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hlte * Sociélé poiitiricale d'Oléograp hio a pu-
'„ ,*".' magnifique petit tableau à l'huile re-

j ^oauisniit avec la plus grande fidélité lo
rUl'*"td u Saint-Père. Parmi tous les por-
«Biî Pari '8 jusqu a ce jour , il est incontes-
JJWemeni le p lus beau , le plus parfait , le
P "s saisissant,-; il reproduit au vif l'auguste
p'y-siouomie de Pie IX. La douce majesté,
IB 

regard tendrp et pénétrant , le sourire pa-
JWicl , q,,! inspirent , d'une manière vrai-
ment ineffable , à tous ceux qui ont le bon-
J
leur de le voir en personne , la confiance et

la vénération , ont été exprimés par une
"""'i de maître , et fidèlement reproduits.

•U dimension du tableau est de 0 m. 26
8Ur 0 m. 33. Le prix et de 0 fr., mais nour
JJ°a abonnés ce tableau , roulé sur un cy-
lindre de bois, sera expédié franco au prix
'fes réduit de i fr. 50 c. Adresser les de-
mandes à notre journal par lettres affran-
chies avec mandats sur la poste*

IEXPL01TATJ0N «ES CHEMINS DE FER
P4R U CONFÉDÉlUTfON

M. Zschokke a très-habilement exposéles avantages de sa proposition , ils s_T ré-sument en une exploitation plus rationnelle
et plus économique. Mais n'y a-t-il pas dans
ces prévisions uue part d'illusion La Con-
fédération est-elle mieux placée que les Com-
pagnies pour exp loiter a bon marché? Le
chcrchera-t-elle même, à moins d'avoir à
aon bénéfice les économies réalisées? Et si
elle a le boni de l'exploitation , n'est-il pas
équitable, qu 'elle supporte aussi les pertes ,
nu cas où il y en oit? Ne retombons-nous
pas ainsi dans les périls financiers qui on t
-¦ait écarter le rachat par la Confédération ?

Quelle serait, en outre , la garantie des Gom-

11 FEUILLETON DB u LIBERTÉ.

SECONDE PARTIE

PIA LA SAN PIETRINA

A. DE LAMOTHE

•"•cônoa do la vio romaine
80l--a lo pontificat do PIE IX.

de Ja 
e quarts sonnèrent , puis cinq heures

de Co (3*,atriô_ne veille ; d'aprèB la manière
W«. -.ter dea Romains , cela signifiait onz e

/** aa nuit.
jn.,., P°rte s'ouvrit doucement , lo renfortSûttji *—**«-¦ u ouvrit aoucemouic, .<. _ t.u-.uu

. aans bruit et, BO jetant dans les vignes
tain entoure *-*t le Vascello s'avança en«pant vers l'énorme masse,
oân/» nt qne leB Maliens cherchaient à

*L«« • aana le fork avanco que l'artillerie
colom 

l8° ?,Vait fort "aaltraitô la veille, les
do 1» »;n d atta *3ue ae préparaient en avantuo «a villa PampUili.

•̂ e général Oudinot croyait le fort évacué,
l'enlevé.. 

UD8 comPa8ni8 fut chargée de

pugi _ .es propriétaires? Il arrive, et assez fré-
quemment , qu 'une Compagnie afferme à une
aulre Compagnie l' exploitation de ses lignes.
Mais en ce cas les deux parties déballent li-
brement les conditions du contrat. Tout au-
tre serait la position des Compagnies de che-
min de fer en présence d' une exploitation
faile pour le compte de la Confédération. Il
n 'y a plus de contrat , mais une loi , daus la-
quelle l'Etal intervient comme législateur et
comme partie intéressée. Il exproprie les
Compagnies au nom d' un intérêt public qui
n 'est pas bien certain , et il les exproprie
sans indemnité, avec la simple espérance
que leur condition sera améliorée. On nou s
permettra de trouver ce procédé passable-
ment arbitraire et frisant quelque peu le so-
cialisme

Ls Conf édération a le droit, dopuis quel-
ques années , d'intervenir dans l'exploita tion
des chemins de fer. Elle n 'a poiut paru se
préoccuper beaucoup des intérêts des Com-
pagnies. La preuve en est dana le procès in-
tenté au département fédéral des chemin s
de fer par la Suisse-Occidentale pour l'ho -
raire de la Broie. Le Conseil fédéral cher-
che à faire de la popularité , eu cela il est
dans son rôle. Donner l'exp loitation à la
Confédération , c'est favoriser encore cette
tendanco à la recherche d' une popula rite
d' autant plus facile qu 'ello ne coûte rieu , el
que d'autres en fout les frais.

II y a dans la proposition de M. Zschokk e
un principe juste : l'utilité de fusionner les
exploitations- Lo besoin de ce progrès nes'est pas révélé seulement en ces derniers
temps. Il y a douze ans que les chemins de
fer de ia Suisse-Occidentale ont commencé
par s'associer pour l'exp loitation et ont
abouti en peu de lemps à une fusion com-
p lète. Les ligues de l'Etat de Berne et du
Jura industriel sont exploitées par le J u ra-
Berne. D'un bout de Ja Suisse à l'autre , la
môme tendance naît des mêmes besoins , et

Au moment où les blouses rouges entraient
dans la vigne par un côté, les Français y
entraient par l'antre, marchant avec moins
de précaution et forcés , pour avancer, de
rompre leurs rangs à causo de l'embarras
causé par les branches pendantes qui dans
l'obscurité, entravaient la marche des as-
saillants.

Un officier et deux sapeur» du génie
tonaient la tôte de la colonne et se diri-
geaient droit sur le Vasoello , dont aucune
lumière n 'éclarait les brèches demeurées
béantes.

Tout-à-coup , du fort qu 'ils oroyaient
n'être plus qu 'une ruine, jaillit une grande
clarté, accompagnée d'une terrible fusillade.

— Au pas de course I cria l'officier.
Mais dana le même moment, avec un hur-

lement terrible , les blouses rouges , qui,
avertis par le bruit de l'approche de leure
ennemis , s'étaient couchés dans la vi gue, ae
relevèrent en ouvrant le feu.

A la première décharge , l'officier et leE
deux sapeurs tombèrent mortellement bles-
sés, et les Français accueillis à l'improviste
en iliuic et en face par une grêle de balles ,
ae virent forcés à reculer en désordre.

Cependant les Italiens , quoique vain-
queurs, n'avaient paa été sans éprouver des
portes sérieuses, et une balle , envoyée par
IOB assaillants dans leur retraite, avait griè-
vement blessé à la tête le commandant La-
viron.

Co fut porté par aes propres soldats qu'il

le nombre des Compagnies exploitantes dé-
croît sans cesse.

De nouvel/es f usions sonl probables daus
un délai assez court. Il n 'y a pas si long-
temps uu projet d'union des exp loitations de
la Suisse-Occidentale et du Jura-Berne a été
négocié el arrôlé , et a risqué d'être adopté .
Il y eut aussi, à la même époque , quelques
pourparlers en vue de fusionner les exploi-
tations de la Suisse-Occidentale et du Cen-
tral.

Qui oserait dire que des négociations dans
le même but ne seront pas reprises sous
peu et couronnées cette fois d' un bon ré-
sultat. Le Central a tout intérêt à se lier
avec la Suisse-Occidentale pour résister à
la concurrence du Jura-Berne , qui vient ,
entre autres innovations , d'établir par De-
lémont une communication entre Bale et
Lausanne , destinée à enlever au Central uue
bonne parlie des voyageurs et des marchan-
dises, qui n'avaient eu jusqu 'ici qne la ligue
d'Olten.

L'entente du Central et du Nord-Est esl
également faite ; déjà les deux Compagnies
ont construit en commun un certain nom-
bre de lignes et se sont affermé mutuelle-
ment l'exploitation de plusieurs autres li-
gnes.

Le groupement do cos trois Compagnies
réunirait entre les mains d'une seule admi-
nistration une exploitation de 1507 kilomè-
tres de voies ferrées sur 2389 actuellement
en exp loitation en Suisse. II permettrait
d'établir des trains allant de Genève a l\o-
manshoru sans rompre charge, et de combi-
ner un horaire complet eutre ces deux
point s extrêmes de la Suisse.

