
LA QUESTION DU GOTILlRl)
m

Le résultat des études dont nous avons
donné les conclusions , rendait nécessaires
quelques modifications au traité internatio -
nal qui a réglé eu 1869 la construction des
lignes du réseau du Sainl-Gothard. Le Con-
seil fédéral , chargé dans la convention , de
8uivre la marche de l'entreprise et d'en ré-
férer aux Etats d'Allemagne el d'Italie , né-
gocia pendant plusieurs mois pour obtenir
«ne conférence. Les Etals intéressés ne se
Pressaient pas d'acquiescer , sachant que ce
qu 'on allait leur demander , c'était uue aug-
mentation des subventions promises en 1869.

Il y eut des récriminations dans la presse
officieuse allemande ct italienne; on no met
pas Ja maiu à la bourse sans ynuvmuier .
Tantôt on demandait la faillite dc la Compa-
gnie et la création d' une Compagnie nouvelle
dont les obligationnaires de la Compagnie
actuelle seraient devenus les actionnaires :
tantôt on préteudai t que les Etats étrangers
paient fait tout ce qu 'ils devaient en con-
tribuant ù l'entreprise dans la proportion
Me au traité de 1869, et que c'était à la
AZTA* 8C I,roc"re'-- c°mmc elle ifenten-lirait et le pourrait , lea millions manquants

Heureusement, l'Allemagne et J' ItaJie re-
connurent qu 'elle ne pouvaient abandonner
ainsi aux hasards des événements économi-
ques ou d' un désastre financier , l'entreprise
si importante de la communication entre les
deux Etats, par une ligne directe perçant le
Gothard. La conférence internationale fut
décidée. Elle s'ouvrit à Lucerne , le 4 juin et
8e termina le 13.

On recoiiuul qu 'il élait impossible d'exé-
tuter immédiatement lo réseau du Gothard.
dans toute son étendue et avec toute la per-
fection prévue par le traité de 1869. L'idée
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des bateaux- railway sur les lacs fut  écartée,
aiusi que celle des fortes rampes avec
des systèmes spéciaux (Riggenbach , Wetli
Pelï, etc.)

Il fut décidé qu 'on ne construirait pour le
moment que la li gnedireclelmmeusée-Pino ,
qu elle serait établie pour une seule voie,
avec cette réserve que , partout où plus tard
l élargissement de la plaie forme ne serait
plus possible en cours d'exploitation , ou en-
traînerai t un surcroît de dépenses considéra-
ble , par exemple daus les tunnels , etc., on
exécuterait de prime-abord les travaux en
vue d'une double voie

Lo reste du reseau sera établi pour uno
simple voie , à la seule exception du tunnel
de Goldau , à l 'égard duquel le Conseil fédé-
ral appréciera s'il y a lieu de l' exécuter pour
une ou pour deux voies.

Enfiu , à la demande formelle et uuanime
des délégués de r Allemagne et de l'Italie , il
fut décidé que les lignes Immensée-Gcesche-
nen,Airolo-Biasca,etCadenazzo Pinodevrout
élre ouvertes à l'exploitation ù la même épo-
queqni estprévuepourl' acbèvement du graud
tunnel (f in  seplembre iS8l).  Cette condition
sera très-difficile ù remplir , les travaux sur
ces différentes lignes n'étant pas encore
commencés, pas infime les tunnels dont plu-
sieurs d'une longueur exceptionnelle et d' une
grande difficulté d'exéculion.

La construction des lignes Lucerne-lm-
mensèe, Zoug-Arlh ct Giubiasco-Lugauo fut
différée avec celte réserve que la Compagnie
du Gothard serait tenu e d'entreprendre etd exécuter ces trois li gnes aussi prompte-
ment que sa position financière le permettra
leGouscU fédéral dtvavA décider l'ordre dans
lequel les li gnes différées devront être entre-
prises.

C'est sur la base de ce programme que
fut signée la convention du 12 juin par ieg
délégués des EMs h la conf érence de Lu-
cerne. Nous exposerons et discuterons , dans

Et il recommença sa promenade sombre
et silencieuse. .

En ce moment on entendit un bruit da
pas traînants sur l'eBcalier , et Cbristopboro
parut Bur la porte.

— Andréa est-il de.... fit-il avant de s'a-
percevoir do ea présence.

Puis le voyant , il demeura tout saisi, re-
gardant autour de lui avec inquiétude.

Il y eut un moment de BÏlence.
Alors , s'adreBsant à mi-voix à Angelo, qui

se tenait près de la porte , le dos appuy é au
m u r ;  P •!Ton frère n'est donc pas revenu ? fit-il
timidement.

— Son frère eBt , à cette heure , en Sicile,
avec les b andits ses amis, rugit lo san Pie-
trino ; c'est un traître , entendez-voua zio» un
traître et un excommunié ; l'Eglise le rejette
de son sein , moi , je le rejette de ma famille-

Tout lo monde tremblait devant cette ex-
plosion de douleur indignée.

Le san Pietrino continua :
-— Il est allé combattre le seul allié du

Saint-Père, il reviendra combattre Bon sou-
verain légitime ; mais entre lui et son roi , il
rencontrera son père et son frère , et co n'est
qu'en passant sur leurs cadavres qu 'il arri-
vera jusqu'à Pie IX.

Jamais Angélica n'avait vu son mari on
proie à une semblable indignation ; elle n'es-
saya pas de le calmer, espérant que cotte
colère tomberait par le fait même de sa vio-
lence et , dévorant ses larmes, elle reprit ses
occupations habituelles Bana prononcer une

un prochain article , les conditions finaude
res, arrêtées par la dite conférence.

COailESPONDANC ES

Lugano, 3 juillet.
Le grand lir à la carabine , tenu par nos

radicaux à Cliiasso dans les trois derniers
jours de juin , s'est terminé le dimanche
f"juillet . D'après les informations qui m 'ont
été données par des personnes qui ont assis-
té à cette fête radicale , je puis vous assurer
que le tir n 'a pas eu le succès que l'on avait
espéré," le concours soit des tireurs soit des
curieux , n a pas été grand , quoi qu 'en disent
les journaux radicaux du canton qui s'effor-
cent par tous les moyens de conserver un
peu dc prestige k leur parli ; ce cher parti ,
ils le voient abandonné du peup le et de tous
les honnêtes gens ; il n'est plus suivi que
des gens qui n'ont rien à perdre , des sectai-
res et des hommes qui n'ont plus aucun
sentiment d'honnêteté et de religion.

On croyait généralement , et les radicaux
n'en faisaient point mystère , qu 'à Ghiasso
on pourrait organiser la revanche tant
souhaitée , et que la bannière dc la révolution ,
qui est conservé par les Bcinio&as de Lu-
gano, se serait déployée victorieuse pour
chasser tous les ultramontains du Tessin et
de la Suisse. Alais tout s'est borné k quel-
ques imprécations, à des blasphèmes, k des
menaces plus ou moins sérieuses suivant l'o-
rateur qni les proferait.

On m'assure que pendant les quatre
jours du tir , il a élé tenu deux ou trois
séance secrètes, auxquelles n 'assistaient que
les chefs, et auxquelles prirent part quatre
ou «iiu** radicaux italiens Qu 'a-t-on discuté
là? Personne ue le sait; mais nous pouvons
Cire certain qu 'on s'y sera occup é de ruiner
le pays, °u > comme ils disent , de le déli-
vrer des chaînes de l' ultramontanisme. Si
ces messieurs ont pris quelque résolution
sérieuse, nous le saurons bien vite, et peut-
être ne trouveront-ils pas le pays endormi ,
comme ils y comptent , bien que l'on n 'aper-

seule parole, de peur do provoquer uu nou-
vel éclat.

p,-a et Angelo imitèrent Ja réserve pru-
dente de leur mère ; quant au bon Christo-
phoro, il s-? bâta de s'esquiver pour se met-
tre à l'abri d'un orage auquel il ne pouvait
nen.
^ lendemain , en efiet , Andréa so montra

plus calme et put raconter les péripéties de
son douloureux voyage.

