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Ont obtenu des voix -.
m' Au g"Ste Giasson 1224» -Nicolas Duvillard 1067

' Alexandre Andrey 798
Le peupl e a donné son verdict sur les

agissements du Caucus, et ce verdict est une
condam..a_ .ou.

Certes, il n'y avait pas , dans toute la
bruyère , un autre nom qui pût , autant que
îemi de M. Auguste Giasson , par les sympa-
thies et la reconnaissance de tous, servir
1 wtriguedu Caucus. En toute autre circons-
tance, une autre candidature aurait été im-
possible contre celle de M. Auguste Giasson ,et 1 on n'aurait point trouvé, dans toute la
gruyère , 10 électeurs conservateurs pourvoter contre lui.

mm„°Lv._?" tdouc «I«e. cette fois, plus de

uniquement de ce que ce dernier est Tatrouné par le Caucus, qui croyait trouver
dans ce nom un moyeu de se remettre à flot ,
et qui, au contraire, a entraîné son candidat
dans une réelle défaite. Car c'est une défaite
que ces 1200 voix avec les moyens employés
îo.ir l'aire triompher la canàidature ûuCou -
etts .

•Nous avons eu déjà à signaler Jes procé-
dés abusifs de certains fonctionnaires pu-
nies, faisant de la pression au prolit du can-
didat agréablo ii la préfecture- Joignez à cela
1 activité dévorante de tout le Caucus qui ,
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du liuut en bas de la hiérarchie, a pesé sur
les électeurs par tous les moyens dont il
disposait; joignez les allées et venues de
toute la députation du district , grimpant
jusqu 'aux alpages pour endoctriner les ar-
maillis et ne craignant pas de jeter dans la
liiiliince électorale la menace d' une démis-
sion collective. Et malgré lous les moyens
employés , mal gré la force qu 'une bar.qu e
donne pour exercer uue pressiou abusive ,
malgré le prestige personnel de Af. Au-jusle
Giasson , malgré toutes les calomnies débi -
tées contre M. Duvillard , malgré la disci-
pline du parli votant par habitude pour le
candidal choisi dans les réunions prépara-
toires : malgré tous ces avantages qui ne
semblaient pas pouvoir faire hésiter uu ins-
tant sur l'issue de la lutte électorale , il se
trouve que le candidat qui lutte avec des
avantages si considérables ne vient qft 'ex
œquo avec l'autre candidat , qui a contre lui
toutes les forces administratives et tous les
désavantages de sa position personnelle. C'é-
tait la lutte du pot de terre contre le pot de
fer , et non-séulement le pot de terre n 'esl
pas brisé du premier choc, mais il est aussi
fort que le oot de Cer.

N'avons-nous pas raison de voir dans co
résultat les preuves de l'écrasante impopu-
larité du Caucus dana la Gruyère.

Que serait-ce si nous avions à apprécier
les abstentions passablement nombreuses
puisqu 'une personne désintéressée les éva-lue à plus de 500? Ceux qui se sont abste-tenus sont ceux qui , pleins de sympathie etde respect pour M. Auguste Giasson , crai-gnaient de lui faire de la peine en ue votantpas pour lui , et qui , d'autre part , n 'auraient
voulu , pour rien au monde, contribuer à
fortifier le Caucus en donnant leura voix
à son caudidat. Nous avons doue le droit de
porter au passif du Caucus gruérieu , aoa ,
seulement les voix données à M. Duvillard

il lui a tendu la main pour lui faire baisert
sa bagne.

— Oui , interrompit Angélica , et ce qu'il
y a de pins fort , c'est qu 'au lieu de la bai-
ser, la petite voulait la prendre à Sa Sainteté ,
qui a dit aa monsigàor :

— » Voyez-vous cela, les enfants mêmes
veulent me dépouiller.

. Ensuite il nous a fait relever, en ajou-
t _ _*-A •.

— « Ce qne je dis là est pour plaisanter ,
ceux-ci sont de bonB chrétiens , mes fils , mes
mes trais fils ; comme tous mes san Pietrini ,
ils vivent à Saint-Pierre, travaillent pour
Saint-Pierre et aiment le successeur de sain
Pierre. C'est bien , o'est très-bien , je vous
bénis, mes enfantB, vous et tous les san
Pietrini ; dites-le leur , et diteB-leur aussi que
leur pape les aime beaucoup et qu 'il a été
bien touché de leur zèle les trois jours qu'a
duré la luminaria. Ces jours-là ils ont mon-
tré aux étrangers accourus à Bome et à nos
bonB amis les Français que la croix qui
brille là-haut eat nne source de lumière et
que , devant IOB clartés qni en descendent ,
toutes les lumières de la terre ne sont qne
ténôbreB.

» Après cela il a daigné nous remercier et
adresser quelques paroles à chacun de nous.
Aux deux enfanta, il a demandé à quoi ila
se destinaient, Raphaël n'osait pas répondre ,
j'ai pria la parole pour lai.

— » Sainteté , il voudrai venir mosaïste .
— » C'est juste , a dit Pio Ê, qnand on

s'appele .Raphaël on doit être artiste, maia

mais encore les abstentions si nombreuses
dans certaines communes, et d'autant plus
explicables que des émissaires du Caucus,
pour diminuer les chances de M. Duvillard ,
avaient fait une propagande , qu 'on nous a
signalée il y a près de quinze jours, dans
le sens do l'abstention.

Il nous est donc permis de saluer le jour
prochain où l'influence des brouillons aura
enfin cessédans la Gruyère. Alora la paix ser a
rendue à ee district qui a tenu une si grande
place au sein du parli conservaleur fribour-
geois. Alors sa députation au Grand Conseil
reprendra l'influence et les sympathies dont
elle s'est vue malheureusement privée par
l'effet des machiavéliques manœuvres de
ceux qui la compromettaient par leurs intri-
gues étroites et leurs passions haineuses.

CONFÉDÉRATION

A partir du 30 juin , les pièces d argent
suivantes seront retirées de la circulation :

Françaises : les pièces de 2 fr., 1 fr. et
50 c, qui ne sout pas soit à l' effigie de Na-
poléon lll couronné , soit à l'effigie de la Ré-
publique.

Italiennes : les pièces de 2 fr., 1 fr. et 50 c
antérieures à 1876.

Belges : les pièces de 2 fr., 1 fr. et 50 c
antérieures à 1866.

Suisses : les pièces de 2 fr., 1 fr. et 50 c.
de 1850 et 1852 ; les pièces de 2 fr. et do
1 fr au millésime de 1860 à 1868.

M II Dolez , précédemment chargé d'af-
faires de Belgique près la Confédération
suisse actuell ement ministre de Belgique à
Constantinop le. a remis jeudi à M. le prési-
dent de la Coflfédéralion ses lettres de rappel.

L'assemblée générale des actionnaires du
Nord-Est est convoquée pour le 30 juin , ù
dix heures du matin , à la Tonhalle , à Zurich ,
avec l'ordre du jour suivant : Examen du

surtout artiste chrétien ; il faut entrer à Té
cole, figUpl°* ,.__ , C'est bien difficile do se faire admet-
tre , Sainteté.

__ n Aveo quel ques protections.
__ . Malheureusement nous no connais-

sons personne , a répondu étourdiment Angé-
lica.

.., Le pape B est mis à sourire.
— » Voulez-voua qua; je pari© pour voua *,

je oonnais un peu le directeur de la fabri-
que do Saint-Pierre , et peut-être ma recom-
mandation pourra t-elle vous ôtre utile.

» Le mon8ignor a tourné la têteB pour no
pas éclater.

» Vous comprenez si nous avons accepté
avec réconnaissance.

— En effet , je le crois , s'écria le maître
verrier.

• Et toi, mon enfant , à quoi te desti-
nes-tu ? a-t-il demandé à Angelo.

