
Les élections à Genève
(Suite el f in . )

Le Journal dc Genève, de son côté, après
avoir reproduit la lettre de M. E. Naville ,l'a fait suivre des observations suivantes : '

« Il est inutile d'attirer l'attention de nos
lecteurs sur la gravité de faits que leur pré-
cision et le nom de celui qui en a été le té-
moin défendent suffisamment contre tout
essai de démenti. 11 est désormais hors dedoute que , le 1" juill et, des paquets de bul-
letins portant le nom de M. Gavard ont élé
jetés dans l'urne , dans le dessein de supp léera l'indifférence des électeurs.

* Noua avons donc la preuve positive des
manœuvres fraudoleuses que nous avions
toujours soupçonnées , et nous avons en même
temps l'explication claire et uette de ces
quatre-vin gt-huit bulletin s de la ville de Ge-
nève qui , à la dernière élection du (ïrand
Conseil , s'étaient fourvoyés dans l' urne de
la Rive gauche. S'il pouvait nous rester des
doutes sur l'origine de cette « erreur . bi-zarre , Us seraient aujourd'hui dissipés ; ilB agissait évidemment d'uu paquet de bnlle-
;B7S 

d'avance ot jeté dans Uurue parun de ces fraudeurs de la volonté populai reaussi peu scl-upuleux qu 'étourdi
t Ce Graud Gonseil d'où la minorité, peut-

êlre même la majorité , a été systématique-
ment exclue , est le résultat d'un système
électoral <$«i permet à k fraude la plus
éhontée de falsifier le suffrage universel , et
1| peup le genevois ne saurait dès lors être
te8ponsablc d'une exclusion qu 'il n'a pas
v°ulue , mais qui lui a été imposée par une
manœuvre qu 'il est permis, la loi à la main ,
"e Qualifier de criminelle.

« Nous espérons que maintenant tous lea
?e»x s'ouvriront , que ceux qui doutaient
encore seront édifiés , et que la probité pu-
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blique n 'hésitera pas à réclamer, sans dis-
tinction de parti , Ja réforme d' uu système
qui met la représentation du pays aux
mains de quel ques meneurs dépourvus de
toute moralité. Que le gouvernement lui-
môme prenne l'initiative de celte réforme, et
nous serons les premiers à l'en féliciter. S'il
ne le fait pas, il verra l'opposition se grou-
per sous le drapeau où l'on aura inscrit celte
formule irrésistible: « Respect du suffrage
« universel , sincérité des élections. »

Uue correspondance constate l'impress ion
produite à Berne par ces révélations. En
voici quel ques passages :

« Les fraudes signalées par M. Ernest
Naville à l'occasion de l'élection d' un con-
seiller d'Etat ont à Berne surpris ou indigné
tout le monde, saus acception de partis. Abs-
traction faite de l'acte en lui-même qui mé-
riterait uue répression exemplaire, ou s'est
demandé comment il élait possible qu 'à Ge-
nève des individus aient pu en plein jour ,
dans un lieu public , au Bâtiment électoral
en un mot , el cela en présence du Grand
Bureau , venir déposer dans l' urne trois lias-
ses de bulletins et s'esquiver ensuite sa ns
être inquiétés. On en a conclu que le con-
trôle exercé à Genève sur les opérations
électorales est vicieux au premier chef etque si elles n'ont plus pour complément des
scènes de violence , elles n'offrent cependant
que peu ou point de garanties, à en jugerdu moins par ce qui vient de se passerDans les cantons où, sur la présentationd une carie civique , l'électeur reçoit un bulletin de vote dont la sortie et la rentrée sontcontrôlées au moyen du numéro , aucune
fraude n 'est possible, attendu que l'électeur
ne peut remettre que sou propr e bulleti n
aux membres du bureau chargés de la sur-
veillance des urnes , lequel est immédiate-
ment déposé. Ce système exige, iJ esl vrai
que les urnes soient constamment surveil-

les Piémontais , avait dit Andréa à Bon fil 8
adoptif , après avoir lu la dép êche affichée
danB le camp.

— Vraiment , avait répondu le je une san
Pietrino, ce n 'était pas la peine de venir
juaquea ici et d'apprendre l'exercice pour ne
pas même voir l'ennemi , moi qUi avais pro-
mis à ma sœur de bien mo baifre.

— Noas ne sommes pas encoro àe retour
au borgho, et probablement le général noua
conduira contro les bandits de Massi et de
Roselli qui sont entrés «sur le territoire .

— Ça, ce ne sont pas de vrais ennemis ,
répartit Angèlo, très-dôsapoioté de perdre
l'occasion de se distinguer ; ce n'est plus la
guerre, mais Ja chasse anx lièvres, et encore
cenx qui ont du poil se laissant quelquefois
approcher , tandis que les chemises rouges
courent BI vite qu'à peine si l'on peut lea
apercevoir de loin.

Bans la division sous IeB ordres dn géné-
ral de Pimodan , tout le monde partageait
cette oroyanoe et s'affligeait de cette inac-
tion forcée.

— G eat vraiment fâcheux , répétaient les
moins braves , oubliant que dans une ba-
taille il faut payer do sa personne et qu 'une
balle ou un boulet peut arriver au moment
où l'on s'y attend le moins, nous aurions
voulu voir une victoire.

— Moi, disait un jeune chasseur, ce don t
j'aurais été le plua curieux, c'eût été de re-
garder notre général marchant au feu; on
raconte de lui de tels traits de bavoure que
cela doit être merveilleux.

lées, ce qui ne paraît pas avoir été le eau
lors de l'élection de M. Gavard . »

La même impression aura été produite
partout certainement. I| n'y a pas en
Suisse, ni peut-être dans aucun pays , un
sysième de votation plus inexact , plus sus-
ceptible d'ôtre faussé et de fausser l'expres-
sion de la volonté populaire. Cependant ce
système, qui provoque le dégoût de tout
homme impartial , a à Genève ses partisans ,
ses défenseurs obstinés. Tant que le ré-
gime Carleret dominera , aucune réforme sé-
rieuse ue sera apportée à cet état de cho-
ses.

Et pourtant M. Carteret est grand parti-
san de la sincérité des élections.... chez les
autres. Nous avons gardé le souvenir de
ses vertueuses catilinaires eu apprenant
que, dans le Valais, au temps des alpages et
desMayens, il s'était trouvé dans des commu -
nés alpestres une ou deux voix de p ins que
le nombre des électeurs régulièrement do-
miciliés. Nous l'avons vu dénoncer le ré-
gime électoral du canton de Fribourg
comme immoral et systématiquement frau -
duleux. En vérité , on esl bien arriérés à
Fribourg I Jugez, donc, quelle noire jesuitière
n'est-ce pas là où les votants sont obligés
de produire la carto de capacité, et où les
bulletins et les registres sont conservés ,
pour uue vérification éventuelle , non-seule-
ment jusqu 'à la fin de la période légale des
réclamations, mais jusqu 'après l'examen
de l'élection par l'autorité compétente.

Est-ce qu 'on pourrait conserver à Genève
le régime Carteret dans son épanouissement
avec tant de garanties et tant de moyens de
contrôles ? Donc les révélations de M. E. Na-
ville et les critiques de la presse indépendante
n'y feront rien : Sains reipuhlicœ suprema
lex este. C'est dans ces sentiments que Bout ,
sans doule , les feuilles radicales qoi, d'un
bout de la Suisse à l'autre , gardent le silence
le p lus complet sur les paquets de bulletins

Le fait est que les traits , d'uno témérité
sanB exemple,

^ 
dont M. Georges do Pimodan

avait été le héros dans les dernières guerres
de l'Autriche contre la Hongrie et l'Italie
lui avaient acquis une célébrité légondaire '

Jamais homme n'avait joué sa vie avec
plus d'insouciance et de bonheur.

Sa réputation de oourage était tellement
établie, que les insurgés hongrois, entre les
mains desquels il était tombé, ot qni éeor-
gôrent tous seB compagnons de captivité
avaient conçu pour lui une telle admiration ,qu UB se refusèrent à le fusiller.

