
FAUT-IL SIGNER ?

Nous sommes au moment où le Comité du
pélitioniiement pour demander le référen-
dum fait circuler dans les communes les
feuilles pour recueillir lea signatures. On en
présentera à nos lecteurs , qui auront à se
poser la question :

Faut-signer ?
Pour autant  qu 'ils voudront suivre nos

conseils , nous les engageons fortement à
donner leur signature.

Pourquoi "?
Parce que les lois sur les taxes mililairos

et sur les droits politiques ont été déjà sou-
mises à la votation du peup le suisse, et que
dans le canlon de Fribourg, ainsi que dans
'a Suisse en général , tous les conservateurs ,
tous les catholi ques, tous les partisaus de
l'indépenduuce cantonale, onl rejeté ces lois.

Aujourd'hui on nous représente les mô-
mes lois, contenant à peu près les mêmes
défauts qui nous avaient fait donner un vote
négatif, il y a deux ans ou dix-huit mois.
Nous devons donc repousser de nouveau ce
que nous avons repoussé une première fois.

Pourquoi encore ?
«•f û_°iqu0 n,

?UM »°ns-nous pan voté contre«~- ton, lowqu'cllpa nous ont élé soumisesune première fois , quo n0u8 devrions les re-jeter aujourd hui qu 'on nous les représente
au mépris de tous les princi pes démocrati -
ques et de la souveraineté populaire.

Car le peuple souverain a rejeté ces lois.
11 faut que sa volonté soit entendue et écou-
tée. Puisque les Chambres fédérales mépri-
sent cette souveraineté , c'est aux électeurs
vraiment républicains qu 'il appartient de
to faire respecter.

A cela que pourrait-on objecter ?
Peut-ôtre que le canton de Fribourg doit

laisser faire les autres cantons , et ne pas se
"lettre toujours à l'avant garde de l' opposi-
tion aux lois fédérales ?
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Cette opposition est-elle juste ou injuste ï I faux démocrates qui foulent aux pieds la
Si elle est injuste, le canton de Frihourg
ne doit êlre ni à l'avant garde , iii au centre
ni à l'arrière garde. Il ne doit pas partici-
per au mouvement.

Mais comme l' opposition est juste et né-
cessaire, ainsi que nous l' avons montré plus
haut , pourquoi le canton de Fribourg se
tiendrait-il à l'écart? Est-ce. que la ques-
lion ne nous intéresse pas autuut que n 'in-
porte quel cauton î

Il y a une loi fédérale qui nous est d' un
moindre intérêt, c'est la loi sur lea fabri-
ques. Cetle loi est mauvaise, et quand le
moment du vote sera venu , il faudra la re-
jeter , mais comme nous en serons moins at-
teints que les cantons industriels , c'est à
ceux-ci à prendre l'initiative de la demande
du référendum , et cette initiative nons la
leur laissons.

Mais la loi sur les taxes mi'liaires, mais
la loi sur les droits politiques nous touchent
de si près que , nous abstenir , ce serait dé-
serter le poste où nos confédérés fédéralistes
ont droit de nous trouver à côté d'eux.

Que pourrait-on objecter encore ?
Que le peuple se fatigue de ces votations

multipliées sur les lois fédérales ? Ahl uous
sommes loin de nier celte fatigue; mais à
qui la faute , ù ceux qui demandent le refe -ren du m, ou à ceux qui le rendent néces -saire en élaborant des lois mauvaises e|qu 'un conservateur ami des traditions can-tonales de la Suisse ne saurait supn or _

Les centralisateurs ont compté sur celtelassitude du peuple. Ils ont pensé qi, e|e rao..
vementdu référendum ne serait qu 'un fe.

~
de paille , et que l'ardeur du premier mo.ment éteinte , les Cliambres fédérales pour

"
raient faire passer tout ce qu 'elles vou

"
liraient.

Irons-nous donner raison a ce calcul nia.
cbiavélique? Non- A l' entêtement de ces

relie qui nuit à la puissance spirituelle .
Toujours le môme système do mensonges

impudents.
Pie IX ne pouvait pas se tromper à ces

Bi'gnes avant-coureurs d'une DOUVC U O atta-
que plus forieuse que la première, contre la-
papaut é , et laissant tomber de ses lèvres, cen
paroles attristées, qui prouvent combien peu
il croyait à la sincérité de ceux qui , en re
mettant une épée à Garibaldi , faisaient pa

^rade de leur dévouement sans bornes à
l'Eglise : ,

— Commedianti l commedianti !
A ces premiers bruits dB guerre , tous les

corveaux ardents dea Italiens s'exaltèrent ,
les journaux crièrent aux armes , l'agitation
BO fit tempête , l'entraînement devint irrésis-
tible.

Sourdement travaillées par d'babil**» me-
neurs , les légations recommencèrent , comme
aux premières années du pontifica t de
Pie IX, à se soulev.-r, à promener des dra-
peaux, h exiger la guerre à outrance contre
les Autrichiens, à vociférer qu 'avant d'être
Romains ils étaient Italiens, que si le P&P?
refusait à se déclarer contre los Tedesoi ,
eux s'affranchiraient de son autorité, pren-
draient les armes et marcheraient saus lui-

Un moment tout avait paru fini , tout était
à recommencer.

La guerre apparaissait inévitable ; 0D
s'armait en Piémont , en Autriche , en
France ; partout des enrôlements , des mou-
vements de troupes , des concentrations do
corps d'armée. Lo roi do Piémont fortifiant

souveraineté du peuple , les électeurs ré-
pondront par une persévérance qui prouvera
qu'on a eu tort de croire que les citoyens
sacrifient les intérêts de la patrie ù la lassi-
tude et au besoin de repos.

Les électeurs catholiques ne consulteront
pas leurs aises, quaud le devoir est d'agir ,
de demander le vote et de voter. Us agiront ,
et, si chacun est à son poste, ils triomphe-
ront encore une fois I

Donc , nous recommandons a tous nos lec-
teurs de sc miter de donner leur signature
à la demande du référendum.

CORRESPONDANCES

Sessio n dus CUaiubreB 16demies.

Berne, le 22 juin.
Discutant la loi sur le télégraphe , le Con-

seil national décide aujourd'hui de réduire
à la distance A' un kilomètre l'expédition
des dépêches gratuites.

L'assemblée délibère ensuite snr le pro-
jet d'émission des bons de caisse fédéraux.

M. le conseiller Céderai Hammer constate
que cetle année jusqu 'au 20 juin les recettes
de péage out produit 900,000 fr. de moins
que dans le môme espace do temps l'année
dernière. Puis, ajoute M. Hammer, lo motif le
plus plaus ible de cette émission est lo môme
qui a déjà été invoqué pour l' urgence d'un
crédit extraordinaire ii l' effet d' augmenter le
chiffre de nos chevaux : c'est-à-dire , certaines
éventualités mililaires I

M Kaiser, de Soleure , estime que ces bons
de caisse ne sont pas antre chose que des
billets d' un paysan endetté , que l'on négocie
à un j uif  quelconque à court terme, pour
obtenir ensuite auprès d'autres juifs un
emprunt k taux élevé, destiné à couvrir les
dits bons de caisse.

il est possible aussi, ajoute le député so-
leurois, que nos craintes et nos précautions

ees places, 1 empereur d'Autriche envoyait
des renforts à sou armée de Lombardie , la
"France mobilisait ses régiments, et cepen-
dant toutes les puissances déclaraient en
même temps qu 'elles n'attaqueraient pas ,
qu 'elles so borneraient à se défendre, et
qu 'en tous cas elles respecteraient la neu-
tralité dea Etats do l'Eglise.

Ces promesses , impossibles à tenir , no
trompaient personne.

Cet état de surexcitation no pouvait paB
durer.

Le 23 mars 1859 , la crise éclata
Lo baron Kollerberg, envoyé extraordi-

naire de l'empereur d'Autriche, somma le
gouvernement sarde de désarmer .
„ En pareille circonstance , cette sommation
équivalait à une déclaration de guerre.

