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Vénérables frères ,
' Il Nous est très-agréable de jouir aujour-

d'hui de votre présence , uou-seulement
pour Nous entretenir avec vous des hom-
mes éminents qui vont ôtre admis dans vo-
tre ordre très-illustre , mais aussi pour rem-
plir uu devoir de justice , que Nous avons
vivement a cœur , envers nos vénérables frè-
res les évoques des églises du monde caiho-hque , ainsi qu 'envers tous les fidèles , enleur exprimant les sentiments que Nous ne
pouvons comprimer dans notre cœur. En
effet , l 'infinie clémence de Dieu, outre tant
d autres marques insi gnes desa bonté, Nousa accordé récemment de voir le cinquan
«eme anniversaire de notre consécration
épiscopale ; et elle a mis le comble à cette
laveur en Nous faisant éprouver , à cette oc-
casion , I attachement si vif et si tendre , àNous et à ce Saint-Siège , des fidèles de toutordre , tant de Notre Ville que des nations«es plus éloignées de nous, même par l'es-pace des mers, les témoignages si admira -» es de leur soumission , de leur dévouemente de leur générosité, qui onl été vraimentg"/o?!otrca8e pour ie raoude- • «  ••¦• -

Nous savions bien , et Nous n'avons nusomis comme vous vous en souve "ez,
P
devous le déclarer solennellement dans nôtreallocution du 12 mars dernier , que le peu -

ple calholi que Iout eutier est invinciblement
attaché à Nous et à ce Siège apostolique ;
mais les fidèles ont tenu à le confirmer eux-
mêmes et ii le montrer ostensiblement et
Publi quement eu toutes manières par des
mi-iiifeslatioiis si éclatantes , qu'en les ho-
norant eux-mêmes, elles out forcé l'admi-
ratio u de tous, et, eu reudaut gloire a Dieu ,
elles Nous ont remp li de la plus douce
c°nsolatioii . Car, dans presquo toutes les
contrées de la terre , ce jour de la bouté et
eàil? iniséricoi'de divine envers nous a été
Wébré par des démonstrations publiques
ae jo ie et de piété ; de toutes parts Nous
S5S an'!v6es des lettres pleines d' affection
"'•aie , pleines de douleur pour la guerre
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ini que à laquelle nous sommes en butte,
commo le cri d'enfauls dont la voix , long-
temps étouffée , a pu enfiu éclater. De leurcôté, les cbefs des nations catholi ques etd autres princes illustres, hommes et femmes non-seulement de la plus haute noblesse,mais encore du sang royal , Nous ont donnéle témoignage de leur soumission , montrantnoblement qu 'ils ne se laissent vaincre parpersonne dans le zèle pour la reli gion.

Mais le concours empressé de ces multi-
tudes de fidèles , de tonte langue , de tout
peup le et de tonte nation , de tout ordre, de
tout âge et de toul sexe, qui , sous la con-
duite de leurs pasteurs» sont venus à Nous
des régions les plus lointaines , soutenus par
leur foi et leur amour dans les difficulté s
de tout genre de ce pèlerinage, est bien
connu de vous , vénérables frères , qui , ad-
mirant cetle puissance de l'amour , en ave/,
rendu grâce à Dieu dans les félicitations
que vous Nous avez adressées, el avez im-
ploré sur ces foules l'abondance des grâces
divines. Vous avez vu ces rangs pressés as-
siégeant chaque jour notre palais, montrant
combien ils étaient impatients de satisfaire
le désir longtemps nourri dans leur cœui
de voir leur pere el de lui parler ; vous
avez vu ces fils affectueux recueillir avide-
ment nos paroles , et , par leurs éclatantes
manifestations de fidélité, quel quefois inter-
rompues par les larmes , vénérer en notre
humble personne l'aulorilé du vicaire de
Jésus-Glirist , et bonorer le prince des apô -tres lui-môme, dont lu dignité n 'est pointdiminuée dans son successeur, tout indignequ 'il soit.

Le peuple eatliolique a voulu donner en-core a sa vénération un caractère p|U8 éclatout et magnif ique en Nous envoyant ÎNous apposai de toutes parts , soil K,ndan es et généreuses offrandes ,'soi des S"
seuls admirables parla  quantité , |„ var étéa valeur e t i  art qui , en nous fournis Sle moyen de subvenir aux besoin s de ceSiège apostolique et de l'Eglise dépouill és deleurs hiens , révèlent en même temps lapuissance et la beauté de la charité chré-
tienne qui , non-seulement endure toul , 8un.
porte tout , mais encore , surmontant les obs-
tacles du malheur (les lemps et de la pau-
vrelé, ne se laisse jamais ni abattre ni
épuiser.

— Et que je n'attends pas pluB de trois
ou quatre jours.

— Je serai prêt
En sortant du circolo , Raphaël se rendit

chez Annibaldi , y acheta une paire de fortes
chaussures , se commanda nne veste de drap
commun , maiB résistant , chez Carraccio, et
rentra chez lui, bien décidé à mettre son
projet a exécution.

Il ne voulut pourtant pas en parler à aes
parents; maia , dans le but de ne pas exciter
inutilement leurs inquiétudes , il écrivit avant
de se coucher uno lettre qu'il devait mettre
à la poste en quittant Rome , pour avertir
son pôre de son départ et s'oxeuser auprès
de lui.

Angelo , qui couchait dans la même cham-
bro, le vit pleurer en terminant cette épîtro
et a'eBBuyer les yeux furtivement , puis lft ca-
cher dans la poche de aon vêtement.

Le lendemain , Raphaël , qui avait passé
une nuit fort agitée, ne parla de rien , il ne
sort i !  que pour aller à son atelier et témoigna
à ses parents , à Pia sa sœur en particulier ,
ane affection toute particulière.

Angelo seul remarqua cette expansion
peu ordinaire chez le mosaïste, mais n'en
témoigna aucune surprise.

Le soir , Christophoro vint comme d'habi-
tude; cette fois, il paraissait tout réjoui ,
comme quel qu 'un qui apporte de bonnes
nouvelles et, s'adressant à Pia :

— Tiens, dit-il , voici un petit papier qui

Mais qui donc, vénérables frères, a changé
les jours de nos tribulations en une mois-
sou de si beaux et si grands actes de vertu ?
qui a fait germer et graudir tant de foi el de
piélé t qui a donné à notre faiblesse la con-
solation de contemp ler un si magnifique
spectacle , offert par le peuple chrétien ?
C'est le père des miséricordes et le Dieu de
toute consolation , qui a coutume de mani-
fester d'autant plus sa gloire que la peti-
tesse et l'infirmité de ses serviteurs sout
plus grandes, dnns Ja main duquel sout Jes
cceursdes hommes, sons la puissance duquel
toutes choses sont placées ; c'est Lui qui a
fait éclater sa miséricorde en Nous ; c'est
Lui qui Nous fait tirer profit de l'épreuve ,
afin que Nous pussions persévérer ; c'est
Lui qui a rérélé sa gloire daus l'Église,
montrant au monde que , p lus elle est atta-
quée , plus elie manifeste ses forces ; plus
elle est foulée aux pieds , plus haut elle se
relève. Nous ne pouvions Nous empêcher ,
en votre présence et devant le monde entier ,
de rendre grâces et gloire, du foud de notre
cœur , au Dieu très-clément , Le bénissant et
confessant qu'il est bon, qu'il fortif ie nu
jour de lu Iribulation , et qu'il connaît ceux
qui espèrent cn Lui; Le suppliant de rece-
voir avec bouté et bienveillance, dans l'a-
bondance de sa condescendance , le sacri-
fice de nos louanges et de nos bei.éd.e.ioi.s,
quoiqu 'il soit bien au-dessous des œuvres de
sa miséricorde.

