur do la
S&3SP .- 1'-l-il do New-York. — Voyage doWilluim-Magee en Europe. — Séjour en Tos-
c,au™T,.Fl1-P.P0 el Antonio Filiechi. — Retour
de William-Magec Selon aux États-Unis, —Son inclination pour Mllo Elizabetli Baytoy.
— Portrait «.l'Elizabetu,

, William-Magee Seton , lefiancô d'Elizabeth
n'avait jamais été pour elle un étranger.
Dans son enfanco il grandissait à côté d'elle;
plus tard , elle était devenue l'amie do ses
sœurs après avoir été la compagne de Jeura
jeux. Comme elle , il était né en Améri que

NOUVELLES DES CANTONS

iSchwy tr. — A Reicheuberg, les parois
d' un puits récemment creusé se sont-effon-
drées el ont enseveli le fonteuier sous une
couche de 28 pieds dc terre. Heureusement ,
les deux parois s'étaient placées de façon
telle que l'homme qui se trouvait au fond
pût rester debout et se mouvoir.

II . a fallu le travail  non interrompu de
plus d' une centaine d'ouvriers pour le rame-
ner au jour après 28 mortelles heures , pas-
sées dans cecercueil anticipé. Heureusement,
le fonteuier enterré vivant est sorti de sa
fosse plein dc sauté et sans nvoir reçu la
moindre lésion.

Solenre. — Le parti libéral de ce can-
ton est en proie actuellement à des divisions
intestines qui depuis longtemps existaient à
l'état latent , mais qui ont fait- explosion à
l'occasion des dernières élections du Tribu-
nal cantonal dans lesquelles les candidats de
la fraction gouvernementale l'ont emporté
sur les candidats indépendants. Lu polémi-
que esl vive entre les journaux de cette
dernière couleur el Jes organes gouverne-
mentaux. On craint une scission dans le
parti , dit un correspondant des Baslcr-
Nachrichtcn.

t s t - txu i l .  — La commune de Hcmberg a
élé ces jours derniers le théâtre d'uu crime
affreux. La fille Gertrude Branàec, âgée de
28 ans, avail denx enfnnls iJJégilimes, dont
l' un une petite fille de cinq ans. Gcrlrude
était en service ù Sch weil brun. Elle avait
placé ses deux enfants chez, ses parents,
commune de Mogelsberg. Ceux-ci ne furent
bientôt plus en état de les garder et Gertrude
se rendit dimanche, 9 avril, k Mogelsberg
pour les chercher. Elle ramena la fillette ,
mais ou refusa de la recevoir dans la maison
où elle servait. Lc lendemain elle s'éloigna
avec l'enfant. Elle errait à l'aventure iie sa-
cliaiit où lui trouver uu abri lorsque l'idée
lui v i i i ides 'cn débarrasser. Elle jelte Ja pau-
vre petite , qui s'était endormie de fati gue,
dans un précipice. Le lendemain elle se mit
à la recherche du cadavre el trouva l'enfant
la tète brisée au pied du rocher d'où elle
l'avait précipitée. Ayant  élé remarquée par

de parents anglais. William Seton , son père ,
fils aîné do John Seton , chef do la branche
des Seton de Parbroath , avait quitté l'An-
gleterre , où son aïeul ot ses parents, com-
promis par leur fidélité aux Stuarts , désor-
mais étrangers à la cour et aux affaires , vi-
vaient sans éclat du débris de leurs grande
biens. N'attendant rien quo do lui seul , Wil-
liam Seton , très-jeuno encore, résolut d'aller
au loin tenter la fortune.

L'esprit d'aventure et d'entreprise , l'ima-
gination» qui enfante leB grands proietB , a
toujours eto 1 un dos caractères distinctifa
do la raco anglo-6axonne ; jamais pourtant
à un si haut degré quo dans le milieu du
XVIII" siècle. A cette époque si brillante
pour l'empire britannique, l'exemple de for-
tunes prodi gieuses laites dans le nouveau
mondo et aux Indes orientales, produisit
une émulation jusqu 'alors inconnue. La
foule s'accrut tous les jours do ceux qui
s'en allaient on pays lointain, poussés par
l'ambition do conquérir la richesse.

Parmi ces nombreux émigrants, William-
Seton fat un do coux que lo sort traita la
mieux. Courageux , entreprenant , doué déjà
d'un remarquable caractère , il sut choisir le
lion le plus favorablo à la réussite de ses
desseins. Au printemps do l'année 17C0, il
s'embarquo pour l'Amérique. Une traversée
rapide le conduit au port do la florissante
villo de New-York. Passer d'Europe daus W
nouveau monde était un grand voyage alors.

Le voici jeune et seul à™ ™̂^ '
nouvelle, mais tout imprégnée déj à de lia .



un bûcheron occupé au fond du ravin , elle
fut dénoncée et immédiatement arrêtée. Con-
duite à la préfecture de LicJilensteig, elle fit
l'aveu complet de son crime.

««Visons. — Le résultat définitif do la
votation sur la nouvelle Conslitution est en-
fin connu. Le projet a été rejeté par 7504
roix contre 8878.

Les populations suisses sonl dégoûtées ,
et avec raison , de ces révisions continuelles.

Viiud.  — Le -18 courant , unc poule de
race indigène, domiciliée à Lausanne, pondait
un œuf bien conformé, mais de dimension
assez considérable pour attirer l' attention.
En perçant la coquille de cet œuf, on cons-
tata dans l'intér ieur un second œuf égale-
ment régulier , un peu plus petit qu 'un œuf
ordinaire , avec une coquille dure et un jaune
au centre du blanc. Il était parfaitement
libre dans le premier , et de l'a lbumine rem-
plissait l' intervalle laissé enlre les deux.
M. le docteur Larguier a fait passer cette
curiosité sons les yeux des membres de la
Société vaudoise des sciences naturelles.

M. J î ie ler  a ensuite raconté un nuire cas
d' cnglobement , découvert à Zurich. Dans
un veau , on a trouvé le squelette à peu
prèa complet d' un veau p lus petit.

«\ eue h ai el . — Depuis quelques semai-
nes , on s'apercevait que des p laques en mé-
tal qui sont sur les tombes du cimetière mu-
nici pal de Neuchâtel disparaissaient. Une
enquête fût faite , qui amena la découverte
des malfaiteurs. Ce sont lous des jeunes gens
de la vi l le , qui voulaient faire trafic  du mé-
tal enlevé.

Genève. — Curieux exemple de la gra-
dation suivie dans le taux des nouveaux
traitements proposés an Grand Conseil :

Dans le projet de loi re latif  ù l'organisa-
tion judiciaire , le consoil d'Elal demande
pour les assesseurs — qu'il a imaginé de
faire siéger uvec les juges , afin de représen-
ter , da^ s les jugements rendus , le lion sens
et l'igin.rance de la loi , — un traitement
annuel .le douze cents francs.