— » Moi, Saint-Père, jo veux être ouvrior
du dôme, comme mon père.

— » Toi anssi, tu as raison , a fait Pie IX,en lui frappant légèrement la joue ; tn seras
un des gardes du corps do notre belle croix,
tu l'illumineras les jours de fête de l'Eglise
afin que les hommos qui sont dana loa ténè-
de la science humaine l'aperçoivent de loin
dans le ciel et viennent vers elle-
- » Pins tard , ai-jo ajouté , quand il aura

l'âge, il se fera soldat pour vous a»*™; TY» — Et pour me défendre, a repria i'ie-iA*,
dont la physionomie est venue t0,ut'a"c°uP
triste ; oui , pour me défendre , ou plutôt pout

rapport de la direction sur sa gestion en
1876, d'un rapport de la direction sur' la
situation financière du Nord-Est et d'un rap-
port du conseil d'administration sur la situa-
tion générale de la ligne , enfin dc diverses
propositions ayant trait h la reconstitution
de la compagnie , à la révision des statuts et
à la convocation à bref délai d'une nouvelle
assemblée générale pour fixer définitivement
le programme de la reconstitution financière
de l'entreprise.

L'assemblée aura enfin à ae prononcer
sur la démission du conseil d'administration
et de MM. les directeurs Peyer im Ilof ,
E. Escher et E. Huiberliu.

Le Conseil fédéral convoquera probable-
ment les cantons et les compagnies intéres-
sées à l'entreprise du Golhard , pour arriver
à une eulente. Mais comme il prévoit que
cette entente sera difficile à obtenir , la ques-
tion de la ratification des articles supplé-
mentaires au traité international sera discu-
tée seulement daus une session extraordi-
naire.

En attendant , le Conseil d'administration
du Gothard doit so réuniraujourd'hui , à Berne ,
pour étudier les mesures à prendre.

Uue molion chargeant le Conseil fédéral
d'étudier la question du rachat , de la fusion
et de l'exploitation des chemins de fer se ra
déposée aujourd'hui par plusieurs membres
des deux conseils.

La minorité voudrait se borner à une en-
quête sur les causes de la crise actuelle.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Samedi , à Berne, une ving-
taine de pensionnaires de l'hospice de la
Waldau faisaient uue promenade jusqu 'à
Reichenbach , près de l'Aar, accompagnés
des médecins, des gardiens et des étudiants
suivant ia clinique psychiatrique de cet éta-
blissement ; arrivés prôs de l'Aar, l'un des
pensionnaires de la Waldau , un M. Weiss,
fabricant de parapluies à Berne , se jette
dans la rivière avant que son gardien pût

défendre la papauté, car l'enfer n'a paa dit
son dernier mot , ot la lutte entre la vérité ot
l'erreur doit durer jus qu'à la fin des siècles.

» Alors, il a penché Ba tête Bur sa poitrine
et un instant il est demeuré silencieux ; mais
bientôt, relevant la têto :

— » Aujourd'hui , ne parlons pas do ces
choseB et réjonissonB-nous , au contraire, du
grand' triomphe de la croix ; si la lotte doit
ôtre torrible encore, no nons laissons pas
abattre au moment du combat. Persiste
dans ta résolution, mon fils, tn as pris le bon
parti , le parti qui , quoiqu'il poisse arriver ,
finira par ôtre vainqueur , car lo triomphe
est assuré à la croix.

— Bravo I vive le Saint-Père 1 vive la ro-
ligion 1 s'écrièrent les san Pietrini.

Et , remplissant leurs verres, ils se levèrent
tous et répétèrent encore :

— Vivo lo Saint-Père 1 vive la religion 1
Quelques Transtévérins qui passaient dans

la rue, revenant do travailler leurs vignes
hors des remparts, entendirent cette accla-
mation et y répondirent en oriant eux aussi .

— Ewiva il aanto Padre I

CHAPITJtE IV

DIX ANS DE CALME

La première pensée de Pio IX rentrant
danB B& capitale avait été non paB une pen-
sée de vengeance , maiB une pensée de par*



l'en empocher. Malgré l'impétuosité du cou-
rant, un jeune étudiant , M. Walther d'Er-
lach , se jeta à l'eau , mais, malgré ses efforts,
ne put parvenir à ressaisir M. Weiss, qui
fut enlraîné el noyé.

— Les espérances que le gouvernement
avait conçues cn proposant de subvention-
ner les distilleries modèles ne se sont réali-
sées qu 'eu parlie, car il résulte de l'expertise
annuelle que si, d'un côté , la fabrication
s'est améliorée , de l'autre , la consommation ,
loin de diminuer , semble avoir plutôt aug-
menté. Aucune des anciennes distilleries n'a
disparu , tandis qu on eu a créé plusieurs
très-importantes et qu 'on ae propose d'eu
établir eucore d'autres. Si la Suisse ne pro-
duit pas assez de pommes de terre pour sa
consommation , c'est probablement à la dis-
tillation sur une vaste échelle de ce tuber-
cule qu 'il faut en attribuer la cause.

OlariM. — On écrit de Netstal : Mercredi
aoir, entre 4 et 5 heures , an violent orage a
éclaté sur Netstal et le Kloenthal. Au bout
de peu de temps , une pluie torrentielle avait
formé de nombreux ruisseaux qui. réunis
bientôt eu torrents , se précipitèrent du haut
des pentes abruptes du Wiggis, entraînant
avec eux, dans la vallée, d'énormes quanti-
tés do débris et ravageant la contrée qu 'ils
traversaient. En plusieurs endroits , les cul-
tures out été sérieusement compromises.

KcIia_f-iou.se. — Ulntelligenzblalt de
Schaffhouse constate que le premier marché
aux vins tenu dans cette ville a eu peu de
succès. Il y avait abondance d'échantillons
de vins de toutes sortes, mais les prix étaient
trop élevés , et le public assez nombreux
d'ailleurs , se composant surtout de curieux ,
la demande a été aussi faible que l'offre était
considérable. Cette .entive a été si peu heu-
reuse qu 'il faudra renoncera la renouveler.
Un fait qui ressort de cet essai, c'est qu 'il y
a encore dans le canton un énorme stock de
vins. Ou a en effet apporté sur le marché
iBBjlOO litres , et comme des communes im-
portantes , celle de Ilallau , entre autres , n'a-
vaient rien envoyé , on peut en conclure que
ce chiffre ne représente qu 'une petite quan-
tité des vius à veudre dans le cauton.

Valais. — Quoique nous soyons rare-
ment d'accord avec le Confédéré du Valais ,
uous donnons cependant notre adhésion à
la lettro suivante qui a paru dans aon der-
nier numéro :

« Bas-Valais , iS ju in  1877.
» Monsieur le Rédacteur ,

« Veuillez permettre à un instituteur de
la partie française du cauton de venir publi-
quement , au nom de plusieurs de ses collè-
gues, exprimer la surprise que leur a causée à
tous la nouvelle que la direction du Départe-
ment de l'instruction publiqueallait proebai*
ment passer en d'autre*? mains. Après les
démarches , couronnées de succès, faites au-
près du chef actuel de ce dicaslère, pour
l'engager à retirer sa démission de conseil-
ler d'Etat et à continuer ses fonctions , il n 'y
avait pas lieu de s'attendre à un change-
ment de personnel .

€ Sans entrer ici daus de longs dévelop-
pements sur les inconvénients de ces per-
mutations fréquentes , ni formuler une ap-

don ; il avait étendu BBB mains sur l'Italie,
Bur le monde entier, et publié une indul-
gence plénière BOUB formo de jubilé ; mais ce
n'était pas encore assez : le Souverain-Pon-
tife songeait à faire descendre sur la chré-
tienté deB faveura plus abondantes, et à ou-
vrir à tous les catholiques uno sonreo abon-
dante de grâces, en proclamant du haut do
eon trône le dogme de lTmmaculée-Concop-
tion, si conforme à la croyance catholi que ,
maia qui n'avait paa encore été défini.

