
LA QUESTION DU GOTIURD
La question d'une subvention de 8 mil-

lions ù allouer par la Suisse'à la Compagnie
du Gothard , est une de celles qui préoccu-
pent à juste vitre le public , et surtout les
cantons occidentaux et orientaux qui nepro -
fileront point du passage dea Al pes en voie
d'exécution , ainsi que les fédéralistes qui
redoutent une intervention pécuniaire de
la Confédération dans les affaires do elie -
mina de fer. Nous croyons utile de faire
connaître la situation actuelle de rentre-
Prise du Gothard en nous aidant du derni er
rappor t présenté par le Conseil d'adminis-
iraliou, ainsi que d' un mémoire soumis à
'assemblée générale des actionnaires con-
cernant la réorganisation financière de l' eu-
«•epriso.

Le percement du tunnel du Gothard et la
construction des lignes de raccordement anx
chemins de fer suisses et italiens , sont des
entreprises d'importance internationale, et'es Etats de l 'Allemagne et de l'Italie l'ontreconnu en 1869 lorsquo la construction de« réseau fit l'objet d' une convention entre«s Liais et la Confédération suisse. D'après
del . ,
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8'^  ̂de ,,fixé-j" *̂iss»a^*Ses accordèrent une subvent ion de 85 m?llions. La Compagnie du Gothard émit desactions pour 84 millions et des obli gations
pour 68 millions. Il fut réglé que le capit al
des subventions serait payé au fur et à me-
sure de l' exécution des travaux- Il a été
Versé jusq 'aii 31 décembre 1876 enviro n
28 aillions, fi reste près de 13 millions uon
e"core versés sur les actions , et 20 mill ions
1ui «'ont pas été appelés sur le capital obli-
gions. A fin décembre écoulé, ies capitaux
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de 
75,876*553 fc:, et

" Capital d'environ 21 millions élait dis-
ponible pour les besoins de l'exercice 1877.
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La Compagnie du Gothard n 'est donc pas
actuellement dans des embarras financiers .
Mais le danger vient d'ailleurs. Les devis sur
lesquels a été conclue la convention inter-
nationale de 1860 sont évidemment au-des-
sous du coût réel de l'entreprise. M. l'ingé-
nieur en chef Hellvaz, chargé de pré pa rer
uu devis exact et définiti f, présenta son rap-
port au mois de février 1876 , ct il en résul-
tait l'énorme différence de 102,400,000 fr.
à ajouter au devis primi tif. L'émotion fut
graude parmi les intéressés à cette révéla-
tion. Beaucoup d'actionnaires,craignant uue
faillite de la Compagnie , cessèrent leurs ver-
ments , et nous avons déjà signalé 13 mil-
lions qui manquent  ainsi sur le cap ital ac-
tion;;. Des cantons ont menacé de cesser le
versement des subventions promises.

La Compagnie du Gothard soumit au mois
de mars au Conseil fédéral les éludes de
M. Hellvng, ct te Conseil fédérai institua
une commission d'experts , chargée d'exami-
ner les plans et devis de M. Hellvag, de se
prononcer au sujet des économies qui pour-
raient être réalisées par une réduction du
réseau, et enfui do donner aussi son préavis
sur la question du rendement dn chemin de
fer du Gothard.

Les travaux de la commission des experts
fédéraux ne purent étre terminés que le 22
novembre 1876. En même temps AI. l'ingé-
nieur Hellvag recommençait ses études pour '
rechercher les économies réalisables sur le
projet qu 'il avait élaboré en exécution de laConvention de 1869. C'est ainsi que la fa-culté laissée par le traité international dW.
menler au besoin jusq u 'à 26 pour mille lemaximum de pente de 25 pour mille , seulement sur la section du versant sud du Go-thard , depnis Lavorgo en aval , a été étendue
dans le projet modifié de AI. Hellvag ailx
sections de Silenen-Pfaffenspruug, Fiesso-
Lavorgo et Giubiasco-Robasacco. Le rayoa
minimum des courbes fixé ù 300 mètres par

donnât 8a démission de président d une
société de condottieri appelée te Nation
armée. JJ est vrai qu 'en ordonnant à sos fli-
bustiers de ee dissoudre, celui-ci ouvrait
une souscription pourl' achat d'un million do
fusils.

« Si avec un million do fusils , les Italiens,
en face de l'étranger , n 'étaient pas capables
d'armer un million do soldats , il faudrait
désespérer do l'humanité !

» Ooo l'Italie s'arme et elle sera libre I »
Ainsi écrivait , urbi et orbi, le fameux ca-

pitaine, sous lus ordres duquel était allé
s'enrôler Raphaël.

Les étrangers dont il parlait , et contro
lesquels il voahit lancer dis f ois cent mille
hommes , n 'étaient autres que la poignée de
soldats dont pouvait disposer le gouverne-
ment pontifical.

Ce ne fnt cependant pas par la force ou-
verte que la spoliation commença.

Uue longue circulaire do M. do Cavour
l'inaugura, faotum diffus est subtil , par le-
quel le rusé miuistre s'efforçait de prouver
quo la confiscation dea biens de l'Egiise est
une nécessité et uno justice , presque uno
action méritoire .

Quelques jours pluB tard , lo G février ,
Pie IX recevait uno lottro signée par Vïctor-
Emmannel , mais dictée par le môme minstre ,
dans laquelle le roi de Sardaigne affligeait
le cœur du Saint-Pèro par ces paroles que
l'histoire n'oubliera pas :

« C'eut nno conviction générale qno Je

le traité.international , a été abaissé à 280,
avec cetta restriction qu 'il n 'en serait fait un
usage un peu fréquent que sur la ligne du
Mont-Cenere . Enfin les sections Silenen-
Qurtnellen, Airolo-Ficsso et Faido-Lavor go ,
oîi la seconde voie peut sans de trop graves
inconvénients être exécutée seulement plus
tard , seront provisoirement construites à
simple voie, sauf pour les tunnels , les grands
ponts et les murs de soutènement.

Toutes ces modifications produisaient une
économie de 16,400,000 fr. D'autre part ,
5b Hellvaz aunonçaitune dépense nouvelle ,
de 4,300,000 fr. pour compléter le matériel
roulant et pour agrandir râtelier princi pal ,
de sorte qu 'en définitive l'économie était de
12,100,000 fr., réduisant à 90 ,800,000 fr.
lo chiffre de l'excédent du devis détaillé sur
les prévisions qui avaient servi de base au
traité international de 1869.

(A suivre.)

CORRESPONDANCES.

Berne, le 28 fie in.
Pendant la dernière session des Chambres

fédérales on a commencé à parler ouverte-
ment de dissentiments profonda qui exis-
teraient au sein du gouvernement du can-
ton de Berne. Les personnages politiques
de ce canton ue s'entendraient plus , et
voici co qui aurait fait déborder le vase
plein.

Vous n 'ignorez point que AI. Stasmufli
excerce une action prépondérante dans In
direction politique du canton de Berne. Le
directeur de la Bauque fédérale a laissé
faire tant que. le gouvernement n paru ab-
sorbé duns la lutte religieuse contre les po-
pulations du Jura. Mais voici que la situation
change lorsque l'on ne le suit plus dans ces
combinaisons ferrugineuses.

Il est coustaté que M. Bodenheimer , avolé au Conseil des Elats en diverses cir-
constances contre les désirs bien connus deM. Sliempfii. lin particulier, il a rejelé la mo-

gouvernement do Votre Sainteté no pourraitplua récupérer sea provincea aans l'emploidos armes et des armes étraugôrea, Votre Sainteté no peut vouloir cela'.Son cœur généreux , aa charité évangéliquese refueoront à veraer le sang ebrétion pourreprendre uno province qui , q UQi quB fût ,0résultat de la guerro , reaterait toujoura mo-ralement perdue pour le gouvernement del'Egiise.
_> L'intérêt de la religion ne demande pas

cela. »
• Sire, répondit Pie IX , je suis trèu-af fligé

non pour moi, maia pour la malheureuse si-tuation de l'âme de Votre Majesté , car elloest déjà sous le coup dea censures et docelles qui suivront encore , lorsque Hera con-somme l'acte sacrilège que vous ot les vôtresavez i intention d'accomplir.
"Je  prie lo Seigneur du fond du cœurafin qu u voua éclaire et voua donne la grâcede connaître et de pleurer les scandales quiont eu Ueu , ainsi que jea maux affr0UJ£ •

out trappe l'Italie avec votre coop ération.
» Du . Vatican , le 14 février 1860.

