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poser an tribunal leurs petits malheurs.
M. Geinoz déclare que nous avons eu les in-
tentions les plus inouïes, les plus perfides
nous avons voulu lui nu.'re aux yeux de ses
concitoyens l Çà et ld on s'est demandé, s'il
n 'était pas un corrupteur do la jeunesse , s'il
n 'introduisait pas des femmes au cercle de
l'Union , si ce cercle n'était pas devenu une
de ces maisons où quelqu 'un qui se respecte
ne doit jamais mettre les pieds. Beaucoup dc
monde le considère comme un homme dan -
gereux , un mauvais catholique , ce qui le
gène dans ses affaires étant donnés les sen-
timents si religieux des populations de lo
Gruy ère.

M. Gillet , de so» côté, ost exposé à tout
moment à se voir traiter d'excommunié. On
détourne lu tôte quand ou le rencontre. Il
peut prouver que ses intérêts privés ont été
gravement mis en souffrance , surlout depuis
qu 'un prêtre de la Haute-Gruyère a dit du
haut de la chaire que c'était le devoir des
bous catholiques de n'avoir aucun rapport
d'affaires avec des excommuniés

Daus l'intervalle de la première à la se-
conde audience , déférant aux instances des
magistrats de Tordre le plus élevé de la ré-
publi que, nous fîmes plusieurs démarches
auprès des plaignants pour obtenir un ar-
rangement. Ces messieurs ue daignèrent pas
même examiner nos propositions . Nous ne
reçûmes point de réponse. Aujourd 'hui nous
uous réjouissons que par leur obstina tion
jte nous aient affranchi de toute obligation à
eur égard. Nous sommes libres, tout à failmires vis-ù-vi a d'eux , et c'est la position

que nous préférons, môme au prix qu 'ilnous la lant payer.
Dans la seconde audience, le 26 mars

nous fîmes entendre M. le curé et M. le syn-
dic de Montbovon.

M. Cottet , curé de Montbovon , a déposé
sur les faits suivants:

Le rapport déposé contre lui au nom de

même une menace leur l' ut  adressée ; mais,
â peine eurent-ils rejoint les leuiB qu 'ils
abandonnèrent lâchement leur protecteur.

Aussitôt il fut entouré par la bande fé-
roce que commandait Beppo.

— Pour qui es-tu , pour le peup lo ou
pour le pape ? lui cria le tavernier , en le
menaçant de son pistolet.

— Je suis pour mon devoir ; tirez, si vons
l'osez, sur un soldat qui a combattu à Yi-
cence poor l'indépendance de l'Italie.

— C'êlt vrai , j'étais près de lui , vociféra
un bravi qui profitait de cette occasion pour
se donner un relief de bravoure , en faisant
croire à ses camarades que lui-même avait
pria part à un combat dont il avait trouvé
le moyen de s'esquiver par la désertion.

Beppo rabaissa Bon arme, en disant :
— Retourne d'où tu viens , le penp le

magnanime te fait grâce.
Malheureusement une nouvelle bande ar-

rivait , bande d'autant plus scélérate qu'elle
se composait de soldats dû ligne et de cara-
biniers qui , traîtres à tous leurs devoirs ,
venaient de fraterniser avec l'émeute et dé-
bouchaient dana la ruo, traînant un canon .
lo san Pietro, pour le braquer contre la
porte princi pale.

Pour ces déserteurs, nn uniîorme ne pou-
vait être qu'une excitation au crime. Ils se
saisirent de l'officier , le frappèrent , le pla-
cèrent devant la bouche du canon et ap-
prochèrent la mèche de l'amorce.

Le capitaine ne pâlit pas : et. croisant in-

M. le député Gillet , étail déjà du U juillet
1876; il fut reçu le 16 par la préfecture de
la Gruy ère, et »1 le préfet l ' invita , par let-
tre en date du 18, à venir eu prendre con -
naissance.

Le 14 dit mois d'août Monseigneur se
trouvait à Neirivue à l'occasion de la visite
que Sa Grandeur fil le 15 au malheureux
incendiés d'Albeuve. M. le curé Collet alla
lui parler de la p lainte portée contre lui et
lui demander l'autorisation de comparaître
au burean de M. le préfet el devant le tribu -
nal. Sa Grandeur n'avait aucune connais-
sance de cette plainte ni de son auteur.  Il
est donc évident que M. Gillet ne s'élait pas
alors muni de laulorisahou de l'Evêché. De-
puis lors il n'a jamais élé dit ni par M. Gil-
let ni par ses amis que Monseigneur ait
donné la permission de poursuivre le curé
de Montbovon, il n 'en a pas été fait mention
non plus devant le t r ibunal  de la Gruyère .
Or comme les adversaires du curé n 'auraient
pas manqué de se prévaloir du consentement
donné par son supérieur hiérarchique à
une poursuite diri gée contre M Collet , tout
porle à croire qu 'une semblable permis-
sion n'a jamais été ui demandée ni obte-
nu*

D3vant le tribunal,  a la fin de son interro-
gatoire , M* Girod Ut poser la question sui-
vant à M- Collet: « L'un des jours qui ont
précédé l'audience , n 'avez-vous pas appelé
M. le syndic de Montbovon et n'avez-vous
pas essayé de lui tracer la ligne de conduite
ii suivre, et en particulier ne l'avez vous pas
menacé des censures de l'Église contre les
témoins dans les causes ecclésiastiques de-
vant les tribunaux civils. *» M. le curé ré-
pondit qu 'il avait fait appeler M. le syndic
Grangier , mais pour un tout autre motif que
celui soupçonné par M. l'avocat Girod. Puis
il ajoula : « M. l'avocat Girod vient déparier
des censures ecclésiastiques, je profiterai de
roccasion pour rappeler ici publi quement

tré pideraent ses bras sur sa poitrine :
_ je reconnais ce canon , fit-il , il B'ap-

pr-lle le san Pietro ; tirez et l'histoire dira
comment , le 16 novembre, des Romains ont
assassiné avec cette pièoe le cap itaino qui ,
à la tête de vingt-cinq grenadiers , l'avait
reprise aux Autrichiens aur le champ de
bataille de Vic-M-oe.

L'intrép idité a toujours ses droits , même
aor les plus grands scélérats -, lea traîtres
n >osôrent pas tirer , mais la capitaine fut
garde comme otage.

Malgré la perte de leur commandât t , les
Saines se défendaient avec fureur , après
avoir fermé les portes du palais.

Les insurgés, décimés par les bailea et
forces d'évacuer les rues adjacentes , s'étaient
emparés des maisons voisines, d'où ils ti-
raient sur lea défenseurs du pape , que do-
minait leur feu plongeant.

Les tambours de la garde civique battaient
la générale , les cloches sonnaient le toacin .la fusillade crépitait tout autour du palais,
toute la population de Rome B'était trans-
portée sur le théâtre de la lutte , laissant
derrière elle la ville, muette et plongée dans
nne morne stupeur.

Vera 6ept heureB dn eoir, les insurgés,
désespérant de triompher de la résistance
des Suisses, essayèrent à plusieurs reprises
de mettre le feu â la porte du palais dn côté
de la via Pia , au moyen de chariots char-
gés de boia sec -, na pouvant y parvenir

^ 
ils

eurent recours à un moyen extrême, à 1 ar-

que I Eglise défend, sous peine d'encourir
les peines les plus graves, de traduire des
ecclésiastiques devant les tribunaux civils. »

M. le curé Collet ajoute que la question
de M Girod l'avait frappé, et que peu après
il en avait parlé à M. le préfet dans son
cabinet. M. Blanc lui aurait signalé le piège
de cetle queslion captieuse. Si vous aviez
reconnu avoir menacé le témoin des cen-
sures de l'Eglise , auraitdi ' M. le préfet, vous
étiez convaincu de subornation de témoins,
et punissable d'un emprisonnement de plu-
sieurs mois.

