
U GUEttRE «ES DEUX FUMES
(1789 et 1703.)

« vous savez bleu que
nous sommes, nous aussi ,
los amis de la France cle 89,
de là France de80se dres-
sant contre la France de 93. »
— (Séance de h Chambre
des députés au 1C juin 1877,
paroles de M. le ministre da
l'intérieur.)

Le maréchal de Mac-Mahon ne peut gou-
verner la France avec la Chambre des dépu-
tés élue par le suffrage universel des Fran-
çais; il a en conséquence prié le Sénat de
lui permettre de dissoudre la Chambre ac-
tuelle ; cetle permission obtenue , il priera le
suffrage universel de lui  donner une Cham-
bre meilleure. En attendant, ie ministre de
l'intérieur Fourtou , parlant le 16 juin , dans
la Chambre élective , décrivait aiusi la condi-
tion présente de celte nation graude autre -
fois : c Le ministère représente la France
de 1789, qui ae défend contre la France
de nnâ. »

Mais celte France de 1793 naquit des
principes de 1789 et sans la France de 178 9
SmCf0 179S "'eÛt ,ama,a «isté . LaLhambie contre laquelle le président Mac-Mahon est a r,V| ,.g6 d0 8fl gjj»
fut élue de par les règles el les doctrines de4789. A noire avis on ne pouvait faite une
criti que plus sanglante de ces grands pr in-
cipes que de dire : Au lieu de donner Tu ni té
au pays ils produisent deux 1» rancos : l'un e
Dée du suffrage universel , l'autre consti-
tuant le gouvernement , et la seconde est
obli gée de se défendre contre la première

Or, celui qui examine l'histoire de la
France moderne trouve uue répétition con -
thiuell e du fait indi que par le ministre de
l'iulécteuï . La France dé 1189 produit, tou-
jours à la Franco de 1793, fille scélérate qui
attaque sa mère , et la pauvre mère est for-
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8côuoa do la vio romaine

80Us lo pontifloat do PIE IX.

Volo Dt J"' moi ' Angèlo , dans le corps dos
Ue bond 8 et

' au besoin , vou s verrez qu 'on
pntf . paa pIus (t u'an ftutre dorant l'00'
lo..__ ?0n ChristOnllflrn narra lft mftin nn
J homme, avec émotion , ot dit :

£a as-tu parlé à ton père ?¦f as encoro.
'J,
'
âX .A A

1 q.ue* vois-'u . mon ami, continua-t-
Paa S?v B n a P lua <ï ue toi > «t il ne faudrait

\LÎ lchaPP er de la maison comme....
__ ^omœo qui , zio ?

triim « T1-6 toD pauvre frère > fit le 8»n pi°-§2».-?* basant la vois.
""- Alloua dono , bon oncle 1 mais voua ne

cée de se tenir en garde contre sa tille ; mais
elle eat tôt on tard vaincue on écrasée par
elle. Une même guerre avec un semblable
résultat arriva sous Louia XVI, sous Louis-
Philippe et enlin soua Louis-Napoléon III.

Quand le bon roi Louis XVI accepta les
principes de 89 et que la France moderne
se leva , alors commença l'enfantement de laFrance de m$; fe roj aut se défendre,
mais il eut le dessous et laissa sa tôte sur
l'échafaud. Si Louis-Phili ppe n 'y laissa pas
sa tète , ce fut grâce à ses jambes ; il vit en
1848 la victoire de la France de 1793 et
s'enfuit cn Angleterre, laissant le pouvoir ix
la républi que. Vint alors Napoléon ; celui-ci
se défendit contre la Frauce de 1793 par
son coup d'Elat et par l'empire.

Mais lui nussi , comme le maréchal de
Mac-Mahon, yoxx\x.\ être ia France de 1189.
Sa Constitution de 1852 disait en propres
termes eu son premier article : ¦ La Consti-
tution reconnaît , confirme et garantit les
grands principes proclames en 1789 et qui
sont la hase du droit public des Français »
Et son journal La France, les 12 et 18 juillet
1863, élevait aux nues ces princi pes qui ,
d'après lui , avaient créé le régulateur de la
société européenne et constituent Io code
uuiverael de la liberté des peupi es.

Mais il no se passa guère dc temps que ce
même Napoléon ffJ, dans un discours pro.
nonce en 1864, ne dût avouer quels étaient
les résultais obtenus par ce régulateur • \\déclarait . qu 'eu Europe il y a dea Ferment Rde discorde prêts à éclater de toule part •que cetle Europe est travaill ée par des toi
mente de dissolution; qu 'elle est dévehunun édifice miné par le temps et détruit
pièce à pièce par les révolutions; que ie8nations divisées par des rancunes et des dé.
fiances réci proques se consument eu arme -
ments exagérés, maintenant uu état qui
n 'est ni la paix avec sa sécurité , ni la guerre
avec ses grands et rap ides dénouements •

savez donc pas ? nous nous engageons dans
le même corps.

— Qui nous? balbutia lo vieillard.
— Rapbaëlo et moi.
— Santa Maria 1 dans le même ?
— J'y compto bien.
— Gomment , toi aUBBÏ ? Toi Angèlo ,

tu.,... avec co malheureux excommunié 
Allons , co n'est pas possible, ta mère en
mourrait.

— Pouquoi donc ? N' est-ce pas le devoir
de tout Romain ?

— Le dovoir de so révolter contre l'auto-
rité du Saint-Père, de manquer aux promes-
ses de ton baptême , de renier Dieu, dô .¦••••¦

— Mais, mon père n'est pas de cot a^is .
et je no serais pas étonné qu'il partît avec
nous , reprit le jeune homme en riant.

— Si to parles sérieusement , c'est un
blasp hème , s'écria l'oncle , dont l'indignation
fit exploison. Si au contraire , tu plaisantes
je ne comprends pas que tu en aies le ccour
après lo malheur qui voua a frappés.

—- Calmez-vous , zio , calmez-voua , Ri"
phaol n'est point excommunié , comme voua
lo ponsoz et , au lieu de fairo partie des ban-
des de Garibaldi , il eat tout simplement à
Florence, dans un atelier de mosaïque, se
repentant , j'en suia sûr, do Bon escapade;
mon pèro va partir pour le ramener, et s'il
s'engage, en revenant , co sera avoc moi ,
dans les volontaires commandés , non pas
par Garibaldi, contre Pie, mais par Lamo-
ricière , ponr défendre le Saint-Père.

qu 'en somme l'Europe se trouve dans ui,
état maladif et précaire. »

Napoléon III, comme aujourd 'hui le mi-
nistre dc l'intérieur de Mac-Mahon , proies-
lait «qu 'il représentait la France de 1789, »
et il était obligé, lui aussi , de se défendre
contre la France de 1793. Mais aprôs uue
longue lulte il fut  forcé de capituler au
moyeu de l'Empire libéral de IS69 , qui fit
la guerre coutre la Prusse. Celle-ci mit eu
déroute la Frauce honnête , accélérant le
triomphe de celle de 1793 , qui s'établit à
Paris avec la Commnne , y tua les otages et
brûla les plus précieux monuments .

Après d'aussi douloureuses expériences
ou pouvait espérer qu 'on no parlerait plua
en France de QUATRE-VINGT-NEUF, afin
de ne pas faire revenir quatre-vingt-treize ,
Mais \a première '3e ces deux époques vint
avec la républi que de Thiers et dure sous
la républi que de Mac-Mahon , qui est forcée
de se défendre contre la seconde. Le sort de
Louis XVI et de Louis-Napoléon III la me-
nace inévitablement , car quatre-vingt-treize
est plus fort que quatre-vingt-neuf et qua-
tre-vingt-neuf ne peut manquer de succom-
ber.

