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UN A PROPOS DE R O U S S E A U

Ro»sseau avait la têle pleii e de sophis-nies n• ¦ « en ix laissé pas mal dans sa ville na-
. * vielui qui nous occupe ne concerne en

r,e" le Jolirnai de Genève, assez lion note
P '"' l'avoir carrément désavoué. Un beau
nali " donc , Rousseau en quête d'uu logis

QU il trouvait toujours trop cher , se mit à crier
Cl> Plein Paris: « La propriété , c'est le vol; »

luivalai it u , |e propriétaire est un voleur , •
jj e maître Etat doit regarder comme tel ,
j"1* ¦•*¦ envoyan t huissier, .serrurier, avanlde

¦Retire définitivement à la porte , bien heu-
x dc n'être pas fourré en prison pour

à m e t"c propriétaire. Ainsi en arrive-t-il
}¦ Lany, à la cure de Notre-Dame , pro-

*&-»{» Par"eulière d'un ciloyeu-évôque . Cet
I«I3U°- loule l'EuroDe le sait, est uroorié-
iî0u u"e maison à Genève ; donc , d'après
esne "**• il est voleur et voleur de la pire
l»ble D'?

1!18(l l- ''l vole les vieux d'un confor-
égliSe !ai-s- Précédemment , il possédait une
ment '

e.
0
."Cc *eux fois voleur; on lui u Preste_

neve. pa 
ev^ 8on bien cn l'expulsant de Ge-

seau meu
068 1)0"e9 c,10ses' les 1*la l,e Rous_

Paradove T* e" Pleine lumière le fameux
calJi 0i-u '0ur illusll'e «itoyon» dont les
limes " !S ro,l"«i"8 sont les illustres vie-

La propriété est un vol o»
aussi le vol est une vr 0pr -àYÉ> £[&¦??{ dice
Pour la pratique de l'axiome ' ° °'1 ûlre

'
Un jour , naquit une secte à Genève, terre

fertile en ces pro duits hybrides.
La première préoccupation de toule secte

usante, à défaut de dogmes réputés trop
^"gereux à 

la 
sécurité 

et 
l'indépendance

e l'Etat, est de se Taire à peu de frais la
pee belle au soleil. La secle a ses dieux el
es serviteurs de ses dieux qu 'il faut loger

fam \
B l,,xe que comporte la république. Il

aonc des ég|ise8 et des cures dont ou

FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

P-A U SAN PIETRINA

A. DE LAMOTHE

•"cônes do la vio romaino
aou8 lo pontificat do PIE IX.

* r̂ance8cUt
.C6^a De me 8*'^nirfl *t Pa9> S1*0!?*18

tout Je °>' Una omme quisait si bien tromper
aussi. on<-e pourrait bien nous tromper
¦—* o-

ri«nt o»0 e8t Vna Plaisanterie , fit Boppo , en• eiie est bien réussie.
J L«

'
!8t"oe ? de«n«nda Riccioti.

*» bravo Dler lui fit Part des soupçons

«**qni
0
««I0yea ïM'M*** twt, tepril VW

Ploa sièn^fil !•?D *iaU88e -»ent d'épaules dee
*e«-b eS ?nfl î?',8e,tait,retourné wa nn des
»>» id ot ^T*\* 

du olub Capranica , o'est
«ervir ' d°Dt ll serait dangereux de se

*̂ £ï. aou'eiL^
9 « *»»& • •»

- Jone V0D8 9*'l* Pas, répondit l'avooat.
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puisse dire fièrement : J en suis propriétaire.
Pour cela , on n'a qu 'à HO l'aire voleur; car

d'après les mathématiques de Rousseau , la
propriété égalant le vol. le vol est par là
même synonyme de propriété.

Voilà ce qui nous expli que comment
les vieux-catholi ques et leur gouvernement
jouent  à coups sûrs le jeu de Rousseuii .'et il
n 'y a pas de jurisprudence ni de tribunaux
qui puissent leuir devant Ja f orce de Ja for-
mule

Ne dirait-on pas , à voir l'assurance avec
laquelle les disci ples marchent de déductions
en déductions , que le grand maître , du haut
du piédestal dc son île , leur dicte sa leço n
journalière. Rousseau , de son vivan t traité
de rêveur chimérique par ses amis les en-
cyclopédistes et coutrislé par les pasteurs
orthodoxes , fait en plein XIX" siècle les af-
fairas ilns vieux. CeJa marche comme sur des
roulettes .

Ils ont trouvé leur pontife infaillible.
Mais la morale , direz-vous , que deviendra-

t-elle dans cette Genève , réputée ri gide?
La morale sera ce que Rousseau lui-même

en faisait. Elle ira rejoindre le dogme dans
le panier. La logique de la haute  raison mo-
derne a-i-elle à s'inquiéter de morale on de
dogme ? Cette guenille , les vieux l'abandon ^
lieront volontiers à leur allardé Loyson qni
va s'en occuper au Cirque.

Mais la crise industrielle , la stagnation du
commerce I Ça c'est une, autre affaire. Le
paradoxo de Rousseau n'y avait pas songé,
et en celu Rousseau n'est plus un homme
moderne , car il avait en mince considéra-
•ion le dieu des peuples radicaux , l'or. R ya donc pour Genève et ses maîtres un nou-
veau problème à résoudre : rendre le vol
propriété , et constituer la propriét é en vol
sans que Jes intérêts publics et privés en
souffrent dommage ; après cela lo progrès
sera fail pour longtemps et on pourra dor-

— Mais, vous parlez de moi .
— C'est possibl e; dans tous les cas, j e

vous prie de ne pas vous mêler à ma con-
versation.

Mal gré cette invitation peu courtoise , il
est probable que le bravo ne se serait pas
tenu pour satisfait ei, aa même moment ,
toute l'atention ne s'était portée tout-à-coup
vers la tribune sur laquelle venait de paraî-
tre un petit homme à physionomie de fouine ,
tout vêtu de noir , et qui saluait à droite et
à gaucho avec nne politesse obséquieuse.

— Voici le docteur , dit tout bas Reppo à
son ami qui , ne pouvant pas continuer ea
dispute avec Riccioti , s'éloigna pour ne pas
rester plus longtemps près de l'homme qui
venait de l'insulter et rejoi gnit les deax au-
tres ferratori près de la porte.

— Messieurs et chers amis, commença le
nouvel arrivant , en se rapprochant de la
rampe , comme un acteur qui veut s'adresser
au public , je suis vraiment désolé de vous
avoir fait attendre si longtemps , mais j'étais
de service auprès de Sa Sainteté, notre cher
père, si tendrement aimé et , qnoi qoe j 'ai
pn faire, il m'a été impossible de me retirer
plus vôv, je commençais même déjà à déses-
pérer quafld Antonelli est entré et , ma foi ,
quoi que j 'eusse été trè3-curieux do savoir
quel nouveau oomplot se trame là-bas con-
tre la liberté, je me suis bâté de m'eaquiver
pour venir vous faire une petite visite qui ,
j'espère, ne eera pas sans résulta.

» Les ferratori aont eans doute ici ?
— Oui , tous , répondit Riccioti.

mir tranquille.  Le commun des honnêtes
gens né sora plus fati gué de lu scie du pro-
grès.

Quant à Berne, dont la morale n 'a jamais
été serrée, comme dans la proverbiale cité
de Calvin , et dont la justice est synonyme de
bourrea u , il a érigé en loi de l'Elat le théo-
rème de Rousseau , cl I app lique aux commu
nés C'est faire plus grandement les choses,
ainsi que Berne uous y a toujours habitué
L'ours est le serrurier , le crochoteur et dé-
croclielcur et l'huissier tout à la fois. Avec
lui , il n 'y a ni protestations ni recours possi-
bles devant les tribunaux. Berne a pà*rlé et
toul est dit. CHAULES PERUKT .

CORRESPONDANCES

Berne, 18 avril.
M. Je D'Ileer , président de la Coiil 'édéra-

tion , a demuiidé un congé pourle rétablisse-
ment complet de sa sauté. Il souffre de la
poitrine.

J'ai quelques détails complémentaires à
vous donner sur la discussion qui a précédé
l'adoption du projet de loi , qui reconnaît
l'évê que des vieux-catholiques et lui alloue
un traitement sur la caisse de l'Etat . Il étaii
question de lui attribuer la juridiction ecclé-
siasti que sur la territoire du canlon de
Berne. Cetle disposition a dû être retranchée
comme contraire à fa Constitution fédérale
qui a supprimé toute juridiction ecclésiasti-
que.