Lo Piémont refusa d'obéir à cet ordredonué avec tant de hauteur.
Lo 27 du même mois, 12,000 Autrichiens

tranchirent le Tesain à Buffalora , et enva-
hirent le territoire Piémontais.

La révolution n'attendait que ce moment:
ello éclata partout à la fois , s'abrittant soue
le drapeau national , et commo toujours , so
cachant sous lo masque du patriotisme.

Presque au même jour où los j ournaux,
avidement attendus , apporteront la nouvelle
do l'agression autrichienne , les troubles
graves éclatèrent à Naples, eo Sicilo, à Mo-
dène , à Parme, à Florence , dans Iea¦ léga-
tions; tous lea trônes furont ébranlés a la
f°

L_vaincus de la porta Saint-Pancrace

soient exagérées, car il est avéré que Y occu-
pation de nos frontières en 1870 a élé une
mesure peu intelligente.

Les propositions de la commissiou du
Conseil national se distinguent de celles du
conseil des Etals en ce sens qu 'elle ne tient
pas pour légal ni nécessaire un décret d'ur-
gence en yue de se procurer S millions. Si
une guerre éclate, uue semblable mesure ne
suffirait pas ; eu revanch e elle provoquerait
le mécontentement du peuple , qui voit de
mauvais œil les dettes s'accumuler et les
emprunts succéder aux emprunts. La com-
mission propose donc de réduire à 4 mil-
lions la somme de l'émission

Il pavait que la commission a remarqué,
avec justesse , qu 'eu ceci il ne s'agissait en-
core une fois que de garnir la poche de cer-
tains banquiers suisses.

M. Feer-IIerzog dil que l'urgence ae justi-
fie parce qu 'il est plus facile d'obtenir de
l'argent à bon marché en temps opportun
qu'au momeut de la guerre.

M. le Dr Joos estime que le seul moyen
constitutionnel serait de f aire appel aux con-
tingents des cantons. Les bons qu 'on pro-
pose d'émettre ressemblent fort , «joule
M- Joos, aux bons sur l'Etat qui circulent
eu Allemagne. A la votation , on décide de
fixer le chiffre de l'émission à G millions ,
selon la proposition êe M. Huber.

M. Segesser demande qu 'il ne soit pas
attribué de caractère d'urgence à cetle déci-
sion , afin de laisser une porle ouverte au
référendum. Sinon on trouverait le moyeu
de déclarer tous les emprunts urgents pour
les soustraire à la sanction du peup le.

Celle proposition est repoassée par S2
voix contre 22 ; puis l'ensemble ùà décret
est adopté par 65 voix conlre 7. La séance
est levée à 9 heures du soir.

NOUVELLES DES CANTONS

««¦rue. — Ou construit actuellera.net
beaucoup dans la ville fédérale ; partout on
ne voit que chantiers de constructions four-
millant d'une armée d'ouvriers.

poussèrent un long cri do triomp he ; ils al-
laient enfin se venger , l'avenir leur appar-
tenait.

Que pouvait faire Pie IX P
Résister au courant était impossible ; les

accents de sa voix paternelle furent étouffés
par ces sinistres vociférations mêlées au cri
eat rainant :

— Guerro I guerre I viva l'Italia !
Le peuple , qui cependant aimait son sou-

verain , mais qui se laiaso si facilement griser
par les mots , ré p était , lui auasi :

— Guerro 1 guerro 1
En quoi l'affranchissement de la patrie

pouvait-il nuire à Pie IX ? Ne devait-il pas,
au contraire , se réjouir do voir expulser lea
Allemands de l'Italie? N'était-il pas Italien
par la naissance, Italien par lo cœur ? Les
plus ardents auraient voulu qu'il se mît à la
tête du mouvement national : on ne compre-
nait pas qu 'il s'y refusât.

— S'il ne veut pas se compromettre , au
moins qu 'il nous laisse partir, dismeat-iia
hautement. . na»Wo-

AM cercle dos artistes, lo po u à° P*£ t
tisme du Pape était un gj^gX*

r J!.? * riiXt%ta»o. partageait leur

£a
?
ÏÏre deToir et accusait les faute., mu

™y étaient pour rien , do la résistance du
aouiaraeaieat.

Du reste , tout entier à sea idées de guerre ,
il s'absentait fré quement de l'école, et dé-
laissait sou œuvre inachevée pour venir



Près de la porte de Morat on élevé une
brasserie dont l'architecture a quel que chose
de princier ; mais de toutes les nouvelles
bâtisses, la plus belle est sans contredit le
palais do l'administration du Jura-Berne.
Cette construction est près du rempart ,
dans le voisinage de l'hôpital de la mater-
nité. L'intérieur sera , paraît-il , à la hauteur
de l'extérieur.

— Ou écrit de Berne à la Gazette do
Lausanne :

« Une grande administration de notre
ville ayant expédié une dépêche à Calcutta ,
avait dû payer près de 730 fr. Elle trouva
le coul un peu élevé et en consultant les
tarifs elle arriva k la conclusion qu 'elle au-
rait dû payer 250 fr. seulement. La diffé-
rence provenait de ce que l'employé avait
acheminé la dép êche par Terre - Neuve ,
comme si elle eût été destinée au Japon. Ou
se demaude qui paiera cetle erreur de géo-
graphie , l' administration ou l'employé. »

5Kiirif.li. — Samedi après midi , vers
une heure , un violent incendie éclatait à la
brasserie Riedli, k Oberstrass ; malgré les
promp ts secours intervenus , les dégâts ont
élé considérables : l'écurie , la grange, la gla-
cière ont élé comp lètement détruites.

Lo cas est d'autant  pics extraordinaire
que, il y a huit jours , un commencement
d'incendie avail éclaté dans les mômes con-
ditions. On peut présumer qu 'il y a là une
maiu criminelle. Un individu suspect est dé-
jà sous les verrous.

liiiceruo. — Le lac des Quatre-Can-
tons a atteint ces derniers jours une hauteur
extraordinaire. Fluelen et Stansstadt sont en
partie inondés , et les abords de plusieurs dé-
barcadères des bateaux à vapeur ont été sub-
merges.

Quant k la végétation , elle a fait d'immen-
ses progrès et les récoltes s'annoncent sous
les meilleures auspices. Le nombre des
étrangers va en augmentant  et les touristes
se comptaient , ces derniers dimanches , par
milliers sur le lac ct par centaines sur le
Bighi.

St-tînl i . — L automne dernier , la So-
ciété industrielle de Saint-Gall , d ' accord
avec le directoire commercial , a fait l 'essai
d'introduire dans le canton le lissage de
laine , et fait confectionner , dans plusieurs
endroits différents , onze pièces de drap et de
demi-drap pour dames. Ces étoffes ont été
soumises à des experts , qui les onl déclarées
d'cxculleute qualité, et capables de soutenir
la concurrence avec les produits similaires
de l'élrauger. Deux maisons considérables
de St-Gall se sont déclarées disposées à in-
troduire celle industrie daus leurs établis-
sements.

ISalc-Ville. — L'exposition indus-
trielle de Bàle réussit au-delà de toute at-
tente. Dimanche , par exemple, elle n eu
3571 visiteurs et lundi 1871. Total au 18
juin , depuis l'ouverture , 89,1)78. Vente de
billels de loterie , 13,600.

— Les habitants des maisons voisines de
l'Asile des aliénés de Bàle se plaignent dans
les journaux des cris ot du tapage continuel
des aliénés , même pendant la nuit ; il paraît
que la position n'esl décidément pas tena-
ble. . Des réclamations à la direction n 'ont

faire de la stratégie en étudiant , Bur une
carte pointée avec des épingles, les positions
occupées par l'ennemi.

Plusieurs artistes , ou prétendus tels , dis-
cutaient avec lui les opérations militaires,
IeB marches et les contre-marches; de la
victoire , il n'en doutait pas ; seulement , il
craignit que l'armée française arrivât trop
tôt.

— Il n'y a pas besoin d'elle , répétait-il ,
l'Italiafara da se ; à quoi bou deB ausiliai
res ? â partager des lauriers qu'on cueille-
rait bien sans eux.