Le ministre de l'intérieur qui dit :  « Nous
sommes la France de 1789, .fait plus de
mal que Léon Gambetta avec tous ses dis-
cours et ses conspirations- De môme que,
dès 1852, quand Napoléon III basa son em-
pire sur quaire-vingt-neitf, nous en présa-
geâmes facilement la triste lin ; de môme
aujourd'hui nous devons en dire autant  

Pauvre France I quatre-vingt-treize
n'est pas loin et l ' on voit quatre-vingt treize
chaque fois que l'on proclame qiiatrc-ving t
neuf-

Le comte de Chambord est encore en
exil parce qu 'il n 'a pa3 voulu , à l' exemple du
ministre actuel , représenter Quatre-vingt-
neuf.

Le fils de saint Louis veut représente!

L'oncle no savait plus que penser, il de-
meurait commo étourdi ; il fallut qu'Angèlo
lui racontât , par le menu , tout ce qui s'était
passé.

— Embrasse-moi donc , malheureux , au
lieu de t amuser à me tortuer , s'écria le sau
pietrino , en lui ouvrant les bras, et loué
soit Diou qui à ramené au bercail la brebis
égarée. Santa Maria, c'est ta mèro qui doit
être heureuse ; lo temps d'aller mettre un
cierge devant la Madone et jo veux aller la
féliciter.

Angelica reçut sa visite aveo joie, elle ai-
mait tant son fils qu 'elle no pouvait pasdouter qu 'il ne revînt avec bonheur , et Bajoie était sans nnage.

Seul Andréa conservât enoore quel ques
appréhensions , qu'il cachait avec soin.

A quoi bon troubler une joie si pure ,dailleur s
^ 

n'était-il pas plus probable que
Itaphaël élevé dana lea principes chrétiens,doué d'un econr atmaut , reviendrait , en effet.tout changé , aprèa ce coup de tête.

Pendant troia on quatre jours, il ne fut
donc que du bonheur de se réunir , et Pia
applaudit chaudement au projot d'engage-
ment d'Angèlo dans les rangs do l 'armée
pontifica le , qui s'organisait rapidement pour
repousser IBB attaques des aventuriers , dans
IOB rangs desquels le jouno ean Pietrino no
craignait plU8 d'avoir ô combattre son
frère.

Un Bouffie belliqueux passait en ee mo-
ment aur Rome.

les graude principes des anciens ' rois de
Frauce, dont it est l'illustre rejeton ; il veut
représenter les princi pes de la justice , de
l'honnêteté , du bon gouvernement;  ces
principes n'ont point de dale , ils sont éter-
nels et ne connaissent point de temps. Et ce
u 'est pas tant par amour de lui-même que
le comte de Chambord a repoussé quatre-
vingt-neuf.

Ce prince sait à bon droit que de quatre-
vingt-neuf on arrive en quatre ans à quatre-
vingt-lreise et , ue voulant pas quatre-vingt-
treize, il repousso quatre-vingt-neuf. Au
contraire, le minisire de l'intérieur de Mac-
Mahon , qui est quatre-vingt-neuf, devra
tôt ou lard céder la place à Léon Garabotla ,
qui est quatre-vingt-treize, b moins que l'é-
pée du maréchal n 'intervienne pour le sau-
ver lui et sauver la France.

(hnilà cullolica.1

CONFÉDÉRATION

La légation suisse a Berlin annonce la cons-
tatation officielle de la destruction du dory-
phora decemlineata (insecte des pommes de
terre du Colorado"), qui était apparu à Mul-
heim , près de Cologne,

Eu conséquence , le Département fédéral
de l'intérieur a renoncé aux mesures ex-
traordinaires qu 'il se proposait de prendre,
considérant que le danger pour la Suisse
est écarté.

L'assemblée générale des actionnaires de la
Gompagnie du Gothard , réunie vendredi à
Lucerne , a approuvé les comptes et la gestion
pour 1876 sans aucune discussion. L'assem-
blée a nommé vérificateurs des comptes pour
1877 : MM. Pfyffer Balthasar , à Lucerne; Zfe-
lin-Sulzberger, à Bille, et Frey, landamniaun
à Aarâu.

L Œuvre des Missions intérieures de la
Suisse vieut de publier son rapport anuiiel
pour 1876. Nous en extrayons les chiffres

Menacé dans sa capitale même par lea
ennemiB de l'Eglise, et ne pouvant plus
compter sur des protecteurs que désarmait
la proclamation du principe funeste de non
intervention , Pie IX a'était enfin résolu à
fairo appel anx généreux dévouements de
de ses enfants , à quelque nation qn 'ils ap-
parussent , et avait appelé los catholi ques
fidèles à la défense dn Saint-Siège.

Cet appel suprême du Saint-Père dos
fidèles n'était paB demeuré sans écho ; de la
finissecomme du Tyrol , del'Autricbe comme
de l'Irlande, de l'Espagne comme de la Bel-
gique, du fond mémo des forêts du Canada ,
de vaillants enfauta do l'Eglise, riches on
pauvres , sortis des châteaux ou des chau-
mières, accouraient avec un généreux em-
pressement poor faire, de leurs poitrines, «a
rempart à Pie IX, lo pontife vénéré.

Nulle part plus qu 'en France Je cri do :
Diou le vout I n'avait retenti aveo plue, do

^clrteT.
'ces nobles volontaires dent bean

coup portaie nt les plu. |g*J J™ *!
T^ l Toô les do V utîs Urechefou-

ÏSd'TesKrbo^Cbalox'et tant d'autrea
Ton l ie  aïeux illustrer ont les eeussons qui
Sont à la salle dos Croisades , ne pou-
vaient ao faire illusion sur lo aort qu\ loa
attendait dans cette héroïque campagne du
lévouement contre la force brutale, tout
leur îataait prévoir que \eur petite armée
serait fauchée par la mitraille , mais ils



les plus intéressants , ayant trait au diocèse
de Bàle et en particulier au canton de
Berne :

Résumé des recettes*
/. Diocèse de Coire.

Fr. C
8,596 78

77. Diocèse de Bâle.
•1. Canton d'Argovie 2,253 10
2. » de Bàle-Ville 543 —
8. » de Btlle-Campagne 130 50
4. . de Berne 122 9C
5. » de Lucerne 6,831 37
6. » de Schaffouse 150 —
.7. » de Soleure 1,740 —
8. . de Thurgovie 1,427 65
9. » de Zoug 2,002 -

15,201 42
777. Diocèse de Sion

Canton du Valais 658 20
IV. Diocèse de Lausanne.

1 ,338 40
V. Diocèse de Genève.

Canton de Genève 83 70
VI. Diocèse de St-Gall.

1. Canton d'Appeuzell 220 —
2. » de St-Gall 4,434 -

4,654 —
VII. Suisse italienne 845 34
VIII. Par des tierces personnes 542 —
IX. De l'étranger 140 —
X. Intérêts 1.325 21

Total des recettes 83,380 05
Heaume des dépenses

I. Diocèse de Coire 10,710 —
II. » Baie 8,200 —

III. » Sion 500 —
IV. » Lausanne 2,600 —
V. » Genève 500 —

VI. » St-Gall 2,340 —
VII. Patronage des ouvriers italien» 500 —

VIII. Divers 2,771 21
Total des dépenses 28,121 21

NOUVELLES DES CANTONS

Bev»». — liftfc disposition ûtt projet Qî
loi sur les auberges qui va êlre soumis au
Grand Conseil consiste dans la fermeture
obligatoire de tous les établissements publics
à 11 heures du soir.

— Nous avons annoncé le vol de montres
et de chaînes commis , mardi dernier , en plein
jour dans le comptoir de MM . Chavanne frè-
res, ù Bienne. Grâce à l'activité déployée par
la police et aux avertissements officiels don-»
nés de tous côtés, on est sur lo trace dos
auteurs du vol ; ce sout des Italiens. Déjà
deux jours après, la nouvelle était donnée
télégraphi quement  qu 'une montre portant
l'un des numéros désignés avait été offerte
en paiement dans une auberge de Cerlier
par quatre Italiens ; puis de Neuchâtel on
annonçait le séquestre d'une montre égale-
ment offerte par un Italien. Uu des délen-
teurs de la marchandise volée est arrêté.

n hésitèrent paa nn instant entre lenr sécu-
rité et leur devoir; le front hant , le cœur
résolu , ils descendirent dans l'arène , comme
les anoiens martyrs , prêts à la rougir de
lenr sang, et faisant litière dos insultes , dee
ontrages et des insinuations perfides, dont
IeB révolutionnaires s'efforçaient vainement
de los salir.

