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**^«^ ĵ %^£2 *.associes nvmtemerit a tous les discours
nonces par leurs collègues eu faveur des
droits de la Papauté La presse républicaine
française reproclter a-t-elle à ces protestants
,eur défaut de patriotisme , et leur fera-t-elle
POr ler |n responsabili té dn mauvais vouloir

J
e ''Italie et de l'Allemagne à l'égard de la

France _
l > y a mieux : les catholiques allemands

j -Ux-niôines viennent de protester contre la
01 Mancini ; la protestation porte déjà les
•gnalures de personnes occupant de hautes
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*«e tut remise au comte à son lever

positions sociales. El cela se fait sous l'œil ,
sous la main de M. de Bismarck lui-môme.
Ainsi donc, la presse républicaine française
est plus prussienne que les Prussiens de
Prusse I

Elle est plus i tal ienne que les I tal iens
aussi, car les catholiques italiens ne demeu •
rent pas inertes et muels , el quant  au gou-
vernement italien , il avait jugé lui-même ,
jadis , que ia Papauté avait besoin de. garan-
ties pour son indé pendance; il avait promul-
gué une loi de garanties, et ce sont ces ga-
ranties mêmes , données à l'Europe comme
une promesse sacrée , pour la rassurer sui-
le sort de la Papaulé , qui sont retirées par
la loi Mancini. L'Italie révolutionnaire avait
toujours reconnu , jusqu 'ici , que la question
de la Papauté, comme puissance spirituelle ,
était non une question intérieure , mais une
question internationale ; aujourd'hui encore ,
à cetle heure , il ne se trouverait pas un mi-
nistre italien ponr oser dire que la question
de la Papauté n'est point nne question inter-
nationale

Ou la presse républicaine française est
sincère , quand elle demande aux catholi ques
français d'être sourds el muels à l'endroit
de la Papauté , pur crainle de l'Italie et de
l'Allemagne , ou elle ne l' est pas. Dans cette
seconde hypothèse , cc serait la p lus odieuse
spéculation sur notre patriotisme pour sa-
tisfaire des haines antireligieuses , et notre
mépris devrait faire justice d'un tel procédé.
Dans le premier cas, cette presse prononce
8a P»'°pre condam nation ; elle avoue qu 'ellea travai lle à créer un danger pour la Franceen pr ônant |'Uni té  italienne et I' UII Uô alle-mande , a I instar de la presse bonapartis te
M bien I quand on a élé si imprévoyant "
quand on n 'a su qu 'élever sur nos frontières'
des puissances ennemies, des puissances sidangereuses qu 'il n 'esl plus possible de rien
dire ni rien faire en France, sans s'exposer
à leurs coups , on a perdu tout droit de cou-

Cette lettre , devenue un document histo-
rique, était ainii conçue :

» Mon cher comte,

» Le pins grand danger que voua ayez
jamais couru vous menace. Ne sortez pas,
car vous seriez assassiné 1 Si vous ne pouvez
vous dispenser do paraître à la séance d'ou-
verture , prenez les plus grandes précautions :
il y va de votre existence. ¦

Le comte ne fit aucune réflexion , s'habilla
avec le même calme que d'habitude, pnis
passa dans son cabinet , où il écrivit :

« Ma chôra duchesse ,

» Je vous suis très-reconnaissant de l'in-
térêt qne vous me témoignez. VOB craintes
me paraissent exagérées ; cependant j'ai
pris mes précautions. Raasurez-vouB donc
Bur mon compte et sur celui de votre mari. »

Il sonna , donna le billot à porter à l'hôtel
de là duchesse, et acheva un travail com-
mencé .

Il y mettait la dernière main , quand soc
substitut au ministère des finances , M. Ri-
ghetti , entra dans l'appartement.

Le comte lui tendit la lettre de la du
chesse, en disant :

— Les révolutionnaires veulent me frap-
per , donc ils ont penr. Ce n'eat pas l'homme
qu 'ils veulent tner en moi, mais le principe
fatal à leura projets. Ils espèrent assassinat

..r.;l, on devrai! avoir Ja pudeur de se luire .
on devrait porter le front bas , avoir le ton
humble et s'effacer devant les catholiques et
les royalistes , donl le patriotisme fut plus
persp icace et doit l'être encore aujourd'hui.

CHARLES G AUNIEH .

C O R R E S P O N D A N C E S

Berne, 20 avril.
M. Heer, le président de la Confédération ,

passera à Glaris son congé de convalescence.
M. Walther , de Berne , instructeur de la

III* division , a élé nommé par le Conseil
fédéral officier dans l'état-major général et
chef de l'état-ufajor de culte division.

Vous aurez trouvé, dana le Pays, une lettre
de M. Frossard en rectification de la nou-
velle que je vous avais donnée. Le journal
bri intr i i tain fait de celte lettre le cas qu 'elle
ménle. Il est en cela d'accord avec tous les
journaux libéraux de la Suisse allemande ,
qui sont unanimes à constater que la démis-
sion de M. Frossard lui a été arrachée par
une réelle pression morale. La presse con-
servatrice , par contre , blâme la majorité du
Grand Conseil bernois qui aujourd'hui donne
le coup de pied de l'âne à celui qu 'elle avait
porté au gouvernement , il y a quel ques
années , sur la recommandation de MM.'Jolis-
Mint , Dncominnii et Kaiser et de toutes les
loges maçonniques du Jura. Jo n'entrerai
pas dans le débat; c'esl à mon avis un spec-
tacle de hante moralité de voir les Juras-
siens qui tr (hissent la cause de leurs con-
citoyens catholi ques pour recevoir les hon-
neurs el le pouvoir de la parité du moitié ,
Senlir tôt ou tard les griffes acérées de l'ours
de Berne.

Les jour naux* vous ont longuement entre-
tenus de la réélection de M Gi iini g, institu-
teur du faubou rg de la Lorraine , mal gré la
commission des écoles présidée par M. de
Si n ner.

jSnprénenced ecevote.M. deSimer a donné
sa démission de président de cette commis-
sion- La Feuille d'Avis àe ce jour annonce que
61 instituteurs et institutrices de la com-
mun e de Berne ont signé une adresse pour

ja Constitution au bénéfioe de la Répu-
blique-

Pnis, le prenant par le bras , il sa mit à
se promener dans lo cabinet , eu l'entrete-
nant d'affaires.

A dix ln-ures, on vint l'avertir que le dé-
jeu ner était servi.

M. Ross» congédia son visiteur , en lui
donnant rendez-voos an Quirinal , à midi et
demie , ensuite il passa dans la salle a
nmnger , où l'attendaient sa femme et aes
enfants.

Le repas fut triste et contraint ; \\& com-
teBse , agitée par les plus sinistres pressenti-
ments , suppliait son mari de ne pas s'exposer ;
lui s'efforçait en vain de la tranquilliser.

Au moment où il achevait do déjeûner ,
nne main iucouuue lança , par la fenêtre de
son hôtel , une pierre qui brisa un carreau.

Un domestique ramassa le projectile ,qu enveloppait une bande de pap ier , sur
laquelle une main inconnue avait tracé cesmots

« Prenez garde; des assassins vous atten-
dent a l'entrée du palais, oelui qui vous enavertit est certain. .

Le comte lut ces lignes , sourit de son sou-
rire fin et fier à la fois, la plia en quatre et la
•mit dans la poche de son habit.

Il n'y avait pas deux minutes-que ce
troisième avertissement lui était arrivé dans
la matinée , quand un valet vint lui dire
qu'une personne demandait à le voir pour
uue affaire pressante qui le concernait.

inviter l honorable démissionnaire à renon-
cer a .a regrettable détermination. Ils le re-
mercient des services émiuenls qu 'il a ren-
dus a l 'instruction publi que , grâce à sou dé-
vouement et à ses vastes connaissances,
Cette adresse a toute la portée d'un blâme
conlre le vote do l' assemblée communale.