» PIE IX. »

Cotto lettre ai touchante aurait produit
son effet , ai le roi de Sardaigno n'avait
écouté quo lQ cri do aa conscience ; mais,
derrière lui BO trouvaient lea Cavour , le Ga-
ribaldi , les Mazzini , la Jeune-Italie, la ré-
volution tout entière.

tion de M. l'ingénieur Tchokke , d Aarau ,
qui avait pour but la centralisation aux
maius de la Confédéra tion de l'exploitation
des chemins de fer suisses, el qui n 'était
que la reproduction du postulat développé
au Conseil national par Al. Stœmpfliau nom
dc la minorité de la commission de gestion.

M. Shempfli ne pardonnera jamais ce
vote à AI. Bodenheimer. On lui at tr ibue ce
mot: « Nous nous en souviendrons l'année
prochaine, » c'est-à-dire lors du renouvel-
lement du Grand Gonseil et du Conseil exé-
cutif de Berne. Le mécontentement irait
môme jusqu 'à blâmer la persécution des
catholiques du 3ura , et M. Slvempfii aurait
dit à AI. Bodenheimer lui-même .- « La per-
turbation religieuse du Jura esl une grande
f aute  politique, ot vous savez qu 'en politique
une faute esl plus qu 'un crime. »

D'après des bruits assez répandus , l'atti-
tude prise au couseil des Etats par AI. Bo-
denheimer, aurait pour motif l' ambition
d'arriver au Conseil fédéral ù la place de
M. Schenk , dont l'insuffisance est chaque
jour  plus constatée. Pour arriver à ses fins,
Al, Bodenheimer chercherait à sc rappro-
cher de [a fraction libérale modérée à la-
quelle les combinaisons centralisatrices de
M. Stiempfli plaisent médiocrement .

S'il nous élait permis d'exprimer un sou-
hait, c'est que M. SliempQi soil assez fort
pour empêcher Al Bodenheimer de revenir
au Conseil exécutif de Berne ct d'entrer au
Conseil fédéral. Le princi pal instigateur de
la persécution des catholiques jurassiens a
assez fait de mal pour avoir droit au re-
pos.

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral vient de publier , dans

la Feuille fédérale, la loi sur la correspon-
dance télégraphi que interné, adoptée par les
Chambres le 22 do ce mois. La chose pres-
sait , eu effet , puisque la loi , s'il n 'y a pas
référendum, doit entrer eu vigueur le t" oc-
tobre prochain. Le délai d' opposition expire
le 25 septembre. La princi pale modification
apportée à l'organisation actuelle est qu'à
l'avenir , pour la transmission d' un télé-

Contre co mur d'airain de la haine, de
l'égoïsme, do la ruse et du mensonge, les
paternels avertissements de Pio IX demeu-
rèrent sana force.

Au lieu de B'occupor â répondre à des
arguments irréfutables , lea conjurés redou-
blèrent d'efforts , appelèrent à leur aide lea
Farini ot los Iiicasoli , et alors que l'Europeanxieuse se domandait avoc doulour combien
durerait encore cotte dissension si nuisible
aux intérêts de la chrétienté , tous lea ci-toyens do l'Emilie , âgés de 21 ana ot joni s-
sanUle leura droits civiles , c'est-à-dire lesexiles, les consp irateurs , lea faibles , lea in-
tj midés furent appelés pour décider, von pas
s'ils voulaient demeurer sous lo gouverne-
ment légitime du Saint-Père , mais s'ils pré-
féraient l'annexion au royanmo d'Italie à la
Républi que.

LOB mesures étaient trop bien prisos pour
ne pas réussir.

Lorsque ceux qui avaient dirigé, ordonné
ot surveillé les votes, Jes dépouillèrent , >1 ne
trouva ou plutôt ils trouvèrent que sur deux
cent millo nouf cent treize votants , deux
cent millo six cent oinqoanteW a étaient
prononcés pour l'annexion ; a Cologne, oe
fut encore mieux, vingt et un mille six cent
quatre-vingt-qaato rze voix réelamèreat I an-
noxion , oontre laquelle deux voix seulement
osèrent proteBter.

Le 18 mars, Victor-Emmanuel recevait
en laudience aolennelle MM. Ricasoli ot Fa-
rini, qui venaient déposer au pied do son



gramme entre deux bureaux suisses, y com-
pris la remise au destinataire jusqu 'à la
distance d'un kilomètre du bureau d'arrivée
(cette distance est à l'heure qu 'il est d'un
quart de lieue , soit 1200 mètres), il sera
perçu :

1° une taxe fixe de SO centimes, applicable
à tous les télégrammes ;

2° une tuxe par mot, de 2 1|2 centimes
par mot , ou plus exactement de 5 centimes
pour deux mots , puisqu 'on arrondit les
taxes par 5 centimes.

Une dépêche de 6 mots coûtera donc 45 c.
> 8 » » 50 »
> 10 » » 85 »

12 • » i 60 »
, 14 » » 65 »

16 » » 70 »
» 18 » » 75 »
> 20 » » 80 »

Le Conseil fédèrnl a approuvé un décret
du Grand Conseil du canton du Tessin du
18 mai 1877, concernant des ordonnances
forestières, l'organisation de cours pour
des élèves forestiers, des subsides à donner
pour de nouvelles plautatious de forêts et
les droits à percevoir pour les coupes de
bois dans les forêts.

Environ soixante actionnaires ont assisté
à l'ussemblée générale des actionnaires du
Central-Suisse qui a eu lieu lundi dernier.
Le rapport dos vérificateurs des comptes a
constaté qu 'après un examen minutieux le
compte de construction comme celui d'ex-
ploitation ne donnait  lieu à aucune criti que.
Il conclut à l'approbation du rapport de
l'administration et des comptes pour 1876.
Une seconde proposition des vérificateurs
consistant à mettre les caisses de secours
sous une administration spéciale et à placer
une partie de leur avoir sur hypothè ques ,
a été , à une grande majorité , prise en con-
sidération. Il sera présenté un rapport sur
cette question à la prochaine assemblée gé-
nérale.

AI. le directeur Bischof a ensuite fait
quel ques communications d'après lesquelles
on réaliserait , en l'année 1877, d'ultérieures
économies sur les dépenses d'exploitation.
La suppression dea wagons de voyageurs
de première classe, dit-il , serait désirable ,
mais la concession s'y oppose ; unu aug-
mentation des taxes, de concert avec d'au-
tres compagnies , pourrait peut-être ôtre
obtenue. o

AI. Feer-Ilerzog a encore fait ressortir
que, grâce aux économies réalisées , les frais
d'exp loitation des 298 kilomètres parcou-
rus eu 1877 ne s'élèvent pas plus haut que
pour les 240 kilomètres exploités en 187G.
Il a de plus fuit observer que la somme an-
nuelle consacrée à l'amortissement du dor-
nier emprunt parisien est calculée , de telle
façon , qu 'eu soixante ans l'emprunt sera en-
tièrement remboursé.

Ont été élus vérificateurs des comptes
MAI. Euler, de Bàle , etSkemplli , de Soleurc.
Les six membres du conseil d'administra-
tion dont les fonctions étaient expirées , ont
également été réélus , ce sont : A1AI. Feer-

trône l' expression sincère doa vœux de la
population de Bologne et dea librement émia ,

Il fallait bien que la comédie suivît son
coure.