Sa femme espérait qn 'il aurait oublié ses
projets do la veille , auxquels Angelo se gar-
dait bien de faire allusion ; mais le san Pie-
trino n'étaient pas de ceux qui reviennent
sur une résolution une fois arrêtée. Aussitôt
après le déjeuner il sortit , et de tonte la
jonrnée ne reparut plus; sa femme commen-
çait à e'inquiéter , lorsqu'il revint à la nuit
tombante.

-- liens, dit-il , en jetant une poi gnée de
scudi sur la table, voici de quoi faire dire
deB messes pour le salut de son âme ; c'est
•a prime qui m'a été payée pour mon enea-
gement.
, .~~ Mon père, sanglota Pia , qn'avez-vous
lait? Voulez-vous donc nous abandonner ?

— Mieux vaut quitter sa famille que de
trahir son Diou, répondit Andréa.

Deux jours après, le Ban Pietrino et BOû
fils faisaient partie d'un des bataillons des
chasseurs italiens. .

Ils étaient à peine incorporée , par laveur,
dans la même compagnie, .9™?* ai"™£
Rome la nouvelle de la violation du terri
toire pontifical par uue bande d'iuaurgéa que

çoive pas dans le parli conservateur cette
activité fébrile qui distingue les radicaux.

Si les conservateurs tessinois avaient été
actifs et avaieul su dépenser leurs peines et
leur argent comme les radicaux , à cette
heure ils n 'auraient pas seulement vaincu
mais détruit le parti révolutionnai re.

Voyez fies radicaux publient et sou tien-
nent dans le canton jusqu'à «"-."A, journaux
qui défendent leurs intérêts et soutiennent
avec acharnement leurs princi pes ; tandis
que les conservateurs peuvent ù peine pu-
blier un seul journal , la Libéria, et encore
ce journal ne paraît-il que quatre fois por
semaine. Les radicaux s'organisent en asso-
ciations soit publi ques, soit secrètes, et lea
conserva leurs laissent languir daus l'inac-
tion la seule association qui semblait s'adap-
ter aux besoins du pays , je veux dire l'asso-
ciation de Pie IX. Il est bien vrai qu'où a
organisé un certain nombro de sociétés de
tir de campagne ; mais ces sociélés out un
caractère purement militaire , et si elles peu-
vent exercer une certaine influence politi-
que sur le peuple, moralement elles en ont
bien peu. L'influence morale s'exerce par
les sociélés ouvrières , les sociélés de chant ,
de gymnastique : or celles-ci sont exclusive-
ment aux mains des radicaux

La Sociélé de Pie IX pourruit suffire à
tous les besoius, grâce à la multitude d'œu-
vres qu 'elle soutient et encourage , et qui
toules serviraient au véritable bien du can-
ton; mais pour obtenir co résultat , il faut de
l'activité , de la générosité, de l'esprit de sa-
crifice, principalement cher, ceux qui en ac-
ceptent la direction. J'aurai peut-être occa-
sion de revenir sur ces considérations; pour
le moment je me contente de noter que dans
lout le canton on n a tenu encore qu 'une
seule réunion du Pius-Verein , celle du dis-
trict de Blenio , qui eut lieu le 24 mai. Cette
section a de la vie; c'est la seule qui se dis-
tingue.

Le Grand Conseil s'est réuni hier en ses-
sion extraordinaire pour liquider les affaires
en retard et s'occuper de la très-importante
question du chemin de fer du Golliard , ques-
tion vitale pour notre canton , qui semblesa-
crifié par le protocole de Lucerne.

commandait uu certain Zambiancbi, lieute-
nant garibaldien , auquel son général avait ,
en s'embarquant pour ia Sicile, laissé ses
instructions.

Sous prétexte de délivrer les Romains de
l'odieux joug papal , co chef de bandit, à la
tête d'environ quatre cents hommes armés
se disant volontaires toscans , se jota sur
quel ques villages cù il entra au cri de vive
Victor-Emmanuel.

Cotto bande so livra à do tollos atrocités
que les paysans indi gués ae soulevèrent à
Litera, firent feu sur les envahisseurs par les
fonêtres , et les forcèrent à quitter le village.

ï 1 :i n'en continuaient pas moins depuis
deux jours) à piller , à voler et à assassiner
toujours au nom de la liberté et de l'indé-
pendauco italienne lorsqu'ils furont 'averti que
le colonel Georges de Pimodan, informé de
leur invasion , avait quitté Moutefiasooue, à
la tête d'uno soixantaine do gendarmes, pour
marcher contre eax. .

Ces héros, qui n'étaient que quatre flan»
contre soixante, ae h&tàtant de prcnàro lM
fuite ; «nais rien no lour ^' f j,
Les gendarmes atteignirent 1« JJ7J
éperdus Prèa *« ^*£ S-£ï»' viogt-
tnèront "̂ ' ^f^ rentre côté 

do la
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SSÏt sans aucune espèce d égard pour
Jour malheur , tandis que le comte Cavour ,
irrité de l'insuccès de l'expédition , désa-
vouait brutalement Zambianchi, et laviaU



En ce moment , l'élat général du canton
csl assez calme; le repos public n'est troublé
que de temps en temps à Lugano et dans
certaines localités où les radicaux dominent;
mais généralement ce sont des rixes privées ,
bien que le point de départ en soit les hai-
nes de parti.

CONFEDERATION

Osant do l'autorisation que lui en a donnée ,
le 22 octobre 1874, le Conseil fédéral , le
Département des postes a accordé la Iran
chise de port pour les dons expédiés en
faveur des victimes de la grêle dans ie
canton de Vaud , à condition que les envois
dont il s'agit ne dé passeront pas 5 kilo-
grammes. Cette franchise dc port s'étend
aussi aux correspondances expédiées aux ou
par les Comilés de secour.-" des victimes de
la grêle.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La Nouvelle Gazelle de Zurich
rapporte de singulières choses sur In manière
dont les finances cantonales ou autres sont
conduites dans les hautes sphères gouverne-
mentales bernoises.

L'année dernière , une exposition univer-
selle de chaussures a eu lieu k Berne. Uue
partie des exposai)ls devait être récompen-
sée pur des diplômes et une autre partie par
des primes variant de 50 k 200 fr. Les di-
plômes ont élé , après réclamation , délivrés
aux intéressés dans le courant de celte an-
née, mais les autres attendent encore leurs
primes. On assure que, k la date du 6 no-
vembre 1876, une somme de 2500 fr. a été
retirée de ln enisse d'Elat pour le paiement
des primes. Ce qu 'il y a do sûr , c'est que le
compte en question a déjà été bouclé par un
boni de 12 fr. 40 cent., et que les primes ne
sonl pns encore payées. On ajoute qu 'une
liste circulerait parmi les primés pour obte-
nir le règlement de leurs primes par la voie
judiciaire 1

On dil le gouvernement fort embarrassé
sur le mode k employer pour se procurer
l'argent nécessaire à combler le déficit bud-
gétaire , d' une part l'emprunt ferrugineux a
ma\ ïé-oa-si e\, ta ConîèdéraViori \a pvot-Aiaine-
ment faire sn pelite demaude pécuniaire.

Zurich. — Un jeune homme de Diels-
lorf , qui est depuis le 3 mai au service mili-
taire et qui n 'a laissé à la maison qu 'une
mère malade , une sœur et un plus jeune
frère , vient d'ôtre l'objet d' une: attention
amicale comme on voudrait en avoir sou-
vent à enregistrer ; six camarades lui ont
fauché sa prairie durant uue nuit et récolté,
daus leurs heures de repos de la journée , le
foin qu 'ils avaient ainsi préparé.

