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U QUESTION DU GOTHARD
IV

On se rappelle que u» éludes faites suc-cessivement par M. l'ingénieur e„ c Ile. -vvag et par la Commission des experte fédé-raux , avaient permis d'évaluer » n mil-ions les sommes encore nécessaires pour
lexécution de tout le réseau du Gothard .

La conférence internationale , en décidant
de différer la construction des lignes Zoog-
Arlb , Immensée-Pîno et Giubiasco-Lugano
a réduit de 34 millions les sommes jugées
indispensables par Ja Commission fédérale
L était évaluer bien haut les frais de la cons.
truction de ces trois tronçons.

Par celte évaluation le déficit se trouvai!
réduit à 40 millions ; les délégués suisses
contesVèrei-d ces calculs, mais ne purent les
faire modifier. Par suite il csl fort k crain-
dre que la conférence de Lucerne n'ait point
fait une œuvre définitive. Il est assez facile
de réduire les devis sur le papier ; mais
c'est à l'exécution que les évaluations fan-
taisistes font place à la réalité.

Nous dorons donc prévoir qu 'il y anra
voulonf { dëadt peu considérable, nous lo
cause de so'2 cTl S* cep0ndanl UDe

la Compagnie du ^rrrotn
Uine P°U,r

position de celle-ci d.o.'̂ '̂ Jjrestera-l-fi encore assez de crédit pour
trouver le,** fonds qui lui manquerom ? Les
Etals qui ont fait cette fois tant de difficulté s
pour accorder une nouvelle sul>rention , ne
consentiront certainement pas à délier uue
^oisième fois les cordons de leur bourse.
*'« marchandant cinq ou six millions , les
délégués de l'Allemagne et de l'Ualie se sonl
Centrés petits quand il s'agissait d'une en-
Reprise de cette importance.

S' les 40 nouveaux millions reconnus in-
««pensables , la Conférence ' de Lucerne a
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décidé que 28 seraient fournis comme sub-
vention et que In Compagnie aurait à se pro-
curer les 12 mill ions restants.

La Compagnie, on le voit , n 'est point trop
mal traitée , puisqu 'on lui fournit gratuite -
ment près des trois quarts de ce nouveau
capital, il faut bien espérer qu 'un emprunt
de douze millions n 'est point au-dessus de
8es moyens financiers.

Les 28 millions de subventions furont ré-
partis comme suit: 10 à fournir par l'Alle-
magne, 10 par l'Italie el 8 par la Suisse .
L'Allemagne et l'Italie n 'ont qu 'a obtenir la
ratification par le souverain ol lc vote de la
subvention par les Chambres , pour que tou
tes les difficultés soient levées en ce qui les
concerne.

Biesn autres sont les embarras de la Con-
fédération suisse. Nos lecteurs n 'ignorent
point que la Confédération est restée jus-
qu 'ici étrangère financièrement à toutes les
entreprises de cliemins de fer, et il a été en-
tendu qu 'elle ne devait point participer à la
construction du réseau du Golliard. Aussi la
subvention afférente à la Suisse en vertu du
traité de 1869 n t-elle été fournie par lea
cantons , les villes el les Compagnies de che-
mins de fer intéressées.

Pourra-t-on se procurer do môme les 8
millions quo le protocole de Lucerne met à
la charge de la Suisse ? Ce serait bien mal
connaître la situation que de l'espérer. De
qui , en effet , viendraient les nouvelles sub-
veillions ?

Des canlons ? Mais l'ajournement de la
ligne Giubiasco-Lugano est considérée comme
un désastre par nos confédérés du Tessin.
Voilà doue un canton qui , s'il remplit les obli-
gations contractées eu 1869, ne fera certes
rien au delà. Ceux de Lucerne , Berne et
Bâle seront gravement léséfl par l'ajourne -
ment de la ligue de Luceriie-Immensée. Que
reste- t-U? Les cantons primilifs, qui sc sont

se défiait de l'ardeur belliqueuse de la nou-
velle armée. ,. . . .  .

— Les jennes soldats , disait-ri, eoat ex-
cellenta pour un coup do main , mais il est
bon de ne pas leur donner le temps de la
réflexion ; et puis , je puis bien vous le dire a
<.OUB qui ma paraissez un nomme pose et
réfléchi, il en est de leur courage commo de
l'enthousiasme de ce soir.

Croyez-voos que l'opinion publique ne
soit pas ici pour le Saint-Père ? demanda lo
san Pietrino.

— L'immense majorité préfère son gou-
vernement à tout autre, répondit l'ancien of-
ficier , mais malheureusement ici comme ail-
leurs , il y a des ambitieux , des conspirateurs ,
des coquins dont chacun a plus d'audace et
d'énergie à lui senl que dix honnêtes gens
réunis. N'avez-vous pas vu cela à Rome a
l'époque où Mazzini en était maître ? Les
bandits qu'il avait amenés avec lui terrori-
saient tellement la partie saine de la popula-
tion , que l'on eut dit que la fièvre républi-
caine se fût emparée de la ville. Personne
n'eut osé ne pas demander la guerre à ou-
trance pour conserver la République. Les
Français arrivèrent , emportèrent d'aaB&ut
Ja porte Saint-Pancrace, puis firent leur en-
trée, et à l'instant tout changea ei bien do
face, que les républicains disparurent en un
clin d'œil, et qu 'il ne trouva plus quo des
royalistes exaltés, jetant des fleurs sous les
pas de l'armée française, et criant : Yivo le
Saint-Pèro , notre roi I

— En effet , je me le rappelle, dit Andréa ,

déjà chargés au delà dc leurs moyens, Zoug
qui est petit , Zurich el Argovie où la fièvre
ferrugineuse commence à passer.

Si la plupart des cantons qui ont pris des
engagements en 1869 doivent s'abstenir cette
fois, il en sera de même des villes. Restent
les Compagnies de chemins de fer. Celle du
Central est seule dans une situation finan-
cière passable; mais l'ajournement du tron -
çon Lu cernc-Jmmenséc lui cause un ires-
grave préjudice. Le tort est plus grave en-
core pour le Jura-Beme-liiicernc, qui est
d'ailleurs très-obérô. Le Nord-Est sera seul
en communication immédiate avec la ligne
du Gothard; mais le Nord -Est traverse en
ce moment, une crise administrative, écono-
mique el financière qui ne lui permettra
guère de contracter des engagements oné-
reux. Il faut donc peu conter sur le concours
des Compagnies de chemins de fer.

Qni resle-t-il pour sc charger des 8 mil-
lions de la subvention? La Confédération.
C'esl elle qui a pris l'engagement à la con-
férence de Lucerne. Ne trouvant point a se
décharger de ce fardeau , force lui sera de
le garder. Or, c'est là qu'est la grande diffi-
culté.

(.4 suivre.)

CONFÉDÉRATION

Une circulaire du département militaire
fédéral aux colonels divisionnaires prescrit
que les contrôleurs d'armes doivent , lors des
inspections d'armes , p rélever aux militaires
néglige»*8 seulement les trais de réparation ,
qui seraient plus élevés ensuite d' une moins-
value donnée à l' arme. Il ne sera infligé des
amendes que pour les cas de circonstances
aggravantes qui auraient facilement pu ôtre
évitées, la réclusion ne sera ordonnée que
pour des cas de négligence volontaire et ne
pourra être prononcée simultanément avec
l'amende. Lorsque le divisionnaire eaUvûfciâ

mais j 'aurai cru que dana 1rs petites villes il
serait plus difficile à un parti , quel qu 'il fût
d'imposer ses opinions.

— No le pensez pas , c'est partout la
même chose. Aux méchants la minorité ,
mais l'audace; aux bous , la majorité avec
la peur- C'eat bien triste.

— Asinrément, car c'est notre pusillani-
mité seule qui assuro le triomphe de nos en-
nemis. Nous Bommes comme lo hérisson qui
se pelotonne et se laisse tuer sans se défen-
dre , eux, comme le porc-épic qui siffle, hé-
risse ses dards , les secoue et lee lance au
oui
~ Que faire alors ?

Ce que vous faites , son devoir avec
énergie , et ne pas se laisser aller à une con-
fiance qui ne tarderait pas à se changer en
un profond découragement ; donner le bon
exemple aux apathi ques , secouer les endor-
mis, ranimât les eow&geB et BB défier destraîtres , car ils sont aussi nombreux que
bien payés.