Ne pouvant partager leurs dangers , leur6
mères, leurs épouses , leurB Boours les ac-
compagnaient de leurs vœux et de leurs
prières.

— Va, mon fils , disait l'une de ces fem-
mes, dont la piété haussait le conrage au
niveau de leur sacrifice , ot qu'au moment du
danger le souvenir de ta mèro te vienne à
l'esprit, non pour t'arrêter, mais au contraire
pour t'inspirer la résolution d'accomplir ton
devoir jusqu 'au bout.

— Allez, disait une autre , une Française
aussi, petite-fille de saint Louis ot dont le
père était tombé aous le poignard d'un
immonde assassin , allez servir la cause d'an
eaint BOUB les ordres d'un héros 1

Et ces fiers jounes gens, riches pour la
plupart , renonçant à toutes les douceurs
d'nne existence facile et opulente , partaient ,
pêle-mêle, avec de pauvres ouvriers , leurs
égaux par le cœur comme par le courage,
revêtaient le même uniforme, acceptaient la
même minime solde pour que , dans cette
armée où les dévouements étaient égaux ,
rien ne trahît l'inégalité de la position ou
do la naissance.

L'uu des coupables en fuite est blessé à un
pied et porte un soulier de laine au lieu
d' une botte , ce qui le fora reconnaître faci-
lement.

— A Interlaken va paraître trois fois par
semaine un journal exclusivement réservé
à l'industrie des étrangers dans l'Oberland.
Il s' intitulera : Saison von Interlaken.

— Jeudi à 9 heures du matin , le village
de Nods a été mis en émoi par un commen-
cement d'incendie qui aurait pu produire un
désastre épouvantable.

Trois chars do foin stationnaient dans les
granges de l'une des plus grandes maisons,
située au centre du village. L'un de ces
chars s'est enllammé. Ou croit que c'est par
le fait d' un enfant qui s'amusait avec des
allumettes. Heureusement qu 'où a pu être
assez tôt maître dc l'élément destructeur ,
quoique presque tont le monde fût à la
campagne, à ce moment-là.

Le dommage esl peu important , relative-
ment à ce qu 'il aurait pu devenir sans le
concours habile des autorités locales.

— Un incendie a éclaté mercredi à Deve-
lier et n réduit en cendres trois maisons ,
malgré les prompts secours des pompes de
Delémont , Courfaivre et Courtetelle. Le
nommé X. Chapuis , chez qui le feu a pris ,
et qui se trouvait à ce moment là en état
d'ivresse, a été arrêté et conduit dans les
prisons de Delémont.

— Encore un apostat qui a pris la pou-
dre d'escampette. M. Oser , curé intrus à
Reggensbourg, vient de partir; c'est le 22°
qui abandonne le ministère dans l'Eglise
« irréprochable « des Teuscher et Boden-
heimer.

Zurich. — Le « journal officiel » du
canton de Zurich publie une statisti que de
laquelle nous tirons , relativement aux nais-
sances, mariages et décès de l' année 1876,
les chiffres suivants : Il y a eu dans le can-
ton 7739 baptêmes , 504 9 confirmations ,
1484 bénédictions nup tiales et 6718 en terre-
ments religieux. L'état civil accuse par con-
tre 9525 naissances sur lesquelles 578 en-
fants mort-nés , 2943 mariages et 7411 ou
6838 décès. Il résulte de là que 1212 enfants
(14 0|o) n 'ont pas reçu lo baptême , 1459
(50 0|o) mariages n 'ont pas eu lieu à
l'église , et que sur 120 enterrements un seul
a'est fail sans l'assistance du pasteur.

— Dbs ie T* juillet la Compagnie (lu
Nord-Est suspend la vente des billets d'al-
ler et retour sur son réseau , ou p lutôt  ap-
p li que à celte vente des princi pes et des ta-
rifs nouveaux.

Dorénavant , on ne délivrera p lus au gui-
chet des gares des billets d'aller et retour
mais seulement des billets simp les. Un bil-
let de seconde classe, simple course , don-
nera droit à la double course en troisième
classe, de même qu 'un billet simple de pre-
mière classe, à l'aller et au retour en se-
conde classe. Celui qui désirera iaire le tra-
jet aller ct retour en première classe , devra
se m 'uin'r d' un billet de première classe et
de plus d' un billet de troisième , qui sera
muni d'une estampille sur laquelle sera ins-
crit le mot retour.

Ou se demande par quels calculs les au-
teurs de cette bizarre invention sont arri-

Pout commander de pareils hommes, cea
vils mercenaires , comme ont eu l'infâme
impudence de lo répéter certaines feuilles,
dont les insultes sont des éloges, et IOB éloges
des insultes, il fallait un héros dépassant , s'il
BO pouvait , BOS soldats par l'élévation de ses
sentiments et la hauteur de son dévouement.

Pie IX jota les yeux Bur nn Français, le
général Lamoricière, l'une des gloires les
pins pures de notro armée , et lui fit deman-
der a'il voulait mettre son illustre épée an
Bervice de la justice et de la reli gion.

Lamoricjèro n'hésita pas.
Deux jours aprèB , il arrivait à Rome.
DanB sa personne , la France se retrouvait

à la place d'honneur quo jusque-là elle avait
tonjonrB occup ée, la première pour la dé-
fense du Saint-Siège.

La réputation de bravoure du général ,
ses talente militaires , la noblesse de son
caraotèro , la force de ses convictions étaient
tellement connus que , parmi lea inaulteurs
payés pour jeter de la boue à tous les dé-
fenseurs du Saint-Siège, il ne s'en trouva
pas nn qui osât accuser ce grand chrétien
de s'être laissé gagner à prix d'or.

Lui , du reste , Be souciait peu de ce que
pourraient dire ou penBer ceB misérables.

Comme ceux qn'il allait commander, il
savait qu 'il marchait à la mort , mais comme
eux aussi il ne connaissait que cette devise:

« Fais que dois , advienne que pourra. »
Les volontair es saluèrent avec bonheur

l'arrivée de leur illustre chef.

vés à la conviction qu 'elle se traduira en
une augmentation de recettes pour la Com-
pagnie.

Il est évident que le public , habitué au
système des billels double course , accueil-
lera fort mal cette mesure, qui u'a d'autre
but que de battre monnaie sur son dos, ct
qui , au commencement surtout , sera des
plus désagréables. On peut s'attendre dors
ej déjà à une bataille semblable à celle qui
s'est livrée contre le système des amendes.
Remarquez que le nouveau système de
vente des billots double-course frappe sur-
tout les nationaux , c'est-à-dire , le trafic lo-
cal , les voyageurs au long cours el les tou-
ristes n 'en usant que dans une faible me-
sure.

- Les 19 et 20 aoftt prochain , auront
lieu sur la Wollishofer-Allmend , près de
Zurich , les courses organisées par la Société
hippique aniaae.

— A Winterthour , le nouveau conseil sa-
nitaire se propose d'établir un établissement
pour l'alimentation des enfants. On compte
pour commencer sur 130 à 150 enfants qui
seront nourris par 20 vaches ; le cap ital de
fondation est fixé éventuellement à 65,000 fr.
environ et on calcule que les dépenses an-
nuelles atteindront 24 à 25,000 fr.

— L'établissement de tissage mécanique
de PfalTikon a cessé de travailler et les ou-
vriers , au nombre de 100 environ , ont été
congédiés .