.SI «ail. — En remp laçant le globe de
métal qui  termine le clocher de l'église de
St-Magnus , les ouvriers ont trouvé une boîte
de zinc contenant divers documents L'une
de cea pièces datée de 1731, époque à la-
quelle un coup de foudre avait détruit le

publier dans tous les journaux la note sui-
vante , destinée à rejeter sur le malheureux
partisan tout l'odieux de cette agression :

Turin, 22 tuai.
« Uno bande armée qni , trompant la sur-

veillance des autorités sardes, avait réussi à
pénétrer sur le territoire des Etats romains ,
a été repousaée par les troupes pontificales.

• LeB débriu de cette bande ont été im-
médiatement désarmés à leur rentrée en
ToBcane. »

Garibaldi avait été auBsi désarmé tout
d'abord , mais il réussit dans son expédition
de Sioilo et, quelques mois plus tard , Victor-
Emmanuol qui avait dôaaprouvé son expé-
dition, écrivait en lui renvoyant dos ren-
forts :

« On combattait pour la liberté en Sicile,
lorsqu 'un preux guerrier , dévoué à l'Italie
et à moi, le général Garibaldi , accourait à
son secours. Ils étaient Italiens , jo no pou-
vais paB , jo ne devais pas les retenir. »

Sans so laisser tromper par le solennel
désaveu du ministre piémontais , et les me-
sures sévères de répression prises contre lea
vaincus , le général de Lamoricièro redou-
blait d'activité.

Toujours à cheval et ao multipliant pour
faire face à tous les dangers ,il courrait sane
cesse d'un point à nn autre , de Pérouse à
Todi , de Todi à Romo, àAncôno àOrvieto ,
à Civita-Vecchia , échelonnantsespostes d'ob-
servation depuis Cometo jusqu'à Cingoli, re-
connaissant les points Btratégiques à ocen-

clochcr , constate qu 'alors le quarteron de
grain coûtait 18 batz el un pot de vin rouge
du Rheinthal 7 kreutzer.

Un document postérieur datée de 1769, et
placé dans la boîte après des réparations
nécessitées par un violent orage, porte le
quarteron de grain ù 1 florin 48 kr. (le
florin à 60 kr.) et le pot de Rheiuthaler à
15 kr.

Aujourd'hui à St-Gall , le quintal de grain
conte 16-18 fr. el le pot de Rheiuthaler i fr,
(Le florin de St Gall valait environ 2 fr.
11 cent., elle kreutzer 3 lf2 cent.)

(«risons. — Mard i après-midi , la voi-
lure qui fait le service postal de Coire ô
l'Engadine par l'Albula , a versé près du vil-
lage de Parpun , à trois lieues de Coire. Les
voyageurs en ont été quittes pour la frayeur
et quel ques lésions qui sout sans aucune
gravité.

Argovio. — On a trouvé dernièremenl
cn pratiquant des fouilles, à l'extrémité oc-
cidentale du village do Kaislon , une dizaine
de squelettes Ils étaient rangés sur deux li-
gnes parallèles , tous ayant la tête tournée
vers l'Est. Auprès de cinq de ces squelettes
se trouvaient des épées de formes e', de
grandeurs différentes ; près des autres seu-
lement des restes d'armes semblables A
côlé d' un crâne on a relevé deux boucles
d'oreilles cn or , de plus d' un pouce de dia-
mètre , et une agrafe de collier.

'rimrgovie. — Une truite énorme a
élé capturée ces derniers jours par un pê-
cheur d'Ueberlingen. Elle mesurait 95 cen-
timètres en longueur et 30 cenlimètres en
largeur et pesait lu bagatelle de 31 livres.

Vaud. — La Revue annonce que le pro-
cès pendant entre le Comité du Tir fédéral
et les cantiniers n 'est pas près d'être ter-
miné ; pur conséquent , le règlement final
des comptes de la fête u ' interviendra pas de
sitôt.

— Lundi soir, 2 juillet, sur la route des
Ormonts , a eu lieu un accident qui aurait pu
avoir les conséquences les p lus déplorables.

Un char ayant rencontré une voilure dans
un endroit où la roule est très-étroite et où ,
par une coupable négligence , les barrières
ne sont pns entretenues , fut préci pité au
fond du ravin C'est un miracle que les deux
personnes qui le montaient , une femme et
sa pelite fille , n 'aient pas été écrasées dans
leur chute. Toutefois l' une d'elles fut relevée
dans un état qui inspire de sérieuses inquié-
tudes. Le cheval a été tué et le char mis en
pièces.

Valais. — Le Grand Conseil a invité
le conseil d'Elat à lui  présenter pour la ses-
sion de novembre prochain un décret révi-
sant el fixant les traitements de tous les
fonctionnaires et employés de l'Etat.

— M. Défagoz n 'acceptant pas sa nomina-
tion de préfet du district de Monthey, le con-
seil d'Elal l'a remp lacé par M. Caillet-Bois ,
précédemment élu substitut. M.Placide Bres-
soud a été nommé préfet substitut du même
district.

M. Joseph Solioz , à Siou , a été nommé
préfet du district d'Hérens.

Genève. — Le Journal de Genève avait
parlé d'irrégularités qui so seraient produi-
tes dimanche , lors dc l'élection de M. Gavard.

per organisant les colones mobiles destinées à
opérer contro les volontaires sur la frontière
de Toscane.

Vers la fin du mois de mai, le lieutenant
d'Andréa l'avertit quo dans quelques jours
le bataillon deB chasseurs quitterait la ca-
serne Serristori , située dans lo Borgho san
Spmto , pour se rendre au camp de Terni.

C'était la première fois que , depuis son
mariage, Andréa se séparait de Ba femme et
de ses enfanta.

Mais il avait lait son sacrifice , et ne se
repentait pas do ce que quelques-uns de ses
anciens compagnons appelait son coup de tête.

Il fit part h Angélica de l'avis qu 'il avait
reçu ; elle s'attendait à ce départ et , résignée,
elle ne versa pas une larme.

— Que Dieu bénisse votre dévouement et
vous ramène , dit-elle simplement.

Pia serra la main à Angelo avec plus d'é-
motion.

— Que tu es heureux d'être un homme,
fit-elle.

Puis so peuçant à son oreillo:
— Pais ton devoir pour deux , ajoutâ-

t-elle j pour lui ot pour toi.
Le même soir, le san Pietrino alla trou-

ver l'abbé Ferrari , pour lui recommander Ba
fille et sa femme.

— Si je ne reviens pas , vous les console-
rez, dit-il , et vous prierez pour nous : priez
aussi pour ce lu i  dont j'ai pris la place.

Le panvre père ne ponvait plus prononcer
ce nom.

Le Petit Genevois, répondant au Journal, Comité tiendra séance demain soir, arrêter»
raconte qu uu électeur , M. N., a déclaré que Ja rédactionde son programme. Il s'eat déjàs étant tenu toute la journée dans le local du mis en rapport avec le gouvernement ,vole, il avait remarqué un ind ividu jetant Plusieurs des membres du Comité compo-
quinze bulletins a la fois dans l' urne. On lui sent un bureau qui sera parti culièrem enlrépondit qu il aurait dû formuler sa récia- chargé de l'expédition des affaires,mal.on plus lot et empêcher l'individu en Le Comité électoral du centre dïoiW«tquestion de commettre sa fraude ; on aurait  également constitué et doit tenir séance de-
pu s'assurer alors s'ils étaient estamp illés ou main,
non. Le Petit Genevois ajoute que la pré- Il paraît que le gouvernement n'a f »sence dans I urne de bulletins non estam- trouvé les éléments nécessaires pour faire»'pillés n implique aucune irrégularité. procès aux trois républicains espano^M. N. avait du reste déclaré , dit le Petit MM . Ruiz Zorilla , munoz et LaguneraVCenevois, qu il ne faisait aucun e protesta- vous savez, par la dépêche Divas, qu*tion et se bornait à raconter ce qu 'il avait ont été conduits , hier, à la frontière &vu sans en tirer uucuiie conséquence. mande. Ils avaient très-grand neur d'êt"

' - livrés aux autorités espagnoles. 11 paraît**1
que , dans les pap iers saisis au domioile "?

