
Lc respect de la Cons.U11l.01.

Nous avons vu hier ce que les lihéraux
et démocrates des Chambres fédérales ont
fait de la souveraineté populair e- Ils ne sont
pas plus respectueux vis-à-vis de la Consti-
tution.

Lu théorie la Constitution est la base de
tous les droits ; eu prati que on en a fait, de-
puis trois ans qu 'elle a élé révisée, un assez
mince cas.

Elle venait d'être mise en vigueur , lors-
qu 'on se hâta d'en méconnaître la lettre et
l'esprit dans la loi sur l'état civil et Je ma-
riage. Mal gré le tort qu 'elle avait d'être évi-
demment inconstitutionnelle , cette loi fut
ratifié*-» par \e peuple, parce qu 'on eut fart
"e le pressiouuer cu l'épouvantant du péril
de l'ultranioulanisme.

L'adoption de la loi par le peup le devait
écraser les ultramontains. Les ultramon-
tavns ne s'en portent pas plus mal. Les égli-
ses réformées seules sont minées par la
multipli cation des unions purement civiles
entre protestants. Ce qui a été atteint par
le vote de mai 1875, c'est la Constitution
fédérale elle-même.
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tionnel. La première loi sur les taxes fiStaUres violait la Constitution fédérale eu éta-
blissait «« véritable impôt sur Jes fortunes"

au lieu d' une taxe équivalent aux avantages
de la libération du service militaire. Rejetée
par le peuple , la loi nous est représentée
une seconde fois, sans que le principe in-
constitutionnel de l'impôt progressif sur les
fortunes ait été abandonné. La seconde loi
est donc aillant que la première contraire à
la Constitution fédérale.

La loi sur les droits politi ques des Suisses
établis et en séjour n'est pas moins inconsti-
tutionn elle que la loi des taxes militaires. En
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effet, la Constitution réserve à la loi fédérale
le soin de déterminer fa différence qui devra
exister entre l'établissement et le séjour. La
loi a réalisé ce programme en supprimant ,
ou à peu près, toute différence. La Constitu-
tion suppose l'existence d'une différence , ia
loi la réduit à rien. L'œuvre des Chambres
fédérales est donc en flagrant désaccord avec
la Constitution.

Eh bien , il s'agit , en ce moment, de savoir
si oui ou non la Constitution fédérale esl
obli gatoire , ou s'il est permis à la majorité
des Chambres de la violer continuellement
et, peut-on dire , systémati quement.

Certes, ce n 'est pas nous qui avons à n ous
louer de la nouvelle Constitution. On sait
qne Vous ies cantons catholiques l' ont re-
poussée. Elle a été adoptée , malgré notre op-
position , par la majorité du peuple suisse.
Nous devons dès lors nous soumettre -*"

Rien n 'est plus certain.
Mais sommes nous les seuls qui soyous

tenu d'obéir à ses prescriptions. Est-ce que
la Constitution n 'est obligatoire que pour
ceux qui n 'en voulaient pas, et ceux qui en
ont voulu et qui nous l'ont imposée.seraient-
ils dispensés de la respecter ? Ce serait vrai-
ment une théorie singulière.

Et bien , ce qu 'en théorie on n'oserait pas
soutenir , on le fait en pratique , dans l'élabo-
ration des lois fédérales. Il eu résulte que
la condition des cantons en général et sur-
tout des cantons catholiques est empirée.
Les dispositions constitutionnelles qui _.;,U3
sont défavorables , sont app liquées rigoureu-
sement. Ohl  pour celles-là on n'a gardeû en négliger l'exécution. Il resle dans laConstitution quel ques dispositions qui abri-
lent plus ou moins bien les restes de l'indé-
pendance cantonale et de la liberté religieuse :
mais il semble que ces dispositions n'aient
été inscrites que pour duper les naïfs. On se
dispense de les exécuter.

Ainsi la Constitution fédérale serait une

II venait de revoir Jo magnifique monu-
ment, tout en marbre blanc , que le prince
Doria a fait élerer , au milieu dea pins sécu-
laires de sa magnifique résidence , à la mé-
moire dea soldats français tombés pendant
le siège, et dont les ossements , pieusement
recueillie , reposent sous la protection de la
Vierge qai étend ses bras comme pour lea
protéger et les bénir.

L'air était calme et doux, pas un nuage
égaré ne faisait tache dans 1 azur pâlissant
du Boir , et à peine si un brouillard diaphane,
flottant eur le Tibre comme uno fumée, es-
tompait le fond de la vallée à demi-noyée
dans l'ombre, tandis que les rayons obliques
du soleil couchant , illuminant lea collines
sur lesquelles B'étage la Ville éternelle, éclai-
raient avec magnificence les grandeB ruineB
fauves et les blanches églises dont les croix
d'or, scintillant çà et là, ressemblaient à des
étoiles prêtes à prendre leur vol vers le ciel
pour aller , pendant la nnit , broder sa voûte
immense de leurs arabesques de fen.

En proie à cette émotion puissante que
réveillaient en eux les souvenirs récents des
eanglantB combats dont cea lieux furent le
théâtre , les promeneurs marchaient en si-
lence, presque aveo respect , le long du sen-
tier escarpé que borde le ravin dans lequel
ae précipitent en grondant les eanx de la
fontaine Pauline, lorsque Raphaël , s'arrô-
tant tout-à-coup et étendant la main vers
l'horizon encadré par les montagnes de la
Sabine, s'écria tout-à-coup :

véritable duperie. On l'applique contre nous ,
mais jamais pour nous.

Il nous semble qu 'une Constitution doit
être obligatoire pour tout le mondo et éga-
lement app li quée dans toutes ses dispositions.
Que si l' on voulait faire une exception , le
principe de la souveraineté du peup le ai-
dant , c'est plutôt en notre faveur qu 'on de-
vrait se relâcher des rigueurs de I app lica-
tion , puisque uous avons rejeté la Consti-
tution. Ceux-là sout inexcusables qui , après
l'avoir voulue et nous l'avoir imposée, se dis-
pensent de s'y soumettre.

Les citoyens doivent demander le refe
rendnm pour mettre Qn , par une bonne le-
con, à celte singulière polilique.

CORRESPONDANCES

Session tloa t ' iiinnibres iérteralos.

Berne, le 20 juin.
M. Stiempfli avait , au nom de la minorité

centraliste de la commission de gestion , pré-
senté la proposition suivante qui devait être
un acheminement à la centralisation de l'ex-
ploitation des chemins de fer suisses :

4**. Le Conseil fédéral est invité A ordonner une
enquête ciotaiHSô Ot \ présenter onsuito nus Con-
seils législatifs un rapport sur les civuses do l'état
fâcheux dans lcquol so trouvent l'exploitation ot
l'économie do nos chemins do fer, ainsi quo sur
les voies et moyens propres A y remédier.