Rdlo-Campagiie. — Le 29 juin la
population des villages du Birseck a été
mise en émoi par une tragédie épouvanta-
ble. Uu des gendarmes stationnés à Benkeu ,
faisant sa tourné e habituelle , en passant par
Thcrwil , s'arrêta au Cheval-Blanc vers les
10 heures du malin. Là, il rencontra un
personnage suspect et lui demauda ses pa-
piers.

Comme ce bandit  n 'en avait aucun elqu 'il
refusait de dire son nom , le gendarme l'ar-
rêta , le menolla et se mit en roule pour le
conduire à la préfecture d'Arlesheim.

Ayant passé le « Kappeli-Rain , • le gen-
darme se trouva dans la nécessité de s'arrê-
ter au bord du chemin ; le prisonnier, profi-
tant  de l'occassion. tira un couteau de bou-
cher qu 'il devait avoir tenu caché dans son
babil et assaillit le gendarme par derrière ;
H lui donna un coup de pied qui le renversa
dans \o ïusaè ct lit jouer son couteau tant ot
si bien que le gendarme ne put guère se
défendre. Voulant se saisir du couteau , ce-
lui-ci eut les mains toutes coupées.

Après avoir fait 14 blessures à sa victime ,
le bandit s'échappa dans les vignes , voulant
sans doute regagner le bois voisin où il es-
pérait se défaire de ses liens. Heureusement ,
M. le président de Reinach le vit passer et
le somma de s'arrêter. Le malfaiteur I avertit
de ne pas approcher , autrement il le tuerait
comme l'autre.

Mais M. le président n'était pas un homme
à s'effrayer des menaces et se pré para à
faire usage de sa houe. Des gens accouru-
rent , et voulant faire lâcher le couteau au
prisonnier , lui frapp èrent sur les mains avec
des échalas.

Voyant qu 'il devait se rendre , il tourna
son arme contre lui  et se laboura la poi-

Lo général répondit h leurB acclamations
par la proclamation suivante :

» Rome, 8 avril, jour de Pâques.

» Soldats 1

» Sa Sainteté le pape Pie IX, ayant dai-
gné m'appeler à l'honneur do vous com-
mander , ponr défendre BOB droits méconnus
et menacés , jo n'ai point hésité à reprendre
mon épéo.

TI Aux accents de la grande voix qui
naguère , du haut du Vatican , faisait con-
naître au monde les dangers du patriotisme
de saint Pierre, les catholiques se sont émus,
et leur émotion s'est bientôt répandue sur
tous IeB points de la terre.

» C'est que le christianisme n'est paa
seulement la religion du monde civilisé, il
est lo principe et la vio même de la civilisa-
tion ; c'ost que la papauté est Ja clef de
voûte du christianisme. Et toutes les nationa
chrétiennes semblent avoir aujourd'hui la
conscience de ces grandes vérités qui sont
notre foi.

» La révolution , comme autrefois, l'isla-
misme, menaco aujourd'hui l'Europe, et au-
jourd'hui , comme autrefois la cauBe du pape
est celle de la civilisation et de la liberté
dans le monde.

» Soldats , ayez confiance , et croyez que
Dieu soutiendra notre courage à la hauteur

trine. Immédiatement , un jet de sang lui
sortit de la bouch e et du nez et il s'affaissa.

Sur cela , on se mit à la recherche de sa
victime , et on la trouva baignée dans son
sang. Tous deux sont dangereusement bles-
sés Un coup de couteau doit avoir traversé
les poumons du gendarme. Celui-ci a été
transporté à Reinach , où il reçut les soins
du médecin du district. Quant au bandit , ofl
l'a transporté le même jour à Liestal.

On eut de la peine à contenir la fureur
des paysans, qui auraient bien voulu en fini'
avec lui.

C'est un malfaiteur de première classe et
qui doit s'être évadé d'une des maisons de
détention du canton de Berne , après avoir
tué son gardien

ToNsin. — Le tir radical a été ou vert W
28, à Chiasso. M. l' exconseiller national Cens»"
a fait jusqu 'à 5 heures du soir, 151 cartons
et gagné la première coupe. Un grand nom*
bre d'Italiens sont venus «rendre narL ""tir. Il y a 300 prix d'honneur: i,co coa^r-
valeurs ont organisé , pour le 1^juillet , der-
nier jour de la fête, des lire de district dan»
4 différentes localités.

Vaiul. — On annonce la mort , à Lau-
sanne, de M. leD r J. De la Harpe. Le déhnj'
avait été pendant 23 ana médecin de l'hôpi"
tal cantonal ; c'est dire que pendant de lon-
gues années il avait consacre sa science et
ses forces au soulagement de toutes les mi-
sères, de toutes les souffrances auxquels
est sujette notre pauvre nature humain*
C'était , dit  le Nouvelliste, un viticulteur dis-
tingué , un ami de la science et uu admil
tour passionné de la natu re. Il était l' un d*
membres les plus anciens (1828) de la fl0*
ciété vaudoise des sciences naturelles , "".*
travaux de laquelle il s'esl associé très-flC""
vement

Oenève. — Vendredi soir , vers 11 heu*
res, les cloches de la ville sonnant à tonte
volée , signalait un incendie qui , à en juger
par la haute colonne de flammes qui s'éle-
vait dans le ciel , dans la direction de l'Ouest ,
paraissait avoir des proportions considéra-
bles. Ce n 'était cependant qu 'une modeste
habitation , situé dans un lieu complètement
isolée , près de l'avenue d'Aire et dans le
voisinage du pont du chemin de fer. Mfll "
heureusement lea matériaux légers qui ior'
niaient la plus grande partie de cette cons-
truction, offraient au [eu uno ,,ro>o Saaie,,
et il est peu probable que l'on ai 1 réussi s
la sauver. Les secours sont arrivés avec not
remarquable rapidité : quelques instant
après que l'incendie eut été signalé, plj s
sieurs pompes élaient déjà sur le lieu du si-
nistre.

CANTON DE FRIBOUIW

Le Collège électoral à fail les nominal
suivantes , dans sa séance du 1" juill et : -

Président du tribunal de la GmJ'fté
M. Léopold Peyraud , de Bulle; snpp lé*" Slla justice dc paix d'Albeuve , M. Musy, A'Se
lit., confirmé ; 1" assesseur de la justi Çj• ..
paix de Cormoudes, M. Hayoz , 2° snpp'r. f
2" suppléant , M. Hayoz, ancien eyiid 'Çj

de la cause dont il confie la défense *
armes.

» Le général commandant en °
» DE L'àMOBICIèB13' *

Cette noble proclamation , cette ^mme,
que profession de foi faite par un f^néreuseB
produisit sur les ftmos vraimen t ° Qjom60'
l'effet du clairon sur les soldai &u
de la bataille. en f(/-

Les volontaires accou$. - t &Ancoio , aepuis longton "»' . ,, ¦„ |„ ner»*
parti et résolut do .ç̂ « 

de8 
^Ue ,l >*

menacerait-, s'il ».° « etftl Pf ««S eu
diatement , 1» «'.«te seule do se trou» fi.
face de son frère l'avait retenu , mais B»
cision n 'en demeurait pas moins > rr
CB

A la lecture de ce document , la f̂ %Snoussa des cria dn rn<» la none alla" av.;,
une armée, il faudrait lutter contre de 

Jaoldats ponr arriver là où les bandits esn
raient n'avoir qu 'à se présenter pw« e* y
Les fameuses chemises rouges, qui B *
quaient tant des mercenaires du pap° > 

^
J,

mencôrent & trembler ; Garibaldi leur 
^ne se sentait pas de taille à so roesure ôf(!,

le ca thol i que ; , commandé par Lawo

(A sui*"6-1



suppléant de la justice de paix de Chiètres,
M- Kramer , fit., confirmé; 2" supp léant dc
'a justice de paix de Farvagny, M. Piccand ,J°fPM'l-> confirmé : suppléant du tribu-nal du district de la Glane, M. Ayer, Joseph ,de Romont , lit , confirmé.

ĵustic e de paix de Dirlaret a été coti-
«rmee lout entière.
. "'M. Comte Antoine et Nabholz , démis-

sionnaires , ont été remplacés au tribunal de
commerce par MM. Fragnière, imprimeur ,
e. Pfiuger-Mayer , négociant.

