
NOS PROCÈS

Nous cilons encore quel ques-uns des der-
niers passages de la plaidoirie de M. Perrier.
faisant allusion aux paroles que l'on prèle
" M- Geinoz , M. Perrier s'étonne qu 'on
veuille de ee fuit  isolé inférer qne M. Geinoz
professe une haine ct une hostilité ouverte
con ire le clergé.

Il pourrait, dit-il , citer des choses analo-
gies de la part des adhérents de la Liberté .
"n ecclésiasti que, par exemple , a fort mal -
••"«né, en pleine auberge, le chef du dio-
fièse (?). Au N° 10 de la Grand' rue (Cercle
^Uiolique ) ou ne se gène pas non p lus de
B attaquera l'évoque et de signaler les teudaii -
CeMu séminaire et du collège comme me-
n*«t droit au schisme. (Evidemment M Per-
rier ) oui n 'a initiais fréquenté le Cercle ca-
Clique, se livre ici à des imputations pure
?e"t fantaisistes. Nous pouvons dire que
"̂ "•seigneur n 'a pas de dis plus dévoués et
P'"8 respectueux qu 'au Cercle catholique;
ce CercJe „ A.'aillears été f ondé parce que le
torde de l'Union persistait à garder certains
Rivais journaux malgré les conseils don-
nés par Sa lîrandeur).

^ 
Vous-mêmes , gens de la Liberté, vous

!i»H
e
^?'*

diaccord cntre TOn8 î -e» uns res-

E.l CC qui concerne le Conseil d Etat ,
scènes qu 'a rapportées M. Geinoz ont eu ' lieu
précisément au sujet de M. Duvillar d et de
la Caisse d' amortissement dont il élait l'a-
gent M. Geinoz détendait en ce moment
M. 0-AViUu.nl ; Biais il n'a pas lardé à voir
«air,

11 ressort de lout cela que la Liberté a
odieusement calomnié M. Geinoz. Les popu-
lations de là Gruyère demandant a va»! tou t
"n homme croyant , religieux ; la Liberté a
représenté M Geinoz comme ne remplis»
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A. DE LAMOTHE

Scènes do la vie romaine
BOUS le pontificat do PIE IX.

Vil) J * l o n  avait dép '1380 Albano , charmant
*',ago qui , du haut de aon rocher volcani-

rj ei plane au-dessus de l'épais brouillard ,
e 

nt 
^

n automne , les émanations délétères
eut ent ,es lèvres 8i pernicieuses dans^ette contrebaaae et humide: déjà, sur lePenchant de la colline , on pouvait distin-
guer une blanche villa ae détachant comme
bioiPrint luminev*x ant lea grands TOCUOTB

bÀl I , el 'lépai9 feo>lla«e si admiré de Jaoeiie forât de l'Aricoa.
vJdL 5aS du cotoau ^vrait la fraîcha
nn t. • CB m?me nom " doi>' le fond est
àe verdZ T*-*' qU 'a naP ]i DD0 coulôe
che.fr T» épa,-ae' 0Qtre 'enne par la fraî -
le crLal peUt rui88eau " -W** comme

saut pus ces conditions. Si les électeurs
avaient ajouté foi à l' arlicle de la L 'berté ,
M Geinoz n 'aurait pas été réélu. (Il fallait
qu 'ils eussent le lemps de lire pour ajouter
foi I ) Et puis, eu nuisant à M. Geinoz, l'arti -
cle de la Liberté a fait tort au Crédit g rué-
rien ! Les populations disent: C'est imprimé ,
donc c'esl vrai

M. Perrier terminé eu disant , à propos de
l'indemnité demandée, que l' argent ne répa -
rera jamais l 'honneur ravi à quelqu 'un .  En
vain publiera-t-on le jugement , l impression
restera Mais est-ce une raison de repousser
le chiffre de l'indemnité, parce que le dom-
mage ne peul ôlre réparé?...;

[ci commence la plaidoirie de M. Girod
défenseur de M. Gillet. On verra qu 'elle tou-
che peu à l'objet môme du débat Elle esl
dirigée bien plus conlre M le curé de Mont-
bovon que contre l' article de la Liberté, el
conlre la Liberté en général que contre son
article en particulier.

Nous résumons.
M. Gillet , homme de paix , homme do. bion ,

a élé victime d' une de ces calomnies qui  ne
penvent èlre passées sous silence , qu 'un
homme ue peut accep ter , surtout quand cet
homme , comme M. Gillet , p lace au-dessus de
Ions ses intérêts matériels sa qualité û c
chrétien-catholique.

La Liberté lui a jeté à la face l'épithèle
d'excommunié ! Cela à cause d' un procès
intenté an curé de Montbovon, procès dont
voici l' origine : La paroisse de Montbo von
avail élaboré un règlement pour le main-
tien de l'ordre à l'église. Un dimanche , cer-
tains montagnards arrivés trop tard a J n
messe, se placèrent sous le porche de l'église
au lien d' entrer dans la nef. Sans retard M. leenré Collet remit à M Grivet , avocat , [es
noms des contrevenants. M Gillet , par dé-
férence pour M. le curé , sii-na cet exploit do
gngements et engagea ensuite ceux qn\étaient atteints à se calmer et à subir cet
affront en silence.

Aucun danger , au moins prochain , ne pa-
raisse, à craiudre ; les chevaux , épuisés par
la rap idité avec laquelle ils venaien t de
franchir quatorze milles , haletaient ot n'a-
vançaient plus qu 'avec peine.

- Arrêtons-nous ici , ditle comte à Bian-
ebone, la villa n'est qu'à quelques pas , que
je ferai à pied avec le docteur.

Le cocher était loin do savoir lo vrai
no'n de son voyageur , il obéit avec d'autant
plus d'empressement qu" le chemin condui-
sant à la villa lui paraissait plus rapide ,
laissa ouvrir la portière par Andréa , occupé
qu 'il était à recevoir do la maiu du comto
le prix de sa course , augmenté d'un pour-
boire qui le fit se confondre ea remerciments
envers les généreuses Excellences et , re-
tournant sa voitnre, revint lentement vors
Albano, pour y faire Bouffi r ses obovanx
avant de prendre la route de Rome.

Il était convenu que la comtesse atten-
drait les voyageurs , avec sa voitnre , à l'en-
trée de la forêt d'Aricca ; do catte manière
on aurait un relais tout disposé et l'on
pourrait continuer à fuir sans éveiller les
Bou-fiçw-ïa e*. Bana avoir àe retard h. subir.

Les lanternes brillaient an bord do la
route, près de l'église de Galloro, Mme de
Spaur était donc à son poste -, lea fugitifs
continuèrent à s'avaucer en silence, sans sa
douter des mortelles angoisses dans lesquel-
les était plong ée la femmo intré pide qni , avoc
tant de sangfroid , avait préparé leur éva-
sion.

Inde irœl (par mégarde , sans doute,
M Girod a dit unde irœ; mais passons ;) la
guerre éclata , et M. Cottet , ce ministre dc
l'Evangile, visa dès le premier dimanche
M. Gillet.

Vint la cadastration de I église parois-
siale. M. Cottet voulut  voir dans l' attitude de
M Gillet l 'intention de soustraire celle pro-
priété à son véritable propriétaire , et môme
il traita le gouvernement de voleur.

M. Gillet , homme de paix , homme de
bien , résolut celte fois d'en flair et de dépo-
ser une plainte a la préfecture,. Cependant
il voulut encore réfléchir - il eut une entre-
vue avec M Week. Toute tentative d'apaise-
ment échoua devant l'entêtement de M. Cot-
tet. qui n'accepta pas même l' offre d'une
rétraction conditionnelle.

La-desus se produisirent encore plusieurs
incidents qui poussèrent M. Gillet à bout ot
triomphèrent de su patience. M Gillet avait
assisté à la fête  de Morat; ce/a lui valut unc
incartade de M. Cottet , qui du haut de la
chaire insinua qu 'on quittait le drapeau de
la religion pour suivre le drapeau de la pa-
irie et qui traita M. Gillet de philosop he et de
libérâtre.

