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leurs mécontents retirèrent alors les fonds
qu 'ils avaient en dépôt dans la Bauque po-
pulaire. Nous crûmes devoir signaler en peu
de mots ces faits , ainsi que l 'impression pro-
duite dans la campagne. L' article de la Li-
berté était uu peu vif , uous en convenons ;
il y avail en outre une erreur de fait , ou
plutôt de chiffre Sur un bruit assez répandu
à Romont , nous avions parlé de 30,000 l'r.
de dépôts retirés. Ce bruit  nous n 'avons pas
été les seuls k nous en laire l'écho. La Ga-
zette de Lausanne en fit mention, elle aussi,
dans son numéro du 84 mars, c'est-à-dire
[_ _ M1.MK JOUR que la Liberté. Il était arrivé
cette fois ce qui arrive souvent.  Le bruit  pu-
blic avait exagéré les choses : le retrait de
fonds n 'était que de 9000 à 10,000 fr.

Dès que le Conseil d'administration de la
Banque populaire eut pri s connaissance de
l'entrefilet de la Liberté, il nous (lt adresser
uue rectification par la plume de M. Victo r
Forney. Cette rectification nous l 'insérâmes
textuellement et sans aucune observation
dans le p lus prochain numéro, celui du 2
avril

Nous pouvions croire le débat clos et l'af-
faire terminée entre la Banque populaire de
In Glane et la Liberté. Mais n celte époque le
parti radical avait juré notre perlei comme
plus tard une coterie dont nous apprécierai! s
plus longuement les agissements. A notr e
grande surprise , nous reçûmes peu de jour a
après communication d' une plainte portée
contre nous par M. l'avocat Robadey, au n om
de l'établis sement financier radical de |aGlane . C'est cette plainte qui a été traitée
cumulutvvement avoc celle de MM. Geinoz etbillet dans trois audiences du tribunal cor-reclionnel de la Sarine.

La Banque populaire et la Liberté ont fait
entendre nn certain nombre de témoins , qui
ont déposé des faits ci-dessus relatés et
lout spécialement de la vivacité des aiscus-

se joindre à lui , de faire accepter le pro-
gramme au Saint-Père.

Une nouvelle commission fat aussitôt
formée et obtint la permission de se présen-
ter au Souverain-Pontife.

Galetti se flattait de le trouver incertain ,
tremblant , se cachant dans un appartement
retiré de son palais , et de lui imposer faci-
lement ses volontés.

Il no devait pas tarder à se détromper ;
ce fut à la salle royale que les dé gutés fu-
rent conduits. Quand les portes s'ouvrirent ,
ils aperçurent Pie IX rayonnant de majesté ,
assis aur son trône , qu'entouraient les am-
bassadeurs de France, de Bavière, de Por-
tugal , accourus , à la première nouvelle du
péril , pour BO rauger autour du Souverain,
non pas de ces petites provinces qu'on ap-
pelle les Etats pontific aux , mais du monde
catholique, de ces centaines de millions de
sujets dévoués répandus sur toute la surface
de la terre , et oe fut à genoux au pied de
ce trône que le dé puté révolutionnaire dut
présenter humblement l'insolente requête
dont avait eu la criminelle audace do se
charger.

Sous la puissance du regard intrép ide de
Pie IX, Galetti se Bentait trembler ; cepen-
dant il fallait rapporter une réponse k la
populace il se hasarda à balbutier que ces
concessions lui paraissaient nécessaires , car
si ellos n 'étaient pa. accordées, il ne répon -
dait pas de la sûreté delà personne sacrée
du pape.

— Subir do semblables conditions serait

sions au sein de l'assemblée des actionnai-
res, de la conviction des conservateurs qu 'il
n 'avait pas été procédé en tout très loyale-
ment et que les actionnaires de noire parli
avaient été très mécontents. Notre avocat
a plaidé cette cause avec une force et une
éloquences dignes d' un meilleur succès. Il a
démontré, sans pouvoir ôtre contredit par
l'avocat de la partie adverse , que la Liberté
ne s'était occupée de la nomination du
Conseil d'administraction. des retraits de
dépôts et du mécontentement des campa-
gnards , qu 'à un point  de vue politi que , et
que noire journal n 'avait point at taqué l'ho-
norabilité privée de ses adversai res. M. l' a-
vocat Wuilleret a également établi que la
Banque populaire avait obtenu , par l'inser-
tion de la lettre rectificative de M. Victor
Forney. toute la satisf action qu 'elle avait
elle-môme demandée et après laquelle il u 'y
avail p lus rien à demander.

Malgré ces raisons , qui ne nous semblent
pas cependant sans quel que valeur, le tri-
bunal correctionnel de la Sarine a jugé à
propos de nous infliger une peine draco-
nienne : le mi ximum de tout : maximum de
l'amende , maximum des frais. On se deman-
dera comme nons ee qui serait arrivé si
nous avions refusé d'accepter la rectifica-
tion du Conseil de la Banque popu laire de
la Glane , ou si nous l'avions fait suivre de
commentair es plus malveillants et plus vifs
encore que l'article contre lequel M. Victor
Forney venait de réclamer. D'après les an-
técédent s posés par le môme tribunal qui
vient de nous condamner, nous sommes fon-
dés à croire que, dans ce caa, nous aurions
été iraités bien moins sévèrement. Il est ,
en effet , un journa l de notre ville qui , dans
uneaffaire romontoise aussi , n 'a inséré le dé-
menti des intéressés qu 'après un premier re-
fus et en l'accompagnant d'une réponse qui
main tenait toutes les accusations en les ag-
gravant encore , et ce journal en a été quille

andiquer un pouvoir dont je ne suis que lo
dépositaire, et oes droits , je dois , je veux lea
transmettre m entier à mes successeurs ,
tépondit Pie IX.

— Alors , Saint-Père , nous ne ré pondons
plus rien ; le peuple va envahir le palais.

A cette menace , le pape croisa les mains
eD silence sur sa poitrine : son sacrifice était
{6it et il ne craignait pas le martyr*..

Mais , à cotte dernière insolence , le feu de
l'indignation monta au visage de M. Marti-
nez de la Rosa , ambassadeur d'Espagne ,
oui s'écria , avec force :

— Allez dono, n_«-.BB.eu.8, dire aux chefs
cle la révolte que , pour arriver jusqu 'à la
personne sacré, du Souverain-Pontife , ils
auront à passer sur mon cadavre; mais
dites-leur en même tompa que la veDgeanco
de l'Espagne sera terrible!

;— Nous ne sommeB intervenus que pour
sauver Sa Sainteté , balbutia le chef des ca-
rabiniers.

— Vous agiriez plus honorablement , ré-
pondit le duc d'Harcourt , en empêchant
par la force ce que vous vous n'obtiendrez
pas , ce que vous ne voulez pas obtenir par
des paroles.

Et , comme ils eo taisaient , l'ambassadeur
d Espagne continua :

— Je vous le ré pète, messieurs, sachez
que les souverains de l'Europe ne laisseront
pas impuni un sacrilège déjà consommé par
les monacôB impies d'uue canaille sans toi
ni loi. .

— Nous résisterons jusqu 'à 1» mort »
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LIGNE OU DE SON ESPACE : 15 CENT
sont fai l es sur les annonces souvent répétées

Lellres et argent franco.

pour une amende mitigée et l'insertion du
jugement dans TBOIS journaux.

Pour nous , qui avons ajouté au tort de
faire de la peine au Conseil de la Banque
populaire , le crime irrémissible d'accepter
avec empressement et d'insérer de suite et
sans aucune restriction ni commentair e la
rectification qui nous était envoy ée par lea
intéressés , nous avions évidemment mé-
rité d'ôtre traités avec une bien plus grande
sévérité, et on nous frappe du maximum de
l'amende et de l'insertion du jugement dans
CINQ journaux.

