
LES TORPILLES

La guerre d'Orient attire l'attention sur
les torp illes el met en lumière leur grande
puissance de destruction .

Jusqu 'ici , les expériences avaient plutôt
été dirigées pour régler les défenses des cô-
tes au moyen de ces engins et nou pour en
faire un obstacle à la navi gation fluviale,
ainsi que les Russes le font sur lo Danube ,
pour entraver les manœuvres d'une force
navale considérable. La récente attaque di-
rigée contre uu monitor turc qui fut détruit ,
oe sera sans doute pas isolée; d'autres teu-
talives suivront peut-être également heu-
reuses. D'un autre côté, nous avons vu ré-
cemment échouer une surprise du môme
genre ; môme les canons des cuirassés ont
coulé deux des bateaux, torpilles qui cher-
chaient à les atteindre. Ou ne peut cepen-
dant nier que les Turcs resteront exposés
« maints dangers, si leurs cuirassés ou d' au-
tres vaisseaux de fort tonnage persistent à
tenir ces eaux trop étroites pour eux.

•Actuellement le plus formidable vaisseau-
¦°rPille qui navi gue sur l'Océan est l' A-
arme, navire américain , construit sur les_. , wvuo*. ... » UUl  I D U

esTd/r^T-1^
1 Dtt,ld l>°rt»w.S» longueur-est de 72 p,cd8 anglais, y compris l'éue-rotl OU bélier , qui s'avance de S2 pieds audevant de l'étrave. Sa largeur maximum

est de 27 pieds , il tire 11 pieds d'eau , et
jauge environ 700 tonnaux. Il est coustrui t
tout en fer, à double muraille , et à compar-
timents étanches. II porte trois cylindres k
torpilles, un à l'ayant du bélier , el deux sur
¦es flancs. Ges cylindres ou perches creuses
80"t propres à utiliser deux espèces de tor-
P'"es, la torpille Whilehead modifiée, desti-
ne à être lancée , et une autre fixe , pour at-
taquer do près. Il existe p lusieurs vaisseaux
j*1» même genre : le plus récent vient d'ôtre
lancé en Angleterre, the Lightning (l'E-
«•Mr), le plus rapide marcheur de la Hotte
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."»•» secours àTJ T-A6' Prô.taien t™ P-is-
,<Ja AnSï, eura aUlés en i-«midant lea
4i£S8' et en lea °*P*chant de

N'eûT ï?!^-»«rt en avant .¦« ete ja présence de cea adversaires.

britannique. Son mode d action demeure
tin secret

La torpille Whitchead est un tube d'acier
en forme de cigare de 14 à 19 pieds de long
et de 16 à 19 pouces de diamètre. Elle est
destinée à être lancée de loin , sans le se-
cours d'aucune embarcation pour la guide r ,
contre les vaisseaux qu 'où veut détruire. Si
la première ne produit pas d'effet , d'autres
torpilles peuven t être lancées sans bruit et
sans êlre remarquées.

Cette torpille se divise eu trois comparti-
ments : la pointe , le centre , la queue. La poin le
contient la charge : 360 livres de colon-pou -
dre. Le centre renferme le mécanisme mo-
teur et régulateur de la marche de la tor-
pille. La troisième division est remplie d'air
comprimé qui alimente la machine. Celle-ci
peut développer une force de 40 chevaux,
et cependant ne pèse que 85 livres. Elle ag it
sur uoe hélice. La pression de l'air est de
1000 livres par pouce carré, et la provisio n
est suffisante pour permettre à la torpille de
franchir 100 mètres à raison de 25 nœuds
à l'heure ou 800 mètres avec uue vitesse
de 17 nœuds.

Parmi les tentatives faites pour protéger
les cuirassés, les Anglais ont imaginé de sus-
pendre des fllcls à des mûts horizontaux
placés autour du navire. Cetle précaution
est insuffisante, car la torpille Whilehead
passerait au travers. Et si ces filets , qu 'ils
soient de corde de fer ou de tous autres ma-tériaux , étaient suffisants à arrêter la torpilleou_ k la détourner , ils seraient un tel obs-
tacle aux manœuvres que le vaisseau serait
sérieusement en danger d'ôtre coulé à coups
d'éperon. &¦" •¦• .' '.• .-... « ...

Les grands vaisseaux peu veut encore por-
ter des torpilles en bois ou en métal , fixées
au bout de perches. Elles éclatent au choc
ou par l'électricité. ™^-""

Il est permis dc croire que de petites bar-
ques à vapeur , montées par un ou deux

plus sérieux que l'armée sarde, on morns de
quinze jours , le Piémont aurait ete envahi
en entier , l'armée de Victor - Emmanuel
écraBée , et le roi n'aurait ou d autre res-
source que d'imiter Charles-Albert , son pré-
décesseur , en se hâtant d'abdiquer et de
partir pour le Protugal.

La révolution , qui redoutait sérieusement
un échec, releva la tête en apprenant que ,
lo 10 mai , à six heures du soir , 1 empereur
Napoléon avait quitté Paris.

Le même j our, l'armée d'invasion , refou-
lant toujours celle du roi de Piémont , em-
portait , presque sans coup férir, LumoJfo ,
Castelnnovo, Voghera. et Tortono.

La nouvelle du départ de Napoléon arriva
juste à temps pour empêcher les vainqueurs
de marcher droit Bur Turin , en passant aur
le corps de Cialdini et autres généraux dans
leBquelB la Jeune-Italie avait mis ses plus
chères espérances.

L'hésitation des felds - maréchaux do
l'empereur d'Autriche donna le temps à
l'armée française d'entrer en ligne.

Les Piémontais furent sauvés.

CHAPITRE V

L'ANNÉE BES SÉDITIONS.

Ce fut une triste année pour le grand
cœur du Souverain-Pontife que cetto an-
née 1859, qui s'ouvrit par uno guerre san

hommes, en portant une ou plusieur s de ces
torpilles , soront des engins formidables , sur-
tout dans un combat nava?, sur une mer
suffisamment calme pour permettre leur
emploi. Ces petits bateaux glissent avec tant
dc vitesse et si peu do bruit vers les vais-
seaux qu 'ils attaquent , que , favorisés par
l'obscurité , la brume, ou lo fumée , de la
poudre , ils peuvent difficilement ôtre aper-
çus et coulés à coups do canon.

L'avis a été émis récemment que l'emploi
des bombes ou signaux de détresse Holmes ,
qui éclairent à un mille de distance et môme
davantage , ou de toute autre lumière puis-
saule , serait utile pour découvrir les mou-
vements des chaloupes à vapeur , et préve-
nir leur attaque. Outre qu 'il serait fort dif-
ficile à uu grand vaisseau de couler ces lé-
gères chaloupes , les coups de canon auraien t
l'inconvénient grave de découvrir la position
et, loin d'empêcher l'action de ces petites
machines , de faciliter leur approche et leurs
manœuvres. La difficulté d'atteindre en
plein jour uu de ces canots est très-grande ;
dans une demi-obscurité , ou à la lueur
tremblante d' un fanal , il faudrait un bon-
heur extrême pour parvenir à pointer les
cauons sur uu but si petit et si mobile. 11
s'en suit donc que tout navire peut se met-
tre à l'abri des attaques d'un cuirassé , eu
ayant avec lui une ou deux de ces pelites
embarcations qu 'il lance au moment voulu .

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION

La meilleure criti que , dit la Suisse, que
nous puissions faire de la loi sur la taxe mi-
litaire est, à notre avis , de mettre le texte
de l'ancienne loi , qui a élé repoussée par le
peuple , eu parallèle avec le texte de la loi
nouvel le.

Nos lecteurs pourront juger par cette
comparaison que les modifications qui ont

glaote, allumée entre des princes catholiques ,
eo continua par deB révoltes douloureuses
contre l'autorité légitime, vit reparaître en
scène, plus puissants et plus acharmés que
jamai s, les Mazzini ot les Garibaldi , et se
termina par la perte d'une portion notable
des Etats du Saint-Siège, do ce domaine de
saint Pierre , que chaque pape , en ceignant
promet.de conserver intact.