Depnis longtemps , dans son amour pour
la Reine du ciol , le Saint-Père était résolu
à lui rendro cet éclatant hommage ; déjà , du
fond de son exil à Gaëte, il avait adresBÔ à
tous les évêques une enyolique annonçant sa
pieuse résolution , maiB, avec la prndence
nécessaire à un chef de l'Eglise, il voulait,
avant de prononcer les paroles contre les-
quelles nul catholi que no peut protester sans
se séparer violemment de la communion dee
fidèles , s'entourer de touteB les lumières de
l'Esprit-Saint , et s'assurer quo la publica-
tion de ce dogme no pourrait , assurément,
Boulovcr des orages impuissants contro la
vérité définie , mais qui mettraient en danger
des âmes chancelantes dans la foi.

De tous les points de la terre , les répon-
ses des évoques étaient arrivées , unanimes à
dire que les catholiques salueraient avec
bonheur ce nouvel hommage rendu à la
Reine du ciel.

Rien désormais ne pouvait plus arrêter
•Pie IX et , dès les premiers mois do l'an-née 1854, le monde sut que l'année ne se

prédation que notre position nous défend,
il nous paraît qu 'une considération d' un or-
dre supérieur trace la marche à suivre.

« Uu nouveau régime scolaire a été inau-
guré depuis peu de temps ; les améliora-
tions introduites sont l'œuvre du précédent
Grand-Conseil , mais elles sont dues, cha-
cun le reconnaît , à l'initiative du magistrat
placé à la tôte de cet important dicastère t
dans ces conditions , il est indispensable que
la mémo direction se fasse sentir et pour-
suive la tâche commencée. C'est une res-
ponsabilité que M. Bioley ne peul décliner ,
ni son successeur présumé accepter, sans
courir le risque de faire naître des suppo-
sitions très certainement contraires aux in-
lentions comme au caractère de l'un et de
l'autre de ces mag istrats.

« J'apprends , au reste, que des démarches
plus générales seront reprises , si elles
étaient nécessaires , pour maintenir ce que
nous estimons ôtre un besoin réel et un acte
de bonne administration

« Si nous avons réclamé , cette fois, Mon-
sieur le Rédacteur, l'hospitalité d'un journal
qui ne représente pas toujours nos opinions
en d'autres matières, c'est pour affirmer
avec vous la communauté de vues qui doit
guider les hommes dévoués à leurs pays,
sans distinction de parti , toutes les fois qu 'il
s'agit des intérêts les plus précieux de la
Société valaisanne. »

— La Gazette du Valais annonce que le
conseil d'Elat a réparti entre ses membres , à
titre provisoire , la direction des mômes
départements qu 'ils occupaient antérieure-
ment.

— Le premier train venait de quitter la
station de Loëche le 12 courant , lorsqu 'un
enf ant tomba d'une des voitures dont Ja por-
tière n'avait pas été bien fermée. Son père
se précipita après lui sur la voie. Par grand
bonheur aucun mal ne leur arriva. La né-
gligence des employés du train n'en pou-
vait pas moins causer un malheur irrépara-
ble.

Neuehfttel. — Dans sa séance du mer-
credi 13 juin , le conseil d'Elat a arrêté qu 'il
accorde la demande du Comité de la Société
neuchâteloise d'agriculture , d'organiser , à
l'occasion du concours agricole bisannuel ,
qui aura lieu à Neuchâtel dans le courant
d-A mots de septembre prochain, une loterie
d'instrumen ts aratoires ef de bétail repro-
ducteur , et d'émettre à cet effet 10,000 bil-
lets à fr. 1 l' un , moyennant que la valeur
provenant des billets émis ne dépasse pas
celle des lots exposés et que le tirage de la
loterie ait lieu en présence du préfet du dis-
trict de Neuchâtel ou de son repré sentant.

— On écrit de Neuchâtel , 14 juin :
« Aujourd'hui jeudi , après midi , à 1 h.

80 m., un char de paille attelé de 2 chevaux,
montant à la gare, arrivé près du gymnase
des filles , a pris feu... Comment ? On l'i gnore.

« une épaisse fumée ornée de majes-
tueuses flammes s'élevait grandement daus
les airs, et les bidets excités enlevaient pré-
cipitamment leur chariot de feu , qui , après
le dételage effectué, non sans peine , fut ren-
versé ct le feu maîtrisé avant qu 'il eût
achevé son œuvre capricieuse de destruction.

passerait pas avant que le nouveau dogme
ne fût proclamé.

Uno telle cérémonie no pouvait pas man-
quer d'attirer à Rome nno foule énorme de
catholi ques. Au commencement de décem-
bre, elle fut comme envahie , invasion paci-
fique , selon lo cœur de Dien, et qui rappelait
cette multitude , de toutes les langues et de
toutes les nations, que l'ange montrait à l'a-
pôtre autour du trône de l'Agneau dans la
Jérusalem céleate.

Les pasteurs de cet immense troupeau
accoururent les premiers : ni l'âge, ni la dis-
tance , ni la maladie no purent arrêter leur
zèle ; il en vint des régions lointaines de la
Chine, des forêts de l'Amérique, des îles leB
pluB reculées de l'Océan, des sables brûlants
de l'Afrique , des neiges et des glaces deB
régions hyperboréenneB.

Pendant quel ques semaines il y eut , dans
la Ville éternelle , la confusion deB langues
contrastant magnifiquement avec l'unité de
la croyance.

Enfin lo 8 décombro arriva.
DèB le matin , doux ou trois cents prélats

de tous les titres , de tous les rangs, de tous
les costumes , cardinaux , patriarches , métro-
politains ou évêques , BO réuniBBaient dans la
chapelle Sixtine pour y revêtir la chape
d'argent aveo la mitre blanche, et entourer
comme d'une couronne brillante le Souve-
rain-Pontife

Aussitôt qu 'il parut , le royal cortège, se
formant sur deux rangs , précédé de la
croix et envelopp é d'un nuage de parfums

« Rare et joli spectacle.
« Voilà l'histoire d' un char de paille. »
Genève. — La loi sur le port de cos-

tume ecclésiastique, cette loi de salut qui n'a
produit, jusqu 'ici, que des conséquences bur-
lesques , amenait mercredi devant le Tribu-
nal de la justice de paix un ecclésiasti que
étranger accusé d'avoir enfreint la dite loi
en portant ostensiblement un costume dil
religieux. Les pièces de conviction étaienl
un chapeau à larges bords et un vêtement
qtii , selon le miuistère public , était uue sou-
tane et qui , selon 1 accusé, était une douil-
lette. Invité à revêtir ce vêtement ambi gu ,
l'abbé Paradis (c'esl son nom) dut s'exécu-
ter , en présence d'une assistance que cette
scène paraissait égayer beaucoup.

Bref , cette grave affaire s'est terminée par
un acquittement A-t-on au moins , en libel-
lant les considérants de l'arrôt , indiqué quels
caractères légaux différencient un chapeau
à larges bords d' un chapeau ecclésiastique
et une douillette de soie noire d'une soutane ?
Cela ferait jurisprudence pour l'avenir.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , il a
éclaté un second incendie daus le chantier
d' un entrepreneur du quartier de Montbril-
lant. Le feu a pu être éteiut très-promple-
ment , avant qu 'il eût pris des proportions
inquiétantes , grâce à l'intervention immé-
diatî des veilleurs de la gare qui , avec leur
pompe , ont rendu de nouveau , en cette oc-
casion , les excellents services dout le public
est si vivement reconnaissant.