La nu'jorïté do la commission , par l'organe
de son « apporfeur , M. Benjamin Duferncx ,
maiiitie l les assesseurs, mais demande pour
eux seize cents francs.

Nous croyons savoir que , dans la discus-
sion qui aura lieu à ce sujet nu Grand Con-
seil , on réclamera pour ces mômes fonction-
naires deux mille quatre cents francs.

Est-ce là le dernier mot el ne se trouvera-
t-il pas , dans l'assemblée, uu courageux
logicien pour demander de mettre ces re-
présenlanls du bon sons sur Jc môme pied
que Jes représentants de la loi. el dc leur
voter un trai tement de quatre mille francs?

En défini t ive , le bon sens, quoi qu 'en ait
dit Descartes, est une chose rare et qui doit
ôtre payée â son prix ! (Journal de Genève).

D'un autre côté, on lil dans la Gazette
de Lausanne:

Il est main tenan t  avéré que les dernières
votations du Grand Conseil el le développe-
ment de la bureaucratie ont désillé les yeux
dc bien des électeurs ct créé de nombreux
mécontents. On commence à s'apercevoir
que sous ombre de faire lu chasse aux ul lru-
monlaius , il y a beaucoup de gens qui font

prit anglais. Plusieurs familles do son pays,
fixées dopuis longtemps dans la colonie,
l'aident , dès son arrivée, do leurs conseils
et de lenr appui. La fortune lui 60urit ; toutos
ses entreprises sont heureuses. Six ans à
peine sont écoulée, et nous le voyons associé
à l'un des principaux armateurs de New-
York. Il se marie en 1767 à Mlle Curzon ,
do Baltimore. Cette union met le comble à
oo qu 'il a pu souhaiter. Sa prosp érité gran-
dit . Il devint armateur pour son propre
compte ; il eBt seul possesseur de plusieurs
vaisseaux , et nous nous plaisons a lo voir
lorsqu 'il leur donne avec un paternel orgueil
le nom de chacun de Bes enfants : le William-
Magee, le James, le Henry, l'Isabelle , la Re-
becca , la CeciJia , la Henriette , Io Samuel.
Son pavillon , avec les fleurs de lis autour
des trois croissants empourprés des Seton,
va flottant sur les Océans, dans la Méditer-
ranée, la mer Balti que, le golfe du Bengale.
Oa Je rencontre le plus souvent dans Jes
ports do Hambourg, de Livonrno et de Cal-
cutta.

Cependant de grands événements se pré-
parent on Amérique. Les prétentions de
l'Angleterre alarment seB colonies et Jes agi-
tent. Sans émettre uno seule fois l'intention
de se «séparer , elles persistent à affirmer
leurB droils -, elles en appellent à la juBtico
du souverain , du ministère , du parlement.
Le gouvernement demeuresourd , et se retran-
che obstinément dans la politi que à courtes
VUES qui pré pare à l'orgueil britanni que une
si grando humiliation.

la chasse aux places ot aux gros traitements, terme ne pouvait  être raccourci sans en- Le Grand Conseil esl convoquésur mardi.
Toutes les belles phrases sur la curie ro- traîner dans l' exécution des travaux une _ mai prochain. Voici les tractanda dont
maine, sur Je joug clérical obtiennent une précipitation préjudiciable k leur bonne mar-
prompte récompense et l'on voit chaque che et sans nécessiter, de la part des Etals
jour augmenter le nombre des députés- j et des intéressés, des sacrifices hors de pro-
fonclionnaires. Pour peu que cela continue ,
on pourra supprimer le Grand Conseil ,
comme un rouage inuti le , et laisser au con-
seil d'Etat le soin de se taire contrôler par
ses nombreux emp loyés.

— Jeudi malin , au départ du premier
train de la Suisse-Occidentale , la police a
empêché dc monter en voilure trois jeunes
filles mineures, sans passeports , l' une  de
13 aus, l' autre dc io ans, la troisième de
19 ans , qu 'une  personne raisant des place-
ments de bonnes, gouvernantes , etc. élait
sur le point d'exp édier par Romansliorn en
Hongrie. Ces jeunes (ilfcs , en effet , aux ter-
mes de la convention spéciale conclue entre
les cantons de la Suisse romande auraient
dû ôtre munies de passeports; elles sont re-
tournées à leur domicile , et la personne qui
les expédiait sera probablement poursubie»

CANTON DE FRIBOURG

Le deuxième compte-rendu de l'Adminis-
tration de la commune iulcrcanlonale pour
la correction supérieure des Eaux du Jura,
pour l' année 1875, vient  de paraître à Fri-
bourg. Voici lo champ d'activité do cette
entreprise:

Il a été admis que les murs  et pouls exis-
tan t  sur la Basse-Broyc et la Thièle , soit
les épaves des aucieni.es constructions sur
ces rivières , seraient abandonnés à l'enlrc-
prise pour en tirer parti  dans l'intérêt com-
mun.  Le tracé de l ' ingénieur Knab , de 1872 ,
pour la correction du cours .supérieur de la
Thièle , a élé modifié ; on place le débouché
dc la rivière plus à l'Est , dans une sorte de
baie que forme le lac.

La Compagnie dc la Suisse-Occidenlale,
pour se mettre à l' abri des crues du lac de
Neuchâtel, demandait  à la direction l' exécu-
tion immédiate de la correction de la Thièle
au-dessus du pool , el cn construisant au
point de jonction de la coupure de Thièle
avec l' ancien lit , Un barrage mobile empo-
chant le, niveau du lac de s'élever au-dessus
dc la côte 437 m. 59.

Ces demandés ont été repoussées par la
considération dc graves inconvénients qu 'il
y aurai t  à changer la marche des travaux
pour prévenir une crue qui probablement
uc sc renouvellerait pas de longtemps; de
plus, l' entreprise de la correction ne tr ou-
verait pas suffisamment justi fiés les frais con-
sidérables qu 'elle devrait faire dans le but
unique dc dispenser momentanément la
Compagnie des chemins dc fer de la Suisse-
Occidentale d'exécuter des enrochements et
des travaux de défense qui lui seront indis-
pensables pour protéger sa ligne sur le
littoral , du moment que le niveau du lac
pourra exceptionnellement dépasser la côte
prévue des hautes eaux cl atteindre la côte
&3b' m, môme après la correction.

On peut admettre que l' entreprise sera
terminée (in 1878, soit dans trois ans. Ce

La querelle s'envenimait de jonr en joui
depuis cinq ans , lorsque certaines conces-
sions faites par lo parlement anglais amenè-
rent , de 1770 à 1773, uno sorte d'apaiso-
ment , plus apparent à la vérité que réel.
WiJJiam-Seton choisit ce moment do calme
pour aller visiter son pays natal. Son pore ,
John Seton , n'existait plus; mais il retrouva
sa mère, et ses trois sœurs. L'aînée, inariéç
à sir Thomas Cayley, baronnet ; la seconde ,
à sir Walter Synnot de Ballymoyer, haut
shérif d'Armagh en Irlande : ot la troisième ,
M0" Berry, moro do ces deux remarquables
personnes , si accomplies cl si belles , dont
le célèbre Horace Walpolo rechercha suc-
cessivement la main.