Un autre avantage à nos yeux que ne
uous laisse pas l'exp loitation par la Confé-
dération , c'est la conservation d' une cer-
taine concurrence par le Jura-Berne , la Na-
tioniilb ahn, l 'Emmenthal , etc. Or, une con-
currence est utile, et elle existe là-môme où
M Zschokke est allé prendre son idéal , en

fit son entrée dans lo fort. Faute de chirur-
gien, il -fail"-- hien accepter l 'offre de servi-
ces de l'abbé Ferrari , qui àonna les premiers
soins au garibaldien et posa un appareil sur
la blessure de celui qui avait voulu l'assas-
siner.

Pendant tout le reste de la nuit , les san
Pietrini travaillèrent à réparer les brèches ;
exaltés par leur facile victoire, les blouses
ronges sc croyaient invincibles , ils pensaient
que l'ennemi n'oserait plus les attaquer.

Aux premières heun B du jour , il s'aper-
çurent qu'ils s'étaient trompés.

Profitant , à leur tour , des ténèbres qui
d'abord leur avaient été fatales, les Français
avaient fait avancer toute leur artillerie.

A un signal donné par une fusée, douze
pièces de canon envoyèrent une pluie d'obus
et de boulets sur le Vascello, pendant que
leB batteries 7, 8, 9 et 10 ouvraient un feu
terrible sur la porte et le rempart Saint-
Pancrace , et que deux obusiers de la batte-
rie n° 3 lançaient des obus incendiaires sur
la maison Garibaldi.

Du Janicule , de san Pietro in Montorio ,
des bastions, du château Saint-Ange, lee
Italiens ripostaient avec vigueur. Pendant
une grande partie de la journée , la canon-
nade continua terrible , un boulet français
coupa le télégraphe de Monto-Cavallo , nn
second, s'égarant danB Bon vol , alla ricocher
sur un e des corniches dé Saint-Pierre ; plu-
aieurs frappèrent en plein et trouèrent 1 é-
gHse san Pietro in Montorio ; le capitaine

Bavière ou, a côté ûe la Siaulsbulm e.vi_>iuul
des Compagnies de chemins de fer. Une
concurrence existe également en Belgique
où l'Elat a permis à des Compagnies de
construire et d'exploiter à côte de ses ré-
seaux. Il est vrai que l 'Allemagne centralise
toutes les voies ferrées entre les mains de
l'Elat. Mais est-ce eu Allemagne que nous
devons chercher nos modèles?

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

-Lo Graud Conaeil <Ic Borne
ii Porreutruy.

La réunio n du Grand Conseil bernois eu
session ordinaire du printemps a donné oc-
casion à une manifestation sur laquelle il
est bon que le public soit exactement in-
formé.

L'ouverture de la ligne du Jura ayant été
retardée par divers obstacles d' une nature
inquiétante, ù St-Ursanne et à Court, la Com-
pagnie avait dil renoncer à une inaugura-
tion solennelle de la ligne Porrentruy-Ta-
vannes. On s'était contenté d'une reconnais-
sance spéciale de la ligue. Beaucoup pen-
saient que la Compagnie du Jura-Berne
n'était paa f-Aol_ .Sc do oaiaïr lo pii_. .i_ --U. d«.o
solutions de con'inuité résultant du mouve-
ment de terrain , à Court notamment , pour
s'épargner lea frais considéra blés d'une ré-
ception solennelle. Il paraît qu 'il n'eu élait
rien ; car après avoir surmonté les derniers
obstacles dans les gorges de Court , la Direc-
tion du Jura-Berne fit parvenir nn Grand
Conseil l'invitation d'assister en corps h l'i-
nauguralion définitive et officielle de la li gne.
Un train spécial élait mis à la disposition
des représentants du peup le bernois. Pa-
reille invitation avail été adressée au Conseil
fédéral , au Conseil exécutif , à la Cour d'ap-
pel , aux gouvernements de Bàle, Soleure
et NeticMtel.

Lundi , à l'ouverture de la session , l'invi-
tation a élé communiquée à l'assemblée, et
acceptée sans oposition ni observation. On
se disait cependant tout bas que le Grand

Calandrelli , le plus habile pointeur de la
garnison, f a t  blessé sur sa pièce ; de grands
pans de murailles croulèrent , ouvrant une
largo brèche à la porto Saint-Pancrace ; la
façade principale du Vascello , percée à jour
comme une écumoire , menaçait ruine , et la
garnison , décimée par les balles des tirail-
leurs embusqués dans les vignes dut , en
attendant la nuit , se réfugier dans la partie
du bâtiment la moins maltraitée pour y
attendre que l'obsourité lui permît de so
retirer.

Vers six heures du soir, une poudrière ,
placé dans le bastion n" G, fit explosion et
ouvrit nne seconde brèche aussitôt attaquée
par une colonne d'assaut ; mais Garibaldi
se trouvait là avec touteB aes foroos ; une
seconde fois les Français se virent oontrainta
de plier. Une décharge générale et {arieuao
de toutes leurs pièces accompagna leur
retraite , saluée par lea cris triomphants de
vive la République. , ,

Ce fat le dernier coup de canon do la
journée ; il était tomps que les troupes épui-
sée prissent du repos ; le silence le pins pro-
fond succéda au tumulte des heures précé-
dentes et la garnison du Vascello put opérer
ea retraite en bon ordre sans Ôtre wqmèlôe.

Un moment après , des flammes , allumées
oar les chemises rouges, dévoraient w tort
abandonné et , jaillissan t par toutes les fenê-
tres, enveloppaient le bâtiment d'un suaire
flamboyant.

L'abbé Ferrari et quelques eau Pietrini ,



Conseil ne serait pas au complet , et on en-
trevoyait l'abstention de la députation catho-
lique , à raison du projet d' utiliser l'église des
Jésuites à Porrentruy, comme local de ban-
quet. Voici ee qui s'était passé.

Le Comilé de réception formé à Porren-
truy pour la fête de l'inauguration qui de-
vait avoir lieu il y a quel ques mois , n 'avait
point approuvé le choix de cette ég lise
pour y tenir le banquet officiel. Les mo-
tifs de celle détermination sont palpables.
L'ancienne église des Jésuites ou du collège ,
profanée lors de la Révolution et où s'é-
taient donné les fêles du culle de la raison ,
avait élé restaurée cn 1SS7 grâce au dé-
vouement d' un prêtre de Porrentruy et à la
générosité de la population de celle ville.
Les cérémonies du culle catholi que y oui
été célébrées saus inlerupliou jusqu 'à la
fin de 1873, époque à laquelle cette église
subit le sortde toutes les églises catholi ques
du Jura , el tomba entre les mains des vieux
catholiques. C'est cette même église que lr
prerei Siokmar proposait de donner aux ca-
tholi ques de la ville de Porrentruy privés de
leurs temp les, moyennant uu loyer annuel
de 10,000 francs I

Lc maire Paulet convoqua une réunion ,
qui constitua un nouveau Comité, et il fut
décidé que , malgré tout , le banquet se fe-
rait dans l'église Inutile de dire quelle fut
l'indignation de la population calholi que.
Les autels sont encore là. On n 'avait pas en-
core enlevé le grand tableau du maître-au-
tel représentant l'Assomption. Les bancs
mêmes élaient encore en place. Les décora-
teur» masquèrent Van*, bien tjo« mat tes an-
tels : on enleva les bancs d'église, mais le
tableau de l'Assoinp 'ion élait destiné à pré-
sider à ces agapes d' un nouveau genre.

Les dépulés catholi ques déclarèrent qu 'ils
ne pouvaient assister à un banquet dans uu
temple où le culte se célébrait naguère
Quant à la population, on savait d'avauce
que , malgré la pression officielle , elle demeu-
rerait froide et hostile.

A 10 heures ct demie le train amenant
les Seigneurs de Berne arrive en gare. Il
pleut à verse. Comme à Delémont on offre
le vin d 'honneur , on échange des harangues
de bienvenue. Une longue file de pu ni pi nies
se dirige vers la ville. Les drapeaux et les
oriflammes qui décorent les bâtiments publics
pendent tristement. Pasd'acclamalions. C'est
tour de marché et la pluie tombe tou-
jours

A midi les Pères conscrits se rendent dans
l'église des Jésuites ornée de guirlandes ,
d'emblèmes, de devises , de drapeaux. Uu
personnage connu par ses excentricités his-
toriques , M. Quiquerc/. de Bollerivc , fail ù sa
manière l'histoire de ce monument qni abrite
les premières autorités du canton de Berne.
Il rappelle que lc prince évêque fil cons-
truire cetle église , lorsqu 'il fit venir dans
l'Evêché les Jésuites , pour y conserver la foi
catholique. 11 s'étend sur les cérémonies
religieuses , qui s'y sont célébrées durant
ûeux siècles. Enfui it annonce aux législa-
teurs bernois , que sous leurs pieds , se trou-
vent les caveaux qui renferment les restes
des Princes Evoques de Bftle, et de quelques
douzaines dc Jésuites -, le bonhomme dit

qui n'avaient paa voulu abandonner les
mourants avant do les avoir mis à l'abri de
l'inoendio , ne purent regagner la porte
Saint-Pancrace que plus d'une demi-heure
aprèB la rentrée do leurs compagnons.

