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NOS PROCES

M. Blanc, pré fet de Bulle , est appelé en
témoignage par |es plaignants.

Il déclare avoir fait des démarches pour
•Jauger lo différend entre M .Gillet et M. le
Cu<"é Collet. Après avoir reçu communication
ào k plainte, il est allé aussitôt chez M. le
-toyen de Gruyères qui lui  a dit d' « agir d e
Poi lue .. il a prié eiiMiite M. Gottet de des-
ceiidre à Bulle tel jour. M. Gottet a répondu
1"'il ne pourrait venir que dans quatre
fturs. M. Blanc a communi qué cette réponse
¦ M. le doyen de Gruyères qui lui a .ai l :
*C«l homme est monté ». Plus lard , M. Blanc

R essayé d'amener M. Gottet à une rétracta -
j?1», et il se faisait fort de la faire accepter.

h curé a refusé, soutenant qu 'il n'avait
Pis adressé à M. Gillet las paroles qu'on lui
'^Putait. 

Lè
- dessus, M. Blanc esl retourné

*e2 M. le doyen de Gruyères qui lui a d i t
al|er de l' avant (1).

•tj ^Uouduot ensuite à une question de

a L%od, M. Blanc assure que M. Gillet lui
l( l'i ' ilse contenterait d' une rétractation,

, ,!"s '• uo sait pas s'il en a demandé Ja pu»w,ealion.

voi
M O*rofi** jU- le doyen de Griiyères ne

au/ ' S ""t"il Pas à'd '¦ • V°»1S "e pouvez »*a »re
""émeut que d'aller de l'avant (2), M. Go l-61 eHl u "e mmivnise tête. ,

(1) On a abusé do cetin „ ,
Folly pour le représe SS,*' do Ml lc doyon
poursuit, intentée .^_^0?ZZT Jcure de Montbovon. Il est 6vUlgat que Ja ponS(. oàe M. le doyen de Gruyères est dénaturée pnr
cette interprétation. M. le préfet do la Gruyère
io pouvait pas arrêter indéfiniment l'eiTot d'uno
ï-^lnte déposée à son bureau , et du moment où
J
68 parties \\_ s'arrangeaient pas, l'affaire devait

%alement suivre son cours. Tel est le seul sens
•̂ eptablo des paroles prononcées par M. Folly.

të) Cette parole confirme la note ci-dessus.
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Scônos de la vio romaine
"ous 1© pontificat do" ÏIE IX.

tra«,etait plus quo probable que quelque
-, ,re avait vendu le secret

l»BW.-0j1Vr -^ re rentra pour faire part à souHja • .'•""» ren-.ru pour mire pari a HOU

^
» «e ce qai B0 passait ,

j'ai i i -  cra »a8 rien , lui dit-il , on souriant ,
'•Sterf? T>' °° *Dat,D> mos afl&iraa aveo le Ré-
l'esnÀr 

er° •3oromeo ; s'il m'arme malheur ,Jiere que cela me oomptera pour là-haut.
d'àliA-fa*»8 ,8'tn Paa les enfants, avant

_t v ¦ amba88a<ïe ? demanda l'ouvrière .
les voir

ai™8 m!*?nx > ai contraire, sortir aana
ment ?Ja

r0P° ' en embra88an <* *-***•
Tu aa tes armea ?
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M. Blanc. Je ne me rappelle pas qu 'il ait
parlé de mauvaise tôle , mais la première
phrase a bien été prononcée.

M. Girod. A-t-il été question des censures
ecclésiastiques dans vos rapports avec les
parties ?

M. Blanc. Si mes souvenirs sont exacts, le
mot censure est dans la lettre que m'a écrite
M le curé Collet.

AI. Girod. Est-ce que M. le doyen de
Gruyères a parlé d'excommunication ?

M. Blanc Non.
M. Girod. Comment avez-vous interprété

l'article de la Liberté ?
Al. Blanc. Il y avait un texte latin qui m 'a

semblé prononcer l'excommunication *, je l'ai
interprété comme cela. Toutes les person-
nes réunies avec moi à Bulle , le soir où est
arrivé l'article , en ont été indignées.

M. Wuilleret ¦ Le soir où cul lieu le cor-
tège radical révisionniste , ne vous êtes-vous
pas trouvé au café Duvillard avec M. Geinoz
et n 'avez-vous pas dû prendre contre ce
dernier In défense du Syllabus et de l in fa i l -
libilité?

M. Blanc. Nous étions dans les apparte-
ments de M. Duvillard. M. Baudière élait
avec nous. M. Geinoz est arrivé , sur ces en-
trefaites , dc la Haute-Gruy ère. Je ne crois
pas qu 'il y ait eu discussion ce soir-là sui-
le Syllabus et sur le Souverain Pontife.

M. Wuilleret. N'y a-t-il pas eu une dis-
cussion de ce genre enlre vous et M. Geinoz ?

M. Blanc, .le ne me souviens pas.
M- Wuilleret. Est-ce que Al. Geinoz n 'a

pus dit qu 'il faudrait un second 1848 pour
mettre le clergé à la raison "?

M. Blanc. Je ne crois pas; je ne me sou-
viens pas bien.

M. Culgbitc Barras vient à son tour se
placer au banc des témoins.

M- Wuilleret. N'avez-vous pas entendu
de M- Geinoz des propos hostiles au clergé 1
N'a-t-il pas dit qu 'IL FAUDRAIT UN NOU.

— Je l'ai fait bénir par un vrai prêtre.
— Lui as-tu fait toucher l'image de la

Madone 1
— _\. V&vttei de •&eAtttBve«e, fit-il-, t-Atan-a,

adieu.
Quand il fut parti, Angélicft fit agenouil-

ler sa fille devant l'image sainte et réciter
une courte prière , que l'enfant bégayait do-
cilement , en croisant ses petites mains.

Entre six et sept henres du soir, le duc
d'ïïarcourt , ambassadeur de Franoe, arri-
vait au Quirinal , en voiture de gala, précédé
de coureurs et de porteurs de torches.

Il venait prendre des nouvelles du Sou-
verain-Pontife , qu 'on disait malade.

— Sa Sainteté est en effet indisposée, ré-
pondit le chef du poste des geôliers , elle
vint de se retirer dans ses appartements
après avoir congédié sa garde noble , et ne
peut pas recevoir à cette henre.

Le duc insista.
— Laissez -le faire , dit tout bas Riccioti

au commandant , nous surveillerons la sor-
tie-, un pape ne s'enlève paa comme nne
muscadi , et ma foi tant pis pour le Français
s'il se fait prendre la main dans le sac, il
sera puni comme comp lice.

Etea vous bien sûr dû...
— Vos soldats gardent toutes los issues

et j'ai des bravi de la Scrofa dans toutes les
mea

— Alora , laissons-les faire, fit le com-
mandant.

Et le duc fut enfin in t rodu i t .

VEAUREGJME DE I848POURBE.METTRE
LE CLERGE A L'ORDRE ?

M. Barras. Oui , il a dit cela .
M. Wuilleret. N'a-t-il pas exalté les popu-

lations protestantes au dépens des popula-
tions catholiques , disant , entr 'autres , que sur
100 de nos paysans, 89 ne se gêneraient pas
de faire du tort à leurs voisins , po urvu qu 'ils
fussent sûrs d'échapper à la répression
pénale ?

M. Barras Je ne me souviens pas de la
comparaison entre catholiques et protes-
tants , mais bien'de l'autre propos , ù savoir
que LA PLUPART DE NOS PAYSANS ne
se gêneraient pas de déplacer une borne, et
choses semblables.

M. Wuilllcrel. M . Geinoz ne s'est il pas
montré dans cette discussion , hostile au
clergé.

M. Barras. Je m'en réfère à la première
queslion qui m 'a été posée. Je n'ai entendu ,
à pari cela , que des propos vagues.

AI. Duvillard, ancien député , interrogé
devant le tribunal , affirme aussi que M. Gei-
noz a dit qu 'il faudrait un nouvtau régime
de 1848 pour mettre le clergé à la raison.

AI. Wuilleret. Est-ce que la discussion n 'a
pas porté en général sur les empiétements
du clergé?