Lc mot de piège donne lieu h une discus-
sion assez vive. M. Cottet explique que ce
n'est pas celui dont M. le préfet s'est servi;
mais que ce mol rend exactement l'impres-
sion que les paroles du préfet ont produite
sur lui et ont laissé dans son souvenir.

M. Girod annonce que M. Blanc sera ap-
pelé pour donner des explications sur cet
incident.

CONFÉDÉRATION

Le tribuiial Tédéral a été appelé, eu 1876,
à juger deux recours de Valaisans à propos
d'infraction à la loi sur la sanctification du
dimanche.

Dans le premier cas, un maréchal ferrant
avait été condamné à l'amende pour avoir
travaillé pendant le service divin , et troublé
le culte parle bruit de su forge. Le tribun al
a admis le recours , parce que le jugement
s'appuie sur une loi qui a spécialement pour
but de proté ger le culte reli gieux dans les
églises et aux abords de ces bâtiments , et
qui restreint les droits des citoyens pour des
motifs religieux , contrairement aux articles
81 e. 49 de la constitution fédérale.

Dans le second cas, en revanche , qui con-
cernait un aubergiste condamné pour avoir
vendu du vin pendant la durée d» service
divin , le tribunal a rejeté le recours, parce
qu 'il s'agit , dans l'espèce, d' une infraction

tillerie , ot oanonnèrent la grande porte.
Déjà les boulets , faisant voler les poutres

en éclat , ouvraient un passage aus assas-
sins; un horrible assaut allait avoir lieu ,lorsqu'une balle partie d' un clocher vint
frapper un des pins fidèles serviteurs de
Pie IX, Mgr Palma , secrétaire des lettres
latines , qui se trouvait en ce moment dans
sa chambre

— L-a Sa-ûl-Pke , averti, courut à lui et
reçut son dernier soupir.

Quand il revint dans la grande salle, que
n'avaient pas quittée les ambassadeurs , il
trouva tout le monde consterné ; mais lui,
releva tous les courages par sa douce intré-
pidité, cependant aon cœur de père Baignait
à la pensée des victimes quo la fusillade en-
tassait autour  du palais, et il se rappelait
que le CilRiST, au jardin des Oliviers, avait
dit. *.

« Croyez-vous que si je voulais, mon père
n'enverrait pas une légion do ses anges pour
me garder. »

Aussi , quand Monsignor Pentini, revenant
du théâtre du combat , Iqi présenta fl» mon-
tre, en disant : , raînnt<.R

— Vous n'avez plus que cinq minutes
pour voue décider. __ .__ . .

Pie IX répondit ces simples mots .
— Trêve au combat.
Trêve an combat signifiait : victoire a la

révolution ; le pape le Bavait , mais il avait
fait son dovoir en protestant par la déCenae,
il ne voulait pas aller plus loin.



à une loi de police qui n 'a point pour but
spécial de protéger le culte.

NOUVELLES DES GANTONS

Berne, — On songe à transformer V ex-
fabrique de wagons ù Berne en une fabri-
que d'articles de poierie La souscri ption
pour le nouvel établissement , dont le prix
d'achat a été fixé ù 740,000 fr., vient d'êlre
ouverte el les anciens actionnaires sont in-
vités en môme temps à échanger leurs titres
contre de nouveaux, sans quoi , ajoute le
prospectus , leur argent seraii complètement
perdu.

— On écrit au Journal du Jura que qua-
tre détenus se sont évadés la nui tde samedi
a dimanche des prisons de Delémont ; ce
sont les nommés Vuillaume etBazerque , ré-
cemment condamnés par les assises , elStei-
nitz et Sérat qui devaient paraître devant lo
jury dans quel ques jours.

Dimanche matin , les curieux s'arrêtaient
devant la prison , pour examiner un Irou que
les détenus ont percé dans le mur  ct par le-
quel ils sont descendus dans le jardin au mo-
yeu de leurs couvertures. Le geôlier était eu
tournée pendant que ses pensionnaires dé-
ménageaient. C'est ce qui expli que qu 'ils aient
réussi dans une entreprise qu 'ils ne pou-
vaient effectuer sans l'aire beaucoup de
bruit.

— Samedi matin , on a trouvé sous une
porle , dans les ateliers de réparation du Jura
Berne, i Bienne , un paquet de paille et de
jonc enduit de souffre , qui avait brûlé en
partie. La tentative d'incendie est évidente ,
mais l'on n 'a pas encore pu mettre la main
sur le coupable.

— On écrit de Gessenay à la Tagespost :
« Samedi dernier vers 10 heures du malin

les communications avec la commune de
Lnuenen ont été interrompues par un fort
éboulement de terrain qui s'est produit sur
lepenchantda  l'Enge. La route est couverte
de snpins , de terre et de pierres et le déblaie-
ment occasionnera des frais considérables. >

_C.u-.ieli. —Le Grand Conseil est convo-
qué en session extraordinaire pour prendre
connaissance du résultat de la volation po-
pulaire du I» avril et assermenter MM. I-Jaff-
teret Zollinger , les deux conseillers d'Elat
nouvellement élus.

— Les élections pour le remp lacement de
M. le conseiller national Ziegler sont fixées
au 13 mai prochain.

l_u ¦ •«.- •IM*.. — Le passif de la maison de
banque Knbrr  et fils , dont nous avons an-
noncé la suspension de paiement, eRt de
cinq millions ; l'actif est do 4 millions
700,000 fr. Une commission , composée de
cinq des princi paux créanciers , est chargée
d'examiner les comptes.

CUaris. — La commission de police a
élaboré un projet de loi sur l'exploitation de
la glace dans lo lac du Kloenthal , afin de
fournir à l'Etat uue compensation pour les
frais que lui occasionnent l'entretien de la

Ce ne fut pas la crainte qui parla en lui ,
ce fut la pitié.

— Quand le pape a dit ces mots, racon-
tait quel ques heures plus tard Andréa ,
devant Angelica et Cbristophoro , j'ai vu
autour do son front une lumière pareille à
celle dont les peintres entourent la tête dea
bienheureux.

Cette lumière, c'est ce que nous appelons
nne auréole.

Au dehors éolataient ces mêmes cris que
poussaient les Juifs :

— Crucifiez-le 1 crucifiez-le 1 que son
sang retombe aur nous et sur noa enfantai
Aujourd'hui l'Italie paie cher l'outrage
qu'elle a infli gé au meilleur des pères , et la
malédiction que des scélérats ont appelée
aur ello pèsera longtemps snr Ba tête.

Galetti , ce Galetti qui , avec autant de
lâcheté que d'hypocrisie, se prosternait , il
n'y avait pas une heure, aux pieds de son
roi, en disant :

— Très-Saint-Père , je veux voua sauver
ou mourir.

Galetti signait la déchéance de Pie D£
avec transport et proclamait la République
avec enthousiasme.

Aussitôt que le feu eut cessé, qu'il n'y
eut plua de riaque à courir ce faux héros,
ce traître doublé d'un lâche , osa se présen-
ter à sa victime, pour lui imposer un minis-
tère honteux.