Nous applaudissons au choix du Collège
électoral en ce qui concerne la présidence
du tribuna l de la Gruy ère. La justice se
trouy era confiée à un des rares citoyens du
district qui ont su se tenir à l'écart des re-
grettables divisions , trop connues de nos
lecteurs.

La veuve Grivel née Thorimbert , décéJée
a Romont , a institué héritiers de sa fortune
(15 à 20,000 fr ) l'hôpital de cette ville el
l tiospice de district.

NOUVELLES DE l/ETUANIM

l'CUres «1© Paris.
(Cormtpondance particulière delà  Liberté).

Paris, 29 juin 1877.
La fin de l'asBemblée, que la sagesse du

maréchal vient de rendre à la vie privée, aété digne de ses commencements.
Au début de la session, M. Sansas avait

proposé de rapporter la loi qui réglemente1 industrie des débitants de vin et oau-de-vie ,prouvant ainsi que l'ingratitude n'est pas
au nombre des vices des radicaux. Ceux-oi ,a peine élus , voulaien t pay»r leur écot aux
mastroquets , leurs patrons patentés. Leur
élection étant sortie comme un ivrogne dela salle basse ,des cabarets, ila s'empres-Baient de rendre au comptoir d'étain le ser-vice lucratif qu'ils en avaient reçu.

Au moment do rendre son âme au diouaes communards , la majorité républicaine
^ 

radicale, fidèle à ses débuts , a renouvelé««te proposition qui intéresse si fort sa ré-

SS-rf-se^-0
*^Chambre n'a e  ̂S^S^T V30"6

France et de la *&$£ ,̂ r|£ £ajouter « et des mastroquets . » j \  y
rait du moins un mot dc vrai dans son bo-
niment électoral.

J'ai entre lea mains le premier numéro
d'une singulière publication : Le Journal
des Raccourcis, paraissant tous ÏÀtjowt de
9 'xilloltine , abonnement gratuit d' un an pour
to,*8 les condamnés à mort. A la page des
énonces , il est fait mention d un « arsenic
B°U8 forme de sucro en poudre pour belles
tt ere8) onc\oa e4 taûtea à héritage \ » —
* d'une grando bonneterie , tenant chemises
sans col pour la toilette, » et enfin d'un op-
ticien , « inventeur de la lunette de la der-
nière heure. » Soyez bien convaincu qu'il
cn

tr0UV jr& dea condamné8 capables de re-
ommander qu 'après leur exécution on leur«isse une réclame dans le journal des Bac-

pftî?' 018' Î*0U8 ne connaissions pas encore6tte Q0Uv°He forme do la gloire.
ces 2U°'.nfl verrions-nous pas renouveler
Proff IOalI ?ns di8ne8 de Marftt > 9uand dea

*«int ï' 1,Univeraité d0 1,Etat Be Per "
ceBi comm

0l
î> ra^

er 
'
eB 

P'us aaiateB croyan-
la dûtnièrA r d'eux viôut de le {aire dana
Monde, oiTj e r *"800 de la Iievue des DeUX
Mole intitulé • r» &U c°mmeneement d 'un ar-
blea paroles • k 3e de ^ ronze> ces incroya-
w agréahln " ^am et Eve sont un mythe
« au temn TPïUnté peut-être à la Perse,
tt âantB »o » i  a captivité ; leurs descen-
" ^Q trib PQr 8onification de familles et
Ç?adln * * CQS impiétés , auxquelles ré-
Bn~. 1Q re8tfl dn !'„-.:-._ '» _:„_?-. . 7,'.L/li.'nouf  c,,— "'"uni, I . U I H  tugueen - ivi/nw
*vait f c .  ̂ ,est un normalien dont l'empire
$*0a_Wa,» ,?ïd le directeur de l'Ecole
SQ,lé dl p A

1then°8, puis le doyen de la Fa-
dea Unï - °raux - Quel argument on faveur
Mixtes J 8 .oat tohques et dea jurys

dre L\5f? ?8Byé aujourd'hui de répan-
dent p n u c .  Ia mort ia PaPe- Heureuso-

Il èn A»?J 
80 °00re' l a n °uvellee8tfau880.

Natifs f i l 0 ^
m

-m.e de deux antreB broitB
** remnlio deoa,M«"» do M. de Broglie etM- âe S&Sï àe M- de F°Urt°" *"
^Suffi 

d8 la 
°ï?  ̂

des 
6aQcheB

de JurSnln Sfandj irmt d'un Comitéjur isconsultes chargés d'examiner tona

les acteB des ministres et des agents de l'ad-
ministration du haut on bas de l'échelle.

Il eBt bien à regretter que IeB conserva-
teurs ue ao soient point avisés de former un
pareil Comité de jurisconsultes , qui auraient
vérifié la légalité des procédés électoraux
des députés de la dernière majorité républi-
caine et radicale. On aurait pu constater
bien des irrégularités comme celles qne la
justice vient de condamner au sujet des élec-
tions des citoyens Saint-Martin et Guyot-
Montpayroux.

Ces irré gularités n'ont pas empêché cea
honorables citoyens d'être validés. Beau-
coup d'autres faits de même genre pourraient
nons apprendre ce que vaut le certificat
donné par le citoyen Gambetta à la sincé-
rité du suffrage universel qui a éln la majo-
rité républicaine ot radicale du 20 février
1876.

Italie. — On parle , à Naples, d'une
très-grave fraude el de faux commis au pré-
judice de la Banque d'avances de Nap les etd'autres établissements de crédit .

La somme soustraite dépasserait un mil-lion de francs. Ln caisse d'épargne de Mil anperdrait environ 600,000 fr.
Il s'agirait de litres de l'emprunt nationalfalsifiés sur une large échelle.
Le journal Borna capitale dit que p lu-

sieurs banques de Milan, de Florence, de
Turin et de Nap les , ont pris en nantisse-
ment un grand nombre de ces valeurs falsi-
fiées.

L auteur de ce faux audacieux serait un
individu qui se fait appeler le comte Gio-
vanni Avogadro , de Turin. Il se présentait
comme possesseur do titres au porteur de
l'emprunt national. L'autre jour , il offri t à
la Banque do déposer trente-cinq ti tres de
l'emprunt national en demandant , pour le
moment , une avance de 100,000 francs. Les
titres furent trouvés bons par un employé
et par l'agent de change appelé pour les
examiner. Le directeur ne crut cependant
pas devoir avancer plus de 50.000 francs
sur 213,000 francs. Le lendemain , le comle
Avogadro se présenta de nouveau pour de-
mander de l'argent.

Par surcroît de précaution , on fil exami-
ner les titres par des agents de la Banque
et par des employés de la delte publique.
Pendant ces recherches , Avogadro élait re-tenu a la Banqu e par ord ro du directeur ,qui voulait s'assurer de sa personne. Ilcommença alors à concevoir des soupçons et
S 2° n t r ode 80rlir' disa ,,t «I" '" r£
Kovés î °nflt «"ttompagner P«r deaemployés de la Banque et par l'agent d*change Sarria. Quand on fut dans S S
Il y va de votre vie. Je ne suis pas se, l-nous sommes nombreux. Les titres ne soi t'pas faux ! ce sont des duplicata. Je v0 uqdonne 5000 fr. si vous me sauvez. L'agentrefusa et crut à propos de courir prévenir
la Banque , Mais Avogadro avait disparu
aidé, parait-il , par des comp lices.

Les litres ne sont réellement pas faux .
La fraude aurait donc été organisée dans lea
officines du gouvernement. On ne pourrai t
autrement exp liquer le fait que les titres
sont en duplicata.