CONFEDERATION
M. le colonel Henri Wieland , de Bàle , ins-

tructeur- chef de la VHP division , vient de
publier , dans la Gaz. milit. Suisse, une lettre
qu 'il adresse à tous les officiera et sous-offi-
ciers de la division afin de les engager à fon-
der entr'eux un club al p in militaire. On sait
que le territoire de cetle division embrasse
les cantons alpestres d'Uri , Tessin , Grisous,
Schwytz, Glaris et le Haut-Valais ; en cas de
guerre , du côlé du Sud , elle serait appelée
en première li gne â garder noire frontière
militaire : I étude de la guerre de montagne
est particulièrement utile aux officiers et
sous-officiers de celte division , et avant tout ,
il est nécessaire qu 'ils connaissent bien le
pays. Dans ce but , le colonel Wieland désire
qu 'ils consacrent leurs excursions à une re-
connaissance du territoire de la division , d'a-
près un p lan d'ensemble , en s'organisant , à
cet effet , en sections et subdivisions. M.
Wieland a joint à cette lettre un projet dé-
taillé , pouvant servir de base à uue recon-
naissance semblable.

Une bande d'escrocs, qui a exploité pen-
dant nssez longtemps la ville de St-Louis
(Amérique du Nord), sous la raison sociale
« Reber , Chapmaiin v t Comp., » vient , pa-
raît-il , d'arriver en Suisse pour y continuer
ses opérations.

Ces chevaliers d'industri e , des juifs d'Al-
sace, dit-on , doivent s'être réparti la beso-
gne , puis s'être dirigés sur différentes locali-
tés de la Suisse.

La N. Gazette de Zurich, à laquelle noua
empruntons cette nouvelle , si gnale cette
bande à la vi gilance de nos commerçants.

. — «Ton ai d'autres plus pressantes encore,répondit le ministre ; dites à cette personne
de repasser demain.

Lo valet sortit pour B'acquitter de cotte
commission et , rentrant presque aussitôt ,
dit au comte que l'ecclésiastique qu 'il venait
do renvoyer, consterné du refus fait de le
recevoir , s'était éorié :

« — Il est pent-ôtre trop tard, demain il
ne sera plus temps. »

— Vous le voyez , mon ami, un grand
malheurp lane sur vous, dit la comtesse; voua
avez tort de vous exposer ainsi .

— \ ous êtes une enfant , fit M. Rossi, en
se levant.

Il alluma nn cigare , et , s'appnyantau bal-
oon , fuma quel quea moments , en regardant
alternativement le ciel et la rue.

L'un et l'autre étaient menaçants.
Des nuages rouges et noirs zébraient ie

ciol de longues bandes , que le vent refoulait
en niasse du côté da la mer et entassait en
formo de volcan.

Dans la rue, la foule roulait sombre et
farouche , se diri geant vers le même point.

Eu passant devant l'hôtel , pi *».™\™_%-
mes levaient la tête avec un sonn- ««£
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Ange annonça midi.
Exact comme le signal de l'observatoire

du collège romain , le cocher, Joseph Dee-



NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Lundi , jour de la foire , le
train de voyageurs de Porrentruy-Delémont ,
qui part de Porrentruy à 2 heures après-
midi, comptait vingt-deux wagons.

— Le « Postmoniteur» du HandelsCour-
rier dit qu'au commencement de ce mois
une lettre a mis six jours de Delémont à
Uiidervelier. O beau temps des messagers,
même boiteux 1

Zurich. — Ou commence à s'occuper
de la loi sur les fabri ques.

Vendredi dernier , aprôs la clôture de la
Bourse , la Société des filatenrs suisses s'est
réunie pour discuter l'a l t i tude à prendre re-
lativement à celle loi.

. Après une intéressante discussion , l'assem-
blée a nommé une commission chargée de
recueillir les signatures nécessaires, pour le
référendum D' un aulre côté , il y aura pro-
chainement uue assemblée générale des in-
dustriels pour s'occuper de cette question.
La fixation des heures normales de travail
pour les adultes esl considérée par beaucoup
de gens comme une immixtion inut i le  et in-
tempestive de l'Etat, contraire également à
la liberlé individuelle..

Zoug.— En 1872, la rubrique de lait con-
densé , a Cham , avait fait pour 2,485,000 fr.
d' affaires; en 1876, ce chiffre s'est élevé à
10,830,000 ir. I

GriNons. — On a découvert sur le som-
met du Piz Okel , près de Coire , à 5000 pieds
d'élévation , une tourbièro excellente , de 14
pieds d'épaisseur , occupant une superficie
considérable. L'exploitation en sera très-
facile, mais lo transport de la tourbe ne
pourra être effectué que pendant l'hiver
par traîneaux.

— Dans le voisinage de Sils, un incendie
a détruit , dimanche , eu parlie , le château de
Baldenstein : la filature d'Albula , qui se
trouve près du château , a été elle-même en
grand danger de devenir la proie des flam-
mes.

Thurgovie. — Lundi matin , une ren-
contre a eu lieu à la gare de Romanshorn ,
entre une machine et un Irain qui manœu-
vrait en gare. D'assez graves dommages ma-
tériels en sont résultés. Dans l' après-midi du
même jour une barque chargée de pierres
se rendant il Lindau , surprise par le gros
temps, a chaviré au milieu du lac.

Des trois bateliers qui la moulaient deux
ont été sauvés, par le bateau transport.

Vaud. — Le bateau â vapeur le Léman,
par suite d' une fausse manœuvre , a eu , jeudi ,
son tambour gauche enfoncé, en abordant à
l'embarcadère du Grand-Hôtel , à Vevey.
L'embarcadère a un peu souffert. Le trans-
bordement des voyageurs a été fait par lc
Cggne.Le. dégâts sont , heureusement , pure-
ment matériels , et peu considérables.

Valait- . —Le  18 avril , une première
course (nonofficielle) d'essaia eu lieu sur une
nouvelle section du chemin de 1er du Sim-
plon , celle de Sierre à Loèche. La direction
de la Compagnie el le Conseil d'Elat du Valais

que, attendait dans la cour , les rênes en
main.

Le comte prit Bon portefeuille , embaassa
8a femme, serra la main à ses fils , qui se
tenaient consternés dans le salon et , mon-
tant en voiture , sa fit conduire au Quirinal.

Le Saint-Père l'y attendait.
— Je suis heureux de vous voir, comte,

dit-il , avec une affectueuse tendreBBe.
Et, il lui tendit sa main à baiser.
— Je viens prendre les ordres de Votre

Sainteté.
— Je n 'en ai qu'un à voua donner , mais

il est formel.
— Lequel , très-Saint-Père ?
— Celui de prendre tontes les précautions

possibles pour éviter à nos ennemis un
grand crime ot à moi uno immense douleur.
Votre vie est menacée.

— Ils sont trop lâches, très-Saint-Père,
ils n'oseront pas.

— DIEU lo veuille I... Mais, recevez la bé-
nédiction qne ja vous donne de toute mon
âme. . , , .

