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A Monsieur Deshussea,'Henri, "architecte àviGnftY©»
Monsieur ,

J'apprends que vous voulez , sans aucun
droit, vons emparer d' une maison que j'ai
instruite pur mes seules ressources person-
nes ; je l' ai construite sans avo.r deléga-
'% ni commission de personne, exclusive-
me»t pour qu 'elle servît de demeure ù des
Prêtres catholi ques ,apostoliques et romains ;
J

0U8 l'enlevez à celui qui l' a construite de
et vî0niers - vous ''enlevez à sa destination ,
COJ»w»"f-fOUa servez de la force brUl tt lC d' U"ase" a'ÊJat et d'uu Grand Couseil , en ma-
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âo hain" " Par * hurlemoQt s de rage et
Valeureusement les catholiquea sincères ,

jorité protestants , pour accomp lir une spolia-
lion qui est un outrage ù la justice , au droit ,
comme à l 'honneur de notre pays. Vous
profitez lâchement de l'exil arbitraire qui
pèse sur moi; et jamais ni vous ni vos com-
p lices n 'avez donné une obole pour bâtir
celle demeure.

Déjà vous vous parez , sans aucune raison
et sans aucun droil , du nom de catholi ques ,
qui ne vous appartient pas; el à l'aide d' un
mensonge, vous dépouillez les prêtres et les
catholi ques fidèles de Genève , d'une église
édifiée par les générosités du pape , des évo-
ques et des catholi ques du monde entier.
Cette nouvelle spoliation d' une maison demi
les pierres sont ma propriété et dont j'ai
payé les contributions publiques depuis près
de quinze ans , attire sur vous les mnlédi-
tions de Dieu, la ré probation unanim e des
oeupli's civilisés. Exilé et dépourvu de tout
appui , j ' en appelle au Dieu des jus tices, pro -
tecteur des opprimés! J'en appelle k la con-
science des honnêtes gens 1 J' en appelle
môme k tous les protestants honnêtes , sou-
cieux du droit et de la réputation de ma
chère patrie , à qui vous infligez une flé-
trissure qui ne se produit que dans les con-
trées sauvages.

Je me réserve le droit absolu de porter
ma cause devant les t r ibunaux de mon pays ,
nuand l'heure de la justice aura sonné.
Armé de l'article 555 du Code civil , je pour-
suivrai tous solidairement et chacun des
hommes qui auront violé ma demeure ou
qui l'auront habitée, réclamant au besoin
des dommages-intérêts.

Quel que soit le résultat de cette protesta-
tion de mon aine indignée , moins attr isté de
la perte momentanée de quelques murailles
que du déshonneur imprimé à ma chère
Genève , comme évêque , comme chef des ca-
tholi ques de mon pays , comme seul cons-
tructeu r d' un domicil e dans lequel vous pé-
nétrez par effraction , je vous p lains , je priepour vous el je demande au Dieu des misé-ricordes d'écarter de vous el de vos famill esles malédictions divines et les mépris publies
qui atteignent tôt ou («rd les détenteurs dubien d'autrui

Je charge mon vénéré et fidèle ami , M le
recteur Lany, de s'opposer à celte usurpa-

la bonne foi , en leur persuadant que , dans le
fond de aon cœur , Pie IX était tout entier
acquis à la cause do Indé pendance italienne ,
demeurèrent comme frap;>és de stupeur .

Eux aussi s'étaient exaltéB dans cette idée
pleine de promesses d'une Italie une et indé-
pendante; de bonne foi ils s'étaient jointe
aux manifestations , aux promenades , aux
ovations; ils s'étaient posés en champions
convaincus de l'Italie libre , et au moment
où ils fuisaient une brillaute parade de leurs
sentiments belliqueux ainsi que de leur pa-
triotisme , il se trouvaient avoir fait fausse
route et voyaient , avec une confusion mêlée
de douleur , s'écrouler d'un seul coup le
fragile édifice de leurs illusions.

Parmi ces gens-là , beaucoup n'osèrent
pas retourner en arrière et renier leurs con-
victions de la veille ; pris danB les filets de
la révolution , ils y restèrent.

Désorientée et tourbillonnante , la foule
remplissait les rues , anxieuse, inquiète , se
demandant à qui elle allait se livrer, puisque
Pie IX l'abandonnait.

Dans cette masse indécise , lea meneurs
avaient jeté par centaines des émissaires qui
allaient répétant dans tous les groupes :
Pie IX n'est plus notre père, il nous a ven-
dus à l'Autriche, il a passé dans les rangs
de noa ennemis. Pie IX nous a tromp és 1
s'écrièrent avec indi gnation certains prêtres ,
enrégimentés par Gavazzi ou Gioberti , celui
que nom , croyons notre père , celui que nous
aimions d'un amour filial, en qui nous avions

lion nouvelle , lui coudant tous mes droits ,
el m mptant sur sa ferme et prudente intrô-
pidi'é pour défendre ce que vous outragez :
lu religion, lu juslice et la propriété. . JVeuillez , Monsieur , communi quer cetle
lettre à vos complices, à qui , d' ailleurs , j'en
envoie uue copie et que je livre à la publicité.

f GASI-AKD , évêque d'Hébron ,
Ficaire apostolique de Genève.

PROTESTATION
remise par M. Lany, recteur de Notre-Dame,

en son nom et au nom do
Mgr Mermillod ,

A l'huissier Guillermin, qui s'est pré-
senté, lo 12 avril , ù dix houros du matin,
pour lui demandor lea clefs de la euro de
Notre-Dame, au nom do la soi-disant com-
mission ci-dessus désignée.

Puisque vous venez , au titre de Commis-
sion dile de Notre Dame , m'expulscr de
mon appartement , je regarde comme un
devoir sucré de protester hautement, ainsi
que je le fais, contre les prétentions el ies
actes de celle Commission , qui foulent aux
pieds la ju stice, gardienne de la propriété et
d u domicile. Je le rappelle ici , au vu et au su
je loute la population de Genève , Mgr Mer-
millod a élé le seul constructeur du presb y-
tère de Notre-Dame , dans lequel j'habite ;
il eu esl aussi le seul légitime propriétaire^
l'ayant bâti de sou argent , sans en avoir
reçu mandat de personne. De plus , il en a
disposé entièrement sans aucune réclama-
tion , depuis sa construction, et en a payé
chaque année les contributions publi ques ,
au mémo titre que le (ont lous les proprié-
taires d'imm<>ubles. Ces faits, U est impossi-
ble de le méconnaître , constituent bien réel-
lemenl , et avec toutes les formes légales , un
état de propriété inviolable. C'est pourquoi ,
eu l' absence de Mgr Mermillod , et autant
qu 'il m 'est possible de le représenter, je
m'oppose de toute ma volonté à ce que vous
détourniez à d'autres usages cet édifice , qui
lui  appa rtient.

El quant a ce qui me concerne , je main-
tiens que personne autre que Mgr Mermil-
lod n 'a le droit de me renvoyer de l'habita--
lion qu 'il m a accordée jusqu 'ici et qu 'il con-
tinue de m'accorder dans cetle maison.
jt, proteste donc, tant en mon nom que par

mi8 touto notre confianco, nous a trahiB !
répétait , le*" larmes anx yeux , Cioerruachio ,
le charretier-comédien.