Cette proposition a été vigoureusement
combaltuo par Mil. Feer-Herzog, VVirth-Sand ,
Philipp in et Planta , qui se sont faits les orga-
nes de l'opposition unanime des députés des
cantons romands et des cantous orientaux.
On a fait ressortir , dans la discussion , que
la Confédération ne pourrait baser sur aucun
article de la Constitution fédérale la préten-
tion de s'emparer do l'exploitation des che-
mins de fer suisses. Constitutiounellement
elle est incompétente. La centralisation de
l'exploitation aurait pour conséquence im-
médiate le rachat des chemins de fer par la
Confédération ; or une opération financière

— Que c est beau f que c'ost magnifique I
C'était en effet splendide.
Le soleil , effleurant les cimes neigeuses

et étincelantea dea montagnes, vidait à la
foia aur la terre toutes lea flèchea d'or de
son catquoiB et déployant derrière lui sonmanteau do pourpre , secouait Bur les flota
biens de la Méditerranée des millions d'é-tincelantea pierreries ; sur cette oasoade do
lumière irisée de toutes les couleurs de
l'aro-én-ciel , la silhouette de la ville se dé-
tachait comme ceB vieilles peintures byzan-
tines découpées dans un fond d'or bruni ;les montagnes , revêtant des livrées étranges!
depuis le bleu violet jusqu 'au rose le plue
paie , passaient , d'une manière à la fois in-
sensible ot rapide , par toute la gamme dea
couleurs, tandis qu'à leur baBe et dans tous
IOB creux, on entrevoyait un grand mouve-
ment d'ombres qui s'avançaient en rampant
oomme des reptiles, prêtes à monter à l'as-
saut de ces splendeurs , et à Ieu chasser de
leurs dernières positions.

Certes, ce n'était pas la première foia que
les promeneurs assistaient au spectacle tou-
jours saisissant de ce combat livré par lea
ténèbres à la lumière, mais ce jour-là le ta-
bleau était si aaisisBant, qu'ilB demeurèrent
un moment comme en extase, pendant que
le soleil, soulevant pour ainsi dire ses rayons
pour B'en couronner , et dardant verB le oiel
BOB faisceaux de lumière, s'enfonçait peu a
peu derrière lea montagneB, flairait pins
que les cimea plus ôlevêea , POIB diBpaïaïaaait

et économique aussi dangereuse ne serait
jamais acceptée par lo peuple. Le moment
est en lout cas mal choisi , quand le crédit de
la Suisse est aussi mal établi à l'étranger.

M. Planta a insisté sur l'insuffisance de
l 'administration fédérale actuelle des che-
mins de fer, considération qui doit empocher
d'étendre sa compétence jusqu'à l'exploita-
tion et au rachat des li gnes ferrées de la
Confédération. Voyez le canton de Berne,
qui s'esl vu amené à acquérir la ligne de
lîerne-Langiiati-Lucerne , et qui n 'a pu trou-
ver les dix millious nécessaires pour liqui-
der cette opération ; ce qui prouve que la po-
liti que actuelle eu matière de chemins de
fer est malvue par la finance.

La votalion sur la proposition de M. Stœm-
pili a eu lieu pur appel nominal, e ta  abouti
au rejet pour 80 voix contre 42.

Dans sa séance d'hier, le couseil des Etats
a adopté l'arrêté dont voici le texte :

Art. 1. Le Conseil fédéral est autorisé a so pro-
liurnr jusqu 'il nouvel ordro, suivant les besoins,
les ressources . financières nécessaire»- pour cou-
vrir les déficits do compte, ainsi que les dépen-
des éventuelles extraordinaires ot imprévues, et
cela en èmottant des bons du trésor à terme ot
portant intérêt ou par un emprunt ferme. Le
montant total des sommes quo l'on se procurera
lùnsi ne pourra pas dépasser la somme de 8 mil-
lions de francs. ¦

Art. 2. Le Consoil fédéral choisira entre ces
modes de so procurer de l'argent, ainsi que de
fixer le taux do l'intérêt. Lo taux de l'intérêt des
bons du trésor sera porté A la connaissance du
public.

Art. 3. Dans la premièro moitié de I'ftiniëol87y ,
le Consoil fédéral présentera à l'Assemblée fédé-
rale des propositions au sujet de remboursement
do ces avances.

Art. 4. Le présent arrêté est déclaré d'urgenceot ontro immédiatement en vitmour.
Dans sa séance de ce jour , le Conseil na-

tional a discuté le projet de loi portan t élé-
vation des taxes télégraphi ques. La majo-
rité de la commission propose une taxe de
50 centimes de i à IS mots, plus 25 centi-
mes par chaque série de dix mots eu sus.

La minorité de la commission , d'accord
avec le Conseil fédéral el le conseil des Etals,
propose uue taxe fixe de 30 centimes, plus
2 1)2 centimes par mot , indéfiniment. La
minorité fait ressortir que le système pro-
posé est, aujourd'hui , admis daus les Etata
les plus avancés, et qu 'il sera proposé à l'ac-

tout a-coup, ne laissant après lui qu'uno
large bande de pourpre projetant au-dessus
de Rome comme les lueurs sanglantes d'un
immense incendie.

Angelo, le premier , rompit le silence.
— Le soleil se couche dans le sang, dit-

il , la tramontane soufflera demain.
— PaÏBBO-t-il ne paa aoul&oc de plus

mauvais vent , fit Andréa d'un ton triste ;maiB ces signes du ciel ne sout pas de bon
augure.

— Quels signes, père ? demanda Raphaël.
— As-tu vu , répliqua le san Pietrino , qui ,

comme tous les Romains avait sos heures de
poésie et d'improvisation , combien Rome, ae
montrait brillante, tout à l'heure, aveo sa
couronne do clochers étincelantB; as-tu re-
marqué combien rapidement ce petit brouil-
lard , à peine perceptible , qui montait du
Tibre , s'est rapidement épaiasi et l'a couverte
de son suaire gris ; avec quelle vitesse les
ombres ont gravi les collines ; vow-t f} main-
tenant cette même ville enveloppée do ténè-
bres, que dominent les flammes montant jus-
qu 'au ciel; je saiB bien qn 'i *°&«» ™ ™ £
ans oresaentiments, ni ajouter foi à des son
SB mais, de cotte montagn e que nous avons
5. SÎSgtant*» par la révolte et ou j 'ai
failli périr sous lea ballea des garibaldiens,
jj me semble, on voyant tous cea signeB si-
oietroe, lire dans l'avenir des pages terri-
bles.

— Sauf le bruit qu'à fait l'enlèvement du
jeune Mottata, je "na ***O*B pourtant paa que



ceptation de la prochaine conférence de l'u-
nion internationale des télégraphes. M. Welti ,
chef du département des postes et télégra-
phes, a fortement insisté sur cet argument

La volation a été renvoyée à demain ,
pour que Mesieurs les députés puissent avoir
sous les yeux le texte imprimé des différen-
tes propositions et amendements.

Les Chambres fédérales ont élé invitées
par le Comité du tir cantonal bernois à
Thoune , à faire une visite officielle à cette
fôte qui a commencé dimanche dernier. Mais
cette invitation a été assez mal accueillie.
M.Marti , président du Couseil national , a fait
ressortir , tout bernois qu 'il est. combien
cette excursion serait mal vue de la popula-
tion quand les Chamhres sont tant cu re-
tard pour l'exp édition des tractanda. A la
votation , l'invitation a élé, malgré les ins-
tances de M. Karrer , repoussée par 42 voix
contre 80.

