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à réûéch-
108 Si Vivres de la Gru yère donnent

a/'rri  |" !'Ux citoyens soucieux de l'ave-

Pril " P
Urtl  co,lserv,aleiir dans le canton de

¦ ?Ul'S- Il y a en elfet matière à appré-epsion (juaud aa district , admirablement
* pendant vingt ans, donne le triste spec-
c|e d'une division déplorable. Si les inlri-

I 
6i 4ui fusent, de tels déchirements dans
Gruyère , commençaient dans un autre

lr 'ct, quelles conséquences n 'aurait point
^«e guerre intestine? -,

-L» cause première de (a divisiou chacun
a connaît : c'est l'hostilité d' un ou deux

"ommes con tre M. Duvillard . Pour démolireu f ennemi ils n'ont poinl reculé devant
a Perspective des déchirements qu 'ils pro -

Roquaient . Il n'y a qu 'une opinion dans tout
e canton pour apprécier les événements
" point de vue que nous venons d'exposer.

u °ù l'on nc s'entend plus aussi bien ,
8 sur iH conduite à tenir pour ramener

'"ion Ua uns disent: il fau t de là disci-pniio ot voter pour le candid at qui a ou lamajorité dans l'assemblée préparato ire . -Rn d'autres termes, parce que lïntriguo a
été couronnée de succès, il faut l'absoudre .

Celte manière d entendre la discipline au
sein d'un parti ne témoigne ni de beaucoup
4'éuergie ni de beaucoup de clairvoyance.
^ous comprenons qu 'on la patronne si l'on
a «"vie d'intriguer de la môme façon dans
Uu aulre district. H:>rs de cette hypothèse ,
n°Us «vouons n 'y rien comprendre. Est-ce
Un ton moyen de faire l' union que de don-

?r un blanc seing à ceux qui ont fait la
maton '} Qu 'est-ce qu'un parti qui n'a pas

mp ii 
ce de fa 'ie sa po,ice 'Prieure , en

I c^acun à sa place et en empochant
^"vaisos têtes de jeter la zizanie "? G'est
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A - DE LAMOTHE
008 do la vio romaine

8°u* le „p°ntilleafc do PIE IX.

pV^e, m!* *tait si attrayant et Angelica
PJar. *e1rer i Vieax 8an P'e'«no aurait
îf !i Psi" V„A 

l?B8tempa cloué à la mêmeJi 0'a«_, .- . "mmii-aH^.. -• T.- „_i  __ J
an»r ait Dfto —""™i M na, quo aniiotu
li Ja table n ÇrUe* oaché6 ^u'e,,° 6uit
ttoKbra8 tftn^ 8e ût ava noée toût-à-coup,«e^. tendue vers lui , en criant joyeuse-

^S88 Cel?' Zb ' fit auBBitôt Angelica,
PQÔ1 ê l^T,m-ain k qU6Q0 de 8a
r f^N e v nno i-Qll° lui tendit une chaise.
£>gez paa ^"B8* P ™, voisine, no vous

e°ûent k ni'-, Proverbe dit que ceux qni
^ J'an «P„°eIl?ont le PluB â Peindre.0I» suis bion fâché pour votre pro-

se tromper étrangement de croire que le
parli n l'avenir devant lui  s'il abdi que entre
les mains d'intrigants. Nous sommes d'avis
qu 'il faul, au contraire , donner une leçon
aussi sévère que méritée aux premiers qui
lancent le parli conservateur fribourgeois
dans la voie f unesle des dissensions intes-
tines.

II n 'y a pas eu jusqu 'ici de parli p lus facile
à conduire que le parti conservateur du can-
ton de Fribourg. Il a docilement suivi la voix
de ses chefs, parce que ses chefs méritaient
sa confiance par la loyauté de leur politi que
ot la pureté de leurs intentions. Aussi les
électeurs sont-ils peu en état dc lutter contre
les intrigues. Habitués à marcher dans le
chemin que leurs chefs leur molliraient , ils
ne sont pas organisés pour se diriger eux-
mêmes. De là vient In facilité de faire réussir
une intrigue , quand les meneurs sont des
hommes occupaut de3 positions d'où élait
venu jusqu 'ici le mot d'ordre suivi scrupu-
leusement ct unanimement par tous les con-
servateurs. Le peuple fribourgeois est disci -
pliné , soup le et confiant. Il a les défauts de
ces qualités : il ne se prête pas facilement à
une résistance aux directions qu 'il s'est ha-
bitué a recevoir.

Si aes cliefs le guident mal , il s'eu aperce-
vra et il en résultera un graud malaise. Cesera une crise d'autant plus douloureuse
qu 'elle no se traduira par des manifestations
extérieures , que lorsquo lemal aura pris undegré d'acuité extrême. El qu'on n 'espèrepoint trouver le remède dans Rassemblées
électorales ou autres, où ceux qui ont fait le
mal tiennent toutes les ûcelles et savent
seuls ce qu 'ils veulent. Le maniement des
assemblées a de grandes difficultés ; il faut ja
connaissance et l' usage des pruli ques parle-
mentaires. Où esl-ce que les braves campa-
gnards qui composent ces assemblées au raient
appris ces prati ques. Si on veut les tromper ,
il n'est donc rien de plus facile. Ils sont dans

verbe, zio, maiB il a tort -, ICB aeula a plain-
dre Bout ceux qui sont dedans , répondit la
san Pietrina en riant.

— Vous autres , femmes, vous avez 
^
ré-

ponse à tont , fit Christophoro ; mais c'est
égal, jo VOï B quo VOUB êtes 00 fôto et que
vous pré parez un véritable gala do cardi-
naux; dites-moi dono à quel propos et
pourquoi Andréa m'a envoyé chercher par
Angèlo ?

— Eh bien, zio, voilà que VOUB tombez
juste sur une question à laquelle je ne puis
paa répondre; décidément , vos provisions
en proverbes sont d'un mauvais choix.

— Vous ne savez paa pourquoi je vienB
dînor ici ?

— Parco qu 'Andréa VOUB » envoyé cher-
cher.

— Mais pourquoi m'a-t-il envoyé cher-
cher ?

— Sans doute parce qu 'il avait plaisir à
voua voir.

— Pourquoi dono veut-il me voir ?
— Parce que vous êtes de nos bons amis,

oncle Chri8tophoro.
— Allons, je vois que voua êtes pire que

lo rocher quo frappa Moïse; au troisième
coup, le prophète en fit couler une source,
moi jo ne puis pas obtenir de voua un mot
d'explication.

—¦ Patience, patienco , zio, Andréa va ron-
trer, et il voua expliquera le mystère; en at-
tendant , ne voua effrayez pas , c'eat un mys-
tère jo yeux; voua avez là , dans cetto cor-
beille, des lupini d'Albano que mon cousin

la position d' un homme qui n 'a jamais tou-
ché une carte et qui a uu grec pour parte-
naire.

Concluons que les assemblées préparatoi-
res out leur utililé pour donner de l'élan
avant une votation, raais que si ou veut en
faire le mo3'en de connaître la volonté du
peuple, il n'y a pas, dans notre canton du
moins , d'instrument plus facile à fausser Et
j'ai des raisons de croire qu 'il en est de
môme duns d' autres cantons.

Met OB sans assemblées préparatoires ,
la responsabilité de ce qui se passe doit
rester entière pour ceux qui ont entre les
mains les forces vives du parti conservateur.
A eux la louange et la reconnaissance , s'ils
savent diri ger le parti dans les voies fran-
chements conservatrices et maintenir la paix
et l' union par une part équitable faite à
toutes les aspirations légitimes. Mais à eux
aussi ies torts si, par des motifs aussi bas
que des haines privées , ils vont mettre en
feu tout un district. II faut que, dans ce cas,
tout le parli conservateur unisse ses forces
contre cet ennemi d'autant plus dangereux
qu 'il est dans son propre sein. Le Grand
Conseil l'a compris ainsi quand , au mois de
décembre , il a voté une désapprobation contre
la manière donl s'étaient faites les élections
de Ja Gruyère; il l 'a compris encore lorsqu ' il
a appelé à la supp léance du tribunal canto-
nal l'homme contre qui s'acharnent ceux
qui déchirent le parti conservateur dans vin
des plus importants districts du canton.