CANTON DE FRIBOURG . oes tr,oi? républicains espagnols , il y aora *
des révélations asBez compromettantes p".0'
certaina républicains et radicaux fraDÇ *"»8!

Lettre «le Mgr Hermillut l
Au COMITé DU PEU-BINAGE DU LOUUDES.

Le Comité du Pèlerinage suisse au Sanc-
tu aire de Noire-Dame de Lourdes vient de
recevoir la lettre suivante :

Pernex (Ain), 5juillet  1877.
Monsieur ,

Je m'associe de grand cœur k l'approba-
ti on que vous avez reçue de Sa Grandeur
Monseigneur Marilley. Le pieux évo que de
Lausanne .bénit votre projet et je félicite le
Comité dc l'initiative qu 'il a prise d' un pè-
lerinage au Sanctuaire de Lourdes. Les ca-
tholiques de France el l'Italie , d'Angleterre ,
do Hollande ct d'Allemagne ont organisé de-
puis longtemps ces pacifiques croisades de
la prière publi que. Les catholiques de la
Suisse ne pouvaient manquer à ce rendez-
vous de la loi el de la piété, sur ce coin de
terre où tout parle de la puissance de Dieu
et do la protection de la Mère du Sauveur.

L'orig ine de cc pèlerinage , les monuments
élevés sur ces rochers, les foules qui s'y
pressent , les faits prodigieux qui s'y multi-
plient , tout y manifeste l'éclat de l'ordre
surnaturel.

Que nos cbers concitoyens s'unissent à
vous et aillent là comme à Einsiedeln supplier
la Vierge Immaculée pour que le Rédemp-
teur des àmes et des peup les rende à notre
pays l'union des esprits dans la vérilé ; la
paix religieuse dans la justice , et lui garde
ao» indépendance, respectée.

f GASPARD , évêque d'ilébron ,
Vicaire apostoli que de Genève.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre)* «le Varia.

(Correspondance particulière de ta Liberté).

Paris, 4 juillet 1877.
Hier, lo Comité électoral de la droite

s'eet constitué ; tous les groupes de la droite
Bont représentés et marchent d'accord. Le

L'abbé promit de faire tout ce que ui
demandait le volontairo , et s'engagea a lui
donner , de temps en tempe , des nouvelles
de sa femme et de sa fillo-

Le 5 juiD , à quatre houre du matin , le
bataillon de chasseurs et deux conpagnios
de Franco-Belges, que Pie IX avait béni la
veille, quittèrent Rome; la foulo des parents
et des amis les accompagna jusqu'à la porte
de la ville ; Angelo et eon père portaient sur
leur poitrine des médailles données par Pia
et Angélica.

Sans quitter les rangs , ils envoyèrent de
la main un dernier adieu aux deux femmes,
qui reprirent émueB la route du Borgho.

Le temps était magnifi que ; le chemin ,
facile, se déroulait comme un long ruban à
travers les ondulations de la campagne ro-
maine, rafraîchie par des pluies récenteB et
par le Tibre, coulant à pleins bords aux
pieds des collines sur lesquelles se perchent
Nérola , Monte-Rotondo , Mentana et tant
d'autres villages. ChraseurB «t zouaves, sac
au doB , fusil à l'épaule, marohaiont en chan-
tant:

Per lei fra l'armi cants il guerrrero
Per lei morte timor non lia.
La.gloiro fait chanter an mrheu des com-
bats!
Et devant elle fuit la crainte du trépas.

Un premier jour de marche, si elle ne se
prolonge pas trop et qu 'elle soit favorisée
par ile temps, est toujours , pour de jeunes
soldats, un jour de plaisir.

révélations dont le ministère du 16 "r
oompte se servir quand l'occasion se Pré*
sentora.

La fabrique des articles rédi gés à?6"9
contre le maréchal et expédiés à l'étrange1,

continue à fonctionner activement. LoD euH
Neios de Londres est arrivé , ce matin , &*J3
un de ces articles évidemment traduit d"
français et rempli d'outrages contre le D"8'
réchal ; quel joli métier font toua ces répu-
blicains et rndicauxl

Un do mes amis m'écrit de Londres, '
3 juillet :

« Les nouvelles d'Orient absorbent ab»°
lument lo mondo politique en Anglotf']*
Quant aux affaires intérieures do la Fr»"*
on les juge à un seul point de vue; oo}
grelto que notre pays ae trouve dans 1 &
puissance de prendre une part influent'' *
négociations qui , d'un moment à « " J
peuvent s'engager à l'occasion de J* Sue
sur le Danube. ..

« L'empereur du Brésil est le >»on °*̂bauto société britanninno. Il cherche la Ç
polarité plus encoro qu 'en Franco, car il o»
mande aux maîtressos do maison qui YW'
tont de lui donner l'audition deB chu*" "
d'œuvres de la littérature anglaise

^ 
et sot*

tout de Shakespeare, par les interprète s a
glais. Il y a une recrudescence do P8!'
tifimn liritnnnimin. r.nr on repliai plie W*" ..
nant les acteurs du théâtre de Londres;
préférence aux artistes français et i18'1 

(
qui espéraient faire , dans cette sais0"' u
ample moisson do guinêes anglaises- . .,

« Le prince do Galles se montre toui°ff0 »
très-amis des Français, mais il se Prnn '|9*|
peu dans les salonB où l'empereur du at ,{
est invité, car l'héritier do la couronne
la Grande-Bretagne tient toujours a otre

^premier dans les réceptions privées de
pays. j (

« L'ancienne demeure du duo d'Aum»
s'est transformée en un club extra-mu ,
qui est le rendez-vous do l'élite de la soc '
anglaise. On n'y est admis que sur les b^
d'invitation du Comité de ce club. Lo P*0

de Galles s'y rend souvent. ,a
« Lord John Russel, qui habit» ^ge*

voisinage une résidence royale, 6tB
t:réet

mont offorte par la renie , vit très -1" 6 
tj 0gs

refuse de faire partie d'aucun des &B 
^

Le déjouner pris à la halte , ces î° B0I ao
improvisés, avec uno joyeuse malad re _ n0's
moyen de quelques pierres , et sur 60DD ée
on prépare le café noir, la mareb0 Qa9"
par o les claironB , l'arrivée à l'étape oCjjeï
telnuovo , lea apprêts du dîner , *effflr l)iere,
dans la paille fraîche des grands p^iienu
tout cela amusait fort lea chassée/* campa'
qui , 8'imaginant sérieusement Ç'lrendre »fl
gne contre des bandes prêtes " ,0innU'"'*
fuite à leur aDnroche. laissaient . ,t.P
déborder en chansons et en éol*»ts
trop-p lein de leur enthous»*'.*? ' . . ,0»$°'

Le lendemain fut déj» *"»ns 
f

1 i >J W
mains commençaien t *l onver ¦«¦ rou « 

0
gue et monotone «™\ '«* zouaves* Çfl ifl à
belces avaient conservé leur entrain- *** ,„„*
l'arrivée! i" B°ir> * Cmta-Castellâ A
a poP«'«tio,n T111 ™ f°«'° •»-*£& m*

défenée°rB de Pie IX pour leur fa)rV09
Ov»t»on spontanée , les chasseurs , fla" éB o»
lenr amour propre , ceBBèrent de bo,w
redevinrent aussi bruyants que la veiH'*- .

De bonne foi, ils se croyaient de*rj \j&
Angelo faisait comme ses comp '»" 

^s'il n'eût pas été présomp tueux , , l n *
flJ»'

pas été Italien. Son père, devenu son c „,
rade , oe a'en étonnait pas plus que J e

fl(]jo*i*
siaame des habitants du village, e a0i-
Biaame sur lequel il faut peu compter. 