Quand la plainte fut déposée , M. le préfet
s'empressa d'écrire une lettre à M. le curé
Collet , qui ne daigna pas même répondre.
Un préfet qui se permet d'écrire à un curé /
MéritfliWl une réponse ? (Nous aurions eu
plusieurs fois l'occasion de signaler cn quels
termes dédaigneux M. l'avocat Girod a parlé
de M. le curé de Montbovon. Pondant les
dépositions des témoins , il lui est échappé
plusieurs fois de dire en parlant de M. Cottet :
cet individu-là! De même, M. Geinoz n'é-
pargn ait pas ses réflexions plus ou moins
convenables à l' adresse de M. Collet , sans
doule pour mieux démontrer qu 'il ne nour-
rit aucune sorte de prévention conlre le
clergé. C'est ce qui a fail dire à M. Wuitlwet:
« Voici le naturel qui revient au galop, » au

Au point de vue de la pruden ce humaine
tout paraissait admirablement calculé , maie
Dieu ae plaît parfois à renverser l'échafau-
dage des précautions da la pruden ce humaine
pour faire éclater d'une manière plus visible
sa protec tion et montrer que , dans ce monde ,
rien n'arrive sans son ordre ou sa permis-
sion.

Une heure a peu prêt avant l'heure fixée
pour l'arrivée probable de cenx qu'elle at-
tend ait , dans le cas où leur tontative de
fuite ne aérait pas contrarirée , la comtesse
avait , à la nuit tombée , quitté aa villa ponr
yenir las attendre au pied de la colline.

Sans être froid ou pluvieux, le temps était
sombre , et une légion de nuages grisâtres
8e poursuiva ient dans le ciel , promenant
leurs ombres sur la vallée , passant et repas-
aaut devant la lune , dont le disque rougeâ-
tre semblait labourer leurs masses, comme
uno barque qui alternativement s'élève ou
s'abaisse BUT une mer houleuse

Assise sur une borne, entre son fils et son
gouverneur , debout auprès d'elle , la femme
de l'ambassadeur de Bavière regardait , rô-sfcuae , ces effets singuliers d'ombre et de
lumière , prêtant l'oreille pour écouter et
n entendant rien que le vague murmure de
la brise plenrant dans la forêt profonde ,
Poraqne tout-à-coup un bruit inattendu la fit
tressaillir; elle sa leva, inquiète , et tous
troiB en même temps crurent apercevoir une
masse noiro faisant tache sur la poussière
blanche de la route.

moment où M. Geinoz venuit de décocher
une de ses flèches à l'adresse de M. le euré
de Montbovon et de ses confrères qu 'il com-
prenait sous la rubri que général: .' : ces gens-
là! Mais revenons au réquisitoire de M.
Giro à.)

Le chef du décanat , en qui on avait cher-
ché un médiateur , déclara lui-même qu 'il
fallait aller de l'avant. Pendant tout lo cours
du procès , M. Cotlet se défendit d'avoir qua-
lifié M. Gillet de voleur. Tout mauvais cas est
niable. On niait , mais les nombreux témoins
appelés prouvèrent quo les paroles avaient
été prononcées.

(A suivrej

CONFÉDÉRATION

D'après le rapport de gestion du Conseil
fédéra l il y a eu en 187(5 sur le réseau des
chemins de fer suisses 74 déraillements ,
dont SO dans /es gares, et 12 reucoutres,
dont 9 dans les gaies. Dans ces divers acci-
dents , 2 voyageurs et a employés des che-
mins de fer ont élé tués ; G voyageurs et iO
emp loyés oui été blessés.

Ln dehors de ces accidents, 5 voyageurs,
36 employés et 26 personnes ne rentrant
pus daus uue de ceà catégories et dont 6
avaient  selon toute probabilité cherché elles-
mêmes la mort, ont été tués sur la voie,
tandis que 14 voyageurs , 45 employés et 9
personnos ne rentrant pas daus ces deux
catégories out été blessés.

NOUVELLES DES CANTONS

Berno. — Un vol audacieux a élé com-
mis samedi avant midi ù Berne , Neuengasse
au préjudice de M Pétri, orfèvre bijoutier .
Aui rez-de-chaussée, on a forcé la porte ,puis une vitrine , dans laquelle on a volé 4
mon 'res d'argent , 40 à 50 bagues , 18 pairesde boucles d'oreilles , 2 boîtes de montres
en argent , 1 broche en or et divers autres

Des chevaux , dit-elle , je reconnais
leurs pas.

— Dea soldais, probablement , ajouta le
précepteur ; voyez ces étincelles brillantes.,

—- On entend même lo cliquetis des sabres
reprit le jeune homme ; ce sont les carabi-
niers.

— Men Dieu I fit la comtesse, tremblante ,tout est perdu ; le pape est arrêté, on bien
cos gens-la sont envoyés à sa poursuite.

Le peloton continuait à avanoer au trot.
Le cceur battait violomment aux trois

personnes réunies au bord de la route .
A. la vue de la voiture arrêtée sur l'acco-tement , le peloton des cavaliers s'arrêta.

• C'était bien l'uniforme des carabiniers ;
le sous-lieutenant qui commandait la petite
troupe se rapprocha du groupe.

— Que faites-vous donc ici, à cotte heure ?
demanda-t-il avec une sorte de brusquerie
affectée.

— Noua attendons le docteur que nous
avons envoy é chercher , répondit Mme da
Spaur.

— Voua auriez mieux fait de rester chez
vous; à cette heure et en ce liou , vous ris-
quez fort qu 'il ne vous arrive que»qae mal'
heur,

— Dans cette saison la malaria est peu
à redouter , répliqua la Française, en es-
sayant de sourire.

(A suivra i.



objets de valeur en réparation. L'auteur du
vol n'est pas connu.

— A Itonhfliih el Urterfluh , commune de
Hasiebei-g, vivent  encore actuellement, d'a-
près l 'Oberhaster , 8 personnes nées dans le
siècle passé. Elles représentent le total  res-
pectable de 657 ans ; c'est un Ûge moyen de
plus de 82 ans.

— A Neuvevi l le , la rougeole sévit très-
fortement sur les enfants.

- Le synode de l 'Eglise vieille-catho-
lique doit se réunir , à Berne, le 23 de ce
mois. Les délibérations auront  lieu dans
la salle du Grand Conseil. L'ord re du jour
porle entre autres la discussion du rapport
de gestion de la commission synodale , d' un
rituel nouveau, d'une nouvelle liturgie de la
messe el d'un catéchisme; examen des comp-
tes , bud get , élection des bureaux , etc.

IJ i i l tM-ival t l  le Haut. — La landsge-
meinde , réunie dimanche dernier, a nommé
lai idaminann M. le landesstatthaiter Durrer ,
e t landess la t lhal ter  M. le l andammann Wirz ,
député aux Etats. Elle  aappelô en outre aux
fonctions de président de la cour suprême
M. l' ancien député aux Etats Ilermann , et a
donné au Conseil cantonal pleins-pouvoirs
pour procéder ù la révision du Code pénal.

l u t .  i » v u l d  le Bas. — La landsge-
meinde a été très-nombreuse dimanche der-
nier ; . I l e  a confirmé dans leurs fonctions,
M. le l andammann Durrer, conseiller natio-
nal , M le laiidesstatthalU'rWyrsch .M. le tré-
sorier Odermalt et M. le député aux Elats
Lussy.

I essin — Les journaux tessinois re-
produissent des articles fort élongieux des
journaux chiliens à propos de l' exposilion
artistique dc Santiago, en faveur d'au jeune
peintre tessinois , Tiravanti , de Morcote près
Lugano. Ce mémo village a déjà produit  d i -
rers artistes. Joseph Sardis, père du pape
Anicet. architecte du XVII0 siècle, puis  les
frères Fossati, peintres dn XVHl* siècle. Ti-
ravant i  ost peintre et architecte.

Vaud. — Il circule ac tue l lement  dans la
Broie une pétition adressée au Conseil d'E-
tat el diri gée contre le projet d'horaire d'été
de la Compagnie S.-O., projet qui ne prévoit
que trois trains sur les li gues de la Broie
proprement dite.

Nos leclenrs savent quo le Conseil fédéral
a obligé ln Compngme à fouruir un quatr ième
train pendant cet hiver, mais que la Com-
pagnie , eslimant n 'être pas tenue , en vertu
de sa concession , à le fournir , a intenté à la
Confédération , par devant  le t r i buna l  fédé-
ral , une action en dommages-intérêts qui
eat actuellement pendante.

Valais.  — Dans une excursion faite aux
environs de St-Gingol ph par p lusieurs mein •
bre» du club alpin des sections de Genève et
Lausanne , le professeur Morf , de Lausanne ,
a été victime d' un accident qui  a occasionné
sa mort .  Cette triste nouvelle a produit à
Lausanne  une 1res vive émotion.