Efc le Pontife, étendant les mains , beuit ,
une dernière fois, celui qui, par dévouement

pour l'E glise , s'exposait si courageusement

à la mort. ., ,
Comme le ministre sortait des apparte-

ments de Pie IX , un ecclésiastique, qui
l'attendait dans l'anti-chambre , vint au-de-
vant do lui , on disant :

— Monsieur le comte, j'ai à vous parler.
— J'en suis désolé, monsieur , mais moi,

jo n'ai pas to tomps de vous entendre.

y ont pris part ; le trajel .aller et retour, s est Fribourg, un individu aux allures suspectes
très heureusement effectué. il l'arrête , le conduit au posle. Là , le vaga

La ligne se développe d' une manière pit-
toresque sur la rive droite du Rhône, contre
le fl a nc de la mon tagne, en face de In forêt
de Finges. La locomotive s'est arrêtée au
pont sur le Rhône , par lequel le chemin de
fer repasse sur la rive gauche du f leuve sous
Loèche. Les rails se posent en ce moment
Bur le pont. Ou annonce comme très-pro-
chaine la reconnaissance fédérale de ce tron-
çon ; l'ouverture de l' exploitation aura lieu
le 1" juin.

Les travaux de Loèche à Viége avancent
rapidement.

— La roule du Simp lon est ouverte ans
voitu res sur roues, dès le 21 avril. Avis en
est donné à l'administration des posles par
la direction des ponts et chausséesdu canton
du Valais.
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DE L'ÉPISCOPAT DE S. S, PIE IX

I»1X1KMIÎ LISTE.

MM.
Anonyme, fr. 5 >
Louis Weclc, d'Onnens , » 80 »
Léon Hermann. négociant , » 10 »
M"" veuve Folly, à Fribourg, » 4 »
Le Chap itre de Noire-Dame :

Jenny,  Rd recteur , I "
yEby, Rd chanoine , J » 85 »
Reidy, Rd chanoine , )

Ems,Rd curé de St Jean , » 10 »
Phili ppe Nicolet , à Chénens, » 5 •
Pierre Lutzelschwalbe, maréchal

à Chénens. » 2 »
Brun , Jacques , courtier , » 10 »
M"" Gendre-Millier et ses filles , » 20 >
M"' Madeleine Friou, Rossens, > 10 »
Perroud , Rd curé d'Ependes, • 20 »
Ernest Piller , » 15 »
M- de Muller , de Gottrau , » nO »

226 »
Report des listes précédentes, » 8122 90

Tolal fr. . 8348 20

De la Singine, 19 avril.
Mercredi , vers 11 heures du soir, une

maison el une grange appartenant à l'hoi-
rie Schuttheiss, à Augstorf , commune de
Guin , sont devenues la proie des flammes .
Les habitants , surpris dans leur premier
sommeil , ont failli rester daus le feu ; ils ont
eu à peine le temps de fuir et n'ont pu eau-
ver qu'une vache et nne brebis, l out le mo-
bilier est détruit.

On ignorait la cause de l'incendie , qui pa-
raissait avoir commencé dans un tas'de paille
placé sous le toit ù l'extérieur du bâti-
ment.

Le lendemain , jeudi , de bonne heure, un
gendarme rencontrait , près de St-Nicolas à

— Il faut cependant que vous m'écontiez ;
je suis allé deux foie au miniatere dans la
matinée, et je VOUB attends ici dopuis deux
henres.

— Que me voulez-vous dono ?
— Vous sauver.
— Mais, qui êteB-vous ?
— Monai gnor Moriui ; mon nom ne voua

eBt sans doute paB inconnu.
— Eh bien ! monsignor , parlez , mais

hâtez-vous; que se passe-t-il donc ?
— Ce matin , monsieur lo comte, pendant

que j e confessais au Gésu , une femme s'est
présentée à mon confessionnal , pâle , les
traits bouleversés , la voix brève, et m'a
supp lié de me rendre immédiatement à nne
chapelle voisine , où m'attendait nn person-
nage qui désirait me faire une communica-
tion d'une importance extrême. J'hésitais.

« — Venez , m'a-t-elle dit , veuez , sans
tarder , il y va de la vio d'un homme.

» Alors , je l'ai suivie et , dans la chapelle
indiquée , j'ai en effet trouvé un inconnu , en-
velopp é dans aon manteau, ponr ne pas être
reconnu , mats dont j'ai entrevu la figure
sinistre et qui, me prenant par la main , m'a
dit :

» — Au nom de DIEU, Padre , courez
chez lo comte Rossi, et par tous les moyens
que vous pourrez , empêchez le d'aller au
Quirinal. S'il y va, il est mort. Les conjurés
sont à leur poste et le poi gnard est prêt
pour l'égorger. »

— Je vous remercie de vos avis et de
votreBollicitude .monsignor , fit le comte, mais

bond , après avoir décliné sou nom , Ferdi-
nand Hollenstein , de Lustenau (Autriche),
déclare spontanément qu 'il avait mis le feu
à la maison qui venait de brûler dans la
nuit  précédente , pour se venger de ce qu 'on
lui avait donné un trop petit morceau de
pain.

II vient d'être conduit dans la prison de la
Singine , à Tavel .

Le scélérat raconte cyni quement; qu 'il a
mis le feu au moyen d'allumettes au tas de
paille , adossé à la maison , puis , qu 'il est allé
se cacher dans le voisinage , pour jouir du
spectacle et savourer sa vengeance.

Voila donc un misérable , aussi paresseux
probablement que dépravé , qui , ponr se
venger de ce qu 'une pauvre  famille ne par-
tage pas largement avec lui le fruit  de tra-
vaux pénibles el incessants, voue cetto fa-
millo au danger d' une  mort affreuse daus
les flammes, et la plonge dans la misère !

lit l'on abolit la peine de mort ... pour
les scél érats , et l' on adoucit toules les pei-
nes, et il se trouve de prétendus phi lanthro-
pes qui  s'agitent pour procurer le conforta-
ble aux forçats, pour supprimer les peines
corporelles , nécessaires pour les disci p liner ,
les dompler , les corriger.... !

Pendant que l'incendiaire Hollenstein ,
privé de la liberté pour un temps plus ou
moins long, travaillant modérément , sans
souci du lendemain , sera nourr i , habillé ,
logé plus confortablem ent que ses victimes ,
la famille S. devra réparer , par un travail
acharné , le désastre «ausé par ce misérable
qu 'elle avait  cependant secouru dans la me-
sure de ses forces; bien plus, elle devra en-
core cont r ibuer  par sa part d'impôt aux
frais d' entretien de celui qui  a fait tout ce
qu 'il a pu pour la brûler vive.

Le Comité de district du Pius-Verein de
la Sing ine publie un appel aux sections alle-
mandes , pour leur recommander la célébra-
tion du 50""' anniversaire de l'épiscopat dc
Pie IX. Toutes les sections se réuniront
dimanche , afin de discuter les mesures à
prendre  pour donner le plus d'éclat possible
à la solennité du 3 juin.

Le Comité recommande spécialement des
souscriptions. L'appel prévoit aussi, pour lo
jour même de la fôle, des feux de joie sur
les montagnes et des illuminations.

On ht  dans les Basler-Nachrichten, sous
la rubri que : Denier de Saint-Pierre :

« Jusq u 'à présent , on asotiscrit en Suisse
2181 fr. en l'honneur du cinquantième anni-
versaire de l' ép iscopat du pape. »

Nous ferons remarquera la feuille huloise :
•1° Que la collecte en l 'honneur  du jubi lé

épiscopal dc Pie IX est distincte du denier
de Saint-Pierre, lequel sera recueilli en son
temps , comme les années précédentes ;

2- Que le chiffre de fr. 2131 est celui des
six premières listes dessouscri ptions recueil-
lies par la Liberlé, dans le canton de Fri-
bourg.

Une autre souscription est ouverte dans
la Suisse allemande , par les soins du Pius-

je d i l - m l  s la cause du pape qui est la cause
de DIEU l Debbo andare <i vog lio andare, je
do is et jo veux aller.

— Monsieur le comte , je...
— Merci , monsignor, pour votre «ff™ 5

mais il est inutile d'insister répond,t le mi-

nistre qui , se tournant vers M. Righetti, son
collègue et son ami, ajouta : Suivez-moi, si
voua n'avez pas peur.