L'arrivée d'Angelo mit fin à cette conver-
sation , il tenait un pap ier imprimé ù la
main , et comme il faisait nuit , il s'approcha
pour le iire ae ]a lampe en cuivre à trois
becs gue l 'on retrouve partout en Italie.

^
— Quest ce que cela , lui demanda son

pore.
— Probablement quolques prières ou une

allocution , répondit le jeunehomme. Au mo-
ment où je remontais la ruo avec t™*™
camarades , un bourgeois que nous avons
rencontré, nous a remis un paquet de ces

NONCBS : Ctoniitritue, io, » Fribourg.

LIGNE OU DE SON ESPACE : 15 CENT.

réclusion indispensable , il invitera laiHocitê
mililaire cantonale à eu déterminer la durée
et à en faire l'application.

NOUVELLES DES CANTON S

iCci'iic. — M. le professeur de droit
G. Kônig a élé nommé recteur de l'Univer-
sité pour l'année 1877-78.

— M. E. Schuell , banquier à Berne , ré-
cemment décédé, a affecté par son testament
la somme de 34,500 fr. a des œuvres do
bienfaisance. L'Hôpital de l'Ile a reçu un legs
de SB-,000 f r.

— Le reste de l'emprunt cantonal bernois
de tO millions a élé souscrit aux mêmes
conditions que la première partie.

— La mendicité reparaît de nouveau dans
îles proportions surprenantes et intoléra-
bles. A Interlaken et dans ses environs , ou
s'occupe de parer énergiquement k cc fléau ,
en créant une association de bienfai sance
et en accep tant le mol d'ordre de ne plus
accorder d'aumône, uux vfte.ivà\ftttts -aïnbvi-
lanls.

Xnvieh. — La fôte de gymnastique can-
tonale qui a eu lieu les i** et 2 juillet à Win»
terthour , a été visitée par environ 700 gym-
nastes, représentant 29 sociélés. Sur ce
nombre 217 ont pris part au concours aux
engins et 128 aux jeux nationaux : SO prix
leur ont élé délivrés ; 23 sections ont pris
part au concours de sections. On avail pour
la première fois posé en princi pe dans cette
fêle, qu 'aucun gymnaste ne pourrait obtenir
plus d'un prix.

— Depuis le rejet de la proposition de
M. Ch. Bbrkli dans le Graud Conseil de Zu-
ricJi, on commence peu à peu ù comprendre
que le balai de fer dn pouvoir d'Etat seul
pourra arriver au nettoyage urgent des af-
faires de cette entreprise Trois journ aux,
la Qrenzpost et les deux Inlell igenzblœtler,de Schaffliouse , parlent dans ce sens. Ils
constatent qu 'une assemblée générale des
actionnaires est impuissant e, et que la dor-
Mbii ds, î.fta "ùsat-mr̂ ées a pariiculicremenl

petits carrés de papier en nous disant :
— « Tenez , mes braves, partagez-vous

ceci et lisez-le avec soin ; c'est notro trèa-
Baint Père qui VOUB lo fait distribuer. »

— Il est singulier qu 'on no nous les ait
pas remis à Rome avant notre départ , reprit
Andréa. Fais nouB-en la lecture,

Angojo commença ;
« Jeunes gens, vierge et pure espérance de

l'Italie, qui ferez la grandeur à venir de la
patrie , de cette patrie quo quel ques hommes
pervers veulent replonger dans la bone,
mais qui....»

— La proclamation de Garibaldi aux
étudiants de Pavie pour lea engager à extir-
per par le fer le chancre de la papauté l s'é-
cria le vieil officier en se préci pitant sur le
papier ; venez, jeune homme ; veoez aveo
moi , il faut arrêter co traître.

J'y vaiB au6si , fit Andréa , en se levant
pour les Bnivre.

Mais ils eurent beau ao promener dans
les rues , l'émissaire, qui s'attendait sans
doute à être arrêté, avait prudemmtnt dis-

P _ Vous lo voyez, dit lo vieil officier en
rentrai apréaTonexpédilioa iofructueuso ,

*j^.«££ -̂^dit Angelo, ot j'avertirai mee camarades ; le
premier qui essaiera de nous glisser un de
ces pap iers; nous l'arrêteront.

Le lendemain, de grand malin, la diane
éveilla les soldatB pontificaux , que lea habi-
tants voulurent en grand nombre accomna-



prouvé combien toutes les mesures avaient
été prises pour éviter l'écroulement de la
maison de carton soutenue par les Comités
dirigeants.

« Quant à ce qui concerne l'assemblée gé-
nérale , nous avons vu le sentiment , en nous
rendant à Zurich , d'aller assister à nue co-
médie de marionnettes , et ce sentiment est
devenu une certitude à la fin de cette réu-
nion , qui a duré cinq heures cl demie. »

C'est en ces termes que s'exprime le
N. Inlelligenzblall , Schaffhouse.

— L Université de Zurich compte cet été
324 étudiants immatriculé.*", se répartissent
eu 12théologiens , 36 juristes , 178 médecins,
98 philosophes ou p hilologues. Les nationa-
lités se classent comme suit:  79 Zuricois ,
141 Suisses d' autres cantons , 104 élran-
gers ; dans le nombre se trouvent 17 étu-
diantes , dont 3 Suissesses. Le nombre dea
externes ou simples auditeurs est de 26.

«ir isons — Dimanche 15 juillet le peu-
ple grisou aura ii se prononcer sur la ques-
tion d' une place d'armes fédérale k Coire.
Les dépenses totales sont évaluées ù 600,000
f rancs, ee qui représenterait un intérêt an-
nuel de 80,000 fr. La Confédération fourni-
rait, assiire-t-on , un subside de 15,000 fr.
par an ; Coire prendrait à sa charge 9,000 fr.
et ld canton 6,000 fr.

TO.SSî BI . — Les Basler-Nachrichten ne
se montrent point satisfaites des nouvelles qui
leur parviennent du tir cantonal de Chiasso.
Ce n'est pas que l' organisation du tir fût dé-
fectueuse , au contraire , c'est sous le rapport
polili que que la fêle n 'a pas produit  l'impres-
sion favorable à laquelle on s'attendait. Le
parti libéral est fort loin d'ôtre uni ; les dis-
cours ne manquent pas , mais il n 'y a pas de
but  bien déterminé , et pas do programme
politique nettement formulé.

Vaud. — lois Jederales. — M. Ander-
wert , conseiller fédéral , était lundi à Lau-
sanne , avec MM. H. Canard el Friedrich ,
pour accélérer l'édition française du projet
du Code fédéral sur les obli gations . La com-
mission sera probablement convoquée pour
le mois de septembre.

-• Les grosses eaux du Léman en auraient
encore fait des leurs . Dans la journée de di-
manche , le débarcadère de Cully aurait été
emporté par un coup de vaudaire d'une
grande violence.

¦Valais — Le compte du l'administra-
tion cantonale pour l'exercice de 1870 pré-
sente un résultat Ires-satisfnisant , les recet-
tes excédant les dépenses de fr. 132 ,800.

Le chiffre des recettes s'esl élevé à
1,179 ,334 fr., présentant sur celles de l an-
née précédente une augmentation de plus
de 70,000 fr.

Le chiffre des dépenses, porlé à l ,046 ,470fr.
donne en oulre une réduction de plus de
20,000 fr. ni on le compare à celui de 1875.

En 1874 les dépenses excédaient les recet-
tes de M 7 ,000 fr. En 1875 il y eut déjà un
excédant de recettes de 55,000 fr. C'est donc
l'équilibre qui est rétabli dans le budget ,
momentanément du moins, car la suppres -
sion des jeux de Saxon, qui doit intervenir
à la fin de l'année courante , enlèvera aux

guar pendant prèa d'un kilomètre, en faisant
retentir comme la veille les cris de : Vive la
religion 1 Vive le Souverain Pontife.

Au nombro de ceux qui vociférait aveo le
plus d'enthousiasme , se trouvait un jeune
homme qu 'Angelo aurait pn reconnaître Bi l'o-
bacurité lui avait permis laveille de distinguer
les traits du distributeur de çcoclatQ&UoQ.