.\i 'Hi-liil(fI — Mardi 24 avril , dit le
Courrier , quel ques jeunes gens étaient réu-
nis dans un établissement public du village
de Buttes. A près avoir passé de gais mo-
ments ensemble, l' un d'eux prit un revolver,
qu 'il pensait ne pas être chargé, et demanda
à un do ses ca marades s'il croyait qu 'il ose-
rait le tuer;  celui-ci répondit affirmative-
ment  et le revolver fut déchargé Une balle
atteignit le malheureux jeune homme qui
tomba sans connaissance : son état inspire
de vives inquiétudes ; le malfaiteur involon-
taire est arrêté.
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VINOTIÈME LISTE.

MM. pr. 
'

Bapst, juge, k la Roche, B ,
L. C. R. 10 ,
M. et Mme Gobet , notaire, à Romont, iO »
Un anonyme 5 »
Mlle Marie Auderset , 1 ,
Mlle Catherine Zosso, 1 >
Les confrères du Tiers-Ordre de

St-François, de la paro isse de
Farvagr.y, 34 70

Genoud , Ignace el Xavier, Chfttel , 10 ¦
M"" Marie et Sophie Genoud , 10 »
M""*' B. Chassot, Estavayer, 5 »
Weber, Josep h , » »
Emery, ancien syndic , Viiissens, 5 »
Une anonyme, 50
Pensionnat de Ste-Ursule, 26 »
Un ancien zouave d u Pape, i •
T. C. de D. 10 »

MM. Fr.
Genoud-Répond , député, Chêtel, 20 »
Jeanne. Fanny. Marie , Louise, Thé-

rèse, Laure, Max et Pierre Esseiva, 9 »
André Menoud , de Cottens 1 »
Dougoud , chef de gare à Chénens 2 »
Frantz Rossier, vétérinaire à

Auli gny 10 »
Joseph Yerl y, à Cottens BO
Mme Joséphine Guisolan, à Chénens S »
Pius-Verein de la Singine (second

versement) 15 »
Valt 'iitin Geinoz, de Neirivue, 8 »
Guarin  Geinoz , 5 »
François Geinoz (dit k Magd.) B »
Florentin Geinoz , 1 »

l'nroigNC do Surpierre :

Grand jean, Rd curé-doyen , 10 »
Fermex , Rd vicaire, 5 »

SURPIERRE
Alphonse Tbierriu , syndic de Sur-

pierre , ' ..2 ! >
Uue pieuse femme, 2 »
Hi ppol yte Thierrin , 1 M

CHEIRY
La commune de Cheiry, 8 *
Ni eolet , syndic, 2 »
Jacques-Joseph Crausaz, 2 •
Cyprien Torche, 8 »
Jacques Crausaz, 1 »
Olivier Torche , 1 »
Phil i ppe Torche, 2 »
Mlle Alphonsine Torche, 10 »

VILLENEUVE
Josep h Baillif , ancien syndic de Vil-

leneuve. 2 »
Mme Madeleine Ballif , » 5 »
Auguste Baillif , » i »
Jacob syndic , > 1 »
Adeline Bonny, > 2 »
Hermenliufi Ratlaz, » SO
Cérine i a l l if , » 5 »
Une anonyme, » 50
La veuve de Nicolas Crausaz, » 8 »
Catherine Ballif , , i x
Louise Grandjean , > 1 80
Marie Ballif , * 1 »
Césarine Vorlet, » 50
Florentine Crausaz, » 1 20
Hélène Crausaz, » 40
Joseph Pillet , » 50
Marie Ballif , i 80
Fausline Vollery, » 50
Eloi Ball if . aubergiste, » 2 »
Joséphine Ballif , » 1 J
Laurent Crausaz, > 1 »
Margueri te Vorlet , > S0
Louise Vorlet. » 1 »
Phil ibert  Ballif , aubergiste, > 2 >
Marie Ballif , aînée , » 1 »
Florence Raltaz , » »
Augiis t ine Ratlaz, » 50
Rosalie Ballif , » 1 80
Nicodème * » 1 »
Henri » » 1 »
Henri Crausaz, * 2 >

CHAPELLE
La commune de Chape lle , 5 >
La famille de Joseph Andrey 8 B0
Jacques-Joseph Andrey, » •
Isidore Jacquier, 1 »

PI1AIIAT0UD
Thierrin , François de Praratoud , 2 *
Torche Tobie , , 60
Bondallaz Théodore, » 8 ¦
Bondallaz Christine, • 50
Torche Placide, » 60
Thierrin Honoré , i 1 »
Thierrin Nicolas, » 2 50
Thierrin , huissier , » l »
Bondallaz Joseph , syndic, » 1 60
Bondallaz François, > B0
Dévau d Joseph , > 1 »
Gobet Victor, * 1 »
Chù tean de Lucens, 10 »

Total Fr. 132 . 
Total 405 70

Report des listes précédentes, 8,109 00
Total 8,515 30

G R A N D  C O N S E I L .
SESSION EXTRAORDINAIRE.

i" Séance — Mardi I" mai 1877.
PRéSIDENT M. CLERC,

1. Lecture d'une pétition demandant que
le canton adhère au concordat en faveur de
la propriété liltérivire et artistique, A la de-
mande de M . Schaller les noms des signatai-
res, au nombre d'une centaine, sonl lus , el
IR pétition renvoyée à la commission des
pétitions.

2. La commune de Dompierre s'est adressée
dans le temps au Grand Conseil pour de-
mander une  halle pour les voyageurs, dont
l 'Etat  supporterait la moitié do la charge.
Le conseil d'Elat , a qui la demande avait

été renvoyée, avait cherché inut i lement  à dis-
suader la commune de ce projet pen utile ,
étant donnée la petite dislance qui sépare
cette commune des gares de Dompierre el
de Corcelies. Dompierre a cependant cons-
trui t  la ha l le  aux voyageurs, qu i  lui a coûté
plus de 18,000 fr. ;elle demande nn subside
de l'Etat , que le conseil d'Etat propose de ue
pas ac-order. Cette pétition est renvoyée à
Ja commission des pétitions.

3. Vu message, du conseil d 'Etat propose
de ne pns faire de versement cotte année,
en faveur de la Caisse d'amortissement , sur
le boni des, comptes de l 'année 187G, afln
do n 'avoir pas besoin d'un emprunt pour
payer la part  de l'Etat de Fribourg daus ies
t ravaux de la correction supérieure des eaux
(lu Jura

4. Un message du Conseil d'Elat exp lique
la nécessité de construire une route entre
GrangcUes et le Châtelard , le chemin acluel
ne répondant  pas aux besoins de la circula-
tion. Doux projels ont élé étudiés , un rouge
devisé à 35.000 fr. ; et un vert , devisé à
81 ,000 fr. Ce dernier est moins cher, plus
beau et plus utile aux populations intéres-
sées que le premier. Le bureau des ponts
et chaussées et le conseil d'Etat proposent
d'allouer un subside des deux cinquièmes
de la dépenso à la commune du Châte -
lard.

5. La commune do Crésuz demande un
subsile pour un chemin de raccordement ii
la roule de Bulle Bolli gen. Le conseil d'Elat
propose d' accorder un subside de 800 fr. eu
argent, oulre les journées des détenus qui yont  t ravai l l é  et qui représentent un peu
plus de 700 fri

6 Un message du con&eU d'Etat, rapoae
les mollis qm | engagent à proposer un nou-
veau subside de 2,000 fr. en faveur des
communes intéressées k la roule de Cheiry
à Granges.

1. Le conseil d'Elat demande un crédit
supplémenta i re  de 2.775 fr. pour la cons-
truction du pavil lon à Chàl i l lon pour l 'inter-
nat du collège. Renvoyé à la commission
d'économie publ i que.

Lecture est encore donnée d'un certain
nombre do messages ot projets qui soront
soumis à l' examen du Grand Conseil dans
le cours de la présente session.

2mo séance — mercredi 2 mai 1871
PRÉSIDENCE DE Al. CLERC.