Onsaitqu e M Jolissaiul et ses amisétaient
opposés à l 'institu tion d'un évêque ae l'E
glise vieillu-calhulique , cl que leur tendance
s'est reflétée dans la loi ecclésiastique qui
ne reconnaît point d'autre souveraineté que
celle des paroisses eu matières de dogme et
d'administration. Le nouveau culle , avec
ou sans évêque , n'en restera pas moins sous
l' autor ité du Grand Conseil , qui sera le vé-
ritable évoque, ou si voua voulez Je pape de
l'Eglise berzogienne.

M. de Buren , président de la ville de
Berne , s'est plaint qu 'il manquait à la secte

_ Et même davantage , gronda Costan-
ini. ' ¦

t — Très-bien , mes amis , très-bien , pour-
suivit le docteur , en ramenant sur eon iront
une boucle de cheveux , de manière à bien
montr er un beau solitaire qai brillait à Bon
doigt et- qu i! devait à la générosité de
Pie IX, !•;«»»¦ félicite de votre zèle. Voua
êtes bien deoidés à frapper le traître , n 'eet-
il pas vrai r*
r Trèa décidés, répondit Berboue.
f -  Je n'en doutaia paa plu8 que je ne

doute de votre habileté daus l'art de manier
le stylet ; cependant , comme il s'agit , non
pas de faire une bleanure, ai grave qu'elle
puisse être , mais de donner la mort inetan-
tanément , et qu 'il n'y a qu 'un coup, un Beul
coup qui...

— Noua le connaissons , interrompit
ï rancesco ; c'est au cœur.

— Ah 1 voilà précisément ce dont je me
doutais et ce que je voulais prévenir ; le coup
au cœur est un coup détestable , le plus
mauvais de touB , le moindre mouvement dubraa peut faire dévier l'arme , la poitrine
eat toujoura couverte do vôtementa qui
amortissent le choc ; enfin , et cela est même
très-probable , la fine chemise de ROBSï re-
couvre peut-ôtre une cuirasse impénétrable ,
car ce parjure sait qu 'il a mérité la mort et
a, n'en doutez paa , pria ses précautions.

— Il a raison , crièrent plusieurs voix,
celle de Beppo dominant toutes lea antres.

— Quand je te disais que le frittore eat
ici pour prendre la place de l'un de nous ,
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vieille catholique I esprit intérieur et l'esprit
de sacrifice ; uus.si les vieux-catholi ques ne
savent-ils que tendre la main ù l'Etat. Que
n 'aurait pas dit l'honorable colonel de Bu-
ren , s'il avait connu les sacrifices que s'est
imposés en un an la communauté calholique
romainede Berne. Ces sacrifices ee sont élevés
à la somme de 22,000 fr. , soit 9,000 fr. de plus
que le chiffre des dé penses absolument né-
cessaires el qui s'élèvent à 18,000 fr. Voilà
une communauté qui possède à uu haut de-
gré cette force intéri eure,  qui , suivant M. de
Buren , est une conditiou nécessaire de vio.

J'allais fermer ma lettre au moment où laLiberté m'a apporté ln lellre de M. Frossard,qui prétend rn 'infli ger un démenti. Je mû
contente de répondre , ponr le moment:

1° Que la nouvelle de la mission confiée à
M. Ott , par la majorilé du grand conseil , de
faire une démarche confidentielle auprès de
M. Proseard pour obtenir sa démission , était
déjà très-ré pandue dans la salle du grand
couseil, jeu ^ passé, 12 avril.

2" Que vendredi on a entendu , dans la
salle des pas perdus , M- 1 avocat Brunn er ,
député au graud conseil et au conseil na-
tional , déclarer formellement que, si M. Fros-
sard ne donnait pas sa démission d'ici au
lendemain samedi , à 8 beures , il y serait in-
vité par une lettre publique et signée de la
majorité des députés. Or, la démission de
M. Frossard a étô annoncée samedi matin à
l'ouverture de la séance du grand couseil.

8° D'autre part, on savait que M. Frossard
avait songé p lusieurs fois à se retirer du
gouvernement où il était eu mauvais ter-
mes avec ses collègues, et même avec M. Bo-
denlieimer. Cependant le Berncr-Botc d'a-
vant-hier affirme que M. Frossard aurait dit:
« Je resterai , ne serait-ce que pour emb....
ces bourgeois de Berne. »

Je n ai rien à ajouter. Samedi M. Frossard
a reçu un fort lourd coup de patte de ses
amis radicaux de l'ancien canton. Il faut
noter , en effet , que les dé|)ulés du Jura ca-
tholi que étaient presque lous repartis pour
leurs montagnes.

murmura Berbone à l'oreille de FranceBCO.
— C'eat ce qne noua verrons.
— Tu lui aa mia les atoula dans la main,

reprit le bandit.
Pendant ce temps , le docteur , pour Ba-

vourer plus à l'aise les applaudissements ,
puisait lentement nne prise do tabao dans
Ba boîte d'or , cadeau de Pie IX, auquel il
avait dédié aea ceuvrea ; aprèa l'avoir aspirée
avec recueillement , il poursuivit :

— Les tyranB depnis Gélon et Denya de
Syracuse jusqu 'à François II et Pie IX sont,
non-seulement féroces, maie méfiante ; ei je
me suis condamné à vivre prèe d'eux , à me
souiller de leur odieux contact , c'eat uni que-
ment pour deviner leurs rases et les dé-
jouer.

B Je proifl y ôtre arrivé, je dis plue , j'en
suis certain. Roaei , comme Achille dane
l'antiquité , n'a qu 'un point vulnérable; oe
point chez le héros grec, était le talon , chez
l'ennemi de la liberté italienne, voici où il
est placé :

Le docteur porta la main à eon e°u -
» Do côté , en face, par derrière , dans

toutes les positions , il eat faoilo
^ 

d'atteio-ire
ce renflement qu 'on appelle» »'»/tore 9»'0.1 

S
et, aur mon honneur de médecin, oette. paru
atteinte , je voua affirme «« 

 ̂̂pour ainsi dire igUnU»é^^^^Sr-ïni-ï^i remarqua Rer-
b°— Maia qu 'il aignor BentBglio noua don-
nera, s'écria Beppo.



fcONFÉDÉRATION

La réunion des délégués des cinq cantons
plus spécialement intéressés à la question du
contrôle des matières d'or et d'argent paraît
ôtre lombée d'accord sur le princi pe de la
liberté du titre et l'adoption de deux poin-
çons de contrôle , l' un à 14 karats , l' autre à
iQ. Elle a émis le vœu que la loi fédérale
soit aussi concise que possible, et que l'ap-
plication de ses prescri ptions soil laissée aux
autorités cantonales.

Le Conseil fédéral a accordé un congé
provisoire jusqu 'à fin mai , au président
de la Confédération , M Heer , pour le réta-
blissement de sa santé. M. Heer se rend à
Glaris.

Un recours d' un citoyen vaudois habitant
la commune de Vuiltehœuf , contre une taxe
scolaire non imposée aux autres habitants
de la commune , a été reconnu fondé par le
Conseil fédéral, en application de l'article
45 de la Constitution fédérale.

Le consul-général suisse à Bio-Janeiro
unnonce une décroissance delà fièvre jaune.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dimanche soir , vers 11 heu-
res, ù Bienne, un horloger , Frédéric lieu ,
père de famil le , a été n l laqué  au faubourg
du Jura , par uu horloger nommé Jacob
Bosshardl , Zuricois, et a reçu plusieurs
coups de couteau très dangereux.

— Le Pays annonce le départ de M. Hou-
mann , ou Lagneaii ou Lhoumeau , qui a élé
successivement curé-intrus de Courtedoux
et de Damphreux Nous avons publié sur ce
triste personnage des renseignements pui-
sés à très-bonne source et qui n 'ont pas été
contestés. Le Conseil fédéral se serait-il en-
fin décidé à donner suite à la demande d'ex-
tradition venue de France contre cette ¦ ir-
réprochable » recrue de MM. Teuscher et
Bi.deiiheimer?