Un moment l'effervescence des esprits
avait paru se calmer par les revers des trou-
pes piemontaiaes , mais aussitôt quo la nou-
velle de la première victoire deB Français à
G&steggio se fut répandue , les courages ee
relevèrent avec les espérances et , pour la
première fois , les républicains applaudirent
avec enthousiasme à un triomphe que lafille aînée de l'Eglise payait de son or et deson sang, et qu 'ils comptaient faire tourner
a leur profit contre cette même Eglise , en ladépouillant des biens que lui avait octroyé
Charlemagne.

La Toscane, Parme, Modène se soulevèrent
a la fois et , au cri de vive l'Italie-nue, ren-versèrent le gouvernement de lenrs duos
ponr faire cause commune avec lo Piémont
aana la guerre nationale , dans la grande
croisade de la liberté , comme on disait
alors.

A l'approche de9 Français, adversaires
redoutables et redoutés, les Autrichiens , no
laissant partout ailleurs que de faibles gar-
nisons , s'étaient portés en masse aur les
rives du PÔ, pour soutenir leurs »"¦$»«;.

Pen leur importait ies eaeces partiels

été apportées à la loi nouvelle sont absolu-
ment insignifiantes. Il n 'y a, entre l'ancien
projet elle nouveau, qu 'une diff érence nota-
ble : c'esl que la nouvelle loi fixe k 8000 fr.
le maximum de In taxe ; mais cette disposi-
tion est reudue illusoire par les prescriptions
de l'art. 6.

Aussi sommes-nous convaincus qu 'après
avoir comparé , uos concitoyens s'empresse-
ront de signer les listes pour le référendum ,
ce qui permettra au peuple de rejeter une
seconde el dernière fois cette loi plus draco-
uienne que fédérale.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne . — Le Pays annonce que la
chancellerie de police du canton de Berne,
par un arrêt du 7 mars 1877, a condamné
MM. Contin , curé aux Breuleux, et Dominé ,
curé à Sl-Brais, à chacun cent francs d'a-
mende et aux frais , pour avoir exercé des
fonctions ecclésiastiques tombant sous le
coup de l'article 8 de la fameuse loi sur la
répression des troubles apportés à Ja paix
confessionnelle

Comme il y a recours au Conseil fédéral
nous aurons occasion dc revenir sur ce su-
jet. Nous notons cepeudant dès à présent
que la condamnation , bien que remontant
déjà au 7 mars, n 'a été communiquée aux
prévenus que dans les premiers jours de
juin. Quelle peut ôtro la cause do ce retard ?
. M. l'abbé Citerlet , curé des Gencvez,
vient d'éprouver de la part du juge de
Moutier une condamnation k 2 fr. d'amende
pour contravention analogue. Le prévenu
aurait officié dans l 'église des Genevcz. 11
n'y a point dans cetto paroisse de dissident.
Jamais un prôtre vieux-catholique ne s'y
est montré.... Et le. prôtre catholi que n'ose
officier dans son église.

Voilà de la toléranee et de la liberté....
selon I Evang ile de MM. Teuscher , Boden-
heimer et consorts I

— Encore uu curé nation al ! Le Conaeil
exécutif a ratifié la nomination d' uu M.

remportés par les Sardes ou autros Italiens,
ils savaient que la défaite no pouvait leur
venir que des Français et alors tout était
perdu , ou si la victoire demeurait sur ce
point aux armées de l'Autriche, il ne fau-
drait ni grands efforts ni longue campagne
pour faire expier aux Italiens de trop fa-
ciles avantages.

Garibaldi , qui comprenait cotte tactique
et n'ignorait paa que , confondu au milieu
dea généraux français , il ne pourrait jouer
qu'un rôle bien effacé, résolu de profiter du
mépris des imp ériaux pour sa perBonne, en
Be couvrant d'une gloire d'autant plue fttoila
qu'elle lui Berait peu disputée.

S'éloignant , avec ses chasseurs , des Alpes,
vrai théâtre de la guerro, il s'en alla guer-
royer là où il savait ne pas trouver d'enne-
mis et fit à lui seul une petite campagne
dans la Valteline qui, abandonnée par los
Autrichiens , se déclaro aussitôt pour lui.

Major-général de l'armée piémon taise ,
avec ses six mille hommes, et prosquo sans
brûler nno cartouche, il s'empara « «

£"*'•
de Varese , de Crémone, de, Breac.«^fo-g
tontes les porte a ouvertes, fit »»»»« '"J8/™
clairons et , grftoo à '»?&.£ à '̂ fa reînsrss*™*™?^
réoits ffîues de ses sanglants triomphes.

Un des premiers trompés par ce concert
de louangeB , remplissant tous les journaux
de la secte et répété par toute la presse
étrangère, abusée ou comuttee àe ce cnat\a-
tanisme intéressé, futl'enthouBiaBte Raphaël.



Rizzi, comme curé vieux-catholique de la
paroisse Courgenay-Coruol. La Feuille offi-
cielle est muette sur l' origine du nouvel élu
qui doit ôtre un italien , di gne compatriote
de MM. Muréna et Masset.

— Il y avait un procès peudant entre la
ville do Berne et le Central au sujet du trans-
fert de la ligue de Berne-Wylerfeld. Cett i
cause a élé jugée le 20 par le tribunal.
M. Brunner plaidait pour la ville , tandis que
le Central était représenté par M. Bulzber-
ger. C'est ce dernier qui a perdu. Il y aura
appel.

Tessin. — L'ajournement de la cons-
truction de la ligne du Monte Cenere provo-
que un mécontentement général.

La ligne Como-Lugano est condamnée à
une triste existence.

Ynnil. — L attention des géologues vienl
de se fixer sur uue intéressante découverte
dont les environs de Vevey ont été le théâ-
tre. M. W. N. faisait une promeuude au vil-
lage de Brent , situé au-dessus de Montreux.
Occupé à dégager des blocs de tuf qu 'il des-
tinait ù son aquarium , M. N. découvrit nu os
parfaitement conservé; il fit immédiatement
pHrt de sa trouvaille k un pharmacien de
Chàtel-Saint Denis qui s'adressa M le pro-
fesseur Zittel, de Munich , pour obtenir des
renseignements sur la nature de l'animal
dont on venait de découvrir un fragment

L'honorable professeur , dout la réputation
scientifi que n'est plus à faire , reconnut sans
peine une vertèbre de l'ours des cavernes.

La géologie nous dit que ce redoutable
Carnivore appartient à l'époque quaternaire.
L'espèce dont il s'agit était d'un cinquième
ou môme d' un quart plus grande, que celle
de nos ours bruns ; elle était plus trapue.
Les squelettes que possèdent nos musées
sont longs de trois mètres et hauts de deux.
En France, en Belgi que , en Allemagne , etc..
Yursus spelœus élail tres-abondunt.

A peine M. Zittel avait-il  pa rlé que grand
fut l'émoi de notre monde savant. MM.
H. Dufour , prof essent à Vevoy. Al phonse Fa-
vre, de Genève , et F. Dumur , directeur des
écoles de Vevey, se rendirent sur les lieux
et découvrirent une nouvelle vertèbre sem-
blable à la première. Les fouilles fureut la-
borieuses

Comme on pouvait s'y attendre , la Société
des sciences naturelles a été nantie de cette
intéressante questiou. L'opinion soutenue
par M. Zittel a été combattue pHr quelques
orateurs , qui ont fuit remarquer que les
fragments découverts étaient de trop petite
dimension pour appartenir au squelette de
Yursus spelœus; en outre , les vertèbres sout
si bien conservées qu 'elles n'ont pas trop
l'air de remonter ù une époque qui se peid
dans la nui t  des temps.

Vu la ta. — Ou UOUB annonce que le
passage de la Gemmi esl ouvert aux piétons
et aux mulets.