1. Le conseil d'Elal demande un bill d'in-
demnité  pour les dépenses que l'adminis-
lralion militaire a dû faire d' urgence pour
metlre noire matériel en rapport avoc les
exigences de la Confédération. M Week Rey
nold explique que Je matériel sera compté-
U-mentconlorme à l'ordonnance fédérale dans
le courant de celte année , et désormais cetle
impor tante  dépense sera notablement ré-
duite au budget. La dé pense est un peu
forte;  mais il n 'a pas dépendu de nous
qu 'elle fut d iminuée - Lo bill d ' indemnité
est voté sans opposition.

2. Le conseil d'Etat demande un bi ll d'in-
demnité pour les dépenses occasionnées par
les fêtes du jubi lé  de Morat , et qui ont dé-
passé de fr .  9A12 la somme de fr. 20,000
inscrite au budget.

M. Hug trouve une irrégularité dans l'ex-
posé de ces dépenses, dont une partie a élu
faile en dehors du comité de la fête, q"' ne
saurait  ôtre responsable si le crédit a éle
déposé II demande que la demande du
conseil d'Etat soit renvoyée a une commis-
sion.

M. Week , sans s'opposer à la proposition
de M. Hug, dil que les craintes de celui-ci
ne sout pas fondées. Il y avait dans le cré-
di t  voté par le Grand Conseil une somme
de 10,000 fr. à remettre au comité, somme
qui  n 'a pas élé dépassée, el un crédit de
¦0,000 fr. ouvert  au consoil d'Elat pour la
partici pation du canton à la fêle, cette der-
nière somme a été dépassée de beaucoup ;
l 'Eta t  sera couvert d' une partie du surcroît
de dépense par la revente des bois ; mais
comme iis n'ont  pas pu èlre vendus en 187G,
uous sommes obligés de demander »» ">*)J
d' indemnité pour la somme totale employée.

M. Is. Gendre insiste pour le renvoi à une
commission , afin qu 'une discussion dans
cette enceinte fasse la part du comité et celle
de l' adminislralion dans la dépense dont
on demande un bill d'indemnité.

La demande du bill d'indemnité est ren-
voyée à Ja commission d'économie publi-
que.

3. Lecture d' une pétition du syndic de
Marsens demandant que le chemin de Mar-
sens à Riaz soil déclaré route communale ct
mis en bon élut aux frais des deux commu-
nes traversées. Le pétitionnaire combat , au
nom de la commune de Marsens, le projet

de I administration qui veut  la relier à IB
route pur le trajet le pins direct quoique ce
projet desserve fort mal les intéressés. Ren-
voyé au conseil d 'Elat  pour réponse.

4. M. Claude Seydonx , de Sales , deman de
par pétition que le code rural permette dfl
supprimer avec indemnité les droits depa"'
snue rendus inutiles par la construction *
nouvelles routes. — Cette pétition est *$'
voy ée à la commission du code rural.

(A suivre.)

Nous empruntons au Démocrate le projet
d'horaire pour le service d'été sur les ligneS
de la Broyé.

FRIROUHC:-PAYERNE -YVEHDON .
„ .. mat- mat. soir-
Fribourg dép. 5 50 9 40 6 35
Payerne arr. 6 53 10 40 7 35*
Payerne dép. 7 27 10 55 7 M i
"iveïiton sur. 8 27 .2 _ 8 v>
Yverdon dép. 8 ifâ 12 26* 9 «Lausanne , arr. 9 47 1 23 10 55

YVEHDON -PAYERNE -Fnmouno.
,. , , mat. mat. «"*'*'>
Yverdon dép. c 37 9 45 C 30
Payerne arr. 7 27 10 45 7 37
Payerne dép. 7 35 11 — 7 55
Fribourg arr. 8 40 12 05 9 05
Fribourg dép. 11 30 12 27 9 50
Berne arr. 12 53 1 20 10 55

LMISANSE-PAYêRNB' Lyss.
mal, soir, soir

Lausanne dép. 7 57 1 37 4 8°
Payerne arr. 10 50 4 — 7 42
Payerne dép. 11 10 4 45 7 §0
Morat arr. U 53 5 34 8 33
Lyss > 12 50 6 35 9 *»

LYSS PAYERNE -LAUSANNE
mat. mat. «ffiS

Lyss dép. 8 45 3 f
Morat » 5 55 9 45 ftS
Payerne arr. 6 45 10 35 f  «(
Payorno dép. 7 — 11 50 * ,,0Lausanne arr. 9 45 1 17 " ~n
Lausanne dép. 9 57 1 35 7 <;ï
Genève arr. 11 57 3 — O g
Lausanne dép. 10 01 1 40 7 25
Vevey arr. " 10 41 3 12 7 59

Pendant les jours de foire et de marché à
Payerne , un service supp lémentaire serait
organisé comme sui t :
Départ de Moudon , lo matin , k 6 10

» Lucens, » 6 33
» Henniez, » 6 31
» Granges, » 0 5*

Troy » 0 50
Arrivée ù Payerne, » 7 —

Nous avons le regret d' annoncer la mon
de M. François-Xavier Robadey, ancien Pre"
fet «le Romont et ancien conseiller d '̂ lBj
qui  a succom bé ce matin à uue long 1"''
douloureuse maladie.

Ses funérailles auront lieu à Romont. sa"
medi malin , à 7 1 |2 heures.

La souscription en l'honneur du J0"1,
épiscopai de Pie IX étant terminée , noua a -

ions commencer Ja souscription poi"r

procès de la Liberté. Nous avons déjà reçu
un certain nombre de dons asee* iwP

xTT^t
La première liste paraîtra probablement

dimanche.

Afin de faciliter le groupement des pe 
£

rii fribourgeois qu. partent la Bern *»»»9

nrochaine pour Rome, on nous démuni»

d 'ouvrir dans nos bureaux une listo , oU

ceux I"» se proposent de prendre part a°
pèlerinage s'inscriraient par aris verbal o°
par lettre.

Nous déférons volontiers à ce vœu.
En consé quence , les pèlerins sout priés de

se faire inscrire aux bureaux de la Liberté.
La liste complète sera communiquée Bj£

intéressés, qu i pourront aiDsi plus f *$ m.
ment se connaître et se choisir leurs cotfP
gnons de pèlerinage.

j  Pri**
Par pétition aux Grands Conseils "e _u.

bourg, Vaud et Neuchàlel des pêchettf 8.1 
^chàtelois, vaudois et fribourgeois , réu"'lS -

15 avril , à Estavayer, demandent l'-taf/J.»
tion des gouvernements pour obtenir I al" .
galion de l'art 0 de la loi fédérale sur la V
che Cet article prohibe absolument «wj|
poche depuis le 15 avril au 31 mai. L\e
prohibi tion porte un coup fatal à l ' indu * l0
de la pêche ; c'esl précisément pend'"^!-
mois de mai que la pêche produit les rt;̂ e
ta ta les pl»s fructueux ; pendant loul 'e c „nUICO W("«- ) pvnunai ivni — njj
de l' année , ces résultats sont minimes ,
ne s'exp lique du reste pas los molifs de «e .
prohibition; pendant  le lemps auquel ej
s'étend , il n'y a qu 'une seule espèce de P?'
son qui fraie , c'est la perche ; il suffirait d »
terdire la pèche de ce poisson , comme le w
sail le concordat entre les trois cantons- L*
pétilionaires réclament aussi contre IJ  '
21 dn concordat , rea t i f  à la dimension "
mai l les de file ls; et , enfin , ils demandent «
le prix du permis de pêche soit réduit de
h 25 francs.



NOUVELLES DE L'ETRANGER
i,cllr( !H de H'aris .

(Correspondance particulièrede la LlBEnTÉ).