— La Tugcspost blâme le « manque de
tact et d'égards > dont le Grand Conseil de
Berne a fait preuve en n 'accordant pas à
M. le conseiller d'Elat Frossard ea démission
« avec remerciements pour les services ren-
dus. » Elle fait entendre que , si l'on ne
croyait pns avoir une bien grosse detle de
reconnaissance h acquitter envers M. Fros-
sard pour In manière dont il a rempli ses
fonctions, on aurait  pu tout , au moins lui  té
moignèr quel que gratitude pour le « service
qu 'il rendait » en comprenant certaines al-
lusions faites da i s  le sein du Grand-Conseil
et en donnant sa démission.

Zurich. — A la fin de 1876, In Caisse
d'épargne du canton de Zurich comptait
100,686 déposants pour une somme de fr.
26,897 ,806.

— M. G. Ziegler , qui a démissionné der-
nièrement de ses fonctions publi ques fédé-
rales comme cantonales , sera porté à Win-
terthour comme candidat nu Gfirai d Conseil ,

Le docteur le remercia de sa confiance
par un sourire ot fit un Bigne.

Deux jeunes gens B'avancèrent auBBitôt ot
soulevèrent le drap noir qni recouvrait la
table.

Alors toua les assistants purent voir trois
oadavreB raidie par la mort que ICB deux
patriotee , étudiante en médecine , avaient
volés à l'amp hithéâtre de ean Giaccome, et
apportés dana la ealle Capranica.

Pendant que eeB aidée , Boulevant tout
d'une pièce an dee cadavres , le dressaient
eur ses pieds contre les coulisses du théâtre ,
le docteur dépouillait son habit , retroussait
aes manches jusqu 'au coude , et paaaait le
grand tablier blanc , dont lea chirurgiens
ont l'habitude de ee eervir pour leurB op ô-
rationa.

Ces pré paratifs achevés , il appela lea
ferratori.

Tous troia a'avancèrent.
Beppo fit aussi un mouvement en avant ,

mais Riccioti le retint.
Montrez vos poi gnards , dit le profes

senr.
Les l imita en étaient aiguës et tranchan-

tes ; l'un d'eux avait la forme triangulaire .
Celui-ci ne vaut rien , fit Bentaglio;

il faut une lame qui coupe.
— Il n 'a jamais manqué eon coup, gro-

gna FranceBCO.
— Il la manquera.
— Noua verrons.
Sane lui répondre, le médecin, posant le

doigt sur lo cou du cadavre , dit , en s'adres-
aant à Berbone :

en remp lacement de M. Ziegler , directeur de
la Nationalbahn , démissionnaire.

Soleure. — La société d'actionnaires de
la f i lature de Derendingen a décidé de liqui-
der. Le capital d'exp loitation considéiable
nécessaire à l'entreprise n 'a pas pn élre cou-
vert par l'émission d'actions de priorité ct ,
d' un au t re  rôle , l'exp loitation , pendant ces
trois dernières années, u'a pas été rémuné-
ratrice; Au surplus , la li quidat ion présentera
un solde acti f, en sorte que toutes les dettes
pourront être pay ées.

8t-Gall. - On écrit au Messager de
Wallensee que de nouvelles tentatives de vol

avec effraction ont eu lieu ces derniers temps
à Wallenstadt. Ces essais sonl d'aulant  plus
hardis que les habitants  se tiennent sur
leurs gardes et sont généralement armés.

Argovie. — Le conseil communal de
Zofiiigen a révoqué le directeur de l' orphe-
linat qui a élé signalé pnr les journaux pour
avoir mal t ra i té  un jeune enfant malade ; Ja
direction de l'orphelinat dc la ville a été
confiée à M. le régent Keller et à sa femme.

'iVssiii.  — Le lundi  16, le Grand Con-
seil du Tessin s'est réuni à Locarno et a
nommé à la présidence M. l'avocat G. Riva,
et à la vice présidence M. Bénigne AntO-
gnini. Dans son discoursd'installation , le pré-
sident a recommandé la concorde aux repré-
sentants du peuple.

Vnui l .  — La question de savoir si lu
Consti tution fédérale de 1874 a supprimé
ou non le privilège des bourgeois d'avoir la
majorité dans les autorités communales,
question qui va se poser à Lausanne à l'oc-
casion des prochaines élections , vient d'être
résolue à Yverdon , comme elle l'avait été
précédemment à Orbe. Le Conseil commu-
nal d'Yverdon s'est prononcé à la presque
unanimité pour l' admission des candidats,
sans avoir égard au fait de la bourgeoisie.

CANTON DE FRIBOURG
IIUITIK3IK LISTE.

MM de Beynold , de Pérolles , fr. 50 »
Philippe Fournier , Conseil-

ler d'Elat , » 20 »
M"1" Louise Fournier , » 80 >
M™* Porcelet , née Fournier , » 10 J
M'"° Marie de Weclc, » 20 ¦
M"" Florence Minotli , > 2 >
M. Rœmy de Bertigny, » 5 •
M'"" Josép hine de Bertigny, » i «
M. Menétrey, secrélaire de pré-

fecture, » 10 ¦
Quelques ultramontains neuchâ-

telois offrent au pape in-
faillible » 60 «

DECANAT DE GRUYERES

MM. Folly, très-rév. doyen , » 20 >
Jaquet , rév. curé de Nei-

rivue , » 10 «
Cotlet , rév curé Montbo-

von , » 10 »
Jordan , curé Eslavanens , » 10 »
Joye , rév. chapelain , aux

— Voici l'artère ; remarque bien l'en-
droit; un coup sec et laiese glisser la lame ;
frappe.

Le bravo obéit.
Il y eut un murmure d'approbation.
Le poi gnard avait à demi-tranché la ca-

rotide.
— Assez bien , maie nn pen trop bas, fit

le docteur.
On apporta un second cadavre.
— A ton tonr, dit le docteur au bandit ,

dont l'arme était triangulaire.
Francesco frappa juBte , mais la lame

glissa sans rien trancher.
— Il faut remplacer cet homme ; c'eat nn

entêté et un maladroit , fit froidement le
docteur.

— Si VOUB m'aviez laissé frapper au cœur,
balbutia Paseasein, je....

Un murmure désapprobateur s'éleva dans
la aalle.

— Quelqu'un pont remplacer cet homme,
répéta le professeur.

Beppo s'élança anr l'estrade.
Franoesoo voulut le repousser.
— A la porte l cria Riccioti.
— A la porte ! répétèrent plusieurs bravi.
Le Bolonais comprit qu'il ne pouvait pas

résister ; mais en deecendant de l'estrade, il
dit au tavernier :

— Tu m'as volé mon honneur, prends
garde à toi I

Et, jetant un regard terrible à Riccioti, il
sortit , pâle de colère et les dents serrées.

Le coup porté par le gran fri ggitori fnt
digne de sa réputation , et le cadavre , per-

Sciernes, * 5 i
Castella , rév. chanoine,

Gruy ères. • 10 »
Murith , rév. chapelain ,

Gruyères , > 5 >
Dumas , rév. curé d'Al-

beuve , * 5 ,
Bepond .rév. curédeGrnud-

villaid , * ii i
Reichlen , rév , curé de Vil-

lard-sous-Mont, » o i
293 •

Report des listes précédentes , » 2557 50
Total fr. 2850 50

Lundi , dit le Journal de Fribourg, esl
patri de Fribourg par le premier Irain , un
nouvea u convoi d'émi granls pour la colonie
chilienne fribourgeoise de Punla-Arena.
Elle élait composée, comme les précédents ,
de plusieurs citadins el d' un plus grand
nombre de campagnards , au nombre d'euvi-
ron 70.

Pèlerinage de Borne. — Ceux qui désire-
ra ienlobtenir , par les soins du Comilé suisse
à Rome, la chambre avec ln pension , ou la
chambre sans pension sont priés d'adresser
leurs demandes au plus tôt à M. Joseph
Radier, libraire , à Lucerne , car plus tard on
ne pourrait pas garantir de les obtenir.

On doil spécifier dans les demandes le
temps pendant lequel on désire obtenir une
chambre et le nombre de Iils que l'on désire
avoir.

Le Comité central du Plus- Vcrein.