 ̂
\)

qne souvent il aoit sincère au mome»
se produit. ^J



que l'infati gable Gladstone cherche à orga-
niser contro les Turcs, »

lt n'y a pas , à notro époque , de questions
plus importan tes , plus controversées que
celles qQi touchent au problème de la mi-sère. Ces questions viennent d'être traitées,avec étude approfondie , précision et clarté,
dans un volume intitulé : Essai sur l'assis-
tance publique, publié à Paris, à la librairie
MareBq aine. L'auteur , M. Barthélémy Poc-
qnet , porte un nom cher à tous lea catholi-
ques, car il est le fils de notre confrère , l'un
des rédacteurs, da Journal oie Rennes. Da-ûB
80n livre , M. Pocquet est pleinement maître
de ce vaBto sujet. Il touche aveo assurance
aux plus délicats problèmes, et il indique les
meilleurs solutions pratiques en donnant à
l'appui cie son opinion lea motifs les plus
judicieax.

L'exposé historique qui précède l'examen
des principes sur lesquels eat fondée la bien-
faisance publique , renferme une étude re-
marquable de l'assistance publique, à Rome,avant.le christianisme et sous les empereurschrétienB. Quelle comparaison instructive etféconde en leçons morales pour notro tomps 1Après avorr étudré l'assiotanoo chrétienne
60U8 Constantin et ses successeurs , l'organi-
sation des secours publics jusq u 'à la fin des
emp ires d'Occidont et d'Orient , M. Pocquet
poursuit sa revue historique de l'assistance
publique au moyen âge, sous la monarchie
française , jusqu 'à la Révolution. Combien
d'œuvres généreuses il faudrait signaler à
cette époque , combien de fondations bien-
faisantes duea à noa rois trèa-chrôtiens et
aux plus illustres familles de notre paya l

Le jeune docteur termine son travail parl'examen dea réformes révolut ionnaires sifatales aux pauvres , et par l'expoaé de l'or-ganisation actuelle de 2'assiatauoe publique.Tout notre concours eat dû à cette jeunephalange d' eaprita droits et de travailleursintrépides , qui se dévouent à la défense desvéritables principes sociaux.
Républicains et radicaux se montrent très-ûêsappointeB de la hausse qui se maintienta Ja .Bourse, depuis lo 16 mai.
Elle est aussi attribuée, en ce momont ,aux immenses ressources financières pro-duites par le paiement des coupons de juil-let , paiements évalués à plus de 300 mil-' I ' ' ) * ! ''

I-ranee. L'école do l'Immaculéo-Con-ception , dirigée par les RR. PP. jésuUes doToulouse , presenlait celle année , 50 élèves
au concours de l'Ecole militaire do Saiut-Cyr.
88 viennent d'ôtre déclarés admissibles.

Le lycée national de Toulouse avait pré-
senté 25 de ses élèves au concours pour l'ad-
mission à Saint-Cyr , o ont été admis.

— Le 28et 29juin dernier , les écoles des
¦rois cantons de Nîmes étaient convoquées
a la préfecture pour un concours où l'on
devait décerner des certificats d'études.

Voici la répartition des concurrents :
42 élèves des écoles chrétiennes des

Frères.
10 élèves des Frères Maristes
44 élèves des écoles laïques.

Tolal .- 9g
Les 83 candidats qui ont obtenu le certi-cr..8°"1 répartis comme suit :

^eves des écoles chrétiennes des Frè-
res à Nîmes,

e eves des Frères Maristes.
Les tr V?S des écoles la'ifJues-

Irôs-h en elèves (» ui ont obtenu la uote
Qe Nimes .aPparliea "ent à |,école des lî'rei'e9

Les i" ». 8,
remportés' n.' i ' 4"> B% 6"> 9"> Prix 0|lt élé
tiennes P les é|èves des écoles chré-

s2*,
e
e
8
i
é
S

e8 la'̂ ues ont pris place au 26%
Pour A , 

ra "gs 8ur 33-
^

n,1idnio î Justes . «joutons que sur les G
réWitrt , écoles ^qi'^ »' »u d'eux »

W08 Frè» ' hiver le3 cours d'a0*lllles aQ
Co"cliir« de Nîraes- On peut dire pour
S l̂ifica, q

«o 8ur 33 élève8 ayant mérilé le
aux i„ï appartiennent aux Frères et* tiques.

rt n rr.̂ a récolte s'iimmn™ nMMn^ r..,*»™,»
les nluo r¦ ,nota mment , sous les auspices
de Blok °Inblt;s' G'est a''ns' que des lettres
Plus de L? .n deu l Wil faut remonter k
Coltè au^ 

x,fu te/us P°ur twiv w une té-
Le n !r " ailte'

^ cufiivS^îf^i1: et Cher, seul, a reçu
des pou ^

a
S

Ursdu département des deman-

,ft »f âispoaitïo mihttnre de mettre a

— Dans la nuit de dimanche dernier, le
Irain express , allant de Lyon à Paris, a dé-
raillé entre Mars et Saincaize.

Cet accident a été causé par quatre va-
ches qui étaient couchées sur la voie et qui
ont élé écrasées.

Le train et celui qui le suivait ont subi
un velaid do quatre heures. Persoune n'a
été blessé.

— On écrit de Pontarlier qu 'il y aura les
7, 8 et 9 juillet prochain dans cetle ville
une grande fête militaire offerte par le o" ré-
giment d'artillerie avec le concours de la
musique de l'école militaire du 7* corps. Le
programme de celle iete se compose comme
suit :samedi 7 , séance musicale, puis re-
traite aux flambeaux ; dimanche 8, messe
eu musique, carrousel dans Ja plaine de la
Champagne , auquel prendront part 70 ca-
valiers, et qui sera suivi d'une illumination
et de feux d'artifices; lundi enfin , grand
concert public suc la promenade du cours .

—¦ L internationale a ouvert une sous-
cription à l 'étranger dont ie produit sera
mis k la disposition des Comités républicains
pour couvrir lea fraie des candidatures ré-publicaines aux prochaines élections séné-raies, b

i A-Mgl çteri-e. — Le Morning Post pu-
Sniiï 

dépé(;,ll? de Berli " annon çant queI Angleterre et l'Autriche sont arrivées a unaccord général sur la conduite à suivre dansie cas ou certaines éventualités se produi-raient. y

Autriche. — Nous lisous daus l'Uni-
vers:

« L'autorité autrichienne , reconnaissant
enfin le danger des menées auxquelles se
livrent les agents prussiens eu Bohême eu
excitant les passions auticatholiques, a dé-
fendu toute démonstration le jour anniver-
saire de Huss. »

— Le gouverneur de la Basse-Autriche a
dissous une sociélé d'étudiants italiens de
l'Université de Vienne. Le motif allégué est
que cette société enlreteuait des reiatious
avec deux autres sociélés d'étudiauts aux
tendances nationales politi ques.

QUKSTION OWtiNTALE

Le fait de l'occupation de Tirnova par leaHusscs et de la retraite du gouverneur turc ,bard-l "cha , sur Gabrova (au pied des Bal-
kans ), se confirme. Lo prince Tcherkaslcy nété instalé i, Ticuova commo gouverneur
£!2f dîdde- ,.a l Bul *»*» ! »<* «ecUo.» d„conseil d administrati on bulgare sont fix ées
ganisés. Enfin les Bulgares on état de porterles armes , sont appelé k former une arméeet une grande quantité de papier a été achetéà Bucharest pour les autorités bul gares n uvont fonctionner sous la surveillance des
Russes.

Quant au passage du Danube , il continu e
à s'effectuer dans de bonnes conditions pour
les Russes. Le pont dc Zimnitza est défini,
veinent terminé; la cavalerie et l'artilleri e
y passent eu masses considérables. Pendant
qu 'on terminait le pout , un monitor turc
s'en est approché ; il est resté deux heures
en vue , mais sans chercher k détruire les
pontons. Quatre bateaux-torpilles russes
sont venus l'attaquer mais sans pouvoir I en-
dommager.

