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¦"""IA". SomentG la g-aerre ?

. J" ĵp éut se le dissimuler. Une conpira-
11011 '"'¦••erselie s'ourdit contre l'Eglise. Une
BHçrre aa„s mcrc j éclate enlre la société re-
ligieuse et |!lïqI|l , QU î ,.„ f0rneiltée ? Le
Jour»<i!de Genève répond : l'Eglise. Le so-
Ptosme calviniste le veut ainsi. Eu effet , ap-
P"yée SU|. Uf) C|ief qui, à lui  seul , vaut une
armée, elle «e défend contre le suffrage uni-
ersel et ses gouvernements qui onl pire sa

morl i elle se défend depuis le jour où
soixante mille Héros piémontais sont venus
assaillir aa eiUdeUe dépourvue de défen-
^rs. Cela suffit 

au 
Journal pour l'accuser

°e tomenipr la guerre. Ne voit on pas Ions
,es J°Ur8, sur les bancs des assises, les vo-

la ^ et les aS8a83
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s rejeter «ur l 'innocent
.. sl'0>)sni);j; i,s /),. loni-a / 'l'imfia 9 J . 'immii -

cu,(-' ûv c\ 
••*• *"' "'"¦»' * - •  ~

. M,>. Genève inscrit sur son fronton :¦ «UllS Y .̂ .

ment ae  .'lic"(il'ons * Q"0' ? APPar?ra"

sn répuh!r^nciPes- 8n Polili ( l"e' 8a religio ":

paptisus • we Co"tve l0(,t envahisseurbona-
Que fuit Vi 0nlais » °" S'i»»P»ement romain ,
dit la D .. ''JEgliae autre chose ? Elle a
Scs rf ro;,

re'nière : « Nous maintiendrons. »
î<«WQ -?1 sn Propriété remoulent de^«eitiues -A propriété remtmu:»*- ™
crés d' ..,, toS*?1»» "¦¦-I q»e 'es litres sa-
gne valent bien Us ,"

a
n
la,lUn et Charlema -

volutionuaires , et ieu^Snlff * "i„ • ¦• . : s "-oniéréa sontpour le moins aussi iégitînies q.ie !os nild _
ces toujours p lus monstrueuses du tïtoéra-
'isitie. Elle a donc raison de vouloir maintenir
80n pouvoir temporel el sa puissance spi-
r''»uel|e.
. Sî «e donner cetle liberté , au risque de
%1-iire aux constitutions civiles , est déchaî-
ner ,a guerre, c'est vouloir du même coup
jNjttoue r à la pensée moderne l'imbécillité

 ̂
césarisme romain. 

Un 
dogme a faiterou-

** l' empire.; un seul aussi , bien anodin ,
«•raille le monde moderne. Mais il fomente
a guerre parmi (es nations? Tant pis pour
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Scônea de la vie romaine
80118 le pontificat do PIE IX
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«¦«"•Drit A n„ nta du peuple nous est connue,Prit doucement le comte.
Vl«>n ion? 

voul2*8 lo triomphe de la révolu-
8»n»én» B H- M* 0.'cerruacWo , que lea ména-

xf de Manciani rassuraient .
*a.B à n.L !

oulon8 comm& V0U8< cit°yen ;
R-pEÊffi -*̂  cau8e ^teà gnée: ne
SU nous re"°DS, P8
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ceux qui la veulent ,  et la olit:relient. A co
compte-la, quels dogmes out déchainé de
p lus affreuses guerres civiles que ceux de
[iiither et Calvin qui , daus la bouche des ac-
cusateurs de l'Elise, sout les grands éman-
cipateurs du genre humain? Qui leur repro-
chera les torrents de sang versél Certes, pas
les calvinistes ; c'est la plus glorieuse page
de leur histoire. Pie IX, le grand coupable
de la guerre , nous semble un agneau à côté
de ces deux moines de fer , de feu et de
sang

L'Eglise est coupable. En effet, elle compte
par millions ses Iils dévoué s , répandus sur
tous les points du globe. La parole d' un pape
est toujours redout able , car elle est accueil-
lie avec amour dans tous les Etats par les
peuples , sinon par les gouvernements. Il
parle , se défend , il accuse. Jamais verbe h u -
mai» n 'a dérouté et embarrassé autant la
puissance séculière et l' assurance dn Jour-
nal de Genève. Ce n'est pas précisément ,
comme il le désire, la voix prêchant dans le
désert. Et, si c'est fomenter la guerre que
de parler dans le déserl , il faut bien qu 'il
soit peuplé de bot es sauvages , et qu 'un pape
ail quel ques droils de faire la guerre à la
bêle.

L'Eglise est coupab le , çarelle se barricad e
derrière ses diverses œuvres pour soutenir
l'assaut de la liberté du mal. La loi civile est
impuissa nie. Le pétrole est p lus fort. L'Eglise
se défend par la liberté du bien . Mais I C'est
encore fomenter la guerre. A Paris elle s e
concentre devant Belleville, elle construit sa
forteresse sur Montmartre. Horreur I s'écrie
le Journal. Quel crime! Créer deux camps
dans la France, créer deux France comme le
Journal a créé de ux Genève et deux Jut»a
bernois. Quels fratricides J Mettez ane autre
Eglise que l'Eglise-apostoli que romaine , pu r
exemp le la vieille ou telle autre  conjugal e
Eglise fruit de l'Uymétiée, vous verrez le
Journal tk Genève applaudir à la guerre

le meilleur moyen de rendre stable la g\ 0 -
rieuse révolulion que...

— Pour sauver la révolution et délivrer
Pie IX des ennemis qui le perd ant en rui-
nant la cause sacrée du peup le, interrompit
lo charretier , dont le sang commençait h
s'allumer il n 'y a qu 'un moyeu , un seul,
eotendez-vons ?

— Voyons , quel est ce moyen ?
— Les prêtres se sont mis en travers de

la liberté , il faut les massacrer pour que la
liberté passe J

Un sourire railleur plissa les lèvres du
comte.

— Est-ce votre opinion ? demauda-t-il.
— C'est mon opinion.
— Et qui les tuera, ces prêtres ?
— Moi-même, si la patrie l'ordonne.
— Vous-même ; vous pensez doue pouvoir

les tuer tous ? C'est uno rude beaogae.
— Tous , fit Cicerruacchio , désarçonné

par cette froide question , tous , non , ce serait
bien impossible.

— Vous voyez donc bien qua VOUB devez
y renoncer ; des hommes prati ques ne peu-
vent vouloir que le possible.

A cela il n'y avait rien à répondre ; il
Vacchio demeura muet.

— Je savais bien , citoyen, que vous vous
rangeriez à notre avis , poursuivit sou ad-
versaire politi que , avec une feinte déférenoe,
et je suis heureux d'avoir pu , on quelque s
paroles, dissiper des soupçons qui ne doivent
pas exister entre dea patriotes aimés du
même amocr de la patrie. .Retournez donc

Rimu.vu ut.»
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it elle reçoit <"> exemplaire.

comme à la plus honorable lutte de partis ,
nécessaire nu progrès , exigée par la liberté ,
légitime en droit , pourvu qu 'il n 'y ait  ni
pape, ni prêtre , ni messe , ni latin dans la
mêlée C'est ainsi que les Huguenots ne fo-
menlaiei i t  pas la guerre contre l' unité de la
France cl l' autorité royale de Lonis XIV , car
ifs chantaient leurs psaumes en français
avec leurs prédicants, avant de se révolter
par les armes contre les lois de leur pays.
Ils ne voulaient  pas faire leur IUlat daus l'Elut.

Si l'Eglise esl si coupable, pourquoi donc
trouve - t-elle des imitateurs partout , même
chez ses p lus Apres contradicteurs. Voyez
les diverses œuvres créées an moven fige , elle
les ressuscite au risque de dé plaire tort an
Journal de Genève. Elle est la première à
8*intéres9er à 1 ouvrier. Ses ennemis hon-
teux sont forcés de l'imiter. Elle si ignorante
» su f onder des anirersilés pendant que les
savants laïques laissaient mourir la leur. Et
comme ello est bien morte , .Monsieur Wad-
dington ne trouve rien de mieux que de co-
pier l'Eglise; Irop heureux, d'a voir na modèle
à suivre.