NOUVELLES DE L'ETRANGEB

lii- di-i 'w de l'an*.
(Correspondanceparticulièredeln LIBERTÉ)

Paris, 17 avril.
Je vons confirme nn de mes derniers ren-

seignements relatif aux fautes qu 'ent com-
mises depuis quel que temps , en matière de
politi que étrangère , M. Thiers et le gou ver
nement occulte dont il eBt toujours le chef.
On assuro de nouveau , et de bonne source ,
qne les agissements de cette coterie ont
bien compromis notre sécurité matérielle.

Il n'est pas inutile de retenir cette don-
née pour apprécier les incroyables articles
que publie en ce moment toute la presse
officieuae qui tendent à démontrer que si
nous avons le contre-coup de Ja guerre turco-
russe , ce sera par la volonté et la faute dea
partis monarchiques.

D'après la correspondance du Journal de
Gtnève , la devise de M. Jules Simon aérait
maintenant -. «. Ne me parle** paa de Vinté-
rieur! •

Il y a longtemps qae M. Jules Simon
cherchait un prétexte à. prononcer ces pa-
roles mémorables , et il n'a guère de motifs
de regretter les événements du dehors , qui
viennent les lui fournir.

On a beaucoup remarqué que le Beul jour-

dant l'équilibre , tomba lourdement , la tête
à demi-séparée du tronc.

— C'eet bien , dit le docteur , trop bien ,
même, trop de force dans le coup ; une au-
tre fois, mets-y plus de mesure.

L'épreuve tentée par Banto Costantmi eut
un résultat sp lendide ; l'artère fut coupée
net sans que le cadavre oscillât.

— Bravo ! s'écria le profeeaeur ; VOUB

avez tous les troiB la sûreté do main d un
habile chirurg ien. Maia , comme on ne sau-
rait prendre trop de précautions, noua re-
nouvellerons encore l'épreuve.

Durant troia 3éancea > les bravi , sous la
direction de leur habi' e instructeur , s'achar-
nèrent sur deB cadavres.

A la fin de la troisième, le docteur dit , en
se frottant les maina :

— En voici assez ; demain , nous passerons
à l'homme vivant.

Demain était le 15 novembre , l'homme
vivant s'appelait Rossi.

Mal gré ea mésaventure de la première
séance , Francesco n'avait paa renoncé à
l'espoir de reconquérir aon garde de ferra-
tore pour lequel le sort l'avait désigné.

Aussi , remettant , à plna-tard ees projeté
de vengeance , avait-il assisté, sans y man-
quer , à toutes les leçons.

A la fin de la dernière , il se rapprocha
dn docteur.

— Signor professeur , dit-il accordez-moi
au moins le poste de quatrième ferratore.

— "Vas an diable, répondit Botaglio , noas
n'avons plus besoin de toi.

— Mais, j'ai déjà été désigné par lo sort.

nal républicain et radical qui ait montré un
véritable enthousiasme pour M. Loyson an
Cirque d'hiver , est la Republique françai se *
M. Challemel-Lacour , le principal lieutenant
de M. Gambetta , assistait à cette pasqai-
nade et est l'auteur de l'article. La JJéf enf
fait connaître que M. Loyson a reçu la f f
messe de l'archevêché de Paris pour le \"-f
où M. Gambetta sera préeident de la rép°"
bli que. Ce jour-là , en effet, il n'eBt pas doO*
teux que lea républicains et lea radie»»1
maîtres du pouvoir voudront jouer contre lfl
catholicisme le rôle do Bismark et des radi*
caux de la Suisse.

Les armées russes et turques sont en mer -
che pour s'attaquer . Au sujet de la guertf
qui va commencer , on lit dans lo journ al
allemand :

« Il no faut paB oublier que la lutte qm
va s'engager dans la p éninsule des BaJka 08

n'est pas seulement une guerro entre cabi-
nets , uno guerre entre deux paissantes, D,flI?
qu 'ello prendra fatalement , doua on delà»
très-prochain , le caractère d'une guerre de
race et do religion , avec toutea ses horreur s
et qu 'elle peut dé passer toutes les prop or-
tions prévues par ceux là même qui l'auront
provoquée. Noua no devons non plus perdre
de vue que le conflit s'étendra sur dea ré-
gions immenses, que touto une série d'Etats
n'ayant encore qu 'une demi-existence °o
déjà en proie à la décadence peuvent y êtrfl
entraînées , qu 'il s'en suivra dans plusieurs
parties du monde une fermentation Pr0'
fonde qui no saurait demeurer sans contr fl'
coup sur les puissances européennes. »
jour où IeB arméeB russes franchiront
Pruih sera , d'après toutes les prévisions ?
maines , un jour fatidique. Qui sait com-'1
d'années il faudra pour ramener au <•*• \L
ceux que la déclaration de guerre russe'**1
mis en émoi? » . J laP. S. — On a répandu aujourd'hui * iQ
Bourse des bruits de nouvelles tent8 ',''

eB .
médiation pour emp êcher la guerre eû"fi :
Turcs et les Russes ; il est question aV B
d' un rappol de Midhat Pacha pour 'ra"
de la paix. Ces bruits n'ont ftu° un lona
ment. , ,

Demain aura lieu l'assembla générale J»
la société de dépôts ot de comptes courant»-

Franco. — ^ne circulaire de M- *lB 
T\\adressée aux évo ques en date du 8 a%„

laissant de côté la question de légalilé , "PP ge
leur attention sur l'impression l*\c"e 

cu
que peuvent éprouver les popu!»'' 0" .̂
voyant des laïques prendre la pni'0'c |0
des édifices reliirip .nx. Il rnnncllc 'I ,...,,
gouvernement a résisté à des déni»'1"*' jior3
dant à traiter des questions relig ie"?e 

^des églises ou de tenir daus les égl's jj eiv.
révuùons étrangères à leor destina"0"' nt ja
gage les évêques à maintenir fcr ",e

;Jjcï<'l 1-"
règle traditionnelle que les églises

^ c-rcti-
sivement réservées au culte. c
laire paraîtra à l'Officiel . /)t de rendre

— La cour de cassation v '£s app liqué ri-
un arrêt qui , s'il était touj.-1'' ,ou g |ea droits
goiireusement , supprimer»' -j

-Si tu n'es pas contenu adresse-lai 1»

plainte , ricana l'homme f voalez m-er
— décidément, voue -ploroiuu-rp-8la tête -
_ o*""' votre dernier mot.

Le dernier.
— C'est bien , fit le Bolonais , je m 'en s"0'

viendrai. jj
Et comme Beppo lui riait au D '̂

ajouta :
— Toi, tu mourras dana tea soulier8, A.
Il était près d'une heure du matin qu .-.

la rage dans le cœur , il rentra dans la -|
son délabrée dont , avec sa fille Clej"1'^habitait uno chambre basao ou pluiot
cave , dans la via de san Nicolas de Tolen
près des jardins de Saluste. .s0i

A tâtons, il BB diri gea, par un °°rLue
„....._l n Innc Ion Tinntci tucnii 'n l'é^nUU rclU ** V W M U  .vo . i n i . »  , juotju •» - -a

vermoulue qui conduisait à, son antr ;.
descendit et se laissa tomber , en bl»8P 

^a
mant , sur la boite de paille couverte
haillons qui lui servait de lit. , . „¦$

Le bruit -révei lla en sursaut Cléh*- je
dormait dans une espèce de cellule
cage prati quée à l'angle de la cave. „t

— Eh bien ! fit-elle , c'est-il décide P
demain ? e0>

— Que la peste les crève , et qu 'i" bfl„.
rent tous sans confession I répondit le
dit , d une voix Biniatre.

[A suiw^



j|B l'histoire. Il y a à Limoges une fami lle
du nom de Lézaud , dont les membres ac-
{j-els , ardents bonapartistes , at taquent la
Républi que , la révolution et les réVolulioii-
Jiaires

Un journal républicain publia alors des
•extraits des archives nationales et des ar-
chives de Limoges, prouvant que le chef de
celle famille était.en 1793, le chef des Ter-
roristes dans le département de la Haute-
Vienne, lesquels extraits ont été lus au
cours du procès .

