
U QUESTION DU GOTIURD

î\ous avons exposé la situation faite à
l'entreprise des chemins de fer du Saint-
Gothard par le protocole de Lucerne. La
Suisse doit fournir une subvention de 8 mil-
lions. Là est la difficulté. Nous avons mon-
tré peu d'espoir dans un concours financier
des cantons qui ont déjà subventionné cette
entreprise ea conformité du traité de i8G9.
Cependant , le Conseil fédéral va frapper a
cetle porte. Les cantons intéressés aux li-
gnes du Gothard sont invités à envoyer des
délégué* à une conférence, qui se tiendra à
Berne. Les échos de l'opinion commencent
à nous arriver , et il faut bien dire qu 'ils ne
présagent pas un succès pour cette teuta-
Hve. Le Grand Conseil du Tessin a déjà con-
sacré deux jours à discuter la position défa-
vorable faite au canton par le protocole de
Lucerne. L'ajournement de la section Giu-
biasco-Lugan o isole le Sotto-Cenere du reste
du cauton , et ajourne indéfiniment la cons-
truction de la grande artère qui mettai t Mimu en communication directe avec l'Allema-gne par Lugano.
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exp*,iRUD 'e mécontentement den dépu es dea districts do Mendrisio et de Lu-gano. Cependant le résultat de la votation

na pas été nusai défavorablo qu 'on l'aurai!
pu craiudre . La proposition de donner aux
délégués tessinois le mandat impératif de
repousser le protocole de Lucerne n'a réatii
que 38 voix , el 60 out émis uu vote de con-
fiance au couseil d'Etat qui paraît animé
de dispositions conciliantes. Les membres
du gouvernement ont dû faire des déclara-
tions, dont il nous faut - attendre le texte ,
avR i't de uous prononcer sur la portée précis e
de ce vote de confiance .

La condition des cantons appelés à sub-
ventionner les lignes du Gothard n'est pas
au fond aussi défavorable que ces cantons
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le prétendent. Ils sont un peu içàlés par l'es-
pérance du concours des Elats étrangers
Les lignes que l'on va conslruiro , avec desdifficultés énormes, et des travaux d'artexceptionnels , leur reviendront moins cherque bien des cantons n 'ont dû payer pourleurs chemins de 1er. Que feraient-ils donc
si, comme Fribourg, ils devaient s'endetter
de 40 milli ons? Avec une subvention mo-
deste , le Tessin a déjà les li gnes de Biasca
à Locarno, et de Lugano à Chiasso , nui lotit
en lout 67 kilomètres. Supposez qu 'on lui
demande un milli on , môme un million et
demi encore , la subvention payée par le
canton ne dépassera guère la proportion ki-
lométri que de celle que Fribourg a payée
au Bulle-Romont et aux li gnes de la Broyé.

Il est vrai que ce n'est peut-être pas la
question d'argent qui mécontente le p lus nos
confédérés du Tessin, malgré les difficultés
de leur situation financière : c'est l' ajourne-
ment pour ainsi dire indéfini de la li gue Lu-
gano-Giubiasco. On demandera, sans doute ,
que ce tronçon soit le premier construit des
trois qu 'on ajourne; mais tout le Nord-Ouest
de la Suisse va formuler la même exigence
pour le tronçon de Lucerne-Immeusée ; et
Beme, et Bàle, el le Central , et le Jura-
Berne pèseront probablement assez dans labalance pour l'emporter sur le canton duiessin , même appuyé fortement par la villed^Côme 
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Nous ne disons pas que tous les cantonsrefuseront leur part fr la subventio n des 8millions ; mais nous tenons pour certain miepas-même la moitié de cette somme ne pourr a
êlre obtenue par les concours des cantons
De sorte qu 'il restera un capital important
que l'on demandera à la Confédération.

Toul le monde prévoit cette éventual ité
et s'y prépare. Les postulais de MM. Slaemp-

C'était là précisément ce que désirait le
comte Cavour.

Sur que désormais les calcula de ce qu'il
appelait sa politi que et de ce que tous les
hommes honnêtes ne peuvent que nommer
honteuse trahison , il prit l'intérim de la
guerre et prépara son invasion avec toutes
les facilités que lui donnait la confiance du
gouvernement pontifica l.

Ce ne fut que lorsque tout fut combiné do
manière à rendre le succès de son guet-apena
infaillible , qu 'il se décida enfin à entrer en
campagne.

Aucun motif de guerre n'existait, il en
fallait un , il l'eût bientôt trouvé.

Le 7 septembre 18G0 celui , auquel les li-
béraux ont donné le titre de glorieux fonda-
teur do l'indépendance italienne , passa la
journée à écrire dans son cabinet le triste
document , médité longtemps à l'avance, que
le lendemain il envoyait par le comte
délia Minerva au cardinal Aatonelli, nous Je
titre d' ultimatum du gouvernement piémon -
tais au gouvernement pontifical.

Voici cette pièce, les lecteurs pourront
juger de la loyauté de celui qui l'écrivait :

« Turin, 7 septembre 1860.¦
" Eminence,

» Le gouvernement de Sa Majesté le roi
de Sardaigne ne pouvait voir , sans un pro-
fond regret, la formation et l'existence dos
corps de troupes mercenaires étrangères au
service du gouvernement pontifical. La réu-
nion de BemblableB corpB non composés, à
1 exemple de tous les gouvernements civili-

fli et Zchokke n 'avaient point d'autre but ,
eu provoquant la centralisation de l'exploi-
tation des chemina de fer suisses soua la
haute direction de la Confédération' que de
greffer sur cetto combinaison ferrugineuse
une combinaison financière qui aurait  servi
à subventionner le Gothard avec les bénéfi-
ces éventuels de la réforme. Ces postulats
n 'ont pas trouvé l'accueil qu 'on espérait;
mais on les présentera de nouveau et sous
de nouvelles f ormes, c ton  travaillera l'opi-
nion avec acharnement. Qu 'on doive réussir,
au moins de quel ques années , c'est douteux ,
et par conséquent il faudra demander à une
autre source les millions manquant à la sub-
vention exi gée de la Suisse.

Nos chers Confédérés du Centre et du
Nord aimeraient pouvoir puiser directement
à la Caisse fédérale. Mais ceci n 'ira pas non
P'us tout seul. Pour commencer, la Nou-
velle Gazette de Zurich esl devenue lout à
coup soucieuse de la construction do la li-
gue du Simplon. Elle dit aux cantons ro-
mands: Votre ligne est renvoyée aux calen-
des grecques , si vous n'avez en prospective
que l' appui financier do la France. Quel-
ques millions fédéraux feraient bien voire
affaire ; ils nous serviraient bien aussi pour
l'entreprise du Gothard. Eh bien , au lieu de
nous combattre, nue ne uous tondons-nous
la main. Aidez-nous à obtenir le concours
dont nous avons besoin , et nous vous aide-
rons ensuite.

Mais les Vaudois paraissent pou sensibles
à ces avances. Ils ont relu pour la circons-
tance la table de La. Fontaine: lu Renard
et le Bouc. Que sortira-t-il de leurs ré-
flexions ?

CONFÉDÉRATION

Le Département fédéral de l'intérieur
adresse à tous les gouvernements caalo-

sés, ie oitoyens du pays, mais formés de
langues , de nations et de religions différen-
tes, offu^ se profondéme nt la conscience pu-
blique del  Italie et de l'Europe. L'indisci-
pline inhérente à un pareil genre de troupes ,la conduit* inconsidérée de leura chefs, lesmenaces p rovocatrices dont il font paradedanB leurs proclamations, suscitent et main-
tiennent une fermentation des plus périlleu-
ses. Le souvenir douloureux des massacres
et da sac de Pérouso est toujours vivant
cbez les habitants des Marches et de l'Om-brie.

