
fcES PROGRÈS OES RUSSES
Les nouvel les de l'Orient constatent la ra-pidité de la marche des Russes. Rappelons

brièvement les diverses étapes qu 'ils outparcourues.
Par Je succè3 imprdvu d-une lQntathe dePas âge q,„ »mt p(Jur eux.|nêmeg qu

,uue«•mie, Us se sont emparés de Sistowa pres-que suas coup férir. De là ils se sont rapi-aement avancés sur Biela vers l'est, et surUrnowa vers le Sud. A Biela ils ont trouvéles Turcs en forces qui leur ont vigoureuse-
ment disputé les rives de Jautra. Apres des
phases diverses les Russes victorieux son t
restés maîtres des abords de cette rivière ,

rirnowu a été surprise par l'avant-garde
Je la cavalerie. Les Russes, à peine instal-la daus cette ville importante , l'ancienne
capitale de la Bulgarie , y ont organisé une

omimsiratiou civile , avec le projet nulle-
ment dissimulé de faire rayonner cette ad-
m'H'Slraliou peu à peu suv toutes les par-
les de lu Bulgarie, à mesure qu'elles tombe-
ront en leur pouvoir. C'est la preuve qu 'il
entre dans les projets du gouvernementrusse de séparer la Bulgarie du reste de la
lurquie et de l'organiser en un Etat Ûis-
Deut .Hrn ?°* "T d° V0S8alil6 relierontpeut-être encore à la Sublime Porte. Plua
probablement encore te cahinet du czar pro-
jette de faire entrer la Bulgarie aiusi cons-
tituée en Etat daus une fédération d'Etats
qui comprendrait avec la Roumanie, la Ser-
bie, la Bosnie et le Monténégro. Ce serait
faire des Balkans la frontière septentrionale
des provinces laissées au Sultan.

Les généraux turcs, qui s'étaient laissés
surprendre à Tiruova , se sont laissé eulerer
aussi la ville forte de Gabrowa , au pied des
Balkans. L'armée russe s'étendait ainsi
8l«' une ligne presque droite ûe Sistova à
Gabrowa , du Danube aux Balkans. Au point
de vue militaire , c'était uue imprudence évi-
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?!, au viBaSe» au br«8. à la caisseiïiïLH iï* rs 1,inti6pide K-SSï:""jour a à cheval en face do l'ennemi, dis-

dente de s'éloigner ainsi du Danube , quand 1 Eourgas , c'est-à-dire dc la mer Noire. De
on n'avait qu 'un passage. Les Russes ont
pourvu à ce danger. Ils sont tombés sur Ni-
kopoli , qui ue s'attendait , parait-il , pas ù
cette subite agression , et s'en sont emparés
après 20 heures d' une lutte très sanglante.
Toutes les forces turques de celle p lace, et
lout le matériel , sont tombés au pouvoir de
l'armée du czar.

Ou croyait qu 'ainsi garantis sur leurs der-
rières, les Russes allaient marcher vers l'esl
à la rencontre de l'armée turque , qui esl
dans ies environs de Choumla. Mais voilà
que tout à coup on apprend que leur avant-
garde a franchi uu passage des Balkans. Le
général ottoman , qui n 'avait pas gardé ce
passage , a avoué tout naïvement qu 'il n 'a-
vait pas pensé que l'ennemi s'y fraierait
un chemin. Les Russes sont arrivés saus
ôtre annoncés à Jeni-Saghra, qui est une
station du chemin de fer d'Andrinop le à
Yamboli. Cette ligne , qui doit relier Conslan-
tinople h Choumla et à Varna , n'est en ex-
ploitation que jusqu 'à Yamboli. En partaul
d'Andrinople elle se dirige droit au nord
jusqu 'à Jeni-Saghra, et là s'infléchit vere
t' est jusqu 'à Yamboli.

Un combat parait s'être livré aux envi-
rons de Jeni-Saghra. Des dépêches de Cons-tantinop le on t annoncé que lesRusses avaie ntété chassés et rejetés dans les Balkans. Maisles dépêches postérieures nous apprennentque I avant-garde russe esl arrivée à Yam-boli et s'en est emparée ; que les Russessont maîtres d' uu passage des Balkans et s'ysont solidement établis; enfin que Tannéedu exar passe les Balkauft par grandes maases.

Si le lecteur veut bien jeter un coup d'mii
sur une carte de la Turquie , il verra que de
Yamboli , les Russes ne sont qu'à uue étape
de la roule de terre qui unit Constantinople
à Choumla , et à deux étapes du golfe de

putaifc pied à pied un terrain jonche de aea
propres soldats , mais où s'entassaient en
montagnes les cadavres des Piémontais. ;;

Son artillerie , réduite à une seule pièce
de canon servie par un seul canonnier ,
chargéo par le brigadier "Wagner et l'héroï-
que Daudier , envoyait encore , de minute en
minute , ses boulets dans ia masse noire q u 'ils
trouaient de part en part .

Denx bataillons sardes s'élancèrent pour
la prendre en flanc ; deux déchargea à mi-
traille , éclatant dans leurs rangs , les épar-
pillent et les arrêtent.

Ce fut au des plas glorieux épisodes 'de
cette bataille de géants.

Le canonnier tombe atteint d'une balle
dans la poitrine , Wagner le remplace, fait
feu et trace un sillon sanglant dans la vague
qui se précipite. Une seconde balle frappe
Wagner à la gorge, il chancelle , mais l'en-
nemi accourt et le vétéran , Dar un effortQ énergie, retrouve assez de forces pour en-
clouer sa pièce condamnée au silence.

— Vivo Savoie ! rugissent les Sardes on
courant au canon muet.

Daudier ne leur laissa pas môme la gloire
ûe s'en emparer ; aidé de doux zouaves , il
la souleya et la précipita dans un fossé.

Peu à peu , toute l'armée de Cialdini ae
concentrait sur ce même point pour écraser
de son poids les pontificaux.

— En avant , jeunes gensl cria pour la
dernière fois , Pimodan en avant, Dieu est
avec nous !