CONFÉDÉRATION
M. A. Rœmy (Frihourg) publie dans le

Villageois une lettre où il établit , d'après les
travaux publiés par l'administration fédérale
sur l'importation et l' exportation , que la ba-
lance du commerce agricole n'existe en fa-
veur de la Suisse que sur les articles sui-
vants :

Importation. Export.
Bois quintaux 53,730 403,979
Fromages < 2ii,189 401,915
Lait condensé « — 112,202
Peaux « 18,508 74,184

Eu échange voici le mouvement signalé
sur certains produits de l' agriculture :

Importation. Exporl.
Menu bétail pièces 101,270 41,705
Gros bétail « 182,125 61 ,806
Chevaux « 5,999 2,270
Pommes de terre , colis de 15

quintaux 39,886 1,221
Fruits « 19,410 2 ,652
Bière « 152,284 19,436
Grains « 6,491,998 27 ,662
Farines « 552,324 58,448
Vins en tonneaux < 2,157,886 20,360
Beurre « 81,668 8.758

Parmi les articles que la Suisse tire de
l'étranger en bien plus graude quantité
qu 'elle ne les exporte , observe M. Ricmy, il
en est p lusieurs , tels que les céréales et le
vin , que notre pays sera toujours réduit à
demander à l'importation dans une surabon-
dance quelconque. Mais peut-on se fairo à
l'idée que la Suisse soit obligée d'être tribu-
taire du dehors pour le bétail, le beurre, et
les pommes de terre ? On est amené à con-
clure qne nous avons encore bien du chemin
à faire pour donner ù notre agriculture l'é-
lan profitable dont elle est susceptible. En
soignant mieux nos prairies, nos pilturnges
et nos montagnes, il nous sera facile d'éle-
ver plus de bélail , d'avoir en conséquence
plus d' engrais el de produire ainsi certaines
denrées alimentaires pour lesquelles nous
ne serons, si nous avons la ferme résolution ,
plus tributaires de l'étranger.

La Commission réunie à Berne pour pré

rien menace la paix , reprit Raphaël ; lee ré-
publicains , s'il y en a encoro , ajouta-t-il
avec uu eouriro ironi que , ne lèvent plus la
tête-, et, d'ailleurs, n'avons nous pae, pour
nous protéger contre eux , les baïonnettes dos
Français ?

— L'enlèvement de Mortara , comme tu
appelles la protection quo lui a donnée notre
Saint-Père, et que ses ennemis ont trans-
formé en un attentat à la liberté de cons-
cience, un grand mot mvento par ceux qui
ne croient ni à la reli gion ni à la conscience ,
ce n'eBt qu'un prétexte habilement exploité
pour Boulover l'opinion publi que, continua
Andréa ; mais, malheureusement, les impies
sont habiles à BO faire nno arme d'un mot ,
et à changer en crimes IeB actions lea plue
louables. ,. "- ¦

— Lo pieux vicaire do Saint-André me
disait , il y a deux jour B : Tout paraît paisi-
ble à Rome, et cependant il so fait un grand
travail souterrain ; les mauvaises doctrinefi
continuent à miner l'autorité de notre Saint-
Père ; deB sociétés aecrètes se forment de
toutes parts et... . „,

— Corpo di Bacco 1 s'écria Raphaël qui ,
depuis qu 'il fréquentait les _ ariisteB et se
croyait artiste lui-même, avait adopté cetto
locution païenne de préférence à santa Ma-
ria ou à toute autre en usage pour le vul-
gaire, jo ne m'étonne pas que VOUB voyez
tont en noir , si voua écoutez le bon vicaire.
•Te ne orois pas que danB Rome il y ait un
bomme plua effrayé *, il découvre des cons-
pirations partout : ici, à Paris , à Londres , à

ciser le mode de chaussure le plus avanta-
geux pour l'armée, s'est prononcée en faveur
de la hotte allemande , modifiée d'après le
système Meyer. L'avantage de la botte sur
le soulier consiste dans la rap idité et la sim-
plicité de la mise au pied , la marche rendue
p lus facile lorsque le pantalon est rentré
dans la botte.

Chaque recrue recevrait gratis une paire
de bottes de la Confédération , et au service
chaque homme devrait en apporter uno
paire , plus une paire de souliers de forme
basse achetée à ses frais , qui serait utilisée
dans le quartier ou pour tle pelites marches.

Les brasseurs pélionnaires demandant
l'introduction d'une nouvelle mesure pour le
débit au détail, ont reçu en réponse à leur
demande qu 'une décision ne saurait êlre
prise avant d'avoir pu juger les effets des
prescri ptions actuelles , et que le Conseil
fédéral se réserve de se prononcer plus tard ,
à teneur de l' art. 21 de la loi fédérale sur
les poids et mesures.

La fêle annuelle de la Société suisse des
Beaux-Arts , célébrée dimanche dernier, à
VViiiterlhour , a fort bien réussi. La restau-
ration de la chapelle de Tell , aux frais du
gouvernement d'Uri et de la Société , est au-
jourd 'hui  chose décidée. Seize esquisses de
peintures historiques destinées à la chapelle
ont été présentées à l'assemblée. Le premier
prix a été décerné à M. Stuekelberg, peintre
I'I Bâle , et le second à M. Palmer , peintre à
Lucerne. M. Lassier, à Geuève , a obtenu
une mention houorab e.

NOUVELLES DES CANTONS

—terne. — Les radicaux jurassiens s'or-
ganisent déjà en vue du renouvellement in-
tégral du Grand Conseil devant avoir lieu eu
mai 187S, et de la révision de la Constitution
cantonale qu 'ils s'efforceront de faire admet-
tre en princi pe pour cette époque. Dans ce
but , ils viennent de décider la création d'un
nouveau journal quotidien , intitulé le Dé-
mocrate, et dont le numéro spécimen vient
de paraître. Naturellement le Progrès, avec
son glorieux passé, est relégué au second
rang et ne paraîtra plus quo deux fois la
semaine.

— Une trombe d eau s est abattue, la
nui t  de dimanche à lundi , dans la vallée
de la Soulg, district de Steflisbourg. On
comp le 6 personnes noyées et plusieurs
blessées.

— Par suite de la fonte des neiges subite
et des orages multi pliés , l'Anr a débordé sur
p lusieurs poinls entre Thoune et Berne. Les
travaux de correction exécutés près d'Utli-
gen , ainsi que le pont du chemin de fer de
celte localité sont en danger. Un grand
nombre de pionniers de l'école mililaire de
Thoune ont été aussitôt envoyés sur les
lieux pour porter secours.

Le lac de Thoune a atteint un niveau qui
n 'a pas été dépassé depuis 1852.

Zurich. — D'après le Landbotte,
M. Weiss démissionnera aussi comme direc
teur de la Compagnie du Nord-Est.

Berlin , on Autriche , et surtout en Piémont.
— Peut-être n'a-t-il pas tort.
— Il en vent au Piémont parce quo le

gouvernement de ce pays, continua le mo-
saïste très au courant de la politi que depuiB
qu 'il fré quentait le cercle de la Vieille Rome,
a Bonlevé une quostion au sujet du clergé,
et a eu avec le Saint-Père une discussion
dont les exagérés ont fait une dispute, une
rupture , une persécution , que sais-je? De-
puis co moment , Victor-Emmanuel repris
li u idée -» de Mazzini , de Garibaldi , et tutti
quanti ? à entendre CBB gens-là, on dirait
que la dictature de 1850 est rétablie.

— Dieu fasse qu'elle ne le soit jamaiB !
murmura Angelica ; noua en avon8 assez
souffert.

— Je ne dis pas qu'elle le soit , reprit
Andréa , moi , je no suis pas un politiqu e ,
mais j 'aimerais autant que Garibaldi n'eût
pas remis le pied en Italio.

— Ah! par exemple, je ne vois pas le
mal qu'il y fait ; personne no s'occupe de
lui, il ne B'occupo de personne ; poursuivi
par les Français, lea Napolitains ot les Au-
trichiens , il ne s'est sauvé que par miracle ;
errant dans les bois , il y a perdu sa femme
Anita , morte de fatigues et de misères, est
reparti pour l'Amérique , a gagné à New-York
une petite fortune sur

^ 
les suifs, et, après

cinq ans de voyagea à travers les Etata-
Unia , la Californie , la Chine, le Pérou , a
enfin obtenu la permision , de venir s'établir
avec sa famille , non pas en Italie , mais dans
la petite île rocheuse de Capréra , où le gou-

11 attendrait le résultat d'arrangements
pour entrer dans le service d' une Compagnie
de chemin de fer du Wurtemberg, etc.