Jamais papiste ne s'était montré si ardent ;
an lieu de retourner à la ville commo les au-
tres, il voulut accompagner les chasseurs
jusqu'à Terni , d'où il écrirait à scs parents
pour obtenir l'autorisation de s'enrôler dans
l'armée du bien-aimé Pontife.

La vérité était qu'il ne s'y rendait que
pour y continuer son Byatèmo d'espionnage
et de corruption.

La journée était fort avancée lorsqu'on
arriva au camp placé à quel que distance de
la ville.

Dès qu 'il fut en vue , la colonne fit halte ,
pour pré parer son entrée, puis, on repartit
musique en tête , drapeau déployé.

Le capitaine Becdolievre était venu à la
rencontre des nouveaux arrivants.

Ils l'entendirent qui , les voyant défiler ,
disait à haute voix au chef de la colonne :

— Le beau détachement 1 Les superbes
jeunes gens l

Il n'en fallu pas davantage pour faire ou-
blier aux Italiens la fatigue de la jonrnée.

L'emplacement qu 'ils devaient occuper
était tout tracé ; avec l'aide de leurs cama-
radeB déjà exercés, ils eurent bientôt dreBBÔ
leura tentes de toile blanche n'ali gnant  le

recolles budgétaires un appoint de 80 k
85,0011 fr.

— Le tribunal de Viége, d'après les ren-
seignements de la Nouvelle Gazette , a con-
damnée à 80 ans de réclusion la femme ac-
cusée d'avoir mis le feu au village d'Evôxholl.
Uue autre  femme a été condamnée à 3 mois
de ]a môme peine. Elles ont élé conduites
samedi au pénitencier de Sion

CANTON DE FRIBOURG
M Yenny, chanoine-recteur de Notre-

Dame , a élé nommé curé de l'hôp ital de
Frihourg, eu remplacement de M. Helfer
décédé.

Mgr l'évoque de Sion a fait l 'honneur
d'adresser la lettre d'adhésion suivante au
Comité du pèlerinage suisse à Notre-Dame
de Lourdes , qui lui avait communi qué le
programme:

« Nous louons , approuvons et encoura-
geons le projet de pèlerinage de la présente
circulaire.

« Sion , le 5 juillet 1811,
•J- ADRIEN JARDINIER ,

Evêque de Sion. »

Le Conseil d'Elat , prenant en considéra-
tion les nouveaux ravages produits dans les
districts de la Sarine et du Lac par l'oura-
gan du 19 juin , a décrété de faire apprécier
les dommages par des expert? et de suspen-
dre , en attendant , les collectes autorisées
dans les églises du canton pour le district de
la lîroye.

Dans cette dernière contrée , cependant ,
les collectes à domicile peuvent ôlre conti-
nuées.

Le 5 juillet , dans l'après-midi , on retirait
dn lac de Moral , au-dessous de Meyriez , le
cadavre de Jean Helfer , de Courlevon , domi-
cilié à Courtepin. On croit qu 'en voulant
prendre un bain après avoir mangé , le mal-
heureux Heller aura eu nne congestion , grâ-
ce à laquelle il n 'a pu sortir de l'eau.

La Gazette générale de Bàle nous apprend
que dimanche dernier la paroisse réformée
de Frihourg a élu comme pasteur M. Haller ,
vicaire à Erlnch , à la place de M. Oclisenbeiii
i\ui se retire , après avoir pcudaul """.O ans
rempli les fondions de pasteur de la paroisse
réformée de Fribourg. Il va occuper imposte
moins pén ible.

NOUVELLES UE L'ETRANGER

lettres clo Parla.

{Correspondance particulière de la Liberté).

Paris, 5 juillet 1877-
La semaine prochaine M. le ministre de

l'intérieur commencera à s'occuper du choix

long de larges rueB toutes convergeant vers
le centre, où s'élevait la tente du colonel.

Quand le soleil eut disparu derrière l'ho-
rizon , le travail était terminé , ot les loge-
ments disposés de manière à abriter contre
la pluie les soldats et leurs armes.

Le jour Buivant , les cbaBBenrB et zouaveB,
diapenaéa peu.de.Gt, 4& bevjtea des exeveicea
et corvés auxquels étaient Boumis leurs ca-
marades arrivés avant eux , profitèrent de
leur liberté pour aller visiter Terni , petite
ville de 8,000 âmes, assise entre les deux
bras de la Néra , ot renfermant quelques an-
tiquités qni parurent bien médiocres à An-
gelo et à aon père , habitués aux munificon-
ceB de Bome.

Aussi poUBsèrent-ils tous deux leur pro-
menade jusqu 'à la cascade de Vélino, autre-
ment appelée la Caduta délie Marmore,
chute artificielle , il eBt vrai , mais qui les
étonna par sa hauteur de 370 mètres , et les
charma par la fraîcheur champêtre de l'é-
troite vallée dans laquello, au milieu d'ar-
bres toujours verts et de pittoresques acci-
dents de rochem , se déroule comme uno
écharpe éblouissante de blancheur , la co-
lonne d'eau chargée de calcaire que déverse
le Vélino.

En revenant a Terni , ils y rencontrèrent
leur compagnon de la veille , toujours plus
enthousiaste , qui avait déjà visité le camp,
connaissait le nombre des 'entes, savait
combien de soldats coucbaienl sous chacune
d'elles. . „ ,

L'ordre qui y régnait le transportait d'ad-

des candidats dans chaque arrondissement.
Après avoir vu successivement presque

tous lea préfets qui lui ont donné des indi-
cations sur les choix à faire , M. de Fourtou
se mettra probablement en relation directe
avec les candidats sur lesquels son choix
aura porté.

Un journal du matin a cru pouvoir an-
noncer , sous une forme qui donnerait créance
à son information , que Je maréchal aurait
offert , dans la journée d'hier , la présidence
du conseil dea ministres à M. de Fourtou ,
le duc de Broglie n'étant pas trouvé assez
énergique dana la situation actuelle.

Nos rensei gnements personnels nous per-
mettent d'affirmer qu'il n'y a paa un mot de
vrai dans cette nouvelle qui vient , du reste ,
d'une correspondance étrangère dont les in-
formations sont toujour s suspectes.

B est question de rétablir d'une manière
générale , pour toute la presse , le service des
communiqués , de manière à faire démentir ,
dans le journal même qui l'aurait annoncée ,
une nouvelle qui ne serait point exacte, ou
qui serait de nature à être mal interprétée
par le public.

On assure que dans le proch,aia conseil
des ministres sera agitée la question de sa-
voir si les publications de certains Comités ,
formés en dehors de la période électorale,
ne constitueraient pas des faits délictueux
et commo tels ne seraient pas passibles de
pour&uites judiciaires.

Les dépêches d'Aix annoncent le dénoue-
ment de l'affaire dite do « la femme coup éo
en mompRUX. »

Apres Iea débats les plus dramati ques
les plaidoieriea ont commencé , lfier , dans
l'après-midi , et ne se sont terminées qu 'à
11 heures du soir.

La délibération n'a paB duré moiDB d'une
heure. Le chef dn jury a ln une déclaration
de cul pabilité miti gée par l'admission do
circonstances atténuantes en faveur de la
Beconde accusée Maria Boyer.

La peine de mort a été prononcée contre
Vitalis ; la fille Boyer a été condamnée aux
travaux forcés à perpétuité.

Un télégramme de Chalon-sur-Saône noua
apporte la grave nouvelle d'une épouvanta-
ble explosion qui s'est produite , hier soir,
au Creuzot.

Dans l'atelier do fabrication d'acier Besse-
mer , la rup ture d'un anneau convertisseur a
déterminé l'éconAtuneut, de, SOQO kilos ùe
matière incandescente s'échappant à flots
des moules dans une fosse remp lie d'eau.

L'explosion qui en est résultée a emporté
30 mètres de toiture et causés plusieurs ou-
vriers les plus graves blessures.

On parle de huit ouvriers blessés sérieu-
sement -, on annonce la mort de deux ou-
vriers.

I.ottrea «lu Itoiue.

Correspondance, particulière delà LIBERTÉ.)