Autour de lni. zouaves ot chasseurs n'é-

Yamboli, ils peuvent aller à Constantinople
à la fois par la voie ferrée , et par la grande
r»utc de Choumla; la distance de Yamboli
à Constantinop le, est de "70 lieues environ.

En même temps, le corps d'armée russe.
qui élait entré dans ls Dobrulscha el qui
n 'avait pas f ait parler de lui depuis quel ques
semaines , donue tout à coup signe de vie ,
2n s'emparaiït, sans rencontrer de résistance
sérieuse, de Kustendjé et de Tzeruovada , et
en se dirigeant à marches forcées vers le
Sud, probablement daus l'intention d'atta-
quer Varna.

L'armée turque, qui est dans le quadrila-
tère formé par Roustchouk , Silistrie , Varna
et Choumla , va doue être enfermée dans un
cercle formé par l'armée russe. La tactique
des Russes est hardie, même audacieuse.
L'heure des grandes batailles approche.

COKRESPONDANC ES

Berne. 30 juillet.
D'après des renseignements venus de sour-

ce olïici'.'lle, les signatures recueillies pour
demander le référendum s'élèvent aux nom-
bres suivants :

Loi sur les fabriques, 30,202. (Délai d'op-
position , 21 juillet.)

Loi sur les taxes militaires , 28,000. (Dé
lai d'opposiliou , le 31 juillet.)

Loi sur les droits politi ques , 19,000. (Dé
lai d'opposition , le 11 aoClt.)

Le Conseil fédéral a admis un recours
d'un Bernois établi à Zell (Lucerne), con-
damné par les tribunaux pour avoir tra
vaille sans nécessité uu jour de f ête catholi-
que.

La Tagespost de ce soir publie le rapport
et les comptes de M. Bodenheimer aur l'Ex-
position des chaussures. Le directeur de
l'intérieur finit, suivant la mode maçonni-
que, en rejetant la cause du retard sur l'é-

taient plus que 200 ; 200 contro plus de
10,000 hommes !

1- Vive Jesu»i vive Marie l vive Pie IX 1
et ils se lancèrent uno quatrième fois.

Eu ce moment , Pimodan pâlit et s'affaissa
Bur son cheval.

— Général , êtes-vons blessé ? s'écria le
zouave lienneville.

— Je vais mourir , répondit le héroB ,
qu'une' balle venait de traverser .de part on
part , courez rallier noa chasseurs l

On l'enleva de sa selle pour le transporter
sous la tente des blessés ; on voulait le
transporter loin de ce champ de carnage ,
maia lui, toujours calme et fier , s'y refusait.

—- Laissez-moi mourir sur le champ de
bataille , et retournez combattre 1 dit-il a
ceux qui s'empressaient autour de lui.

Il fallut l'emporter presque de force. •
A quelqosB centaines de pas plua loin , il

rencontra lo général Lamoriçière qui arri-
vait ; Us se serrèrent la main , et le mourant
trouve encore la force de dirn :

— Général , ilB se battent en héros 1 L'hon-
neur de l'Eglise eat sauvé, adieu 1

Les yeux de Lamoricière ae remplirent
de larmes, il comprit que là tout était fini ,
et se tournant vera le colonel de Goden-
haveu :

— Colonel , dit-il , faites sonner la retraite
et ordonnez aux troupes qui gardent la
ferme de descendre vera la rivière, maia en
faisant toua leurs efforts pour sauver leur
artillerie. . „„„»;

Puis, pendant gne le triste convoi oonti-

tat de sa santé. Il était néanmoins on ne
peut mieux portant , lorsqu 'il s'agissait de
soutenir pendaut deux jours les assauts' des
adversaires de son projet de loi sur les au-
berges. Il est cependant possible que les
bottes internationales et les chaussures ra-
tionnelles lui aient douué des cors aux
pieds.

Le conseil d'Elat a chargé de l'enquête
contre M. Bodenheimer , le directeur du dé-
partement militaire , M. Wynislorf , et le di-
recteur des finances , M. Kurz. Ils ne pas-
sent pas pour elre de ses amis. M. Teuscher
non plus , parait-il. et l'on prétend même
qu 'il se vengera , s'il le peut , d'avoir été en-
traîné par M. Bodenheimer dans ce guêpier
du Kullurkampf.

J'ai reçu cette après-midi uue lettre du
Jura , où l'on exprime le vœu que les con-
seillers enquêteurs posent les simples ques-
tions qui suiveut à M. le conseiller d'Etat
Bodenheimer :

I. Est-il vrai, qu 'en 1869, il faisait partie
du Comité d'organisatiou de l'exposition
agricole de Porrentruy?

II. Est-il vrai, qu'en celte qualité, il a reçu
de M. V. M. une somme d'environ fr. 2000,
provenant des recettes faites pendant l'expo-
sition et dont M. V. M. ii'a pu encore, mal-
gré ses nombreuses démarches, obtenir de
quittances régulières?

Ul. Est-il vrai que les comptes de cette
exposition ue sont pas encore rendus , et
que le public ne connaît pas l'emp loi de ces
frs. 2000?

CONFÉDÉRATI ON

On transmet au Nouvelliste cette nou-
velle qui est assurément très-grave :

' Le Conseil fédéral aurait chargé une
délégation de visiter les écoles d'Appenzell ,
Rh. Int., et d'instruire une enquête sur l'é-
tat de ces écoles. Cette nouvelle paraît sur-
prenante. Si l'intervention du pouvoir cen-
tral dans nos affaires scolaires doit se pro-
duire sous forme d'inspection fédérale , il
faut qu 'une loi organi que prescrive la chose

nuait sa route vera les ambulances, il partit
au galop pour tâcher de rallier tout ce qu'il
pourrait de sa petite armée et , pendant que
l'avant-garde , devenue sa réserve , résisterait
encore, faire passer le gué à Bea oolonnes et
gagner Ancône.