Au Borgho san Spirito, il BO montrait
moins violent , maiB plus embarrassé ; aussi
n'y paraissait-il guère qu 'aux heures deB
repas, et trouvait même parfois des prétex-
tes pour s'en absenter.

Uno raison surtout augmentait son em-
barras en présence do son père : Andréa ,
auquel l'abbé Ferrari avait dévoilé tous los
projets de la révolution , les complota de la
Jeune-Italie et IOB dangers dont la guerre
actuelle menaçait le Saint-Siège, no BB gê-
nait pas , tout en faisant des vœux pour le
Piémont , do blâmer sévèrement les fous qui
compromettaient le gouvernement pontifical
par des manifestations hors de saison, ou
qui, quittant sans y être autorisés les Etats
du Saint-Siège, allaient s'engager dana l'ar-
mée du roi Victor-Emmanuel.

Or , dopuis la déclaration do guerro , plu-
sieurs des amis du mosaïste avaient clan-
destinement quitté Rome pour prendre part
i» la lutte. Luigi, Cioffredo, Alessandro et

pas eu de suite par le fait que le directeur
ne peut pas bâillonner et enchaîner ses pen-
sionnaires. On peut voir les inconvénien ts
qu 'il y a à placer de pareils établissements en
ville ou près de la ville.

Se liall'lioiise. — Lundi dans la soirée
la ville de Schaffhouse a été de nouveau le
théâtre d' un incendie menaçant. Un peu
avant 6 heures du matin , des nuages de
fumée s'élevaient au-dessus du pâté de mai-
sons de l'hôpital bourgeois , et quelques
minutes plus lard les flammes atteignaient
le grand magasin de bois de l'hôpital ; de là
elles s'étendirent à la toiture d' un bâtiment
affectant la forme d' une grande lour ronde
el qui sert de maison de correction commu-
nale pour les vagabonds et individus rebelles
à tout travail ; ce n'est qu 'à grand' peine
que l' on a réussi à sauver ces hôtes par les
fenêtre.-' de ce bâtiment qui sont pourvues
de grilles de fer.

L'hôp ital bourgeois lui-même se trouve
dans le voisinage immédiat de celie lour.
Les parties de cet édifice qui sont construi-
tes en bois prirent bientôt feu à leur tour
sous l'influence de In chaleur lorride déve-
loppée par le brasier de l'incendje. Ce n 'esl
que grâce aux efforts courageux et soutenus
des pompiers el de la population que l'on
est parvenu à sauver au moius la partie la
plus solide de cet édifice.

Il n 'y a pas doute que ce sinistre est dû
à la malveillance ; un individu suspect a
élé errôté. et une enquôto aussitôt commen-
cée.

Vaud, — On lit daus l'Echo du Rhône :
Lundi passé, un petit garçon travaillant à la
papeterie de Bex, s'est laissé prendre par
une courroie de transmission ; il a eu le bras
arraché et l'on a dû , nous dit-cn , procéder
à la désarticulation de l'épaule. L'enfant a
été envoy é à l'infirmerie d'Aigle.

Le même jour , un ouvrier travaillant à la
démolition d' un bâtiment attenant à l'hôtel
des Bains de Bex, esl tombé en môme temps
qu 'un pan de mur  et s'est fracturé la
hanche.

Valais. — La Nouvelle Gazette signale
comme un symptôme rassurant la diminu-
tion notable qu 'a subie l'année dernière le
nombre des émigranls dans ce canton.

Pour l'année 1875, ce nombre était de
438. En 1S56, il s'est réduit à 287. Ce chif-
fre se répartit entre les districts de la ma-
manière suivante :

Couches compte 6 émigrants ; Itarognc
oriental , 23 ; Brigue , 28 dont 13 enfants au-
dessous de 16 ans ; Viége, 28 dont 11 en-
fants ; Rarogne occidental , 14 ; Loècho, 7 ;
Hcrens 50 dont 15 enfants ; 27 de ces émi-
grants sont ressortissants de St-Martin el
18 de Vex ; Sion , 8 ; Marligny, 5 ; l'Entre-
mont , 8 ; St-Maurice , G et Mouthey 59 dont
29 enfantai Dans ce dernier district Voiivry
a fourni à lui seul une colonne de 43 émi-
grants.

— Grossi par la fonte des neiges et les
orages, le Rhône a atteint un niveau d'une
hauteur inaccoutumée Le bateau du passeur
d'Illarsa-/. a élé emporté , une dc ces dernières
nuits , et s'en est allé jusqu 'au Bouveret .
- Un négociant demeurant à Genève a

recouru au conseil d'Etat pour obtenir Tau-

plusieurs autres se préparaient a en faire
autant.

Giaccomo, le plus ardent de tous , mais
auBsi le plus ambitieux , cherchait à recruter
dans Rome une bando de patriotes avec les-
quels il quitterait  Rome pour aller soulever
les légations , et s'il se pouvait , jouer un
rôle à Bologne.

Raphaël était trop poète pour pouvoir
être un rival à craindre ; aussi le rusé Giac-
como, qui l'avait bien jug é, lui proposait-il
une lieutenance daus sa compagnie des
Amis de la Patrie. La présence d'un Pa-
lormo dans les rangs de sa petite troupe
devait , pensait-il vaincre IeB scrupules de
quelques patriotes trop timorés; ;'une fois
l'affaire engagée, ils se laisseraient entraîner
par le courant ot feraient comme les autres.

Le mosaïste, vivement combattu entre
son enthousiasme ot la crainte respectueuse
qu'il portait à son pèro , hésitait ot , sans
répondre ni oui ni non , demandait quel ques
jours pour réfléchir.

Giaccomo lui aurait peut-être refusé le
temps qu'il demandait si la face des affaires
eut été plus brillante , mais l'ouverture de
la campagno lui donnait aussi à penser.Les Autrichiens, que IOB Piémontais de-
vaient chasser aveo une rapidité si fou-
droyante avant 1 arrivée des Français, au
lieu de reculer , marchaient toujours en avant.

(A su ivre.)

lorisation d'établir une fabriqne de dyna-
mite sur le bord du Rhône aux environs de
Sal quenen ; le conseil d'Etat a soumis cetle
demande el les plans qui l'accompagnent
aux communes intéressées.

CANTON DE FBIBOUJIG
On nous écrit :
«. J'ai ,voulu attendre quel ques jours

avant de faire une appréciation des dégâts
causés par la grêle qui s'est abattue avec
une violence iuouie dans la journée du
mardi , 19 courant , sur la paroisse de Cour-
lion. On ne saurait parcourir la campagne
sans éprouver un sentiment de profonde
douleur. Les récoltes en céréales sont anéan-
ties ; il est des champs où il ne resle pus un
seul épi ; la désolation est d'autant plus
grande que l'apparence de la récolte était
magnifi que. L'orage n 'a duré qu 'un quart
d'heure , mais il a été terrible , on a vu des
grêlons de la grosseur d'un œuf. Un très
grand nombre de vitres ont été brisées, ou
a trouvé des oiseaux tués sous des arbres, et
24 heures après l'orage on trouvait encore
des couches de grêle comme au sortir de
l'hiver. Combien de famillessontda ns la dé-
tresse et dans la désolation ? C'est le village
de Courlion qui a le p lus souffert. Daus no-
tre malheur il nous reste un e espérance ,
c'est que le peuple fribourgeois , toujours si
généreux , qui vient au secours de toutes les
infortunes , ne nous abandonnera pas.

Par arrêlé du 16 juin 1877, le conseil
d'Etat a ordonné une collecte en faveur des
victimes de l'orage du 5juiu 1877 , dans la
Broyé.

Cette collecte est autorisée dans toutes
les églises du cauton.

Elle sera faite conformément à la loi , sous
la surveillance de l'autorité locale.

Une quête à domicile , sous la môme sur-
veillance , sera faite dans le district de la
Broyé pour recueillir des dons en nature.

Les collectes de chaque église seront trans-
mises au préfet du district respectif qui , à
son lour , en adressera le montant  au préfet
du district de la Broyé.

Il est établi , sous la présidence du préfet
dc la Broyé, nn Comité chargé de faire un
appel aux populations du canton , de recueil-
lir ct distrilvier tes secours, sons réserve
de ratification du conseil d'Etat.

