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jusqu 'à ce que Sa Majesté crut devoir dér *rer à cette si respectueuse sommation . Si ie8
catholiques- belges agissaient ainsi, ils se-
raient peut-être p lus craints et plus respec-
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Le Journal de Genève nous atteste que
le roi Léopold II « a hérilé des saines tradi-
tions de son père. » Ceci n'est pas aussi évi-
dent qu 'on affecte de le croire à la rue de
la Pellisserie. Le roi Léopold I" envoyait
publiquement sa souscri ption à M. le doyen
de Sainlc-Gudule pour protester contre les
enfouissements solidaires. Son fils souscrit
sous .le voile de l' anonyme pour les écoles
solidaires et s'associe ainsi à une ignoble
démonstration où tout ce qui est cath oli que
a été bafoué , insulté , parodié , depuis la cor-
nette de la sœur de charité jusqu 'à la dé-
votion nu Sacré-Cœur. Libre à la feuille
calviniste de penser que Léopold II a suivi
dans cette circonstance les traditions ' de son
père ; nous croyons qu 'il sera seul de cet
avis.

La feuille genevoise affirme que « l'idéal
catholi que ne comporte pas ies institutions
constitutionnelles. • Voilà uneasserlioii , cer-
tes, bien hasardée, et nous serions aise de
connaître le texte d'uu acle pontifical qui
autorise notre con ira dicte tir à parier d' un
ton aussi alfirmalif. Nous n'avons aucu n en-
gouement pour les institutions politi ques
d'aucun pays; uous savons qu elles valent
ce que valent les hommes qui les app l iquent .
Mais en Belgi que ,si les institutions constitu-
tionnelles sont faussées, c'esl par le roi et le
parli libéral et non point par les catholiques.
Ici encore Léopold lia rompu avec les trad i-
tions de son père. Ce n 'est pas Léopold I"
en effet qui se serail formé un ministère in-
time, irresponsable, à côlé et au dessus du
ministère constitutionnel.

Nous ne sommes pas encore arrivés aux
plus grosses divagations du Journal de Ge-
nève. Su marotte est que les c afïïrmatio ng
dogmatiques • de l'Eglise romaiue sont j„_
compatibles avec notre état social. Tous leq

repas , car vous devez faire comme nous et
avoir les dents longues.

—- Daus ce cas, fit Aogelica en riant , j fi
vous conseille de les raccourcir, car je n 'ai
pas grand' chose à vou3 donner , c'est une ...,

— Ne vona inquiétez pas de moi, Ange-
lica , interromp it Christophoro qni craignait
d'être indiscret , mon dîner m'attend à la
maison.

— Où sans doute il s'est fait tout seul ,
puisque vous n'y êtes pas retourné depuis ce
matin.

— Il ne faut pas de grands préparatifs ,
un morceau de polenta et quelques feuilles
de salade, c'est tout ce qu'il me faut.

— Nous avons mieux que cela a voua
offrir , zio , dit la Transtèverine , et puisque
les nouvelles Bont bonnea pour tout le monde,
non souperons gaiement ensemble ; précisé-
ment , ma cousine m'a apporté des œufs de
la Campino ot là , sur le fen, nous avonB un
morceau de bœuf qui mitonne doucement.

— Et pour boire avec cela P demanda
Andréa.

— Le vin quo tu sais.
— Non , aujourd'hui , c'est jour de fête, et

il en fant du meilleur, fit le san Pietrino ;
Rap haël , ajonta-t-il en donnant uno lire à
son fils , vas au spacio di vino, en face de la
caserne Sistori , et prends dn ûaachiuo d'Or-
vieto, je veux que noua portions une double
santé au patrino de Pia et au succès de
l'armée italienne , de notre armée, qui part
ce aoir même pour ia frontière.

— Pio Nono s'est donc enfin mis à la tête

arguments lui sont bons pour soutenir cette
erreur. Suivant lui , les hommes d'Etal bel-
ges « cherchent de très bonne foi ù conci-
lier leurs convictions religieuses avec le
sermont qu 'il onl prêté aux inst i tut ions de
leur p.iys. Ce n 'est pas leur faute si on leur
a rendu ces deux devoirs incompatibles , en
promulguant , sous la garantie de l'autorité
infaillible du pape , des articles de foi dont
chacun est la contre-partie d' un article de la
constitution ou des codes civils en usage
chez lotis les peuples civilisés. » On trou-
vera pour le moins étrange qu 'un journal
calviniste vienne apprendre aux catholi-
ques qu 'ils sont tous dans l'erreur en croyant
qu 'il est permis d'ôtre fidèle à la constitu-
tion belge, depuis le pape qui a expressé-
ment autorisé le serment prêté à cetle cons-
titution , jusqu 'au plus humble fonctionnaire
qui n 'a jamais aperçu l'incompatibilité dont
parle lé Journal tie Genève.

Il y a si peu d'oppositioo que le pro-
giamnie des catholi ques belges est en lous
points conforme à la consti tution.  Ce sont
[es libéraux qui faussent la constitution ne
pouvant encore la changer. Nous défions la
feuille genevoise de nous citer une seule
revendication des catholiques belges, de celles
que le ministère s'est trouvé empoché de
réaliser , qui ne soit autorisée par la cons-
titution. Comme il faut , quoi qu 'il en coûte
attribuer au ministère catholi que des actes
contraires aux enseignements de l'Eglise, le
Journal dc Genève en est réduit à endosser
aux ministres jusqu 'à la responsabilité des
sentences des tribunaux. Non content de
faire abstraction de la prérogative royale , il
efface maintenant d'un trait de p lume l'in-
dépendance du pouvoir judiciaire. C'est ainsi
qu 'il s'arroge le droit de complimenter les
ministres de cequ ' « ils protègent ie maiiage
civil , la liberlé de conscience , la liberté de
la pre sse, toules ces pestes que le Syllabus
condamne; ils s'opposent aux empiétements

deB patriotes , fit Angelica , tout en a 'empres-
sant de couvrir la table.

__ Oui et non ; mais patienoe, avant d'ê-
tre assis je ne parle plus.

Si curieux que fussent le san Pietrino et
Angelica , il fallut ae résigner à attendre le
bon vouloir du conteur , les pré paratifs n'en
furent que plus bâtés, et sans so faire prier
plos longtemps, le san Pietrino commença
Rfl narration.

_- En sortant du Colysée, la foule s'était
portée compacte et tumultueuse sur la place
de Monte-Cavailo , appelant à grandes cla-
meurs le Souverain-Pontife pour bénir le
drapeau de l'indépendance italienne.

— Mais Pio IX ne se montrait pas , la
fenêtre du balcon demeurait fermée ; un doa
chefs du mouvement a'adresa& à l'un dea
camériera pour solliciter le Pape de se ren-
dre au désir de la multitude .

» Nous attendions impatients , continua
Andréa , enfin la réponse arriva : Dites à
ceux qU1 V0U8 envojent qUO j ministre de
JESUS-CHRIST de paix , je ne dois pas bénir
K" 'orebes allumées pour mettre le fou à
l'Europe.

• Il a bien parlé , s'écria Christophoro.
. Tout le monde n'est pas de votre avis ,zio, et j'ai vu le moment où, dans sa colère ,

«« peuple allait enfoncer lea portes, je no
sais même ce qui ae Berait passé, si Notre
Saint-Père n'avait, pour calmer l'irritation ,
fait dire qu 'il était disposé à recevoir une
amputation à conférer aveo elle. On a
jogé à propos de m'y adjoindre comme repré-
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du clergé et le répriment lorsque , suivaut à
la lettre les préceptes de Rome, il attaque
les institutions libérales du pays. » Il y a là
des allusions à des sentences rendues par
les tribunaux et sans aucune partici pation
du pouvoir politi que qui n'avait pas à inter-
venir.