Andréa et les plus fidèles baissaient la
tête et se cachaient, ne voulant pas accuser
le Souverain-Pontife , ne se sentant pas lo
c0Urage de le défendre.

pour mettre le feu aux poudres , il ne
fallait qu'une étincelle ; elle partit au palais
Théocloli.

ke rappel battait dans toutes les rues ;
coDiP aBD,e8 Par compagnies, bataillons pat
^taillons , les gardes civiques accouraient ,
augmentant le désordre , ainsi que cela ar-
rive toujours , et vociférant : vive l'Italie,
quand même! vive l'indépendance 1 mort
aox Autrichiens 1

Chaque colonne , entraînant après elle
émeutiers et curieux , se dirigeait vera le pa-
lais occupé par le club contrai , la grande
officine révolutionnaire , dont le balcon pa-
voisé de drapeaux aux couleurs de l'Italie
unita servait de tribune aux Manciani, anx
Sterbini , aux Riguono et aux Galetti.

L'effervescence était immense : le moment
était venu.

Soudain le comte Manciani, s'avançant
sur le balcon , BO découvrit et , agitant son
chapeau , fit aiguë qn'il allait parler.

Son discours fut une improvisation ; il en
avait préparé un antre pour demander la
déohéanoe immédiate du pape et la' procla-
mation de la Républi que; mais, après une
orageuse discussion dans le Consoil supérieur

l'ordre formel que j ai reçu de sa part , con-
tre la violence ou conlre tout autre procédé
qu 'on emploierait ponr m'en faire sortir , et
comme c'est do Mgr Mermillod que j' ai-reçu
les clefs de mon appartement , c'est à lui
seul que je suis disposé à les remettre.

En outre , je le déclare , aux yeux de tout
homme impartial et honnête , la Commis-
sion dite de Noire-Dame, a agi, depuis sa
nomination , contrairement aux attributions
légales qui lui étaient propres , et c'est pour-
quoi je renouvelle encore ici. pour le présent
et pour l'avenir , les justes protestations
qui onl été faites dans le temps, lorsque,
par celte Commission , les portes de Notre-
Dame ont été forcées nui t i im menl ,et lorsque
plus tard les sceaux de séquestration en ont
été enlevés pour livrer cette église au culte
schismati que. Privé que je suis de tout se-
cours humain pour sauver les droils de l'é-
glise et de la cure de Notre-Dame , j'en ap-
pelle k Dieu , prolecteur des opprimés. J'at-
tends avec confiance de son éternelle justice
qu 'il venge la cause du vénéré M. Dunoyer
et de Mgr Mermillod, constructeurs de ces
édifices , Ja cause des nombreux el généreux
donateurs de l'église , la cause aussi des ca-
tholi ques de Genève , indignement outragés
dans leurs droits. L'avenir , je n'en douto
pas , ramènera daus mon pays des jours
meilleurs et mettra à néant toutes les usur-
pations commises contre l'Eglise catholi-
que.

Mxnc LANY ,
Recteur de Notre-Dame

CORRESPONDANCES

"L'Evêché iiatittuMl-onthoIlque-cliré*
tien «levant le Grunil Conseil

de Iteriie.

Berne, 13 avril.
M. l'évêque Herzog va devenir un per-

sonnage plus qu 'intéressant. M. Pi py avait
commencé à le qualifier de fantoc he césa-
rien et monarchique ; aujourd'hui , sa di gnité
ép iscopale sert de prétexte à une des plus
belles scènes tumultueuses qu 'on ait vues au

de la Jeuno-Italie , les principaux meneura
craignant qu 'un trop brusque appel aux armes
ne produisît une réaction en faveur du
Saint-Père et , avertis par loura émissaires
que déjà, au Transtévôro , la peupleparaissait
trouver que les patriotes allaient trop loin ,
venaient de changer leurs batteries.

A la majorité des voix , il fut convenu quo
le programme serait modifié, et le comta
Manciani , désigné comme le porte-parole da
Mazzini , fut chargé d'entraînor la populace
dans une nouvalle direotion.

— Le peuple est fort , le peuplo est invin-
cible, s'écria-t-il, avec cette abondance de
langage qui jamais n'a fait défaut à un
Italien , mais le peuple est généreux , il est
juste. -g-k

• Le peuple pourrait briser , s'il le vouliR
lo p o u v o i r  de Pie ES, et le punir do sa tra-
hison; mais, dans cette trahison , il sait que
Pie IX n'est pas la véritable coupable , qu 'en
agissant comme il l'a fait, il a snbi la fatale
inflnenco des cardinaux et des prêtres do ce
parti olérial dont l'Autriche a payé à prix
d'or les conscionoes vénales. _ ,

» Il ne faut pas que l'Italie paie de «m
honneur et de ea liberté b honteuse trahison

d'un clergé qu'elle méprise... , ,
Qu'avait donc décidé le club centrai ,

olnb de l'indépendance ? 
im„ationco

Tout le monde attendait aveo '«J 
^le programme î ^SiJuit à qnel-

rateur 1 exposa «rtij . reptation aeaquoB pointa qui, «"



Grand Conseil de Berne, depuis Jes grands
jours du régime de 18fiO.

M. Teuscher avait rapporté , avec sou or-
gane endormant , sur la nécessité de couron-
ner l' édifice de la réforme religieus e dans le
canlon de Berne , par l'accession de Berne à
l'association des Elats diocésains (Zurich ,
Bâle , Soleure , Argovie , Neuchâtel et Ge-
nève). M. Jolissaint avait donné lecture de
la constitution des vieux-catholi ques et lâ-
ché ses expectorations habituelles contre
Mgr I évêque de Bâle , quand M. de Buren
prit la parole. L'orateur du piélisme bernois
recommande aussi M. Herzog, qu 'il connaît
comme un char man' homme;  mais il s'é-
tonne, de voir les vieux-catholiques tourner
perpétuellement leurs rega rds vers le pou-
voir; il préférerait les voir voler de leurs
propres ailes et développer chez eux la vie
chrétienne. C'esl pourquoi il ne voudrait ac-
corder de subside au nouvel évêque que
pour trois ans.

M. Folletète comba t l' eulrée en malière
au nom des catholi ques du Jura. Il s'étonne
de voir le gouvernement persistera pousser
en ava t la grande farce du schisme , alors
gue, de notoriété publi que , le vieux- catholi-
cisme est aux abois. Le dix-septième prêtre
apostat vient de secouer la poussière de ses
souliers sur Berne et l' on songe à continuer
cette équipée fantasti que I L'orateur jurassien
conteste les chiffres donnés par M. Teuscher
s u r f i t  force numéri que de la secte II faut
plus que de l'audace pour évaluer à 20,000,
soit au tiers de la population du Jura catho-
lique , le nombre des partisans de l'Eglise
officielle. On s'approcherait de la vérité si
on commençait par retrancher un zéro. Les
vieux n 'ont aucun droit de se dire catholi-
ques, el Berne, en les protégeant au détri-
ment des ca tholi ques romains, viole la cons-
litulion cantonale , et la lettre si précise de
l'acte de Réunion el des traités de 1815. Au
surplus , les vieux sonl loin d'être d' accord
entr 'eux sur la nécessité du couronnement
de l 'édifice véreux du schisme pnr l' érection
d' un évêché catholique-national , deux mots
qui jurent  ensemble , comme l'appellation
catholique-chrétien 11 II lit la lettre du curé
Déamrey, qui met ses confrères en garde
contre celte création hybride Les vieux ne
s'illusionnent pas sur l'avenir du schisme.
Les dernières solennités pascales ont décou-
vert , uux yeux de toua , leur dénuement, et
mis en lumière rattac hement des catholiques
persécutés à l'Eglise romaine. M Déamrey
prévoyait ce résultai depuis longtemps.

L'orateur lit le passage de sa lettre à
M. Bissey.