Le pape signa la liste sans regarder.
A quoi bon ?
Et Galetti se retira triomphant , empor-

route du Kloenthal et la surveillance de
l'exploitation de la glace. Il sera prélevé à l'a-
venir sur chaque chargement de glace traîné
par deux chevaux une finance de 2 fr.

A rgovie. — Le Conseil fédéral a de-
mande au gouvernement d'Argovie oii on
élail le décret qui , à teneur de la loi fédérale
flevail transformer les corporations israéli-
tes d'Euingen et de Leuguau eu communes
bourgeoises territoriales. Ce dernier vient
de rép .ndre que le niojet de décret se Irouve
entre les mains de la commission du Grand
Conseil , lequel s'en occuperait probablement
dans sa session de mai II y a longtemps que
tons les autres cantons se sont exécutés, que
le Valais a été oblig é d'incorporer ses habi-
tants perpétuels el que Vaud en a fait de
môme ù l'égard de la corporation française.
On est donc étonné que les autorites du Cul-
turstuat mettent tant de lenteur à se confor-
mer à la loi , malgré les invitations réitérées
du Conseil fédéral.

— Le IG courant s est ouvert à Baden le
cours de cultures de jardins qne fait donner
l'Elat , comme à Schafftiouse , aux personnes
du sexe- On comptait  sur 40 élèves ; 101 se
sout présentées sur 104 qui étaient inscrites.
Les élèves sont log ées chez les bourgeois
pendant la durée du cours.

— L'assemblée des habitants de la com-
mtine de Zofingue, réunie dimanche , e
adopté à une grande majorité l' autorisation
demandée par la munici palité de souscrire
pour 1.800,000 fr. de la deuxième série d 'o-
bligations du dernier emprunt  de la Natio-
nalbahn. Le capital obligations de celte so-
ciété se t rouve ainsi comp lètement couvert

Appenzeli Ext. — Les travaux de
construction de la première église catholi-
que bâtie dans ce demi canton sont actuelle
ment mis au concours par le doyen Régli, à
Gossau.

Vand. — « Dimanche dernier , dit la
Feuille d'avis de Montreux , le personnel du
bureau de poste de Vernex était tout eu
émoi par suite de la disparition d' une somme
d'environ 3000 francs qui y était déposée.
Le vol avait  eu lien vers I heure du mat in
et avait élé fait ave.*, tant  d'adresse qu 'il n 'y
avait pas môme apparence de désordre dons
l'office de poste. Après d'activés recherches,
l'auteur du vol a été découvert et il a été
arrêté mardi à Lausanne. »

— La vente au profit de l'hospice du Sa-
maritain , à Vevey, qui a eu lieu dans cette
ville les 13 et 14 courant , ont donné une
recette brute de 15,374 fr. 95, coutre hou
nombre d'objets qui , u 'ayant pas trouvé
d'acheteurs , ont été conservés pour l 'usage
de rétablissement (vius , lingerie , etc.) Les
frais ont été de quelques cents francs.

— Le Tribunal civil du district de Lau-
sanne a prononcé lundi la mise en nullité
de la Société des Papeteries réunies. Le li-
quidateur de cette entreprise industrielle ,
qui a déjà subi plusieurs transforma tions ,
est M. le notaire Gorgerat. On espère que le
travail ne sera pas interrompu dans les usi-
nes de Bex et de La Bfltie où se continue
activement et dans d'excellentes conditions
la fabrication du papier.

Le 13 de ce mois, écrit-on à la Gazelle

tant un portefeuille de ministre de l'intérieur
de la police, avec la même dignité qu'au
chien qui ee eauve , un os à la gueule.

Le gouvernement pontifical n'existait plus.
Pie IX avait voulu lui-même proclamer

la suspension de soo pouvoir temporel.
— Messieurs, avait-il dit , en apposant sa

signature au bas du papier présente par
Galetti , je Buis prisonnier . On a voulu m'en-
lever ma garde et me mettre entre leB mains
d'autres personnes. Ma oonduite , à cette
heure où je suis privé de tout appui et de
toute force matérielle , ne peut plus avOir
qu'un but , éviter , à tout prix, qu'une seul 6
goutte de sang fraternel eoit inutilement ré-
pandue ponr ma cause.

» C'est à cette crainte que je cède. Mais,
je veux en même temps qne vons sachiez et
qne l'Europe entière sache que je ne prends,
même do nom , aucune part au gouvernement ,
et que jo veux y rester absolument étranger.
J'ai défendu qu 'on abusât de mon nom , j'ai
même défendu qu'où ae servît doa for-autos
ordinaires. •

A dix heures du soir , tout était fini , Au-
dréa rentra chez lui-, U y trouva Chtiato-
phoro , Anna et quelques autres voisins : on
y parlait à demi-voix commo dans la cham-
bre d'un malade Angelica avait lea yeux
rouges , Raphaolo et Angelo pleuraient , Pia
B'amusait avec des petits cailloux sur la table.

Angeliea ae jeta dans les braa de aon
mari , les deux enfantB se suspendirent à
son cou.

— Eh bien 1 firent IOB autres.

de Lausanne, on a commencé à introduire
dans la rivière de l'Orbe uue partie des
100.000 alevins de truit es répartis dans les
différents réservoirs de la station de pisci-
cul ture du Brassus au bas du Chenil. Après
deux mois d'incubation et 7 à 9 semaines
d'élevage , ces petits animaux , débarrassés
de leur vésicule vitelli ne , vout chercher
leur nourrit ure à l'état libre.

Grâce aux soins dévoués du gérantdel'é-
tablist-einent et de son aide , l'élevage s'esl
fait dans defort bonnes conditions , sansqu 'on
ait eu à essuyer trop de pertes. L'opération
de la première mise à l'eau a été couron-
née aussi d'un plein succès.

Oenève. — Lesaffaires vontmal un peu
partout , mais plus mal peut-être à Genève
qu 'ailleurs. La crise qui pèse sur son industrie
principale (horlogerie et bijouterie) ne fail
que s'aggraver. Tout fait présager que la
saison des étrangers sera mauvaise , ct l'on
eile tout haut  plusieurs hôtels donl la situa-
tion esl des plus précaires.

Quant au commerce proprement dit , il
n 'y a pas à en parler , si ce n 'est pour dire
que les faillites et les protêts attei gnent un
chiffre inconnu jnsqu 'ici.

Les capitalistes sout éprouvés comme les
autres. L'argent se serre et malgré l'abon-
dance des cap itaux , la Banque du commer-
ce vienl d'élever le taux de l'escompte à
4 1|2 0|o- En revanche , on vient encore
d'augmenter les traitements des prêtres de
la nouvelle religion. Aussi ces messieurs
sont-ils d'accord avec les huissiers et les
syndics de faillite , pour trouver que tout
est pour le. mieux dans le meilleur des
mondes possible.

CANTON DE FRIBOURG

SOUSCRIPTION

en l'honneur du 50e Anniversaire
DE L'ÉPISCOPAT DE S. S. PIE K

QUATOltZIÈMK LISTE.

Paroisse d'Orsouuens,
MM. Fr.

Joseph Chassot , président de pa-
roisse , et sa sœur, B »

Marie Ursule Chassot , 4 «
Anne Chassot et sa nièce Adèle, 2 .
Joseph Chassot , aux Tônes. 2 »
Frères Chassot, de la Cuau , i »
Catherine Python , 1 »
Trois brebis du bon Pasteur , B •
Marie Ottoz , 1 >
Anonyme , 1 »
Lucien Morel , 1 »
M"" Pichon, de Lyon , 60
Joseph Blum , boulanger , 1 BO
Joseph Page et sa famille, B >
Catherine Page, S »
Marianne Saliin , 4 »
Magnin et sa famille , 5 »
Louis Chassot, 1 *
Anonyme , 1 »

— Nous n'avons plus de pape , répondit
Andréa.