Le roi do Sardaigne ne ponvait paa faire
moins que d'accepter le don que lui faisaient ,
d'une province appartenant à l'Eglise, les
agents de Cavour ; maia , à cette occasion , il
ernt devoir écrire à Pie IX une seconde lettre
ponr lui expliquer le sacrifice qu'il venait
de s'imposer en daignant arrondir sos
Etats aux dépens du domaine du Saint-Siégo :

• Lorsqu 'il fallut renoncer à l'espoir de
joir se réunir un Congrès européen , devant
lequel on porterait lea questions de l'Italie
centrale , il ne restait plus d'antre solution
que celle d'interroger à nouveau les popula-
tions sur leurs destinéea futures.

» La solennité du suffrage universel ayant
confirmé la délibération pour l'annexion à
la monarchie constitutionnelle du Piémont ,
j e  devais l'accepter définitivement , dans
l'intérêt do la paix , je suis toujours disposé
à rendre hommage à la souveraineté su-
prême du siège apostoli que.

» Prince catholique , je ne crois pas man-
quer aux prinoipes immuable de la religion
que je me fais gloire de professer avec nn
dévouement final et inaltérable.

t Dans cette confiance, je prie humble-
ment Votre Shinteté de me donner la béné-
diction apostoli que.

» Turin, 20 mars 1860.

Longtemps le Souvorain-Pontife avait ké-

Herzog, ù Aarau , A. Siilger , à Bàle , J. Zingg,
à Lucerne , Slelilin , docteur , J.-J. Vischer ,
président de la direction , et A. Sailer , di-
recteur , tous trois à Bàle.

La section du chemin de fer national
"Winlcrthur-Zofingue Aarau sera livrée à
l'exp loitation le 1" août prochain , si un ar-
rangement avec le Nord-Est peut intervenir
pour l'usage commun d' un pout à Baden.

La direction du Nord-Est vient de publier
le rapport annoncé sur la situation fâcheuse
de I entreprise ; il contient comme annexes
les différents rapports de commissions , le
procès-verbal des conférences de Berne, le
contrat conclu avec M. Coutin ,

Les calamités de la Compagnie sont attri-
buées à quatre causes :

1° L'augmentation des frais de construc-
tion des nouvelles lignes établies les six der-
nières années sur les prévisions des dé-
crets ;

2° L'augmentation considérable , depuis
1872, des dépenses de l'exploitation de l 'an-
cien réseau et dc recettes insuffisantes du
nouveau réseau ;

3° L'inégalité de rapport entre le cap ital-
actions ct le cap ital-obli gations ;

4° L'absence de dispositions statutaires
concernant l'organisme ndministralif.

On sc demande comment avec ces motifs
pareils , qui  ont dil peser sur les bilans pré-
cédents, aussi bien que sur celui de 1876, on
a pu accorder si longtemps un dividende
aussi élevé aux actions?

Les moyens de reconstruction de l' entre-
prise conseillés par la direction consistent
dans la réduction des obligations consenties
pour la construction de lignes nouvelles ;
augmentation des recettes ct diminution des
dépenses ; plan financier nouveau.

Le Landbolte de Winterthur ?e p laint
amèrement de ce que AI. le conseiller fédé-
ral Anderwerlh n'a pas jugé convenable de
conseiller aussi le gouvernement de Zurich
lors deSj teutatives pour arriver à une ex-
plication entre les créanciers et la Compa-
gnie du Nord-Est , Zurich élant , en effet , le
principal intéressé.

c AI. Thomas , directeur des contributions
indirectes de la Haute-Savoie , a été délégué
par le gouvernement français pour lo repré-
senter auprès du gouvernement suisse, dans
une conférence internationale à l'effet de
réviser la convention franco-suisse du 19 juil-
let 1875 , sur le contvâlo. réciproque des ex-
portations de boissons entres les deux pays. »

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les travaux de terrassement
du tramway Bienne-Bonjean ont commencé
lundi dernier et comme la confection des
traverses el des rails est poussée active-
ment , la voie sera rap idement terminée.

— Vendredi dernier un accident affreux
eût pu arriver an train express parla n t de
Berne à 1 h. 40 m. pour Olten. Environ à

site à frapper , il avait prié , il avait averti ,
il avait menacé, son cœur de père ae sentait
brisé de douleur à l'idée de chasser de la
communion des fidèles , ceux-là mémo qui
n'avaient d'autre but que do le chasser de
ses Etats.

Mais la longanimité la pluB extrême a aea
limitée , lo trentième jour de mura , sur leB
portes de toutes les églises la bulle d'ex-
communication fut affichée!

Le ton en était d'nne tristesse immense ,
chaque phrase laissait transpercer la vio-
lence qu'avait dû se faire le juge, pour pro-
noncer cette juste sentence contre dos cou-
pables qu'il continuait , malgré leurB atten-
tats , à aimer comme dea enfantB.

Pie IX avait longuement médité chacune
de ses paroles; lo préambule écrit dans le
Bty le calme et solennel qui couvient à un
ré quisitoire prononcé par un jugo impartial ,
exposait lea faite qui avaient motivé la con-
damnation et se terminait par co prononcé
de la peine :

« C'eat pourquoi , après avoir imp loré les
lumières du Saint-Esprit par des prières
publiques et particuliè res, après avoir pria
l'avis d'une Congré gation spéciale, de nos
Vénérables Frères les Cardinaux de la
sainte Eglise romaine , par l'autorité do
Dieu tout-puissant , par celle des Baints
Apôtres Pierre et Paul , et par la Nôtre,
Nous déclarons que tous ceux qui ont prie
part à la rébellion , l'usurpation , à l'occupa-
tion et à l'invasion criminello des provinces
susdites de Nos États , et aux acteB de même
nature dont Nous Nous sommes plaint dans

trois quarts d'heure de Berne, là où la voie
depuis le Wy lerfeld va e.-i descendant jus-
qu 'au pontde Worblaufen haut de 104 pieds ,
un essieu d'un wagon dc la Suisse-Occiden-
tale du train direct Geuève-Bâles'est rompu.
A yant que le train eût pu être arrêté , ce-
lui-ci parcourut un espace de encore plus
de 150 mètres et cela justement sur le pont
de Worblaufen. On peut se faire une idée
de l'anxiété que causa aux voyageurs le va-
cillement 'du wagon pendant le passage sur
le pont Le tiain une fois arrêté on se borna
à décrocher les deux derniers wagons du
train et à faire passer les voyageurs dans
les autres qui ont continué leur route.

— 11 y a quinze jours que le juge de po-
lice des Franches-Montagnes a acquitté M. Je
curé Domiué, à St-Brais , d' une accusation
pesant contre lui , pour avoir procédé à un
convoi funèbre en ornements sacerdotaux.
Le gendarme qui avait dénoncé ce grand
crime ù la préfecture de Saignelégier , cu lo
qualifiant d'atteinte à la paix confessionnelle ,
n'avait rien vu par lui-même. Tons les té-
moins entendus constatent que M. le curé
Dominé, n 'a revêtu ses ornements sacerûo-
laux que sur le cimetière. Messieurs de Berne
daignent encore permettre aux prôtres ca
tholi ques du Jura de paraître daus l' enceinte
des cimetières eu surplis.

On aurait pu croire que l'autorité nurail
dû se hâter d'oublier cette affaire , ridicule
en elle-même. Erreur. AI le substitut du pro-
cureur général a interjeté appel de ce juge-
ment. Al. Frêne a évidemment agi par ordre
supérieur. La Chambre de police et après
elle , cas échéant , le Conseil fédéral auront
encore occasion de s'occuper des affaires
relig ieuses du Jura. Puisque ces Alessieurs
y t iennent , il faut les laisser faire.

Alais que penser de la sincérité des pro-
messes d'apaisement contenues dans le nou-
veau programme den radicaux jurassiens 1

Anvu 'U . — 11 y a quelque temps , une
maison de Zurich expédiait à Berne 80 piè-
ces (9590 litres) de vin , soi-disant français , à
un marchand de vin de Berne. Celui-ci ,
après en avoir vendu deux pièces, reconnut
qne c'était du vin lalsifié et se hâta de ren-
voyer immédiatement tout ce qui restait à
I expéditeur , la maison Al. Sch. à Zurich.
Les jonrnanx mettent en garde les autorités
contre la vente de ce poison au public.