Uri. — Le glacier des Spanorter sera
sous peu vigoureusement attaqué pour l'ex-
ploitation et l'exportation de la glace.

De nombreux ouvriers sont déjà sur place
et. s'occupent de l'installati on d' un câble de
trois mille mètres de longueur , sur vingt
millimètres 'd'épaisseur.

Vutcrwald (Le-Bas). — On nous
écrit :

Le chanoine Niederberger a été reçu à
son retour d'un pèlerinage à Rome, au dé-
barcadère de Beckenried ,par une délégation
du conseil de paroisse. A Slans môme, les
aulorilés locales suivies de toute la jeunesse
Bcolaire, lui ont souhaité la bienvenue , etl'ont réintroduit par un porti que enguirlandé
dans sa demeure.

OrlNOiiM. — La question de ln place
d'armes o été li quidée par le Graud Conseil*,
par 34 voix contre 30 il a été décidé que
l'Etat prendrait à sa charge 2*5 des frais
d'établissement , et la ville de Coire, 3*5.
Cette décision sera soumise à l'épreuve du
référendum.

Argovie. — A la suile de l'emp loi d' uu
mauvais vaccin , il règne à Reinach une épi-
démie véroleuse très-maligne parmi les en-
fants.

— La semaine dernière on a mia au jour
à Kaisteu , en creusant une cave, dix sque-
lettes humains , ali gnés sur deux rangs. Près
de ces squelettes on a trouvé des glaives
de formes el grandeurs diverses , et à côté
d'uu crâne deux boucles d'oreilles eu or,
d'un diamètre de plus d'un pouce , et un
collier. Ces objets sont déposés à la maison
communale à Kaisten où les amateurs d'au
liquités peuvent les visiter. On s'attend n
faire de nouvelles trouvailles en continuant
les fouilles.

Vaud. - Dimanche a eu lieu à Yver-
don une première assemblée générale des
intéressés à une entreprise de haute utilité
publi que pour les districts d'Orbe et d'Yver-
don. Il s'agit de l'assainissement de la plaine
de l'Orbe ; de mettre les prés et les champs
à l'abri des inondations; de rendre propres
ù la culture d'immenses étendues d'excellent
sol qui ue produit que dea roseuux et descarex -, de taice dus tçasaw-s. ¦tmçÀç.»,»<Y»„ .„»
caux qui , de toutes paris, se déversent en
abondance sur la p laine , d'y croupir et d'y
répandre leurs miasmes dans l'air.

L'assemblée, sous la présidence provisoire
de M. Gonin , architecte cantonal , a procédé
à la nomination des cinq membres de la
commission d'experts chargés de fixer la
ré partition des charges de l' entreprise en-
tre les intéressés,

— On lit dans la Gazette de Lausanne:
« L'élévalion extraordinai re que le niveau

des eaux du lac Léman atteint aujourd'hui ,
provoque uue juste émotion daus les con-
trées riveraines.

« Le Conseil d'Etat a informé le gouver-
nement genevois de cette situation mena-
çante pour nos rives et pour les récoltes de
la p laine du Rhône, en lui demandant de
donner les ordres nécessaires pour que les
obstacles mobiles qui peuvent s'opposer ù

vernement sarde le garde à vne pendant
qu 'il s'occupe à défricher son pauvre champ.
F ranchement , voilà un homme bien à crain-
dre . N'ea-tu pas de cet avis Angelo ?

— J'aimerais autant , et plus qu 'il fût
reBté en Amérique , répondit froidement le
jeuue homme.

— Il est donc bien redoutable ?
— Il pourrait le devenir.
— Bravo ! te voilà , toi aussi, dans le ré-

giment dea trembleurs, dont il signor Chris-
tophoro est lo capitaine , fit Raphaël avec
un éclat de rire ; si cola continue, ce sera
bientôt une épidémie, et il faudra prier Dieu
pour que le Boleil se cache, car vous finiriez
par avoir peur de votro ombre.

On arrivait au pied de l'escalier qui , de
san Pietro in Montorio , débouche dans la
rue délie Fornaci , qui , elle-même, aboutit à
IaJ Longara. Andréa , ne voulant paa conti-
nuer cette convereation dans un quartier
auBBi populeux , changea de sujet , et , quel-
ques minutes plua tard , toute la famille ren-
trait dana le Borgho.

(A suivre.)

l'écoulement des eaux du lac à Genève soient
levés, afin de prévenir , dans la mesure du
possible, les dommgaes qui menacent lea
propriétaires riverains.

« Un ingéuieur attaché à l' administration
des travaux publics , délégué à Genève pour
examiner quelles mesures pourraient êlre
prises dans ce but , a pu s'assurer, dans une
inspection faite le 18 courant avec MM. les
ingénieurs de l'Etat et de la ville de Genève,
que le cours du Rhône est maintenant en-
tièrement libre de lous obstacles autres que
les constructions permanentes de la machine
hydrauli que, de l'Isle ct des ponts.

« Les craintes que le niveau élevé du lac
Léman excitent dans notre canton , existent,
du resle , aussi à Genève. L'écoulement des
égonts de la ville y est paral ysé, la machi-
ne hydrauli que ne fonctionne plus qu 'avec
peine , la chute étant presque nulle , et les
tabliers des ponts sont près d'être atteints.« En présence de cet éta*. «i» O\»OH «»B et
des nombreux intérêts vaudois. compromis
par sa prolongation , le Conseil d'Etat va
prendre des mesures nécessaires pour quo
la question du règlement des eaux du Lé-
man reçoive enfin sa solution.

— Le lac continue à monter d une ma-
nière inquiétante , dit le Nouvelle Feuille d'à-
vis de Vevey. Les quais et les rues adjacentes
sont déjà en partie sous l'eau et menacés de
submersion totale. D'ici à quel ques jours la
circulation n'y sera pius possible aux pié-
tons. Les établissements situés sur le quai
risquent fort d'être envahis par l'eau. Que
sera-ce si uu fort orage vient à se déchaî-
ner.

aVcucIifttcl. — Jeudi soir , à la ména-
gerie de M°" Pianet , le public a eu un mo-
ment de vive anxiété. Le dompteur , cnlri
selon le programme habituel dans la cage du
lion et de la lionne , venait de placer sa tôle
daus la gueule du roi des animaux ; on s's'
perçut avec terreur que les dents de l'ani-
mal commençaient à pénétrer dans la figure
de l'homme, et que celui-ci ne pouvait 8e
dégager On frappa le lion avec des barrea
de fer pour lui faire lâcher prise ; les cria
et les exclamations des spectateurs se mê-
laient aux cris des bêtes féroces ; ce fut un
moment pathéti que , qui heureusement se
termina sans autres blessures que les traces
da» «ivoes «in .ton aur le visage on courm5°l,x
dompteur; celui-ci a recommencé aes exer-
cices, mais n 'a pas exposé sa télé au mtme
danger.