A toul  prendre , la bonne foi exige la re-
connaissance à cet envahissement clérical ,
piuir les bonnes choses qu 'il fait et inspire
à la société laïque. Il éperonne les superbes
en les rouvrant de honte , et témoigne pai-
lles faits que la liberté du pieu dont il fait si
bon usage qu 'on la redouli " dans ses mains,
est pour le moins aussi utile que lu liberté
du mal , et celle des vains sarcasmes.

CHAULES PI.-UHRT .

nn p»'x vov.8 ,08 amia, qm eont aussv les
nôtre s, et dites-leur que toutes les mesures
sont Prisas P°ur assurer le triomphe de la
liberté.

Le farouche Cicerruaeehio s'était laissé
recon duire jusqu 'à la porte ; il sortit l'oreille
basse.

Aa bas de 1 escalier, ses bravi l'atten-
daient.

— Par qui fau t-il commencer ? c'rièrent-
{1B, ca se precipitaut au-devant de leur chef.

— Bientôt , fit-il , d'un air qu 'il essayait
ae rendre fier , je vous donnerai le signal
quaud il le faudra; au nom do la patrie, je
vous remercie de m'avoir accompagné JUB -
qu 'ici A mon avis , ces gens-là Boot trop
modérés, mais ils m 'ont promis d'agir vi-
goureusement , et au caa où ils manqueraient
à leur parole , nous viendrons la leur rappe-
ler : vous pouvez voua retirer.

-TofanelJi et Carbonaretto se regardèrent
en souriant d'une manière équivoque; ils
n avaient pas l'air convaincus le moins du
monde de la victoire remportée par il Vac-
chio.

Au club , c'eût été bien autre chose si le
malheureux tribun eût osé y paraître pour
y rendre compte de la mission qu 'il s'était
donnée aveo tant de jactance.

tl préféra s'abstenir pendant plusieurs
jours et fit bien; maia l'infortuné Riccioti
paya pour lui les frais de Ja mauvaise hu-
meur de se. collègues.

L'impitoyable docteur le oribla de ses
épigrammes les plus sanglants.

CORRESPONDANCES ,

o.'-uiissioii «le M. JFroasard.

Berne, 14 avril (1)
M. Frossard a donné sa démission, qui a

élé annoncée ce matin au Grand Conseil. Je
"" "M)~Ënsulto d'un faux acheminement par la
poste , cotto Jeltro ne nous est parvenue que sa-
medi soir après le tirage du journal.

MNOMGKri : («l»»l«l Kl«', 1», »» FfnOWg

LfGNE OU DF SOM ESPACE : i5 CENT.
oui faites sur les annonces souveut répétées

Lettres et argent f ranea.

vous ai déjà dit qu 'il y était morali-ment
contraint par la majorité de l'assemblée , qui
avai t  délégué Al. Oit auprès de lui.

Le gouvernement proposait de voter des
remerciements au démissionnaire pour les
services rendus Mais M. Gerber , de Thoune,
a déclaré que ce serait faire trop d 'honneur
à M. Frossard , cl le Grand Conseil a décidé,
par 50 voix conlre 30, que J« démission se-
rait acceptée suns remerciements.

Ce vote est d'a u t a n t  plus significatif qu 'on
avait voté des remerciements, peu de jours
auparavant , à M. Hodler , le jnge cantonal
démissionnaire que vous savez.

Tant que M Frossard s'est aidé à voler
aux eallioli ques leurs églises, leurs cures et
leurs fondations , on ne s'était pas aperçu
de ses sentiments communards.

C O N F É D É R A T I O N
Répondant à des questions qu 'un gouver-

nemeni cantonal lu i  avait  posées au sujet
de In validité des passeports d'origine alle-
mande considérés comme pap iers de légiti-
mation , le Conseil fédéral fait connaître que
tout , passeport qui constate 'suffisamment l'i -
dentité du porteur et qui a été réellement
délivré par l'autorité compétente , doit avoir
chez nous la valeur d 'un certificat d'origine,
dans le sens de l' ar t .  2 du traité'd'établisse-
ment conclu entre la Suisse et l 'Allemagne.
En effet , il sufiit , d'après la législation alle-
mande et le traité lui  môme, que le passe-
port soit authent i que pour qu 'on cesse d'é-
prouver la crainte qu 'un Al lomand ne de-
vienne heimnllose et ne tombe à la charge
de notre pays.

Le congrès de la Société ouvrière suisse
(Schweizer-ArbeUerbund) aura lieu , à-la
Pentecôte , à NeucbAlel. La section de Berne
a décidé, lundi  soir , qu 'il n 'y avait  pas lieu
d 'inv iter la Sociélé du Grutli  k assister au
Congrès , attendu qu 'on a pu constater sou
esprit d'hostilité à propos de l' affaire du
tS mars.

Les républicains étaient furieux d'avoir
manqué leur coup ; quant aux modéré;, qai
BO croyaient maîtres absolus du pouvoir , ils
n'eurent pas longtemps à 6e féliciter non
plus. Le Pape, qu 'ils croyaient abattu , ré-
sista. Fiorentino eut beau s'écrier avec
colère : Puisque Pie IX ne veut pas sauver
les Italiens , les Italiens doivent ee sauver
sans lui , il fut impossible de vaincre l'éner-
gie du Souverain-Pontife.

A la place du cardinal Antonelli , oo fut
le cardinal Ciaecbi qui devint président du
conseil des ministres. Les modérés Manciani ,
Marcbeti , Poria Luuati et Rignono so par-
tagèrent lea portefeuilles qu 'ils ne surent
pas garder.

Le 19 août , le comte Manciani remettait
RU comte Fabri le poste danB lequel il avait ,
en quelques semaines, perdu toute sa popu-
larité. Un second ministère libérâtre n 'était
pas plus heureux et , moins d'un mois pia«
tard , se voyait contraint à se retirer à soo
tour , cédant la p lace à un troisième minis-
tère auquel le nom de son président , w
comte Rossi , a donné une funèbre celôbrito.

CHAPITRE IX

LE COMTE PELE QRINO EOSSI

— Il était temps qu'une main ferme prit
enfin le pouvoir , disait , le 17 Septembre
1848, le saint abbéFecrari au Père Vaurès,



NOUVELLES DES CANTONS

ICcrne. — On écrit de Charmoille au
Pays :

« Le 10, la commission d'école de Char-
moille a comparu à l'audience de M. le pré-
fet pour avoir k répondre de l' opposition
qu 'elle faisait aux ord res de M. Fleury con-
cernant In R. sœnr TaiUard. institutrice à
Charmoille. Les membres de la commission
répondirent simp lement cl avec sens qu 'ils
n 'avaient ainsi fait qu 'exécuter les ordres de
l'assemblée communale qui . dans sa réu-
nion du 2.ï , avai t  réélu la sœur à une gran-
de majorité.

» M. le préfet a déclaré que la sœur n 'é-
tait pus rééligibie et que le recours que le
maire avail signé au nom de la commission
d'école donl il fait parlie et adressé an
conseil exécutif , ne serait pas pris en con-
sidération.

» M. Fleury, président , propose alor s , sur
^invitation qui est adressée pnr M. Stockmar
à la commission d'école , de choisir .M. Lan-
dry, ancien régent à Courgenay. pour rem -
placer la vénérable sœur ainsi mise à la
porle. On sait que M. Landry est schismat i -
que et radical Le choix est, comme vous
voyez, digne d'éloge : Ja jeunesse de Char-
moille s'en ressentira !

» M. le préfet ne voulut pas même que
la sœur occupât son poste à Charmoille jus-
qu'à l'arrivée du cher M. Landry. À la
porte ! à la porle!. .  il n 'y aura plus per-
sonne pour tenir la classe ces jours ci... la
panvre sœur la dirige depuis près de 15
ans!... N'importe ! qu 'elle s'en aille:  ainsi le
veulent la reconnaissance libérale et le pro-
grès moderne tont il In (ois !

» Ainsi M. Landry va venir tenir à Char-
moille une école de lilles. .. ou plulôt  non.
parions qu 'on va profiter cle l' occasion uour
faire de la mixture.... il n y en avait  pas
encore à Charmoille el cela faisait mal au
cœur à M. Weclili et a M. Fleury .»