C'est parce que nous partageons la même
conviction sur le devoir des vrais conserva-
teurs en celte circonstance et sur te seul
moyen de rétablir l' union et la paix au sein
du parti , c'est pour cela que nous no sau-
rions abandonner la candidature de M. Du-
villard, si honorable que soit la candidature
qu 'on lu» oppose. Ceux qui ont divisé la
Gruyère pourront nous accuser de diviser

m'a envoyés , grignotez-en quelques-uns, cela
voua fera passer lo tempB.

_ Il soupe avec nous, votre cousin ?_ Non , il est trop occupé en ce moment
à Bon j ardin. Pourquoi me demandez-vous
cola ?

— parce que je vois huit couverte , ot que
voua n 'êtes que quatre.

— Cinq, B'il vous plaît , avec Pia , ot six
avec vous.

— Qui de hviit paie six, reste deux , voi-
sine.

— VOUB parlez comme un livre , zio ;
aussi aurons-nous deux invités : Anna votre ,connaissance , et Fabiano le verrier.

— Un cbef d'atelier , pensa l'oncle, j 'ai
bien fait de faire toilette.

Et il jeta un coup d'oïil de satisfaction
sur son pantalon nanquin.

Presque auBBitôt Andréa rentra avec Ra-
phaël ; tous doux avaient une physionomie
radieuse.

L'allumeur du dôme donna une poignée
de main à Chriatophoro en lui disant :

— J ai vu Sa Sainteté ce matin.
— Dans aon carrosse ?

Non , dans son palais.
— Tu travaillais dans une galerie ?
— Ja lui ai fait une visite.
Le zio se mit à rire.
— C'est vrai , dit Adgéh'ca.
- Tu avais demandé ^e audie^B ?
- Je n'avais rien demandé du ton et j e

sortais vers nouf heures, après déjeuner ,
pour monter à la coupole, quand un camô-

parce que nous ne voulons pas tremper
dans leurs menées , ni être dupes de leurs
intrigues : leur jugement nous importe peu ,
en présence de l' appréciation unanime que
nous avons remarquée au sein du Graud
Conseil.

CORRESPONDANCES

Berne, 15 juin
Lcs délégués des Etats représentés à la

conférence du Gothard , à Lucerne (Suisse ,
Allemagne , Italie) ont signé le 12 de ce mois,
sous réserve de ratification de la part des
gouvernements respectifs, un protocole dont
voici Ja partie essentielle:

Parmi les li gnes non encore ouvertes du
réseau du Gothard , celles de Immensee-Go-
schenen , Airolo-B iasca etCadenazzo-Pino se-
ront construites en premie r lieu et achevées
pour l'époque présumée de l'ouverture du
grand tunnel (fin de septembre IS81) .

La construction des li gnes Lucerue-Im-
mensee, Zoug-Arth et Giubiasco-Lugano est
ajournée jusqu 'à l'époque où la ligne Im-
mëhae-Piho sera livrée à l'exploitation. Si,
dans l'intervalle , la compagnie du Golliard
se trouvait en position de construire l'une
ou l'autre de ces lignes, elle mirait à sou-
mettre au Conseil fédéral une juslificaliou
financière spéciale, qui laisse entièrement
intactes tes ressources nécessaires à la ligne
principale Immensee-Pino.

Après la ligne Immensee-Pino, la compa-
gnie du Gothard devra prendre en mains et
exécuter la construction des trois lignes
ajournées , aussi promptement que sa posi-
tion financière le permettra. Le Couseil fédé-
ral prononcera sur la queslion de savoir si
tel esl le cas, ainsi que sur l'ordre duns le-
quel les ligues en question devront être mi-
ses en icuvre.

La subvention , dout le chiffre avait été
fixé à 85 millions par l' article 17 de la con-
vention du la octobre 1869, sera augmen-
tée de 28 millions, dont 8 seront fournis
par la Suisse, 10 par l'Allemagne, 10 pnr
l'Italie.

ner du palais est arrivé ioi , au Borgho,
chez moi s'il vous plaît , ot m'a dit quo Sa
Sainteté m'attendait à onze heures précises ,
avec ma femme et mes onfants.

— Avec ta f emmo et tee enfante l s'écria
Chriatophoro, de plus en plus surpris.

— Oui , tous , mon bon zio, toua; nous
n 'osions pas , voua comprenez, mais Io ca-
mérier a dit : Si quelqu 'un manquait , Sa
Sainteté no Berait paa contente, elle VOUB
attend.

— Et alors , qu'avez-vous fait ?
— Ma foi , comme uous avons pu ; cha-

cun do nous s'est habillé de son mieux ;
Pia a bien un peu orié , parce qu 'elle ne
voulait pas so laisser laver la figure, puis
noua avons pris un legno sur la place, et
nous noua sommes fait conduire au palais.

u Là, les gardes no voulaient pas nous
laissor passer, parce qu'il faut un papior
pour voir le Papo, un... attendez àotio...uae
confiance... non... une confidence-Anga/.ca,
comment disait l'officier P •

— Une lettro do confiance. .-„
Z ^on -oë n'est pas cela. B.|*.3I. te

raP
2lr«u*onoe, père, répondit Angèlo.
Z Ah I oui d'audience , ot nous n'avions

rion, po e nn papier.
— Et alors ?
— Alors, l'officier... Ah l voici Fabiano •,

bonsoir , amico mio, nous t'attendions. Met-
tons-nous à table , la friture n'est bonne quo
bouillante. Àngelo, vas appeler Anna. Aa-
Bayez-vouB là, zio , à la place d'honneur,



Outre l'obligation , renfermée dans le
traité de 1869, de faire exécuter par la Com-
pagnie toutes les prescri ptions de ce traité ,
la Suisse s'engage en particulier à exami-
ner les plans de construction el les devis et
à les approuver s'il y a lieu , et à exiger de
la Compagnie, au moins lous les trois mois ,
des justifications sur l' application de ses res-
sources comparées aux devis.

Les représentants des trois Etals s'enga-
gent à soumettre , avec recommandation , le
protocole à leurs gouvernements , qui de
leur côlé, annonceront au Conseil fédéral
suisse, d'ici au 81 juillet prochain , s'ils sont
disposés à adopter ce projet de résolutions
et à le transformer, dans ce cas, en un sup-
plément à la convention du 15 oclobre 1869
qui serait soumis à la ratification des Cham-
bres des trois Etats.

Dans le cas où il surgirait , de la part d' un
des trois gouvernements , des difficultés au
sujet de l'approbation du protocole final , le
Couseil fédéral convoquera sans retard une
nouvelle Conférence.

Les délégués suisses présenteront inces-
samment au Conseil fédéral des propositions
ultérieures sur la suite ù donner ii cette af-
faira.

CONFEDERATION
La Suisse publie l'appel suivant pour de-

mander le référendum de la loi fédérale du
27 mars 1817 sur la taxe d'exemption du
service militaire :

» Chers concitoyens ,
. Le 9 juil let  1876, plus de 80,000 élec-

teurs rejetaient la loi sur la taxe militaire
» Ces citoyens trouvaient cetle loi incons-

ti tut ionnelle , injuste , mal faite et inap li-
cablc.

» Il y avait lieu d' espérer que l'Assemblée
fédérale , mieux avisée , et prenant en consi-
dération le vote du peuple suisse , élaborerait
une loi nouvelle dans laquelle il serait tenu
comp te des causes du rejet de la premièro
loi.

» Il n'en a rien été, et, sauf quel ques mo-
difications de délai) . In loi nouvelle esl exac-
tement la môme que, l' ancienne , parce
qu 'elle est basée sur les mêmes principes.

» La faible majorité qui à voté cette loi
dans les Chambres fédérales , a compté potit
la faire passer sur la lassitude du peuple
suisse Elle u cru que les citoyens se fatigue-
raient d'exercer les droits qu 'ils se sont
réservés dans la Constitution.

« Cette tendance à ne tenir aucun compte
du vole populaire se manifeste chaque jour
dans les Conseils fédéraux. Le Couseil natio-
nal ne vient-il pas à nouveau de prendre en
considération la reprise en sous-œuvre de la
loi sur les banques , également rejetée par le
peup le ?

