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vriers ct des patrons , destinée ix faire ap-
pli quer les prati ques chrétiennes dans les
rapports entre patrons , contre-maîtres et ou-
vriers , propriétaires et fermiers el leurs fa-
milles , ii former un centre àe renseigne-
ments sur lea solutions théoriques et prati-
ques en matière de travail , ù favoriser l'é-
lahlisR0mp.nl des membres de l 'Union et de
leurs enfants dans toutes les carrières ; a or-
ganiser des unions collatérales sur divers
points du territoire , soit par des groupes
d'ensemble , soit par spécialité de corps d'é-
tat , et à constituer des arbitrages amiables
et gratuits au service des associés dans tous
les différends oui pourront s'élever enlre
eux ou avec des tiers.

10" Que dans l'intérôt de la religion et
de la morale des femmes el des enfants tra-
vailla nt dans des manufa ctures de l 'Etat , les
contre-maîtres soient remplacés pur des re-
li gieuses prises soit dans la congrégation dé-
jà établie à Grenoble , soil dans toute autr  e
ayant pour objel de former des contre-maî-
tresses.

11" Que les comités d'hommes et de da-
mes, pour le patronage du Liban, soient eu -
courages.

Vf Que les pèlerinages en Terre-Sainte
soieut rendus plus fréquents, p lus profita -
bles , p lus faciles et moins dispendieux .

13° Que les fidèles de France s'intéressent
aux œuvres fondées en Palestine et que leu r
attention soil appelée sur le développemen t
do la coloaiaalvju protas_t&.ale.

14°Que des secours et dos encourage -ments soient accordés à l 'œuvre de l'Univer-
sile catholique de Saint-Joseph , à Beyrouth .18° Que dans tes diocèses de Frauce il soit
établi , sons le patronage de saint Louis, des
comités spéciaux d'hommes et de dûmes
pour le soutien et le développement des
missions de l'Al gérie et de l'Afrique.

Î6" Enfin, que tous les catholiques s'unis-
sent pour la défense du Souverain Poutifo et

âge, est un charme do plus , eliey appliqua ses
lèvres , buvant et regardant tout à la fois
autour d'eîle.

— Santa Maria I maia tu bois trop, s'écria
Angelica en éloiguant le breuvage, tu la
trouves donc bien bon ?

— Molto bono , fit Pia en se pourléchant
et en tendant ses petites mainB.

— L'oncle Christophoro triomphait ; je
savais bien, dit-il , qu 'elle ne bouderait pas
trop.

— Mais c'est que même elle ne boude pas
assez , répliqua Angelica en embrassant
tendrement sa fille , si on la laissait faire ,
elle viderait le fiasco.

— C'eat pour son parrain , répétait l'oncle ,
laissez-la faire , c'ost pour son parrain.

Les deux frères riaient et tendaient leurs
verres , Pia trouvait ce vin sucré fort à son
goût et continuait à agiter ses bras en signe
de convoitise ; tout cela se serait terminé
par des pleurs , si un chat , profitant de la
distraction générale , n'eût rompu le charme
en sautant sour la table pour y saisir un
relief de bœuf froid.

Cette audacieuse tentative, que ne cou-
ronna aucun succès, eut l'avantage de faire
diversion , Pia oublia son verre que la mère
escamota prestement, et le jeu dea petits
cailloux recommença.

Le lendemain fut uno journée bien rem-
plie.

— Fidèle à sa parole, Angèlo ne vit sortir
l'armée pontifi cale que du baut do la cou-
pole où il ôtait perché près de son pôre

.«m,., dont doux «..p Ui». lui 
Deg ^-tdreaeéB. 1

ut elle reçoit an exemplairs.

de la sainte Eglise, que dea comités du de-
nier de Saint-Pierre , par cotisation , soient
établis dans tous les diocèses , qu 'un bulletin
particulier devienne l' organe de toutes les
paroles et dc loules les œuvres pontificales,
et que tous les cnllioliques de France, en
union avec NN. SS. les Evoques , célèbrent
avec éclat le nom de Pie IX, el organisent
partout des manifestations en l 'honneur du
Pontife infaillible, du grand protecteur de la
société.

CORRESPONDANCES

C-krouiquc l'cdcrnle.

Berne, 11 avril-
Le Conseil fédéral a fait des démarches

auprès de l'Emp ire d'Allemagne dans le but
d'obtenir que les consuls de Sn Majesté l' em-
pereur Guillaumese chargent de célébrer les
mariages et d'inscrire les naissances el les
décès des ressortissants suisses dans les pays
où la Confédération n'a poiut de représen-
laul3. M. le prince Bismark a dai gné consen-
tir à cette demande , el par conséquent les
consuls allemands pontifieront désormais laï-
quemenl pour les mariages des Suisses à
l'étranger.

Le Conseil fédéral désire que les disposi-
tions du concordat entre le grand duché de
Bade et la Suisse pour réglementer la poche
Sur le hic de Constance et le Rhin , soient
étendues au Rhin le long de la frontière al-
sacienne. En vue de cette négociation , l'Al-
lemagne s désigné M. Friedberg, à Strass-
bourg, et la Suisse , M. Sulzer , de Winter-
thour. membre du conseil des Etats , qui a
déjà été l' un des négociateurs de la conven-
tion avec le grand duché de Bade.

On assure que la majorité écrasante qui
s'est produite hier duns le grand conseil de
Berne contre les propositions de M. Wur-
stemberger , est due au fail que l'auteur de
cea motions appartient à la religion protes-
tante- 0" le considère en quel que sorte

adop tif- L'oncle brossa non-seulement les
lions de Canova , mais les génies des Stuart
et les deux grandes coquilles des bénitiers.

.- Il y avait lougtemp . qu 'il n 'avait dé-
pj 0yé une semblable ardeur à l'ouvrage.

jtaphael en rentrant apporta Bur la plate-
forjne 1« déjnûner qu 'avait préparé d'avance
la bonne Anna , à laquelle Augelica avait
COofié sa fille et son ménage.

_. A deux heures do l'après-midi, ia aan
Pietrina n 'était pas encore rentrée ; quand
eJJe arriva , elle était tout essouflée mais
ttèa-aatisfaite de aes courses awa capnecini
d'abord , puis au palais occup é par le comte
de Spaur , ministre pléni potentiaire do Ba-
vière près la cour de Rome.

La comtesse, une française par lo cœur
et par l'esprit comme par la naissance,
l'avait reçue avec cette grâce charmante et
cette bienveillance presque familière qu 'ont
pour leurs inférieurs les personnes vraiment
D6
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*6 ^aut rang qu'elles occupent.
Mal gré qu 'elle pût en dire et môme en

penser par modestie, Angelica, élevée dans
un couvent , pois employée depuis son ma-
riage par la fabrique de Saint-Pierre, bro-
dait avec une rare perfection.

La comtesse qui , avant de lui confier un
travail deBtiné à étro offert à une églisa ,
tenait à essayer ses talents, a'était montrée
trèa-satiBfaite de son habileté et , tout en la
regardant manier l'aiguille dans son cabinet ,
avait su , par d'adroites questions qui ne
sentaient en rion l'interrogatoire d'an juge
d'instruction , se renseigner sur aa position,

NKONCES : «ranu'ilue» IO, u Fi-nhourgr.

LIGNE OU DE SON ESPACE : 15 CENT
ont fuites sur les annonces souvent répétées

Lellres et urgent franco.

comme uyuiit apostasie sou culle , ct on ne
veut avoir rien de commun avec lui. J'ai
moi-môme entendu des députés donner cette
explication.

Session du Graud Conseil de Berne.

Berne, 12 avril.
Je vous envoie le projet de décret du gou-

vernement de Berne concernant l'evéché
vienx-culholi qiie « national » Ce factum va
être discuté dans la séance de demain.