Quand ils se présentèrent , les chemises
rougeB leB entourèrent , les accusant de tra-
hison et demandant qu 'ils fussent immédia-
tement passés par les armes ; sans l'énergie
d'un chef de la légion lombarde, ils auraient
été masacrés par ces furieux ; tout ce qu 'il
put obtenir , c'est que leur exécution fut
différée jusqu 'à ce que le général en chef ,
auquel un rapport ou plutôt une démoncia-
tion signée Laviron devait être remiBe , eût
décidé do leur sort.

Eo attendant , pour qu'ils no pussent paa
leur échapper , les blouses rouges les enfer-
mèrent dans nno casemate près de la porte ,
BOUS la carde do deux facUorniairea.

Us étaient cinq, toDB pères de famille ,
excepté Cantarelli , un jeuno homma da dix-
huit ans qui , vingt fois dans la journée ,
avait risqué sa vio pour réparer les brèches.

L'abbé Ferrari les consolait , les exhor-
tant à se préparer à la mort ; ils l'écoutaient
avec respect et résignation sauf Cantarelli
qui, à tâtons, sondait les murs en rugissant
Bourdement, comme un j eune lion pris au
P'ege. .

Déjà deux ou troia fois il avait fait lo tour
de sa prison , quand son pied rencontra un
objet lourd et fioid qu'il ramassa aussitôt
en appelant Andréa à voix baeae.

C'était un énorme clou oublié sans doute

avoir lui-même pal pé leurs ossements dessé-
chés ! I.. Ce souvenir lugubre jette sur l' assem-
bléeun nuage de contrainte. Les batteries de
Champagne ont beau tonner;  les orateurs
ont, bean célébrer la gloire dn gouverne-
ment bernois , les convives ne peuvent ou-
blier qu 'ils banquettent sur des tombeaux.

II est certain qu 'à Berne le choix de la
sépulture des anciens souverains du pays ,
comme lieu i'e réjooissauce,a élé vu de mau-
vais œil. On a télégraphié à Porrenlruy pour
changer le local. II ne manquait pas d'hôtel
et de salle assez spacieuse pour y faire le
banquet.  Les radicaux de Porrentruy, qui
avaient leur plan , el qui ne se souciaient
nullement de voir la députulion catholique
prendre part à la fête , ue l' entendaient point
ainsi. Il répondirent que les préparat ifs
élant faits , il était impossible de changer de
local.

Exclure les orateurs catholi ques ne sem-
blait pas possible aulrementiiuepar un coup
d'Etal mettant jes catholiques dans l'impos-*
sibililé de paraître à la manifestation. Les
feuilles radicales ne manqueront pas à leur
rôle dc noircir les catholiques du Jura eu
les représentant comme des fâcheux , des
boudeurs , des fanatiques. On s'y attend
bien ; mais il ne manque pas ,même à Berne ,
de gens qui sont forcés d'avouer que les ca-
tholi ques , consé quentsaveceux-mèmes , ont
bien agi en 6 abstenant. Quel effet aurail pro-
duit  sur le peup le , que les iois de Berne ont
confiné dans les grai ges et les hangars
pour la célébration du culte de sa religion,
s'il avait vu ses représentants prendre part
à ce festin de Ba.ïhazar dans une église ré-
cemment profanée et enlevée aux catholi-
ques I

Le résultat de la manifestation est man-
qué. Les législateurs bernois n 'ont point pro-
duit dans la population celte impression qui
pourrait faire augurer d' un avenir meilleu r.

¦Chronique <lu schisme.

Si- Ursanne, 30 mai.
Il n'esl bruit que delà déconvenue du curé

d'Elat Léonard. Son conseil de paroisse lui
a , dit-on , fermé l'église. Léonard est de suite
parti pour Porrentruy pour luire plainte à
la préfecture : On prétend qu 'il n 'y a pas
reçu non acceuil. Quel peut ôtre le motif de
cea actes de rigueur 1 Léonard est à peu
près m «eu. avec l'ipy qui a garûe ln sou-
tane malgré le décret du saint Synode. Mais
alors , pourquoi veut-il braver inpuiiément
les ordres du Synode?

C'est l 'illustre Vonthron , curé d'Etat de
Glovelier , bieu connu dans le canton de Fri-
bourg, qui serait chargé de desservir St-Ur-
sanne. A propos de Von tron , on s'égaie
beaucoup des démarches de ses propres pa-
roissiens pour s'en débarrasser. Tout derniè-
rement le gros B... sollicitait devant la gare
le grand pontife Friche d'en purger la com-
mune. Je vous fais grâce des détails. Le Pon-
tife, tout en se gardant bien de contester
l' exactitude des détails fournis par son in-
terlocuteur , l' exhortait à la patience, disant
que tout se réglerait en son temps.

11 a longtemps que nous disons aux vieux-

en cet endroit par les ouvriers qui avaient
travaillé aux batteries avec cela on pouvait
peut-être percer le mur du côté du fossé.

Si peu certaine que fût la réussite d'un
semblable travail , il n'en fallut pas davan-
tage pour relever tous les courages ; chacun
devait travailler à 6on tour avec le moins de
bruit possible pendant que les quatre autres
réciteraient à haute voix , le rosaire comme
deB chrétiens qui so préparent à mourir.
Dans lo cas où les sentinelles prêteraient
l'oreillo , ce bourdonnement ininterrompu
empêcherait d entendre le grincement du
fer.

Cantarelli so mit aussitôt fi l'œuvre.
A peine avait-il commencé, qu'on bruit

Buspect se fit entendre près de la casemate,
des en.:.. ;. .¦:. de fusils résonnaient sourdement
sur la torre et un murmure confus indiquait
un raB8emb\emeut. Le san Pietrino creuBft
le sol avec ses mains pour faire disparaître
BOB clou et tous écoutèrent.

Il ne s'agissait que d'une reconnaissance
envoyée pour s'assurer si les Français s'é-
taient réellement éloignée.

Un moment s'écoula , puis la troupe ren-
tra dans l'enceinte avec moins de précau-
tions et Andréa entendit un Officier qui
disait :

— Jusqu 'à demain , los voilà partis , nona
avons touto la nuit pour réparer la brèche
et nous fortifier.

— Oui , répondit nn autre; mais d'abord
il faut faire reposer la troupe.

[ A  suivie.)

catholiques qu'eux-mêmes se chargeraient
d'expédier leurs fameux ministres de la reli-
gion nationale catholi que bernoise.

CONFEDERATION.
L'Association fédérale a discuté dans sa

réunion annuelle qui a eu lieu à Olten sa-
medi dernier , les lois sur le droit de vote ct
la taxe militaire.

L'assemblée qui était fort nombreuse , a
décidé d' appuyer une demande de référen-
dum pour tes deux lois. On a fait ressortir
le fait que la dernière de ces lois ayant été
rejetée pur le peup le, l'Assemblée fédérale
la lui  soumet de nouveau sans y avoir ap-
porté aucune modification de quel que im-
portance

Le Conseil fédéral proposera à l'Assem-
blée fédérale certaines modifications à la loi
concernant les rapports entra lea deux Con-
seils ct cela surtout en vue de rendre possi-
ble la discussion des projets de lois civiles
élaborés en exécution de l'article 04 de la
Constitution.

D'après ces modifications , les projets de lois
de droit civil ne seraient pas discutés article
par article. Le Conseil qui a la priorité ,
après s'être prononcé sur l' entrée en ma-
tière , décidera s'il veut discuter le projet
dans son ensemble , ou chap itre par cha-
pitre. Après cela la discussion sera ajournée
à une séance suivante.

Les amendements qui auront reçu l' ap-
probation des deux Conseils seront renvoyés
au Conseil fédéral pour rédaction avaut la
votation définitive. Le Conseil fédéral les
remettra à une commission spéciale char-
gée de leur rédaction.

Ainsi amendés , les projels de loi seront
soumis une seconde fois à l'Assemblée fé-
dérale pour qu 'elle se prononce sur leur
adoption définitive ou leur rejet.