M. Duvillard. Cette phrase-là surtout m'a
frappé. Elle a été dite évidemment dans uue
discussion qui avait trait à la chose.

M. Wuilleret. Est-ce que M. Geinoz n 'a
pas parlé de l'influence du clergé sur les po-
pulations ?

M Diwillarû. Il a dit que, chez nous , SUR
100 PAYSANS. IL Y EN AVAIT 99 qui ne
se gêneraient pas de déplacer une borne ,
moyennant d'échapper au code pénal.

M. Wuilleret. N'a-t-il pas dit qne ce serait
bien fait si la révision mettait le clergé à sa
place ?

M. Duvillard. Oui , M. Geinoz a dit que ce

Pie IX attendait son visiteur dans son
cabinet , où étaient demeurés quel ques ec-
clésiastiques ; il fit quel quea pas au devant
d-i Français auquel il tendit le. main, avec
un sourire , empreint d'une douloureuse ré-
signation-

LeB minutes étaient comptées ; si les amis
veillai ent , les ennemis faisaient bonno garde.
Riccioti n'attendait que le moment d'agir ,
Bes affidés et ses esp ions occupaient les rues
ot s'étaient glissés jusque danB les anfi-
eliftinbrea , jusqu 'à la porte môme du cabi-
net.

C'était là que se tenait Riccioti , ne pou-
vait Pas vo"", à ¦>* récité, mais écoutant.

Quand le duc entra , il reconnut la voix
du Saint-Père , sans pouvoir malheureuse-
ment comprendre le sens de ses paroles,
niais Bulfis8ament ponr être bien sûr que la
proie qu 'il guettait n 'était séparée de loi que
par une mince cloison.

Le Saint-Père avait une longue soutane
blanche, et l'ambassadeur de France, qui
l'aida à s'en débarrasser , pnt voir que le
fugitif portait en dessous, suspendue à son ,
con la pyxide qui déjà avait accompagné
Pie VI dans sa fuite.

En procédant à ce déguisement da chef
de l'Eglise en simple monsi gnor, les assis-
tants , en petit nombre, affectaient de par-
ler haut , aveo une certaine véhémence.

Riccioti assis dans un fauteuil où il
feignait de dormir , souriait doucement , en
se disant :

serait bien fail si la révision mettait le clergé
à sa p lace.

Sur une nouvelle question posée par
M. Wuilleret , M. Duvillard expose les diver-
ses circonstances dans lesquelles a eu lieu
la discussion en question. C'était le soir du
vole de la révision , M. le préfel Blanc ne
se souciant pas de rester au château , M. Du-
villard lui avait offert sa maison. Puis , de ses
appartements , tous étaient descendus au
café, où ont été tenus la propos rapportés.
M Baudère , qui était présent , a dit ensuite
à M. Duvillard qne ces propos l'avaient sur-
pris et qu 'il en était vexé.

M. Grivel , avocat , est le dernier témoin
entendu.

M. Wuilleret. N'éliez-vous pas présent à
certaine discussion où M. Geinoz s'est mon-
tré hostile au clergé et où il a dit , entre au-
tres, que ce n 'étaient pas TROIS AUNES DE
DRAP NOIR QUI LUI FERAIENT PEUR .

AI. Grivet. On m 'a dit qu 'il avait tenu ce
propos. Pour mon compte , j' ai assisté à une
discu- sion où AI. Geinoz traitait  Irès-cavaliô-
remei t lo conseil d'Elat. Il parlait de patri-
ciens; du clergé , il en a été moins question.

M. Grivel déclare ensuite tenir le propos
des trois aunes de drap noir de AI. l 'avocat
Movavd , qui l' a entendu.

Au dire du témoin , M. Geinoz a parlé du
conseil d'Elal à propos de l'autel de Si-Nico-
las Il a dil que AI. Week tenait beaucoup à sa
famille, qu'il y avait eu des discussions très-
vives au Conseii d'Etat , qu 'on avait créé uu
emploi tout exprès pour AI. de Yundzill , pa-
rent de Al. Week. Les membres du Conseil
d'Etat s'étaient tellement échauffés qu 'ils
tapaieulàu poing sur la table.

AI. Perrier. A-t-il été question de tout le
clergé en général ou de quel que prêtre en
particulier?

M. Grivet. Je crois qu 'il était queslion
spécialement du curé d'Albeuve , à propos
des dons pour les incendiés. Al. Geinoz et le
comité avaient réclamé. AI. Geinoz disnit :  «I l

— Discutez vos projets d'évasion , je vous
attends à la sortio; le voyage sera moins
long ot moins fatigant que vous no penser.

Pendant co temps , la toiletto du fugitif
avançait.

Lorsqu 'elle fut terminée , Pie IX tendit
une dernière fois sa main au duc d'Harcourt ,
puis sortit de son cabinet par une petite
porte dérobée donnant accès dans loa gale-
ries et les corridors peu éclairés du palais ,
qu'il traversa lentement entre M. Filippani ,
son maître d'hôtel , ot Mgr Stella; le valet de
chambre Ricci les accompagnait.

De temps en temps , dans l'ombre , on en-
trevoyait une formo noiro, cherchant à se
dissimuler derrière une colonne , mais avan-
çant la tête pour voir qui pasBait -, M. Filip-
pani disait alors, de sa voix la pluB natu
relie :

— Jo no trouve pas Sa Sainteté bien dis-
posée ce soir, voua devriez revenir demain,
do bonne heure, mon cher dooteur ; les
émotions qu'a éprouvées le Saint-Père; dans
cea dernierB temps....

Et , toujoura cansant , il paasait devant le
bravo , en feignant de ne pas l'apercevoir.

On arriva ainai, en traversant les appar-
tements du Conolave, à la porte di Quatrt-
Fontani, la fameuse porte brûlée par Jos
révolutionnaires. » * , ' __„.

Une aentinello, le mail à «P»0^"?™
menait de long en ^i .̂ lidSfaoe deux bravi, accroupie sur lea marcuw
an perron^ TmbUient guetter leur proie.



faut qu 'il ronde compte et ce ne sont pas
deux aunes et demie de drap noir qui me fe-
ront peur h

CONFÉDÉRATION

Rétractation de SI. Bolvcan.

Nous recevons communication d'une ré-
tractation que M. Boiveau adresse au Conseil
supérieur du schisme AI. Boiveau a tenu à
envoyer cetle lettre à la veille de recevoir
l'absolution des censures de l'Eg lise, après
avoir passé plusieurs semaines en retraite
dans l' abbaye de Soiesmes. Au reste, AI Boi-
veau n'avait jamais accepté une élection
schismatique , et il n 'avait pas encore prêté
un serment à uu gouvernement libre- pen-
seur et radical autoritaire. Voici la partie la
plus importante de cette lettre

« Abbaye de Solesme. 26 avril 1877.
* A Monsieur Reverchon , présiden t, el ù

MM.  les membres de la commission du
schisme, à Genève.

» Messieurs,
» C'est donc un devoir pour moi et

un devoir bien doux , de vous annoncer que
désormais je ne fais plus partie de votre
secte qui ose se proclamer effronlément ca-
lholique , apostoli que , chrétienne , libérale.

• Vous vous dites catholiques , el vos seuls
adhérents sont quel ques centaines de libres
penseurs i gnorants et grossiers, disséminés
dans le cunton de Genève.

» Vous vous dites apostoliques. Lcs apô-
tres sonl venus sur la terre prêcher la cha-
rité , la chasteté, l 'humil i té , le sacrifice, le
mépris du monde et de ses plaisirs. Que
sont vos prôtres? 

» Vous vous dites chrétiens. Qu 'a donc de
commun votre farce a vec la religiott du
Christ? La vérité du Seigneur traversera ,
sans être altérée , tous les siècles, et les ca-
prices insensés de vos démagogues s'éva-
nouiront  avec la rapidité de l'éclair.

» I ons vous dites libéraux , et toule vo-
tre activité se dépense a dé pouiller lea égli-
ses el à persécuter vos concitoyens. Votre
force est dans le gendarme et le serrurier.
Avec de telles armes vous ne sauriez réfor-
mer le monde.