O journalistes , mes confrères , voulez-vous
mériter l'indulgence du tr ibun al correction-
nel de la Sarine, gardez-vous , oh ! gardez-
vous bien d'insérer jamai s aucune rectifica-
tion I Que si ayant élé induits en erreur , vous
acceptez les démentis et les explications en
faveur de cenx à qni vous auriez pu nuire
souvenez-vous que vous avez mérité une
punition double !

Des poursuites pareilles no montrent point
autre chose que l'esprit étroit d'une coterie
acharnée contre nous. Nous délions qu 'on
nous cite un seul journal  qui ait été con-
damné après avoir publié loyalement la rec-
liiication envoyée nar les intéressés . Uue
condamnation comme celle qui vient de noua
atteindre est une anomalie judiciaire , _ ____ an-
técédent toujours suspendu sur la tôte des
journaux de In ville do Fribourg. Il faut que
les journalistes participent de l'attribut divin
de ne pouvoir ni ôlre trompés ni se tromper:
leur empressement à corriger les erreurs
involontaires de l 'humaine  fragilité ne sérail
considéré que comme uno ci rconstance ag-
gravante.

CORRESPONDANCES.

Berne, 24 avril.
Le Conseil fédéral a été informé que sa-

mais nous serons tous massacrés et vous le
serez aveo noua , répliqua Galetti , pâle de
frayeur en s'esquivant honteusement.

Que lui importait 1 il allait se venger.
La foule attendait , haletante.
Galetti s'élança sur une borne ; il ne

tremblait plus , mais il éoumait.
— Citoyens , cria-t-il , avec nn geste pa-

thétique, voici la réponse de Pie IX : un
refus positif et formel , comprenez - voue
bien ?

Un effroyable rugissement répondit à
oette déclaration , calculée pour allumer
touteB les fureurs.

— Eh bieh I nous agirons par nous-mê-
mes, vociféra un dea envoyés.

— Aveo ceci , ajouta un porte-drapeau ,
en tirant son épée.

— Vive la République , rugirent les con
jurés.

— Vive la Constituante italienne.
— Vive la Constituante ! vive lo gouver-

nement provisoire !
Lea épées, les baïonnettes, les couteaux

s'agitaient d'une manière «¦»«-_ -*•»'-* j0 ""*
fc_____n__.it A *™ tous les cerveaux ; » *""*
docteur, gui s'était peu à peu rapproon* u_

Galetti , lui dit à demi »?«: , « {ft t {A P »̂J- ï̂Xffi ?«.ih0B-
boire, et ei vous laisse* •><¦
Biasme, vou s êtes perd us.

._ Fioissons-en, répondit le traître.
Et, tirant l'épée que le pape lui avait

confiée pour dêîendre \e gouveïuevû-Ul, ïl aa
tourna vers Beppo en criant :



medi dernier M. Pioda et le gouvernement
italien ont signé une convention qui pro-
longe jusqu 'à la fin de l'année 1877 le traité
de commerce conclu ei tro la Suisse et l'Ita-
lie en 1868.

On m'affirme que l'ambassade russe , à
Berne , a reçu la circulaire du prince Gort-
schakoff qui notifie aux puissances euro-
péennes la déclaration de guerre de la RUB-
sie à la Turquie.

Cette après-midi , à 3 heures ct demie , le
Conseil fédéral a reçu une dépêche du con-
sul suisse k St-Pétersbourg, l 'informant de
la publication du manifeste officiel sur la
déclaration de guerre.

Le Conseil fédéral a décidé aujourd 'hu i
d'iuformer le Conseil d'Etat de Vand et le
conseil communal de Lausanne , qu 'il cousent
au choix de la place de Montbenon pour la
construction du palais du tribunal fédéral.

Les journaux allemands assurent que
M. Frossard , membre démissionnaire du
Conseil exécutif, va établir à Courtelary une
étude d'avocat et de notaire.

Il parait que M. le D' -fœrgens, tout en
habi tant  à Ouch y le château de la femme
qu 'il vient d'épouser , consent à rester pro-
fesseur de la faculté vieille-catholi que de
Berne. Au fait , 5000 fr. sont bons à gagner ,
et on peut se rési gner à ce prix à rester le
collègue de l'évoque prusso-national Herzog
mal gré les tiraillements qui existent entre
ces deux théologiens. On n ignore point que
M. Herzog, jaloux de l'incontestable supério-
rité de la science du docteur venu d'Alle-
magne , lui a retiré le droit de monter dans
la chaire de l'église de Berne , niisi  que la
desservance de l'église filiale de Thoune.
M. Gœrgens , tout en habitant Ouch y, vien-
dra trois fois par semaine ù Berne pour
donner ses cours.

CONFÉDÉRATION

Le Département fédéral des chemins de
fer , après avoir examiue la convention con-
clue entre le Conseil d'amiuistralion du
Nord-Est et M. l'ingénieur Coulin , a informé
le Conseil d' administration qu 'il n 'avait pas
le droil de conclure cçlte convention de son
propre chef et qu 'il aurait dft la soumettre
à la ratification de l'assemblée générale des
actionnaires.

Le Département estime en outre que la no-
mination de AI. Coulin est irrégulière et con-
traire aux statuts , a i tendu que les fonctions
que celui-ci a conservées en France sont in-
compatibles avec la position qu 'il occupe
dans la Compagnie du Nord-Est.

D'après la Gaz. d'Appenzell , M* le land-
ammann Roth , notre ministre à Berlin , a
été avisé par le Conseil fédéral d'avoir à se
rendre de nouveau il son poste, et il partira
vendredi ; comme le séjour qu 'il fera en Al-
lemagne esl indéterminé. M. Roth a annoncé
au gouvernement d'Appenzell (Rh -Ext )
qu 'il donnait  sa démission définitive de toutes
les fonctions cuiitouales dont il était encore
chargé La Gaz. d'Appenzell recommande à
la laiidsgemeiude le choix de M. le landam-

— Enfoncez leB portes 1
Lea clubistes so ruèrent à l'assaut

CHAPITRE XI

LA FUITE

Il était quatre heurea dn soir.
En même temps que les députés du peu-

ple , beaucoup de serviteurs du palais voyant
le moment de l'épreuve arrivé , avaient fui
de tous côtés.

Debout , appuyé contre la porte de son
oratoire , dans lequel il se retirait pour prier ,
Pie IX jeta un regard snr ceux qui l'entou-
raient.

Jamais les courtisans de la dernière
heure ne sont bien nombreux , il n'y avait
là que los membres du corps diplomatique ,
les cardinaux Sog lia et Antonelli , leB camé-
riers secrets , quelques officiers du palais , le
Père Vaurès , un Français, le comte de Mal-
herbe et , tout près de la porte, un jeune
homme du peup le, au visage brun et éner-
gique, la main appuyée sur un long couteau
passé dans sa ceinture.

Ce fut cet humble serviteur qui attira
d'une manière particulière l'attention du
Saint-Père.

— Qui eB-tu , mon fils ? demande Pie IX,
en lui faisant signe d'avancer.

¦~- Andréa Palormo, balbutia le Transtô-
verin , en rougissant.

mann Hohl comme remplaçant de AI. Roth
au Conseil des Etals.

Par mesure d'économie , le gouvernement
espagnol a supprimé sa légation à Berne* Il
a, par contre , érigé dans cetle ville un con-
sulat, sous les ordres duquel sera placé le
vice-consulat de Genève..