Ne pouvant ni le forcer à engager sa pa-role , ni le garder prisonnier , ils le laissèrentlibre.
Lui en profita pour se lancer dans donouvelles aventures.
Il avait fallu une succession de miraclespour qu'il ne fût pas tué vingt fois pomune.
On racontait aux veillées comment unjour , chargé d'nne mission à travers l'Italie

insurgée , il fut arrêté à Salice et conduitdevant une Borte de gouvernement provi-soire.
Inaccessible à la crainte, il s'avança

fièrement dans la salle et s'écria :
— « Qui donc, ici, se permet de faire ar-

rêter un courrier imp érial ?» ,, ,
Le* juges , stup éfaits , se regarderont -

•tow, il sortit d'un pas cal»*, descendu
tranquillement l'escalier , p f»* «' C°"ÏÏ
d'un volontaire, s'élança en asile et partit
au galop .

au nom de M. Gavard introduits frauduleu-
sement dans Jes urnes au Palais électoral
dc Genève.

On comprend que nous n'ayons pas lea
mêmes raisons de nous taire sur la lettre
de M. Naville. Il y a déjà longtemps que nos
correspondants nous ont signalé les fraudes
qui vicient les élections dans le canton de
Genève. Alors on nous accusait de diffama-
tion envers ces honnêtes radicaux et vieux
catholiques de la cité de Calvin. Et pourta nt
nous n'avions rien dit que de très-exact. Et
dire quo les droits les plus sacrés, la liberté
religieuse, la paix confessionnelle , la pro-
priété des églises, sont à la merci de gens
qni ont de£ facilités aussi abusives de faire
mentir un scrutin ! Nous avons quelquefois
dû flétrir du uom de vol les prati ques em-
ployées contro les droils des catholi ques de
Genève. Il faut reconnaître que nous étions
beaucoup trop doux, et quo c'étaient en réa-
lité des escroquenes.

CONFÉDÉRATION
Il paraît que les Sociélés d'assurauce

voient leurs intérêts menacés par le projet
de loi sur le droit des obligations. Dix-neuf
de ces établissements ont transmis au Con-
seil fédéral un mémoire dans lequel ils s'é-
lèvent enlre autres coutre la tendance de
vouloir augmenter les risques des compa-
gnies, tout en gênant leur exploitation, Ge
qui aurait pour conséquence d'augmenter
les primes et nuirait ainsi aux assurés. Les
compagnies suisses eslimeul en outre que le
projet les mettrait dans l'impossibilité de
lutter d' une manière avantageuse dans les
pays étrangers où elles font beaucoup d'af-
faires, de sorle que la loi suisse, au lieu de
les protéger, s'opposerait à leur développe-
ment , ce qui n'a pas été l'iuteutiou du légis-
lateur.

Quand on songea à le poursuivre , il était
dojà loin.

Les traits de cette esp èce fourmillaient
dans son histoire.

Jeune , beau, riche, illuste , Georges de la
YallêB, marquis do Pimodan , descendant
d'une famille célèbre , avait épousé la petite-
fille d'un Montmorency et vivait heureux et
honoré dans le château de aes uncêtreB ,
lorsqu 'il

^ apprit que Pie IX appelait ses
enfanta à son secours : il partit aussitôt.

C'était cet homme qu'un Cialdini appelait
vil mercenaire, ivrogne , Bicaire , attiré par
la soif du pillage.

Personne ne s'attendait à entendre battre
ls géaérsle; ce ae {ut pas de l'étoanemeat,
mais bien de la stup éfaction ; de toutes parts
on s'interrogeait en s'habillAnt à la hâte.
Qu'est-ce ? qu'y a-t-il donc ?

Mais , lorsqu 'on apprit que le camp allait
être levé et que la division part ait pour
fairo campagne, cette stupéfaction ao olxau-

^ZSStl v.a
^Où sont dono les garibaldiens ? criait oo

toutes parts. f t aj,at tueB

MftSSftSASÇ
ffottaiént , comme des épaves , ces milliers
de menus objetB, dont un soldat , BOUB la
tente, aime à e'6ntourer , mais non pas à
porter aur aea épaules, soua le ao\e\\ et \&
pluie, et qui sont comme une manne tombant,
an lever de l'anrore , en faveur dea habitants



Le Conseil fédéral vient de recommander
aux cantons Piutroducliou de livrets de fa-
mille. Ce livret serait délivré à l'époux , par
l'officier de l'état-civil , lors de la célébration
du mariage. Outre le mariage , on y inscrirait
plus tard le décès des conjoints , ainsi que la
naissance et le décès des enfants issus du
mariage. Ce livret devrait être présenté à
l'officier de l'état-civil , pour toutes les ins-
criptions , qui auraient lieu gratuitement. On
voit que de cette manière le travail des offi-
ciers de l'état civil serait simp lifié , qu 'il ga-
gnerait du moins en exactitude , et qu 'en
outre chaque fa mille posséderait un document
officiel cotistataut la date des principaux
événements de sa vie civile et politi que ;
tandis qu 'aujourd'hui on est obligé de se
procurer chaque fois les extraits des registres
qui, dnns la plupart des cantons, sout soumis
à uue taxe.

La Causerie hebdomadaire du Bulletin f i -
nancier nous apprend que les actions des
chemins de fer suisses sont toutes en nou-
velle baisse. Le Bulletin ajoute :

«f Les diminutions de recettes constatées
et celles encore probables sont pour le mo-
ment la cause de la faiblesse des titres , la-
quelle , et ce n 'est pas souvent lo cas, esl
ainsi d'accord avec la situation présente. Les
diminutions de fin ju in  et de juillet seront ,
sans doute, importantes pour la Suisse Occi-
dentale , ces époques coïncidant avec la fêle
dc Morat et le Tir fédéral en 1876; aussi
escompte-t-on maintenant , en baissant , l'effet
que ne peut manquer de produire la publi-
cation de ces diminutions. »

Aucune demande de référendum n 'ayant
été présentée dans le délai voulu , le Conseil
fédéral a ordonné l'entrée en vigueur immé-
diate de la loi fédérale sur la vente des en-
veloppes timbrées.

On écrit au Pays:
« Plusieurs journaux ont publié des dé-

tails statistiques sur cette secte camêléo-
nienne qui a dernièrement, pris le nom de
catholique chrétienne. Les chiffres donnés
dans une occasion solennelle , au conciliabule
de Berne , noua informent que le nombre de
ceux qui appartiennent h cette prétendue
église nationale est de 70,000 ; que depuis
le synode de l'année passée il y a eu 885 com-
munions , 1182 baptêmes , 276 mariages et
640 enterrements.

c En vérité, le pseudo-évêque national
Herzog n 'a pas lieu d'être fier de ses ouail-
les, car elles ne se montrent guère zélées.
Que faudrait-il penser de l' état religieux
d'une paroisse dont le nombre des commu-
nions n'excède que de peu celui des enter-
remeul" ? Et pourtant tel est le spectacle que
ces nouveaux sectaires nous offrent , car pen-
dant l' année écoulée , ils avouent avoir eu
886 communions et 640 enterrements !

« Mais examinons ces nombres un peu
plus de près. Si nous nous mettons à compa-
rer le chiffre des adhérents , 70,000, avec ce-
lui des morts , 640 , nous sommes frappés du
petit nombre des décès. On sait qu 'en Suisse
et dans presque toute l'Europe , la moyenne

des localités vouineB, fermes on villages.
Puis, quand les Bacs furent boncléB , les

gourdes passées en bandoulière , les guêtres
boutonnées jusqu 'au dernier bouton , les
clairons sonnèrent , lo silence se rétablit , les
rangs se formèrent et , bataillon par batail -
lon, la division se mit en marche, ne laissant
derrière elle quo quelques cabanes de feuil-
lage, alignées à l'extrémité d'un vaBte carré ,
piétiné et couvert de débris.

Où allait-on P voilà ce que personne n'au-
rait pu dire.

Seulement on avait pria la ronte de Spo-
lette et l'on marchait vivement.

De Terni à. Spolette la distance est de 39
kilomètres ; à la Strettura , qui est a peu près
la moitié dn chemin, on fit uno halte d'une
heure , juste le temps de fairo bouillir danB
les marmites du riz et des pommes de terre ;
la Boupe mangée à la hfite on repartit.