~ » Je dép lore et je déplorerai toute ma
vie lc gvand aveuglement d'esprit qui m'a
fait passer plusieurs mois parmi vous Et
après avoir depuis longtemps déjà imploré
le pardon de mon pieux évêque île Nantes ,
dont j'ai si douloureusement contristé le
cœur paternel , je demande aujourd'hui par-
don à In noble population catholique romaine
de Genève- Au milieu de la persécution
qu 'elle supporte avec un courage digne des
premiers siècles du christianisme, quelle
tristesse a dû lui causer l'apostasie d' un
prêtre français et breton !

¦» Je demande pardon à l' exilé de Genève ,
à Alonsei gneur Mermillod , de tout le mal
qut j' ai lait dans son Vicariat apostoli que. Il
est vraiment» le . représentant un Christ et le
successeur des apôtres , lui qui sait di gne-
ment rendre au cenlup le le bien pour le
mal , et combler de ses faveurs ceux qui

Pie IX se rappela aana doute en co mo-
ment l'évasion miraculeuse do l'apôtre
Piv rre , protégée pat lea Anges , car il fit un
signe de croix , ouvrit hardiment et sortit.

Les bandits ne relevèrent paB la tête , ils
dormaient profondément; la sentinelle s'ar-
rêta , posa son armo, aur lequelle elle appuya
ses mains , puis regarda sans méfiance le
monsiguor qui passait et auquel M. Filip-
pani , disait , en abaissant le marchepied
d'nne voiture de place, stationnant là depnis
plus d' une houre :

— Adieu , mon cher docteur , revenez-nous
promptement.

La voituro appartenait au cocher Bian-
ohone et était occup ée par uno femme tenant
un enfant sur ses genoux.

— Eglise Saint-Pierre et Saint-Marcelin ,
dit-il.

La voiture partit.
Le bruit des roues éveilla les bandits \ l'an

d'eux s'élança vers la sentinelle :
— Qni part dans cetto voiture ?
— La femme qui attendait.
— Seule ?
— Non , avec lo médecin qu'elle était

venue chercher.
— Es-tu sûr que ce soit effectivement le

docteur ?
— Por Bacco ? Qui cela pourrait-il donc

— C'est ce que noua allons savoir , s'écria
Berbone ; je vois encore la voitnre, si le Pio
nono est dedans, je le reconnaîtrai bien ,
moi.

longtemps n 'ont eu pour but que de persé-
cuter son troupeau.

» Désormais je veux vivreelmourir daus
la religion catholi que romaine dont le Sou-
verain Pontife Pie IX est le chef suprême,
de nos jours, sur la terre. Puisse Dieu vous
ficlairer à votre tour , et vous donner la force
d' abjurer vos erreurs et de revenir en
celte Eglise, hors de laquelle il n'y a point
de suivit.

» Votre serviteur très-humble ,
BOIVEAU •.

Le Conseil fédéral a nommé pour le repré-
senter au Congrès international météorologi-
que qui aura lieu a Rome , en seplembre ,
M. Plnnlamour , directeur de l'Observatoire
de Genève.

Sur le désir du Comité d' organisation du
prochain congrès international des sciences
médicales qui aura lieu en sep lembre à Ge-
nève , le Conseil a invité les gouvernements
étrangers à s' y faire représenter par des
hommes compétents.

Le Conseil a nommé AI. Aloïs Bischcff ,
conseiller d'Elat il Bàle, comme envoyé ex-
traordinaire , charge- de présenter ses félicP
lalious officielles au jubilé, qui aura lieu à
Carlsrulie pour le vingt-cinquième anniver-
saire du règne du grand-duc de Bade.

Les tribunaux français ont eu récemment
ù s'occuper de nouveau d'une question de
validité de mariage à l'étranger après di-
vorce , dans laquelle la naturalisation d'un
Français dans le canton de* Berne joue un
rôle analogue ù celui qu 'avait joué récem-
ment , dans une affaire à peu près semblable ,
une naturalisation à Schaffhouse.

G., Français , marié en 1868 à Thionvillc
avec une Française , fut admis en décembre
1874 à l'indigénat dc Berne comme domici-
lié à Neuenegg. Dans le courant de novem-
bre, il avait assigné sa femme en irorce
devant le tribunal de Laupen. Ce tribunal
prononça le divorce des époux , en laissant
uu demandeur , qui avait représenté sa
femme comme étant sans domicile connu, la
faculté de ac remarier a-au-a autuû fl&aV.

Dès le 20 février , G. contractait à Neue-
negg un second mariage avec une tierce
personne , également d origine fraiiç.use.

Le ministère public a poursuivi en France
l'annulat ion de ce mariage. G. déclinait la
compéteuco du tribunal français comme na-
turalisé suisse.

Le tribunal civil (le la Seine, dans son au-
dieuce du 18 avril , s'est déclare, compétent ,
et a remis la cause à quinzaine pour êlre
plaidée au fond.

NOUVELLES DES CANTONS

I,ii«»<»«»m' . — Dans la nuit  du 23 au 24,
une audacieuse tentative d'évasion a élé dé-
jouée par la vigilance du geôlier de la prison
centrale. Vers 9 h. 1|2 du soir , entendant un
bruit swftpcct «àa*.» la cclhi'.e, d'un détenu
assez dangereux , Amrein , il appela lu garde
ct pénétra dans la cellule uccompugué de
deux gendarmes. Il était lemps d'arriver;

Et il s'élança à la poursuite du véhicule ,
qui B'éloignait lentement.

Ponr que le Sonverain-Pontife échappât
cette fois , il ne fallait pas moins qu 'un se-
cond miracle.

La voiture venait à peine de tourner
l'angle de l'église, quand Berbone y arriva ;
il allait l'atteindre , d'autant plus facilement
qu'elle s'arrêtait en cet instant , quand un
homme qui courait derrière lui lo hourta.

— Imbécile ! fit le bandit , tn as failli mo
fairo tomber. C'est lui , je le reconnais , dans
le fond, c'est Pio nono : nous le tenons.

— Et moi , mo reconnais-tu ? rug it le
bravo qui l'avait heurté.

Berbone Be retourna , poussa un rug isse-
ment de fureur et voulut continuer sa course ;
mais déjà une main de fer s'était abattuo
sur son épaulo et le clouait sur p lace.

— Aleurs donc , chien , râla le bandit , en
envoyant è Francesco nn coup de son long
couteau , que celui-ci para au moyen de sa
veste en ripostant avec son stylet.

Pendant quel ques secondes , les deux fers
Be croisèrent , en jetant dos éclairs.

Atteint daus le ventre, Fïanceaco tomba
le premier à genoux; il n 'était pourtant pas
mort , car il se cramponna aux jambes do
son ennemi , le renversa à son tour et , ram-
pant sur lui , lui plongea à doux reprises
son stylet , nne fois dana la poitrine, la se-
coude fois dans la gorge.

A quel ques paa du théâtre do co drame ,
et sans se douter de ce qui ne passait , An-
gélica , dont le Saint-Père avait béni la fille

une heure plus lard on n'gûl plus trouvé
le prisonnier. Amrein , qui s'est évadé de
plusieurs prisons déjà , avait trouvé moyen
de scier, avec un ressort de crinoline , les
barreaux de sa fenêtre, et avec la laie de
son oreiller et ses couvertures il avait con-
fectionné une sorte de corde Eu entendant
approcher le geôlie r et les gendarmes , Am-
rein s'était t ranquil lement mis au lit , mais
on le fil relever , on le fouilla , on examina
sa cellule et on découvrit tous ses prépara-
tifs.

Uri. — La Landsgemeinde d'Uri se réu-
nit le 6 mai prochain avec l'ord re du jour
suivant:  Election , pour la première période
administrative annuelle , d'un landammann ,d' un préfet, d'un trésorier et de denx dépu-
tés anx Etats ; décret d'un impôt cantonal
de 1 0|o; demande d' un crédit de 14,000 fr,
pour la reslauratiou de la chapelle de Tell :
élévation des émoluments pour le Tribunal
de district ; demande d'un . siebengeschle-
dit • relative à l'émission des bille ts de ban-
quo (Le Landratli a donné un préavis défa-
vorable au sujet de cette demande.)