> Cette situation des esprits , déjà si fu-
neste par elle-même, s'est aggravée de beau-coup par les événements survenus dans laSicile et le royaume de Nantes. La présencede ce corps étranger qui injurie le sentimentnational et emp êche la manifestation desvœux du peuple, produira infailliblement., x • -a 1 I —«—• •• >uiouuuiouiouiaes soulèvements qui se propageront dansles provinces voisines.

» Les rapports intimes qui uniaseut leaHabitants des Marches et do l'Ombrie avecceux des provinces annexées aux Etats du
r°,_ A 

t leS raiBons de l'ordre et do la sécu-
rité do BDB propres Etats , imposent au gou-
vernement de Sa Majesté , le devoir de faire
tout ce qui dépend de lui afin d'apporter
un remède immédiat à toua aea "maux. La
concsience du roi Victor-Emmanuel uo lui
permet pas de demeurer le témoin impassi-
ble deB répressions sanguinaires pax ies-
qnelles le bras de »««OTM

^ *̂ !ï!
pourrait étouffer, dans le sang italien , toute

naux la circulaire suivante , en date du 7
juillet coursât:

«- Aiusi que \'OUH l'ave-», sans donte appris,
la présence du coléoplére du Colorado (Do-
ryphora dccemlineata), a été officiellement
constatée ces derniers jours , à Muhlheim aur.
le Rhin , près de Cologne, il résulte des com-
munications officielles qui sont parvenues
au Déparlement soussigné, que cet insecte a
élé introduit avec de la viande de porc ve-
nant d'Améri que et que les mesures néces-
saires pour sa deslruclion out été immédia-
tement prises par les autorités allemandes.
Ces mesures ont consisté à répandre de la
paille sur le sol , il l'arroser de pétrole el à
y mettre ensuite le feu. Ou nous communi-
que encore que les recherches qu 'on a fai-
tes après cette opération en labourant com-
plètement les quel ques hectares dont des
parcelles étaient infectées , out démontré que
dans aucun des champs environnants , il ue
se trouvait plua un seul exemplaire des lar-
ves ou d'œufs de cet insecte; en général ,
d'après les renseignements de l'Ambassade
suisse à Berlin , on est d'avis que le coléop-
tère du Colorado a entièrement disparu d'Al-
lemagne et qu 'il n'y a pas lien de craindre
une nouvelle invasion . Le gouvernement
allemand a néanmoins pris des mesures ul-
térieures pour empêcher une nouvelle pro-
pagation et vient de publier un décret obli-
geant , sous peino d'amende , tous les fer
miers e! propriétaires de terrains plantés de
pommes de terre , do faire une déclaration
immédiate à la première apparition de l'in-
secte.

» Quoi qu 'il ne se trouve aucun motif de
s'alarmer d'une manière quelc onque , et
qu 'en conséqueuce le Département soussigné
ait cru devoir s'abstenir pour le moment
D'ordonner des mesures prohibitives gênan-
tes pour le commerce des pays frontières
el toujours àiïtieiles à faire observer , nous
ne pouvons uous empêcher d'attirer votre
attention sur ce fait important. Malgré les
mesures qui ont été prises eu 1875, par tons
les Elats maritimes européens , concernant
la défense absolue d'importation des pommes
de terre américaines afin d'empêcher l'intro-
duction du coléoplére du Colorado , le fait

manifestation du gentiment national. Aucun
gouvernement n'a le droit d'abandonner àl' arbitraire d' une bande d' aventuriers lea
biens , l'honneur , la vie des habitants d'un
pays civilisé.

» Par ces motifs, aprèB avoir pris les or-
dres de Sa Majesté le roi mon auguste sou-
verain , j' ai l'honneur de signif ier à Votre
Eminence que lea troupea du roi ont reçu
l'ordre d'empêcher, au nom drs droits de
l'humanité, que lea corps mercenaires pon-
tificaux usent de la violence pour réprimer
l'expression des sentiments des populations
des Marches et de l'Ombrie.

» J'ai en outre l'honneur d'inviter Votre
Eminence, pour lea motifs ci-dessus expri-
més , à donner l'ordre immédiat do désar-
mer et de dissoudre ces corps dont 1 exis-
tance eat une continuelle. monaoo pour la
tranquillité do l'Italie.

*> Dans la confiance qae Votre Eminenco
voudra bien me communiquer prowptewevt
les dispositions prises par ta Wf "™ nno!rde Sa Sainteté à cet égard, j '«. Vhonneur
dû lui renouveler le témoignage do ma uau»
considération. t c^voi/R. »

Lo signataire do ces accusations calom-
nieuses në pouvait pas se faire allusion sur
Ja protestation qu 'y ferait, ta cardinal An-
tonelli Tout cela était prévu et, le miniBtre,
qui avait caloulé quo son envoyé , partant le
6 au matin , arriverait le 10 h Rome, que ,
par conséquent, le télêgï_û_ <à powiait ap-
porter le refus du Saint-Siège à Turin le 11,



qui vient de se produire en Allemagne nous
fournit  une nouvelle preuve que toutes ces
mesures ne sont pas toujours suffisantes
pour nous proléger efficacement. Nous fe-
rons donc bien de notre côté de prendre
nos précautions , de peur que l'ennemi ne
uous surprenne et ne devienne une calamité
publique Nous vous invitons donc à rendre
attentifs les communes et les agriculteurs
au danger éventuel qu 'ils peuvent courir , et
à prendre les informations nécessaires afin
de savoir s'il existe quel que part et d' une
manière quelconque des symptômes qui
pourraient faire croire à uue apparition eu
Suisse, de ce dangereux insecte. Vous vou-
drez bien nous faire rapport sur le résultat
de vos recherches. >

Les colonies anglaises de la Côte-d'Or ,
de Sénégambie, de Lugos, de Sierra-Leone
dans l'Afrique Occidentale , et les îles Falk-
land dans I Amérique du Sud ont annoncé ,
par l'intermédiaire de l'olTico général des
postes de Londres, leur iuleutiou d'entrer
dans l 'Union internationale des postes.

Le canton d'Uri sera représenté à la con-
férence qui discutera la répartition de la
nouvelle subvention de 8 millions , par
MM. Lusser el Arnold;  celui du Tessin par
MM. Bonzani go et Rossi.

NOUVELLES DES CANTONS

Bcrue. — Depuis ces derniers jo urs la
locomotive circule entre Belfort et Morvillars ,
ce qui nous fait croire que , pour le 15 cou-
rant , le Jura-Borne-Lucerne pourra corres-
pondre directement à Délie avec l'Est fran-
çais. Nous ne tarderons pas à apprendre les
modifications que ce nouveau raccordement
va faire subir dans la marche des trains de
Porrenlruy à Belfort et retour. (Pays.)

— A Berne , une mère de famille demeu-
rant au quartier de la Lorraine , ayaut laissé
tomber la bouteille de néoline ou de pétrole ,
pendant qu 'elle transvasait du liquide., est
morte quelques heures après dans de cruelles
souffrances.

Zuvleh. — Uu manu a eu 1 ingénieuse
idée de faire percer, il y a quelques aimées
déjà, un trou daus In conduite du gaz de la
ville de Zurich et de se fournir ainsi de gaz
fort économi quement. Sa ruse vient seule-
ment d'être découverte.

Zoug. — La constitution ne permettanl
pas que deux membres du gouvernement
soient en même temps membres de l'As-
semblée fédérale , M. le conseiller aux Elats
Dossenbach vient de se démettre de ses
fonctions de conseiller d'Etat.

St-Catull. — La Banque de St-Gall a in-
formé le conseil d'Elat qu 'en présence de la
loi votée par le Grand Conseil , laquelle frappe
les billets de banque d' une taxe de 1 0|0, elle
réduisait son émission actuelle de Go mi/lions
à 45 et se réservait d'accentuer encore ulté-
rieurement cette réductiou ou môme de re-

donnait en même temps l'ordro à seB géné-
raux d'envahir, aoua prétexto de ce refus , le
territoire du Saint-Siège.