A ce moment , des murmures se font en-
tendre. M. le président Sahli engage M. Fol
letête à se restreindre dans son sujet. L'ora-
teur répond qu 'il est dans la question , et a
le droil d'apprécier la bituatioû réelle du
vieux catholicisme , surfaite pour les besoins
de la cause. M. Sahli insiste. M. Folletète
maintient sou droit en déclarant que lui  et
ses collègues s'abstiendront lors de la dis-
cussion des articles du projet de décret. Tant
pis pour le canton de Berne , si en stipen-
diant llerzog, on consacre B000 ou 10,000 fr..
à cette nouvelle équipée. Cetle gloire dou-
teuse , ou l' expiera cruellement un jour.

masses , paraîtraient modérés même aux trop
confiants partisans du Saint-Père.

Proposer au pape un ministère libéral ;
exiger en outre :

rL'exdusiofl d'es prêtres de toute fonction
publique et en particulier du gouvernement -,

2° La déclaration immédiate de guerre à
PAutriche ;

3" La publication d'un bulletin dans le-
quel le gouvernement encouragera par tons
IOB moyens les jeunes patriotes à chasser les
barbares de l'Italie.

A ce prix la révolution consentait à lais-
j f g r l'ombre du pouvoir à ce Pie IX, qu'un

*®ois auparavant elle proclamait l'objet de
son respect, de sa confiance et de non amour.

— Aux armes I vive l ' indépendant»» ! vive
Manciani! â bas les prêtres 1 rugit la popu-
lace, pendant que les gardes civi ques, agitant
leurs armes , faisaient chorus et, ouvrant
leurs rangs aux émeutiers, w portaient , aveo
des vociférations furienses, pour garder les
abords des maisons des cardinaux et les
empêcher, dans ce moment eritiqae, de ae
réunir autour de leur touvernin.

Pendant que se passaient ces événements ,
groB de menaces , petdant qae daa» la
grande salle dn palais Théodoli, Sterbini
félicitait chaudement !» comto Manciaai de
son triste saccèi, des ocàne* -plas -riolaite*
et plus orageuses encoro avaient lie* dans le
olub do la Scrofa

Là, il ne s'agissait plus de traiter avec la
papauté.

Le moment est venu do briser le trône

(Murmures.) M. le président déclare qu 'il
consultera l'assemblée si elle entend confir-
mer son rappel au règlement. Une forêl
d hommes se lève pour couper la parole au
député catholi que.

M. Folletète déclare alors que la parole
n 'étant pas libre , il s'abstiendra , mais il
constate que la majorité du Grand Conseil
n 'ose pas entendre la vérilé , et étouffe la li-
bre discussion. (Explosion d'imprécations.)
Ou distingue la voix du gros Kaiser de Grel-
lingue , l'œil injecté de sang, et la face rougo
de fureuK Je renonce à vous dé peindre celle
scène. C'était écœurant ! Jamais je n 'ai vu
pareil abus de la force.

Enfin on vote sur rentrée en matière.
Les 19 députés catholiques sortent ensuite
de la salle.

Après cet incident la discussion des arti-
cles n 'a pas pris un longtemps. M. de Buren ,
sentant craquer (bien malgré lui assuré-
ment) l'édifice du vieux- catholicisme , propose
do restreindre à .8 nus le subside donné
par Berne au pseudo-évê que Herzog. La pro-
position reste en grande minorité.

Ainsi s'esl terminée cette discussion mé-
morable. On savait déjà que les radicaux
ne (supportaient pas la contradiction , mais
on i-.e pensait pas qu 'ils pousseraient le
despotisme jusqu 'à étouffer la voix de la
minorité avec aussi peu de scrupules. Quel
régime que le régime bernois! Comme il
donne bonne op inion de lu liberté en Suisse !

NOTE DE LA RéDACTION. — Nous avons
reçu une autre correspondance que nous
ne publions pas parce qu 'elle ferait double
emp loi avec celle que nos lecteurs viennent
d'avoir sous les yeux. Nous en détacherons
cependant quelques renseignements.

Des explications données par M. Teuscher ,
il résulte que le traitement de l'évêque
prusso-national est fixé à fr. 8750, savoir
5000 fr. pour l'évêque personnellement , et
3750 pour son grand-vicaire , qui est actuel-
lement M. Michaud Ce dernier est en outre
rétribué comme professeur de la faculté
vieille-catholi que. M. Herzog, de son côté,
touche 3000 fr. en plus comme curéde Berne,
el 1500 fr. pour la desservance de Thoune ,
qui dépend de la paroisse vieille-catholi que
de Berne.

Au commencement de la séance, le Grand
Conseil a adop té un décret portant transfert
de l'exploitation de la li gne Berne-Lucerne
à. In Compagnie du Jura-Berne. Le rappor-
teur de la commission et le commissaire du
gouvernement ont déclaré que cette Compa-
gnie manquait des ressources pécuniaires né-
cessaires à l'acquisition de la ligne , selon la
promesse qui en avait été faite k la veille du
vote du 4 mars, et qui n 'a pas été sans in-
fluence sur le résultat de la volal ion. Main-
tenant  que le tour est joué , on avoue quo le
Jura-Berne ue peul pas acheter la ligne. E
finita la commedia.

CONFEDERATION

Dans le but  d'activer les travaux de pa-
rachèvement nécessaires sur le chemin de
fer du Bouveret à Sierre-Loèche-Viége, et

vermoulu de Pie IX et de le brûler sur la
place publi queI hurlait Riccioti ; plus de
ménagements, mort aux prêtres 1 mort anx
Autrichiens I Secouons les haillons honteux
de l'esclavage, redevenons Je peuple roi !

Et, s'abandonnant à sa faconde d'avocat ,
l'oratenr se lançait dans dos déclamations
ampoulécB sur l'ancienne Bome, quand le
docteur au poignard qui , depnis un moment ,
donnait des signes d'impatience , se leva et,
de Ba voix stridente et Bardoniqne , s'écria :

— Citoyen Riccioti , le moment eBt mal
choisi, pour faire des phrases; pendant que
nous bavardons comme de vieilles femmes,
nous, les vrais républicains , les modérés
agissent et vont encore nne fois escamoter
notre victoire à lenr profit.

— Avant d'agir, il faut délibérer , riposta
Riccioti, il faut...

— Il faut agir , vons dis-je, interromp it le
dooteur, agir aana retard et vigoureusement;
voici un billet que je reçois, Manciani ha-
rangue le peuple et modifie le programme
que...

— H n'en a paB le droit , rugit Cicerrua-
chio, noua no voulons plus subir le joug de
cea modéréB.

— Allez donc les arrêter , ricana le doc-
teur.

Oni ,j'irai, etils verronteo quojepnis , voci-
féra le charretier fnrienx qni , BO levant aussi-
tôt, traTersa ln salle en bousculant set collè-
gues et s'élauça dans le cabaret en criant •

— Au palais Théodoli , le couteau à la
main , s'il le faut, et suivez-moi.

de construire la section Viége-Briqne, la
Compagnie du chemin de fer  du Simplon se
propose de contracter un emprunt 5 0|0 de
fr. 3,000,000, réparti en 10,000 obli gations
de fr. 300, remboursables en fr. 500, en 60
annuités, par voie de tirage au sort. Elle dé-
sire garantir cet emprunt nu moyen d'une
hypothèque en premier rang sur ses li gnes
déjà en exploitation et snr celles en cours
de construction. A ten eur de l'article 2 de
la loi fédérale ,du 24 juin 1874 , concernant
les hypolbè ques sur les chemins de fer et la
li quidat ion forcée de ces entreprises , la pré-
sente demande en cons litulion d'hypothè que
est rendue publi que , et un délai exp irant à
la fin du mois courant est fixé pour interje-
ter opposition auprès du Conseil fédéral.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Jura annonce que le
m ou vtment  vraiment extraordinaire qui s'esl
produi t  à la gare de Porrentruy, dès l'ou-
verture de la ligne Porrentr uy-Glovelier ,
n 'a , pour ainsi dire , pas diminué jus qu 'ici.
La plupart des trains qui arrivent ou qui
parlent de Porrentruy sont remplis de voya-
geurs. Dimanche dernier , l'affluence aux gui-
chets de la gare était telle , au départ des
trains, qu 'il elait pour ainsi dire impossible
de prendre des billels.