Alors , tout le mondo ee prit à pleurer.
— Mes amis , nous avons perdu notre

père, dit la voix grave do l'abbé Ferrari.
— Prions pour lni , répondirent les San

Pietrini , en se découvrant.
— Prions pour lui , mais surtout pour

nons , sanglota le vieux Christophoro ,
En ce moment le p ieux docteur Bentaglio

revenait senl , h pied , avec Riccioti qui
n'ayant pas de portefeuille , sortait du Qui-
rinal , beaucoup p lus furieux de son échec
que du Buccès de Galetti.

— C'est une infamie, disait-il à son com-
plice , c'est notre club qni a fait le coup,
et c'est le club Capranica qui accapare
tous les honneurs ; cela ne peut pas se pas-
ser ainsi.

— Quo voulez-vous , caro mio, Virgile l'a
dit depuis longtemps : Sic vos non vobis.

— Eh ! je me Bonci bien de ce qu 'à dit
ce radoteur de Virgile; libre à vous dô vous
consoler en récitant des vers ; quand à moi,
cette viande creuse ne snffit pas à mon ap-
pétit.

— Mon cher, ne vous affli gez donc pas
pour si peu ; si aujourd'hui leur appartient ,
demain eera à nous.

Le lendemain d'une révolution est
toujours trop tard pour ceux qui veulent
arriver , le premier jour toutes les places
aont prises.

— Bah 1 bah ! fit le médecin ordinaire de
Pie IX, noua aurons notre part , soyez-en

MM. Fr.
Alexandre .-.chwab, . 2 '
François Schwab, 1 »
Pierre Renevey et Phili ppe Page, 2 '
Xavier Jacquat et sa famille, 4 '
Catherine e» Jean- Bapt. Equey, 1 '
Frères Jean , François et Xavier

Chassot Gaspard , B '
Pierre Chassot-Forney, $
Antoine Cliussot, Pillevit , 1 '
Jacques Bérard , 2 '
Claude Thiémard et sa mèro, 2 SO
Pierre Chassot Gaspard , '¦"'Louis Thiémard , 1 '
Philomène Mandonne l , $
Jean Chassot , Curial , ¦*>*¦"
Félicien Dévaud , 1 3
Jean Biaise Schwab, &•*
Julie Rey, i '
Joseph Chassot , Lécheires, *-> »
Le régent Pillonnel , -*• *

•t.'lis«VJ»»»i».-s.Hous-0«-.-.tnn»'*"-'H' -

M M .  Fc.
Jacques Débienx, ¦> '
Famille Prélaz, 3 '
Na-mette Cavin , °°
Xavier Chassot, ;
Antoine Dubey, 1 '
Baptiste Dubey, 

^Mariette Chammarliu , *
François Pontet-Berset ,
Philomène Pontet, f" '
Joséphine Blanc, J -
Del p hine Chammarlin ,
Joseph Chammarlin , j* ,
André Barbey, | ,
Antoine Chammartin-Chassot , * ,
Joseph Chammartin-Berset , * ,
François Defferrad ¦ «Q
Joseph Dubey, •* 50
Marie Hélène Chassot , , ,
Madeleine Chammarlin et sa famille, \ ,
Antoine Chammartin-Dubey, «Q
Julie Rolhey, . ,
Joseph Jaquet , meunier , * ,
Elisabeth Pontet ,

Tillarglroud. ., ,
Le régent Morard , ° ,
Veuve Marie Berset, * ,
André Berset-Meuwly, 1 ,
François Berset , ancien syndic, ° ,
Louise Berset. ,. »
Catherine Berset , y 1
Frères Berset , à Venture, » .
Alexandre Dupré , » »
Rosine et Florentine Berset, a »
Eléonore Berset , j  1
Pierre Berset , j  »
Adélaïde Berset, 1 *
Joseph Prin , j  »
Maurice Berset, g »
Théodora et Rosalie Berset, 3 *
Marianne Gohet , i »
Jean Chassot, 2 •
Romain Berset, ,i<_ &0

Total f- * 5 '
Aloys Rœmy, Fribourg, 0 '
L. W. R 20
Théraulaz, cons. d'Bi*1'- B '
Audergon , percep te'"*' femme 6 '
Audergon huissier et sa temme, ^ ,
Un anonyme, , $ '
M'" Madeleine-P'llone 1' ^

. • • .1 fou' *»a moina trois portefeail '8,
S°a "ro société, et nous les aurons : ^
désirez-vous ? e{

— L'intérieur me conviendrait as*-"*
à voua ? 0Oa

— Je suis plus modeste , j'ai j flt
dévolu sur l'inatruotion publi que. 9 di8'

— Malheureusement, ils ne ao» ' P
ponibies. . .U

— Ils le seront, caro mio ; je voa"
pète , demain nous appartient. mlf r 0'

— Je le souhaite plus que je ne %9.cbet'
— Moi je suis certain ; adieu , 

^ jft Ve'
j' ai une affaire du côté de la Boca *r
rita: demain matin , je vous reverra1'

— Où cela V refl ; J.
~ A la Chancellerie, à dix bf"' le-

vons y attendrai au bas de Peso»¦' o'f
qu'a arroBé le sang de Rossi ce ltlt,ft - jg têf0"
manquez pas , si voua voulez votre i° 9ir ?

— VOUB êtes donc bien sûr de 
^ adoef

— Mon ami, je voua l'affirma i
d'hui est à eux, demain aéra à uou • f K

— Alors , au revoir; je P»8B

Ghetto. . f &oi
— Tâchez de ne pas voua y é.ga 

^n'ri»0'*'cher , repartit le docteur BentaglWi e .rtr
il paraît que Pio nono y a de chauûB ^9
eans et qu'il songe à s'y recratea"f 8B oB ^
pour remplacer les quelques pu
no 1 balles viennent de lui suppr ime •

[A »»ivf6) '



"** Joséphine Sehœdler , i »
Spail) *Zhentner , 10 »
M 'Anna  Spath, 1 •
' Emma Spiilh , 1 *
« Maria Sj.àlh , 1 »

La section de Revereulaz (Valais)
de l'Association suisse de Pie, IX au
Pontife infaillible, au captif du Va-
tican , ses enfants dévoués à la
mort : 10 >

Baula , Rd curé à Plasselb, 10 »
Bise , commissaire-général , • 10 »
¦Menoud-Frossard, conseiller d'Etat ,

et sa famille , 80 »
Sœurs Golhuey, Zanzoti, Semsales, 50
Félicien Corboz, » 2 »
Catherine Balmat » 2 »
Baudère , insti tuteur » 50
Famine de Fégely de Vivy oO >

344 80
Report des listes précédentes 4681 00

Total 50SI 80

les uT 'a 0nz 'ième liste des souscriptions ,
tum« de *'¦ et MllB BaP8t onl éte déna"
ainsi • llv «imposition. D tort, -es mAlftw

, 
)n

ei!"-Josep|j Bapst , et sa sœur Madeleine ,
* la R°che, fr. 60.

Echarlens, le 25 avril 1877.
A la ïit. Liberté, à Fribourg.