Confondus avec lea zouaves, les chasseurs
italiens du l"' bataillon rivalisaient avec
eux d'ardeur ot d'intrépidité ; l'un d'eux
surtout , un 9ergent plus âgé que ses compa-
gnons , ae îaiBait remarquer parmi tons COB
braves par aon héroïque témérité ; accom-
pagné d'un jeune Romain qui ne le quittait
pas au milieu de la confusion de la mêlée ,
il semblait ne chercher quo la mort , et la
mort ne pas vouloir de lui.

Pâle, lea yeux étincelantB , la physionomie
terrible , il s'était fait une massue de sa ca-
rabine dont la baïonnette s'était brisée, et
chaque coup porté par lui aveo cette massue
biv-ait un bras, enfonçait nue poitrine oa
fracassait un crâne : ses mainB étaiont rou-
ges de sang, sa respiration alflWt <>°mm°

5^1^̂ -*Ï^
lui- plus d'une fois Angelo avait détourné
nn 'ooup suspendu sar sa tôte, nne lame me-
naçaut sa poitrine.

Jetant do côté sa carabine, dont la croBse
B'était rompue en assommant nn lieutenant
piémontais, Andréa venait de ramasser nn



et détermine la comp étence et les attribu-
tions de MM. les inspecteurs. Tant que cette
loi ue sera pas faite , les délégués fédéraux
n'ont aucun droit à s'introduire dans lea
écoles, et les instituteurs n'ont d'autres au-
torités à reconnaître que celles que la loi
des cantons a instituées. Nous ne serions
pas étonné que tel ou tel d'entr 'eux n'en fil
poliment la remarque aux susdits délégués
en tournée d'inspection. >

Les offices de poste tiennent à la disposi-
tion du public :

1" Uu nouveau tarif des correspondances
(N° 2) pour l'étranger, avec les conditions
d'expédition qui s'y rapportent (Prix de
vente au public 50 centimes).

2° Un tableau indi quant  les prix de livrai-
son, auquel est joint , comme appendice , le
»: tableau auxiliaire » jusqu 'à présent publié
à part. Ces tableaux paraissent seulement
en langue française et no seront fournis
qu 'aux bureaux d'échange.

S" Un tarif eu petit format de poche, indi-
quant les taxes de la poste aux lettres pour
la Suisse et les principaux pays étrangers,
ainsi que le montant maximum et les taxes
des mandats de poste et des mandats d'en-
caissement internes et internationaux. Ce
petit , tarif est principalement destiné à la
vente au public , cependant chaque office de
poste recevra , comme précédemment , un
exemplaire gratis. Le prix de vente est fixé
à 15 centimes pour le public et à 10 centi-
mes pour les ofllce8 de poste, en sorte que
ces derniers bénéficieront d'une provision
de o centimes sur chaque exemplaire vendu.
Les bureaux et dépôts de poste adresseront
leurs commandes à l'Economat de la Direc-
tion d'arrondissement , et ce dernier s'adres-
sera au Bureau du matériel de la Direction
des postes à Berne.

On se rappelle qu un mécanicien et un
chauffeur de chemin dc fer ont été surpris à
Montbéliard , au moment où ils faisaient
passer du tabac prohibé par ies douanes
Tous deux ont été condamnés à un an de
prison. Ou prétend , en outre , que la compa-
gnie du P.-L.-M. se serait vu frapp ée d'une
amende de quarante-cinq mille francs , comme
responsable de ses emp loyés.

Le congrès international pour les mesu-
res à prendre contre le phylloxéra , se réu-
nira le tî août , à Lausanne. Le Conseil fédé-
ral y sera représenté par M. le conseiller
fédéral Droz , lequel ouvrira le congrès , par
M. le Dr Victor Fatio, de Genève, et par M. le
professeur Charles Vogl , également de Ge-
nève, pour les questious scieutitiques-, par
M. François Demole, do Genève, commo dé-
légué spécial pour la viticulture , et par
M. Boiceau , conseiller d'Etat , à Lausanne ,
comme délégué spécial pour les questions
législatives et administratives.

Après le général Grant , l'empereur du
Brésil, sa femme et quelques presonnea de
sa suite ont quille l'Angleterre pour faire
une tournée en Suisse. L'objectif de leur

lourd fusil sarde chargé et amorcé, et se pré-
parait à courir do nouveau BUS aux ennemis ,
lorsque retentirent tout-à-conp les olairons
sonnant lo ralliment.

Mais lui ne voulait rien entendre. Obéis-
sant au signal , Bes compagnons BB repliaient
en bon ordre ; les PiémontaiB avançaient.

— Mon père, fit Angâlo, rejoigons les nô-
tres, nous allons être seuls.

Le san Pietrino ne répondit pas, épaula
Bon arme et fit feu , un sergent des bersagliori
tomba.

~- Encore un ponr ea rançon , fit l'Italien ;
et il rechargea sans bouger.

— Mon père , retirez-vous , s'écria Angolo
d'un ton de voix suppliant , vons allez voua
faire tuer.

— Encoro uû, fit Andréa en abaissant
aon arme; dix coups do feu partirent à la
fois ; Angelo sentit le vent des balles, dont
une troua son képi , et vit tomber son père

Il se précipita sur lui.
— Cours rejoindre les autreB et laisse-moi,

fit celui-ci , mon compte est réglé ; laisse-
moi et que Dieu lui pardonne !

— Ou je mourrai avec vous ou je vous
sauverai 1 s'écria le jeuno homme ; relevez-
vous et appuyez-vons sur moi.

Andréa fit un effort ot retomba.
— J'ai la cuisse cassée, dit-il , laisse-moi

mourir.
Mais déjà le robuste san Pietrino, l'enle

vant dana ses bras, courait vors ses compa
gnona.

LOB Sar doa faisaient feu sur lui.

voyage est l'Oberland et les rives du lac des
Qualre-Cantons.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On croit qu 'il ne sera pas
repourvu aux places des deux Départements
vacants, vu la diflicultédetrouverdeshommes
de bonne volonté pour remplir dea fonctions
aussi épineuses et d' une durée de fonctions
aussi courte , puisque le Conseil d'Etat se re-
nouvelle au commencement de t878.