— Le Grand Conseil a nommé juge à la
Cour d 'appel et de cassation , M. Forster , an-
cien président de tr i bunal à Wangen. La
majorité a bsolue était de 75 voix; M. Fors-
ter en a obtenu 75, M. Schneider , avocat à
Interlaken , 40 el M. Sloss, piésident du tri-
bunal , à Berthoud , 25.

Pour l'élection d' un supp léant , la majorité
absolue élait de 65 suffrages. M. l'avocat
Muller , ancien président de tribunal à Berne ,
le candidat libéral qui a échoué lors de Ja
dernière élection au Conseil munici pal , a été
nommé par 92 voix , contre 29 données à
M. le D' Manuel.

l.ueeriie. M. Birmann , de Bâle-Campa-
gne , dépulé au Conseil des Elals.a éléchargé
par le Conseil fédéral de fairo une en-
quête au sujet des Sœurs de charité , fonction-
nant pour rensei gnement , dana les commu-
nes luccrnoises de Runswy l el de Butis-
holz.

S v h w y t s .  - La locomotive du Riglii a
effectué vendredi dernier sa première ascen-
sion jusqu 'à Kaltbad. La li gne était en fort
bon état;  elle a bien résisté aux temp êtes de
cet hiver.

ISale-Y ille. — Le parti conservateur
et le parli libéral au sein du Grand Conseil ,
ont eu récemment l'occasion de mesurer
leurs forces. II s'agissait de nommer le pré-
sident et le vice-président dn Conseil d'Etnt.
Les libéraux portaient à In présidence M. le
conseiller national Burkliardl-Iselin , les con-
servateurs , M. Sarasin. Le premier a été
nomme par 52 voix sur 98. Pour l'élection
d' un vice-président , en revanche , M. Sarasin ,
candidat conservateur , obtenait 46 suffrages
et l' emportait aussi d' une voix sur le candi-
dat libéral M. Fnlkner.

VUIH I. - Le Conseil d'Etat a nommé

Une vingtaine de bravi se précipitèrent
snr ses traces.

DanB le nombre BO trouvait Francesso, le
père de Clélia , dont , à la prière de Giac-
como , l'assassin repentant , le brave colonel
Freddi avait obtenu l'élargissement.

Sa fille le reconnut quand il passa sur la
place , alors presque déserte où , en atten-
dant l'heure d'aller poser à la villa Médici ,
elle était allée s'asseoir en compagnie de
quel ques autres modèleB à l'ombre d'un de
ceB grands palais qui ressemblent à des for-
tereaecB.

En d'autres tempB , la patriote bolonaise
ee serait volontiers jointe à la bande , dont
faisaient partie plusieurs de ses anciennes
connaissances; mais, depuis l'aventure de
eon parent , l'ardeur libérale de la jeune fille
a'était singulièrement calmée.

— N est ce pas ton père? demanda Bianca
à la Bolonaise.

— Je ne le pense pas , répondit-elle, en
rougissant.

— Ce serait en effet bien mal de sa part ,
aprèB ce que Sa Sainteté a fait pour vous,
reprit Gaetana.

Comme on le voit , depuis la tentative
d'assassinat sur la personne dn colonel ae
carabiniers , Clélia s'était réconciliée aveo ses
compagnes. ' . ,,

Son père, au contraire, avait continué à Be
jeter à c orps perdu dans Jee rangs des révo-
lutionnaires.

Ponr lui , la reconnaissance , n'était pas
un lien.

une commission cJiargée d'examiner el d'étu-
dier , au point de vue des intérêts agricoles,
industriels el commerciaux de ce canton , les
diverses questions soulevées par la révision
des trailés de commerce.

CANTON DE FBIBOURG

SOUSCRIPTION
en l'honneur du 50e Anniversaire

DE L'ÉPISCOPAT DE S. S. PIE IX

QUATlttÈME LISTE.
"Décanut de Rouioul

Réuni en Conférence , à Bomont , le j e|,di
12 avril 1877.

MM. Raboud , curé de Romont , ,„ ,doyen , /•„ »°
Chassot , curé à Villaraboud , » *° '
Champmartin , curé à Mé-

zières, i iO '
Raboud , curé à i iillens, » l0 '
Dewarrat , chapelain à La-

10 '
Nieolet , chanoine à Romont , > 15 '
Perroud , chan. à Romont , > 10 '
Python , curé à Villaz-St- , '

Pierre, , 10 •
Jaccoud . curé à Siveriez, » 1° '
Menoud , curé à Vuisternens , » 20
Tanner , chap à Vuister- ., .

nens , , » ,
Missy, curé à Massonnens , » ' .. ,
Répond , curé à Berlens , » L- ,
Kolly, curé à Grangetles , » ,Q ,
Deschoux, chap. à Villaz, • »
Piltet , desservant au Chàte- * JQ ,

lard , '
Total fr. 180 2Q ,

Joseph Vonderweid , député) '
Section du Pius-Verein à l5 t

Semsales,
Sociélé typographi que de .n \

Saint-Paul , , ' ln ,
Kilcher , curé d'Ucl-era»0"» ' 

^ 
,

Antoine Lauber , ép icier , » ï
Pierre Biolley, étudian t , l___f--

» • 24» .J
Report dea listes précédentes , \J0~-~K

Tolal fr7t^9 5°

Les journaux vaudois préte ndent fl
deux individus se sont évadés des P' , „
de Bulle dans l' après-midi de je ud i, "' à»
Dans la soirée du môme jour o'i R (j ceiia
avoir vu rôder aux environs de _
(Vaud) deux hommes à mine s"8!*1'1 ̂ 1dans la même nuit , un char et "M ..,,,*uuna m munie nuit , uu i>"«" — p01lronne,
ont disparu devant l'auberge de là ~Eeh0i a-\\
k Lucens. On se demande ^^|dcllCe entre
n'y aurait pas quelqi ' 0 e0
ces deux événements- jour naux qui par-

Nous croyons ^prisonnier s à Bulle ont
lent de l'évasion f(y j| y a eu U nc évasion
été induits en «g c

*
hau.ier de la Tsintre.

de deux for*?»'» r j 8 non \0\n de là dans
Mais ils ont f  

. 
el n

.Qnt U j par
l'apres-mid» °u J r I

Ceux I"08 *a ^00tenr **? ClDD rad»<*al àe 1*
Scrofa traitait de modérés et de réactionnai-
res étaiont encore réunis qnand la tro **Pfl

furieuse arriva au palais Barberini.
L'écume aux lèvres , la poitrine halett»0* '

les yenx injectés de sang, Cicerruachi*?" B ..
chef , fit invasion dani la salle, en vooif v
Mort aux barbares ! vive la révoluti "0 ' tc

Un silence glacial accueillit cette vio
apostrophe. . , veoj

Le charretier républicain J<»a JC ' „je
autour de lui , et se vit seul ; one °om » °t t6
de gardes civiques avait croisé la baiou
devant ceux qui le suivaient. é̂"

Il comprit qu 'en ce moment porsoni» j ,oC„
tait disposé à recevoir ses ordres , q»* tr0p
casion était manquée ot qu'il arriva»11

tard. m t sa
Cette conviction calmant snbite *118 t

fougue, il demeura interdit comme un * -i
qni , se croyant BÛr de produire un 6 

^effet, manque son entrée en scène et 8e
accueilli par des sourires railleurs. je

Sa contenance était Bi piteuse q 
gfl

comte Manciani , qui tenait à »8 K5|j je
brouiller avec les ultra-radicaux, eut pi _ e
sa déconvenue et, s'avançant vers loi , c 

^pour le calmer, lui demanda la cauBe a
animation.