M. Forster, président du tribunal du dis-
trict d'Aarwangen , a élé nomméjuge d'appel ,
en remplacement de M. Hodler. Le Graud
Conseil a décidé d'élire encore dans le cours
de cette session un membre du gouverne-
ment , eu remplacement de Al. Kilian , démis-
sionnaire

La session sera close samedi prochain. Le
Grand Conseil se réunira de nouveau au
mois de mai eu session extraordinaire.

Ii» si tuat ion daus le Tessin.

Lugano, 11 avril.
Nos radicaux onl beaucoup de peine à se

résigner à leur déconfiture. La rage les dé-
vore , quand ils voient l'esprit du peuple se
montrer toujours plus favorable au parti
conservateur , et témoigner sa satisfaction
des premiers actes du nouveau gouverne-
ment , qui fait preuve d'énergie , énergie que
l'on désirerait cependant un peu plus ferme,
et «ans tant d'égards pour les radicaux.

Désormais , l'on peut dire que le canton
est rentré dans le calme, ù l'exception pour-
tant de la ville de Lugono , qui veut se dis-
tinguer par sa turbulence et son intolérance
dans le sens le p lus strict de ce mot. A la
vérité , le nombre des perturb ateurs n 'est
pas considérable , mais ils ont l' appui de la
munici palité et de'• chefs du parti radical , et
ce qui leur vaut mieux encore, de l' argent
pour les payer de leurs démonstrations , de
leurs désordres et des insultes qu 'ils n 'épar-
gnent pas aux citoyens paisibles.

Le 2 avril , ont eu lien à Mendrisio les fu-
nérailles civiles d'un certain Aloresi, l' un des

les opinions de sou mari et les siennes.
Lorsque Angelica sortit , croyant n'avoir

rien dit , la comtesse qui l'avait confessée
sans qu 'elle s'en doutât , anrait pu donner
sur toute sa famillo les renseignements les
plus précis , et c'est parce qu 'elle la savait
reli gieuse ot profondément dévouée au Sou-
verain-Pontife, sérieuse , sans coquetterie ,
bonne-mèro de famille et toute pénétrée de
ses devoirs, que sans attendre que Pouvrière
énonçât ses prétentions pour les débattre
avec elle M :ie de Spaur lui avait fait des
propositions iufinïment plus avantageuses
qn'elle n'aurait pu l'espérer.

Ii est vrai que l'une des clauses de l'enga-
gement proposé avait singulièrement contra-
rié la san Pietrina qui même n'avait pas
voulu , malgré tous les avantages du marché,
donner définitivement sa parole avant d'avoir
consulté son mari.

La comtesse exigeait que le travail se fît
cbez elle ; Angelica aurait de beaucoup pré-
féré une réduction de prix , mais Mme do
Spaur s'était montrée inflexible eur oe

Tous cette exigence, qui eût P* '™^
ridicule , se cachait une intention qn »
impossible â l'ouvrière de donner et qu
ne put pas faire fléchir. it Mt
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disposer de toute sa j ournée, il fut convenu
qu 'elle ne donnerait que quelques heures :
elle no pouvait paB abandonner sa fille, il



plus fameux Barabbas de ce district. On
voulait profiler de celte occasion pour faire
une grande démonstration politi que , on vou-
lait montrer par l'affluence des radicaux que
leurs rangs étaient encore aussi bien garnis
qu 'avant  leur défaite. Mais cette tentative
leur a fort peu réussi. La ville de Lugano a
seule envoyé un notable contingent composé
de porte-faix et de savetiers pay és pour la
circonstance. Le reste du canton n 'a pas
fourni plus dc cinquante personnes à la dé-
monstration de Alendrisio.

La preuve que cette démonstration a eu
un pitoyable f iasco, c'est le silence et l'air
abat tu  dos radicaux do Lugano quand ils
sont entrés dans notre ville.

Lundi prochain , s'ouvre la session ordi-
naire du Grand Conseil ; la commission de
gestion est déjà réunie au chef-lieu pour
préparer son rapport sur l' administration
gouvernementale pendant l' exercice de 1876.

L'on espère, en général , que , dès cetle
session, le Grand Conseil donnera des preu-
ves de sa ferme in tention de réparer les
maux si graves occasionnés au pays par la
mauvaise adminis t ra t ion des radicaux , prin-
cipalement dans les finances ct dans l'ins-
truction publi que.

Maintenant  que ma santé est rétablie , je
mo ferai un devoir de vous tenir au courant
des princi pales décisions qui seront prises
par le Grand Conseil , ainsi que dc lous les
événements de noire canton qui peuvent of-
frir de l' intérôt pour vos lecteurs. X.

CONFÉDÉRATION

Pendant le mois de février 1877 , les trains
de la Suisse occidentaleoui subi 79 retards;
le plus fort esl de 58 minutes  pour  les trains
directs et omnibus , de 85 minutes  pour les
trains mixtes.

Ces relards élaient occasionnés, 5 par des
retards des correspondances au départ , S par
des déraillements et rencontres , 1 par des
avaries du matériel : 70 retards provenaient
enfin de la marche elle-même des trains el
d'arrêts dans les stations.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Dans la n u i t  de dimanche au
lu ndi de Pâques, un meurtre a élé commis à
Flach , dans les circonstances suivantes:  M.
Keller. aubergiste, élail déjà couché , lorsqu 'il
du t  se relever pour met t re  à l 'ordre quel ques
convives attardés. L'un d'eux avai t  enlevéet
caché derrière la maison une sonnette de ta-
ble ; de là , querelle uvec la sommelière, à la-
quelle il refusait de lu rendre. Col individu ,
nommé Ganz , maréchal de profession , fut
mis à la porte ; en s'en a l lant  il proféra des
grossièretés qui engagèrent M. Keller à le
poursuivre ; mais arrivé sous la porte de la
maison , il reçut de Gauz, qui s'élait caché
âerrièro la porte , un coup de couteau dans
le bas-ventre, auquel  M. Keller succombait
deux jours après. L'assassin a immédiate-
ment été arrêté.

lai serait permis do la mener chaque jour
avec elle.

Andréa trouva cetto exigence du travail
fait à l'ambassade bien ri goureuse ; cepen-
dant, tout bien pesé et avis pris d'Anna ot
de Christophoro, il conseilla à sa femme
d'accepter.

Il n'y avait encore que deux ou trois iourB
qu 'Angelica travaillait chaque matin, pen-
dant les heures convenues, chez la comtesse
de Spaur, dont elle ne connaissait pas en-
core le mari , lorsque celui-ci entra inop iné-
ment dans le cabiuet servant pour ainsi dire
d'atelier secret aux deux brodeuses.

Le comte tenait à la main un imprimé ; il
salua Augelica d'un signe de tôte et , B'adreB-
oant a sa femme :

— C'est sans doute la personne dont vous
m'avez pailé ?

—¦ Oui , fit-elle ; voua pouvez lire sans
crainte.

— Ce à quoi je m'attendais est arrivé,
dit-il , ce Piémontais Durando , que les trou-
pes pontificales ou so disant telles se sont
donné pour général , vient de trahir le Son-
verain-Pontife.

-- Le misérable I Qu'a-t-il donc fait ?
• II a signé cotto proclamation qui , évi-

demment, eat l'œuvre de Gavazzi ; à la ré-
daction do certains passagas, vous le recon-
naîtrez comme moi : écoutez :

« Radetsky fait la guerre à la croix du
CHRIST .

» Pie IX a béni vos épéeB réunies à celles
de Charles Albert.