— On dément très vivement dans les cer-
cles officiels de Stamboul les assertions de
la circulaire du ministre rouma in Cogalni-
ceauo, d'après laquelle Jes troupes ottoma-
nes auraient reçu pour instructions de ne
faire aucun quartier aux prisonnier s rou-
mains. Une circulaire dans ce sens a été
adressée aux agents dip lomati ques de la
Turquie auprès des grandes puissances.
Les accusations du ministre des affaires
étrangères de Roumanie y sont repoussées
comme un outrage pour le gouvernement
impérial et comme constituant un acte de
diffamation.

— Mgr Paoli , évoque de Nicopolis et vi-
caire apostolique de la Valacniel écrit de
Bucharest:

« Depuis un mois et demi , aucune nou-
velle de mes missionnaires de Bulgarie . A
Giurgewo, la maison du prêtre est occupée
pav tas so\d»\s fusses. La f-riie est presque
déserte. Kalafat a subi le môme sort. Les
Turcs ont décidé de mettre le feu à toutes
les villes et à tous les villages de la vallée
du Danube, le jour môme où les Russes
réussiront à franchir le fleuve. Trois églises
avaient été bâties depuis quelques années,

sur le territoire bulgare de notre mission.
Sont-elles destinées à être réduites en cen-
dres ? Nous avons lieu de le craindre.

« A Bucharest , la misère est si grande
que nous ne savons pas comment nous
pourrons nous maintenir. Les travaux ayant
cessé, une foule d'étrangers souffrent do la
faim. Nous tachons de les aider , et uous con-
tinuerons de le faire aussi longtemps que
possible. »

— St-Pétersbourg, S juillet (officiel). —
La nouvelle répandue par les Turcs qu 'ils
auraient marché sur Kars et forcé les Rus-
ses à lever le siège de celte place est entiè-
rement controuvée. Des nouvelles de Kars
sont arrivées aujourd 'hui encore.

— SI-Pétersbourg, 5 juillet  (officiel). —
Le commandant en chef de l' armée du Cau-
case télégraphie des environs de Kars, en
date d'hier , 4 juillet , qu 'un certain nombre
de volontaires , artilleurs , fantassins et cara-
biniers, commandés par trois officiers , ont
àtlaqué hier une batterie turque devant la
forteresse de Kars et ont encloué trois piè-
ces. Bien qu 'ils aient essuyé un violent feu
d'artillerie et de mousqueterie , les Russes
n'ont perdu que 4 hommes ; 22 soldats out

été légèrement blessés et I'ofilcier l'a été
plus grièvement.

— Vienne, b' juillet. — La Correspon-
dance politiq ue publie une dépêche de Bel-
grade disant que la nouvelle du passage do
l'armée roumain e à Radujewatz (territoire
serbe) dans le but d'opérer une jonction avec
l'aimée serbe dans la vallée du Timok , est
absolument fausse.

La Serbie n'a pas encore mobilisé un
seul bataillon.

Toutefois , on annonce que le miuistce de
la guerre se propose de demander à la
Skoupschtina d'élever l'effectif de l'armée
active à 20.000 hommes.

— Vienne, 5 juillet. — Ou mande de
Tum-Sévérin au Taglatl que le détache-
ment de 201)0 hommes de l'armée roumaine
qui a pénétré sur territoire bulgare , a re-
poussé une reconnaissance sur territoire
turc.

La cannonade outre Kalafat et Widdin
esl moins intense.

Le quartier- général roumain a été trans-
féré à Pojann , au sud dc Kalafat.
- Constantinople, 5 juillet. — Le bruit

court que Mchemed-Ali , commandant mili-
taire du dislricl de Novihazar, qui dirigo
actuellement lea opérations ,dans le Monté-
négro, est appelé au commandement de la
Thessalie.

— Pesth, 5 juifht.  — D'après les der-
nières nouvelles d'Asie-Mineure les Russes
bombardèren t Kars vigoureusement le 26
juin , le 26, ils cessèrent le f eu, le 27, ils
commencèrent la retraite.

Les Turcs attaquèrent le 2 juillet 10,000
Russes retranchés à Karakilissa. Les Russes
furent délogés, abandonnant leurs provi-
sions et munilions , laissant leurs morts sur
le champ de bataille et emmenant une cen-
taine de charrettes remplies de blessés. Les
Russes se concentrent à Zaïtû.

Mouktar-pacha marche sur Kars dont le
siège paraît levé.

DÉPÊCHES TÉLÉG«APUIQIJES

PAMS, 5 juillet.Le traité de commerce franco-italien sera
signé demain.

On assure que le prince Louis de Batten-
berg, de liesse est désigné comme candidat
au troue de Bulgarie.

Le bruit mentionné par lo Morning-Ad-
râWMTiiçrue*laflotte frauçnise irait à Besika .est démenti.

r LONDRES, S juillet ,
"i Banque d'Angleterre a réduit son es-compte à 2 lr2.

ST-PéTEBSBOUHG, 5 juillet.
• -U nouvelle donnée par les journaux deVienne que les Russes ont occupé Tirnovane se confirme pas.
. On considère l'entrée en action do la Ser-bie tomme inopportuue , ct l'on ne croit pas

quelle se produise prochainement.
Aucune explication n'a été demandée ni

donnée par la voie diplomatique au sujet de
II» proclamation de l'empereur Alexandre
aux Bulgares.

STRASBOuno , 5 juillet.
U président supérieur d'Alsace-Lorraine

a ordonné Ja suppression de Y Indus triel al-

sacien. Cette mesure est motivée par la pro-
pagande de sentiments hostiles k l'Allema-
gne que faisait ce journal et par l'agitation
qu 'il entreprenait contre l'annexion.

La feuille supprimée avait reçu plusieurs
avertissements, qui étaient restés sans ef-
fet.

CONSTANTINOPLE, S juillet.
Le mouvement rétrograde des Russes en

Asie est attribué à l'extension prise par le
soulèvement du Caucase.

Moukhtar-pacha se diri gerait sur Kars et
se serait avancé jusqu 'à Sariliamiscb.

CONSTANTINOPLE , fi juillet.
Le ministre des affaires étrangères a

adressé aux représentants de la Porte la
communication suivante :

La division d'Alaschkert a attaqué le 2
juillet les troupes russes retranchées a Kaco.-
Kilissa au nombre de 10,000 hommes. Les
Russes ont élé battus ot ont abandonné
leurs retranchements , laissant beaucoup de
munitions et d'approvisionnements entre
nos mains.

Dans le combat qui a eu lieu k Sistova ,
après Je passage des Ruases, cos derniers out
perdu 4,000 hommes. Plusieurs de leura
pontons armés de canons ont été coulés.

Les Russes, débarquant en nombro tou-
jours plus considérable , des renforts furent
envoyés à I» brigade turque. Mais après un
combat opiniâtre, elle dut se replier. Doa
mesures sont prises pour empocher l'ennemi
d'avancer.

Moscou , 4 juillet.
Slroussberg esl sorti de Ja prison pour

dettes. 11 est gardé à vue il l'hôtel Dus-
seaux.

La déclaration de faillite n été annulée
par la commission compétente.

On dit que le jugement conlre Strouss-
borg, portant l'expulsion , sera mis prochai-
nement à exécution.

AI.EX\NI)IUU, 4 juillet.
Etat des recettes effectuées au 30 juin par

la caisse spéciale de la dette publique:
Dette unifiée 6 0|0 L. st. 1,562,0000
Dette privilégiée 5 0|0 « 61,000
Moucabala < 86,000
M. Wilhworth doit verser pour cèréalea

jusqu 'au 10 courant , 248,250 1. st., non
comprises dans le chiffre ci-dessus de 1. st.
1,602,000.

Remises ministérielles annoncées officiel-
lement aux commissaires, à toucher le 4 le
6 et le 8 juillet , 250,000 1. st.