Lorsquo la guerre éclata entro l'Ang le-
terre et ses colonies d'Améri que Boulevéea
contre elle , William Seton dévoué au parti
anglais , mais demeuré en dehors do toute
position officielle , DB prit aucune part active
daos lea événemcals politiques. Ses senti-
ments , que personne n'ignorait , ne nuisirent
en rien à sa situation personnelle et n'alté-
rèrent point l'estime qu 'il s'était acquise
parmi ses concitoyens américains.

Il en reçut une preuve manifeste, lors-
qu 'on 1786 iJ fut choisi pour directeur de
la banque do l'Etat de New-York. Ce choix ,
qui faisait honneur à la réputation do Wil-
liam Seton , autant  qu 'à l'esprit libéral et
modéré des Américains , a été remarqué par
un voyageur obscur qui , peu après son re-
tour d'Amérique , devint une des célébrités
de la révolution française : nous voulons

portion avec le résultat qu 'on chercherait à
atteindre.

Le devis définitif a élé arrêté comme suit:
Haute Thièle fr. 2 251 ,034
Basse Broyé *• 1,160,000

Tolal fr. 3,411,034
La suspension de la navigation de la Broyé

est devenue une nécessité; elle a été fixée
au 1" juillet 1876, tenant  compte de la fôte
séculaire de la bataille de Morat, qui se
célébrera dans cetle ville en ju in  de la même
année ,e t des besoins de la circulation dans
cette circonstance.

Une réclamation du gouvernement de
Berne a entraîné la suspension des terras-
sements Bur le territoire de Champion , qui
u eu lieu dès le commenccmenl de novem-
bre , sur l'invitation de l'expert fédéral
chargé de l'examen du différend ct des
moyens d' y mettre fin.

La dépense totale est dc fr. 1 ,093,492.09
au 31 décembre 1875.

Lcs recettes portées au
compte de 1874 sont dc . fr. 857,051 >20

Les versements des Etats
en 1875 775 ,000 —

Les iutérêts des placements
ont produit net » 32.45*30

Total de la recelle fr. l,i8o\*296»SC
Dépense . . . .. 1,098,492.01)

41,804.41
La récapitulation des travaux indique

pour la Broyé 120,818 mètres cubes, pour la
Thièle 202,059. Cube tolal des déblais exé-
cutés au 31 décembre 1875. 322,877 mètres
cubes.

Ce volume se divise en 174,787 mètres
enlevés à la main et 148,090 mètres enlevés
à la drague.

Les môles dc la Broyé oui été continués
en 1875. Jusqu 'au 81 décembre , il a été
déchargé 5300 mètres cubes d'enrochement
aux môles de la Broyé à sa sortie du lac dc
Morat , cl 350 mètres aux môles de la Sauge.

Le pont de Sugiez a pu être livré à la
circulation le 18 juin 1875.

Les môles de la Thièle n'ont pu ôlre
commencés celle année, mas ils le seront
en 1876 , dès qne l'opposition au tracé
adoplé aura pris fin , et que leur direction.
pourra ôlre déterminée définitivement.

En résumant les dépenses afférentes à
cfiaque rivière, on a :

Thièle fr. 320,097 » 88
Broyé 347 ,142 . 34
Dépenses communcs à

toule l' entreprise . . » 1,093,49 2 »  09
Total égal fr. 1,0937492 .09

En (es résumant par cJiapitres :
Administration . . fr. 90,011, » 69
Acquisition de terrains » 42,254, » 10
Terrassements . . . » 697 ,832, » 35
Travaux d'art . . . » 263,393, • 95

Tolal égal fr. -1 ,098,492 .00

parler de Brissot , lo conventionnel girondin.
Une des lettres do son Nouveau voyage dans
les Etats-Unis contient un légitime hom-
mage rendu au directeur de la banque de
New-York.

Commo tout bon gentilhomme anglais ,
William Seton n'estimait pas quo l'éducation
d'un jeune homme fut arrivée â sa perfection
si elle ne R'achevait par un grand voyage.
Son fils aîné allait avoir vingt ans. Dans
l'été do 1788, il le fit embarquer pour lo
continent europ éen. WilJiam-Afageo devait
d'abord visiter l'Anclotorro , fairo connais-
sance avec sa famillo paternelle , puis voir
l'Espagne, la France , et so rendre en Tos-
cane , à Livourne , auprès do messieurs Filic-
chi , armateurs et banquiers, correspondants
do son pèro. L'intention de William Seton
était que William-Mageo passât plusieurs
années dans cette opulente maison , autant
pour s'y l'orme: aux usages europ éens, que
pour y ôtro mis au courant des affaires du
haut commerce. Plus tard nous parlerons
beaucoup do ceB deux frères , Antonio et Fi-
lippo Filicchi. Nous leur devons , des a pré-
sent , de diro en quelques mots ce qu 'était
lour situation et leur noble- caractère.

Unis d'uno étroite amitié et associés aux
mêmes intérêts , messieurs Filicchi jouissaient
en Toscane d'uue grande existence et d'une,
belle réputation noblement acquise. Leur
for tune consid«;rable était au service d'uno
iné puisable charité. Fervents catholiques
tous Jes deux , ils étaient les soutiens de tout
ce quo la générosité do la foi enfantait et

cette cession ordinaire sera saisie:
Projets de lois et décrets.

1" Projet de code rural , â"' débats (sur le
bureau).

2* » de loi sur les professions libérales
(sur le bureau).

8* > de loi sur la chasse.
4* . dc loi sur l' introduction des poids

et mesures métriques.
B" » de loi sur les notifications par la

poste.
C* > de décret déclarant jours fériés Jeu

trois jours de la fôte commémora-
tive de lo bataille de Morat.

Alessages et rapports administratifs.
1" Réponses aux observations de la com-

mission d'économie publique sur le
compte-rendu du conseil d'Etat pour
l'exercice 1874.

2° Message relatif à une convention à pas-
ser avec la commission des anciens action-
naires de la compagnie des chemins de
fer Laiisaiine-Fribourg-Berne et Genèvo-
Versoix.

3° Demandes de bills d'indemnités et de cré-
dits supplémentaires.

4* Messages et propositions diverses.
Comptes.

1* Comptes du Collège St-Michel pour 1875.
_ ° » des Obligations du Trésor
pour 1875.
3° . de l'Etat pour 1875.
4° . de l'Hospice cantonal pour 1875.

Nominations,
i" Nomination du président du Iribunal
cantonal.
2° > du chef de la Trésorerie.

Le conseil d'Elat a nommé aumônier de
l'hospice de Marsens , M. Perroulaz , le vail-
lant curé de la paroisse calholique romaine
de Berne. (Chroniqueur.)