ATidtvaldou.  — Les journaux entre-
tiennent si souvent leurs lecteurs d'escro-
queries et de fourberies de tout genre, qu 'ils
ne doivent pas négliger de porler aussi à
leur connaissance de lemps à autre des actes
de probité ; tel doit être le cas pour le fait
suivant  :

Au mois de mars , à Ilergiswyl, une pau-
vre famille de verriers avait loué une  cham-
bre qui était, pendant de longues années ,
resiée inoccup ée ; une lille de 13 ans trouva
dans un tiroir 1,800 fr. en or, et cour ut
l'annoncer à sa mère. Celle-ci , pour éprou-
ver la fillette , lui demanda si elle ne serait
pas contente qu 'on mît pour elle celle belle
somme à la Caisse d' épargne; mais l'enfant
répondit qu 'elle cn serait au contraire bien
chagrine , puisque cet argent ne lui apparte-
nai t  pas. La mère, joyeuse d'une  réponse de
sa petite fille qui était d'accord avec son
propre sentiment , se rendit aussitôt chez
le propriétaire de. son logis pour lui porter
la nouvelle  dc cettedécouverteinat 'endue , Pt
elle revint  il Ilergisivyl bientôt après double-
ment contente , car sa probité avait reçu fâ
récompense qu 'elle méritait .

Nt-Gall. — La Société générale d'as-
surances l ' Helvétia , à St-Gall , paie pour
187G 30 0|o de dividende. La Société d'as-
surances contre l'incendie du même nom
paie 14 O IQ .

<» « isous. — Les élections au Grand
Conseil auront  lieu le G mai, et la nouvelle
autorité se réunira le 28 du même mois.

Vaud .  — Dans lu journée de jeudi sont
arrivés à Lausanne MM. les conseillers fédé-
raux Anderwert et Droz pour examine!
l' emp lacement de Alontbenon , offert pur la
commune de Lausanne a la Confédération ,
pour  lu construction du palais de justice fé-
déral.

MM. Anderwert  et Droz se sont rendus
sur les lieux , accompagnés de M. le prési-
dent du Conseil d'Etal  Boiceau et de Al. le
conseiller d'Etat Delarageaz , chef du dépar-
tement des t ravaux publics , délégaés du
Conseil d'Elat auxquels s'esl joint AI. le
conseiller d'Etat Berney. La commune de
La usa nne élait représentée par Al. le syndic
Joël et AI. le conseiller munici pal Gaulis , et
le Tribunal  fédéral par son président M. ito-
guin .

Noua croyons savoir, dit la Oazettt- de
Lausanne, que les délégués du Conseil fédé-
ral or t  exprimé leur satisfaction du choix
qui u été l'ail pour remp lacement du palais
de justice el oui déclaré qu 'ils en référe-
raient dans ce sens au Conseil fédéral qui
sans aucun doute , adhérera à leur préavis.

Le Tr ibunal  fédéral s'est déjà prononcé
dans le même sens.

Cetle quest ion qui , pendan t  si longtemps ,
a tenu en suspens la populat ion de Lausan-
ne est donc près d'être définitivement réso-
lue.

- M. He nri Reymond , de Alorges. dé-
puté  au Conseil national pour le 43° arron-
dissement fédéral , v ien t de résigner son
mandat.

— Vendredi passé, dit l 'Echo du Rhône,
a eu lieu à l'hôtel de ville à Bex l'assemblée
générale des actionnaires des mines et sali-

— Mais o'est tout le contraire, s'écria la
comtesse, les généraux ont reçu ordre de ne
pas franchir la frontière.

— Le mensonge no coûte rien à ce Bar-
nabite effronté , poursuivit M. de Spaur; je
continue :

a Vos épées doivent opérer l'extermina-
y> lion de ennemis de DIEU et de l'Italie, et
» do ceux qui ont outrag é Pie IX, profané
» les églises de Alantoue et assassiné nos
» frères Lombards. Cetto guerre de la civili-
» sation contre la barbarie, n'est point une
» guerre nationale, c'est une guerre chré-
» tienne.

» Soldats 1 il convient dès lors, et j'ai or-
» donné quo nous portassions sur la poitrine
• la croix de JÉSUS- CHRIST.

» Avec la croix et par elle nous serons
» victorieux, ainsi que le furent nos pères.
» Que votre cri de guerre soit : DlEU le
» veutl »

— C'est en effet une réédition du fameux
discours dn Colysée, reprit la femme du
diplomate.

— Avec cette différence , ma chère amie,
que le Colysée est à Home, tandis que Bolo-
gne se trouve à la frontière et que ces foua
peuvent la franchir d' un moment à l'autre.

— Pensez-vous qu 'ils osent?
— Je n'en doute pas.
— Mais le Saint-Père protestera contre

cette proclamation.
— Alors, il y aura une émeute à Rome ;

tout est prêt pour cela.
Angelica écoutait cette conversation eans

nés. Lecture y a été faite du rapport du co-
mité sur la marche de la société pendant
l'année 1876. après quoi un joyeux banquet
a réuni les actionnaires à la même table. La
plus grande parlie des convives s'est ensuite
rendue au Bévieux pour voir les nouveaux
appareils, desti es, dit-on , à faire dans la fa-
brication du sel une véritable révolution ,
lant sous le rapport de la rapidité que sous
celui  du prix de revient.

lïcui IiAtol. — Le National suisse pu-
blie un rl'ceusement par profession de la
population de la Chaux-de-Fonds. Il résulte
de ce travail qu'en 1870 l'industrie horlo-
gère occupait 4505 personnes; en 1872,
4849 ; en 1877 , 4172. Elle a donc diminué
de 671 depuis cinq ans , et son chiffre actuel
est inférieur de 333 à celui de 1870.

Rien u 'est plus tristement significatif que
ces chiffres et n'est plus propre à faire sen-
tir toule la gravité de la crise quo nous tra-
versons.

Genève. — Dans le courant el à la fin
du semestre d'hiver qui  vient de se termi-
ner , la nouvelle faculté de médecine de Ge-
nève a délivré t reize di plômes de bachelier
es sciences médicales. Un ressortissant du
Jura bernois et douze Vaudois ont été l'ob-
jet de cet honneur.

CANTON DE FRIBOURG

SOUSCRIPTION
en l'honneur du 50e Anniversaire

DE L'ÉPISCOPAT DE S. S. PIE n

TROISIÈME LISTE.
Mm" Guid y, née Perrier et sa fa-

mille, fr. 50 .
M"u Anne Biolley, de Praroman , » 500 »
MM. Jean Biolley, de Praroman , i 50 «

Progin , rd curé de Praroman, • 10 •
Simon Bersier, concierge, > 2 »
Burgy, notaire, » 20 »
Romain Esseiva , » 0 50

M"10 Laurence Esseiva , » 0 50
Marcella Esseiva, » 0 50

MM. Gi l lon , juge de paix à Chat
Ipnaye , » 10 »

Louis Morard , élud. en droit , » 2 »
Louis et François Philipona

au collège d'Evian , » 5 »
Une petite fille de dix ans, » 1 •
Uue anonyme : « Vive Pie IX,

qui protège el bénit la presse
catholi que » . > 10 »

fr. 661 50
Report des listes précédentes, » 889 »

Total fr. 1500 50

Le concert donné hier soir par les socié-
tés de musique et de chant , avec le concours
de l'orchestre de Berne , u été généralement
très-goûlé.

On ne peut que louer le comité qui a pris
la peine d'organiser ces représentations mu-
sicales. Ses efforts ont pleinement réussi.

s en mêler, mais sa main tremblait et elle
sentait Bon cœur se serrer.

— Il faudrait cependant prendre des
précautions en cas d'événement, poursuivit
la comtesse.

— Les circonstances sont critiques , ré-
pondit l'ambassadeur , comme se parlant à
lui-même, cependant.

Quelqu'un frappa à la porte.
— Entrez, dit la comtesse.
C'était un valet de Chambre qui dit :
— M. le comte Rossi demande à voir

monsieur le comte
— Faites entrer dans mon cabinet, répon-

dit M. de Spaur; si quelqu 'un se préBonto ,
je n'y suis pour personne, excepté pour
Leurs Eminences et M. le duc d'IIareourt.