Après Nous êlre acquitté do co devoir de
notre charge envers la divine bonté, Nous
devons maintenant ramener notre pensée
de l'ensemble du monde eatliolique vers
vous , vénérables frères et chers fils ; Nous
voudrio ns , comme nous l'avons fait pour
ceux d' entre vous qui se sont rendus auprès
de Nous, témoigner nos sentiments de vive
reconnaissance à chacun de vous , qui Nous
avez témoigné votre affection ; mais , comme
ce serait trop long et trop difficile de le faire
par écrit , vous ne vous offenserez pas si , de
même qae vous n 'avez tous eu qu 'un cœur
et qu 'une âme pour nous offrir vos homma-
ge de môme uous entendons par ce seul
dicôurs pub lic que Nous vous adressons â
tous. Nous acquitter envers chacun en par-
ticulie r de notre devoir de reconnaissance
A vous donc, vénérables frères et cheis fils ,
ma couronne , comme dit l'apôtre , Nous

a dû fa-re . Plaisir à ton parrain ; lis-nous
celft ( t0* 1n' aa "e •30D8 yeux,

pja s'empara de l'affiche imprimée et lut:
« L Kmpureur à l'Imp ératrice.

» Valeggio, 11 juil let 1858.
, La paix est signée entre l'empereur

d'Autriche et moi.
P Les bases sont :
» Confédération italienne , soua la prési-

dence honoraire dn pape 1...
— Bravo J s'écria Andréa , enfin voici le

Saint-Père à la tôto du gouvernement ; learépublicains , qni voulaient le renverser , se-
ront attrapés.

Pia continua :
» L'empereur d'Autriche cède ses droitssur la Lombardie à l'empereur des Français ,[pi les remet au roi de Sardaigne.» L'empereur d'Autriche conserve la "Vé-

"lUe> ^is elle fait partie intégrante de la
Confédération italienne.

» Amnistie générale. »
Tout le monde applaudit. Raphaël eeul

ne se mêla pas à cette manifestation ; son
visage était pâle et sa mai? crispée tour-
mentait lo dossier de aa chaise.
- Et toi, que dis-tu de cela ? lui demanda

imprudemment Christop horo-
- Que cea Français sont les traîtres qui,

adressons des remerciements particuliers
a vec ce sentiment dc tendre affection qui est
mieux compris par les âmes (Idoles qu 'il ue
saurait être rendu par la parole. Vous avez
fait luire volre lumière devant les hommes ;
vous avez glorifié Dieu et J Eglise-; vous
avez bien mérité de lEpouse immaculée de
Jésus-Christ et du vicaire de Jésus-Christ
sur la terre ; par votre pieuse libéralité ,
vous vous êtes fait ce trésor qui ne fait pas
défaut dans le ciel où la rouille ne le ronge
pas, où Jes vers ne le détruisent point.

Quant à Nous , le souvenir de votre affec-
tion ue s'effacera pas de uotre cœur ; bien
plus , iuscrit dans les fastes de l'Eglise, il se
perpétuera , pour l'exemp le, l'édification el
la gloire de la postérité , et Nous u'aurons
jamais rien tant à cœur que de prier cons-
tamment le prince des pasteurs de vous
accorder, à vous qui avez semé dans les bé-
nédictions , de moissonner abondamment
daus les bénédictions.

Mais , îi ce point de noire discours , nous
ne saurions oublier de rechercher quelle est
la vraie force et la vraie signification de tant
et de si grandes choses. Pourquoi , en effet ,
une si grande ardeur des fidèles , un enthou-
siasme si grand et si soutenu , uue si grande
unanimité a soulager les épreuves du Père
commun , ù secourir de leurs subsides ce
siège apostolique et à défendre sa cause , à
dép lorer les iniquités qui l'affligent et a im-
plorer la divine clémence , à entreprendre
de continuels pèlerinages ? Que signifient
cet empressement et ces préoccupations in-
cessantes *? qu 'indi quent-ils au monde ?
qu'ont-ils en vue ? quel but veulent-ils at-
teindre 1

Tout cela démontre et confirme manifeste-
ment et surabondamment , ce que nous
avons déjà fait remarquer ailleurs , le trou-
ble et l'anxiété qui agitent les fidèles à
cause de la domination de leurPère commun
par une puissance ennemie : et il y a là eu
même lemps loute la force d'un vrai et so-
lennel suffrage universel par JequeJ , contrai-
rement aux prétendus suffrages ou plutôt
aux mensonges de ce siècle, l'univers catho-
lique proleste à satiété qu 'il veut que le su-
prême pasteur du troupeau du Seigneur
gouverne l'Eglise avec dignité, avec liberté ,
et a rec mie autorité qui ne dépende de per-
.si inui 1

par leur traité , attachent de nouvelles chaî-
nes ; c'est une infamie, oui , one infamie I
J'espère bien que Victor-Emmanuel ne si-
gnera paa cet acte odieux , il serait désho-
noré.

LOB assistants se regardèrent étonnés.
— J'espère, moi , que le roi de Piémont

se contentera pour le moment d'avoir délivré
toute la Lombardie et qu 'il se luttera do
retirer sea troupes dea Etats pontificaux ,répliqua le vieux san Piétrino ; il est juste
que le domaine de saint Pierre...

— Avec cela que votre Saint-Père , s'écria
Raphaël furieux, a si bien mérité de l'Italie,
que si on le dépouillait de tous ses domaines
ce serait justice.

— Justice ! tu as dit justice ! fit Andréa,
en so dressant , blanc comme un marbro ;
toi, Raphaël Palormo, tu aa dit just ice ?

Et sa voix tremblait.
— Andréa! mon père l s'écrièrent Ange-

Uca et Pia, en BO précipitant vers lui e.
B'attachant à ses vêtemonts.

_ Je l'ai dit , repliqno .lemosa.8te, Hors

A * lui • ie suis Italien et Pie IX est...

gémit ADgeliça , lâchant son mari ponr
courir à son fils. - . - ¦ ;¦

Andréa , toujours debout , haletant , l'œil
terrible, continuait à attacher sur lui BOU
regard flamboyant.

— Rétracte lea paroles que tu viens àe
prononcer , dit-il , lentement.



Tout cela , en outre , eu mettant au grand
jour la force de l'amour qui unit les mem-
bres de l'Eglise à son chef, et, par là même,
le ferme lien d'unité qui unit les membres
entre eux , enseigne en même temps , avec
une lumineuse éloquence , que l'Eglise catho-
lique, attaquée avec tant d'impétuosité et
par tant de moyens iniques, déponrv ue de
tout secours extérieur , et, uon-seulemeut
jamais renversée et vnincue , mais an con-
traire soutenant constamment les travaux
de sa milice et développant ses forces cha-
que jour davantage , a ses racines , comme le
dit saint Jean Ghrisostome,daus les «eux, et
jouit d'une vie divine et immortelle. Ainsi
se trouve pleinement confondu le cri des
impies qui n'ont pas honte de dire que la
sainte Epouse de Jésus-Christ a fait son
temps, que sa force est épuisée , et même
qu 'elle est anéantie.

Tout cela, &.\_U\, tonfond les pïojeta va.na
et insensés de ceux qui , « iniquement , dé-
sordoniiémentet perfidement , pour employer
les paroles do saint Augustin , veulent éle-
ver I eau sur I Jiuile: mais I eau sera sub-
mergée et l'huile surnagera ; veulent placer
la lumière sous les ténèbres: mais les ténè-
bres seront dissipées et la lumière restera ;
veulent placer la lerre au-dessus du ciel:
mais la terre par son poids retombera à sa
place. »

Pour nous donc , vénérables frères, con-
sidérant les voies admirahles de la divine
Providence, qui mêle les soulagements aux
tribulations afin que les cœurs et les forces
ne défaillent point , mais que la confiance
soit raffermie, le courage fortifié et élevé,
prenons de là un motif d'augmenter notre
couslauce et notre ardeur pour soutenir lea
combats du Seigneur , accomplir fidèlement
les devoirs de notre ministère , supporter in-
trépidement les adversités pour la cause de
Dieu et de l'Eglise.