« Rappelons aux conseils de la Confédéra-
tion qu 'au dessus de leurs décisions so trouve
le peup le souverain , qui use et usera de ses
droits constitutionnels pour faire respecter
sa volonté.

» Le référendum , suivi de la votation po-
pulaire , montrera une fois pour toutes , à

vous êteB notre ancien. Fabiano , mets-toi
auprèB do moi ; j e racontais au zio notro vi-
site de ce matin.

— Vous avez été heuroux de voir le
Saint-Père, mais ta femme et toi vous l'aviez
bien mérité ; sais-tu que tu risquais fort , si
l'on t'eût pris; , do recevoir uno balle dans la
tête.

— Ou un coup do couteau de Berbono ,
reprit Christophoro ; il a été tué en courant
après la voiture.

— Je ne l'avais pas même vu , dit Andréa.
— Jo ne sais pas qui a tué l'autre , reprit

lc verrier ; car ils étaient deux : Berbone et
Francesco.

— Aussi canailles l'un que l'antre , B'éoria
Anna , qui entrait commo un ouragan ; An-
gelica, mon cœur veux-tu qne je t'aide ?

— Merci , voisine; asseyez-vous, j'en ai
pour deux minutes au plus; coupez-voui .
nne tranche d 'umido.

— Continue donc ton histoire, Andréa
interrompit Chriatop horo.

— Oui. l'audience, firent les autres.
— Où en étais-je ?
— Voua n'aviez pas des pap iers.
— C'est juste. Donc l'officier ne voulait

pas nous laisser passer, et nous en étions
pour notre courBe et nos frais do legno,
quand juste a passé dans la galerie le ca-
mérier venu lo matin; je ne le reconnaissais
paa , mais Angelica ne s'y est pas trompée « —
Voioi celui qui noua a porté l'ordre , a-t-elle
ait , appoloz-le. »

— Moi jQ n'aurais jamais OBÔ.fit Chtiato-

nos représentants , qu ils ne doivent pas
compter sur la lassitude du citoyen en ma-
tière électorale , pour lui imposer des lois
injustes et mal faites.

« Venez donc en grand nombre , chers
concitoyens , appuyer la demande de ré-
férendum par vos signatures.

« Vous mettrez ainsi le peuple suisse en
position de se prononcer sur la pol itique
fédérale , et nous ue doutons pas que son
verdict ne soit le même que celui rendu
le 9 juillet 1876.

« Vive Genève I vive la. Confédération!
Le Comité national. >

Le Conseil fédéral , en considération des
efforts louables de ia société des Carabi-
niers de Wlnterlhoiir pour stimuler le goût
du tir , lui a accordé un prix d'honneur de
1000 l'r. pour le grand tir de cetle année ,
mais en l 'informant que cetle décision ne
peut étre considérée comme un engagement
pour l'avenir , ces fêtes se succédant trop
fréquemment, et le budgel fédéral prévoyant
une diminution dans les subventions aux
sociétés de tir.

La recette de mai des péages a été de
un million 352,007 fr. 73 c. ; elle est de
172,860 fr. 05 c. inférieure à celle du même
mois de 1876 ; la différence eu moins sur les
mois correspondants de l'année dernière étail
déjà à la fin dc mai , de 845.479 fr. 55 c.

Les passages de la Bernina et de l'Albula
sont ouverts aux voitures.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un ouvrier errant , ressortis-
sanlallemand , à bout de ressources , n 'a rien
trouvé de mieux que de briser à coups de
pierre une glace d' une seule pièce , formant
la devanture du magasin de confiserie situé
vis-à-vis de la gare, à Berne. Arrêté aussi-
tôt , ila avoué qu 'étant à jeu n depuis la veille
et ne sachant que devenir , il avait pris ce
moyen violent pour se faire nourrir gra-
tuitement aux frais tle l'Etat.

Yauil — Mercredi est mort ù Yverdon ,
ù l'âge de 90 ans, l'avocat Jayet , un dea
hommes les p lus distingués que le barreau
vaudois ait produit. Le défunt  en a fait parlie
depuis l'année 1816 ,c'est-à-dire , dès les pre -
mières années dc l' existence de Vaud comme
Etut indépendant. Déjà en 1818, M. Jayet
fonctionnait comme secrétaire auprès de la
commission chargée de la rédaction du pre-
mier code de procédure civile. Ce fut son
premier pas dans la vie publi que qui lui
fournit une si brillante carrière.

li a siégé dès lors successivement au
Grand Conseil , au conseil d'Elat et à la
Diète.

— Un nouvel accident vient de se pro-
duire sur la ligne Lausanne-Genève

Un jeune contrôleur , venant de Genève
par le train express, a été tué mercredi
sous le pont de la Veiioge, près de Renens ;
il a eu la tête fendue et la mort paraît avoir

phoro, mais les femmes , ça ne doute de
rion.

— Laissez donc parler , si vous voulez
entendre, s'écria Anna , toujours nerveuse.

— Le camérier nous a reconnus , en effet,
et noua sommes montés dans un grand sa-
lon tout rempli de BuiBses et de domostiques
habillés en rouge, où l'on nous a fait atten-
dre.

— Lo salon dea gardes , fit Christophoro.
— Santa Maria i laissez donc parler ,

voisin , s'écria Anna , qui perdait patience ;
si vous avez du poivre au bont do la langue ,
buvez un verre d'eau.

Le san Pieirino, confus , baissa Ja tête.
— Noua étions là depuis cinq minutes ,

continua Andréa , quand un monaignor vint
noua chercher.

— H Venez , dit-il.
» Noua le suivîmes à travers denx ou trois

salons garnis de tapisseries et de grands ta-
bleaux, avec des fauteuils rouges ou verts
dorés, de grandes tables do marbre, des
bronzes , dea vases haut de trois pieda ,
comme il y en a tant dans les musées, et au
milieu des sallea de larges brasiers de cuivre ,
avec leur haut couvercle découpé à jour.
Plus nous avancions , plus c'était beau . Moi,
je pensais ; nous finirons par arriver dans
quelque salon tout en or fin , commo nne
chape brodée , où le Pape se tint assis sur
un trône BOUB un baldaquin a colonnes
comme celui de Saint-Pierre.

—- Ça devait te pr oduire de l'effet ? re-
marqua Fabiano.

été instantanée. Ce n'est qu 'assez tard que
l'on s'est aperçu de la disparition de ce mal-
heureux employ é.
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pour les frais des procès do la LIBERTÉ

D-KRNIUIŒ LISTE.
MM. Fr.

Berset , rév. curé de NeuchiUel 10
Deux prêtres anonymes 10
Louis Magnin , propriétaire à Socrettaz

riére Aifj lo (Vaud) : votro condamnation
a retenti comme un douloureux écho
dans la vallée du Rhône 2

Basile Savoy, organiste , A Attalens 2
Kleiser, rév. vicaire , au Rectorat de

St-Maurice. « Ai/isses virilement, avec
cette union des Ames el cet esprit de
charité, dont saint Augustin a écrit:
La victoire appartient it la vérité soulo
et la victoire uc la vérité c'est la charité.
(Bref do Pie IX ti la Liberté. •) 5

Un anonyme cle Domdidier 1
Josep h Pythoud , à Neirivue 3
M"" Madeleino Bapst, a la Roche 10
La famille Chaperon do Fruence, &Chatel-St-Denis 10
Un anonyme de Villarsiviriaux C'est en

tuant les erreurs qu 'on l'ait preuve d'a-
mour pour les personnes ; car il n'y a
pas de plus grande charité que de don-
ner la vérité aux âmes. i

Total Fr. 54
Report des listes précédentes , 3037 05

Tolal général ~3111 05

Chronique électorale «le la Gruyère.

Le Fribourgeois a publié les détails très
comp lets des intrigues qui ont été employées
par AI. Geinoz pour écraser AI. Duvillard.
Le poiut de départ aurait élé l'élection de
M. Théraulaz comme député du district de la
Gruy ère. Nous citons la parlie principale de
et t exposé histori que.