— Le Pays reproduit sous toules réserves
la nouvel le  donnée par l'Ail. Sr.hweiz Zeitung,
d'après laquelle la compagnie des chemins
de fer du .Jura aurait loué à l'Est, français là
ligne de Porrentruy à liàle. Celle compagnie
s'occuperait aussi d'organiser des trains di-
rects entre B&le el paria.

Le Bays rappelle qu'en vertu de l' acte
constitutif de la compagnie du Jura-Bernois
et eu égard à la partici pation financière de
l'Est français, cette compagnie s'est réservé
le droit de faire circuler des trains entiers
de Délie à Bille. Or . vu la prochaine ouver-
ture du tronçon Belforl-MorFÎUars, il n'y a
rien d'extraordinaire à ce que l'Est français
pense profiter des »vanlages qui lui onl été
garantis el c'esl sans doute l'organisation de
ces trains directs de Bâle à Paris qui a donné
lieu de croire que celle compagnie avail  loué
la ligue en question.

Xurieh. — Le lechnicum de Winler-
thonr .  fondé depuis trois ans seulement ,
comp te 888 élèves, dont 17 étrangers.

St-Gall. — Le Tagbltitl du Toggenbowrg
annonce que M""° Farner, docteur eu méde-
cine, a l'intention dc s'établir à Niede rulz-
wyl pour y pratiquer.

Argovio — Voyant l ' industrie coton-
nière péricl i ter , les habitants de l'Obenvy-

religieux de l'Ordre des Conventuels , avec
lequel il revenait d'uno promenado au pa-
lais à-'-s Câaars, en suivant ia roule solitaire
qui longe le Tibre; c'est bien tard , mais en-
fin , si Dieu permet que quel qu 'un puisse en-
rayor la marcha do la révolution , ce quel-
qu'un ne peut être quo le comte Itossi.

— En effet , c'est nn esprit droit et ferme ,
un politique consommé, et il y a en lui l'é
toffo d'un grand ministre, répondit le Père

— Uue BCU IU ebose m'étonue ; c 'est qu 'il
ait accepté un portefeuille.

— Pourquoi cela ?
Mon Dieu , la raison on est bien simple , lo

comte de Rossi a été très-libéral dans sa
jeunesse, ses opiuiona l'ont même forcé à
s'exiler ; il a donné des gages à la révolu-
tion , et je ne sais pas jusqu 'à quel point il
n'est pas engagé vis-à-vis des sectaires qu 'il
aura à combattre.

— Ce que vous dites est vrai , mon cher
vicaire , seulement à l'époque dont vous
pariez , il n'avait que viugt-buit ans ; bien
des annéeB se sont écoulées depuis. Remar-
quez en outre quo dans son exil il a cessé
de s'occuper do politi que ital ienne , qu il a
vécu à Gouève .d'abord , puis à Paris , ou il
professait le droit avec un tel éclat , qu il y
devint membre do l'Académie des sciences
morales , pair de France,' car il s'était fait
naturaliser Français , et enfin , ambassadeur
de France

^ 
auprès du Saint-Siég'-». Ces posi-

tions élûvées mûrissent vite uu homme et le
oomte Rossi est aujourd'hui aussi dévoué au

nen tha l  se sont mis k cultiver le labac et en
ont fait une branche industrielle qui a fort
bien réussi. L'industrie des pailles tressées
semble reprendre vie.

Bieucli&tel. - Ou lit dana l'Union li-
bérale : Nos lecteurs apprendront sans doute
avec plaisir qu 'il s'est formé une nouvelle
Sociélé pour la navigation à vapeur sur le
lac de Bienne. On peut espérer que la navi-
gation de Soleure à Yverdon reprendra une
parlie de son importance, lorsque la cor-
rection des eaux du Jura sera terminée, el
que nuire lac acquerra de nouveau un peu
dt». son iiiii'.ienne animation.

— Le recensement industriel de la pop u-
lation de la Chaux de Fonds indi que 41 *72
personnes s'oecupanlde l 'horlogerie et 5284
l 'e professions diverses; tolal , 9476. Ce chif-
fre était de 9789 en 1872 et di». fiiir.4 ei
1S70.

Otiiiôve. — Mardi dernier , s'esl réunie
à Berne , sous la présidence de M. le conseil-
ler fédéral Dm/., une commission de délé-
gués des cantons de la Suisse occidentale où
la fabrication de l 'horlogerie et de la bijou-
terie joue un rôle considérable , pour délibé-
rer un préavis au département fédéral de
Iintérieur sur la question d' une loi fédérale
concernant le contrôle des matières d'or el
d' a rgent. Cette commission se compose de
cinq membres, savoir ; MM- Hess, pour le
canton de Genève; Besançon , pour celui de
Neucliùli I ; Munlandoii . pour celui de Vaud;
Thommen , pour celui de Bàle Campagne , el
Francillon , pour le Jura-bernois.

CANTON DE FRIBOURG
SOUSCRIPTION

en l'honneur du 50e Anniversaire
DB L'EPIS COPAT DE S. S. TIE IX

CINQUIÈME LISTE.

La famille de Tecli leimaiin
d'Ueberstorf , fr. BO «

M*1" d'Affry. » 100 »
MM Kilchœr, Bd doyen , » 20 »

Favre , Bd chanoine de St-
Nicolas , » 10 »

Jean Gobet , à Massonens, » 3 •
Dubey, Didier , dé puté , » t> '
le colonel de Vaimvd, com-

mandeur de l'ordre dc
St-Grégoire-le-Grand , » o ¦

Raymond de Girard , » 1 '
Eugène de Girard , » I *

A Pie IX. l'intrépide défenseur
de In vérité intégra le. » 3 '

Me,u Hensler , » 20 J
M"" Monnerat , » 4° *
M. Leclerc , professeur, « Pierre

reçoit les clefs des cieux , » » 15 »
M""" Goilofrcy, ¦> *> *
M" 1" PUtet, » 5 "
M. Jose ph Haymo/,, licencié en

droit , . » S_^
. 2ÏÏS^

Report des listes précédentes , » 1749 SO
Total fr. 200 < •*»"

Le Conseil général avait renvoyé à njj e
Commission spéciale l'examen du projet de

Saint-Père que fortement attaché à la reli-
gion catholi que.

— Asawrétneat-, ma-isiWe-D est"paa"movna
vrai que ceux dont il fut le partisan autre-
fois , ne sont pas gens à oublier BOB premiè-
res attaches , ils vont crier à la trahison;
vous savtz comment ils la punissent et , p0"'
braver leur vengeance , il faut un grand
courage.

— Je connais le comte depuiB longues
années , je puis même dire que je suis inti-
mement lié avec lui , j'ai fait appel à son
dévouement et à sa conscience , il n'a pas
fallu moins que cela pour vaincre sa résis-
tance.

— C'est ce que j'avaiR entendu dira .
l'assaut a donc été bien rode?

— Si rude que j'ai failli no pas réussir ;
tout semblait consp irer contre nouB , le comto
était devenu Français , vous le savez, et ne
croyant pas pouvoir accepter le poste de
confiance quo lni offrait Pio IX, répugnait
à demander l'autorisation au gouvernement
de la Républi que; j'ai obtenu que le duc
d'Harcourt , qui pa remplacé comme ambas-
sadeur , lèverait celte difficulté en sollicitant
lui-même l'autorisation.

— Qui a été refusée , je crois ?
Comme vous lo dites.

— Et alora ?
Alors , j'ai recommencé mes négocia-

tions avec C" - excellent Ropsi ; je lui ai
représenté qu 'a vai. * tout il était catholi que ,
que son devoir était d'accepter par dévoue-

correction de la rue de Romont.  Celle Com-
mission, composée de MM. llerzog. Monte-
nach , Gremaud , Fischer et Pierre Christi-
naz, vient de transmettre son rapport et le
Conseil général élait convoqué sur dimanche
pour  l'examiner. Voici les princi paux pas-
sages de ce rapport dft à la plume de M. l'in-
gén ieur Montenach :

• La Commission , à laquelle vous avez
confié l' examen «lu projet de reconstr uction
de la chaussée el des trolloirs de la rne de
Romont , s'est réunie sans retard el , compre-
nant l' urgence d' une décision si les travaux
doivent  se faire celle année , elle s'empresse
de vous adresser son rapport.

» Le projet du Conseil communal en l ran l
dans lous les détails qu 'il comporte , non?
nous bornerons à motiver nos conclusions lc
plus brièvement possible.