Ils descendirent ensemble et prirent place
dans la même voiture , qui traversa la place
de Monta-Cavallo , en se diri geant vers le
Tibre.

Un groupe d'hommes de mauvaise mine
stationnait sur le Ponte-Roto ; à la vue de
l'équi page, un coup de sifflet se fit entendre ,
et Joseph le cocher, vit l'un des individus
s'élancer en courant vers le palais de la
Chancellerie, comme pour prévenir BOS com-
plices. ,

Ce dessein était si évident que le cocher
s'arrêta , indécis , s'il devait aller plua avant ,
mais le comte -fit un signe impératif et les
chevanx repartirent.

Bientôt ils ne purent plus aller qu'au pas,
la foule devenait de p luB en plus compacte ;
de temps en temps des visages hideux BB
dressaient aux portières et plongeaient dans
la voitnre u n  rfgard féroce et menaçant.

Çà et là des cris de mort étaient proférés.
Le comte regardait cette foule hostile

avec nn mépris hautain et disait à M. Ri-
ghetti :

— Je pourrais pénétrer dans la Chambre
par une porte Brcrète , je no le veux pas; ce

Verein , et a produit jus qu'ici une somme im
portante.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paris.
(Correspondanceparticidièredela LIBERTÉ].

Paris, 19 avril
Les feuilles républicaines et radicales

continuent à exp loiter les manifestations àe
foi des catholi ques en faveur do la liberté
du Saint-Père. Ce eont les catholiques qni
ont le plus énerg i quement lutté pour empê-
cher la création de ces unités italienne et al-
lemande, qui ont été la principale cause de
nos malheurs ; républicains et radicaux q-"'»
aujourd'hui, prétendent donner d»» W.*?B
de patriotisme aux évoques et aux catholi-
ques , ont été précisément , avec les bonapar-
tistes, les provocateurs de cette politio,119
antinationale.

Nous avons donc le droit de nous dire
meilleurs patriotes que tous les fauteurs des
grandes unités nationales, et si nous croyons
devoir protester contre tout acte qui porte
atteinte à la liberté du Saint-Siège , nous
n'en sommes pas moins résolus à ten»
compte de toutes les difficultés , qui BOD '
l'œuvre des ennemis de la Papauté et du ei'
tholicisme.

Républicains , radicaux et bonapartiste *
n'ont donc aucun droit de nouB donner &__
leçons de prudence pour éviter toutes C*1'
plications extérieures.

Républicains et radicaux se montrent tt&
irrités du jugement rendu par les jug e8 y__
vallon , en faveur de la sœur Saiut-L̂ D,' »

etBien Publie,, organe du chocolatier f
e ,

(gardez-vous bien d'acheter co mau "1118 -.t
colat), est le journal qui exprime s°n .
sappointement avec le plus de vioIeDC°

miBdans le plus ignoble langage, oonn?0 y-" ,
pouvez en jucor nar les lianes suivantes-
« Les juges prennent où ils veulent les eie
ments de leur sentence. Nous ne savons ou

ils ont pris les éléments de celle-là , et nou»
n'aurions garde do les chercher. Il nous ser

^permis , seulement , d'espérer que la C?H
d'appel à laquelle oo ju gement Bera <•*¦*' iZ
sera d'un avis différent et fera passer •* ,p9
moiselle Gally, des écoles où l'on torture e

.
enfants , dans les prisons où l'on met 

fl8tortionnaires. Il y aura peut-ôtre quelQ 0

mères de famille qui seront de notre «vie.
« On n'en gardera pas moins le soUV

de l'indulgence des ju ges d'Avallon. ' „Q.
Quand je vons disais, naguère, q ue ""' 0„

chefort arriverait à écrire libremen 
^France, malgré la loi et les tribun a" .

pronostic semblait exagéré. a 0bsta"
Or , la Lanterne va reparaît,0, B 

^ e cotte
clo, et M. Rochefort est le Piv° bioa dans
publication , comme on lo s»'1
les régions officielles. â0 fon ds du nou-

Le fondateur et baill<",rriéta ir0 du Petit-
veau journal est le gJJ f excellen te ent re
Lyonnais, feuille ra* - 

d bénéfices an
prise qui réalise 15'-'» uu *-' "• " _______

•__ aae je ferais à ces t*
"Tr T/auTle «%»ae, je monterai P"1

l^-T-s-iïd pour leur montrer combi"
peu ils me font peur.

En ce moment, la voiture arrivait sur '*
place.

— Zittolzitto! Chut ! chnt ! e.ria t*"-* '*'
coup une voix impérieuse.

La foule fit silence et s'écarta. , •..,#
Les chevaux entrèrent sans difficulté jj

la cour; mais, par un mouvement rap"? 
^flot se referma derrière eux : les br aV»

un signe de leur chef, coupaient la re tr
à lenr victime. _\e

Trois heures sonnaient à l'horlog6 ,̂
l'église de san Lorenzo in Damasco ; Ie9

pûtes étaient sur leurs bancs. i te&
Dans la cour , contrairement anx °s Jf i

du ministre, le service était fait nar lf8.1.:0»
gardes civi ques , pas un seul car 8"1

n'avait reçu la permission de s'y arrêter-¦ g
En revanche, les 39 ferratori de 1» 8°c 

j0
Capranica, 39 seulement , car Franoesoj ^
quarantième, ne se Irouvait pas à son P __
avaient , dès le matin , pris position sur
calier du palais. .. 

^Sous la grande porte de la Chanoe" . flft
la voiture s'arrêta; un valet de pied ao
la portière , le comte Rossi descendit w P

mier;  il était en costume d'app»rat e j*

tait toutes ses décorations.

(A suivre)-



nuels. DQ pm8 ce^ impreaacio Q8t riche à
millioua .
, A beaux deniers comptants , il a engag é
M' Rochefort comme ténor.

Le tiragQ do début est fixé à 60,000 exem-
plaires.

-Mais M, Rochefort a promis de ne paa
casser les vitres tout de suite, et d'éviter ce
1"n pourrait rendre des pourBuiteB nécessai-
tes. On no veut pas faire les sacrifices d'ar-
8«nt qui ont ruiné les Droits de l'Homme.
. On comprend ce que la promesse de
*». Rochefort peut avoir d'agréable pour la
^•Sse de la Lant-.rn _ et pour le cabinet à
1j" cette promesse a été transmise. Il est
Pm malaisé de deviner ce qu 'elle a de ras-
'•"ant pour le pays , déjà si profondément
troublé pur des habiletés plus coupables que(»<*L - i l . » »  i J .i 1 / . < • ».* - - -- g_- -  — — ——- — j^„_ .—_ -̂  Qeij violences.
p lje bilan hebdomadaire de la Banque do

r8ace accuse une reprise de 24 millious
_ °a sou chapitre du portefeuille com-mercia l..
datedwp te8poad aucea républicaines , en
dini BvRf ' anuoucent que le général Cial-
, Canin eDtretenu . aveC M- Decazes, de la
tholi que

0-̂  d'aqitation » ouverte par les ca-
do TUr:

8' r ' '« général Cialdini n'est parti
D .Qe Je 17 pour revenir à Paris.

sa lier?*?!'6' ~~ L'Académie a terminé , dans
3G5« „ I Ie séance , la revisiou du placard
«prfcs „, , rnier de son Dictionnaire , qui ,
nées J'. ai ' "°" interrompu de huit  an-

M
' se trou ve achevé.

rédaoi eSacy «vuit succédé , en 1870, comme
Ceiie n!