Oenève. — Le Journal de Genève ap-
prend que, le 10 juin , uu Anglais , M. Schmitz-
Merrot, et les guides Mekbior André et Fré-
déric Payot , sont partis de l'hôtel Couttet à
Chamonix pour faire l' ascension du Mont-
Blanc; ils sont arrivés le lendemain , H , au
sommet , d'où ils sont redescendus à Chamo-
nix , en parfaite santé.

CANTON DE FRIBOURG
Nous publierons le résultat de la vota-

tion d'hier par commune. Voici en atten-
dant le résultat de Riaz.

Votants 82. M. Duvillard a obtenu 43 voix;
M. Giasson, 15; M. Andrey, !B_ ,• billets
blancs S.*

A l'assemblée préparatoire do Bulle , les
délégués de Riaz avaient, nous dit-on , voté
contre M. Duvillard , malgré lc sentiment
bien connu de leurs commettants.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
J,«-sires de Parts.

(Cori-Hspondanca particulière delà Liberté).

Paris, 15 juin 1877.
1 l'après les conversation particulières de

certains républicains notables, il faudrait
conolure que la confiance ne règne plus ,
au moins depuis quel ques jours , dans lour
monde, comme au lendemain du 16 mai.

que lançaient vers les voûtes les eDoenBoirs
d'or , traversa la salle royale , descendit
comme un fleuve de pierriea le grand esca-
lier de Constantin , déboucha BOUS le péris-
tyle et , à travers les flots d'une multitude
innombrable se courbant sous la bénédiction
de Pie IX qui marchait le dernier , la cou-
ronno au front , revêtu d'une merveilleuse
chape d'or, le visage rayonnant et comme
enflammé BOUS un dais d'argent , se diri gea,
à u- ¦ '.ven . riim.H.ii.iu. de la basilique, vers
l'autel de la Confession , tont resplendissant
des tiares et des mitres précieuses, des croix,
deB chandeliers , des reliquaires , des fleurs
et des lumières.

Au fond du chœur , derrière le maître-
autel , tourné , suivant l'usage italien , verB le
peuple , on trône avait été préparé pour lo
Souverain-Pontife.

11 y monta , s'assit ot reçut l'obédience
des prélats qui , chacun après B'ôtre pros-
terné à ses pieds, allèrent prendre place eur
leurs siégea, formant un vaste demi-cercle
dont le Pape occupait le fond , tandis que
derrière eux se pressaient des m\} ]1?** a.
prélats , de généraux d'ordre , de religieux et
de simples prêtres. . . .. „ronj :n„„ .

Le Spectacle était à la fois grandiose et

8P
Du liant de la galerie faisant balcon à la

base de la coupole, quel ques san Pietrini,
profitant do leurs privilèges , lo contemplaient
avec admiration.

(A suivre.)

L'adhésion dos royalistes à la politiqu e
du nouveau gouvernement aurait provoqua
cette impression de déconvenue et d'inquié-
tude. On espérait tiès-sérieusement, à gau-
che, que l'accord des groupes conservateurs
demeurerait impossible jusqu 'à la fin. On
voit maintenant qu 'on s'était trompé, et
cette première déception donne beaucoup â
réfléchir.

Les gauches ont une véritable direction
de la presse SOUB la hautemain d'anoiffl
fonctionnaires républicains et radicaux q*
utilisent les connaissances , l'expérience &
les renseignements acquis pendan t leur pas-
sage au ministère de l'intérieur.

Or, un de ces fonctionnaires a fait savoir à
ses ministres in-pariibus que, depnis deo*
ou trois jours , Ja presse légitimiste de pro-
vince, à l'exception de trois ou quatre de
ses organes, était devenue unanime à recom-
mander l'accord et l'alliance avec le gouver-
nement.

Ce rapport , en faisant ressortir la gravité
de ce Bymptôme , ajouterait que , si les con-
servateurs se maintiennent fermes sur le ter-
rain où ils viennent de se placer , et s'ils ont
seulement deux mois pour B'organiser ,ils fe*
ront les élections générales comme ib; l'en-
tendront.

Mais sur quoi on persiste a compter dan>
los rangs de la gauche, c'est sur lo défao'
de suite , dans les calculs des conservateur"-
On spécule aussi sur les fautes de détail q0,fl
pourrait commettre le cabinet , eoit par ln'i
soit par ses agents.

Les maladresses, commo celle qu'on •*
commise à propos du prétendu article <W
Times, pourraient ôtre facilement expl"1'
tées, et à tout prix il faut éviter ces exf*"
de zèle.

En outre , quelques choix gouvernern**'
taux ont eu un peu , par suito de circo"8'
tances locales, le caractère do provocati "11?
inutiles. Inutile ausBi de sp écifier lesqo"'̂
mais il est bon que le gouvernement se si'
che très-aurveillé à cet égard et n'ignore P*
le parti qu 'on peut tirer auprès de popu**'
tions irréfléchies de ses actes les plus secci»
daires. En nn mot , il convient qu'il faBse
nécessaire et rien de p lus. ,

Autre point à signaler. Dans la masse a
bouti quiers, des petits commerçants, m0*
chez les moins radicaux, on n'a pas Bu#'8„ft cment compris l'acte du IG mai , et "ei* ? .
la faute de certaines feuilles conse^8"
qui l'ont commente. , t£

Ces feuilles ont beaucoup trop Paga-
ie changement du miuistère , la P[g forCo
tion , etc., comme une manifestatio-3. , 

^u.
et de volonté de la part du &** - mon trerjourd'hui encore elleB B'attacJl fl BTant des
celui-oi comme prêt à aller »u a , ti
conflits , sauf à briser tous les obstacles «
suit de là que le petit commerce Ç.ggg
réellement , attribue à la ™lonté , * f « *rcmiumuiu , aitriouo » "* ¦, " .„,.! i „ ,.„ ;,„.

On devrait , a» c » «'$- ̂ ^ 
V

2 
qUe 

nn& Pft r les obstacles quo 1*

politique vise ju stement a couper court B0*
conflits que soulevaient quo.idiennen**61?
l'antagonisme des pouvoirs , voulu p*>*r
majorité parlementaire . .,*

D'où viennent les crises? De la inésint"3'
gence entre les pouvoirs. , '#.

Deux de ces pouvoirs sont d'accord •'
cutif et le Sénat. a j<5-

Un seul provoque à la lutte , le cotP
gislatif. 86oo rité'

Donc pour rétablir 1 accord , '» paires,
la confiance , la marche régulière **j 0j t rendu
il faut que ce troisième pouvoir
contorme aux deux autres. 

^e noU*
Ce qui ne peut ee faire c*16 P* .

velles élections générales 
fiff  ̂ de»

Toute la colonne àe» i u0e
radicaux et des °°*̂ ?™'J!$*%êm
manifestation mon."* d opposition dm

gogique et d'athéi^̂ P08/.8 » 6"10
^.

ment civil du séP»tenrEdouard Ada». '
cien ami et coP* d̂ent de Rochefort.

j-eit re» «le VcraallleH. .
(Corespon dance particulière de la Liber

" Versailles, 16JU^À
Le message de dissolut ion , qu i a éc

^comme une bombe , a dérangé quelque y
le plaa des radicaux. Cependant ils » j
bonne contenance et dirigent sur le o .
des ministres des regards gros de mena «
Seul M. Thiers ricane I Mais ce rire est -

y
saccadé pour être franc. Jamais M. j - ' .$
n'a mieux mérité le surnom de crécem-*-
lui fut parfois donné . *, c0nr

Le banc des ministres est a *-.Srn""rôs W
plet , sauf toutefois M. de Broglie- ^,,,-toi'
lecture du procès-verbal M. oc _.„,#
monte à la tribu ne et d' une voix »



lit le message dont le télégrap he vous' a déjà
Porlé le texe.