On écrit de Bulle, k l'Ami du Peuple:
J' ai l' avantage dc vous annoncer que I"

fromagerie modèle se trouve depuis jeudi en
pleine activité. On y rubri que tous les jo urs
3 fromages de 80 livres nu minimum , plus
¦une vingtaine de livres de beurre. Le fro-
mage est fabriqué tout gras, le lait étant
coulé directement dans la chaudière sans
ôtre écrémé. Quant au beurre, on 1'ex'n.jt
do lu crème que produit le petit luit rafruiclm
dans l' eau courante. Celle crôme esl parfai-
teme n t p u re, blanche el agréable: elle pro-
duit du bon beurre gras.

Voulant me rendre compte de la valeu f
de ce beurre, j 'en ai pris une certaine quaU'
lilé , que j 'ai l'ait fondre eu même leinps
qu 'une quantité égale de beurre ordinair e,
de provenance sûre. Deux portions de
4 1|4 livres chacune ont rendu l'une et l' au-
tre 3 112 livres de beurre fondu.

Voilà donc le problème résolu: fabriquer
du fromage lout  gras et avoir néanmoins du
bon beurre pour la cuisine. Ce qui provo-
quai t  le rire il y a huit jours, se trouve 'èlrfi
aujourd'hui un fait avéré. Et mieux q«'e
cela : les cuisinières et les pâtissiers eu*'
mêmes qui se servent de ce beurre s'étoniieu»

entretenait dans un pays riche en fondation '
charitables et pieuses. Chaquo jour des mul-
titudes de pauvres nourris par leurs aum0'
nés, des maladps , des prisonniers , des or-
phelins , objets de leurs largesses et de leurs
soins, bénissaient leur nom et attiraient 6ur
eux les regards favorables de Dieu. Ces doux
véritables chrétiens n'étaieDt pas moins re-

marquables par l'étendue de leur esprit que
par l'éclat de leura vertus. L'intelligence
vraiment sup érieure de Filippo , l'aîne des
deux frères, l'avait fait distinguer du grand-
duc do Toscane , qui régla maintes fois Ie9

intérêts do la navigatiou et du commerC
d'après ses conseils.

Léopold de Lorraine , frère de l'empereur
d'Allemagne Josep h II. et de notre infortu-
née reine Marie-Antoinette , régnait alors
Bur l'héritage des Médicis : la protection
donnée aux arts , los encouragements accor-
dés au commerce , l'allégement des chargea
publiques , furent les bienfaits do son reg"c»
En dire les fautes ou les malheurs n'entr"
pas dans notre sujet. Un étranger , un pr°j
leBtant , ainsi qu 'était William-Magee , am<-°.
dans la Toscane à cette époque , s'y fût
peine aperçu du funeste désaccord qui tr"
bJait Jes relations de J'Etnt avec l'Eglise. To0]
jours dociles à leurs pasteurs , les popu- 8,

tions demeuraient fidèles à leurs habitude
de piété , et donnaient des marques de »°
comme aux jours anciens.

(A suivre.)



de le t rouver  p lus gras et plus délicat que
celui qu 'ils employent ordinairement.

Un correspondant du Chroniqueur ajoute
qu 'on vend en outre aux pauvres une soi-
xanta ine  de pots de lail sur lesquels la
société éprouve unc légère perle. La pro-
duction augmentera encore , attendu que la
fromagerie modèle peut compter sur 40 va-
ches qui n 'ont pas fait le veau. Les produits
sont magnifiques et serviront réellement de
hei échantillon du véritable Gruyère , tel
qu 'il devrait être.

D'après de nouveaux renseignements, la
nouvel le de l'évasion de douze forçats aux
chantiers de Charmey est exagérée. Deux
seuls forçats ont tenté de s'évader ; ils n'ont
Pas miné le sol, mais commencé à percer
u.nç paroi ; ils n 'ont pas élé trahis par un
Complice , mais ils ont été surpris dans leur
travail par le gardien de roule.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
¦«ettreM «le I'IU-I N.

Correspondance particulière de la Liberlé.)
Paris, 20 avril.

Les bonapartistes s'agitent beaucoup envue des élections qui restent à faire et veu-
lent se venger des invalidations prononcées
ii brutalement par la majorité républicaine
et radicale.

M. Rouher est depuis plusieurs jourB à
Chislehurst où se tient aujourd'hui une con-
férence de J'ex-ministro et de plusieurs au-
tres notabilités bonapartistes avec l'impéra-
trice Eugénie et le prince imp érial. Il s'agit
lur iout  de prendre un parti sur la conduite
a tenir à l'égard du princo Napoléon , qui
maintient sa candidature à Ajaccio et dont
cotte fois , l'élection paraît assurée. Il faut
décider si cette candidature sera combattue,
°u si on la laissera passer. Le prince Char-
les Bonaparte que l'on voulait opposer à«on cousin ne BB soucie pas de s'engatior
•ans cetto lutto.

Le général Fieury fait , dit-on , des démar-ches actives pour réconcilier le prince Na-poléon aveo le fils de Napoléon lit. Lesbonapartistes redoutent beaucoup les em
nrin

ra8 
x?

U° ,V-
a ,eï r Créer la P^ence duPrince Napoléon dans la Chambre des dé-pute, malgré le peu d'adhérents qu 'il pos.

Nous avons déjà dans cette Chambre , lojacobi nisme républicain , et nous aurons
avec le princo Napoléon le césarisme démo-
crati que et électif dont lo comte Xavier de
Branicki , l'ami intime du César déclassé,
lient àe publier, daDS uneréceote brochure,
le programme.

Les bonapartistes se remuent aussi .beau -
coup danB la prévision d'uno nouvelle crise
ministérielle ,

Je VOUB ai signalé déjà les tentatives
"hes par M. de Saint Paul et par M. Magne
pour décider le maréchal a constituer un
cabiael d0 minorité et de résistance.

Aujourd'hui M. de Fourtou , s'agite aussi
* non tour.

De son côté M. Levest ne perd pas son
eœp e . co dernier passe pour avoir exercé

^p
grande influence sur M. Darny, préfet

j  a>> de Calais, lors des élections.
jj ..68 tentatives du rapprochement entre
. {¦*• Gambetta et Spuller ont décidémenti ¦» - - ~ . f .-~.--mm -_ „  * - -i - _ - _ - _ . uu» UOt»IUt*Ull7UI

on ¦« 
Da?8 1,entouraS9 d° l'ex-dictateui

n s efforçait do faire croire à leur succès :«o ia des bruits répandus sur la rentrée de
"'• Spuller à la République.

M. Spuller , irôs-môoontent , dit-on , de ces
rumeurs , les démont énergi quement. et a
prié ses amis de les démentir do toutes fa-
çons , même par la voix de la presse.