— Il paraît que la chose est pressante,
se disaient lea soldats dana lea bataillons ;
sans doute le général nouB attend à Spolette,
les garibaldiens doivent être en nombre et il
craint qu 'ils nous échappent.

M. de Pimodan , refoulant sea préoccupa -
tions, paraissait joyeux et calme, mais ne
disait rien qni pût faire deviner le but de
cette expédition. Los zouaves, franco-belges,
qui formaient l'avant-garde de la colonne ,
causaient entre eux gaiement en réglant
leur pas sur le rythme précipité des clairons
jetant leurs notes Bonorea aux échos desApennins -, IOB Italiens chantaient et parais-aaient remplit d'enhonuiaiimo.

Quel ques soldats commençaient pourtant

de ces derniers pendant une année, hommes
et femmes, vieux et jeunes compris , est de
I pour une population de 38 à 40 person-
nes. Lorsque aucune circonstance extraor-
dinaire ne vient altérer celte moyenne, on
peut avec sûreté et précision à l'aide du chif-
fre des morts calculer le nombre des vivants.
II s'ensuit que si le diocèse de M. Herzog
compte 70,000 adhérents, le nombre des en-
terrements nu lieu de n 'être que de 640,
devrait monter à 1750 ou 1842. En outre,
une population chrétienne de 70.000 âmes a
toujours beaucoup plus de 1182 baptêmes
daus une année. Pour faire accorder ces
chiffres qui choquent l'oreille de tout statis-
ticien , il faut croire à quelques prodiges. Ou
les vieux-catholi ques sont miraculeusement
préservés de la mort dans une proportion
inconnue dans Jes annales de l'histoire, et ils
sont en même temps condamnés à une stéri-
lité étonnante , ou le chiffre de 70,000 n 'est
qu 'un rêve , un désir ardent du pseudo-évê-
que et de ses confrères. D'après les lois na-
turelles , et en prenant pour base les chiffres
de leurs décès et de leurs naissances, la
nouvelle secte ne peut compter qu environ
25,000 personnes.

« Il esl inutile d'ajouter d'autres obser-
vations sur ce point , car lout lecteur impartial
verra aisément que cette secte meut officiel-
lement afin d'éblouir le public. »

NOUVELLES DES CANTONS

Berne, — Le résultat du scrutin pour
la présentation de deux candidats à la pré-
sidence du Tribunal de Bienne , eu rempla-
cement dc M. Kasthofer , est le suivant:
M. Kocher , préfet à Cei lier , est proposé en
première li gne par 622 voix ; pour la se-
conde proposition restent eu élection
MM. Monning vice-président à Boujean ,
ct M. l'avocat Bulzberger par 216 voix.

— Six maisons sont devenues la proie des
flammes, dimanche , dans l' après midi, à
Schcwadernnu , dislrict de Nidau.

— Le nombre des sociélés de tir bernoi-
ses avec statuts sanctionnés était en 1877 de
382, avec 18,613 membres ; l'année précé-
dente on comptait 363 sociétés avec 13,908
membres. De ces sociétés, 874, comptant
10.672 tireurs , reçoivent le subside de l'E-
tat (fr. 4 par sociétaires,) qui s'élève denc
au tolal de fr. 42,688.

— Uu train de plaisir Berne-Porrentruy
est annoncé pour dimanche 15 juillet.

Le départ de Berne aura lieu à 5 heures
SO du malin , l'arrivée à Porrenlruy ù 10
45, avec 12 minutes d'arrêt à Bienne , une
minute à Reuclienette , 30 m. à Soneeboz , 5
m. à Moûtier , une m. à Courrendlin , 18 à
St-Ursanue.

Pour le retour, départ de Porrentruy à 6
heures 10 m. du soir;arrêts de une minute
à Glovelier , de 27 minutes à Delémont , de
10 minutes à Moulier , de 13 minute s à
Bienne; arrivée à Berne à 11 heures 15
minutes du soir.

Le prix du billet aller et retour est fixé à
G fr. pour la II* classe et 4 fr. pour la lfl"-

à trouver la route un pen longue et le soleil
un peu chaud ; mais , qnand arrivés an
sommet de la Somma, la plus haute mon-
tagne de la chaîne , ils commencèrent à des-
cendre dans nne gorge tortueuse , peuplée de
magnifi ques chênes et d'une forêt d'oliviers ,
ils oublièrent lenr fatigue et lorsque, sur le
soir , la colonne atteignit enfin Spolette, elle
était presque reposée par la fraîcheur et le
plaisir d'arriver.

Là seulement on apprit que, le matin
même le général de Lamoricière était parti,
emmenant avec lui le 2ra°bataillon dn premier
étranger , une compagnie du bataillon Saint-
Patrick et un bataillon de cinq compagnies
du 1" de ligne.

La garnison chargée de garder la Roca di
Spolette fit fête à la colonne exp éditionnaire ,
lui aida à s'installer , mais ne lui apprit
rien sur sa destination ultérieure , comme le
général de Pimodan, le général de Lamori-
cière n'avait confié à personne le plan qu'il
se proposait de suivre.

Faute de rensei gnements , chacun soupa
du mieux qu 'il lui fut possible et dormit à
poings fermés jusqu 'au moment où les clai-
rons, sonnant la diane , annoncèrent de non-
veau lo départ , cette fois pour Foligno.

— L'étape n'est quo de 20 kilomètres , et
nons arriverons de bonne heure , dit Andréa
à Bon fils ; écris à Pia ot dis-lui do to répon-
dre tout de suite là où nous serons dans
deux ou trois jours , probabl ement ils savent
mieux à Rome, que nous ici , sur quel point
nous noua diri geons.

On le savait si bien en effet que le soir

» ~" • î?"rlan Sue vient d'éclater à Cornol. fête annuelle à Multenz. Plus de 160 vieil-
L autorité a pris les mesures provisoires lards y ont assisté ; des discours et des dé-nécessaires pour prévenir la contagion. clamations en abondance embellissaient la

— Ensuite de la grande diminution du
bétail , beaucoup d'al pages de l'Oberland ber-
nois sont très-peu occupés celte année. Ce
n 'est pas un bon signe pour l'amélioration
de l'état des affaires. Par ci, par là , les pâtu-
rages , détériorés par l'énorme quantité de
neige descendue eu avalanches , offrent un
triste coup d'œil

— La location des cures de Pleigne et de
Bourrignon aux curés do ces communes ,
qui avaient été révoqués par la Cour d'appel
ayant été dénoncée par un rapport officie .
au Conseil-exécutif , celui-ci a chargé le pré-
fet Grosjean d'administrer un blâme au con-
seil paroissial de Pleigne, et de veiller à ce
que Jes haux en question soient immédiate-
ment résiliés.

— Il vont bien les irréprochables de
M. Teuscher. Voici le malheureux Isidore
Oser , dont nous avons raconté les récents
exp loits , qui est cité édictalement dans le der-
nier numéro de la Feuille officielle pour êlre
entendu sur la prévention d'infraction à la
loi concernant la répression des atteintes
portées à la paix confessionnelle.

— Dimauche dernier , 8 juillet. Mgr Lâ-
chât a conféré, à Altishofen , l'ordination sa-
cerdotale à 14 séminaristes du diocèse de
Bûle. 6 des jeunes prêtres ordonnés sonl
ressortissants du canton de Lucerne , 3 d'Ar-
govie , 4 de Berne et 1 de Soleure.

Les 4 jeunes prêtres appartenant au Jura
sont : MM. Roy f Léon ") de Soubey, Marchand
(Jules) de Pleigne, Barlhoulot de Goumois ,
Lâchai (Antoine) de Bavelier.

M. Barlhoulot a dit sa piemière messe à
Goumois mercredi dernier; M. Roy la dira à
Soubey, M. Marchand à Pleigne , el M. Lâ-
chât à Saignelégier , les trois le 15 juillet.

— Le Conseil exécutif a voté une somme
de 4100 fr. pour l'établissement de cellu-
les dans le bâtiment des prisons de Porren-
truy.