1\esl parfaitement inutile d'énumérer lea
vociférati0«s, les hurlements , les gestes in-
""•venants qui accueillent celle lecture. Un
uimerlin pourrait seul être l'historiographe
ae scènes de ce genre. M. de Fourtou reste
calme devant cette tempête et poursuit sa
lecture. Lorsqu 'il descend de la tribune les
J-êmes clameurs partent de tous les points
ae la gauche. Mais sous l'explosion de ces
colèresonsenliine stupéfaction profonde. Lu
gauche n 'est pas terrible , elle est grotes-
que l

Après quelques minutes d' uu brouhaha
indescriptible MM. Lecesne, Berlet , Girerd ,
*•*-• Gasté, déposent des rapports , les mmis-
•{"es déposent des projets et le général Ber-
thaut demande des modifications au règle-
ment pour le traitement des officiers de re-
crutement.

M. Gambetta saisit la bulle au bond , se
Précipite à la tribune el déclare que l'oppo-
la mniS! le m *"''9tère n'empêchera pas
ja majorité de s'occuper dea intérêts de ïar-

m^i£^*ggs S1
K*f ChÏÏfiîî ï 

B°U
^

ois. Semande
"

Son de I dk 
S-°11 

Tie avnm la «élu-
des cl  ̂

du ra
mrl de la 

cour
TLZti 

S"r les 249 aillions dont le»embre ne peut justifier l'emploi. L'exa-
E? JS 

ce ™W orl Pourrait prouver que lem "e la major ité , tout au moins , n'a lias eujujour a, des intérêts et du bien être de«née, ce souci qu 'aujourd'hui il prétend

W- Gambetta reste un moment interdi t
. evant la proposition de M. Bourgeois, et"«qu 'il se décide à parler , c'est par des in-
g-Js et nue négation de la bonne foi dea uroite qu 'il entame sa réponse. La droitee levé tout entière et réclame hautement
,„.,rfPP el à l'ordre. Après s'être beaucoup
'au tirer l'oreille , M Grévy se décide à blftmer«• «jambetta , mais non sans déverser unenonne partie de ce blâme sur la droite.
™JI

89
!. aw"°" id6e d'une curiosité pareille àu.iieae M. Bourgeois! *..Demander descomp-

Wr i! 9?P tembre ? Autaut vaudrait net-•oyer les écuries d'Augias.

ŜS ŝ ŝ ^̂̂^
fî »»^«œle cabinet du 16 mai. Mais immédiate ment
sur une interruption de M. de Cassagnac ladiscussion devient per sonnelle On a accûsd
M. Bethmont de s être couvert tour à tour
d» nom de l'empereur et du nom du maré-
chal pour arrive r ii la dépulation . M. Be-
Uiiuout tient à raconter sa propre histoire.
Sous l' emp ire , comtnencc-t-il ... Avocat , ré-
gnions au déluge ! Des cris partent de

0,'s côtés même à gauche. M. Bethmont se¦'¦-Biffe. Les huées redoublent et bon gré
£.a|gré l'orateur revient il la question. Son
U'scours n 'est qu 'un» parap hrase du mani-
ée des 363. Nous n 'essaierons même pas
J? ' «"alyser. La gauche applaudit M. Belli-

°nl , mais moins chaleureusement que l' on
a, P?uvai1 s'y attendre. Il nc semble pas
misai °raleur '"' ait paru à la hauleur de sa

dérLn F?urto " répond à M. Bethmont. il
ces à la r -  n 'ossaSe* constate les lendan-
la mainrîî!!8 .l1yran, *iques et antisociales de
la poli.: ; " 6la,) l 'l l'étroite corrélation de
inlratisbnlie

( opP0r*nnis*e et de la politique
Pelle le» m ' leur unité de vues ; il rap-
ÏÏois 1»i a nTUVres des 3G8 I,enda,lt lo
.ieÇ8 dans ie l, d "--* les fausses alarmes je-
¦re enire h -  el » aJ"'ès a voir élabli la

1 ,,e*. socialioi ,dées conservatrices et les
? j 'aide , terni - et aPPe'é 'es conservateurs
u> aliéner iQ „ P»r une phrase qui peut
J°ir au Sénni pe r°yaliste tout entier et
\r 0Jet dn „„ 'nc! influen ce préjudiciable

sî ua ne po^'vernement.
du d; r «ne n,!r"s fermer celt0 lel,re sans
Par C0|)rsi?„ utp* comédie jouée au cœur
v.eili Ce,lx Qui i fou au -uénéfice de M. Thiers

rq * Ln Je ^allaient jadis de sinistre
., «eance continue. G. B.

T*s°DifPOr lé fa J* j1*-0- — Des dépêches nous
t_ . ^arnlinii ° ceue séance. L,a voici :
tas :vif : il ni a .1'éP1'qué daus un discours
a h ' r̂es anh. c,roit Pas a l'attachement des
^ ¦̂SSn: ,a twtowi « a
i à un co ï ' J.cs l)0na Partistes qui pous-

{'^icalism? état' et accu8é le rainislère

îî * &aDnïn?e8> a déclar '5 quo lea relalions*-% ira 'iger „'ont pas cessé d'être ami-

* '"H "
lte de 'a discussion a élé renvoyée

Le message du maréchal Mac-Mahon a
été lu au>éuat par M. de Broglie. Eu voici lo
texte :

« Messieurs les Sénateurs,
c En vertu de l'article 5 des lois consti-

tutionnelles , le président de la Bépuhlique
est investi du droit de dissoudre la Cham-
bre sur l'avis conforme du sénat.

« Cette grave mesure me paraît aujour-
d'hui nécessaire ; je viens vous demander
d'y donner votre assentiment.

e Le 16 mai , j'ai dû déclarer au pays
qu'un dissentiment existait entre moi et la
Chambre des députés, j'ai constaté qu 'au-
cun ministère ne pouvait se maintenir dans
celte Chambre sans rechercher l'alliance ct
subir les conditions du parti radical.

c Un gouvernement , astreint à une telle
nécessité, n 'est plus maître de ses actions ,
quelles que soient ses intentions personnel-
les. Il en est réduit à servir les desseins de
ceux dont il a accepté l'appui et à préparer
leur avènement

« C'est à quoi je n'ai pas voulu me prêter
plus longtemps. Quand un tel désaccord
existe entre les pouvoirs publics , la dissolu-
tion est le moyen prévu par la constitution
pour y mettre un terme.

c J'aurais préféré en relarder la date ;
j'aurais désiré, en parliculier , que, avant de
se séparer, [les Chambres eussent pu voter
le budget de 1878, et la prorogation qui vient
de s'écouler pouvait servir à apaiser les es-
prits et à leur rendre le calme nécessaire
aux discussions des affaires.

c Ge résultat ue fut pas obtenu ; à peine
la prorogation décidée , plus de SOO députés
protestaient dans un manifeste que vous
connaissez contre l'usage que j'avais fait de
mon droit constitutionnel. Ce manifeste a
été répandu à profusion. Un grund nombre
de ceux qui l' avaient signé l'accompagnèrent
de lettres à leurs électeurs ou de discours
dans des réunions nombreuses.

c Quelques-nus même, à l'abri de l'immu-
nité parlementaire , se servirent d'expres-
sions telles que la justice dut sévir contre
les journaux qui les avaieut reproduites.

« Une telle agitation ne pouvait se pro-
longer sans causer un trouble profond ; ceux
qui s'y livraient ne peuvent pas s'étonner
que je les appelle devant le pays auquel ils
se sont adressés eux-mêmes. Je me borne
donc à demander à la Gliambre des dépulés
de voter quelques lois urgentes , que le pa-
triotisme de tous les partis ne laissera sûre-
ment pas mettre en queslion.

« La dissolution , ensuite , promptement
prononcée, permettra quo la Chambre , con-
voquée dans les délais légaux, se réunisse à
temps pour assurer les services de l'exer-cice prochain.