Les affaires d'Orient fixent de pluB en
P'UB l'attention du monde politi que , de la
S.

malie et de la finance ' Lei* rensei gne-"•«nts n, • • -j™. icuoo.guc-
l'»<Uer, "?- je V0US ftl dt'J a communi qués , pat
88 cnnii a,re de notre ami Jule8 -KOUSBY

forment de plus en plus.
l'0n . "NuU

8,l°n tond raPidemont à sa solu-
tées, bi0ô 

p,art ,es réformes ne sont accep-
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catlon8 » p l'08 »o sauraient êtro dé-
"ûr PI i." f;0U8 Pouvez tenir tout cela pour

w \ « affirmer.
S're 'S'* !? Boarse> oa reprenait, au con-
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' ce <Jui a fait monter leet 1 Egyptien.

Pendant qne l'Angleterre, l'Autriche, l'Al-
lemagne, la Russie profitent de la crise
orientale pour étendre leur influence et faire
prédominer leurs intérêts, tâchons de ne paB
oublier les nôtres et sauvegardons au moins
ceux quo nouB avons du côté de l'Algérie et
des pays voisins. Nous devons donc encou-
ragor les entreprises qoi tondent à agrandir
le cercle de nos relations commerciales dans
les EtatB qui touchent à l'Algérie. Telle ost
l'utilité do la banquo tunisienne qui est en
bonne voie de formation. En développant les
branches de culture et de commerce qui
sont le plus profitables à la France, cetto
banque est destinée à assimiler peu à peu
leB intérêts de la régence à ceux de notre
pays.

Il faut imiter l'exemple de l'Angleterre et
faire dans la Tunisie ce quo nos voisins exé-
cutent en Egypte, malgré les efforts trop
tardifs do nos diplomates et de nos finan-
ciers. On faisait circuler aujourd'hui à la
Bourse l'annonce des souscrip tions qui sera
ouverte les 26 , 27 et 28 avril pour l'émis-
sion do deux séries do 6,000 actions de
500 fr. chacune formant le cap ital social da
la banque de la Tunisie.

On verse 25 fr. en souscrivant et 100 à
la répartition. D'après la note qui circulait
à la Bourse, les souscriptions sont reçues
chez MM. do Pons , Dupuis et compagnio,
banquiers , rue de Provence n" 1. On peut
aussi s'adresser, pour les renseignements,
au siège social provisoire , 2. rue Lafitte.
__ _ie discours prononcé au Hâvro par M. le
comte Albert de Mun a été publié par di-
vers éditeurs de province et mis également
en vente à Paris. Le texte du discours ren-
ferme des erreurs thypographiques nom-
breuses et on a jugé bon de lo faire précéder
ou suivre d'autres documents qui sont sans
aucuno relation avec Jo discours. &?tte pu-
blication a été faite sans l'autorisation de
M. lo comte do Mun qui en décline toute
responsabilité , ot sans le consentement do
la Revue de l'Association catholique, pro-
priétaire du manuscrit, qui donnera telle
Buite qu 'elle jugera convenable à la reven-
dication de ses droits. Une édition exacte
de ce discours, Ja seule autorisée, ost en
vente au secrétariat de l'œuvre dos cercles
catholiques d'ouvriers , rue du Bao n* 10, à
Paria , au prix de 0 fr. 25 d'exemplaire, et
de 20 fr. le cent.

France. •— Le pèlerinage de Lourdes ,
dont il a été si souvent question depuis
quelques années , paraît destiné à une popu-
larité p lus considérable encore. L'évoque de
Tarbes vient de publier une lettre pastorale
qui contient un bref pontifical par lequel
Pie IX autorise le couronnement de In sta-
tue de Notre-Dame de Lourdes. Celte céré-
monie , à laquelle seront invités les cardi-
naux , archevêques et évêques de France
aurait lieu le 3 jui l let  prochain , avec une
grande solennité.

— Au congrès des comités catholi ques de
France, le cardinal de Paris a fait entendre
des prévisions plus graves encore au sujet
du sort qui attend le clergé el les catholi-
ques dans ce pays :

c II faut laisser nos adversaires se désho-
norer , el soyez sûrs qu 'ils ne manqueront
pas dc le faire. Ils se déshonoreront en nous
mettant  hors du droit commun. Ils nous
reprendront la liberté , mais ils ne s'arrête-
ront pas là , parce qu 'il y a une logi que dans
le mal comme dans la justice. A près les in-
jures arriveront probablement les violences;
alors, ce sera le combat , et la victoire sera
à nous.

» Messieurs, dites-moi quels sont les vain-
queurs et les vaincus en 1871? Quels
sont les vaincus? Esl-ce l' archevêque de
Paris? Sont-ce les deux généraux morts
à Montmarlreet  anprès desquels nousallons
construire notre église? Qu'est-ce que les
vai n cu s** Est-ce que ce sont les otages? Ne
sont-ils pas les vainqueurs? Nous sommes
les vainqueurs , parce que pour vaincre il
nous suffit de mourir.

• Les autres oui besoin , pour vaincre , de
tuer. Ils ont besoin de vivre , de faire du
bruit , d'acquérir des honneurs , des richesses.
Nous , pour vaincre , nous n 'avons besoin
que de mourir. »

Espagne. — D'après les avis d'Espa-
gne , le prince de Galles aurait  accepté déci-
dément l ' invi tat io n qui lui a été faite de
profiler dc son séjour à Gibraltar pour  aller
rendre visite au roi Alphonse XII à «Madrid.
Deux aides de camp de Sa Majesté sont
part is  pour Gibral tar  ct accompagneront «
Madrid l'héritier de la couronne d'Angle-
terre. Cet incident a quelque importance au
point  de vue polili que , si l'on songe surtout
que le gouvernement anglais , fort attaché

au maréchal Serrano, n'avait fait au début côlé de moi et me regarda avec un air do
qu 'un accueil très-réservé à la restauration _ supériorité qui me frappa.
de la monarchie en Espagne. — Voilà qui est imprudent J m 'écriai-je.

„ . • „„, I Le vogageur, enchanté de mon étonne-
Allemagne. — Les officiers qui oni ment ) rao dit en a(J gonflan(:

négligé de faire procéder à leur mariage re- . _ je ne descends jamais autrement,
ligieux après la formalité du mariage civil _ pns possible !
ont reçu la pièce suivante :

Premier corps d'armée. — Commandant
générai.

Koenigsberg, 4 avril  1876.
L'autorité militaire soussignée vous fail

part qu 'à la suite d'un ordre du cabinet de
sa Majesté , vous ne faites plus parlie de
l'armée. Le général commandant ,

DE ___uiEKOW.
Il paraîtrait donc qu en Prusse l'autorité

suprême est encore moins païenne que nos
fédéraux suisses.

Autriche. — On nous adresse la no-
tice suivante sur le cardinal de Salzbourg,
dont l'Eglise d'Autriche déplore la perte ré-
cente :

Lc4de ce mois, à 3 heures'de l'après-midi ,
S. Em. le cardinal Maximih'en-Joseph de
Tarnoczy, prince-archevêque de Salzbourg,
a rendu son àme à Dieu.