En présence de cette décision du conseil
d'Etat , à laquelle nous applaudissons , la
souscri plion ouverte dans nos colonnes n'a
plus sa raison d'être. Elle est donc close et
le produit en eera remis au Comité prévu
par l'arrêté du 16 juin.

Jeudi a eu lieu , à Lausanne , l' assemblée
générale des actionnaires de la Compagnie
des chemins de fer de la Suisse-Occidentale.
Nous empruntons au Journal de Genève lo
résumé des discussions et des votes.

M. Gustave Ador commence par remer-
cier le Conseil et M. le directeur de la ma-
nière satisfaisante dont la Compagnie est di-
rigée depuis leur entrée en fonctions. En sa
qualité d'actionnaire , il se félicite hautement
des résultats acquis et sait que ce relève-
ment est dû , eu premier lieu , à l'intelli-
gente énergie de M. Cherronet. Mais il ne
peul s'empêcher de regretter que , sur les
bénéfices de 1876 , les actionnaires ue tou-
chent que 500,000 lr., tandis que la Sociélé
suisse pou r l'industrie des chemins de fer
en reçoit plus dc 800,000. Il ne croit pas
que tous les amortissements proposés soient
également nécessaires, et il estime qu 'il au-
rait été facile de porter à 5 francs au lieu
de trois le dividende de 1876.

Passant ensuite à la convention conclue ,
en octobre 1875, avec la Société suisse pour
1 industrie des chemins de fer , M. Ador
s'empresse de reconnaître la parfaite régu-
larité de ce contrat , la bonne foi qui a pré-
sidé à sa rédaction et l'utilité qu 'il a eue
pour la Suisse-Occidentale.

Seulement, il se demaude , si des faits
nouveaux s'élant produits , certaines craintes
s'étant dissi pées , il n 'y aurait pas lieu de
réviser cet accord , eu le rendant moins oné-
reux pour les actionnaires delà Compagnie.
Evidemment , les 16 millions considérés
comme nécessaires au début , ne seront pas
appelés eu entier. Il y a eu là erreur , er-
reur de bonne foi , cela va sans dire, mais
qui appelle une modification de la conven-
tion à laquelle celte affirmation — qui pa-
raît aujourd'hui inexacte— a servi de base.
M. Ador n'est poussé par aucun sentiment
de jalousie vis-à-vis de lu Société suisse.
Cetto affaire restera en tous cas une bouue
affaire. 11 convient qu 'il en soil aiusi ; M. Ador
n'est pas favorable à l 'idée d' uu rachat el

tient beaucoup, à ce que la Société suisse ne
disparaisse pas, et cela "dans l'intérêt même
de la Compagnie, qui est, après fout , sou as-
sociée , dout le but est commun etlesiutérêls
absolument solidaires. 11 termine cn suggé-
rant la nomination d' une commission qui
poursuivrait avec le Conseil les tractations
entamées daus ce sens avec la société
suisse.

M. Montandon appuie les réserves pro
posées et exprime quel ques iuquiétudes sut
l'avenir , notamment en ce qui concerne I*
li gne de la Broyé.

M. Richard , membre du Conseil d'admV
nistration , défend les réserves et la fixalio*
du dividende à 3 fr. Toute proposition con-
traire , autre que la non approbation d#
comptes , ne serait pas statutaire. Quant*
la Sociélé suisse, dont il se loue beaucoup )
il dit qu il faut être deux pour arriver à mo-
difier une convention parfaitement régU'
Hère. C'est une question très-complexe e t»
sera très-heureux de voir l'assemblée cïpf!'
mer un vœu à cet égard. Il repousse J"-" .
d'une commission d'actionnaires , qui ^semblerait une preuve de défiance vis-à-vi*"
du Conseil.

M. le président Weck-Rcynold donne ici
lecture de quel ques chiffres destinés k éta-
blir que sur les douze millions de l'emprunt
non encore appelés, il en faudra émettra
encore la plus grande partie daus un avenir
plus ou moins prochain.

M. A Chenevière commence par ce félic'7
ter de ce que le groupe d'actionnaires qui
demande une modification de la convenuo"
avec la Société suisse ait choisi M. Ado'
comme son représentant. Il cherchera , ef
lui répondant , à imiter sa parfaite courl<"'
sie. La question soulevée doit s'exami".'''
au double point de vue du droit et àf
conciliation.

La question de droit ne saurait êlre doû*
teuse; au surplus, M. l'avocat Ador le reco0'
naît lui-même. Il suffit de lire le texte de.'_
convention et de se rappeler aussi les c'r"
constances dans lesquelles elle a élé coud"0-
Il fallait seize millions à la Siiisse-OccideU'
taie si l' on voulait la sauver de la fail' iW»
C'était le dernier mot du précédent Consen,
c'était aussi le dernier mot de la commission
d'enquête. C'esl alors que la Société suissf-
quand toutes les autres bourses étaient fe '
raées, offrit do garantir lo p lacement u
20,000 obligations de 1000 fr. à 80 .0,

2quitte à partager le bénéfice an de'^
taux avec la compagnie . M. Chenevière-tm
pelle la séance , du 11 octobre 1875, ou w
même offrit des actions de cette société 

^pair et où personne n'en voulut  accepter
groupe au nom duquel on vient ^ ..(dres.
n 'en voulut pas d'avantage que I01' QQQ
En revanche , ouand le placemen t , mjffl«
obligations parut devoir réus-"' 1'' ' ...,, Qe
groupe voulait absolument qu 'on pro
cet entrain pour placer le solde. , flJ

La Société suisse ne le voulut P"8' u <*
l'intérêt de la Suisse-Occidcnta e.

En fait la Société auisse < J » J
la Suisse-Occidentale qoeles bénéfices quj ,
lui a en quelque sorte appnr es II s<t
certes bien ù désirer que le Nord-Est «".
aussi , k l'heure qu 'il est , une  Société su'?».,
pour le tirer d'embarras. Voilà ce qu 'il {a".f
rappeler dans le passé. Quant à iWf oM. Chenevière esl tout disposé à écoule' ,
propositions de la Suisse-Occidentale,.86"1

ment il faut que la modification soit f«' l.e an._uu> li mui 1IUO IU HlOUllICUllOU SO" »"-
1 q0.fois pour toutes. Il ne faut pas que » 

^ciété suisse disparaisse ; elle a une g, faire
œuvre à offrir à la Suisse-Occidentale * toll g
en commun , celle de la conversion
les emprunts en un seul type. , 0eo-

Les intérêts des deux sociétés ŝ nis ja
ti ques et la Société suisse ne ser" ̂  pagaie,
dernière à tendre la main à la ™ -.CT qv*.'QD
malgré cette apparence de loup "er0
lui prôte aujourd'hui. rétrosped''

Après quel ques explicalio''me| jc gei-
ves échangées entre MM.*"' ¦ ' . „ d'eii-
gneux , et de Murait , sur " 3™£dl,,aé
quête et le chiffre do l{ > ¦ 1|1101 ,s p,ré>
dans l'exnosé ûnfi#rî M* ' avocat ÇSr a*
relôve un parag^P e ou rappor re «'.» ,
Simp lon. par agraphe qu il ne Iroine V
ju ste pour la Compagnie qu 'il reprg61' r
M Bory Hollard répond à M. Cérésole S"
cp'point spécial. ,„

M. Marc Cougnard présente enfin , c° "0\t
conclusion à la discussion qui vient o a \e
lieu , la recommandation ou le vœu . f i 0

^Conseil de la Suisse- Occidentale veuille v
continuer , avec la Société suisse, les U,
dations entamées pour arriver à une » 

^ficatio» de la convention au point de
du partage des bénéfices.

Ce vœu est appuyé par l'assemblée- 
^

g,
M. le président , résumant ensuite ' && ^

cussion , dit qu 'il sera pris bonne n* *»1 ^o-
recommandation de M. Cougnard ; ° rego-
cède ensuite à la votation sur les deu



Julions annoncées et à l'élection des trois
censeurs.

L'approbation de la gestion est votée par
'661 voix , celle du dividende par 7528 voix,
c eJ?l-à-dire , à une très grande majorité.