Le journal qui avail raconté ces laits a
été condamné à 1,000 fr. d'amende , et
1,000 fr. de dommages-intérêts pour diffa-
mation envers le Lézaud de 1793. Le juge-
ment, confirmé en appel , a été ratifié par la
Cour Suprême , en vertu de la doctrine qui
enseigne que parler mal d' un vivant ou
d'un mort est absolument la même chose,
6» que dans aucun cas de diffamation , la
Preuve ne peut être admise Conséquem-
meni , le Iils de Napoléon III pourra inten-
J* une action en dommages-intérêts contre
H 'conque dira que l'exécution du duc d'Iîn-e'Û * <«• ¦ un 

Assassinat.
7 jS!°u.8 '«sons dans VEstafette:

Eonv us*e"r8 journaux annoncent que le
jj , "ver iiement va demander aux Chambres
adu ?meil * ei'le nombredes conseillers d'Etat ,
POU , P°"voir créer une nouvelle section ,ce»e de législation.
' M. Jules Simon aurait découvert que les
nseille rs d'Etat n'étaient pas assez nom-

J BUX pour expédier les affaires. Tel est du
'ouïs le prétexte officiel de la mesure que

EgPose le gouvernement.
' Lu réalité, le but  du ministre de l'inlé-

*DPi-
r esl loilt autre- M- Jules Simon s'est

pas 5" que "t"s conseillers d'Etal n'étaient
,1'r.0

8u[*'s»niment républicains a son gré , et1 Os , """llu »i repiioiii.aiiia a sou gie , ci
comi 'îl ',aS desl - l, -er (leS hommes que leur
"é àv i ce ?e' 1(* indispensables, il a imagi-
"ouilir '"'re <-a,ls lenrs rangs un certain

, D
« de ses amis.

niodiQ er
ep e fu Çon , le chef du cabinet espère

môme le '^ t'ril du Conseil d'Etat, et eu
républid!in

118 Caser quelques-uns des bons
des de p|Ja 1ui l'obsèdent de leurs deman-

80n < pri eur riére,ldiss i nie D(l" Cl""'les Sau-
nerai de foui i 'a Grande-Cliarlreuse et gé-
ce 'Momei-t V °r<lre de Saint-Bruno, est eu
L/lP-iJ».  *'*GS-frrnirAnion î nmloHfï Q In
Esprit o-ù il » «MA "i*0""6 Près *e pont Saint-
médecins , en ve rlu d"8,'0r,é - <le ''avi8 des
spéciale du Saint-Siéire 1'!'!! ̂ "

rm
'saioii loute

treux ne peut quitter taS!SSSll
nïSrChar-

qu 'avec l'autorisation du Papè\ u artreu8e
Don Charles Saisson est né à Avi gnon Ajû nouvelle de sou arrivée à Valbonne , Mgr

"ûhreil s'est hâté- de lui faire une visite
?l du lui offrir en cette douloureuse circons-
A P  ̂,0llt ce (l"e l'omilié est capable en fait
, consolations et de sympathies. En ren-
i .--"tfliiiia in villaoi-nltùiniiconnle lft vénéra-/jl ... r n r t ,iuviin'l' ,vvvf"'v ) —

cité
,
.
rélal " ,roi *ve ,a Pe**le el catholique

dur Ko1"cmnure qui  fut. comme on sait ,
à iSÎ*1'* ¦¦*•¦-siècles , de Pan 48de notre ère
arcbevÂ,! *e 8ous ¦¦• houlette pastorale des
del à  narIT 

d 'Av »B«on . Sa Grandeur a élé
J'e- d' une MMUK r-2l'gieuse population l' ob-
O-aruiinliia i le ovation , d'autant  plus re-
P'«» imprévu '6 étail pl"S sP°nlanée el
s'eàTfSt ii* * i>as oublié loul le 1)ruil 1*"la scBii P Q ^ a quelques semaines autour de
Léger v« , "l IJ6°"- institutrice de Saint-
B,.*>*-r-Sauban rv«.,..„-» AA ^„ J « I l l  ppl i i  t V U I I I I C J, ucii uui-.ee euiiime
de crocofi- i "I,e PeUle **lle - Jam"is ¦<¦¦ '<¦¦¦'*
des yeilY Ie " avaient coulé plus abondantes
'es libi^, es rédacteurs .de toutes les feuil-

Uj?,ea «
°U tpoi8 <

[ly lflJ' dc Gmève avait servi deux
¦̂es Co» a ses -ecle"rs ce plat de clioix-

"ïi'il «• "servuteurs ont voulu savoir ce
Notable a" fo"d (1e ceUe '"«toire épou-
sait ,.j ' et ils se sont aperçus qu 'il n 'y
Présenl|J ''' Al-0I!S "" sénateur de la droite
i "-tion "•'"¦siere une demande amter-
8 SCOUP «f'•"' les causes de la destitution de

Poiid re -,|a!"t,,-'éo". Embarassés pour re-
fo nt- |e' ÎJ • Jules Simon et Martel esquivé-

répmiii e,n donnant au procureur dc
•30ll rsuiiou

que ' ordre dc commencer des
?e"e-ci vLC.°"iro lu religieuse institutrice.
"liial «MÏÏ:. de comparaître devant le tri-

0„ vo t np ' ."el el a e,e acquittée.
Presse riidiV«S

U,
i resle des mensouges de la

(aire est n«
a
-T; ¦, ¦ caus0 de toute cette af-

Vo9«ant rV-Sh,?0- é(ÎOle Protes'anle , en ré-
*̂ > depu tsan„Vs°^réga,,i8le 0ui te

^^ÎSS éVfaue , de Ve"X est
rec" les deiSp7

me'11 mn,ade u -Rome ;'il a8erai t -!n i ânl vTuCre5nC"1,9-, ?a -™«W
Cais. ' grand Vlde dans l'épiscopat frnn-

— A la suile de nombreux cas de conta-
gion relevés par les médecins, il est question
à Paris d'interdire , sous peine d'amende ,
l'accès dans les voitures publiques des va-
rioleux dont le visage porte des traces ré-
centes de la maladie contagieuse. Le docteur
Français cite le fait su ivant :  une voiture
publique venant de déposer à son domicile
un vanoleux est requise par deux person-
neseu bonne santé , le lendemain elles étaient
atteintes de la petite vérole et succombaient.

A iiiileterre.— A la Chambre des
lords, lord Derby, répondant a lord Grau-
ville , explique que l'Angleterre a signé le
protocole dans le but  d'obtenir le désarme-
ment. Si ce but n 'était pas atteint , le proto-
cole devenait nul.

Dans les circonstances actuelles, il faul
s'abslenjr de prévisions sur l' avenir.

A la Chambre des Communes, M. Jeukius,
proposera demain une résolution blâmant
les réponses de M Bourke sur les massacres
de Bosnie et d'Herzégovine.

Alleiuugue. — On a vu que le Rei-
chstag allemand , malgré les objections sou-
levées par son président , a fait de la lettre
par laquelle M. de Bismarck lui annonçai!
son congé l'objet d' un débat ou plutôt  d' un
entretien politique. On remarquera surtout
la déclaration de M. de Bulow , secrétaire
d'Elat à l'office impérial des affaires étran-
gères. Rien ne Sera chang é, pendant le
congé du chancelier , aux règlements ordi-
naires en ce qui concerne la conlre-si gnalure.
Toutes les* pièces importantes passeront ,
comme toujours , sous les yeux de M. de Bis-
marcJi , dont la responsabilité reste entière.
Le discours de M. de Beiinigseu jette une
vive lumière sur les dispositions dc lu majo-
rilé du Reichstag, ainsi que sur le sens, la
portée cl. les conséquences probables de la
manifestation que vient de faire. AI. de Bis-
marck en offrant sa démission et en la reti-
rant quelque lemps après. On peut s'atten-
dre à voir le principe unitaire l'emporter de
plus en plus, dans la politique intérieure
de l'emp ire sur l'idée purement fédéra-
liste.

- La Post dit tenir de bonne source que
l'asserlion des joui nanx d'après Inquelle M.
de Bismarck songerait à modifier sa politi que
dans les questions ecclésiasti ques est dénuée
de fondement.

Au contraire , le chancelier a déclaré ré-
cemment à des personnes haut placées que ,
malade ou non , il reprendrait le limon des
affaires, si des tentatives sérieuses étnieul
faites pour changer de ligne politiqu e sur ce
point ou si des changement dans le person-
nel administratif étaient faits dans ce sens .