— Lundi dernier , un ouvrier italien a
placé sur les rails du chemin de fer , entre
Saxon et Riddes , quelques pierres qui au-
raient pu faire dérailler la locomotive. Le
garde-voie s'en esl heureusement aperçu ,
et a signalé le coupable aux gendarmes de
station k Saxon , qui Tout conduit à Sion. On

Pour lui , Garibaldi devint le dieu des
batailles, le génie incomparable, lo plue
grand homme de guerre qui eût étonné le
monde, le rédempteur promis à, l'Italie, le
héros de l'indépendance.

Le 30 mai, les Sardes s'emparèrent de
Palestro après nne sanglante bataille , ce
fut à peine si le mosaïste y prit gardo.

Le 4 juin , los masses françaises it autri-
chiennes s'attaquèrent aveo fureur  à Ma-
genta , petit village que les zouaves de la
garde prirent , perdirent et reprirent aix
fois au milieu d'un ouragan de balles et en
escaladant des montagnes de cadavres. La
"victoire indécise, tantôt semblait pencher
ponr l'empereur Napoléon , tantôt pour
l'empereur d'Autriche, jusqu'au moment où,
par uno charge héroïque, le maréchal do
Mao-Mahon qui , ce jour-là , cueillit à la
pointe de son épée son titre de duc , sur un
champ de bataille labouré par les boulets
et arrosée du sang de pluB de trente mille
hommes tués on blessés, finit par l'enchaîner
à son drapeau.

Raphaeioregarda l'événement comme tout
naturel.

— Certes, pensait-il , si Garibaldi eût été
là. lo combat n'aurait pas duré si longtemps ;
leâ Français , cojnme les Autrichiens , en
sont que des hommes, mais les chasseurs
des Alpos Bont des géants.

Co triompho, que la France paya dn sang
de cinq mille de ses enfants oouchés sur la
poussière et de deux de ses généraux frap-
pés à mort, ouvrit aux alliés les portes de

ne s'exp lique pas le mobile de celte tenta
tive crimiuneUe.

NOUVELLES DE L'ETRANflE H

¦Lettre» do l'aris .

(Correspondance particulière delà Liberté).

Paris, 22 juin 1877.
Tout porte à croiro qu'après le vote de la

dissolution , aujourd'hui , par le Sénat , la
Chambre des députés recevra demain son
congé définitif. Ce sera , comme dit Louis
Veuillot , la grande invalidation , juste châti-
ment des nombreuses invalidations arbitrai-
res prononcées contre les élus conservateurs
par la majorité républicaine et radicale. Eu
parodiant nn célèbre vers du citoyen Victor
Hugo , on peut dire do la Chambre , qui ex-
pire:

< Elle aimait trop les invalidations , c'est
là ce qui l'a tuée. »

Les gauches prétendent qno le miniotère
aurait dit : « Voilà assez de discours , nous al-
lons passer aux actes, » De quels actes est-
il question ? C'est peut-être la peur qui
fait répandre co bruit par les gaucheB.

Lorsque on a été témoin de l'agitation
qui régnait h Paris, quand une crise éclatait
sous tous les ré gimes précédents , on ne
saurait trop remarquer le calme , 1 indiffé-
rence même de la population , mal gré le ton
si violent de tons les organes des gauches,
à commencer par le Journal des Débats.
S'il n'y avait pas , le aoir , sur les boulevards ,
un certain nombre d'individus s'empreBBant
d'acheter les journaux et de les lire à la
lueur du gaz des boutiques , on ne so doute-
rait jamais que des discussions si graves
sont engagées dans le parlement. U n'y a
pas un groupe , pas un cri. Ce résultat ne
doit pas êtro attribué seulement à la crainte
do l'armée et do la police , à uno grande las-
situde des lutteB politiques , mais il faut l'at-
tribuer aussi à la présence deB Chambres
à Versailles; si ces discussions orageuses
avaient lien à Paris , l'agitation parlemen-
taire aurait certainement son contre-coup
danB la population.

L'irritation est portée an plus haut degré,
à l'Elysée , contre M. Léon Renault.

Je voua ai cité un passage do la déposi-
tion de M. Léon Renanlt dans l'enquête sur
le • Comité de comptabilité ; » le préfet de
police d' alors avouait très-bien les craintes
que lui inspirait le radicalisme.

Eh bien 1 cela n'est rien ; que M. de Four-
tou se fasse remettre le dossier de l'enquête
dont il s'agit , et nous lni assurons qu 'il y
trouvera des révélations accablantes, qne
M. Renault a gardéee pour lui au lieu do les
transmettre à qui do droit.

Le dossier a exiBté , nons l'affirmons et
nous espérons qu'il n 'a pas disparu depuis.

Les bureaux des gauches auraient décidé
l'impression non-Beulement du discours de
M. Gambetta , mais de tous les discours pro-
noncés par les orateurs républicains dans
l'interpellation Marcère et compagnie.

Milan , où ils firent , le 8 du même mois, leur
entrée triomphante.

— S'ils y ont chanté le Te Deum, dit le
mosaïste à Giaccomo, notre Garibaldi y est
pour tont ; sans sa prodi gieuse diversion
dans la Vaiteiine, ils étaient écrasés.

— Je le pense, Giaccomo.
— Moi , jo fais mieux, j'on suis sûr.
— C'est une gloire do Bervir sous un gé-

néral aussi illustre ; je ne sais ce qoi me
retient , mais il me prend commo une irré-
sistible envio d'aller lui demander , avec
une carabine , l'honneur de servir dans sa
légion.

— Laisse donc, ils n'ont pas besoin de
toi , et j'ai mieux que cela à te proposer.

— Oni , je sais, une lieutenance dans ta
compagnie.

— Certainement.
- Seulement , tu oublies qne nonB som-

mes Bujets de Pie IX, et qne les EtatB dn
Saint-Siège Bont neutres.

— Rome, c'est possible, poar le moment,
mais Bologne.

— Encore mieux, les Autrichiens y ont
un corps d'armée.

— Mais ei les Bolonais se soulèvent et se
donnent au Piémont P

— Non , fit Raphaël , aveo tristesse, je ne
puis pas, mon père ne mo le pardonnerait
pas.

— La patrie avant les parents.
— Je servirai aussi bion ma patrie en

Valtelino , et mon père no pourra pas mc
reprocher d'avoir trahi mon souverain.

Du tout on forme une brochure populaire
qui sera répandue à profusion en province
par lea comités éleotoraux.

Les organes des gauchoB s'indi gnent de
ce que les ministres n'ont pas jugé à propos
de répondre au discours de M. Victor Hugo.
Il en a toujours été ainsi dans toutes les
grandeB assemblées dont M. Victor Hugo a
fait partie. Il n'a jamaiB été pris au sérieux
par personne, même par les républicains et
radicaux qui jouent , depuis vingt ans, la co-
médie de l'admiration à l'égard du poète si
complètement dévoyé et déchu.

Hier Boir, vers 6 heures, le brnit s'est ré-
pandu qu'à Versailles los choses allaient
fort mal pour lo gouvernement. Cette ru-
meur, à l'appui de laquelle aucun détail n'é-
tait fourni , visait probablement la petite
bourse du boulevard.

Il est bon quo les intéressés soient mis on
garde contre ces manœuvres qu'aucun fait
ou incideDt ne justifie.

P.-S. L'Elysée ot lo ministère de l'inté-
rieur ont doublé leurs postes ; de grandes
précautions sont ptÏBes.

¦Lettres «lo Vei-Huilles.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 22 juin.
La séance du Sénat a attiré une foule

nombreuse et aussi brillante qu 'hier. Aa dé-
but de la séance M. Foucher du Careil se
plaint que M. l'amiral Jaurès navigue en ce
moment dans le golfe Juan On ne peut ce-
pendant pas négliger le service de la flotte
pour une question de scrutin , et un amiral
est marin avant  d'ôtre sénateur.

Le président Pasquier est ù peine assis
qu 'on lui passe un journal tout frais sorti
des presses. Ce journal a pour titre l'Em-
p ire . Le journal passe de mains en mains et
vienl échouer dans celles des ministres qui
ont l'air tout étonnés de cette apparition.
Nous voudrions croire que cet étonuemeut
n 'est pas joué. Les gauches paraissent déci -
dées ù provoquer au sujet de cette publica-
tion , un incident de séance.