Demeurée seule avec l'ouvrière , Mme de
Spaur garda nn moment le silence; puis ,
tout-à-coup :

^
— Angelica , d i t -e l le , dans le cas où

Pie IX , le parrain de votre chère Pia, serait
en danger, pourrais-jo compter sur vous et
sur votre mari ?

— Sur nous et sur d'autres aussi, signora.
— Même s'il y avait des périls à courir î
— Oui , signora.
— En sorte que , dans une circonstance

difficile, je serais certaine que vous me pro-
cureriez quelqu'un parfaitement dévoué?

— Vous pouvez en ôtro assurée, signora ;
que faudrait-il faire ?

— Je n'en sais rien pour le moment et
l'occasion ne se présentera , je l'espère ,
jamais ; seuh ment , danB les temps où nous

Le Conseil d'administration de la fabrique
d' engrais chimi ques a voté un subside dfl
fr. 200 ponr le concours agricole.

NOUVELLES DE L ETRANGEt
l'i'llri'H «Io 1*111-114.

(CarrespondanceparticulièredelaLlBH&^' '

Paris, il avril
Voici, m'assnre-t-on, la nouvelle com^j8

que M. Julos Simon va faire jouer aux fe""'
les officieuses , à propos de son voyage *"
Italie.

Pendant son séjour à Florence , M. 3^
Simon aurait vn le principal ministre italiej 1'
M. Nicotera , et aurait obtenu de lui q pe
cabinet adressât au Saint-Sièce une le 1'!*
d excimes formelles désavouant la rêcep'e
circulaire Manciai.

A près réception de cette lettre , et He'?
qu'elle avait été sollicitée par M. JuleB *}"
mon , Pie IX aurait fait écrire par le car<»"
nal Simeoni à M gr. Meglia , nonce à Pftrl8'
afin que celui-ci pesât sur les catboliq 0*'
français pour les décider à suspendre tout
hostilité contre les ministres actuels.

M. Jules Simon espérerait que l'invitât ' 00

transmise par le nonce serait écoutée e

suivie.
Il n'y a que des ministres républic*'11'

pour inventer de pareilles fables , lea j"'*'
naux républicains pour les publier et 

^badauds républicains pour ajouter crédi*
ces niaiseries. Mais en supposant q u9 .A
récits pussent avoir le moindre fonds"1 i6
voici ce qu 'on peut affirmer : Eu jo"", .fl
le rôle qui lui est attribué , M, Jules S""

^n'aurait jamais eu qu 'un b u t :  G»6 aet 
A*

temps. On peut être certain que , s'1', ve0
mandé au gouvernemen t italien , un defl* ift
pro forma de sa conduite vis à vis oe 

^Papauté , il lui aura promis autre chose
échange. Par conséquent , en désarma"
les BeuleB concessions qui leur a°.

Dt lal

aujourd'hui , les catholiques français acoj
teraient un marché de dupe"- ^P.re!,.*]sS... 1 1 1 1 .  I I I  • • ! ,  l i l l . ! . . I I I !  UO UUJ»"— - ¦. ,. „f.
brisé le faisceau de leurs forces , mis 1 u>c
titnde dans lenrs rangs, y avoir P?ut\ . j
semé la défiance, on procéderait bi euW
deB meenrea intérieures, on accomp lira' '  cfû
actes de comp licité avec les eno rjfllB - eI1t
l'Eglise, dont les conséquences ri6quet6

d'être irréparables. . , 39
Il est positif que M. Jules Simon vie 

^faire inviter , par des amis coin»0"8' yer
conseillers municipaux parisiens à ° 

^ jjaf
la modération qu 'il a déjà conseillée »
8 

T
6'- « - ,  Patlit"*"J'aime a croire que rien dans ,' a . (;fja

ou dans le langage de M. Voisin oe J°
O0ir

la nouvelle donnée par quelques corrf ^ e
dances et relevée par la Patrie. Le Pre j'/0'
police n'a laissé entrevoir à persoi"1 0a(
tention d'écrire une lettre d'exc"6*8

apaiser le conBeil municipal. B vou"
Mais autour de M. JuleB Simon ° en co

drait bien lui inspirer quelque ob° B 
ĝ si

genre , et pour le lier d'avance, P0
^ u

jt de
dire, on se bâte de répandre Ie ° ^

vivons, il est bon de prendre ses précauti

à l'avance. , . .«ncê1'— Quelles que soient les circons ajj ,
quand il s'agira du Saint-Pore , compte*
noua , répéta la san Pietrina. „.

— Meroi , fit la l1 rançaise, je m'eD "
viendrai.

— Et , se rapprochant de l'ouvrier" :.oflr-
— Je n'ai pas le cœur au travail, "Vn8

d'hui , lui dit-ell e, remettons notre "
à demain , au revoir , ne parlez de rW l. ,̂

Le soir mémo , dans la Gazette de .„»
parut la protestation de Pie IX, om
démenti donné au général Durando . 

^
\r

Les révolutionnaires , fidèles à xeo ( 
^que, n'en tinrent aucun comp te, et co . a»

rent leurs tumultueuses manifesta i' $*.&
Quirinal , dans l'intention de forcer ' eler

à Pio IX et de le contraindre à X ™J. de
officiellement de Vienne le nonce °o & 

et^
représenter la cour romaine près Yotev
d'Autricbe. c0jit f8

Cette lutte sourde de la patieno" 
^ 

pftp<
la violence dura près d'un mois; enfi" gp ulf
qui , calomnié dans tous les jour D»uX 

ft j  1*
licains , voyait cea calomnies répète®,
presse étrangère, prit un grand par

'A *»ivre>'



'acquiescement du préfet avant qu 'il se soit
pïodnit. Aux yeux des officieux , cette tac-
tique peut encore avoir un autro avantage-
fl ee peut qu 'elle irrite M. Voisin au point
«8 lui faire offrir de nouveau sa démission,
qui ne serait pas précisément ma! accueillie,
car on y croit apercevoir un moyen de dé-
nouer une situation fort tondue.

La pani que qu 'éprouve aujourd'hui la
R<Mi\î_fc n'a pas ûe cansta îacrteBïi prévoir•
Les baisBierB semblent mus surtout par la
Oon conclusion de la paix entre la Porte et
10 Monténégro.

Vainement on dit , dans les cercles offi-
cieux que lo Divan paraî t disposé à envoyer
On ambassadeur à Pétersbourg — ce qu 'il
^fusait , il y a quelques jours ; — le monde
èes affaires ne voit là qu'un moyen dilatoire ,
Qn prétexte à gagner du temps , et , au con-
traire deB hommes politi ques , il refuse de
Be laisser rassurer par ces tergiversations.

R y a encore des gons d' un optimisme
tenace qu, ne veulent absolument paB croire& ta Ruerto.

ban8
n
8e

l
dï

l3
p *?* noB marclié8 une fotta

suites d'art. D88 et flutre8 denr6es - Par
d'Allpm» 8 considérables qui viennent

Le 3f?
0e 6t do Russie

lfl B n,,„.-.S8ement commence à se faire parmiles ouvr» ut commence a Be laire parm i
«niâtes n"8, Qnv °yca Pour l'exposition des
bord est A • ?te do ^' 

Io comte do Cham
'eur M t 

eBî'n ® ^ ©tre très remarqué. L'au-
je t ^j ' Y'{°vro > a BU rendre avec beaucoup
la mtù n°k*e ph ysionomie du chef de
la tête R * ° Bo ™bon. Tous 1(* détails de
fait le i"' modeIé8 aV0C uno habileté qui
(,-,.-,.!plUB grand honneur à l'artiste. Il aenvovÂ .D--"u I K J I - I I '- I I I  a i niiioio. x» «•

Pressio T' UUe MarOlterite à VEglUs', l'ex-
«etnbln 'îi ,, la Jeune fille , sa pose , tout l'en-
le8 m "s,i ' exécution méritent à M. Lefèvre
pj 11

 ̂
éloges,

fronça A Us pouvez déjà lire , dans la
ni^re heu i°

B B0',r
' 80U8 la brique : De '~

commandé -6 °0,nmencement de 'ft comédie
du vovaiT» j \la Presse officiouBe à proposJ ge de M. J„les Simon en Italie.