Glaris. — Le Glaronnnis Pierre S'.aub
est parli , il y a longtemps , comme ouvrier
pour l'Amérique. Il y a fait sa fortune et a
même rempli les fonctions de maire de Kuox-
ville. C'est cet ancien compatriote que l'Elat
du Tenes3ee envoie en qualité de commis-
saire à l'exposition universelle do Paris.

— Ou a arrêté ces derniers jours un in-
dividu suspecté d'avoir mis en circulalion
des faux billets de banque américains. L'in-
cul pé s'appelle Kisller de Reichenbourg. Un
comp lice vient d'être trouvé par la police.

Soleure. — La surlangue prend des
proporlions énormes dans les communes de
Beinwyi et Namiswyl ; toutes les fermes et
tous les pfiturages frontières de la commune
de la Scbeulte sont atteints de cette maladie.

Les propriétaires et fermiers nc font sou-
vent aucune déclaration de cette maladie , de
sorte qu 'elle se propage toujours de plus en
plus.

Il serait cependant nécessaire d'emp loyer
des mesures pour empêcher l'ép idémie de
prendre plus d'extension.

Bille- Campagne. — Dimanche passé,
la Société des Vieu x de ce canton a tenu sa

même, après une journée de marche le long
d'une vallée longeant nne chaîne de collines
ardues an sommet mais tapissées dans le
bas de beaux oliviers , plusieurs soldats trou-
vèrent des lettres à leur adresse, et le géné-
ral un courrier venant de Rome pour lui ap-
porter plusieurs dépêches, parmi lesquelles
il s'en trouvait une portant le sceau en cire
rougo du cabinet particulier du Saint-Père.

Il n'y avait rien pour Andréa , et IBB lot-
tres particulières no donnaient aucuns dé-
tails précis , mais on était fort inquiet à
Rome , où l' Ultimatum du gouvernement
piémoutaia commençait à être connu. Des
bruits alarmants circulaient ausBi dans la
ville d'où Lamoricière était reparti le matin
même, emmenant avec lui un nouveau ba-
taillon arrivé do Pérouse pour l'enforcer.

C'était jour de marché et la foule remplis-
sait les rues où ae montraient , affichées Bur
plusieurs points , de grandes pancartes an-
nonçant qne le général de Goyon était en
marche avec 25,000 Français et 48 bouebe
à fen , pour venir an secours des troupes

P°Beaut
B
p d'habitants saluaient les trou-

pes arrivant de Spolette , avec une mqnie-
tude mêlée do respect; quelquea autres,
c'était encore lo petit nombre , les regar-
daient avec des yenx chargés de mépris et
de haine.

Le système d'intimidation et de corrup-
tion empoyé avec une infati gable persévé-
renoe par les émissaires de Cavour commen-
çait à porter ses fruits;  si l'affiche n'eût
pas retenu les incertains et les tergiversants ,

fête durant laquelle une couronne de feuil-
les de chêne fut remise aux trois seniort 'i
MM. Ziellmaiin , d'Arlesheim , qui atteindr a
ses cent ans le 15 septembre prochain !
M. Mathias Christen , de Ittingen , âgé *88 ans, et Jean Meier , de Oberdorf , âgé *
87 ans.

Tessin. — MM. Respini , président 4"
conseil d'Elat , et Bonzani go, conseiller d'Etat ,
ont donné leur démission ; ils ont élé rem-
placés par MM. Regazzi de Magadino et vol
Mention de Bellinzona , frère de AI. le conseil-
ler national von Meutlen. Les nouveaux élu 8
appartiennent à la majorité du Grand-Conse»-

Vand — On lit dans la hmille tfav ,$:
« D'après des renseignements qui "° .

parviennent du Gros-de-Vaud , les bld3,1u0Y*
que un peu versés, s'y présentent duus tfe£-
cellentes conditions. L'épi est hien nourri et
le grain de bonne dimension. En revanche
les champs de pommes de terre ont passa-
blement souffert des longues pluies dc celte
année. Nombre de tubercules , parfois plu fi
de la moitié , ont pourri , et les intervalles
laissés vides, afin de ne pas demeurer com-
plètement improductifs , doivent êlre gar»lS
de plantons dc betteraves. »

— La munici palité de Lausanne s'est o""
cupée, mercredi , de la construction duTril"''
ual fédéral. Elle a décidé d'ouvrir un ce"'
cours pour les plans et études ; les tra va?*
seront reçus jusqu 'au 15 décembre proc!'8'̂ '
— Une somme de 6000 fr. sera mis" ' .;
disposition d'un jury, nommé par I» '"Cipalité, pour récompenser les projet s ^oa'
nus les meilleurs. .

- L'Echo du Bhone annonce q"e, .da "?J°
but d'organiser la fêle de la société suis*"
des sciences naturelles qui doit avoir heu a
Bex, les 20,21 et 22 août , quel ques personnes
se sont constituées en Comité local. Ce sont
MM. Borel . architecte , Borel , pharmacien,
Fivaz , instituteur , I. Genêt , Ch. Grenier ,
Paillard , notaire , Rosset, directeur des sali'
nés, et Schwerzmann , instituteur. .

« Le Comité , dit l'Echo, compte faire app^
aux habitauts de Bex, soit pour offrir à n"9
confédérés un verre dc vin d'honneur , 6°' .
pour procurer à ceux oui ne nourront trou'
ver de la place dans les hôtels un logeij !̂
durant les trois jours de réunion ,c'est-à-o,r '.
les 20, 21 et 22 août. Nous espérons que 

^appel sera accueilli favorablement cl ^ .„
nos concitoyens tiendront à how>e ur .,, .
prouver que les représentants de la l |Pa
des sciences naturelles seront toujours te»
bienvenus dans la patrie de Charpe» lier
Emmanuel Thomas.

Oenève — La ville de Genève a co*
sommé l'année dernière 3,300,000 mètres ca
bes de gaz. A partir du i-r juillet courant. '
prix du gaz est baissé de 40 à 30 cent'Jp
pour les établissements el les service^c.
Mies ; ponr les particuliers , il esl fixé'* 3

le mèlre cube.

~ _^-^^-__^, ^,y

il est plus que probable que la col°D...ff DCe.
été accueillie avec moins de bicDveIj„ti on,

Cette attitude indécise de la P^pentrée
la gravité des bruits circulant Bl,r»ft iae, si
en campagne de l'armée p iéff » 0 

^
re des

formidable eu égard au petit " ~ Tg-
volontaires pontificaux , ne fut P^8 .,, _ f io
duire un certain effet sur 1° y &. fai8ajjH
chasseurs , dont les san Pi°*rli^ faiw ^"
partie. Personne parla de^ " K ré0°'
ilntrnîi* ma ta  la « r u î n f i 'i fit P * i.nfl*
cupatiôn de mauvai- ?0.*"*! et V$$P
Biaame à une sorte f  

^.gnation çontjj ^
qui, cbez le soldât le promet «J t
d'un manque *• «onfiance en ses cW*
en lui-mérn"-, # t,

Lo ropas d? soir achevé , les nouvo» 0*
r iv»«t e croyaient tout terminé jueq u a"... ..
demain , quand les clairons sonnèrent » °
semblée dana la cour de la caserne. ..,.

Ce notait pas encore l'heure de la.P" ,
du soir et personne ne pouvait .d,eVlDcanj
cause de cette convocation inusi tée -. a
donte le général allait faire quelque îoap
tante communication. Zouaves et ebas ,
formèrent le carré , attendant avec a n*
qoe leur chef leur expliquât le mot" ae o
réunion. nlnieO

Bientôt M. de Pimodan s'avança au m
^da carré, les deux aumôniers , Mgr ûe

et l'abbé Sacré, l'accompagnaient.

(A suivre- >



CANTON DB FRIBOURG .
Dans le district delà Sarine 3000 citoyens

ont demandé par leurs signatures le vote
sur les lois fédérales suivantes : droits des
Suisses établis , loi aur la taxe militaire.

Le conseil d'Etat a nommé buisaier près
le tribunal de la Verveyse M. Pilloud , Jn,
ffeu François, à Châtel-Saint-Denis.

M. Pierro Michaud , notaire , ayant établison domicile a Cournillens , le conaeil d'Etati a autorise n stipnJer dès cette date.