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le 27 mai , le peup le bernois
sei a appelé à voter sur la suppression ou le
maintien de l'école cantonale. Deux cercles
de quartier de la ville de Berne, ceux du
Sul geubach et du Marziele, ont eu il y a quel-
ques jours une assemblée très nombreuse
au Malleiih. if , pour s'occuper de la réorgani-
sation scolaire de la ville. Parmi les orateurs
qui ont pris la parole , on peut citer MAI. rat-.
schard , conseiller d Elat , Alischler , im-mbre
du Grand Conseil. Lilsclier, directeur , etc.
La suppression de l'école cantonale a été re-
connue juste en princi pe et l' op inion qui  a
prédominé , c'est qu 'il fallait chercher au tan t
que possible à augmenter le nombre des éco-
les secondaires. Il est question d'en établir
deux, une de garçons et une de filles , dans
le haut , dans le milieu et dans le bas de la
ville.

— Une étudiante de l'Université de Berne ,
Al"" Isaln van Diest , de Liège, en Belgique ,
vient de recevoir le dip lôme de docteur en
philosop hie , après avoir passé un bril lant
examen. Cette demoiselle a déjà fonctionné
comme assistante au laboratoire de chimie
de celte ville.

— AI. le pasleur Heuer de Berthoud. et
quelques personnes de Berne ont fait creu
ser, au nord du lac . de Burgteschi , sur le
marais et dans le voisinage immédiat de
l'eau , des fossés qui ont amené la décou-
verte de constructions lacustressur pilotis; on
a trouvé li _ des ultensiles et outils de toute
espèce , tels que des haches de pierre , des
cruches d'argile , une corne d' aurochs , un
bois de cerf , des crânes de grands aiiimuiix ,
des fruits , etc.

-rtuvû-k. — La Sociélé d'assurance
euisse contre les accidents , l'ondée en 1875
à Winterthour , vient de publier son premier
rapport. Les actionnaires ne reçoivent qu 'un
intérêt de 4 Ojo. par suite de la baisse des
obligations du Gothard que possède la so-
ciété.

Cette société est la première de ce genre
qui ait été établie en Suisse, tandis qu 'il en
existe depuis longtemps en Angleterre , eu
France , en Belgi que , en Allemagne et aux
Etats-Unis. Elle opère non-seulement dans
tous les cantons , mais aussi dans plusieurs
Etats étrangers et notamment en Bavière ,
dans le Wurtemberg et le Grand-duché de
Bade

Le nombre des polices est de 3457 et ce-
lui des personnes assurées de 27 ,604. La
somme totale de l' assurance s'élève à 97
millions 161,198 fr. et les primes atteignent
le chiffre de 207 ,401 fr.

Les indemnités payées par la société 8e
sont élevées k 88,519 fr. 65.

— Andréa , le san Pietrino , Burnommé il
volante , reprit le Père Vaurès , le père d'une
charmante petite fille , dont Votre Sainteté a
bien voulu être le parrain , et le chef de la
bande des Transtèverins accourus au se-
cours du Gésu ; c'est un brave et bon ser-
viteur.

— Tes camarades sont-ils avec toi, fi-
gliolo ?

— Je suis senl, très-Saint-Père, répondit
Andréa , en se prosternant , personne n'a pu
me suivre.

— Pu ou voulu , reprit Pie IX, avec un
triste sourire.

Et , pendant que le san Pietrino baisait
ses mains avec respect , il ajouta , i, 'adressant
aux ambassadeurs :

— Vous voyez, messieurs, que le Quirinal
est désert , et quo tout le mondo m'aban-
donne ; Bi vous n 'étiez pas autour de moi , je
serais Beul avec la poi gnée de braves qui me
défendent.

En ce moment , le cardinal Antonelli , qui
venait de se concerter avec le capitaino des
Suisses, commandant soixante-dix hommes ,
s'approcha , un papier et une plume à la
main.

— Qu 'est-ce qne cela ? demanda le pape
— L'ordre au général Zamboni de dispe

rer les émeutiers par la force.
— Essayons encore de la douceur.
— Très-Saint-Père, plua tard il ne sera

plus temps.
— Mieux vaut être la victime que lo bour-

reau, répondit le représentant du CilElST.

Il a été formulé 857 demandes en indem-
nité , dont 79 ont été écartées par la sociélé
comme non fondées, ou retirées par les as-
surés.

Quant aux accidents, ils se répartissent
comme nuit:

18 cas de décès réglés par 17,161 fr. 45,
soit en moyenne 1820 fr. par décès.

8 estropiés qui ont reçu 2022 fr., ou en
moyenne 252 fr. 80.

196 cas d'incapacité temporaire de travail
ponr lesquels il a été payé 19,869 fr. ou eu
moyenne 98 fr 82.

En somme, ii a été réglé 217 réclamations
et il en reste encore 61 pendantes.

— Le chemin de fer d'agrément de l'Uet-
liberg, qui avait  fait concevoir tant  d'espé-
rances, et qu 'on croyait d' abord pouvoir ri-
valiser avec celui du Rigi , n 'a rapporté pen-
dant le dernier exercice que le 4 0|O, ce
qui est peu sans doute , mais prouve néan-
moins une situation meilleure que celle de
tant d' autres lignesj Les recettes se sont
élevées à 159,474 fr. et les frais d' exploita-
liou h 83,4 /4  fr. D'uu autre côté, pour obte-
nir ce dividende de 4 0*0 il a fallu prendre
une certaine somme sur le fonds de réserve
de l' avant-deruier exercice.

TcsNin. — Certaines feuilles radicales
se plai gnent des lenteurs de la justice tessi-
noi8e dans ses enquêtes sur les laits san-
glants de Slabio. Voici des faits qui prouve-
ront la valeur des reproches adressés à cette
occasion au gouvernemeut conservateur du
Tessin.

Aussitôt après les meurtres du 22 octo-
bre à Slabio , le colonel Moia fll commencer
une enquête par un fonctionnaire incompé-
tent . Ensuite , les radicaux qui étaient en-
core au pouvoir à cetle époque , déléguèrent
des magistrats de leur propre op inion ,
A1M. Talti , Righelti et Lubiui , pour faire ré-
gulièrement nne instruction judiciaire.

Ces messieurs n 'ont remis le dossier de
cetleinstriictionau procureurg énéral. Al. Cas-
talli. que le samedi 7 avril courant. On voit
que si relard il y a eu , les conservateurs en
sont bien innocents.

Vaud. — Le grand-duc Wladimir de
Russie , arrivé le 16 k Alonlreux avec sa fa-
mille par un train spécial , en est reparti
lundi,  seul avec uu de ses aides-de-camp,
par le Irain passant k Montreux à 6I1. 53 du
matiu.

ïl se rend à Kiclieneu* rejoindre l'empe-reur , son père, en passant par Lindau , Mu-
nich et Vienne. II espère être rendu à desti-
nation demain j eudi, en prenant les trains
rapides bavarois et autrichiens et un train
spécial russe qui l'allendra 0 la frontière.

II espère revenir dans un coup le de mois
à Montreux chercher sa femme et son en-
fant.

On écrit de Vevey à la Gazelle de Lau-
sanne:

« Un nouvel accident de navi gation qui
aurait pu couler la vie à deux personnes esl
arrivé ù la fin de l'après-midi de vendredi
den ier. C'est le second de celte journ ée.

• Deux Anglais tentés par la bise qui ra-
sait la surface des eaux de notre lac avaient
pris un bateau à voile. Il n 'étaient pas à plus
dc cinq minutes de la rive qu 'un fort coup

Quelques minutes s écoulèrent; un sco-
pettare entra et vint prévenir le cap itaine
des Suisses, Léopold Meyer de Schaumensée ,
que plusieurs officiers suspectB de la garde
civ ique étaient mêlés à ses Boldats ot refu-
saient de sortir. r ,

— J'y vais, répondit l'officier. Le danger
presse-t-il tant ?