(A suivre) -



Conséquent exécuter les exp loits qu on leur
%iuto déjà dans Je canton de Vaud.

On nous écrit dc Bulle :
« Le concours des animaux des races che-

valine , bovine el porcine a élé fréquenté par
u " grand nombre d'éleveurs qui ont amené
"n choix inus ité de bélail. C'est d' un bon
B«gurc pour l'exposition fédérale d'agri-
culture qui  aura lieu cette année à Fri-
bourg.

« Je n'ai rien à vous dire de la section
des chevaux; mais le travail des experts
chargés de décerner les primes à la race bo-
vine, a été des plus diffi ciles. Les taureaux
et les génisses étaient magnifiques, et le
nombre trop limité des primes pour les gé-
nisses compliqua encore la lâche du jury,
Qui s'est trouvé plusieurs fois dans l'embar-
ras en prése nce delà quantité d' animaux de
"mérite sensiblement égal. Le nombre des
Génisses exposées dépassait 70.

Dn 
ea examens annuels de l'Orphelinat

8 
wgepieiti auront lieu le jeudi 10 avril , ù

La r
?Ures .("i matin et à 2 heures après-midi,

lier | m.'ss»0'' P"e 'e Public et en par lieu-
. •*' 'es bienfaiteurs et les parents des élèvesassise à ces épreuves.

. iJ - Charles Lapp, droguiste à Fribourg, a
nouveau obtenu 2 médailles pour sa fa-

Ja w 
li<)U ,1" lail conu,î "sé el de la farine

ce A ^ ""e ^e ces ""^ailles '"' a 
el<

* dé-
à M '"lr '" soc'élé protectrice de l 'enfance
" Marseille , et l'autre par l'Exposition lai-,lère de Hambourg.

NOUVELL ES DE L'ETRANGER
''«lires «le l'aris.

( Cori-e f 'ndimceparticulih-edelahTBEBXÈ).

AJ .„ , Paris. 12 avril.
depuis le " est ¦' C'est le mot qui a précédé
les grana^^encement de ce siècle toua
considérée c

V6aen"* ents. La guerre peut être
et la Turqu,-0?1119 engagée entre la Russie
F°nt se produ ' r°8te a voir "es inci^ent8 91"
Peu«ent m fi ^ 

lre ot les complication» qui ne

ront consacrés à autres puissances se-
devenir générale, m aÏÏ

p
^
oh.er Ja guerre de

Ce qui est surtout à or .8,5ont"eUe8 ?
v«ir le fanatisme se eoule^r a ' °'68t dc
Pays musulmans de l'Europe , d f yf â *  !f
Crique, et se livrer à d'horribles massacres
~*z chrétiens. Quelle responsabilité pour lea

o 8a°ces chrétiennes 1
c. !x j ournaux paraissent en français dans la
«re .t8»e delà Turquie : 1" La Turquie,feuille
dQ ,,'euse;2''Le Phare du Bosphore, organe
»8n • éoisme i qui lâche de concilier ses
3» L

raiion!* "̂ e celle ûe la jenne Turquie ;
eil devant Herald, sur deux pages , l'une
gat.j

Bnelul8 » l'autre en français. C'est le
° men vigilant des intérêts de l'Angleterre
du «ilen

u
l ' f  Le Courrier d' O rient, organe

^avisme moscovite , soudoy é , dit-
om* ?ar ] «"nbaasade russe, à lanuelle ses
«0 frano 

8-°at'0UJ0Ur8 0UVerte8 - 5°La Véritl,
kéria ? 

Sa,
f
9
. 

6t, en turc - Rédigée au aéras-
se la ' ? • Ue B'0CCUPe spécialement
l'occasion^»"

16
' 6-' Présente aux magyares

Parité av , xP"mer chaque jonr leur soJi-
l°ul inJ? la caB8e ottomane: 6°Le Stam-n » ln colore.

^>que
a

"
naUX 8e venaent tonB 8ur 'a voie

r^w..'. une P,aBtreon une piastre et demi
lir»n c4 u 'va"t a quatre sous et aemi 1 ;

?? e«Je i 8' faible* Le Lownt Hérald>
l ° ex»»? répandu , ne s'imprime qu 'à
h Plus 68' Ma,eré cela t0uB Prosp è-
°inbre d "0 taoias- Comment? non par le

P*1" l,apn u1
8

1''eoteurB ou des annonces , mais
On lit ^ 

au gouvernement,
^veaii n ** Vjl venir militaire : c II est de
a°mination T'011- rue St -Domir"'q ue. de I»
?Qerre. jw , 0n fioas-secre'taire d'Etat à ia
"""«••ioià * géné"»l Bertbault , qui a tenu
m0«. V ft tout f.{ro. ...... x_ : '^_„ —«ce a BRno F lUi-lUUUlo , cum-
Ue8 ont de* hV.Toir 9™ leB rorcea humai-
86 ,r ouve *?> Lo ministre do Ja guerre
S*1»* dé travS ' ̂ -fatigué Pflr -'énorme
?aîne iour «2 ?n xI e8t obl >gé de fournir
?BC0D d nonr î>! p??.vant B« reposer snr un
tj*Ue 8.r lex Pedition des affaires cou-f i  o _
^ié

*
tuae

~~
es?ÏÏnn

Ie m°??* finander » "•»-
îar^ douter d" C0mb ?'«t Paonne ne
*r*ves en Orient T„ °̂ pl,Cati0D8 des 

P'™
ï^e et on "SoJj 1 

m°- d° parle P°K"
""e tellt, 1 .- Ce de Prev°ir ce qui , dans

"P "o* »PproMsiounements do toute

nature qu 'on entasse, dit-on , de tous cotés
sur Jes bords du Bhin.

D'une telle situation , il résulte que le mar-
ché est surchargé d'offres qui pe saient sur
IeB cours. Ce n'est plus de la prudence , c'est
un empressement emporté qu 'on met à réa-
liser et à vider son portefeuille.

Le bilan hebdomad aire de la Banque de
Franco accuse une légère diminution de
d millions dans le chapitre de son porte-
feuille commercial.

Lettres «le Borne.

[Correspondance particulière delà Liberté)

Rome, 11 avril.
Une bande de malfaiteurs , décorés du

nom d'internationalistes , vient de faire son
apparition dans la province de Bènévenl.
Voici, d' après le récit des journaux napoli-
tains , comment elle s'y esl organisée:

t Depuis quelque temps , il élait question ,
h San Lupo , de l' arrivée d' une riche f amille
anglaise qui se serait rendue dans ce village
pour y respirer le bon air.

En effet , le 2 courant , un prétendu mi-
lord et sa dame arrivèrent à San Lupo et y
louèrent une grande maison située dans un
lieu isolé.

C'est là qu 'il reçurent , dès le lendemain,
plusieurs caisses blindées de fer , à titre de
bagages La police s 'en émul et cinq gen-
darmes arrivèrent du voisin village de Pon-
te lai idolfo.

Un soir, ils donnèrent le qui-vive à un
groupe d' individus suspects qni rôdaient
autour de la maison susdite. Mais ils en eu-
rent pour réponse une décharge si furieuse
de coups de fusil que les gendarmes durent
s'enfuir , emportant avec eux deux de leurs
compagnons grièvement blessés.