Vote de différents projets , puis k trois
heures la parole est donnée à M. Berlauld
contre le projet de dissolution. M. Berlauld
semble prendre à tâche de traîner la discus-
sion en longueur. Il met un long intervalle en-
tre chacune de ses paroles. M. Bertauld va-t-
il apporter deB argumenta nouveaux? Non.
C'est toujours la comp lication extérieure;
c'est toujours le cléricalisme. Il y a un pé-
ril social , l'orateur ne le conteste pas , mais
ce péril c'est le cléricalisme , c'est la lutte
du code civil et du Sylabus , de la républi-
que et de la tyrannie , du laïcisme contre
f ultramontanisme , du passé contre le pro-
grès moderne. Ln question est religieuse, pu-
rement religieuse , rien que religieuse. Nous
ne savions pas MM. de Broglie et de Four-
lou si religieux que cela.

Mais M Berlauld prétend démontrer la
vérité de ses assertions au moyen d'une lec-
ture de l' Univers. M. Bertauld a une vieille
dent contre l'Univers, qui l'a appelé un
jour , paraît-il , non sans justice , nous en
avons la preuve , « le plus ennuyeux des

— C'eat Pie DX qui trahit l'Italie, s'écria
le Bolonais, Pie IX qui devrait faire mar-
cher ses soldats contre les Autrichiens, et
qui , au Heu de cela , nons force à demeurer
spectateurs paisibles , quand le sang de nos
frères crie vengeance.

Raphaëlo ne répondit pas. Il était patriote
exalté, admirateur de Garibaldi , mais IeB
principes d'honneur dans lesquels il avait
été élevé, conservaient encore assez de force
chez lui pour qu 'il eût rongi de s'associer à
des outrages faits à la personne du Saint-
Père, son protecteur , si bienveillant pour
tonte sa famille et dont la bonté , ia justico
et l'inflexible droiture loi étaient si connues.

Giaccomo n'insista pas non plus.
— Un jour il aéra des nôtres , pensait-il,

mioux vaut ne pas l'effarouher.
Pendant plusieurs jours le mosaïste ne

reparut plus au circolo de la vieille Rome ;
dans l'état fébrile où il se trouvait il crai-
gnait de ne pouvoir pas résister aux obses-
sions de ses amis.

Le signor profesBor Fabiano fnt tont sur-
pris de le revoir, après nne absonoe de plu-
sieurs semaines, et s'informa B'U avait été
malade ? , ,.,

— Je vais mieux maintenant , répondit
l'artiste, en rougissant. ._ .

— Tant mieux , tant mieux, caro mio ; j en
informerai nn de vos amis qui s'intéresse
beaucoup à VOUB .

— Quel est cet ami qni me porte un si
grand intérêt ? demanda Raphaël ; je ne
croyais pas en avoir de si chaud.

orateurs , » et il prétend se venger. D'ailleurs
cela recule d'autant le moment fatal.

M. Bertauld scande de plus en p lus se9
phrases , mais faisons lui réparation ; cen 'esl
point tout à fait sa faute. L'infortuné séna-
teur est , paraît-il , asthmati que à la dernière
période ; néanmoins il use, sans ménage-
ment pour nos oreilles , de ses moments d*
calme. Le cléricalisme dévoilé , M. Bertauld
passe au parallèle entre Thiers et le mare"
chai de Mac-Mahon , el, bien entendu , l'A-
vantage ne reste pas à ce dernier.

Puis voici venir l'incident de YEmpW
que nous annoncions tout à l'heure. ^
vous demande la dissolution , messieurs, $'
il , mais on a t a n t - d e  respect pour vo"8
qu 'on annonce votre vole à l'avance. Et e"
effet le journal de l'Empire, fondé, dit-»"11
par M. Tristan Lambert , ce qui ne luidon *1'
pas un caractère de sérieux bien prof ow
annonce que la dissolution est votée. C'e8'
une fausse nouvelle: mais nous ue vof""
pas trop en quoi elle peut modifier la si'." .'
tion présente. Le jo urnal sera pour8""!''mais cela n'arrCtera pua in WBI11je «jO"^'
suite contre la Chambre.

M. Bertauld n'en exploite pas moins du-
rant un bon quart  d'heure l'article de <#
journal auquelil tient décidément k faire de
(a réclame. La conclusion du discours de
M. Bertauld , qui n 'arrive pas avant 4 1|*>
roule sur le droit qu 'aurait le maréchal de
rester a la tôle du gouvernement , quaiH
bien môme le vote du Sénat repousserait "
dissolution. Celte conclusion laisse la g8"'
che du Sénat extrêmement froide , enco 1*
que l' orateur ait décoché , avant de qui'"-:
la tribune , une dernière floche au cabi"c,jLa gauche ne veut pas plus du marée''8
que du cabinet.

M. Brunet monte ù la tribune ; lo mil '*5*?
fait ressortir l'initiuité dp .a muir.hp a nui '..
cuseut le gouvernement de ne point YO^° .
répondre ct d'étouffer la discussion. 0B
vu ù lu tribune M.M. V. Hugo, J. SimonL,
a entendu les longues observations de M- 1'
renger. Pas assez longues , crie un mefi»''1

^Diantre ! trois heures! Comment les lc "
faut-il ! Voilà S jours qne nous répoudoi '
dit le ministre. Vous voulez que nous vo
disions encore les causes du 16 mai' »»._
les sont dans la lettre du mnréchal à M-
mon.

M. Simon bondit , ses amis crient; M- j V
rago est rappelé à l'ordre. Les éclairs '
Bent à l'extérieur ; l'électricité paraît 8^
pénétré dans la salle. ,, „.

Nouveau tumulte  après un mot de M- '* e
net déclarant indigne la pièce de M. de 

 ̂iS[
lue par M. Martel à la Chambre. ke ^g
ressemble en ce moment à la Clin 1"0"
députés... triste ressemblance I .ianj

En séance à la Chambre. PersonneJO/U séance u iu uaumore. w- ¦ ga||e.
les galeries, peu de monde dans ia
C'est déjà le froid du tombeau. Vote ae <-- ,
dits d'intérêt local. Puis M. de Gasté repi ,
le projet de loi de M. Sausaa, qai * ^'..̂
de soustraire les cabarets à la j undicj
des préfets , et parvient à en faire décljj ,
l'urgence. Le projet sera discuté et très-/"
bablement adop té k a fin de la Béant* -*

Ce que je crains le plus , pour moi* 
\ U

c'est la politique du cabaret , dit un h°" '

— Ingrat , répliqua Fabiano , q°, fl
amis si haut placés et qui... rjer

— Jo ne sais de qui vous voulez P. j£
— Connais-tu ce portrait ? dem 8D 

^
j,» -

professeur , en tirant de sa poche une
tière de prix.

— C'est celui de Sa Sainteté. «oy»"'
— Et c'est Sa Sainteté qui , ne te .ga [B,

paB à ta place habituelle, il y a deu*
m'a demandé : -y ,

— * Où doue est notre Raphaé' Qt ut
— Sa Sainteté est bien bon 00 

{Lft %*'
panvre artiste comme moi , mu**01
phaol , en baissant la tôte. ^ . $0$

— Santissima Maria l ri.*» **¦ S?V;»BP * -
père à tons , répliqua « *}&?? F$, le»
mais il a une affectif particulière P°°
fils d'Andréa Pal<":mo- , ,rite p»"'

— Dont an ««oins un ne la nf »* >
BO dit Rapboii' . en cherchant des *'%&%
de roosaïque dana 8» boite pour se. «•
uno contenance. .$,

Pendant trois ou quatre jours oonfle u
il travailla avec fureur. • Bf V

— Ne te fatigue pas tant pour rep» 
^tAmna m.ii l , ,  1..: .1 ;-,„.-.. jn i . . , . , , \ . . eD » il

le professeur : Chi va piano, va sano- l»
le visage tout enflammé ; prends gaf
fièvre est nne mauvaise chose en iu.*D' jt "f

Ce n'était pas la fièvro que craigo p
ce moment Raphaël , il n'avait peur 9 QT
sa propre faiblesse et ne travail»? it fto'
pour B'onblier, oublier ce qni se pa"»
tour de lni. ïjjj**'* '



d'Etat italien . Les radicaux ne sont pas de
cet avis. Le cabaret où s'engloutissent les
économies de la famille leur paraît entre
tous établissements digne de protection.
N'est- ce pas de là en effet que sorte ;.t les trois
Quarts dc leurs électeurs. Nous disions que»a majorité finirait sur une niche. Nous nous
tronipions, elle finira au cabaret.

r .-S. Au Sénat, cris , tumulte prolongé.
Les gauches qui ont insulté huit jours du-
rant les conservateurs ne peuvent suppor-
ter une vérité. Elles cherchent à éterniser
'e débat , mais le vote aura lieu ce soir.