Pendant qu 'en ce moment la terre est
remplie de sang et de carnage par les atro-
cités d'une guerre terrible , par laquelle Dieu
veut fairo comprendre à tous ce que les
hommes ont à attendre du renversement
des droits divins et humains , de l'oppression
de la justice ct de la vérilé , nous ne nous re-
lâchons point , de notre côté , dans notre lutte
d'un genre d'autant plus noble ot éminent
qu'elle concerne la cause ct le salut , non pas
seulement de la religion , mais de la société
civile elle-même , dt qu 'elle tend à la restau-
ration de ces princi pes qui sont le fondement
de la paix et de la vraie prospérité. Combat-
tons donc virilement avec les armes de uo-
tre milice le combat commencé, soutenons
le Seigneur dans le sentier de ses jugements ,
continuons de le prier avec ferveur ct hu-
milité, afin que , commandant aux vents et à
la mer , il ramène la tranquillité ; et pendant
ce temps, ne craiguons ni les revers ni la
puissance des ennemis, car celui qui est
avec nous est plus grand que celui qui est
avec le monde.

— Rétracte, mon Raphaël , rétracte , ré-
pétaient , sa mère, sa ecour at Angelo, en le
suppliant de la voix et du regard.

Mais lui , les repoussant de la main , croi-
sait Bon regard avoc celui de son père.

— Veux-tu rétracter tes paroles impies P
fit le san Piétrino ; réponds misérable, le
veux-tu P

Non I 111*11 1 non 1 rugit le révolté.
Sora d'ici, tu n'es pas mon fils , sors et

BOIS...
Il n'acheva pas et retomba aur aa chaise,

Be frappant la tôle avec son poingt et san-
glotant commo un enfant.

Pâle commo nn cadavre, mais l'écorna
anx lèvres et l'orgueil de l'ange maudit
brillant dans ses yeux de son feu sinistre,
Raphaël , repoussant sa mère ot Ba sœur ,
B'avança vers la porte.

Angelo s'élança ponr le retenir.
Raphaël revint sur ses pas ; sa mère lui

ouvrait les bras , il prit un couteau sur la
table, retourna vers la porto et en écarta
son frère, en disant :

— Laisse-moi passer on je to tue.
Angelo ne voulut paa pousser à bout oo

furieux , il s'écarta devant lui; la porte
s'ouvrit , puis ae referma violemment et ,
dans le silence morne qui succéda à oette
acène violente , on n'entendit pins qne le
brnit des pas de l'ingrat qui quittait le toit
paternel.

— Lea misérables, ils me l'ont tué ! gémit
Andréa.

Pia oanglotait dans lo sein de BU mère,aflainBôo BOUB le poids de aa douleur.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral n a pas cru devoir en-
trer en pourparlers au sujet de l'établisse-
ment d'une place d'armes avec la ville de
Fribourg, qui avait fail au département mi-
litaire des offres à cet égard, avant que la
question de la place d'armes principale dc
la IV division ait reçu une solution défini-
tive. En revanche , le département militaire
a été autorisé à conclure une convention
pour l'établissement , à Fribourg, d'un arse-
nal de la II" division Des conventions ana-
logues seront conclues avec Zurich et St-
Gah pour la VP et la VII* division.

Le Tribunal fédéral a fixé ses vacances
du 21 juillet au 18 août.

L'avancement de la semaine, dans le Uu.-
nel du Gotliard a été du coté de Gœschenen.
de 32"i0 ; d'Airolo, 20"20 : Total , 82-30 ;
moyenne, 7*"50 par jour , La roche est tou-
jours très dure à Airolo.

La convention commerciale entre la Rou-
manie et la Suisse, datée du 28 décembre
1876, reste en vi gueur jusqu 'au 12 fé-
vrier 1878.

NOUVELLES DES CANTONS

St-Gall. -— M. Gygax vient d'être
nommé directeur de la Baoque de St-Gall.

Vaud. — Les voleurs sont décidément
en grève dans ce canton. Depuis dix jours ,
le drapeau blanc flotte sur le château de
Nyon ; on l' a hissé mercredi sur les prisons
d'Yverdon.

— Les samedis 30 juin et dimanche
premierjuillet , la Sociélé cantonale vaudoise
de gymnasti que célébrera sa fêle à Mon-
treux. Le Comité a reçu des prix d'honneur
pour une valeur de 5,000 fr.

CJenovo. — M. Herzog a soi disant
confirmé , dimanche , dix-neuf individus à
Versoix , et quarante-huit  à Chêne-Bourg.
Comme précôdemnieiit , les confirmés sont
recueillis à l' avenant:  on prend tout ce qu 'il
y a, depuis cinq ou six ans jusqu 'à quinze
ou vingt ans. A Chêne, il y a eu vingt et un
garçons et vingt-sept filles , ce qui n 'emp êche
pas le journal du Caucus de dire que le
nombre dépassait la centaine. Ces quarante-
huit confirmés ne sont pas lous de Chêne;
les six ou sept paroisses de la rive gauche
qui ont des salariés y avaient envoyé leur
contingent.

Coppet avait également envoyé deux en-
fants à Versoix, et , de plus, une vieille
femme étrangère est venue réclamer sa
part.

Parmi les confirmés , on en a distingué
plusieurs qui avaient élé confirmés , il y a
quel ques années , par un vrai évêque.

Angelo debout , appuy é contre la mu-
raille, regardait devant lui sans Bavoir quoi,
et appuyait sa large main sur Ba poitrine ,
comme pour l'emp êcher de se briser.

Soudain , n'écoutant quo BOU affection •'
— Père, s'écria-t-il, c'est un moment de

colère, il no savait ce qu 'il disait ; pardon-
nez-lui , je vous le ramènerai.

Andréa ne répondit paa ; Angélica , Pia,
Christophoro qui BO reprochait d'être la
causo de cette scène, se joignirent au jeune
homme.

Le ean Piétrino était commo foudroyé ,
enfin la voix du sang se fit entendre, il attira
Angelo aur sa poitrine , le serra contre aon
cœur et dit :

— Ramene-le.
Le jeune homme se précipita danB la rue.
Pendant une grande partio do la nuit ,

Pia et sa mère demeurèren t agenouillées
devant l'image de la Madone.

Enfin Angelo rentra.
Il ne l'avait pas retrouvé.
- Mon Dien 1 murmura Angélica , pourvuqu il ne soit pas allô ae jeter dana lo Tibre.

Et ello s'évanouit.
Lo matin arrivé, Andréa , dévoré d'inquié-

tude, se mit à la recherche du fug itif • per-
sonne no l'avait vu , IeB inquiétudes allaient
croissant.

Angelo BO souvint alors qu 'il l'avait vu
mettre une lettre dans sa poche, et que la
veille ce n 'était pas le môme habit qn'il
portait , il courut à sa chambre.

La lettre était là , en effet , à l'adreBse
d'Andréa ; il la rapporta tout tremblant.

CANTON BE FRIBOUBG.

On lisait hier soir dans le Confédéré :
« Le Chroniqueur de ce matin publie un

document important. C'est une adresse d'un
certain nombre de prêtres fribourgeois de-
mandant au Saint-Siège la désignation d' un
coadjuteur épiscopal dans la personne de
M. Cosandey, supérieur du Séminaire dio-
césain. '

« Si nous sommes bien informé , la por-
tion du clergé qui prend mot à la Liberté
aurait aussi rédigé une adresse par laquelle
un autre candidat , plus remuaut , serait re-
commandé au Saint-Siège. »

Nous ne faisons pas comp liment au Con-
fédéré de la sûreté de ses informations ,
t La portion du clergé qui prend mot à la
Liberté, • n 'a rédigé aucune adresse, et
nous mettons la feuille radicale au défi de
citer aucun indice à l'appui de son asser-
tion.

S'il connaissait comme nous la pensée du
clergé fribourgeois , il saurait que l'accord
le plus comp let existe en faveur de M. Co-
sandey.