« Durant une longue période , la Gruyère
posséda deux représentants au sein du con-
seil d'Elat , Al AI. Geinoz et Jaquet furent les
derniers qui précédèrent AI. Théraulaz en
cette qualité. Al. Geinoz renonça a son por-
tefeuille pour prendre la direction du Crédit
gruyérien qui lui offrait un avantage pécu-
niaire ; AI. Jaquet se retira pour des rai-
sous de santé et fut remp lacé par M. Thé-
raulaz.

Un peu plus tard survinrent deux vacan-
ces dans la députation de la Gruy ère, et le
nom de AI. Théraulaz se trouvait de fait là
pour en combler une; ce magistrat s'était
acquis l 'estime et les sympathies de ses col-
lègues du gouvernement , qui , à leur tour ,
recommandèrent sa nomination comme dé-
pu té , disant qu elle leur serait agréable ;
la chose fut trouvée très naturelle , ct uous
nous rappelons avoir entendu à cette épo-
que M. Duvillard soutenir avec beaucoup
de raison que le district avait beaucoup à
gagner d'intéresser AI. Théraulaz , qui est
bourgeois de La Roche, à nos affaires afin
d'avoir un représentant au sein du Conseil
exécutif.

Anna jeta un terrible coup d'œil a 1 întsr-
rnpteur , maia n'osa pas l'interpeller direc-
tement. , . .

— Ah 1 certoB , oui , ça nous produisait
quelque chose , surtout que dans toutes cas
grandes pièces il n'y avait personne et qu'on
no se sentait ni ne s'entendait marcher. Pia
surtout n'était pas à l'aise, et je me disais,
on la regardant sur lea bras de sa more ,
bon , la voilà qui va crier à présent , ça sera
du beau , et le monBi'gnor marchait toujours ,
et la petite ouvrait les yenx, ouvrait les
yeux cn faisant la moue.

— Pauvre chérubin 1 s'exclama Anna at-
tendrie.

— Cette fois, ce n'eat pas moi, murmura
Bon voisin Christophoro .

— Je peDse que vous n'avez pas à recla-
mer , ri pOBta la voisine , outrée de tant d'im-
pudence.

— Puisque te voici arrêté , fit Angélioa ,
attends un instant , la frittata demande à
être servie bouillante.

Et elle dé posa sur la table «n immense
plat , au milieu duquel s'élevait toute lu-
mante , une belle montagne dorée que les
convives saluèrent de leurs bravos .

Pendant quelques minutes on n entendit
plus qno le brnit des fourchettes et des ver-
res , car rien ne donne soif comme la friture
ot rien n 'est p luB agréable à boire , quand
on a soif , que l'orvieto ou le monte Fias-
cone.

La montagne n'était plua qu 'une tout
petite colline , lorsque ce premier assaut

» M Duvillar d ne voyait que l'intérêt du
district ; mais il comptait sans la passion de
M Geinoz , qui n 'aimait pas Al. Théraulaz,
pourquoi ? les débats des derniers procès l'ont
révélé. M. Geinoz préférait que la Gruyèra
ne fût pas représentée au conseil d'E-
tat plutôt que de Pêlre par un personnage
qui n 'était pas sa créature. Une lutte s'en-
suivit;  on se rappelle toutes les intrigue 3
qui furent mises en jeu ; M. le préfet Blan«
vint couper l'herbe à sou supérieur hiéraS
chique en se faisant élire à sa place ; pn"'
arrivera ce beau résultat , on fil passer M- ^
pour traître au parti conservateur et vou-
lant sa déroute. On lui imputait précisent1"
les torls des adversaires de Al. T. L'assert -
blée préparatoire fut très-vive ; pour la pre*
miôre fois dans ces réunions , oii vit des dé*
puté3 descendre à l ' injure:  AI. Geinoz, 'e
vrai perturbateur, traita Al . D. de patrig O"
teur. M. Geiuoz arrivait de Fribourg. en-
touré du preBlige quo doi>»c m» fauieuil k
la chancellerie, el à l'ombre de cetle aurèoto
il put jouer son tour. Alors , comme aujour-
d'hui , à l'égard de AI. D., des bruits calom-
nieux se répandirent sur le compte n"
Al. Théraulaz. Après l'élection, les esprits un?
fois calmés , on raisonna un peu sur ce M
s'était passé dans la fièvre électorale , et I**
geiis sensés reconnurent qu 'il eiït été p'0j
convenable de nommer un conseiller d'BJ*
qu 'un préfet, et que ce n 'avait pas été del'*
eat de la part de ce dernier d' avoir agi a'"31
vis-à-vis de son chef; on s'aperçut aussi 1u6
M. D. n'avait point voulu diviser et Per"5.
le parli , mais p lutôt que son but avait èlé"°
servir l'intérêt du district en lui  procur a"
un appui au sein du gouvernement.

» Un an après , une nouvelle vacance *
déclarait et la canditure de M. TUérau'*
s'imposait alors avec une nouvelle total
L'hostilité se fit jour de nouveau , mais l '°F
position sourdese heurta à l' opinion Pul)l '̂ ''
bien décidée à ne oas se laisser du ner " .
vanlage. On eut recours aux pelits m<>y e'
pour masquer la retraite , on provoqu a aft
réunion à l'hôtel de l'Ecu pour y déclare
que AI. Théraulaz désavouait AI. D., con"1

^si le nom de ce dernier était pour q»\e^'
chose dans l'élection d' un candidat tiu 'i^P .
salent les besoins du district. Il était &v, .0
que cette manœuvre , du reste mal aC1u.̂ «j
par l' assistance, dévoilait l'idée persista
do blùmer partout ct quand même '".A &\
de Al. D. AI. Théraulaz fut élu ^"^'tt nt-
nous avons déjà exposé dans noir? . .rt
dernier numéro comment , grâce ' J ge
à la même influence , notre dôpi^ftU
comporte avec lui. .

« Irrité de n'avoir pu faire té«?Jmenl de
p lan , M. Oeinoz jura alors I'§JS yi,il
Al. D. ; il mit le préfet dans s» "iaI

^ ,c pr fr
la confirmation des juges au tn , " ,',nm,cef
tel fit appeler des syndics P^a

cS
conf Aa demander que M D- no JJ 

» , D a
Ayant eu veut de la ch° w
signa lires à signa ires .̂  ,.

S
l0̂ 3a%a collée électora.|

ce Se était rien moins que populaire ;
%& P»S exposer le gouvernement a ujj
révolte dans la Gruyère à propos dc ceij »
nomination , le collège électoral céda »u

terminé , Andréa , à la prière de ses in"1 I
reprit en ces termeB : jgrj

— Enfin , le monsignor ouvrit une deI "eD.
porte et s'inclina profondément. ^0?ia»ire>
trames danB une chambre plus qu °J p»s Ie
tapisée d'un papier dont no voudr*jQ petits
plus minco avocat , sans natte , " ĵ eB , q°ê "
rideaux jaunes et blancs aux f e.° i:. de fer
ques chaises de paille, un p*tt . A treB aD8
dans un coin , et prèa d'une aes te 

^tablo chargée de livres et de jj i
 ̂̂riore lesquels il me semble "*

aue chose de blanc. . .i U'4 .. A „_,AI :„„ „ <A,n;t mise a genoux e» -.
tir;it p^mon=t; il y avait là , en 