¦«H-l i . —

IVancc i „
ris a adressé & »r comlté catholique de Pa-
qu 'on va lire- le prdfet de P°Uce la lcUl'e

!̂s°trs io préfet-
surprise |n aJf.fl^.u «veo une douloureuse
QU 1" avril  .... .lu -w«on de. rar..MA,>^AP,.„. .1
de M- le mi„Von

do Ph. térte?8 ,n8l™ltona
28 mars , a dépouillé le SffiS ?" date du
l'autorisation dont il jouiss ait et ? ia dc
de dissolution. 11 est sans précéd entsrr "Ppé
le croyons , qu 'une œuvre ait été ainsi "uu

a
.primée sans avoir été avertie et sans qu 'on

puisse articuler contre elle aucun grieî
fondé.

Au point de vue légal , l'arrêté du 1" avril
Peut n 'être pas contraire à la lettre de la
?»; i' en a méconnu l'esprit et en a fait sor-
»r un acte de regrettable arbitraire.
m

Ln '°i , eu effet , si elle arme le gouverne-
Peùvp droil d'interdire les associations qui
lui la !ôlre "" da "ger I101"* l'ordre publie ,
léger "̂ ? 'e devoir d'encourager el de pro-
'nt pll 

CG qui ^«vaillent au bien moral et
lw '_ "Uel d » Pays- Elle a voulu mettr el'exere ' Pay8' e a vouln mellre
tutelle

ICe .d " droit d'association sous une
en rtJ?ul pûl eu cO"j '"'er Jes périls sans
«sane ^F,

r0n?ettre le '°y«l et bienfaisaul
lui-même ° a PUS enle,ldu P^scrire le droil

l'ûe.
8 
So-re.qui "ous fra PP e ne Rentëé J 118'

élait une ' le . comi té catholi que de Paris
la i«8lice n

,ss1ocial'on dangereuse ; elle viole
Ae,,rertti fti , P"sse le dr oi t ' si le comité se

^
e cha

rilé ''ans des œuvres de religion et
auraiei)j 

^
,", par leur nature même, ne

û''(Jiie et ,i , "er d'ombrage à l'autorité pu-
Paihies. Paient plutôt obtenir ses sym-
r:i?r' forlsdo ..„._.. ..._ . .  .. ,. , .,
A c' "oun n- Ul,c conscience et ae ia ve-
e Paris p,, 1"0118 Qoe ,c co,,lilé catholique

Polit i q,,' !} res}.é entièrement étranger ù In
iMque ,i p 0 

<ju '] "  ̂en pour but constant et
veil et è i- i!Leffor,s 'lue de travailler au ré-
«Bitient Z . "se de l« foi el à l'èricoura-
Nl de loi. • ,es lc '"'â formes, du dévoue
ie"s.' Cn u. -"l n l 6e t d e  l 'enseignementchré-

&r«"de firn 'nc"s què le christianisme est la
*'«nce n5r; -Tn-'e de '" Fra»ce et que la
ne> nous

P
aS S'e"6 cessail d 'âtre chrélie'"

P^ûque P? u -CfIl,lude W*> 8ur c« lerrai»
'̂ eiit les inS.'i ,res'1' ,,ous 8ervo,,s ,,li-
p intérêts les p lus élevés de notre

tewîl^J8?̂ -^8ra »d obsÏÏe mnJr 4
r

r
,g,0n Commel e Pl,,s

8es àmS, t w? \- ^«nP'wsementde
4 un gouvernement qui a le sentiment

de sa mission et de sa responsabilité doive
consentir à sacrifier à ces haines aveugles
des œuvres de défense religieuse qui sont
aussi et par cela même des œuvres de dé-
fense sociale, de patriotisme. Défendre l'âme
de la France, c'est défendre sa sécurité, sa
dignité el son honneur.

Vous avez bien voulu nous faire savoir
que le gouvernement serait disposé à nous
cevtdce, daus des conditions que noua igno-
rons, l'autorisation qu 'il nous a retirée.

Il nous semble qu 'il doil à sa justice en-
vers nous et , permettez-nous de l' ajouter ,
qu 'il se doit à lui même, de nous faire con-
naître les motifs qui ont déterminé les pres-
criptions ministérielles du 28 mars et les
conditions qu 'il entend mettre à la reconsti-
tution du comi é catholi que de Paris.

Nous avons I honneur rie. vous demander
sur ces deux points des explications que ,
nous l' espérons , vous ne nous refuserez pas.

Veuillez agréer , monsieur le préfet , l'hom-
mage de notre haute considération.

Ont signé:
MM. Chesnelong. — Keller. — 'Au bry. —

Dublaix. — De Mont de Benque. — L.
de Vergés. — Comle de Rougé. — F.
Renard — F. Levé. — F. de Launay.
— De Saint-Victor. — Auguste Rous-
sel. — P. Besson. — Duc de Brissac. —
E. Beluze.

Paris , 6 avril 1877.
— Un crime inouï accompli avec une

audace vraiment étonnante , a élé commis
mercredi â Valence en plein conseil géné-
ral , dans la salle même des séances.

Il étail trois heures et demi ; l'assemblée
dé partementale était en pleine dél ibération ;
tous les conseillers , assis à leurs places , dis-
cutaient avec le plus grand calme, quand
tout à coup le préfet poussa un cri. Un in-
dividu avait pénétré dans la salle , et au lieu
de s'asseoir sur les banc3 réservés an public ,
avait cravi les marches qui mènent sur la
plate-forme où sont group és les conseillers;
puis , sans que le public , assez peu nom-
breux" d' ailleurs , sans que les membres de
l'assemblée, préoccupés de la délibération ,
aient eu lo temps de s'élouner de l'étrangeté
de celle apparit ion , il avail parcouru der-
rière les conseillers la moitié du fer-à-che-
val formé par les tables dc la salle, était
arrivé derrière le préfet , penché sur lin dos-
sier, et lui  passant la maiu sur l'épaule , lui
avait plongé en pleine poitrine un couteau
dont, il i - imi  armé.

Ce fut d'abord un mouvement de stup é-
faction générale; mais avant qu 'on ait eu le
temps de s'élancer sur lui . l'assassin, levant
de nouveau son arme , frappait M. Jules Olli-
vier, secrétaire du Conseil , qui occup ait une
pince dans le voisinage du préfel .

Tout le conseil était debout ; M. le général
Uinreton , sénateur , assis à la droite de M. |epruet s'était élancé sur le coupable ; celui-cir„ .rne a|ors sa fureur contre lui el le frappeégalement de son arme. Le général le saisitmais tous deux tombent. Ce n'esl qne grâceau courage des autres membres de l'assem-blée que l'assassin P Qt êlre enfill arrèlé
désarmé , non .•'ans avoir blessé, mais très-lé.
gèrement , M. Masclct , conseiller du canton
de Saint-Jean-en -Royans. Le meurtrier  est
un nommé Autier , ex-inslitulenrà Ponet. On
trouva sur lui , outre le couteau à virole dont
il s'était servi pour l'accomp lissement de ses
tentatives criminelles , deux pistolets chargés,
ce qui semble indi quer le projet bien arrêté '
de la part de l' assassin, de ne pas se conten-
ter d' une seule victime.

Autier avait élé révoqué , il y a quel ques
années, pour cause d'immoralité , et dans ces
derniers lemps , il avait fait , mais en vain ,
de nombreuses tentatives pour ôtre remis
en place.

C'est sans doute pour se venger de l'insuc-
cès de ses démarches que le misérable a
conçu son funeste dessin.