Le 22 juin , la ville de Moral célébrait le
401° anniversaire de la bataille. Il y avait
en même temps fête de la jeunesse, distri-
bution des prix , corlègeaux flambeaux. La
ville était décorée et la cérémonie avait
amené un certain concours de population

NOUVELLES UE L 'ETRAMiEï

f.ettro*. de Parla.

(Correspondance particulière de la Liberté).

Paris, 24 juin 1-S77.
Comme la passion entraîne souvent à de-

aveux compromettants I Les organes de la
coalition des gauches , le Journal des Débats
en tête , font grand bruit d' un rapproche-
ment entre les 221 de la Chambre des dépu-
tés de 1830 et les S6S de 1877. Lea 221, le
Journal des Débats en tête, ont commencé
à creuser l'abîme où , depuis 1830, nous
nous enfonçons de plus en plus profoudé-
meut. Les 221 ne visaient qu 'à renverser
un ministère et ils ont renversé une dynas-
tie et l'ait  une révolution qui nous a conduits
à celle de 1848, au 2 décembre 1851, au
4 septembre 1870, au démembrement de la
France et à Ja Commune de 1871.

Les 363, le Jonrnal des Débals en tête ,
ne visent eii apparence qu 'à renverser le
Maréclial de Mac-Mahon et le ministère du
17 mai. Mais eu réalité, les 363 préci pi-
tent la France vers une révolution radicale
qui achèverait la série des épreuves qui sont
le châtiment de la chute anlinalionale de la
monarchie des Bourbons.

Parmi les 221 de 1830, les plus avancés

Le malheurenx père la lut en silence ,
puis la pasBa à Angélica aana prononcer nne
parole. ¦-¦: -.

Dans cette lettre , il leur faisait ses adieux,
leur demandant pardon du chagrin qu 'il
lour causait et leur annonçant que son parti
étais pria , qu'il partait pour rejoindre l'ar-
mée de Garibaldi et continuer avec lui la
guerre de l'indépendance.

Cette lettre avait déjà trois jourB de date.
Ang élica fut touchée de la fin de cette

lettre.
— Il a encore do bons sentiments, dit-

elle : il reviendra.
— Son projet était mûri, répondit le père,

il n'a pas l'excuse de la colère ; pleurons-le ,
prions pour son âme, mais que son nom ne
soit plus prononcé devant moi.

Plusieurs jours s'écoulèrent sans qu 'on
entendît parler de lui ; un matin , pendant
qu 'Angélica vaquait tristement aux soins de
son ménage , un étranger se présenta au
borgho.

— Est-ce bien ici chez le signor Palormo ?
demanda-t-il.

— C'eBt ici. . _ .
— Voici nne pairo de chauBBures qui n a

étô commandée par le Bignor Raphaolo ,
continna l'inconnu ; i) m'avait dit de les por-
ter au circolo de la vieille Rome, à un cer-
tain Giaccomo ; deux fois j y Buis allé sans
trouver personne, je vous IeB apporte ici.

— Combien y a-t-il de tempa qu'il vous
a fait cette commande ?

— Quinze jours à peu près , pour un
voyage qu 'il devait entreprendre.

étaient des libéraux comme Casimir Périer
et Benjamin Constant.

Parmi les 363, figurent les chefs du radi-
calisme et du socialisme , des hommes qui,
non seulement u 'out jamais voulu condam-
ner les communards de 1871 , mais qui n'oiil
jamais cessé, dans ia Chambre de 1876, d»
réclamer l'amnistie pour les assassins et (1
pétcoleurs. Voilà avec quelles gens se troii"
vent coalisés les membres du centre gaud*1
qui ont Signé le manifeste des 363. C'est é
électeurs à voir s'ils veulent laisser Iriod'
plier un si coupable accouplement qui acli^'
verait la houle el la ruine de la France.

La coalition des gauches so prépare ,faire poser la candidature multi ple de M-
Tliiers contre un certain nombre de n* *-®'
bres des 130 de la minorité conservât'"'''6'
C'est une sorte de plébiscite qui serait de*
mandé au ua*s'S coulvi. le mt-Técha. de W8C"
Mahon.

La France nouvelle publie la plaisait*
suivante:

On racontait devant une cuisinière que
M Thiers aspirait à redevenir président de
la Républi que. La cuisinière s'écria *.

t Tiens I il veut donc remettre son t*'
blier ! »

Quel ques journaux étrangers ont p àoM
l'inintelligence ou la mauvaise foi jusqu*
iuterpréter l'émission de nos obligation 1' *¦'"
Trésor comme un acte du pouvoir per3°D'
nel , et de la rattacher à des préoccupai! ?11!
extérieures qui n'existent point. Ils oubli**:
que cette émission avait été autorisée r.
un acte législatif. Quant à la préseU-j *
comme la mobilisation financière de f .
France, ce que font quelques-uns, c'e*-
la pure fantasmagorie.

Le bruit courait hier dans le monde "Ç'
ciel — peut-ôtre les journaux l'aurou !"1.1*
relevé avant moi, — qu 'où avail mis la m8'"
sur une correspondance engagée entre '
franc-maçonnerie de France et cellesd'A- 'e'
magne et d'Italie. Daus celle correspouda"ce!
les F .-. français appréciaient !franclicm e"
ce qui so passe, avouaient franchement -V*
la cause du parti révolutionnaire leur se*"'
ble bien compromise , et que tout annonÇ 8
des élections favorables aux vues du S0 '
vernement.

On sait que lo Bouvornomei) i ottonlV' u
fait faire une enquête pour s'assure'* ae
gestion financière de ses administr»" 0,113*̂
là bien des découvertes ; mais|suivant I asab

e*\
ou en grossit le nombre et l 'imporlai ice 

^les faiseurs de nouvelles à Cons 1-1"1'" V£
vont jusqu 'à compromettre p»r , •._*,»».
tendues révélations les noms les P US.J _ :„_..»u---- iKiGiuuuiio lus uvu-w-- ;,, . njnsl
ment respectés de la Turquie L ea- "'
que l'on a publié , ces jours-ci , dans une
correspondances adressées aux leuilies y
risiennes, que Cristnki Effend., banquier JÇ
palais soùs le sultan Mound , JUul <^fuite,
que ses biens étaient confisqués

^
e e etc.

On m'apprend que Cnstak -LITendi, g"'
faitses études chez nous qu. a fou ,é à *»
ris un prix pour les études grecques, Pf'
décerné chaque aunée par une commis 310"
de l'Institut , se trouve , en effet , en Franc*-'

Angélica avait eu un moment d espo^
quo cette réponse fit évanouir;, «nais* j-,
voulant paa publier son chag«n i eUe
simplement :

C'eat un peu tard -, il eat parti. y g,
¦— N'importe , répliqua l'homme i»

pas de ma faute, et je voua loa lais"0'
— Combien... fit-il-
— Ohl tout est payé d' ave **66 '

Dieu vous maintienne en paix , s'Bn
Et , les posant à terre , il B'éloigna - u
- Pauvre enfant , il n'a pé»': Bav*;i8 &

Bouliera , murmura la mo'0 * *
11 eBt'„ .«s lui envoyer lor-".1*6,— Noua pourrons >0B '"* cu *> . «;&
noua connaîtrons -on adresse , reprit 

£mais, en attend»»». ¦¦ faut les cacher P°
que mon pôro no lea voie pas. [{e

_ Peu t - atre a» circolo de la «e" .
Rome Angelo pourrait-il savoir que, <L
chose, continua Angélica; mais il ne voua
pas y »ller a caU8e de Giaccomo qu '» °
teste.

— Il Io fera pour Rap haël , soyez-en Bû* '
mère, il l'aime tant. . .-.