-Lettres de Rouie.

Correspondance,particulierede la LIBERTÉ.)
Rome, 21 juin 1877.

Les audiences accordées , depuis quel ques
jours , aux différentes députations dn pè-
lerinage espagnol , peuven t être désormais
considérées comme la clôture des grandes ré-
ceptions qui ont eu lieu au Vatican , ù l'occa-
sion du jubilé épiscopai de Pie IX. Avant-
hier un grand nombre de dames du pèleri-
nage espagnol ont été reçues dans la Balle duL-ousisloire. Le Pape a pris occasion de la
letedu jour , .. 8aiote Julienne , — pour ex-
horter l'assistance ù imiter la tendre piété
de cette saii.Ve envers le sacrement de l'Eu-
charistie. Imitez surtout , a dit Pie IX, l'ar-
dent désir que sainte Julienne avait de re-
cevoir la communion. Il peut arriver , a-t-il
ajoute , que plusieurs d'entre vous n 'aient
pas toujours le loisir de satisfaire leur piété ,
de se rendre à l'église et de fréquenter la
sainte table ; les soins de la famille vou s
sont parfois un obstacle, el je ne vous dis
pas de négliger ces devoirs de votre état :
mais rien ne saurait vous empêcher d'imi-
ter l'ardeur avec laquelle sainte Julienne
désirait la communion. C'est pour quoi je
vous recommande de l'imiter en cela et de
consoler souvent le cœur de Jésus par vos
8aiutes aspirations.

L'évêque de Marseille , Mgr PJace, el
I Eme archevêque de Lyon , le cardinal Cn-
verot , viennent d' arriver à Rome. Deux car-
dinaux espagnols de la dernière création

lime Bena vides, patriarche des Indes , eli lime Paya y Rico, archevôque dc Compos-te! e, se trouvent également ici pour le Con-sistoire qui va ôtre tenu  demain et daus le-quel ils recevron t , avec le cardinal Cave-
Sno c'*a'*ciui * • a"»eau et le titre. C'est
BOroat

e
erLra

f me 
^

UnÎ0n COIlSistoriale q.IC

et les archevêque éP^SS^Mf ^De nouveaux évoques $*$$$,*£ deT/tranger seront aussi préconisés.
Son Em. lecardinal Guibert , archevêque de

Paris, arrivé à Rome hier matin , a été ad-
mis le soir du même jour à l'audience privée
du Saint-Père.

Enfin , parmi les personnages dout on an-
nonce la prochaine arrivée , il faut citer
^ambassadeur de France, S. Exe. M. le ba-
r0n Baude , qui s'élait rendu à Paris aussitôt
£près la formation du nouveau cabinet de
Broglie. On esp ère encore qu 'il pourra se
trouver ici le 23, jour fixé pour la dernière
réception du corps diplomatique par le
oainl-Père. Aujourd'hui , ainsi que je vous» ai annoncé , l' ambassadeur d'Espagne, M. de"̂ ardenas.et des ministres de différents Etats
Sa" LPi

108
' S0"1 admis à Prése"ler à notre

félî - i r re ,e PaPe ,Cl,rs hommages et leurs
sn rJ! ?iî?n8' à «'occasion du double auuiver-are  tib et 21 juin)  de sa création et de son"uronnement comme Pontife et Roi.
réceniiV688

^ 
rév olutionnaire profite de 

ces
mander Lr c,0rp8 di l>lomalique pour de-
repréawun • c',a "geuierit radical de la
auprès du s °-a d,es puissances étrangères
P°ur un jom '"l"5"'l'ége. L'Opinione, qui passe
^et d' une man - - m°̂ rè, s'exprime à ce su-
,8Ur 'es 8.utot„,t

r,
- qul ne Illi8se p,UB d6doute

•'Eglise '"leutious des ennemis de

q.ue -a condïSn toi 'Jours cru > dil ^Opinione ,
y °n dipi0mni;°n Présente de la représenta-
,r°Posée Dap Sue auprès du Saint-Siège était
etWers lo p aes considérations de respect
« 0le <JU 'n,> Upe Pic IX ; nous croyons de
» doit ceîî J°Ur ou raulre cet élat de cho"

eurS nVi i' Soit en confiant aux ambas-
J"88' leurs roi d 'ftalie de représenter

u Pape Ha r0fJres gouvernements auprès
qUes Qui n 'es COnt roverses ecclôsiasti-
des renX ,raie "t su rgir , soit en envoyant
fois du'il „> • te extraordinaires chaque
•'Eglise dp. 11 glra d'aplanir , entre l'Etat et
concordats »

COllflltS Provenant des anciens

^volfiUonLl""8 
l
eur Derflde hypocrisie , les

r**PeTeZ "», 
d
£8 moderes affirment leur

kmp il ?nZ h P
?pe «fl̂ et en môme

de Sotir en t*™  ̂
ce -J

1"" doit amoindrir
' r e » Jour J autorité et l'influence du

Saint-Siège. De leur côté , les révolutionnai-
res dits progressistes méditent d'autres pro-
jets ponr arriver plus tôt au môme but. Le
Diritto, organe attitré du présideut du Con-
seil, M. Depretis, et du ministre de la just ice,
M. Mancini , parle d'un novus ordo dans ce
qu 'il appelle la queslion cléricale, et voici
comment il s'exprime :

« Nous demandons à l'Etat qa 'il dirige
ses efforts à la destruction de la présente
organisation civile , polilique et administra-
tive de la Curie romaine. Nous croyons, en
effet , que la réorganisation (sic) de la pro-
priété ecclésiastique , l'adoption du système
électif dans Jes charges et bénéfices , l'intro-
duction de l'élément laïque dans la gestion
morale et économique des choses ecclésias-
ti ques ouvriront la voie à cette réforme ci-
vile et religieuse qui brisera enfin la dure
et anti que machine de I Eglise. Ainsi sera
inauguré le novus ordo et l' on anra rendu
possible l'émancipation de la conscience re-
ligieuse , entravée maintenant par l'orga-
nisme vicieux qui règle les rapports de l'E-
tat et de la société civile avec l'Eglise. »

Ce programme satanique reçoit déjà un
commencement d'exécution quant à ce que
le Diritto appelle « la réorganisation de la
propriété ecclésiasti que. Peu avant  sa dis-
solution , la Chambre a voté , à propos de
l'impôt sur la richesse mobilière , une nou-
velle loi en vertu de laquelle tous les reve-
nus possibles et imagiuables sont assujettis à
cet impôt, « alors môme qu 'ils sont casuels
et provenant d offrandes spontanées faites
en retour (in corrispettivo) de tonte charge
ou ministère que ce soil. >

L'expérience du passé nous dit comment
cette loi si élastique va ôlre app liquée. Elle
frappera , à un moment donné , les aumônes
des messes, les subsides fournis aux évoques
ou aux diocèses pauvres , l'allocation des
cardinaux , et peut-être môme les offrandes
pour le Denier de saint-Pierre.

Aiig-Icterre. — Les journaux anglais
annoncent que le gouvernement aurait l'in-
tention de demander au parlement des cré-
dita pour prendre l'altitude d' une f orte dé-
fensive.

Le Morning Post mentionne la possibilité
de préparer une expédition partant de
Porlsinoulh el allant à Galli poli.