NOUVELLES DE L ETMfiEIS
I_.et.trci* «lo Parin.

(Corr<mpan<i<tnce particulière delà Liberté).

Paris, 10 juillet 1877.
Vous aurez étô auBBi surpriB que moi

Rapprendre par le journal républicain le
lemps l'intention où serait le comte de
Chambord de publier nn manifeste approuvé
par les princes d'Orléans et dont la feuille
républicaine indiquait , hier soir , tout au
long, le but , le sens et presque la teneur
' Sans insister sur les détails , je me borne
a déclarer an Temps qu 'il a accueilli une
nouvelle de pure invention. J'ajoute que ses
fournisseurs feraient œuvre de bon goût enne mêlant pas à leurs imaginations un nom
auguste et des personnalité s éminemment
TeBpectables.

Allez où vous voudrez , aujourd'hui, etpartout vous entendrez dire que le gouver-
nement vient enfin de fixer la date des élec-tions générales. Et partout auBsi , on voua
affirmera qae ces élections n'auront pas lieuon octobre, non plus en septembre , non pasffleme dans la seconde quinzaine d'août ,
?""* lo 5> c'est-à-dire, dans vingt-cinq

Je n'ai pas pu vous dissimuler ce bruitsingulier puisqu'il est le brnit de tout Paris •
auc^e Téàf:. d'aiouUt qae * n'y *"*<**

Convoquer les électeurs pour le 5 aoûtcest presque matériellement impossible.Cela suppose l'apparition du décret demain
on aprèsdemain.

Cela suppose encore toute la besogne pré-
paratoire de l'administration achevée. Cela
suppose enfin , tous les groupes conservateurs
Raccord , tous les candidats

^ 
choisis. Je sais

^wn qu'un journal ministériel da soir an-
note pacbèrement àe toul ce travail , on
j?eû s'en faut , mais je crois qu 'il convient
J*6 rectifier son renseignement dans une
{&rge mesure , d'autant qu'il serait de nature
J étonner peut-être quel ques candidats , et à
doubler ceux qui so proposaient de voter
four eu*.

Le ministère n'a pu arrêter, comme l'fts-
°*e ce jonrnal , sa liBte d'éligibles , puisqu 'il

Ua°
U
v -Ce^a UD ab80

'u besoin de connaître
le i ? ^0B Comités conservateurs et que ,
Ue » 

ïép*le> une bonne partie de cea choix
de» a .paa fait8 encore. AusBi , les Comités
tofti» ?1168 n'ont eu «l00 des réonions d'or-
?3a ' et -celui dô ,a rae de vBb**a

Mes i 
86S séance8 depuis Quelques jours ,

ïu'on n'0
Bttre8 de Province m'apprennent

agença H
PaB 6té ^s-Batisfait de la note do

adontc.;, _.aîB? Portant nne. le nonvernement
PMês qqi n£"wt 8'ens tous les anciens âé-
dea 363 Catt« • Point voté l'ordre du jo ur
Paa ahsolum i Impre88ion no me surprend

6tre mLl°té,.00ntre Varan dn j our, pent-
tau«e tn^j - 8 0tre abstenu , semble une ga-
PRr eXem!,l0cr.e da°8 certaine cas, lorsque,
**» qui f *

v*i « s'agit de ces députéB indé-
. avec i 

qu au dernier jo ur , avaient nuir-
ai ava;B s gauches, ou de ces tapageors

8 8éanç 80nven ' compromis la dignité

^h^. tt Semblé aSBOZ inntiln Aa «rmiq rennm-
5Qi. hiB l délations de l'affaire Giraud
5»»s tt " ' "enrownt pluB ou moins on détail
¦ a et dn S • *?

osabre de gazettes du ma-
aPQrcovni!°i

,
.
r- .• ,a'8 V008 Pourriez no pas

SQi'*e Pn ' *' ,Cl6 qu0 la ^publique fran-
St W8?°-re anJ°n«-d'hui an môme inci-
V OW MM ot> doia V0UB «gager à le
et malhfln "ne exe?utio? complète du jeane
»oSB!rf

Q
î ami de M. Gambetta , f00r-

'edlr"8 '? dGV°ine - Généralement, B 3"j8

huants o„P, *d088na b0rd ,ea amiB de'en°««^vaçssss:̂ ' c'eflt a8aez or-

Frauce. — Depuis quelques jour s, les
journ aux de la Savoie nous apportent d'é-
mouvants récits d' une catastrophe dont le
terme esl encore inconnu . Il s'agit de l'écrou-
lement d'une montagne. Le Patriote savoi-
sien,du 27 juin , contenait les détails sui-
vants :

« Le désastre de Saiute-Foy continue. La
monlagne aux flancs de laquelle est adossé
le village du Miroir continue à se désagré-
ger par fraction de roebersa plu° ou moins
énormes, dont la chute se succède tous les
jours par intervalles variés ; ils roulent et
dévastent tout sur leur passage.

« Le bruit qui en résulte ressemble à ce-
lui d'une canonnade et s'entend jusqu 'à
Séez. La poussière soulevée couvre les prés
et les arbres environnants , et s'aperçoit ,
comme un nuage épais, des hameaux supé-
rieurs du bpurg Saint-Maurice , situés à prèa
de huit kilomètres do distance.

« Grâce à sa situation , le village môme à
part quatre ou cinq maisons déjà emportées,
a élé jusqu 'à présent préservé ; mais on
craint pour l'avenir. Quant aux champs sur
lesquels se produi t l' accident , ils sont à ja-
mais perdus. Plus de trente hectares de ter-
res bien cultivées sont complètement recou-
verts d' une masse énorme de pierres ot de
terre mêlées.

* Les immeubles dans cette localité étaient
d' un rapport et d'un prix élevés. On évalue
le dommage actuel , qui ne fait que s'accroî-
tre , à plus de 400,000 fr.

« Des euïievix viennent assister à ce spec-
tacle. Les autorités , les ingénieurs , se sont
transportés sur les lieux : mais devant ce
grand ébranlement de la nature , tout secours
est vain , et l'on n'a même pas, tant l'essai
en paraît inutile , organisé des travaux de
défense. On ne sait eucore où et quand le
flfou s'arrêtera. »

— La Décen tralisation de Lyon , le Propa-
gateur de Lille et d'autres journaux deman-
dent qu 'une action ci vilesoit intentée par l'E-
tat contre M. Gambetta en recouvrement des
249 milliona , qui ont disparu en 1870, et
dont la Cour des comptes n 'a pu trouver
aucune trace dans les pièces justificatives
de la Défense nationale.

Ai»glot»rre. — Un projet àe loi or-
donnant la fermeture des cabarets le dimau-che, en Irlande , occupera prochainementune séance au Parlement. Celle mesurelongtemps désirée par la société de tempé-rance, mérite d'être prompt ement accueilliepar les Chambres et par le gouvernementOn propose aussi l'ouverture des muséese dimanche , afin d'attirer les ou vriers et deles détourner des cabarets , où ils passentmalheureusement une grande partie de leurjournée de repos.

— S. Em. le cardinal Mannin g vient de
faire appel à ses diocésains en faveur des
écoles catholiques. Le Comité dea Poor
Schools, qui date de 1847 , a obtenu d'excel-
lents résultais. Les écoles normales desti-
nées à former des instituteurs catholiques ont
surtout une grande utilité. Il existe une
école normale h Hammersmiili pour les
jeunes gens , à Liverpool et à Wandsworth
pour les jeune s filles. Ces écoles ont déjà
donné plus de quatre cents iusliluteurs et
huit cents institutrices .

— La flotte anglaise de Besika va Ôtre
renforcée encore par quatre grands cuiras-
ses.

On mande au Standard, de Berlin , que
dans sa dernière entrevue lord O. Russell ,
ambassadeur d'Angleterre , a informé le
prince de Bismarck que l'Ang leterre ne
permettrait à aucun prix aux Russes d'oc-
cuper Conslanlinople.