Us trois censeurs , MM Amédée Girod ,oieber et Renevey.sont renommés et la séan-ce est levée.

NOUVELLES DE l/ETMfiEH
l.ellr«s «lo Paris.

(Corr«»jjôndanoé particulière de la Liberté).

Paris, 21 juin 1877.
Le gouvernement a encore besoin dee

Chambres pendant quel ques jours pour dos
votes de crédits indispensables ; c'est là ce
qui explique pourquoi les ministres u'out
pas insisté , hier , pour une discussion immé-
diate aur la dissolution-, on pense même
qu elle pourr ait bien n'être votéo que de-main.

Les gauches comptent beaucoup Bur un
grand discours que M. Jules Simon a pré-
paré.

Plusieurs sénateurs, sur la présence des-
quels OD no comptait guère , ont paru dans
la salle des séances. Parmi eux , nous cite-
rons M. Magne , lequel marchait lentement
ot péniblement ; Mgr Dupanloup , que Ton a
ete obbge de placer dans une petite voiture
à roulettes poussée par un domestique.

En revanche , nous n'avons vu ni M. Lit-
tré , ni M. Lanfrey, ni M. Gouin , ni M. Au-
brelicque. Ces sénateurs , qui appartiennent ,
m deux premiers aux gauches ; et les deux
derniers au groupe constitutionnel , se trou-
vent dans un état de santé qui ne leur per-
mettra certainement pas do prendre part au
y°«e sur la résolution de la commission dea 'Baohitinn.
. EnBa le général Cùanzy et l'amiral Jau-rès sont momentanément empêchés de par-

ticiper aux travaux do la Chambre haute àraison du commandement qu 'ils exercent.On compte toujours aur 12 à 15 voix eclaveur de la dissolution.
On 8 attend de plus en plus , aujourd'hui ,« une grande manifestation au sein de làuambre basse. Quelques-uns prononcent««ne le mot tout à fait ridicule, do mue en«ccusnt/oïi du prési dent.

mère séance , à hurler dos c^do ° Vivï a"
République! ° **

Si l'on veut se faire une idée des excès de
ridicule dans lesquels fait tomber le Jour-
nal des Débats sa paBsion républioaine, il
faut lire le passage suivant d'un article qui
rend compte , ce matin , des dernières séan-
ces de la Chambre des députés :

' Nous avons eu tout pour UOUB '. le droit ,
[?¦ jus tice et le talent. Jamais, dans cette
Nombre dont on avait l'habitude do déplo-
r?r la prét enduo médiocrité , la distance qui
80Pare les orateurs de la gauche de leurs ri-
Va"x de la droite n'avait été aussi pro fonde ;
^ntre les pauvretés oratoires 

de MM. de 
Four-

9" et Paris, les interruptions grossièrement
^lentes des bonapartistes , et les magnifi-

f T B discours de MM. Gambetta , Ferry et
Nn ]*Qcault l'abîme a été prodi gieux.
claL r erBaires ont eu le Bop hisme , la dé-
BeS. de cour d'a8S'808 et l'injuro à leur
ment V' n°ns av0I)B eu, nous , le raisonne-
«H-ma VL

m°dération Qt l'éloquence Nous di-
et Lfim, âUence

' car MM - Gambetta , Ferry
Wion, f"1' D0U8 0nt ra PP°10 leB P1"8

Le j0, ™ d .e la tribune française. »
Palinodies em , débats est descendu , de
0,a/iwe des orP, inodie8 . ««• rôlo de chef de
ca»ne et radicale " d° la maJorité *éPMi -
,, ^*e bibau h*wkFrance tfoff r« if 0mad-»* de la banque de
2?ta ehapit r ' dana ''ensemble de soadiffé-
ainiport auce r,q°6 des variations do peu
même saiaon '

d'v Voit <ÏU0 noU8 entron8 en

J
n empr u 

ro8Q"om portugais a contractéayec MM  ̂
«e fi .snn nnn i: «..orUn.»A[. .-*-», jj o>: "i»w,vuv livres onm.ug,

rn V°nD8iH ?S frères, de Londres , loCrô-
&l«* en L6t la S°ciété de dépôts et do
2

è à ]a c°0
Ur ^ts. Cet emprunt , qui est des-

T
86ra émial" ?^artlon do la dette flottante ,
2 80»8er nS?! a L°?dr °8. Partie en France,
^fe poUr jpV or pu £hque , à Paris, estannon-
?!f6»tion 8 3 o,«? 2- 7 Coarant ' II *'*& d'°-
i5 fr - 15 c n t i?-68 a 252 fr-' rapportant
V "Juillet 1877. PÔts' réjouissance

*•»* de M " vS5natiraprè8 nn discours chara-,eié a" cou £ ?.r Hug0 ' M* Ju,ea &™* 8'eBt
fusion TJ,

8 ' oratenr «t l'a embrassé aveo
P,D8 en plu8 rmicu

8
lef

UChe8 d6Viennent d6

On a répandu , dans la journée,
^ 

le brait
que M. Paul do Cassagnac avait été tué en
duel , par M. Georges Perin. Or , le Pays
dément , ce soir , cette nouvelle. Les condi -
tions d'un duel Bont , dit-on , débattues en ce
moment.

Le baron do Saint-Paul aurait envoyé des
témoins à M. Lôon Renault au sujet du dé-
menti donné par co dernier.

La prédiction de M. Thiers va-t-elle se
réaliser , en ce BOUS quo la République va
Soir s Ja fois dans le sang et dans l'imbé-
cillité?

f lettres «« Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté,)

Versailles, 21 juin.
A 2 h. 1|2 le président monte au fauteuil

du Sénat. Presqu'aussitôt, M. Victor Hugo,
portant deux immenses rouleaux de pap ier,
s'achemine vers la tribune. Avant d'eu gra-
vir les marches, il donne un de ces rouleaux
aux secrétaires. II ne vout pas qu 'une vir-
gule soit omise. Il esl dit que ce malheureux
poète dévoyé posera éternellement et se don-
nera mille peines pour tuer sous le ridicule
un des génies dout la France se fùl long-
temps honorée.

Puisqu'il plut au Seigneur de te créer poète •Piusqu'D plut au Seigneur de comprimer ta totoDe son Doigt souverain 
Ne semble-t-il pas qu 'il ait écrit pour lui-

môme ces vers dédiés à son frère. Eufin su-
bissons le Victor Hugo actuel , puisque l 'au-
tre est décidément mort.

Le Sénat , suivant lui , ne va pas juger ,
mais se taire juger -, ee souvenir c'est pré-
voir , prévoir c'est se souvenir. Nous re-
voyons des sabres masqués , tout le monde
est inquiet , sauf l'orateur qui n 'a rien à ga-
gner que dans la morl. Arrêtez I N'allez pas
à l'inconnu , j' ai fait ce voyage là ... «L ' agonie
commence » La droite proteste, Victor Hugo
appuie. • La famine va suivre » et la grêle
et lea sauterelles. Mais ce n'est pas tout!
Voici la guerre et tout cela par le fait du 16
mai. Mais Hugo s'est trompé ; il s'est cru à
la Chambre basse où ces appels à l'étranger
ont cours. Ici les protestations partent de
tous les bancs ,et lorsque l' orateur , appuyant
sur ce point anti patrioti que, parle du pou-
voir personnel qui cherche à entraîner la
France dans une guerre au profit du pape,
M. le bacon Ac Lareinty proteste avec uue
indignation qui démonte un instant lc cham-
pion de l'étranger. Il se venge quel ques mi-nutes après en traitant l'acte du 1G mai etses partisans de conspirateurs et de révo-lutionnaires. Mais le président n'est pasM. Grévy, M. Pasquier, arrête net M. H, Koet il déclare qu 'il ue permettra pas n l'onjuge ainsi un acte conforme à lu Constitutionet que les factieux prêtent aux autres ourspropres intentions. "s

M. Hug *» reste coi. MM. Teslelin et Valentin lui crient: Continuez , ne retranchez r ien-mais le président n 'a pas l'air de vouloir
céder et l'orateur se rejette dans lea phra-
Bes à effet ; la monarchie-hy dre , le Sylla-
bus bûcher , les obscurités du passé, les
éblouissements de l' avenir , etc.