Oui , capitaine, m un lieutenant de la
garde suisse, en se précipitant dans la salle ,
les émeutiers , renforcés par un bataillon des
jeunes gens de la Sapience , attaquent par
la via di Quatro-Fontani.

— Quoi ! murmura Pie IX, dont le front
se voila d'un nuage de douleur , les étudiants
de la Sapience aussi ?

— Ca sont les plus exaltés.
— Je ne leur ai pourtant fait que du bien ,

soupira le Saint-Père ; allons puisqu 'il le
faut.

Et , prenant une plume , il signa le billet
écrit par le cardinal et ainsi conçu :

« Le Quirinal est aBsiégél Général faites
votre devoir, D

Puis , brisé par la pensée do faire couler
le sang, il rentra dans aon oratoire et alla
se prosterner , en larmes , devant l'imago du
divin Crucifié.

Mgr Picolomini s'était chargé de l'ordre
envoy é au général, le Père Vaurès s'appro-
cha de lui :

— Voulez-vouB quelqu 'un de sûr pour le
portor ? en désignant Andréa.

— J'ai un de mes serviteurs , dont ja suis
sûr, répondit le prélat.

de vent coucha leur embarcation et les fil
chavirer. Quel ques amis des imprudents
nautonniers , qui les suivaient avec attention ,
s'élancèrent ù leura secours et les ramenè-
rent au rivage, lls en furent ainsi quille»
pour uu bon buiu pris hors de saison.

> Quant au corps du malheureux jeu "-5
homme noyé le même jour , il u 'a pas ene**
été retrouvé. Ses compagnons de naufra ge
rappelés à la vie à force de bons soins , sofit
aujourd'hui en parfait e santé. »

Neucli&tcl. — Le fort du Larmont. o*-*
plutôt son emplacement , est en train de p»8"
ser à l'étal de légende fantastique. Personne
n 'ose plus en approcher depuis la formid-5"
ble exp losion qui a balayé la place. On craiul
toujours qu 'il ne soit resté de la dynamite
que le moindre choc suffirait à faire explo-
ser. Dans ces conditions , on ne trouverai!
pas a vingt lieues à la ronde un ouvrier qui
voulût  consentira donner un coup de pioche
dans les décombres, ni un maçon pour réé-
difier de nouvelles constructions. bicep ea ~
dant on ne peut pas laisser indéfiniment le
fort par terre. L'officier supérieur a proposé
de fouiller de loin l'emp lacement terrib le , à
coup de boulets. Alais c'est là évidemmen t
un procédé insuffisant, les boulets ne peu-
vent aller partout , et la menace du danjtëjj
resterait à peu près la même après qu 'avant-

fa-ciiève. — Le Léman annonce Que
AI. l'ingénieur Truchot , chargé de la cons-
truction du chemin de fer Thonoii-Collong eS>
quitte Thonon , avec tout le personnel de se*
bureaux , pour s'installer à Carouge 

^Le motif de ce départ serait la diflie-4
des communications et des transports ¦*»
Genève à Thonon En outre , la distance ? ,
sépare Thonon des grands travaux du vl.
duc de la traversée du Rhône y est ég8''
ment pour beaucoup, en raison de la n'I""'
des travaux. j.

— Le correspondant de la Gazd}6 .
Lausanne signale le programme de ' *:,ecialion démocratique du ca n ton de <-»eD ¦»
société politique , fondée il y a quelque s ",-°,
et qui compte déjà un grand nom'> rC '!a
hérents. L'Association démocrai i<l lie * m; ;.
programme , cherchera à dévelopP131' nos m
tilutions dans le sens des priiic 'Pes suivan t •

« _ • Résistance à toutes les influence»
hostiles ù l'Etat libre — telles que l' ull"
moiitiiiiisme et lautoriWrisme. p.» 2° Revendication de l'indépendance C.
mtinale , conciliée avec les nécessités &
térôt général du pays ; but

• 3- Réforme électorale — dans Ic -,o0
de faciliter à tous les électeurs l'exP-j . j,du
sincère de leurs votes et la fréquent'" 1
scrutin ; 

 ̂dans
» 4° Incompatibilité des fontion 8 ou.

la mesure nécessaire pour assure' ' fl, j .u)t ^voirs constitués le contrôle 'n*?̂ .?|Q0 p-1'Imites les branches de l'admi'iii***- 1"'"
bhque ; . re,,ousse
. b" L'association démocratio 0 ,na js elle

l'idée des reli gions de I E^jj -aTênces déri-
vent l'Etat libre en face des '» vienneni ,
cales, de quelque part quj^pte parmj ses

La nouvelle société* d' anciens dépU-
membres un grand gg^ DinMm , Am6dée

K^t?B%rd,Roget etKaiser. Bl5

" r «.-n _. _,« narvint pourtaut pas à IS
a
Le blll

o
0

« so butait aux portes du pal»*»
t i / I r i - t f - t - t U *  OU ¦B** . a * t» *M

où loa gardes suisses avaient croisé la bai*"-
oetto devant lea assaillants.

Si fidèle que pût être le messager, il D
fut pas assez courageux pour sortir. «

Andréa n'aurait pas hésité, lui ; il se «e*-*
fait tuer ou aurait réussi. 

^Contenus par la pointe des bâtonnet-*
leB émeutiers n'avançaient pourtant P aS ',di

Quelques gardeB civiques étaient &,»,
aux assaillants; le docteur courut à j jô

— Feu sur les mercenaires qui ver*1'
sang de nos frères leur cria-t-il.

Deux coups de fusils retentirent. ^.
Ce fut le signal d'une épouvantable

plosiou. $
Les braves de l'Helvétie so souvenan 1 

^sort des Suisses à Paris, dans la jou rnée
10 août , ne voulurent pas mourir sans f
dre chèrement leur vie ; ils répondir ent P

^une décharge qui joncha la rue do m°rtB

de blessés, et fit reculer le flot. ^yMais ils n'étaient que soixante e . j0j
contre plus de dix mille, on le sava» e 

^chefs de la révolution , n 'hésitèrent P „.
pousser en avant les malheureux <J U1 je
jours sont les victimes de l'ambition
quelques-uns.

(A suivre)»



& décidé de publier , sons le nom de « La
°'-'«se, _ un journal quotidien qui paraîtra
fl &8 le I" mai , et qui aura pour éditeur res-
Pon8abl e Al. Kaiser. Ce journal , du prix de
J;"-q centimes , sera mis en vente le soir à
Genève.

CANTON DE -FEIBOUECT

SOUSCRIPTION

en l'hnnneur du 50° Anniversaire

DE L'ÉPIS C0J> À'ï bE S. S. PIE IX

TREIZIÈME LISIE.

Sous le patronage de saint Josep h , 22 avril
*877, pierre-André Pugin , ruré de Torny-
^'dU-t , et ses ouailles fidèles , offrent à Pie IX
Pontife -Roi , à l' intrépide vainqueur  du libé-
!̂™

tn
e, au Pape infaillible , une montre-

la * 
Wlr' (i" argent, évaluée 55 fr., avec

grav Ure suivAntn : Ad Jubilœum Episco-
PaiePu IXPonlificisMaximi . anno »1877.
T wrochia Torniacensis-Mino r, in diœcesi
^"sanneiis .., administrante P. A- Pug in,E ,0' lls versenl e" outie fr ' 14 30, en
hù[1° ,""1 la bénédiction de Sa Sainteté pour
Dliér 

¦le"re ',x accomp lissement de la pro-
o», dlJ ho" Pastei»' •' El «lias 0VBS habeo
j ( '* 'lo» sunl ex hoc ovili, et illas oporlet

e addncere , et vocem mcam audient , et
Wn"m ovile et unus paslor. (JOAN .-X , 16.J

fr. 14 80
MM.