M. de Bismarck anrait répliqué que l'oc-
cupation serait Ja meilleure manière d'ab
teindre le but de la guerre.

QUESTION ORIENTALE

Kragugevats, 9 juillet Vingt-cinq dé-
putés conservateurs elde l'extrême gauche ,
mécontents de la non-acceptation de l' adresse
de la minorité , ont présenté ce matin leur
démission par lettre motivée.

L'Assemblée a interrompu sa lecture, et
a accepté cette démission en déclarant les
sièges vacants.

Cetle retraite rendant l'Assemblée incapa-
ble de délibérer (les trois quarts du nombre
total des députés étant nécessaires), des élec-
tions ont été immédiatement ordonnées à
l'effet de pourvoir aux sièges vacants.

Usera pourvu également à six autres sièges
vacants pour divers motifs.

En attendant , les commissions parlemen-taires poursuivront leurs travaux.

— D'après des dépêches adressées d'Er- i opéré sa jonction avec la garnison do la for-
zerouin au Temps , en date des 9 et 10 juil- toresse à une lieuo environ do cette dernière.
let la forteresse de Kars serait débloquée.
Les assiégeants se seraient retirés sans com-
bat jusqu 'à cinq lieues de Kars, dans le dis-
trict de Cheraguel ct dans la direction d'A -
lexandropol. L'armée de Monkbtar-pacha
aurait opéré sa jonc tion avec la garnison do
Kars. La population de Kars serait venue à
sa rencontre.

Celte nouvelle importante qui n 'est encore
confirmée par aucune dépêche de St-Péters-
bourg, serait le dernier mot de la retraite
précipitée du général Loris Melikotv. « Cette
retraite, dit te Temps, doit ôtre attribuée à
la trop grande extension donnée par les
Russes à leurs opérations , lls agissaient
sur deux lignes de bataille , ce qui est très
bien quand la seconde ligne soutient la pre-
mière ; mais ici cette seconde ligne élait oc-
cupée au siège de Kars, à celui de Batoum
et à Ja prolection de Bsyazid. Un échec sur
un ou deux de ces points pouvait compro-
mettre les troupes qui s'avançaient à l'inté-
rieur. Or, Batoum a repoussé le corps qui
l'assiégeait, ctBuyazid , sauf la citadelle, a été
enlevé, landis que Kars tenait bon. La pre-
mière ligne a vu , par là , ses communications
menacées , et pour surcoîl, les trois colonnes
qui la composaient , ayant entrepris de cou-
vrir un front trop étendu , d'Olli à. DêUh&ha,
sur une distance de cinquante lieues , n'a-
vaient pas non plus de communications les
unes avec les autres. «

D autres dépêches d Erzeroum disent que
les Russes semblent arrêter leur mouvement
de retraite en Asie. Ils auraient concentré
des troupes du côlé de Bayazid , en forces
considérables , pour secourir cetle forteresse .
On sait également qu 'ils reçoivent de nom-
breux renforts qui leur arrivent par Arda-
I IBII . On doit donc s'attendre à les voir re-
prendre l'offeusive avant qu 'il soit long-
temps .

On ajoute que Mouklar-Pacha , qui reçoit
continuellement des troupes fraîches , aurnil
résolu de suspendre l'offensive pour 6e re-
trancher et attendre dans les bonnes posi-
tions qu 'il occupe , une atlaque nouvelle dc
l'armée, russe.

De grandea pluies tombent dans la région
d'Erzeroum, rendant très difficiles les ravi-
taillements et les mouvements des troupes.

— On télégraphie de Conslaiitiiiople ,
9 juillet , à la Gazelle de Cologne :

« La Porle n 'a pas comp lètement con-
fiance dans les assurances pacifiques don-
nées par M. Crislitch , relativement anx me-
sures militaires prises par la Serbie. Elle
craint que cette princ i pauté ne prenne part
à la guerre , si les Roumains passent le Da-
nube, p'cin entre côlé, la Turquie n 'est pas
non plus très rassurée sur l'attitude de
l' Aulriche.

« C'est pourquoi le gouvernement otto-
man vient de s'adresser de nouveau uu
comte Andrassy, sur ces divers sujets. Le
Premier ministre austro-hongrois a fait ré-
pondre confidentiellement que l'Autriche ne
souffrirait pas que la Serbie et fa Roumanie
concluent une alliance militaire et qu 'elle
occuperait , en cas de besoin , le territoire
serbe et le territoire roumain.

« il est probable que la Turquie permet-
trai t aux troupes autrichiennes d'occuper la
Bosnie en môme temps que les troupes otto-
raanes.e

On télégraphie le 9, de Vienne, au même
journal :

« Si Varmée roumaine passe aussi le Da-
nube et prend une part active à la lutte , à
côté de la Russie , l'Autriche ne prendra
malgré cela aucune mesure contre la Rou-
manie , bien qu'elle ait déclaré qu 'elle ver-
rait avec mécontentement la coopération de
cet Etat , mais elle ne permcltra jamais à laRoumanie d'agrandir son territoire snr la
rive droile d» Paoube. Le gouvernement
autrichien esl persuade que la Roumanie etla berhie ne concluront pas d'alliance mili-taire, parce que la Serbie sait qUe l'Autri-
che n a  pas modifi é sa manière de voir en
ce qui concerne Ja IranquiJité de cette prin-cipauté.

— Vienne, I l  juillet. _ On mande de
Cettigne à la Correspondance politiqu e que
la retraite de Suleiman-pacha ne doit pas
être attribuée à une intervention diplomati-
que en faveur du Monténégro, mais aux per-
tes énormes subies par les Tares et au pas-
sage du Danube par les Russes.

Toutes les troupes régulières gui eo trou-
vaient en Bosnie et dans l'Herz égovine imô-
me les garnisons des blockhaus, parte nt. pour
la Bulgarie ; seules les garnisons de Podgo
ritza et de Spouz restent. ,

— Vienne 11 juil let. — Une dépêche de
Constantinop le, en date d'hier , annonce qne
Mouktar-pacha est entré à Kars aprèa avoir

— Bucharest, 10 juillet. — Les batteries
du deuxième corps roumaiu , sous le comman-
dement du général Radovici , s'étant établies
à Rasti , out détruit les batteries turques do
Lom-Pàlfloke.

Le commandant russe de Toultcha a pria
des mesures pour empêcher les Turcs de
continuer à couler dans la bouche do la
Sulina des barques chargées de pierres.

Le prince el la princesse do Roumanie
sont partis ce malin à 8 heures pour Kala-
fat, avec les colonels Slaniceano et Filitis.
M. Bratiano, président du conseil, les ac-
compagne jusqu 'à Krajova.

— Erseroum, 10 juillet. — 86 bataillons
turcs ont occupé Kahornesa, à cinq heures
de Kars.

Mouktar-pacha a reçu Ja visite d'habitants
de Kars. L'attaché militaire anglais est entré
a Kars. La pluie continue.

— D'après le correspondant du Daily
News en Bul garie , on affirme du côlé des
Russes qu 'on a vu , parmi les Turcs , trois
officiers en uniforme rouge, dont l'un a été
tué et enterré révolu de son uniforme.

La Bulgarie abonde en ressources pour
les hommes et Jes chevaux de l'armée russe.
Les Turca, en se retirant , n 'ont rien détruit.
La moisson en blé et en foin est très abon-
dante.

Dans l'escarmouche qui a eu lieu , le 6, à
Biéla, un major des hussards russes a été
grièvement blessé.

Le gros de l'armée russe n 'avance que
lentement.

Un correspondant du Daily Telegraph, qui
est à Choumla , dit que les Russes ont tenté
le passage du Danube près de Turtukaï, ven-
dredi dernier , et qu 'ils ont échoué , grâce au
tir excellent de l'artillerie turque.

A Silistrie, les Russes ont nltaqué le fort
Baba ; mais les batteries turques , appuyées
par trois navires , ont repoussé l'attaque.

Samedi matin , les Roumains ont bom-
barde Lom-Palamka , mais sans résultat sen-
sible.

Le Daily IVeios dit qne des renforts con-
tinuent à être envoyés' de Constantinople
dans Jes Balkans, et que , selon ia Turquie,
le quartier général russe, avec 20,000 hom-
mes, esl à Tnch-Iîonnnr. Don Carlos serait
passé dans Ja Dohroudja pour assister aux
opérations militaires près de Kustendje.