Le cabinet belge ue mérite pas , en somme,
les comphipculs du Journal de Genève. Les
catholi ques peuvent se plaindre de ce qu 'il
n 'a pas fuit , bien plus que de ce qu 'il a fait.
Par l'effet de l'inertie systématique du roi , le
cabinet a été contraint de tolérer bien dea
choses irrégulières et injustes , il n 'y a poinl
coopéré. Ainsi , il échappe à la comp licité
dont la feuille calviniste aimerait à le char-
ger. S'il n'est jamais permis de faire le mal ,
la morale autorise cependant à tolérer uu
mal qu 'où ne peut point empocher ou qu 'où
n 'empêcherait qu 'en exposant le pays à des
maux plus grands encore. C'est d'après ce
principe qu 'il faut juger les sept années
d'administration du cabinet catholi que belge.
Il n'y a plus matière à établir les thèses
chères au Journal dc Genève ; mais ou rend
justice à d'honnêtes hommes d'Etat , qui ont
pu être faibles parfois , mais qui n'ont pas
mérité qu 'on en fasse des Loyson.

CONFEDERATION

En suite d' une réponse favorable du gou-
vernement allemand au Conseil fédéral , les
Suisses p lacés sous la protection des consuls
allemands à l'étranger pourront dorénavaut
célébrer leurs mariages et remplir les for-
malités de l'état-civil auprès de ces consuls,
suivant les prescri ptions de la Constitution
et de.s lois, fédérales.

sentant des Tranrtèverins. J'aurais voulu
refuser , mais les nôtres ne me l'ont pae
permis.

» Nous étions cinq : quatre partisans de
la Jeune-Italie et moi ; eux portaient le dra-
peau tricolore , moi la bannière pontifioale.

» Je tremblais commo un enfant tant
j'étais ému ; on nous a fait entrer dans un
grand salon peint et doré avec des rideaux
blancs et jaunes aux fenêtres, et notre in-
troducteur nous a laissés là pour aller pré-
venir Pie IX.

» Un moment après le pape est entré. Ja
l'ai vu bien souvent , soit à Saint-Pierre , Boit
ailleurs, mais jamais son visage ne m'avait
paru ni si imposant ni M plein de majesté.
C'était Strozzi , le farouche républicain , qui
tenait auprès de moi lo drapeau italien ,
Strozzi l'ami do Beppo et lieutenant des vo-
lontaires ; sur la placo il avait dit : Laissez-
moi aller , moi , je lui tiendrai tôte à ce
Pie IX ; je l'ai regardé pour me donner dn
courage , il baissait les yeux comme

^ 
une

jeune fille. Le Pape est venu droit à loi ; je
me demandai : Que va dire le lieutenant ?

— Eb bien l qu 'a-t-il fait? demanda Aa-
eelica avec inquiétude. „_,„.6 _ Comme Lus, cara 

 ̂̂ 3rien de plus , il s'est agenouai* o*/^ ft ,ft
— Alors, de sa voix forme ec «

f ois, Sa Sainteté voos a dit : 
^ ̂"'Il VoU8 Parte- dono demain , mea

fan
A
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NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — A Bleienbach , district d'Aar-
wangen , le pasleur a vendu pour la somme
de fr- 135 les vitraux peints d'une fenêtre
de l'église, qui passaient pour rares , el dont
on avait offert fr. 500 à son prédécesseur.
L'affaire est venue au jour ;  la justice esl
nantie du fait.

— Un nommé Arnoiix , du Bief d'Eloz,
sur le Doubs , était allé , le soir , chex nne
personne de sa connaisssnce demeurant à
quelques minutes de chez lui .  Il faisait une
nuit  sombre et pleuvait. On lui donne un
parap luie pour s'en retourner. Depuis lors ,
on ne l' a plus revu. Il paraîtrait néanmoins
qu 'il a pu regagner son logis, csr le para-
pluie s"y trouvait ; on suppose qu 'à son re-
tour , il anra voulu aller visiter ses filets et
que probablement il anra trouvé la mort
dans le Doubs. La barque a été découverte
un peu plus bas ; mais son corps n'a pas
encore élé retrouvé. Ce malheur esl arrivé
le 4 avril. Anioux était , dit-on , un excellent
nageur

— Le feu s'esl déclaré dimanche , 8 avril
vers les 2 heures dc l'après-midi , dans la
côte du Theuserret , non loin du Doubs , au
pied des Somèlres. Les pompiers du Noir-
mont s'y sont rendus. Environ 10 arpents ,
situés en partie sur la commune dc Muriaux ,
ont été ravagés par le feu. La cause du si-
nistre est inconnue.

— L'italie n Philli ppe Polici , qui le li cou-
rant a blessé à coups de revolver Léon Au-
guste Hezard, chef de chantier dans les Ro-
ches-de Court , a élé arrèlé à Baslal )e soir
du crime.

Zurich. — La commune de Winter-
thour a accepté dimanche dernier , après une
discussion de quatre heures, par 192 voix
contre 90 , les propositions du conseil muni-
cipal concernant l'acquisition d'obligations
de la Natioiialbahn pour la somme de
1,900,000 francs.

Lucerne. — Le déparlement fédéral de
l'intérieur avait invité les gouvernements
cantonaux à lu i  faire connaître l 'étendue des
dommages causés daus leur ressort par les
inondations du la février. Le gouvernement
luccrnois a répondu que d'après le rapport
des autorités communales ces dommages
étaient évalués h 56,000 francs pour la com-
mune de Flussli el à 55,000 fr. pour ia com-
mune de Schupfheim. Le désastre n surlout
atteint la classe pauvre.

Schwytz. — Le 6, a eu lieu la course
d'essai sur la ligne VVadensweil Einsicdeln
et retour (système d' adhésiou ordinaire) ;
toul s'est bien passé ; montagnes et vallées
ont été franchies sans obstacles.

H t - < > a l l .  — Le 10 avril dernier , un in-
cendie a consumé à Tablât une grande mai-
son d'habitation avec une fabrique de bro-
derie et une grange attenant. Quatre ména-
ges sont sur le pavé. Ce qu 'il y a d'affreux
dans ce sinistre , c'est que cinq personnes
août restées dans les flammes. Les voisins
ontenteiidii  les crisde détresse d'une femme,
Bans pouvoir lui porter secours.

— Où nos chefs nous conduiront.
— C'est fort bien , mes enfants , mais il

serait mieux d'apprendre par moi votro des-
tination Sacbez donc que voua partez
uniquement pour aller protéger les frontières
de nos Etats. Gardez-vous do los franchir ,
car en le iaisant , non-seulement vous trans-
gresseriez mes ordres , mais vous assumeriez
sur lea troupes pontificales la responsabilité
d'un rôle d'agression , rôle qui dans aucun
cas, ne saurait lui convenir. Allez donc, mes
enfants , mais n'allez qu 'aux frontières , telle
est ma volonté. Maintenant avez- vous quel-
que chose de plus à me demander ?

— Comme Strozzi no répondait paB , moi
j'ai dit : Saint-Père, nous avons à demander
votre bénédiction pour nos drapeaux.

— Volontiers , je bénis celui que vous
portez , mon enfant , m'a répondu le Saint-
Père, car c'est celui de l'Eglise et lo mien ,
puis il est sorti toujours aussi calme en
disant: Adieu , mes enfants , et au revoir
bientôt s'il plaît à Dieu.