— Une lettre de lord Derby au comte
Schouvaloff , du 6 mai , définissant les inté-
rêts anglais, dit que l'Angleterre adhérera
fidèlement à In politi que de neutralité tant
que tes intérêts turcs seulement seront en-
gagés. L'Angleterre regarderait toule tenta-
tive contre le canal de Suez comme une me-nace contre Jes Indes et portant un gravepréjudice au commerce. Le monde ne verrait pas sans indifférence Conslantin onlepasser en d autres mains et désapprouver^toutes les modifications au règlement acluésur la navigation du Bosphore et des Dardnnulles. "" ¦

Lord Derby rappelle les intérêts anglai sdans le golfe Persique ; il rappelle également
que le czar , à Livadia , a donné sa parole quela Russie n 'avait pas l'intention d'acquérir
Constantinop le et a déclaré que l' occupation
de la Bulgarie, si elle devenait nécessaire
ne serait que provisoire.

La réponse du prince Gortschakoff au
comte Schouvaloff , du 30 mai , dit que la Rus-
sie n 'entravera ni ne menacera la navigation
du canal de Suez, lequel est une œuvre in-
ternationale.

L'Egypte faisant partie de la Turquie , la
Russie est autorisée à se considérer comme
en guerre avec elle ; néanmo ins la Russie
«e comprendra pas l'Egypte dans la sphère
de ses opérations militaires.

Sans préjuger les opérations ou cours ou
le résultat de la guerre, la Russie répète
qu 'elle ne veut pas acquérir Constantinop le ;
mois la question de l'avenir de Constautino -
pJe esl uue question d'intérêt commun ne
pouvant être réglée que par uue entente gé-
nérale.

Le prince GorlschakolT constate que Cons-
tantinople ne peut appartenir à aucune
puissance européenne. La question du Bos-
phore et des Dardanelles doit ôtre réglée
par un accord commun sur des bases équi-
tables et bien garanties. Tantque l'Ang leterre
restera neutre et n 'étendra pas la guerre , la
Russie respectera le golfe Persique cl la
route des Indes. La Russie demaude qu°
l'Angleterre respecte ses intérêts pour les-
quels elle s'est imposé taut de sacrifices ;
ces intérêts obli gent la Russie à metlre fin à
la situation déplorable faite aux chrétiens
de Turquie et aux troubles chroni ques qui
en résultent , ces troubles mettant la poli ti-
que de la Russie en suspicion et atteignant
gravement scs relations de commerce et de
finances.

La Russie est résolue à ne pas déposer
les armes sans assurer efficacement ies po-
pulations chrétiennes de fa Turquie contre
les abus intolérables de l'administration tur-
que.

Le prince Gortschakoff espère que 1 An-
gleterre pense , comme la Russie, que dans
les vues échangées avec uue franchise réci-
proque, rien n 'esl inconciliable avec le main-
tien des relations amicales et avec l'établis-
sement de la paix dans l'Europe orientale.

Antriolie. — La Correspondance po-
litique publie un communiqué officiel dans
lequel il est déclaré que pour tout ce qui
concerne les mesures militaires que lo gou-
vernement de l'Autriche-Hongrie eat appelé
à prendre, il n'est fait de communication
offioielle à aucun journ al, excepté à. YAbend-
post et plus spécialement à la Correspon-
dance polilique; en dehors de ces deux
journa ux le gouvernement ne peut assumer
aucune responsabilité.

Ensuite la Correspondance politique con-
state que lo gouvernement , en vue de la si-
tuation présente a, d'uno part , l'obligation
et le devoir de ne rien négliger ponr parer à
toutes les éventualités possibles, et do veil-
ler aux intérêts de la monarchie ; mais que,
d'autro part , il n'a cependant été pria , rela-
tivement aux mesures militaires éventuelles,
aucune décision positive jusqu 'à présent.

Les bruits concernant des mesures militai-
res prises par l'Autriche sont ainsi officieuse-
ment démentis.

— On télégrap hie, le 21 , de Vienne à la
Gazette de Cologne:

« On a renoncé provisoirement à placer
des corps mobilisés en Transylvanie ; mais
les troupes vont marcher immédiatement
vers la frontière bosniaque el serbe. Dans
huit jours , 35,000 hommes , non compris
l'artillerie , seront à la frontière , prêts à en-
trer en campagne. Le commandement en
chef est confié aux généraux Rodich et Mo-
linary.

« Les troupes, les pièces d'artillerie , les
munitions et les ambulances sont expédiées
dès-h présent. Du corps d'armée fera une
démonstration contre la Serbie, et si cet
Etat fait une tentative pour venir en aide au
Monténégro , en se soulevant contre la Tur-
quie, l'Autriche considérera cet acte comme
un prétexte pour entrer aussitôt en Serbie.

« La mobilisation est motivée par le pas-
sage imminent du Danube par les Russes ,
dont l'entrée en Bulgarie exige que l'Autri-
che se procure une ga rantie en occupant lo
Bosnie. Elle est aussi motivée par les trou-
bles que les réfugiés occasionnent sur les
frontières de l'Autriche. Celte puissance n'a
pas encore fourni d 'explications officielles a
la Turquie . Les efforts faits dons ce sens par
la Porle ont été jusqu 'à présent infructueux.
On n'examinera cette question et on ne
choisira la f orme de l' entente à conclure que
lorsque lea troupes seront toutes arrivées à
la frontière, et que l'entrée eu Serbie aura
été résolue. » . . .

Allemagne. — On écrit de Francfort
k la Défense :

s Le protestantisme officiel et lettré
n'existe plus , pour ainsi dire , comme reli-
gion chrétienne , en Prusse. Le Kullurkampf
lui a donné le coup dc grâce. Les classes
instruites des villes , les lettrés , la bureau-
cratie sont athées , taudis qu 'une partie de
la noblesse et le peuple chrétien des canïp'a-
gnes du Nord pratiquent et conservent en-
core des traditions catholi ques bien plus
qu 'on ne le croirait. Aussi les accuse-.t-on
de jé suitisme. Ils finiront , je crois, par ren-
trer dans le giron de la seule vraie Eglise
catholique , apostolique et romaine. Catholi-
cisme on paganisme, c'est l'alternative de
l'avenir ;  il n'y a pas de milieu. »

QUESTION ORIENTALE

La police de Bucharest a arrêté deux es-
pions; ils vout être envoyés devant la justice
roumaine. Sur l'un deux , on a trouvé une
centaine de cartes de visite sur lesquelles se
trouvaient différentes vignettes et fi gures de-
vant servir à correspondre avec ceux qui
l'employaient , et une feuille de pap ier à ci-
garette sur laquelle se trouvait indi quée la
position de l' armée roumaine.

— On mande d'Athènes que les étudiants
de l'Université de cette \ i l le  ont formé une
association sous la dénomination de « pha-
lange universitaire. » Le ministre Trikupis
a fait une réponse évasive à une députation
d'étudiants qui réclamaient de la Chambre
un vole de guerre immédiat.
- St-Pétersbourg, 22 juin. '— Un télé-

gramme du ministre do la guerre doté de
Plojesti , 21 juin, annonce que la vei le un
vapeur turc a ouvert de Roustchouk le f ea

contre des chaloupes russes commandées
par le capitaine Norikow qui étaient venues
['attaquer de Giurgewo. Le lieutenant Schry-
dlow s'est approché du vapeur avoc sa cha-
loupe pour y planter une torpille , mais les
fils télégraphiques ayant été coupés par les
balles turques il n 'y a pas eu d'explosion.

Le lieutenant Schrydloiv dont la chaloupe
faisait eau dut se retirer et rejoindre ta flo-
tille. Quoique blessé grièvement , le lieute-
nant Schrydlow continua à commander sa
chaloupe.

Le peintre Werestchajin qui se trouvait
sur la chaloupe o été blessé. Il n'y a pas eu
d'autre perle du côté russe.

Dans le courant de la journée , le combat
d'artillerie a continué d'une rive à l'autre.