-, **«roi_-ge de Q.iiuto (Tessin).
JV *^orni, curé 10 »
£* P- Pumasoli , S »
{. * •?. Cnronico. 2 >
£: A- Guscetti , 2 .

C;z?Mi> \ :
Sar '.° Croce, 1 •
S'anna Guscetti , 1 «0
^d,t« 'rina Bernardi , 50
{.¦"''-¦NO Croce , ' • 2 »
pf"'pzzi Emmamiele , 8 »
¦g2*nta Erm'.uia, 1 °Q
via '"s Aaast asia, 1 &0
Cel.,̂ .a Elis"belta d'Alessandri , o >
,,elt>.s-".a Gianiui , 1 •"'«ria Celio, A ,
^ 

;o Guroli„ a> ]'--elio Maviuvia, 1 *
• Barbara , ' 4 »
> Maria , 2 .
• Callerina , | •
» Giacomo , 2 |
folio Fraucesca, ! *
Juri Vedova , 1 ,
Celio Savina , i >
^08si Leopoldo , ^ '
2efi0 Barbara , -5 '
fri p Pratelli , 2 »
•Juri Pietro, 10 '
Panaccbi Giudillt», * *

Total Fr. 75
Du -Décauut d'Avenches.

j  T . MM. Fr.
p

1' - Bosson , doyen-curé à Léchelles 25 »
p' ""c, curé de Dompierre 10 >
j "*- Miehaud , curé à St-Aubin 10 »
j ' J- Çorb- iud , chapelain à St-Aubin 10 -»
F T n' Doulai-- curé ii Domdidier B >
j ' t Y,efer' curé à Cariguan 10 »
R p 5-.armler

' curé à Delley 5 »
la„ i0"vet , enré dc Tours et Mou-

¦M ïl , 1°' "«uderet , curé à Alannens 10
., ne , Total 95
r Mar, "1.1»«roisse de j _ «_ ..liclle. ..
fa Emilie nft Gottrau 60
Us frèrl

U"coterd-Page 5
cheUea ac,10> fermiers à Lé-

Mari e 1.1e *Uuc°terd 3 >
•W, SS0U 3 'Marie n'"708,̂  D«coterd ane. syndic 2 .
^'dorefn c 

.rd "ée Paucbard 2 .
Jacq„e, D 

COl.erd
' dH Guédon 2 .,ea« D,,L̂ ,081

^Ja"cie ,l syudic 2 "
Marie n , . rd' des Gre *lx i >
Pierre i"

Mte
vrlufe Crausaz 2 .

Jean l̂
aeph r,uco'0'-d pin lier 1 50

¦Jean m, bW uuec»al 1 »<sap—.«K . .
{?,,d°re Bovey J *
ÏÏa,,-de Chillier } *
fe^eine Nicolet î '

|̂ fey*- ig"Cois Castella7 
*g

^odore Christan , syndic de Chan- °
Le

Chaïdon 
PaCh6

' ProPrié^es à * *

1 >

MM. Fr.
Nicolas Alaradan , maréchal à Chan-

don bO
Al"" Marie Mottas, de Ponthaux 5 »

Total fr. 108 50
Edouard, de Buman , Commandant 5 «
Le vén- cuiivent et le pensionnat de

la Visitation , 60 i
L'abbé Bruhin , prof, au Collège, 10 »
Le DÉCANAT D'ESTAVAYER (Al. le

doyen de Lully a déjà faille verse-
ment de son offrande au début
de la souscription). 100 »

M"" Catherine Page, à Grolley, 5 *
Les so._r __.8-mi.e_s de Fribourg :

MAI. Bendely. sacristain ; Emile ,
Morel , imprimeur; Alexis Alon-
ney, de Cournillens ; Joseph
JEby ; Rod. Raîmy ; M u* Louise
Alouney, de Cournillens ; Alarie
Wyss ; Annette Alœhr , et ses
deux neveux , en demandant tous
la bénédiction du Saint-Père ; 27 »

Al0"* Catherine Luquet , 2 »
A1,H* Joséphine Corpataux, 2 »
Al"" Frossard , née Boullin , 5 »
M-' de Chollet de Gottrau, 20 »
Franz. Déuervaud , à Mézièrea , 5 »
Vén. Monastère de la Alaigrauge , 80 »
François Scherer , capitaine , 10 •
Les séminaristes du grand sémi-

nnire, 7^ 50
Un ouvrier de St-Paul : « à Pie IX

très illustre tertiaire dc St-Fran-
çois. Bénissez-nous I » 1 50

Un ami de Pie IX, 2 »
Denx anonymes, 1 50
Charles Bach , de la Roche, 2 »
Une anonyme, ° *
Famille Zen tuer, 20 >

674 3Q
Report des listes précédente 4,012 70

Total fr. 4,687 00

La condamnation qui vient d'atteindre la
Liberté esl assez grave pour valoir la peine
que nous constations l'impression qu 'elle a
produite sur nos confrères sans distinction
d'opinion politique. Nous commençons au-
jourd'hui cetle revue de la presse , el c'est
le Confédéré qui ouvre la série.

t La Liberté, dit-il , u'a désormais qu 'à
se bien tenir , car après ce précédent les trois
quarts des citoyens suisses, à commencer
par les membres du Conseil fédéral , peuvent
lui réclamer des indemnités et la faire con-
damner à l' amende. C'est un peu fort'de ta-
bac , quoi que assez naturel de la part de ju -
ges aussi dociles qne lea nôtres.

» Nous ourions bien des choses ù ajouter ,™ais le temps et l'espace nous manque nt ,«ous noua bornerons k dire que la libertéue lu presse a reçu hier encore une de cesatteintes que noua déplorons. Sans en au .cuue façon défendre la Liberté et le cas par.Uculier , nous nous boruorous à constat»,,
que, du moment où dans un pays qui n'offreque de bien faibles ressources à la presseen général on peut accabler de quelq,ie3
milliers de f rancs un journal , on arrive
forcément à supprimât la presse ou à la
bâillonner. Est-ce là l'esprit de notre Consti -
tution fédérale ? Est-ce là l'idéal de nos ré-
publicains fribourgeois .

» Non , ce u 'est plus un tribunal que nous
avons en matière de presse, c'est une Alacbi-
nc à condamnations au service du gon.ver-
nemeot, OU PLUTOT D'UNE COTERIE.
Depuis que le nouveau système de juridic-
tion est en vigueur , nous n avons eu que
des condamnations et pas un seul acquit-
tement : heureusement que l'instance fé-
dérale est réservée et qu 'elle sait mettre à
la raisou nos u.qvn_ntenï_ an peViV pieu .

» 11 n 'y a qu 'un seul remède pour rendre
à la presse l' indé pendance et les garanties
dont elle a nécessairement besoin- Il faut
rétablir le jury,  comme dans la plupart des
cantons suisses, et reléguer daus le musée
des fâcheux souvenirs la « Machine à con-
damnation >.

En parlant de colerie, le Confédéré a dit
le mot juste. Il ressort clairement des débals,
ei uous avons pu voir un avocat très-ap-
plaudi des siens, demander noire condamna-
tion. ... parce que nous serions une doublure
de l' Univers.

Société des Fromagers.

Assemblée générale au Guillaume-Tell , à
Villaz-St-Pierre , le 1 mai prochain , a 2 heu-
res de l'après-midi.