Paris, 1 mai.
C'est jeudi prochain que les trois gau-

ches doivent interpeller le gouvernement
BUr les menée u 'iramontaines dont la -recru-
descence inquiet* U pays ... Tel eat le texte
de cette demande d'interpellation. Toute
cette campagne parlementaire , comme celle
qui eat engagée daus la presse républicaine
«M. radicale depuis plusieurs semaines , n 'est
qu 'une odieuse manœuvre pour détourner
l'attention des envahissements du phyl-
loxéra radical qui démoralise et ravage les
intelligences des masses , comme l'ins'Cte
destructeur ravage et ruine nos vi gnobles.
LBB gauches prétendent démontrer que les
¦masies uitramontaines inquiètent le pays...
Ue quel pay* eat il question? Oar il y a le
Pays qui subit l'influença de la presse hos-
tile au catholicisme , et il y a un autre pays
Mû» remplit toutes nos églises , qui paie
ie denier de Saint-Pierre , qui prie pour
«indé pendance spirituelle du Pape; ce paya-
is a» s'inquiète pas dea menées uîtramon-
taines, car il est l'ultrauiontanisme , c'est-à-
dire, le CHiholiciame.
.. Quand la démocratie impérialiste et le
hbéra 'imne révolutionnaire ont fait l'unité"¦talirnjie po Ur détruire le pouvoir temporel
Kg Saint-Siège, ils ont été les complices et
les compères de M. de Bismark. La uiêma
Complicité antinationale se continue par
etta campagne parlementaire qui doit com-

mencer jeudi.
. ûaoa de très-curieusea et très-instructives

'très d'Allemagne publiées par le Monde ,
°us sommes avertis que M. de Bismaik ,

.̂  milieu de la crise europ éenne que nous
.Versons , se soucie médiocrement de l'O-

, Ul > mais il ne cesse de poursuivra la des-
Uc|ion de la Papauté et du catholicisme ,
h «"-am-a^oûdM"."- da Sfotufe dit -.
"Le Vatican ; le vieillard vêtn de blano que

*a"*rme cette royale prison ; les vieillardsw» - - w 0 urllo ruyoïo j ; . . . ) . . ! .  5 .u0 T .' « l ia i  uo

j Us do r'ouge qui devront un jour désigner
8o "^O'SBour du prisonnier ; les prêtres aux

ânes violettes op noires qui obéissent
0. .Pionnier: ce sont là autant de fantômes
VB.Ui

r
n°

ublent ,e 80mmeil du solitaire de

gesVos ar^ea Kl^"-- ma"8 C<38 Phalftn**
perp étuelle menace , ol t.*!?0" °?n"ne uno
alliés, m la aervile obéissauceTe ?„' ni Be8
ne suffisent à le tranquillis er . Il TaT'8
cette vieille Europe qui semble soumise ,*"..bomme qui lo brave , et dont la parole' ro-
•AiDe des millions d'âmes. Partout ailleurs
on tremble: on accroît le nombre des forte-
**«ses, on refond des canons , on arme des
"Multitudes , mais on tremble. Ce vieillard ne
Semble pas.

* Il faut en finir avec ce fauteur de ré-
cites, avec ce reste d'un autre âge, avec cet
?Qdacicux qui ose dire que tout n'est pas
* César ! — H  ftt ut que le nouvel ompire

u le catholicisme succombe,
to'* * 'Ongtemps quo cetto dernière vic-

ye ne sera pas remportée , M. de Bismark*.! - ——* ** i >  n. ¦¦ ivui puiiiOO i iix. UO 1 ' J . ' .n fi i l\

Son ^
a9 

' ''a Pa'x *' *' n e n  veat Pour Per "
Cr: 

De_ " ot les peuples et lea rois auront beau
]a 

r : " La paix l la paix l ils n'auront pas

Par -ea J° Ur naux out annoncé l'arrivée à
Ba fi?. dn général Chanzy pour le mariage de
Célôi / C'e8t une erre ur , le mariage sera
J

bre, le 8 mai, à Alger.
<ta 8-8 

^
Uea tions qui sont l'objet en ce moment

%! 
etu des scientifi que? de M. Grimaud de

fit e5 dans ses feuilletons de l'Union , mé-
Vj'o» ^ne attention particulière. Il y réfu te
MjJ0- *%*mett̂  »ea objections élevées par le
,0upK OP^i8mo CODtre la Genèse pour ce qui
hnQ, u aÉCu 9e "niucrstl , a l' origine des
ii*nï! '*.et à leur unité primitive, enfin à laPiston des peup les.
Uin en ,f6uil

Jeton8 seront prochainement réu-
aent ê, ™e, maf8 ils doivent dès à pr«S-
^«Oent 81gnaléa et Pourraient être très-uti-
provi nco

Pr0pagé8 par la bonnB PreBBe âe

tre sav! "f avo.na Pas besoin de dire que no-
k oritinn» "-1 °CC.npe uno Placo à Part dan9
feuille nn! 8P

clem>fi qne. et que la eérie do ses
^U' on IT, j0rmerflit la meilleuro histoire
ra-ine de l  A ^

er-' d,° la PQaBe oontempo-
£? Je Académie des sciences.

& «moSn? PC„°m,paei,ie l° Bait bien * et p»°
WttSÏÏn n 

PlU 8 d UD 0 circ°n8'ance, no-
q-o'elle L ^ 

°P°S 
du 

Prix exceptionnel
P°«r l 'imiJ, T*' -P°nr ,,e ^compenser
giène Dl?h °„ MrVI°e qU " readU * Vb7'
Carac!è

P"b''q "6' Pflr 8a démonstration duecQ co»»ngienx du choléra imprudem-

ment contesté lors de la première invasion
du fléau en Europe.

Le livre de M. Grimaud de Canx sur les
eaux publi ques est le point de départ d' uno
Bcience nouvelle, qui doit être considérée
comme l'une des principales branches de
l'hygiène.

P.-S D'après des rensei gnements parti-
culiers qui nous sont communiqués , le nou-
vel incendie du Phanar comme le précédent.
ne doit être attribué qu 'aux fanati ques de
Stamboul.

Ce second incendie a été de beaucoup
plus considérable que le premier , il a dévoré
plus de mille maisons.

L'alarme eet grande parmi IBB chrétiens
et les europ éens de Constantinople , les dé-
parts se font en masse. On redoute l'explo-
sion que peuvent occasionner de mauvaises
nouvelhs du Daniihe.

Le conseil d Etat n'ayant pas autorisé le
Crédit foncier à devenir l'assureur des im-
meubles , sur lesquels il prêtp à uue nouvelle
compagnie d'assurance , la Foncière est cons-
tituée pour remplir ce bot.

Lo Livre jaune n'a pas été distribué au-
jourd'hui aux sénateurs et aux députée.

On «'entretient beaucoup dans les cou-
loirs de la réunion qui a eu liea cbez
M Leblond ; les suivants de M. Gambetta
ne paraissent pas ajouter nne toi extrême
aux résolutions viriles manifestées par le
centre gauche dans cette réunion 

Les étudiants libres-penseurs de l'école
de médecine et de pharmacie , ont renou-
velé aujourd'hui , dans le cours de Sorbonne ,
de midi ù 2 h. 1|2 , leur manifestation con-
tro lo cours de M. St-Roné Taillandier. Uno
quinzaine d'élèves catholiques de l'école de
pharmacie ont eu le courage de protester
contre cette manifestation. M. S'.-Reaé Tail-
landier n'a pas fait son cours. Est-ce que le
gouvernem ent ne saura paa faire respecter
la liberté de l'enseigaement officiel?

France. — Le Livre jaune distribué
eomp-revid 5â\> pages, uniipiement consacrées
aux affaires d'Orient depuis 1875.

La circulaire du duc Decazes , datée du 2o
avril, regrette que la Porte ait refusé le pro
locole qui ménageait à la Turquie un moyen
honorable de résoudre pacifiquement les dif-
ficultés. Elle couciul ainsi :

* Le sentiment unanime dn pays et de ses
représentants , notre éloigiiement du théâtre
de la lutte , et enfin la nature de nos intérêts
les plus essentiels , tout contribue à nous
commander une neutralité absolue , ct nous
ne modifierions notre nt l i tude  que le jour où
des circonstances nouvelles permettraient à
l' action commune de l'Europe de pré parer21 de faciJiler Je retour à la paix. »

— Ou écrit de Paria au .Courrier deBruxelles :
« Notre désir de la paix n'empêche nasle ministère de la gn erre de continu er iprendre toutes les mesures nécessaires dedéfense. La frontière est activement surveillée et gardée par dea forces respectables

prêtes à entrer immédiatement en campa-
gne. Les commandements de troupes ont été
distribués pour le cas d'une invasion. MM. le
duc d'Aumale , le maréchal Canrobert , les
généraux Douay et Ducrot sont chacun à |u
tète d une armée act ive de 100 à 150 mille
hommes; le général Chanzy commande
l'armée de réserve et le général Bourbaki
celle de Lyon , qui est destinée à garder les
positions par où l' on suppose que l'armée
allemande chercherait cetle fois à entrer en
France, avec l' appui éventuel de l'Italie,
qui ferait une diversion au Sud-Est. Des
conseils de guerre ont lieu fréquemment;  les
dispositions sonl prises pour la prompte mo-
bilisation des réserves et le transport rapide
des troupes par les chemins de fer. Bref ,
si nous ne sommes pas encore prêts pout
une nouvelle gi.erre , nous ne serons pas
pris du moins à l'improviste. On attend
l'ennemi, non avec l'ancienne forfanterie
française dont il u. fal lu beaucoup rabattre
depuis nos désastres, mais avec résolution
et pa triotisme. L'Allemagne doit savoir que
personne ici ne veut la guerre , mais que
tot i t ie  monde la fera , si le territoire est en-
core une fois envahi. Cela dépend de Berlin. »

— Les travaux de l' exposition de 48*7,8
suivent leur marche régulière et seront
achevés dans les délais déterminés par les
con Irais.