Une circulaire de M. le conseiller fédéral
Anderwert , chef du déparlement de justice
et police , annonce que différentes circons-
tances s'opposent à la réunion , avant  le mi-
lieu du mois d'août de cetle année , de lu com-
mission chargée de disculer le projel révisé
de la loi fédérale sur lc droit des obligations ,
y compris le droil commercial et le droit de
change.

Eu conséquence , les observations relatives
;i la rédaction du projet , telle qu 'elle a élé
fixée par la commission daus ses séances de
l' année dernière , pourront encore être pri-
ses en considération , si elles sont transmises
au dépa rtement jusqu 'à la fin du mois de
juillet.

NOUVELLES DES CANTONS

Iterne. — A la votation populaire de
dimanche, la loi porlaut suppression de l'E-
cole cantonale a été acceptée dans les dis-
tricts suivant:  Aarberg, Aarwangen , Berne ,
Bienne , Buren , Berthoud , Courtelary, Cer-
lier. Fraubruuncu , Frutigen, Interlaken,
Konolfingen , Laupen , Neuveville, Nidau ,
Oberbasle , Gessenay. Schwarzenbourg, Sef-
tigen , Signau, Haut el Bas-Simmenlhal ,
Thoune et Waugen .

Elle a été rejelée par les districts do De-
lémont , Franches-Montagnes , Laufou , M en-
tier , Porrentruy et Trachselwald.

Dans le Jura , le dislricl de Courtela ry est
seul acceptant; dans l'ancien canton , celui
de Trachselwald , seul refusant*

La loi sur les auberges a été acceptée dans
les districts suivants : Berne , Delémont ,
Franches-Montagnes. Interlaken , Gessenay
et Haut-Simmenthal.

— On ensevelissait lundi  dernier à Berne
M. Bondarewsky, ancien attaché à la légation
de Bussie, qui a passé dans cette ville près
de GO années. Les funérailles ont cu Ji eil
selon le rite grec.

— Une réunion pré paratoire do députés
au Grand Conseil a décidé de porter , comme
candidats au conseil d'Etat, en remp lace-
ment de MM. Kilian et Frossard. démission-
naires , MM. Zurcher , ingénieur à Thoune , et
de Werdt , conseiller national , à Toffeu- La
réunion porte en outre à la présidence du
conseil d Etal , pour 1877-1878,M.Teuscher.
à la présidence et à la vice-présidence du
Grand Conseil MM Michel, avocat , et Jolis-
saint , conseiller national.

Zurich. — Un agent de police de la ville
de Zurich a été blessé grièvement dans
l'exercice de ses fonctions par uu jeune
homme qui a tiré sur lui un coup de revol-
ver. La balle a pénétré SOUB I omoplate. L au-
teur de ce délit et sea compagnons de désor-
dre sont arrêtés.

-Lucerne. — Le chemin de fer de VJjS
DBU au Rigi-Kulm a fait , le 24 mai , sa pre-
mière course d'essai. D'énormes amas de
neige sont encore accumulés des deux côtés
de la voie, entre le Staffel et le Knlm iofê-
rieur. Cependant , depuis le 25 mai , tr^
trains parlent quotidiennement de Vita-"**'
pour le Knlm.

St-Gall. -— On écrit de Sargans a»*'
Basler Nachrichten, que Giger , arrêté comA*1,
prévenu de complicité dans l' assassinat $
charpentier Melcher , près de Walenstadt , e>
qui avait réus..i à jeter la princi pale charg 6
du crime sur son coacusé Meier , a fait <¦*•*]
aveux complets et déclaré qu 'il était le se*»
coupable. Meier , qui protestait toujours àe
son innocence , n 'y a, en effet , partici pé en
rien; ce malheureux a été accusé parGig*"»
parce que dans la contrée il a une répuW"
tion d'homme grossier , el que les soupçon"
s'étaient naturel lement  portés sur lui.

Grisons. — L'enquête au sujet du ci'j ^de Gasaccia so poursuit. Un des den . l"l,'e"tarrêtes u élé reconnu par la veuve Ts-A*'̂el sa servante comme un des auteurs de V**
tentât. Un certain vague règne encore au su-
jet de l'identité du second.

Tessin — En 1870, l'émigration moi1'
tre , dans ce cauton , les chiffres suivants :

392 citoyens, dont 305 hommes, 65 fe*'
mes, el 20 enfants au-dessous de 10 ans où
émigré.

319 se sont dirigés en Amérique , 8 e11
Austral ie  ct 62 en Afrique. , ,

Lugano et Locarno fournissent les Plu
forts contingents d'émigranls. r

Vaud. — On annonce d'Aigle au nou-
velliste, qu 'ensuite des dernières pluie3* *"•
éboulement considérable s'est produi t sur 18
route des Mosses, entre la vallée de l'Eliv»**
et le Pays-d'en-IIaut , à l' entrée du bois o<
Pissot. Le parapet de la route a été empoi*
sur une longueur de plus ûe cenl pieds et'*
circulation a été interrompue pendant t*-"*1
un jour.

— Les réparations de la gare de LausanB*
vont être terminées. Elles réalisent des ain^*
liorations qni la rendront très-support »»' ,
en attendant mieux. L'ancienne sortie a ®.
réunie à la salle d' entrée , qui est mainteufj»
beaucoup plus vasle. Pour éviter l' enconj "
bremen t, ou a établit quatre guichets (•îer l1

^Genève, Neuchâtel et Simplon), au lieu "^deux qui existaient précédemment. Eu oU .Lj'
ponr délivrer les voyageurs des conlin.1''' ,-„
obsessions des iincres et des commis*"""„,.n
res, deux quais , sur lesquels il Ici"" s 

lftinterdit de stationner , ont été jetés su .
place. La flot des arrivants pourra 8*ec0tt

fl p-
par ce moyen , sans ôtre arrêté pur ,Cjn\ii-
pcls de tous ces industriels. Enfin. *° . - g.
ment tout entier a été repeint et ""''a ,ieg
bonne façon lorsque la baraque c» Pla" '. •¦_.
dans laquelle on prend maintenant . - re)lets , et qui a un caractère tout prov
sera supprimée. , ,_..„ _„ ,

Valata. - La Gazette ^J '/eTséTn-
nonce que , dans une de HCSI au'c0lUin ,-ssailce
ces, le Grand Conseil » P^ du Simplon , of-
ll' i iun I A II I-O .ld hi MllH'" ». i ,1., „!._.u .,„-, c.»v «v. ¦-_-- j*acll(JVt*IIieill UU l/llli-
frant en perspective

^ Brigue ) . ,- annéfl
min de fer deJ^qxxe l 'Elat du Valais lui
, . .TLYiranco du paiement du montan t

S
0linU,tio«ncment de 220,000 francs quelles

aue
C°aicnt les éventualités du procès pen'

jnII t au sujet de cette somme. Sur la propo-
sition de MM. Pigual et Clausen , celle lettr e
a été renvoyée au conseil d'Etat avec ijtm
talion de présenter un rapport sur cet om
durant la présente session. g

Le Tribunal d'nnnel n été enninnsi. COI'"* .
suit : MM. Dr Cropl , président de Monllj{ |.
vice-président; L. de Sépibus , I. Zeu-?p .
nen , Ladislas Pottier , Cyp. Barlate?» ;

toine Ribordy. .
Neucli.fl.lcl. — Il a émigré, en ÎPÏJ

52 personnes de ce canton pour les V u
d'outre-mer , «avoir: 8 nommes mariés et ,
célibataires, dont 42 de sexe masculin . Ql"l j
aux professions , 10 étaient agriculteurs, j
horlogers , 3 négociants , 18 diverses, -z j
sc rendaient dans l'Améri que du NolJV' g
dans l'Améri que du Sud , 1 en Aiislral*e'
eu Egypte , i eu Chine. _

Genève. — M* Derzog a donné d.',n!|L
che une parodie de confirmation, dans ' 68 ,.
de Noire- Dame, à cent quatre-vi» !l[s ,0«
fauts. La personne qui nous fournit W
renseignements, écrit le Courier de 6®}° 1
1RS a COmotéS un uni* un iusmi 'A r.e.llt CMfl ,
nnte trois ; à ce moment est survenue M
bourrée de gros garçons et de grosses t\̂
de 16 à 17 ans qui paraissaient avoir f
récoltés à l'improviste dans l'église P" r
accroître le chiffre , car les salariés '̂
avaient demandé leurs noms pour Ici'**" et
livrer des billets un instant auparavan > * ;
ne semblaient pas les connaître , p cx ae
plus turbulents que les petits enfo'11 '



sont jeté s avec une telle désinvolture vers
la table de communion , qu 'il n 'a plus été
ços.*j* .\\\*i. ûe les compter un à un ; mais no-
îre . COr respondant les évalue au maximum ,a vingt-cinq, en sorte que le chiffre total ,
largement établi , atteint au p lus cent qua-
tre-vingts.