Eome, le 5 juillet.
Auprès des grauds actes du pontificat dc

PieIX qui suscitent l'admiration universelle ,
il y a dans sa vie laborieuse de tous les j ours

xniration , et vraiment il ne savait pas quel
était le système préférable entre les tentes
de toile des Italiens et IeB cabanes de feuil-
lages que BO construisaient les volontaires
allemands , suivant l'usage de leur paya.

Il venait d'écrire à sep parents , car il vou-
lait absolument faire partie de ce corpB d'é-
lite -, seulement il n'était, paa encore décidé
s'il servirait comme zouave ou commo chas-
seurs.

Pendant les trois ou quatre jours qui lui
restaient avant l'arrivée de l'autorisation
demandée , il aurait le temps de réfléchir ;
cependant déjà il penchait pour les chas-
seurs et serait bien heureux de servie dane
la môme compagnie qu 'Angelo.

Celui-ci raconta tout cela à Pia , à laquelle
il écrivit le Boir môme sur une feuille de pa-
pier rapportée de la villo, maia qu 'il ne put
faire partir que le lendemain , faute d'un
pain à cacheter pour fermer l'enveloppe con-
tenant une autre lettre d'Andréa à Angélica.

Ces deux lettres arrivant ensemble ol
pleines de détails , firent le bonheur dee
deux habitantes de la petite maison du Jior-
gho: elleB les lurent et les relurent a les sa-
voir par cœur, puis le» lo«nt encore aw
parents , amis ei connaissances de plusieura
aan Pietrini faisant partie du bataillon de
Palormo , après quoi , trouvant que cela ne
suffisait paa encore , Angelioa plia les pré-
cieux autographes dana un mouchoir, et
porta ce portefeuille primitif à l'abbé Fer-
rari pour lui et commun i quer le contenu.

[ A  suivre.)

des détails non moins admirables et qui ex-
pli quent les actes mômes du pontific at,
comme les verlus héroïques des saints ex-
pli quent la merveille use puissance de leur*
œuvres. Ces détails , j'ai pu me les procure'
aux meilleures sources et je viens les livre»1

à vos lecteurs , persuadé qu 'ils y trou vero"'
de très-solides molifs d'édification plutôt «J"?
de vaine curiosité. Ils verront surtout qu" 81
Pie IX mérite, pour las gestes do sa vie p^
tificale , le nom de graud , il mérite aussi , e$
sa vie privée , le surnom de pieux.

Hiver comme été , Pie IX mal gré ses 87»*
accomplis, se lève à 6 heures. Le camérif
l'aide à s'habiller , depuis quelques &<?
seulement , à cause de ses douleurs rhumal '5'
maies. La toilette finie , il fail , dans u DÎ
pièce voisine de sa chambre , sa prépara it"
à la messe, qu 'il dit à 8 heures mainten a"1'
toujours dans sa chapelle particulière , (F
est contiguë k sa chambre et de plein Pie<javec elle. Il la célèbre avec un recueil '»/?0,?
profond ot une piété qui vu sou.-a"1 l".
qu 'aux larmes, surtout les jours consacrC
a la Sainte Vierge

Le Saint-Père assiste ensuite à une au»rt
messe dile par un de ses chapelains , Ob-
servent ses familiers secrets à tour de rangt
puis il se relire. Il est alors t) heures- "jj
lui  apporte sou déjeuner composé d' un bou';'
Ion , d'une tusse de café noir et d' un Pef
verre de vin de Bordeaux Le cardinal |

1'
méoni , secrétaire d'Etat , vient ensuite cowj
rer avec Sa Sainteté, sauf les mardis et "f
vendredis , où il est remplacé par son -

^titut. Après cetle audience . le Saint-»/..
voit son courrier qui est toujours coiisi^.
ble, puis il reprend ses audiences partiÇ"'^ .
res dont le cérémonial esl connu : les ',0alemes doivent être en habit noir et " tn«i
blanche , sans gan's. Ils font trois ,8e'
flexions cn entrant dans la chambre à »aï
cher du Saint-Père ; car c'est li» q»'il relQ
depuis 1870. Les reines et les Pri "ce.?̂sont reçues dans sa bibliothèque particu lier*;
Le Pape est assis, le fidèle est debout elpr°jj
lerné. Les cardinaux el les princes ont dro
à un tabouret devant le Pape. C'est là »•'
des parties les plus laborieuses et les l» .
fatigantes do sa lâche journalière , car
s'agit des questions les plus graves qui P"
sent intéresser la religion et la sociélé ^
(finaux , évoques , princes , ambassade}! '
missionnaires, prêtres , simples fidèles " .
nent de tous les pointa porter aux P'fc , ..
Chef de l'Eglise leurs requêtes , leurs »'01"
mages et leurs besoins. # ,

On devrait baiser sa mule ; niais. 'a ~ 0\
par l'Age , il ne présente plus le pied , et
le monde esl admis mainlenant « l n0l '!Li.IQ n n M i u r  toi nuiUlO N . l i i n n i a .' i  - 

|*o|l'
de lui  baiser la main;  pnis , commence i
dience. Dès qu 'elle est finie , le Saint 1
agite une sonnette et une autre P Gt*01 

^est annoncée el introduite par le prcla%
service. Les hommes seuls sont admis oe
sorte dans les appartements du Mint-I » ,
C'est une règle invar iable. Les dame*'"'
reçues dans d'aiitres salles. le

C'est ordinairement vers midi l/'-lmer
Saint-Père sort de sa chambre pour eo .
ces audiences semi-publiques , où le8 ?reSse
talions lui lisent ordinairem ent une *a

Q{ll \a
k laquelle il répond avec un à propos c
du monde entier.

Après ces grandes audiences, *=¦ S* auï
leté ne fait pas une pelite promei"»0 -t aU-
loges de Raphaël ou au jardin , il îj|pa u **f
lour de lui le cercle composé de ca \jj 5iiiiC"
de prélats et autres personnages de „édie
tion. A 1 heure 1|2 environ, ' 'JL ave"
Bon entourage pour finir son ^ni 0J J j |
Mgr Ricci , son majordome, «PE |6 P«Çe
fait quelques prières. A 2 heur "!rj iures, 1£
dîne ; on lui sert le polage , les 

ni eVcU e 0"
bouilli  avec les légumes, un c c?oger t flfun autre rôti et un fruit pourjjjn y0u|>puis cinq ans Sa Saintetéi

 ̂d &&
vre les ordres du niedeci"
Uordeaux. .«ga

Le caudataire et «aerelaire intime j%„
Sainteté iïgr Vsù'ivf 1?'° " "? '.f >
«• f.- i* riînrr <?sl 8U,V1 d u»e siest c. , au
dem

e
hc«"

r 
IJ. c-j -pelel , la récitaf J

bréviaire q ue Pie ,x dit strictement. °V|
pont les heures suivantes. Vers h'fl 4 »¦ 

flS
il fait une visite au Sainl-Sacremein "
sa chapelle , ensuite il l'ail une petite p t»
nade dans les loges de Rap haël , avec " gr.amériono <r.% .....,., -.— râ_ ..„ .ul  rieva"....~~—""» uii oc» ni», uu pu oai..— — m
Madone de Lourdes, il récite un A e» p
f ia, auquel sa suite répond. e}" *hlt
quel ques oraisons en latin. II s arrci etf,
fontaine de la Zitella , sous un f ^ eALntt
reur, auprès de sa volière et il fa» a

(fi <*
du pain aux oiseaux par quelqu un 

^suile. A son retour , il voit son secoiuu 
^rier (le 1" csl venu le matin a 1U .' uôre8

Vers r Angélus les audiences par" g ))eU.
recommencent et durent j usque ver .



res, après quoi le cercle se réunit de nou-
veau autour du Saint Père, composé cette
«ois, uni quemeni des hôtes du Palais. Oa ycause pend ant un quart  d'heure. Vient en-
suite son frng a| souper , comme celui d'uu
anachorète , il ne se compose que d'un bouil-
j*n , deux pommes cuites ii l'eau , ou simple-
ment deux pommes cuites au feu. Le Saintr\, --—~ puiiiuiUJ i luu- .' . i u  i t t u ,  uu k/a«u«ere se retire ensuite dans sa chambre à
coucher et celui qui couche dans la pièce
voisine l'entend souvent chanter des canti-
ques et des h ymnes de l'Eglise.