r P^nci pal , à M. Prévost-Parudol.
cède elii.UVl

A édition du Dictionnaire suc-
Bix 'ème £!:n!ea celle de 1835, qui élait la
en l fia-i A Uls la ïnnd-tinn de Y Académie.
compng n je „ "̂ l 'edit ioii de l694 » la docle
œ>"'re n_'_it_ p°8ê les règles de la grande
¦'WCtaii m£ stre*? e»feP''iHe. C'est Carat ,
u° -siècle nlua i. , '«justice, qui avait fait ,
179 '» On doit i

8M- ln préface dc l'édition do
vre. ln nrAr,lf , •"¦ Villemain un chef d'œu-
cUar gé ' pnr F A 

de 1885* M* de Sacy a 6lé
fera p|ace- e f c»démie de l ' introduction qui
C'est répomi. " lêle de '"édition nouvelle.
montré uend» '\B _ P ••¦g'-ement le zèle qu 'il ati ple et a4l«».av où?"1'" do ce l,'ava »» m »-» -
par la compagnie, Vn\_ °M _i>'m'0<t ' ¦•0m»»ée

Le JournaldesDébat sn io°ZT j falé -
bres de l'Académie , et wrS^M

î5»«n-
il' A .*. „l^ occialniant ____l ._ .  ,"-v .11- OUCd'Aumale , assistaient nombreux à- celleséance de couronnement du Dictionnaire
*l- Jules Sanneau , rendu à ses confrère s
?Près une douloureuse absence , élait , ce
•J°.Ur même, l' objet de leur empressement Je
plus symp athi que.
C| j[**¦*ace-Lorraine. — Uu avis offi-
]„ Vle »t d' annoncer que l' empereur d 'Aï-
, ™fgne arrivera le 30 avril, à trois heures

par |"*"'ès"m »a '. à Strasbourg, où il sera reçu
L' ° Préside nt supérieur et le gouverneur.
j USQ Vere,lr Guillaume restera à Strasbourg
Occom " 8 mai ' et se rendra ensuite à MetznPagné par le prince impérial.

Balerie d °" ~~ ^n disPose dans 'a grande
•'exnoqi?MS Ca,rles géographiques , au Vatican ,
M'oeca ' 011 

fCS dous offerls au Saint-Père
'epOttU n 

1
1Jnbi,e - Parmi ces dons* W [

*ero«t ipL"0mbre de l,ll,s de mi,J e, se trou -
•Belgiqy_ro"| «eents autels , envoyés par la
Caden,, .-.' . ao <tl le Saiill-Pèr-P. nnn._a ftiiro

& do«»8 am 
a, l.Il *ll ie les droits de douanesonne aoo ,00f , J**1 "eroiit offerts , le Pape a

S
b8SSadeUrS e

lf- ; i l -''« P«« voulu que les
p. , J° nisseni A , Ministres des puissances
nV8enl ces ,_7 la ûwchise douanière , re-
h,lg,"é profit».?8- a leur adresse; il n'a pas
ri;, a,ie « d,wj"' lnôrae de la franchise quee des SartSs e" 8a faveur da"S la l0'
t-.„T 9" asSui»o «,̂  « _ . . . . .  . .
M ue Muni,.T, .. 'e i'iulaire dela noncia-
] lar8é aXS Mlc Bia»c*-*> <P>* a élé

?me P>'ur yTn. Su SSe
' va êlr*  ̂aPPe,é a

I 'f e de h, GLT Ŝ 
la 

^argo de secré-
&W, dèSS?al,on 3es évoques et ré-ïori de Ç£,vr,ne ,wr s'iiie de ia
?rés ces mômes K -f ,J0"rrait 8e faire , d'a-

« " ° «uiiiich r. "*"»«ieni , iui iraus-
>»Vituer a rnas l

Pa »SaBe' H esl vrai , ne
fi

0ur Mgr VuTuteiV
01 D.n°Pp<>^wn réelle

|̂ i Ê «̂a-:feS;»|Sitesife;S r?sarigJ- t̂itfta'̂

sait déployer toutes les fois que les intérêts
de la sainte Eglise sont en cause.

Angleterre. — Jeudi , à la Chambre
des lords, lord Stratheden a demandé com-
munication de toutes les pièces donnant à
l 'Ang leterre le droit d'intervenir contre les
abus de la Porle et en faveur des races su-
jettes de la Turquie. Il admet qu 'il existe
des éléments sérieux de gnerre , mais il ne
désespère pas du maintien de la paii. L'in-
fluence de l'Angleterre doit ôtre employée à
St-Pétersbourg et à Berlin pour écarter cette
calamité. Si la guerre éclate , il faut qu 'il
n 'existe aucun doule relativement aux obli-
gations de l'Angleterre.

Lord Derhy a répondu qu 'il ne croit pas
que la France et l'Autriche demanderont à
l'Angleterre d'exécuter le traité de IS56. Si
une intervention dip lomatique pouvailencore
réussir à écarter la guerre qui parait immi-
nente , dit-il, I Ang leterre n 'épargnerait au-
cune effort pour obtenir ce résullat , mais
l'opinion des personnes connaissant parfaite-
ment la situation diplomati que , est que la
gnerre ne sera pas évitée. Quant à la conduite
du gouvernement en cas de guerre elle sera
de proléger les intérêts anglais s'ils sont
considérés comme étant en danger.

Lord Stratheden a retiré sa motion.
Antri.-lie-Hongrie. — Mgr Stross-

meyer , évoque de Bosnie et de S-irmium
(Croatie), vient d'adresser, dit YOsservuto-
re romuno, une magnifique lettre pastorale
aux fidèles de son diocèse pour les engager
à célébrer , le plus solennellement possible ,
le prochain jubilé épiscopal de notre saint
père le pape Pie IX.

Allemagne. — La Correspondance
provinciale de Berlin (officieuse) dit qne la
question d'Orient est entrée dans une phase
plus décisive par suite du refus catégorique
de la Porte. La feuille allemande ajoute qu 'il
n 'y a plus lieu d'espérer que de nouvelles
négociations puissent ôtre couronnées *de
succès.

c Si I exp losion de (a guerre ue peut pour
cette raison être retardée , dit en outre la
Correspondance provinciale , les efforts com-
muns et pacifiques des puissances europ éen-
nes tendront , d' une manière d'autant plus
énergi que , à empêcher par tous les moyens
possibles la guerre de s'étendre davantage. »

— Le Reichstag allemand a validé les
élections de tons les députés sauf celles de
MM. Ilasenclever, Eisenlohrer et Grayenitz.

Une nouvelle proposition de M. Kryger
concernant la nationalité des districts du
Schleswig septentrional a été repoussée.
Dans le coura des déba ts, de» dépulés auto-
nomistes du Schleswig ont établi que la proposition n 'avait aucun nnniii dans la pouii-
r

U
VJ_ du •Nord d« Scbleswig, où un profon d

--TSlvJ ?. ?.péré da,,s - '0P'"*0'' pui) li-
dehôre 

ag,laUo " serait entretenue du
M. le secrétaire d'Etat dc Billon- a déclaréa son tour que Je gouvernement maintenaiidans la question le point de vue qu 'il a défendu , il y a dix ans , et contestait ù la popu

luliou du Schleswig le droit de réclamer
l'exécution de l'article 5 du traité de Prague.

Une discussion s'est ensuite engagée sur
la proposition de MM. Berker et Lasker, de-
mandant une loi sur le témoignage obli ga-
toire. Celte proposition élait motivée par Io
fait que le journaliste Kantecki qui avait pu-
blie des nouvelles officielles , ayant  élé arrêté ,
refusa de dénoncer l'employ é postai, qui
avait commis en faveur de son journal une
indiscrétion, Le coupable ayant néanmoins
élé découvert , Kantecki a été remis en liberlé.
Cetle circonstance a permis à M Step han ,
directeur des postes , de soutenir qu 'après
la mise en liberté de M. Kantecki , la propo-
sition n'avait pins déraison d'être.M. Fried-
berg, secrétaire d'Etat , a ajouté que la pro-
position était inadmiss ible parce qu 'elle teu-
dai là  faire une loi spéciale sur une matière
qui rentre dans la législation générale.