Sur ce nombre, il -y avait de tout petits
¦fiants de six à sept ans qu 'il fallait hisser
« deux mains à la table de communion. Onvoit que |e V|* de avait A .A fa j t dans les famil-
es d apostats ; elles ont fourni  tout ce qu 'el-

'f -B Onl , de 6 à il ans. C'est doue sur «ne
eiendue de onze années d'âge que le chiffre
total se réparti t , ce qui donne une moyenne
j"e seize enfanls par chaque année. Voilà
l?u *o la fortune du schisme sur une popula-
tion de 26,000 caholiques dans la ville
Genève et la banlieue.
. u,> saif que (a moyenne annuelle des en-
«ttrts catholiques admis , à l'âge de douze
„m< à |u ,)rAmjère communion el à la rou-

"•alion dans les quatre églises de la ville
iM

f.bl« mot , de 850. Si donc les callioli-
17 ans ïî US9ai°nl l0HS leurs enfants de 6 à
*>> trois tenu ' !J0Ur le moiMS ' lc chilTre
« celui des ,po, l

Ce,U cinq "?"lc ? T*"""
Cotte ne te S Cenl •l*- alr«-vlIi ets- ,

Plus sensible dn r lml"-"e est la P»»*9.1*
_. !__ '-""""'t, (1C | Ini f i i . I lA  ,!-_ _nnl!_Kn_d n.'"ë«es aux callini;, «- TO '̂T 
songe. * -l"°"Q.ues au nom d'un men-

dans lM
emière com,n »"ioii '!"' 8e fera jeudi

dra : q e é****'ses «e 1» ville compren-

Notro n ... Garçons Filles Total

g'nWosepl, ' m 45 111
gr é Çœur 28 41 n
"«nt-Iiraiiçois 21 14 35

Total 180 172 384
fre ii V8' d°"c pah troP de Prendre le c*'if "
Boni p0ur moTeaa*-** "i68 -WiClLOte qni
con 

a'lmis chaque année à la première
, n*rnui lion et à la P.nnfirmntinu. Kl. nu '01)

remarque bien , ces enfants ne août admisyu a i âge uniforme de douze ans.-Jû plus , il y en a chaque annéo une cin-
4-.antain,. du même âge, garçons et ailes.
j»Ul font leur première communion dans des
Pensionnats étrangers où ils font lour édu-cation.

CANTON BE FRIBOURG
Cknmtauc 6l«ctor«lo ,lo ,a Gruyère.

M. le préfet Blanc nous écrit po „r décin.
rer qu 'il est resté étranger à la convocation
de la réunion préparatoire de Bulle. Nous
avons déj à reclilié ce détail dans notre der-
nier numéro. Nous n'y reviendrions pas. si
•H* le préfet n 'avait pris prétexte de cette
er **eur , d' assez mince importa nce , pour se dé-
jj 'iaîner coutre la Liberlé dans 1 assemblée
°e*3 délégués du $0 mai. Il nous semble qu 'au
"eu de cette intempérance de reproches
ïfPétûents. M. Blanc aurai t  pu se contenteza ^Primer un REGRET. Sap ienti sat.

Ij 
"u 'SqnD nous en sommes aux rectiflea-
"8> relevons une autre inexactitude qui

Pas V*
St siS"aléa M- Claude Seydoux n 'a

cona prétérité dans la convocation des
o 'scryateurs dc Sales ; ij a assisté à Ja rèu-
cetio „ 8'est fa 't le choix des délégués delie commune.

bie de rp .v*11" exemPle - il nous esl imposai-
d°«ué dp

C 
î "' c csl lo r(5c't (l ne "0113 avona

sens. Voir.- r6l,"i°" préparatoire de Mar-
eal coitirr.w n elTel la protesta tion qui nousia^iquée:

** Co
^0Hr être 

t6 <S,ector»1 provisoire
mv>les °Ji>mun i<luéaux délégués des com-

' reims ù Bulle le 30 mai 1877

L 
Me8sieu rS)

&l.a''
l
|a
0
{!:"S.(5,eclei,rs soussignés protes-

dP ?él 'b6 rn ,.a"lero la plus énergi que , conlre
nv a com^'°"s 

de la réunion pré paratoire
r/v°ir Woy

,u ''c de Mai-sens, lls déclarent
teiT10" ail i é,é '"V'tés à assister à la
m, ^ hel A e sY liû< I'11' est e" même

Ie Pour j paix' élait c,laree de convo-
Rn . l 'B l l i . l . i i i c . i ;  ... .-„ J- lill_.. (»

Ri ^" ayant —"..'«'IUII  uc ui.i_.x ueieguua.

*
y_ 8o'*t ' n

e,u connaissa,lcc Pur hasard , ils
Lrès du S08' "Près s'elre informés au-
^nion r •«„„ 2? ''heilre el du lieu de la
J *& heure, _5 '/ blée fttait «»'™quée pour
i.?Us8»6n&! hTres mt Plu* '»rd ; et les
S** Uxé/A° « ?fT l-°'-c^**ement h
S0,nhrc dW PW i'2 'le"rea > u " cer tai»
S,le »r servi e

'̂ ,?
va,

't rentr°r en 
raison

% a ,a volaiio;, e
4
mnnâèrent 

^u'°» Pi'océ-al,0n * A ce moment , l'assemblée

se composait d'environ 88 électeurs , parmi
lesquels : le syndic, un membre du conseil
communal , le secrétaire ct l'huissier de
commune.

Le syndic s'y refusa nettement , et là-des-
sus , les réclamants , après avoir protesté
conlre ce qui se délibérerait en leurabsence ,
se retirèrent au nombre de 26.

Sitôt après leur départ , le syndic ouvrit
la séance et les assistants au nombre d'une
quinzaine environ procédèrent aux nomina-
tions coutre lesquelles nous protestons , et à
Ja décision desquelles nous ne pouvons nous
soumettre.

Nous demandons formellement que les
délégués de la commune dc Marsens soient
exclus de votre assemblée , at tendu qu 'ils ne
représentent pas l'op inion de la majorité.

Agréez , Messieurs, l' assurauce de notre
haute considération

BOLZERN, Charles , architecte ; — V EU-
DON, secrétaire-comp table ; — Con-
nou», Théodore ,«-urveillant-cheî ; —
METTIIAUX , Alphonse ; — W_I_BI.R ,
Jean ; — AYER, Jules ; — MAUIIEU ,
Abraham*, — TOKNARE , Claude-Jo-
sep h ; — DEY, François ; — TIN-
GUELY, Louis; — TaoMET, François;
— TINGUELY, Jules; — ROMANENS,
Al phonse ; — PILLEII , Eloi ; — JA-
QUET, Joseph ; — DEY, Cyprien : —
MAGNIN , Baptiste; — DEY , Pierre;
— Rooz , Christian ; — CUAVANNAZ
Christophe ; — AYER , Joseph ; —
MAGNIN , Cyprien ; — DJ_ Y , Jean-
Pierre ; — MENOUD, Théodore ; —
MAGNIN , Joseph.

Nous avons lo regret de devoir dire qu 'il
n 'a pas été tenu compte de celle protestation
et que les délégués dc la commune de Mar-
sens ont été admis e prendre part au vote
d' où le Caucus tout entier est ressuscité de
ses r.endres.

Car le trop fameux Comité électoral a
été confirmé en plein , et par un vole in
globo, probablement parce qu 'on avait des
motifs de ne pas provoquer un vote en par-
ticulier sur certains noms. Cependant il fal-
lait donner an remplaçant à M. Keller , dé-
cédé. On a voulu nommer M. H. Tliorin , an-
cien député ; mais celui-ci a formellement
refusé d' entrer dans un Comité dont les ten-
dances et les agissements n'ont pas se3 sym-
pathies.