.— Voilà qui s'appelle parler commo an
père et comme un roi , s'écria Christophoro,
seulement ses paroles n'ont pas dû contenter
tout le monde sur la place.

On a bien un pë'j» murmure , il est vrai ,
répondit Andréa en atténuant , le plua qu'il
pouvait , l'effet produit sur los patriotes par
la réponse du Saint-Père; mais pea à peu
toat le monde a fini par reconnaître que Sa
Sainteté ne pouvait pas dire autrement.

— Les tronpea partent-ellea réellement
demain P ût Ancelica.

Les personnes brûlées sont : les époux
Miiller , leurs deux enfanls et le père de la
femme Miiller.

— Nous sommes encore sous l'impression
de l'assassinat de Wallenstadt , écrit-on de
St-Gall au Sarganserldnder , el déjà il nous
faut enregistrer un nouveau méfait. Un
jeune homme de Wangs, traversant le vil-
lage de Mels , a été si fort maltraité par des
rôdeurs de nuit que ses jours sonl en danger
A près lui avoir enfoncé le crâne, ces misé-
rables l'ont traîné dans un fossé où ils l'ont
abandonné eu disant ;  « il a son affaire. «
Quel ques indiv idus  suspects ont été arrêtés ;
ont peut donc espérer que les coupables se-
ront découverts el n 'échapperont pas au
châtiment rigoureux qu 'ils ont mérité.

Argovie. — Il esl question d un projel
de nouveau pont de Kaisersluhl i\ la rive
badoise du Rhin. Ce n 'est pas de trop, vu
qu 'il n 'existe aucun pont pour la grande
voie de communication depuis Eglisau à
Laufenbourg.

Tessin. — Samedi soir, un peu après
9 heures et demie , une exp losion de dma-
mite. attribuée à la malveillance , a détruit
une maison d'Airolo , habitée par un Italien
du nom de George Cordera. La femme Cor-
dera en a été quil le  pour un bras cassé ;
mais l' une de ses filles , âgée de trois ans , a
péri sous les mines, el une autre plus âgée ,
ainsi que denx femmes, ont reçu des bles-
sures très graves.

Le juge instructeur de Bellinzone s'est
rendu aussitôt à Airolo pour commencer
une enquête. Espérons que les auteurs de
ce crime épouvantable seront découverts.

Vand. — dans sa séance de lundi  der-
nier la Société industrielle et commerciale a
traité la question de la création d' une cham-
bre de commerce fédérale , soulevée récem-
ment par M. le colonel Rieter , et dont nous
avons parlé en son lemps.

Les conclusions des orateurs qui se sout
fait entendre si^r ce sujet ont été peu favo-
rables à l'idée préconisée par M Rieter. On
a objecté surtout qu 'une semblable institu-
tion ne profiterait guère qu 'à la grande in-
dustrie , qu 'elle entraverait l'initiative indi-
viduelle et arrêterait le développement des
sociétés industrielles et commerciales déjà
existantes , enfin qu 'elle emp iéterait sur les
droits des cantons quant  h la discussion des
intéiûts du commerce et de l'industrie, el
occasionnerait des dépenses absolument hors
de proportion avec les avantages qu 'elle pro-
curerait.

L'assemblée a été unanime à partager
cetle manière de voir.

— Un char de fumier pesamment charg é
descendait dernièrement le village de Graud-
vaux ; le conducteur n 'ayant pu enrayer, les
trois chevaux entraînés par le poids du char
partirent au galop. Arrivé à un contour ,
le char vint  se heurter contre un mur , les
chevaux furent renversés et l' un d'eux tué
aur le coup, tandis que les antres en étaient
quittes pour quel ques écorchures.

Le charretier , qui était derrière sou char ,
n 'a eu aucun mal.

Keueli&tcl. — Dans la nuit de diman-
che au lundi ,  vers deux heures et demie du
matin , un incendie considérable s'est décla-

— Demain , dans la matinée.
— Nous irons lea voir , père , n'est-il pas

vrai ? s'écria Raphaël toujours enthousiaste
de la gnerre de l'indépendance.

—*Tu pourras y aller avec ta mère et ton
frère, j'ai du travail au dôme et voici plQ'
sieurs jours qne je perds mon temps.

— Je monteraivous aider a votre besogne
dit Angèlo.

— Tu boudes dono encore les patriot es ,
fit Raphaël en lui poussant le-coude.

— Toujours , répondit le fils de Carlo
Monti.

— Toi , tu seras un bon papalin comme
ils disent , rép li qua lo vienx Christophoro .
^— ÎJona le sommes tons, zio, s'écria An-
dréa , mais on peut être aussi patriote en
même temps.

Le vieux san Pietrino hocha la tête.
— Le jour approche , s'il n'est arrivé déjà ,

où il faudra être tout l'un ou tout l'autre.
— N'en oroyez rien , zio, ou bien ce jour-

là noua serons tous pour Pio Nono que
DIEU nous conserve longtemps , et à la santé
duquel nous allons boire , répondit le plom-
bier en remplissant les verres de ce vin
d'Orvieto , si fort en honneur chez les Ro-
mains.

— Déjà un premier toast avait été porté,
lorsque l'oncle réclama en faveur d'un des
convives que l'on avait oublié.

— Mais non, j'ai versé à tout le monde,
dit Andréa.

— Excepté à notre chère Pia, fit observer
Christophoro , elle est parmi nous ia seule

ré dans une maison de 8° section , sise Bou-
levard de la Ciladell e n° 8, à la Chaux de
Fonds, et appartenant à M. Félicien Côte.

L'alerte fut promptement donnée et mal-
gré l'heure avancée de la nuit , malgré les
fatigues et les excitations de la journée pré-
cédente, les secours furent organisés avec
une promptitude remarquable.

Au premier abord , le feu paraissait telle-
ment violent que tout ce qu 'on pouvait  sou-
haiter c'était dc sauver les maisons voisine s,
princi palement la plus menacée, l'ancienne
maison de l 'hôpital.

Habilement dirigée et vigoureusement
conduite , la défense réussit mienx qu 'on ne
l'espérait. La maison incendiée fut sauvée en
grande parlie , el les bâtimenls voisins n 'ont
pas même élé atteints.

Fort heureusement ponr le pâté de mai-
sons qui entoure le n°3, la nu i t  était calme.
S'il eût fait du vent ou de la bise", les plus
grands malheurs étaient à redouter

Une autre cause contribuait à rendre la
défense difficile , c'est le peu d'espace dont
les pomp iers disposaient pour installer  leurs
pompes el les alimenter. La cause du sinis-
tre esl encore inconnue.

Genève — On écrit au Nouvelliste :
« Les petites machines à vapeur de Win-

terlhour font le service régu lier de la place
du Théâtre à Carouge avec plein succès. El-
les font peu de bruit , elles ménagent la route ,
elles s'arrêlent facilement et partent sans
brui t ;  en un mot , c'est une innovation qui
paraît devoir promettre la solution d'un pro-
blème pendant. Si l'essai réussit p leinement ,
nous pouvons être assuré d' avoir incessam-
ment des services régionaux , Genève-Fernex ,
Si-Julien , Bernex et la rive gauche du
Rhône , autant  de lignes qui ont élé autrefois
fort discutées à propos des grands tracés.