^un grand beau chnat Buspendn au *Jj |
m'agenouillai .̂ nc , mais alors , me tr£
plus bas, jo *» <f6 oe q»e j'avais P"* a,
bord t°ut Bim Ple,nent pour une etoiw ,

laino était la soutane du Saint-Père , &8B1

ea tablo où il écrivait. .f.
• Je n'aurais pas pu , du reste, m y " j|-

per longtemp s ; à peineétions -nous ^
ageno

lés que Sa Sainteté se leva ot vint à non
^» Pie IX était tout habillé de blanc, »t„

deB mules rouges , brodées d'or , une ca 
^dn Rfttin blanc sur la tête et le visag

illumine de bonté. n0o8i
— « Ahl fit-il , en s'avançant vers

^ ^
j

commo nn père qui gronde en 8°u riaD
vôiil'e*

voilà enfin , mes enfants, vous ne TOyoT
donc pas me voir ? et il a fallu vous
quérir de force. rf **)



instances, il écarta AI. D., pour le remplacer
par M. Jean Gillet , tout en lui déléguant son
Président pour l'assurer que la décision
Prise n'entraînait aucun blâme à son adresse
el qu'il avait toujours remp li ses fonctions à
entitre satisfaction ; la même déclaration fut ,
j111, reste , faite en Grand Conseil. M. D., qui ,
'""I ans auparavant , avait déjà refusé le
poste de juge et np l' avait ensuite accepté
^e sur les instances réitérées de magistrats
If", aujourd'hui , se laissent entraîner dans
'intr i gue , sentit vivemeut l'injustice dont il
é*ait vi ctime et donna sa démission de dé-
puté. Le Grand Conseil , voulant donner un
témoignage, non équivoque , de sa sympathie
à M. D., chargea , à l' unanimité,  son bureau
de faire une démarche auprès du démission-
naire pour le faire revenir de sa détermi-
nation
' M. D. dovait se convaincre par les pro-

fesses que lui (ireut des personnages au-
torisés que l'on mettrait fin pour les pro-
«ntlnie8 *l?,ct»ona .à l'antagonisme systémaii-
teuil Z\iA éteU r°bM et il reprit son l'aii-
nier où i

Up* J ,lsq il '«11 3 décembre der-
EUP ' - '. 'na|gré toules les promesses , la
de irn n , """veau déclarée au risque
trernn- ¦' ' paix du district. Nous n 'en-
ri.«-.7 pmt dans les détails de cette lutte ,chacun . un,,a ms uuiaiis ue cette iiiiio ,
rent or i au C0lirant des moyens qui fu-
occuné p.yés el la Presse entière s'eu est
de fri  |

C ^ u,le cam Pagne I"! laissera
déléo A 

Souveilirs '> ccl11 eslsi vrai, q«»e des. gués des communes nommés pour la«union du 30 mai dernier n 'ont pas voulu
* assister , ne l'envisageant pas comme lé-
*"w eu présence de la pression qu 'ils avaient"oie lors de la réunion précédents. Ce fait
"u.s donne la valeur de la décision du 30mai .

en r • " ^ 
tt aucun doute quo les meneurs.

"ta is antél iminer  AI. D. du t r ibunal , avaientWur but de le discréditer auprès des élec-
JJj re , et le tour eût réussi si le Grand Cou-e", autorité suprême , ne l'avait relevé du
COlIP qui l'avait atteint.
; * Pour prouver au collège électoral qu'il, t - | - * W M f V i  UU UlSIl^QlS V I W V * » w i « -  *J — --« avait point été trompé ct au Grand Con-8e" qu 'il avait eu tjrt  de relever M. D., la

guerre fut reprise en décembre dernieruoi it le i,llt était l 'évincement de ce député ;aïs on avait compté sans les sympathies
j - ,'' Possède. Malgré son exclusion de la
iiiA?," 

ci.e,,e el les co«rses et les démarchesaaRftwasasrî " M «m,e
Un dernier mot aux électeurs de laGruy ère.
Nous avons montré (et qui ne le savait)

que l'exclusion de M. Duvillard de la dépu-
tation n 'était ni juste ni politi que ;

Qu 'elle a été le ré sultat d'une guerre faite
par des intri gants poussés par des haines et
des jalousies d' une nature toute privée ;

Que les adversaires de AI. Duvillard sout
"0°nus comme employant lous les moyens
ue saper la légitime influence du clergé , sur-
lout on lui déniant le droit de s'intéresser
a"x affaires du pays ;
. Quiconque vote contre M. Duvillard sert
les vues de ces hommes haineux el hostile
au clergé.

Donc tous ceux qui veulent ne pas don-
r une récompense ct un encouragementux intri gants qui ont divisé In Gruyère ;

visin°US Ceux 1"' veulent fail'e cesser les di-ons et ramener le calme dans les esprits ;
ri^ a"

8 ceux qui veulent décliner la solidn"
jpaéDhj Une l>oli tique tout inprégnée de

°"s ceux-là doivent voter pour
^ NICOLAS DUVILLARD,

ancien député.

Ou ni ,
. 3e (,.a."3 'e Fribourgeois, de Bulle :

vil 'e uuo Cll'acus a provoqué dans notro
v?nibre e,

a|llaliou pareille à celle des 30 no-
rt!slea om "lai derniers. Bien des auber-
r ^sion 6u la vis 'te de certains clients
« 1IOUH P, ^

Ui 
"e le,,r auraient point fait

^cnaii. Sana le but intéressé qui les y

I'Ve3 ï a.V0 »s entendu des p laintes très-
yU oai P . cueil vraiment inconvenant
.s°Qûes fI

ecu
, à la préfecture plusieurs per-

5CW11? Ie."rs affaires y avaient condui-
1'sti UR ,aiI18i que le secrétaire s'est surtout
%t ce, *,ar 'es épithètes les plus grossières
i u,i dp«°Ul',3 mal léché 8,e3t servi vis-à-vis
i,aUte p P.'118 honorables citoyens de la
uica| J, î'u l'ei'e- H sied fort bien à cet ex-ra-
loU r8-inr£U8 c

Jd,ls de trailcr les conserva-
« O n Pendanls de révolutionnaires !

Collele ' , *u ?"ssi u » syndic de la cabale
oublia,,,. ' „ ac «« administrés sur la voie
P°ur iè ranî.'CC ?,u !1 ne voulait  Pas voler
la Pression i "8" 0U voullrait c,,coro »ici'

Eu égard à la gravité de la lutte , le Cau-
cus a mis en ligue jusqu 'à l'arrière gardo de
ses forces. Ainsi , si nous sommes bien ren-
seignés, M. Gillet, directeur d'IIauterive , est
arrivé ce matin samedi dans la Gruyère.

On nous prie de faire connaître que 1 in-
sertion figurant dans la feuille d'avis de
jeudi dernier et annonçant des mises au
préjudice de AI. Duriaux , aubergiste , au
Mouret , est le résultat d'une erreur , incom-
préhensible , de la part d' uu employé , raais
indépendante de la volonté du représentant
des créanciers. En conséquence, les dites
mises , fixées au 21 courant , n'auront pas
lien.

NOUVELLES Dl L'flUMU
I.cllri'N «le l'arlH.

[Correspondance particuliè re delà Liberté).

Paris, 14 juin 1877.
M. Gambetta , à la veillo de la rentrée des

Chambres , signifie de nouveau , ce matin ,
dana la République française , que leB miuis-
tres du 16 mai n'auront pas le budget et
qu'ils n'ont qu 'à se retirer ou à dissoudre la
Chambre des députés.

Quel moyen le gouvernement du maréchal
Mac-Mahon a-t-il de se tirer d'embarras , si
la Chambre des députés , comme il n 'y a
plua à cn douter , refuae le vote do l'impôt ?

Cette question eBt traitée dauB le Monde
par Al. Coquille , un de nos meilleurs publi-
oi8tes , vieilli dans l'étude des conslitutions
ot des lois.

Voici ia solution proposée par notre sa-
vant confrèro.

« Quel est dono le droit de la Chambra
des députés? Noua sommes tenuB de le Ba-
voir , puisque nous entrons dans une série
do difficultés qui peuvent durer des années.
Le seul grand embarras , c'est le bud get. Eh
bien 1 on ne voit pas que le vote du bud get
soit facultatif. Il résume la dette publi que
sous ses différentes formes , en y comprenant
ce qui est dû pour lea services publics. Ces
dépenses constituées par dea lois qui ont
reçu la sanction des trois pouvoirs , no sau-
raient être modifiées par lo vote d'un seul
pouvoir. Le vote de la Chambre des députée
n'est en cola qu 'un vote do oontrlôe et d'or-
donnancement de paiement.