- Le général d'infanterie de Voi gls-Rhel? .,
commandant en chef du 10" corps de l'arméeallemande pen dant laguerre de 1870, estraori dans |n nui t  du 18 au 14 avril , à Wies-

KelfflqMe. -_ 0„ assure que Son Eminence le cardmal-archevêque de Malines àNN. SS. les évoques ont envoyé au Roi uneadresse appelant I a t t en t i on  de Sa MaiKsur la situation dénoncée au monde catbôii
que par Noire Saint- Père le Pape , dans sonallocution du 12 mars.

I^spairue. — Nous recevons d'IIendaye
la nouvelle qu 'une proclamation adressée à
l'armée espagnole par la Junte rèvoluiio n-
raaire de Madrid circule dans les provinces
basques et la Navarre et que celle proclama-
tion annonce qu 'un prochain soulèvement
aura lieu au nom de la République.

KiiNsie. — l^e départ de l'empereur
pour l'armée aura lieu incessamment. S. Al.
ne prendra pas part à la campagne el ne
fera qu'inspecter les troupes.

La déclaration de guerre n'a pas encore
eu lien

La situation acluelleforceen quelque sorte
la Russie à agir isolément. La Russie seule
a mobilisé son armée. La forme cassante
donuée par la Turquie au sujet du protocole
met la Russie dans l'impossibilité de céder.
C'est la Turquie qui veut uu conflit el qui
pousse à la guerre. Elie ne s'est pas conten-
tée de rejeter le protocole dans sa dépêche-
circulaire ; elle a contesté en général aux
puissances européennes le droit et le pouvoir
de provoquer , de gnr; nt ir  et de surveiller
eu aucune manière les réformes intérieures
dans l'empire ottoman. Elle a créé ainsi une
situation toule nouvelle et annulé les bases
jetées dans la Conférence.

La Russie, qui a mobilisé son armée pour
empêcher le Croissant d'envahir Belgrade ,
pour assurer la sécurité des chrétiens eu
Turquie , pour garantir el surveiller l'exécu-
tion des réformes, a donné pendant cinq
mois un rare exemple des intentions les plus
pacifi ques et les plus conciliantes. La Tur-
quie , qui a repoussé toutes les occasions quilui ont été offertes de conclure uu accange-menl pacifi que, veut fairo trancher la ques-

lion par les armes. La Russie en armes, après
avoir prouvé son désir de Ja paix, ne peut
pas reculer.

Turquie. — Un officier d'élat-major
ang lais en retraite adresse de Constantino-
ple , à l'Union , des détails intéressants sur les
préparatifs militaires de la Turquie. La
Porte aurait décidé, dans l' éventualité d' une
déclaration de guerre , de se lenir sur la dé-
fensive en Bul garie el de se borner de pren-
dre l'offensive sur mer. Dans ce ces, la Qoltc
ottomane bloquerait tous les ports russes
de la mer Noire. Pour cet objet , la Turquie
dispose de seize cuirassés portant MO ca-
nons de gros calibre des derniers modèles
el montés par des matelots bieu exercés ; de
plus elle possède un grand nombre de bâ-
timents à vapeur légers, avec une artillerie
de 000 pièces. Les princi paux mécauiciens
de la flotte sout tous Anglais, el l'on attend
une vingtaine d'officiers de marine en re-
traite qui prendront du service à bord .des
vaisseaux turcs eu cas de guerre.

Il est douteux qu 'on tente un débarque-
ment en Crimée , mais ou se propose de
mettre des troupes à terre à proximité du
Caucase , de manière à favoriser un soulè-
vement des montagnards malipméloiis con-
tre la Russie qu 'ils haïssent; déjà 3,000 Cir-
cassiens d'élite ont reçu l'ordre de se tenir
prêts à ce service. D'anciens officiers alle-
mands hongrois el anglais , ces derniers ap-
partenant ponr la pi uparl à l' armée des In-
des , et partant connaissant à fond les hommes
et les choses de l'Orient , ont fait des offres
de services à la Porle. Il esl question de for-
mer une légion polonaise ct une lég ion hon-
groise. Les troupes de Bulgarie se compo
sentde 185,000 réguliers et d'environ 20j000
irréguliers , edu'ë le commandemanl de l'ha-
bile et énerg i que Eyoub Pacha. Cette armée
est parfaitement équi pée et toute prête à
marcher

Amérique. — On se souvient de tout
le bru i t  fait par la presse gueuse à propos
de Mgr Clavijo , évêque de Limira i. p. i., oc-
nipant une fonction ecclésiastique en Boli-
vie. A entendre ces véridiques écrivains , Mgr
Clavijo était convaincu de fabrication de
fausse monnaie.

Les fails se sont chargés de répondre à
ces odieux mensonges. La cour judiciaire de
Bolivie vient de venger l'honneur de l'évê-
que calomnié. A l' accusation élevée conlre
lui elle a répondu par une ordonnance dc
nonlicii.

l*cr»o. — On ne sait absolument rien à
Téhéran de la prétendue revendication de
Bag dad par la Perse. Au contraire, afin d'évi-
ter tout malentendu , le camp persan qui se
trouvait près delà frontière , à Kermanschah
[dans le Kurdistan), a élé levé , el les troupes
onl été envoyées à l ' intérieur.

QUESTION ORIENTALE.

Le général Klnp ka publie dans la Nouvel-
le Presse libre un article sur les débuts-pro -
bailles de In guerre russo-turque. Il estime
à 260,000 hommes l' armée russe destinée à
opérer sur le Danube. « Il faudra en déduire
environ 70.000 pour garder les lignes d'éta-
pe et surveiller les forteresses ennemies. On
peut raisonnablement présumer que les
Russes préféreront tenter lo passage du Da-
nube entre Galatzet  Braïla , plutôt  qu 'entre
Roii slehouk et Silistrie , à moins qu 'ils ne
clierchenl d'abord à s'emparer de ces deux
pinces.

Quant aux Turcs, dont les troupes sout à
peu près égales eu nombre à celles dea Russes
ils ont trois lignes de défense successives , leDanube , les défilés des Schumla et Varna , et
enfi n les monts Balkans. Ces ligues sonl très
rortes et permettront une longue résistance,
niéme si Rouslchonk el Silistrie tombaient ',et si les Turcs perdaient la grande bataille *
qui se livrera probablem ent au centre même
du quadrilatère des forteresses du Danube.
Reste a savoir si les Busses n'obtiendront
pas de 1 Autriche l' autorisation d' envahir  la
Serbie et de venir faire une diversion surbolia .donnant  la main aux Monténégrins.

— Le Daily Télégraph dil que dans les
rtgious officielles on considère I occupation
de la Bosnie et de l'Herzégovine comme cer-taine;  que les autorités de Croatie el de
Dalmatie mettent leurs districts en état desiège.

Wukovits vient d'occuper tous les pas-
sages de la Duga , grâce aux ren torts qu 'il a
reçus. Les Turcs font de grands préparatifs
mais ils attendent l'arrivée de Suleiman-Pa-
cha. Le consul général russe de Varna vient
d arriver à Jassy.

— Le Golos publie un article assez violent
contre l'Angleterre , sur laquello il fait re-
tomber la responsabilité do toute la résis-
tance qoe lft Tuvqwie oppose la à dip lomatie.

— Dans une lettre adressée au czar Je

2 avril , Je prince Nicolas dit que l'Europe
comprendra que les Monténégrins ne peu-
vent vivre sans pain et sans eau , saus terre
et saus air.

t La mer nous est fermée, dit le prince ,nous n 'avons pas de campagnes fertiles , nous
n 'avons pas de stations pour notre commer-
ce, et les froides montagnes oppressent le
pauvre peuple. La plus grande partie do
Cela et de Berûas ne peut absolument pas
nourrir la population. Sur 84 milles enrrés.
que mesure le Monténégro , 40 seulement
sont à peu près habitables ; celte surface ne
peut absolument pas nourrir 198,829 per-
-onnes. En outre , en 1862. lorsqu 'Omer-Pa-
cha assaillit sans motif les Monténégrins non
préparés, la Porte nous a imposé des fron-
tières impossibles à conserver.
¦ J'ose espérer , dit le prince en termi-

nant , que Volre Majesté ne nous donnera
pas tort si nous déclarons , dans de telles
circonstances, remettre a uotre épée le soin
de régler notre sort.

Les consuls généraux des grandes puis-
sances qui résident à Raguse ont reçu du
prince une Note qui exprime les mêmes pen-
sées en d'autres termes.