Il était né Je 24 octobre J 806, à Schwaz ,
en Tyrol. Le 24 octobre 18o0 il avait été
nommé à l' archevêché de Salzbourg et suc-
cédait au prince , Frédéric de Schwarzen-
berg, qui allait occuper le siège archiép is-
copal de Prague. Promu au cardinalat le
22 décembre 1874, il procéda le 25 octobre
1S74 au couronnement de lu statue de la
Sainte-Vierge du Sacré-Cœur , à Irmsbruck,
et célébra le 25 octobre 1875, Je vingt-cin-
quième anniversaire de sa consécration épis-
copale, au milieu d' une foule immense et
d'un éclat extraordinaire.

L'archevêché de Salzbourg, devenu vacant
par la mort du cardinal-archevêque Maxi-
milien-Josep h Tarnoczy, jouit d' une supério-
rité de rang remarquable. Tandis que l'em-
pereur, — par concession papale , — a le
droit de nomination aux autres évèchés de
l' emp ire d'Autriche , l'archevêque de Salz-
bourg esl à la nomin ation du Chapitre de In
cathédrale, et est (le 72""" évoque de la Juva-
via ltomanorum) primat  d'Allemagne , jouis-
sant vis-à-vis des évèchés autrichiens de
Léoben , de Levant et de Seckau, d' une pré-
rogative qui n 'est que du ressort du Souve-
rain-Pontife. A la vacance de ces évêcliéa
l'archevêque de Salzbourg possède la « col
latio plena , » c'est-à-dire , qu 'il nomme direc
tement et confirme les nouveaux évêques.

"Egypte. — "e correspondant du Times
lui écrit d'Alexandrie , 8 avril , que l'arméo
égyptienne, qui fait I» campagne conlre le
roi Jean d'Abyssinie, se trouve dans une
situation très-dangereuse , et que le roi Jeau
demande que le pays occupe par les Egyp-
tiens soit évacué, et que I Egypte lui cède le
port de Massouah sur la mer Rouge.

Le correspondant ajoute que l' opinion pu-
blique juge qu 'il vaudrait mieux que l'E-
gypte retirât ses troupes el consentît aux
conditions qui lni sonl Poséc-s par le roi Jean.

11 croit toutefois que la guerre continuera.

FAITS DIVERS

_ Faire non effet, voilà la grande

"Vivier, le célèbre corniste , dc Paris , est.
lout le mond e sait cela , un homme d'infini-
ment d'esprit; mais il est aussi un philoso-
nhe orofond , uu observateur perspicace.

Un joi"'» »'ac0llle M * Noriac , que nous
nous promenion s avec lui , eu causant des
choses d" Pnssé' nn gr09 m°»sieur à l'air
» '|X nous croise , s'arrête soudain , re-
vient sur ses pas ct offre sa maiu k Vivier ,
gui la serre avec effusion.

— Toujours leste? dit l' artiste d' un air
aimable.

— Toujours, répond le monsieur enchanté ,
toujours; je suis comme ça , moi.

— Au revoir.
;— Au plaisir.
— Quel esl ce monsieur qui a l'air si cou-

lent de lui-môme? demandâmes-nous à Vi-
vier.

—¦ Ça , répondit-il , mais je ne sais pas trop.
— Comment I vous serrez la main d'un

homme que vous ne connaissez pas!
— Je ne sais pas son nom , mais je le

connais. C'est un monsieur très-bien que je
fais descendre de l'omnibus.

— Pourquoi faire?
— Pour rien.
— Comment cela?
— Ali ! voilà ; un jour , au parc Monceaux ,

cc gentilhomme descendait de l'omnibus ,
qui ne s'était pas arrêlé; il toucha terre k

— Parole d honneur.
— Eh bien , monsieur , j 'ai élé dans toutes

les cap itales d'Europe , jc n'ai jamais vu ça,
Depuis ce tempa , je vais quelquefois sur

le boulevard Monceaux.
Cc monsieur passe à dix heures du malin,

En me voyant , il s'empresse de descendre.
Je manifeste toujours le même étonuement,
lui , la même satisfaction ; nous écJiangeons
la même poignée de main , et , quand jc l'ai
perdu de vue, il reprend l'omnibus et s'en
va enchanté ¦ d'avoir fait son effet. * Tant
que je pourrai rendre ce galant homme heu-
reux , je le ferai volontiers. Malheureuse-
ment , je voyage beaucoup.

Mœurs américaines. — Dernièrement , un
journal  des Etats-Unis, désirant augmenter
le nombre de ses abonnés, annonco en gros
caractères, en lête de sa première page, que
Jes abonnés commerçants pourront acquitter
le prix dc lenr abonnement en produits do
leur industrie. ,

Quelques jours après arrive un colis, ac-
compagné d'une lettre demandant à payer
un abonnement par le produit expédié.

Or , le produit expédié était... un cercueil,
bien conditionné et richement capitonné à
l'intérieur;

El la lellre disait: « Je rous «i en voyé,
* monsieur, ce que j 'ai fait dc mieux. Vous
« serez là dedans comme chez vous , cl l'an;
< née prochaine , je vous en enverrai un au-
« tre pour renouveler mon abonnement. Jc
« fournirai ainsi toule votre rédaction et
« tout votre personnel. »

Avis aux cordonniers. — Une femme*
très-bavarde , se présenta un jour chez un
cordonnier ponr faire remettre une semelle
à sa chaussure .

—• Voyez-vous, monsieur , vos chaussures
nc valent r ien;  la semelle s'use en une se-
maine.

— Savez-vous, madame, quelle serait la
semelle qui conviendrait le mieux à voire
soulier?

— ???
— C'est une langue do femme, madame,

Cela ne s'use pas.

DÉPÊCHES TBLÉGIUPIJIQIES

PAIUS, 21 avril .
Le maréchal de Mac-Mahon a été salué à

9 h. 45 du matin  la reine d'Angleterre à son
passage nu chemin dc fer de ceinture. S. M.
allait s'embarquer à Cherbourg.

La Commission supérieure de l'Exposition
a adopté définitivement remplacement du
Champ-de-Mars et du Trocadéro.

On assure que M. Dusommerard sera
nommé directeur de l'Exposition.

CASTKI.NUOVO , 21 avril.
(Source slave).

Après quatre jours de combat qui se sont
terminés par un assaut à l'arme blanche , lea
Turcs ont battu en retraite sur Gasko, aban-
donnant une partie du convoi destiné au ra-
vitaillement de Niksich et laissant l'au t re
partie dans la place forte de Presjeko. Dix-
hui t  cents Turcs ont été mis hors de combat
tant  blessés que tués. Il y a eu 300 têtes
coupées. Les insurgés ont perdu 150 hom-
mes environ.

Ce qui expli que un si énorme écart , c'est
que les insurgés avaient barricadé les hau-
teurs commandant le passage. Les insurgés
é'.aient 7 ,000. Les Turcs comptaient vingt-
trois bata i l lons , environ 10,000 hommes.