200,000 mètres cubes de terre ont été dé-
blay és ; 100,000 mètres cubes de maçonnerie
sont édifiés ; lous les soubassements sont
prêts; le travail de pré paration est achevé.
Ceux qui n 'ont pas eu la bonne fortune de
pénétrer dans le champ de Mars et de com-
prendre et de voir ce qui a été fait vont pou-
voir désormais suivre de l'œil les progrès de
cette grande œuvre.

Lundi ou mardi on commencera adresser
les colonnes de fonte des galeries des ma-
chines. On sait qu 'il en existera deux , cha-
cune de 700 mètres de long: l' une parallèle
à l' avenue , Labour domiays et spéciale à la
France est construite par l'usine de Tives-
Lillo ; l'autre parallèle à l'avenue de Suffren
et destinée aux nations étrangères , est cons-
truite par l' usine du Creusot.

Chacune de ces grandes usines a installé
les appareils nécesaires au dressement dc ces
pierres colossales prêtes dans lea ateliers et
qui commencent déjà à couvrir le sol du
champ de Mars.

Les deux grands vestibules sonl cons-
truits , l' un qui regarde l'école mililaire , par
l' usine Cail , l' autre qui regarde le Trocadero ,
par l'usine Eiffel. Les travaux d'édification
sonl commences

L'exposition pousse et poussera sans in-
terruption ; elle eat sorlie de l'ûge de pierre
et entre dans l 'ûge de fer.

Le comité des marchés de l'exposition uni
versellc de 1878 vient de résoudre la ques-
tion des moyens de communication entre le
Trocadero el le champ de Mars Un tablier
métallique sera établi au-dessus du tablier
actuel du pont d'Iéna et présentera , à droite
et à ganchedes saillies de o mètres de largeur .
Le pont offrira donc un passage de 24 mètres
au lieu de 13 qu 'il a actuellement. Il est
même question de profiler de cet établisse-
ment pour établir une voie de tramway qui
relierait le palais de la rive gauche à celui
de la rive droite et éviterait au public la fa-
tigue d'une montée que la chaleur de l'été
pourrait rendre pénible.

La circulation sera établie sur le quai par
un déblai , établi sur la rive droite. Sur ce
déblai sera jeté uu pout d'une arche de 20
mètres de portée et de 30 mètres de large
par lequel les deux palais communi queront.

Les travaux d'élargissement du pontd'Iéna
et du pont sur le déblai , ouvrage de fonte
et de fer, sont construits dans les atelier*
Jol y d'Ai-gentietil. — Un projet d'aménage-
ment da la berge de la rive droile est en ce
moment à l'étude.

Itome. — Le pape en recevant les pèle-
rins dé la Savoie leur a dit :

« C'ert un beau spectacle de voir ces ar-
mées pacifiques venir combattre , spéciale-
ment en Italie , et protester contre les lois et
les attentais contraires à la reli gion. »

Le pape a ajouté :
« Actuellement une puissance hétérodoxe

a mis en mouvement  de nombreuses armées
pour châtier une puissance infidèle, l' accu-
sant d'avoir gouicrué injustement et op-
primé beaucoup do ses sujets participant à
la même religion hétérodoxe. La mêlée est
déjà commencée. J'ignore laquelle des deux
sera victorieuse. Mais je suis bien que sur
une de ces puissances , qui se dit orthodoxe
et qui csl schismati que, pèse lourdement la
main de la justice de Dieu pour la persécu-
tion atroce contre les catholiques qu 'ello a
commencée depuis tant d'années et qui n 'a
pas encore cessé. »

QUESTION ORIENTALE

Vienne, V mai. ~ Le Tagblatt apprend
que le général Totleben est chargé du com-
mandem ent eu chef de l'année que In Rus-
sie concentre dans le Nord.

L'avant-garde russe est attendue a Bon-
zéo très-prochainement. La première co-
lonne russe passera aux environs de Bu-
charest , vers le i l  mai. Aucune troupe
russe n 'a dépassé liraïla. Les hostilités ne
parais sent pas devoir commencer encore
avan t  quel ques jours. — Le service des mes-
sageries maritimes est suspendu. Lés che-
mins de Ter continuent à transporter les
voyageurs.

Les Busses se servent pour leur marche
des routes ordinaires plus que des chemins
de fer. Les mouvements ont été du reste
entravés par des inondations; mais actuel-
lement le temps est plus favorable.

Les monitors qui stationn aient devant
Roustchouk ont descendu le Danube.

Des ouvriers appartenant k la garde du
covps dn grand-duc Nicolas sont arrivés ù
P oeschli où doit ôtre installé le quartier gé-
néral.

Roustchouk , 1er mai. — Les troupes rus-
ses continuent leur mouvement vers Varna.

Londres, 1er mai. — On mande de Cons-
lanlinople au Daily Telegraph eu date du
30 avril que Ilobart-Pacha a descendu le
Paniibe de Roustchouk à la mer Noire-sur la
canonnière Rethymo, bravant lefeu des bat-
teries russes de Galatz qui n 'ont pas réussi
(i l'atteindre. Ilobart-pacha est arrivé k
Constantinople où il a été reçu avec enthou-

siasme. Il a annoncé une grande concentra-
tion de troupes russes dans le voisinage de
Galatz. Les Russes paraissent faire des pré-
paratifs en vue de traverser le Danube
pour entrer dans la Dobroudja et marcher
ensuite sur Varna.

12 petites canonnières russes ont été
transportées par le chemin, de Cer à travers
la Roumanie, prêles à être lancées sur le
Danube. Hobart-Pacha croit que la profon-
deur de l'eau est insuffisante pour permet-
tre aux canonnières turques de manœuvrer ,
mais il est convaincu qu 'il pourrait empê-
cher le passage des Russes si la Porte l' au-
torisait à agir.

— Paris, 2 mai. — Les Russes se sont
emparés hier de Bajazel (frontière pers e,
au p ied du mont Ararat).

Le Bey de Tunis a mis 18,000 hommes
d'infanterie et 5,000 cavaliers à la disposi-
tion dn Sultan.

DEPECHES TÉLÊGHAPHIODES

VIENNE, 2 mai.
On télégraphie de Moscou k la Press»

qu 'un navire anglais étant  entré saus les
précautions nécessaires dans le port do
Ki-rlsch , a donné sur une torpille qui  a fait
explosion. Le vapeur a été mis en pièces ;l'équi page et la cargaison oui été anéantis.

Tir'us. 1er mai.
Hier matin , Payant-garde d' un corps en-

voyé d'Ei-ivnn s'est présentée devant  Baja-
zet (au pied de l'Araral). La garnison tur-
que, forte de 1700 hommes, s'est retirée sur
les hauteurs de l'Ala Da«h en laissant beau ¦
coup de munitio ns.  Les Russes ont occupé
la ville et la citadelle.

STiiAsiiouni; , 2 mai.
La revue passée par l'empereur a été fa

vonsée par uu temps splendide.
Après la revue , S. M. a visité la calud

drale et .'Université.

LONDUKS , 2 mai.
La reine passera une grande revue dea

troupes du camp d'Aldershot dans le cou-
rant de la semaine.

BIBLIOGRAPHM

Vu .loiiniiil i l l u s t r é  catholique.
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Filu tenebrarum. prud cnliores Non con-tent de s'emparer de la presse quotidienne
le génie du mal — toujours trop intelli gent '
hélaal — a compris qu 'il devait solliciter les
yeux encore plus que l'esprit.

Dans le but  de corrompre l'âme par le re-gard , il a fondé et établi cette multitude de
journaux illustrés qui cherchent leur succès
dans des produc tions d' un goût médiocre etd'une exécution malsaine et que malheureu-
sement la faveur publi que accueille toujours
avec, une incroyaol e ct effrayantu facilité.