Un Mémorandum du 11, adressé de Tu-
rin à toutes les puissances , contient , en ef-
fet , cetto phrase :

« Sur le refuti de la cour do Rome d'ob-
temp érer à cette demande, le roi à donné
l'ordre à ses' troupes d'entrer dans l'Ombrie
et danB lea Marohes , avec la mission d'y ré-
tablir Voràre et de laisser libre champ aux
populations de manifester leurs senti-
ments. »

Mais la Providence qui Be plaît à démas-
quer IeB trBÎtreB et à manifester leurB men-
songes, voulut que le comte délia Minerva ,
n'ayant pas trouvé de bateau à Gènes, fût
oblig é de prendre la voie de terre pour Li-
vourne , et qu'ensuite éprouvant deB retards
de Livourne à Civita-Vecchia , il ne pût ar-
river à Rome pour y présenter son insolente
Bommatiou, que lo 11 septembre, c'eat-a-
dire, après quo le Mémorandum était déjà
connu et que l'armée italienne s'était mise
en mouvement par suite du prétendu refua
du gouvernement à une Bommation dont il
n'avait pas même encore connaissance.

Le prétexte de l'insurrection n'était paa
moinB honteux.

Dèa le 8, aur l'ordre de M. de Cavour , lea
volontaires conduits par Massi et l'ex-minis-
tre de la guerre , Roaolli , franchissaient la
frontière, envahissaient les villages sans dé-
fense et y proclamaient la liberté , sons
peine de mort.

tiana la matinée du 9, un oourrier arriva

noncer complètement à toute émission. Si
cette loi qui est en ce moment soumise au
peup le et qu 'elle eslime ôtre inconstitution-
nelle devait être acceptée par lui , la Banque
en appellerait au Conseil fédéral.

Thurgovie. — A Frauenfeld l'école
cantonale et les écoles de la ville sont sus-
pendues à cause de la fièvre scarlatine.

KcIiuiluoiiKc — D'après la statistique
vinicole de l'année 1876, élaborée par M. le
conseiller d'Etat Gisel , le produit en vin du
canlon de Schaffhouse , dans la dite année ,
s'est élevé à 41,941 muids , représentant
une valeur de 1,843,09b' fr., ou en moyenne
13 muids soit 595 fr. par pose ; eu 1875 il
était de 75,919 muids représentant une va-
leur de 2,815,009 fr , soit de 25 muids ou
982 fr. par pose. Déduction faite des frais
de cul ture , le produit moyen par pose a été
en 1876, de 373 fr.; eu 1875, de 768 fr., le
produit  comparé à lu valeur des vi gnes a
rendu en moyenne en 1876 un intérêt de
13 Om; en 1875, de 25 Om.

Vauu — Le Conseil d'Elat a demandé
au Tribunal fédéral de faire procéder par
voie de mesures provisionnelles à une cons-
tatation judiciaire de l'étal actuel des eaux
du Léman sur tout le littoral et à Genève.

Le Tribunal n'a pas encore statué sur celte
demande.

Le bruit  d' après lequel l'Etat de Vaud au-
rait déjà intenté une action à l'Etat de Ge-
nève esl dénué de fondement.

CANTON DE FRIBOURG

Domdidier, 8 juillet 1877.
La paroisse vient d'é prouver en ce jour

une perle bien douloureuse dans la per-
sonne de M. François Chardonnens dit de la
Fin , décédé à la suile d' une longue et péni-
ble maladie , soufferte chrétiennement.

Honnête el pieux agriculteur , il aimait à
se dévouer généreusement et fermement
dans sa modeste position , à tout ce qui pou-
vait intéresser l' honneur de sa commune et
l'avenir religieux et moral de la paroisse.
Un si noble dévouement devait lui mériter
la haine de l'imp iété , soit comme homme
privé d'abord , soit surtout ces dernières an-
nées, en sa qualité de conseiller paroissial et
communal . Et maintenant que ce juste a
reçu du souverain Rénumérateur la r_ .
compense promise à la fidélité au devoir,
sans craindre de blesser sa modestie , nous
disons avec tous les gens de bien , ponr nous
consoler : Iloimeur à ses vertus , honneur
surtout à sa vaillante Foi. Il lègue à scs con-
citoyens un trésor bien précieux , et parfois ,
hélas! trop rare : l'exemple d'une vie cl d' une
mort vraiment chrétiennes.

Ses obsèques auront lieu mercredi 11 cou-
rant , à 7 1*2 h. du matin.

SES AMIS .

Les personnes qui auraient l'intentio n
d'exposer ati concours, de Fribourg 1877,
sont prévenues que M. Paul Gendre veut
bien se charger des souscriptions En i'ab-

au camp de Spolette, annonçant au général
que , depuis la veille , Urbino , Citta-del-Pieve
et Fossombrone étaient occupés par les vo-
lontaires , dont des bandes nombreuses par-
couraient les campagneB.

Le général se trouvait alors à Spolette , il
donna immédiatement l'ordre au général de
Courten de BO diri ger sur Fossombrone et au
général Schmit de so porter sur Citta-della-
Pieve puis, montant aussitôt à cheval il re-
vint à toute vitesse à Terni, pour s'entendre
avec le général de Pimodan.

Comme d'habitude , les soldats pontificaux
s'occupaient anx travaux du camp ; lu retour
précipité de M. de Lamoricière ne les
étonna pas , il les avait habitués à ces sur-
prises.

Mais au lieu de s'arrêter à considérer les
manœuvres , ainsi qu 'il le faisait toujours , le
général en chef , jetant à un soldat la bride
de Bon cheval, prit , avec monsieur de Pimo-
dan, le chemin de la tente principale, de-
vant laquelle Angelo ee trouvait de garde.

LeB deux officiers supérieurs causaient
très-vivement; au moment où ils passèrent ,
le san Pietrino entendit M. de Lamoricière
qui disait :

— Mon cher GeorgeB, je vais envoyer une
dépêche au cardinal Antonelli , tout cela est
très-auspect, il faut absolument savoir à
quoi DOUB en tenir.

— Vous avez parfaitement raison , général,
répondit M. de Pimodan.

— Diavolo I fit l'ordonnance , il doit y
avoir du nouveau.

L'instant d'après, le général envoya au

sence du commissaire cantonal elles pouront
donc le faire à son bureau , Grand' rue 37.

LE COMMISSAIRE CANTONAL .

L'article que nous avons publié hier sur
le scrutin de ballottage dans la Gruy ère,
était écrit sur des renseignements exacts au
fond , mais qui contenaient quel ques inexac-
titudes de détail , inévitables dans ces cir-
constances.

Par exemple la première idée de la com-
binaison appartient à deux personnes étran-
gères au Caucus. Mais cela ne change [rien
à uotte opinion que celle combinaison ne
peut profiler qu 'an Caucus, tandis qu 'elle
est en opposition avec le programme démo-
cratique des conservateurs-indépendants.

C'est pour cela que le Caucus s'est em-
pressé de se rallier à une combinaison où
il avait tout  à gagner , c'est le motif aussi
qui  a fait croire que l'initiative était veuue
de lui.

NOUVELLES DE L'ETlUNGEl!

*Lc<ttrttB do Pnris.

{Correspondance particulière de la Liberlé).

Paris, 7 juillet 1877.
Je voudrais , indépendamment de touB les

incidents journaliers qui peuvent se pro-
duire , que la nécessite de l'union et de l'en-
tente fût toujours présente à la pensée des
vrais conservateurs : que tous leurs efforts
eussent pour objet le maintien d'un accord
devenu une condition de salut ; qu 'ils s'ap-
pli quaBsent à atténuer tout malentendu ,
toute difficulté pouvant le menacer. La pé-
riode d'activité dévorante a, en effet , com-
mencé pour les gauches et nous n'avons plus,
je crois , d'instants à perdre pour organiser
la résistance sur le terrain même des luttea
locales.