« Dès ce moment , les malfaiteurs se voyant
découverts , se sout réfugiés dans les bois
des environs où ils ont opéré leur réunion
avec d'autres bandes. Ils sont au nombre
d'une soixantaine, et il y a parmi eux des
Siciliens, quelques Français et môme un
Russe. Huit d'entre enx onl été arrêtés dans
les premières rencontres avec les troupes
arrivées de Bénévent , et il résulterait de
leurs révélations que le chef de ces interna-
tionalistes , car Us se donnent pour tels, esl
un certain Carlo Calfiero , de Nap les, a rrêté
etemprisonné d'autres foispourconspirat ion.
Dans sa maison , à JVap'cs. on a trouvé des
lettres de Marx et de Bakoniu" et la corres-
pondance de l'Internationale italienne avec
le comilé central de Londres. Ce Carlo Cal-
fiero est le fils d' uu riche propr iétaire de
Barletla.

« Dans la maison que les malfaiteurs
«•vnient occupée à San Lupo , on a trouvé
.h,'.L

,
-'°mJ,re do toslla, des munit ions , de la

«nnLP'£leVnr,es géographiques, de l'es-sence de térébenthine et d' autres matièresincendiaires : er. un mot , toul uu emporiuminternationaliste. »
Avant-hier , à la réouverture des Cham-

bres, le ministre de l'In térieur, M. Nicoleca
a déclaré avec beaucoup d'aplomb que
toutes les mesures voulues avaient été prises
pour arrêter, dans les vingt-quatre heures
les malfaiteurs de la province de, Bénévent
Jusqu 'ici cependant il n 'y a aucune nouvelle
dans ce sens. Il résulte au contraire des in-
formations des journaux , que la bande sus-
dite a incendié les archives du village de
La 'ino Puis e//e s'est portée à Galla où elle
a mis au pillage la caisse du percepteur des
impôts et brillé lu maison communale.il pa-
raît qu 'elle s'est établie maintenant dans les
bois de la province de Campobasso.

A Rome, la police vient d'opérer de nom-
breuses arrestations de personnes suspec-

On a semé le vent , il faut bien qu 'on re-
cueiJ/e Ja tempête. V.

Krauce. — Nasry-Bey, chargé d'affai-
res de Turquie , a remis au duc Decazes la
circulaire de son gouvernement eu réponse
au protocole. Le Temps anal yse cette circu-
laire d'une façon quelque peu différente de
relie du Mominp-Posl. Voici sa version que
le Temps dit « absolument exacte » :

« La Sublime-Porte témoigne en termes
extremementcoiirtois , mais fermes le regrel
qu 'on l'ait exclue des délibérations à Lon-
dres

« Les puissances, dit la Sublime-Porte,
veulent des réformes : rien ne peut mieux
réaliser ce but que la Constitution dont le
sultan a doté ses sujets.

» Cependant l'action de la Porte est entra-
vée par les armements de la Russie ; ces ar-
mements ont été un élément extrêmementgrave introduit dans le débat.

>; La Sublime-Porte est prêle à conclure
ln paix avec le Monténégro , môme au prix
de certains sacrifices, mais c'est à Cettigne
que les conseils de modération doivent Être
présentés par les puissances.

» La Porte ne demande pas mieux que do
désarmer; mais la concentration de ses trou-
pes est une mesure absolument défensive ;
elle licenciera ses soldats dès que des me-
sures analogues seront prises par la Rus-
sie.

» La Porte repousse la déclaration du
comle Schouvalow , qu 'elle trouve blessante
et injuste; elle n hésiterait pas à témoigner
à la Russie toute déférence qui serait réci-
proque.

» L'envoi d' un ambassadeur à Saint-Pé-
tersbourg ne lui semble pas avoir de rap-
port avec le désarmement , qui peut se faire
sur des ordres transmis aux commandants
de troupes.

' » La circulaire c.inclut en exprimant la
conviction que les puissances , mues par des
sentiments d'équité, tiendront compte des
objections de fa Porte et rechercheront un
autre mode de solution aux difficultés pen-
dantes. >

Khalill-Cliérif-Pa cha , le nouvel ambassa-
deur dû gouvernemeni ottoman , est arrivé
jeudi malin à Paris par le train express
de Marseille , el s'est rendu immédiatement
à I hôtel de l'ambassade. A près avoir pria
connaissance dans la matinée des dernières
dépêches, l'ambassadeur a dft faire , daus
l'après-midi , ses visites officielles.

Le prince de Galles est arrivé le même
jour à Paris avec lord Suffield et son secré-
taire particulier, Al. Francis Knoelys. 11 res-
tera quelques jours a Paris.

M. Brasme , député du Pas-de-Calais, est
mort à Arras.

Bclg-Jque. — Jj y a en quelque eff er-
vescence dans la soirée de mercredi à An-
vers; mais on n'a pas en en somme de dé-
sordres graves à déplorer.

L'Indépendance publie les deux dépôohes
que voici :

« Anvers , 9 heurea 30.
» Les rues et les boulevards regorgent de

monde. Lcs corps spéciaux ayant à leur lôte
le colonel David , suivi de son état-major ,
vont se posler devaut le collège des Jésuites,
avenue des Arts . Des escadrons de cavalerie
font des patrouilles en ville. Peu de mani-
festation , pas le moindre désordre. Les cléri-
caux sont réunis en meeting au local Alore-
tus, vue de l'Ëmp-reuv. »

« Anvers , 10 avril , t l  h. du soir.
» La foule se disperse peu à peu.
# Toul s'esl borné à quel ques manifesta-

tions inoffensives. Ça ct là il y a eu quel ques
rixes, mais sans gravité. »

De son côlé l'Agence Havas nous adresse
la dépêche suivante , qui émane évidemment
d'une officine gueuse et qu 'en conséquence
nous ne reproduisons que sous toutes réser-
ves.

« Anvers , H avril.
, JJ règne beaucoup d'a»u'maiion pendant

la Hojrée. Plusieurs bandes libérales et ca-
tholiques ont parcouru In ville en chantant.
Quelques bngares sans gravité ont eu
lieu-

, A minuit un fait plu s grave a eu lieu au
Marché du Vendredi , dans un estaminet où
se ,-énmssent les catholi ques , d'où l'on jetait
des tuiles et des verres sur ht foule

, plusieurs personnes f urent blessées
, Les agents de police ont été dangereu-

sement blessés.
, A l*arrivé de la garde civique , la porte

fut enfoncée et une douzaine d'individus ar-
rêtes- , . ,

, La garde civique est toujours aoua les
armes.

— On écrit d'Anvers :
« La gare d'Anvers a été mardi soir le

théâtre d'une scène ignoble. Pendant les .20
inimités qne le train de Bruxelles est resté
en gare, M. Victor Jacobs , représentant d'An-
vers , s'est vu l'objet d'attaques , d'insultes et
d'ignominies sans nom de la part d'un groupe
de gueux. Tout leur vocabulaire y a passé,
et DIKU sait ce qu 'il contient d'infamies l

» Il est incroyable qu 'on puisse insulter
ainsi un représentant de la nation dans un
bâtiment de l'Etat et sous les yeux d'em-
ployés de l'Etat

» A Mali nés, quelques voyons descendus
du train recommencèrent leurs insultes, et
à Bruxelles mêmes, M. Victor Jacobs a été
outragé par des gueux revenant d'Anvers et
qui n'avaient pas digéré la défaite de leurs
frères et amis.

» Le parti libéral csl le parti de la ca-
naille, ou jl n'est rien. >

JGapogne. — La Gaceta rend compte
do la réception officielle de Mgr Cattani ,

nonce da saint-siége. Mgr Cattani a exprimé
les vifs sentiments d'aff ection paternulle da
pape pour le roi, ls famille royale et la na-
tion entière.