On trouve même jusque dans les familles
catholi ques de nos campagnes de «s publi-
ca tions périodi ques apportées par des col-
porteurs venant ordinairement de Zurich
ou de Berne , et qui pour n'être pas ouverte-
ment hostiles à la reli gion n 'en sont pas
moins dangereuses . Leur sommaire esl pres-
qu 'invariablemen t celui-ci : Publication d'un
roman des plus légers, frisant presque lou-
jours l'immoralité ,- description minutieuse
ct détaiiléed' uiicrime ou d' un attentat ; puis
en fait d'illustrati ons , plan du théâtre de l'é-
vénement , portrait de l' assassin et de la vic-
time , etc., etc.

Certes il était de toute nécessité qu 'une
publication illustrée catholique vienne con-
trebalancer le mal en opposant aux scènes
hideuses du vice et de l'impiété les imagos
de la noblesse et de l'héroïsme religieux et
patrioti que.

C'est pour atteindre ce but que AI. l'abbé
Roussel a fondé la France illustrée. Et nous
pouvons dire qu 'il a réussi. Depuis plusieurs
mois le Cercle catholi que de Fribonrg est
abonné à cette publication. Nous l' avons sui-
vie; par sa beauté ,l'excellent ^****™.
goût de ses ^T 9' plir t^S^Z,nouvelles , ses intéressants aiUcles et ses
spirituelles chronique s, elle peut rivaliser
avec toutes les publications de ce genre et
elle est de beaucoup supérieure à la p lupart
des journaux populaires et à hou marché.
Nous sommes certains que si les catholiques



soutien nent  cette entreprise comme ils lo
doivent , des améliorations importantes y se-
ront apportées encore.

Plusieurs fois déjà des catholi ques ont es-
sayé de fonder des journaux illustrés ; faute
de soulien , leurs tentatives ont échoué
j usqu 'à ce jour  Espérons que la France il-
lustrée, qui en est déjà à sa 4-° année , ren-
dra encore longtemps des services. Puisse-t-
elle combattre avec toujours plus de succès
le mal causé parles  illustrations mauvaises
Puisse-t-ellc contribuer en une large part
à la restaural ion du règne de Jésus-Christ,
but qui doit être celui de tous les journaux
catholiques vraiment dignes de ce nom.

WECK & ÊBY
FniBOUiiG (Suisse).

Bulletin dea cours du 28 Avril 1877.

Aetloi.M. Offre*. Demanda.
Banques.

Caisse Hypothécaire du canton
de Friboura libérée cle . 500 — 615 —

Caisse Hypothécaire du canton
de Fribourg libérée do . 350 — 415 —

Banque Cantonale fribourgeoiso — . 615
Crédit Agricole et industriel k — —

fcslavayer — —
Crédit Gruyérien a Bulle . . "300 — _
Banque Fédérale a Berne . . 440 — 420 00

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

à Fribourg 600 — 570 —
Chemins de fer

Central Suisso 238 75 235 —
Nord Est Suisse ancienno . . 130 — 128 75
Nord Est Suisse privilégiées . 276 25 275 —
Suisse Occidentale anciennes . 60 -| 88 75
Suisse Occidentale privilégiées . 428 75 425 —

«»lilip,-u>ioiiM.
Canton de Fribourg lots do 15 fr. 21 50 20 —
' » » Ier hypothèque de

1Ô58 4 V, T 100 99 %
' » » sans hypothèque

de 1872 4 V, % ,J8 V» S? %
' » » avec hypothèque

(14 millions) 5 % 102
» » avec hypothèque

sur Genéve-Ver-
soix . . 5 % . — 101 —

Ville A P Frilinmvf A "/" 0/. — 95 I
soix . . 5 % . — 101 —

Ville de Fribourg . 4 V* % — 95 |
• » 5 % — ioo —
"'Banque Cantonale . 4 '/. % — 97 —-
Suisse-Occidentale de 1875-76 5 % 892 50 890 —
Ouest-Suisse 1854 . . .  4 % 425 [420 —

1856-57-61 . 4 % 422 50 420 —
1879 . . . 5 % 101 — 100 «/«

Jougne-Eclépens remboursa-
ble- en 500 fr. . . .  3 % — 295 —

Franco-Suisse remboursable
en 550 fr 3 % 320 — 315 —

Hypothécaires do la Broyé
en 500 fr 5 % 400 - 398 50

Valais 5 % 1876 840 — 835 —
On compte en sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

i 'Iii-uuMiuc l 'iusiiicioro piiriKieiiiie.

Bourse du 1er mai.
La Bourse do Londres est fermée aujourd'hui.

La cote dos consolidés ne pouvait donc servir do
boussole it notre place. La liquidation s'est pas-
sée comme il était facile de le prévoir ; il y a eu
quelques centimes de déport sur nos rentes et
1 on a fait coter les cours de compensation a dos
prix supérieurs de 2,50 environ au plus bas cours
du mois:  68,20 sur le 3 0(0 et 103,65, coupon de
1,25 détaché, sur le 5 0[0.

On a rendu ainsi un peu moins désastreux lo
Sayemonl des énormes différences i\ la charge

es acheteurs ; dès que la liquidation a été doter-
minéo on a cessé de soutenir les cours, et ils sc
sonl lourdement affaissés. Ou ost retombé de
68,40 à 67,40 sur le 3 0|0, de 103,80 à 102,70, sut
le 5 0|0i et de 66 k 04,55 sur le 5 0[o italien.

Le chiffre des achats des recettes générales
était un pou moius important que les jours pré-
cédents , toutefois ils s'élevaient encore i'i 29,000
de rentes sur lo 3 0[o et 78,000 fr. sur le 5 0|0-

Los acheteurs de 5 Ojn ont évidemment raison
de donner la préférence à cette rente sur Io 3 OjO.

Les titres do Suez ont perdu une partie de l'a-
mélioration obtenue, un peu légèrement , sur lo
prix du rachat de la compagnie par l'Angleterre.
Los valeurs Egyptiennes étaient faibles.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 2 Mil
FONDS D'ÉTAT, elc. I COMPTANT I A TJSBMK

4 010 Genevois 
4 112 0]0 Fédéral 
5 ofo Indien 
6 010 Etats-Unis 
Oblig. Domaniales ital i9°
Oblig- Tabacs ital. 6 010 . . .  . —
Oblig- Ville Genève, 1861 . . . .  —
Ouest-Suisse , 1856-67-61 420

id. empr. 1879 —
Snlsso-Occidontale , 1878 891 76
"Yanco-Suisso —¦
oiignc-Eç lépcns -

rdT&vutHche: : : : : S
id. nouvelles ¦»»

kntrichiens 1888 ^"j
.ivonrnaiacs :„Q -.
réridionales !*«
Ions-Méridionaux. . . ..  60

^tomnincs • • • „• . I
Ist-Tenn. Virg. et Géorg. . . .  ..; ..
mltral Pacifique | 6'56
to.Soc. immob. eener 

DÉPOT GENERAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

nie I.A

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOTT8K

CROSSET ET TREHB LKY . iwra
4, RUE COMATERIE, 4

à Wenève.
Le Catalogue esl envoyé franco à loutes les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.

Cn local spécial est a..«•«•té pour rexpositiou dc ces ornements.
Le prix de venle à Genève eat le môme que celui du catalogue.

(4672)

VIVE PIE IX
A 1 occasion du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX ù l'épiscopat ,

1..'Imprimerie catholique à Fribourg
MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

PIE IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits sail lants de la vie du grand Ponlife,oave
les titres que la piété populaire lui a décernés.

Charmante édition , illustrée du por t ra i t  du Saint-Père : Pria» 20 centimes .
Môme ouvrage en cinq langues : l'rix 1 f r .  20 cent.

M VENTE
A L IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

A FRIBOURG,

4° Vie et Lettres du R. P. Frédéric- il
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.

i. Dévotion envers N.-S. Jésus-Christ ou
Elude de scs titres, par le, Pore Jacques
Nouet , S. I. 3 vol. in-12 de 139*7 pages ;
prix : 8 fr.

Les catholiques libéraux, jugés par un
publiciste français. A pprécia lion de l'ou-
vrage du R. P. At. Le vrai el f e f aux, une
brochure de 35' pages; prix : 40 cent, "*» F

Mgr Mermillod, évoque d'ilébron et vi-
daire apostoli que de Genève. Elude biogra-
chique et l i t t é ra i re  par Henry de Vanssay.
1 vol . in-12. Prix 2 fr.