Le mot d'ordre paraît donné par les di-
recteurs de la campagne du côté do nos ad-
versaires , à l'effet d'attaquer immédiatement
les populations rurales et d'y porter le poids
principal de la propagande. On se flatte de
trouver toujours les habitants des villes .
D'autre part , les ruraux ne seront bien en
cooioiuuicatioD avec les préfets qu'après le
remaniement complet do l'administration
inférieure. On peut donc devancer auprès
d'eux l'influence gouvernementale; et le mo-
ment est décisif pour s'emparer de leurs es-
prits. Aussi y travaille-t-on , toutes choses
cessantes.

Jo pourrais vous signaler de curieux ré-
sultats , déjà obtenus , au moins dans quel-
ques départements peu connus par leur es-
prit conservateur. Ce sont de ces détails
qu 'il faut savoir garder pour soi-même, mais
qui permettent d'insister, de plus en plus ,
auprès des hommes d'ordre, pour qu'ils se
mettent à l'œuvre de leur côté.

Il paraît décidément , que dans lo Comité
consultatif , délibérant , judiciaire , etc., deB
3GO, le rôle principal et surtout actif serait ,

télégraphe une dépêche ; il pouvait être
deux heureB après midi.

— Dois-je attendre la réponso ? demanda
l'ordonnance ,

— Non , dis seulement qu'on me l'apporte ,
sans perdre une minute, à quel que heure
que ce soit.

— Eh bien! sais-tu quel que chose? de-
manda un sergent au soldat quand il revint.

— Rien absolument • c'était écrit en
chiffres.

Pendant toute la journée. M. de Lamo-
ricière, ordinairement si maître de lui , ne
put dioaimuler son agitation.

Enfin , à dix heureB du soir, la réponse
arriva.

Dans le rapport qu 'il écrivit plus tard , au
sujet de ses opérations militaires , le général
de Lamoricière ayant fait connaître le motif
de sa dép êche , qui demeura un mystère
pour tout le camp, M. de Pimodan excepté,
il nous est facile de renseigner le lecteur à
ce Bujet.

Les mouvementa des bandes, signalés le
matin , inquiélaient fortement le clioi aea
troupes pontificales. • , . ,
• « Si le Piémont devait, dit-il , soutenir les
bandes avec tout ou partie des troupes reu-
Dioa sur nos frontières je vais tenir mes
troupes réunies et marcher snr Ancone ; si
Garibaldi devait nous attaquer , il fallait
laisser la brigade du général de Pimodan à
Torni , me joindre a lui , avec touteB mes
troupes pour couvrir les provinces au sud de
Rome. Cependant j'étais obligé de tenir
compte de l'invasion de nos frontières par

jusqu 'à présent , dévolu à M. Léon Renault-
On a remarqué et discuté même aveo

quelque animation un article du Soleil, ai^'
buê à M. Ed. Hervé et paraissant contenir
des avanceB inattendues , des proposition '
d'entente et d'alliance à l'adresse du cent*"8
gauche. Je crois qu 'on a forcé un peu I*
pensée de l'auteur , qu 'on l'a accusé à tort
do vouloir abandonner l'union des droit*
pour reformer je ne sais quelle conjoncti""
des centres , plus impossible que jamais. D»?
tous les cas les articles du Soleil no cotP
tuent que des appréciations isolées d'*
journaliste ou d'un journal , et , quelle qn'*
Boit la signification , elle ne saurait pré'"'
loir contre cet accord si complet et si bonO*
rable que j'ai déjà eu la joie de vous sig88"
1er, eDtre les groupes monarchiques do •*
droite et du centre droit.

Vous aurez aperçu , a l'Officiel du j o0.r'
un nouveau recouvrement judiciaire , n""8
plus long que significatif.

Anoune dos hautes situations de J» f '&'l.
trature n'y est touchée, oo qui con*»»'0'-'
provoquer toutes sortes de commentaireO i î
compris ceux relatifs à la mesure dont
M. Renouard serait , dit-on , l'objet- JecroHi
pour ma part , que ce ne sont que des coW'
mentaires. '

Il y a aussi quatre nominations nouvelle1
dans le monde administratif ; malgré le"'
petit nombre elles prouvent encore la f _ÇS
intention où est M. de Fourtou de ne r'8"
laisser au hasard , et de se créer un PerB°£'
nel répondant scrupuleusement à sa P00 "1.̂Le symplôme est à noter ,- car, à g»1*-*L
on spéculait sur la mollesse, l'hésitation *»/.edevait , espérait-on , montrer une P8'
deB fonctionnaires conservés ; il faut «r g
donner cette espérance ; les capit" -^*' ' . ^du 20 février ne se renouvelleront P88 C

fois.
Dans quel ques-uns de nos cercles, une »£

tervention anglaise en Orient est ?onsldôr
commo absolument imminent©*, ailleurs, °
croit que l'Angleterre laisse entrevoir ce»"
éventualité , uniquement pour que la Rus8ï '
inquiète de l'avenir et déjà mécontente 0^
présent , se prête à des négociations intern »'
tionales.

P.-S. M. Rouher, que ses amis disent t
tiré à Cercey, est en route pour l'Angletcr

France. - Le tribunal correct'0.1' fi>
de Pontarlier vient de prononcer son Jur
ment dans le procès intenté à M. Roi'*» c,
génietir en chef de l'Etat , aetuelienie " 101 «g
teur général de la Compagnie des dy'1811*
françaises. . u

On se rappelle que , lors de l 'e"!ève'L||.
dn fart t\u I .nrmnnf nr&n Pontarlier , Oc .
dyuamilo entreposée après saisie oper jj
la gare de cette ville , il se produis it , le
janvier , une explosion qui causa la desu*
tion du fort et fit dix victimes. .,„

M. Roux , qui s'était rendu cess.oi'J,.
de cel te dynamite , avait envoyé un f,
maître pour procéder a son enlève^e 1»

Un expert nommé par le niin '',irtr,rec-
guwre, M. Léon Faucher, ingénié»' =- 

les bandes et de faire marcher des
contre elleB. Aép èoa*

' J'envoyai danB la journée une .̂ inal
télé graphique à Son Eminence Ie S \,eu rea
Antonelli , dont je recevais , à. n-"-*. Bui*
dix minutes du soir , la communie 8"0

vanteJ „ . Jn Doove»0
« On ne connaît encore rien 1"' «e pie-

sur le but des mouvements do 1*.r:cation81
montaise. On a demandé des "*P ja ré-
ce sujet , mais on n'a pas enc°re r \. ^ponso. Aussitôt qu'elle arrivera , ^^sera communiquée. Agisses: °°
librement suivant vos ni»"0* " _t t 0'

On comprend¦ QJ^^&J

mais on con»Pf°d T"1 «ombien * B- per
eue réponeo était peu de nature il dlBH

fes perp i«»té8 ^général. 
^M. de Lamoricière était donc 8U 5£ ,P len'

ftV eo touteB ces incertitudes , lorsque te 
^demain , 10 septembre, à une heure »P .

midi, et par consé quent presqu'au »0*ÏÏS|
même où le comte délia Minerva rev-gS
au cardinal Antonelli la lettre du m"£j2g
un officier piémontais se Pr^8enta .a^rfl * &
demandant à être conduit au gênera
c*ae^* -i monv\On lui demanda qui il était ; » j " ^

!
sa commission d'aide-de-camp du g . et
Fanti , il B'appelait le capitaine *'-Y»j, de
était chargé d'une dépêche adressée v- u
Lamoricière et qui exigeait une P
réponse. gu {vfe.)



leur de la poudrerie des Vonges, fit , aur
cette catastrophe , un rapport à la suite du-
^"nu ,,roCu -'eu *'de la Républiq ue poursui-
vit M. Roux comme coupable d'homicide par
imprudence.

Celle affaire , très-grave par elle-même,pren ait une importance spéciale par suite
aes questions de responsabilité civile qu 'elle
entraîne après elle : reconstruction du fort
du Larmoal , cl indemnités aux familles des
victimes.