Le roi a répondu en assurant le nonce,
de son respect , de sa fidélité et de eon dé-
vouement au vicaire du CHRIST, ainsi quo
de son conoours et de celui de son gouver-
nement. « Nous remplirons , a-t-il ajouté , Jes
devoirs qui nous sont imposés par la Cons-
titution , devoirs qni donneront entière satis-
faction aux sentiments religieux du peuple
espagnol. »

QUESTION ORIENTALE

L'activité des Turcs est extrême. 24 canons
Krupp sont arrivés dernièrement pour la
défense des rives du Danube ; 4 halaillous ,
des chevaux et des munitions pour l' arlille-
ont été débarqués à Varna , el SadyJc Pacha
passe quotidiennement des contrais en vue
de l'approvisionnement de l'armée. C'est
ainsi que 80,000 sacs de farine ont été expé-
diés cette semaine , à Widdin , où plusieurs
milliers de soldats travaillent à l' achèvement
des Jbr '/ficatiofjs extérieures. Enf in , l'armée
territoriale du villay et du Danube est déjà
sous les armes cl l' on assure que l' effectif de
l'armée territoriale sera cle 200 halaillous.

— Sulcyman-Pacha est arrivé à Galchko
avec 25 bataillons , et Dervich-Pacha marche
contre les Miroites. Vnkolitch est déjà en
route pour occuper Duga , afin d'empêcher
le ravitaillement de Nichsich.

— Le Morningpost dit que tout espoir de
paix n'est pas perdu. Une grande puissance ,
dont les intérêts sont affectés par la lutte
qui menaçait , suggère que les puissances si-
gnataires du protocole devra ient prendre
note des déclarations de la Russie et de la
Turquie qui se disent prêtes à désarmer, et
en conclure qu 'il est absurde que la paix
soit menacée à propos d'une question de
poinl d 'honneur vague.

Le Times publie une dépêche de Berlin
disant que la réponse de la Turquie provo-
que un nouvel échange d'op inions entre les
puissances. On attend de nouvelles négocia-
lions.

MvmiES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS , la avril.
Le tribunal a condamné le gérant du

Radical, prévenu d'outrages aux bonnes
mœura, à quatre mois de prison et SOO fr.
d'amende.

PAIUS, 13 avril.
Le prince Orloff a eu aujourd'hui une en-

trevue avec le duc Decazes. On assure qu 'il
a prolesté contre l ' intention prêtée à la Rus-
sie de vouloir entrer immédiatement on
campagne. La Russie serait disposée au con-
traire à ne point repousser des négociations
nouvelles , dans le cas où les puissances vou-
draient tenter un nouvel effort de concilia-
tion.

C0KSTAST1N0W.E, 13 avril.
Les délégués monténégrins ont eu uujou-

d'hui une dernière entrevue uvec Savfet pa-
cha , lequel leur a déclaré nettement que la
Porte repousse leurs demandes.

Après cette entrevue , le grand vizir a
adressé un télégramme au prince de Monte-
negro lui annonçant que, les négociations
pour lu paix n 'ayant pas abouti , l'armistice
expiré ne sera pas prolongé.

Les délégués monténé grins quitteront
Constantinople mardi par lu voie de Vania.

Il règne ici de vives appréhensions.

ST-PéTEI- SBOUUG, 18 avril.
La dépêche-circulaire de la Porte a été

présentée ici dans la matinée d'hier.
Le gouvernement a décidé, quo la guerre

était la seule solution .possible.
Des préparatifs pour une campagne im-

médiate sont ordonnés.
Le gouvernement russe prend les mesu-

res indispensables avant la déclaration de
guerre, soit relativement aux consuls, soit
pour ia sauvegarde dea intérêts nationaux
sur mer et suc le territoire ottoman.

Bmhw, io avril.

Ln Gazelle de la Croix affirme que, d'a-
près des bru its persistants , la Russie aurait
donné l'ordre à son chargé d'affaires à Cona-
lantinople de déclarer la guerre ù la Tur-
quie ; mais la même feuille ajoute que ce
bruit demande confirma lion.



FAITS DIVERS
Un triste événement vient , dil-ou d'arri-

ver à un marchand de chevaux de uotre
conlrée Un de ses chevaux ayent été saisi
est mort subitement du saisissement que lui
a causé cette séparation inopinée.

M"" de Z., dit le Figaro, veut remp lacer
sa femme de chambre , qui est .[trop pares-
seuse.

Une jeune fille se présente.
— Eles-vous vive?  lui demanda-t-elle !
— Si je suis vive 1 Madame pourra en ju-

ger; je quitte la place où je suis pour avoir
souffleté ma maîtresse.

< ht  <mi< iu< -  Flnuiiclèro imrlHiemie.

Bourse du 12 avril.
La Bourse estabsolumenten déroute par les nou-

velles do toute sorto el de loule provenance, qui
sont conçues, il faut le reconnaître, dans un sens
peu pacifique. Les offres continuent , moins préci-

Î 
liées, mais suivies, et nous voyons le 3 0|0 do-
uter k 70,80, le 5 0{0 à 100,80.
Comparativement d'ailleurs , les fonds français

se maintiennent assez bien; il n'en est pas do
même des fonds étrangers ; ainsi lo ô 0|0 ilalien
a rétrogradé tout "i coup à 70,80, en dépit des
nrétlictioiis oui le mettaient , ou plutôt voulaient
le mettre, n, l abri do toute dépréciation possible.
Le marché anglais ne semblo pas s'émouvoir en-
core beaucoup, puisquo les consolidés arrivent
avec 1(16 de hausso.

Les recettes générales ont acheté 5900 de rentes
8 0)0 et 10*000* de ronles 5 0|0.

Le 5 0|0 turc conserve difficilement le cours do
11, ol les actions de la Banque ottomane sont k
SG3,7/i. Les obligations égyptiennes G 0(0 sont à
182, et celles des chemins de fer à 208,75. La rente
autrichienne 4 OjÔ or a fléchi k 59 et 58 7|8.

Les derniers cours iV terme sont: 3 0|0 70,30 et
50 (0106,35. Toutes Jos valeurs ont Laissé propor-
tionnellement; cependant les valeurs des chemin!:
uofor résistent, assez bien & ce mouvemftntgéneval

Mouvement commercial.

Les farines 8 marques ont de nouveau suivi
leur mouvement ascensionnel ; elles se cotent lo
courant du mois G3-("3,&5; mai 68,50 à 63,25; mai
et juin 63,75 à 63,50 ; 4 mois de mai 64,25; juillet
et août 65,25 a 65.

L'huile de colza ost en hausse à 90,50 pour lo
courant.; 91,50 pour mai el 92,50 nouv les 4 der-
niers mois. En clôture la tondance est lourde.

Los alcools ont oncoro repris laveur de 75 c. a
I fr. sur lous les termes : le courant vaut 57,50,';
mai 58,25 ; les 4 mois do mai 58,75 b. 59 el les 4
derniers mois ào 59,50 iv 60.