Monsieur le Rédacteur ,

tile SOuss «gnés , réunis aujourd 'hui eu pe-
.., '_ co*,f *-*rence à Echarlens. connaissant le
oliliLr

e'u ,
'!" -'''-"t d e voaa trapper,$ecroient

1res i Co,nmc ca'holi ques et comme pré-
Prof A 

Vo "8 témoi *S"er sans rctard leur

act i! 8ymPal,1*e dans les circonstances
"elles , et leur entière adhésion pour la

j P«'j ière dont vous avez constamment dc-
„;'ldu le s pr incipes et les intérêts de la reli-ei0'l Ç» de la liberté.

-Malgré votre intention de différer quel que
, ,'PS 'a souscriiitiou destinée à couvrir les
/ s ,,Us8i énormes qu 'inattendus résultant« ^oire condamnation , nous estimons qu 'il
BOUS rt

l Pus de I'etard * et "ous uous çmpres-
notrA V°IIS faii'o parvenir  immédiatement

¦Aer?°de8te offra "de *
teii-8 Cez* Monsieur le Rédacteur , une nou-
»̂«ST

de 
ÛOVïe

MM. Louis Bapst; curé *, Riaz, fr 20F.-A. Sudan , curé de Sorens, ,' «S
F* Rouge, curé de Vuippens; * «oEtienne Magnin , curé d'Echarlens , , 20Félicien PitUoud , curé d'Avry, ' , 20

NOTE n E LA RéDACTION. — Voilà déjà
trouvé le catap lasme à appliquer suc l'hon-
ï-eur blessé de M- le député Geinoz.

Mal gré les conseils des signataires de la
'étire ci-dessus, uoua persistons dans la
Pensée qu 'il vaux mienx attendre la fin de la
sp iiscriutiou pour le jubilé épiscopal de
rie IX, avant de commencer la souscription
P°ur couvrir les frais de nos procès. Ce n 'esl
*TU reste pas un motif pour ue pas recueille

orset déjà des dous; nous en avons déjà re-
vj 8 plusieurs, et uous prions nos amis deen occuper sérieusement , dès maintenant.
, lue nous désiroiiR r<*lnr.lf.r snnf 1t1p .il-
desVï",8' Cesl uui(Iue,ne ut *a publication

de là 
U°US fa '80,,s Ulie exception en faveur

d'Eoi
a0,,ISfiri P lio » de la petite conférence

tiative ?
US' C'e3t q u i l  est bou : l0 <J ue rini"

Gruy èrp .q,'8 80uscr 'Ption vienne de la
¦àes eC(.|i ¦ ^.ue ^exemple soit donné par
Vr°me88e Haslic *ue8 I"'* trompés par uue
, ""elle (lou »ée de la manière la plus so-
a dénloLi'i u,,e grande responsabilité dansF ra°'e réélection de M- Gillet.

Mo,lsieur le Réd
-

teuDans «eqacteur,
estiinah| U " des der "'ers numéros de votre
de loi.S ûrnal > VOua citiez deux exemples
autre jl ,excePtioil "elle- Maison voici un

Annt ? p,U8.extraordinaire:
de Vui«(l.,.acqu,e,r' de La-Magne, paroisse
i60.fii S « .ns dev «»t-Romont , est née en
ses farni?l°rl? en 176*> dans la plénitude de
"ne n» ,»«! Le ,e°u veriiemeii t lui allouait
Que Km ' f  la Monique ajoute même

ttessaS aif du a^nd conseil publie un
d'une niS T"8 "ProdalroM au sujet
VoiM^J 

«™
Bs «dérale à Fribourg.

1- De fR
lU810n8 

Ie ce document :
à "a <£ufoSy que le Graud Go»seil offre
lioraUo , it f10U' 80us réserve des amé-
commSn acc; ï'ffiSW ******* *'»»
res aph.ni ' 'l étabhssements militai-

sioiidïr eM^!fiJ ' aans le seus de 'a déci-Bl°<* ciu Couseil fédéral du 13 décembre 1875 •

f» D 'inviter le Conseil d Etat à f aire im-
médiatement les devis , et à entreprendre
les négociations, et à passer, sous réserve
de ratification , les conventions nécessaires,
soit avec l'autorité fédérale soit avec les
tiers ;

8° De lui ouvrir, dans ce but , les crédits
nécessaires pour 1 aménagement des locaux
existants.

NOUVELLES M LT ' ttANISEtt
Lettres «le Paris.

(•Corre8]J07ida._cepartïc.dièrede_a LIBERTÉ),

Paris, 24 avril.
La seule préoccupation du jour , dans le

monde politique et financier , c'est le mani-
feste de l'empereur de Russie. On est très-
frapp é de voir le soin avec lequel il évite de
prendre aucun engagement contre toute pen-
Bée de conquêtes.

Le Pruth , le Rubicon du César russe , est
franchi , et Dons voici entrés dans un cycle
d'événements appelés à changer Ja face de
Y Europe et peut-ôtre QJ taoade entier.

Un de mes amis me communi que l'extrait
suivant d'une lettre de Constantinop le, en
date du 19 avril:

« A Péra , comme à Stamboul, domine ,
parmi les musulmans , l'op inion qu 'il vaut
mieux, quoi qu 'il arrive , en venir aux mains
que de prolonger la situation indécise et rui-
neuse où la Turquie patauge depuis si long-
temps. LeB commerçants crient plos haot
que les autres : En avant ! Victoire ou défaite
disent-ils , il faut en finir aveo ce provisoire.
pour que les affaires puissent reprendre el
prospérer.

« Le plus grand enthousiasme, écrit-on
de Rouatchouk et de Widdir , règne parmi
les soldats turcs impatients de verser leur
sang pour la patrie ottomane.

« Medjif-Pacha , le chef d'état-majoi
d'Abdul Kerim, le généralissime turc , pasBe
pour un militaire de premier mérite.

a Une première bataille perdue peut ame-
ner la chute du sultan aotuel qui n'est pas
trè8-populaire. Ce qu 'il y a de certain , dans
le cas où l'empire se trouverait en danger ,
une clameur unanime s'élèverait pour rap-
peler Midhat-Pacha au pouvoir. »

L'opinion que laa gc-àudi ca'i'j.a di la.
guerre turoo-russe seront frappés en Asie,
s'accrédite de pins en plus ; mais , jusque
dana la colonie moscovite , on est loin d'y
voir une carantio de succès pour lea arm«s
du czar. On y exprime , au contraire , lacrainte que cette guerre ne compromette
tous les agrandissements de la Russie surJa route des Indes, et que les désastres snbis, en troublane profondémen t le sentimentnational , ne provo quent l'explosion de larévolution depuis quel que temps menaçante

Chez nous , les bonapartistes ont été cons-ternes de la condamnation prononcée Parla cour d'assises de Paria contre M. Paul deCassagnac, tant ils avaient compté exploiter
l'acquittement comme uue sorte de plébis-
cite en faveur de l'empire.

Dea memhreB de l'extrême gaucho so pré-
parent à attaquer vivement M. Julea Simon
dès la rentrée dea chambres.

Dans une réunion privée , tenue dimanche
à Vincennes , un groupe important d'élec-
teurs radicaux s voté à l'unanimité, moine
deux voix , une adresse au citoyen Talan-
dier, leur député .

Cette adresse dit en substance :
« Aucun progrès sérieux ne peut être at-

tendu de la chambre; le sénat n'est pas
améliorable, étant issu àa suffraga restreint
et privilégié.