— Une tentative de meurtre vient d ol
commise aux Bayards , par un jeune ll0 *T||e.
de 22 ans , gendarme destitué , et a*-ll, .olirment sous un décret de prise de corp 8.|P
plusieurs vols. Cet homme s'introd ui*31 /
effraction dans une maison habité e par <•
vieillard presque octogénaire et sa servan .
où il avait travaillé autrefois , Pu,a . "£,„
s'être armé d'une huche il P^^*.*"» 

g
seule chambre habitée et frappa à 1 a le e
la servante endormie , qui tomba dans UP

nrnfniiri évanouissement. Pendant ce temps
le voleur forçait une commode OU il espé-
rait trouver de l'argent. Les gémissements
de la servante qui revenait peu à peu à elle
éveillèrent le vieillard ; il appela , nais reçut
au même moment uu coup de hache qui le
blessa assez grièvement à la tête. Heureu-
sement des voisins accoururent aux erl!

j
de la servante , mais le malfaiteur avait réussj
à s'échapper. Il a été arrêté le lende-
main daus unc forôt voisine et a lout a vou ftauuiu uauo uttu lui t;t vu»am«, ou « ««•*•* — .*
en ajoutant que, décidé à se procurer a W 

^prix l'argent nécessaire pour se rend'
Paris , il aurait fait quelque part uue
velle tentative la nuit suivante. 9e\

Genève. — Uu habitant de •se"' sa
(Savoie), M. Masse, après avoir été ton
vie un lecteur assidu des livres ¦"1ie

,
,1.ant

Voltaire et de Rousseau , a vou "'' . >.
ses forces baisser, aller On »»" sf J,0",L
Genève. Là le spectacle & a persécut ion
des catholiques lui a «"verl -f 8 Y ou*£
s'est converti et a fait «ne mort tres-cliro

S a donné par testament 80,000 francs *
Sevssel-France et autant à Seyssel Savoie
(cette ville est partagée en deux par ««
Rhône), avec obli gation pour ces deux loc»
litén de bûlir chacune un hôpital. <

D'un autre côté , fmppé de la pauvre»
des curés et indi gné de la conduite de '»
Chambre à leur égard , il a donné au ctjg
de Seyssel , el à perpétuité , une rente <"
nuelle dc six cents f rancs ,

CANTON DE FBIBOUBG.
— . Are*

MM. Anselme Gremaud et Félicien " à
mion (?), délégués de la commune d ^L

^la réunion du 30 mai , au château d.. ssem-
nous écrivent pour déclarer que «



blée pré paratoire de Riaz , convoquée publi-
quement au sortir de l'office divin , a chargé
0 une voix unanime les dits délégués de vo-ter pour M. Glasson. »

La lettre étant conçue en termes grave-
™eut offensants pour des tiers, que l'on me-
nace môme de la justice pénale , nous ne
croyons pas pouvoir lui donner notre publi-
cité.

Contrairement aux assertions du Chroni-
queur nous sommes en mesuro d'affirmer
que M. Auguste Glasson a témoigné ouver-
tement el a plusieurs reprises, son intention
de ue pas laisser continuer la lutte sur son
nom.

Nous pourrions citer les lieux et les noms
des auditeurs.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
..«•Ur.H a« Purit*.

(Correspondance particulière delà  Liberté).

Paris, IU juin 1877.
Commo il n 'est pas douteux que l'ordre

du jour motivé contro le ministère sera voté
par la Chambre républicaine et radicale des
députés et la dissolution par le Sénat , lea
•séances parlementaires n'auront plus beau-
coup d'intérêt. On pense quo les deux Cham-
bres se sépareront à la fin de la Bemaine.

Ce n'est pas le discours , en deux Béancep ,
? M. Jules Ferry, qui pourra réussir à ra-

Dl Bier l'attention publique.
Le Journal des Débats, qui rivalise dePuis en plus avec la presse radicale , n'a passeez d'éloges pour l'éloquence de M. Jules

erry, co libre penseur ayant exercé de han-68 fonctions et n'ayant pas reculé devant
{• scandale d'un mariage civil. Voilà lea¥ '— — —- — •*- — w —_>_aaa * UbV V s t l . l t .  I U U i l  H.U

nommes qui possèdent, aujourd'hui, toute
' admiration de l'ancien jo urnal de Bonaldet de Chateaubriand.

Les lettres du Midi constatent que, depuis
j attitude prise , le 16 mai , par le maréchal ,«s radicaux qui , BOUS les dernierB ministres ,
BoTi!

nt
- le verbe Bi haut et 8i menaçant , qni

nnn • tàt0DteB 80rte8 do manifestations,on maintenant muets et ne bougent plus.
~v;f ^SSïïU'ï.SS1* \e g<ror-
nnlns. B 8° m°ntront très-ré-

D'un autre côté , on m'écrit do l'an den™départem ents de la Bretagne:
«< On remarque un grand affaissement

dans le parti ré publicain ; maiB il faut qne
cet affaissement corresponde à un relève-
ment parmi lea conservateurs ; ceux-ci ne
Paraissent paa encore bien convaincus de
l'énergie persistante du gouvernement ; il
f**?1 qu'il eu déploie beaucoup et beaucoup,
8.-' vem qu'on ait confiance en lui. L'opi-
ni0n des masses eat flottante , elle attend. Si
aoua devions assister à de nouveaux accès
d hésitation Gt de faiblesse, le gouvernement

6 serait pas suivi , soyez-en certains.Y . - ' J —— —— "j es journ aux allemands , obéissant a la
^naigne des feuilles républicaines et radi-ales de France, se montrent de plus en plus«OBti es à notre pays, sous prétexte de do-mination cléricale.
rje-iatré"

6
'̂

0^-1111 roma 'n du Journal des

envir™
j
i?rnal VItalie éva 'no à 18 millions

«ans m !  
B°,mme B apposées au Vatican ,

W est ri"* v
8 °>ta Précieux doDt Ia ™l

rêaii»:: c
T°,n.Blderable , mais assez difficile à«aliser V-? , W mai8 as8ez difficile à

raî t Point ïw , lon de ce journal ne pa-
^W°

qïe ?2«̂  
ûe la 

vérité. Il est pro-
fn vue duquel lo °,U av°-r atteint le but
lait avec une _ T iual Antonelli travail-
c°nBt ituer UD , "de ardeur . Il s'agissait de
en Angieter :*e?0r placé principalement
P°nr assurer î';„4,0ntl o revenu fût suffisant
Wï?\ ̂ u'u Pût ,3pen dance dn Saint-Siège,qu

î
,l ûXât 8a rSVe «'. ^ 

en quelque lieu
. LeB cai,a.v.re8,den c«, »
d«!f .aa raÛ n^ .fac onté que Mgr Dupan-
n2°ain ««ati^^ !8 à 

ses amis de rentrer ,
in? Parlemem0- °U Voa oonclut que la jour-

0 
e décSe

,r<3 de mercredi doit ôtre la
§a^nera

n
u
0
R°f,

e.4
un nouveau manifeste des

. •r'e citoyen P aPrGa la Solution,
aujou rd'hui nn °"8t' qni a P»8 la Par °le
5e Pose commo i "" JéP°nd re au duo Decazes,
ingères de t^r. - '

U u,™ini8tre dea affair08ae la République radicale.

-litros de Versailles.
^r^Ponda ncepart

^
mre de fa 

Uberté;

r|» n„» . .  Versailles , 19 juin.,' le Présider Grévy a tenu , aujourd'hui ,

à se montrer aussi part ial et aussi peu sou-
cieux des règles parlementaires que dans
les séances précédentes, et M. le duc de
la Bochefoucauld-Bisac cia a énergiquement ,
mais très justement , prolesté contre cette
conduite qui n'ajoutera rieu à l'éclat de la
vie parlementaire de ce président manifeste-
ment dévoyé.