Les sucres sont en hausso à 77 ir. pour lo cou-
rant du mois ol livrables on mui , ot 77,25 u 77,50
pour les 4 mois de mal.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

Soieries unies ot façonnées, j  \ ^E\ A ' A fM JL IÏH 
Etoffes do fantaisie, Lo

^£
'

Cachenïr^c^rinÏDeltelles B\ ' l^ûl ^k l l »—  I ¦ S Ol I O CF Mousselines

r;=sr AU rCll l Ùl I lIUIMiS ^KS^Lingerie et Fourrures, Draperie Bonneterie, ..Ganton^ ^teri»
Mercerie, Paasemonterie, Bubans p AR |S 27, 29, 31 . 33 ET 35. RUE DU B4C, ET 2S. RUE DE L'UNIVERSITÉ P A R I S  

CraVatte8 et POUl
T4vPTTES

CORBEILLE U lMUMtt TROUSSEAUX ET **1"

La Maison, du Petit Sainl-TIlOflias, l'une des plus anciennes et la plus importante Maison de Nouveautés de Paris, se recomma:a<*e sur

le bon goût et l'immense variété de ses assortiments. mifi'inr j
La première, elle a mis véritablement en pratique le système de « vendre loulcs les marchandises à très-bon marché et entièrement uC

Ce principe, toujours suivi et complété par un soin constant d'apporter la plus grande économie dans les frais généraux, lui a va u une vog

méritée et persistante, en permettant au public d'apprécier ]a réalité des avantages que cette maison ne cesse de lui offrir.

En\oi franco d'Echautillous Catalogues el Dessins. -
Expédition affranchie jusqu 'à destination pour tout achat dépas sant 25 francs .

BOURSE DE GENEVE DU 13 AVRIL
FONDS D'ÉTAT, otc. I OOUIT4NT | A TEBMH I

4 0(0 Genevois . . . .
i 1J2 0)0 Fédérai . . .
5 OJO Italien . ' . .. .
6 ofo Etats-Unie . . .
Oblig. Domaniales ital .
Oblia- Tabacs ital. s o\o
Oblic- Ville Genève, 1861
Ouest-Suisse, 1856-57-61.

id. crapr. 1879.
Suisse-Occidentale , 1878.
Franco-Suisse . . . ¦
Jongne-Eclépena . . •
Lron-Gcneve . . • • •
Lonib. et SofJ-Aiitriclie .

id. nouvelles.
Autrichiens 1868 . .
Livournaises . .. .
Méridionales. . . . •
Bons-Méridionaux . . .
Romaines 
Est-Tonn. Virg. et Géorg
Central Pacifique . . .
Obi. Soc. immob. geuev.

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Dis LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

6R0Sm ET TREHBLEY , ij »u»
4, RUE COBRATERIE, 4

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

lettre affranchie.

Un local spécial est affecté pour l'exposition «lc ces ocneineuts.
Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.

(4672)

Y» 8 ©1 B^mBEAWM
Poulain-WcDck à Blaye-Bordcaux.

lOme année de Vente dirocto aux consommateurs. Grando Economie. Vins garantis en
nature tels que la vigne les produit.

La Barrique 223 litres ou ISO pots . La d]2 Barrique.
Via rouge Bordeaux Bourg fr. 150 fr. 82

» » Frousac « 170 » 92
» > St Emilion » 210 > 112
» > St Estèpbe (Médoc.) 250 » 132
> » St. Julien: 850 » 182
» » P. Graves 130 » 72
« » Barsac 215 » 115

Marchandise rendue franco de port et de droits fédéraux k la gare désigné par l'ache-
eur. Payable à G mois ou à un mois avec 2 pour cent d'escompte. (102)

Se trouvent à l'Imprimerie catholique, à
Fribourg.

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

Prix de la douzaine, 50 et.
> du ceut 3 fr.

AVIS
Messieurs les Ecclésiastiques

trouveront à mon magasin uu choix de
cols roiuaiuH d'un emploi très-commode

I et recommandés par plusieurs membres de
f l 'honorable clergé. ( M )

JEHsa USCUlVIUTD-WiaTLiaW .
Fribourg, P/ace de f llôlel-de- Vil le. ,

I

I/N CHOIX CONSIDERABLE D' IMAGES
«le I c. a I f. pièce

ACTION »7 COMPTANT H TBllMB DKUASDfc OtBKB.1

Suisse-Occidentale . •
Ccntrni-Stiisso . . • •

id. nouveau
Nord-ICat-Suisse . • •
Saint-Gotliard . • • .',
Union-Suisso privilégie*-
Autrichiens 
Banque du Commerce .
Banque de Genève . •
Comptoir d'Escompte
Banque Fédérale _ • •
Banquo comm. cie Bille . . .
Crédit Suisso . . . • • • •
Crédit Lyonnais 
Banque ile l'aris 
Banque dc Mulhouse . .
Association Financ. do Genève
Alsace et Lorraine . . . .. ..
Industrie geuev. An Gaz . . .
Omnium genevois 
Soc. Immob. genevoise . . . .
lmmeub. des Tranchées , . . .
Remboursables Sétil 
Parts do Sétil 

98 1/2
lit 7/8101 1/2

7" eo

Vi'.O 60

571 25 570 — 572 BO
1035 — 103*- 00 1036 20
, 470 6C

1007 60 — 50 1017 5C
, 260 605
, — 855

— 1210

Bouteilles nouvelle mesure
Un assortiment complet de bouteilles \i

très à l' ordonnance fédérale, ainsi que jol i
chopes à bière se irou ve à prix modérés at
magasin

A 15ci.au SV m ex.
(122) Grand'r ue «, Fribourg

Fortifiant, Apéritif et Fébrifuge.
mSfti&'âË XlSS.HJ a"«iulnquina , contient la lote
KÎ&.'&iK "c"' ' s (K ',S :i "neifleureâ sortes dequiu-
Xte l'JS4?'>;uu 'l ' 7'V ,,' li ' , ,

'e'- «'1' lrc -^mu''-" ,'<'
t i t f i i f Z f ;  "ll'"- """ s ''<! 'estomac , fièvres intermit-tentes ou aneientici et rebelles , etc¦ S FERRUGINEUX!, coiuuul la /«Messe du sano décoloré , les croil-: smiffs ifi/Tîcilcs , les convalescences lentes, suite»I ae couches , elc.

Paris, 22 et 19, rue Drouot. '
Dépôt à Fribourg: M. Boéchut p luirma

cien, el dans les nonnes pharmacies de 1
Suisse. (70)

I

COMP TO IR FINAN ClEjB
DE NEUCHATEL

Bureaux : Evole, 9

JL-JE RENTI^
Organe du Comptoir nna*ttoi0r

de Neuchâtel
paraît les 7, il et 27 de, chag"e m '

Abunuciucuts : 3 ir. i»»r lxU '

NES. Toute personne qui en fc«*$SK^
recevra gratuitement à litre d 'e*8" ,g,
méros k paraître. . . „ „ i,r,,,,,A

On peut aussi s'adresser pour les abomj
menls au bureau du Journal. Grand ««
10 il Fribourg. «- j

Tout nouvel abonné pour mie au"';
In Liberté ou 6 VAmi du peuple peu.» r.'„,t
voir comme primo, moyennant  uu ""'" .-V
de 1 fr . 50 au lien de 3 fr. un abo\\ttcin

d' un au au journal  le Rentier.

e vogiie

BOURSE DE PAR»8 fi,
12 Avril. AU COMPTANT ^T
: : I »59 S

00 B/16 Consolidés . . ¦ • • ,.5 6»
70 bo s 0/0 Français . . . • ,u

100 4i 60/0 ià ;

Or, îi New-York. . 105 6S 
^^

A TERME s9 J»

70 30 8 0/0 Français . . • " J JL jÔ
101 25 6 0/0 id. . • . .
70 6 0/0 Italien . . . • ' l0 f f i
- 3 0/0 Espagnol . • • ' L L10 80 5 0/0 Turc . . • - * »S •'955 Ranone de Paris. • ¦ ' ?;5 i\666 25 0-cdit Lyonnais. • • ' % J

150 Aiobilier Françai*", • ¦ " ' ,<i *'510 50 id. Espagnol . .- • • *t0
4*3 75 Autrichiens . • • * ^650 Suez . . . • • ' .— Ecvpticnno . • • *