Le tribunal a renvoyé M. Roux des fins de
la plainte.

Le parque t interjettera prob ablement ap-
PCt.

On vient de constater adniinistrative-
inent un fait qui prouve avec quelle ardeur
on se prépare de tontes parts à la lutte élec-
torale , c'est que depuis la dissolution , le ti-rage des journaux de Paris a considérable-
ment baissé au profit des feuilles départe-
wentalai qui s adressent avec plus d'auto-
rité et p lus directement aux électeurs.
ui T. N< ?-Us cr°y°»s savoir , disent les Ta-blettes d un Spcctuteur, que daus une en-trevue qui a eu lieu entre M. de Fourtou etW. Voisin, préfet de police , ce dernier aurait
assuré au ministre de l'inférieur que, depuis
quelques semaines, tous les rapports qu'il
reçoit sonl de nature à rassurer l' adminis-
tration sur l'issue des élections générales

A l'heure qu 'il est , cent ex-députés quifaisaient partir des 363 ont perdu toutespoir
et ils sont sur le point de se désister , dèsmaintenant , de leur candidat ure tant person-
nelle que collectiv e. Que sera-ce dans troismois ?
¦ A la suite de cette entrevu e , M. Voisin

s est renda à l'Elysée, où il est resté orèsd u n e  heure.
— On remarque beaucoup les lignes sui-vantes qui terminent un article du Moniteur ,de vendredi :
« Rien ne serait plus propre à briser le

«.sceau de 1 union conservatrice si pénible-
ment formé et si nécessaire au salut du pays ,que l'aclion bonapartiste dans la politiquedu gouvernement.

« Lequeiiousavonscomb alludansM.Gam-
betta , c'est le gouvernement occulte. 11 ap-partient au gouvernement à visage découvertdu maréchal de Mac-Mahon de ne pas tolé-
Ki?»_ S0US le nom de l' nnion conservatr.ee les bonapartist es trouvent le moyende faire leurs affaires personnelles
Rft r'n.^°"L!0"l

mes «'"céres, mais nous neseront, p0B naïfs. , ' " "uuo ut
-- O n i écrit de Toulon a la Gazelle du Midi :« Un bruit qui mérite confirmation circulé

depuis hier. M. le vice-amiral baron de La
Roncière Le Noury serait pourvu du vitre
de commandant de l' armée navale — c'est
ainsi que l' on désignerait l'escadre d'évolu-
tions — conformément à l'article l"' du dé-
cret du 20 mai IS6S sur le service a bord »

— L'Uuiversité catholi que de Lille a reçu
nn nouveau témoi gnage du dévouement et du
j-e'e que les fidèles de la province de Cam-
pai déploient , depuis deux ans , pourcoucou-
£j r à sa fondation ct assurer sou existence.
0n eu trouvera la preuve dans cette lettre
que Son Eminence le cardinal Régnier adres-se a Mgr llautecœur :

« Cambrai , 4 juillet 1877.« Monsei gneur ,
_RMA -S gé,,ereilx fidèles de notre province
^Çiésiaslique de 

Cambrai , en app laudissant
atPnf IA isemeul defil,iUf el a» fonctioniie-
UniJJ *?„ de la faculté de médecine en notre
'a IE «<X

h0,l( J ue de Lille> comprennent
fie œuVf g 

é d «asurer l'avenir de cette graii-

Cfî  tnilll*i
nformé *P*'un do" anonyme de

Pour la foUdiTr ,lcs esl •ïlis à ma (i*R Posilio'1'le "om et, i n d '*,ne chaire , qui portera
saifl t Vinc ent Ti piacée sous le patronage de
remis, nj,r tnir> Pau * - Ce cap ital vous sera
mois. K - 0n "'termédiaire , le 19 de ce

Vo*r Vous dn ui
' Monseigneur , de pou-

dres fftnH ,.ner ''assurance que plusieurs
tftut , et ., , aUo »3 du même genre se prépa-
""sntapou °" 8occu Pe d' en réunir les élé-

« lXecp u" av e"'r p lusou moins prochain.
u affPM Vez' Monseigneur , l'assurance de«¦Mieux dévoûment.

f R.-Pii., cardinal RéGNIER ,
AI 1* Pac.iu ,archcv6que de Cambrai. »
, *ui J«W e meaecine étant dès anjour-

3 'es f; emei,t constituée , les professeurs
d acl'o„, AT ?nt 88sisté a niie messe
Vepsité grûces dans la chapelle de l'Uni-

a !k&__ q'nrpDimailche mali " est décédé
Wi>a ï ïmVJÎj miu Snce ,e cardi »a' de An-
?ir'enîSmi'"gU,e- de rEglise romain °- L'é-
M a au 

e
u,f'd,

-Ua ' ' "6? Ascoli* ,e ^avril
^n Pontife > 

moiS àe plu8 -lue l0 souve-

Publi" vientï'oT Le mi ?istre d*-"s lavauxvient d adresser à loutes les admi-

nistrations de chemins de fer une ordon-
nance relative aux dispositions à prendre
pour le chargement rap ide des canons et
des voitures. Ce chargement ne peul se faire
actuellement que dans les grandes gares, où
se trouvent les rampes ou les grues néces-
saires: mais en cas de mobilisation , on peut
être obligé de charger et de décharger les
pièces sur un point quelconque de la voie,
et quelquefois môme, dans le voisinage du
théâtre d'opérations , en rase campagne.
D'après les opérations qui ont été faites sur
le Sûdbahn, les grues mobiles répondent
parfaitement à toutes les conditions *, elles
se chargent simplement sur des trucs et
peuvent ôlre transportées avec la plus
grande facilité d'un point ù un autre de lu
voie ferrée. Sur le désir du ministre de la
guerre , le minisire des travaux publics a
décidé que chaque li gne de chemins de fer
devrait se munir d' un certain nombre de
grues mobiles. Les lignes garanties par l'E-
tat recevront & ce euyèl vme autorisation
Particulière du minisfèra _

— On écrit de Prague à la Gazette alle-mande, qu 'à l'occasion de l' anniversaire dela fôte de Jean Huss, 150 étudiants ont or-ganisé derrière Smichow une grande dé-monstration. Un bûchera été a l l u m é ;  on y
a jeté!effigie du pape aux cris de : . à basl ie  I X I »  accompagnés de hurrahs en l'hon-neur c de l'immortel Jean Huss. »

— Le ministre de l'intérieur d'Autriche ,
a interdit au journal Dovere de Rome, l'en-
trée de la monarchie austro-hongroise,

Allemagne. — Mgr Ketteler , évoque
de Mayence , est à loute extrémité au cou-
vent des Rli. PP. capucins a Burghausen en
Bavière.

Mgr de Senestrey, évêque de Ratisbonne ,
qui est allé voir l'illustre prélat , n 'a pu échan-
ger un mot avec lui. Des prières publiques
ont été ordonnées daus le diocèse de Mayence.

KB-pagMC. — Le congrès espagnol a
adoplè le projet de loi relatif à la propriété
des œuvres littéraires et artistiques. D'après
ce projet , la traduction d' un ouvrage est dé-
fendue si l' autorisation de l'auteur n 'a pas
été préalablement obtenue. Les sujels des
Etals donl la législation en matière littéraire
est identi que à celle de l'Espagne , auront en
Espagne les mêmes droits que les sujets es-
pagnols. L'Espagne dénoncera daus le délai
d'uu mois les traités littéraires avec l*i France,l'Angleterre , la Belgique , l'Italie , le Portugalet la Hollande. Pendant un an, l'Espagnonégociera d'autres traités sur les basesu une absolue réciprocité.
n,^1?"*- *-'' f~  0n écrit à univers duquartier impérial de Ploi'esti, le 25 j uin •« L empereur a eu aujourd'hui à sa tablodon Carlos et les personnes qui l' accomongnent. A ce dîner assistaient & gutSSàèSa Majesté Impériale Pau.-A.ëxand.'oSfqui en est le plus jeune. Le du ede Madrid éta iplacé entre l' empereur et le grand-duc héritier. Le prince Gortschakoff était également
de la réunion , ainsi que les deux officiers demarine qui se sont tant distingués dans |a
fameuse attaque au monitor de l'escadre
turque , qu 'ils ont coulé bas à l'aide de tor-
pilles .