Belgique. Nous apprenons que l'Uni-
versité calholique de Lou vain sera repré-
sentée au pèlerinage à Rome par nne dépu-
tation spéciale chargée de féliciter le Saint-
Pèi e u l'occasion du cinquantième anniver-
saire de sa consécration ép iscopale.

Cette députat ion se compose de \\gr Car-
luyvels, vice-recteur de l'Université , MM.
les professeurs Périn et Lefebvre.

Espagne. — Ge n 'est pas seulement en
Italie que 1 Internationale affirme sou exis-
tence. Les dernières lettres d'Espagne ap-
prennent que la sinistre affiliation vient de
donner une fois de plus la mesure dc son
organisation et la portée de son but.

El Orden, organe de la Société , vient de
publier un e série d'articles en l 'honn eur du18 mars parisien ; d'autres sont consacré;- àvouer aux haines implacables des canloua-Ustes les braves officiers de la marine espa-

gnole , qui , en 1874, ont arraché l'arsenal de
la Carraca des mains des révolutionnaires.

A la porle même de l'amiral don Rafaël
de Arias y Villavicenco , on a cloué un arrêt
de mort contre ce vaillant officier. Dans uu
des numéros de Y Orden, où il est fait appel
aux internationalistes , au nom d'un comité
parisien , nous lisons ce passage : « Préparez-
vous, dès maintenant; n'attendez pas ponr
braquer vos batteries que le feu soit ouvert.
Vite ! agissez ! peut-être un événement ines-
péré surprendra le monde, et popr ce mo-
ment l'organisation avec la fédération des
groupes doit être complète. »

Asie. — Au mois de fovrier dernier , le
gouvernement de Cochinchiue fut informé,
par le gouvernement du Cambod ge, que le
prince Sivotah , à la tête d'uno troupe de re-
belles , s'était avancé dans une des provinces
et menaçait la tranquillité du royaume. Le
Cambodge étant sous le protectorat de la
France, quel ques compagnies d'infanterie de
marine furent envoyées, de Saigon , pour
s'emparer dn prince révolté. Mais celui-ci ,
en apprenant l'arrivée de soldats , s'enfuit ,
non sans avoir commis de nombreuses exac-
tions.

Le pays fut  ainsi pacifié sans qu 'un coup
do fusil eût été tiré. Malheureusement , quel-
ques hommes de la colonne exp éditionnaire
ont succomba aux fati gues et aux fièvres.

QUESTION ORIENTALE

On écrit d'Athènes, 7 avril , à la Gazette
d'Augsbourg ,-

« Le nouveau gouverneur turc , envoyé
rëcetnmi .iit en Crète, ne parvient pas , mal-
gré tous ses efforts , i) ramener le calme dans
tous les esprits agités. Les « confréries chré-
tiennes, » répandues sur toule l'île , ont remis
au gouvernement et aux consulats étran-
gers une protestation, dans laquelle elles dé-
clarent que la population chrétienne de l'île
de Crète est fermemeut attachée au statut
organique , octroyé par la Porle. en 180G , et
qu 'elle n obéira qu 'à des mesures ordonnées
par l'Assemblée nationale , élue en vertu de
ce statut. L'île a conquis ses droits avec son
sang ; elle n'en souffrira pas la violation. Ja-
mais elle n'enverra des députés au parle-
ment de Constantinople ni en reconnaîtra les
décisions.

» Tous les efforts du gouvernement ont
échoué jusqu 'à présent contre celte opposi-
tion. Jusque dans les localités les plus soli-
taires s'étend l'influence invisible mais irré-
sistible des confréries. Malheur a celui qui
trahirait par sa conduite des défaillances
ou des sentiments anli patrioti ques ; une
main inconnue , mise en œuvre par un tribu-
nal occulte, s'appesantirait sur lui.  La popu-
lation mahométaiie , saisie d'une crainte crois-
sante, a élé sommée par un appel chaleu-
reux de s'unir à ses compatriotes chrétiens ,
dont elle parle du reste l'idiome. C'est en-
semble, dit cet appel , que les chrétiens et
les maliométan s doivent faire front contre
leurs agresseurs ,qui menacent les prérogati-
ves de l'i'e. Ieui' patrie commune. »

_ Comme casus belli la Roumanie invo-
quera, dit-on , le rail que déjà l 'armée tur que
a violé la neutralité des îles neutres sur trois
points :

I», i'i\e qui se trouve entre Giurgevo et
Roustchouk a été occupée par les iroupea
turques-

2- L'île qui se trouve entre Widdin et
Kalafal a été également occupée.

g» La petite île située aux Portes-de-Fer
qui, pa'" le traité de 1850, a été placée aous
la gnrdede la Turquie , qui ne devait l' occuper
qu'avec une seule compagnie d'infanterie ,
est occupée aujourd'hui par p lusieurs batail-
lons-

Ces violation s du traité de Paris onl élé
déjà constatées par le consul austro-hon-
grois , a Buciiarest.
- On mande de Londres au Fremden-

blatt, que le gouvernement anglaisa entamé
des négociations UVttC |a porle cn vm, (j .(,m.
pêcher le bombardement d 'Odessa, les inté-
rêts anglais exigeant que cette ville ne fût
pas détruit e. Il reste à savoir si celte invita-
tion sera écoutée, duus le cas où elle aurait
eu lieu .

Ou prétend , d'ailleurs , que le landsturm
a été organisé dans le district d'Odessa et
que les commerçants de cette ville ont éjé in-
vilés par les autorités, à retirer de la douane
maritime les marchandises qui y étaient em-
magasinées , parce que celte douane devait
être transportée le 17 juin , dans ln partie do
la ville située du côté dc Terrcspol.

— Les Turcs, partagés eu quatre corps

entourent les Mirdiles. Ils sont déterminés à
réprimer l'insurection. Plusieurs villages
ont déposé les armes.

— Snr l'avis de ses médecins , l'empereur
Alexandre a retardé jusqu 'à vendredi , à 8
heures , son départ pour Kischeneff, mais sa
suite les généraux Ignatieff , Aldeberg, Ham-
burger , avec sa maison el ses attachés mili-
taires français , autrichiens ct allemands,
sont déjà partis.

Le czar a du arriver hier soir à Mos-
cou , où une magnifi que récep tion lui était
préparée dans la salle Saint-Georges, au
Kremlin. Aujourd'hui , samedi , il ira faire ses
prières au monastère delà Trinité , en grande
cérémonie, et partira ensuite pour Kis-
cheneff, où il est attendu dimanche soir ou
lundi  malin au plus lard.

Lundi , i| recevra les délégués monténé-
grins Stanko e( Radonitch , ufl délégué de
Grèce, M. Rhangabi , un envoyé austro- hon-
grois et M. Cocalnitcheano , ministre des af-
faires étrangères de Ronmauie. C'est alora
qne seront signés les divers traités d' alliance
ou de neutralité préparés depuis 6 mois.

Mardi , 24 avril , l'empereur passera à Un-
ghciii une grande revue , cl c'est alors que
sera lancé le manifeste à In nation et à l'ar-
mée.

Le môme jour , les ambassadeurs russes à
l'étranger remettront la circulaire au prince
Gortschakoff. annonçunt la guerre ; elle a dû.
parlir hier vendredi de Saint-Pétersbourg,
par le courrier ordinaire , et sera à Paris et
à Londres dès lundi  soir. Le général Nelidoff
la communi quera à la Porto mardi matin et
quittera Conslanlinop le le mercredi.