« l Motifs du projet, opportunité et
urgence,

«• On se préoccupait , il y a plusieurs an-
nées déjà , du mauvais état de la cbausséi
pavée de la rue de Romont; on crut pou voit
y remédier provisoirement en y comblant
les irrégularités du pavé par une couche de
gravelage. Le provisoir e se prolongeant , on
a élé successivement amené à y faire un
véri table empierrement , qui se trouve main-
tenant dans de fort mauvaises conditions
ayant  un pavé imperméable et dur. Par les
lemps humides la boue y persi ste et par les
lemps secs les matériaux de recharge s'y
usent et s'y triturent rap idement. On com-
prend que dans ces conditions le macadam
suit condamné.

o D'autre pari, les trol loirs Irop étroits
de cette rue ne répondent p lus au mou-
vement qni s'y fail

« La perspective d' un changement , re-
connu indispensable par tout le monde ,
plane donc depuis plusieurs années sur la
chaussée comme sur les trottoirs de la rue
de Bomont. et l'entretien en souffre néces-
sairement.

« Or, c'est l' une des rues les plus fré quen-
tées et évidemment celle qui  présente le ca-
ractère d' nl i l i lé  le plus général , qui se
trouve dans des conditions d'infériorité si
évidentes que, même au point de vue des
routes d'intérêt cantonal ,  une amélioration
pourrait Cire exigée.

« Si nous insistons ici c'est pour répondre
à celle observation que Ton entend assez
souvent , que le quartier des Places sérail
l' enfant gàlé du budget communal .  II esl
p lus juste de dire que l'amélioration propo-
sée vise avant lout le transit de la gare et la
convenance de doter ta ville d' une entrée
acceptable.

« La nécessité d' une amélioration étant
établie, votre Commission s'est demandé en-
core s'il y avait u rgence ii metlre la main à
l' œuvre cetle année même et elle y répond
affirmativement.

«Lidée a sans dôme été émise qu 'on
peul commencer par l'élargissement dea
trottoirs , que la chaussée pourra difficilement
s'achever avant l 'automne, à cause de la dif-
ficulté de réunir assez de pavés de choix ;
mais , votre Commission pense que l'on ne
peut demander anx propriétaires la recons-
truction des trottoirs sans metlre la main
à la chaussée , dont ils ont le plus à se plain-

ment ponr le catholicisme. Longtemps il a
hésité. ,. .. .,

« — LA IftftfaA «t ai difficile , me dieait-il .
» — Raison de plus; d'ailleurs, DIEU

voua dirigera.
» Enfin , il s'est rendu , en me disant :
» — Que la volonté de DIEU soit faite.
» Et , me serrant les mains , il a ajouté :
» — In verbo tuo laxabo rete (sur votre

parote je jetterai mon filet).
— C'est en effet uno bien rude entreprise ,

surtout, depuis que les niazziniens ont ex-
ploité avec tant d'habileté Je sentiment
patriotique , l'union de l'Italie et la guerre
de l'indé pendance. Vous ne sauriez croire
combien de bona catholiques et de généreux
esprit »» se sont laissé entraîner.

— DepuiB les défaites infli gées aux Ita-
liens par les Autrichiens , l'ardeur belli queuse
des chefs de la croisade s'est bien ralentie ;
leur fameux Durando , ce foudre de guerre ,
auquel rien ne pouvait résister , s'eBt fait
battre honteusement toutes les fois qu'il a
été forcé d'en veDir aux mains. Charles-Al-
bert , que la révolution procl amait un Mâcha-
bée , vaincu à Custoza , s'est vu abandonne
de ses Boldats et trahi par Mazzini , ce héros
de la fuite; l'illustre Garibaldi , cet autre
fanfaron appelé , d'Amérique, où il faisait la
fliboBto avec ses bandes d'aventuriers , a
éprouvé le même sort que Durando et prouvé ,
dnns toutes les circonstances , son incapacité
notoire comme straté giste.

(A  suivre ).

tire, et rien ne s'oppose , quant à cette der-
nière , à diviser l'entreprise par lois, de ma-
nière à ce que la rue soil en tous cas Dieu
viable au moment de l'exposition agricole.

« II. La seconde question dont s'est préoc -
cupée voire Commission esl celle de voit
comment les travaux proposés dans la rut
dc Bomont se -relient ù un projet d'ensemble ,
puis en S"**" lien elle a examiné le projel
comme p lan et profils. »

A près avoir constaté que l'écoulem ent
des eaux pouvait se taire d' une manière
normale , la Commission s'esl occup ée du
choix des matériaux pour les trottoirs et la
chaussée.

« Quant au choix des matériaux pour les
trottoirs , dil le rapporteur j votre Commission
a pense que la préférence donnée à l' asp hal te
par la majorité des propriétaires intéresse*
devrait êlre pré pondérante. Cependant , elle
ne partage pua la mauvais e opinion il" ''19
paraissent avoir des trottoirs «.» oj,;i«>"'-

« Ces trottoirs sont t rès-apprecies lùllcurs",
ils ne sont pas exlraordinairement glissa1''?
et n 'offrent en tout cas pas de danger dans
une rue si peu accidentée. Leur prix serai*
d' au moins un tiers inférieur à celui  de I aS "
piialte. L'asphalte a sur le ciment l'unil"8
avantage de pouvoir être réutilisé en cas de
réparation. Comparant les trottoirs en aS"
phalle à ceux en pavé, nous n 'hésitons Pa9
à préférer les premiers et nous ue croy'"18
pas devoir parler il autres matériaux nu 11."3
connus ou loul. aussi coûteux, tels que [ici 1'3
pavés d' échanti l lon , terre cuite , dallage , e||

« Quant  au système pour la chaussée , i'j
en a trois de possible : le macadam, le p-"
mouché et le bitume comprimé.

» Le macadam , bien exécuté , serait tU\esolution fort acceptable , et meilleure <l"'j(1 .
pavé au point de vue du roulage des '"' lir
res. En limitant le macadam à une l*jr° r-,_
Uniforme de 8 à 9 mètres et pavai ' 1 le." ;_
gole et excédents , la rueserait bieù dessin •
Mais l'essai qui en a été fait ne lui c ll!lS.0(..
favorable, son entretien est du reste <-¦ ai > .»i un i t ;, » "ui i vu  t * uin;u toi uu  * . \ a
teux dans une rue anssi frëii".1"'. . ' -.>
pavé paraît satisfaire les prop 1'"''"" , ' „
peut ôtre maintenu p lus propre, ne ûoim|
pas de poussière , son entretien est l ie
faible , son coût modéré et il a l'avantagS
comme le précédent de pouvoir se !"'
avec les matériaux et pnr les Oiivrii 'r--^pays. Il a l'inconvénient d' un roulage '""i,, .
sonore très-désagréable pour les h»1"1
lions.

« La chaussée en bitume comprimé , P0'
sur une couche de béton , est adop tée .
plusieurs villes , spécialement à l'ar» "̂  ' fï j
Genève dans la rue du Rhône et sl,r ,.e.c0n-
du Mont-Blanc. C'est une solution 'v^uflevenable pour les rues en palier ou a .^.
pente; elle est tres-roulante, sèche e 

^ ^Son coul est p lus modéré qu 'on no (1 ar
généralement, il ne dépasse ,P??»8lii as.-çz
mètre carré , mais il excède cfip j 'yéfr.S*'^
notablement le coût du pavé, s20U rrait èlre
par mètre. Sa construction vv gon usure
plus rap ide que celle du '". J-g^iie n»»-
esl. faible, et l' entretien »*"llK'\ K, ..L «PU leîSl faible et 1 entretien »'" . '-, 11K, seule

« 11 y aurait , nous 8<"nP1 omettrait Û%
combinaison financière «V 11 Peri „ _.,,,-» de
border la chaussée en bitume, 'ue sera
nc Ww de l^^n

^^^Jla chaussée qu 'une seule en ' » ,
ter pour les trottoirs le Ciment , pour
chaussée le bitum e, mais sur une larg 0"
uniforme de 7 m. 50 seulement.