Le Comité à peine réélu , les batteries so
démasquent , et ce qu 'on nous donnait , il y a
peu de jours commo une politique d'apaise-
ment , de conciliation , d'union , se trouve , par
un coup de baguette magi que , transformé

en un acte d'hostilité el de vengeance CeBerait , en effet, nous dit-on , « une protesta-tion contre des attaques calomnieuses, f n »
de raTon

0 Vn0Om 8Cte' P°Ur Valoir ce' ««
Mais que vaut une nomination obtenuepar des moyens dont Ja réclamation des 26conservateurs de Marsens „ous fourni t unÔcûafltiJJon ?

L'horaire d'été pour le service des bateaux
vapeur à sur les lacs de Neuchâtel et de Morat
est entré eu vigueur le 1" juin. Il comporte
deux courses par jour dans chaque sens entre
Neuchâtel et Morat et eutre Estavayer et Seu-
chîllel.

Les départs de Morat sont à 5 h. du matin
et à 8 h. du soir. Arrivée à Neuchâtel. à 7 h.
du malin et à 5 h. du soir — Départs de
Neuchâtel , à 8 h du matin el à 6 h. du soir ;
arrivées à Morat , à 10 h. du matin et à 8 h.
du soir.

Les dé parts d'Estavayer sont fixés à 5 h.
du matin et 3 h. du soir. — Les départs de
Neuchâtel pour Estavayer à 8 U. 8 du ma-
tin et à G h. 5 du soir.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
l.i 'liri'M «le Paris.

(.Correspondance particulière de là Liberté).

Paris, 30 mai 1877.
Les feuilles républicaines et radicales so

sont trop pressées de sa réjouir des divisions
que l'on supposait exister entre leB divora
groupes conservateurs et lo gouvernement
du 16 mai. Lea ministres du maréchal qui
avaient paru , dit-on , très-irrités do l'altitude
de T c-Unton et des autres principaux organoB
du parti légitimiste , ont fini par compren-
dre que la lutte si grave engagée contre la
coalition révolutionnaire exigeait impérieuse-

(1) Ce mol mémo est uno calomnie , d'autantplus surprenante que nous la trouvons sous une
plumo qui lait profession de respecter la chose
JUtféc.

ment de ménager tout accord possiblo avec
tons lep groupes conservateur , dont le con-
cours était indispensable pour no pas perdre
une bataille qui peut avoir Jes plus redouta-
bles conséquences pour les destinées de la
France.

Les dem i i - r  i'i. nominations administra-
tives , la circulaire de M. le duc do Broglie
aux procureurs généraux , semblent indi quer
que les ministres du maréchal ae montrent
disposés à donner aux groupes conserva-
teurs et notamment anx légitimistes les ga-
ranties nécessaires pour los fngager dans
la lutte d'un intérêt tout social. Ils ne de-
mandent , après tout , que ce qui est conforme
à leur part d'influence , à lour dignité et au
juste équilibre des partis quo le maréchal a
fait entrer dans la composition de son gou-
vernement.

Le désir de plus en plus appréciable dans
le monde deB affaires , c'est de savoir où va
on définitive la politi que actuelle du gouver-
nement. On prévoit des éventualités nom-
breuses qui pourraient dérouter cette politi-
que et l'on tient à ôtre renseigné sur les
solutions qu 'entraînerait chacune de ces
éventualités. Très-positivement , dans l'inté-
rêt des affaires , le gouvernement sera obligé
de parler plus clairement qu 'il n'a fait par
l'organo de MM. de Fourtou et de Broglio.

Lo ministère serait décidé , aeeure-t-on , h
ne pas user de la faculté d'uno seconde pro-
rogation d'un mois. Les journaux préten-
dent que les élections générales seraient
fixées au 22 juillet prochain . Cette date me
paraît peu vraisemblable ; car les nouveaux
préfets ot sous-préfets auront eu à peine lo
temps de s'installer et de se rendre compte
des moyenB d'influence sur les populations ;
de plus , il y a un travail qui doit précéder
nécessairement Jes élections générales, c'est
celui relatif aux maires qui sont restés à la
nomination du gouvernement et dont un
grand nombre appartiennent à la coalition
révolutionnaire. Le ministère de l'intérieur
s'occupe activement do remp lacer ces mai-
IV:

Le conseil municipal de Joigny, composé
en majorité do radicaux , vient de supprimer
une modeste allocation qui était attribuée
anx vicaires des deux paroisses do la ville
et sans laquelle ils ne peuvent vivre ; de plus ,
ce même conseil munici pal a supprimé la
subvention accordée aux Frères de la Doc-
trine ebrétionno et décidé l'établissement
d'uno seconde école primaire laïque.

Il serait urgent que le gouvernement rap-
pelât ees conseils munici paux du radicalisme
au respect des consciences catholiques.

Les j o u r n a u x  de l'Aisne annoncent que
M, Waddington est arrivé dans ce départe-
ment ot que , sanB so mettre personnellement
en avant , il donne le mot d'ordre à toute la
presse républicaine du pays. Depuis son
arrivée, los organes contro gauche du dépar-
tement auraient commencé de combattre
aveo vigueur Ja politique du maréchal et de
ses nouveaux conseillers.

Pas do nouvelles, pas d'affaires à la Bour-
se • on s'y entretenait d'une tentative pour
transformer la constitution du capital deB
grands magasins de nouveautés.

Jusqu 'ici l'anonymat s'est utilement adap-
te aux entreprises industrielles , telles que
mines, éclairage, transports, etc. Aujour-
d'hui , lo haut commerco tend à prendre la
même formo , qui est déjà emp loyée avec
succès en Angleterre. Ainsi, IOB grands maga-
sins du Coin de Rue viennent de se consti-
tuer en société anonyme , au capital de 9 mil-
lions. Lo plaoement deB actions s'effectuera
par les Boins de la maison de banqne Le-
ouyer et de Ja banque parisienne. L'émis-
sion publique , qui est faite avec une prime
légère ne porte que sur 9970 titres.

p.-S. 11 serait curieux de savoir Bî M. de
Fourtou a été suffisamment renseigné sur cer-
tains faits graves qui se seraient passés di-
manche dernier à Chartres.

Un grand banquet de HO couverts a eu
lieu , présidé par M. Labiche, sénateur. Le
préfet devait y assister.Il avait été convenu ,dit on , qu 'il ne serait prononoé aucun dis-
cours politi que.

Toutefois , le préfet ne crut pas pouvoir se
v}8peK,8or de P°rter un toa8t a« maréchal de
Mac-Mahon et invita rassemblée à se lever.
Doux seulement des con vires se seraient lovés
pendant les quelques paroles prononcées parle préfet. M. Labicho , sénateur et président
du >»anquet , aurait alora déclaré qu 'il por-tait un toast à la République, puisque loprelet s'était écarté de l'engagement pris de
ne point porter de toast politique. Colui de
M. Labiche a été acclamé par des cris furieux
et des déinonetratione d'une telle nature que
le préfet s'est retiré ot a voulu dissoudre la
réunion .

Cet incident , Bur Voxaditude duquel le
m inistre de l'Intérieur fora bien de s'écla.rer,
peut avertir le maréchal et ses ministres de

eo qui se passera dans les prochaines élec-
tions générales. Pas d'illuBionB, car elles
peuvent conduire à d'épouvantables catas-
trophes.

QUESTION ORIENTALE.

St-Pétersbourg, 30 mai. •- La nouvelle
répandue de Constantinople de Ja reprise
d'Ardahan par les Turcs est absolument
fausse.

— St-Pétersbourg, 30 mai. — Les télé-
grammes reçu du Danube ct du Caucase
disent que les mouvetneuts de troupes sout
entravés par les pluies et le mauvais état des
chemins.

Le général Loris Melikoff a eu uu engage-
ment victorieux près de Magaradschik avec
des troupes turques sorties de Kars.

— Moscou ; SO mai. — On mande do
Plojesti que le Danube , ayant subi uno crue
énorme, a emporté la voie ferrée entre Bar-
boschi et Braïla; les communications sont
momentanément interrompues.

— Paris, 30 mai. — On croit qu 'après la
prise de Kars et d'Erzeronm par les Russes,
qui est considérée comme prochaine , une
tentative de médiation pacifi que sera faite.

La Russie demandera alors de garder
l'Arménie comme indemnité de guerre. La
nouvelle ligne frontière respecterait les inté-
rêts anglais vers l'Eup hrale , si l'Angleterre
resle neutre.

Le chérif de la Mecque a mis à la dispo-
sition du sultan Jes trésors sacrés,.évalués à
200 millions de piastres.

La Porte u décidé d'armer 200,000 chré-
tiens.