TRACTANDA
1° Compte-rendu des travaux el des comp-

tes de la Société.
2u Discussion des projets de la Société à

l'occasion du prochain concours fédéral agri-

cole qui aura lieu à Fribourg.
3° Aperçu de la situation de la fromagerie

modèle à Vuadens.
4° Révision de l'art. 4 des statuts.
5° Réceptions.
6" Propositions diverses.
Invitation est faite à tous ceux qui s'inté-

ressent à cette Société de bien vouloir y as-
sister , en raison surtout du prochain Con-
cours fédéral agricole. LE COMITé

NOUVELLES DE L'ETKAMEK

I_ettres de l'uris .
(Gorrespoiidanceparticulièredela LIBERTÉ.}.

Paris, 23 avril.
Dana quel ques jours , les Chambres vont

reprendre leurs séances. 11 n'est pas douteux
que M. .1 i i i i ' -i Simon et les gauches s'enten-
dent pour ouvrir immédiatement un débat
et provoquer un vote de la majorité républi-
caine et radicale contre les évo ques oties ca-
tholi ques. Pour 1rs gauches , c'est une ma-
nœuvre destinée k donner satisfaction à
M. de Bismark et à la révolution italienne ,
manœuvre destinée aussi à détourner l'at-
tention des puissances européennes des enva-
hissements du radicalisme BOUS le drapeau de
la républi que ; ils'agit de rejeter du côté des
évêques et des ealholiques les défiances et les
cratutes de l'étranger.

Tel est le but des polémi ques violentes
diri gées, depuis plusieurs semaines, contre
l'archevê que de Toulouse , les évoques d'An-
gers et de Nevers , et contre le pétitionne-
ment des catholi ques en faveur de l'indépen-
dance spirituelle du Pape.

J espère que les orateurs de la droite , au
sénat et à la chambre de_ députés , sauront
démasquer énergiquement ces criiniaellos
manœuvres et montrer au pays que le dan-
ger n'est pas dans des diacoure que deB laï-
ques prononcent au milieu des églises pour
le respect de la loi du dimanche , dans dea
pétitions pour fuire respecter la liberté du
Saint-Siège.

La multi plicité de8 feuilles radicales , l'au-
dace croissante de leurs attaques contre l'ar-
mée, la magistrature , le clergé, tous les prin-
cipes d'ordre social et religieux; leB passions
anarchiques de plus eu plua développées et
menaçantes... voilà des dangers bien autre-
ment réels et sérieux et auxquels les répu-
blicains et Jesradicaua: voulant f aire diversion
par leur campagne de presse et bie tôt parle-
mentaire contre les évêques et les catho-
liques.

Quant a AI* Jules Simon , en se faisant le
comp ère de cette intri gue , il vise à éviter les
récriminations des gauches et à reporter
leurs colères sur les cléricaux et les ultra-
montains , misérable tactique bien indi gne
d'un homme qui disposo des destinées d'un
grand paysl

L'attention a otô attirée dernièrement , au
ministère de la guerre, sur lea tentatives da
propagande mises en prati que à l'égard de
parmée. Le bonapartism.3 en a usé pour
BU part , mais lo radicalisme n'est pas resté
eD arrière Savez-vous l'un des moyens qu 'il
emp loie pour faim parvenir ses journaux:
dans les mainB des soldats? Les porteurs
passent, soit le matin , soit le Boir , devant les
casernes , Jes postes , et , soua le seuil ou par
j ft port e ouverte , jettent leurs nouvelles à
l'intérieur , puis continuent leur chemin sana
B'arrêter. Parfoia , un officier , obéissant à
son devoir , fait mettre la main aur lo zéla-
teur , ou renvoie sa marchandise par où elle
est venue. Mais l'absence ou l'insouciance
dn chef,.la curiosité , le désœuvrement , l'em-
portent quelquefois aussi 

Faut-il ajouter foi à ce qu'on raconte dans
les salons de Paris de la candidature de
M. lo duc d'Audiffret-Pasquier , président
du sénat , à l'Académie française V La lettre
officiolle ost arrivée à l'Institut à la séance
ordinaire du jeudi.

L'honorable secrétaire perp étuel parais-
sait un peu embarrassé au moment de la re-
mettre au directeur : <.-. G'est uno distraction
sans doute , mais le mot académie BO trouve
sur l'adresse écrit par deux c. » Oa allait
gratter le o malencontreux , lorsque le di-
recteur parcourant la missive y retrouve
trois fois le mot acca_._m.ie (sic). Après tout ,
c'est peut être un trait d'esprit de M. le duc.
Il tient à marquer ainsi qu 'il prend pour
son compte la tradition du duc de Richelieu
et autreB gentilshommes , lesquels no sa-
vaient paa l'orthographe. M. d'Audiffret--
Pasquier a assez d'esprit pour avoir donne
à dessein cette nuance à aa candidatur e ;
reste à savoir si ce n'est pas en même temps
trop de modestie. , „

P.-S.- Nous ymaaed'asaistcràuaelionrB o

dea plua tourmentées et dont l'affollement a
dégénéré en véritable pani que.

On a causé força politique et pour justi-
fier la mauvaise tenue du marché on s'est
montré effray é de la mobilisation de l'ar-
mée autrichienne et tout particulièrement
do la mobilisation de l'armée italien»», cette
dernière par ordre de l'Allemagne, ce qni
rappelle 1866 et Sadowa ; mais, ajoute t-on,
contre qui cette nouvelle menace ? On a fait
grand bruit également dn manifeste da
prince Gortschakoff dont on nous promet
la teneur pour les journaux de demain.
Bref , tout est à ia panique et à la guerre.

QUESTION ORIENTALE

Le prince de Roumanie a reçu le 23 avril
la dépêche .suivante qui lui a été adressée
par le grand-vizir:

« La concentration de l' armée russe sur le
Pruth , les préparatifs ostensibles faits par la
Russie, en vue d'une action militaire; et
d'autres indices non moins significiitifs, ne
peuvent laisser à S. A. non plus qu ù la
Porte aucun doute sur le danger d' une situ-
ation que la Porte avait déjà signalée à l'at-
tention du gouvernement roumain et qui
semble menacer d' une invasion par les Rus-
ses le territoire de la Princi pauté.

-.Dans cette conjecture et conformément
aux prévisions de l'article 26 du traité de
Paris et du paragraphe 3 de l'article 8 de la
convention du 19 avril 1858. je viens au
nom de S. M* le sultan inviter  Votre Altesse
k se concerter avec la Subiime-Porte , afin
d'arrêter , en commun , les mesures militaires
propres à assurer la défense du territoire
roumain en raison des dangers éventuels qui
le menacent. Je n'attends que ln réponse de
Votre Altesse pour donner les inslructiona
nécessaires ù cet effet au Serdur Ekrem , Ab-
dul Kerim Pacha , qui se t rouve sur le Da-
nube à In tête des armées ottomanes et avec
lequel , en attendant , les autorité- militaires
de Votre Altesse peuvent se concerter , en
cas d'urgence. >

ntnxsm TMGIUMUOUES

Banur., 24 avril.
L'ambassadeur russe à Berlin se rendra

cette après-midi aux ministère des affaires
dtraugôres, sans doute pour donner commu-
nication de la circulaire du prince Gorstcha-
koff.

CONSTANTINOPLE , 28 avril.
M. NelidolT ct tout le personnel de l'am-

bassade russe viennent de partir.
Avant son départ , M. NelidolT a fait re-

mettre à Savfet-Pacha une note disant que
Jes négocia lions diplomatiques étan t restées
sans résultat, la Russie a rappelé le person-
nel de son ambassade

CONSTANTINOPLE . 24 avril .
L'ambassade turque à St-Pétersbourg a

été rappelée par la Porte.

VIENNE , 24 avril.
La Correspondance politique publie un

télégramme do Bucharesl annonçant que
l'armée russe a commencé la nuit  dernière,
sur trois points ù la fois, à opérer le passage
du Pruth.

Déjà le 21 avril , an soir, 1200 Cosaquea
ont traversé Kitila , près Bucharesl , se ren-
dant à Kalufat.