> Sur la terre comme sur l' eau , il y a en-
core place à la concurrence, et les Mouches
du Léman voguent autour  des grands va-
peurs sans que le public ait à s'en plaindre ,
bien au contraire ,

CANTON DE FRIBOURG

Le Grand Couseil est convoqué en ses-
sion ordinaire sur le t" mai prochain. Les
tractanda de celte session sont les sui-
vants :

Projets de lois et décrets
1» Projet de Code rural , 2d* débats (sur le

bureau).
2° Projel de loi sur les profession s libérales

(sur le bureau )
3° Projel de loi sur les pénitenciers.
4° Projel. de décret accordant un subside

pour la correction de la rouie communale
de Chatelard à Grangettes.

5° Projet de loi sur les m turalisalions.
6° Projet de loi sur le rétablissement des

acles de l'élut civil détruits.
7* Projet de loi établissant un conseil de

disci pline des avocats , licenciés en droit
et procureurs.

8* Projet de décret accordant un subside
supplémentaire pour la construction de
la route communale de Cheiry à Gran-
ges (Vaud).

qui soit parente spirituelle de Sa Sainteté,
et il est bien juste qu'elle boivo en l'honneur
de Bon parrain.

— 3e crains qu'elle ne fasse la grimace.
— Une Transtèverine n'a jamais méprisé

le bon vin , répli qua l'oncle. Andréa , verse-
lui à boire .

— C'est inutile, elle boir» dans mon yerre,
fit Angelica , il y ena plue qu 'il ne lui on
faut.

— Si elle no le finit pas, vous l'achèvorez,
voisine , et de cette manièro vous connaîtrez
ses pensées.

— Ce sera pour le mieux , répliqua la
jeune femme, il est toujours bon qu 'une
mère sacbe ce que renferme le cœur do sa
fille.

— Il y a quel que chose de mieux encore ,
interrompit Christop horo toujours moraliste.

— Quoi dono ?
— C'est qu 'un père et une mère n'en

insp irent que de bonnes à lours enfants.
— Vous parlez d'or comme Fra Gauden-

zio le capucin , s'écria Angelica, allons je
vois que le proverbe a raison , si le vin rac-
courcit lea jambes, il allonge la langue.

__ Par la barbe do mon patron , vous
avez joliment fait de me parler do Fra
Gaudenzio , justement j'ai P°ur V0Da une
commission de lui.

— Je ne Jo connais pas.
— C'est bien possible , et probablement il

ne vous connaît pas davantage.
Alors je m'étonne que...
Voilà ce que c'est : il paraît qu 'il y a

9° Projet de décret autorisant la construc-
tion d'une buanderie et séchoir à l'Hos-
pice d'aliénés de Marsens el le prélève-
ment du coût sur les fonds restants de
l'Hospice cantonal.
Messages el rapports administratifs.

1' Discussion du compte-rendu du Cons$
d'Elat pour l'exercice 1876.

2" Message concernant une demande de 1*
Commune de Domp ierre tendant à ce qi> B
l'Etat prenne à sa charge une partie dit
frais d'établissement d'uue halte aux vo-
yageurs au dit lieu.

3" Message proposant d'accorder à la com-
mune dc Crésuz un subside pour la cons-
truction d' un chemin de raccordement &
la route Bulle-Boltigen.

4* Rapport de la Caisse d'amortissement jj l
la dette publique pour l 'exercice 1878-

5° Rapport de la Direction de la Caisse hï'
polhécaire pour l'exercice 1876.

6° Demandes de bills d'indemnité et de cré-
dits sup lémentiiires .

7° Demandes en grâce.
8° Messages el propositions diverses.

Comptes.
1° Comptes des Obligat. du Trésor p. 43îa
2° » du Collège St-Michel pour )  87»
8° » de l'Etat pour l' exercice l^Jj
t* » de l 'Hospice cantonal pour lSj ffi
5° > del'Hospice de Marsens p. 187"

Nominations.
I" Nomination d'un Député au Conseil des

Elals.
2° » du Président du Tribunal

cantonal.
J" » d' un Juge au Tribunal cai)'0'

nal.

SOUSCRIPTION.
EN L'HONNEUR DE NOTRE SAINT PèRE LE ?*f

PIE IX.

Section du Pius-Verein à Root , fr. ^0 '
MM. J. E. à Wilischwil , , 60 '
Quelques membres du Pius-Ve- „«

rein à Biichenrain , » „ |
M*"" A. V. servante à Lucerne, » .n '
MM. P. A. W. à Zoug, ' 1U '
Le vénérable monastère dea re-

ligieuses M O. à Z , » 150 >
MM. J. Sch. Infal libili Ecclesiœ

doclon. * l 2J
Anonyme, h lAieomo, > >
CM J- O. ix Munster , > 8"

Deux personnes à Lucerne , » * *
MM. D. U., » l '

D. P. à L., ' V
P. V. W.. » 20 »

Deux servantes a Lucerne , » *
MM. A. R., > 'O

M., » \\Anonyme , » ° f a
M'u- R. Sch., » \ ia

M. Sch. R., » J ;M- F. W., » " ,
MM. B. et G. à Romont , . » ,
M'"0 E. L. à Lucerne, • » ?>MM. f. W. f. à Klein-Wangen , » J ,

M. L à Steinhauseii , » |? >
le curé E. à G. (Thurgovie), » « ,

Paroisse de Leulmerkeii (Thg.), » *

ici ,à Rome , une étrangère, une gr8D Q
0
n appfl

catholi que qni B'occope à broder ?n *£.e
d'autel pour nne dévotion , »«* 00™"L
toutes les grandes dames, de quelque pay
qu 'elles soient, ello trouve le travail un pffi
long et voudrait troover quelqn un pour W
aider à le finir. Fra Gaudenzio , qui peot-Jg
eBt son confesseur , B est charge de lni ti«»
ver cette p ersonne ; senlemeot ensuit* 

^fait Dour la commission comme 1». .ion
pour la nappe ; c'est-à-dire qu'afiD d $v
débarrasser , il s'est adressé à moi en *» 

^
.

sant de lui envoyer une brodeuse de ..
brique; si vous voulez vous présent01 >
crois que ce sera bien payé. . • p i

— Je voua remercie , zio, et vrai , Ie i,
demanderais pas niieux que de gagner q .8
ques scodi , car, vous savez , ils sont r 9
dans le Borgho ; mais je no snis pas des P
habiles. j ftit

— Allons doncl sainte Hélène ne br°
pas mieux que VOUB . -fl0

— A votre avis, zio ; mais tout le &
ne partage pas votre avis. :'ai

— Si j 'en parle, c'est que l'autre j oa 
ot

entendu Fabricio vanter votre tra?*1 >
celui-là s'y connaît.

— C'est vrai , mais.... ,., ĵj "
— Tu pourras toujours essayer ) £ ftg

droa , nous sommes un peu à court , e
sommeB cinq.

(A suivre) '



i,n.?nïme à Lucerne, » 5 .MM' K . à L e n H., • 10.
j ,.,,, J- J à Hochdorf, * 6 .
xnr , J- à Lucerne, » 2 i
*"• J- M. à L., » 20 .

P- M. Sch. à Lucerne, » 8 i
Au nom du Comité:

P FEŒ PEU-ELMIGER.