— La TagwaclU annonce que le Comité
cantonal des associations ouvrières el des
sociétés du Gif i l l i  a décidé dimanche der-
nier de provoquer , si possible, une volation
populaire sur la motion Brukli , rejetée par
le Grand Conseil. Lc Comité n 'ignore pas
que par cette décision il engage une lutte
difficile , lutte dans laquelle il est presque
certain de subir une défaite et n 'a qu 'une
faible espérance de succès.

Soleure. — Dimanche prochain le peu-
ple soleurois aura à se prononcer sur l'ac-
cepta lion ou le rejet de trois lois qui con-
cernent : 1° le maintien provisoire pendant
trois ans de la loi de procédure pénale; 2°
la nomination d' un forestier supérieur avec
uu traitement annuel de 3,500 fr., et 3° une
modification à la loi sur les banques , len-

nos allocutions du 20 juin et du 26 septem-
bre de l'année dernière , de même j eura
commettants, fauteurs , aides , conseillers ,
adhérents on autres quelconques ayant pro-
curé , sous quel que prétexte et do quelque
manière que ce soit, l'exécution deB choses
susdites, ou les ayant exécutées par eux-
mêmes, ont encouru l'excommunication ma-
jeure et autrea cenaureB... Et au besoin Nous
les excommunions et anathématisons de
nouveau , leB déclarant en même temps dé-
chus de tous privilè ges, grâces et induits
accordés de quel que manière qne ce soit ,
tant par Nous quo par NOB Prédécesseurs.

» Nou6 voulons qu'ilB no puissent être dé-
liés ni absous de censures par personne
autre que par Nous-même, excepté à l'ar-
ticle de la mort , Nous les déclarons incapa-
bles et inhabiles à recevoir l'absolution jus-
qu 'à ce qu'ils aient publi quement rétracté ,
révoqué cassé et annulé tous les attentats ,
qu'ils aient pleinement et effectivement ré-
tabli toutea chose8 dana leur ancien état ot
qu 'au préalable ils aient satisfait , P»r un°
p énitence proportionnée à leura crimes , i
l'Eglise , au Saint- Siège et à Noua 

» Mais tandis que, pressé par une ur
genco nécessité , Nous remplissons avec af-
fliction cette partie de Notre charge, Nous
ne pouvons oublier qne Noua tenons sur la
terre la place de Celni qui ne veut pas la
mort du p écheur, mais qu 'il se convertisse et
q'il vive , et qui est venu dans le monde pour
chercher et sauvt r ce qui avait p éri.

n C'est pourquoi , dans l'humilité de Notre

dantà frapper l'émission de banknotes d'une
taxe de 5 0|0. L'opposition dirige surtout
ses efforts con Irc la seconde de ces lois, dont
elle recommande chaleureusement le rejcl
an peuple.

Vaud. — Dans sa séance de vendredi »
22 courant , l'assemblée générale des action'
naires do l'association coopérative immobi'
lière de Lausanne a décidé à l'unanime-'

1° De procéder à la liquidation de la S"'
ciété.

2° D'en confier l' exécution au Conseil d'*'" .
ministration et au Conseil de surveillant
réunis , cette autorité ayant la liberté de dé-
léguer une commission plus restreinte po"f
suivre aux op érations de la li quidation.

— A Lavaux , la vigne va bien , fa flor*1'
son est en train ; si elle continue dans dfl
bonnes conditions , la récolte sera celle d'u"e
bonne année moyenne.

Les prix des vins atteignent 50 fr. J''}^"tohtre, soil 7B cent . L'ancien pot fédéral- l*f
affaires sur les 1875 sont calmoa , mais "
en reste peu. et l'on ne se souvient pa

^d'avoir vu Je slock en cave aussi réduit qn jj
l'est aujourd'hui?

De la contrée de Vevey on écrit au Cttlti'
valeur de la Suisse romande que la vigne a
une belle apparence , que l'on peut compte'
sur une moyenne de six grappes par cep. h6
premier effeuillage est terminé et l'on coin*
menec à attacher.

— L'assemblée générale des actionna»"̂
de la Compagnie du Simplon , appelée à *
prononcer sur les comptes et la gestion «
l' exercice de 1870, s'est réunie à La usa"11.'
au Gasiuo-théàtre , sous la présidence y
M. Barman président du conseil d'ad»""
tration.

Le rapport du conseil d'administré01.!
celui des commissaires-vérificateurs aVlue

R-,.
déjà été mis sous les yeux des acliou"8

res, et le dossier était comp léta pnr l'expo
sition dans la salle d' une série de plans w
d études. ...

A la votation , les comptes pour I exerçj w
de 1876 ont été approuvés à l' uiinnim iWi
la 2* proposilion du conseil de porter sur
solde créditeur dc l' exercice de 1876 , s ei
vant à francs 256,269,55 cent une sornP
de 250,000 fr. à la réserve , el 6,269 fr. &°r
à comple nouveau , n élé adoptée à l£g* i
mité moins une voix;  enfin l'assemblée
réélu administrateurs : MM. i. Bnr,"?"W
Colladon , F. Genlon , J. Mouncrii t el A- "
nevier , el nommé vérificateurs des C0I11P .
pour 1877: MM. C. Carrard , à ^"sn,,l,,,(}
J. Dubochet , à Montreux , el W ^

ut
"u

à Vevey, tous trois banquiers.
- Le tribunal du district de .L«11S"""1

C 
|rendu son arrêt dans le procès interne s

compagnie de la Suisse-Occidentale par
famille du chef de train, tué lors de I accide«
ue raiezieux. , . „_,,.w

La compagnie est condamnée a paye- ij
indem.iité de 18,000 fraucs a la famille
défunt et les frais du procès.

lir i. .<c i — C» hûte de N«"c"' ,.2523^^*^*0;Uno famille étrangère , en séjour au .J " 9
Blanc, a fait I acquisitiou de deux J tl'

cœur , Nous implorons la Miséricorde d
et demandons par de très-ardentes F ..rfl
que Dieu veuille bien éclairer do la » $
de sa grâce ceux contre qui Nous av e(J,
obligé d'employer la sévérité des po» toute
clêsiastiques et leB ramener par 8 g je
puissance de la voio de perdition
Bentier dn saint. , . j>/erf° i

» Donné à Rome , près de Sa>D rB de
80U8 l'anneau dn pêcheur , lo 2" . aUator'
l'année 18G0, do Notre Pontifie» 11° M

n FjE pP. lX.'

Angelica et sa fille -rtatoit de la 
^que de Saint-Pierre l^qu'en PBBB B»L«flt

la colonnade ell" ™.ent un, W*V«f f# t
réuni autour tf»f pihor , s'eftorçant »°gefl -
uno grande froij le , près do laquelle 

Jj * r
darme montait la garde pour empeç lK* ^.
tains individus de mauvaise mine de "*
<*LrerV,.„,....• __ .. . „ . . . , .  trait?__ t_ rovuiuiiu u , qui anectait ue .•. flersvec un si grand dédain les armes spir» 

^loa de la papauté , maie qui on redouta» 
^effets , avait en effet priB toutos ses meB .»•

pour étouffer la voix de Pie IX et , ne r
^vant pas, comme en Franco ot en Ital,e'v»il

empêcher à Rome la publication » jef
apoaté dea agents pour en lacérer ton
exemplairea aussitôt qu 'ils paraîtrai

(A •H*"*'



lions de la ménagerie Pianet , ûgés de 4 mois.
Leur cage était placée sur le princip al balcon
de l'hêlet .