» Je m adresserai avec confiauce à la na-tion. La France veut , comme moi , le main-tien intact des institutions qui nous régis-sent ; elle ne veut pas plus que moi que cesinstitutions soient dénaturées par l'action duradicalisme. Elle ne veut pas qu 'en 1880
jour où les lois constitutionnelles pourront
ôtre révisées, (ont se trouve préparé d'a-
vance pour la désorganisation de toutes les
forces morales et matérielles du pays.

» Avertie à temps , prévenue contre tout
malentendu et toute équivoque , la France,
j'en suis sûr, rendra justice à mes intentions
et choisira pour mandataires ceux qui pro-
mettront de me seconder Vous sentirez la
nécessité de délibérer promptement sur celte
importMite résolution. »

Le président du Sénat a donné acte au
gouvernement de cette communication , qui
sera insérée au procès-verbal.

Le Sénat a décidé que la demande de dis-
solution sera renvoyée aux bureaux.

Le Sénat a discuté ensuite ie projet de ré-
quisitions militaires.

Franco. — Le clergé de Besançon vien t
de perdre un de ses dignitaires. M. l'abbé
Chevroton , supérieur du grand séminaire,
chanoine honoraire du diocèse, auteur de
plusieurs livres de piété, s'est endormi dans
le Seigneur , jeudi 14 juin , à l'âge de 61 ans.

— Une note au Journal officiel réfutant les
assertions d'organes malveillants, qui affir-
ment que la modification politi que du 16 mai
aurait troublé le commerce et l'industrie,
démontre avec de grands détails que la crise
commerciale , commencée en 1876, est géné-
rale en Europe.

La note signale de véritables symptômes
d'amélioration dans les différentes branches
du commerce et de l 'industrie : elle cite no-
tamment le marché financier , l'industrie du
bâtiment , celle des rafllneurs , celle des soies

à Lyon, l'industrie métallurgique à Saint-
Etienne. Elle termine en disant quo la crise
semble entrée dans une période de décrois-
sance, et qu 'il est permis d'espérer que l'af-
fermissement de l'ordre et de la paix ne tar-
dera pas à rendre la prosp érité aux uffaires.

Italie. — Dans un article étendu sur la
spoliation gouvernementale des biens des cou-
vres charitables on Italie, le Monde examine
lo nombre des œuvres qui se trouveraient
soumises aux projets de conversion , la va-
leur do leurs biens immobiliers et lea consé-
quences fatalos quo cette mesure entraîne-
rait pour COB institutions séculaires.

L'i.a lia economica donne à ce sujet lea
renseignements les plus complets, remontant
malheureusement à 1801.

L'Italie d'alors, ".anB Venise et Rome,
comprenait 20,123 Œuvres pies, dont la for-
tune s'élevait aux chiffres suivants."

Biens urbains 173,226 ,680 fr.
Biens ruraux 390,526,311 fr

Soit en total 571.752,991 fr.
La commission parlementaire chargée

d'examiner le projet de loi relatif au
cours forcé du papier-monnaie estimait à
38,247,000 francs les biens urbains ot ru-
raux non compris dans la statisti que qoi
précède , co qni donnerait pour toute l'italio
une masse do biens hospitaliers et charita-
bles s'élevant an moins à 610,000,000 fr.
C'est là ce qui tente depuia quinze ana les
hommes do proie chargés d'équilibrer le
budget du gouvernement actuel de la Pénin-
nnle.

Angleterre. — Le Foreign office a dé-
cidé que tont officier anglais qui entrera au
service d'une puissance en état de guerre
contre un Eta t ami de l'Angleterre , devra
quitter ce service ou renoncer à son grade
dans l'armée ang laise.

— La Chambre des communes a rejeté ,
par 239 voix contre 165, la proposition de
mettre l'Irlande sur un pied d'égalité avec
l'Angleterre relativement aux franchises
électorales.

La munici palité de Londres a reçu le gé-
néral Grant qui voyage eu Europe et lui a
remis, dans une casette en or, le brevet lui
conférant le droit de bourgeoisie honoraire
de la Cité.

Il a été lu une adresse souhaitant cordia
lément la bienvenue au général Grant , le fé
licit ant sur sa carrière patrioti que et expri
mant les sentiments de fraternité et de cor
dialité qui unissent l'Angleterre et lesElats
Unis.

Allemagne- — On ht dans I univers :
« On nous apporte un mol de M. de Bis-

marck déjà vieu x de plusieurs années, mais
bon à reproduire et facile à vérifier , puis-
qu 'il nous est donné comme ayant été tenu
à M. Werlé, ancien maire de Reims.

« Au moment de quitter cette ville, M. de
Bismarck , faisant une visite à M. Werlé, lui
dit :

c Les natio ns latines sont des races usées,
* décrépites ; il ne leur reste plus qu 'un
« principe de vie , de force et d'unité : le
« catholicisme , mais nous le leur enlève-
« rons. »

_ 4 i|2 millions de l' emprunt 4 Om ont
été pris à 94 par la Société d'escompte.
MM. Bleichrœder ù Berlin , la Société du
commerce, la Banque de Darmstadt , la Ban-
que allemande , MM. Mendelssohn , Maginis
Schikler , Rothschild (Francfort), Oppen-
heim (Co\*pe), Hi Banque de l'Allemagne
du Nord et MM . Behrens fils. L'émission
aura lieu fr 94.60.

__ On écrit de Berlin à la Gazette de
Magdebourg :

t Le prince Bismarck profitera cette an-
néo de son congé moins encoro que les an-
nées précédentes. On avait promis au chan-celier , a raison de sa santé, de le déchager
du fardeau des affaires , mais comme lesaflaires d Orient occupent à un degré ex-
traordinaire la diplomatie europ éenne , leprince-chancelier a chaquo jour dix heures
pleines de travail ; il lui arrive mémo d'êtreoblige de se relever la nuit pour donner entoute nate dos instructions ou pour prendretelle ou telle décision qui ne comporte au-cun retard. Ce travail absorbe toutos lesforces du prince Bismarck. Lo séjour deKiBSingen n'a d'autre avantage pour lui
que d éloigner les visites inutiles et impor-
tunos

« On ne lui soumet que oe qui a une im-
portance majeure. Or , commo la plupart
des questions à régler, aujourd'hui , sont ex-
traordinairement importantes , le pr ince-
chancelier demeure , en dépit de son congé,
le fonctionnaire le plus occup é de l'empire . »

Autriche. — La Gazette allemande de

Vienne publie le texte du mémorandum sou-
mis à Sa Majesté apostoli que par lo Comité
central de l'assemblée générale des catholi-
ques de l'Autriche. On y use d'un langage
très-sévère à l'égard de la Prusse, à laquelle
on reproche de vouloir implanter ses idées
nationales en Autriche et de conspirer cou-
tre l'intégrité de la monarchie autrichienne.

Le mémorandum insiste sur le fait que, la
Prusse, étant l'ennemie mortelle de l'Eglise,
l'Autriche a moralement une alliée naturelle
dans l'Eglise , à laquelle elle doil son exis-
tence, alliance cousacrée par son fondateur ,
Rodol phe de Habsbourg, lorsqu 'il prononçait
sur le Marchfeld les paroles mémorables :
* Pour Rome et toujours avec Rome. »

Le mémorandum rappelle en terminant
que l'Eglise seule forme encore le ciraont qui
relie les divers peuples de la monarchie , ci-
ment qui ne saurait , dit-il , ôtre remplacé par
n'importe quelle Constitution.

Belgique. —- On met la place d'An-
vers en formidable état de défense. Les ca-
nons sont hissés sur les remparts. L'iustitut
pyrotechni que continue k travailler avec ac-
tivité.

Le général Cbazal , qui , depuis sa mise à
la retraite , habite une villa à Pau , est revenu
ù Bruxelles.