Le jeune homme s'y rendit le même je*1

mais le circolo n'existait pluB. . „}.
Une bonne femme , rempailleuse de ow

^ses, qui demeurait en face , apprit ao 
^Piétrino que Giaccomo, sa femme -y -o-

bande d'une douzaino de bravi , que ' foj
lice avait fini par découvrir , avaie» ,
quelques jours auparavant , pour j> j .̂ .
daua la machia, c'est-à-dire BO fa'
g»»08 - ,A ,».«-*«./'



où il vient tous les ans pour s'entretenir
avec nos plus célèbres hellénistes , et pour
f* 'es eaux; mais 'il n'estnullement in-
quiété. .On n'a jamais songé à séquestrer ses

Sans beaucoup [d'affaires, le vif mouve-mea t de k reprise à la Bourse n'est attribué
a aucune cause politique sérieuse ; il serait
surtout motivé par les opérations de quel-
ques gros financiers.

Uucoupo ndelt  fr. (105,67 moins l'impôt)
sera payé à partirdu 2 juillet sur les actions
du Crédit foncier.

-Lettre de Tienne.
(.Correspondance particulière de la Liberté)

Vienne, 24 juin.
LK S,*,M-X.!na,w* continuent à s'occuper desprobabilités d nne intervent ion de r Autricheauprès de la Porte ottomane en faveur du

Monténégro , dont la situation , comme vous lo
savez , est devenue des plus critiques. Je suis
à même de vous donner , les tenant de meil-
leure sou rce, les rensei gnements suivantesvw
la véritable situation des choses. Tout d'a-
bord il est certain que le prince Mita a, pardes voies détournées et non d'une manière
officielle , fait pressentir le comte Audrassy
sur ce qu 'il serait disposé à faire en sa fa-
veur

Le gouvernement autrichien , répondant à«tre officieux-, a chargé son euvové militairea Cettinje , le lieutenant-c olonel Thomel , derappeler combien ou avait regretté à Vienne,de ue pas voir lo prince suivre les couseilsamicaux qui lui iurent donnés en tenips op-portu n et do refuser les conditions de paixrelativement avanlageuses que lui à faites la
f-orte. L état de choses dont se plaint au-j ourd'hui le prince Mita a été créé par lui :ie gouvernemenl autrichien ne peut plusneu pour lui. Il est trop lard pour modifierles résolutions de Ja Porte à son égard.
nnîfi M̂ •

,
°n.ne _dou *e pas que Suleimanpacha ait le projet de réduire le Monténégro

ou J ? Vf  Véda.il °'ner Pacha•' * «• 20 ans,«u croît uéaumoins Ôtre certain que la Tur-
d 'an.,"t-

,l0Ul
n l wwui,e idéc de conquête ou

^S Xa &rV̂  /^..ement au-
paix tun So.SKiri n«î̂ ta,iîK?£î?l,8 de
fondé le Monténé gro IZ t^l Z^près forces, tout en estimant bien au-dessous
de leur valeur celles de ses adversaires.
Pour le moment , a lait entendre en termi-
nant  l'envoyé autrichien , il s'agit pour la
priucipauté d'accepter virilement le sortqu 'on
8'esl obstiné à attirer sur elle , malgré les
conseils les plus pressants et les plus désin-
téressés ; toutefois on peut être assuré que
e Gouvernement autrichien aura l'œil ou-
J rl et suivra avec intérêt la marche des
eveiiemeiits futurs.

Cliamkr.!!*?' ~~ La dernière séauce de la
à at î . 

d-M députés s'est ouverte lundi ,
de M. Gré; Versaill(38- gous la présidence

^r o
3
uïmA

treS
' lle 8e S0llc 'aut pas d'aunon-

?*èro heure 6,̂ , a, la C'«mh«J que sa der-
i°ur -<aldes DÎh„i lé8al«ment sonnée, dit lc
Ue donner leelnroVVaie,|t sollicité M.Grévy

M' 'e  PrésidPni 
6cret de dlssolulion 'noncantles UaS °"-Vre la séance en pro-

nais^n,.' 10,3 députés «_ .._ ..,_ A —.¦«. ae i -i avumae  uuuuci uuu-
<$__.£ Veu* remZîi

-niun '1calion que j'ai re-«3?t?.du JSST1 une derDière fois ,a
(TvL u. b|eavem d honneur qu 'elle m'a fait
tre i 

len • très i"
Ce qu'elle ™ a téraoiS'-ée-

V bien I à gauche et au cen-

ÎS** i j  VanlJe9,,el e"e ™ retourner
m/? e"e n'a ,LT* daus sa *WP «»<* ™<"

ï?rav<» et an^T 
et de la Républi que.

^
etV^^e'nenla prolongés à

18 '̂ tre^S dG ''intérieur m'a adressé

gf» Par lequerM
r 

te V^ 
adre

?
9er le 

dé:
5l,liue , sur rai. 

Ie,présideut de la répu-
2e Prononcer il °onf°r!?<- du Sénat , vient
de8 déPuté5 

,a dissolution de la Chambre

t Je vous prie de vouloir bien le commu-
ni quer à la Chambre , à l'ouverture de la
séance d'aujourd'hui.

t Veuille -, agréer , mousieur le président ,
l'assurance de ma haute considération.

« Le ministre de l'intérieur.
« Signé: DE FOUIITOU. »

t Je donne lecture du décret qui est ainsi
conçu :

t Le Président de la république,
« Vu l'article 5 de la loi du 25 février 1875,
« Vu l'avis conforme du Sénat, décrète :
« Art. 1". La Chambre des députés es!

dissoute.
« Art. 2. Les collèges électoraux seiont

convoqués pour de nouvelles élections dans
le délai de trois mois.

» Art. 8. Le président du Conseil , garde
des sceaux, ministre de la juslice , et le mi-
nistre de l'intérieur sout chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent décret.

« Fail à Versailles, le 25 juin 1877. ,
La Chambre donne acte à M. le ministre

du décret dout elle vient d'entendre la lec-
ture. Elle en ordonne l'insertion au procès-verbal et Je dépôt dans ses archives.

La séanie est levé».
A gauclie et au centre : Vive la républi-

que ! Vive la paix !
A droite : Vive la France I
— On écrit de Paris au Courrier de

Bruxelles :
< Je faisais allusion au commencement de

ma lettre aux bruits inquiétants de l'exté-
rieur. Il est certain que la situatiou n 'est pas
aussi belle que l'a faite M. le duc Deca_ .es
dans son récent discours. Officiellement , les
relations de la France avec les puissances
étrangères sont bonnes, eu ce sens qu 'il n'y
a aucune difficulté pendante entre le cabi-
net d i Versailles et les autres ; mais sous
cette paix superficielle s'agitent  de grosses
menaces. Dans les cercles bien informés on
considère la situation européenne et par
conséquent celle de la France comme s'ag-
gravant de jour en jour. L'alliance entre
l'Allemagne, la Russie et l'Italie nc fait p lus
de doute. On sait positivement que Ja der-
nière de ces puissances , u'ayant pas réussi
dans ses tentatives auprès des gouverne-
ments de Vienne et de Russie , s'est rejetée ,
tout entière, du côté de l'Allemagne.

« Que celle tri ple alliance menace directe-
ment la France, on ne saurait cn douter .I- est une question de lemps. Eu attendantque l Allemagne avec l'Italie se tourne cou-Ire nous, le rôle immédiat de celle-ci vaère  d appuyer la Grèce contre la Turquieet de fomenter l'insurrection de l 'Albanie-pour prix de ses services, on assure qu 'ellerecevra une île de l'Archi pel qui lu? fournira une station navale dans le Levant flest à présumer que l'écrasement du Monté-négro par l' armée turque va précipiter -egévénements. On croit ici à une convention
entre la Russie et le prince Milan. La mobi-
lisation de l'armée autrichienne montre
qu 'à Vienne on ne se fait pas d'illusions
sur les projets militaires de ln Russie, qui
voudrait tourner par la Serbie l' extrême
gauche de l'armée turque et pénétrer par
cette manœuvre en Bulgarie. »

Angleterre. — Au banquet donne par
la corporation de la Cité, à Trinity-house ,
sous la présidence du prince de Galles , et
auquel assistait le général Grant , sir H. Staf-
ford Northcote , répondant à un toast en
l'honneur deB ministres , après avoir glissé
légèrement sur un ou deux points, s est ex-
primé en ces termes ;

a N OUB devons trèB-vivement sentir la na-
ture Bérieuse de notre situation et la gravité
des circonstances actuelles. Nous ne pou-
vons nous empêcher do trouver que la situa-
tion de l'Europe en ce moment , est une de
celleB qni sont de nature à causer la pins
grande anxiété à toue lea Anglais en général ,
et en particulier , aux ministres.