Si nous étions au théâtre , nous dirions :
t La recette baisse : » On se lasse des meil-
leures choses ; à plus forte raison des mau-
vaises. Est-ce pour cela que , malgré la fin
de discours si pompeusement promise par
M. Ferry (Jules), nous ne voyons dans la
salle qu 'un nombre relativement mesquin
de spectateurs. Le premier rôle se fait lui-
même remplacer par une doublure , et la
séance ouverte , c'est M. Proust (Antonin)
qui vient , au lieu et place de M. Ferry, tirail-
ler contre M. Decazes qui n'est pas encore à
son banc

Aussi M. Proust esl-ii véhément l U con-
teste l'authenticité des pièces produites par
le ministre des affaires étrangères , dont, pré-
tend-il , « on s'est moqué. » M. Decazes n 'est
toujours pas loi. M. Proust devient étince-
laut. Il se campe et fait le procès du 16 mai ,
qu 'il traite de Steeplechase, d'aventure , avec
la moue la plus dédaigneuse qu 'il soit possi-
ble de voir I Puis prenant le ton tragique :

« Et la France va rester trois mois sans
parlement , s'écrie-t-il eu levant les bras au
r.iftl

Ma foi , tant mieux pour elle riposte une
voix qui part des bancs constitutionnels. »

Ce cri du cœur soulève quel ques rires.
M. Lockroy s'indi gne. Il ne devait pas faire
plus méchante figure quand il entendait les
sifflets qui généralement accueillaient ses
vaudevilles.

Sur ces entrefaites , M Decazes arrive en
séance ; M. Proust baisse subitement d'un ton.
L'orateur coupe court à son discours et des-
cend de la tribune , en émettant le vœu que
le niiMisfre ne compromette pas la paix.

M. Louis Blanc monte à la tribune. Nulle
comparaison à établir entre le slyle correct ,
élégant , de M. Louis Blanc , et le charabia
dont nous abreuvent depuis trois jours les
Gambella , les Ferry et les Proust. Cela re-
pose , au poiut de vue académique bien en-
tendu *, car, au point de vue de l'argumenta-
tion , rieu n'est changé. M. Louis Blanc, qui
n 'a pas peur du spectre rouge , a grand
frayeur du spectre noir. Nous avions cru
jusqu 'à présent que le spectre noir, si spec-
tre noir il y avait , a été fort malmené par
e spectre rouge h Arcueil , à Hnxo et autreslieux. M. Louis Blanc est d' un autre avis, etparaphrasant un article publié ce matin para iontorne de cobou M. Rochefort , menacete gouvernement de la résistance populaire ,sit ues incline pas devant le verdict desurnes .... qui est encore à connaître — toujours la peau de l'Ours — et de « poursui-

tes judiciaires contre les fonctionnaires qui
auraient cédé à la pression officielle »

Et quand on pense que les républic ains
ont versé des larmes sur lc sort d'un maire
cité devant les tribuna ux pour avoir fait vo-
ter même les morts de sa commune en fa-
veur d'uu bon répuhlicaiu , le citoyen Tuci-
gny, croyons nous.

Le discours Louis Blanc a suscité un in-
cident qui va , peut-être , amené M. Thiers à
la tribune. M. L. Blanc a parlé de Sedan ;
M. de Cassagnac a déclaré que Sedan était
dû à In lâcheté des républicains. M. Georges
Perrin s'esl élancé de sa place , en criant
que s était un mensonge.

« Quant le général Niel a demandé des
hommes et des armes , rip oste Y Alcide au
bonapartisme , M. Thiers a déclaré que les
treize cent mille soldats allemands n 'étaient
que de la fanlasmagone.

M. de Cassagnac eût pu ajouter, pour être
encore plus véridique , que depuis le Mexi-
que l'empire avait sous les drapeaux un
bon tiers en moins des soldats que le bud-
get ne l'autorisait à eu entretenir, et nous
donner quelques détails sur l' emploi de ces
économies ; mais on ne songe pas à tout.

M. Thiers demnnde la parole pour repon-
dre pour un fait personnel. Mais M. de Cas-
sagnac ne lâche pas M. Perrin auquel il ré-
pond :

» Pendant que nous nous battions sous la
capote du soldat , vous , M. G. Perrin , vous at-
tendiez l' ennemi. — Ou a jamais su de quel
droit — sous l' uniforme de général de divi-
sion

La gauche est stup éfaite.
M. Perrin retourne assez interdit à sa

place ; ses amis le poussent à la tribune , il
vient y bégayer ceci : M. de Cassagnac altère
la vérité.

Celui-ci réplique : Vous aviez cinq galons
à votre képi

M. Perrin disparaît. M. Thiers ne paraîl

plus songer à relever son fait personnel et
c'eàt M. Renault qui vient faire le procès du
cabinet , mais l'attention est épuisée, les dé-
putés quittent la salle par bandes, et le
champ ion du centre gauche pérore en assez
petite compagnie jusqu 'à l'heure du départ
du courrier.

NOTE OE LA RéOACTION. — Cette séance a
fini par l'adoption de l'ordre du jour suivant ,
déposé par M. de Choiseul au nom de la
gauche :
. La Chambre , considérant quo le minis-

tère formé le 17 mai , par le président de la
Bépubli que. présidé par M. de Broglie , ap-
pelé aux affaires contrairement à la loi de
la majorité qui est la règle des gouverne-
ments parlementaires ; — que s'étant dérobé
dès le début à toute explication dovant les
représentants du pays , qu 'ayant bouleversé
l'administration afin de peser sur le suffrage
uuiversel par tous les moyens dont il pou-
vait disposer; — que représentant seule-
ment la coalition des partis monarchiques et
la coalition conduite par les insp irations du
parli clérical; — que depuis le 17 mai, il a
laissé impunies les attaques dirigées contre
la représentation nationale , les excitations à
la violation do la loi ; — quo , à tous ces ti-
tres, il est un danger pour l'ordre et la paix,
en même temps qu 'une cause do trouble
pour les affaires et les intérêts , déclare que
ce ministère n'a pas la confiance de la na-
tion- »

U- Paris, ministre des travaux publics , a
déclaré que cet ordre du jour n'a rien qui
étonne le ministère. Les discours des pré-
cédents orateurs le faisaient prévoir. Cet
ordre du jour , la Chambre peut le pronon-
cer, mais le Sénat parlera demain. S'il pro-
nonce la dissolution , le pays prononcera à
à son tour , entre les coalitions de toutes les
gauches et la coalition de tous les conserva-
teurs.

L'ordre du jour a été adopté par 868 voix
contre lf>8.

QUESTION ORIENTALE

L 'Evening Standard prétend que la len-
teur que mettent les Russes à, tenter le pas
sage du Danube est due princi palement à
la mauvaise administration de l'armée. Il
dit même qu 'au quartier général russe ou
commence à douter si l'armée sera jamais
en état de franchir le fleuve. L'Empereur
Alexandre serait très désappointé de cette
situation et songerait à retourner à Kien ,
sa santé ne lui permettant pas de supporter
le climat malsain de la Roumanie.

Cependant depuis quelques jours on re-
marque une grande activité qui démontre
que le passage du Danube ne tardera pas à
être entrepris. Mais sur quel point? Le gé-
néral russe Hoheneaux répondait que le
point ou les Russes franchiront le Danube
dépend des circonstances qui peuvent faire
changer du jo ur au lendemain l'endroit an-
térieurement fixé. Des équi pages considéra-
bles de pont sont dirigés sur Braïla et sur
Giurgewo. Les Busses cantonnés sur les
bords de l'Oltu achètent toutes les barques
des mennical et font des approvisionnements
de pièces de bois qui serviront probable-
ment à relier les barques entre elles pour
faire des ponts flottants

Cologne, 18 juin. — On mande d'Itzkani
lo 18 à la Gazette de Cologne :

€ on remarque une grande activité qui
indique que le passage du Danube ne tar-
dera pas à être entrepris.