— Le Grand Conseil a accordé des cré-
dits supplémentaires au compte de 187(1
pour une somme de 1,911,070 fr- Il a
adopté le budget pour 1877; il porte en
receltes 9,894,600 fr., et en dépenses
10,756,3110 fr.

La proposition de M. Kaiser, de Grellin-
guc, tendant à diminuer de moitié le prix
de la patente anx aubergistes qui s'en-
gageront à ue point débiter d'eau-de-vie, a
été adoptée.

— Dans la soirée du 16 mars derniar ,
par un temps fort sombre, un cordounierdo
Nidau , Gottfried Zaugg, u 'Egghvy l , qui éiïît
venu pour affaires à Bienue , disparut d'une
façon assez mystérieuse. On supposa qu 'en
retournant à la maison , et comme il était
porteur d'une somme d'argent , il avait élé
attaqué , dépouillé de son argent et jeté dans
la Suze, très-haute à cetle époque.

Mardi après midi , le cadavre de ce mal-
heureux a été retrouvé sur la plage du lac,
près de Bienne, avec les habits el l'argent
que portait Zaugg avec lui le soir de sa dis-
parition. Sa femme l' a reconnu dc suite. Il
ne s'ag it donc ici que d'un accident , toute
idée de crime devant èlre écartée.

— La Tagespost annonce que le Conseil
exécutif a charge deux de ses membres ,
MM. Kunz et "W ynistorf , de faire une enquête
sur l'affaire des primes de l'Exposition de
chaussures. M. Bodenheimer déclare , de son
côté, qu 'il publiera son rapport sur cette af-
faire.

— Les Vaudois , habitant Berne, ont décidé
d'ouvrir une souscri ption en faveur de leurs
compatriotes victimes de la grêle du 5 juin.

Zurich. — La Nouvelle Gazette de Zu-
rïen doww. la naïï&tiw d'vm étève du Poty-
technicumqui , revenant du bain , est attaqué
en p leine ville par un maniaque furieux ar-
mé d' un bâton , lequel , après l'avoir saisi , l'a
traîné dans la ville, l'a battu , et lui a fait des
blessures ; il n 'a pu échapper à une mort
certaine qu 'en se réfugiant dans une bouti-
que de confiseur , en face du poste de police.
Le plus curieux de l'histoire est que, malgré
les cris désespérés du battu , personne ifa eu
le courage de lui venir en aide ., et que la
police, auprès de laquelle le malheureux a
été se plaindre , a répondu que ce maniaque
était bien connu , qu 'il sortait de l'hosp ice des
aliénés avec la mentiou guéri, et qu 'on ne
pouvait pas arrêter un maniaque de ce genre
avant qu 'il n 'ait commis un acte répréhensi-
ble. C'est le système d'attendre qu 'un acci-
dent sérieux soit arrivé dans un endroit dan-
gereux, avant d' y installer une barrière.

— Laisse-moi, tu vas te faire tuer, répé-
tait Andréa ; Bonge à ta mère, songe à Pia.

Angelo courait toujours.
Déjà il avait presque atteint la premier

ligne de retraite des zouaves , quand une
balle le frappa au pied ; il trébucha et roula
dans la pousaière avec celui qu'il portait .

LeB Piémontais l'auraient certainement
achevé pour venger la mort de leur lieute-
nant , si quel ques zouaves , aa risque de se
faire massacrer, n'eussent un instant arrêté
l'ennemi pondant qne quel qneB autreB , enle-
vant les deux blessés, no lea avaient empor-
tés à la ferme, où déjà vingt de leura cama-
rades avaient été déposés.

Cette ferme était celle des Crocettes , qui
allait être évacuée. Un jeune chirurg ien mi-
litaire , élève de l'Université catholique de
Louvain , s'y trouvait seul.

— Qu'alloz-vous faire de voa blesséB ? lui
demanda un zouave.

— Obtenir pour enx une capitulation ou
me fairo tuer en les défendant.

.,n'y, Bva,t pluB de Becours à attendre
de 1 extérieur- ce qui restait de tronpespontificales redescendait la colline , dispu-tant pied à pied le terrain , ponr donner le
temps a la colonne de Lamorioiôro de fran-
chir le gué et de gagner Anoôno , avant qne
l'ennemi pat lui en barrer le chemin .

— Nous sommeB huit hommeB valides,
s'écria Gros de Perrodil ; barricadons-nous ,
soutenons en siège s'il le fant , et vive
Pie IX1 - _

— Vive Pie IXI répétèrent Segaux , ue

Soleure. — Le 10 et le 11 de ce mois ,
une foule de jeunes gens se pressaient dana
la vaste el belle église de Beiden, aux fron-
tières du canton de Lucerne. C'était la jeu-
nesse catholique du canton de Soleure qui
se rendait auprès de Mgr l'évêque de Bâle
pour recevoir le sacrement de confirmation.
Naguère des milliers de catholi ques soleurois
s'étaient adressés à leur gouvernement pour
qu 'il permît à Mgr Lâchât , leur évêque , dc
venir confirmer leurs enfants. Naturellement
un gouvernement pareil , l'inpiratcur de celui
de Berne, devait faire acle de despotisme
dans celle circonstance. Un brutal refus a
été toule sa réponse. Les libres Soleurois ne
pouvant prati quer cet acte de religion chez
eux , se sonl rendus dans le canton catholi-
que de Lucerne , auprès de leur évoque et
père.

Ces deux jours ont été deux jours dc fôte
sp lendide à Beiden L'église était décorée
avec goût. Tous IeB autels parés avec soin
offraient des massifs de verdure et de fleurs
artistement disposées. On o surtout remar-
qué les portraits de S. S. le pape Pie IX, de
Mgr l'évêque actuel de Bâle et de feu Mgr
Arnold , son vénérable prédécesseur. C'était
la tradition vivante de l'autorité légitime du
du vrai pasteur du diocèse.