Nous nous faisons un plaisir d'annoncer
5ue le comité musical de notre ville donnera

^ 
soir un 

concert dont le 
programme varié

Pr0met une soirée très-agréable.
L'orchestre de. Berne , secondé par quel-

2,u ps artistes fribourgeois , le chœur mixte
S'.'a Société de chant sont appelés à nous
a";e entendre un choix de morceaux des

m^'lleurs maîtres.
• \e public de Fribourg n'a pas trop de
Jouissances artisti q ues, il s'empressera de

fon
Ii l?r de l exce"cnlc occasion qui lui est
rn 'e, au prix de véritables sacrifices.
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JJOir co souci , de ménager PopSnIZT*
•-'noe sans laquelle il n 'édifiera rien. Il u™li il le dit ; mais les bonnns paroles , loa
M» raB8uraat8 même ne suffisent pas. Il y
«mi °? ^ue j >aPPe^er Ri ^a preuve par le»
êg.]rair es, c'est à dire ne pas prodiguer
filai 6tne

Pt l0s bonnes paroles au radicalisme,
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qui avaient circulé entre les cousins , le
Journal des Débats a montré le parti de
l'empire prenant au besoin tons los mas-
ques: « S i  le prince imp érial "représente
l'hérédité dans le système bonapartiste , le
prince Napoléon représente incontestable-
ment les principe» ot la tradition , et, tôt on
tard , c'est la tradition qui l'emporte. C'est
en vain que le parti de l'empire cherche à
Be parer des p lumes des autres; son naturel
persiste et se montre à la fin. Par moments ,
il semble toot autre qu 'il n est. Il a pris
l'hérédité , qui s'accorde mal avec son ori-
gine plébisritaire : C'est à moi, s'écrient les
légitimistas l II prend la cocarde libérale :
elle m'appartient , disent les monarchistes et
h' .'; républicains parlementaires 1 II prend
même de l'eau bénite , et les sacristains par-
fois la lui disputent. Qu 'importe ? cela lui
convient pour le moment. Il s'en trouve bien ;
ses intérêts y ont leur compte ; il s'en em-
pare , mais n'ayez crainte, il rendra peu à
peu tout ce qei anra cessé de lui servir et il
montrera de nouveau sa figure véritable
de dictateur prétorien et de César, hélas 1
maladroit. »

Notre excellent ami , M. le baron Gaston
de Flotte, vient de recevoir du Souverain
Pontife la décoration de chevalier de Saint
Sylvestre. Cette distinction , qui eat accordée
habituellement aux hommes qui ont mar-
qué dans Jes sciences et dans les lettres, était
méritée particulièrement par M. de Flotte
dont les ouvrages de controverse reli gieuse
ont fait apprécier les convictions solides ,
non moins quo l'érudition profonde.

.Lettres «le Rouie.

(Correspondance particuliers fia Ja Liberlé)

Rome, 8 avril,

Il est bien certain , ainsi qu 'on l'a dit , que
S. Em. le cardinal Ledocliowslci, qui demeu-
rait jusqu 'ici à la Canonica (appartement
des chanoines tout près de la sacristie de
St-Pierre), s'est réfug ié dans l'intérieur du
palais apostolique du Vatican. C'est le Saint-
Père qui l' y a invité à la suite des bruits que
l' on a fait courir au sujet de la demande
d'extradition du cardinal , laquelle serait
parvenue de Berlin. Il esl vrai que ces bruits
n'ont pas reçu , jusqu 'à présent , de confir-
mation officielle. Mais la presse révolution-
naire de Rome s'en est occupée avec tant
de passion que le Saint-Père a cru prudent
d'offrir au cardinal Ledochowski un asile
dans le pulais du Vatican.

Le Souverain Pontife a reçu ce matin en
audience solennelle plus de deux mil le  per-
sonnes appartenant i\ lo Sociélé romaine des
intérêts catholiques. L'audience a eu heu
"ans u»8 vaste» loges de Raphaël ; mais la
nombreuse assistance n 'a pu être réunieoans m, espace suffisamment restreint pour
permettre au Pape de prononcer un dis-
cours De sorte que |c Saint-Père s'estborné a traverser les rangs des visiteurs et
à les bénir. Il s', si arrêté cependant à plu-
sieurs reprises pour donner sa main à bai-
ser à ceux qui avaient le bonheur de rap-
procher et aussi pour adresser la parole à
quel ques personnes qu 'il reconnaissait.

On fait au Vatican les derniers pré paratifs
pour l' exposition des objets que le monde
catholique offrira au Souverain Pontife à
l'occasiou de son j- ibilé épiscopal. Cette ex-
position aura lieu au deuxième étage des lo-
ges de Raphaël , dans les sall es dites des
Caries géographi ques. Le Comité romain
chargé des préparatifs de l'Exposition a déjà
reçu de l'étranger plusieurs caisses contenant
des ornements d'autels , des vases sacrés, etc .

A Rome, la Société des Intérêts catholi-
ques prépare l'offrande d' un fuc-simile en
or des cha înes d e Sain t Pierre Le Cercle
catholique des artistes el ouvriers , offrira un
trône d'un magnifique travail Les gardes du
Vatican préparent d'autres dons précieux.
Les jeunes gens du Cercle de Saint Pierre
se cotisent pour offrir un pastoral d'argent
massif. C'est en un mol un mouvement gé-
néral de noble émulation qui affirmera de
nouveau et d' une manière éclatante l' amour
des fidèles envers leur Père commun. V.

France. - Boileau reprochait h quel-
ques mauvais poètes de son temps d'em-
ployer un excellent moyen de le diffamer,
en lui a t t r ibuant  leurs vers. Les radicaux
ont un procédé à peu près semblable à l'é-
gard des catholi ques. Si un radical se met
dans un mauvais cas, ses confrères disent
aussitôt que c'est un catholi que. Ils disaient
cela , ces jours-ci , de Vitalis , l'assassin de
Marseille, et de plusieurs autres. Ils le disent
en ce moment d' un imprimeur de Dijon qui

a maille h partir  avec la justice. Le corres-
pondant  de la Petite République française a
signalé cet imprimeur comme clérical et
grand dévot. Le journ al La Côte d Or nous
apprend ce qu 'il faut en penser. * M. De-
meurât , imprimeur clérical? demande ce
journal.  Quand donc a-t il mis ses presses
au service des publications religieuses ? Ja-
mais. Nous voyons bien qu 'il a imprimé les
affiches du théâtre , mais point du tout les
mandements épiscopanx.

« M. Demeurât , grand dévot?... Parquets
actes publics a-t-il donc manifesté cette
grande dévotion ? A quelle association reli-
gieuse appartient il , à quelle confrérie? Au-
rait-il  donc porté la bannière dans quel que
procession ? Point. On n'a jamais ouï dire
pareille chose. »

La Côte d 'Or continue en faisant remar-
quer que la correspondance de la Petite Ré-
publique françai se a fait le tour des jour-
naux. Effectivement, nous l' avons vue dans
la caisse aux ordvires de toutes les feuilles
radicales suisses. Mais les organes du radi-
calisme à Dijon n 'ont  eu garde d'eu parler.
« Le Progrès de la Côte d 'Or n 'est pas. que
nous sachions, suspect de cléricalisme. Com-
ment donc se fait-il qu 'il n 'ait pas reproduit
la correspondance en question ? Parce qu 'il
sait que tontes ses allégations sonl fausses
et constituent un mensonge flagrant. Le si-
lence du Progrès esl un démenti formel. •

Un autre journal  de Dijon démontre , par
les titres des productions sorties des presses
de Demeurât , qne cet imprimeur travaillait
pour l ' internationale . Mais qu 'est-ce que cela
fail aux menteurs ? Il a commis un crime
ignoble , il faut  en faire un clérical.

Allemagne. — La Post apprend d'une
source ordinairement  bien informée que
l'empereur a refusé d' accepter la démission
du prince Bismarck, mais qu 'il lui a accordé
un congé de longue durée. L'intérim sera
fait par M. de Cainphaiisen , qui est le p lus
ancien des ministres du royaume de Prusse.
Communication officielle en sera faite demain
au Reichstag.