« Les principes généraux , à plusieurs re-
prisée affirmés , qui détermineront notre ac-
tion éventuelle, doivent inspirer confiance
au pays. Cette confiance , toutefois, nous met
en même temps en mesure de parler et d'a-
gir vigoureusement quaud l'occasion se pré-
sentera do parler ou d'agir. Noue sommeB
persuadés que lea intérêts de l'Angleterre
sont coux do l'Europe et du monde. NOB in-
térêts sont le maintien de la paix et même
quoi que chose de plus qne la simple cessa-
tion des hostilités , c'est-à-dire , le maintien
de l'honneur et de la bonne foi. Cea intérêts
ne sont point particuliers a l'Angleterre,
niais communs à toutes les autres puis-
sances, et nous croyons que IeB autres puis-
sances comprendront , aussi bien qno nous-
mêmes, que nous devons participer an règle-
ment de la question.

« NOUB savons que les choses aont dana
un état da confusion , de fort triste (melan-
choly) confusion. Mais tôt ou tard , il faudra
que l'ordre s'établisse et, si cet ordre nou-
veau est un peu différent de l'ancien , pour
qu 'il soit satisfaisant , il faut que nous coo-
périons, pour notre part , au règlement de la
question et que les autres puissances y coo-
pèrent pour leur part. Il faut que cela se
fasse; car , de même que l'Angleterre ne doit
pas agir avec trop de précipitation , de mê-
me l'Angleterre ne doit pas négliger de veil-
ler sur ce qui peut arriver. Aucune puissance
ne peut , plos sérieusement qu 'elle-même,
conjurer lea effets de la précipitation ; au-
cune ne peut , à un plus haut degré qu 'elle-
même, se préoccuper des précautions néces-
saires à prendre. En cette affaire , je croiB
qoe l'intérêt de l'Europe eBt identi que à l'in-
térêt de l'Angloterre. Je croie que le jour où.
viendra l'heure du règlement , — et ce jour
viendra , il est même possible qu 'il vienne
bientôt , — ce sera un règlement dans lequol
l'Angleterre anra une part honorable ol nne
part digne d'elle. »

Belgique. — Nous apprenons avec la
plus vive satisfaction que M. Victor Henry,
directeur du Journal d 'Anvers, est nommé
chevalier de l'ordre de Pie IX. C'est Sou
Eniinence le cardinal Pechamps qui lui a
notifié la distinction dont il vient d'ôtre l'ob-
jet.

Celte faveur insigne honore grandement
M. Henry ; elle récompense en lui le publi -
ciste de talent fidèle aux enseignemen ts de
l'Egliso et l'homme d' action fidèle aux ins-
pirations d' une finie généreuse, possédée au
plus haut degré du zèle de la vérité et du
bon droil.

Elle honore aussi la presse catholique
belge dans la personne d'un de ses repré-
sentants les plus en vue, de celui qui , à An-
vers, eu face dc la forteresse gueuse, tient
d'une main si ferme et si vaillante le dra-
peau des croyances catholi ques et de la na-
tionalité bel ge.

?Hrèce. — La Chambre hellénique vient
de voter le projet de loi sur l'organisation
militaire. L'armée active se composera de
24,000 hommes avec 12 batteries d'artille-
rie. La garde nationale mobile formera la
réserve.

Les préparatifs pour la marine sont aussi
poussés activement.

Tous ces projets militaires demanderont
environ une trentaine de millions qu 'on
cherchera dans des impôts nouveaux ou
dans un emprunt , si toutefois la Grèce trouve
des prêteurs.

QUESTION ORIENTALE

Constantinople, 25 juin. -, Un envoyé du
sultan va se rendre incessamment auprès de
l'écair .'Afgbanis 'an, iJ ira ensuite à Kasch-
gar. L'envoyé a pour mission do contribuer
à ap lanir les dissentiments Burvenus entre
l'Afghanistan et lo gouvernement de l'Inde
anglaise.

— Erzeroum,_ 25 juin. -— Des combats sé-
rieux ont été livrés les 21 et 22 juin dana
lea défilés de Dehbaba; les RueBeB ont dû se
rétirer sur Seïdakan. Les combats ont con-
tinué sans interruption pendant trente-trois
heurea. LeB pertes sont dea deux côtés con-
sidérables.

— Bucharest, 25 jui n. — Le prince Char-
IOB de Roumanie est arrivé à Giurgewo et
B'est rendu à l'hôpital civil où se trouvaient
des hahitauta de la ville, blessés à la suite
du bombardement. Le prince a-traversé la
ville au plu9 fort du bombardement , et s'est
trouvé , à p lusieurs reprises, exposé au plus
grand danger. Le prince est resté à l'hôpital
de 7 a 10 heures du soir.

— Pana, 25 join. —On transmet de ConB-
tantinople , 24 juin , la dépêche officielle sui-vante :

« Lee informations qui noua parviennent
du Caucase, de source digne do foi , nous re-
votent les atrocités commises par tes Ruasea
contre Ja population musulmane de cettocontrée. L'armée russe pille et incendie les
villages musulmans , oblige tes habitante à
se faire chrétiens orthodoxes , BOUS peine
d être immédiatement mis à mort , et profane
tes mosquées et les écoles. Les femmes ot
tes filles eont massacrées aprÔB avoir subi
les derniers outrages , et les habitaDtâ wâfos
qui ont été épargnés sont envoyés on Sibérie.
Toutes ces horreurs s'accomplissent par les
ordreB et soua les yeux dea chefs do l'armée
rusée , et en exécution d' une rôglo impitoya-
ble qui a pour but l'anéantissement Bj sie-
niaùque et prémédité de touto la population
musulmane.

• Nous apprenons en même tomps que la
ville d'Ardahan occupée par les RUSBOB a été
également te théâtre d'atrocités révoltantes.

« L'ennemi, après avoir procédé par te
viol , te massacre et le pillage, a accompli
les forfaits tea plus épouvantables. Nous si-
gnalons, à l'indignation et à la réprobation
de l'Europe entière, ces crimes commandés
froidement , et de propos délibéré, par lea
agents de ce gouvernement qui BO proclame
le défenseur des principes de la civilisation,
et qui , naguère encore, à l'occasion deB re-
présailles commises en Rul garie contre la
volonté des autorités impériales, par uno
population exaspérée , cherchait à exciter
contro nous te sentiment publio , et à nous
fairo considérer comme des barbares. Ja-
mais le gouvernement imp érial et notre loyale
armée ne se souilleront do pareils crimes, et
nos populations respecteront strictement les
principes de l'humanité et les lois de la
guerre si audaciousemont violés par l'en-
nemi de notre paya. »

— D après une correspondance adressée
de Roustschouk à la Gazette de Cologne, Je
contre-amiral Aarif-Pacha aurait réussi à
sortir la flotte cuirassée de la passe de Mat-
chin où elle était bloquée par Jes torpilles
et à l'amener à Roustschouk.

Le commandant de la flottille du Danube,
Dilaver-Pacha , a été remplacé, pour cause
d'incapacité , par Vessim-Paclia.

On voit arriver à Roustschouk dc nom-
breux détachements de Circassiens, venant
do Constantinople el qui sont chargés du
service d'éclaireurs de l'armée du Danube.

Les eaux du Danube continuent à bais-
ser.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

CONSTANTINOPLE , 26 juin.
A la suile d'un succès remporté par Moukh-

tar pacha dans la journée de jeudi dernier à
Delihaba , les Russes se sont retirés sur Mol-
lah-Siileiman. (10 kil. est d'Alachkerl).