Environ 1800 enfants et jeunes gens ont
élé confirmés à Beiden. Ce nombre est d'au-
tant plus considérable qu 'il n 'y a que deux
ans depuis la dernière confirmation , et que
le Sclnvarzbubenland n 'était pas repré-
senté à Beiden. En comptant les parrains et
marraines , plus de 8000 Soleurois ont quitté
leur canton pour cette circonstance solen-
nelle. C'était un véritable exode.

— Jeudi , 19, a eu lieu solennellement ù
Schônenwerd la pose de la première pierre
de la nouvelle église catholi que romaine.

St-Oall. — Le Conseil d'Elat a décidé
d'acheter 2000 exemplaires de la reproduc-
lion artificielle du Doryphore , insecte de la
pomme de terre , pour êlre distribués aux
agriculteurs.

Arg;ovIe. - Celte année, dit le Volkss-
timme, il y a un vrai temps de bénédiction
pour la pêche du saumon. A l'aide des en-
gins de pêche d'une seule entreprise , au-
dessous du pont de Bheinfelden , vu l'état
exceptionnellement favorable des eaux , on
prend jouriie "nemcnt de iO à 20 pièces de
saumon , résultat qu 'on avail pas obtenu jus-
qu 'à présent.

Schafilionge. — M. le conseiller d'E-
lat Schoch a relire sa démission , il conti-
nuera pour le moment à remplir ses fonc-
tions

regain. — Une trombe d eau qui a
éclaté le 1G a causé d'énormes dommages
dans le Val de Verzasca, sur lesrives du lac ,
le village de Gordola et aux travaux du che-
min de fer.

— Nous avons la joie d'annoncer la ré-
surrection du Oredente cailolico, cette excel-
lente feuille qui avait succombé au moment
du triomphe du 21 janvier , après l'avoir
préparé par iO années de travaux et de lut-
tes non interrompues. Par son caractère
religieux , le Oredente occupera utilement

Camus , Marcel , Fric Carré, Donht , TreBvaux
da Fraval et Maurice Dubourg, en entassant
des obstacles derrière lea portos et impro-
visant deB meurtrières avec des blanchoB.

Les masses piémontaiseB approchaient ;
ellea croyaient la ferme évacuée, et voyant
les portes fermées , voulurent IeB enfoncer ;
les zouaveB étaient à leur poste ; à la pre-
mière décharge huit cadavres joncheront
l'aire.

Surpris , les Sardes reculèrent , mais pour
revenir en force , criblant la maison d'uno
grêle de balles.

Invisibles derrière leurs parapets , les dé-
fenseurs ripostaient aveo violence.

Ils n 'étaient que huit , et cependant leur
feu était Bi bien nourri , qu 'on eût pu croire
qu 'ils étaient vingt. U est vrai que les bles-
sés leur venaient en aide; oubliant leurs
Bouffrances , ceux-ci , parmi lesquels se trou-
vaient plusieurs officiers de zouaveB : de
Parcevaux , île Maucuit , de Goesbriand et
le sergent de Saint-Cernin chargeaient IOB

armeB et IeB passaient aux tireurs, qu» n a-
vaient qu'à viser et à presser la détente.

Angelo , avec son pied brisé, faisait , loi
aussi ,% coup do feu; assis sur une botte
de paille, il tirait , a travers une lucarne a
demi-aveuglée, le fusil que chargeait Andréa
couché près de lui , la cuisse traversée par
uno balle , que le chirurgien avait déclaré
impossible d'extraire en ce moment , et dont
cependant la position , encoro mal reconnue ,
le faisait cruellement souffrir.

Entassés danB l'aire de la ferme , où ile

sa place à côlé de la Libéria qui s'occupe
plutôt des questions politi ques , et qui rend
des services que nous sommes heureux àe
reconnaître. Ce n 'est pas trop de deux feuil-
les conservatrices dans un canton où le8
radicaux en soutiennent six ou sept.

Vaud. — On lit dans la Gazette de Lau-
sanne:

« Nous apprenons avec un vif regret '*
morl de M. Rochat , directeur de notre arr*"''
dissement postal depuis 1862.

« Depuis deux ou trois aus déià, la sa$
de M. Rochat par suite d' un excès de Iravf*
s'était altérée , sans cependant insp irer ^
sérieuses inquiétudes , mais ces derniers
jours le mal dont il souffrait s'est subitement
aggravé et a pris rap idement un caractère
si alarmant que le malade a expiré hier , *
une heure de l'après midi.

« Le défunt laissera un grand vide dans
l' administration qu 'il diri geait. La Confédé-
ration perd en lui un fonctionnaire aussi
consciencieux que dévoué, qui tout en veil-
lant avec un soin minutieux aux intérêts d'
son administration, savait écouter toutes les
réclamations et y faire droit s'il les trouvai!
fondées M. Rochat laisse une nombreuse
famille en deuil. La sympathie dont il était
entouré pendant sa vie et les souvenirs excel-
lents quil laisse après lui doivent êlre pou t
ses proches une consolation dans le ma'*
heur qui les frappe. »

Nous nous associons à ces éloges donné*
à M. Rochat par la feuille vaudoise. Non8
avons trouvé , pendant 15 ans , dans le d'*
recteur du II* arrondissement postal , u°
fonctionnaire impartial , aussi soucieux °6
l' avantage du public que pénétré des devoir*
île son administration.

— La commission d'expertise pour '»~
eaux du Léman , nommée parle Tribu *"'' '
déral , est déjà entrée en fondions. Ce*J 0V
derniers elle a visité le littoral du lacet cons-
taté l'élévation extraordinaire de son ni-
veau.

IVeuehfttcl — Fleurier ayant été dési-
gné comme lieu de célébration de la seconde
fêle cantonale ueucliàleloise de gymnasti-
que , le Comité d'organisation , d'accord avec
le Comité cantonal , en a fixé la date aux 18»
19 el 20 août prochain.

Le programme de la fête paraîtra procha''
nement.