Vaud. — Le duc d'Aoste est actuelle-
ment en séjour à Prangins. L'ex-roi d'Es-
pagne paraît rechercher , depuis la mort de
la duchesse, la solitude et le repos.

— Lausanne compte actuellement 30,465'
ilmes, sur lesquelles il y a eu , du 1" jan-
vier au 31 mars, 220 naissances et 215 dé-
ces.

àVcucliâtcI. - Dimanche 22 avril ,
la justice de paix de St-Blaise a procédé à
la levée du cadavre d'un inconnu réduit à
l'état de squelette , trouvé dans la forêt des
Roches, au dessus du village , et dont le
tlèees doit remonter a 10 ou Ï3 mois, ce qui
rend tout signalement du cadavre impossi-
ble.

Le défunt élait porteur des vêlements et
objets suivants: redingot e drap noir , panta-
lon et gilet drap fantaisie coul eur verdfllre ,
chemise blanche rayée rouge , avec boutons
jumelles noir , chaussettes en cotons rayées
rouge et gris , bottines à élastique doubles
semelles , bandage herniaire, cravate noire ,
mouchoir de poche blanc, chapeau dc paille
gris, un lorgnon pince-nez mouture ordi-
naire , une pi pe en bois, une boite à allu-
mettes en métal , un miroir rond , une canne
à stylet , 7 pièces de monnaie allemande
(pfennig).

Aucune marque n'a pu être constatée au
linge et aux vêlements.

Genève. — On lit dans le Courrier de
Genève :

» Vendredi , dans l' après-midi , la police a
fait , à l'improviste,irruption dans l'église et la
cure de Presinges. Nous manquons à cette
heure de détails précis.

» L'église a été ouverte à l'aide du rossi-
gnol. Il n 'y a bientôt plus de sécurité pour
conserver lo Saint-Sacrement daus les égli-
ses. •

— Les derniers arrivages a l'auberge
cantonale des candidats au salaire du schis-
me protestant n 'ont pas été heureux II y
sv-pîtit tout simplement un communard. 11 pa-
raît qu 'on n 'ose pas l'installer officiellement
dans une paroisse. Par contre, on annonce
un autre candidat , que l'on croit plus pré-

venait de doscendre de la voitnre que deux
hommes armés attendaient près de l'église.

L'un de ces hommes était M. de Spaur ,
qui s'asf,it près du cocher, l'autre , son valet
de chambre d'occasion, Andréa qui , aana
même ae donner le temps d'embrasser sa
fille s'accrocha derrière la voiture.

— Santa Maria , veillez sur eux toua , fit
la femme en les , voyant s'éloigner dans la
direction des thermes de Dioclétien ; puis,
reprenant aa fille dana ses bras , elle repassa
devant le Quirinal , poussée par one anxieuse
curiosité.

Tout y élait parfaitement calme.
— Au largo I lui cria la sentinelle.

CHAPITRE XII

IiE'XIL

Il était près de minuit , et Riccioti com-
mençait à trouver que aou prisonnier se
couchait bien tard.

— Quelque indiscret , ae disait il, en ae
prom enant de long en largo dans la salle
do gardes, aura averti Pio nono des précau-
tions quo j'ai prises , la mèche est éventée et
l'exécution du complot différée probable -
ment à un antre jour ;  mais ils ont beau
vouloir ruser avec moi , paa plus demain
qu 'aujourd'hu i il n'échappera ; je snis un fin
renard qui connaît plus d'un tour.

(A  suivre).

seutable. Il s'agirait de hisser bientôt quel-
que part un M. Baudoin , que les apostats du
Jura ont eux-mêmes chassé. Voici ce que
nous en dit le Pays:

« L'abbé Baudoin , prêtre marié, qu 'on
destinait  à Moutier , et que Moutier n'a pas
voulu , avait élé mis en fourrière à Soubey,
chez M. Goucsal. C'est ainsi qn 'on l'a entre-
tenu aux frais de l'Etat , pendant ciuq ouuii
mois , pour ne rien faire. •

M. Baudoin est le vingtième salarié étran-
ger qui s'en va du Jura.

CANTON DE FBIBOUBG

SOUSCRIPTION
en l'honneur du 50° Anniversaire

DE L'ÉPISCOPAT DE S. S. PIE DC

DIX-HUITIÈME LISTE.
Paroisse de Villnrs-le-Terrolr (Vaud)

A l'Immortel Pie LX, au Père de nos
àmes au doclenr infaillibl e :

Les soussignés lui demandent une béné-
diction spéciale pour eux et leurs familles.

MM. Fr.
Jorand. curé 20 »
Honoré Pittet , 5 «
Auguste Allaz, Lils de Florentin 5 «
Marcel Pittet , S »
J. Etienne Pittet , régent S »
Jacques Pittet , fils de Charles S f
Grégoire Gardaz , 5 '
L'hoirie de Sylvestre Pittet, 5 *
Olivier Vull y, 5 '
Matthieu Pittet , 4 '
Auguste  Pittet , f. de François S '
Maurice Pittet , 8 '
Isidore Ju viens , . r
Daniel Alluz , » '
Albert Pittet , J *
Auguste Pittet, f. de Victor * '
Martin Pittet , ** "
Isidore Pittet , f. de Zacharie
Antoine Pittet , * '
Adrien Mettraux , 2 >
Etienne Pie Allaz , 2 «
Josep h Pittet , f. de Félix 2 >
Adrien Pittet , 1 -
Célestin Pittet , * '
Victor Pittet. I *
Sévérin Pittet , 1 »
Auguste Allaz, d'Alex. 1 '
Boniface Allaz , j *
Sérap hine Duloit , i •
Nicolas Jurions, 60
Alexandre Mettraux , W{
Henri Duloit; 50
Gilbert Allaz , fJacques Duloit , **"
Mme8 et Mlles les filles de la

Congrégation 4 J?
Françoise Pittet , *?
Eulalie Pi»et . Z *
Eléonore Pittet, _ .
Isidore lils de Félix PiW*. g f
Alexandre Pittet , 

^ gQ
Béat JurieiiB ,
Pierre Mettraux, J W
Nicolu z Gardas , 1 50
Auguste Gardaz , i 50
Louis Mettraux , \ 50
Uéliodore Pittet , i »
François Mettraux, i »
Olivier Mettraux , 1 »
Théophile Pittet , 1 »
Lambert Pittet. 1 »
Elisabeth Allaz , 2 >
Marie , veuve d'Alexandre Allaz, 1 B°
Cyriiie Mettraux , I '
Séraphine Pittet , 1 .'
Honorine Duloit , i
Françoise Dupuis , - i
Victorine Dutoit , 4
Marie, veuve de Nicolas Pittet , • 1 '
Marie, veuve de Simon Dutoit , 1 .',
Claire Vnll y, f aEmilie Dutoit , g
Catherine Kolb , A,
Bri gitte Allaz , JJMaria , veuve d'Emile Pittet, ?n
Josette Gardaz , D .
Julie Gardaz. JJMarie Romanens , "Q
Marianne Mettraux ,
Eiip hrosine Allaz , fi
Julie Juriens, j |U
Augustine Allaz , JJJ Î
Victorine Pahud , *j^Françoise Vull y, à

Total Fr. 154,30
La paroisse de Rossens l0
Jaques Clerc, dit à Yosse, sa

femme Marie , son fils Joseph "j
et sa fille Mariette , à Rossens 1U 

f
Nanette Frioud , ù Rossens



Florentine Aebisoher , Roascns 1 »
Joseph Bulliard , syndic de Rossens 1 »
La section du Pius-Verein de

Monthey, 25 «
Wu* Madeleine Martin à Monthey ,
"ont- Martin , président du Pius-Verein ,

à Monthey. 20 »
««rlaley, Gabriel , a Monthey, 15 »
'Oisin Maurice , meuuier à Monthey

(Valais) 20 •
Au triomphe du grand Pontife-Roi , l »
Laurent Kolly et ses sœurs , à

Praroman 3 >
Adéla ïde Longchamp, à Maia palud

(Vaud) b' '
Un cm é de la Broyé , t1 l 'illustre pri-

sonnier du Vatican dout la per-
sonne fait trembler les potentats
el réjouit le cœur des
catholiques romains., 5 «