La ville de Valence a été vivement im-
pressionnée par ce crime épouvantable , di-
ri gé contre le premier fonctionnaire et les
principaux élus du déparlement. Ou s'expli-
que avec peine comment Autier  a pu , sans
être arrêté , gravir les gradins de la plate-
forme réservée aux conseillers el parcour ir
les dix ou douze mèlrcs qui séparent le pré-
fet de l' emplacement réservé au public.

La blessure dc M. Bail e , le préfet , esl assez
grave: le couteau a pénétré dans la région
du cœur , et bien que son étal ne soit pas dé-
sespéré, il ne laisse pas que d'iusp irer de
grandes inquiétudes. M. Ollivier est atteint
moins grièvement ; quant  à MM. Chareton
et Masclet. leurs blessures sont heureuse-
ment insignifiantes.

— Mercredi , à minuit, un violent incendie
a éclaté à Evian.ll a détruit complètement un
b&limeiil et fort ement endommagé deux au-
tres. Un homme de 40ans est resté dans les
flammes , on a retrouvé ses restes comp lète-
ment carbonisés. Un lieutenant de pomp ier

est en outre tombé d' un toit ot a été relevé J la Porte refuse d'adhérer au protocole el re
dans un élat lamentable.

La cause de ce sinistre n 'est pas encore
déterminée.

Italie. — Les journaux annoncent que
le projet concernant les sucres sera distri-
bué ii la Chambre. Il propose que les sucres
bruts et raffinés sortant des fabriques natio-
nales soient imposés à raison de 21 fr. 25 c.
par quintal méUique -, les droits sur l'im-
portation des sucres étrangers subiraient
une surtaxe propor tionnelle, soit 21 Ir. 25 c.
par quintal métri que. Les autres droits d'en-
trée seraient modifiés. Ces droits sont portés
à 80 fr. le quintal pour les cafés ; à 14 fr.
pour les cacaos , à 22 fr. pour les huiles mi-
nérales non épurées ; 20 fr. pour les huiles
minérales rectifiées en barils ; et 27 fr. pour
celles qui sont contenues dans des récipients.

Allemagne. — Une ordonnance impé-
riale accorde au chancelier un congé jus-
qu 'au mois d'août.

L'intérim sera fait comme lors du congé
accordé en 1872 à M. de Bismarck, c'est à
dire , pour les affaires intérieures , par le
président de la chancellerie , M. Hoffmann ,
et pour les affaires extérieures, parle secré-
taire d'Elat , M. de BQlow.

Lu présidence du cabinet prussien sera
confiée au vice-président du conseil , M.  Gain-
phaiisen.

L'empereur se réserve de demander des
conseils à M. de Bismarck pendant la durée
de son cougé.

Le 11, il a élé donné lecture au Reichstag
de la lettre suivante , adressée par le chance-
lier au président en date de ce jour :

« J'ai l'honneur de vous informer qu 'à
mon grand regret , l'état de ma santé ne me
permet pas de prend re part aux délibéra-
tions du Reichslag L'empereur a daigné
m accorder un congé et approuver (es mesu-
res prises afin de pourvoir à l'intérim qui
sera fait, pendant la durée de ce congé, pour
les affaires intérieures de l' emp ire , par le
président de la chancellerie, et pour les af-
faires extérieures, par le secrétaire d'Elat ,
M. de Bttlow. »

M. Hiinel a exprimé le désir que la lettre
ci-dessus soil imprimée el distribuée , et
qu'elle fasse l'objet d' une discussion dans
une des prochaines séances.

Le président , M. de Fôrckënbéck, rap-
pelle le précédent du 17 mai 1872 et d'il
qu 'alors la demande de congé n'avait donné
lieu à aucune délibération. La lettre sera
imprimée et distribuée.  Quant h en faire
l' objet d' une discussion , le règlement ue s'y
oppose en aucune façon.

— La Gazette de, l 'Allemagne du Nord dit
que les négociations sur la demande de
congé de M de Bismarck ont eu lieu d'a-
bord , en partie par écrit et eu partie verba-
lement, entre l' empereur et le chancelier ;
plus lard , le secrétaire de cabinet, M. de
Wilmuwski , y a coopéré.

La Post dit que l'empereur a écrit en
marge de la démission de M. dc Bismarck
un seul mol : «Jamais!-»

I»-ru ;se. — Le tr ibunal  du cercle d'Inov-
vraclaiv a lancé le mandat d arrêt suivant
contre le cardinal Ledochowski :

, Le cardinal comle Miecislas Ledochotv -
ski, condamné à 2 ans et demi de prison et
300 mares d'amende et eu cas de non paie-
ment à 3 mois de prison , pour infraction à
l'arlicle Si de la loi du 12 mai 187.% crime
de lèse majesté, résistance aux autorités
pouvernemenlales et atteinte à la Iraimuil-
lilé publ ique , doit être arrêté et livré à l' au-
tor ité j udiciaire la p lus rapprochée , qui exé-
cutera l' arrêt et en donnera avis. »

Etats-Unis. - Conformément aux or-
dres du président Ilnyea les troupes fédérales
se sont retirées du palais de l'Etat ix Colom-
bj-B (Baronne dn SndV Le gouverneur répu-
blicain a protesté contre ce dé part en décla-
rant qu 'il renonçait à lutter.

QUESTION ORIENTALE

La Correspondance politiq ue publie une
dépêche de St-Pétersbourg annonçant que.d après des rensei gnements de source cer-taine , la Porte a repoussé le proto cole , lesdemandes du Monténégro et l' envoi d' unemission spéciale à Couslantinople. Cette at-titude paralyse les intentions pacifi ques dontla Russie avait fait preuve en acceptant leprotocole , dans la forme qui lui a été donnée
par l' Angleterre.

Le même journal a une dépêche de Cous-
lantinople disant que la circulaire adressée
par la Porte à ses représentants à l'étranger
ne peu t pas êlre encore considérée comme
définitiv e ; des influences dip lomatiques d' un
très-grand poids s'emploient actuellement h
eu empêcher le résultat négatif.

- 11 se confirme que dans sa circulaire

pousse la déclaration du comte Sehouvalow,
La circulaire ne parle pas de l'envoi d' un
ambassadeur à St- Pétersbourg mais ne dit
pas non plus que la Porte n'en enverra pas.

Le Journal de St-Pétersbourg dit qu 'à la
suite de la décision de la Turquie une nou-
velle délibération des puissances est devenue
nécessaire. Le protocole lui  servira de base.

W est. inexact qne les négociations entre
la Turquie et le Monténégro soient rompues.

Les avis de St-Pélershourg mentionnent
un mouvement des troupes russes vers la
frontière.

— Les nouvelles ci-après , dont on garan-
tit l' authentici té , prou vent jusqu 'à quel point
on a eu raison de mettre en doute la valeur
des informations d' »» certain nombre de
journaux qui prétendaient que la Porte était
disposée au désarmement.

La majeure parlie des troupes de l'Ana-
tolie viennent de recevoir un ordre de dé part
immédiat pour l'armée du Danube. Toute
la garde impériale est at tendue pour le 28 à
Roustscliouk, d'où elle ira prendre ses posi-
tions sur le Danube. Les troupes casernéea
dans les villes bulgares sont incorporées
sans exception à l' armée d'Achméd Eyoub
Pacha; c'esl la garde nationale qui , en Bul-
garie, f era le service des garnisons. Des
négociations sont entamées avec le vice-roi
d'Egypte en vue dc la mise à la disposition
de la Porte d'un nouveau contingent de
80,000 hommes. Abraham Pacha , le capu-
kehaja de I Egypte à Couslantinop le, est
déjà parti [iour le Caire chargé d' une mis-
sion à ce sujet. On assure que , comme com-
pensation , des privilè ges important s seront
accordés au khédive , lesquels diminueraient
encore ses liens de vassalité vis-à-vis de la
sublime Porte. Le khédive se serait engagé
d'ores et déjà à accorder et à entretenir à
ses propres frais ce contingent.