CANTON DE FBIBOUBG
Un abonné nous  écrit :
a Permettez-moi , Monsiour le Rédaot<"°'

de vous communi quer les impressions 0,
m'a laissées la petite fête à laquelle j'a' '' i
sisté jeudi. L'école secondaire de Corff ef „
clôturait sa première année scolaire p9r
examen. M. Schaller. directeur de l'In9'/ .
tion publique , M. Bourqui , préfet à a jf j e
plusieurs ecclésiastiques ot d'autres a^uit
l'école nouvelle se trouvaient réuni » !lRÏeC
heures dans la sallo de classe, or»'* ma*
beaucoup de goût et pourvue d'ui» : eo-
tériel. Jusqu 'à midi et demi, les ^'^fl anc-
rent à répondre aux questions .Pîjf jenr dfl
cé8sivement par M. Perriard , d'rL 

^^

cherchaient à a'abriter contro '* Pa"rrîir8
fer qui les décimait en » «$£**%!,.
une meule de paille , l^Crdaient leura
saient des cris de ^BUB oser approcher
balles contre lee ««"J ' ene gisaient dans
de la Porto, 

f̂  yingt de le„rB camarBdes.
"/pas perdre leurs munitions J

re perte contre le rempart do paille , >
zouaveB modéraient leur fen. p (j â

Mollipnrp.iiRemont nour les Sardes, H „ sa
leurs bersaglieri , en tirant trop pre»
cachette, enflamma Io gerbier. .̂

Une colonne de flammes e'éleva »«» 
à

forçant , par sa chaleur, les Prémontai
s'éloigner. ¦ , cAté

Le moindr e vent qui tût  souffle du eu

do la ferme 1 aurait incendiée -, heureuse»»
l'air se trouvait si calme que le fou monl*
droit vers le ciel. ~

La fusillade redoubla du côté do la r
doute -, dans Paire, des cadavres e'amonc
laient sur des cadavreB. .flfl

Chaque coup portait , chaque détonât'
était suivie de la chute d'un Sarde. .

Les cartouches menaçaient de B'ePm9
^on avait cependant réuni en un tas celle 
^touB les blessés, mais lo tas diminuait » 
]flfi

d'œil , les canons des carabines brûla ieD

mains ; la petite garnison commençait 
J 

,
quiéter , quand lo clairon Bonna la reW
IeB Sardes s'éloignaient , une dern
salve salua leur départ et leur tua
hommes. , . . ,.„ i(A suivi *- '



1 école, par M. Bourqui , préfet , et par M. le
ctiapelaia Hauser. 3e ne m'étendrai pas sur
4 - t i i de oet e5cl»men , dont le résultatlait le p us grand honneur et aux maîtreset aox élevés. H eût été difficile d'exiger d'a-
vantage aprèa une première année d'ensei-
gnement. Les progrèB dans les langues fran-
çaise et allemande m'ont particulièrement

« Plusieurs chantB à deux voix, exécutés
avec goût et entrain , et entremèlésde décla-
mations diverses , ont terminé la partie offi-
cielle de la fête.

« Vint ensuite le dîner, servi à la pinte
de Courtion , avec tout le aoiu que eait y
mettre M. le député Progin. Des toasts nom-
breux ont animé cette réunion , où on se
sentait à l'aise à côté des hautes autorités
présentes et des représentants du vénérable
clergé, tous amie dévoués de l'instruction.

« L'école de Cormerod a pris dignement
SA -

çtate à cbié des antres institutions sem-
blables de notre canton. Dirigée qu'elle estpar un homme actif et capable , elle rendra
linSoTT^ 6B ,8e rViCe8 à la Partie cath°-hque du district du Lac.

m/n^-^Vn 
terD,ina nt hommage à la««moire de M Berset , et eapéroue que dana

l^^s^Z^r^ 

Volera 

de

Orie d W 
du Pe en«age de Lourdes nous

ÏS'lliS qu e" suile des observations
ir 'n 0!1' lé ft,les

' la (la '« ^ pèlerinagesera peut-être avancée d' une semaine.

i-vT0'0' le/ésullal g^'éral dans le canton deir iuourg du petilio nncment pour demandere reierendum sur les deux lois concernanties taxes militaire s et les droils politiquesdes Suisses .-
e . TAXES Mir.lTAlllF.S. DUOlTri POLITIQUESbanne 3403 3452veveyse 1427 1400
•W 698 61Bb'ngme 2202 d925
5roy? 10S9 ti80
gruyère nOG 2052
Ulaue 22(il 2387

Total 18152 12961

in ^T6.11 oral des candidats au bacca-lauréat ès-lettreB aura lieu vendredi 27 cou-rant , a partir de 2 heures de l'a près-midi ,
2 Kt' C M-' h 8 heur e& d" mûti" . et à

ĵ ^âsïTa-fte^Celui des candidats au baccalauréat ès-
scieuces aura lieu les mêmes jours, aux
mêmes heures , dans la salle de mathémati-
ques. Il est également public.

MIIVELLES DE L'ETRANGE R

IXtreu «le Paris.
{Correspondance particulière de là  Liberté).

Pans, 10 juillet 1877.
Sans aucun doute , vous allez , avant qu 'il

soit longtemps , entendro parler d'nn prochain
remaniement ministériel -, c'était , hier aoir ,
*8 bruit de nos principaux cercles républi-
cains.

Je crois fort inutile do vous mettre en
gûrdecontre cette nouvelle rameur , suffisam-
ment caractérisée par la source suspecte
d'où elle émane.