Son Ut est en fer et sans rideaux;il n 'a
pour tout tapis qu 'un descente de Ut, et ja-
mais de feu C'est dans ce réduit si modeste
que le grand et saint Pape Pie IX prend un
repos si laborieusement gagné. V.

France. — En prévison de la non-
*"eefccti'on de M. Gambetta à Relleville , oucherche dans un des grands centres où1 opinion radicale prédomin e , un arrondisse-ment ou I ex dictateur prisse poser sa candi-dature.

Il parait qu on se heurte à d'assez grandes
diflîcnliés , car les anciens représentants de
ces arrondissements refusent de retirer leurs
candidatures el invoquent les engagements
pris envers les signataires du manifeste
Toutefois, M. Gambella ira , pendant la pé-riode électorale , prononcer des discours àLyon , Marseille , Bordeaux , Angers , Amicus.Si, au dernier moment , on a de sérieusescraintpsau sujet de sa réélection à Be levilleM. Gambetta posera sa candid ature daus uncesarrondissemenls de chacune de ces villeset I on décidera ensuite quel esUclui des an-ciens députés radicaux qui devra s'immoler.

Angleterre. - Le 22 juin , S. E. lecardinal Manning a posé la première pierre0 uue nouvelle église caViioliuiie dans Tanti-
que ville de Sainl-Alban. Cette cité porte lenom du premier mart yr anglais et fut le
weatre de son sacrifice. Le cardinal , dansun magiufiquii discours, rappelle la touchantelégende de saint Alb an. C'était un païenqni .au temps d'une sang lante persécution,donna asile à un chrétien et refusa de le ii-PS.* 

Pp Ui Ôt SC Uv ,ra fc sa l>lace el < "t m"
îm^rr 

Get ,.?xem',le toucha tellement lebourreau qu il se convertit au christianismeet fut martyrisé à son tour

catholiques tW&fcâlb^f**'Uni. Le style cLsi JSfSSm arSTstle gothique de la fin du treizième siècledaus lequel il excelle.
Belgique. -- Toujours nombre de ver-

sions au sujet de la position que les com-
plications extérieures pourraient faire à la
Bel gique. Dans les sphères gouvernemen-
tales prusieunes, on refuse absolument de
^expliquer au sujet de cc petit Etat. A
Bruxelles on se montre persuadé qu 'une
agression quelc onque contre la neutrali té
"e,ge serait interprétée par l'Ang leterre et
Par la France comme une menace directe
et motiverait leur intervention.

tîT • ^ociél® littéraire de l'Université
tnoli quo de Louvain a ouvert un concours
«e les étudiants appartenant à des socié-«« catholiques de tous les pays.Voici les sujets mis au concours :L. Recueillir et discuter les jugements desanciens sur la démocratie grecque,

la nà; L .emparée do la renaissance danB
mande Ualienne et dans la peinture fia,

arta étïB0Onr * 8ar 1>état des lettreB - de8
fi'una œnVClences au X111™' siècle- *' 8'a8it

".u° recherclio T I  ' 
u ««».«»«

primer à eP A auteur dolt essayer d'ex-
^'enapQjhle i

aU tp aits , dans un tableau
d° fflonpom' caî"3ctère3 Jes plus généraux
térair» «» YT Iarti9ticl U0 > scientifi que et lit-

Le but n *' 8iècle
' daDS ,a chrétienlé-

**1 d'étal V 
6 8S ProP°80 la Sociélé littéraire

^'«nts - ,, 
T
,*

Q Concours entre tous les élu-
68 Hï AJ 1 . . Sues. Elle a pria en consé quencepotions suivantes :
^é 

^ 
etre admis à concourir , il faut ôtro

'* Da>r
lnl,âe vin S"8ePt ans acoomp lis ot

t.. .̂ r"0 d Ulln -. -. ' .! l i ' - i a t i n n  nt.+l.r.Ur.no

Po Qt i 'mUe. d âge s'appli que au jour fixé
4 * < mi?e des »*¦&&

I6"' fitS • 0l.res Présen téea au Concours doi-
!ev»8B „...

eor,ts en fran cais et porter nne
d'ûtie i... 80ra, rePr°Q«ito sur l'enveloppe
s**o£! l̂ -ohôié6\ °Qtte lettr °. i°iDte an
%e if!

D
WraJeno,n de l'auteur , son

â0« drnî» A documents qui prouvent
rtftfenc B5 n,f- CODCOurir " "oit l'indication de
bernent P61-*™"611* de le constater fa-

h ^iïJaulf* ?* ré86rV Q ?W«»ur aoaolue des travaux qoi lui Beront

présentés, et de juger s'il y a lieu de décer-
ner les prix.

Lea pnx. consisteront tn médailles d'or
qui Beront remises aux lauréats dans une
séance publi que.

La Société littéraire publiera dans le Re-
cueil de ses mémoires les essais couronnés.
— Elle peut en outre y publier les travaux
qui lui seraient présentés sur dea sujets li-
brement choisis par des membres de la So-
ciété.

Les mémoires présentés au Concours doi-
vent être adressés avant le I" octobre 1878,
au président do la Société, M L. MCHSGE,
professeur à l'Université catholique, rue deB
Joncs, 3, Louvain.

Espagne. — Le Congrès a approuvé lo
budget par 121 voix contre 25.

Dans le discours qui a précédé le vole,
M Canova del Caslillo a dit que la situation
financière s'améliorait. Il a déclaré qne le
gouvernement avait renoncé au sj'stème des
emprunts pour payer les coupons , à cause
des conséquences grnves que cela pouvait
avoir ponr l'avenir.

— A la séance du Congrès M. Castelar adéfendu longuement la causo de MM ¦ZorilaLagunero et Munoz. Il s'est plaint iles ri-gueurs dont ils ont été l'objet en France oùcependant la liberté de conspirer est accordéeaux carliste*. Il déclare que le droit des gensa éle méconnu et fait appel à la défense dudroit a I hospi talité qui n 'est refusé à aucunémigré politi que.
Le minislre des affaires étrangères a ré-

pondu que M. Zorilla elses amis consp iraient
contre la mornachie espagnole , qu 'ils étaient
affiliés à l 'Interna tionale et que les autorités
françaises, usant, dc leurs droits , et estimant
que leur présence en France pourrait ôtre
une cause de perturbation , les ont expulsés.
L'incident est clos.

QUESTION ORIENTALE

Les succès des lu res en Asie-Mineure
ne peuvent plus ôlre révoqués en doute. Les

renseignements venant de divers côtés sonl
d'accord pour les constater , et le silence de
J 'état- major russe à cet égard a (a valeurd' un aveu.

Miuiktar-pac ha a poussé son quarlirr-gé-
!!iv ?» avant , continuant son mouvementoffensif. La 30 juin , il se heurtait devant Ka
•mnî r/ 'érnî Lor''s-Melifcou- fortement
io nnn i 8 "ne posilio" défensive avec
inrî r i ,  rtmeK' Aprèa u" tombal qui „duré deux jour s, los Russes durent aba donner cette position en subissant des Elconsidérables en laissant leurs morts sur lechamp de bataille et en emmenant nlu«jP,,„
centaines de chariots remplis de bi eJ,'lLes Turcs ont trouvé à KarakiliSSa Qa '
grande quant i té  d'approvisionnements et A Pmunitions

Les Busses se rep lient sut Ardost et Zaïm
toujours poursuivis par Mouklar qui se sérail
avancé jusqu 'à Sarikamisch , aur la route
méridionale d'Erzeroum à Kars , au-delà du
Soghanl y- Dagh et à 54 kilomètres au S.-O.
de Kars.