« C'est dono seulement pour lea créditenouveaux quo les députés sont armôa duveto souverain. A eut égard , ila sont les mai-trea et limitent conatitutionnellement lea au-tres pouvoirs. C'est alors au préaident àB arranger pour demeurer , coûte que coûtedana la limite dea crédita allouéa. La Cham '
bre a le droit do tuer tous les projets de loi"mais non d'emp êcher les lois existantes de'vivre. Ces lois no peuvent cesser d'ôtre loisque par l'accord des pouvoirs dout elles sont
émanées. Cette doctrine ressort du texte et
de l'esprit de la Constitution. La Chambre
ne saurait s'y soustraire. Dans ces condi-
tions , le gouvernement marchera tant bien
que mal , mais il marchera. Aussi n'atta-
chons-nous qu'une valeur secondaire à l'idée
d'une dissolution immédiate Avant de s'a-
dresser au pays pour lui demander de nou-
veaux députés , il serait bon de l'éclairer , de
lui dire quelle eat la Constitution , quel rôle
joue la députation. Le Sénat voudra aans
doute ae charger du soin de pacifier lea es-
prits en exposant la doctrine conatitution-
nelle et on invitant toua lea hommes d'ordre
à s'y rallier. A ce prix , nous aurons quel que
sécurité pour plusieurs années. Nous ne
sommeB pas en juille t 1830, en février 1848,
en soptembre 1870, mais en pleine légalité.
C'est cette légalité que le gouvernement a
tous les moyens de maintenir , pourvu qu 'il
joigne à ses bonnes intentions la prévoyan ce
ot la fermeté nécessaires. »

Les meneurs de la coalition des gauches
émettent la prétention que , pendant la déli-
bération du Sénat sur la domande de disso-
lution , la Chambre des députés no peut être
prorogée , les deux Chambrée devant tou-
jours siéger ensemble. C'est là une interpré-
tation très-arbitrairo de la Constitution de
1875 et qui exposo le gouvernement a se
trouver , pendant la délibération du Sénat ,
en présence des attaques les plus violentes
de cette Chambre qui va cesser d'oxister,
attaques destinées à ag iter lo pays.

La majorité républicaine et radicale , vou-
lant se donner le mérite de voter le compte
de liquidation pour los ministères de la
guerre et de la marine , tout en repoussant
les autres parties du bud get, il peut encore
s'écouler uuo dizaine de joura , après la
réouverturo de la session , pour que la disso-

lution soit prononcée et que la Chambre ré
publicaine et radicale soit obligée de se se
parer.

Il faut nous attendre à des incidents im
prévus et orageux.

IiOltrCM «lu Itomc.

(correspondance particulière delà LIBERTÉ.)

Rome, le 11 juin 1877.
Nolre Très-SaintPèrele Pape a reçu hier

en audience solennelle , dans la vaste salle du-
cale, ies pèlerins espagnols , nu nombre d'envi-
ron 1,200. Ils étaient présidés par S. Em. le
cardinal Benavides , patriarche des Indes-
Occidentales , lequel , au nom de l'assistance ,
a lu une magnifique adresse en langue es-
pagnole, et a présenté l'offrande des pèlerins ,
consistant en une somme considérable pour
le Denier de saint Pierre. On remarquait
aussi , à la tèlo du pèlerinage , S. Em. le car-
dinal Paya y Rico, archevêque de Compos-
telle , et LL. GG. les évèques d'Urgel , de Za-
mara , de Saulauder , d'Almérie , de Pampe-
lune , de Jaen.

Le souverain Pontife a répondu à l'a-
dresse du cardinal Benavides en pariant
d'abord du mobile même des pèlerinages.
G'est la charité , a-t-il dit, qui esl l'âme de
ces manifestations saintes, et plût i' Dieu
que les persécuteurs de l'Eglise en fussent
enfin convaincus. Ils reconnaîtraient alors
combien sont vaines et ridicules loutes leurs
oppressions , puisqu 'au lieu d'éteindre le feu
de la charité , elles ne font que le raviver
davantage.

Et comme preuve de cette ardeur inex-
tinguible dc la charité catholique , le Saint-
Père a cité les éloquents témoignages que
l'Espagne en a donnés. Il a rappelé le grand
pèlerinage espagnol de l' an dernier , le plus
nombreux qui soit venu à Rome depuis
1870. Il a parlé aussi du présent pèlerinage
qui s'est accompli malgré bien des difficultés
et qui , comme le précédent , se montre si gé-
néreux par les offrandes faites au Vicaire de
Jésus-Christ.

Parlant ensuite de la lutte qu 'il nous faut
soutenir sans relâche contre la Révolution
aujourd'hui triomphante , le Souveraiu Pon-
tife a insisté tout spécialement sur le be-
soin de l' union entre tous les catholiques
A cet effet , il u emprunté un exemple frap-
pant à la Sainte-Ecriture. Lorsquo Jacob
voulut apaiser la colôie d'Esaii et le désar-
mer, il s'adressa d' abord à Dieu avec une
confiance d'autant plus grande que , dans
la célèbre lutte contre l'Ange, il avait mé-
rité le nom d'Israël ou fort contre Dieu ,
c'est-à-dire , puissaut à obtenir toutes choses
par la prière. Alais après avoir invoqué le
secours d'en-haut , Jacob ne resta pas inac-
tif. Mettant aussitôt en œuvre les moyens
qui étaient en son pouvoir , il organisa des
députations qu 'il envoya au-devant d'Esaii
pour l'apaiser , et qui l'apaisèrent eu effet.

De môme, a dit le Saint-Père , pour triom-
pher de Ja colère des nouveaux Esuti , nous
devons organiser des bataillons bien compac-
tes, bien unisen Espagne, en France, en Italie ,
en Allemagne et surtout en Allemagne, a
ajouté le Saint-Père, car c'est là que sévit plus
cruellement la persécutio n et que les oppres-
seurs do l'Egiise paraissent armés de la
verge qui u épargne per sonne, qui menacede frapper el d'atteindre toute chose

Ainsi donc que les forces vives du catho-
licisme soient unies dans uue même penséoct parfaitement d'accord.

Ces sentiments , le Souverain Pontife les a
confirmes par la bénédiction apostoli que qu 'il
a accordée avec une tendresse soe"cia/e aux
pèlerins présents ù l'audience, aux évoques
espagnols el aux diocèses qu'ils représen-
taient , enfin à l'Espagne entière.

Des acclamations enthousiastes avaient re-
tenti dans la salle ducale à l'arrivée du
Saint-Père. Elles ont éclaté de nouveau , et
avec un élan tout à fait espagnol , aussitôt
après la formule de la bénédiction pontifi-cale, y

Allemagne. — Le Moniteur de l'em-
pire publie une notification du prince-chan-
celier , en date du 12 juin , portant que
l émission de 20 millious de marks, eu bons
du trésor non-imposables , aura-lieu , eu
10 millions à trois mois du 12 juin au 12
septembre , et 10 millious en 4-moius du
9 juin au 10 octobre.

IfcHHKie. — Les coupures de l'emprunt
seront émises par la commission d'amortis-
sement de la dette de l'empire. Le coura
d'émission et des conditions ne sont pas
indiques dans l'ukase impérial.

Le versement sera compté à partir du 1"'
juillet.

Le paiement des coupons aura lieu chaque
semestre chez Mendelssohn et Cie à Berlin ,
Lippmann , Rosenthal et Cie à Amsterdam ,
au comptoir d'Escompte à Paris et à Lon-
dres.

QUESTION ORIENTALE

Les nouvelles de la guerre n 'iiidiquen;
aucun fait nouveau.

Les Russes poursuivent lentement et
méthodiquement leurs préparatifs pour le
passage du Danube. Après s'être installés
dans l'île dc Mokan , entre Roustchouck et
Giurgevo , sous le feu des batteries turques ,
qui parait au reste assez inoffensif , ils vien-
nent de faire la même opération sur l'île de
Ghiacet près de Braïla.

Quant aux Turcs, ils paraissent craindre
un passage du Danube pies de Widdin. Ils
concentrent des troupes vers l'embouchure
du Timok , fleuve qui se jette dansleDanube ,
après avoir fait la frontière outre la Serbie
et la Bulgarie.

Une dépêche de St-Pétersbourg dit que
les Turcs assiégés dans Kars essaient de
construire des contre-approches et font
des sorties. Les batteries russes rendent
toutefois ces tentatives entièrement vaines.
Pendant une sortie , le 13 juin , les Turcs ont
éprouvé de grandes pertes ; du côté russe
sept hommes ont été blessés.