M. SOOSSKNS , redateur.

•»
Fribonrg.

PRIX DES GRAINS du 22 avril 1876.
Seigle, le quarteron de fr. 2 00 à fr. 2 30
Froment , . » 2 70 à » 3 20
Messel , » » 2 00 à » 210
Epeautre , » » 1 20 à » 1 80
Orge, . » 1 90 à » 2 'SO
Avoine, . » 1 40 à i» 1 70
G ru , la livre, » 0 34 à » 0 .36
Poisselte noire » » * '/,« * J- ,

> blancbe » ' 2$ A , s 60
Esparcotle
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[dans les journaux de Eribourg dont les annonces doivent être remises directement à
ll'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOlUtNAUX 1

Liberté. . ? 1 .
L'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

i.. non-abonnés. .
Vreiburgei-Zeitung 

L E C O F F R E  û l s  e t C i e
P^RIS

BUE BONAPABTE, 90.

T i e n t  «le p a r a î t r e

LES

SAINTS LIEUX
PÈLERINAGE A JERUSALE M

en passant par l'Autriche , la Hongrie, la Slavonie, les provinces danubiennes , Cons
tanlinople, l'Archipel , le Liban,, la Syrie, Alexandrie , Malle , la Sicile , Marseille

par Mgr .lli .sliu
prélat de la maison de S. S. Pie IX ot protonotaire apostolique , abbé mitre de Sainle
Marie-de-Dey en Hongrie , etc., etc.

Troisième édition, entièrement revue considérablement augmentée.
Trois beaux volumes in-8, prix: 24 lrancs. (C 39G6 F.)

EXPOSITION DE PARIS 1875

SILPHIUM CYRENAICUM
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr JLuval dans le traitement de la

ï-lr . lhisi .1 imlmonulre à tous les degrés de la l-Htluïe luryugée et daus toutes
les affections do la Poitrine et de ta CJorge.

Adoplé dans les hôp itaux de Paris et des principale s villes de France.
Le Silphium s'adminislre en teinture, en granules et en pondre.
l>ero«Je et ««sites, Pharmaciens de 1" classe. 2, rue IDrouot , Pa. in,
Uéuôl à «eneve à la pharmacie Hubcl. (C 3G. 2 .,)

m_mmmm
VEGETALES GOURMANDES.

Pilules purgative s et dépuratives
de sang.

CALVIN, US. boulevard Sébaslopol. Paris.
Hygiéni ques, préventives , curatives de là

consti pation el de lous les malaises qui , né-
gligés, f oui les maladies , comme migraine ,
aigreurs , glaires et bile.

30 .innées de services attestés en France
et ù l'étranger.

- Dépôt ii Fribourg, droguerie Ch. LAPP.
(G 3878 F)

Â TiTPlVTnOTP un bon chien Saint
VMNUJLVEl Bernard, âgé de 16

mois. — S'adresser à PEÏ'EIi , charcutier à
Fribourg. (C 8922 F)

IBOUBSE DE GENEVE DU 19 AVRIL. I ACTIONS

FONDS D ETAT, etc. COSUTANT A THUM »

4 0[0 Genevois — »
* 1|2 oio Fédérât I — »
5 0|0 Italien , — —
«OWEUta-Oms » •oi» i (î. DomanialesItal 496 co —
OuliB.T.il.a. -s ilal. o 010 . . . .  608 110 >
OWliT. Villo Genôva, 18(31 . . . .  » »
Uucstrbuisso , 185G-57-C1 120 60 >
o • A •. eml'1*- 1879 — >Su\s»c-Oeci«lci>l.-iVi., i8"îy S25 — oFranco-SulBso . . _
joufiTic-tclepens i 
Lyon-Genève '. '. ', ', \ 315 00I.I .I I I I» . et Sud-Autriche . . . '. ', 037 75id. nouvelles. . . '. ' _
Autrichiens 1868 _
Livourmiises . . . . ' 20T
Ifdridiottuies 20T 25
Bons-Méridionaux — 00
Romaines — Oo
Eat-Tenn. Virg. et Géorg. . . .  —
Central l'aciliquo —
Obi. Soc. iuitiiob. gêner 1 —

Avantages aux négociants et agents «l'attaires. Pour le prix de violfrancs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes,c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

Prix de la ligne
ou de non espace

¦jgj&gj ¦¦̂ jj ^:
OBNT. OBNT. OBNT .,

15 20 25
15 20 25
10 10 10
1B 15 15
15 20 25

! Libraires , éditeurs
LYON

RUE BELLECOUR, 2

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
^IVIVOIXOES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Literie ou à VAmi d _ Peuple ou a la Fr-iburaer Zeitun)ou|aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insertion gratuite
de 3 lignes d annonces par semaine «lans chacun «le ces quatre Jour.
maux. Sont autorisées les puhlications suivantes : logement» h louer , vente de meuble i,
vente particulière de bélaii on de fourrages (mises exceptées), deviande d'emylogés, de do-
mestiques et servantes, et d ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse S ligues , _\surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Le lundi , 8 mai prochain , des _ heures
après midi , il sera exposé en vente en mises
publiques , au café dc l'hôtel de Fribourg,
une propriété sise au Strtiss, commune de
St-Ours, ù une jolie distance de la ville de
Frihourg, comprenant maison d'habitation ,
vaste jardin , fermes , possédant fontaines ,
eau abondante; 133 poses en présel champs
et _Q poses àe f orêls.

Pour connaître les conditions do mises ,
visiter les immeubles et obtenir tous les
renseignements , s'adresser à M. Ed. TECII-
TEltMANN , agent d'affaires, rue de la Pré-
fecture , 195, à Fribourg. (G 3936 F)

»4?«j trouvent à l'Imprimerie catholique , à
Fribourg.

Xiettres du comte <le JUontalem-
luert à un ami de collège (1827-1830).
I YOI. in-12, orné du portrait de l'auteur ,
S fr.

JL.es moines u'Oceiueut depuis saint
Benoît jusqu a saint Bernard, par le comte
de Montalembert. 5 vol. in-12. Prix , 20 fr.

Uno femme forte, lui comtesse
Adclstan. Etude biograp hique cl mo-
rale, par le P. E. Marquigny, de la Com-
pagnie de Jésus. 1 vol. in-12. Prix , 2 fr.

Madame de iflaintenon, par le R. P.
Mercier. 1 vol . in-12. Prix , 2 fr.

Vie du cardinal Clieuvernu, arche-
vêque de Bordeaux , par M. le curé de St-
Suipice. Prix, _ k. ...

Vie de saint François de Sales,
évoque et prince de Genève , d'après les
manuscrits el les auteurs contemporains,
pur M. le curé de Sl-Sv.lpicc. 2 vol. in-
12 fr. : 1 vol. in-12, 2 fr.