Un régiment de cavalerie roumaine a été
diri gé sur le même point.

La ville de Bncharest est dans In plus
grande agitation

MBLIOGRAPHll

L auteur du Monnaie Bituum et du Ma-
nuale Precum, qui a réveillé dans le diocèse
dc Lausanne le goût des études liturgiques ,
el contribué , autant qu 'il était en lui , à l'or-
dre el à la décence du coite divin , vient de
compléter son œuvre en publiant un Manuel
des enfants de chœur.

Ce n 'est pns assez pour l 'édification des
fidèles, que le prêtre fasse avec dignité et
conformément aux rubriques les cérémonies
qui lui sont prescrites. II faut enewe. q««
ceux qui servent ù l'autel s'acqu lient -dj

&teff ^*ft*SSss^»?a
ï.S2K i«o (e P«'ê.re leur fasse signe ;
autant  il sera édifiant et agréable de les voir
modestes, recueillis , bien exercés et faisant
avec aisance et respect toutes les cérémonies
oui les concernent. C'est pour aUeii.dre ce



bnt que l'auteur  nous donne le Manuel des
enfants de chœur.

Ce pet i t  l ivre écrit en français entre dans
les moindres détails sur la manière de faire
chaque cérémonie. Ceux qni  comprennent
que l'ensemble dépend de la perfection avec
laquelle sc fai l  chaque action on par t i cu l i e r,
ne se plaindront  pas des explications minu-
tieuses données par l'auteur. D'ailleurs ce
m a n u e l  destiné à être lu par des e n f a n t s,
deva it fixer leur a t tent ion  sur des choses
qu 'ils oublient  ou qu 'ils négligent trop facile-
ment.

11 devait en outre ôlre mis à leur portée
par un sty le simple et clair. C'est en quoi
l'au t eu r  a parfaitement réussi, quoi qu 'il n 'ait
pu dissimuler complètement que l'usage de
la lan gue française lui  est moins familier que
celui du lat in  et de l 'a l lemand.

Le Manuel des enfants de chœur , aprèa
avoir tracé les règles générales auxquel les
doiv ent  se conformer ceux qui servent  à
l'autel , exp lique en premier lieu la manière
ûe servir la messe basse et la messe chantée
Il entre ensuite dans les détails des fonctions
des acolytes et des t h u r iféraires aux messes
solennelles, aux messes de Requiem, à l'ab
soute, aux funéra i l les, à l' aspersion de l'eau
bénite, aux vêpres , à la bénédiction et à la
procession du St-Sacrement. Viennent en-
suite les cérémonies si variées du d imanche
desRameaux et des trois derniers jours  de la
semaine sainte* Ce manue l  est ainsi le plus
comp let et le plus détai llé qui ait  paru jus-
qu 'à présent

L'u t i l i t é  dece travail sera sur tou t  appréciée
par le clergé, qui se félicitera d 'avoir enfin
une règle sûre pour  é tabl ir I un i formi té  dans
les fonctions des enfants  de chœur. Messieurs
les curés ou vicaires qui  auront  pris l a peine
de former suivant  ces prescriptions les en-
fants qui servent à l'autel , ne larderont  pas
à en retirer pour leur paroissiens un graud
sujet d 'édif icat ion.

Il reste à former un vœu ; c'esl que l' au-
teur complète ses t ravaux de l i turgie prati-
que par  un Manuel du sacristain contenanl
tout ce qu i  concerne la t enue  d 'une église ,
indi q u a n t  tous les objets requis pour  le culte ,
le soin qu 'ils exigent , a insi que les fonctions
et les qualités qu 'on a lieu d 'attendre de ceux
qui sont chargés de lu garde d e nos églises.

J. MEHLING , directeur

Cliruniqiie Financière parlHienne.

Bourse du 23 avril.

La Bourse est peu animée ; les vondeurs, k cetto
époque du mois, commencent ù s'inquiéter du dé-
port persistant et des escomptes qui viennent s'a-
jouter aux (vchi-U des receltes générales. Leur
première poitito k la baisse a 6té trop brusque-
ment arrêtée pour qu 'ils en essaient une seconde
en ayant aussi peu ae temps devant eux. On peut
donc diro que tout un côté du marché fait défaut,
les acheteurs ayant accompli leur retour offensif,
ot attendant quo les vendeurs s'engagent do nou-
veau. Les cours sont plus faibles que sunn-di, on
n'a pas do nouvelles, ot il était difficile qu'on en
reçût, los futurs belligérants étant encore aus
derniers préparatifs qui occasionnent toujours un
calme auquel porsonno no peut su tromper.

Le 3 0(0 fait 67,5.-5 ; lo 5 Om 103,75. Au comp-
tant on cote le 5 0|0 104 et lo 3 0(0 1>7,'75. Lo ta-
bleau des escomplos porto 33,000 do renies
3 OlO et 2500 do rente 5 0[0 ; les recettes générales
achètent 33,000 do 3 0(0 et 74,000 do 5 Ojo.

Le 5 Om italien a ôtô très offert ot a fléchi do
66 k 65,o0. Lc 5 0[o turc est faible i. 8,40, et les
russes 1870 ont faillit k 76 1|4. La rente autri-
chienne 4 O[0. a rétrogradé k 53,50.

Vors la lin dc la Bourse on a dit que lo mani-
feste de l'empereur de Russie, était venu à, la
coi.vmissance de quelques personnes ct que les
termes on étaient pou satisfaisants. Lo 3 0[o est
alors tombé à 66,90 ct le 5 0[0 103.35 : on ost re-
monté on clôture, comme toutes les l'ois oj u 'il so
produit des dépréciations excessives, a G7,02 1\'*_
pour lc 3 0[o el a 103,50 pour le 5 0[o*

M- SoussKNs. Rédacteur.
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..«•.• •.v.;. omni -r
— Banque de Mie . . . .  5000 "°° B ™ j ~

Assoc. banq.de Bile . * 500 *» ~ **»
101 _ Banque con.,.,. de Bille . 600 j entières - 860 /
loi î/i - Bantme livn.dftBftle . . W00 "V ° 60 -
97 96 l/a Compte d 'Esc, de Bùle . 2000 I }Ç» ~ —
— — Banquo fédérale . . . .  500 !<J : —
— — Crédit argovien . . . .  500 î™- *"""* —
— , 102 Bi_i-.(iio ilo Winterthour, 500 }"• — , —

Crédit lucernois . . . .  500 «¦• ~ 875
Banque coiii .SchalTousG. 500 id. — —
Crédit suisse 500 id. — 425
Banque d'Alsace-Lor. . 500 250 — 485

id * do Mulhouse . . BOO 250 - «1 1/46 3/4 I — Crédit lyonnais 600 250 — —
~ „, ACTIONS DK CHEMINS DK FBB:

— Central 5(|0
— Nord-Est.. 600
— Gothard 600
¦10 Ricin . . . . . . • BOO
— Ar .-i.-Rif. lu . . . s o o

66 1/-1 Ouest , actions ancienne» 500
— • id: de priorité BOO
72 1/2 J Chemins de fer réunis . soo

D__i.-___k_aO-.fl D'éTAT. Intorft. Kwb .u_ __. lu. _. __ __._ _.._ *

1876-1892
18-11-1886

I875-80-190C
1864-1896
1878-1807
I880-189D

Fédérales 1867 *JH
id. 1871. • • • • • î ;

Borne, 1861-64-65-74-75 . . ;
Fribo.irfj, i- Hyp. . . • •

id, Emprunt  1872. • *W
id. H» Baron**!. o

OBLIGATIONS DK CHEMINS DK
nu

-, . . 5 1864-1888 96 9/4
°*** al 4 112 1877

£ .' .' 4 I J 2  1881 951 /2
12 . 4 1(2 1884 -

H_ __ '-Est. : : : 
¦
. : : . .  *s , tX-  MContrai et Nord-Est . . . ?-J 9

J "?î'"h îî S
Ootl.ur.l 5 1884-1892 41 1/4
ArUi.-l.inhi S 1888 -
Borne-I.ucorno 5 1881-1885 66 1/2
Ml.ni (ln Jura . . .  . 5 1881-1885 100 1/4
Empr.BS million» & I 1881-1890 73
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s& Place Cornavin, N° f , à Genève, près de la gare. tÊ
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DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DK LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CllKV.