M. Edouard de Techtermann , 10 >
M. Corpataux, huissier , et son frère

Vincent , à Fribourg, 10 •
Mlle Courlet , institutrice , Farvagny, 2 •
Mlle Geneviève Piccand » 5 »
gerro Rolle , » 5 »
VKcand Christophe • 1 »

* Ucynolil , juge cantonal 10 •
parles et Mlle Pauliue de Choliet 50 »
Anonyme de Villaraboud , 5 •1 iclor Berset , syndic à Orsonnens , 2 »
j f u i  Glasson , coulrôleurà Fribourg, 10 «
^¦dore Wuilleret , à Romont , 5 »
•tocques Nicolet , greffier à \Vi!la-
., rinib oud 3 »
J»«e Cécile de Montenach , 20 »
^vid , sur la Planche , 10 >
**$ Rd curé el la section du Pius-
. Verein de Marl y, 40 »
j* Paroisse de Gruyères 100
» paroisse de Villard-sous-Mont , 88 75
\S Adèle Perrin , au Landeron , 20 »

n*e Rueaiu Nanette née Bour-
Q.S'-ûia, au Landeron , 10 »
o. *leV juge de paix , au Landeron , 10 »
ut!"1?""!, inst i tuteur.  » 5 »

Y'eMuriset-Gicot et ea fille
. aiarie Rnedin , au Landeron , 5 »

Cfî- -'«lre Gicot , » 20 ,
ji ' ^' Raboud , à Romont. 5 >
r£ ̂aUon-Raboud id ti •*
ft 11'» Chatton id 1 •

vïT.1 "°lairn , et sa famille â
Duo}, "«'e S »
Sec«n ^Paroissiens 

de 
St-Martin , 33 .

¦J«.- ,.fra"Ca»ae de Frihourg de laSA ' • «¦" ° uc EiiuuuiK uu i.i
A i „« " <lea Eludiauts Suisses 30 **
B *.1-0™"!!. omeier dVIat civil *i .» Anonyme» de Semïïs ' îUn paroissien de M^J; 6 ,

recommandant aux prières dnSt-Pere,
Anonyme de la paroisse de

Belfaux. 7 ,
Joseph Koll y-Hanizo à Praroman io ,
Jean Baptiste Kolly, à Praroman , 5 .
**Rd Prieur de Broc , *B >
Mtirct, instituteur à Broc , 3 »

812 05
Report des listes précédentes , 6425 .0

Total 7237 45

Messieurs tes curés de la Basse-Gruyère,
"•"us en petite conférence à Echarlens ,
|e *-,iei'1 de témoigner chaleureusement

'''. at tach ement inviolable à la cause ca-
lièr"'"*.0 '"\PI,l'0uVu '»t p leinement leur ma-
2Q £ fa,re.> j'ajoute à leur souscri p tiou
pl a '' ,Pre 'iiier versement du second cala-
M p",? . "PPli quei- sur l 'honneur blessé de4* billet.

^- "J- DEM», curé de Carignnnet Gletterens , ancien chapelain d'Avry.

*«ÏBLLBS DE L'ETBANfiEtt
, I.uttruH «lis Pari».

HP 0ndance]jarticulièredela LlBi-_XTÉ).

•g Pans, 28 avril.
P6ttt-ôî

1°0U
-P de oalaoli -lBe8 80 demanderont

sie Co ''e B
\ la. guerre entreprise par la Rus-

^-ne ^aI .-iB àst J- ste et légitime;
COQA*** voudront se donner la peine de
9Qi san'-ft 'f '' e8t permi8 à un catholique,
iûsto -i ".̂ te guorro manifestement iu-
»., ' 'e Pf eter mii ' iu l  mtms aim __ «__ .,. _

§% est Tur 
U18rcuer contre le Tarc parce

«on. 
e8t facile d'écla«rcir cette double ques-

¦W ô?aKi*ipes i?0 1̂*» fl* droit doa
Vt et nar r*?1 ftn aôpenaanoe de chaque

^STdA Tur8q
Q

nT&iDelé daDB
a Russie, par son princi pe d'interven-

tion qni cacbe ses projets séculaires BOUS
des prétextes assez mal dissimulés, viole lea
principes salutaires du droit dea gens.

Pour mieux combiner Bon jeu coupable ,
qui ne voit que chaque pièce du vaste échi-
quier européen a étô disposée d'avance dans
nn but final de lutte générale?

Le premier objectif du cabinet russe au
début du conflit , n'était autre que la neutra-
lisation de la Mer Noire ; voyant qu 'il ne
pouvait se réaliser dans de simples confé-
rences dip lomatiques , il a tourné la position ,
en né gociant pour amener les pui ssances à
se concerter contre la Turquie.

Aujourd'hui le czar cherche à les effrayer
par le mot: • fanatisme musulman , » afin
de les faire ae ruer aur la Turquie , que la.
Russie Beule neBaurait dompter.

Cetto atteinte fataliserait leur perte com-
mune , car elles coop éreraient ainsi , sana le
comprendre , au p lan de Pierre I*r .

Aussi la Russie , plus habile , fait-elle mi-
roiter aux yeux de l'Angleterre , l'Egypte;
à ceux de la France , uno revanche ou même
la Syrie -, à ceux de l'Autriche, les provinces
Danubiennes , et aux Etats-Unis , appelés
pour coutrebalancer la marine anglaise ,
une île quelconque de la Méditerranée ,
comme station navale.

Aucune de ces puissances n 'échappera au
sort qu 'elles se seraient proposées par une
coupable entente et au moment opportun
on lea verrait a'entro-déchirer dans o une
chaude guerre , » suivant le mot de Pierre I",
gnerre préparée par la Russie.

L'Europe est aussi livrée à la morci du
plush-ibile , et ses aspirations qui sont « le
droit des volews , » suivant l'énergique ex-
pression do Mgr l'évêque do Rodez , abou-
tirait à eu résultat final.

Que faudra-t-il pour conjurer cet immense
catacl ysme? Un effort surhumain , que uous
ne saurions esp érer môme des catholiques
et qui réside dans ces préceptes du Déoalo-
gue appliqué â uno guerre de conquête :
« Tu ne voleras point , » ot dans cet autre :
Tu ne tueras point. • Ce dernier leur défen-
dra expressément de tirer l'épée, sous peine
d'ôtre un assassin , quand la guerre est ma-
nifestement illégale.

Le catéchisme du Concile de Trente peut
servir , si nous lo voulons , à éclairer notre
conscience , car il dit: « Ceux-là ne péche-
t rons pns , qui , dans une guerre juste ôtent
c la vie à lears ennemis , en obéissant non
« point à la cup idité et à la cruauté , mais
« seulement aux loi- du bien public. »

Le bien public n'a qu 'à perdre aux pro-
jets séculaires de la « sainte . Russie , et
une boucherie générale attend J'Europe as-
sez niaise pour no pae voir ce jeu de la civi-
lisation moscovite doublée de la barbarie
cosaque , oculos habent et non videbunt 
Les peuples paieront lenr aveuglement fatal
et pins d' un trône sera ébranlé jusque dana
eea fondements.

La Russie négocie, aasure-t-on , un em-prunt de 800 millions de roubles ( environ
deux milliards cinq cent millions de francs) ¦
mais le marché anglais lui est fermé et dé
gros cap italistes français no paraissent paa
disposés à favorise! cet empront.

La Grande-Bretag ne pousse activement
ses armements maritimes.

En Espagne la situation du jenne roi
Alphonse devient àe p lus en plus criti que .
Le parti constitutio nnel s'allie aux républi-
cains.

Une nouvelle insurrection ae prépare dana
les provinces basques. On écrit de Bilbao ,
le 26 avril au eoir :

« L'attitude («e la junte fiscale cause une
grande inquiétude dans les sphères adminis-
tratives . Le parti de l'intransi geance l'a em-
porté à une forte majorité , c'est-à-dire qu 'a-
près avoir réélu la dé putation démission-
naire , lea fuéristes ont fait des déclarations
catégoriques , à l'endroit delà conduite qu 'ils
veulent 6uivra<

1° Ils refusent toute acceptation directe
ou indireote de la loi du 21 juillet 1876 ;

2° Ils réclamen t la mise à exécutiou do
la loi d'octobre 1839 , qui confirme lea fué-

3° Lea résolutions intransigeantes adop-
tées, lors des juntes du i octobre 1876, sont
maintenues.