D'autre part. Bayezid est entouré , et ]e
corps qui menaçait Batoum a été, dit-on ,
non-seulemciil repoussé, mais dispersé.
Ainsi, mis eu déroule vers le nord , reroulés
sur les deux routes qui vont d'Erzeroum à
Kars et à Bayezid , pressés au sud par [ in-
surrection des liibt is du lac de Van , gênés
au moins par "ies incursions ennemies le
long de la côle circassieune de la mer Noire ,
il est évident que les Russes se trouvent
loul à coup en présence d'une situation as-
sez critique , et que la coucenlroliori de leurs
forces est leur uni que ressource. Il es! donc
assez probable qu 'ils vout , comme on I an-
nonce, tenter de se reformer en arrière , soit
à Zaïm , au nord de Kars , dont le siège sera
plus ou moins abandonné , soit même à
Alexandropol , sur la route de Tiflis. Mais ,
dès maintenant , il est permis de conclure de
ce changement de fortune si rapide que leur
armée n 'était pas en proportion du front
immense embrassé par eux dans un pays
difficile. Il est possible anssi qne personne
ne sache en Europe la vérité vraie sur les
soulèvements du Caucase et sur la quantité
de troupes qui se trouvent ainsi paralysées .

— Sl-Petersbourg, 6 juillet (officiel)- —
On mande de Smnitza:

Aujourd'hui , 28 juin , l'adjudanl-g énéral
Schawsc/iow a occupé Babadagh (au sud de
Toullcba dans la Dobroudja).

Lc 29 juin , le colonnel Ismaïlow a purg é
tous les environs de Babadagh des bandes
de Circassiens et de bachi-bozouks. Il a dis-

persé, entre autres , deux bandes de Circas-
siens auxquels il a pris leurs armes, 50 che-
vaux , près de 20,000 tûtes de bélail. Il a fait
prisonniers doux chefs de brigands fameux,
Kara Mustaplia el Aadem.

Toute la contrée jusqu 'au mur de Trajan
(le long de la voie ferrée Kuslendje-Tcher-
navoda) est libro de troupes turques. Les
populations chrétiennes accueillent les Rus-
ses avec enthousiasme et comme des sau-
veurs.

Du colédes Russes tout va bien. Les trou-
pes passent le Danube , nuit et jour , sans
interruption.

Après le 27 juin , les troupes régulières
turques n'ont plus élé vues ; il y a eu seu-
lement quelques combats d'avant-postes
sans importance.

— Vienne, ti juillet. — On mande de Bu-
charest à la Presse quo les eclaireurs rus-
ses se sont avancés jusqu 'à Plevna el Lovatz.
au sud de Nicopolis.

L'état major roumain s'est dirigé aujour-
d'hui sur Pojana , au sud-est de Kalafat.

Le Tagblatt publie une dépêche de Scu-
lari annonçant que les armées turques con-
centrées à Spontz, sur la irontièro monté-
négrine et albanaise , ont reçu l'ordre de se
diri ger , une moitié sur Andrinople , l' autre
sur l'Albanie ct l'Epire , en laissant des gar-
nisons suffisantes dans les forts de la fron-
tière du Monténégro.

— On mande de Braïla k la Correspon-
dance polilique, k la date du 30 juin , que les
Russes qni occupent le Dobroudja se mon-
tent â une quarantaine dc mille hommes ;
la 16° division du 4° corps , qui doit leur
servir de réserve , esl attendue à Braïla.

Déjà le 2 juil let , dit une dé pêche devienne ,
des escarmouches ont commencé enlre lea
avant-postes russes el égyptiens, sur la li gne
Tchernavoda-Kustetulje. Ou dit que les Egyp-
tiens sont en très bonne condition pour sc
battre.

Dans les cercles millitaires de Vienne on
estime, dit le Daily Telegraph, que l'aile
gauche des Russes se trouve dans une situa-
tion très-précaire. Si, dit-on , elle est attaquée
par les Turcs avant d'ôtre rejointe par les
réserves, elle éprouvera sans aucun doule
une sérieuse défaite. Mais , ajoute-t-on , il est
probable que les généraux turcs ne pro-
fiteront pas de l'occasion , et dans trois jonrs
il sera trop tard.

— Bucharest, 8 juillet. — Cannée rou-
maine doit occuper Turnu-Magurelli. Le
prince Charles part lundi  pour cette ville
avec son état-major.

La princesse passera l'été dans une pro -
priété qu'elle u louée dans la petite Va-
lachie.

Un conseil municipal a été organisé à
Sistova.

Le czar habite la maison du prince Ip-
silanli à Zimnilza. U visite le pont plusieurs
fois par j our, à pied , inspectant les troupeâ
qui passent.

II y a environ 40 prisonniers turcs.
Le czar a visité les blessés parmi les -

quels se trouve un bachi-bozouk. Les Bul-
gares fraternisent avec les Russes qu 'ils ac-
ctieillenl comme des sauveurs. La légion
bulgare mi>relie vers les Balkaus.

_ Constantinople, 5 juillet. ¦— Les corps
russes qui sont entrés danB la Dobrondia
n'ont pas encore dépassé le chemin de 1er
do B!astend;e.

Lea Russes qui étaient à Sistova sont en
marche snr -urnova.

Fn Arménie , lea Russes continuent leur
mouvement de retraite Lea Turcs avancent
vers Kats.

M. Layard a été reçu on audience par lesultan.
— Londres, 6 juillet. _ On mande auf îmes que plus de 120,000 Russes ont passé

le Danube a Zimnilza avec un immense
tram d'artillerie. Des détachements russesparcourent le pays bul gare jusqu 'au piedlies uatkana. Plusieurs escarmouches avecles a van l postes turcs ont eu lieu sur lanviôre Janlra. La cavalerie russe a péné-tré jus qu 'à Plewna et Lovatz , à l'ouest delu-nova , et jusqu 'à Gabrova , du côté desiJaiKaqs. Les Russes paraissent maîtres dupays, de la Jantra jusqu 'à Plewna. (La Jail-li fi est une rivière à nombreux affluents
qi", pren ant sa source dans les Balkans ,court vers le nord et va se jeter dans leDanube à Sistova, Tirnova est situé sur la
Jautra.)

-— Tous les ponts construits aux.en virons
de Sistova et Hirsova sont employés jou r et
nmt à faire passer le matériel" i/o guerre et
les approvisionnements de toute nature sur
la rive droite du Danube où une portion ae
l' année russe occupe aujourd »«•• .{«*££
tion inexpugnable , tandi s que f autre partie

marche en avant refoulant devant elle lea
Turcs qui n'ont pas encore reçu les renforts
que l' on dit avoir été envoyés de Constan-
tinop le.

DÉPÊCHES TÊLÉGRAP HIOL'KS

BERNE , 7 juillet.
Demain , Mgr Lâchât ordonnera dix à

douze étudiants en théologie, dans l'église
d'Altisbof en (Lucerne)-

Les 10 et 41 il donnera la confirmation à
Reideu, k la frontière lucernoise. Plus de
1000 eufauts du canton de Soleure sont an-
noucés.

Le gouvernement de Berne vient d'auto-
riser uu M. W. Rieg, de Fribourg en Bri-
gau , à fonctionner dans le canton comme
prêtre vieux-calholique.

La Perse est en trée dans l'union inlerna-
tiouule des postes.

I<noNTiEiiES n ALSACE, G juillet.
Par ordro du président supérieur d'Alsace-

Lorraine , l'Industriel alsacien vient d'être
supprimé , saus jugement , saus raisons
avouées.

Les bureaux ont élé fermés hier à 10 heu-
res du matin.

Une lettre de M. Burkard serait le pré-
texte de la mesure.

On prétend que M. Schueegans en sérail
l'insp irateur : il en voulait à Vlnduslrid ai-
sacien d'avoir publié son discours de Lyon

M. Schueegans est le chef du parti auto-
nomiste , ou allié de la Prusse en Alsace.

PARIS, 6 juillet.
Une dépêche reçue de Choumla par le

Journal des Débals dit que Jes Bul gares ont
massacré des musulmans fugitifs de Sistowa,
assommé huit soldats et tenté d'incendier
les magasins du gouvernement à Roust-
chouk.

II est probable que les Bulgares suspecte
seront expulsés des forteresses turques.

C0"SSTAÎ"T1N0"PLE, t> juillet.
Les Russes ont élé de nouveau hattushier

aux environs de Bjela et se sont retirés vers
Sistowa.

Le bruit court que les Russes ont évacué
Ardauutch et Ardahau , et se sont repliés
sur Alexundronol.

CZEHNOWITZ, 'i juillet.
Lo grand-duc Nicolas , avec son élat ma-

jor, a passé hier le Danube ct a (1x6 son
quartier général à Sistowa.