— Bucharest, 30 mai. — Vu les nom-
breux accidents survenus sur les lignes
ferrées de In Roumanie , le grand-duc Nicolas
a appelé à Plojesti le directeur général des
chemins de fer. Toute l'exploitation doit
être remise dans le plus bref délai à l'admi-
nistration russe.

Toutes les rivières ont débordé el cau-
sent des désastres inouïs.

— Turn-Severin, 30 mai. — Par ordre
d'Osman-pacha, le blocus a été rétabli sur le
Danube à Adakalp .li.

— Londres , 60 mai. — Le Mormng-Post
annonce que la Turquie admet les étrangers
à son service. De nombreux officiers anglais
sont sur le point de rejoindre l'armée ot-
tomane.

DÉPÊCHES Tf .l.ftiliAI'N. OUtii

BERNE, l" juin.
Le Grand Conseil a remplacé hier soie

MM. Frossard et Kilian comme conseillera
d'Etat par M. le conseiller national Werdt,
de Toffeu , et M. l'ingénieur Zurcher. de
Thun.

M. Teuscher a été nommé président du
Conseil exécutif.

C0NSTANT1N0VLE. 30 111111.
Un télégramme du ministre des affaires

étrangères adressé aux représentants de la
Porte confirme officiellement la reprise d'Ar-
dahan par les Turcs.

ST-PéTEBSIIOURG , SI mai.
Le télégramme envoyé aujourd'hui par le

gouvernement turc pour annoncer la repriso
d'Ardahan esl évidemment inexact , car les
dépêches de Tiflis en date ûe ce jour ne t'ont
aucune mention de ce fait.

VIENNE, 31 mai ,
Le Tagblatt publie une dépêche de Cons-

tantinople portant que l'agitation s'accentue.
La Chambre s'est déchirée en permanence.

Elle réclame la destitution de Mouklar pa-
cha et sa mise eu jugement.

Le bruit court que le parti de l'opposition
a l'intention de proclamer Midhat pacha
dictateur et que ce dernier est déjà eu route
pour Constantinople.

Le sultan aurait l'intention de se réfugier
à Andrinop le.

BELGIIAOE, 80 mai.
Les Turcs ont surpris Jes îles serbes d'A-

dabnjakeilsch situées dans la Drinn , ont tué
plusieurs paysans et en ont emmené d'au-
tres. Deux monitors aulrichiens so/itarrivés
devant Belgrade.

DIMANCHE PROCHAIN

60"' ANMIVEBSA1RE DE L'EPISCOPAT DS PS IX.
jç;ff !_H«. «le «wricola».

. ,„ . ,c nmm iiontilical , imv S-.v GrandeurA io ht-nr.*--*. <>. •/'.;' m.s Bbfifci Lent-dictionMoiisoit'iieui i evujuu. *_JM »*>
Pa£u mes so sera exécutée pur les élèves du grand
Séminaire. — A. 3 heures, Vêpres solennelles,svù-
vios du Te Deum et do la bénédiction du saint
Sacrement.
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Actto»g. -Mrs. Deouidei ,

Banques.
Caisse H ypothécaire du canton

do Fribourg libérée de . 500 — 620 —
Caisse Hypothécaire du canton

do Fribourg libérée de . 350 475 — 425 —
Banque Cantonale fribourgeoise — 612 50
Crédit Agricole et industriel "'à — —

Estavayer — —
Crédit Gruyérien û. Bulle . . 500 — _
Banque Fédérale a Borne . . .865 50 360 —

Industries.
lia icicn,, derjgraia chimiques .

" 
^Fribourg 

' 
,,

' 
. . . ." .

' 590—570 -
Chemins de fer

Central Suisse , 202 50|200 —
Nord Est Suisso ancienne . . 86 25185 —
Nord Esl Suisso privilégiées . 205 —[200 —
Suisse Occidentale anciennes . 67 50. 66 25
Suisso Occidentale privilégiées . 375 — 372 50

Olilitfntioiiw.
Canton de Fribourg lois de 15 fr. 21 50 20 50
* » . 1 "  hypothèque do

1858 4 '/. •/• 100 99 ,/ s
* • » sans hypothèque

de im 4 »/, % 98 V, 97 V,
' » » avec hypothèque

(14 millions') 5 % 101 '/_ loi —» ï avec 'S-àrpctûôana
sur Genève-Ver-
soix . . 5 % - -tOl -

] Ville do Fribourg . 4 '/;% - _J5 -

"Banquo Cantonale . 4 ' /j 7o J» rn £{ —
Snisse-Occidontale de 1875-70 5 •/„ 892 50 890 -
Ouest-Suisse 1854 . . .  4 % — —

1856-57-61 . 4 % ~ m ~
1879 . . . 5 % «•* - 101 -

JoiiKiie-Eclépeus remboursa-
Llc en SOO fr. . . . 3% 305—302 50

Franco-Suisse remboursable
cn 550 fr 3 % — 31C ^

Hypothécaires do la Broyé
en 500 fr 5 % 400 — 395 —

Valais 5 % 1876 850 — 840 —
On compte en sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

Ohroiii<iiie _ ' i__ .-u '- i«*r<* purlHieiiite.

Bourse du 30 tnai.

Les affaires sont i'i peu près nulles sur toutes
les placos européennes. Les grands fonds d'Etat
n'éprouvent que des. variations . us_gv._fiaY_ *.es.
Nos fonds publics n'ont varié que .do quelques
centimes pendant toulo la durée de la Bourse,
Lien que ce soit demain la réponse des primes,
et qu 'il se soit échangé, pendant le cours du mois,
de' fortes quantités de ventes avec des écarts de
prix considérables. Laclôlure s'estfaite à 69,271[2
sur le 30|o et à 104,20 sur leSOjo. Les affaires sont
encoro moins animées au comptant qu 'A terme.
Les dorniers cours au comptant sont69,2oot
104,15. Lo déport du comptant :\ la liquidation a
donc fait place à un léger report. D'une liquida-
tion a l'autre on cote un déport do 0,05 à 0,08 cen-
times. Les recettes générales ont beaucoup réduit
le chiffre de leurs achats et ellos n'ont demandé
aujourd'hui quo 13,000 francs de 3 0[o et 40,000 fr.
de 5 0|O-

Malgré l'atonio des transactions, les primes
donl un et dont 0,50 centimes, fin juin, se négo-
cient avec des écarts considérables.

Lo 5 0[o italien n'a pas été plus mouvementé
quo nos rentes : ouvert h 66,2511 a fermé il 66,30.

Les fonds russes étaient faibles. Le 5 0[0 1870
a reculé à 79.

Les fonds égyptiens, très-lourds pendant touto
la Bourse, so sont un peu relevés à l'approche do
la clôture.

Très peu d'affaires, mais cours fermes, sur les
actions des Chemins de for français ct des gran-
des valeurs iniluslvielles.

M. SOUSSHNS, Réducteur.

Une petite brochure de propagande

Œ U V R E  DE
S. FKANCOI S- DE - SALES

Pour le sontieii de la Prosse Catholiquo
80 centimes l'exemplaire ;
2 francs la douzaine.

BOURSE DE BftlE , 26 fflfll.
oui.iuiTiONBu 'fcTAT. latârtt. liembourublci. DKMANDé

Fédérales 1887 *i\i IB .6-18B2 100 1/2
id. ' 1871 *1 _8 1877-1886 100 1/2

Berne, 1861-64-65-74-75 . . -JJ 12 1875-80-1000 —
Friboi rir 1* Hyp * 1I2 18«'-*8*.** —

id 
fc Emprunt 1872 . . 4 U« 1878-1807 _

id.' M. fioranti. 6 1880-isoo

OBLIGATIONS DB CHEMINS DK
jrjtB

Outrai , « I «f â» Û

î : : : : : : : : : : M \ ¦« i iHord-E.t 41!' 1879 »?
Oo°ntral et Nord-Est . .  . »& %£*£ ™ 

l /4GoUiard 5 1884-1892 <8 tt*
Arth.-Kighi B » 88IL, Z
Bôrno-Luccrne 5 1881-1885 68
Utmca du Juro . . .  B 1881-1885 100 1/4

En-ur.iuUUou» . . .  & 1881-1800 72

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

HE I.A

Manufacture LOUIS MICHEL

^%^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^na »,**-_._» •_» «r w w ̂s_r _w w-^ar-ww ̂ -•-s*"** '̂---! *̂*-*--*̂ -***--'*,*̂ ^

ci-devant Pension d'Etrangers %

Place Cornavm

B®»ï»O@EBII

TOULOUSE

TENU PAR.