— Les escarmouches contin uent cuire les
Mirdites el les Turcs.

Uu soulèvement est imminent dans les
tribus voisines. Les chefs sont allés à Cetti-
gue demander des instructions.

Les corps monténégrins sont arrivés àleurs postes , mais jusqu 'à présent ils sont
reslés sur la défensive.

DÉPÊCHES TfiL ÉGIlAl'HIOlJKS

n . -, PAUS, 18 avril.
Des avis du Japon annoncent que les in-

surgés onl été battus el se sont enfuis versHionga.
Le quartier général a élé transféré ô Ku-

mamoto (dans l'île Kuissiu).
La fin de l'insurrection est considérée

comme prochaine.

J *- .. -, . PAIUS, 18 avril.
La déclaration de guerre de la Russie esl

attendue demain.
Aucun pourparler n'est engagé actuelle-

ment.
On espère seulemenl que la guerre sera

lopjiliséft.
La dépêche de Times annonçant que let

Allemand à l'étranger sont rappelés pour
l'armée est fausse.

. VIENNE. 18 avril.
La Correspondance politique annonce quele gouvernement roumain a décidé la con-centration d' uu corps de 10,000 hommespour protéger la capitale contre un coup domain des troupes tur ques irréguliôres

T „ . , , BKIILIN , 18 avril.
Le Reichstag a annu lé  l'élection de M Iia-senciever à Berlin , à l' unanimi té  moins les

voix des démocrates-socialistes.

BOUTSCIIOUK , 18 avril.
Le consul de Russie a reçu l'ordre de sepréparer à partir.
Le généralissime Abdul-Keri m , accompa-gné d'Achmed-Eyoub , est arrivé ici. Il par-tira demain pour Silistrie.
70 canons Krupp sont arrivés ici.

BuitcuAuicsT, 18 avril.
Ordre a élé donné d'intercepter toutes les

dépêches relatives aux mouvenientsde trou-pes.
Une active correspondance est échangéeenlre les gouvernements des puissances ga-rantes et leurs agents à Buchare s t , au sujetde I altitude que doit prendre la Roumanie.

Aucune puissances n'a encore adressé à son
agent des instructions précises. La Rouma-
nie n'a pas non plus formulé sa décision.

VAIINA , 18 avril.
L'état-major général de l'armée ottomane

vient de débarquer. Il se prépare à partir
pour Routschoiik.

TULTSCIIA , IS avril-
Deux nouveaux monitors turcs oui j eté

l'ancre devant les bouches du Danube.

Chronique Financière parmi*»"»*'
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Et ron ne crûit

ift? ™è# * la lôca H*» Ln de la guerre , la ques-
Pin «Poïtan* »euant trop d'intérêts en jeu - nous
nourrons nous estimer heureux si, seules, entrent
on iiittu arinôe, les puissances intéressées dans la
question. La baisse esl %é*uèt&\e*, UsnAaîoia pas siconsidérable sur cor laines valeurs que l'on aurait



Ru lo craindre on lisant les dépêches de la nuit
'os rentes , en particulier , font relativement

bonne contenance. Le 3 0-0 est à 6G.80 après 67,15,
le 5 0-0 i*i 103 a 103,10; le 4 ' i2 vaut 97. Lcs re-
cettes générales onl acheté 20,000 fr. de rentes
8 0(0 et 38,000 fr. de rentes 5 0*0. Les consolidés
viennent sans changement. Au moment où ln
spéculation , ranimée par une nouvelle d'origine
inconnue, et do teneur très-vague, ramenait lc
8 0|0 au-dessus de 67 fr. et lo 5 0[0 à 103,20, le
4 1|2 OiO. sur léauel la soéculatibn n'onèi-e jamais ,
est tombé soudainement a 04 fr. Comme les
actions do la Banquo ont baissé on mémo temps,
les obligations- de la ville de Paris également , on
peut en conclure quo los porteurs de titres se
mettent sur leurs gardes Lc 5 OiO italien a ûéchi
à 66, le 5 0(0 turc a été coté au-dessous do 9 et a
repris en cours. Les russes 1870 valent 76, la rente
autrichienne 4 0-0 52. Les actions des Sociétés de
crédit sont lourdes, et donnent lieu à peu d'af-
faires. On cote lo Crédit foncier 570, le Crédit in-
dustriel 680, le Crédit lyonnais 540, lo Mobilier
130, et la Générale 180.

Mouvement commercial.

Farines de consommation. Prix ferme. On
coto marque D 64, choix 63 à 04. Bon. marq. 61
à 62, marq. 0,59 à 60 les 157 k — Huit marques.
dispon. 64 fr. les 119 k. — Blcs. En hausse de
0,50 à 0,75 sur les marchés princi paux français.
Fermeté ou hausse sur les marchés étrangers. —
Colza affaires très-animées. Hausso sur tous les
termes do livraison. Disp. 91 mai 92,50. 4 mois
chauds 92,75. — Alcools. Marché lourd. Le livra-
ble 58,25 à 58,50. — Sucres raffinés — variation
6cnsible. C. Say poids 157, sucres cassés ou non
cassés réguliers 1<;6 ,Û0 à 167,50.

WECK & .EBY

FnmouiiG (Suisse).
Bullotin dos cours du 19 Avril 1877.

Action*. Offre». Pemudcs
Banques.

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

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

Banque Cantonale fribourgooiso — 610
Crédit Agricole et industriel a — —

Estavayer — —
Crédit Gruy érien a Bulle . . ,600 — —
Banque Fédérale ft Berne . . 440 — 437 50

Industries.
Fabrique d'engrais cliimiquos

à Fribourg 010 — —
Chemins de fer

Contrai Suisse 245 — 235 —
Nord Est Suisso ancienne . . |l50 147 50
Nord Est Suisse privilégiées . 345 335 —
Suisso Occidentale anciennes . 82 50 81 25
Suisso Occidentale privilégiées . 415 410 —

Oulig-ntlon*.
Canton de Fribourg lots de 15 fr. 23 20 50
* » » I" hypothè que de

1858 4 «/, 7° — 99 »/«
• » » sans hvpotlièque

do 1872 4 '/, % 99 — 98 -
' • • avec hypothèque

(14 millions) 5 % 102 —
> » avec hypothèque

sur Genôve-Ver-
Mri-x . . 5 %. — 101 —soix . . 5% — 101

Ville de Fribourg . 4 ¦/' % — 95
• * 5% — —

"Banque Cantonale . 4 '/, "L — 97
RiiIflHorflficldentalfl de 1875-7(1 5 °L 905 — 900Suisse-Occidentale do 1875-765% 905 — 901) -
Ouest-Suisso 185i . . .  4 % — —

1856-57-61 . 4 % 425 — —
1879 . . . 5 % 101 — 101 'y

Jougrie-Eclôpens remboursa-
ble en 500 Û-. . . .  3 % 305 -

Franco-Suisso remboursable
on 550 fr 3 % 320 310 -

Hypothécaires de la Broyé
en 500 1V 5 % 405 — 400 -

On compte en sus des prix indiques ci-dessus
les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

Lcs recettes de la 3°" dizaine du mois de mars
des chomins do fer do la Suisse Occidontalo ont
donné les résultats suivants :
Marchandises : diminution fr. 18910
Voyageurs et bagages : augmentation » 11410
donc une diminution totale de » 7500
pour la 3"'° dizaine do mars.

M. SOUSSENS . Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 18 AVRIL
FONDS D'hTAr, etc. COMPTANT A TKIIMK

i 010 Genevois 
4 112 010 Fédéral — —
5 0(0 Italien ~ 

- 
B°

6 010 Etats-Unis . _
Oblig. Domaniales ital . • • • • «" «
Oblig. Tabacs ital. G 0[0 . . . .  «« *»
Oblig. Ville Genève, 1861 . . . .
Ouest-Suisse, 1850-67-61 *«? *••> ,

id. empr. 1879 _
8niB8e-Occidentttle , 1873 o»- ou
Pranco-SniBse 
Jougnc-Eclépens °™
Ljon-Gcnfeve . . . . . . . . .  _
Lomb. ot Sud-Autriche -*™

id. nouvelles 
Autrichiens 1868 3I4
Livonrnaises oii «n ou r.nMéridionales 2M 50 SU 60
Bons-Uéridionaux. . . ..  o-0
Romaines 
Eat-Tcnn. Virg. ot Georg. . . .  —
Central Pacifique — •
Obi. Soc. Immob. cenev. . . . .  — ' •

Grande tuilerie mécanique
DE PERRUSSON (BOURGOGNE)

tuiles losanges et à côtes, tuiles à tenon, tuiles chalet , tuiles pannes , grandes tuiles pour
couverture de murs et tuiles ardoisées ou vernies de toutes couleurs et de toutes dimensions.