Un moin'tor turc , àBelel , acoulé un stea-
mer russe qui avait dépassé Widdin.

Le détachement roumain qui avait fran-
chi le Danube à Célalé, est revenu sur le
territoire de la princi pauté.

Un certain nombre de bachi-bouzouks ont
surpris deux ou trois villages, vendredi,
près de Kalafat et les ont pillés.

— St-Pétersbourg, 11 juillet. — Un télé-
gramme du gouverneur d'Odessa , du 9 juil-
let , dit que la IMle turque a bombardé ce
même jour Eupatoria (en Grimée, au N.-O.
de Simferopol).
- Constantinople, 10 juillet. — On an-

nonce lamorl du ministre delà guerre, Redif-
pneha.

Vienne, 11 juillet. — Des avis de Bucha-
rest disent que l'armée roumaine comman-
dée par le prince Charles franchira le Da-
nube , le 12 juillet , près de Knlaîat.

Le bruit que le grand duo héritier de Rus-
sie aurait été victime d'un accident , «e sem-
ble pas se confirmer. On assure ici quo la
Porte est d&tà& ix négocier la paix directe-
ment avec Ja Bussie, ai eJJe essuyé une dé-
f aite sérieuse en Bulgarie.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

LorcwiES, 1 i juillet.
Le correspondant do l'Evening Standard

à l'armée russe du Danube raconte que le
grand-duc Nicolas , parlant de l'arrivée de
la flotte à Besika , aurait dit en français :
« Ce n 'est pas beau de la part de votro gou-
vernemon <• •

ST-PÉrKHSIIÙUH G, u i<£*K
Les dépêche! sM/van^on^comrnnni.

<f 
!,ar

o
'
?£f ïWKKta bandes

ies Russes sur le cours supérieur de la ri-
vière Ghilisgi ont été repoussées avec per-
tes.

Zarskiji-Kobodgi , 30 juin. — Le villago
d'Assacbo, centre dea rebettes , a èVè pris
par les Russes , qui ont perdu 30 bommes
dans cette expédition .

Grossnoje , 9 juillet. — Le colouelBalia-
noiï s'est emparé d'une position Tortillée oc
cuyée par les insurgés près d'Iseusart.
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Chronique Financière parisienne.

Bourse du 10 juillet.
Le public parait décidé i\ ne pas accepter lo

fardeau dont les syndicats s'étaient chargés i'i son
intention. Bion loin de s'élever au niveau qu 'ils
attei gnaient l'année dernière ix pareille époquo,
les achats des recettes générales sont de beaucoup
inférieurs ix leur chiffre des mois les moins-fa-
vorisés. Us n'ont porté quo sur 3000 fr. de 3 0[oet
sur 15,000 fr. do 5 0[0-

On l'i'L'urdo commo certain mie de urandes ba-
tailles seront livrées d'ici ix la lin du mois, et l'on
craint do voir lo nombre des belligérants aug-
menter.

La faiblesse a domine du commencement fc la
fin dc la Bourso. Lo 3 Om a reculé do 70 i'i 09,80
pour finir à 09,90. Lo 5 0|0 ferme à 100,871[2 en
baisse de 0,17 centimes Ij2. Si lo futur emprunt
de la ville do Naplos n'avait aucuno chance do
succès quand la hausse était il son apogéo, quel
accuoil lui sera donc réservé si on l'offre au pu-
blic ix un momont où l'optimisme aura cesse do
dominer ? Ses émetteurs courent à un échec plus
éclatant encore quo celui subi U y a quelques
jours par l'emprunt portugais , conformément ù
nos prévisions.

Les fonds d'Etat internationaux éhiient plus
faibles encore que nos renies. Le 5 0[Q italien
reculeà 68,35. On offrait les obligations égyptien-
nes 6 0[o ix 200.25.

La Banque uo Paris ôtait demandée au comp-
tant ix 955. Le Crédit foncier très offert a perdu
nue dizaine de francs iV 670. Les Chemins de feu
français sont restés ix peu près stationnaircs.

TTECK & iEBY
FRIBOUHG (Suisse).

Bulletin doB cours du 12 juillet 1877.

Action*!. OiTra. Demiailer
Banques.

Caisso Hypothéeairo du canton
de Fribourg libérée tle . 500 G80 030 -

Caisso Hypothécaire du canlon
de Fribourg libérée do . 350 \>xl5 — 430 —

Banque Cantonalo fribourgeoise 050 — 620 —
Crédit Agricolo et industriel h —¦ 590 —

Estavayer — —
Crédit Gruyérien i\ Bulle . . 580 — _
Banque Fédérale i'i Berne . . 375 — 807 5C

hiduxtrirs.
Fabrique d'engrais chimiques

à Fnbourg 580-570 -
Chemins de fer

Central Suisse 188 75180 25
Nord Est Suisse ancienne . . 80 78 75
Nord Est Suisse privilégiées . 185 — 182 50
Suisse Occidentale anciennes . 82 50 81 25
Suisse Occidentale privilégiées . 435 — 433 7S

OltliKntionw.
Canton de Fribourg lots de 15 fr. 22 — 21 75
• » » Ier hypothèque de

• 1858 4 '/„ T 100 99 J 1
' > » sans hypothèque

do 1872 4 y, % 98 a/4 97 ,/»
* » > avec hypothèque

(14 millions) 5 % 103 — 101 —
» > avec hypothèque

sur Genôvo-Ver-
soix . • • . ;- ¦  5 % — 101 —

Villo de Fribourg . 4 '/3 % — —
» , J j O /  

"Banque Cantonalo . 4V, °/°0 99 97 —
RntnutfWwiifanifllade 1875-70 S "L 908 75 907 50OUlSSe-WUOlUOIlUllOuo IOIU-IUU /0 <"J" "J wi -J*-
Ouest-Suisse 1854 . . .  4 % — —

1850-57-61 . 4 % 425 424 5C
1879 . . . 5  % 101 — 100 -

Jougne-Eclôpens remboursa-
ble en 500 fr. . . . 3% 308 75 307 5C

Franco-Suisse remboursable
en 550 fr 3 % 322 50 320 -

Hypothécaires do la Broyé
en 500 fr. . . . . . 5 % 400 — 390 -

Valais 5 <"/„ 1870 — 870 —
On compte on sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

Noua sommes toujours acheteurs d actions du
Crédit agricolo et industriel do la Broyé ix 590, et
d'actions du Gaz de Fribourg à 000 francs.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Au bureau do la LIBERTÉ

HORAIRES D'ETE
Prix : 10 centimos l'exemp laire

BOURSE DE GENEVE DU li JUILLET. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT I A mm

4 0]0 Genevois 
1[2 0(0 Fédéral 
010 Italien 

6 010 Etats-Unis . 
Oblie. Domaniales ital 
Oblic. Tubucs ital. 0 OlO .. « ¦ • •
Oblig. Ville Genève , 1861 . . . .  —
Ouest-Suisse, 1856-57-61 «* «

id. crapr. 1879 
8niBSC-Occidentalc , 1873 
Franco-Suisse „,„
Jougne-Eclépens i0°
Lyon-Genève . . . 
Lomb. ct Sud-Autriche -'- •»

id. nouvelles —-
Autrichiens 1868 . . . . . .  —
Llvournaiscs —
Méridionales 209 6C
Bans-M6ridionaux. . . . .  609 SC
Romaines . . . .. . . . .  —Est-Tciui. Virg, ot Qéorcr. . . . «50Coulrul Vuciliquo . . . . .  _
Obi. Soc. immob. conov' '.