FAfTS DIVERS

Tableau des mœurs électorales d'après le
Moniteur Orléanais ;

Sa scène BO passe dans un des fauboura
d'Orléans : elle est absolument authentique
et d'hier.

Cinq ou six électeurs sout révwvia. NuA».
rellement ou s'entretient de questions à l'or-
dre du jour. Pour qui faudra-t-il voler? On
ne parle que de radicaux et de cléricaux.
Quels sont les meilleurs ou les moius mau-
vais ? Ici grand embarras.

Qu 'est-ce que les radicaux, qu 'est-ce que
les cléricaux ? Radical on pèse le mot,
ou lc tourne , ou le retourne , on le scande
— ra... radi... radical, ou s'y perd ; et ,
en désespoir de cause, on s'attaque à clé-
rical.

Qu 'est-ce donc quo les cléricaux ? Les clé-
ricaux , parbleu I dit l' un , ce sont tous cea
clercs d'huissier , d'avoué , de notaire , qui
veulent mettre du foin daus leurs bottes.
— Mais, attention ! Anatole se gratte l'o-
reille.

— Cléricaux, ça doit venir do Clèry, ce
mot-là.

— Eh! sans doute ri poste Adolp he: ce
sont ces b... de Cléry qui veulent nous ra-
mener leur Louis XI.

(Le tombeau de Louis XI est k Cléry).
L'explication était trop jus te pour n être

pas admise à l' unanimité. „;„--» nnfi
Sur ce, il fut résolu qu 'où ne voterait pas

nombreuse famille.
Et dire que la fortune de ce beau paya

de France est au bout de ces pétillements
d'intelligence... O suffrage un iversel!II



Un caporal qui commandait un petit
poste s'absente pour aller chercher du ta-
bac. A son retour il ne trouve plus que le
factionnaire.

— Comment , farceurs , vous n'êtes
qu 'un 1

— Oui mon caporal , nous ne sommes
plus que moi.

— Ah ! c'est comme ça... ch bien ! lu iras
trois jours à la salle de police pour vous ap-
prendre à t'en aller quatre sur cinq.

Victor Hugo a l'habitude de lire sea dis-
cours, ce qui explique pourquoi les interrup-
tions qui lui sout adressées restent sans ré-
ponse.

Voici à ce propos une pelite anecdote ab-
solument authenti que .

C'était après 1848. Un jour Victor Hugo
étant à la tribune , lisait un manuscrit sur
lequel il avait noté, à cerlain passage qu 'il
croyait devoir soulever des tempêtes :

— M!vous m'interrompez I
Mais, au contraire , pas un collègue n'avait

dit un mot
L'orateur fit une pause et reprit de plus

belle :
—Ah ! vous m'interrompes! !
M. Dupiii , qui présidait, se pencha un peu

vers lui et lui dit malicieusement , de manière
à être entendu des députés et du public :

— Mais non , mais non , pas le moins du
monde... vous voyez bien qu 'ils dorment
tous I

Cliroiiiqiio Financière îmrlMleunc.

Bourse du 4 juillet.
Les capitalistes qui voudront faire un emploi

immédiat des fonds entrés dans leurs caisses -X
lu suite de l'échéance do ju illet, nc feront pas
leurs acquisitions a bon marché. Los gros spécu-
lateurs qui mènent la Bourse, ont mis -X proiit les
oxécutions inséparables cl un mouvement comme
celui qui s'est procluilenjuin sur nos rentes , pour
provoquer une nouvelle progression des cours.
Ils onl poussa lo 5 Ojo a 107,35, ot le 3 OJO i
70,60.

Lo marché au comptant no présente aucune
animation, il suit l'impulsjon donnée par la spé-
culation. La 3 Oin osl particulièrement délaissé.
Les recettes générales onl acheté WifiOQ IV. de
rentes 5 0[o el n'ont demandé que 970 do rentes
30m-

Lo 5 Om italien a retrouvé toute son élasticité
depuis que la liquidation est terminée ; il a lini
h 71,45 cn hausse do 0,55 centimes. Reprise éga-
lement sur los fonds russes, autrichiens , et égyp-
tiens. Les Consolidés anglais, dont la liquidation
a ou lieu aujourd'hui , ne se relèvent pas de la
réaction subie par eux hier sur la nouvelle de
l'envoi do la flotte britannique dans la baie do
Beztka.

La Banque do Paris ot Jo Comptoir d'escompte
sont formes aux environs do lour clôture précé-
dente. Le Crédit foncier remonte au dessus de
B50

M. SOUSSENS , Rédacteur.

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale
Ij ongueur exploitée en 1870: 861 kilomètres

MOIS DE MAI 1877.
302,600 voyageurs . . .  Fr. 405,000 -

1,796 tonnes do bag. chiens » 43,000 —
77,470 id. mareb. etc. » 602,000 —

Fr.~Xno,ooo~
Dizaine correspondante de 1876 1,228,300 —

Différence : Fr. 118,300 -
Receltes à partir du 1" jan -

vier 1877 Fr. 4,692,568 53
Recettes à partir du 1" jan-

vier 187G » 4,861,875 86
Différence, Fr., 169,807 33

BOURSE DE GENEVE DU 5 JUILLET. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etce VdUO v a x a i, out. C01UTANT A TK11ME

i OiO Genevois —
112 OIO Fédéral — —
0(0 Italien «» *

6 0[0 Etats-Unis . . . . . • •  —
Oblig. Domaniales ital -~ —
Oblig- Tabacs ital. 6 010 . . . . 505 50 —
Oblig. Ville Genève, 1861 . . . .  —
Ouest-Suisse, 1866-57-61 — »

id. emjir. 1879 —
Suisse-Occidentale, 1873 îSl ~~
Frimeo-Suissc . . . . . . . .  320
Joiigiic-Ecléncns „ :
Iijon-Genfcve 222 50
Lomb. et Sud-Autriche 228 50

id. nouvelles 228
Autrichiens 1868 —
lilvournaiscs —
méridionales 208
Bons-Méridionaux. . . . .  509 75
Romaines —
Est-Tenn. Virg. et Géorg. . . .  —
Central Pacifi que 6155Obi. .Soc. Immob. KOuov . . . .  —

DEPOT GENERAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

IIK l.A

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLEY , LIBRAIRES
. 4, RUE CORRATERIE, 4

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

lettre affranchie.
Un local Hpécial est affecté pour foxposil ion «le ces ornements.

Le prix de vente ii Genève est le même que celui du catalogue.
(4672)

Une jeuue personne de IS ans,
désire entrer dans une bonne famil le  pour
s'occuper des travaux de l'intérieur d'un
ménage.

Dans de petits ménages on demande
comme cuisinières  des personnes âgées
de 40 ans environ; il faut qu 'elles connais-
sent un peu la couture.

Un homme de 43 ans , connaissant
bien les travaux de la campagne , demande
une place qui ne soit pas très peuible.

Une famille de la Suisse allemande de-
mnnde «ne bonne -, elle devra aussi se-
conder la cuisinière.

Uue jeune personne, allemande>
âgée de 17 ans , quia  reçu une bonne édu-
cation, désire se placer comme fille de ma-
gasin ; elle sait assez bien le français.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , appartenant à une excellente famille ;
désire entrer dans une grande maison du
commerce ; il a fini son apprentissage.

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

.Livres nouveaux .
Physionomie «les saints, par Er-

nest Hello , 484 pages, prix : 3 Ce.
IVed PI cation, scs difficultés et son inil ,

ouvrage faisant suite au gouvernement d' une
maison chrétienne , par l'abbé II. Cliamnoii t ,
592 pages, prix : 3 fr. 50.

Uettres d'un passant, Figures
contemporaines , par Arthur dc Boissie u ,
858 puges, prix : 2 fr.