La Gazette de l'Allemagne du Nord déclare
qu 'il n 'a jamais été question entre l' empereur
et le prince Bismarck du successeur à don-
ner éventue llement à ce dernier

Le même journal dément le brait que l'em-
pereur de Russie soil malade de la pierre ;
ces derniers jours on a reçu les meilleures
nouvelles de sa santé.

M. de Bismarck n reçu du roi d'Italie un
splendide vase d'albillro trausparent, à l'oc-
casion de sa fôte.

Lo maréchal de Manteuffel est parti pour
ses propriétés do Neumarck.

Dans l'assemblée qui a eu lieu lundi
à la Bourse de Brème, une résolution pré-
sentée par le président de la Chambre du
commerco a étô votée a 1 unanimité.

Cette résolution recommande au Reichs-
tag de soutenir la pol itique du prince Bis-
marck avec confiance et sans aucune réserve.
Elle déclare quo le peuple allemand exige
aveo raison de ses représentants que , tout
en développant la législation de J'empire
dans un sons libéral , ils n'oublient jamais
l'importance capitale qu'a pour l'affermisse-
ment des institutions politique» le maintien
de ce grand homme d'Etat à la tôte du gou-
vernement. En face des nombreuses difficul-
tés de lft situation présente, il importe de
renoncer à toutes les discussions , et d'ap-
puyer ênergiquement le chancelier , afin do
lui permettre de conserver des fonctions que
personne ne saurait remplir comme lui.

Bcie;'*!"»- — On écrit d 'Anvers , le 9
avril , au Courrier de Bruxelles :

« Les gueux préludent à l'élection de de-
main car des promenades tapageuses et des
violences destinées à lerroriser l'élément ru-
ral. Hier , i|s se sonl répandus daus la ban-
l ieue  d 'Anvers, s'arrôlant à chaque estami-
net et proférant des menaces contre les élec-
teurs qui viendraient voter pour le candidat
cllioli que Ils disaientà qui voulai t  l' enten-
dre qu 'il y aurai t du grabuge aprôs l'élec-
tion, que les campagnards paieraient les pois
cassés , que la police laisserait faire, el que
plus d' un catholique resterait sur le champ
de bataille. Le toul. assaisonné de force ju-
rons et du sempiternel refrain de VOnae-
dierl....

» Eu vil le  môme, l a gueuserie tie nt chaq u e
soir des meetings tumul tueux, ù l'issue des-
quels nos rues sont envahies par des bandes
de braillards qui hurlent devant la demeure
des catholiques, arrachent les sonnettes et
se hvrentà d'autres exp loits du même genre.

» La police a l' air de ne rien voir.
• Ces violences môme prouvent combjen

nos adversaires se sentent faibles sur lc ter-
rain d'une lut te loyale. Le candidat dés ca-
tholiques est très-populaire , et sou succès
ne ferait doute pour personne si l' on pouva it
compter sur la présence au scrutin de tous
les électeurs.

» En lout cas, nos amis ont pris des me-
sures pour se défendre ênergiquement con-
tre les violences dont on les menace. »

— L'élection sénatoriale d'Anvers, mar di
dernier , a tourné h l'avantage du candidat
catholique , M. le baron Oly, qui a obtenu
4920 voix, contre U66 données au candidat
libéral , M. Bosschaert. Différence 460 voix.
Au mois de juin 1876, celte différence n 'a-
vait été que de 169 voix.

« Impossible , dit une correspondance
d Anvers , de se méprendre sur la portée du
scrutin C'est la vi l le  d'Anvers qui parle. In-
dignée des violences qui out souillé les élec-
tions de ju in , poussée à bout par les masca-
rades de la mi-carême , la vieille cité de
Notre-Dame a secoué son apa th ie  ; le senti-
ment religieux, tons les jours froissé, s'est
réveillé'; la foi et la conscience publiques
vont êlre vengées avec éclat.

DEPECHES TELEGIUPniQUES

BERNE, 12 avril.
M. Kilian , conseiller d'Elat , a donné sa

démission pour motif de santé. Le Grand
Conseil la lui a accordée pour le Sl mai
avee remerciement des services rendus.

Ou affirme que M. OU, membre influent
de la majorité du grand conseil , a eu ce ma-
tin une entrevue confidentielle avec M. Fros-
sard pour lui  demander sa démission. Celle-
ci ne serait pas pour motif de santé.

LONORES, 11 avril .
D'après nn télégramme adressé au Times,

la Porle repousse formellement le protocole
et préfère la guerre.

CON STANTINOPLE, 11 avril .
La Chambre des dépulés a rejeté les de-

mandes du Monténégro. Toutefois , 22 mem-
bres étant absents, la décision ne sera défi-
nitive qu 'après que Ton connaîtra leur op i-
nion.

La Porte donnera demain jeudi aux char-
gés d'affaires étrangers une réponse officielle
aux demandes du protocole.

COKSTANTINOPLK , 11 avril.
Les Monténégrins ont fait visite aujour-

d'hui à Savfet-Paciia , qui a déclaré qu 'il
était impossible, vu Ja décision de Ja Cham-
bre, de céder Niksicb, Kutclii el Kolutchin.
II a ajouté cependant que le Sénat doil exa-
miner la question.

Les Monténégrins ont répondu qu 'ils re-
viendraient chercher une  répouse définitive.
Eu cas de refus, ils partiraient samedi.

V ALENCE , 11 avril.
Aujourd 'hui , à 3 h. 1|2, pendant  la séance

du conseil général , uu ins t i tu teur  révoqué
depuis quatre ans, nommé André , s'est pré-
cipité sur le préfet de la Drômo et sur le
secrétaire général , les frappant de coups de
couteau dans la régiou du cœur, et les a
blessés grièvement. Deux conseillers géné-
raux ont été également blessés en essayant
de retenir l' assassin , qui u été arrêté.

RAOU .SE , 11 avril.
Depuis trois jours , il y a des combals iu

cessunts entre les Mirdites el les Turcs.
Les Monténégrins comptent occuper défi

nitivement les territoires compris dans la li
gne de démarcation tracée en vue de l'ar
misb'ce.

('liroiiiquc Financière pai•Islcnne.

Bourse du 9 avril.
La place est un peu mal équilibrée et se préoc-

cupe de toutes los nouvolles , d'ailleurs peu satis-
faisantes, qu'on se communique d'une oreille h
l'autre plutôt qu 'on ne les répand. Le résumé de
ces nouvelles c est qu 'il y a eu des offres considé-
rables sur le 5 0|0 turc qui tenu hior encore a
12,\0, a fléchi it 13 puis à 11 ,90 ei 11,70. Faut-il
croire que Galata opùro uno do ses manœuvres
nccnnliinutas î

lt parait difficile que ce soit du Bosphore que
viennent ces ordres de vente. La Bourse croit
donc ix un redoublement d'acuité dans la V-iea}'°*i
d'Orient et veut so tonir sur ses gardes. i-o J O}"
oscille au début de 72,50 ix 72,bu, f , ° >%f r

a
108Ù107..X). Les recettes générales .-¦cliel'-"•>' )
de rentes 3 0,0, et 12400 de rentes 

f ¥'-̂ t {.
sont nos là de brillantes opérations; «« '- nlnd .
coup lo marché au eoroptanV -W "

 ̂78,76
d'une Mblosso rare, relevo ^«jd alorB
ct lc 5 0,0 jusqu 'A 108: le mara* repi
plus d'animation. , profitent pas beau-

Toutefois les w'MOT fie '.j li0Ill ie premier
conp. Pour pari ' >'[^\icii0aa de la Banuuo de
rang après a re ni v , 

rf ^ &
S3fô

C
Ceiï<£tàSriïS foncier restent lourdes à

B05, et celles de la Société générale se maintiennent



encore ix 500. Les actions de la Banque ottomane
no s'éloignent pas de 375.