« Demain 27 , aura lieu saus doute la der-
nière session de la junte. »

Les sénateurs et députés de la droite so
réuniront , lundi , chez M. Chesnelong, ponr
se concerter au sujet de la nouvelle session.

On croit , que pour ne pas rompre aveo
l'Elysée, M. Jules Simon va être forcé de ae
prononcer contre les projeta des gauches, cn
ce qui concerne la session d' automne.

On remarque l'article par lequel le Soleil
proteste contre tout le brui t  qu 'on veut fairo
an , so jet de c l'agitation cléricale , - e t  n o -
tamment ce que dit la feuille élyséenne de

l'innocuité de cette « agitation , » comparée
aux périls et aux menaces du mouvement
socialiste.

Lea agents de change ont fait aujourd'hui
de grande efforts pour arrêter le mouvement
de baisse, afiu do rendre la liquidation moins
désastreuse.

Un télégramme de LondreB annonce que
les porteurs de bons do la Daïra Bont con-
voqués pour lo 3 mai , afin d'entendre l'ex-
posé de M. Goachen Bor lea arrangeraonta
conclus avec le Khédive . M. Suarez , délé gué
de Khédive , ost parti de Paris pour Brindisi ,
emportant les traités signés avec lea créan-
ciers anglais ct français de la Daïra .

—.«*+»•-—

Russie. — Monsieur le comte Ladislas
Plater vient d'adresser la noie suivante aux
journaux :

Depuis six ans la voix de la Pologne pro-
teste contre les atrocités commises en Pod -
lachie , pour forcer ses habitants d'abjurer
le catiiolicisme , el d'entrer dana le giron de
l'Egliae grecque russo. Depuis six ans sout
publiés les actes de barbarie dans cetle soi-
disant conversion spontanée. Cependant
les orgaues de la Russie les nient efironlé-
ment , et persistent ô affirmer que les habi-
tait ts de la Podlachie jouissent de la liberté
de conscience el qu 'on ne peut les empêcher
de changer de religion. La presse libérale
des divers pays s'est l'ait l'écho de ces iaus-
ses assertions. Enfui le moment est venu où
des documents officiels sont publiés par le
gouvernement dc la Grande-Bretagne , cons-
tatant ces actes de barbarie, les massacres,
les flagellations, les tortures , la ruine des
habitants , 1» prison et l'exil. __,

La Russie aiira-t-elle ewwce. le courage
de nier ces persécutions , au moment môme
où elle invoque l' affranchissement des chré-
tiens d'Orient , la liberté religieuse et la na-
tionalité , pour déclarer la guerre à la Tur-
quie ? pcrsislern-t-ellc à dire que ces accu-
sations sont une invention polonaise ? Déjà ,il y a quel ques années , M Jewel , représen-
tent des Etats-Uuis d'Amérique à Péters-
bourg. avait fait un rapport à sou gouverne-
ment snr les massacres et les cruautés rus-
ses en Podlachie , constatés aujourd'hui par
la publication des dépêches anglaises. L'Eu-
rope en prendra acte , et l 'humanité outragée
reprendra ses droits dans un avenir peu éloi-
gné.

QUESTION ORIENTALE

D'après te Tagblall , /a Turquie a demandé
& la Serbie d'observer une neutrali té absolue ,
et lui a demandé le passage sur le territoire
serbe pour un corps de troupes turc qui se
rendait à Kladon a sur le Danube (en amont
de Widdin).

Abdiil-K erim pacha , immédiatement après
cette communication , a porté à la connais-
sance fid général IlorviUowieh, commandant
des Serbes à Negotin , qu 'un corps turc a
reçu l'ordre d'occuper des positions straté-
giques sur le Danube , eu particulier à Kla-
dowa.

Le Conseil des ministres serbe a résolu
d'envoyer à Constantinople une protestation
avec la déclar ation que la Serbie s'opposera
par la force des armes à un passage de l'ar-
mée tm"<luc SUI " so" territoire.

_ Buciiarest, 29 avril. — M. Cogolni-
ceano, hiinïstre des affaires étrangères, a
commuii'l"6 hier à la Chambre des dépu-
lés la convention roumano-ruaso concernant
le passnge de l' armée russe. En voici les
principale s clauses :

\" Le prince de Roumanie assure lo libre
passage de ses Etats à l'armée russe qui
sera traitée comme une armée amie, moyen-
nant paiement de toutes dépenses pour lo-
geinen' i nourriture et transport ;

2» Le czar prend l'engagemeut de respec-
ter les droits et l 'intégrité de la Roumanie
conformément aux traités ;

8- Les détails relatifs an passage des
Basses et à leurs relalion savec les autorités
roumaines feront l'objet d'une convention
spéciale ; _ .

i° Le prince s'engage a obtenir In ratifi-
cation exigée par les lois roumaines.

L exposé des motifs de la convention dil
que la Russie travaille avec les autres puis-
sances à améliorer le sort des chrétiens de
Turquie. Le. fanatisme musulman et la mol-
lesse du gouvernement t„ rc ne laissent es-
peiei aucune réforme En pareil cas, l'in-
tervention par la voie des armes est une né-
cessité. La Russie, désirant respecter l'in-
violabiliié de la Roumanie , conclut la con-
vention , exposée ci dessus.

M. Cogolniccano , présentant la Conven-
tion , d i t :  « Cette convention , destinée h
faire respecter notre individualité , confor-

mément nu trailé de Paris, ne nous impose
aucun changement dans nos relatio ns Inter-
nationales ni aucune coopération rctive de
notre armée , dont la mission sera toujours
de défendre notre frontière dans les limites
du possible. L'unique but  de celte conven-
tion est dc conserver ce quo nous avons.

Nons n 'avons pas conclu mie convention
semblable avec la Porte , parcequ 'elleaurait
eu pour résultai do transporter le théâtre de
la guerre en Roumanie. La Porte , d' ailleurs ,
a persisté dans son refus systémati que do
reconnaître la Roumanie el de régler les ques-
tions secondaires pendantes depuis do nom-
breuses années.

MM. Blarambei 'g et Jonesou combattent
la convention.

Après un discours deM. Braliano , démon-
trant que la Convention était le seul moyen
de préserver les institutions de la Roumanie ,
la Chambre vote la Convention par 79 voix
contre 2a.

Belgrade, 29 avril,. — Le gouvernement
n 'a reçu aucune communication- de J/i Porte
relativement à son intention de franchir la
frontière serbe. Les commandants des trou-
pes serbes n 'ont observé aucun mouvement
des Turcs vers In Serbie.

Toutes les nouvelles contraires sont de
pure invention.

Caltaro, 29 Avril. ~ L'Autriche concen-
tre de nombreuses troupes aux bouches de
Guitare

— Vienne, 29 avril. — S'il fau t  en croire la
Gazette allemande , l'Angleterre serait entrée
en pourparlers avec la Porte pour la ces-
sion du canal de Suez . Le khédive aurait
adhéré à cette combinaison et y partici perait
en consentant à la veule de ses 1,500 parts
de fondateur.

St-Péfersbournj -Wavvu. — Les dépèches
officielles portent que l' empereur , en pas-
sant hieràKicheiicw pour aller à la frontière ,
a manifesté sa satisfaction de l'entrain et du
bon ordre des troupes.

Sur la côte d'Asie, les troupes d'Alexan-
dropol continuent leur marche. Le 26 avril ,
six balaillons turcs , avec une batterie , se
sont retirés dans la direction do Kars , de-
vant une reconnaissance des troupes russes.
L'infanterie est allée ie 27 , à Tdiuriik Dura.
Les troupes russes ont occupé définitive-
ment le 26. les hauteurs de Moiikhaeter,forte position. Les Turcs continuent leur fu-
sillade , sans occasionner de perles sensibles.

L'esprit de l'armée russe est excellent.
Partout les Turcs évitent nne rencontre.

Erzeroum, 2S avril. — Uue colonne russe
marche «ur Ârdahan (fort sur IaKura entre
AlexandropoJ et Ahbaltsiklie}.