On fait à ce sujet des investigations, n
pourrait aussi se faire qu 'Avogadro fût pos-
sesseur de titres vrais soustraits ou volés et
qui ait parlé de duplicata pour mettre sur
une fausse piste. D'après le Borna, la mai-
son de Naples Ferand et fils aurait acheté
pour 200,000 francs de titres, et la maison
Della-Santa pour 7,000 francs. La Banque
de NapJes a décidé de ne p lus recevoir en
gage, pour le moment , des titres de l'emprunt
national. Le coupable n'a pu eucore ôtre
arrôté.

Cnl»a. — Oo signale le retour d'un cor-
tain nombre d'émigrés, par suite de l'appli-
cation du décret du 5 mai.

Dans ce décret , le gouverneur de Cuba a
accordé amnistie générale anx insurgés cu-
bains, aux termes de laquelle tous ceux qui
sont exilés pour dea cauees politi ques peu-
vent rentrer dans leur pays. On donno main-
levée de toutes IeB confiscations do bienB,
excepté celles décrétées contre des chefs do
l'insurrection ou des récidivistes. Les biens
confisqués dont les propriétaires sont décè-
des seront rendus à leurs héritiers. Les biens
ainsi renduB ne pourront être venduB ni gre-
vés d'hypothéquée par leura propriétaires ,
que deox ans après la pacification complote
de l'île. Les propriétaire s n'auront le droit
de réclamer aucune indemnité pour les re-
venus échus pendant la période qu'a duré la
confiscation , ni pour doa dommages causés

à leurs propriétés pendant la durée de la
confiscation.

Tous IeB procès pendants contre des in-
surgés, seront jug és dans le plus bref délai.
Il Bera sursis au jug ement des procès contre
ceux qui doivent profiter de l'amnistie. Le
gouvernement statuera au sujet des biens
des inBurgéB que les tribunaux ont adjug êB
au Trésor public par sentence motivée .

QUESTION ORIENTALE

On n'a pas encore de détails sur le passa-
ge du Danube opéré en face de Sistown. L'ef-
fectif des troupes russes qui occupent aujour-
d'hui la rive droite du Danube sur ce point
est , dit-on , de 25,000 hommes. Le passage
s'est effectué , comme à Galatz , sur des ra-
deaux et des barques. Le généralissime
grand-duc Nicolas élait sur le premier ra
deau. LesTurcs, d'après les mômes dépêches,
ont été refoulés après un combat qui a été
livré le 28.

Deux corps d'armée complets sont déjà
daus le Dobrulsehu. Le premier est com-
mandé par le lieutenant-général Zimmer-
mann , et l'autre par le prince Schakowrdri.
Ils avancent tranquillement et ne rencon-
trent nulle part de résistance. Les russes
occupent Babadag h et les Turcs ont évacué
Tchcriiavoda et Medjidié.

On prétend que les Russes ont commencé
à passer le Danube près de l'île de Maradin ,
soit sous le canon de Rouslschonk , mais cetle
nouvelle n 'est pas encore confirmée ,

Le bombardement a été repris avec une
grande violence entre Kalnfat et Widdin ; le
feu a recommencé également entre Ronsts-
chouk et les batteries russe de Slobosia près
de Giurgewo. Les Turcs auraient jeté , sur
cette dernière ville , des bombes incendiaires.
Le bombardem ent reprend aussi entre Be-
ket et Rahova.

Enfin , on annonce quo depuis mercredi
dernier , des colonnes serrées de troupes ap-
partenant  à un nouveau corps d'armée russe
venant de Kischenew , traversent Jassy. La
semaine prochaine , on attend par la môme
route la garde impériale de St-Pétersbourg.
Le nombre des troupes russes en Rouma-
nie s'élèverait à 300,000 hommes.

On télégraphie par contre , le 28, de Péra ,
à la Gazelle de Cologne, que le ministre do
Ja guerre, Rédif pacha , a promis de lever
encore 200,000 hommes d'ici à deux mois ,
si on lu i procure l'argent nécessaire.

____- Bucharest, 29 juin.  — L'empereur
Alexandre a adressé aux Bulgares une pro-
clamation portant que les Russes sont en-
trés sur le sol bulgare pour y accomp lir ,
non '"ie œuvre de destruction , mais une
œuvre d'édificatio n , pour réconcilier toules
les races et tous les cultes en Bulgarie. La
vie la propriété et F/ioinieur des habitants
seront protégés

, Puissent les musulmans , coutume la
proc lamatio n , reconnaître la justi ce de Dieu
qui les a frapp és, et se résoudre à ôtre doré-
navant des citoyens paisibles ! Puissent les
chrétiens de la Bul garie oublier toutes leurs
vieilles dissensions pour se réunir avec
leurs coreligionnaires ! A la place de la do-
mination turque interviendra une adminis-
tration régulière, à laquelle partici peront
les habitants. La légion bulgare sera chargée
du soiu de mainlenir l'ordre dans le pays.
Que les Bulgares prouvent au monde par
|e„r attitude qu 'ils sonl dignes du sort que
In Russie leur a préparé au prix de tant de
sacrifices ! »

i- Petersbourg. 29 juin. — La diversion
turqu e sur Soukoum-Kalé esl, comme il fai-
te/7 s'y attendre , maintenant réduite à l'inac-
tion , parce que les Turcs et les Tcherkesses
débarqués dans l'Abchasie, n'ont pu arriverà s'enteudre.

La contrée de Soukoum-Kalé est pour lemoment cernée par ies Russes au moyend un cordon militaire renforcé.
— Les Russes ont introduit une nou-v eauté en faisant paraître un journal à leur

quartier-général. Le commandant eu chef
n- ÇïïJ8 du Sud a e" offet ordonné de pu-blier à l'état-major une « feuille militaire vo-ante », avec ce programme : 1° ordres mili-taires -, 2° liste des récompenses ; 3° nouvel-
~3 îp la guerre ; 4° télégrammes de la Rus-

sie d Europe ; 5° nouvelles certaines relatives
aux blessés, aux tués sur le champ de ba-
taille el aux morts dans les hôpitaux; G- an-
nonces particulières. Le prix est S roubles
argent pour la Russie, et pour les soldats el
officiers de l'armée. Lc journ al paraîtra au-
tant que possible tous les jours , sous la di-
rection du lieutenant Keslowski.
- Athènes, j \d'̂ m- - L'incident des mu-

nitions turques , saisies à Corfou , est arrangé.
Photi8des-bey a déclaré que sa note ne con-
tenait aucune menace. Les munit ions seront
transportées à Trieste.

Le ministre Deligeo rgis soumettra à la
Chambre un projet d' emprunt de 40 mil-
lions de drachmes.

— Athènes, 30 juin. — La Chambre a
voté un impôt mililaire extraordinaire de 8
millions.

Aujourd'hui , la Chambre discute la ques-
tion d 'un emprunt de 40 millions.

— Vienne, 80 juin.  — On mande de Bu-
charest au Tagblatt que les Turcs ont éva-
cué Sistowa sans combattre.

Les troupes russes qui ont passé le fleuve
à Hirsowa se sont avancées jusqu 'à 40 kilo-
mklres de Silislrie.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

GKNèVB, 1" juillet.
M. Gavard a été nommé conseiller d'Etat

par 3617 voix en remplacement de M. Or-
mond.

L'opposition s'est abstenue.

SOLEURE , 1er juillet.
Le peuple a adopté la loi sur les banques

et le loi sur la procédure pénale; il a rejeté
le décret portant augmentation du traite-
ment du forestier chef.

PAUIS , i" juillet.
Lu revue des troupes au bois de Bologne

a eu Heu aujourd'hui. Le maréchal a été
accueilli d'une manière très-sympalhi que.
Les ministres et ie corps diplomatiqueassis-
taient à la revue.

Le président de la république était accom-
pagné d'un grand nombre d' officiers étran-
gers.

La tenue des troupes est excellente et on
a constaté un grand progrès.

Après la revue, on a crié : Vive le maré-
chal 1

Pas d'autres incidente

LONDRES , 80 juin.
La Chambre des Communes a rejeté par

210 voix contre 220 une motion tendant ù
modifier et à éteudre les franchises électo-
rales parlementaires.