L'armée russe est divisée en trois corps,
dont le princi pal marche sur Roustchouk , le
second sur les Balkans , et le troisième sur
Niconoli.

DERNIÈRES NOUVELLES.

Vendredi , vers 9 heures du soir, le feu
du ciel a consumé mie grange du hameau
de Breilles , commune de Barberêche.

FAITS DIVERS
Hier, dil YAmi du Peuple, de Bordeaux ,

uu estimable officier de notre garnison , vou-
lant clore une lettre , intime ou non , se trou-
va à court de pains à cacheter. 11 hôle sou
bro8seur , etlm tendant une pièce de 5 francs
lui dit ces simples mots: Va-l-en m'acheter
des pains k cacheter , — vivementI

Boquillon sort — vivement, et ne revient
pas — Une heure se passe, puis nne auire,
et ensuite la moitié d'une autre. Et le cour-
rier pusse également, sans emporter la lettre.
Enfin Boquillon reparaît essoufflé , balan-
çant, entre ses bras trop courts une énorme
cargaison de boîtes rectangulaires en carton
bigarré.

— ??? —
Mon lieutenant , jo n'ai pu en trouver que

pour 4 fr. 78. Voilà votre monnaie.
L'officier , sans murmurer , lui fit cadeau

des 25 centimes. Il a pu cacheter sa leure.

Le correspondant d'un J °» r%S%

^îSHiSSSUS^A^
:&sf*:s
lue l' on entendit le signal de serrer les freins.
Los passagers, crai gnant un de ces accidents
qui ne sont que trop fréquents sur les che-
mins de fer de Roumanie , mettent, pâles et
inquiets , la tête à la portière pour voir ce qui



se passe. Ce qui avait causé cette alerte c était
un Cosaque qui trottait trauquillement sur
la voie et qu 'une courbe avait caché jusqu 'ici.
Lorsqu 'on aperçut le malheureux il n 'était
plus possible d'arrôler à temps le train , qui
se composait de deux machines et de deux
wagons, et qui se trouvait à ce moment sur
une pente assez forte .

« Le Cosaque ne paraissait nullement s'a-
percevoir du danger. La locomotive l'attei-
gnit; il fut saisit par l'appareil qui sert à dé-
gager la voie et on le vit rouler avec son che-
val dans un fossé plein d'eau qui longeait les
rails. Tous les spectateurs étaient persuadés
que lo malheureux , qui était tombé sous sou
cheval , était broy é, et un pope roumain qui se
trouvait dans le train s'empressa , tout ému ,
de le bénir de loin par la portière. Quel ne
fut pas l'étonnement de chacun , en voyant
le Cosaque se relever , sortir du fossé, cn re-
tirer son cheval , puis se remettre en selle
et partir au trot , sans paraître se préoccuper
autrement de cette aventure. »

lies IMgcoiis voyageurs. — Trente
pigeons voyageurs élaieut expédiés de Li-
vourne il y a quelques jours.

Or, la Gazette livornaise nous apprend
que M. Marconcini désirant satisfaire non-
seulemen t sa curiosité , mais aussi celle d'au-
trui , écrivit au président du Comité de di-
rection do la Société des pigeons voyageurs ,
résidant à Rive-de Gier (Loire), à quel ques
kilomètres de Lyon. Mardi , M. Marconcini a
reçu les • nouvelles officielles » que nons
nous empressons de reproduire :

Le voyage a été effectué, par ces intelli-
gentes bêles comme suit :

1" groupo (10 pigeons) , vingt-cinq heures
trois minutes ; V" groupe (10 pigeons), en
trente une heuresetsept minutes; S""1 groupe
(10 pigeons), en trente une heures et treize
minutes.

On a aussi constaté que s'ils n 'avaient pas
trouvé le temps mauvais , ils seraient infail-
liblement arrivés le jour môme k la destina-
tion.

Les môme pigeons ont , le 3 courant , fail
excursion de Nice à Rivo-dc-Gier , dislance
438 milles italiens.

Cette excursion a été effectuée en moyenne
par 130 pigeons en cinq heures et quinze
minutes .

€liroui«jii« Financière »mrlKieiine.

Bourse du 5 juillet.

L'ouvorturo s'ost faite un pen en hausse sur lo
8 0|0etaux environs dos derniers cours d'hier
sur loSOiO- L'arrivée des dépêches de Londres
annonçant la réduction de 1'eseompte do la Ban-
âne d'Angleterre a, 2 1\2 pour Ojoet  apportant les

onsolidès en hausse do li4 a provoqué quelques
demandes; On a monté a 70,8o sur lc S 0[0 et à
107,52 1[2 sur ie 5 0[0- Les acheteurs ont profité
de ces cours élevés pour réaliser, et la clôture
s'ost faite au prix du début avoc une nuance do
faiblesse.

Lc bilan do la Banquo do France constato
comme celui de la Banque d'Angleterre le ralen-
tissement des ail'aires commerciales. Le porte-
feuille a subi une nouvelle diminution do 17 mil-
lions liii. Los besoins dc l'échéauco do juillet ont
réduit les comptes-courants particuliers i'i 74 mil-
lions.

Les recolles générales ont augmo nié leurs de-
mandes. Elles ont acheté 8000 francs de rentes
3 Om et 32,000 de rentes 5 Oie ; ost-co 1 argent des
coupons qui commence à arriver à la Bourse ?

Les actions do la Banque do France étaient
faibl is  :'i 3.0* )*}. Lu Banquo de Paris était demandée
a 968,75 Hausse marquée sur lo Crédit foncier
a 002,50.

Les fonds d'Elat étrangers finissent à peu prés
comme hier ; il en est do mémo des actions dc
nos grandes Compagnies de chemins de fer. Un
peu de hausse sur le Crédit mobilier espagnol et
les chemins de fer autrichiens.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 6 JUILLET. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT I A TBBME

4 010 Genevois .ZT'.Ià
H2 010 Fédéral 103 1/2
0)0 Italien 

6 oiO Etats-Unis • • 
Oblig- Domaniales i ta l  
Obliif. Tabacs ital. G 0J0 . . • • —
Oblig. Ville Genève, 1801 . . . .  -
Oncst-SilissD, 1850-57-61 «5

id. empr. 1879 401 60
Suisse-Occidentale, 1873 
Franco-Suisse 
JoiiLMie-Eciéncns M1 ->°
Lyon-Genève 221 50
Lorab. et Sud-Aiitriclie 228 50

id. nouvelles 228
Autrichiens 1868 —
Livournaises . . . .  . •
Méridionales 208
Bons-Méridionaux . . . . .  609 75
Romaines —
EslvToim. Vire, ct Géorg. . . .  —
Contrai l'aclûquo 6155Obi. boc.lmmoh. ffonev ' 

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE I.A

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOTJLOXJSE ;

CHEZ

GROSSE! ET TRBMBLBY , ,««
4, EUE COBRATERIE, 4

à Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande pur

lettre affranchie.
SJ II "local spécial est aflevté pour l'exposition de CCH ornementa.

Le prix de venle à Genève esl le mémo que celui du cntnlogue.
(4672)

?ms BS ®«©iAmm
Poulain-Wcnck à Rlaye-Rordeaux.

lOmo annéo do Vonto directe aux consommateurs. Graudo Economie. Vins garantis en
nature tels que la vigno les produit.

La Barrique 22i> litres ou ISO pots. La I \2 Barrique.
Vin rouge Bordeaux-Bourg fr. 180 fr. 82

i » Fronsac » 170 » 92
St Emilioii » 210 »/ 112

» » St Ëslèphe (Médoc.) 280 ••» 132
St. Julien 350 » 182
P. Graves 130 » 72

» Barsuc 218 » 115
Marcliandise rendue franco de port et île droits fédéraux à la gare désigné par l'ache-

teur. Payable à 6 mois ou à un mois avec 2 pour cent d'escompte. (102)

Schœnbrunn près Zoug (Suisse)
Etablissement liyuVotkérapique.

Position pittoresque ù G98 mètres au-dessus de la mer.
Sources abondantes (près du Parc). Température à G-70 R. — (lïains russes

et romains-irlandais.) — Télégraphe.

S'adresser au médecin-directeur
(M 1402 Q) (154) D* Hegglln.