» Ces deux officiers se sont présentés à
l'empereur au moment où celui-ci s'entrete-
nait particulièrement avec dou Carlos. I|a
étaient porteurs d' une lettre de recomman-
dation du grand-duc Nicolas . Le Czar fit lire
à haute voix cette lettre , qui était un brillant
éloge de la conduite des deux officiers , et il
s'en montra très-satisfait. Les officiers , il est
facile de le deviner , paraissaient au comble
de l'émotion el de la joie , en recevant les
félicitations de leur maître.

» La fanfare du l" régiment de la garde
égayail celle fête. A la fin du dîuer , S. M. I.
adressa ses compliments au célèbre diplo-
mate, le félicitant d'accomplir justement en
ce jour soixante années de bons services. Le
prince chancelier répondit en baisant la
main de son souverain

» Je suis a même de vous informer que
don Carlos a voulu à plusieurs reprises se
dérober aux égards dont il est l'objet , pro-
testant que Jes circonstances lui imposent
une certaine position effacée, d'autant plus
que l'on est en campagne et qu 'il n'est venu
que pour étudier et s'instruire. On ue se
rend pas à ses instances, car demain il est
invité à dîuer encore une fois avec le prince
Charles de Roumanie et la princesse.

• Peut-ôtre est-il bon de noter ici uu dé-
tail propre à prouver que le duc de Madrid
tient à ce que l'on sache bien , daus ce pays
schismatique, qu 'il est avant tout prince ca-
tholi que et qu 'il n 'a garde de l'oublier.

« Effectivement , don Carlos est ailé von
plusieurs fois l'évoque catholi que de Bûcha'
rest, Mgr Ignace Paoli, prélat doué de qua-
lités excellentes , qui a régulièrement rendu
ses visites au prince. »

Mexique. — Des nouvelles du Mexique
en date du 30 j uin , anuoncentque les ordres
donnés par le général Ord , commandant les
troupes américaines , causent quel que agi-
laliou.

Le journal officiol mexicain accuse les
Etats-Unis d'avoir violé les trai tés el le droil
des gens. Le ministre américain a adressé
au gouvernement mexicain et aux représen-
tants des Etats-Unis à l'étranger , un Mémo-
randum dans lequel il déclare que les ordres
donnés par le général Ord , ont été mal inter-
prétés, le général Ord voulant simplement
réprimer le maraudage sur les frontières
au cas où le Mexique ne pourrait pas réussir.

D'après les dernières nouvelles , le gouver-
nement mexicain paraissait vouloir insister
pour que les ordres en queslion fussent mo-
difiés.

QUESTION ORIENTALE

Don Carlos , parfaitement reçu par Sa Ma-
jesté l' empereur de Russie et par le prince
Charles de Roumanie, a assisté au passage
du Danube par les troupes russes devant
Sislowa , au bombardement do Ginrgevo , et
a élé témoin de l'héroïsme du petit navire
l'Ada, lequel , poursuivi par les monilora
turcs , préféra sombrer plutôt que do se reu-
dre à l'ennemi.

Don Carlos , accompagné du général Boet
et du vicomte de Monserrat , doit se trouver
eu ce moment à Braïla. il se propose de vi-
siter les positions des armées belli gérantes
cl de suivre les opérations de la guerre.

— Constantinople, 8 juillet. — Le minis-
tère des affaires étrangères communique à
ses agents ii l'étranger la dépêche suivante ,
en date de ce jour :

« Nos autorités nous signalent des actes
de la plus haute gravité commis par les
troupes russes, sur les points de notre ter-
ritoire qui onl élé envahis , et il résulle de
ces actes que l'ennemi procède systémati-
quement par le massacre, le p illage et l'in-
cendie.

» Parmi ces actes , les autorités impériales
nous signalent les suivants dont la réalité
est absolument établie.

« Les troupes russes ont envahi , mercredi
dernier, un village musulman dépendant
de Sistova , l'ont mis à sac, ont incendié les
habitations el nmsacré un grand nombre de
personnes paisibles. Six habitants du môme
village ayant élé rencontrés par l'ennemi ,
ont été attaqués , bion qu 'ils ne fissent au-
cune résistance, l'un d'eux a été tué et les
autres ont ôté faits prisonniers.

> Sept autres personnes , se rendant de
Roustc lioiidv à Pitoua , leur pays natal , ont
été égorgés par la cavalerie russe , un seul
échappa au massacre *, les cadavres des mal-
heureuses victimes ont été l'objet d'horribles
profanati ons, on leur a arraché les yeux et
bouché les orbites avec du pain.

a Les Bulgares de Sistova , excités par la
présence de l' en nemi, massacrent les musul-
mans fugitifs» et huit soldats turcs, tombés
entre les mains de Russes, ont été assommés
a coups de bâton Les mômes atrocités nous
sont signalées en Asie, notamment les sui-
vantes :

, 1,500 ramilles de Soukoum-Kalé s'étant
réfugiées dans les forôls , pour échapper aux
traitements, barbares que les Cosaques font
subir à toute la population musulmane, sont
mortes d'inanition. La division russe qui oc-
cupait Ardenlacha , dans sa retraite vers la
frontière , a mis à morl cinquante personnes
de tout sexe cl de tout âge el incendié les
habitat ions de plusieurs villages qu 'elle tra-
versa».
. .-L'évêque arménien de Stach-Kilisse a
été saisi brutalem ent, garrotté et emmené
par les troupes dans cet affreux état.

il Ces faits, dont tout commentaire affai-
blirait l 'horreur el que je vous prie de signa-
ler à lu consience publiqu e, se généralisent
sur loui f 0 pn ssage des troupes russes , tant
en Europe qu 'eu Asie, et ne laissent aucun
doute sur le programme de meurtre et de
dévastation adopté par l'ennemi pour terro-
riser le pays et exterminer la population
non-combattante. .

— Les vivres manquent en Bulgarie.
Des correspondants de journaux sont restés
86 heures sans manger, t Je n 'ai jamais vu ,
dit le correspondant du Times, de plus belle
armée, mais aussi je n 'ai jamais vu inten-
dance plus déplorable.

Le correspondant de la Gasette d'Augs-
bourg écrit de Bucharesl, à la date du J ,
qu il y arrive sans cesse des trains «¦£"£!
des centaines de blessés, que I^JÏÏÏ?
et ambulances sont ^eombrès;hCo^ocem
les médecins et infirmiers on dû ctdericura
lils aux blessés, et encore a-t-il fallu en pia

cer une cinquantaine dans la cour sous un
hangar improvisé.

De part et d'autre on s'accuse, dans les
deux camps, d'atrocités commises sur les po-
pulations turques et chrétiennes et sur les
prisonniers de guerre. Ainai des rapports offi-
ciels constatent qu 'à Gargaliki , près de Kus-
lendjé , 400 Tcherlcesses onl massacré 60
chrétiens; d'autres chrétiens fuyant  la morl,
se sont noyés dans un lac. L'empereur et le
colonel Wellesley ont visité, à biranilza , un
Bulgare dont le crâne élait ouvert par les
Turcs en f orme de croix.

D'après des renseignements que le Tbnes
dit puisés à bonne source , le généralissime
russe prépare un ordre du jour déclarant
que l 'on traitera désormais conformément à
la loi martiale toute baude ou horde indisci>
plinée qui no réunira pas les conditions
d'une troupe régulièrement organisée .

— Erzeroum, 8 juillet. — L'aile gauche
russe s'est retirée de Utchi-Kilissa sur Ipeff,
en ordre et poursuivie par l'aile droite tur-
que. A la suite d' une bataille livrée _ Ipeff,
les Russes ont maintenu leurs positions sur
ce point.