— D'après le Journal allemand de St-
Pétersbourg, les navires cuirassés suivants
quittent le port de Cronstadt , cette semaine,
pour entrer en campagne. Lo vaisseau Pierre-
le-Qrand, les frégates amiral Lazareff , ami-
ral Greigh, amiral Spiridqff, amiral Tchit-
chako U, le vaisseau batterie Kreml, la cor-
vette Smcrtch, les six mouitors Latrili, Pé-
roun, Bronenoccli, Senidoroy, Ouragan, etc.

— Belgrade, 15 juin. — La Skupschtiua
est convoquée pour io 1" juillet à Kraju-
jewatz

— Vienne, 15 juin. - D'après une dépêche
adressée de Bucharest à la Presse , le quar-
tier-général de l'armée du Danube a été
transporté hier de Plojesti à Alexandrie (sur
la rivière Vedea .àSO kilomètres du Danube,
en face dc Sistova). Le commandement de
l'arméo suivra aujourd'hui.

— Constanlinople, 15 juin. — Les Rus-
ses ont réussi à établir leurs batteries sur
l'Ile de Mokan , on face de Roustschouk.

— St-Pétersbourg, 14 juin. — Dansleura
reconnaissances aux environs de Ka rs, lea
troupes russes n 'ont eu que 15 blessés.

Moukhtar-Pacha a reçu , de Trébizonde ,
un renfort de 20 bataillons.

Le 9 juin , le général Tergukasow a péné-
tré dans le district d'Alachguer. Il occupe
Toprak-Kalé et son avant-garde est à Suleï-
iiau.

wmmm TéLéGRAPHIQUES

ST -PéTKRSUOUIUI , 15 juin.
Plusieurs télégrammes particuliers adres-

sés aux journaux , annoncent quo les Russes
ont construit leurs premières batteries au-
delà du Danube en face de Braïla.

BERLIN, 15 juin.
Dans l'élection au Reichstag (sixième ar-

rondissement électoral berlinois), M. Ilasen-
clever (socialiste) a obtenu 12,752 suffrages ,
et lll. Louis Leone (progressiste) 11 ,682.
M. ITasenclover est donc élu.

VlENHE, 15 juin
Cinq membres de l 'International e ont été

arrêtés ; les documents saisis prouven t
l'existence d'une propagande internationale
tondant à amener le bouleversement de la
Russie et de l'Autriche.

VARIÉTÉS
Un bref «le Pio IX  au doctenr

Congtiintin Jimies

Le cardinal-archevêque de Paris vient ÛQ
remettre lui-même , do la part du Saint-I ère,
au docteur Constantin James, à propos de
son livre : Du Darwinisme ou l Homme-
Singe (I), le bref que voici :
c A notre très-cher Fils, le docteur Constan-

tin James, médecin à Paris .
» Très-cher Fils , salut et bénédiction

apostolique.
» Nons avons reçu avec plaisir , très-cher



Fils l'ouvrage où vous réfutez si bien les
aberrations du Darwinisme. Un système que
repoussent k la fois l'histoire, la tradition de
tous les peup les, la science exacte , l'observa-
tion des faits et jusqu 'à la raison naturelle
elle-même semblerait n'avoir besoin d'au-
cune réfutation , si l'éloignemeut de Dieu et
Je penchant au matérialisme, provenant de
la corruption , ne cherchaient avidement un
appui dans tout ce tissu de fables. Celles-ci,
du resle, démenties de lous côtés par les ar-
guments les plus simples, portent , de p lus ,
en elles ln marque évidente de leur propre
insanité. Et, en effet, l'orgueil , après avoir
rejeté le Créateur de toules choses , et pro-
clamé l'homme indépendant , voulant qu 'il soit
son roi , son prôtre et sou Dieu, l'orgueil en
arrive , par toutes ces folies de son inven-
tion , à ravaler ce même hommo au niveau
des animaux sans raison, peut-être même de
la matière brute ; confirmant ainsi , à son
insu , la parole divine: Ou l'orgueil, à été, là
aussi sera la honte.

» Mais le malheur des temps , les artifices
des pervers , le danger dos simples, exigent
que de semblables rêveries, tout absurdes
qu 'elles sont , comme elles se servent du
masque de la science, soient réfutées par la
science vraie. Aussi , de l'aveu de tous , par
votre livre si opportun el si parfaitement
approprié aux exigences de notre époque ,
avez-vous très-bien mérité de la religion et
de vos frères.

» Nous vous félicitons donc ct vous présa-
geons un succès répondant pleinement au
but que vous vous êtes proposé et que vous
avez si heureusement atteint. En attendant ,
comme gage de la faveur suprême et en té-
moignage de notre paternelle bienveillance
et de notre gratitude, nous vous accordon..
affectueusement , très-cher Fils , notre béné-
diction apostolique.

» Donné à Romo, près Saint Pierre, lé 17
mai 1877, la trente et unième année de no-
tre Pontificat.

PIE IX
A ce bref était joint un décret de Sa Sain-

teté nommant M. Constantin James COMMAN -
DEUR do l' ordre de Saint-Sy lvestre ; distinc-
tion d'autant plus flatteuse que l' ordre de
Saint-Sy lvestre est le plus ancien et le plus
noble de tous les ordres pont ificaux , que lo
titre de commandeur eu est le grade le plus
élevé, et que M. Constantin James n 'eu était
même pas chevalier.

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 11 juin .
Los recottes générales ont acheté 8000 fr. do

rentes 5 0[0 et G000 do 3 0[0. Le marché au comp-
tant ne présente aucune animation. Au début
de la Bourse la réaction qui avait signalé la
séance précédente a fait de nouveaux progrès,
l'ouverture s'est faite i\ 09,45 sur lo 3 OJO , a 104,35
sur lo 50(0 et k 68,75 sur le50|0 italien. Les prix
se sont immédiatement relevés et l'on a finit au
plus liant 00,85 sur lo 3 0[0, 104,00 sur le 5 0[0 et
09.15 sur lo 5 Om italien.

Lo bilan do la Banque clo i' ranco esl un peu
meilleur que les précédents, los comptes courants
particuliers ont diminué do 3,594,000 et lo porte-
feuille a éprouvé uno légère augmentation de
2,407,000 ïrtincs, il est vrai quo le bilan comprend
les effets remis ô. l'encaissement pour l'échéance
du 15. ,. „ , v .Les fonds ottomans sont faibles ainsi que la
Banque ottomane, il y a au contraire une repriso
de quelques francs sur les obligations égyptien-
nes. Si optimiste que l'on soitil est cependant diffi-
cile d'interpréter , favorablement la conversation
qui a on lion îi la Chambre des communes ù'An-
gleterre au sujet do l'état des encaissements en
vue du paiement par l'Egypte du coupon du
15 juillet.

Lo 5 0[0 russe 1870 a fini à 83 après 81 ll2. Le
syndicat qui viont do souscriro 1 emprunt exté-
rieur de 375,000,000 interviendra désormais pour
soutenu- les cours.

AI. SOUSSKNS, Rédacteur.

BOUBSE DE GENEVE BU 13 JUIN
FONDS D'ÉTAT, etc. I COHJ-TANT I A TERME I

4 010 Genevois 
Ij2 0]0 Fédéral 
OlO Italien 

6 OfO Etôts-Unis . 
ObliL'. Domaniales ital aui 0lJ

Oblie. Tabacs ital. 0 0[0 . • • •
Oblig. Ville Genève, 1861 . • • •
Ouest-Suisse, 1866-67-61. . ¦ • •

id. ompr. 1879. . • • • ~~
Baisse-Occidentale, 1878 89 -Jj
Frnuco-Siiisse 8IG

graS'?"!': : : : : : : 322 25
Lorab. et Sud-Au triche 22

id. . nouvelles 216
Autrichiens 1868 318
Llvoumaiscs 201
Méridional es 195
Bonn-Méridionaux . . . . .  609 75
Iti' .r.-ii.ira . . Eet-Tenn Vir K . ol <j É0' ' _
Central i'aciQque . . .  . . .  11155
Obi. Soc. immob. conov". '. . I l  

Turrongasso HOTEL DE LA L n U l X  DLANLHE Turrongasse
tont près du débarcadère des bateaux à vapeur; se recommande aux voyageurs el spécia-
lement aux pèlerins dc Notre-Dame des Ermites. Service soigné. Prix très modérés.