Cette tui le, garantie contre le gel , est moins l'ongeuse que toutes les autres el donne une
toiture plus létrère.

La tuile à tenon qui esl. inat taquable par les ouragans , est spécialement recommandée .
Poterie artisti que el de bât iments , cheminées, lucarnes, lyriques creuses, carreeux mosaï-
ques en grès vitrifié, et c. etc.

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

Fribourg.
Dépol à Bulle , gare , à Bomont gare et à Fribourg chez. M. M. Gendre et Pilloud commis-

sionnaires. (121)

Dès le 23 avri l  1877 sera ouvert le bureau d'Agence générale d'affaires. 197 rue de
Lausanne Fribourg. Gérant J G. Layaz. U

Opérations financières el commerciales. Préls sur litres et autres valeurs. Vente el
achat de propriétés en Suisse et à l'étranger. Régie d'immeubles. Location de maisons et
appartements .  Renseignements et recouvrements commerciaux dans toutes les principales
villes de l'Europe

Bemise d'établissements et fonds de commerce. Association universelle pour le p lace-
ment  en tous pays de tous genres d'employés et gens de service, domestiques de l'un el
de l'autre sexe, munis des meilleures références. Venle de produits divers. Représenta-
tions. Assurances.

L'inscription des pos tu lants  est valable  pendant une année. Si la personne placée par
l'agence vient à quit ter  sa p lace pour une cause indépendante de sa volonté, elle a droi t
sans nouveaux frais d' inscri ption , au maintien de la première, pour une autre place et
pour parfaire l' année. (128.) 11152 F

L'agence, soit son gérant , mettra tous ses soins pour mériter la confiance du public , au-
quel il se recommande.
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DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

l 'K I.A

Manufacture LOUIS MICHEL
% TOtJLOUSE

GROSSET ET TREMBL EY , UBRMRES

4. RUE CORRATERIE
à «enève.

Le Catalogue est envoyé franco ù toutes les personnes qui en fe ront la demande par
lellre affranchie.

Cu local spécial est affecté pour l'exposition de ces oruciucuts.
Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.

ACTIONS

DEM ANDÉ 0pyMlT Suisse-Occidcntalc . .
""~*""*"- -"""*¦"̂ —~ Central-Suisse . . . •_ 92 1/2 id. nouveau

loi 101 Nord-Est-Suisse . . •
00 00 CO 75 Snint-Gotliurd . . . •

— — Union-Suisso prmlégiêa
too 502 50 Autrichiens 
600 502 Banque du Commerce .
— — Banque de Genève . .
— 415 Comptoir d'Escompte
101 — Banque Fédérale . .
892 60 896 Banque comm. .le Baie . . .
815 — Crédit Suisse 
302 805 Crédit Lyonnais 
— — Banque de Paris 
237 288 Banque de Mulhouse . . . .
— — Association Financ. dc Genève

313 816 Alsace et Lorraine 
— 215 Industrie genev. du Gaz . . .

214 60 214 75 Omnium genevois 
518 521 Soc. Immob. genevoise . . . .
— — Immeab. des Tranchées. . . .
— — Remboursables Sétil 

6226 — I Parts dc Sétil 
aoo — I

(4672)

COMPTANT ATEBJIE DEMANDÉ OFFERT

100 25 107 60 100 25 107 50
281 25 283 75 281 25 283 75
— — — 2S2
"I 26 170 170 171 2E

1265 » 1155 1270 60

— • 690 00 000
475 » 471 -176 7£
— - 472 *1**

— 571 25 670 — 672 50
_ ,OSB — K>3& 00 1036 lt

— 60 1017 6C
250 605

— 055
— 1210

1007 DO

ISM VENTE A I.A LIBRAIRIE

GROSSET ET TREMBLE!
4-, rue Corraterie, Genève.

ROME ET SES MONUMENTS
Guide «lu voyageur catholique

dans la cap itale du inonde chrétien , par ,e
chanoine de ISlescr, 2m* édition , revue»
corrigée et considérablement augmentée e'
enrichie de I U  plans nouveaux.

Un gros volume 8°. Prix : 10 fr. f i^J

Occasion avantageuse
Vente au rabais de livres neufs provena"'

d' une  li quidat ion .
Liste paraîtra demain.
S'adresser à VIniprmerie catholique Suis* e

Demandes de place s.
Des jeunes gens, désirent entrer JMM

des maisons de commerce.
Un jeune homme, âgé de 16 a"8'

demande à apprendre l'état d'horloger daiH
le Jura  bernois

Cn charron, demande un appreuU-
Un tai l leur, à la campagne , pourra»

recevoir immédiatement un apprent i  à °e

conditions très-favorables.
Un jeune homme, désire entrer e

apprentissage chez un jardinier.
Cn maître meunier, dans 'e-'Sfij

demande un apprenti. (1 îjjjÊ
Cne jeuue personne, de la Si'1 ,

a l lemande , cherche une p lace dans un" r
mille de la Suisse française , pour sV"
des t ravaux du ménage.

l ia i  i t - m i D i -  liamiiin ilitairp mil ' ' 1 ...
l'élut de menuisier, ii la condit ion d fi rt 

ol
chez, son patron le temps nécessaire \-
payer les frais d' apprentissage par so»
vail comme ouvrier. , „ n9|

Cne honue plaee. à F'jf°
u, S* .

e»

offerte à une personne de 30 a f °  a".8.' .¦ " i n  c n u uni; U t l O U I U I U  UO «•»- " -.îilfl,

faut qu 'elle connaisse assez, b'"» la cuisjg
Inuti le  de se présenter sans d excellents f
lificats. jg

Cu excellent catholique, dan»
canlon de Neuchâtel , demande une cuis'0'

xi *» jeune hoiuuie, désire ' ir*lVa cie
dans un bureau ou dans une mai801
commerce.

ho u 11
Cn ouvrier tapissier, d *et atf )

bon maître. \„.,. j, eiiirt- 1
Cn jeune homme, demanUf

dans un bureau ou dans un magasp
Cne jeune personne, ûSe ,uarjilir e >

désire se placer comme fille de c

elle connaît la couture. ,M 20«',S
Cne jeune personne, ̂ f/e

iit Pe'1"
qui a été deux ans dans un t'f ,'], incot'-oa de
sionnal , désire se charger de
jeunes enfants. 

 ̂
canton de

Cue jeune pewo** ' he une place
Lucerne. âgée de 20 ans. c
de femme de chambre. _. oy

S'adresser au /W™r du Patronage,

collège , à Fribourg.  ̂ jj §
—-—___—^-̂ ^ui sait bien 

<§
«,..„ »¦•" ,,,. p ince, chez une taille-"'

dre, cherche ¦"»• f  
,

i»eux ĵeunes personnes, dési'" a
entrer en service dans des familles du «1L

!̂
village ou de la même paroisse. ( ,e3

Deux jeunes personnes, '^ge
l' une de 17 ans et l'autre de 18 d^iio»'
placer chez une tailleuse pour se per'
ner dans la couture. A

S'adresser à M. Jecker, révéreo0
;i Subingen , près de Soleure.

.01 45

A TERME 
61 9()

67 lbi 8 0/0 François . . . . 10< *.
103 70 5 0/0 id. . . . • 6» •"
66 5 0/0 Italien . . . . • •-,.— s o/o Espagnol . . • • 9 ,t8 90 5 0/0 Turc . . . • • 9I 9

910 Banque de Paris. . • • 6-**
535 Oédit Lyonnais. , • • ¦ 130 

^130 mobilier Français . • • 4*% .j
425 id. Espagnol . ¦ • H-
121 25 Autrichiens 61*
610 Suez '
— Ecviiticnno 

BOURSE DE PARIS
17 Avril. AU COMPTANT

94 3/16 Consolidés 
67 10 8 0/0 Français . . . .

103 65 6 0/0 id 

Or, à New-York. . —