On parlo beaucoup, aujourd'hui, do l'e«
ventualité d'une médiation prochaine dana
les affaires d'Orient. On prétend savoir qn 'an
fond la Russie le désire et quo M. do Bis-
mark s'y montrerait favorable. Mais c'eBt là
une de ces affirmations dont le contrôle est
bien difficile et à laquelle pourraient être
mêlées des préoccupations financières. On ne
peut donc la reproduire qne SOUB toutes ré-
serves
0 \* décision ministérielle qui autorise le

3 *a't foncier àémettre 025 ,000 obligations
I8R0 dn mêm6 tv Pe 1ue 1PS Ville de PariB

des 
et l£,8 Ville de Marseille 1877 , amènera

nm ?°0s
^l»ence8 importantes pour les etn-

en x rs: ces derniers , en effet , recevant

 ̂
68peoes, pendant quatre ana, le montant

, surs prêtB , ot pouvant , néanmoins , rem -
Eg'Wr le Crédit foncier en obli gations 5 0[0

feront toujours repriaea au pair.
COû 9V0yago du mar échal à Bourges est

«itéré comme officiel. Le maire da Bour-
toii 

68t 
\cl p,our a'enten dre avec M. de Four-"i sur IeB dispositions à prondro.

mnn?n8A
aV68 n°uvel,es d'°rlont ont été com-«nniquées au Conseil.

La date dea élections n'a pas été arrêtée.

France. — Dans un grand nombre de
départements , les commissaires de police
ont fait appeler les présidents des loges ma-
çonniques pour leur demander la liste des
membres ainsi que la composition des bu
reaux de chaque loge. Presque par 'out les
présidents se sont ref usés h f ournir ces ren-
seignements et se sont immédiatement adres-
sés soit au Comité des jurisconsultes , soit
aux sous-comités là où il en existe.

Les journau x républicains insistent
beaucoup sur les prétendues difficultés qui
se seraient produites , depuis quelques jours ,
entre les minislre» et les Comités conserva-
teurs , pour le classement définitifs des can-
didatures.

Ces gazettes aggravent sciemment un état
de choses qui n 'a rien que de très-exp lica-
ble. Il est naturel , en effet , que chaque Co-
mité appuie auprès du gouvernement les
choix ayant, eht&nu sea ptèfèteuces. \\s ré-
sulte dc là un examen approfondi , une
discussion même, si l'on veut , mais à la-
quelle président toujours le désir de l'enten-
te et beaucoup de bonne volonté réciproque.

Angleterre. — Lord Derby a donné
jeudi à la Chambre des Communes des ex-
plications dont il paraît résulter que l'An-
gleterre est disposée à garder sa neutralité.
Lord Derby a rappelé que l'Angleterre avail
averti la Porte de ne pas s'attendre à une
assistance après le rejet des propositions de
la conférence. Il a rappelé aussi qu 'il avail
averti la Russie de ne pas toucher aux inté-
rêts anglais , recommandation à laquelle la
Russie à déclaré vouloir se conformer. lia
ajouté que l'Angleterre , dont les forces sont
intactes, pourra intervenir puissamment
dans les négociations de la paix.

Lord Derby croit que les cruautés repro-
chées aux Russes sont exagérées et ne sont
pas atlribuables aux soldats de l'armée ré-
gulière.

Répondant à lord Stratheden , lord Derbey
dit qu 'il est inexact que l'Angleterre ait don-
né des explications aux cabinets étrangers
au sujet des motifs de l'envoi de l'escadre
dans la baie de Besika. Aucune réponse n 'a
été faite non plus à la dernière circulaire de
la Russie.

— Il vient de s ouvrir à Liverpool le
concours agricole lc plus important qui ait
jamais été tenu en Angleterre. 11 occupe 28
hectares dans le parc de Newsham et 32,000
mètres carrés de hangars ont été construits
pour abriter 7,000 instruments. On y re-
marque surtout de gigautesques charrues k
vapeur et les chemina de fer portatifs fran-çais du .système Decauville.

Allemagne. — Certains journauxavaient annoncé que le prince de Bismarkaurait déclaré à lord Odo Russell , ambassa-deur d Angleterre à Berlin , qu 'il désirait1 occupation dc Constantinople par les Rus-
ses, parce que cet événement amènerait un e
prompte conclusion de la oaix.

Aujourd lu», un organe officieux de Berlii
dément comp lètement cette nouvell e et
ajoute: Le prince de Bismark n 'a pas du
tout parlé dans ce sens , mais a presque dit
le contraire. On dit aussi que le prince de
Bismark aurait déclaré considérer toute mé
diation comme impossible , pour le moment.
Nous croyons que fe chancelier de l'empire
n 'a aucun motif pour discuter , sans qu 'un le
lui demande , les chances d'une médiation ,
ou pour chercher à jouer le rôle de média-
teur.

— Le Moming Posl publie une dép êche
de Berlin , portant que le ministre de la
guerre a soumis au gouvernement impérial
le projet pour la construction d' un nouveau
fort à Strasbourg, sur la rive droite du Rhin.

Le gouvernement allemand négocie ac-
tuellement avec le Wurtemberg en vne d'ac-
cepter uue convention plaçant le contingent
uurlemhergeois sous la même organisation
que l' armée de l'Allemagne du Nord.

Rclgiquc. — Les élèves des Frères de
Mons ont obtenu de brillant s succès au con-
cours général de renseignement primaire
supérieur.

Il y avait 500 concurrents.
Neuf élèves de l'institution delà rue Notre-

Dame Débonnaire , désignés par le sort , onl
pris part à la lutle. Ils ont remporté sept
prix ct deux mentions honorables I

A l'école des mines du Haiuaut , le plus
graud nombre de points a été obtenu par
M. Louis Legrand , de la rue Notre-Dame ,
ancien élève du même établissement.

Amérique du «nil. — Un attentat
sacrilège , qui rappelle celui de l'archevêque
de Quito , a eu lieu ù Buenos-Ayres le 8 juin.
La Liber lad , jonrnal non suspect , raconte le
fait comme il suit :

« Un événement lamentable est arrivé ce
malin à sept heures et demie à l'église de

Saint Francisco. Frère Antoine , moine de
plus de soixante-dix ans, très aimé de la
communauté , était en train de dire la messe
à l'autel de Saint-Josep h.