CSouèvc. — Le tribunal de la j ustice dc
paix , siégeant au pénal , s'est occupé, lundi ,oe l affaire de six habitants de la commune
ue Lhonlex , poursuivis pour avoir refusé de
vendre du lait à la famille du curé libéral
ne la paroisse de Choulex , et à d'autres per-
sonnes du village , d'opinion libérale. Le tri-
bunal a condamné les six prévenus à 50 fr.
d'amende par lèle , et solidairement aux frais
du procès.

CA1NTT(W DE FRIBOURG
Depuis la clôtur e de la souscri ption poul-

ies procès de la Liberté, nous avons encore
reçu les dons suivants :

MM. Fr.
Demierro, curé d'Hauteville 8 >Lalos, curé de Fétigny B ,Hessel , curé de Villarsiviria ux 3 »L appui si éclatant que nos amis nous ont
donné en cette circonstance pénible , nous
touche profondément ; et nous leur en expri-
mons ici à tous noire reconnaissance.

NOUVELLES DE 1/ETRANfiER
Lettres de Pari».

(Correspondance particulière de la Liberté).

Pai-is, 27 juin 1877.
N'est il pas tempR que les sénateurs et

les, dé̂ uiéa àfts gauches cessent d'être seule
a preudre la parole devant le pays ? Lea
sénateurs et les députée dea fractions con-
servatrices ne doivent-ils pas se hâter , à leur
tour , d'éclairer les électeurs et de déjouer
toutoB IOB manœuvres de la coalition deegauches P

Le Messager d'Indre et-Loire donne deeconseils qui peuvent s'appli quer à tous lesdépartements. Il dit avec raison , il n'y aplus de temps à perdre :
« Le devoir de tous les hommea honnêtes ,

îo,la™JLCB 1,0mn,eS d'°rdre' de tous lea con"ser pour ir^ "0t '.°8t ?°D° *» «'organi-Ber pour lu rc7- T uunc ao « organi-
PIM Vî II AOÏ^'ïïB.S 'V

11
"0"

II 
*'y «

lutte est engagéê ^VemK^e'
^de nous organiser. "'

. Beaucoup de départements n'ont encore
rien fait.

« Les honnêtes gens sont jusqu'à présent
restés dans lour indifférence , lenr apathie
et leur torpeur , il faut qu 'ils sachent en sor-
tir : Il faut que toutes lea forceB conser-
vatrices soient réunies et dirigées par un
9f and Comité conservateur , et c'est à la for-
mation de ce Comité que noue devonB tonB
travailler. Certes , dè9 le lendemain do 16
B?i.i il aurait dû se former; mais, pour cer-
tatos , la dissolution n'était pas imminente
et on poavait croire que les choses traîne-
raient en longueur. Ce n'est plus cela : Il
tant agir . ,
„ 4 Rien n'est facile comme la formation ot., —- u oal, xucuu uuwme ia luimtuiuu ot

^
organisation du Comité de 

l'ordre. Lorsque ,
t ™ms da.na notre département , los 6éna-
Qu'an 

S°n' ^68 con8e"atour8, c'est à eux
fis n> part ieDt l'initiative de cette formation,
mes d 

qai i  r^ui"r un PBtit nombre d'hom-
l'honorai ?— exemPle> âont Ia situation el
oitoyona s'imposent. Ces dix premiers
en ap Pe»n aPpelleront dix autres. Les vingt
^ ĵoi ndm 00'1 vin Sfc nu tree; lea quarante
snîfn T. v«nt oin»-»»*-» --« «t „:„_.: An—™. JJQ .i»oiauio > . ._ .; _ iw eu .•._ _ . .¦ , _ un
150 ou 20n nVera âe la 60Vle à 6ro«Per
que °otre d'Per80Dne8 représentant tout ce
norabla et^.

ePart emant renferme de plus ho-
"u Paya P' U B dévoué aux vrais intérêts

8 II ne t
J
era «rdeulj1. Pas se faire illusion , la lutte

le^ t.8 °a* s 
: ^os ennen"a depuis long-

r B 
. ^ûêtes 8° ^'BC 'Phner et s'organiser ,

», B 8̂ ttaii'„ 8 ^f"îs n'ont jamais s ti le f a  ira.

1 ns û*onÏÏP08er cet eff °rt et ce dovoir , et
"fctoira i convict «on que, s'ils le veulent ,

Partement appartiendra dans notre dô-
¦ À ï»

! C0t»meurl
re-,(î0,ac l i! n'y a P1»18 une faute

nre. » " " "y a  p lus une minute h per-

>•& °,n énonce la formation d'une
ae la oamn P°ur Bubvenir aux dépenses
qne « VtttvnT* qui va "'ouvrir. On ajoute
Possible. bn„ n? manquera pae. » C'est fort
?oé aux' „ Ba,t Qoe Pargent n 'a pas man-
l876. ce dft„?Ur,B réPubl »oa'ns de février
Ba *>ment tênao - |f "ne élection a 8uffi -

On assure que le Comité éleotoral bona-
partiste est définitivement constitué sous la
présidence du duc do Padone (choisi pour
ses bonneB relations avec le clergé), aveo
M. Jérôme David pour secrétaire.

Iiettres «c Berlin
(Correspondance particulière de la Liberté)

Berlin, le 26 juin.
La comédie que joue notre gouvernement

au sujet des prétendus dangers qui nous
menacent , de la part d' une France ultramon-
taîne , a pour conséquence les manœuvres
les plus ridicules. Ce n 'est pas sans raison
que je dis la comédie , car il n 'est pas dou-
teux que les acteurs ne croient rien de toul
ce qu 'ils disent et font dire. Le gouverne-
ment , et avant tout le prince de Bismarck ,
sait parfaitement que In France n 'a pas la
moindre envie d' attaquer l'Allemagne, sur-
tout dans les circonstances présentes , néan-
moins on s'efforce de le faire croire au peu-
ple allemand afin d'obtenir de lui certains
sacrifices en vue de la défense de ses inté-
rêts. Ainsi le prince de Bismarck a mandéà Kissingen , le président du conseil des mi-nistres deBavière, monsieur de Pfretzscliueret , comme on le sait déjà dans nos cerclespolitiques , le résultat de cette entrevue se-rait l envoi d une division ba varoise en Al -sace-Lorraine. Il paraît que la Saxe et le"
W urtemberg enverrai ent aussi chacune unebrigade dans les provinces de l'empire. On
espère ainsi raviver dans les Elats non prus-
siens de l'empire la haine nationale contre
la France , mais ce sera peine perdue. Les
Bavarois, les Saxons. Jes Wurtembergeois
savent fort bien que ce n 'esl pas Mac-Mahon
mais bien monsieur de Bismarck qui me-
uace leurs frontières et constitue un réel
danger pour lenr indépendance.

A propos des affaires d'Orient nous pou-
vous rematqiier ces jours-ci que nos hom-
mes politiques lèvent le masque et se mon-
trent ce qu 'ils sout réellement, c'est-à-dire,
riissophiles. On ne se cache plus pour dire

que Constanlinop le sera occupé parlcsïlus-
ses, mais qu'où en fera une ville libre et
neutre pour ne pas effrayer trop l'Angle-
terre. Le partage des provinces turques
donne lieu naturellement aux efforts d'imn-
guialion les plus fantasti ques ; ce qu 'on
peut néanmoins considérer comme digne de
remarque dans ces divisions arbitraires d' un
territoire qui n 'est pas encore conquis , c'eslque l'on cherche à amorcer l 'Autriche en
lui faisant entrevoir des agrandissemen ts
considérables:

ï rance. — Les journaux de la frontièrefrançaise s'accordent à dire que , grâce antemps favorable qui règne depui queL"semaines, on fauche el on récolte le foindans les plus belles conditions. La produ 'tion est énorme , on fait au moins ledoubtes. ce n est le tripe et le quadruple de l'an £passée, el comme Jes greniers à foi,, 8e rè„
plissent , à défaut de place, o» construit desmeules de tous côtés. D'ailleurs , loui est ma-gnifi que , céréales , vignes , pommes de terre
arbres fruitiers , produits horticoles , etc. Amoins d'un accident imprévu , d' une grêle
formidable , par exemple , l'année 1877 sera
une des plus ferlilcs de ce siècle.