Les Russes sont très forts en cavalerie et
sont accompagnés d' un train de siège com-
plet.

Bucharest , 80 avril.  — L'armée russe a
prononcé sort mouvement an delà du pont
de Baibocht

Cettigne 29 avril. — Au monastère d'Os-
trog a ou lieu aujourd'hui une graude solen-
nité. La prin8088o Hélena , accompagnée de
toutes les femmea de Voïvodes , s'est rendue
au monastère pour assister à la bénédiction
du drapeau du régiment des guides qui ac-
compagne le prince Nikita à la guerre.

DÉPÊCHES TÉLÉGRmilQllËS

_^ 
¦ PAIUS , 30 avril.

Des avis privés de Londres font considé-
rer comme douteuse la proclamation de neu-
tralité. On assure que l'Angleterre obser-
vera les événements en se réservant loute
sa liberlé d'action.

CONSTANTINOPLE, 29 avril.
Le quartier du Phanar (quartier grec) a

été entièrement brfllé cl mill e maisons euvi-
C<H\ OTA &_ dêlrmies.

BOCHAHEST , 80 avril
Environ 120 mille Russes sont entrés en

Roumanie. Les chemins de fer ont apporté
à Galatz quatre canonnières russes démon-
tées dont deux sont déjà mises h l'eau.

R AGUSK , 30 avril.
Des forces turques nombreuses sont par-

ties aujourd'hui pour aller attaquer les Mon
téuégrins à Crzlak.

TIFLIS, 29 avril.
L'administration russe a été organisée

dans les districts voisins de Kars.
La cavalerie locale irrégulière turque a

abandonné Akallzick.
Le 28, les Russes ont occupé Dyivin.
Les habitants de la Géorgie turque reçoi-

vent l'armée russe amicalement et rendent
leurs armes et lours munitions.



FAITS DIVERS
On lit dans la Décentra lisation :
• Ou nous a montré hier un sou à l'effigie

de In première république , qui n 'a que la
valeur monétaire d'un décime, mais qui ,
comme souvenir , vaut  plus qne son pesant
d'or. Coup é par la tranche en deux pa rties
égales, il se visse, se dévisse et s'ou vre
comme une petite boite.

« Or, celle pièce do monnaie a servi à
contenir la correspondance qu 'échangeaient
secrètement , nu Temp le, Louis XVI , Marie-
Anloinelle et Mme Elisabeth.

« Conservé parCléry etlégué à sa famille ,
il appartenai t  en dernier lieu à sa petite-
nièce, Mme R., de Valence , qui en a fait don
à un Frère maristc ; c'est lui qui  nous a mon-
tré cette reli que. »

Itevne financière hebdomadaire

Paris, 37 avril.
Nos rentes ont subi uno dépréciation nouvelle

et sensible, due en grande partio à la situation de
place, et, pour le surplus, à. quolques symptômes
d'ébranlements ultérieurs dans l'édifice européen.
Pour la situation do la place, il est certain que
guelquos gros spéculateurs qui avaient poussé,
jusqu'à l'opiniâtreté, la croyanco au maintien do
la paix, n'ont pas liquidé leur situation , et ne se
sont décidés que trop tard a vider leurs porte-
feuilles ou i'i alléger leurs positions. Jusqu 'au
dernier moment, ils ont cru qu'un incident diplo-
matique mtetviendïaU -, mais la masse des jvchç-
teurs, effrayéo de son bonheur constant depuis
plusieurs mois , avait pris les devants avec la hâte
qui caractérise les mouvements spontanés, et les
cours avaient tellement fléchi que la raison poii-
tiquo ne fut plus la seulo à faire hésiter encore
ces retardataires.

D'un jour a l'autro les variations étaiont brus-
ques et considérables ; c'est dans do pareilles cir-
constances qu'il esl bon de pouvoir se vensciguer
sérieusement, d'avoir un intermédiaire qui sache
{irendre les intérêts do son client, ainsi que le
ait la Banque nationale , dont les services s'or-

Snuisent et se développent do jour en jour. Los
uctuations se sont étendues d'ailleurs i\ toutes

les valeurs ; nous avons vu les actions du Gaz,
celles des chemina de fer, les obligations môme
sensiblement atteintes.

Quant aux tonds étrangers, l'épargne cherche
fl s'en débarrasser sans en trouver l'occasion- Le
5 0[o turc est a un cours dérisoire pour ceux qui
ont souscrit l'un ou l'autre des emprunts, mais
surtout le dernier ; les fonds russes perdent cha-
que jour un pou plus de terrain , bien que la
Bourse n'ait pas encore manifesté de quel côlé so
porteront ses sympathies, ot si pendant lo cours
des événements elle penchera pour les 'I urcs ou
pour les Russes. Los fonds autrichiens se sont un
peu relevés, ou plutôt se maintiennent; mais ils
onl contre eux les offi-es incessantes qui frappent
sur le marché do Londres les valeurs hongroises,
el qui sont molivfces par la cr.\iuto <j\iéi V Autri-
che-Hongrie ne puisse pas couvrir sa neutralité.

Si lo 5 0|0 italien a été grièvement atteint , c'est
sur des cours envoyés de Roino. Les Italiens
n 'ont jamais élé 1res nationaux en fait do place-
ments , et surtout dans le midi de l'Italie, ils pla-
çaient p lus volontiers leur argent en turc qu 'en
rente italienne. Lc principe qui veut que l'épargne
reste sur le sol où on l'a gagnée a eu raison là
aussi ; ma'8 pourquoi une.baisse si rap ide on ce
moment? Est-ce parce que M. Depretis a dit que
la guerre nc pouvait déranger son budget, cons-
trui t  en prévision de la guerre ? Est-ce parce quo
M. Melegari a déclaré que l'Italie était libre de
tout engagement?

Les speiélés do crédit ont vu leurs titres plus
offerts quo demandés; et il n'en pouvait être »u-
tromonl , puisqu 'elles sont toutes intéressées dans
des p lacements ou des spéculations sur nos ren-
tes ou sur les fonds étrangers. On pourrait cepen-
dant croire qu 'elles cherchent leur voie ; c'est
commo symptôme de cette évolu lion que nous
Signalons, sans l'apprécier, la création par un
juxtaposé au Crédit foncier d'une compagnie d'as-
surance au capital de 40 millions D'autres cher-
chent des affaires utiles , et croient qu 'il ne faut
pas se décourager : quo si les Russes et les Turcs
sonl en guerre, nous n'en avons pas moins une
masse énorme de capitaux à employer sur le sol
national.

Les emprunts des villes offrent aussi aux ca-

S
itaux un emp loi rémunérateur, et en se dirigeant
ans co sens, ils sonl certains d'fclro à l'abri de

trop grands mécomptes.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 27 AVRIL. / ACTIONS

FONDS D'ETAT, otc. COMPTANT I A TKMIS

i 0|0 Genevois —
4 1-2 Oio Fédéral —
5 ts\ù ludion 
C oie Etata-Unt» ~
Oblig- Domaniales ital . . . • • *m
Oblit,'. Tabacs ital. 0 0[0 . . • • —

ObUli. V i l l o  Oenûvo, 1861 . . . .  —
Ouest-Suisse, 1856-57-81 420

id. erapr. 1879 —
Baisse-Occidentale, 1878 891 7!
BVfttif-n-Saisse —
Jongne-Kclôpeiiil —
Ljon-Genève . • • • 322
Lorob. ct Sud-Autriche 228

id. nouvelles 218
Autrichiens 1868 8i4
Livournaises ?«„ „-
Méridlfnaloa "• »»
Bons-Méridionaux - . . • • B0

^Romaines • • • „-, 
Est-Tenn. Virg. et Géorg. . . . —
OnUi-al Pacifique 1 HM
Cbo. Soc, immob. genev. . . . •

.U.Û. UJ_L-JJXT)X

A vendre un orgue d'église neuf
Ayant 10 registres , avec deux claviers el une pédale , ainsi que quatre tirants à accoup ler.
Le buffet est arqué et a 14 lfâ pieds de liant , 10 1 \_ de largo et "7 de profondeur , sans la
caisse du clavier. — Occasion favorable et conditions acceptables de paiement.