< En présence de la mauvaise volonté des
deux chambres, l'extrême gauche doit mul-
tiplier les incidents parlementaires , secouer
résolument la tiédeur républicaine de la
majorité, mettre en relief les palinodies et
les turpitudes; en un mot, provoquer l'indi-
gnation de l'opinion publi que contre ceux
qui se jouent si bien de toutes les libertéa,
particulièrement de la liberté de la presse,
après en avoir fait un article de leur pro-
gramme.

« Les députés de la démocratie ont une
lourde tâche, ila doivent la remplir , leur pa-
role est libre et leur peraonue inviolable. »

Cette adresse, qui a été immédiatement
couverte de signatures, va circuler danB tou-
tes les communes de la circonscription de
Vincennes-Charenton.

On a remarqué qu 'à la seconde conférence
de M. Loyson, l'auditoire était déjà profon-
dément modifié. Il était beauooup p lus mé-
lang é. Les fi gures intelligentes ne repré-
sentaient plua qu 'une infime minorité et il
était-.iaftle que\a maBBe de ce publio compre-
nait à peine ce que l'orateur lenr débitait.

Aussi les applaudissements se faisaient-ils

incertains et irrêgaliers. lia éclataient an
hasard et au milieu des tirades. On sentait
qu'ils émanaient de gens mal renseignés sur
l'endroit précis où la claque devait donner
et qui attendaient le signal de quelques me-
neurs.

L'effet de cette seconda conférence a été,
du reBte , médiocre: l'ex-moine a trop laissé
voir qu 'il plaidait pour lui-même et se pré-
occupait uni quement de quêter leB circons-
tances atténuantes.

a Toute cette rhétori qno, disait en sortant
un libre-penaeur , peut 8e résumer en ce
syllog isme :

t L'homme est ici-baB pour connaître la
lemmc ;

a Or, j'étais homme ;
a Donc je devais jeter le froc aux orties

et me marier. >
Rien de nouveau depuis Luther 1
Au moment où un grand nombre de pèle-

rins partent pour la capitale de la catholi-
cité, un de nos confrères , M. Oscar Havard ,
publie à la librairie Normand on vol. in-12 :
Guide du Rome et de toutes les princi pales
villes d'Italie, accompagné d'un manuel de
conversation en italien et en français.

-France. — Le diocèse de Delley vient
de faire une perte sensible , en la personne
de M. le chanoine Martin, ancien curé de
Fernex , bien connu par la part qu 'il a prise
ii la publication de la Vie de M. Vuarin. II
est l' auteur de plusieurs ouvrages philoso-
phiques et religieux considérables. Ses fu-
nérailles ont eu lieu dimanche dernier à
Bclley. M Rouleaux , vice-président de la
Société littéraire et archéologi que , a fait un
discours sur sa tombe.

QUESTION ORIENTALE

Le gouvernement roumain , répondant
à la note vizirielle relative aux mesures à
prendre pour empêcher une violation de son
territoire , déclare que ces mesures sont trop
graves pour pouvoir êlre décrétée par le
pouvoir exécutif seul.

Les Chambres sout convoquées pour le 26
et examineront alors la queslion.

— A la revue des troupesîiTiraspol l'em-
pereur Alexandre a dil aux soldats :

«J'éprouvais de la douleur ù vous envo-
yer au feu. Aussi tardai je le plus possible ,
hésitant à verser votre sang Mais aussitôt
que l'honneur de la Russie est atteint , jo suis
persuadé que jusqu 'au dernier d' entre vous ,
chacun saura le défendre.

,. Que Dieu soit avec vous. Je vous sou-
haite un succès entier. Au revoir I •

— Le Times annonce que 1 escadre ita-
lienne est partie pour Salonique.

L'insurrection s'organise en Crète où se
trouve nt seulement 7,000 Hommes de trou-
pes turques.

1 Un premier détachement russe com-
posé de 40 sapeurs avec un officier a passé
lundi la frontière de la Roumanie à Desti-
nai*:. Mi"e hommes ont dû la passer le len-
demain-

La proclamation du grand-duc Nicolas aux
habitants de la Roumanie annonce le pas-
sage de l'armée russe marchant sur le Da-
nube-

Le gouvernement roumain n'ayant reçu
aucune not ification préalable de ce passage,
déclare qu 'il cède à la force et ordonnée ses
troupes ue se retirer , afin d'éviter lout con-
flit.

— Le grand-duc Nicolas , commandant en
chef de l'armée russe , dit dans sa proclama-
dons aux Roumaius :

« L'armée russe, qui eutre dans votre
pays sur l' ordre de l'empereur , comple sur
\-otre bienveillance Son passage sera de
courte durée. Le gouvernement roumain
sera traité comme un gouvernement ami
pes mesures sont prises pour que tontes les
fournitures pour l'armée russe soient payées
comptant. La disci pline militaire sera rigou-
reusement observée ; les lois , les usages
et les propriétés ne subiront aucune at-
teinte. ¦
: La proclamation demande que la popula-

tion prête aide et secours s l' armée qui va
secourir les malheureux chrétiens eu Tur-
quie.

— Le manifeste de l'empereur de Russie
rappelle l'intérêt qu 'il a toujours porté au
sort des chrétiens opprimés de la Turquie ,
intérêt partagé par la nation tout-enti ère ,
qui est prèle à faire pour eux do nouveaux
sacrifices.

« Tout notre règne, continue l'empereur,
atteste notre sollicitude constante pour a
paix. Avant tout , nous avons eu pom Oui
d'obtenir , par des voies pacifiques , 1 amého-

ralion de la situation deschrétiens d 'Orient.
De concert avec les grandes puissances
amies et alliées, nous avons fait , pendant
deux an? , des efforts incessants pour amener
la Porle à accomplir des réformes qui pré-
servent de l'arbitraire des autorités locales
les chrétiens de la Bosnie, de l'Herzégovine
et de la Bul garie. L'accomplissement de ces
réformes découlait absolument des enga-
gements antérieurs , solennellement contrac-
tés par ia Porte envers l'Europe.

• Les efforts diplomatiques , faits en com-
mun, n out pas atteint le but proposé. La
Porte est restée inébranlable dans son refus
catégorique d'accorder loute garantie effec-
tive poor la sécurité des chrétiens et a re-
poussé les conclusions de la conférence de
Constantinop le. C'est alors que nous avons
proposé aux cabinets de rédi ger un proto-
cole spécial renfermant les conditions essen-
tielles de la conférence et d'inviter la Porle
à s associer à cet acte international.

» Mais notre attente ne s'est pas réalisée.
La Porte n 'a pas déféré au vœu unanime
des puissances chrétiennes. Ayin t épuisé
tous les efforls pacifiques , l'obstination hau-
taine de la Porte nous oblige à procéder par
la voie coercitive. Les sentiments , d' équité
et notre propre di gnité nous le commandent.
Par son refus, la Turquie nous a mis dans
la nécessité de recourir à Ja force des
armes,

» Convaincus de la justice de notre cause,
confiants daus l'assistance de Dieu , noua
faisons savoir à nos fidèles sujets qu 'aujour-
d'hui est arrivé le moment que nous avions
prévu , lorsque nous prononçâmes ix Moscou
les paroles auxquelles s'associa la Russie
entière. Nous avons exprimé l'intenti on
d'agir indépendamment , quand nous juge-
rions que l 'honneur de la Russie l' exi gerait.
Aujourd'hui , appelant la bénédiction de
Dieu sur uos vaillantes armées, nous leur
ordonnons de franchir la frontière turque.