« Réalisant ainsi sur les trottoirs une ^c.°"
nomie, elfe serait reportée sur (a cha"-'̂ ^On ré partirait  ensuite entre les propr'^t-
la somme que leur auraient coûtée '•?B.„,ttf
loirs en asp halte , au besoin sur P,u A \cS
années. On n 'aurait  ainsi pas aggf aV .. ^charges des propriétaires . Il ne résu|,er (1e
celle combinaison une augmenta^00 $.
pour la caisse communale , mais elle » „.
passerait pas 3000 fr., et on aurait » ne

^
d

Irée de ville élégante el moderne. — /,;-
promis pour fixer l'a t tent ion , nous C°. M -
roos cependant que les matériaux <l"' ,ro-
raiaaent prévaloir daus l'op inion dçj ' Lg.
priétairet " de la rue de Romont , soi» f  m
nhnlte uour les trottoirs et le nové I ,0V.„,i
voie charretière , sont d' un usage trop "" 0u
pour qu 'on puisse redouter une surp 1'̂ ' r.
un regret réel , ce qui pourrait peut et r» ï
river avec des matériaux d' un o9*ft \0c3
moderne et moins général , et q,icî l
ils peuvent êlre acceptés . » . . nVoici les conclusions de la Commis» 10 ¦ f

« Le devis est suffisamment détail'* ĵ,*|
laisser peu de place aux imprévu' *: il y0.
fre pour la commune à fr. **»*?' ,»;[' foi''
tre Commission pense cependant q» 

^oV
y ajouter, comme il est de règle, on „r.
lant à valoir pour imprévu s , ce qm 

& fr.
rondissant porterait la dépense toi»'
16,000 au maximum. ,. vo3H

» Enfin , votre Commission émoi -



quu i) règl ement de police, spécialement
8ur l e stat ionnement des chars sur la voie
SjP.Uque, ne se fasse pas attendre si on veut
9"e les t ravaux d'amélioration proposés
P°"r la rue de Romont profit ent au transit
général.

* En résumé, votre Commission , d' accord
av *?c le vole préliminaire du Conseil général ,
v^-̂ çe de donner snite au pTOJeV qni voos
ffisonmis, de le faire cette année même, en
gglribuant convenablement le t ravai l ;  elle
'le conseille que quelques modifications de
"élail eu plan et profil et accepte les maté-
6?ÙX proposés. Elle rappelle ici que la cor-
pcVion des trottoirs sur la route de Bullo
devra suivre  aussitôt que possible la correc-
tïùu de ia rue , sion veut arriver à l'aligne*
ment général du projet. »

Le Conseil général , dans sa séance de di-
Jj) a »che , api es une longue discussion , a décidé
ttonl

ier en matière sur  le projet de correc-
te i*

c
D '

H ?ue de Romont. Mais , en présence
meubiê '' 0,""10" (le 8eBl propriétaires d'im-
puté cl 'iV ('"le rue* ^"' P»"oleale''1 contre
eut ,i. '"/ & qu 'on voudrait faire peser surens .1 " ai* qu ou vouiinu t mire peser biir
8or. le r. • de la correction, en se basant
nées |p j

1 1" "s on l refait, il y a peu d'au-
près' r°*tnir devant leurs immeubles , d' a-
n a l -  p"" '}'IU| fourni  par le Conseil commu-
|e Q "Présence , dis-je, de cette opposition ,
avant"?61' ^'^

ral 
a décidé de provoquer

\u\p - „ .0ut  um». réunion de tous les proprié-,airt '8 «ntéressés.

ae pj 
8pd8criptions pour le j ubi lé  épiscopai

tre i cont inuent  à ôtre reçues dans no
a Un'" ' tai! > '»" peut  également les remettre
M n.co'ïn[( i  forme sous la présidence de
mSv Predéric, et composé de MM. Léon
^vir \ secrétaire, Torche, abbé , profes-
g'iiér P 

1,Jo"i"'d de Diesbach, Etienne Fra-
Koli y 'r i'refessenr , Roger de Boccard et

Ghaïn
T.royvatix).

Soin du rU i .  m embres de ce comilé aura
aura reçue"1 PUo ',er 'es souscri ptions qu 'il
ville • dans l'un des journaux  de notre

samedi u
f""iiei lte ' »?r||, à 9 h. 1|2 du mal in ,  un
J0ula »gcrie !. d'incendie s'est déclaré à la

"" Pâté (te Cerniat  située au centreen oardoauv ,",s°na eu bois et couvertes
Çte subir ie ' „1

c
ùi';

' ill *- R<- tout entier risquait
heureusement qa£Xeux sort d 'Albeuve;
permis d'arrêter le feû I'' 0"|l''s secours ontdu bfttiment ne fût compilant éb)ifure

On nous signale la mo ri An M NJ CO,
,
pfi mioii. syndic de Gruy ères, décédé dima n-
^ ¦naliii

WVELLKS H L'RIUHB
i-uttros Ue PrtPl».

n'H *l»md.,ince particulière de la LIBERTÉ,1.

j  , . Paris, 13 avril.

WmSS^ïi °
8t crois8 »nto dans te moude

c«e 1"! fiofl
Tr- Tout le monde cher-

'* dî„* i
Une a,rdeur fiévreuse, à connaître

v » de? . 
«latives au conflit oriental. Il

lab 'eauv "^"Pemeots animés devant lea
CCJVlr 8 de i 

8 
T,
cu"angt'uv 8 qui affichent lea

île graves Bou.rse- 0n a 1(l pressentiment
Patri t - "J r ""tt ', 'UU! ' qu» ao préparent.

^•ftaai
0 

\B
,ni0 "«telli geat et prévoyant

"p ^tfa
6 "'assurer notre  sécurité polil ique

QU
r
^* k j *r > afin de ne P88 exposer la

dp ' -^venï* 
BU

rP"se Par les événements
?h'aées ' compromettre de nouveau ses

est
I
C
-0D8,aiico PPOrtun da raPpe'er , dans IOB cir-
'°« qu : f "etuolles , une curieuse conversa-

•QOin. . a Ou lion ô <3f T>A.„.„U SI 
K * « U . , «, " w»-* OMJi-auuttHS, u J*
?'t?Ce'lent • 01S > et q*» a été racontée par

H - Oo f*(îuru al de Nancy, la Gazette de
0 * U" sn' 

l écrivait de la capitale russe :
p0l»8ta n ,ian 'i pentîant les conférences do

1 rand-Duc P»:̂ , .?prè8 un souper chez le
i*8 choses a, rit,or - la causerie porta sur
i\8<-ando fi», J°Ur

' ot Voa vint a ParIa'' d?
feelle «»-ue?re -3"° faisait la France lors
il de la tourna 8°UV,erDem6nt monirchique ,
rs9«e8Uon Jo .qU ftUrait 8an8 doute P"se
i
ft,t faite I! !"61"1 8i ,R restauration s'é-

ft? la France r-T 
°n 1873- L'on épierait

f'on eu x . qut ,,fft?
er tout un Pa8sô «i

>'«¦ en nr«l 'Ût paa 8U ménager l'a-i0i **rl£Z™ZlT hUie d°Dt la B» «Se
" P°"r olle ni Z0

e' et qU'" n 'aurait
• MeJ~ q ?• d heur euses conséquoueoa

É0°utauïÏÏ
r8
\

a,t 
-al°r8 le Grand-Duo , qîi

ure qu îi blâmer.... Si ello ne peut bou-

ger , c'e3t qu'elle a un boulet au pied.... On
l'a mise en républi que. »

Il se fit un silence de quelques instants.
Puis , la conversation ayant repris , on recon-
nut  unanimement que si la France, avec
tant d'éléments de puissance et de grandeur ,
est si fort abaissée, c'est qu 'on lui impose
le régime républicain.

Le Journal des Déoals rappelle malicieu-
sement Ja circulaire publiée, après le con-
grès de Paris en 1856, par lo prince Gorts-
clniJcff , circulaire qui , à propos du roi de
Naples , condamnait  f.everemnnt ne princi po
l ' intervention des puissances qui prétendent
se mêler des affaires intérieures d'un autro
E'at. Voici lo passage curieux de cetto cir-
culaire ,qui condamne la guerro que la Rus-
sie va faire à la Turquie :

« Le roi de Naples est l'objet d'une pres-
sion , non parce que S. M. aurait tranfgressé
un des engagements quelconques que IeB
traités lui imposent vis-à-vis des cour- étran-
gères , mais parce que , dans l'exercice de sea
droils incontes 'ables de souveraineté , il gou-
verne ses sujets comme il l'entend.