L'infaillibilité pontificale , ou expo- -t
sition historique e! dogmatique des préroga-
tives papales définies au Vatican , suivie
de pièces justificatives, par M. l'abbé Les-
mayoux. Beau volume, de 400 pages. Prix :
il fr. 50

Mais de Marie avec Pie IX, en vue d' ob-
tenir sa délivrance et le triomphe de l'Eglise,
avec un appendice contenant les maximes
de Pie IX sur la prière et diverses prières
de Pie IX el pour Pie IX. Un vol. in-16 0 de
824 pages, par Gabriel Alcyoni. Prix : 1 fr.
50 c.

EN VENTE
\ l'imp rimerie calM'imie suisse, ti FRIBOURG

Livres d occasion
Comtesse de Ségur. Aclesdes Apôtres , relié

tranchesdorées , avec 1 fl
gravures sur acier, fr.d 2

Goldsmilh. Le vicaire de Wakefield,
tranchesdorées , avec 10
gravures. fr. 8,

St Bernard Œuvres de 5 vol. fr  82
De Bcaucliainais. Le Bullou il lustré fr. 6.
M""' Billet Robinet. Maison rusti que des en-

fants, fr. lo
M™" Achille Comte. Histoire naturelle racon-

tée à la jeunesse fr. 12
F. P. B. Vie des saints pour ton?

les jours de l' année.
884gravures.l' r.6 50

G. de Maistre. Examen de la philoso
phie de Bacon, fr. S-

Ilettinger. Apologie du christia
nisnie 5 vol. lr. M

— Histoire religieuse ,
polit ique el litté-
raire de la Cie dc
Jésus 6 vol. fr. 20.

j oanne. Guide illustré de
voyageur en Suis-
se. 4 lr. 50.

Lacroix Guide en Suisse IV. 0.
Urbain Dubois. Ecole des cuisiniè-

res, fr. 8.

MAI
Mois de Marie des limes intérieures , ou

vie delà Sainte Vierge proposée pour modèle
aux nmés intérieures, par MM . II - el L...
prôtres. Ouvrage approuvé par l' archevê-
que de Toulouse et plusieurs évoques .
1 Beau vol. in- l6°  de 384 pages. Prix : 1 fr.
50 c.

Prières à la Vierge , d'après les manus-
crits du moyen âge, les liturgies , les pères,
etc. par Léon Gauthier. 1 vol. de luxe avec
encadrement de vignettes. Prix : 4 fr.

Mois de Marie en famille , k l' usage des
enfants. Revu par Mgr le Courtier , évoque
de Montpellier , 2ra * édition , joli vol . iu-32*'.
Prix : 1 fr. 25 c.

ACTIONS

DEMANDÉ OKFKUT SlljBsc.0ccidentale . '
———¦ ¦ Central-Suisse . . . •

_ 92 id. nouveau
100 25 101 Nord-Est-Suisao . . .
04 GO 60 Saint-Gotliurd . . . •

_ Union-Suisse privilégiée
490 496 Autrichiens 

— 490 25 Banque du Commerce .
— — Banque de Genfcvo . •
— — Comptoir d'Escompte

— — Banque Fédérale . .
902 50 905 Boiicjnc comm. de Bâle
310 316 Crédit SuiBBe . . . .

— 324 Crédit Lyonnais 
320 — Banque lie Paris 
225 227 Banque de Mulhouse . • • •
j>18 221 Association Financ. dc l»eneve
313 810 Alsace et Lorraine • • • • • •
205 207 Industrie, genov. du Gaz . . .
199 50 189 75 Omnium genevois 
502 50 603 76 Soc. Immob. genevoise . . . .
228 225 linmcub. des tranchées.  . . .

— 4400 Remboursables Sétil 
6150 6160 Parts de Sétil 

COMPTANT A TKIU1E DEMANDÉ OKFEUT

— 83 75 88 76 85
285 287 7S 2S5 240
— — — 2.S2
120 125 126 126
— — 220 9.'il 2

— » 1250 1270
— » — 1135
— » — 565
— » 420 435

— 535 582 50 685
905 910 900 — 910_ _ _ 476

™ .n T 7ÔÔ" 705 50

THÉÂTRE DE FRIBOURG
2)Wttt?od)/ beu f, aJlni 1877.

©rfleg ©nflipicl ber SBienct îtinber Sdjait»
âpielïEnsemble 's , miter 201111111-- ber §rali
SMrccïtor g. ftiJnifli

vïotbdàpp dmt
unb bev S&vlf
(LU PETIT CHAPERON ROUGE)

SDromattfivteâ 3)"avd)cn in 3 2ïtïen Doit 6
Çetnrid).

.Çierauf
SDa3 t a "p f e r e ©à).teib'etle {i*

©ratiiatii'irteS 3Mnrd)eu in -1 2(ïteii uon 3
Jturmad)er.

Sillet l'tnb friiljei- cnu 3*agc ber SSorftcltuW
bei Madame Borel , ÏÏfyeotexcaf lievln , von 1*
lïï;r SKorgenS 511 tyûxn,

StAcS ")"af;erc bringen bic ïage^ettcL
Gaffcu=<SrBffmutn 7 lU;r. 3(nf<mg 8 Ulir.
©oimcrftag, 10 3)'ai. stueiteS ®afttoiet.

(142) Qie ©ItèrttM»

Guérison Radicale
des p luies rongeantes , phthysie et autres
maladies abandonnées. Renseignements au-
près des personnes qui ont suivi ce traite*
ment facile. — S'adresser à M. Poney» »
Monthey (Valais) (28)

IM. Bugnon
Chirurgien-dentiste à Fribourg, sert

Romont hôtel  du Cerf , mercredi 9 "'V,
à Balle hôtel du Cheval-Blanc , veii^
11 mai. (»*6)

Demandes de places.
Cu charron, demande u" apprenti.
Cu tailleur, à la campagne , pourra i

recevoir immédiatement un apprenti a ae*
conditions très-favorables.

Cn maître meunier, dans le Jur» i
demande un apprenti. « ("M'y

Cn jenne homme désire BppreBJj S
l'état dè menuisier, à l« condilion de reste
chez son putron le temps nécessaire p oo
payer les frais d'apprentissage par son "*'
vail comme ouvrier.

Cne bonne place, à Fribour g» -A
offerte k une personne de SU à 35 '"'."." .g,
faut qu'elle connaisse assez bien la cui»H.ftg
Inu t i l e  de se présenter sans d' excellents c
lificals.

Cu jeune homme, désire IravaUWg
dans un bureau ou dans une maison
commerce.

fin ouvrier topU»l«r. <**?*»»*
bon maître. dem,„dc à entrer
. *"JÏ5£*3K3» magasin.dU
;

8 U
%:rëp ér«o»„e, àgéedc .6<

w -55T placer comme fille de rliambl*"
eUe counaît la couture.

S'adresser au Direcleur du Patronage) a"
collège , k Fribonrg.

Cue fille de 18 ans, qui sait bien coj *
dre , cherche une place chez une lail l< "113 '

Cn jeune homme, qui a fini aol-Jp
prentissage , désire se placer comme °"v

reS,
chez un barbier , sans demander de Jî"fc uf

On cherche une bonne fuiui lh '- 
^^y placer une fille qui veut apprendr e '"

nage. e
S'adresser à M. Jecker, révérend cu

à Subingen , près de Soleure.

BOURSE DE PARIS
1 Mai. AU COMPTANT «^

— / Consolidés . . ¦ • ¦ >
C7 30 3 0/0 Français . . . .  --

102 75 5 0/0 id. • • ¦ • • -
100 85 Or , ù New-York. . . .

A TERME
61 7207 25 3 O/o Français . . . . ,o3 »'

10i! 70 5 0/0 id 6564 4b 5 0/0 Italien - ,
— 3 0/0 Espagnol . . . . 1 g
7 85 5 0/0 Turc «ni *»

nofi P....n ..„ An p....;  ̂ . ..,* ffi905 Ranquc de Paris. . . • 537 »*
537 bO 0-édit Lyonnais. . • • jgo
121 25 mobilier Français . • • 11O ,.
<io id. Espagnol . • • «J JS
420 Autrichiens 0I8 ï ,
606 Suc/, 6» 8'
56 4 0/0 Autrichien . • •