FER BRAVAIS (FER DIALYSE BRAVAIS )
Seul adopté dans tous les Hôpitaux

Ordonné par toua les principaux Médecins
ANÉMIE , CHLOROSE , ÉPUISEMENT

PKUTI-.S ll 'AI'l'UTIT. PAUVRETS DU SANG
FI.UKU11S HI.ANCHKS, CONSOMPTION

Le Per dialyse dont M. BRAVAIS a
créé la vraie formule (fabriqué d'après
les données qu'il possède seul et avec
des 6 appareils spéciaux), ne peut -̂ôlre imité. Il ne peut être que °v?
contrefait. Le publie est doue prié fljd'exiger sur la capsule, l'étiquette ou
le flacon , le nom , la signature et «-gg
la marque dc fabrique ci-contre,̂ R|
comme garantie. K&ï*

DIÎPÔT PRINCIPAL A PARIS ^Jg

13, Rue Lafayette (quartier de l'Opéra)
TJaino et Fabrique ix Asnières

Se trouve dans lès principales Pharmacies de France et de l'étranger , où l'on trouve aussi le Sirop,les Pilules, la Liqueur et les Pastilles de Fer itialusè Bravait.

a° Année. \,\

FRANCE ILLUSTREE
LMMTQRE, SCIENCES, M(MLE, RMiTM. ETC

l'AllAISSAVP TOUS I.KK SAMKIlI.S

PRIX DE L'ABONNEMENT

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

Etranger (union postale ) Un au , 2o fr.
Pris du numéro : 40 centimes ; par la poste : 60 centimes.

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

RÉDACTION, ADMINISTRATION, ABONN MENTS
40, RUE LA FONTAINE , PARIS -AUTEUIL

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

HE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , mm
4, RUE CORRATEME, 4

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

lettre affranchie.
Un lovai spécial est niiecté pour l'oxposiiion «lc ces ornement».

Le prix de vcnle à Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)

VIE

DE MGR ANASTASE HARTMANN
DE L ' O R D R E  DES RR.  PP. C A P U C I N S .

PAR

LE R. ]?. ANTOINE-MARIE.
Beau volume grand iu 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-

tant travail , met eu relief dans des pages pal pitantes d'intérêt et p leines d'édification et de
salutaires enseignements, les acles princi paux qui ont honoré la vie dc ce saint. — Prix
du volume 2 fr. BO.

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie catholique, chez Mme Meyll , M. Borel , M. Rod y
à Bulle , chez M. Baudère et à Cliâtel-St-Denis, chez M. Waldmeyer.

BBHAKoA °"mT Suisse-Occidentale . .~~ "~""~~~~ C c n t r a l - S u i s s o . . . .
— 98 id. nouveau

103 1/4 — Nord-Est-Suisso . . .
08 20 68 20 Saint-Gotlmrd . . . .
— — Unlon-SHisBO privilégiée

600 608 Autrichiens 
508 50 500 Banque du Commerce .

— — Banque do Genève . .
424 60 424 76 Comptoir d'Escompte
100 101 Banque Fédérale . .

— 907 50 Banque comm. de Bftle
322 323 75 Crédit Suisso 
308 75 309 60 Crédit Lyonnais 

330 Banque de Paria 
225 225 50 Banque dc Mulhouse . . . .
— 229 Association Financ. do Genève
— — Alsace et Lorraine 

205 208 75 Industrie genev. du Gar. • • ¦
210 50 210 50 Omnium genevois 
509 509 50 , Soc. Immob. (jeucvoUo . . . ¦
_ _ Immeub. des Tranchées. . . .

1240 4275 Remboursables Sétil 
1900 _ Parts de Sétil 

_ _ Tabacs italiens 

3 Médailles , Expositions de Paris, Bruxelles, Philadelphie
Uo Franco cl Jo l'Élrani'ir . nour coinballro :

DÉBILITÉ , FAIBLESSE DES ENFANTS
I.YMPHATISME , DIGESTIONS DIKl'lQlLBS

, _—» NÉVRALGIES, STÊltlLlTÉ , PALPITATIONS, ETC.

Le plus bel éloge que l'on puisse faire
do ce produit incomparable est de citer
les appréciations du Fer dialyse Bravais
faites par les premiers médecins de France
p m tl m&me de V Europe :
j** « Bien (jue personne ne puisse assi-
3 gnor dc limite aux découvertes do la
«_, science, dit un de ces médecins, je

pj^ doute qu'on puisse jamais trouver
_ $ëf»"ii ferrugineux d'une efficacité plus
^^¦énergimie, plus absolue que le
tegjR'Fer dialyse Bravais , possédant
p3̂  des avantages supérieurs a tous les
\ ferrugineux, sans avoir un seul de

leurs inconvènienls. »
(ENVOI DE LA BROCHUHE FRANCO).

1' Ann

KBME DEMANDÉ OPFKBT

80 50 81 25 82 60
— 185 75 185
— — 232
77 50 77 60 S2 5C

• 1210 _

802 50 605

J 5G5 375

662 50 661 25 662 50
965 952 60 957 50
— 462 _

93S 950

715 720
• 1020 1030
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<®&̂  AVIS ^£®
Irès-imp ortant ponr les malades dc Iicrn',cs

N*. 1 Les malades de hernies qul.a1
^raient parler personnellement an soussigné»'

peuvent voir aux endroits suivants : l"11
^le 25 juin  h l'Hôtel de la couronne à Aloran

le 2G k l'Hôtel de l'ours à Payerne; le*'
et le 28 aux Boucliers à Fribourg ; le 29 au»
Bains à Bulle ; le 30 au Cerf à Romont-

APPRENTIS
On cherche à placei mi jeune lioitf^.

comme apprenti dans une maison def-
merce. ' ^6.Un jeune honiiue, de la SuU*® ,.«e
mande , demande à entrer en apprci^ lSS
chez un bouclier. (i

TTll l l t u , •>-..,. flomn iwln uri liPPre'!11'
Un iuaUre meunier, dans le J"1 '

demande un apprenti. .fe
Uu jeune liomiue désire apprc»" r

l'état de menuisier, à la condilion de rei' _,
chez, son patron le temps nécessaire P
payer les frais d'apprentissage par son
vail comme ouvrier. „,

Uu boulanger demande un l'°"

Des jeunes gens qui ont ache?e j
apprentissage dans des maisons de c

^merce cherchent à se p lacer comme C01P
de magasin. ffail
• Uu boulanger confiseur re""
uu apprenti.

S'adresser à M. l'abbé HUG. To*ci,E' pr°'
fesseur au Collège , h Fribourg.

Patrouag'e
Bne jeune per **&j?n*&* Jj i

ans, déaire se placer coinaie hlle de en»
bro ; elle connaît la couture.

Un jeune bouime, d(isire trava' 1
^dans un bureau ou dans une maiso"

commerce. .„, se
Un bomme, d' un âge mûr d*'e do*

placer dans uue bonne famille co"1'
roestique. \eni*-̂Une persou ne, ûgée 58 ans, ° lir g'oc
h film nliiniin dono mi m»lil  iTiiMinue P .<«!p.lll„ r .„v,v-^ L.L...L. .... r~ _..--„ |,j|jl (;|I«'-
cuper de tous les travaux de •
d'une maison ; elle connaît la cuis"1 -g aus,

Due jeune personne °c pour
désire entrer dans une bonne f"'jeiir d'utt
s'occuper des travaux de l'io'
ménage. n demaii^f

Dans de petits ine"ageS_ ronnnes àg^comme cuisinières, des Pe_r
J
u 

cou0 «»»'
de 40 ans environ; il faut 411 el .
sent un peu la couture. connecteUn bomme de 

^ dt#
#

bien les travaux de « lfèg é ib,e.une place qui ue s"* r *

BOURSE DE PARIS
,o Juin- AU COMPTANT "J^

94 6/8 CousolidéS 9
69 ?!69 85 3 0/0 Français . . . • «tf g100 90 5 0/0 id " 05 *105 37 OrANcsv-Yoïk . - • ¦

A TERME rf«»'S
69 90 3 0/0 François . ¦ • ' 106 Jj10« 87 5 0/0 id. . • • - ' û9
68 35 5 0/0 Italien -" ^— 8 0/0 Espagnol . • • • » 

^8 90 6 0/0 TllI-C . . - • • • 95» JJ958 75 Ranquu do Pans. • • • 663 (
662 50 Crédit Lyonnais. . ¦ • , J«» „,
125 mobilier Français . . • _(Ji 

tf491 25 id. Espagnol . . • 47»
— Autrichiens 65"

647 60 Suez • •. , •. „¦ • " '
58 55 4 0/0 AutncUien . ¦ •