— Braïla, 23 juin. — La nuit dernière
3000 Russes environ ont traversé le Da-
nube devant Galatz. Les chevaux des Co-
saques et les canons sont transportés sur
la rive droite au moyen do radeaux mu-
nis de parapets , et l'infanterie passe avec
des barques.

Après le débarquement sur la rive turque
ces troupes n 'ont pas dirigé leur marche le
long du Danube , mois ont pénétré , ed-ar-
riére des montagnes , dans l'intérieur du
pays, après s'être emparées des hauteurs qui
dominent Malschin , k la suile d'uue lutte
opiniâtre avec des bachi-bouzouks. Le com-
bat a commencé de grand matin et a duré
jusqu 'à midi.

La prise de Malschin est imminente.
— Brada, 23 juin. — 6000 Russes ont

passé le Danube en face de Galatz.
Le pont de Braïla esl terminé.
La garnison turque de Mnlechin se replie.
— Bucharest, 23 juin. — L'empereur et

le grand-duc Nicolas sont allés à Braïla. Ils
passeront en revue deux corps d'année nou-
vellement arrivés.

L'installation du quartier-général à Alexan-
drie esl imminente.

— Vienne, 23 juin: — La Correspon-
dance polilique publie une dé pêche de Cat-
taro , en date dn 2*2, d'après laquelle l'armée
turque est encore arrêtée devant Ostrog
(près de ta frontière occidentale du Monté-
négro). Les Monténégrins occupent les crou-
pes des montagnes.

L'armée turque du Sud , commandée par
Ali-Snïb pacha , qui a tenté , le 19, de faire,
par Danilograd (au centre du Monténégro
dans la vallée de la Zêta) sa jonction avec
l'armée du Nord de Suleinan pacha , a échoué
dans cette entreprise. Elle a été repoussée
après une lutte sanglante par Boxo Petro-
"ivitch. Les pertes des Turcs ont été considé-
rables.

CANTON DE FEIBOURG
"«ilo cl ion do InTovcyso.

Buletins valides H48
Majorité 572
Elu , M. Monnard Pierre , syndic , 625 voix

Ont obtenu des voix :
M. Martin Perrin 881
M. Brémond Alfred 97

Le conseil d'Elat a décidé, dans sa séance
du 23 courant , d'ajourner le scrutin de bal-
lottage dc la Gruy ère , jusqu 'à uouvel ordre ,
pour examiner et statuer sur diverses récla-
mations qui lui sont parvenues au sujet do
la votation du 17 courant.

DÉPÊCHES TÉLÊGnAHllOlKS

PAIUS, 24 juiu.
MM. de Broglie el de Fourtou ont eu hier ,

à l'issue de ta séance de la Chambre des
députés , une entrevue avec M . Grévy. Il
l'ont prévenu que le décret de dissolution
serait lu demain , lundi , à la Chambre des dé-
putés et qu 'il paraîtrait mardi à l'Officiel.

CZKRNOWITZ , 28 juin.
Les troupes russes, cantonnées à Braïla,

sont prôtes à passer. Elles comprennent en-
viron 35,000 hommes , dont 3000 de cavale-
rie , 3000 d'artillerie , el le resto en infante-
rie.

BIIAïI-A , 24 juin . .
Après le bri llant fait d'àrmw du «2,jtas

Busses sont entrés bier dans Mate/ira, que
|p= Turcs ont dû abandonner

Les Rio, possent le Danube cotre
Braïla et Matchin par le pont établi sur le
fieuve et par des bateaux à vapeur.

L'enthousiasme est grand dans 1 armée
russe.



FAITS DIVERS
On vient d'expérimenter , sur ta ligne de

Bruxelles à Gand , uu de ces grands wagons
anglo-iiméricainsnu moyon desquels on peut
faire des voyages de mille lieues.

Celte voiture , qui a une longueur double
des voitures de première classe, renferme
une salle à manger qui peut contenir vingt
personnes , des chambres à coucher , des sa-
lons, des cabinets de toilette , un office , une
cuisine et des waler-closets.

On y trouve aussi une bibliothèque , des
cartes géographiques et des guides du voya-
geur en tous pays. De grandes lampes pou-
vant douner abondamment la lumière sont
installées partout , permettant de lire ou de
jouer. Il n'est pas de recoin qui n'ait sou
armoire, pas un pouce de place n'est perdu.

Un des mérites encore de cette voiture ,
dit l'Indépendance belge , c'est d'être fort
bien suspendue et de supprimer ou de ren-
dre à peu près inaeusibles ta trépidation et
le mouvement de lacet , si fatigants dans les
autres pour la lecture et lo repos.

Ajoutons que, pendant le jour , les lits dis-
paraissent , ct que la caisse qui les contient
devient un motif d'ornement daus les parois
latérales, où elle est alors dissimulée.

Chronique Financière i»iu-lHienue>

Bourse du 23 juin.
On coto commo derniers cours lo 3 Ojo i'i G9,G5

et lo 5 0[Q a 105,65. Les escomptes portaient, au-
jourd'hui sur 12,000 do 3 0[o e't 5000 do 5 0|0. Les
recettes générales achetaient 3000 fr. de 3 Om et
83,000 de 5 Om. Le 5 Om ital ion se traite à 69,05
et 69,75. Lo Turc est arrivé a peine à 8,50 et 8,00.
La Banque ottomane, qu'on pourrait considérer
comme uno valeur solidaire k certains points de
vuo , fait 840.

Le mtu-uhô dos actions de chemins de fer esl
toujours sous le coup do la grando diminution do
recottes qui los fruppo. Tous les ans a pareillo
èpoquo, le trafic so ralentit, ot si l'on considère
que l'impôt cle 5 0(0 sur la petite vitesse vient
ajouter un déboursé aux dépenses do l'agricul-
ture et du manufacturier.

Le marché industriel so confine toujours à un
petit nombre de valeurs. Los Sociétés do crédit
ont conservé a peu prés lours cours do la veillo ;
Comptoir d escompto , 078,75.

La ronte autrichienne 4 0[0 on or est k 57 l'4.
On attend l'apparition de l'emprunt hongrois,

et l'on remarque quo los fonds hongrois ne sont
{ias cotés. La Russie émet décidément un emprunt
ntérleur do 200 millions do roublos, ainsi que

nous t'avionsannoncé il y a quelques jours. Pour-
auoi le gouvernoniont russe so donne-t-il la peine

e so démentir i'i l'avanco ?

M. SOUSSEN S. Rédacteur.

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 23 juin 1877.

Seigle, le décalitre de fr. 2 60 à fr. 3 00
Froment, » » 3 00 à » 3 20
Messel, » » 2 40 à » 2 GO
Epeautre, » » 80 à » 1 00
Orge, » » 1 60 à » 1 80
Avoine, » » 1 00 à » 1 30
Gru , le kilog. » 0 56 à » 30
Poissette noire » » 2 00 à » 2 50

» blanche » » 3 00 à » 3 60
Esparcette » 1 60 à » 1 80

Chemins de Ter de la Suissc-Occidcula le
Longueur exploitée en 187(i: 301 kilomètres

2" DIZAINE DO MOIS DE MAI 1877.

302.60Û voyageurs . . . Fr. 465,000 —
1,796 tonnes de bag. chiens » 43,000 —
77,470 id. mardi, etĉ j» 602,000 —

Fr. l.HOiOOO —
Dizaine correspondante de 1876 1,228,300 —

Différence : Fr. 1187*300 —
Recettes à partir du l" jan-

vier 1877 Fr. 4,691,568 53
Recettes à partir du 1" jan-

vier 187G » 4,861,375 86
Différence, Fr., 169,807 32

BOURSE DE BALE, 23 JUIN. .
OBLIGATIONS D'éTAT. Intérêt. liemtouriablu . I.KUANDè

Fédérales 1867 *>!* 1816-im loi 3/4
id. 1871 4M* » 1877-1888

Bome, 1861-64-65-74-75 . . 41 12 1875-80-1900 -
Fribonrff, 1. H>P «I* 1B64-1805 100

id. Emprunt 1872. . 4112 1873-1897 -
id. id. garanti. 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS DK CHEMINS DK
pun

Central s 1864-1888 98
id 4 1[2 1877 —
id 4 1]2 1881 87 1/2
id 4 1]2 1884 89

Nord-Est 4I ]2 1879 -
Central ot Nord-Est . . .  41[2 18SG-1892 78
Qotliard . . ; *i 1884-1802 41
Arth.-ltighi 5 1888 79
Borno-Imcorne 5 1881-1885 69 l/î
LlRiicB du .l„ra . . .  R 1881-1885 —¦".mpr.mllUona . . .  r, 1881-1890 787/8

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOTJLOXTSE

CHEZ '

GROSSET ET TRFJI BLEY. UBRMRES
4, HUE COEBÀTEME. 4

à 'Kenève.
Le Catalogue est envoyé franco « toutes les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.
Vu local Mpécinl est altecté pour IVv posi* ï«u« «le CUM orueineutH.