11 y n à Banjasca (sur le chemin de fer
Bucl.arest-Giurgewo) un grand parc d'ar-
tillerie de siège composé do 28 grosses
pièces, de 8 locomohiles et d'une grandequantité de pontonniers. On semble vou-
loir créer sur ce point des entrepôts consi-
dérables.

On a établis à la gare une nouvelle voie
de chemin de fer, et l'on y construit unegrande rampe du côlé de l'Ouest.

Des voitures de paysans transportent de
liaujasca et de Giurgewo dans l'Ouest , du
îr0!! . ^ 

S,mnilza (a l'embouchure de la\éde), de grandes quantités de matériaux
pour la construction des ponts.

Il est arrivé à Giurgewo du train , des ma-
telots ct des soldats de marine ; la garde
russe et des régiments venant directement
de Russie sont arrivés également dans cette
ville.

Le prince Massalski , commandant de 1 ar-
tillerie , a établi son quartier-général à Giur-
gewo.

Sur la li gne de Giurgmvo à Bucharest ,
les transports des troupes continuent sans
interruption. »

— On écrit de Péra , en date du 12 juin
à la Gazette de Cologne, que l'on attribue la
position critique est dourpes turques près
d'Erzeroum à la trahison des Kurdes com-
mandés par Hii8sein-bey. Ce chef mit , il ya
trois mois, mille Kurdes à la disposition do
Samih-Pacha, gouverneur d'Erzeroum et
reçut pour prix de ses services 50,000 livres
turques. En même tempa il concluait , dit-on
une convention secrète avec lc consul géné-
ral russe à Erzeroum, M. Obermuller , qni
envoya dans les montagnes de Dersim des
agents chargés de préparer les Kurdes et de
les disposer en faveur des Russes. Après la
prise d'Ardahan , Hussein se déclara indé-
pendant et aujourd'hui il menace 10,000
hommes les derrières de l'armée turque. Un
autre chef des Kurdes , nommé Geko, occupe
avec 1000 hommes le défilé de Gibideschi
Boghas entre Erzeroum et Erzinghian. Le
rappel de Moukhtar-Pacha esl probable.L'é-
toile de Madoum-Damad et de Bedif-Pacha
pfilit el l'on s'attend à la chute prochaine de
.Snïd et de Rénuf-Pacha.

Vienne, 20 mai. — On maude à la
Politische Correspondenz que la diversion
des Turcs dons le Caucase a échoué. Le
mouvement insurrectionnel se calme, et l'on
annonce de Tiflis que les Circassiens débar-
qués à Soukoum Kalé sont entrés en négo-
ciations avec le gouvernement russe , s'en-
gageant à livrer leurs armes et à séparer
leur cause de celle des Turcs et demandant,
en revanche, l'autorisation de demeurer
dans les contrées qu'ils occupaient précé-
demment.

Il y a eu également , entre les Ahchases
et les troupes turques, des dissensions à la
suite desquelles les premiers ont abandonné
la cause turque ot se sont retirés volontai-
rement dans le Kouban.

— Zara, 19 juin. — Trois colonnes tur-
ques ont pénétré dans le Monténégro , la
première se dirige sur Dersno par Ozdri-
nek, la seconde marche sur Dopoijevic par
la valée de la Zêta , la troisième se porle par
Povia sur Bogelic, où les Monténégrins ont
de grands magasius de vivres et dc muni-
tions. Un combat qui s'est engagé hier sur
ce poiut dure encore. Le quarlier-général
du prince Nicolas a élé transféré à Ovanidol.

— Vienne, 19 juin. — Le Tagblalt an-
nonce, sur la loi de nouvelles qui lui sont
parvenues de Belgrade , que lc princo Milan
se rendra à Vieuno avaut de rentrer en
.Serbie.

Les Turcs déploient une grande activité
sur ln /routière turco-serbe; ils se préparent
évidemmeul à s'opposer aux passsges des
Russes par la Serbie.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PiUtis , 20 juin.
Des nouvelles de Kars annoncent que les

Russes aurtaient tenté d'enlever à la baïon-
nette le for de Tamai*. Ils auraient été re-
poussés après uu sanglant combat.

VERSAILLES, 20 juin.
Au Sénat, a eu lieu la lecture du rapport

de M. Dupeyre, concluant en faveur de la
dissolution ; l'urgence est adoptée ; mais,sur la demande de gauche, et avec l'aver-
tissement du ministère et de la commission
la discussion est ajournée à demain.

LoNnniïS, 20 juin.
On assure que le cabinet demandera des

crédits pour couvrir les dépenses extraor-
dinaires déjà faites, mais qu 'il ne songe nul-
lement à se départir de son altitude passive

Sï-PÉTEnsnouna , 20 juin.
(Officiel.) Des dépêches du 19, datées de

Masra (3 lieues N.-E. de Kars, sur la rive
gauche du Karstschai) portent que le 17 les
assiégeants out ouvert le bombardement
contre les forts de Kars sur le Kuradngh et
contre l'Arab-Mouklitis (?) : le bombarde-
ment continue; il est effectué avec huit bat-
teries de 2fî canons et mortiers. En deux
jours les Russes ont eu seulement 2 morts
et 14 blessés.

D'après des nouvelles de Kars, la perte
des Turcs , le 16 a été de 200 morts e 26,0
blessés, et le combat do ce jou r a fuit sur la
garnison une impression décourageante.

Le général Tergukasow s'est avancé de
Seidekan contre Kapi'ikeui ; la colonne du
général Alknsoiv , en reconnaissance sur
Tschemtschiry et Mokwa , n'a rencontré au-
cune troupe turque.

Des dissentiments ont éclaté parmi les ré
voilés de I Ahchasie.



FAITS DIVERS

Le Constitutionnel cite uu trait ongiual du
feld-maréchal prince Paskiévitch, père de la
princesse Volkousk y et grand- père dc la char-
mante princesse Kourakine :

Celait pendant le siège de Varsovie. Le
maréchal avait ordonné de diriger sur un
point qui l'incommodait dans ses opérations
une grêle d'obus et attendait avec impatience
le résultat du feu.

Le résultat n'arrivait pas ; le tir devait
être mauvais; ses ordres réitérés ne pro-
duisaient aucun effet. Le comte Paskiévitch ,
— il ne devint prince,— je crois, — que par
la prise de la ville , — enleva son cheval et
se précip ita à fond de train sur la proémi-
nence où fonctionnait la malencontreuse
batterie.

— Quel est l'imbécile qui commande ici *i
demauda-t-il.

— C'est moi , répondit un officier qui s'é
tait approché du maréchal.

— Eh bieu , capitaine, je vous dégraderai
puisque vous ne savez pas votre métier ;
vos obus n'agissent pas.

— C'est vrai , répliqua le capitaino ; mais
c'est parce qu 'on m'en a envoyé de mauvais
qui n 'éclatent pas.

— A d'autres , mousieur , à d'autres. On
ne me prend pas avee de semblables billeve-
sées ; ce soir, vous passerez en jugement.

Le capitaine alors prit froidement un
obus dans le tas préparé , alluma la mèche,
puis, posant dans la paume de sa main le
projectile fumant , il le présenta au maréchal I

— Voyez vous-même, dit-il.
Le maréchal , sans s'émouvoir , croisa ses

bras sur sou dos, et se mit avidement à re-
garder.

Il RP. (lt alors un silence solennel. Les
deux hommes restèrent immobiles et atten-
dirent que la mèche s'éteignit.