Le tenancier, Kùttel-Kaufrnaun.
(224) capitaine de bateaux à vapeur.

wiWB ©1 tèiipièÉ
Poulain-Wenc k à Blaye -Bordeaux.

19me annéo de Vente directe aux consommateurs. Grande Economie. Vins garantis en
nature tels quo la vigno les produit.

La Barrique 225 litres ou ISO pots. La 1\2 Barrique.
Vin rouge Bordeaux-Bourg fr. 150 fr. 82

» • Fronsac » 170 » 92
» Sl Emilion » 210 » 112

> » St Estèphe (Médoc.) 2S0 » 132
» .- .• St. Julien 350 » 182
» » P. Graves 130 » 12
« » Barsac 215 » 115

Marchandise rendue franco de port et de droits fédéraux à la gare désigné par l'uche-
eur. Payahlc à 6 mois ou à un mois avec 2 pour cent d'escompte. (102)

^^^^ _̂ _^^^_̂ _^^^^^ Ŵ̂^̂ SW M̂W^ _p

iTOfa ©i wMmwmm î
g ci-devant Pension d'Etrangers %
% TENU PAR 

^

Sp Place Cornavin, N° 4> à Genève, près de la gare. £&

DÉPÔT GÉNÉR\L POUR TOUTE U SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOXJJLOTIS3E

CHEZ

GROSSE T ET TREMBLEY , UBR A,ES
4, RUE COKRATERIE, 4

à. Genève.
Le Catalogue csl envoyé franco ù loutes les personnes qui en feront ta demaude pa r

lettre affranchie.
U» local Mpécinl est nfieeté pour l'exposition de ces ornement»-

Le prix de vente à Genève est Je même qne celui du catalogue.

ANNALES
CATHG LIQU ES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHANTREL rédacteur en clief.

ACTIONS | COMPTANT A TEMPS DXMAmt, J on-mT

DEUMIDê OFFERT Suisse-Occidentale "" 8G 25 80 86 5.——— -^—— Central-Suisse 2,° — 20!) 75 211 21
os 30 — id. nouveau . . ¦ • — — — 232

103 1/2 103 8/4 Nord-Est-Suissc 80 — 78 75 80
08 75 • 09 Saint-Gothard . . ... . • • •  280 231 25 280 281 21

— Union-SuisBe privilégi é e . . . .  — — —
506 504 Autrichiens — — —
51* 611 Banquo du Commerce — » 1205
— — Banque de Genève — » ,n,417 50 — Comptoir d'Escompte . . . .  500 • *°° f. \

100 1/4 — Banque Fédérale 375 ' — _ 315
891 25 895 Banque comm. do Bulo . . . .  — — _ ~
316 25 820 Crédit Suisse . . . . . . . .  — _ . " . ..... ~~

824 Crédit Lyonnais .' . . . ! ! ! - "8 50 |" 50 652
320 — Banque cle Paris — _ "™ »40
225 272 Banque de Mulhouse . . . . .  __ „ —
218 221 Association Financ, do Gonèvo . __ —
818 816 Alsace et Lorraine . • • ¦ • • • „ — —
205 207 Industrie genev. da «az . . . .  ta" 730 —
199 50 199 75 Omnium genevois -, * 1085 —
602 50 603 76 Soc. Inimol». jrenevoi se _ _
223 225 baioenb. des Tranchées - . _
— 4400 Remboursables Sétil — » _ 435

6150 6100 Porta de Sétil .—• _ 
_ _

_ _ Tabacs italiens 772 770 — 776

86 25 86 80 5t
- 209 75 211 2£
- — 232
- 78 75 80
11 25 280 281 28

Oi-JL. Wagner
ABMUBIEB. A BERNE.

Spécialité et immense choix de re-
volvers depuis 9, 10, 11 , 12, 18. 18
16, 17: 18 20 jusqu 'à 50 fr.

Grand assortiment de carabines dc
tir , système Martini  et Vetterli , ga ran-
tie , prix divers B 1456 fi 39]

/ff? V*Ôp$!\ RÉCOMPENSE 
^'̂ T^^X

f Ç̂ÊÈ&m dc 16,600 fr. fs ï&k Ifi?»
\ \ Y K "Vrï ' . -j '"v'.il V.;. :....,: :VOH. ',;.' ' ï ¦ . ) \ ' -
mWffiw Kédaill o Puli 185S. \-:> :3 W/IJ

^<f â$$Ê$ih7iT&>+^
^̂ Ŝ^̂ îim

Fortifiant, Apéritif et Fébrifuge.
Cet Êlixir vineux au quinquina , Contient la tola-

lttô ilus principes îles .. moinonres sortes de iimu-
quiiK- ; llcst reconnu ti' (_ s-._iï.c. .ce contre : le manque
<h: forces , al lai t ions du l 'estomac , fiàores inlermit-
tontes ou anciennes et rebelles, eto.

:, FERRUGINEUX
coi-uxil la faiblesse tlu sang décoloré , le3 croit- I
sauces d i f f i c i l e s , les convalescences tentes, suite' I
</c couches. Ole. I

Paris, 22 ot 19, rue Drouot.
Dépôl à Fïibouvg-. M. »oécU»t pharto»'

cien , et dans les bonnes pharmacies de U
Suisse. (lb> .

km AU CLERGE
B_.es BOneeu 1 de la eailioliei^

vendus au profi t du DENIER DI-; SAINT -PIEIUJ
se trouvent chez MM. Adol phe Rody. librJS
ù Fribourp, M. A Parin , libraire rue Corf*'
lerie 20 à Genève et à Toulouse, cber. MJW '
ly, dépositaire général , rue SUIilaire. 9 . .

Ces encens , les meilleurs et les int""5

chers , se recommandent en outre par la-j a
mise de 10 pour ceut qu 'ils laissent au cUj ' •
gé pour ôtre versés à la caisse diocésaine 

^DENIER DE SAINT-PIERRE. — On trouve dai^
les mômes maisons PEuceus plilog»*' .
tiqué Breveté ou Encens-Braise tef0r r
plaçant à la l'ois lu braise et l' encens, a^e
grande économie el grande commodit^r

BAINS DU LAC P'B
Ouverture dès le I" p u»-

A dater du 10 mêm^ mois 
^^THlier d' une petite voilure do /

<n  
^. .̂ =; j

Grand' rue à 7 ll. du matin, au Lac noir ¦

4 h. du soir. à volonté par
Excellentes Yoilur csto 2s9amracnl m

M. Cotting au Manège, w»"»
graphe à l'^'^^ptlst e WincklSDirectrice, w 

j

EXPOSITION AGRICOLE SUIS SE
à Fribourg.

Il est ouvert un concours pour la ^!1'J' 1'1"̂
du foin etde l'avoine devant servir à I a»" (Jg
talion du bélail qui sera exposé. Les ol» j j
fournitures devront ôlre adressées a t f̂! .
Broillel commissaire des fourrages -ce.
bourg, jusqu 'au 25 juin courant i"c jevea
ment. L'enveloppe des soumissio",s.nSCVip-
ôtre cachetée et porter au revers ' .,oU r
tion suivante : Soumission de fou''1' b
l 'exposition agricole. îjurc* "Le cahier des charges dépose n " ,A$
de la société, maison Frais£a™ 

^sg>gare , où l'on pourra en pr^dre connaissu
rou8les jours%e4 àjf^es

du 8o.r
^

BOURSE DE PABJS
U Juin . A« COBPTAÏIT l5 Juin

04 3/4 Coiisoliiids "-V«9 85 , 3 0/0 Français . . . . ,'ï'04 GO 6 0/0 id." "I'05 12 Or, li New-York. . . . ,U

A TERME
R9 lS

09 90 , 8 0/0 Français . . .. .p.| fi!
10-1 CO 5 0/0 id. . . . ., • g} 3e
69 15 6 0/0 Italien ^— 8 0/0 K _ .|i: .i; li . >! . . . . _^
— B 0/0 Turc 9s5

938 75 Banque de Paria. . . . 56O
— Crédit Lyonnais. . . • j »8 '»

130 mobilier Français . . • 431 Jj "
436 25 id. Espagnol . . • 458 JJ458 16 Autrichiens 663 "
067 50 SlICZ . . . . . .. —
68 4 O/O Autrichien . . •