GROSSET ET TREMBLEY , UBRMRES
4, RUE COKRATERIE , 4

à, <G} etiè-ve.

Le Catalogue esl envogé franco à toutes les personnes qui en feront la demande par
lettre affranchie.

Un local spéeial «si afteeté pour l'exposition dc ces ornements.
Le prix de vente à Genève eat le môme que celui du catalogue.

(46 .2)

Dès le 23 Avril 1877, sera ouvert le bureau

AGENCE GÉNÉRALE D'AFFAIRES
¦197, nie de Lausanne, Fribourg.

<3réi«aiit5 «T. <JT. 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 princi pales
villes de l'Europe. .

Remise d'établissements et fonds dc commerce. Association universelle pour le place-
ment en tous pays de tous genres d'emp loyés et gens de service , domesti ques de l' un et
de l'autre sexe, munis des meilleures références. Vente de produits divers. Représenta-
tions. Assurances.

L'inscription des postulants est valab le penda nt une année. Si la personne placée par
l'agence vient à quitter sa place pour «no cause indépendante de sa volonté , elle a droit
sans nouveaux frais d'inscription, au m-iinli eti de la première , pour une autre place el
pour parfaire l'année. (128.) H 152 V

L'agence, soit son gérant , mettra tous ses soins po ur mériter la confiance du public, an-
quel il se recommande.

©efltcfyt*. Guérison Radicale
des plaies rongeantes , p btliysie et autres

Sine jU-j ci-Iâf-i gc -pc-rfoii, .pclcf;. and) bci iticf; maladies abandonnées. Renseignements au-
fpricfit, 511 ciiicnt fat!;. ©eiflticÇen. ©ici; atij -j? près des personnes qui ont suivi ce truite-
.uclbcu auf bent -O ii r e a n y bie f__ * S G t a t t e ê . meu t facile. — S'adreaser a W- re""£.'

(129) Monthey (ValaiB) W)

Se trouvent à l'Imprimerie catholique, àmwms%z^^?t *&*
SA§wT_^£

ale conslatée- EOV01 Miaule à Notre-Dame, de Lourdes
*S8S f̂ S&S  ̂ôlève de pL Ue,- "ffiglgH * du Souvenez-vous.
vig père, breveté-médaillé , k Maisières-l es l r,x ae >» douzaine , 50 ct.
Fïe(Lorraine allemande.) (19)' » du cent 8 fr.

"I , - : -. [ ¦

entières 4 .0  252 1/2 2*» 246114
id: 3- 142 1/4 141 114 142

300 - 221 I/* 2
^£ 

t ZZ0
entières 8— 80°

id. - — / - -

400 5 — — —
entières 8 20 — — —

Dr €_au«lar<l
ci-devant à Riggisberg, demeure maintenaol
à Berne, Zaehringer-strassc 370.

B 925 (I3H)

COMPTOIR F1NANCIEI
DE NEUCHATEL

Bureaux : Evole, 9

UE TtE,TH rTXE&
Organe du Comptoir financier

de Neuchâtel
paraît les 7, 17 et 27 de chaque mois-

Vl.. .nu,- , , i« nls  : ;t f,., (>:11 * un.

NB. Toute personne qui en feraladen^
ni

®
recevra gratuitement à titre d' essai troisi nu-
méros à parailre. w

On peul aussi s'adresser pour les abonne-
ments au bureau du Journal. Grand rWe»
10 à Fribourg. 

^Tout nouvel  abonné pour une minée a
la Liberté ou à l'Ami du peuple peut recc*
voir comme prime , moyennant un iiio ntan*
de I fr. 50 au lieu de 8 fr. an aboiiiienieo-*
d'un an au journal le Rentier

Demandes de places.
-D*'» jeune» gens, désirententi'Ci' -J8*

des maisons de CO-_nipe_ .ee.
Pii cliarron, demande un apPre"..'
Un tailleur, à la campagne , P?'!'^recevoir immédiatement  un appreu ' 1

conditions Ircs-l'avarâbles. , raCn ii-aîd-c iucuniei-, dans '^ .o -,
demande mi apprenti. v.',; -Lg

Une jeune personne, de I" l 
^allemande, cherche une place ••""9./,„„nI,Pf

mille de la Suisse française , pour s occuper
des t ravaux du méniige. . Jrt

Un jeune Homu>« ^ive «ppre
'JJ

l'état de menuisier , » l« coudihou de re'»
chez son patron le lem Ps nécessaire P"
payer les frais d'apprentissage par son
vail comme ouvrier. g).

Vue bonne place, à Friboi-^' . il
offerte à u n e  personne de 30 à 3S fttt? j 0e.
faut qu 'elle connaisse asse?. bien la cl" 

eï.
I n u t i l e  de se présenter  sans d' excellé"19

tifica ls. vaillet
Un jeuue homme, désire U* . ju

dans un bureau ou dans u n e  mal -

commerce. (ie aa
Un ouvrier tapissier, cliei • 

^
bon maî lre. ,naàentrer

Un jeune lioinme, d1'""-̂ -,,.
dans nn bur eau on dans un ¦t,l"*, , j0 ]6anB

Une jeune personn e. 
^ 

(!
|iainbre ;

désire se placer comme fi""
elle connaît la couture* 

du palronnge| au
S'adresser au Direct"' "

collège, a *rH»„rg. 
, u ,)iell C0U-

Une l i l l e  de Ib "* ' ,' „ ,.,._ i „ii|eiise«
dre , cherche une P»'^ chez l'"e " '" 

fl(
M .,rN«»mes. désire»*

«eux jeimcij P«
dl,B f iim *,|les du mot»

entrer en f '] ™J Z  paroisse. . (1 §
village ou de "i m* > <- m

Dcnx jeunes personnes, Û
l' une de 17 ans el l'autre de 18 désire»/ *,
placer chez u n e  lailleuse ponr  se perfe""0

ner dand la couture.  
^Vn jeune hontnic, qui a fini s0 f̂;e t

prenlissiige. désire se p lacer comme 0» ggg.
chez un barbier , sans demander de 8 % r

On cherche une  lionne faïuill*' ̂ (f-
y placer un e fi l le qui veut apprendr e
nage. * 

^té,
S'adresser ù M. Jecker, révéreii»

& Subingen , près de Soleure.
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9*1 5/10 Consolidés 6' ,,
67 26 S 0/0 Français . . . . iO** •-*

103 ûu & O/O id 
— IOî '"

106 37 Or, li New-York . . . . -_s

A ÏEKUI'.
t1 a67 OS 3 0/0 Français . . • • lOS J'

103 50 5 0/0 id. . . • ' 6«* 7
Ob 30 5 o/o Italien . . . • • - jj
— s o/o Espagnol . . •¦ — •
8 40 5 0/0 Turc S»5

905 Riinouc dc Paris* . • • j S* .,
635 Crédit Lyonnais. . • • i_ l ¦*
127 50 mobilier Français . • • 41O _,
412 50 id. Espagnol . * • 4 -1 K
417 50 Autrichiens 58'
695 Suez . . .. • • • '  -*-*
58 4 0/0 Autrichien . • •