Quand elle fut éteinte , le cap itaine jeta
l'obus à lerre, et le maréchal , après avoir
proféré sourdement les mots : « C'est vrai ! •
piqua des deux et s'élauça dans la mêlée
pour prendre de nouvelles dispositions ; seu-
lement , le soir, il avait envoyé au cap itaine
la croix de l' ordre do Saint-Wladimir , com-
me il avait droit de le faire sur le champ de
bataille.

Chronique Financière parisienne*

Bourse du 19 juin.
On no pout pns toujours courir, fut-on syndi-

cat, et de temps en temps on éprouve le besoin
de fairo balte dans ce mouvement de hausse un
peu précipité. Le 3 O[o débute ;\ 09,75 ct 69,65,
Le 5 0[o a 105,57 1*2 et 105,50. On escompte pour
mieux préparer la liquidation do fin de mois
40,000 fr. do 5 0[o et 3000 de 3 0[o- Les recettes
générales achètent en même temps 1-5,000 de 5 Ou).

On discute bcniii*oup plus les fonds étrangers
quo les fonds français: cela so comprond d'autant
mieux que les syndicats vont profiler de lu fin du
mois pour liquider los opérations considérables
engagées sur ces valeurs. Lo 5 0*0 italion fait 70,10
et 69,95. Le Turc est à 8,70 et 8,75. L'Extérieuro es-
pagnole donne liou à pou d'affaires it 10 7[10. La
rente autrichienne 4 0*0 en or est à 58 au comp-
tant et à 58 7*16 à terme, co qui dénote une spé-
culation considérable sur cotto valour. Lo Russe
1870 est ft 813*/..

Un ukaso impérial nui , peut-être, sera dé-
menti demain , si vraisemblablo et si forcée que
soit la nouvelle, dit quo la neuvième émission de
bons papier monnaie est autorisée.

Les Lombards sont à 155 ot les Autrichiens a
4C2,f>0. Le Mobilier espagnol vaut 477,50 et la
Banque ottomano 302,50. On cote lo Suez à 670.
Los Consolidés vionnont on baisse do 3(8 a 94 3-8.

Les derniers cours sont cotés après des offres
nombreuses : 3 0[0 09,55 ; 5 0(0. 104,55 ; 5 0[0 ita-
lien 69,90.

M. SOUSSENS. Bédacteur.
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DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'EGLISE

DE VA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOIJLOTJSE

GROSSET ET TREMBLEY . ««
4, RUE COKKATEKIE, 4

à. •*—- _n_ -v_.

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

Un local (.péeial est alteeté pour l'expoHit ion «lc ce» ornements.
Le prix do vente à Genève est le môme quo celui du, catalogue.

(4G72)

MOIS DE JUIN
Eu vento a rliupriuicric cutlioliqne

Mois du Sacré-Cœur, par Gruillaunie Verspeyen, Prix : . . . 1 fr. 50
I»eSacré-Cœur et laFrauce, Allocution prononcée dans

l'église de Paray-le-Monial le 24 juin 1873, suivi du mise-
rere de la France par Mgr Turinaz , évoque de Taren-
taise. Prix: • 25

Paris et la France devant le Sacré-Cœur, par l'abbé
P. Bonnaire. Prix: 25

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

Dévotion pratique au Sacré-Cœur de Jésus, suivie
d'exercices en l'honneur du très-saint cœur de Maiie, par
le père Jean Croiset. Prix : . 1 fr. 50

Imitation du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, précédée
des prières les plus onctueuses pendant le saint sacrifice de
la messe par un P. Jésuite. Volume de 440 pages 2 fr. 50

Notre-Dame du Sacré-Cœur, sanctuaire d'Issoudun,
par M*"0 Ernest Hello. Volume in-12 de 442 pages. Prix : . f . . 3 fr.

Excellence de la dévotion au Cœur adorable de Jésus-Christ, sa na-
ture, aes motifs et ea pratique d'après le P. de G-aïliffet do la Compagnie de
Jésus, suivi de la vie de la B. Marguerite-Marie par le P. Croiset de la même
Compagnie 3m° édition. Prix: 2 fr.

VIVE PIE IX
A l'occasion du cinquantième anniversair e de l'élévation de PIE IX à l'épiscopat ,

ï .  "Imprimer!»' catholique a Fribourg
MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE

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 édition , illustrée du portra it du Saint-Père : Prix 20 centimes .
Môme ouvrage en cinq langues : Prix I f r .  20 cenl.

ANNALES
CATHOL IQ UES

REVUE BELIGrIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHANTBEL rédacteur en chef.

Prix d'abonnomont pour la Suisso : 16 francs pour un an.
On s'abonne à fliuprimerle ciitholiqu<* suis*,©, GrancTRue, 10, ù Fribourg
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mr Dépôt *!*:
pour blanchir les toiles. Dépôt pour tisser le
drap et le milaine , chez M. Pierre Obcrsou,
N° SO, rue de Romont à Fribourg.

(170)

Avis;
Samedi 23 courant , ou vendra aux en-

chères publi ques, et au quart de rabais 4
la taxe juridi que:

Tout le fond du magasin de Mercerie , Pa5'
sementerie, Rubans , Velours , Cravates lai'-*1'
lières, Foulards blanc et couleur , Corset-'*
pour dame et fillette, Guipure , Blonde, De-1*
telle blanche et noire , Fleurs et Plume*
pour mode, Cols et Bonnets pour dame, Ficfi»3
de laine, Chapeaux pour dame et un loi d"
bleu pour lessive.

Nous engageons vivement les coutur'1-'-*'
et modistes à venir  .faire leurs provision-

Graud' rue N" 5 à Fribourg. (230)

Pour eoiffeur*
L'on demande un apprenti coiffeur.
S'adresser à 91. Macbat, Coiffeur ;l

Colombier (Canlon de Neuchâtel) (231)

Patronage
Une jemio personne, âgée de f'

ans, désire se placer comme fille de clii"-"
bre ; elle connaît la couture.

Un jeune Iioiuuie, désire trava»-*̂dans nu bureau ou dans une maison "
commerce.

Un jeuue homme, cherche à se P'8"
cer dans uue bonne famille;

Uu Iioinme, d'un âge mûr désire " _
placer dans une bonne famille comme d"'
mest ique.

Une jeuue perso.me, désire se p' 6 '
cer daus une famille comme femme de clifl (lï "
bre ou bonne. ,

Uu jeuue homme âgé de H au9' „f
mande une place do domestique * la
pagne.

Des jeunes gens, qui ont »-*JJ.
leur apprentissage dans des maisons de¦ 

- &
merce , cherchent à se placer corn"1*3 c0

de magasin.
Une jeune personne, ebercI1

place à la campagne.
Uue jeuue personne, de là SuisS

allemande, Ûgée do 20 ans, désire eiun.

dans une bonne famille, de préférence cWg
une couturière; elle connaît bien ia cou

turc. ¦
Une mie ae «ui»*e ««s, dem»^

à être occupée dans un ménage.
Une Jeune personne, bien '"?'

truite désire donner des leçous de franca 1**
et d'anglais à Fribourg.

Une excellente famille désire avoircoo-jj
femme de chambre une personne d' un »»
mûr , il faut qu 'elle connaisse bien la c0U
tare*

K *- aii-*Deux personne»., âgées de oo .
environ , désirent ôtre placées comme c
nières. flU

S'adresser à M. l'abbé Toi"**""
collège, à Fribourg,

H_a_flÉ_-_-_i_-_!_-ig^g -APéruUs.l'ui»uir. .pT,lkJ^g|.J*aJif3àll>harIiiacie LEI*_Dép uratifs. ¦__UJ__iil_WJ-i boI_ES phariaMl'*B«o4ie:ï_u_acle BABEL et ton"' "
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