Quant  au bey de Tunis , auquel une de-
mande semblable avail été présentée , il s'esl
refusé à fournir  un contingent quelconque
mais s est, par contre, déclaré prêt à la re-
mise d'un million de lires eu 10 échéances
de 100,000 lires chacune. Le premier paie-
ment aura lieu au moment où la guerre
éclatera , les atrres par délais de un mois.
On affirme que c'est la France qui aurait
décidé le bey à ne point se mêler activement
dans la guerre contre la Russie.

— La réponse de la Turquie est très ea-
tégori queet a impressionné vivement les cer-
cles diplomati ques.

Le télégramme du Times, au sujet de l'ac-
ceptation des conditions turques par le
prince de Monténégro , n'est nullement con-
firmé.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

bT- PÉTEiisBOimG , 12 avril .
La circulaire de lu Porle eii réponse au

protocole a été remise ce matin au gouver-
nement.

La Correspondance de l'Agence russe as-
sure qu 'elle repousse catégori quement les
demandes des puissances , ce qui coupe court
à toute discussion ultérieure.

BUCIIAHEST, 12 avril.
Les troupes russes cantonnées sur les

frontières roumaines avancent dans la direc-
tion de la route de Jassy à Bucharest .

LONOKHS, 12 avril.
Le Morning-Post publie le résumé de la

circulaire ottomane.
La Porle se déclare disposée à affronter

le péril de la guerre plutôt  que de subir
préalablement des conditions qui ne peuven t
être imposées qu 'à une nation vaincue après
de grands revers militair es.

La Porte se trouve offensée de l'interven-
tion permanente de l'étranger dans ses affai-
res intérieures. Elle exécute les réformes
annoncées, elle prend des mesures pour em-
pêcher le renouvellement des outrages de
l' année passée , mais elle demande à êlre dé-
livrée d' une pression qui entrave ses efforts
pour réaliser le programme d'améliora lions
qu 'elle a inauguré et paralyse la force vitale
de l'empire.

FAITS DIVERS

Gourmandise d'à» J««"»« étépUuot.

Le prodigieux sans-souci avec lequel cor-
laits dTmpfeurs ^""Ŝ 0" ™ 

^bêtes féroces, lenr eane-gene dans le com-
merce de cbsqne j our a?ec h»i»B lïone, lenra
tigres, leur éléphants , excitent la verve de
Bernadillo qui nous fait un portrait bumo-



ristique de quel ques élèves du dompteur bon
enfant qui se nomme Pezon. :

Le dompteur Pezon , qui demeure boule-
vard de Clichy, lorsqu 'il va prendre sa de-
mi-tasse, se fait suivre au café par son
jeune éléphant , qui marche en se dandinant
derrière lui. Les consommateurs s'amusent à
voir cet énorme valet de cbambro sucrer la
tasse de eon maître et pomper délicatement,
pour sa peine le bain de pieds de la soucou-
pe. Mais il y a quelques jours, en passant
devant la pâtvBaerie de la place Pigalle, le
folâtre pach yderme huma tout a coup les
parfums qui B'élevaient de l'étalage, où l'on
venait d'entasser les chaussons aux pommes
et les brioches sortant du four. Il reniffla
aveo satisfaction , tourna vers la bouti que
nn œil pétillant de convoitise , et, pris d'une
idée guillerette , comme il est naturel à son
âge, s'achemina d'un pas aussi léger que
le lui permettait sa corpulence vers la mon-
tagne de gâteaux fumants.

Tout â coup, la pâtissière éperdue voit
passer par-dessus l'évantaire une trompe
agitée de soubresauts concup iscents ; elle
Be réfugie au premier étage en criant:  Au
voleur ! et , par la fenêtre, jette sur le pachy-
derme, qui ne secouait même pas les oreilles ,
tout ce qui lui tombe sous la main. Aux
oris perçants de la pâtissière , Pe zon se re-
tourne , e'aperçoit de la fuguo do son com-
pagnon , deviDe tout et se bâte d'accourir. Il
tira sérieusement les oreilles à ce jeune
drôle , comme un précepteur à un élevé en
faute : mais il était déjà trop tard : la trom-
pe agile s'était ei bien multipliée qu 'elle
avait fait le vide autour d'elle. Pezon pro-
mit de régler le compte , et , au milieu des
rires indécents de la foule , emmena le cou-
pable, pnrfaitement ineeneible aux injures
de la pâtissière exaspérée et clignotant  see
petite yeux aveo une satisfaction profonde.

1-liroiilquo Fliiiuicière pari Mien ne.

Bourse du il avril.

Les plus optimistes eux-môines sont ébranlés
dans leurs convictions, la paix entre lu Turquie
et ie MoutôHèçvo paraît on ne, peut plus impro-
bable : une dépêche, faisant pressentir une nou-
velle prolongation de quelques jours clo l'armis-
Ùco qui expire aprùs-demain, passe ix peu près
inaperçue : la pour s'est oinparôe d'uno partio dos
achelOAivs '> tl* volent déjft. les armées russes s'ap-
prétant i'i franchir le Danube ; c'est a qui s'allé-
geni le plus vite do son fardeau.

Toutes les valeurs llechissent sous le pouls
d'offres précipitées ; on tombe à 10G.75 sur le 50[(),
ix 71,20 sur lo 3 Op) et ix 71,10 sur le 5 0|() italien.

A ces prix la panique s'arrête ; les vendeurs cn
cn bénéfice do 1 fr. 50 depuis avant hier opèrent
un certain nombre de rachats et la clôture se fait
bien au-dessus des plus bas cours, rjuoiqu 'en
forto baisso sur hier. On finit  à 71,65 sur le 8 0|0
à 10755 sur le 5 0[Q ot ix 71,70 sur le 5 Ojo ita-
lien. Les primes fin du mois sont tenues à des
écarts considérables.

Le marché au comptant esl aussi mauvais que
le marché à lormo. Notons toutefois une augmen-
tation dans lo chilfre dos achats clos recottes
générales , elles demandent 20,700 fr. do 3 0[C
ol 9,800 de 5 OIQ .

Le 5 0|o russo 1870 a subi un véritable effon-
drement , il ft perdu \ 0\Q environ. La baisse o
atteint toutes les valeurs.

Mouvement couiuierciul.

La hausse continue sur les farines de com-
merce. Ou cote les 8 marques , courant 62,25 ;
mai 62,75; mai et juin 03; 4 mois cle mai 63,75;
juillet ot août 64,50 ii 0'i,75.

Les huiles de Colza sont en hausse prononcée.
Lo courant du mois a été payé 80,50; 89,75:90 ;
et 90,25; mai 91,25; les 4 mois chauds 92,50 cl les
4 derniers 92,25.

L'alcool est aussi on hausse, mais la cote est
diflicilo il établir par le manque do vendeurs;
courant 56,75; mai à 57; les 4 mois chauds k
58,50, et les 4 derniers 59,50.

Les sucres sont fermes; courant du mois 76 ix
70,25 ; mai 76,25 ; 4 mois do mars 76,50.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

BOURSE DE BftLE , 12 AVRIL.
ODMUATIO N8D 'ÉTAT. I«t«''. j Be«iboUC«»U«l. I >KUAND *

Fédérales I86Ï f 1|2 '"Ç-?^? ,7„ ,,.
id HV7I 4 112 1877-1886 10<S 1/4

Borné, 1861-84-66*4-78 . . , 4 I | 8 .  1875-80-1000 97 1/2
Pribourg, 1. Ilj'P ; 4 112 , « M?" 1895 -

id. Emprunt 1872 . . 4 1J2 1873-1897 —
id. ld. garanti . 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS DK ÇHBMIS8 DK
nts

Ontr&l 8 '884-1888 99 8/4¦
A - . . .  4118 1877 100 1/8

M 4 1(2 1881 05 8/4J.J . . .  4 1  [2 1884 —
Nord-Est '. 4 , l2 diverses 95 1/4
Central et Nord-Est . .  . 4 I | 2  WMS» 87 8/4
Qotl.ard 5 1884?1892 48
Artl..-R .Khi 5 1883 85
Borne-Uccrne 5 1881-1885 67 1/4
Lignes dn Jura . . . . B 1881-1885 100 1/2
Emnr.ïï  millions 5 1881-1890 76

DEPOT GENERAL POUR TOUTE 14 SUISSE
DES ORNEMENTS. D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

ÇB&%

GROSSET ET TREHBLEY , »«
4, RUE CORRATERIE , 4

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

lellre affranchie.