— Le bruit court , à Avignon , que l'ex-dé-
puté Saint-Martin n'aurait pas touché tout
l'arriéré de aon indemnité représentative
lorsque son élection a été validée , les per-
sonnes qui lui avaient fait les avances de sea
droits électoraux ayant pris leurs précau-
tions pour se faire rembourser. On cite , parmi
ces dernières Infandum / le sieur Alfred Na-
quet lui-même.

Allemagne.— Lespangermamstes ont
entrepris une nouvelle campagne eu faveur
de leur idée ; ils sont sans douteencouragés
par les idées panslavistes, qui , en ee mo •
ment , mettent l'Orient en feu. Il y a quel que
temps , un M. Lœhr, professeur à Munich et
chevalier de la Légion d'honneur de France,
a cm revendi quer des territoires français
dans une séance de la Société de géographie
de celle ville; il l'a f ai t  de la f açon soi-
vnnle

» La p uissante Allemagne ne laissera m
trêve ni repos à la France, tant quelle
n'aura pas repris les pays f lamands et bour-
guigons, autrefois arrachés au saint-em-
pire. »

Ce chevalier dc la Légion d 'honneur re-
çut les félicitations de ses confrères de la
Société de géographie.

AIA1. Bichard , André et Oscar Pescbell ,
savants ethnographes allemands, se sont
fail l'écho de ces prétentions dans leur at-
las statisti que de J'AJJemogne.

Ces savants , cn dessinant leur carte eth-
nographi que , ont cru devoir une exp lica-
tion à leurs lecteurs. « Une carie ethnogra-

phique de F empire allemand, disent-ils , n'a
de raison d'ôlro qu 'en s'élendant en même
temps sur les pays voisins, aux populations
allemandes. » Ils ont dessiné leur empire
allemand , en y incorporant des territoires
appartenant aux Pays-Bas, à la Belg ique,
au Luxembourg, à la France, à la Suisse , à
l 'Autriche el à l'Italie.

Après ces explications , ils dressent la cu-
rieuse note suivante :

Doivent à l'AIIemague : Sujets.
I ' Les Pays-Bas el le Luxembourg 3,568,000
2" La Suisse 1,717 ,000
3" L'Autriche 6.632,000
4" La Belgique 2,626 ,000
S" La France 176,000
6" L'Italie 6,000

Total 14,725,000
Près de quinze millions d'Allemands de

plus, ce n'est pas à dédaigner, môme pour
un empire qui compte déjà -quarante-trois
millions d'habitants , dont trois millions ceut
soixante mille ne sachant pas un traître mot
d'allemand. Se basant sur ces cliiffres, les
deux savants ont donné leur nouvelle carte
d'Allemagne , afin « ne mettre au clair la si-
« (nation de la nation allemande au point de
« vm de ces prétentions sur les peuples
« voisins ».

11 s'agil , pour ln France , des populations
allemandes-da Nord el du Pas-de-Calais ;
ce sont ces denx départements qui devraient
restituer à l' empire allemand 176,000 habi-
tants.

— La persécution conlre le calholicisme
n'a pas plus apporté de prospérité à Berlin
qu 'à Genève; voici ce qu 'a la date du 3juin un
correspondant de Berlin écrivait à Ja Gazette
de Francfort sur la situalion de celte ville:

« Dans notre capitale , le chômage des
affaires a atteint un degré qu 'on ne peut
envisager pour l'avenir qu 'avec décourage-
ment. Comment cela fuiira-t-il ? Dans les
quartiers les plus vivants , dans Ja partie de
la ville qui  compte les magasins les plus
fré quentés , la rue Frédéric, entre les Til-
leuls et la rue Leipzig, de maison en mai-
sou , apparaissent des écrileaux rouges : A
louer , ou: Liquidation. La présence des
étrangers n'atteint pas, à beaucoup près
celle des autres années , et le visiteur ne
songé (nullement comme jadis à faire des
cmptetles. Daus les magasins élégants, le
personnel de la vente surpasse le nombre
des acheteurs D'anciennes maisons', qui
avaient une recette quotidienne de quelques
centaines de tlialert», en font nne à présent de
20 à 25 marcJcs.. . Les théâtres sont en déca-
dence : on n 'a pus besoin de prendre des
billets la veille , ils surabondent à toutes
YieuTe?>. Le prix relativement élevé en éloi-
gne les classes inférieures ou peu aisées,
qui se jettent dans les cafés chantants de
bus i>tiige , dans les caboulols. La misère ou
la pénurie du gaiu démoralise extrêmement
le peuple. »

— Ils vont bien les socialistes berlinois !
Grisés p ar la victoire électorale qu ils

viennent dc remporter dana le 6* arrondis-
sement de la ville , en faisant passer de
nouveau leur candidat, le journaliste Hasen-
clever , dont l'élection avait été cassée, voici ,
dans leur journal , le congé qu 'ils donnent a
la société actuelle :

« Bonne nuit , sociélé bourgeoise ! bâtarde
aussi ridicule qu 'infâme, produit incestueux
,1c la barbarie ct dela civilisation. » o.tc... »

Belgique. — Les socialistes du monde
entier se sont donné rendez-vous à Gand
pour le dimanche 9 septembre prochain .
Voici les sujets mis à l' ordre du jour de ce
congrès d'alliées, de libres-penseurs et de
démagogues :

1° Application des principes de la solida-
rité entre les différentes associations de tra-
vailleurs socialistes ;
. 2- Organisation des aleliers ;

3° Position à prendre par le prolétariat
en face des différents événements politi-
ques ;

4" Effets de la productio n moderne au
point de vue de la propriété ;

S0 Projet mis en avant par les socialistes
danois au dernier congrès de Berne , d'éta-
blir dans une ville d'Europe uu bureau cen-
tral de la statisti que du travail (salai res,
prix des aliments , heures de travail , règle-
ments des fabriques , etc.)

Ls champ à défricher est vaste et nous
promet des discours qui feront pâlir ceux
que nous avons entendus à Berne et à Go-
tha.

Grèce. — La Correspondance politique
de Vienne publie une lettre qui lui est
adressée d'Athènes , le 17 juin , par « une
personne qui a des relations étroites avec
les cercles gouvernementaux. » D'après celte
lettre , la Grèce ne resterait plus longtemps
sans prendre part à l'action. Les raisons in-
voquées sont les suivantes :

« La Porte ne néglige rien pour exaspé-
rer les populations grecques do ses provin-
ces européennes ; elle les pousse uu déses-
poir par des impôts exagérés, des réquisi-
tions extraordinaires en argent, en bestiaux,
elc. Aussi, si la Grèce ne veut pas leur ve-
nir en aide, les Epirotes , les Thessalicns , les
Macédoniens et les Crétois sont résolus à
prendre les armes.

» Les volontaires qui viennent de Grèce
au secours des insurgés ne sont pas encore
très-nombreux ; mais , avant peu de temps ,
il ne sera plus fait obstacle à l'explosion
menaçante. La Grèce ne peut empocher et
n'empêchera plus le soulèvement national
des populations helléni ques.

« On a eu à la Conférence et dans toutes
les occasions la preuve , très-claire, que la
diplomatie n'est pas disposée à s'occuper
des vœux et des griefs des Hellènes avant
qu 'une question grecque so soit formée , de
même qu 'elle ne s'est occupée des Slaves
que lorsqu 'il y a uno question slave. *

QUESTION ORIENTALE

Home , 27 juin. — Los journaux publient
une dépêche de Cettigne, du 26 juin , annon-
çant que l'armée de Suleiman-Pacha a été
défaite par les Alonténégrins. Suleiman-Pa-
cha a'est retiré à Spoulz et ensuite à Pogo-
ritza.

— Vienne, 28 juin . — On signale one re-
crudescence de l'insurrection en Bosnie à la
suite de plusieurs combats dont l'issue a été
favorable aux Turcs.