BAINS DU LAC NOIR i w«««u«n««Œ
Ouverlurç_ dès le 1" juin.

A dater du 10 même mois départ journa-
lier d' une petite voilure de Fribourg, 24
Grand' ruo à 7 li. du matin, du Lac noir à
4 li. du soir.

Excellentes voitures fournies à volonté par
M. Cotting au Manège. Incessamment télé-
graphe à l'hôtel.

Directrice , M"" Baptiste Wiuckler.
(204)

f "hysioaiomic des saï ni M, par Er-
nest Hello. 4S4 pages, prix: 3 l'r.

ï/értneatiou, ses difficultés et son but ,
ouvrage faisant suito au gouvernement d' une
maison chrétienne , par l'abbé II. Gliaiimont ,
592 pages, prix: 3 fr. 80.

Lettres «l'un passant, Figure s
contemporaines , par Arthur de Boissieu ,
383 pages, prix : 2 fr.

Dernières lettres d» uu passant,
par Ar thur  de Boissieu , avec préface par
Armand de Pontmart iu. 301 pages,prix : 2 fr.
¦L'Humilité vertu nécessaire a tous,
. par l'abbé Joseph H..., 0 fr. 8C

Au bureau do la LIBERTÉ

AVIS
Dès le 1" Juillet le liestaiarant de

la Pisciculture est de nouveau ouvert.
II 272 F (247)

»

^t̂ t^ r̂fe-^^raiTii i tat?« M ¦ airaa ,-n»,r ĝi ̂ «ov
Oeaèie : rhannacle HABiX et toutes les bonnes pharmacies.

DBMANL.É OFFERT Suis8c.Occi(l0ntalo . .
~~~"~— ———— Central-Suisse . . . .

— id. nouveau
108 1/4 103 1/2 Nord-Est-Suissc . . .

09 <o 69 00 Siiint-Gothard . . . .
— Union-Suisse privilégiée
BOO 603 Autrichiens 

506 507 BO Banque du Commerce .
— — Banque de Genève . .

422 50 425 Comptoir d'Escompte
100 101 Banque Fédérale . .
901 910 Banque comm. , c Balo
320 822 50 Crédit Suisse . 
— 307 50 Crédit Lyonnais 

236 — Banque dc l'aria 
822 50 823 Banque de Mulhouse . . . .
¦>20 229 Association Financ. de Genève
— — AlBaco et Lorraine 
— 215 Industrie genev. du Gaz . . •

209 199 75 Omnium genevois 
602 50 B03 76 Soc. Immob. genevoise . • • •
ooo "->6 Immcub. 'les Irnnchées . • • •
_ 4400 Remboursables Sétil 

150 6160 Pnrts do Sétil 150 _ Tabacs italiens 

HORAIRES D'ETE
Prix : 10 centimes 1 exemp laire

COMPTANT A TKIUIE DEMANDÉ , OFFERT

77 50 77 50 77 50 78 75
195 195 192 50 196
— — — 282
80 80 78 50 80
— — — 229

— » rroo
. î r i o __

«» - 3«° 37°SOS — _ 372 50
870 -; _ _

KOT BO S»' B0 B0° 25 668 75
1% B° 902 055 96090f — 460 _

722 50 » 720 726
— * 1015 1030

747 50 747 50 740 25 I 747 BO

A VENDRE
Les li quidateurs des biens d'Antoine Aytf

à Bulle, vendront en mises publi ques, soi''1
de favorables conditions , le jeudi 12 jui"p
prochain , dès les 2 henres de l'après-iiii".'1
au Café de l'Hôtel de Ville à Bulle, la mai-
son qu 'il possédait au milieu de la ville "3
Bulle, comprenant deux beaux magnai"5.
avec caves voûtées et quatre logements- "
tout en bon état. Ce bâtiment , situé au fl-f
tre de affaires , avec entrée de la granit
et de Ja place du marché , peut être aW
poui tous genres de commerce. II estd 11
rapport avantageux et sûr. S'adresser p1"'1
renseignements à M.Eugène Glasson à U"" '

H 253 F. (2W

A VENDRE
Les liquidateurs de? biens d 'Anloi iK " AJ *L

k Bulle vendront en mises puiiiiqi .es, b, .
de favorailes conditions , le jeudi , |2J}U"
prochain , dés 2 heures de l'après-mid i , ,'' ,
café de l'Hôtel de Ville à Bulle , la propyj
qu 'il possède à La Boche , canton de I""
bourg, consistant en:

i" Un vaste bâtiment comprenant: '5'i w » i  i i m i v f  l 'u i i i i iv i i»  wuiiii/i ' .»*.-• - ».
blissement de meunerie , avec trois Pa,rÇ\i
meules de France et tous les acccssoi ***
deux logements , boulangerie , grange , écU
et remise. Le tout en parfait  état

2° Environ deux poses de terres i""e"L
tes: fin foin pt refrain avec inrdin.  Gel '¦
blissement se trouve sur la grande "jf^entre Fribourg el Bu l l e ;  il possède une 1° ft
motrice constante et d' un entretien P
coûteux. Cjj.

S'adresser pour renseignements à '"* •_,.
gène Glasson à Bulle el pour visite/6
meuble a M. Pelerlianz qui y demein'e- ,,1

IL sgs F.

CII.-EJ. Wagner
ARMURIER A BERNE.

Spécialité el immense choix de re-
volvers depuis 9, 10, 11 , 12 , 18. «i
16, 17, 18 20 jusqu 'à SO fr.

Grand assortiment de carabines do
tir, système Martini el Vetlerli. g«»r*t,V
tie , prix divers B 145G C,3J

Z^?^^^. RÉCOMPENSE y'̂ r̂ jSkf f 'ifff ifïm do 16>600 fr- ftf mmfi&M
IW V̂ ^^h] Grande "Mdalllo d'OH. h^MÊ ^Wii
\\v • vitW/sis'» BWalIlo P»rb lo T5. \L: ' ~ '> L/ JJ

^ZSKMMiï'JÎTïrrx
E&N \ï*^~~ jsx.iac"-*-»*'"- ^^^^/J/F

Fortifiant, Apéritli ot Fébrifuge. j
Cet Êlîx ir vineux au quinquina, contient l'ISS' I

lil, ' «l, 's i.rl iu -lp.ï s.l. -.s .1 u..-îll. -ui-os .sortes <!< ¦; n>' \
il i .i i ll '-'sl iveoi.inu In ' .s-ollieaeu coiitio : lo'"' . , il- 1

, •/,» •.«-. affections de i estomac, fièvres**"^
witt* ou tmalennes et rebelles, etc /̂, M htHH fi NFUA
^\',:, '̂ J n / "- ',''lcs,se ''" "<•"" décoloré, les tf %  IWêS'ueîe'jfïfê' l0S "oniialïseences lent», » 

J
Paris, 22 et 10, rue Drouot. ft.

Dépôt à Fribourg : M. Boéclii»t .P
1
.*
S
t[e la

cien , et dans les bonnes pharmacie '' .̂
Suisse. ^-

AVI S „i veu-
Les industriels ct commerçai!' 15, ' rCda-

lent faire insérer des annonces o" . 
^w/^

mes dans Y Almanach cailioliqv* ,iLniJM
française, Méditant à 15,000 f̂  

P *
sonl priés de s annoncer sggg,rue ,0 à Preaux de 1 Imprimerie , <Jr"
bourg. .

A TtSRHB .,

70 70 8 0/0 l-'rançniB . . • • joï JI
107 35 5 0/0 ld. . . . • 69 **
71 40 5 0/0 Italien -
— 8 0/0 Espotrnol . . • • -- ,„
8 75 6 0/0 Turc >)$! %

068 76 Ranooe .le Paris. . • • td "..
— Crédit Lyonnais. . • • iJfi '

127 50 mobilier Français . . .  8°? il516 id. Espagnol . . .  4t"8
477 50 Ailtricliicns <
675 Suez *¦'
69 i 0/0 Autricliien . . •

iÔÏÏRSE DE PARIS

5 Juill- AU COMPTANT

or o/ic Consolidés . . .
70 70 8 o/o Français . '. . .

107 40 6 o/o id. 
Or, à New-York. . . •