Le prix de venle à Genève est le même ijue celui du catalogue.
(4672)

Les maladies de poitrines
Gastralgies, anémies vomissements nerveux, diarrhées chroniques, débilités, conva-

lescences, sont RADICALEMENT GUÉRIES par la Musculino Guichon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, à Gonèvo, Prix des boites: 250 gr. fl\ 10
55 gr. fr. 10. (132)

ANNALES 
¦

CATHOLIQ UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHANTREL rédacteur en chef.
Prix d'abonnomont pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne à Z'Iiupi-liuerie «ui.Uioli.iuo suisse, Grand'Rue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration, doil àtreadvessé franco à M. Chan-
trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

MOIS DE JUIN
Eu vente il l'Imprimerie catholique

Mois du Sacré-Cœur, par Guillaume Verspeyen, Prix : . . . 1 fr. 50
Lo Sacré-Cœur et la France, Allocution prononcée dans

l'église de Paray-le-Momal le 24 ju iu 1873 , suivi du mise-
rere de la France par Mgr Turinaz , évêque de Taren-
taise. Prix: • . . . . .  25

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

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

Dévotion pratique au Sacré-Coeur de Jésus, suivie
d'exercices cn l'honneur du très-saiut cœur de Marie, 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 g fr, 50

Notre-Dame du Sacré-Cœur, sanctuaire d'Issoudun,
par Mra° Ernest Hello. Volume in-12 de 442 pages. Prix : , . , 3 fr.

Excellence de la dévotion au Cœur adorable de Jésus-Christ, sa na-
ture, ses motifs et sa pratique d'après le P. de Gralliffet de la Compagnie de
Jésus, suivi de la vie de la B. Marguerite-Marie par le P. Croiset de la même
Compagnie 3'"" édition. Prix : 2 fr.

AflTtOHH Di: ailQDI

. Banque de Bile . . . .
Aasoc. bimq. de Bâle . .

loi i/2 Banquo comm. de B&le .
102 Birnque liv» . de Bâle . .

on 1/2 Compte (l'Esc, de Mllo
90 1/4 Banque fédérale . . .
. . Crédit argovien . . . .
— Banque do Winterthour.

Crédit lucernois . . . ,
Banque com.Schaffoiise.
Crédit saisse 
Banque d'Alsacc-Lor. .

id. de Mulhouse . .
94 Crédit lyonnais 

100 1I4_ ACTIONS HK CIIKJIINS DE PKU
— Central 
— Nord-Est 
77 3/8 Gothard 
45 Riglii _ Arlli.-Ii.ighi . .
69 Ouest , actions ancienne-,

¦ id. de priorité
73 5/8 I Chemins de 1er réunis .

VALBOT «APPOllï
VEllSB p,,,,, I8JJ <yo 

DEMANDÉ OKPKBT rAï*

6000 2500 5 76 5500 5250
600 200 — 427 1/2 ,25 7 1/2
500 entières 6 60 — 117,5 —

1000 id. — — — . —
2000 id: — — — —
500 id: — — 860 —
BOO id. — — — —
B00 id. — — — —
600 id. — 82û 810
BOO id. — 300 — _

« % - \  J. *Jo «*
Sïï S - m-à r -
500 entières - » I «• ,„ 

»» 
$ 

¦» W

BOO 800 - ,285 230 8/4 2338/4
500 entières — •«O 750 —
BOO" - - id. — ~ — —
600 id: — — — —
500 400 — — — _
600 entières — _

AVIS
Dans une ville catholi que de la Suisse al-

lemande où se trouvent d'excellentes écoles
secondaires et un gymnase , une bonne fa*
mille prendrait en pension deux garçons et
deux (illes , pour le prix de 12 fr. par se-
maine. Bonne pension , logis agréable ; on
assure des soins assidus.

S'adresser nn bureaia in journaî qu. m
diquera. (286)

A VENDRE
On offre a vendre , à prix réduits, quel -

ques livres d'occasion des meilleurs auteiir8
chrétiens ; entr 'autres,  les œuvres de Bou **"
daloue , Bossuet, MussUJon, sainte Thérès"
(Migne), les saints l ieux de M gr Mislin , 0<c'
tionnaire de la Bible (Dom GalmeO, caté-
chisme de Ducloa , Vie de saint François <"
Suies. (Htunou), N^e ûe simil Franc. ¦i< ' ' li
sise, Dictionnaire de théologie (Berg'iW1
Catholicisme comparé au prolestanlisntf
(Balmès), Catéchisme de Grenade , Œuvre*
spirituelles du P. lucide , etc. etc.

En dépôt à l'Imprimerie catholique, i

Frihourg. ViZl)-

CTËIHSM MllMiP
Des plaies rongeantes , phlh ysie et autrf

maladies abandonnées. Certificats aulhciifr
ques de guérisons à disposition.

S'adresser, à M. Penoy. à VontMf
(Valais). ("2So ")

Pour coiïFcui'.
L'on demande un apprent i  coiffeur. i
S'adresser à M. Machat, Coiffo»» p

Colombier (Canton de Neuchàlel) (231)

8T IlcpAt
pour blanchir  les toiles. Dépôt pour tisser
drap et la milaine, chez M Pierre ObersO"
N" 50, rue de Bomont à Fribourg- _ ,

(170)

Fabrication de billar ds
spécialité do P. Morgontb'»,er

Berne. — Succursale a Zurich

Assortiment toujours complu jf e l)lllar "
de toutes grandeurs et de toutes formes.

Echange , venle et louage de vieux mua "
Graud choix d'accessoires. - Réparation.

Garantie. Exportation.
(Envoi franco de m °*blf9 aA >.i ruuuu "f --- it;Q/s -\

L'Imprimerie catholique
vient de recevoir un dépôt considéra^
d'Eau miraculeuse de la grotte dc Lo1" nfl j
Les personnes qui depuis longtemps se *J
adressées à nous pour obtenir cette r> ••»»..ui«n,eo u iiuus puni  oiiiuiui »>"-. i.j|f
n 'ont qu 'à passer à notre burea u o\ï
commande leur sera délivrée contre re'»"
sèment des frais Ue transport et d'e*"1'"1 

deà
Nous accepterons aussi les demu"0

^ flV1-,
personneH qui ne nous ont pas e'>c0L0$.
ses. L'ADMINIST '1-4' 

B0UBSE DE PARIS
„ T . AU COMPTANT 23 JlliB'
22 Juin. 

^^^*.

7, ,/s Consolidés 
69 iu 8 0/0 Français . . . .

105 no 5 0/0 id 
105 02 Or , à "New-York . .

A TERME .
C lJ *69 07 s 0/0 Français . . . .  ,n5 6*

105 82 5 0/0 id. 69 6°
70 5 0/0 Italien *-
— s o/o Espagnol . . . .  --
— 5 o/o Turc 9<6 ni945 Ranquo do Paris. . . .  6**' "̂

b57 60 Orédlt Lyonnais. . . .  jflt "
131 25 mobilier Français . . .  48* -
185 id. Espagnol . . • 45» *J
468 75 Autrichiens 662 *J
665 8uei . - 6T
67 50 4 0/0 Autrichien • • •

Au bureau do la I1IBË&* ,

HORAIRES D'ÉTB
Prix : 10 centimes l'exemplaire.