» Kieheuew. 24 avril.
Signé .ALEXAJVPIJK »

— Cent cinquante fantassins russes , com-
mandés par uu colonel , composant la pre-
mière des colonnes pénétrant en Roumanie ,
aont arrivés à Pascany (Roumanie) le 24 à
dix heures du matin par un train de voya-
geurs.

Ils paraissent se proposer d'occuper le
pont de Barboche , dont ils ont pris la direc-
tion t t  où ils ont dû arriver à la tombée de
la nuit.

D'autres troupes russes sont ii Jussy d'où
elles gagneront directement Barboche par le
chemin de fer.

Il est très probable que les Russes vont
aussi passer la fronlière sur d'aulres points,
nr tainroentà Tourloukaïa sur la fr ontière de
la Dobroudja.

— A la revue du 23 avril , à Birsula lo czar ,s'adressaut aux officiers , leur dit :
« Avant de poursuivre votre marche en

avant , je vous bénit». Lorsque vous rencon-
trerez l'ennemi , soyez braves ; maintenez la
gloire de vos régiments. Parmi vous il y a
des troupes n'ayant jamais vu le feu , j'es-
père qu 'elles ne resteront pas en arrière el
qu 'elles s'efforceront d'égaler en , bravoure
mes vieilles troupes. Je désire que vous re-
veniez chargés de gloire. Adieu , Messieurs 11

L'empereur , s'adressant ensuite aux trou-
pes, leur a ajouté : « Adieu , mes enfants I J
Les troupes ont répondu pnr des hurrabs.
Les soldats et les populations montrent beau-
coup d'enthousiasme.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAUIS , 25 avril.
Lu cour d'appel a confirmé le jugement

du tribunal correctionnel conlre M. de Cas-
sagnac, mais elle a décidé que l'emprisonne-
ment se confondra avec celui qu 'a prononcé
la cour d'assises.

ST-PÉTBRSBOU-iG., gg avvH
La nouvelle donnée par quelques feuilles

étrangères que le gouveruernent russe au-
rait délibéré sur une suspension momenta-
née des échéances (morahorivm) est démen-
tie de bonne Bource. On foit observer que ta
Russie n 'a aucun moKit de pre ndre dé pa-
reilles mesures.

ST-Pironsnovao. 2fij^L
Le Messager officiel P«W«^"?SV

,
0
™

péri.U m^eU&t^^S^
et de Tiuiride, et la presqu lie de Crimée.

RAGUSE, 2a avril. .
Le p.rince Nikita esl allé sur la frontière

d'Alb-'duie avec son êlal-major.



WECK & JEBY

FiiiBOuno (Suisse).
Bulletin dos cours du 26 Avril 1877.

At'tlong. OITKS. DemandM,
Banques.

Caisse Hypothécaire du canton
de Fribourg libérée do . 500 -- 615 —

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

Banquo Cantonale fribourgeoise — 615
Crédit Agricole et industriel ix. — —Estavayer — —Crédit Gruyérien à Bulle . . 590 — —
Banquo Fédéralo à Berno . . MO — -137 50

Industries.
Fabriciuo d'engrais chimiques

i'i Fribourg 600 — 570 —
Chemins de f e r

Central Suisse blô — 243 75
Nord Esl Suisso ancienne . . 130 00 125 00
Nord Est Suisso privilégiées . BOO 890 —
Suisso Occidenlale anciennes . 80 25 85 —
Suisse Occidenlale privilégiées . 410 25 415 —

Ohllentions.
Canton de Fribourg lois do 15 fr. 21 50 20 50
" > » I" liypothéquo do

18S8 4 Va T — ¦*> V*' » • sans hypothè que
do im 4 '/, % 98 '/. 97 y,

1 > • avec hypothèque
(14 millions) 5 % 102 —

» » avec hypothèque
sur Genève-Vor-
soix . . 5 % — 100 50

Ville de Fribourg . 4 y» «/„ — 95 )
' . . 5 V„ -- 100 —
"Banquo Cantonalo . 4 '/„ % — 97 -
Suisse-Occidentale de 1875-70 5 "L 892 50 890 —Suisse-Occidentale de 1875-76 5 7, m ùO. WK) -
Ouest-Suisse 1854 . . .  4 % — —-

1856-57-61 . 4 % -25 — 420 -
» 1879 . . . 5% 101 — 101 «/

Joiigne-Ecléppns remboursa-
ble en 500 îr. . . . 3% 303 75 305 -

Franco-Suisso remboursable
enSSOfr 8% 317 50,310 -

Hypothécaires do la Broyé
en 500 fr 5 % 400 — 395 -
On compte en sus dos prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

Nous rappelons à nos clients que nous nous
chargeons des ordres de Bourse sur les princi-
pales placos do l'Europo.

<lliroiuque m inaiicière parl-tienne-

Bourse du 24 avril.
"il est do loute évidence que la apfecutaUon , qui

avait cru i'i la hausse du protocole, n 'a pas en-
coro pu se dégager. La place est trop chargée, ot
tous los efforls du capital disponible, spus quel-
que forme qu'ils se manifestent, sont impuis-
sants pour alléger la spéculation à la hausse qui
so fait reporter depuis trois ou quatre mois. Jus-
qu 'au dernier moment, on a cru à un miracle
diplomatique, et il ne ae produit même pas de
nm-aclo financier.

On se lient donc sur la réservo; hier, au boule-
vard , on était froid ; aujourd'hui , au début , on est
faib e et l'on cote le 3 Oio 66,451\ 66,60, e. le 5 0]o
102,85 é 103,05.

On signale du reste peu d 'affaires , si co n'est
sur lo 5 0|o italien , qui fléchit à 04,35, so mettant
ainsi i» 1 unisson de la cote do Rome, d'où pro-
viennent des ordres de vento considérables. Le
5 0(0 turc fait 8.

Les actions des Sociétés de crédit sont dé-
laissées- On cote les actions do la Banque do
Franco 3180; colles du Comptoir d'escompte 640,
lo Crédit foncier t\ 657,50. Lo Crédit industriel et
commercial vaut 670, lo Lyonnais 541,25, lo
Mobilier 12125 et la Société des dépôts 147,50.
La Générale a fléchi à 477,50. Les obligations
de chemins de fer ont généralement faibli , ce
qui tient Iï l'incertitude dans laquelle lo public
est tenu sur le système définitif de nos voies
ferrées.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Se trouvent h l'Impr imerie catholique, à
Fribourg.

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

prix de la douzaine , B0 ct.
» du cent S fr.

BOURSE DE GENEVE DU 25 AVRIL
FONDS D'ÉTAT, etc. j COMPTANT A TEBMB DEMANDé

t OJO Genevois . . , ~ _ 71
i \\%ow Fedéral . . * • • * *  

C6 l6 Cc os ce5 o|0 Italien ._ . . . » • •  — 
e OlO Etats-Unis . _ _ B00
ObHff. Do»naiua!eaital . . . _ m
ObliK- Tabaca ital. 6 0[0 . ¦ • • _ > _
Oblig- Ville Genbve, 1861 . - • , i2 _
Oaeat-Suisae , 1856-51-01 "i5 , 100

jd. empr. 1879 , _ 9oa 60
Bniaae-Occidentalc , 1873 / _ , 810
Franco-Suisse — » —
Jouffne-Eclépens I _ > —
Lyon-Genôvo . . • • 826 — 22B
Lomb. et Sud-Autriche 218 • *-18

id. nouvellos. ¦ • • ' I «1* - 8l3
Autrichiens 1868 205 , 206
Livoiirnaises 199 75 — 199 BC
Méridionales R05 _ 502 80
Bons-Méridionaux. . . ..  \_ . 229RomivmeB __.
Est-Tcnn. V. rR.^t Géorg. . . .  ~ - ,,,„
Central Pacifique . . . . . . . .  «i" , » ™°
Obi.Soc.immob. (tenev — * '

1*r

-*_r^^>-*^_ri*_^^=*!jp^^

»#fi& ©i wM&QWBf à i
ci-devant Pension d'Etrangers i

TENU PAR 
^

¦.NUIOVD I
Place Cornavin, N" i, à Genève, près de la gare. K

mf if àf âf àf àf cN^^

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à. TOULOUSE

CBEZ *

GROSSET ET TREMBLEY , L,RA , RES
4, RUE COERATERIE, 4

à Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à loules les personnes qui en feront lu demande par

lettre affranchie.
Du local .spécial est aiteeté pour l'exposition Ac ces ornement.**.