C'est Qui. M Hugo descend la dextre éten-
due. On rit un peu. Ce n'est pas ce discours
qui empêchera la dissoluliou .

M. Arago , de sa grosse voix, appelle le
ministère à la tribune. Le ministère ne bouge
pas. M. Jules Simon s'étonne de ce silence.
Le ministère ne répond pas. Alors M. Jules
Simon commence un interminable discours.
C'esl la glorification du cabinet donl il a tait
partie , et surtout sa glorification person-
nelle. Il est inutile dc dire que ce plaidoyer
pro domo sua soulève d'énergi ques dénéga-
tions , les dénégations se changent en pro-
testations , lorsque l'orateur affirme que Ja
véritable raison de sa chute , c'est qu'il s'est
opposé à ce qu 'on jetai la France dans une
crise religieuse. On peut juger par ce simp le
aperçu de la véracité el de la sincérité de la
harangue Simonienne.

Une heure durant  M Simon appuie sur
ses mérites , sur sa modération et sur celle
de la majorité. La forme du discours de
M. Jules Simon esl exquise. C'est un admi-
rable orateur , quel dommage que ce soit un
politique aussi triste l M. Jules Simon con-
teste au ministère toute homogénéité , toute
doctrine , lout princi pe. C'est le gouverne-
ment de l'équivoque et un tel gouvernement
ne peut vivre. On invoque les principes de
89, mais ou ne les connaît même pas. Cette
attaque au cabinet est violente et malheu-
reusement elle n'est point sans fondement.
Mais si l' on est obli gé, aujourd'hui , de pro-
longer cetle équivoque dont nous n'avons
cessé de démontrer les dangers , la faute
n 'en est-elle poiut à ces métis conservateurs

qui, comme M. Simon, ont abrité sous le
manteau de leur modération relative et de
leur talent de parole, les doctrines les plus
détestables, et relevé jusqu 'à l'état de parti
la faction infilme' qu 'à bon droit l'on pouvait
croire entourée à ja mais sous les ruinesdela
Commune.

M. Jules Simon descend de la tribune à
4 1|2. Il est vivement applaudi par ses amis
et, au point de vue littéraire , nous nous
joindrions volontiers à ces bravos -, malheu-
reusement ce n 'est point de littérature gn 'il
s'agit aujourd'hui.

M. le duc de Broglie va répondre à M. Si-
mon. M. Hugo parait vexé qu 'on ne lui ait
pas fait cet honneur. Nous aurons , peut-ôtre ,
encore deux ou trois discours ce soir. On
reparle d'une séance de nuit.

La séance de la Chambre des députés ,
qu 'où pensait devoir ôtre calme , tourne à
l'orage dés le début. M. de Saint-Paul vient
dire à la tribune que M. Léon Renault no
lui a pas donné le démenti que porte l'Off i-
ciel relativement à une affirmation faite par
lui au sujet de l'attitude de M. Renault vis-à-
vis do la monarchie. M. Renault répond quo
non-seulement il maintient sou démenti ,
mais qu 'il le réitère. Echange de mots bles-
sants, à la suito desquels des témoins sont
échangés de part et d'autre. Encore un
duel sur la planche. Bientôt on ne viendra
plus eu séance que le revolver en poche.

M. Cochery lit on rapport sur les contri-
butions directes dont le vote est demandé
par le ministre au nom des intérêts des dé-
partements et communes. M. Gambetta dé-
clare que , si la situation est difficile, la fan te
en est au gouvernement. M. Caillaux répond
avec raison que ce n'est pas le cabinet qui
est en jeu dans cette question , mais le pays.
Mais Mi R. Duval , qui a décidément évolué
à gauche , vient déclarer que , puisque le ca-
binet n 'a pas même fixé l'époque de la réu-
nion des conseils généraux , rien ne presse
pour ce vole. On va au scrutin et , par 860
voix contre i lia, l'urgence demandée par le
gouvernement est repoussée.

On passe au vote du compte de li quida-
tion (ministères guerre el marine) : adop-
tés.

Puis l'ordre du jour appelle la discussion
sur l'élection Saint-Martin. M. de Perrochel
combat énergiquement les conclusions de la
commission conciliant à la validation et
prouve pièces en main que cette élection
contient des vices aussi radicaux que le can-
didat lui-même. — Ce n 'est pas peu dire .'

NOTE DE LA RéDACTION . — Voici la fin de
la séance du Sénat , que notre correspondant
a dû interrompre à l'heure du départ du
courrier :

AI. de Broglie a dit qu 'avec les progrès du
radicalisme , M. Jules Simon n 'était p lus
maître dc la majorité. Le véritable maître
était un autre plus radical , qui lui  accordait
son patronage. - S'il a plu à M. Jules Simon
de choisir cet homme pour conseiller, cela ne
pouvait convenir au maréchal de Mac -Manon
quia lodroit de se demander dans quelles con-
ditions il remettra le pouvoir à sou succes-
seur.

: On a dit que le maréchal de Mac-Mahon
avait abandonné la position respectée qu'il
occupait j usqu 'ici pour se môler aux luttes
des partis. Oui! M. le maréchal de Mac-
Mahon avait le droit de choisir entre la ma-
jorité du Sénat et la majorité de la Cham-
bre.

On dit que les ministres ne sont par ré-
publica ins ; la Constitution de 1875 ne men-
tionne pas cette obligation et n'engage pas
l'avenir. Parmi les 363 députés qui ont voté
l' ordre du jour figurent 36 intransigeants ;
_ coaliliou pour coalition , j'aime mieux la
nôtre I Répondant au reproche d'intrigue
cléricale , le duc de Broglie ûit que le minis-
tère est attaché à l'Eglise, sans renier pour
cela anciur des princi pes de droit public ,
sans vouloir compromettre le pays dans au-
cune intrigue religieuse et daus aucune
guerre.

Ces manœuvres n'ont pas réussi auprès
de l'étranger. Elles ne réussiront pas da-
vantage dans le pays qui n 'hésitera pas en-
tre le maréchal de Mac-Mahon et le dicta-
teur de Bordeaux. (Trois salves d'applaudis-
sements à droite)

Après un discours de M. Bérenger, la sui-
te de la discussion a été renvoyée à demain

La séance est levée à S h. 10

QUESTION ORIENTALE

— Belgrade , 21 juin. — Un corps turc
con-ndérablo s'est concentré prèa do Sofia.
On fortifie les places do Timowa ot do L&-
tarbazardjik , qui dominent les passages des
Balkans.

— Tiflis, 21 jain. — Le général Hraw-
chenko a passé le fleuve Kador et cerné
Soukoum-Kalé.

Vienne, 22 juin. — Oa mande àe Bucha-
rest au Tagblatt que la coopération de l'ar-
mée ronmaine aurait été déoidée-

— Bucharest , 22 juin. — Soixante Turcs
débarqués hier à la tombée de la nuit prèa
de KalaraBch ont été attaqués par un déta-
chement russe. Le combat a été très archarné
et fort peu do Turcs ont échapp é. LeB Rus-
ses ont eu plusieurs morts et plusieurs
blessés.

Un violent bombardement a lieu aujour-
d'hui , entre Widdin et Kalafat Les Roumains
ont démasqué deux batteries armées de piè-
ces de gros calibre et à longue portée et ont
causé de grands dommages à deux maisons
de Widdin.

— Vienne, 22 juin. —> On télégraphie de
Bucharest , eu date du 21, à la Politischa
Correspondenz , que le Sénat roumain né-
gocie une nouvelle convention avoc la Russie
relativement à la coopération do l'arméo
roumaine au-delà du Danube.

La retraite de M. Rosetti comme président
de la Chambro a été motivée par des diver-
gences de vues avec M. Bratiano , qui ne
Baurait , du reste, demeurer longtemps en-
core à la tôte des affaires.

Le même journal reçoit un télégramme
du quartier-général m outenegtiu d'Ostrog,
eu date du 21 juin , annonçant quo IOB Mon-
ténégrins , cédant à la sup ériorité numérique
de leurs ennemis , ont abandonné les défilés
du Douga et occupent uno position au-des-
sous d'Ostrog.