D'après l'accord préalabl e intervenu eu-
tre la Russie et lu Roumanie , les Russes ne
passeront régulièrement le Prtith qu 'après
le 27 avril , jour de la réunio n des Chambres
roumaines , appelées à ratifier le trailé rou-
mano-r nsse.

Le vendredi 28, les troupes russes se
mettront en marche; enfin, le 29 avril , qua -
rante-neuvième anniversaire de la naissance
du czar , le passage général du Prulh s effec-
tuera sur trois points. L'empereur fera lui-
même la conduite au onzième corps , com-
mandé par le jeune prince Schakowskoy,
qui ouvrira la marche des Russes à travers
la Roumanie.

La guerre de Russie et de Roumanie à la
Turquie ne sera donc régulièrement décla-
rée que ce jour-là , 29 avril , qui , par une
coïncidence bizarre, mais peut-être voulue ,
est juste le deuxiômo anniversaire du com-
mencement del'iiisiirreelion on Herzégovine.

DéPèCHES niî_n. \mm
PAIUS , 20 avril.

Le Mémorial di p lomatique affirme que des
négociations actives sont entamées par l'en-
tourage du Sultan avec un agent du général
ignatieff à Constantino ple.

Mahmoud , Damât et Réouf pachas s'effor-
cent d'amener une entente directe avec la
Russie.

Rnuxiîi.vES, 20 avril .
A la Chambre des représentants , M. Frère-

Orban interpelle le gouvernement sur ses
intentions relativement à la pétition des évê-
ques et catholiques belges concernant la si-
tuation du pape.

Le ministre des affaires étrangères répond
que le gouvernement a reçu cetle pièce, mais
qu 'il n 'a encore pris aucune décision et qu 'il
ne fera rien sans consulter la Chambre,

ST-PÉTEnsuouiu; , 20 avril.
L'empereur est parti directement pour

Kischeneff , sans passer par Moscou. L'arcbi-
duc Albert (d'Autriche) esl attendu ii Kische-
neff

M UNICH , 20 avril.
Un télégramme privé adressé de Londres

à la Gazette d'Augsbourg prétend que de
nouvelles tentatives de médiation ont pour
objet d'engager la Porte à en voyer un délé-
gué à Kischeneff pour saluer io czar.

BUCOARSAT, 20 ¦n;*.'!L
Un décrel du prince ordonne la iaoJ.ilga-

lion de l'armée permanente. QVggfc
ritoriale et de ses réserves Les >"'
les gardes civiques sonl également appelées

"iTciA sont convoquées pour le
26 avril.

CETTIGN ë, 20 avril.
Le cousul de Russie de Scutari esl parti



FAITS DIVERS.
On nous annonce de Prague pour le

16 mai , une exposition universelle de jour ,
iiaux et de manuscrits qui  durera un mois.
Dans la collection des journaux flgurerontdes
exemp laires venant de tous les Elats de
l'Europe (rien que l'Allemagne sera repré-
sentée par 1615 exemplaires) ; on y verra
aussi la collecti on monstre de lous les jour-
naux américains qui avait été exposée à Phi-
ladelp hie. La collection d'autograp hes parmi
lesquels ligure celui du nouveau président
des EtatsUiiïs , M. Hayes, comptep lus de 2000
numéros. Les jou rnaux ainsi que les auto-
grap hes seront rangés en groupes bien en
vue

A propos des bizarreries de l' orthograp he
française , le chroni queur du Temps publie
une anecdote qui n'est pas neuve , mais qui
mérite une réédition :

€ Un jour que Nodier lisait à l'Académie
des remarques sur la langue française, il di-
sait que le t entre deux i a d' ordinaire , et
sauf quelques exceptions , le son de Ys.

— Vous vous trompez , Nodier; la règle
est sans exception , lui cria Emmanuel Dupnty.

— Mon cher confrère , rép liqua le malicieux
grammairien , avec une humili té sarcasti que
prenez picié de mon ignorance et faites-moi
l'amicié de me répéter seulement la moicit
de ce que vons venez de me dire .

L'Académie rit et Dupaly est convaincu
qu 'il y avait  des exceptions. >

Le Moniteur vinicole annonce que le
prince Pierre Troubetzkoï a donné connais-
sance , à la société anonyme du Jardin du
Bois du Var , d'un procédé , découvert par lui
pour la destruction du phylloxéra , au moyen
de la pondre de feuilles ou d'écoice d' euca-
l yptus , ré pandue à une suffisante profondeur
sur les racines de la vigne attaquée.

Clii'ouique Financière r-mi ' s ' emu».

Bourse du 19 avril.
Les vendeurs so sont trop pressés et ne tarde-

ront pas à s'apercevoir quo la peur est mauvaise
conseillère. Commo précieux avertissement , on
escompte aujourd'hui 15(1,000 lrancs de rentes
8 OiO : et comme los recettes générales achètent
en mémo temps 49,000 fr. do3 0[0, et 58,000 ir. du
5 0)0, U n'est pas difllcilo do prévoir que la liqui-
dation de la fin eiu mois se fora sur une situation
de place absolument modifiée. Aussi les vendeurs
rachètent , et les cours so relèvent sensiblement

Le comp tant nous donne, comme cours de dé-
but , 08,80, 09 et 08,871[2 pour lo 3 0-0; 105 et
104,90, pour le 5 0(0.

Le 50i0 italien a monté jusqu 'i'i 07,50 pour fai-
blir à 07,30 ; le 5 0|0 turc a fait 9,30 et 9,50; les
obli gations égyptiennes , 105, et les recettes, 1870,
773|4.

Les négociations sur les actions des Sociétés
do crédit sont peu animées: on cote la Banquo
3.200, le Mobilier espagnol 400, le Crédit foncier
590, le Crédit lyonnais 557,50, et la Banque otto-
mane 335.

Los actions des chemins de fer sont bien te-
nues ; on remarque mémo des demandes assez
actives sur l'Est , qui fait 615-035. Les obli ga-
tions des'grandes Compagnies se tiennent dans
lés prix de 3*20 à3»50. Celles des lignes secondaires
sont très-ollertes. Celles des Charentes conserve-
raient encoro le cours do 250,25; celles de Lille-
Valën donnes sont tombées a -130, les Orléans-Chd-
lons, 200, et los Orléans-Rouen , sud, 78,70.

Alouwiueiil coiiiiucrc ial.
Farines dc consommation. Cours faible ù

65,25 en raison de la baisse sur huit marques à
65 cent- dernier cours.

Colza. Les offres dominent et les cours sont
en baisse do 1 fr i\ 1,50 sur tous les termes. Dis-
ponible 92,50 à 92,75. Lin , tendance à la hausse
avec 50 cent, d'amélioration.

Alcools. 00 à 59,75 pour lo disponible , 4 mois
chauds 01,50.

Sucres. C say — 155; pour pain 1" choix ; su-
cres cassés, morceaux réguliers 107, à 168.

Blés. Los prix so maintiennent malgré la
baisse sur los farines.

M. SOUSSKNS . Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 20 AVRIL l ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A TERJJB

i 010 Genevois ~
4 H2 Oio Fédéral _ -
6 o o  indien _ « ao
6 010 Etats-Unis 

__
Oblig. Domaniales ital . . ¦ ¦ • «" *» 

__
Oblig. Tul.acsital. 6 0|0 . . . .  601 8-
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Franco-Suisse go5 ,
Jougne-Eclépcns _ ,
Lyon-Geneve • . • • 288 _
Lomb. et Sud-Autriche _

id. nouvelles 8(4
Autrichiens 1868 215 ,
Mvqm-naiscs 2H 50 ,H 50
Méridionale.*» .„n _
Bons-Méridionaux. . . ..  °™
Romaines 
Eat-Tonn. VU-R. ct Géorg. . . .  — •
Central ï*-ucïfi(|uo — *
Obi. Soc. immob. conev — »

Dès te 23 Avril 1871, sera ouveil le bnrean

AGENCE GÉNÉRALE D'AFFAIRES
197, rue de Lausanne, FHbourg.