PESTII, SO juin.
La Chambre des dépulés a terminé au-

jourd'hui le débat sur la question d'Orient.
La pétition du comilé de 'Somogy (en faveur
de l 'intégrité de la Turquie) a élé renvoyée
an gouvernement.

KISSINGEN , 30 juiu.
Le prince Bismarck ost parti à midi 40

avec sa famille par Je Irai» de iMeiningea.
Sa santé esl excellente. De nombreuses ova-
tions lui ont été faites à sou départ.

FAITS DIVERS

Dans la précipitation avec laquel le un
metteur en pages s'acquitte de ses fouctious,
il lui arrive quel quefois do confondre
deux paquets en uu seul et de prendre lea
première lignes du premier paquet -avec les
dernières du second.

Ainsi , on lit dans un jou rnal américain
l'incroyable aveuture suivante :

« Le Révérend James Thompson , recteur
de VEgiise ôe Saint-André, a prêché son
sermon d'adieu dimanche dernier. Il a an-
noncé d une voix émue à ses ouailles , quo
son médecin lui avait ordonné d'aller réta-
blir , ôOUS le ciel de France , sa santé com-
promise par les labeurs de son ministère.

A prôs une exhortation des plus chaleu-
reuses, il est parti an galop, longeant Ben-
nefilslreet , où de jeunes vauriens l'ont ar-
rôté et lui ont attaché une casserole fêlée à
la queue. Orné de cet appendice , il reprit
une course de plus eu plus désordonnée,
jusqu 'à ce qu 'un policeman , le croyant en-
ragé, l'âbatlit d' un coup de revolver. »

Trop «l'ampleur. - Un incident as-
sez curieux , dit l'Indépendant

 ̂
l as-ae-

Galais, a e u  lien dimanche malin , a Lille
au départ du train de plaisir pour Calais, a
l'occasion de la f ète-

M %..., chapelier à Lille, et d une corpu-
lence p eu commune, se disposait à monter
dans un wagon de seconde , pour aller prendre
des bains de mer à Calais (d'aucuns n'ose-
raient affirmer que c'était pour sa santé),
mais, ô malheur , au moment où il se xb-



jouissait déjà de pouvoir goûter uu repos de
quelques heures , il s'aperçut que la por-
tière élail trop petite et qu 'il lui était impos-
sible d'entrer.

Ce monsieur lout troublé, n'osa eu par-
ler à personne , jusqu 'au moment où l'on
ferma tontes les portières et que le coup de
sifflet retentit. Apercevant alors uu groupo
de trois ou quatres employés à la tôte du
train , il s'en approche d' un air mécontent:
t Messieurs je in 'oppose au départ du
train 111 Veuillez me soumettre le registre
des réclamations , j'ai mon cachet et je pré-
tends partir; est-ce ma faute si la Compa-
gnie ne donne pas aux voyageurs la facilité
voulue pour entrer dans les wagons? »

Les emp loyés se retournent surpris, et,
au premier coup dVnil , acquérant la preuve
de ce qu 'ils venaient d'entendre , ils trouvè-
rent comp lèlement inutile de proposer à
M. X. un nouvel essai d'entrerdansla voiture.
Ils s'empressèrent donc, pour éviter toute
discussion , d'adjoindre au train un wagon
de 1" classe; de nouveau M. X. en fut pour
ses efforts surhumains et dut  rester sur le
quai. De guerre lasse, on lui proposa une
place (et môme denx) dans le fourgon de
queue , et comme il avait bien l' intention de
partir il accepta.

Le chapelier lillois arriva enfin saiu et
sauf au port de Calais, assez fatigué de ses
exploits !

En Angleterre le môme fait ne se serait
pas produit , oar le roastbeef et le pale-ale ,
amenant naturellement les gens à avoir des
proportions inaccoutumées, ce cas esl prévu ,
et les portières des wagons sont , en consé
quence , larges et hautes.

M. X., s'il voyageait dans le susdit pays,
n'aurait pas à éprouver le môme inconvé-
nient qu 'en France.

CIironl<|iio Financière parisienne.

Bourse du 30 juin.
La Bourso n 'est pas très-animée, on attend la

fin do la liquidation , qni parait dovoir «Hro char-
gée, le découvert ayant étô beaucoup plus consi-
dérable qu 'on no supposait. Le début est assez
calme, 70,45 le 3 Oioot 106,72 '/» lo 5 0[o; les recet-
tes générales achètent 600 fr de 3 0[o et 12,000
de 5 0(0-On commonco (X sentir l'intluonco du placement
dos bous du Trésor, <lul i naturellement , l'empor-
tent sur les demandes ordinaires.

Les acheteurs sont toujours soutenus , 1 on fi-
nit aux plus hauts cours, on finit 70,35 pour le
3 0(0 d 100,80 pour lo 5 0|0-

Comment seront demain les cours de compen-
sation ? Lft est la question. Les acheteurs préten-
dent qu'ils onl encoro dos avantages , et l'on se
demande, cu vérité , comment leurs adversaires
leur tiendraient léte , alors que l'argent esl si abon-
dant , que lo déport permet i\ quiconque d'être
resté sans argent.

T (w. ar.Kn<o ilciy i*.M\.vU-\« rt Art-'.i-ol-vi rmi ttfkTA.18--__j<iO HU-IU ."? «*"* .*".—.-~« £~..w.«*.w~, »,._.. j™ 
sent un pou ralenties par lo placement des lions
du Trésor, portent sur 600 de rentes 3 Ojo et
12,000 de 5 0[0- Le 5 Ojo débulo h 71,45 et le 5 0[o
italien est tenu à 71,85.

Nous constatons peu d' afl'airos sur les Sociétés
de Crédit ; on n'a pas même coté les aclions do la
Banque de France. Celles do la Banquo de Paris
et des Pays-Bas sonti\055; le Comptoir d'escomp-
te se traite Ix 027,50. Lo Crédit Foncier a rétro-
gradé de 650 â 645.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

Fribonrg.
PRIX DES GRAINS du 30 juin 1877.

Seigle , le décalitre de fr. 1 80 à fr. 2 00
Froment , • » 3 00 à » 3 20
Messel, » » 220 it » 2 40
Epeautre, » » 1 80 à » 200
Orge, ¦ » 1 GO à » 1 80
Avoine , » » 1 00 à » 1 20
Gru , le kilog. » 0 56 à » 80
Poissette noire * » 2 10 à » 2 50

» blanche » » 4 00 à » 4 50
Esparcottc p 1 60 à » 1 80

BOURSE DE GEKEUE QU 1" JUILLET. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, otcl U N U a  Uûl'"i »m- GOUTTANT | A TBBJIK

i 0]0 Genevois 
Ij2 0|0 Fédéral ~
010 Italien 71 «

6 OlO Etats-Unie - • 
OUlte. Domaniales ital —
OMfe Tabacs itaL G OIO . . . - -
Obfe. Ville Genève , 1861 . . . .  -
Ouest-Suisse , 1850-57-61 -

id. empr- 1879 — _
Suisse-Occidentale , 1873 »«
Franco-Suisse „_,«
Jôngno-Eçlépenfl JJK MItyon-Gonôvo . . V , 2£j 50

Lomb. et Sud-Autriche »
id. nouvelles »•

Autrichiens 1808 Oj o
Livonrimises "04
Méridionales *™ _ _ ,.
Bons-Méridionaux. . . . .  SOO 75
Romaines . . • • 
Est-Tenn. Virg, et Géorf*. . . .  —
Central l'ncifl quB 6155
Q\>\. Soc. iminol)- cenev . . . .  —

¦ 
*
¦" »  ̂ 1 * B! JI L» Il H L »

BRASSERIE ET CAFÉ DU LÉMAN
N» 147 AU BAS DU COURT-CHEMIN N" 147.