Dimanche dernier , cinq pachas , avec 4,
bataillons , 20 canons ot 5000 chevaux et
munis de vivres , ont a ttaqué lea Monténé-
grins. Le combat a continué dès lors jour
et nnit et jusqu 'ici les Turcs n'ont pas ga-
gné un pouce do terrain. Si les Monténé-
grins devaient finalement se retirer devaut
leurs ennemis qui sont bien sup érieurs en
nom bre, Jes Tores achèteraient au moina
cher lour victoire , car il ont fait dos portes
énormes ces trois derniers jours. Les Mon-
ténégrins combattent avec un véritable en-
thousiasme.

\mmm TéLêGIUPHIQIIKS

BEUNE, 23 juin.
M. Wurstemberger a été condamné à

100 fr. d'amende , 200 fr. de dommages-in-
térêts, et aux frais.

Les radicaux bernois sont moins sévères
envers les conservateurs que les conserva-
teurs de Fribourg ne l'ont été envers la Li-
berté.

BEHNE , 23 juin.
Le conseil des Etats a adhéré à la décision

du Conseil national qui fixe à G millions le
chiffre de l'émission des bons du trésor.

La session des Cmmbres fédérales est
close.

VERSAILLES, 22 juin.
La Chambre des députés a adopté des

crédits supp lémentaires pour la marine et
commence la discussion du projet de conven-
tion avec le chemin de fer du Nord ; cette
discussiou continuera demain.

VERSAILWS , 22 juin.
Au Sénat , après les discours dc MM. Ber-

Ihanld , Brunet et Laboulaye , la dissolution
est adoptée par 150 voix contre 180.

LONDRES, 22 juin.
A ln Chambre des communes la résolution

autorisant le secrétaire d'Etat de l'Inde à se
procurer cinq millions sterling a été adop-
tée à la presque uuanimtté.

PESTH, 22 juin.
On redoute que les Turcs, peu rassurés

sur l'at t i tude de la Serbie et craignant que
les Russes ne cherchent à passer le Danube
à Gladowa , ne les préviennent en occupant
eux-mêmes Gladowa.

Le prince MiJnn part demain pour retour-
ner à Belgrade.

Rectorat de 8t-MaurIec. *>n l'A««««"-

8 h. du soir - g** f*«Sl!
préparatoiro a la fôto do Saint-Pion" «
Paul — sermon français.

FAITS DIVERS
Une bonne femme de Levât (Isère"), âgée

de cinquante-sept-ans , dit l'Impartial dau-
phinois , vieut d'accomplir le voyage de Pa-



ris à Vienne (Isère), dans des conditions
assez extraordinaires.

Elle a parcouru à pied , en neuf jours , les
51S kilomètres qui séparent Vienne de Pa-
ris ; partie avec cinq f rancs pour toute res-

source, elle n trouvé moyen de ne dépenser
que 4 fr. 50, et de rapporter les 50 centimes
restant.

Qu'on dise encore que les voyages coû-
tent cher !

WECK & -3BY
FIUBOURG (Suisse).

Bulletin dea cours 23 juin du 1877.

At-liosiK. viïia. Ikmaiti.
Banques.

Caisse Hypothécaire du cauton
do Fribourg libérée de . 500 680 C30 —

Caisso Hypothécaire du canton
do Fribourg libérée de . 350 475 — 435 _

Banque Cantonale fribourgeoise — 6SJ2 50
Crédit Agricole et industriel k —¦ —

Estavayer „~~ —
Crédit Gruyérien & Bullo . . 580 — _
Banque Fédérale à Berne . - 37o — 307 50

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

ft Fribourg 08O — 572 50
Chemins de fer

Central Suisso 215i — 318 75
Nord Est Suisse ancionno • • "-JJ ?o 85 -
Nord Est Suisse privilégiées . 1«7 50 180 25
Suisso Occidentale ancionnes . 91 25 90 —
Suisse Occidentale privilégiées . 431 2o 427 50

OI»lf(riitloiiM.
Canton de Fribourg lots do 15 fr. 22 — 20 75
' » » I« hypothèque de ¦

1858 4 »/, »/° 100 99 J*
' » » sans hypothèque .,

de 1873 4 »/, % 98 •/, 97 '/,• > » avec hypothèque
(14 millioiis) 5 % 102 — 101 -

» » avec hypothèque
sur Genôvo-Ver-
soix . . 5 % — 101 —

Villo de Frihourg . 4 V" % ~ —¦ 
t , jj »/  1QQ 

"Banquo Cantonale . 4 7,%° 99 97 —
Suisse-Occidentale de 1875-76 o % 922 50 920 -
rinnst-SiiisKP 1RT»4 . . .  4 °/. 440 — hX\ —

• f , QOI — IQQ 
"Banquo Cantonale . 4 7, °/° 99 97 —
Suissé-Ocddéntale de 1875-76 5 % 922 50 920 —
Ouest-Suisse 1854 . . . 4 % 440 — 435 —

1850-57-61 . 4 % — 430 —
» 1879 . . . 5 % 102 — 101 —

Jougne-Eclôpens remboursa-
ble en 500 fr. . . .  3 % :310 — —

Franco-Suisse remboursable
en 550 fr 3 % 1320 50:320 —

Hypothécaires de la Broyé
on 500 fr 5 % 1400 — 892 50

Valais 5 % 1876 i850 —1840 —
On compte en sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

Nous serions achoteurs d'actions du gaz de Fri-
bourg a 570 francs.

dliroui quo l'"In»|iciôre ¦mrlKieuu»'.

Bourse du 21 juin.
On reprend haloine ! Vraiment, la Bourse, qu ol-

ques ressources qu'elle ait a son service, ne peut
marcher avec une semblable rapidité sans surme -
ner lo marché. On emploie encore dos escomptes
pour faciliter le passago do la liquidation do
quinzaine i'i la liquidation de fin do mois. L'aill-
clio porto 91.000 do 3 0(0. 30,000 do 5 0|0, et 50,000
do 5 0[0 italien , 125 actions des Chemins autri-
chiens et 50 actions Suez.

Le 3 Om a débuté à 69,30, lo 5 Om à 105,35, le
5 Ojo italien esl sans affaires bion actives à 69,45
et 69,80. Le 5 Om russe 1870 est comme hier k 82.
La rente autrichienne 4 Om en or ost offerte à
56.75, la rente hongroise devant bientôt venir
lui faire concurrence. Lo 5 Om turc est à 8,60.

Affairos très-restrelntes sur los sociétés do cré-
dit. Lft Banque do Franco monte a 3120 et la
Banque de Paris et des Pays-Bas à 940. Toutos
les autres sont plus offertes quo demandées.

Les actions des chemins do for sont sans chan-
gements notables, il en est do même de quol quos
valeurs industrielles que l'on traite aujourd'hui.
Les messageries sont cependant très-fermes ft
610.

Le Bilan do la Banque diffère très-peu du pré-
cédent. II constate une légère augmentation de
1,390,000 fr. dans les comptes courants particuliers ,
et une diminution de 2,257,000 dans lo chapitre
du portefeuille

Les Tramways continuent a être offerts.
Los Consolidés viennent en baisso de 1(4. Les

derniers cours cotés sont; 3 0(069,60, 50[o 105.05.
Les actions do la Banque de France ont re gagné
le cours do 3100.

BOURSE DE BftLE, 22 JUIN.
OW.KU TIONS B'êTàT. I»-™ ""'mboumblM. I>B«ANDé

Fédérale* 1867 .}!Il  {Sfi'Ilî -̂ld 1871 *t \ 2 1877-1880 —
Borne, 1861-64-65-74-75 . . 4112 1875-80-lflOO -
FriUoilrR, l. Hyp <H2  1864-1805 100

id. Emprunt 1872. . 4112 1873-1807 -
id. id. onronti . 5 1880-1800 —

OBLIGATIONS DK CIIKM1NB l)K

/ J-KB

0»„tral 6 1864-1888 08
jd 4 112 1877
id 41 "2 1881 87 1/2
id 4 112 1884 89

Nord-Est 4 112 1879 -
Central ct Nord-Est . . .  4,«I» 1886-1892 78
Golhurd 5 1884-1892 47
Artli.-Hi Khi 5 1883 79
Bçrno-I.uccrno 5 1881-1885 69 1/2
—B UOH du Jura . . .  5 1881-1885 —fcrnpr.raUllonB . . .  5 1881-1890 737/8

Schœnbrimn près Zoug (Saisse)
Etablissement liyrï^otliérapiquc.