Dernières lettres d'un passant,
par Ar thur  de Boissieu , avec préface par
Armand de Pontmart 'ui. 301 pages,prix : 2 fr.
j / l iuE-..ilii<' vertu nécessaire a toits,

par l'abbé Joseph H ... 0 fr. 80

Nous oilï'oii*
A. prix réduit :
1 " des tabelles de comparaison et réduc-

tion des poids et mesures suisses uu sgs-
t'eme métrique , par C. Collioud , prix : 0,15 c,
au lieu de 30 c.

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

8° le môme tableau , non cartonné , prix :
0,20 c. au lieu de 40 c.

Imprimerie catholique suisse,
k Fribourg.

Mpu'rail'I!'" l" l0ll **tt'T lT^I|*fei rhannàcle 'LERoï
uom.su : Pliarmacle I1A11EL ei toutes los lionnes pharmacies.

APPRENTIS
Ou cherche à placèi un jeune homme

comme apprenti dans une maison de com-
merce.

Uu jeune homme, de la Suisse alle-
mande , demande à outrer en apprentissage
che/. uu bouclier.

Uu charron, demaude un apprenti.
Uu maître meunier, dans le Jura ,

demande uu appreuti.
Uu jeune homme désire apprendre

l'étal de menuisier, k la condition de rester
chez son patron lo temps nécessaire pour
payer les frais d'apprentissage par son tra-
vail comme ouvrier.

Un boulanger demande un bon ou-
vrier.

Un boulanger confiseur recevrait
un apprenti.

Des jeunes gens qui ont achevé leur
apprentissage dans des maisons de com-
merce cherchent à se placer comme commis
de magasin.

S'adresser à AI. l'abbé RdG. TOUCHE , pro
fesseur au Collège , à Fribourg.

Patrouage
Une jeune personne, âgée de 16

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

Uu jeuue homme, désire t ravai l ler
dans un bureau ou daus une maison de
commerce.

Un homme, d' un fige mûr désire se
placer dans une bonne famille comme do-
mestique.

Une jeuue personne, de là Suisse
allemande , figée de 20 ans , désire entrer
dans une bonne famille, de préférence chez
une couturière: elle connaît bien la cou-
ture.

Une iille de quinze ans, demande
à être occup ée dans un ménage.

Uue jeune personne, bieu ins-
truite désire donner des leçons de français
et d'auglais à Friboui g.

Une jeune personne, âgée de 24 ans,
parlant le français et l'allemand , connaissant
très-bien la couture demande une place de
femme de chambre.'

Un jeuue homme, Agé de 80 ans de-
mande une place de valet do chambre.

Uue iille, âgée de 17 ans, demande une
place de Iille de chambre.

Uue personne, figée 58 ans, deniande
à êlre placée dans un petit ménage pours 'oc-
cuper de tous les travaux de l'intérieur
d'une maison : elle connaît In cuisine.

[K PEUANDÉ OFKKBT „ . n ,, . .Smsse-Occidcntalo . .
— —~~~~~— ————— Ccntnil-SuiBse . . . .

— — id. nouveau
103 — Nord-Est-Suisse . . .

40 66 30 «o 40 S a i n t - G o t h a r d . . . .
— Union-Suiase privilégiée
— — Autrichiens. . . . .

005 soi Banque du Commerce .
— — Banque de Genève . .
— 437 BO Comptoir d'Escompto

92 2/2 — Banane Fédérale . .
208 75 — Banque comm. île Bâlo . • •320 320 Crédit Suisse " . .
— 307 50 Crédit Lyonnais 

235 — Banque de Paris 
822 50 823 Banque de Mulhouse . . . .
S2G 229 Association Financ. do Genôve
— — Alsace et Lorraine 
— 215 Industrie genev. du Gaz . . .

209 199 76 Omnium genevois 
502 50 503 75 Soc. Immob. genevoise . • • •
228 225 linmoub. des Tranchées. . • •
— 4400 Remboursables Sétil 

150 5160 Parts de Sétil 
_ _ Tabacs italiens 

COMPTANT ATE11MB DEMANDÉ OFFEBT

78 75 77 50 77 50 78 78
IOT 167 50 197 50 200
— — — 232
81 25 81 25 80 81 25

1105 __
600 a.0800 Vli 50

""¦"" «n* 7* 601 25 6G3 "'
m 25 563 75
950 BB2 «O _

Z » 290 255
1030* ' 1027 50 1035

— — 225 —
— 742 BO 740 742 60

OTS ÏIMlîIïïïT
Grand' rue N°- o, à Fribourg.

La liquidation d' un magasin de mercerie
lingerie , velours ruhans, prévient le pnblic
qu 'il mettra en vente samedi , lundi, matai
un grand choix de confection pour dantiA
tel que , jupons , camisoles blanches ct cou-
leurs , caleçons pour dames chemises d"
nui t  el de jour , brodée et unie cache-corset
cols pour daines manchettes , broderie &
St-Gall , graud choix de cravates pour hof
mes à 3 pour 1 fr. lavalières pour d*'
mes , etc., etc.

La venle continuera toujours au qc^
dn rabais de la taxe.

Fribourg, Grand' rue n" S.

<L 1U1SCI-IP1E1MÎ
DENTISTE

prévient so» honorable clientèle," niti'à <¥*&
le public de Fribourg, qu 'il vient de refl t̂ë?
à Mme GMcliu-inu-Wlnllug, p lace »
l'Hôtel-de-Ville, un dépôt de ses eaux de"»
friecs. 748 Y (233)

DIRECTION SPIRITUELS
SAINT FRANÇOIS DE SALES

Recueillies el mises en ordre par 1' '̂Chaumc-iit avec une introduction parJlfi 1
Ségur. ,

Série des volumes pouvant s'acJ"e'crfl
parement :
1. I/obéissance chrétienne •* ffS. Iill simliïaiii ' i '  •* (.
», I>e l'oraison, 3 tomes « «r
4. I>e la vocation religieuse S t. « v
5. "Des Ans dernière»», •» 9
G. Dc l'humilité, :ï %7. I>e l'amitié, " '

Autres ouvrages de St-François de Sale3 .
i. Lc pape , avec une introduction P'j

Mgr Mermillod suivi dc la Constitution dw
mutique du concile du Vatican sur le Soi"'
rain Pontife. 1 fr. 50 > e2. La vie parfaite avec une préface
S. G. Mgr Mermillod; nouvelle éditiou s '

^Toules ces éditions août eu caracl̂ 9
zevineus ; impression de luxe.

En vente à l'Imprimerie cat/iol '1110
Fribonrg.

Au bureau do la LÎS^f L.

Imprimerie catholique, à Fribourg

»lttB M MB U
ET POUR PIE IX y

Précédées des maximes do Pie IX su'
prière. Prix : 0, 25 cent.

DE LA DÉVOTION

A U PAPE
Par le R. p. Faber , septième éd'"°n

Prix:0, 30 cent.

LE DENIER DE ST.-PIEB^
. . . toc.

Par Mgr deSégur , SI- édition , P*''-v '

LE FAPE 
r *r *Questions a l'ordre du jour , Pfl .r<; go c.

Ségur, soixante-onzième édition , Pr' *__.—

HORAIRES p™
Prix : 10 cenlimes l*o>-""pla "'C

5 JO*

,oH°

A TERME _ ,j
70 60 8 0/0 Français . ¦ • • jO*";?}

107 85 ' 6 0/0 id. . . • • . 71 *
71 56 B O/o Ilalien . . . • • — ,.
— 8 o/o Espagnol . • • • s J«
8 80 5 o/o Turc . . . - • • 96» *

061 25 Ranquo de Paria. . • • --,.
— Crédit Lyonnais. . • • \l\ "

127 50 mobilier Français . • • 6)» «eSU 25 id. Espagnol . • • iV
177 50 Autrichiens cl*
872 bO Suez '*
59 12 4 0/0 Autrichien • • •

j ŝf 
DE PARIS

4 .lui... AV OPTANT

a* B/i«" Consolidés 
70. 05 3 0/0 Fronçais . .

ro7 42 5 o/o id.
105 87 Or, i New-York *

. . . •