Pour tous renseignements s'adresser à
M 807 II (183) Mpaieli ct fils facteurs d'orgues , à Itapperswyl

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE U SUSSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

UE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à, TOULOTJSK

GROSSET ET TREMBLEY, LIBRES
4, RUE COBEÀTEBIE, 4

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

lettre affranchie.

Uu local spécial ost affecté ponr l'exposition dc ces ornements.

Le prix de venle à Genève est le même que celui du catalogue.
(4672)

VIVE PIE IX
A l'occasion du cinquant ième anniversaire de l'élévation de PIE IX à l'épiscopat

1-i'IiuprîmerIe catholique â Fribourg
MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE

PIE IX
contenant toules les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife ,oave
les titres que la p iété populaire lui a décernés.

Cliarmante édition , illustrée du portrait du Saint-Pèro : Prias. 20 centimes.
Môme ouvrage en cinq langues : lJrix 1 f r .  20 cenl.

Or C-ittiMlartl
ci-dovnnt n Biggisberg, demeure inaiutenan
à Berne, Zaehringer-strusse 370.

B 925 (iSS)

MAI
Mois de Marie des dînes intérieures, ou

vie delà Sainte Vierge proposée pour modèle
aux ûmes intérieures , par MM. H... et L...
prêtres. Ouvrage approuvé par l'archevê-
que de Toulouse el plusieurs évoques.
1 Beau vol. in-16" de 384 pages. Prix: 1 fr.
50 c.

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

Petit mois Ue Marie , médité , par M. l' iibbé
Herbel, auteur de Y Imitation méditée. Ou-
vrage très-pratique , et spécialement destiné
aux personnes du monde qui ne peuvent
consacrer beaucoup de temps à ce saint  ex-
cice. Approuvés par M gr d'Amiens. 309 pa-
ges. Prix: 0, 65 c.

Mois de Marie en famille , à l' usage des
enfants. Revu par Mgr le Courtier , évoque
de Montpellier , _ °" édition , joli vol. in-32*.
Prix : 1 fr. 25 c.

Mois de Marie avec Pie IX , en vue d' ob-
tenir sa délivrance et le triomphe de l'Eg lise ,
avec un appendice contenant ies maximes
de Pie IX sur la prière et diverses prières
do Pie IX et pour Pie IX. Un vol. in-16° de
324 pages, par Gabriel Alcyoni . Prix: I fr.
50 c.

EN VENTE
A LIMl'ItlMERIE CATHOLIQUE SUISSE ,

A FRinOURG,

4° Vie et Lettres du R. P. Frédéric-Wil
liam Faber, prem ier Supérieur de l'Oratoir '
de Londres, publiées par le P. J.-E. Bow e
den ; _ vol. in-12 de 840 pages ; prix : 6 fr"

i. Dévotion envers N.-S. Jésus-Christ ou-
Elude dc ses litres, par le Père Jacques
Nouet , S. I. 3 vol. in-12 de 1897 pages ;
prix : 8 tr.

Les catholiques libéraux, jugé s par un
publicislc français. Appréciation de l' ou-
vrage du R. P. At. Le vrai et le faux, une
brochure de 85 pages; prix : 40 ceut. 8 P

Mgr Mermillod, évoque d'Hébron et vi-
daire apostolique de Genève. Etude biogra-
chique et littéraire par Henry de Vanssay.
1 val. in-12. Prix 2 fr.

Irtufi-ullibilUé lumUtlculo, ou .e*P°*
sitiou historique et dogmatique des proroga -
tives papales définies au Vatican , su ivie
do pièces justificatives , par M. l'abbe Les-
mayoux. Beau volume, de 400 pages. Prix :
3 fr. 50

DEMANDÉ 0F"*BT Suisse-Occidentale . .
¦—~—~—~' ^~~—~~~ C e n t r a l - S u i s s e . . . .

82 id. nouveau
100 26 101 . Nord-Est-Suisse . . •
C4 CO 00 Saint-Gothard. . . .

— •-- Uiiion-Suisao privilégiée
490 495 Autrichiens 

— 490 25 Banquo du Commerce .
— — Basque de Gonèvo . .
— — Comptoir d'Escompte
— — Banque Fédérale . .
902 60 905 Banque comm. i.c Balo . . •
310 815 Crédit Suisso 
— 324 Crédit Lyonnais 

320 — Banque de Paris 
22B 227 Banque de Mulhouse . . . •
218 221 Association Financ. do Genève
813 810 Alsace et Lorraine 
205 207 Industrie genev. du Gaz . . .
199 60 199 '6 Omnium genevois 
602 50 608 75 Soc. Immob. genevoise . . . .
22B 225 hnmeub. des Tranchées . . . .
— 4400 Remboursables Sétif 

6 mo 6160 Parts de Sétii 

COMPTANT A TERME DEMANDÉ OFFEBT

— 83 75 83 75 85
335 287 76 235 240

— — — 832
120 125 126 126
— — 220 821 2— — — »QQ

— » 1250 1270
— • — 1135
— . _ 656
— » 420 435

— 585 632 50 WB
905 910 900 — 91C
— — — 4-76

702 50 • 700 1°&

Guérison Radicale
des plaies rongeantes , phlhysie ct autres
maladies abandonnées . Renseignements au-
près des personnes qui ont suivi  ce traite-
ment facile. — S'ad resser ù M. Peney, à
Monthey (Valais") (28)

EN VENTE
CHEZ M. PAGET,

photographe à Sierre (Valais.)

Vue photographique de Géronde. — Sou-
venir de la réunion de lu Sociélé valaisaufl
d'Education à Sierre, le 26 avr i l  1877.

Prix : un franc en timbres poste. (148)

Clft.-Ij. Wagner
ARMTJHIER A BERNE.

Spécialité ct immeuse choix de re-
volvers depuis 9, 10, U , 12, 13. 15,
IG , 17 , 18 20 jusqu 'à 50 fr.

Grand assortiment de carabines de
tir, système Mar t in i  et Vellerli , garan-
tie , prix divers B 1456 (189)

Demandes de places.
I>es jeunes gens, désirent entrer dan*

des maisons de commerce.
Un charron, demande un appreut i»
¦Pii tailleur, à la campagne, pourra»

recevoir immédiatement un apprenti à d**
eundi lions très-favorables.

Du maître meunier, dans le .I" 1'11'
demande un apprenti .  (U 8)

Bu icuuc limuiuc désire, anu'*'" .. .
l'état de menuisier, à la condition d° f

L 
f

chez son patron le lemps iiéeess»,ire 
y"_

payer les frais d'app rentissage p"r son
va i 1 comme ouvrier.

Uue bonne place, à Frihourg, est
offerte à une pertTonne de 30 a 35 ans ; »

faut qu 'elle connaisse assez bien la cuisine.
Inu t i l e  de se présenter sans d'excellents cer-
tificats.

Un jeune lioiim"», désire travaille-'
dans un bureau ou dans une maison oe
commerce.

Un ouvrier tapissier, cherch" q\
bon maître. (¦ * •*

Un jeune homme, demande à e''- r

dans un bureau ou dans un magasin.
Une jeune personne, Agée de "-* .

désire se placer comme fille de chatt1" *
elle connaît la couture.

S'adresser au Directeur du Palroiiage»

collège, à Fribourg.

,„* soit bien cou-
Une f i l le  de 18 ans , m » ue tailleuse.

dre , cherche une pl^^oMMes < désiren t
Deux joune»' t des familles du même

entrer en service o 
parojsse / ¦ ( /)

village ou do la «icm » *•- '
„ r ieunes nersouues. Agées

l|eu* J ..„ „. I »„„ I ,-O ,i„ io  .iA.,:..„,it saJ 
," 17 ans et l' autre de 18 désirent se

lacer çiiez une tail leuse pour  se perfection-
ne,, dans la couture.

Un jeune homme, qui a fini soiioP"
prentissiige, désire se placer comme ouvrit
chez un barbier , sans demander de.ga^'

On che rche une bonne famille, P 0
^y pincer nne lille qui veut  apprendre b*"

nage.

S'adresser à M. Jeclcer, révérei»d

à Subingen , près de Soleure.

BOURSE OE PARIS
28 Avril. AU COMPTANT 30 -*
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