Le prix de vente ù Genève est le même que celui du catalogue.
(4672)

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

L'Impriiuerie catholique a Fribourg
MET EN YliOTH

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

PIE IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife ,oave
les titres que la piété populaire lu i  a décernés.

Charmante édition , illustrée du portra it du Saint-Père : Pria; 20 centimes.
Môme ouvrage en cinq langues : Prix i f r .  20 cent.

VIE OE LA BIE1E.IU.E LOUISE OE WIE
par M. l'abbé Jeunet , Curé de Gheyres et M. H. Thorin, ancien Conseiller d'Etat.

OUVRAGE COURONNÉ
par l'Académie de Savoie et recommandé par

Mgr MARILLEY ci Mgr MERMILLOD.
ritl.V : » PRANCf_.

Cet ouvrage forme un volume grand in-8 de 300 pages et se trouve en dépôt
chez les principaux libraires du canton.

ACTIONS COU1TANT ATEllME DKUAHDÉ OPFEIlï

"""" Suisse-Occidentale . . * * *

-———-—¦ Contral-Suisso ' "
92 i/2 id. nouveau . • •

toi 1/2 N6r d-Est-Suiase . . . ' • •
66 10 Saint-Gothard . . . .* • " *
— Union-Suisse privUégiec . • •

501 25 Autrichiens 
502 60 Banque du Commerce . • • '
— Banque âe Genève . . ¦ • *
425 Comptoir d'Escompte . ¦ ¦

100 Banque Fédéralo . - . . • •
805 Banque comm. >lo Bftlo . • •
— Crédit SuisBe '•
— Crédit Lyonnais . , . .• •
— Banque dc Paris , . . • •

227 Banque de Mulhouse . . • •221 Associotion Financ. de Genève
816 Alsace et Lorraine 
207 Industrie genev. du Gaz • • .
199 75 Omnium genevois 
608 76 Soc. Immob. |jenevo_60 . . . .
226 Immeub. des Tranchées. . . .

«00 ¦ Remboursables Sétil 
6160 I Parts de Sétil 

- »2 85 86 2t
— 220 22J se

180 186 180 131 26
230 — 220 221

~ • 1250 1260
— • — 666

•140 » «1 25 Ub

— 631 — B»l
895 895 890 — »20
_ — — 470
_ , — 990

» 700 720

Guérison Radicale
des plaies rongeantes, plilhysie et autrea
maladies abandonnées. Renseignements a""
près des personnes qui ont suivi ce traif-*
ment facile. — S'adresser à M. Ponej'. '
Monthey (Valais) (28!

EN VENTE A I.A LinilAIHIE

GROSSET ET TREMBLEY
4, rue Corraleric, Genève,

ROME ET SES HOWIOTTC
Guide «lu voyageur vatholUiue,

dans la capitale du monde chrétien, i»'"" |e

chanoine de lSleser, 2"" édition , revue,
corrigée et considérablement augmentée e*
enrichie de 15 p lans nouveaux. „.

Vu gros volume 8°. Prix : 10 fr. (I**/

Le soussigné profite du printemps P?
remercier les clients qui ont. bien voulu !"
norer de leur conOance ; par la même ***j .
sion, il se recommande pour tout ce qui f:^
cerne les travaux de gypserie et il fers 

^son possible pour assurer an pub/ '6' j e,
prompte execuiioii ainsi que pour li**""*'
bonnes marchandise.

(83) PU. -.lii-oU' c 56
Peintre gypseur , Graiidï"e' 

Demandes dé places.
»es jeune». Keiis,désirciit c,,trerua'1'

des maisons de commerce- .
Pu charron, deir»*»^ oa apprflflj

Un tailleur, à la campagne, pourra'
recevoir immédiatement un apprenti a "
conditions très-l'iivoinbles.

Cu «îuUvv uu'.w-iùv r . àav.a •.•J*'̂  '
demande un apprenti. 0 .Le

due jeuue itersoune, de-la Sflài
allemande , cherche nue place dans **"e ,.ftfuiiv.iiiunut., v-iiurcuc uin_ piatu u»i«»f *-*" 

0gf
mille de la Suisse française , pour s'oc**- 11"
des travaux du ménage. ....drû

Vu jeuue homme désire appr^gtef
l'étal de menuisier, â la condition de ' {
chez son patron le temps nécess«*rt F

^^
payer les frais d'apprentissage par 8

vail comme ouvrier. ¦ 
^t

Uue l>on»e plaee. a * *
^à* g „.. ; «

offerte à uue personne de 30 
^ 

la 
Cuisine.

faut  qu 'elle connaisse assez *"̂ .c(,||enls cer-
lnutile de se présenter sa«s

r,f,'a lS- . te -Jés.re travailler
C» jeune hoiu».' ¦ mdsoll de

dans uu bureau ou ""
commerce. , , „ „«

Un ouvrier tapi-sM-. °̂ $
b"L°.»e ,.«-«».«. ̂ anl? à ent^
dans un bureau ou dans un magasin.

Une jeune persoune, âgée de K»*f
désire se placer comme lille de i.liani^ '
elle connaît la couture.

a.
S'adresser au Directeur du Patronna'

collège, à Fribourg. ^o-
Une fille de 18 ans , qui sait -̂ .'.Lse*

dre , cherche une place chez uue W A

«eux jeunes personnes, îfl 6
entrer en service dans des famille s du L j*])
village ou de la même paroisse.

BOURSE DE PARIS ,
2i ATI-ïI. AU COMPTANT »' 

^^T»'î9_ 9/16 Consolidés 6« *I
<j. a «(ft V"tivT>î&.s . . . .  îtft *'

108 00 5 0/0 id 
- 10T »«

107 37 Or , h N o w - Y o r k . . . . \
^

A TEitHB 
6 0

67 8 O/O Français . . . • iflS 2
105 67 5 0/0 id. . . . * 63 •*"
64 70 6 0/0 Italien . . . . * - ̂
— 3 o/o Espagnol . . • • ' %7 80 5 (i/o Turc . . . - • 882 *,

896 Rauque dc Paria. - - • . 91 *'
S35 O-édit Lyonnais. * • • 12» ,s121 26 aiobilier Français - * - 8.ÏJ go110 id. Espapnol . • • -11»
117 50 Autricliicns . • - * - 670 g
587 50 Suez . . .. - • • * o»
63 4 o/o Autrichien * • •

•®cfiid>t.
(Sine juuerla fiiflc SBcrfon, locldjc oiicf; beiitffl

\yt\_yt, iv. ciuetu m}. (SeiftUdKH. ©id; «UÇ
niclbt'ii auf bem 33 l i re  a u  f biefcS S ï a t t ^

(129)