Le graud-duc Michel est il Alexandropol.
Le brui'. d'après lequel il rentrerait à Tiflis
demande confirmation. Le bombardement
de Kars a été recommencé et continue.

MftLIO GRAPHIE

Annale» catholique».

Les Annales calholiques commencent
le XXÏ* volume avec le numéro de samedi
(7 juillet 1877). Voici le sommaire de ce
numéro: La situation , par J. Chantrel;
— Allocution de Pie I X ; texte latin de l'Al-
locution du 22 ju in ;  — Provision d'églises
(du 25 juiu) *. création de cardinaux -, pré-
conisation d'évoques ; tradition du chapeau
cardinalice; — Au Vatican: suile des au-
diences ; les pèlerins espagnols et les pèle-
rins d'Amérique ; deux discours du Saint-
Père ; — L Université de Paris: Adresse
au Saint-Père ; biiiiédicfion d'une statue de
saint Pierre ; discours de M. l'abbé d'Hulst ;
— Les fêtes de Pontmain : offices et pro-
cession ; discours de Mgr Freppel ; les accla-
mations*, Assemblée des catholiques , fin du
compte rendu; ~ Turgol, ses premières
années , par Xavier Roux. — Variétés:
Notrc-Damti-de tu Garde ; M. de Sacy et /es
Jésuites ; Ecoles catholi ques en Palestine ;
l'âge préhistorique. — Revue économique et
f inancière. — Bulletin bibliographi que.

Les Annales catholiques, dirigées par M.
J. Chantrel , paraissent tous les samedis pae
livraisons de 64 pages, et forment chaque
année 4 forts volnme.-* in-octavo de plus de
700 pages chacun, — Prix de rahomiement:
France et Algérie, un an , 15 fr., six mois,
8 fr., trois mois, 4 fr. 50; Europe ct pays
faisant partie de l'Union postale, : un an;
16 fr., six mois , 9 fr., trois mois, 6 fr.

On s'abonne pour ia Suisse l'Imprime-
rie catholique.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS, t) juillet.
Unc dépêche de Bucharest affirme qu 'une

grande agitation règne en Roumanie contro
l ' intention manifestée par le prince àe pas-
ser le Danube.

La nation roumaine veut garder une atti-
tude de défense.

ATHèNES, 8 juillet.
Uu long conseil ministériel u été tenu

pour activer les armements helléniques
Le conseil a émis l'idée que les races chré-

tiennes doivent rejeter tout antagonisme, et
réunir leurs intérêts daus une action com-
mune afin d'agir de concert et promptement.

LoxniiES, 9 juillet.
La cauoniiière le Flamant a été envoyée

sur le Danube pour protéger les intérêts
anglais.

Le Times annonce que l'Autriche a ae
nouveau ouvert le port do Kleck pour Je ra-
vitail lement des troupes lurques.

Le Daily News dit que 'i^lo%Sldécidé à passer le ^''" ĵ iment en

S î &âr̂ T&mr Routa-
cliouk

FAITS DIVERS

Avis aux ménagères :
Pour enlever les taches de viu rouge dn

linge de table et autre , il suffit , au moment
t



où on va le laver , de frotter la partie tachée
avec une chandelle de suif. Les taches dispa-
raissent alors complètement au lavage. Pour
les tissus qui doiveut passer à la lessive , l'o-
pération doit se faire avant le coulage.

Bévue financière hebdomadaire

Paris, 8 juillet.
Lcs vendeurs ont ou à subir un déport on liqui-

dation , c'est un môtier ruineux quo celui de ven-
deur de rentes françaises , les spéculateurs a la
baisso qui ont vendu du 5 0|n a 108,50 au com-
mencement d'avril, sont en pertes depuis que celte
ronte a franebi lo cours de 107. Les acheteurs ont ,
on effet, encaissé le coupon do niai et trois déports;
quant aux vendeurs du mois de mai, ils sc sont
ruines, et il en est qui pordent jusqu'à G fr. L'im-
portance mémo du résultat acquis depuis deux
mois est do nature a fairo rélléclnr les .spéculateurs
nrudenls ot à leur conseiller de la modération. —
Sont-ils bien sûrs quo l'épargne no préférera pas
attendre plutôt nue de fairo remploi des coupons
do juillet aux prix élevés atteints on ce moment r
Et , si au lieu d'acheter, los portefeuilles réalisent ,
où trouvera-t-on dos acheteurs pour les inscrip-
tions offertes. Jusqu 'à quel cours i'aiidra-l-it re-
culor pour en trouver lo placement V Quel serait
l'étendue de la lutto si la politique extérieure ve-
nait donnor au marché une surprise analogue à
celle qui , en avril, a produit un brusque mouve-
ment de 5 fr. sur nos fonds publies 1 Uno partio
des capitaux , vorsés au public sous formes dc
coupons , va-t-ello être employée en achat deSOfo,
Nous ue lesaurons que dans une quinzaine do
jours.

Mais co que l'on peut affirmer dès maintenant
c'est quo le 3 Om ne sera l'objet d'aucun place-
mont, li n'y a plus à lutter contre la soulo con-
currence du 5 Oio ; le public lui préfère, avec juste
raison, les obligations treiitenaires du trésor ac-
tuellement en souscription. Ces titres jouissent
d'un revenu fixe égal à celui du30[o et possèdent
sur luileprécioux avantago d'être remboursables
avec uno primo de 30 fr. L'existence do l'amortis-
somont constitue aux obligations trentenaircs
uno supériorité marquée sur le 3 OlO ; la cote en
fournit la preuve ; pendant quo lo30(o est a 70,(50.
les obligations trentenaircs remboursables en
1892 so négocient à 500 Les obligations actuelle-
ment en souscri ptions présentent plus dc chancos
do hausse rapido que le 3 0[o et résisteraient mieux
à la baisso si un événement quelconque venait
mettre obstacle au développement do notre Crédit,

Au momont des grosses échéances do coupons
on nous demanda une foule do renseignements
qui ne peuvent être donnés avec toute l'étendue
convenable quo dans los colonnes d'un journal
financier. Auquel s'adressent à celui dont l'indé-
Eondanre d'appréciations est le mieux garantie.

,e plus indépendant sera évidemment celui qu ,
n 'ayant besoin quo do ses abonnés pour vivre,
vend ses numéros plus cher qu'il ne lui coûtent
Parm i coux-ci. nous signalerons la Semaine f i -
nancière et lo Journa l La Bourse, 10 Placo "Ven-
dôme à Paris.

Les institutions do Crédit so sont maintenues
malgré la faiblesse du dividende du premier semes-
tre et le peu d'espérance d'uno augmentation de re-
venu pour le second. Les actions do la Banque
de France ont regagné, en quelques jours, le cou-
pon de 51 fr mis en paiement le 20 juin. 11 faut
s'attendre à voir lo coupon détaché sur la Ban-
que de Paris regagné avoc la mémo rapidité. L'a-
cheteur aux cours actuels do celte valeur la prend
à une cinquantaine de francs au dessous du pair,
quand , non seulement son capital est intact , mais
encoro qu 'ello possédo uno réserve d'environ
75 fr. par action , ce qui justifierait unc primo de
plus de 75 fr.

Le Comptoir d'escomptes elle Crédit industriel
sont Irès-feimement tenus. Lo Crédit foncier do
France a de nouveau franchi le cours de 050. Lo
déport a à peu près complètement disparu sui-
tes actions de cetle société l'enlèvement , des cours
no sera plus aussi facile.

Los- actions do nos grandes Compagnies dechc-
mins do fer sont stationnairos ; les recettes sont
toujours mauvaises, mais il n 'y a pas liou do
Ci-umdro une réduction des dividendes. Les de-
mandes font défaut sur les titres des Compagnies
secondaires. Les actions dos Charentes ont reculé
h 200. Ce prix est eucore trop élevé relativement
à.celui des obligations appelées a recevoir un di-
vidende beaucoup plus fort que les actions lors
de la répartition au prix do vente de la ligne.