• Nous comprendrions que, par suite
d' un? prévision amicale , «n gouvernement
offrît  à un autre des conseils , n'inspirant
d'un intérêt bienveillant , que ces conseils
prissent même le caractère d'exhortat ion ;
mais nouH croyons que c'est la l imite extrê-
me <iù ils ont à s'arrêter; Moins que, jamais ,
il est permis aujonrd'hui ,en Europe, d'oublier
que les souverains sont égaux entre eux , et
qu »» ce n'est pas l'extension du territoire ,
mais la sainteté des droits d»' chacun qui
règle les rapports  qui peuvent exister entre
eux. Vouloir  obtenir du roi de Nap les deB
concessions quant  nu régime intérieur de
ses Etats , par voie comminatoire ou
par des démonstrat ions menaçantes, c'est so
substituer violemment il son autorité, c'est
vouloir gouverner à sa place , c'est procla-
mer sans fard le droit du for t  sur le faible. »

Le salon des œuvres s'est rouvert , après
les vacances de Pâques , devant  un auditoire
plus nombreux que de coutume. Cotte af-
fluence doit êlre at t r ibuée à la présence d'un
grand nombre de perhonnes venues de pro-
vince pour le congrès dernier , ll n'est p lus
guère de catholi que un peu marquant , qui
vienne à Paris , sans s'être fait présenter à
ses mercredis.

Mgr de Girardin , prélat de la Maison de
sa Sainteté, est venu eu personne exposer
l 'œuvre do la Sainte-Enfance, dont il est le
Directeur général. C'est quelque chose que
30à 40 mille enfants élevés et 150 mille bap-
têmes administrés , chaquo année , sur toute
la surface du globe. C'est Mgr d.' Girardin
qui a soutenu ,contre le journal le X I X '  siècle,
ce procès fameux il propos des petits chinois ,lequel s'est te rmin é  en policecorreclionnello ,
M'1" 

J 
c,.'n< *am"alion des calomniateurs.

Mgr de Giradin avait précisément apporté
es lettres curieuses , émanées de hauts per .

6onuages de la marine française , et relatives
à ces habitudes d'infanticide , ré pandues eneu Chine et au Japon.

On a appris , dans cette même séance pat
un membre du comité sup érieur d'organisa-
tion qui se trouvait  présent , les merveil-
les qui se prépavent à Versailles , pour l a
4S" sessiou du congrès acieutifiu.ue de FranC6]
du 17 au 27 mai prochain. On ne parle de
rien moins que d' une représentation solen-
nelle d 'Esthcr, d'une reprisedes Fâcheux par
la comédie française. Quelle fête de 1 esprit
qu 'une représentation à 'Esther entre Saint-
Cyr et Versailles I La session de Versailles
préluderait eu outre à un congre» général
de toutes les sociétés savantes du monde,
qui  se tiendrait l'année prochaine , à Paris ,
à propos de l'exposition universelle de 1878.
Ou nomme déjà les hommes célèbres qui sc
proposent d'y assister.

Aujourd 'hui , à la Bourse , ce n 'était plot
une pani que qui sévissait sur notre place ,
mais une véritable débandade , lorsque les
cours se sont rele.vés quelque pe» sur le
dire que la Russie, dans un accès de généro-
sité , venait d'offrir gracieusement à la Tur-
quie un nouveau sursis de six jours de ré-
flexion , nouvelle qui n 'est pas confirmée.
On s'est beaucou p occupé anBsi de l'Egypte
et de l'Ang leterre. Cette dernière puissance
étant représentée , en cas d'hostilité en
Orient , com -ie devant prendre carrément
sous sa protection le canal international de
Suez.

Famée.— La fille aînée de feu M. Pré-
vosl-Paradol. Agée de vingt-deux ans, n pris
le voile , ma rdi dernier , dans la maison des
Dnmes-de-la-Relraile de la rue du Regard.

M*"" d'Elchingen et de Valry assistaient
la jeune religieuse comme marraines. La cé-
rémonie a clé faite pur le curé de la Made-
leine.

La beauté et la jeunesse de M"* Paradol ,
ainsi que les souvenirs laissés par son père ,
ont donné a cette cérémonie uu caractère
particulièrement émouvant.

— Le Moniteur, examinant la situation ,
dé p lore la résolution qui a prévalu à Cons-
lantinople. Il ajoute que la guerre ne peut
résoudre aucune dés questions pour lesquel-
les les deux empires combattaient Elle n'nî-
faroiira pas {̂ «dépendance de la Turquie j
il est à craindre qu 'elle n 'améliore pas da
vanlnge  la Situation dès chrétiens. Elle pourra
affaiblir l' empire du Croissant , mais ne don-
nera k l' empire du czar ni  agrandissement
de territoire, ni augmenta t ion  d'influence.

Le Moniteur esp ère tout  de la Russie pour
la paix. Quant à la France, elle envisage ces
redoutables éventualités avec la ferme et in-
flexible volonlé de rester neut re  entre les
belligérants. Son rôle , dès l'origine , a élé
circonscrit dans l'ensemble de l ' action paci-
fique dc l'Europe. Ce rôle , elle le gardera et
n'en sortira pas.

Kumi» . — La Fanfulla croit, savoir que
les diverses légations dos Ëlats catholiques
près du Pape ont reçii l' ordre de «e donner
des congés ë aucun des emp loyés de leur
pers onnel , même pendan t  la saison d'été si
redoutée à Home.

Angleterre. — Le cardinal Ciil len in-
vite par une  let t re  pastorale le peuple d' Ir-
landeà porter devan' le Parlement un appel ,
i n v i t a n t  le gouvernemeni  à user, d'accord
avec les autres puissances é t rang ères, de son
influence pour empêcher lu renouvel lement
d'événements semblables à ceux qui se sont
passés à Rome du lemps de Napo léon I".

— Dans une conversation que Musurus-
Paclia a eue avec lord Derb y lors de la pré-
sentation de la circulaire turque, 'or d Dorb y
a exprimé son profond regret de la manière
dont la Porte en visageait Je protocole. U a
ajouté qu 'il ne croyait pas nécessaire de
discuter cetle résolution , qu 'il rega rdait
comme irrévocable.

Il demanda à Alusuriis-Piicha si la Porle
ava i t  l'intention , oui ou non , d' envoyer un
ambassadeuràSt-Pétersbourg; Musurus  Pa-
cha répondit  quo la Porte n 'élail pas dispo-
~ee a faire celte démarche, et ajouta qu 'elle
regardait comme la seule soluiion satisfai-
sante possible l' annu la t ion  du protocole par
les puissances.

Lord Derby répondit que los divergences
de vues entre la Turquie et l'Angleterre
étaient  te l lement  grandes , qu 'il ne savait
p lus  quels moyens prendre pour prévenir
une guerre inévilabJe.

Musurii s Pacha ré pli qua que la Turquie
ne désirait pas la guerre , mais qu 'elle la
la préférait au sacrifice de son indépendance
nationale.

— Samedi , à la Chambre des Communes ,
M. Holms a demandé des explications sur
le fuit allégué par le journal  le Nord, d'a-
près lequel lord Derby aurait  envoyé par
lettre, an lien de l' envoyer par dépêche , la
déclaration de l'Angleterre portant que la
Porte ne devait compter sur aucun appui  de
sa pari.

Sir Stafford Norlhcolc répond que celte
asserjoo est dénuée dt» tout fondement.

IJC marquis de Vlartington présente la ré-
soliiti0" 'l"

'51 avail  annoncée : i) a t t aque  Ja
pol i l iq ue  du gouvernement, lequel lu i  paraît
responsable de la situation actuelle.

M. Hardy, répondan t  au marquis de Har-
Ijngtflin , dément que l 'Angleterre négocie
avoc la Rossie seule.

Le dernier mot de l 'Ang leterre dans l'in-
lérêl àc la Paix n'a pas encore été prouon-
C(i. Elle n auoptera pas une politi que qui
l'amène a la guerre. Rien , sinon une viola-
tion de I honneur  ou des intérêts de l 'An-
glelerre , no justifierait ,  le fait de tirer l'é-
pée. Le gouvernement a signé le protocole
parce que cela donnait à la Russie une der-
nière chance pour opérer le/désarmement

Sir Staff ord Norlhcole constate que l'op-
position ne suggère pas une politique poui
remplacer celle du gouvernement .