Gréraixt, J. <3r. Layaz.
Opérations financières et commerciales. Prêts sur titres et autres valeurs. Vente et

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.

Remise d'établissements et fonds de commerce. Association universelle pour le place-
ment en tous pays de tous genres d'employés et gens de service , domesti ques de l' un et
de l'autre eexe, munis dea meilleures références. Venle de produits divers. Représenta-
tions. Assurances.

L'inscription des postulants est valable pendant une année. Si la personne placée par
l'agence vient à quitter sa p lace pour une cause indépendante de sa volonté , elle n droit
sans nouveaux frais d'inscri ption , au maintien de la première , pour une autre place et
pour parfaire l'année. (128.) Il 152 F

L'agence, soit son gérant, mettra tous ses soins pour mériter la confiance du public , au-
quel Û se recommande.

. rms ©i B ^mmEAwm
Poulain-Wenck à Blayc-Bordeaux.

10mo annôo do Vento directe aux consommateurs. Grando Economie. Vins garantis en
nature tels quo la vigno les produit.

La Barrique 223 litres ou ISO pots. La 1\2 Barrique.
Vin rouge Bordeaux-Bourg fr. 150 fr. 82

» » Fronsac » 170 » 92
» » St Emilion . 210 » 112
> » St Eslèpbe (Médoc.) 250 > 132
» » St. Julien 350 • 182
> » P. Graves 130 » 72

Barsac . 215 » 115
Marchandise rendue franco de port et de droits fédéraux à la gare désigné par l' ache-

eur. Payable à 6 mois ou à un mois avec 2 pour cent d'escompte. , (102)

Grande tuilerie mécanique
DE PERBUSSON (BOURGOGNE)

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

Celle tuile , garantie contre le gel , est moins loogeuse que toules les aulres et donue une
toiture plus légère. «

La tuile ù tenon qui est inat taquab le par les ouragans , est spécialement recommandée.
Poterie artistique et dc bâtiments , cheminées , l ucarnes , briques creuses, carreaux mosaï-
ques en grès vitrifié, etc. etc.

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

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

sionnaires. (121)
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— 92 i/2 id. nouveau
loi 101 Nord-Est-Suisse . . .
60 CO CO 75 S a l n t - G o tl i a r a . . . .

— — Union-Suisse privilégie0
BOO 502 50 Autrichiens 
500 502 Banque du Commerce .
— — Banque de Genève . .
— US Comptoir d'Escompte
i°» - Banque Fédérale . •
892 50 895 Rannnc comm. > ' . Balo
SAS .- Crédit Suisso 
-"" 305 Crédit Lyonnais 

— Bunciuc de Paris 
287 »• Banque de Mulhouse . . . .
— _~Z Association Finuuc. dc Genève

313 "J 0 Alsace et Lorraine 
— _ \ j  n- '''dnstrio genev. du Gaz . . .

214 50 214 7o Omnium ircnevoia 
518 621 Soc Immob. genevoise
_ — linmcnb. des Tranchées ". '. '. '.
_ — Remboursables Sétil . . .

¦o* — Parts do Sétil . . .  . . . .

COMPTANT ATK1UIK DEMANDÉ OFFERT

100 25 107 5" 106 25 107 50
281 25 283 75 281 25 283 75
— — — 233
171 25 170 170 171 25
230 — * -iao —

1265 , 1155 1270 60

— 590 00 000
475 , 471 470 75
— — 472 475
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*
1 25 670 — 672 50

— 1036 — 'O88 00 1036 20
, 470 50

_ 1007 60 — 50 1017 60
> 250 505
. — 655

_ — — 1210

AVIS
. Le soussigné informe le public que sor

atelier esl. transféré au bas du Court-Chemin ,
N° 148, rue de la Neuvevill e , à Fribourg-
(181) Paul Kœlli . Icer. Tonndif -

EN VENTE A LA LIBRAIRIE

GEOSSET ET TREMBLEY
4, rue Corralerie, Genève.

ROME ET SES MOMENTS
Guide «lu voyageur eatlioliqt»®»

dans la capitale du monde chrétien , par i"
chanoine do ISIcMer, 2"" édition , revue ,
corri gée et considérablement augmentée et
enrichie de 15 plans nouvea ux.

Un gros volume 8°. Prix : 10 fr. C 2'-'

__ _̂ VÎ___ i_ W!3T7_i
JBS_\_J*̂  ̂ éLIXIR ^^¦¦Vs^gi

Fortifiant , Apéritif et Fébrifuge.
Cet Élixir vineux au quinquina , contient la t0!11"lilé îles principes (les . meilleures sortes ac quin-

iiuina; iii si i»;connutrôs-ofllcacecontre:lenuwQVtde forc es, affections de l' estomac , lièvres intermit-tentes ou anciennes et rebelles , etc.

- FERRUGINEUX
combat la fa iblesse  du sang décoloré, les croiri
sauces diff iciles , les convalescence* lentes , JI'"1 \de couches, etc. \

Paris, 22 et 19, ruo Drouot.

Dépôt à Fribourg : .1. Roécunt Pba$}\ *.
cien, et dans les bonnes pharmaci^o)
Suisse. l

COMPTOIR FINAN CI ER
DE NEOÇHA*EL

Bureaux : E^ole, J -

Uj ss :R-:EIVTIJ3^
Organe du Comptoir finaH010

do Neuchâtel
parait les 7, 17 et 27 de chaq» 6 0Ol$

AboiiiicmeulH : S lr. I>,,r ll"*

NB. Toute personne qui en ferai* ^ôis nu-
recevra gratuitement à litre d'eas (9)
méros ù paraître. r |es abonne-

On peut aussi s'adresser pf¥{j# Qraud'Hae ,
ments au bureau du Jo»""' ' . h10 :\ Fribourg. ,„• une année a

Tout nouvel abonné Wpfr pe ut rece-
la Liberté ou à l'Ami [fjennant un moulant
voir comme prime , .0 $ rr iui abonnem ent
de 1 fr. 50 au lieu | mikr_
à un an nu jouri ) '" _______*-•

U VENTE
à rwmm «a*p» « à mm

Livres d occasion
Kiepert el Weiland. Grand Atlas f^o-

sel, JVef'**-
Comtesse de Ségur. AclesdcsAp f'j" 

J^ec '*?
tranchesdorfl-*9.' r (t.i%gravuressur ac» Afjeid ,

Goldsm ith. Le vicaire de W» veC l«
tranches dorées.1 

{f s
gravures.
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C8 70 3 0/0 Français . . - * l°* a
104 70 5 0/0 id. . . . ." O"

67 3b 5 0/0 Italien . . . • " ".
- B 0/0 Espagnol . • • ' l
9 20 5 o/o Turc . . • » * 91!ï

935 Ranque de Paris. . • " *K_\ ji
655 Crédit Lyonnais. • • * »? »»
130 mobilier Français . • • **
457 60 id. Espagnol . • • *-
428 76 Autrichiens . • • » ¦» , S*
025 Suez . -. , •. • ¦ * ;
55 4 0/0 Autrichien • •

BOURSE DE PARIS
19 Avril. AU COMPTANT

95 3/16 Consolidés 
69 80 3 o/o Français . . . .

104 85 5 0/0 irt •

Or, a New-York. . 106 50.