M»8©Wï>
_V° i, à Genève, près de la gare

r^^^^^^^^^ m̂

mmm ET TREMBLEY , .,_.«.
4. llUK

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

lettre affranchie.

Un local __ |.écia,I est afteeté pour ï 'e v p « . s ï < i o n  «le «ON orueinentM.

Le prix de vente à Genève est le même i jue celui du catalogue.

MACHINES A COUDRE
BKHES 3?FâHim

125, Rue de Lausanne à Fribourg, 123.
Le soussigné prévient l'honorab le public , qu 'on trouvera chez lui un graud

choix de montres, de chaînes et de clefs, ainsi que des
Maeliiu.es A coudre

des meilleures fabri ques. 11 se charge de toutes réparations, soit en cequi concerne
l 'horlogerie soil aux Machines à coudre , dont on trouvera toutes les fournitures
nécessaires, telles que : de l'huile à machines , des burettes , aiguilles , courroies ,
anneaux en caoutchouc , navettes , etc. Dénia l'i'anner, Horloger (157)

MOIS DE JUIN
Eu vente à l'Imprimerie catholique

Les souvenirs du Cœur de Jésus, médités pendant le mois de Jnin,
le P. L. de Chazournes. 3m° édition. Prix : 

Mois du Sacré-Cœur, par Grulaume Vespeyen, Prix : . . .  1 fr.
Le Sacré-Cœur et la France, Allocution prononcée dans

l'église de Paray-le-Monial le 24 juin 1873, suivi u mise-
rere de la France par Mgr Turinaa , évêque de dTaren-
taise. Prix: * • • . .

Paris et la France devant le Sacré-Cœur, par l'abbé
P. Bonnaire. Prix : 

Le chrétien à l'école du Cœur de Jésus, on étude de
ses vertus par le P. Jacques Nouet. 2m° édition. Beau vo-
lume de 682 pages. Prix: 4 fr

Dévotion pratique au Sacré-Cœur de Jésus, suivie
d'exercices en l'honneur du trôs-sain* cœur de Marie, par
le père Jean Croiset. Prix : . • • • l •&'

ACTIONS DB HA.-il.lIi:

mar. ————————^—_____ 
Banquo do Bile . . .
Assoc. bunq. do Bille . .
Banque coiura. de Bile .

— Banque hvp. do Bitte . .
06 1/2 Compte d'Esc, de BMo .
__ Banque fédérale . . . •

Crédit orROVicn . . . .
Banque do Wintertliour.
Crédit lucornois . . . .
'Banciae ccim.ScUattouBc.
Crédit suisse 
Banque d'Alsace-Lor. .

_ id. de Mulliouso . .
- 00 Crédit lyonnais 

ftg ACTIONH UH CIIKKIHR I>V. -"Kil
— Central . .
—- Nord-Est. . '. '. '. ' " '
U Gothard 
45 7/8 Righi 
- Arth.-Rigbi . .
C7 Ouest, actions anciennes

¦ id. de priorité
71 8/4 I Chemine do 1er réunis .

COMATERIE, 4

VA__St*n 1 BAPPOIVT ] c
nomi,.»lo VBMÉ Itm-mVi •WBUm>* 0;̂ BT rAri

B0(i0 •.M-*0 fc 18
.600 j «00 -
JQO entières —

1000 id- 6 60
8000 ld: —
600 id: —
600 id- —
600 id. —
600 id. —
600 W. —
600 id. —
600 250 —
600 250 —
600 250 —

•122 1/2 420 421 1/4

560 855

500 250 — 472 1/2 460
600 250 — 460 456 _
600 250 — —

600 entières 4 50 207 1/2 205 207 1/2
600 id: 8- 81 1/4 57 1/2 -

SS o^Uèîïï 
O" «O» 700 T

600 id; — —
500 "i"- -" — — 80
BOO . 400 — _ _
600 entières — — —

JLWËM
Dans u n e  famille,  dans la Suisse allemande

catholique, où deux personnes pu rienl ¦e
franç a is , pour ra i t  être placé sous de lionne
conditions une fi lle i|iii aimerait apprend'1'
le ménage et en même temps la langue!

A n n o n c e s  sous l . chiffre il V. uvaiicBr
I'expédilion. (192)

APPAREILS CONTINUS
PODR LA FADniCATION

DES BOISSONS GAZEUSES
de toutes espèces

Eaux de seUz, Limonades, Soùa-Watti;
Vins mousseux

Gazéification des Bières ot Cidres.
l i l l ' I . c i - . l i : I I ' I I O \.\ I ; I r.

Médaille d'or, Grande Médaille d'or et
Médaille de Progrès 1872-1873.

fe A SIPHONS A 3"S"' .M à L'ranil fit S Wl f*3
* c /V petit levier , f l \  F3"

•__!__ _(A ovoïdes Bî B ts 'S
P f l  et cylindri- , IUV •'â
m ** ques , "̂ & S
essayés à une pression de 20 atmospl1-1-'"
res, simples, solides, faciles à nettoyer,

-Etain au 1" titre. — Verre cristal.
J. IIEMIAM-LACIIAPELLE

144, rue dt Faubourg-Poissonnière, Parti
Envoi f- des prospectus détaillés.

Envoi franco du Guide du fabricant'"r.
boissons gazeuses, publié etestamP'l
par Hermann-Lacliapelle, contre f 

¦

Des boissons gazeuses
OXJH3E I>ItA.1,IQ.TJ^

Les industriels qui se l ivrent  à l 'ut i le  
J*̂

brica lion des Eaux de Sellz et de. toutes î
boissons gazei ses en général , et los Perf°.ta
nés qui  ont l 'i n t e n t i on de s'occuper de •* j
lucrative indu strie , doivent sc pi*ocu|'el\r
lire ave e attention le Guide imbViô W

M. Jf. Ilerinaim-ï^ueliapelle, ee .

lume, vér i table  manuel  d'instruction Pr 
sj

que i l lus t ré  de 80 p lan ches explicatif
'< .

le compagnon indispensabl  du fa '
,||l

L |it
S'adresser ù tous les libraires, en "• .̂

soin d'exiger le Guide publ ié  et •' .-'l *11'1*,,/;-
par J Ilermniiii-I.ncliupelK'-j ''Ijis-
voyer 5 fr. à l'auteur.  144 Faubouity)
sonnier e ù Paris ^-

m VENTE
. L'iMPltlMEIllE CATI10UOU15 

S,JlS '
A FRIBOURG, i

4° Vie et Lettres du R. P. f̂foratoi^
liam Faber, p remier Supérieur «| E Bcn¥,

de Londres, publiées par I" *; ; prix : 6 fr
den ; 2 vol. in-12 de 8^ 0J 'h l é \) ron  et vi

Mgr Mermillod, <-\$fnève. Etude hiogra*
daire apostoli tiuo '"-;„,. iIeill-y  ̂ Vaiissftf*
chimie et littér".,r '-<_ ,-,.
1 vol . U i l

f tltimé poiiiilicale, ou exp°*

.•V
,n

htetorique et dogmatique des préroK
s1*10" papales défiuies au Vatican , s"1:'
1 'vpiéces justificatives, par M. l 'abbé *g
' 0youx. Beau volume, de -"IOO pages, r'
1 îï.50

itojyiE
ET

le saint-Père .
Ae N

,arU
Par Achille Lamurée , chanoine ° , v0reâ j

Volume de 488 pages, avec 8
,,il

Prix 4 fr. / p '
En vente  à l 'Imprimerie catfioliqo0'

bourg*

BOURSE DE PARIS
si*1'

a «ai AO COMPTANT $°_^-"' - 95 t
05 1/8 Consolidés 69 Jj
09 l» 8 °/° Français . . . .  10*

,0*1 IB 5 0/0 id -
joo 02 Or, U New-York . . . .

A TERME f J
C» 20 8 0/0 Français . . . • 10* «J

104 10 5 0/0 id 615
05 95 5 0/0 Italien . . . * • " jJ
— S 0/0 Espugnol . . * - * -ji
7 95 5 0/0 Turc . . . . ...* • -,*¦ »,s

— I : : i :. i iu: do Paris. . • • -^ jf
— Crédit Lyonnais. . • • U-

126 25 mobilier Français . • ¦ if
«80 50 id. Espagnol . . • i*" ,|
433 76 Autricliicus 0»'
037 60 Suez . . -. * • • • *¦'

66 25 4 0/0 Autrichien . • •