Vu local spécial est affecté poui- l'exposition «le ces ornement*.

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

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

l___ 'finprimeric catholique ù Fribourg
MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE
t

DE

PIE IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits sai l lants  de la vie du grand Pontife , avec
les titres que la piété populaire lui a décernés.

Charmante édili ou , illustrée du portrait du Saint-Père : Prix 20 cenlimes.
Môme ouvrage en cinq langues : Prix 1 f r .  20 cent.

Demandes de places.
Oos .i«u nos jro ns. désirent entrer dans

des maisons de commerce.
Uu jeune homme, âgé de 10 ans ,

demande à apprendre l'état d'horloger dans
le Jura  bernois.

Un charron, demande uu appren ti .

I>CH menuisiers ,  recevraient des ap-
prentis.

Un tailleur, à la campagne, pourr ait
recevoir immédiatement un apprenti  à des
conditions très-favorables.

Un jeune homme, désire entrer en
apprentissage chez un jardinier.

Un maître rilcunier, dans le J.urflj
demande un apprenti. (1 18)

Un jeune homme, désire travailler
dans un bureau ou dans une maison ne
commerce.

Un ouvrier tapissier, cherche i»i
bon maître. C* 19)

Un jeune homme, demande a entrer
dans un bureau ou dans un magasin.

Une jeune personne, âgée de 16 ans
désire se placer comme lille de chambre ;
elle connaît la couture,.

Une jeune personne, Agée de 20 ans
qui a élé deux ans dans un excellent pen-
sionnat , désire se charger de l'éducation de
jeunes enfants.

Uue jeune personne, du canton de
Lucerne, Agée de 20 ans, cherche une place
de femme de chambre.

¦ I V-U.KUU
/ ACTIONS DB I.ANQUB ,,omiIial0

I Bunquo .dc Bftlo . . . .  500C
Assoc. banq. do Bille . . 500

101 3/4 Banque comm. clc Uille . BOO
. ' Banque hvp. de Bàle . . 1000

97 Compte d'Esc, do Bftle . 2000
09 s/l Banque fédéralo . . . .  500
07 i>/4 Crédit argovien . . . .  800

102 1/2 Banquo do Winterthour. 500
Crédit luccrnois . . . .  500
Banquo com.SchalTousc. 500
Crédit suisso 500
Banque d'Alsacc-Lor. . 600

id. dc Mulhouse . . 500
— Crédit lyonnais 500

100 ~ ACTIONS DK CI1KUIKB DK FEB!

92 3/4 Central 600
—• Nord-Est. . 60C
87 1/2 Gothard . . . "". .  . 500
47 1/2 Righi 50(1
— I Arth.-Jlifi. l11 . . 50H
67 I Ouest , actions ancienne» 50c

— 1 id: de priorité 500
76 I Chemins de fer réunis . 50c

Uu excellent catholique, dans le
canton de Neticliùtel , demande une cuisinière.

ïuejeiuie personne, de la Suisse
allemande , cherche une place, dans une fa-
mille de la Suisse française , pour s'occuper
des t ravaux du ménage.

S'adresser au Directeur du Patronage, au
collège, à Fribourg.

Un jeune homme désire apprendre
l'état de menuisier, à la condition de rester
chez son patron le lemps nécessaire pour
payer les frais d'apprentissage par son tra -
vail comme ouvrier.

Uue bonne  placo, à Fribourg, est
offerte à une personne de 30 ù 35 ans ; il
faut qu 'elle connaisse assez bien la cuisine.
I n u t i l e  de se présenter sans d'excellents cer-
tificats.

Un jeune homme, qui a fini son ap-
prentissage, désire se placer comme ouvrier
chez un barbier , sans demander de gages.

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

Deux jeunes personnes, âgées
l'une  de 17 ans et l' autre de 18 désirent se
placer chez une tail leuse pour se perfection-
ner dans la couture.

Une fille de 18 ans, qui sail bien cou-
dre, cherche une place chez une tailleuse.

Deux jeunes personnes, désirent
en trer en service dans d es fa milles d u môme
village ou de la môme paroisse. O-1"1)

S'adresser à M. Jecker, révérend curé,
à Subingen , près de Soleure.

¦ . 1 BOURSE DE PARIS ,DKMANDÈ OFFERT ! PAYÉ .<(»•
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Bouteilles nouvelle mesure
Un assortiment complet de bouteilles !)*

très à l'ordonnance fédérale , ainsi que jo l^
chopes à bière se trouve à prix modérés.''magasin

A IScttlu-reilIc*
(122) Grand' rue H , Friboii ffr

Horlogerie.
Le soussigné à l 'honneur de prévenir !8

bienveillant public , qu 'il vient de s'étabU'
rite de Lausanne n" 128, ancien magas!"
Weizel-Jungo, et qu 'il travaillera pour soD
propre compte. Denis PFA NNE*"

192) Horloger.

Des boissons gazeuses
GUIDE I?Il,jVTI< ^criS

Les industr iels  qui se livrent à l 'utile w
brication des Eaux de Seltz el de toutes le»
boissons gazei ses en général , el les persorr
nés qui ont l'intention de s'occuper de cettf
lucrative industrie , doivent so procurer e»
lire avec at tent ion le Guide publ ié  P8f

M. .T. Ileriuann-Î iichapelle, ce Vf
Itime , véritable manue l  d'instruction p$$
que i l lustré  de 80 p lanches explicatives^'
le compagnon indispensabl du fabrica*

S'adresser à tous les libraires, en ayfj
soin d'exiger le Guide publié et eslamp i"
par J Ilermann-Iiachapelle, ou^ "
voyer 5 fr. à l' auteur. 144 Faubourg f f
sonnière à Paris (3$

Guérison Radicale
des plaies rongeantes, phlhysie et aûSS
maladies abandonnées. Renseignement9 ?
près des personnes qui ont suivi ce ti'fl i
ment  facile. — S'adresser à M. I*eneJ''
Monthey (Valais) &°'

lu Maître horloger.
de la vi l le  prendrait  un apprenti mm"
bons témoignage?- , ; , .,uii-

sj .drôoser au bureau d u j o u r n a l  </" '-¦•,
quera. [ y o t )

M VENTE
1 l'imprimerie catholi que suisse, à FRHlOlP'

SAINTE MAKIE-MADELEI NE
cl les autres amis du Sauveur

Apôtre de Provence

HISTOIRE ASCÉTIQUE

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

Nommer Marie-Madeleine , c'esl n OI| ^le parfait modèle des ûmes pénitente^ 
^ûmes contemp latives , le choA*^*»^ ajmajj

miséricordes divines , le cco» r ''.' p .„ V.miii^
elle plus dévoué qui tnt j'l,uais

? '
a
J3eue puis iievonc qui nu j" - - • ..„„n1eî

forte et admirable entre toutes les le.nni

Apres l'auguste «\ 1'"^"''"

rn
l,le.,M3

nulle sainte à Inquelle l bgliso ait &P
plus de temples et d'autels .  . ,

Un fort volume in 8, de 552 pages- PrlJ '

5 francs.
Le Saint Siège , depuis son étftblissèflgj

jusqu 'à nos jours , ou tableau raison" ..̂
l'histoire univeivelle du souverain v \JM
eat , par M. l'abbé Turquais. Uu beau v0'
in-12 : prix 2 fr.