Desservi par J/™* Veuve Zbinden propriétaire
;

OUVEIITUIIE IE i" JUILLET 1877

On trouvera une bonne consommation , service prompt et soigné. ]
(243) VEUVE ZBINDEN. j

- - . . __,- ___- - J

DEPOT GENERAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Fabrication dc billards
spécialité do F. Morgenthaler
Berne. — Succursale d Zurich

Assortiment toujours complet de billards
de toutes grandeurs ct de toutes formes.

Echange , vente et louage de vieux billards
Grand choix d'accessoires. — Réparat ion.
Garantie. Exportation.

(Envoi franco de modèles)
212 (B. 1384).

mAvre& nouveaux*
Physionomie des sain* s, par Er-

nest Hello , 434 pages, prix : 3 fr.
Ii'édiicatiou, ses difficultés el sou but ,

ouvrage faisant suito au gouvernemen t d' une
maison chrétienne , par l'abbé II. Cliaumont ,
592 pages, prix: 3 fr. 50.

Uettres «l' un passant , Figures
contemporaines, par Arthur dc Boissieu ,
353 pages, prix : 2 fr.

Dernières lettres d'un passant
par Arthur  de Boissieu , avec préface par
Armand de Poutmartiu. 301 pages j pris '• 2 fr .

Au bureau do la LIBERTÉ

Manufacture LOUIS MICHEL
1 TOULOUSE

GROSSET ET TREHBLEY. i»»
4, RUE CORRATERIE, 4

à. Oenève.
Le Catalogue esl envoyé franco à loules les personnes qui eh feront la demande par

lellre affranchie.
Un local spécial est afieeté pour PcxposH ion de «es ornements*.

Le prix de vente ù Genève ost le môme que celui du catalogue.
(4672)

Les maladies de poitrines
Gastralgies, anômios vomissemonts norveux, diarrhées chroniques, débilités, conva-

lescences, sont BADICALEMENT GIJÉEIES par la Musculinc Guichon DES PÈBES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, a Gonôvo, Prix dos boitos : 250 gr. fr. 10
65 gr. û'. 10. . (132)

HORAIRES D'ETE
Prix : iO centimes 1 exemplaire

DKUAtip6 ornaa Suisse-Occidentale . .——— ———— Central-Suisse . . . .
— _— id. nouveau

103 — Nord-Est-Suisso , . .
71 80 11 50 Sïiint-Gothard . . . ..
— - Ovùon-SuisBC privilégiée
5W 50$ Autrichiens 

517 50 610 Banque du Commerce .
— — Banque de Genèvo . .480 25 -un 60 Comptoir d'Escompte

102 5/8 Banqno Fédérale . .
928 75 930 Banotie comm. ._<• Rftlo
317 50 320 Crédit Suisso 

— 32* Crédit Lyonnais . . . . . .
235 Banque (le Paris . . .  . .

225 «12 Banque de Mulhouse . . . .
-'18 821 Association Financ. do Genève
313 "16 Alsace ot Lorraine 
205 S07 Industrie genev. du Gaz . . .

199 60 109 76 Omnium genevois 
502 50 603 75 Soc. Immob. genevoise . . . •
oo 3 225 linmcub. des Tranchées . . •_ 4400 Remboursables Sétil . . . .
150 5160 Parts de Sétil 
_ — Tabacs italiens 

Imprimerie catholique, ù Frihourg

nnus M un m
ET POUE PIE ES

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

DE LA DÉVOTION

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

Prix: 0, 80 cent.

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

Ségur, soixante-onzième édition , Prix : 20 c.

LE DENIER DE ST.-PIERRE
Par MgrdeSégiir , SI"" édition , Prix : 10 c

Mous offrons
A prix réduit :
l°des tabelles de comparaison et réduc

tion des poids ot mesures suisses au sys
Unie métrique, par C- Gollioud , prix : 0,15 c
au lieu de SO c.

2° un tableau comparatif , cartonné con-
tenant les mêmes indications , prix : 0,50 c.
au lieu de 90 c.

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

Imprimerie catholique suisse.
il Pribourg.

COMPTANT I A TBUMK | DEMANDÉ OVTBB.1

87 60 88 75 I 88 75 90
— — 201 25 205
— — — 232
— — 81 25 , 82 60
— 218 227 50 231 25

- : ;ss «»
r J 800 372 60
|J6 370 872 50870 

^ 
_ _

w r,0 568 60 668 75 605
M? 60 060 0« 60 948 75

735 » 785
— • 785

772 770 —

APPRE TIS
On cherche à place i < .n jeune lioium1

comme apprenti dans une maison de co"
merce.

Un jeune homme, de la Suisse é[
mande, demande à entrer on apprcntis stf
chez un boucher.

Uu charron, demande un apprenti-;
Un maître meunier, duns le Ji$

demande un apprenti.
Uu jeune homme désire apprêta

l'état de tnenuisier. ix la condition de red
chez son patron lo temps nécessaire p^
payer les frais d'apprentissage par sou Vk
vail comme ouvrier.

Un libraire, dans le canton de F1*
bourg, accepterait un  jeune homme in'*;
ligent et sérieux q iij désirerait app re".
la librairie ; cet apprenti aurait l'occasK».̂d'apprendre un peu la reliure. Les «"""'
UonR Boni trfes fnvornlitoB 

Un boulanger demande un bon ou-
vrier.

Un boulanger Confiseur recevr
un apprenti

Des jeunes gens qui ont achevé le*
apprentissage dans des maisons de c°
merce cherchent à se placer comme corn8*
de magasin .

S'adresser à Al. l'abbé Iï UG. TonciiE, P1*
lesseur au Collège , à Fribourg.

Patronage
Une jeune personne, âgée dt ,

aus, dé«ire se placer comme lille de clij8 j
bre ; elle connaît la couture. J

Un jenne homme, désire tra^a!S
dans un burean ou dans une mais0"commerce.

Un homme, d'un âge mùr désire .'
placer dans une bonne famille comme "
meslique.

Pue jeune personne, dc la Si"*
allemande, âgée de 20 ans , désire eii><]
dans une bonne famille , de préférence c"
une couturière; elle connaît bien la ""ture.

Une fillo «lo quinze ans, dem» 11
à ôtro occupée dans un ménage. . ,

"CM© jouno ix-t'so.. _.'•»< bien '«
truite désire donner des leçons de Iran»
et d'ang lais à Fribouig

Unc jeune personne, âgée de 2-i *
parlant le français et l'allemand, counaiss^
très-bien la couture , demande une p l«ce
femme de chambre.

Pue personne de 35 ans, qui eOpM
bien la couture , désire être p lacée con"
femme de chambre. ¦,.

Un jeuue liomnic, cherche à sûr
eer dans une bonne famille.

Une jeune porso.mc, désire^'-
cer dans une famille comme femme de*
bre ou nonne. 

^Un jeune homme âgé de 17 a%i-
mando une place de domesti que à 'apagne. 

^I>es jeunes gens, qui ont & $.
leur apprentissage dans des maisons de is
ovecca, fthevahent à se platertomvncc°
de magasin. „e

Une jeune personne, chercl'0
place à la campagne. vco"1"1'

Une excellente famille désire avoir igi
femme de chambre une personne " ,R eoV
mûr . il fant qn 'elle connaisse bien
ture' 

dc 55 ai?
Doux personnes, ûgées . cuiS''

environ , désirent être placées cor°"
mères. $

c. i ».. .. , I._ô Torche»S adresser à M. Viit»*'
collège, à Fribourg,

ao J"i0-

^1s s
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70 12 3 o/o Français . - - • m jj
ioo m 6 0/o id • "i>
71 5 0/0 Italien '
— 8 o/o Espagnol . • • • -Jj»
8 80 5 o/o Turc 0°i

900 Banque de Paria. • • • *<*>
— Crédit Lyonnais. . . • 1»"

180 luobilicv fcVttiiçu.ls • • • ««'
500 id. Espagnol . . . xi 5o
407 50 Autrichien» 6ia 6>
671 2b Suez °
68 75 i 0/0 Autrichien . • •
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ot 7/10 Consolidés 
70 20 8 o/o Français . . . .
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