Les RusBea approchent de la ligne Kus-
tendje-Tachornawoda , qui travereo la Do-
brudja.

Les Monténé grins tiennent en écheo l'ar-
mée turque massée dovant Spoutz et qui
menace do marcher contre Cettinje.

DEMIES TÉLÉGRAPHIQUES
ROME, 28 juin.

Le prince Ouronsoïï , chargé d'affaires de
Russie auprès du Vatican , a été reçu par le
pape auquel il a présenté ses félicitations à
l'occasion de son jubilé épiscopal.

Sï-PÉTKRsnouiiG , 28 juin.
Officiel. — Une dépêche de Khatzubany

(près de Baloum), en date du 25 juin , an-
nonce que In veille , l'aile droite des Turcs
avait attaqué le centre de la position de
Samega (sur la rivière Tehufttk , à 21 kllom.
N.-E. de Ratoum). Après un combat de 8 h.
1|2, Jes 'Turcs ont été repoussés avec de
grandes pertes. Les Russes oui perdu 15>0
hommes eu morts ct blessés.

St-P-éTEnsBOuno , 28 juin.
Un télégramme du commandant en chef

de l'armée du Sud dit : « La traversée du
Danube s'est effectuée non sans difficulté *
Sislowa et les hauteurs environnantes sont
entre nos mains. »

La division du général Dragonnroli a tra-
versé la pn-mière av°c de l' artillerie de
montagne:  le régiment de Volynie marchait
en tête.

Le 27 au soir , la 4"* brigade de chasseurs
du huitième corps était déjà de l'autre côté
du fleuve. v

La 3Sm* division traverse maintenant Je
f lcnvn.

LoNpnES, 18 juin.
La Turquie a réussi àemprunter cinquan-

te millions sur des diamants et des bijoux
d'Abdul-Azis.

BuciiAiiEST , 28 juin.
Un télégramme du grand-duc Nicolas an-

nonce aujourd'hui que, le 27 jnin , nu point
du jour, Je huitième corps d'armée russe
qu'avait précédé la 14" division , a opéré le
passage du Danube près de Zimnilza (en
face de Sistowa , enlre Nikopoli et Roust-
chouJO .

La bataille continue.
Nikopoli , bombardé par l 'artillerie russe,

est en flammes

ATHèNES, 28 juin .
Le gourerneme/it grec ayant saisi, s ur W

demande de l'ambassade russe, 123 ca «ses
de munitions tor^^^^à destination de i revesa , , uonjro
turc a remis nne nom P^XTmvkZt
cette mesure et déclarant «n

no
nB^

;;& ĉSuMrriiE
neutralité du territoire.

Le gouvernement permet que ces muni-
tions soient transportées à Triesle par un
vaisseau neutre.
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FAITS DIVERS
Uu dcfciiNcur do la propriété.—

Pour des roulolticrs surpris, vous allez voir
des roulotliers surpris I

Deux de ces aimables industriels avaient
surp ris et emmené avaut-liier , la voiture du
sieur V..., blanchisseur à Nauterre, qui avait
eu le tort d'aller se rafraîchir daus un caba-
ret, tandis que sa femme montait sou linge
dans une maison de la rue Abbatucci.

Ils arrivent chez un receleur du quartier
Saint-Antoine, et vendent le tout , cheval ,
voiture et linge, au prix de deux cents
francs. Comme ils louchaient le prix de leur
marché, surgit tout à coup de derrière les
paquets qu 'on avait remués, un énorme
houle-dogue, que lu chaleur avait proba-
blement tenu endormi jusque-là.

L'un des roulotliers venait justement de
cacher les deux cents francs dons un bas
volé nu milieu du blanchissage.

Le ch ien , habi tué à défendre bas, chemi-
ses et mouchoirs , mord le coquin au poi gnet ,
s'empare du bas et gaute dans In voiture,
d'où il se met à pousser des aboiements ef-
froyables.

Les roulotliers ol leurs complices, étour-
dis do cette apparition , intimidés par co
bruit compromettant , n'osent bouger. Le
cheval entendant l'aboiement bien connu de
son camarade , se met en marche et prend
paisiblement le chemin de Nauterre , où ils
arrivent le soir.

Vous voyez la stup éfaction du sieur V...,
voyant revenir sa voiture, son linge el son
chien , plus deux cents francs que celui-ci
tenait à la gueule , roulés dans un bas !

C'est par une enveloppe de lettre , tombée
de la poche du receleur , tandis qu 'il exami-
nait les paquets de linge , qu'on a su le che-
min qu 'avait fait l'équipage du sieur V...

Chronique l'inninclère parlHicnue.

Bourse du 27 juin.

Les affaires deviennent clo plus en plus rares
A mesuro que les cours s'élèvent ; au comptant
surtout il y a absence presque complète do tran-
saction. Le cours do 70 a provoqué 1 arrivée d'uno
certaine quantité d'inscriptions do 3 Om. Les ro-
cottos générales ont vendu 300 fr. do 3 0[o ; l'écart
entre les cours ûxtrCunus do nos rentes n'a elfe quo
do quelques con limes. Lo 3 0[0 a ouvert à 70,15
et fermé à 70,17 1[2; sur lo 5 0[0 on a débuté à
106,30 pour clôturer à 100,37 1\2. L'écart des pri-
mes Un prochain tend i\ diminuer.

La Bourse dc Londres est encore moins ani-
mée que la nôtre ; elle présentait en clôture uno
nuance de faiblesso tandis quo chez nous on a
fini au p lus haut.

Les fonds d'Etats étrangers ont obtenu comme
nos rentes uno légèro reprise; on finit à 70,90 sui-
te 5 (no Italien et a 81 i$ sur lo 5 Oio russe 1870.

Cours stattonnaires sur la Banque do France ïl
3046,25; les demandes continuent sur les actions
de la Banque do Paris, elles ont encore gagnf
5 fr. à 955.

Los actions des autres Sociétés de crédit
étaient presque complètement délaissées. Le Cré-
dit mobilier espagnol a gagné 1 fr. 25 ti 503,75
Lcs valeurs de son groupe étaient calmes et fi-
nissent en hausso légère.

Grande fermeté sur los actions et sur les obli-
gations des grandes Compagnies do chemins dc
fer français.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

ROME
le Saint-Pere

Par Achille Lamurée , chanoine dc Nami
Volume de 488 pages, avec gravu res

Prix 4 fr. .
Eu vente à l'Imprimerie catholique, Fri

bourg.

BOURSE DE BALE, 28 JUIN.
OIII .UIATIONBU 'éTAT. laterït. Itcmboariabld. DEUAKDÉ

Fédérales 1807 *JH 1870-1892 _
id. 1871 *M2 1877-1888 102 1/2

BornC, 1861-C1-05-74-75 . . 4112 1875-80-1000 -
FribolUg, 1. Hjp -"12 1804-1895 100

id. Emprunt 1878. . < «12 1873-1897 -
ld. 'd. garanti. « 1880-1890 -

OBLIGATIONS DE CIIKHINS DE
na

Central 5 1864-1888 98
;d 4 113 1877 100 1/2
id 4 112 1881 OO
id 4 112 1884 91

Nord-Est 4 1(2 1879 -
Central et Nord-Est . . . 4 i | 2  18S6-1802 88
Qothard 5 1884-1892 45
Artli.-RiKia B 1883 —
Barne-Lucerno 5 1881-1885 69 1/4
LiRnea du Jura . . .  5 1881-1885 —

etaiir.ioMioilH . . .  B 1881-1880 738/4

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Imprimerie catholique, a Lribourg

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSET ET TIt E iWBLEY , L.BR A,R ES
4, EUE CORRATERIE, 4

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

lettre affranchie.
Un local gpéeial ©st affecté pour l'exposition «le ces ornements.