Les autorités turques ont élé rétablies à
Bajazid .

Une dépôdie du commandant de Batoum.
porte que , le 28 juin , plusieurs colonnes
russes ont attaque les positions des Turcs et
ont été repoussées ; les Russes ont renouvelé
l'attaque le 24 , mais ont été de rechef reje-
tés en arrière et forcés d'abandonner leur
premiôro ligne d'opération. La perte des
Russes dans ces deux journées a été, en
mortaide 2/iûO hommes.

BUCIIAREST, 25 juin.
Hier , de 3 h. à 8 h. du soir, les batteries

de Roustschouk ont tiré sur les batteries
russes de Solobozia (6. kil. S.-O. de Giur-
gewo) qui ont riposté, et sur celles de Giur-
gewo où deux enfanls et un cocher ont été
tués et plusieurs autres personnes blessées.
Le bureau télégraphique a été atteint.

RAGUSE , 25 juin.
Une lutte sanglante est eugagée depuis

six jours ; il y a eu seulement une courte
interruption le 22. Suleiman-Pacha , battu
sur les bords de la Zêta , est en fuite dans
la direction de l'Albanie , vu qu 'il ne peut
rebrousser chemin. Les Monténégrins Je
poursuivent encore et lui tirent des coups
de canon de la rive opposée de la rivière. Il
est faux qu 'il soil parvenu à rejoindre l'ar-
mée d'Albanie, arrêté par Bozo Petrovilch ,
Jusqu 'à présent , les Turcs out eu envi-
ron 8000 morts ; ou ne sait combien il y en
a eu du côté des Monténégrins.

B_.III.IN, 26 juin.
L'adjudant général comle Adlerberg a

adressé, dc la part de l'empereur de Russie,
au maréchal de Moltke , en sa qualité de
chef du 69* régiment , le télégramme sui-
vant:

« PLOJESTI , 2* juin.
« Par ordre supérieur , j'ai riionueiir d'in-

former Votre excellence que votre régiment
a pris part , le 10|22 juin , près de Galatz , au
passage du Danube comme première frac-
tion de l'armée russe foulant te sol ennemi
et qu 'après un combat glorieux une p re-
mière distribution de l'ordre dc SJ-Georgos
a élé faite tant aux officiers et qu aux sol-
dats. >

F A I T S  DIV ERS

Nous trouvons dans le journal satirique
la Lanterne magique l'annonce suivante ,
soue la rubrique : Maisons recommandées,

t GAMBETTA HT C", A L'ENSEIGNE DE RABA-
GAS.

« Produits chimiques , vessies, condensa
leurs , cornues.



« Laboratoire complet.
« Préparaliou électorale.
« Précipité rose, rouge et cramoisi *, agiter

avan< de s'en servir.
« Poudre d'or pour les masses.
' Fleurs d'oranger de Saint-Sébastien

pour c ilmer les créanciers.
« Recueil de grands mots pour soutenir

les Constitutious attaquées... »

Par ces temps de chaleurs torrides , un
individu passe en police correctionnelle
pour coups et blessures envers une femme.
On interroge la plaignante: v

— Vous reconnaissez bien le prévenu !
— Ah 1 Monsieur , rien que de le regar-

der, ça me fait froid dans le dos.
T-'avocat s'essuyant lo front :
— Vous avez de la finance I

BIBLIOGRAPHIE

Au moment où la France illustrée com-
mence la publication de son cinquième vo-
lume, nous croyons remplir un devoir en
rappelant à nos lecteurs le but moralisateui
que se sont proposé les fondateurs de cel
excellent journal.

Il existe à Paris de nombreuses revues
illustrées ; mais rares sont celles qu 'un pôro
ûe famille consciencieux pent abandonner
sans crainte dans sou salou à la disposition
de ses enfanls, tant pour le laisser-aller de
leurs illustrations que pour le peu de ré-
serve de leur texte. La France illustrée, di-
rigée par M. I'A BIJé ROUSSEL, assisté d' un
scrupuleux Comité de rédaction , ue cherche
pas sou succès dans des productions médio-
cres ou malsaines. Point de ces romans aux
allures légères, qui , saus tomber dans l'im-
moralité , n'en sont pas moins d' un goûl
équivoque et parfois dangereux. Le choix
exquis de ses gravures , l'esprit de ses chro-
niques , le charme de ses nouvelles , l' intérêt
de ses articles , dus aux plumes bien con-
nues des XAVIEK MAn-mcu, PAUL FéVAL, EUG.
DE MAIIGEIUE , VENET, LéON GAUTIEH , EOME
SIMONOT , etc., etc., et aussi ses nombreux
problèmes de récréation lui permettent de
rivaliser heureusement avec toutes les pu-
blications du même genre.

Paris, Départements , Algérie : Un an ,
20 fr. ; six mois, iOfr. *, troia moia, i> tr.;
un mois, 1 fr. 75. Suisse (union postale)
un an , 25 fr.

On s'abonne, 40, rue La Fontaine, Paris-
Auteuil,

CHt-oulque Financière yarlftlenue.

Bourse du 25 juin.
Les résolutions attonduos du cabinet anglais

tiennent cn suspens les Bourses de Londres et
do Paris, les affaires sont encore plus languis-
santes quo la semaine ilerniùre, le marché au
comptant ne voit s'engager que de rares transac-
tions et suit docilement l'impulsion du marché à
terme, les recettes générales demandent l0,000fr.
de rentes 3 0-n et 20,000 dc rentes 0 0*o, les Syn-
dicats escomptent encore 20,500 fr. do rentes 3 0[0-

L'ouverture s'est faite a G9,40 sur lo 3 0-Q et i'i
105,40 sur lo 5 0[0 et après des oscillations doul
l'amplitude n'a pas dépassé une dizaine dc cen-
times on a Uni i'i 09,45 ot 105,55, on bi-isso do
0,05 sur lo 3 0-Q ct sans changement sur le 5 O-o,
comparativement à samedi.

Lo consoil do régenco do la Banque de France
a fixé le dividende du 1" semestre a 51 francs
c'est le plus faiblo revenu trimestriel touché pai
les actionnaires depuis 1870, ot les conditions
dans lesquelles se trouve la Banque lont crain-
dre que le résultat du il° semestre ne soit pas
meilleur. Les actions do la Banque étaient bien
tenues de 3,125 à 3,140.

La Banque de Paris était très-ferme de 940 a
W>.

Les fonds d'Etat étrangers finissent en reprise
stu-samedi, la liquidation do ces valeurs commen-
çant après-demain a Londres.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

BOURSE DE BftLE. 26 JUIN.
OB-.IO.lTIO.N8 D'ÉTAT. '»*"¦ B.mt«-ruUci. DEMANDÉ
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JPati'ooag'C
Cue jenne personne, âgée de IG

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

Un jeune homme, désire trava iller
dans un bureau ou dans une maison de
commerce.

Cn jeune homme, dievc-ie à- se Pla-
cer dans une bonne famille .

Un homme, d'un âge mûr désire se
placer dans uue boune famille comme do-
mestique.

Une jeune perso.me, désire se pla-
cer dans une famille comme femme de cham-
bre ou bonne.

Vu jeune homme âgé de 17 ans, de-
mande uue place de domesti que à la cam-
pague.

Une excellente famille désire avoir comme
femme de chambre une personne d' un ûge
mCic, il faut qu'elle conuaisse bien la cou-
ture-

Une fille «le quinze ans, demande
ù être occupée dans un ménage.

Uuo jeune personne, bien ins-
truite désire donner des leçons de français
et d'ang lais à Fribouig.

Poux personnes, âgées de 55 ans
environ , désirent ôtre placées comme cuisi-
nières.

S'adresser à M. l'abbé Torche, au
collège, ù Fribourg,

FRANCE
[¦ITËfiATURE . SCIENCES

l'AHAISi-AM' TOUS 1.KS SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT
Paris, Départements , Al gérie : Un an , 20 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois mois, 5 fr.