Position pittoresque ù 698 mètres au-dessus de la mer.

Sources abondantes (près du Parc). Température à 6-70 R. — (Bains russes

et romains-irlandais.) - Télégraphe.

S'adresser au médecin-directeur

(M 1402 Q) (154) »' Heggllu.

¥ïïSS BI BBBBIAVX
Poulain-Wcnck à Blayc-Bordeaux.

19mo année de Vonto directe aux consommateurs. Grando Economie. Vins garantis en
nature tels quo la vigno les produit.

La Barrique 22S litres ou ISO pots. La 1\2 Barrique.
Vin rouge Bordeaux Bourg fr. 150 fr. 82

» » Frousae » 110 » 92
St Emiliou » 210 » 112

» » St Eslèphe (Médoc.) 250 » 132
» » St . Julien 850 » 182
» » P. Graves 130 » 72

Barsao 215 » 115
Marchandise rendue franco de port et de droits fédéraux k la gare désigné par l'ache-

teur. Payable à 6 mois ou ù un mois avec 2 pour cent d'escompte. (102)

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY . UBUMRES
4, EUE C0__A.T_BIE, 4

à Genève.

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

Uu loeal .spéeial est affecte pour l'exposition «le ees ornements.
Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.

(4672)

NEIRIVUE
ET

SON P È L E R I N A G E
PAn

H.-J* THOEIN,

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D'IUSTOIUE DO CANTON DE FMBOUnG ET DE LA SOISSE ROMANDE.

Beau volume in-8" imprimé sur pap ier de luxe ct, avec des caractères neufs.
Le nom de l'auteur indique déjà quel intérêt historique, l i t téraire et scientifique présente

ce nouveaux travail , qui vient faire suite à la notice sur Villard-sous-Mout , publié récem-
ment par l'érudit historien dc la Gruy ère.

Prix «lu volume: 1 ir. 50

Prix «lo la notice sur Villar«l-sou»*-Mont: 1 fr. 20.
En vente k Y l 'Imprimerie catholique suisse et chez les principaux libraires du cauton

I

VALKOIl
ACTIONS DB MANQUE nomilialO

IFPBBT i | "

„ Banque de Bftlo . . . .  5000
Assoc. banq. dc Bile . . 600

1011/2 Banque comm. de Bàle . BOO
102 Banque hyp. de Bile . . 1000
or, i» Compte d'Esc, de Balo . 2000
99 i/< Banque fédérale . . . .  600
— Crédit orgovion . . . .  600
— Banquo do Winterthour. 600

Crédit lucernois . . . .  600
Banque coiu. Selmffousc. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lûr . . 500

id. do Mulhouso. . 600
91 Crédit lyonnais 500

' ACTIONS DE CHKStiHS DK mu
— Central 60C
_ Nord-Est v 60C
77 3/8 Gothard 500
45 Kiglii 600
_ Arth.-Rifrlii . . 500
60 Ouest, actions anciennes 500

I
id. de priorité 600

Chemins de 1er réunis . 500

BAnruHx
VEUBB p0„r JJJJ 0/ DEMANUÉ OFTKBT

2500 5 76 6500 5200
200 427 1/2 120 1/1 «27 1/2

entières — 3C0 845
id. . 0 co — 1200
id: ' — —id: — — 305
id. _ . . _ . . . v.-.-~

îd.' - 820 81°
id. — soo _
id- Z 480 «7 8/4

250 _ 460 457 ,/2
_S 6" "2

entières 4 50 I 213 8/4 211 1/4
id: 3 80 1/4 82 1/2

800 — 235 230 3/4
entières — 780 760

id. — .-¦ ¦' _ _
id. - - —

400 — ! — —
entières — —

8___il __>1_U
Des pluies rongeantes , phtliysie el eoM

maladies abandonnées. Certificats autlie"1*
ques de guérisons à disposition.

S'adresser, à M. Poney, à MonlM
(Valais). (285)

O-.-IJ. Wagner
AEMUHIEK A BERNE.

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

Grand assortiment de carabines d&
tir, système Mart ini  el Vetlerli , garan-
tie , prix divers B 1456 (lïtf)

_8^_i_ »̂. RÉCOMPENSE 
^-"«»»«̂ »V

wWmB$m dc 16,60° fr- fÇ**11w!Sm
vggt̂ jPfffl Hé,u|118 Pirl "l8 '5 - ^*^ç l̂_y
^rrrrni M 0i F »7ÏT_r>>._A^-f^^^|Fortifiant, Apéritif ot Fébrifuge.
Cet Êlixir vineux au quinquina , contient la '".f1116 des principes des 3 meilleures sui tes  dc a""1,

3ulna; 11 est reconnu tres-cfilcacc contre: le mai "} '-,
e forces , affections de 1 estomac , fiùi-rcs Oilerio "

tentes ou anciennes et rebelles, etc.

« »  F E R R U G I N E U X
combat la faiblesse du sana décolore , les cr<&

i

jimici uiipcucs , ies convalescences lentes, '<" Ido couches, etc. ' /Paris, 22 ot 10, ruo Drouot. $%¦
Dépôt à Fribourg : «l. HioécataL iil*C\a

cien , et dans les bonnes pharniacieà i«

BAINS DU LAC 10
Ouverture dès le 1" juin-

A dater du 10 môme mois départ jo Ur
^lier d' une  petite voilure de Fribourg j

Grand' rue ù 7 11. du matin , du Lac v>
II- b. du soir. .̂Excellentes voitures fournies i'i ï9'°\ iot
M. Cotting aii Manège. Incessnrnn»elU

graphe à l'hôtel. lr|C(
Directrice , M'"" Baptiste *VIaf

2JÎ)

Pour coiireur.
L'on demande un apprenti (:0''ïc.ll!!„,lf i
S'adresser à M. MacUat. 

^

ot

%u)
Colombier (Canton de Ncucliiiteij ^a^

Commerce «le yP0
Vins rouges et blancs de choix , à <,c3 ^

trôs avantageux.
Jos. Forney-Owc -*'*0, 0iit

159 au St-Jeorges Ko*0

**¦ Achat cl venle de lHrcS' de
. cèvao aAux meilleuses contions — "̂  .,'rflg*--

cap itaux , — Uenseiments sur ,e'
financiers. — qll e Ca"'

On o f f r e : Quelques aclions F5»ernproDj
tonale fribourgeoise -, — des l°t3 ... _-
de Fribourg, Neuchâtel , Milafl» ,"̂ '

^ 
\$f

On demande : Des action s d1-1 s

thécaires fribourgeoises. — „

(284) P.T-;--̂ ,.)

Grand'rue 31, Fril^ 'O (sous les Jf *

BOURSE DE PARIS
M Joi""

, juin . Al) COMPTANT
— ^'i»

84 8/ie Consolidés . . . . . 6;>
6U 65 3 0/0 Français . . . • >ïï <f

105 65 6 0/0 id . • • > û
105 37 Or. i New-York. . • •

A TERME 69 f,
IO5

09 oo 8 0/0 Français . . • • ^o106 65 5 o/o id • ,-
69 05 r. 0/0 Italien . . • • • ^— 8 0/0 Espagnol . • • • ..5 .— S 0/0 espagnol . • • • ,ti

5«/OTnrc . , . . • • f o *
D10 Ranquc de l'aris. . • • S| V
507 60 Crédit Lyonnais. . • • .55
130 mobilier Français . ¦ • .5g '»
471 25 id. Espagnol . • • 6i6
157 50 Autrichiens . . • • j j  ~
G02 50 Suez . . .. • • • "
57 80 -l O/o Autrichien . •