En valeurs industrielles nous voyons coter les
gaz h 1330 ot le Suez à C97.50. Les allumettes
sont offertes ix 280. A la fin de la Bourse de nou-
velles offres surviennent sur le 50(0 turc qui res-
te ix 11,50. Les fonds français ferment à peu près
aux cours de la ville.

Mouvement commercial.
Les farines sont en nouvelle hausse aujour-

d'hui, sous i'impression des blés sur les marchés
étrangers : elles sc cotent lo courant du mois 61,75;
mai 62,25, mai et juin 62,75, 4 mois do mai 63,50 ;
juillet et août 64.50.

L'huile de colza a monté de 1 fr. 50 à 2 fr; le
courant du mois se cote à 88,75 et 89; mai 89,50 ;
les 4 mois de mai 91, et les 4 derniers demandés
ix 90,75 n'ont que de rares vendeurs ix 91.

Les alcools sont également on hausse ix 55,25
pour le courant du mois ; 55,75 livrable en mai ;
4 mois de mai 57.

Les sucres sont fermes ; lo courant du mois
est ix 75,75; mai 75,75—76 ; et les 4 mois do mai
70.5C

WECK & JEBY
FRIBOUHG (Suisso).

Ballotin doa cours du 12 Avril 1877.

Action». Offres. Demandei.
Banques.

Caisse Hypothécaire du canton
do Pribourg libérée de . 500 — 620 —

Caisse Hypothécaire du canton
do Fribourg libérée de . S50 — 420 —

Banque Cantonale fribourgeoise — 617 50
Crédit Agricole el industriel ix — —

Estavayer — —
Crédit Gruyérion à BuUe . . 600 — —
Banque Fédérale à Berne . . .465 — 460 —

Industries.
Fabriquo d'engrais chimiquos

ix Fribourg '605 — —
Chemins de fer

Central Suisso 285—282 50
Nord Est Suisse ancienne . . 167 50 166 25
Nord Est Suisse privilégiées . 397 50 305 —
Suisse Occidentale anciennes . 108 75 107 50
Suisse Occidentale privilégiées . :463 75 460 —

OhllfcntioiiH.
Canton de Fribourg lots de 15 fr. 22 25 21 —
' » » I"" hypothèque de

1858 4 V, 7° — 99 'U
' > > sans hypothèque

de 1873 4 '/„ % i M»-, »? V»
avec hypothèque

(14 millions;) 5 •/„ 102 »/« 101 '/,
avec h ypothèque
sur GuuèvQ-ver-
soix. . . 5%, i — *2Î V?

aUrg . 4 7'$ 9°_V0
» ; A

soix. . . 5 7. — 1Sî Vf
Ville dc Fribourg . 4 •/! 7o 96J/8 &> h

"Banque Cantonale . 4 'A 7o I — 97 _

Suisse-Occidentale de 1875-7657» 930 - -
Ouest-Suisse 1854 . . . 4 % — —

1856-57-61 . 4 % 435 — —
1879 . . . 5 % 102 - 101 •/,

Jougim-liclé pens remboursa-
ble en 500 fr. . . . 8% 385 -888 60

Franco-Suisse remboursable
en 550 fr 3 % 321 25 317 50

Hypothécaires de la Broyé
en 500 fr 5 7o 408 — 402 -

On compte en sus des prix indiqués ci-dessus
les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

Les coupons do valeurs des chemins de fer do
la Suisse Occidentale no sont plus payables a no-
tre caisse, les parleurs devront en réclamer ie
paiement ix la gare do Fribourg.

Les recettes kilométriques comparées do j an-
vier ot février 1876 et 1877 dos principaux che-
mins de for suisses donnent les résultats suivants.

Recottes kilométriques.
1877 1876

Saisse Occidentale 3280 4249
Nord-Est Suisso 4249 4988
Central Suisse 4462 5518
Union Suisse 2674 3040
Cos résultats ne sont pas satisfaisants ; mais

ceux des péages fédéraux no lo sont pas davanta-
ge. Le premier trimestre do 1877 n'a produit que
3097,721 IV. ; il y a uno diminution do 423,992 sur
lé trimestre correspondant de 1876 qui avait don-
né 4,121,713 francs.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

_ B0UBSE DE GENEVE DU 11 AVRIL
FONDS D'ÉTAT, etc. I COMPTANT I A TEUMK

4 OlO Genevois . . . .
4 1|2 O[0 Fédéral . . .
5 oiO Italien 
8 oîo Etats-Unis . . .
Oblig. Domaniales ital .
Oblig- Tabacs ital. 6 0(0
Oblitr- Villo Genève. 1861
Oucst-Siiisso, 1856-57-01.

id. ompr. 1879.
Suisse-Occidentale, 1873.
Franco-Suisse . . • •
Jniienc-Eelépens . . .
Lyon-Genève . • •. • •
Lbmb. et Sud-Autriche,

jd. nouvelles.
Autrichiens 1808 . .
Livonrnaises . . . •
Méridionales 
Bons-liéridionaux. . .
Romaines . . • • •
Est-Tenu. Virg. et Géorg
Central Pacifique . . .
Obl.8oc. in_.roob. genev.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

nu i..\

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLEY , UBRA «RES
4, EUE COERATERIE, 4

à Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande par

lellre affranchie.

Un local «spécial eut aflecté pour l'exposition «le ces ornements.

Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)

Grande tuilerie mécanique
DE PERRUSSON (BOURGOGNE)

tuiles losanges et à côtes , tuiles à tenon, tuiles chalet , tuiles pannes , grandes tuiles pour
couverture de murs et tuiles ardoisées ou vernies de toutes couleurs et de toutes dimensions.

Celte tuile , garantie contre le ge/ , est moins fangeuse que toules les autres et donne une
toiture plus légère.

La tuile à tenon qui est inat taquable par les ouragans , est spécialement recommandée.
Poterie artisti que et de bâtiments, cheminées, lucarnes, briques creuses, carreaux mosaï-
ques en grès vitrifié , etc. etc.

Baisse sensible des prix de l'année dernière.
S'adresser à J. C. Barras, agent d'affaires à Bulle , seul représentant pour le canton de

Fribourg.
Dépôt à Bulle , garo, à Romont gare et à Fribourg chez M. M. Gendre et Pilloud commis-

sionnaires. (121)

EN VENTE
à l'imprimerie catholi que suisso, à FRIBOORG

SAINTE MARIE-MADELEINE
cl les uni res amis du Sauveur

Apôtre de Provence.
HISTOIRE ASCÉTIQUE

PAU LE II. P. BENOIT VALUY ,
de la Compagnie dc Jésus.

Nommer Ma rie-Madeleine , c'est nommer
le parfait modèle des ûmes pénitentes et des
âmes contemplatives, le chef-d'œuvre des
miséricordes divines, le cœur le plus aimant
et le plus dévoué qui fut jamais , la femme
forte et admirable entre toutes les femmes.

Après l'auguste et incomparable Vierge
nulle sainte à laquelle l'Eglise ait élevé
plus de temp les et d'autels.

Un f ort volume in 8, de 552 pages. Prix :
5 francs.