Vie de saint François d'Assise,
par le P. Candide Chali ppe Récollel. Edi-
tion augmenléed' uii panégyrique du saint ,
par le P. de la Rue. 3 vol. in-12. Prix.
li fr. 50.

Œuvres de sainte TUérèso , tradui-
tes sur les manuscrits orig inaux , par le
P. Marcel Bouix. Nouvelle edilio». Tome L
Viedesainle Thérèse , écrite parelle-môme.
Tome U : Le livre des fondations. Tome
III : Œuvres-mystiques. 8 vol. 12 fr .

Ij cttrcs de sainte Thérèse, traduites
selon l'ordre chronologique. Edition enri-
chie de lettres inédites, de notes et dc bio-
grup liies , par ie P. Marcel Bouix. 8 vol
in-8. Prix , 18 fr.

Histoire d'Henri V, comte de Lliam-
bord , par Alex, de Saint-Albin; 1 beau
vol. in-S avec le portrait du roi . Prix , 6 fr.

Ouvrage» de M"0 Xénaïdc Fleuriot
JUes héritages. _° édition. 1 vol. in-12. Prix.

9. fr.

MEDAILLE D'ARGENT

ESSENCE DEVIE
du docteur H1ES0W, à Augsbourg.

Ancien remède très-célèbre et renommé
pour son efficacité infaillible contre les ma-
ladies chroniques de J'e-stoiu*»*»» coll.
qui"-*. <•' <"..

M. Cnûclea b«û?p, droguiste. (G 3870 F)

AVIS.
« Messieurs les Agricult eurs.
Le principal dépôt; de la première

blanchisserie suisse de M. Bucliniul-
ler, k Lotzwyl, canton de Berne, où
l'on blanchit la toile naturelle, se
trouve che» M. Picri'C Obci'SOll, pintier,
n» 54, rue de Boni ont, à Fribourg,
où l'on pourra reprendre les toiles
blanchies franc de port.

Le principal dépôt de la grande fi-
lature d'Aarau se trouve aussi chez le
même Pierre Oberson. (Û 3836 F)

»**-*-* O"""1" Suisse-Occidentale , .
~~—~~"' ' Central-Suisse. . . .

— id. nouveau
102 3/-I | 103 "Noi il-Esî-.Siii'iSC . . ,
71 io 71 80 Suint-Gothnxd . . . .
, — Union-Suisse privilégiée

105 oo 197 oo Autrichiens 
507 50 508 50 Humilie «lu Commerce .

— . Uaiiquc de Genfcvo . .
420 00 211 Comptoir «1 hscomple . • .
_ _ Banque Fédérale 

00 925 00 930 00 Banque comm. Ce Bille . . .
_ — 00 Crédit Suisse 

292 50 J 000 Crédit Lyonnais 
812 60 I 316 Banque de Paris 
237 76 239 00 HUIKIUO de «Mulhouse . . . .
231 00 235 Association Finirnc. de Genève
313 00 — Alsace et Lorraine 
207 00 20B 00 Industrie genev. du Gaz . . .
207 207 60 O'unium genevois 

00 5H 75 t"JC - unmob. genevoise . - • •
224 50 22C 60 lmmeub. des Tranchées. . ¦ •

8900 8976 — Remboursables Sétif 
4840 ii» _- Parts «le Sétil 

XEBJœ COIUTAÎIT DEMANDÉ OlTtaiT

8G 25 80 05 85 00 86 25
357 50 _ 355 00 mo 00

» <88 75
470 00 noo _ 00 «6 00
— 00 — 00 2""c SB

0000 0000 1315
, 590 C00
_ , i». 00 J35

_ 472 60 17B

670 — 671 25 570 . ST2 50
— 1035 - t 1035 - , lm 25
— " — 00 4701010 1007 60 1017 50
r M M ' 602 50 6QS
66' -*** ' | 650 - C55

• I 1200 lâjo
» 400 410

EN VENTE
cliox E. P L O N ot Cie

SAINT JOSEPH
Etude historique sur son culte , suivie du

premier office connu en son honneur, et
d'un Recueil de prières tirées des ancienne *
lilurgits, avec variantes , noies et traduc-
tions, par l'abbé Lucot. Ouvrage approuvé
par les évoques de Cliillons, Nancy,  Au-
lun , etc. 3 francs, franco. 10, rue Garan-
cière, k Paris.

U N I O N
DES (ENTRES OUVRIERES CVÏÏNMQUES

coarciicËs »K i/iroar
Compte-rendu etc la septième assemblée gi'

nérale des Directeurs d'Œuvres (24--1
aoilt 1874)

l'An M. CAMILLE HILMONT
i vol. d'environ SOO pages , prix: 5 (t-

TABEB I>KS MXTIERF -S

L'Union des bureaux diocésains et de*
correspondants diocésains:— Propagnt '011correspondants diocésains;— Propngat '0"
dc l' union ; — Les cercles d'ouvriers et {̂
cercles d'emp loyés; — Les cercles de n»»'1*
taires et de marins; — Œuvres générale»
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses; — Les œuvres paroissiales <tc
Jeunesse dans les villes qui renferment plu-
sieur »" paroisses: — Les œuvres paroissiales
iaiiS :es villes ne renferinantqif unc parois^
et dans les communes rurales ; — Les o"1'
vres de propagande populaire : — Œuv^'
d'enseignement et des bonnes lectures ; ¦""
Œuvres de l' usine. ,

Get ouvrage; "' sc trouve eu vente
W- 'lmprii-t -r.e rni l-iil i.'jiii » Hu J»"'»
à Fribourg.

MTA-NrES
DCf B I E i V H K U U E l / K

PIERRE CftNISlUS
DE LA COMPAGNIE DB JESUS.

L'exemplaire , 5 cent.; la douzaine , ;i0 cefl
Je cent , 'i- l'r.

En venle à l 'Imprimerie catholique sui*$t
à Fribourg.

ETUDES
La F r a n c - M a ç o n n e m

par Mgr l'évêque d'orlêans.
Une brochure d'euvimn 90 pagèâ.

prix : 1 l'r. «« G 2767 F

BOURSE DE PARIS ^
«o Avril. AU COMPTANT 21 A«*|

9*» 15/16 Consolidés . . . . . •• ''S
66 05 5 O/o l'ronçais . . . .  __* (.1

105 CO 5 0/0 id. 1°5

Or, k New-York. . 11

A TERME

co C2 3 O/o Français . . . .  ,»«, 6*
105 55 5 O/o _V 'S; !»
71 15 B O/o Italien ,c 3'
— 3 0/0 EspOCTOt . . . .  %
— Iluiuiue .lo Frunce . . . .3j  V*

1030 Ran<iue de Purin. . . .  * .1&
675 Crédit Lyonnais. . . .  .-,-_ i*
180 Mobilier Français . . .  5ls
680 id. Espagnol . . .  6M S
507 50 Autrichicus 713 '
715 ' Suez —

— Ville de Paris 1875 . . .