Le prix de vente à Genôve est le môme que celui du catalogue.
(4672)

MOIS DE JUIN
Eu venle à l'Imprimerie calliolique

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

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

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

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

Dévotion pratiquo au Sacré-Cœur de Jésus, suivie
d'exercices en l'honneur du très-saint 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 sai nt sacrifi ce de
Ja messe par un P. Jésuite. Volume de 440 pages \i îr. 50

Notre-Dame du Sacré-Cœur, sanctuaire d'Issoudun,
par Mmo 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 Galliffet do la Compagnie de
Jésus, suivi de la vie de la B. Mavguerite-Maric par le P. Croiset de la mêin e
Compagnie 3m° édition. Prix.: 2 fr.

«ffi» BI Ml U
ET POUB, PIE IX

Précédées des maximes de Pie IX sur la
prifcre. Prix: 0, 25 cent.

DE LA DÉVOTION

AU PAPE
Par le R. P. Faber , septième édition ,

Prix : 0, 30 cent.

LE PAPE
Questions ù l' ordre du jour , par Mgr de

Ségur, soixante-ony.ièmeédition, Prix : 20 c.

LE DENIER DE ST.-PIERRE
ParMgrdeSégur, 31'u"édition , Prix : 10 c.

Moui offrons
A prix réduit :
1° des tabelles de comparaison et réduc

liou des poids et mesures suisses au sys
terne métrique , par C. Gollioud , prix : 0,18 c
au liou de 80 c.

2° un lableau comparatif , cartonné con

I VALEUH
ACTIOX8 DE BANQDB „0JaiBala

ITKBT ————""-" ¦"——"" ¦"~""" ¦ i___ 
Banque de Bàle . . . .  6000
ABSOC. banq. dc Bille . . 600

_ Banque coram. do Bile . 600
_ Banquo livp. «le Bille . . 1000
- Compte d'Esc, do Baie . 2000
00 1/2 Banque fédérale . . . .  600
— Crédit arfrovien . . . .  600
— Banane da WvnterUvour. 600

Crédit lucernois . . . .  600Banque'eera; SthaffouBO. 500Crédit suisse 600Banque d'AlBacc-Lor. . KQO
id. de Jlulhouso. . 60091 Crédit lyonnais 500

„_ ./ ,  ACTIONS DB CUKM1NB DE FEU:
_ Central 60o— Nord-Est û00
77 7/8 Gothard 500
•13 ll-i RigM 600
— Arth.-RiK''i • • . BOO
69 Ouest, actions anciennes 600

id. de priorité 500
73 1/2 Chemins do 1er réunis . . soc

tenant les mômes indications , prix : 0,50 c
au lieu de 90 c

3° le môme tableau, non cartonné , prix :
0,20 c. au lieu de 40 c.

lui]» ri me rie catholique .suisse,
à Fribourg.

livres nouveaux.
l'hysionoinie des saints, par Er-

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

ouvrage faisant suite au gouvernement d' une
maison chrétienne;par l' abbé II. Gliaumout ,
592 pages, prix: 3 fr. 50.

Botanique descriptive, contenant
l ' orguiiogriipliie , l' auntomie , la physiologie
et la classification des piaules, caractères
botani ques, propriété el histoire abrégée des
familles végétales et des princi pales espèces,
vocabulaire des plantes médicinales indigè-
nes avec indication de leur emploi dans les
maladies , démouslralion dc l'existence de
Dieu tirée du vogue végétal avec gravure
hors texte, par l'abbé Chaude, 231 pages,
prix ; 2 fr.

.Lettres d'un passant , Figures
contemporaines , par Arthur de Boissieu,
353 pages, prix : 2 fr.

Dernières le ( I res  d'uu passant ,
par Ar thur  de Boissieu , avec préface par
Armand de Poiitmartin. 301 pages,prix : 2 fr.

IUPF0BT
VEUflÉ pMr JJJJ o; DEUAUDÉ OFFEBT PAIE

2600 6 76 — — —
200 — 420 1/4 426 20J1/4

entières 0 60 1300 — —
id. — — — —
id: - - - -id: — — 860 —
id. — — —

id. — 320 810
id. — 300 _

'"bO = 4̂ 0 «O ™*
250 - 460 «J l/-
2K0 — 4611/4 «O

«ar r° , -v s8.* «d *
SOO ' - 23B 230 3H 2333/4

entières — 180 150

400 — — — " —
entières —. — —

(BlIlïïSil ilMCIKJ
Des plaies rongeantes , phlhysieet  autres

maladies abandonnées. Certificats authenti-
ques de guérisons à disposition.

S'adresser, à M. Poney, à Monthey
(Valais). (235)

(B. OTKMIIlffl
DENTISTE

prévient son honorable clientèle , ainsi qu*
le publ ic  de Fribourg, qu 'il vient de remettre
à Mme Clschu iud-Wiuliiig, place dj
l'Hôlel-do-Ville, un dépôt de ses eaux denti-
frices. 748 Y (233)

APPRE1TIS
On cherche à placei i n  jenne Iiom"'''

comme apprenti  dans uno maison Ae *0®'
inerce.

Cu jeune homme, de la Suisse aile*
mande , demande à entrer en apprentissag6

chez uu boucher.
Un charron, demande un apprenti-
Un maître meunier, dans le Jura»

demande un apprenti.
Uu jeune homme désire apprendre

l 'état de menuisier , à la condition de reste*
chez son palrou le temps nécessaire pou1"
payer les frais d' apprentissage par son tra-
vail comme ouvrier.

Un libraire, daus le canton de F''*
bourg, accepterait un jeune homme hit*'"
ligent et sérieux qui désirerait appren&ï
lu l ibrair ie;  cet apprenti  aurait l'occ«8'?r
d'apprendre un peu la reliure. Lcs c i -
tions sont très favorables.

Un boulanger demande un bon °
vrier. ..

Un boulanger conf iseur  recevra'1

un apprenti
Des jeunes gens qui ont achevé leu

apprentissage dans des maisons de coin"
mei-ce cherchent b se placer comme comoii»
de magasin.

S'adresser à Al. l' abbé BUG. TOUCHE, pr°"
fesseur au Collège, à Fribourg.

Patronage
Une jeuue personne, âgée de lo

ans , désire se p lacer comme fille dc chain*
bie ; elle connaît la coulure.

Un jeune homme, désire Iravaillec
dans un bureau ou dans une maison
commerce.

Un homme, d' un âge miu' désire se

placer dans une bonne famille comme do-

mesti que. , . Q . „«
Une jeune personne, de la buisse

allemande , âgée do 20 ans , désire en rg
dans une bonno famil le , de préférence chef
«ue couturière ,- elle connaît  bien la co"

Une «Ue de quinze ans, den'8"
à être occup ée dans un ménage. . -,

Une jeune personne, bien %
truite désire donner des leçons de fr»»**
et d'anglais à Friboiug. g

Uue jeune personne, âgée de 2* 8° j
parlant le français et l'allemand , conna'3

^très-bien la coulure , demande une p l»c0

femme de chambre. .jj
Une personne de 3o ans , qui cOU !,,jo

bien la couture , désire êlre placée con
femme de chambre.

m __> e°
S'adresser à M. l'abbé ToreU*-'

collège, à Fribourg, 
^^

-

Au bureau de la LIBERTE r-

HORAIRES D'*"«
Prix : 10 centimes l' exemp "1

BOURSE 0É
" 

PARIS
,„ . . Av COMPTANT 28 Jlliu'
!7 Juin. " ^__^-
——rZ. Consolidés . . Oij lfi

loi is Or, ,\ New-York l0S

A TRRME
70 15 a 0/0 Frnnçuiu . .. .  Z

106 37 5 O/O id „
70 90 5 0/0 Italien _
— 3 0/0 KapaKiiol . . ..  ,_»
8 55 6 (i/o Turc ._-950 25 Rnu<{iie de Paris. . ..  ._-

b58 75 Orécjit Lyonnais. . ..  --131 25 mobilier Français . ..  _--
407 bO id. Espagnol . ..  --
460 25 Autrichiens —
071 25 Suez —
58 25 4 0/0 Autrichien . . .