L'amélioration des recettes ct la belle appa-
ronce des récoltes en Hongrie ont décidé un cer-
tain nombre do rachats de la part des vendeurs
ft découvert d'actions des Chemins autrichiens.
Les Chemins espagnols ne subissent quo des fluc-
tuations insignifiantes elles recettes du Saragosse
laissent beaucoup à désirer.

M. SOUSSENS. Bédiicteur.

BOURSE DE GENEVE DU 9 JUILLET. ACTIONS | CQ*,.T_-T | AT __« D__»_é I o__«
FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A TEUME

4 oioGenevois ,„T~.,„
1|2 O|0 Fédérai 1M -/2 ~
0]0 Italien 

5 010 Etats-Unis . _
01)1 R. Domaniales ital — _
Oblig. Tabacs ital. 6 O'O . . . .  509
Oblig. Ville Genève, 1861 . . ..  —
Oucst-SuiSBO , 1850-57-61 425

id. crapr. 1879 _
SniBse-Occidentalc, 1S7S >Franco-Suisse „„„ ' I
Jougne-Eclépens 308 7£
Lyon-Genève 
Lomb. et Sud-Autriche 225

id. nouvelles —
Antriclncns 1868 —
Livoarnaises 2°9
Méridionales 209 60
Bons-Méridionaux. . . . .  610
Kou. aines —
Bst-Tonn. Virg. ot Géorg. . . .  —
Oonlnil l> .»clfti,uo —
«Jui. Soc. immob. ecnov . . . .  802

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'EGLISE

DK LÀ

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOXJT .OTJîSjH*

GROSSET ET TRE _ BLBY , _»«s
4, RUE CORRATERIE, 4

à <_e*Qève.
Le Catalogue esl envoyé franco ù loutes les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.
Un local «pécial ost affecté pour l'exposition «le ces ornements.

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

4° Année. LA ¦_• Année.

FRANCE ILLUSTREE
LITMTURE, SCIENCES, MORALE . RÉCRÉATION , ETC,

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT

Paris , Départements , Algérie : Un an , 20 fr. — Six mois , 10 fr. — Trois mo'i3, 5 fi
Abonnement d'un mois à l'essai, 1 fr. 75.

Etranger (union postale ) Uu an , 25 fr.
Prix du numéro : 40 centimes ; par la poste : 50 contimes.

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

^̂ ^

RÉDACTION, ADMINISTRATION , ABONN MENTS
40, RUE LA FONTAINE , PAIUS AUTEUIL .

NEIRIVUE
SON P E L E R I N A G E

PAU

H.-J- THORIN,
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU CANTON DE FRIBOURG ET DE LA SUISSE ROMANDE.

Beau volume in-8° imprimé sur pap ier de luxe et avec des caractères neufs.
Le nom de l'auteur indi que déjà quel inlérôt histori que , littéraire et scientifique présente

ce nouveaux travail , qui vient faire suite à la uolice sur Villard-sous-Mout , publié récem-
ment par i'érudit historien de la Gruyère.

Prix «lu volume: 1 fr. 50

Prix de la notice sur Villard-sons-Mou i : 1 fr. SO.
En vente à VFImprimerie catholique suisse et chez les princi paux libraires du canton .

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHANTREL rédacteui- en chef.
Prix d'abonnomont pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne ù /'Imprimerie catholique suisse, Grand'Bue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et rAdminislralion ,doit ôtre adressé franco ù M. Chan

rel, rue de Vaugirard, 371, à Paris.
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— rr— ïiaiujuc «lo Genève . , , . . .  a —
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— — Cn'dit Suisse . . _ » 

300 25 308 75 Crédit Lyonnais ' ' _ 607 50 667 60 608 75
_ 330 Banque de Paris >¦ ' .* ' -.. . g62 50 ooa 9™ 962

225 225 50 Banquo de Mulhouse ', '. '. '. '. — — —
_ 229 Association Financ. de' Genève . — * ~" —

— Alsace et Lorraine — — — —
205 — Industrie genov. du Gaz . • • • 720 » 715 720
510 510 Omnium genevois — • 1015 —
502 50 503 75 Soc. Immob. genevoise — » — —
_ — Immoub. des Tranchées — » — —

4230 4250 Remboursables Sétil - » - -
lano — Parts dc aoui — 

_ _ _
soi 25 302 60 Tabacs italiens _ _ 743 75 _

AVIS
Dès le 1" Juillet le Restaurant «e

la l'iscieulture esl de nouveau ouvert
II 272 P (247J

Patroiiag-e
Une jeune personne, âgée dc !"

ans, désire se placer comme fille de chai»"
bie ; elle connaît la couture.

Un jeuue homme, désire travàujj
dnns un bureau on dans une maison *e
commerce.

Un nomme, d'un âge mûr désire sfl
placer dans une bonne famille comme do*
mestique.

Uue jeuue personne, de la Su'39*-
allemande , âgée de 20 ans, désire eiiti" cr
daus une bonne famille, de préférence d»^
une couturière : elle connaît bien la c°"~
ture.

Une fille «le «iiiiuze ans, det»>ft ?4
a être occupée dans un ménage.

Une jeune personne , bien '"-)"
truite dési re donner des leçons de francs'
et d'anglais à Friboui g.

Une jeune personne, âgée de 24 •"'-''
parlant le français et l'allemand, connaissais
très-bien la coulure demande une place de
femme de chambre.' ,

Un jeuue homme, âgé de 30 ans &*
mande une place de valet dc chambre.

Une fille, âgée de 17 ans, demande ua
place de fille de chambre. ».

Une personne, âgée 58 ans, de"1*1."".
a être p lacée dans un petit ménage Po0f-Jf
cuper de tous les travaux de l'intc "1
d' une maison ; elle connaît lu cuisine. 

^due jeune personne de ' Qttrdésire entrer dans une bon ne fan»»»6 V., ,us'occuper des travaux de l'intérieur o
ménage. J »

Dans de petits ménages on demaiw*
comme cuisinières, des personnes &tW
de 40 ans environ ; il faut qu 'elles couiia'9'
sent un (ieu la couture. .

Un homme de 43 ans, connais»11
bien les travaux de la campagne , déniai'
une place qui ne soit pas très pénible.

Une famille de là Suisse allemande o*
mande une bonne ; elle devra aussi
conder la cuisinière. ».

Une Jeune personne, a 11 Din8'.* , • '
Agée de 17 ans , qui a reçu unc bon»0 e

^8,cation , désire se placer comme fille àe '
gasin ; elle sait assez bien le français- ....

Uu jeune homme de la Suis 90 »¦
mande , appartenant à une excellente {«'•' j|
désire entrer dans une grande mniso
commerce ; il a fini son apprentissage.

S'adresser a M l'abbé Torche, «
collège, à Fribourg,

APPRENTIS ,
On cherche à placei un jeune hoH«g

comme apprenti dans une maison de °"
merce. . allc-

Un jeune homme, de la Su's',L.age
mande , demande à entrer en appr é-
ciiez un boucher. .-.
i 11 <*llll l'I'llil ilmii'iii.l.i m» •lIlP 1 ' . ... i

Un maître meunier, dans 'e
demande un apprenti. 1(* r e

Uu jeune homme désire aM reste*
l'état de menuisier, à la condition ? n0u t
chez son patron le temps nécessa» pa-
payer les frais d'apprentissage par
vail comme ouvrier. jl0n ou-

Un boulanger demande ""vrier. ,i,evé >eUÏ
Des jeunes gens qui ont 8

jj ^e com*
apprentissage dans des moi*0' coinO"-'
merce cherchent b se placer c0'n

Tf
81"' 

M P „„ »̂ Toncm-rS adresser a M. 1 abbo^
fesseur au Collège , à J,y "
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