On assure que son retour est le prélude
de graves mesures militaires qui seront pro-
chainement proposées aux Chambres. Il est
toujours questions de fortifier la ville de la
Nèthe, qui servirait ainsi de coffre-fort à
l'Escaut , dont Anvers est le centre stratégi-
que. Le bruit court que le général Brial-
mont , l'auteur du plan des fortification s ac-
tuelles d'Anvers , remplacera prochainement
au ministère de la guerre le général Thié-
baud.

QUESTION ORIENTALE

Agram , 15 juin.. — Les insurgés de la
Bosnie ont incendié plusieurs localités en-
tre Jaitz et Travnik. Ismaïl-Pacha arrive à
marches forcées avec ses troupes de Sera-
jewo.

— Vienne, 16 juiu. — On mande de Bel-
grade au Tagblatt que Soliman-Pacha a fait
occuper Bielina par 8 tabors. Ou représente
la situation des Monténégrins comme très
critique.

— Vienne, ib juin. — La Deutsche Zei-
lung public une dépêche de Gàlatz du 15
portant que les transports de ,marchandises
sont de nouveau interrompus sur toutes Jes
lignes roumaines pour un temps indéter-
miné. — La grando route du Pruth à Gà-
latz a été rendu impraticable par un débor-
dement du lac Bratysch (à l' embouchur e duPruth , entre Gàlatz et Reni).

— <S.-P(..ers&ouro, 16 jnin. — Un télé-
gramme du commandant eu chef de l'armée
du Caucase, en date du 18 juin , porle que,le 12 juin , les Russes ont été canonués parles Turcs, des fortifications de Kars , et des
batteries extérieures situées sur les hau-
teurs ; mais le feu do l'artillerie russe a ré-
duit au silence les batteri es turques.

Le 9 juin , le général Tergukasoiï a occupéAlaschkert , et le 10 Zeidikan. d'où leaTurcs se sont préci pitamment retirés surKeprikoï en abandonnant leurs approvision-nements
¦— Vienne, 16 juin. — D'après une nou-velle publiée par le Tagblatt , trois canonniè-res russes out recomiu le canal de Matschinjusque sous les canons de Matschin , sansavoir été attaquées.
L'état des eaux du Danube estdelSpieds0 pouces supérieur au niveau normal.

DÉPÊCHES TÉLËGItAPOIOlES

CONSTANT_J.O- '__E, 10 /UÎO.
Les troupes égyplienues sout arrivées. Le

sultan ira à Andrinop le inspecter les forti-
fications. '

BucnAREST, 16 juin.
On dément la tent ative du passage du

Danube. Les eaux décroissent bien lonlc-

™Le prinea de Milan , de Serbie, est allé ren-
dra visite au czar.

NEIV-YOIIK , 16 juin.
Alvarez , ancien gouverneur de PAcapulco ,

ayant renversé le gouverneur nommé par
Diaz , Diaz a em oyé deux canonnières, qui
ont bombardé Acapn.co. Le résultat est m*
connu.
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FAITS DIVERS

Le comte de C. habitait- Vienne à une
époque où l'on avait donné, aux agents de
police uue consigne sévère.

Injonction leur avait été faite d'arrêter tous
ceux qui, après miuuit , feraient du tapage
ou chanteraient trop bruyammeut en ren-
trant chez eux.

Le comte revenait de l'opéra et fredonnait
assez haut un des airs qui lui avaient plu.

Une patrouille le rencontre , lui défend de
chauler ainsi et lui rappelle qu 'il faut ren-
trer chez soi paisiblement et saus bruit.

— C'est jusle, dit le comte, mais je ne ren-
tre pas.

— Oh I alors c'est différent , repartit le
chef , et Votre Excellence peut faire ce qu 'elle
voudra.

Un ea» do léthargie. — Un fait
bien curieux vient de se passer à Alicaule.
Un pauvre ouvrier vit sa fille , figée de quel-
ques années, succomber presque subitement
à une maladie grave ; il dut s'occuper de
toutes les formalités à remplir pour qu 'on
pût procéder aux obsèques -, mais comme
il ne représentait pas les papiers voulus , ou
fit quel ques difficultés et alors le père au
désespoir chargea sa fille sur ses épaules
et partit avec son précieux fardeau pour
Crevilleute, son village natal , où il était as-
suré de n'avoir pas toutes ces entraves. Mais
daus le trajet l'enfant se mit à ouvrir les
yeux, à parler , et toutes les apparences de
la mort disparurent l'une après l'autre. Ce
n'est pas ce père qui se plaindra de la pape-
rasse administrative, à qui il doit d'avoir
encore aujourd'hui sa fille.

Chronique Fiuauclère I_ IU.1HU .UIU..

Bourse du 16 juin.

Le marcha au comptant no présente aucune
an imat ion , los recettes générales n'ont acheté
que 2000 Tr. do 3 0[o et 30000 de 5 0\q ot les. os-
comptes châtiment. Los fonds anglais viennent
sans changements. La spéculation, escomptant
un fail Inconnu, n'en onlovo pas moins brusque-
uiont los cours do nos rentes et do la plupart des
valeurs. ,

Ln. llouWtttlon do quinziiww s est Unie dans
les plus brillantes conditions ; sur quelques va-
leurs, comme le Crédit Mobilier espagnol et le
5 0[o italien, il y a eu uno véritable explosion de
hausse. Inutile de diro quo les reports ont été
nuls sur toutes les valeurs ct que sur quelques
unes il y a ou du déport.

Le 3 OlO coté au début à 00,10, coupon de
75 c. détaché, s'est élevé jusqu'à 09,55 et a (ini A
00,40, cn hausse de 30 c. Lo 5 0.0 clôture i'i 104,95
après IUU.IU . 1-0 oU[0 italien sur lequel on., uuio
uu léger déport , a repris lo cours do 70. Lc 5 0|0
turc et lo 5 Om russe sont restés on dehors du
mouvement do hausse.

Les honneurs dc la journée ont élé pouv lo Cré-
dit Mobilier espagnol au comptant. Il s'est élevé
jusqu'à 470. On a fait monter en môme temps
mais moins vivement, les Chemins autrichiens
ot le Nord de l'Espagne.

Lo Crédit Foncier de France a gagné une ving-
taine de francs au comptant.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

l'Tbourg.

PRIX DES GRAINS du 16 juin 1877.
Seigle , le décalitre de fr. 1 80 à fr. 2 00
Froment , » » 2 60 à » 2 20
Messel, » » 2 40 à » 2 60
Epeautre , * » 1 30 à » 1 80
Orge, « » 1 60 à » 1 70
Avoine, » » 1 00 à » 1 20
Gru , le kilog. s 0 50 à » 30
Poissetto noire » » 2 40 à » 2 60

» blanche x. , 3 20 à » 4 00
Esparcette » 1 60 à » 1 80

BOURSE DE BftLE, 16 JUIN.
OMJQATIOH8 D'ÉTAT. Inlérft. KtnloMnbltl. DEMANDÉ

Wdtol- 1867 J}g {««MI ~

ihefrwi:: .s "™ ™ -TSr»: T «s =
OBLIGATIONS DE CHEMINS DE

na
n _ 1 S 1864-1888 08
°"?,f

al 41,8 1877 ~ ,

î.. : : : . : . . .  »j fr *88* 89
Hord-Est *1I2 1879 ~
Central et Nord-Est . .  . *1p J

8**}-;8»* ]»
Gothard 5 1884-1892 43 1/2
fctU_.-H.Rl_i & *883 79
Borne-nScemc 5 1881-1885 60 1/2
LlRnc. du Jura . . .  1. 1881-1885 100 1/4

Empr. million» . . .  B 1881-1890 7*

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'EGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLE Y , LIBRAIRES
4, RUE COBRATEBIE, 4

à. «Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à loules les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.
Du lot-al Npéciul est affecté pour l'exposition «le ces ornements.

Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.

Les maladies de poitrines
Gastralgies, anémies vomissemonta norvoux, diarrhées chroniques, débilités, conva-

lescences, sont BADICALEM-ENT GUÉRIES par la Musculino Guichon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, à Genève, Prix des boites : 260 gr. fr. 10
65 gr. ii*. 10. (132)

ANNALES

CATHCLIQU ES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHANTEEL rédacteur en chef.

Sommaire du N° du 16 juin.

Chronique de la semaine. — Les fûtes religieuses el les fûtes
de Rome. — Situation do la Franoo. — La question d'Orient.—
Nouvelles religiousos. par M. J. CHANTREL

Au Vatican. — Pèlerins suisses. — Zouaves pontificaux. — Pè-
lerins portugais. — Pèlerins de Spolète, de la Croatie, de Bour-
ges, Poitiers, Troyes et Porpignan. — Discours du Saint-Père.

_Le 3 jnin  a Rome, par M. l'abbé V. DAVIN
Pie IX et la presse catholique. — Adresse lue par l'arche-

vêque de Bologne ; réponse du Saint-Père.
L'Exposition pontilicale. par M. A. ROUSSEL
_Les cercles catholiques d'ouvriers. —Travauxde l'Assem-

blée générale de l'Œuvre.
Ii'antiquité chrétienne et la suprématie doctrinale et admi-

nistrative du Pape, par M. l'abbé J.-Cn. IODER
Livre H à, l ' Index.
ltevue économique et iinauciôre, par A. F.
Bulletin bibliographique.

Prix d'abonnement pour la Suisse : 10 francs pour un an.
On s'abonne à {Imprimerie catholique suisse, Grand'Rue , 10, à Fribourg.

VIVE PIE IX
Â l'occasion du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à l'épiscopat,

-L'Imprimerie catholique ù Fribourg
MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

PIE IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife .oave
les titres que la piété populaire lui a décernés.

Charmante éditiou , illustrée du portruit du Saint-Père : Prix 20 centimes.
Même ouvrage en cinq langues : Prix 1 Sr - 20 cmi-

I VAI-KOB
iOT-ONB DK BANHOB L0__l-Ul_lc

Banque Ûo BMe . . - * «~»v
Assoc. baiiq. do BlUo • • , ûOO

loi il_ Banque comm. de pic - soo
,0 1/4 Banque hv... dc BMc . . 000
96 /2 Compte d'Esc, do BMc . 2000
— ' Banque fédérale • • • • , 600
— Crédit argovien . . . .  500
— Banque do Winterthour . 500

Crédit lucernois . . . .  600
Bim<rao Com.Sclu-KouBO. 600
Crédit suisse 600
Banque tYA_.ni.ce-__or. . 600

id. do Mulhouse. . 600
04 Crédit lyonnais 600

'g° j  (g ACTIONS DU OIIE-HNS DE FUJI*. -
_ " Central 600
_ Nord-Est 600
77 1/4 Gothard 600
.19 Righi 600
_ Arth,RiK.hi - - . 500
00 1/2 Ouest , actions anciennes 600
__ ' id. de priorité 600
73 8/4 I Chemins de 1er réunis . SOO

(4672)

UAPPOBT
VBI18É f0 -r Jg-jj 0/ DEMANDÉ OFFBBT PAYÉ

2600 5 76 8600 5200 —
200 — 425 122 1/2 423 3/4

entières — 300 — —
id. 0 60 1200 1175 —
id: - - -
id: — — 800 —
id. — - — Z
id. — — — _
id. - 825 - _
idi — 300 ~_ _
id

Un _ 480 -"S -
*» - 400 -165
250 — *~' ~

entières 4 50 | 2111/4 201 1/4 208 3/4
id: — 81 1/4 77 i/2 _

300 — 232 1/2 230 _
entières — 800 710 _

id: 80 — 
_ _

400 — — Z Z
entières — 

_ _

8W- Dépôt ""**
pour blanchir les toiles. Dépôt pour tisser -fl
drap et le milaine, chez M. Pierre Oberson ,
N° 50, rue de Romont à Fribourg.

(170)

Fabrication de bill ards
spécialité de P. Morgenthaler

Berne. — Succursale a Zurich
Assortiment toujours comp let de biH** fl"1

de toutes grandeurs el de toutes formes- _
Echange , vente et louage de vieux billar d3

Grand choix d'accessoires. — Réparai.*'1,
Garantie. Exportation.

(Envoi franco de modèles)
212 (B. 1584).

EXPOSITION AGRICOLE SUISSE
à Fribourg.

Il est ouvert un concours pour la fournitufl
du foin etde l'avoine devautservir à l ll'j l"e'!!
talion du bélail qui sera exposé. Les offres ai
fournitures devront êlre adressées à M- -?'
Broillel commissaire des fourrages à F1*1'
bourg, jusqu 'au 25 juin courant inctuslVt'
ment. L'enveloppe des soumissions ie*1
êlre cachetée et porter au revers FinsCr
tion suivante:  Soumission dc fourrage P"
l expositiou agricole. ..

Le cahier des charges dépose au l»"̂de la société , maison Fraisse, avenue <* .
gare , où l'on pourra en prendre comiafe-*
tous les jours , de 4 à 6 heures du soir- **,

216 H 88* '

Commerce île 1&&
Vius rouges et blancs de choix , a des P

très-aventageux.
Jos. Foruey-ObersoU .

159 au Sl-Jeoraea Roff l '"' '

APPRENTIS.
Uu jeuue Homme, bien reeofn, n

^.veut entrer dans une maison dc connnjj ^
B a j e u n e  h o m m e, bien rccoi»"' $'

employé dans une maison de commer^«!0'
sire entrer dans un magasin pour W
dre la langue française. ffaU.

t . ,  ......... i._........._ ,.„i.ifli)l ' ,..,_.
çais et l'allemand , cherche une P,a
tituteur. , niile,

Uu jeuue homme, de bon* *1- ' dan 8
qui vient d' achever son appreutissa

^
rda l |S

une maison de commerce, désire en
^un magasin pour y BPPj "dg 19 ans dé*"f i n  je.«m* "om-I'Vf' bureauentrer dans un mugasm ou bureau.

S'adresser ù M* JECKER, révérend calf"
Subingcn, près de Soleure.

A Imprimerie calholi que suisse,
Ouvrages de l'Abbé Besson.

j o 'jo-lS^i
I" L année des Pèlerinages i0/". 3f r -

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; P'Zjààb**
8" L'Homme-Dieu, conféreu^^vol . ^

à la Métropole de Bcsanç*-"1 '
423 pages ; prix : 3 fr. „me.DieU , co*

4° L'Eglise, œuvre de l'W'11"̂ . 3 fr-
érences ; 1 vol. de 454 pab'e*. 'j  }>Jloi>"'*'.

5» Le Décalogue ou b> 
 ̂

„ . pr-*'
Dieu, conférences ; 2 *°l- JUD pages '
6 fr.

io< v
105

A TERME _j âS
69 85 s O/O Frai-CMB . . • • # 9»s

104 65 B 0/0 id. 69 B

69 30 6 0/0 Italien -f
— 8 0/0 Espagnol . • • • «*
— 5 0/0 Turc t*°

.35 Roiique dc Pans. . . • (W
1,00 Crédit Lyonnais. .. . • J»0 

^128 mobilier Français . . • is? »s
137 50 id. Espagnol . . . 48» -g
158 75 Autrichiens »«» oj
56S 75 Suci . * . , *. • • • • °

4 o/O Autrichien . • •

BOURSE DE PARIS;
,5 Juin. AU CODANT

04 5/8 Consolidés .
B9 00 8 0/0 Français . '. . •,04 05 5 0/0 id. . .

îos Or, à New-York ". '. . •