Le marquis de Hartinglon relire sa mo-
tion.

QUESTION ORIENTALE

La National Zeitung de Berlin, dit que le
moment est venu pour  l 'Autriche de faire
passer ses intérêts réels avant toute autre
question. Or, ces intérêts exi gent avant tout
que la route de l 'Autriche sur l 'Orient ne
soit pas obstruée. Si donc, comme nous l'es-
pérons avec confiance, la guerre amène le
démembrement de la Turquie, l'Autriche se
trouvera sur les liens aussi bien que la Russie.

Pour af f i rmer  ses droits naturels l 'Autri-
che n'usera pas de In politi que d' annexion
bru .aie, encore moins dc la poli l ique des na-
tionalités mais elle ne reculera devant aucun

effort pour sauvegarder scs intérêts en Ori-
ent. ,

— On mande d'Athènes au Times que la
situation dans l' île de Candie est des plus
critiques. Les Turcs ont  empoché les chré-
tiens de se réunir à Ainalos.

La flotte autrichienne esl attendue. On ap-_
prébende que l'Angleterre occupe la Crète.

Des avis de Galalz confirment le mouve-
ment en avant de troupes russes suc la fron-
tière de là Bessarabie.

- La si tuat ion ne s'est pas améliorée. Le
succès des tentatives pacifiques qne l'on
a t t r i b u e  à l 'Aut r iche  est considéré comme
1res incertain. Les renseignements officiels
russes font considérer la guerre comme iné-
viVablé , mais les monvrmenls militaires
n ' indiquent  pas une  entrée en campagne
imméninl r » .

Les vitres déclarent qu ils ne prendront,
pas l'initiative des hostilités contre le Mon-
ténégro.

— De nombreux indices concourent à
faire prévoir comme très - prochaine une
marche en avant dea armées russes. Lea
levées photographi ques de terrains et da
points stratégiques Bont envoyées à tous lea
commandants do corps. Depuis quel quea
jours le grand-duo Nicolas travail le sans
désemparer avec son chef d'état-major. Le
télégraphe conduisant à la frontière eat ex-
clusivement employ é par le service militaire.
Les lignes existantes ne pouvant suffire , lecommandant  en chef a ordonné l'établisse-
ment d'une  seconde li gno télé graphi que en-
tre Kischenew et Bjelizi. Cetto ligne de
communicat ion sera , s'il y a lieu , continuée
a travers le territoire roumain , avec l'auto-
risat ion du gouvernemeut de cette princi-
pauté .

Plusieurs centaines de inLle do pnds do
biscuits ont étô fabri quées dans les grandes
boulangeries militaires et sont exp édiées
aux points extrêmes do la fronlière. On
considère dès aujourd 'hui  1\ ffec * if do l'ar-
mée active russe commo plus que suffisant
pour parer à touto éventuali té .

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

Zimicu, 15 avr i l .
Les élections de deux conseillers d'Elat

par le peuple , onl tourné à l'avanlage'de's
candidats libéraux modérés, MM Zdllinger el
Ilafler , qui l' ont emporté  pnr 25.978 voix
el 26,691 , sur les candidats démocrates,
MM. Zanggér et Scheuchzer, qui en ont
obtenu 23.144 et 2-J ,294.

CONSTANTII\OI»I.K, lo  avri l .
On assure que la lé gation russe a reçu

l'ordre dc par t i r  demain pour Sl-Félers-
bourg.

C0NSTANTIN01»I.E , lo IWVÏl.
Le généralissime Abdul-Kerim pacha est

parti ponr Schumla pour prendre le com-
mandement  de l' armée du Danube.

BIî CHAIIKST . 15 avril.
L'empereur dé Russie est attendu mardi

à ICischeueff. Le grand duc à passé aujour-
d'hui nue grande revue des troupes sur  le
Prull i .

ScuTAni , J o avril.
Les consuls russes à Se» la ri et à Bosna

Serai' ont reçu l ' ordre de partir.

BIBMOG RAPHll

•Dompte-reiulu «lu Congru»* dc llor-
deuux. 1 vol. in-8. Prix : 4 fr. 50 ; 5 fr. pranco.
— Se trouve : au bureau central. — Chez Paul
Grou, ancienne maison Vaton , 50, ruo du Bac.
— Saulon , 41, rue du Bac
N. B. — Le compte rendu des précédents

congrès se trouve aux mémos librairies.
En présentant , aujourd 'hu i , à tous les hom-

mes de bien le compte rendu du Congrès
des Directeurs d'CEuvres ouvrières catholi-
ques, tenu k Bordeaux, au mois d'aoîil 18*70,
nous voudrions faire ressortir eh quelques
mots la portée encore trop peu comprise de
ces assemblées.

Comment , lorsque tous les esprits sérieux
se préoccupent à bon droit des questions&
ciales , des hommes ayant voue leur vio aux
Œuvres n 'auraient ils pas cherché , e.»-aussi,

une solution que leur expérience profonde

de la classe ouvrière les me . môme ,

plusque d'aulres . de trouver f Le des.r d ap-

porter leur  concours à '«;Pac»«cahon sociale,
voilà ce qui  réuni' , en 1811, les Directeurs
d'Œuvres, à Nevers, et leur fil décider que
chaque année une réunion semblable les
rassemblerait, pendant  quelques jours , dana
un commun  esprit de foi et de charité. Cea



réunions , bénies de DIEU d' uni! manière évi-
dente, ont  pris le nom de congrès.

Dès le début , la pluie sociale qui nous dé-
vore fut conslalée dans toute son étendue ,
mais on reconnut  aussi sa cause, à savoir :
gue l'organisation du travail avait élé pour-
suivi depuis le commencement du siècle con-
trairement à lous les principes chrétiens La
connaissance de la cause du mui suggérait le
remède , et q u a n t  à ceux qui devaient  l' ap-
pli quer , on pensa à juste titre que les pa-
trons avaient tout spécialement mission et
autorité pour cette tache délicate.

Ici commençaient les difficultés pratiques
d'exécution. C'esl alors qu 'avec la permis-
sion de Dieu se révéla un homme de cœur
el â'intell'gence, qui présenta, aux Congrès de
Nantes, de Lyon et de Reims, ces rapports
si profondement chrétiens et consolants sur
l'organisation de l' usine. Bientôt après , on
autre  homme , prôtre et religieux , l e R .  P.
Marquigny.  de la Compagnie de Jésus, pré-
cisa davantage les règles prati ques de. cet
organisation, pour  les rendre accessibles °
tons, à la pelite industr ie  comme à la grande"
et les réduisit aux suivantes»:  >

1° Le patron , dans son atelier, doit porler
ses efforts sur les points que voici :

Bespecl du dimanche ;
Répression des blasphèmes et des propos

licencieux ;
Séparation des sexes et conservation de

l'esprit de famille ;
Rapports paternels enlre lui  ct ses ou-

vriers -,
Choix de conlre-maîtres éprouvés ;

(A suivre.)

Chronique Financière parisienne.

Bourse du M avril
La Bourse est absolument on proie k la pa-

nique. La spéculation , jetée brusquement en de-
hors des petits arbitrages sur lesquels elle vivait
depuis quelques mois, ne sait plus si elle doit so
raccrocher au 3 0[0 ou au 5 0(0. En réalité, le 30|0
baisse, lc 5 0|0 baisso, et nous ne voyons pas
qu'aucune influence intervienne pour arrêter un
mouvement qui certainement a été précipité. Les
recettes générales achètent 19,700 francs do 3 0|0
et 11,000 lïiincs «le 5 0|0. Les consolidés sont ve-
nus on baisse de 7|8, de sorto que lo marché an-
glais est aussi ébranlé comparativement que lo
nôtre , lui qui procède d'habitude p a r l r i G c t a u
plus par lis • , ,

Les fonds étrangers ont clé offerts pendant
toute la Bourse sans trouver de contre partie ; le
5 0|0 italien reste à 07,85, lo turc a perdu le cours
do 10 ot vaut 9,00.