Le Saint-Siège, depuia son établissement
jusqu 'à nos jours , ou tableau raisonné de
l'histoire universelle du souverain Ponlifi-
cal , par M l' abbé Turquais. Un beau vo lume
in-12 : prix 2 fr.

Mgr Mermillod, évoque d'IIèbron et vi-
caire apostoli que de Genève. Elude biogra-
phique et littéraire par Henry de Vanssay.
1 vol. in-12. Prix 2 fr.

Se trouvent à l'Imprimerie catholique , à
Fribourg.

Iiitaulo à Notre-Dame dc Lourdes
suivie de prières et du Souvenez-vous.

Prix de la douzai ne, 50 ct.
» du cent 3 fr.

tJn jeune  Itomiuc, qai a uni son ap-
prentissage, désire se placer comme ouvrier
chez un barbier , sans demander de gages.

On cherche une bonne famille, pour
y placer une fille qui veut apprendre le mé-
nage.

Doux jeunes personnes , figées
l' une do 17 ans et l'autre do 18 désirent se
placer chez une tailleuse pour se perfection-
ner dans la couture.

Bue fil le de 18 ans , qui sait bien cou-
dre, cherche une p lace chez une huileuse.

Deux jeunes personnes, désire nt
entrer cn service dans des familles du même
vi llage ou de la même paroisse. (117)

S'adresser à M. Jecker, révéreud curé,
à Subrogea, près de Soleure. (59)

EN VENTE
A L IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

A F_IUBOD.BG,

4° Vie et Lettres du R. P. Frédéric-Wil-
liam Faber, premier Supérieur de l'Oratoire
de Londres, publiées par le P. J.-E. Bow-
deu ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix : 6 fr.

1. Dévotion envers N.-S. Jésus-Christ ou
Etude de ses tares, par le Père Jacques
Nouet, S. I. 3 vol. in-12 de 1397 pages ;
prix : 8 fr.

Les catholiques libéraux, j ugés par un
publiciste français. A ppréciation de l'ou-
vrage du R. P. At, Lc vrai et le faux, une
brochure de 35 pages ; prix : 40 cent. 8 P

I/ii ifuUlibilité poutuicaie, ou expo-
sition historique et dogmatique des préroga-
tives papales définies au Vatican , suivie
de pièces justificatives , par M. l'abbé Les-
mayoux. Beau volume, de 400 pages. Prix :
3 fr. 50

ACTIONS

DEMANDÉ OFFEKT Suisse-Occidentale . .
Ccntral-Suisso . . . •

id. nouveau
Nord-Est-Suisso . . .
Saint-Gotliard . . . .
Union-Suisse privilégiée
Autrichiens. . . ..
Banque du Commerco .
Banque de Genève . .
Comptoir d'Escompte
Banque Fédérale . .
. .... ¦' t ' .. w. « — -

Crédit Suisse 
Crédit Lyonnais 
Banque de Paris 
Ruiiquc . de Mulhouse . . • •
Association Financ, de Genève
Alsace ct X-orraino 
Industrie genov. du Gaz • • •
Omnium genevois 
Soc. Immob. genevoise . • • •
Imnicub. des Tranchées. . .
Remboursables Sétil . . . .
Parts de Sétil 

92 1/2
loi 1/2
72 GO

03 1/2
101 7/8

COMPTANT ATE1UIE DEMANDÉ OFFERT

10G 25 111 50 l0G 25 107 50
281 25 283 75 281 25 283 75
— — — 232
171 25 110 170 171 25
230 280 —

1265 * 1155 1270 50

— • 590 00 600
416 » «1 416 75
— — «2 475

— 571 25 670 — 572 BO
— 1035 — 1035 00 1036 20
— > 470 50
— 1007 60 — 50 1017 60
— > 250 505
— • — 655
— — 1210

Bouteilles nouvelle mesure
Un assortiment complet de bouteilles ')'

très à l'ordonnance fédérale , ainsi que j0^
chopes ù bière se trouve ii prix modérés a"
magasin

A IScttin-l»eill<*>
(121) Grand'rue «, Fri^'

©efucfyt ente

Sdjrmu
511 §nu5iiiitcvrid; u. ©rjieljunfl fiir Jîna&cii/ «X
U) QUHU, foKb'er Qtj avattcv, beittfrf; u. fratij^

11

?
Fpvedjcub , crfaOven in ©djulfadji'H fci'twn 'J:
$rintaï= u. SReafeëc&utjhife. SeugniBe u Wj
arable uutcv Sljtffre 2(. 2). Gj^bitioii bifl (l

Blattes. (116.)

AYIS
Le Docteur Itemy informe le P ĵj,

qu 'il s'établira it Bulle , comme l»Ié«c jg
C-Uirurg ieii-Aceoiiclieur, ix partir oa
Avril 1877, Il fixera son domicile chez s«

père, le Receveur d'état «le la Or"^

Horlogerie.
. /a

Le soussigné fi l 'honneur de préven» jjr
bienveillant public , qu 'il vient de s'é'*^
rue de Lausunne n° 123, ancien caxw^
"Weizel-Jungo , et qu'il travaillera poûj ij;
propre compte. Denis PFAtf 1*

(92) Borlof

Demandes de places.
...prdao»

.Des jeu ues gens, désirent en» 1'
des maisons de commerce. .

Un jeuue homme, âgé do * .̂
demande à apprendre l'état d'hor'°8
le Jura bernois. 

^Uu charron, demande un appren -

nes menuisiers, recevraient des W

areniis. JJ
Un tailleur, û la campagne, P ĵt *

recevoir immédiatement un approii ''
conditions très-favorubles. onirC

Un jeuno homme, désire l>"
apprentissage chez un jardinier. ie Juf*»

Uu m a î t r e  meun ie r, dans >° 
^demande un apprenti . *- ..^

Uu jeune homme, désire K° de
dans un bureau ou dans une nia' 9

commerce. a$
Uu ouvrier tapissier, cberC l t a)

bon maître . Iret
Uu jeune homme, deman de*

dans un bureau ou dans un magns"1' ĵ«o 9
Une jeune personne, àgée^bt^'i

désire se placer comme fille de
elle connaît la couture. QQ aufl

Une jeuue personne, ûg#. 
^ 

peu'
qui a été deux ans dans un cxccu .̂ ^e
sionnat , désire se charger de l'édu c

jeunes enfants. .#
Une jeune persouî:^7;e>

Lucerne, figée de 20 nos, cheicne une v

de femme de chambre. u

U„ excellent catholique, da'U
canton de Neucl.iUel, demande une cuisii"

.̂
Une jeuue personne, de la - l

(y
allemande , cherche une place dans, °"0çet
mille de la Suisse française , pour s'°
des travaux du ménage. j

S'adresser au Directeur d u Patron 8» '

collège, à Fribourg.

BOURSE DE PARIS 
^10 Avril. AU COMPTANT ' S-<

, "W06 7/16 ConBolidé8 t. Ji
72 40 8 0/0 Français . . . . »u

107 90 5 0/0 id. 

Or, à New-York

A TERME „ *
72 37 8 0/0 Françaia . . . ¦ 1J. J>

107 85 5 0/0 id. . . . • r. ;
72 75 5 o/o Italien . . . • • . .<?
— .10/0 Espagnol . . ¦ • »

„
11 70 5 0/0 Turc . . . • • »J,

977 50 Rauquo de Paris. . • • ,.»!/>
— Orédit Lyonnais. . • • |î» f»

160 25 .. mobilier Français . • • "g 1'
571 25 id. Espagnol . • • *

^
v>

457 50 Autrichiens . . • • ' ,_-
695 Suez ' "

— Egyptienne . . • • '