Abonnemeut d'un mois, à l'essai, 1 fr. 75.
Etranger (union postale) Un an , 25 fr.

Prix du numéro : 40 centimes ; par la poste: 50 centimes.

Les demandes d'abonnement doivent être accompagnées d'un mandat-poste ou d' uue
valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. I'ABBé ROUSSEL, directeur , 40, rue La Fontaine,
Paris-Auteuil.

REDACTION, ADMINISTRATION , ABONNEMENTS
40, R UE LA FONTAINE , PARIS AUTEUIL .

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLEY,  UBR A,ES
4, RUE CORKATERIE, 4

à Genève.
Le Catulogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande par

lellre affranchie.
Un local spécial est afieeté ponr l'exposition «le ees ornements.

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

vA-jnm
ACTIONS DE BANQUE DomilM lC

non. —————~———¦—— —__—-•—
Banque dc B&le . . . .  I 5000
Assoc. banq. de Bt-lc . . 600__ 
Baïuiïio comm- do BU» . , 600
Banque hvn . dc BMe . . 1000
Compte d'Esc, dc Bftlc . S000

oa i;_ Banque fédérale . . ..  600
- Crédit arfîovicn . . . . 600
- Banque do Winterthour. B0°

Crédit lucernois . . . .  600
Banque com.Schafronsc. 600
Crient suisso 600
Banque d'Alsaco-Lor. . 600

id. de Mulhouse . . fioo
9- Crédit lyonnais goo

87 1/- ACTIONS DE CHEMINS OK VER:
— Central joo
— Nord-Est BOO
77 7/8 Gotliard BOO

43 l /_ R-ghi • -, : 6°°

«9 Ouest, actions ancienne» 600
_ .' id. dc priorité BOO
73 1/2 I Chemins de 1er réunis . 500

LA 4* AlliU'.i:

ni, I.A

ILLUSTREE
MORALE. RÉCRÉATION. ETC

(40721

JLivrcs nouveaux.
n-.yKiouon_.ie «le» suhiis, par Er-

nest Ilello. 434 pages , prix : 3 fr.
-L'éducation , ses difficultés el son but ,

ouvrage faisant suite au gouveriiem ent d' une
maison chrétienne , par l' abbé II. Gliaumont ,
592 pages, prix: 3 fr. 80.

Botanique «leseriptive.. coiiteiiaut
l' organographie , 1'auatomie , la physiologie
et la classification des plantes , caractères
botani ques, propriété el histoire abrégée des
familles végétales ct des princi pales espèces,
vocabulaire des plantes médicinales indi gè-
nes avec indication dc leur emploi dans les
maladies, démonstration de l'existence de
Dieu tirée du règne végétal avec gravure
hors texte , par l'abbé Chaude , 231 pages,
prix ; 2 fr.

-Lettre-*, «l'un passant . Figures
contemporaines , par Arthur de Boissieu ,
353 pages , prix : 2 fr.

-Dernièreslettres d'un passant ,
par Àrlhur de Boissieu, avec préface par
Armand de Pontmartin. 301 pages,prix : 2 fr.

Histoire de l'Eglise univer-
selle, depuis Adam jusq u 'à Pie IX , pat
M. le chanoine Chapiat , I grand vol. iu 8e
733 pages, prix : 7 fr. 50.

Ea lcmmo sans I>ieu, par Alfred
des Essarls, 323 pages, prix : 2 fr.

Ee problème économique et
ia doctrine eatliolique , par le It. P.
Delaporle, prêtre de la Miséricord e , 1 graud
vol. in 8° 55S pages, prix : 6 fr.

En veiite à l'Imprimerie calholique, aFribourg. »
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On. offre
à louer pour le 22 février 1878, un domain
d' un bon rapport , de la contenance de 4!
poses , en prés et champs , situé dans le di-
trict de la Broyé.

S'adresser au bureau de la Liberté q&
indi quera. (W

Chaux
blutée de Noirai gue. \
Ciment de Noiraigue. jCiment Portland prompt dc lai „ , o.6j.

Porte de France. cu Sa
Ciment Portland lenl de la\

Porte de France. /
Houille de chauffage et pour marl |-,"!

de Blanzy.
Ilouille pour forge de Saint Elie/"'1-''
Très prochainement:
Houille à nervures, modèles ff-**-̂

11*, (pur toise) (13 par mèlre caïrèy.
Ifiri qucs pleines ct bri ques creuses.
Tuyaux pour drainage.

S'adresser à Emile Pillonel
(211) à Estavayer

Compagnie française du Phénix
Assurance contre l'incendie-

Le 3 mai rf eu lieu rassemblée i
nérale des actionnaires à l' effet de prei"v
connaissance des comptes du second s.""*lre 1871».

Il résulte de ces comptes , qui ont cW^,
prouvés à l'unanimité, que les valeur s u
surées pa r l a  compagnie du Phénix •* . •.
dale dn 31 décembre 187G s'élevait "1

fr. 9,234, 163,664. _ ^Depuis son origine , qui dale de •'•""'M
1819, in compagnie a payé à .64,1)61 nssi> r
pour dommages d'incendie la somiH e
ir. 151 ,470,050»SIS. , j.

Pendant II second semestre 1876 le ,ca,
g0

tal assuré a subi une augmentation "e jj
millions. Le fonds de réserve a été aiig-1*̂ ,,
de fr. 100,000, pria sur le bénéfice n"10

dit semestre. , $.
La situation de la compagnie /I". ,,,,-.,-.cembre 1876, comparée à c-"° <le *¦ ,\ atépoque de l' année précédente, s uiauj

comme suit, savoir : . .«.
31 M, 1875 '̂ nooo -

Capital versé fr. ..,000,000 — fr. ï<%Wi KJ lil
Fonds de réserve 5,195,103 91 (¦'* •Vw-**w
Primes do Vannée
courante et des an- , Q o,-.n -v,0 &
nées suivantes lr. 40,919,800 ^__i___f---î^5*̂

tt. 50,114,904 Î4ÂT^»-̂ J!
Ges fonds considérables réunis il W°JM

connue de la compagnie , et a promptiW
avec laquelle elle règle les s'»'*™' °f£
aux assurés toutos es garanties des n^

Les personnes qu. ont . intention dj£ .
assurer leur mobilier ou des marchQ,
sont invi tées ù s adresser aux 80US»- -»

flW
agents de la compagnie et chez Ics »^ /
de district. {&*>

Week et Aeby, à Frii'0^-

TOILE imn©»^,
91. Jean Christiiinx se .¦"jJÏÏ g du

son dé pôt, à Bulle , tous les jcii i»'- %2lJ
matin à I lieure de l'après-midi. •* 

wâMsm ii\iî£f5Des plaies rongeantes , p lilliy slC 
aUtlie«' 1''

maladies abandonnées. GertificalS
ques de guérisons à disposii' 1"1' ,,„,,..#.

S'adresser , à M. v* **> " 'Jgj
(Valais). l-"'

B0URSE DE PARIS

a Juin. AU CODANT 
0^

~IT^n
~
& Consolidés 9K 0

" oo ou 3 0/oFrunmis . . . .U l»
105 55 5 0/0 id. . V

^105 37 Or, ii New-York '. ! .

-=------̂
A TERMI.

'° 4ll69 45 3 0/0 Français . . • • \0{U
105 65 6 0/0 id. . . . * H> "
69 70 5 0/0 Italien " tf
— 8.0/0 Espagnol . . • • » 

sj
8 .5 5 0/0 Turc 9*f  ,j

Banquo do Paris. . . • b5» 
^— Cvfcditl-joi'i'wa .. . • • l> j,

180 mobilier l- rançais . . • V- '
480 id. Espagnol . . . 

^ ît.57 50 Autricliicns u iS 5_S
6C8 75 Suez ¦ • ,-. - • • -

67 26' - 0/0 Autrichien . • •