Ce qui est assez surprenant , c'est quo les ac-
tions de chemins de 1er étaient aussi offertes que
les renies. Ainsi.au début de la Bourse, le Nord
était coté 1250 puis il est tombe d' un seul coup
k 1200. Il est vrai que nous le retrouvons en clô-
ture i'i 1250, mais on peut penser quo co relève-
ment soudain ne provient pas du public, tandis
quo les offres ne pouvaient en aucun cas être
attribuées iv la spéculation.

Les chemins secondaires sont tout a fait dé-
laissés ot les Tramways donnent ii peine \ieu ii
quelques transactions. Les Sociétés de crédit sont
absolument abandonnées ; la Généralo esti'i 49250:
on a vu commencer ainsi la décadence du Crédit
mobilier.

Mouvement l'ommei'ciiil.

Les cours des farines de commerce sont en
nouvelle hausso sur bier , mais présentent un
pou de lourdeur en clôture. On cote le courant du
mois G'i k 63,7*3; — mai 64,50 à 64,25; — mai el
juin 64,75 Ci 64 ,50 ; — 4 mois de mai 65,50 a 65,25;
— juillet et août GG a 05,75.

L'alcool , faiblement tenu hier cn Bourse, sc
relève oncoro aujourd hui. La tendance est terme
en clôture: lo courant du mois a élé payé 58,50;
— mai ost tenu 58,75; — on demande los 4 mois
chauds u 59,50; et il y à peu de vendeurs h 60,50
sur les 4 derniers mois.

Les sucres sont on nouvollo hausse i\ 78,50
pour lo courant du mois, ot le livrable en mai ; et
79 fr. pour les 4 mois do mai.

M. SOCBSBNS'. Rédacteur.

BOURSE DE BALE , IA AVRIL.
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Wh-nl . « 186-1-1888 90 1/2
*?]"*' 4 ira , 1877 100 1/8
',, .' .' . 4 112 1881 95 8/4
{3 4112 1884 —

lord-Est '. ' '. < • ' * » diverses 95 1/4
tentrol ot Nord-Est . .  . 4 I W  1886-1892 87 1/2
lotlmnl 5 | 1884-1892 46
Vrtli. -RiKhl 6 1883 82
Îorne-Luccrno ' 5  1881-1885 67 1/4
Airnee du Jura . . .  . R 1881-1885 100 1/2
impr.23 raillions 5 I I88l-I8fl0 76
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AGENCE DE PUBLICITÉ

1 5 e  
recommandent spécialement ! ;

aux II Lausanne
MAITRES D'HOTELS Neuchâtel

KT irç PENSIONS (125^1 
Fr,bour

°

DÉPOT GÉN É RAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DB LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

cil*:/,

6R0SSET ET TREIIBLEY ,
4, RUE CORRATERIE, 4

à Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à tontes les personnes gui en feront la demande par

lettre affranchie.

Uu local spécial est attesté pour l'exposition dc ces ornements.

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

| W'BTEMài ©S WMMM^ WMf â i
ci-devant Pension d'Etrangers %

§fc TENU PAR 3g

| B. VSRVOVD : ï
%. Place Cornoxin, N " L à Genève, près de la, gare. *s|

%m^^M^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^$

Grande tuilerie mécanique
DE PERRUSSON (BOURGOGNE)

tuiles losanges et ii côtes , tuiles à tenon , tuiles chalel , tuiles pannes , grandes tuiles pour
couverture de murs el tuiles ardoisées ou vern ies de toutes couleurs et de toutes dimensions:

Celle tuile , garantie contre le gel , est moins fongeusëque toutes les autres et donne une
l
°TàViilTù tenon qui est inattaquable par les ouragans , est spécialement re commandée.

Poterie artisti que el de braiments, cheminées, lucarnes , briques creuses, carreaux mosaï-
ques en gvès vitrifié , etc. etc.

Baisse sensible des prix de l'année.dernière.
S'adresser à J. C. Barras, agent d 'affaires à Bulle , seul représentant pour le canlon de

Dépol à Bulle , garo, à Bomont gare et à Fribourg chez M. M. Gendre et Pilloud commis-
sionnaires. (121)

ACTIONB DK HASQCB

IPFKHT ——————————_____ 
Banque de BiVlc . . .
Assoc. bftiiq. (lo Bille .

loi 3/4 Bunque comm. de Bile
_ Banque hyp. de Bile .
- Compte d'Esc, de Bulo

00 8/4 Banque fédérale . . .
«7 3/4 Crédit argovien . . •

102 IM Banque dc Winterthour
Crédit lnccrnoi8 . . •
Bunquo com.SehalToiise
Crédit suisse 
Banque iVAlsaco-l.or.

ld. de "Mnllimisc .
—' Crédit lyonnais. . . .

100 „ „.. „„ ¦ „, ACTION S DE CnEMINS DK XK1I
96

02 3/4 Central 
_ Nord-Est 
87 1/2 Gothard 
46 Riff hi •
— Arth.-RiR lii . ¦
67 Ouest , actions ancienne»
_ j id: de priorité
70 I CheminB de 1er réunis .
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Horlogerie.
Le soussigné k l 'honneur de prévenir le

bienveillant public , qu 'il vient de s'établir
rue de Lausanne n° 128, ancien magasin
Wei zel-Jungo , et qu 'il  t ravail lera pour son
propre compte. Dénia I»I»M*V.\I3B

l"92 .l Ilorloner.

Demandes de places.
Oes jeunes gens , désirent entrer dana

des maisons de commerce .
Un  jeune homme, âgé de 16 ans ,

deniande k apprendra l'état d'horloger dan-»
le Jura bernois

Un eharron, demande un apprenti-
I»es menuisiers, recevraient  des ap-

prentis .
Cn tailler, ù la camw„„ p ourrait

recevoir immédiatement un apprcn l» à des
conditions très-favorables.

Un j eune  homme, désire entrer  eu
apprentissage chez un jardinier.

D u  mail re meunier, dans le J» 1'8»
demande an apprenti. ( l lS)

Un jeune homme, désire travail ler
dans uu bureau ou dans une maison de
commerce.

Un ouvrier  tapissier , cherche un
bon inail ie .  [ 1 1 $ )

Uu jeune hoiuiue, demande à entre »'
dans un bureau ou dans un magasin.

Uue jeune personne, âgée de 16 a'1.
désire se placer comme Iille de diani'"*'
elle connaît la couture.

.fl «0 a,lS
Uno jeune personne, âgée a8" ell.

nui a été deux ans dans un cxcel'e" .. ' .i„
sionnal , désire se charger de l'édn cal

jeunes enfants.
_ . ... pn/ilo n de
Uue jeune personne, du *-' ,

Lucerne, âgée de 20 ans , cher»-"e Ulie v

de femme de chambre.

Un excellent eaiU«"«lut,> dansjj
canton deNcucliàlel . demande une cuismiti-

Uuejunne personne, de la SmJ«
allemande, cherche une p ince dans * l '"J .î-r
mil le  de la Suisse française, pour f W"V
îles travaux du ménage.

^ 
Uu jeune homme désire »PP r'' ler

l'état de menuisier, à la condition de rt
chez son patron le temps nécessaire P

a
-

payer les frais d'apprentissage |»u' s0"
vail comme ouvrier.

Une bonne place, à Fr#?2' Jl
offerte à une  personne de 30 à •>" " j ^

'ue.
faut  qu 'elle connaisse assez bien la - g cet.
Inu t i l e  de se présenter sans d'excd
tificals. „ „„

p-iroo^' °
S'adresser au Directeur du '

collège , à Fribourg. _____ 

nui a fini so»oP"
l' n jeuue Iiiiiiuii» '¦'[ c ouvri er

prentissage. désire se p l' 'cei' c01 
, , jt age8'

chez .... barbier , sans 'ie,m,,1(ie, .Il€,b .)û„r
On cherche uue V»»»C

ap
f
pVendre le tf

y placer une Iille qui veut api»

""|»e«X le— Personnes. âfÇ
l'une de 17 ans et l'autre de 18 désirenj ffl
placer chez une  tailleuse pour se perfee"0

ner dans la couture.
Une iille de 18 ans , qui sail l> 'lC ". fjse-

dre , cherche une place, chez une "" ,
AcsWflV

Deux jeunes personnes- u «.QB
entrer eu service dans des famil le '"1'11 /j | 7)
village ou de la même paroisse. ,

A fiife
S'adresser à M. Jecker, révérena

;i Suhingen , près de Soleure.