« Un homme habillé d'une longue redin-
gote et coiffé d'uue calotte , pénétra à ce mo-
ment dans l'église et se dirigea d'un pas
assuré vers l'autel. Là, il tira un pistolet et
il fil feu sur le P. Antoine.

« Le fracas dc l'arme produisit une indes -
criptible émotion parmi les femmes qui as-
sistaient à la messe et dans toute la commu-
nauté des franciscains

« Le frère Antoine demeura seul calme
au milieu de cetle confusion -, cn entendant
le coup, il porta sa main à la nuque où la
balle l'avait atteint , et il la relira baignée
de sang. C'était justement au moment de la
communion ; le prêtre s'empressa de con-
sommer les espèces sacramentelles , et la
messe ae termina comme si rien n'était ar-
rivé.

« On procéda immédiatement au premier
pansement: la blessure ne présentait pas de
gravité , car la halle , après avoir traversé
en le contournant une partie du cou , élait
allée s'enfoncer dans une colonne de l'autel.

» Le prévenu , amené devant la pouce, dé-
clare être Russe, se nommer Michel Kula-
zo, et avoir été longtemps pousuivi à cause
de la princesse Isahelle et de Pierre II. Il
attribue aux moines une partie de aes mal-
heurs.

« Il ajouta qu 'il ne connaissait point le
père Antoine , mais qu 'il avait tiré sur lu i
parce que c'était le premier qu 'il rencon-
trait. Tous les pères étant pour lui égale-
ment haïssables , il lui élait indifférent que
ce fut le père Antoine ou un autre. Enfin , le
prévenu avoua être décidé à partir pour la
Turquie pour combattre conlre les chré-
tiens. »

Le journal catholi que la America del Sud
croit que le prévenu est tout simp lement
l'instrument des loges maçonniqu es, et at-
tribue le crime à la haine contre le clergé
que la révolution s'efforce de propager par-
mi les masses dans toutes les républiques du
nouveau continent.

K t n < s ~ t  ni* — Le cabinet s'est occu pé,
le 18 juillet , de la question mexicaine. Des
rapports favorables du général Ord , miuis-
tre américain à Mexico, font croire que le
maraudage sera réprimé sans que les rela-
tions internationales soient troublées. En
conséquence , le cabinet a résolu de ne faire
aucune nouvelle démarche pour le moment.
Il espère que le Mexique remplira-ses enga-
gements écartant ainsi la nécessité d'une
invasion sur le territoire mexicain. Cepen-
dant aucune modification aux instructions
du général Ord n'a été proposée. Le Mexi-
que a promis de donner satisfaction pour le
fait d'avoir poursuivi des insurgea mexicains
sur le territoire américain.

L'agitation qu 'avaient provoquée chez les
Mexicains, les instructions du général Ord ,
tend à s'apaiser .

Le président Porflno-Diuz désire vive -
ment être reconnu par les Etals-Unis.

Chine- — On annonce de Chine , que
les quatre ports désignés dans la convention
de Chefos ' Unhulu, Ichany, Uenchou et
PacJcoï, sont ouverts au commerce étranger
depuis le 1" avril dernier. Six points du
cours du Yung-Tché-Kiang avaient été con-
cédés par la même convention , à titre dc
simp les escales, mais il n 'a encore été pris
aucune diruisitioii pour en assurer l' ouver-
ture.

QUESTION ORIENTALE

Vienne, 18 juillet. -- La Correspondance
po litique dément catégoriquement le bruit
de prétendus efforts qu'aurait faits la Russie,en vue d'étendre ses opérations sur le terri-
toire serbe. Elle dément aussi la nouve lle
d'un journal viennois , qu 'un officier supé-
rieur russe Boit attendu , ou déjà arrivé àVienne, avec une mission spéciale.

— Ragusc , 18 juillet. — Le 15 juillet un
vapeur anglais est venu à l'embouchure de
la Bojana , débarquer des munitions pour los
Turcs. Oa ignore le nom de ce bâtiment et
d'où il vient. Les consuls à Scutari font une
enquête pour le savoir ot informer leurs gou-
vernements.

Un vapeur de la compagnie du Lloyd au-
trichien a embarqué à Antivari 300 blessés
pour Constantinop le.

Constantinop le, 19 juillet. ¦— Uno ma-
nifestation tumultueuse de softas a eu lieu
le 16. Réuni8 en grand nombro aur la place
du Palais , ils ont demandé à grande cria que
l'on déploie le drapeau du Propbèto et que
la guerre sainte soit déclarée daim tout 1 em-

pire. Le sultan a fait répondre qu'il ne pren-
drait cetto mesure extrême qno lorsque l'ar-
mée russe serait arrivée sous les murs d'An-
drinople.

Une grande agitation règno dans la ville,
et l'on s'attend à de graves événements. II
est question de la retraite da grand -vizir
Edhem-pacha.

— Le Tagblatt de Vienne publie un télé-
gramme d> • Bucharest annonçant qu 'un com-
bat acharné est engagé depuis le 18 au matin
sur les Balkans entre le gros des armées
russes et turques , commandées par le grand-
duc Nicolas et Ahmed-Eyoub-Pacha.Le ré-
sultat de cet engagement n 'est pas encore
connu.

On mande , dlautrepart , deConslantiuop le,
le 18, que le mouvement offensif du corps
d'Abdul-Kerim enlre Tirnovu et Sistova ,
n 'esl pas confirmé.

Unc dépêche de Tirnova .lt juillet , dit
qu 'une forte armée se concentre près de Ga-
brova pour passer les Balkans , quand les
défilés seront suflîsamcnt occupés et fortifiés
contre un retour offensif dc l'ennemi ; elle
se composera d' environ 80,000 hommes,
sans compter le corps du général Gourko.

Les eclaireurs russes seraient , dit-on. dans
le voisinage de Yambouli.

— Londres , 19 juillet. — On mande au
Daily-Télégraph de Yeni-Saghra , 17 juillet ,
qu 'un combat acharné a été livré dans le
défilé de Shipka ; les Busses ont réussi à y
pénétrer et à y prendre pied. L'attaque des
Busses est considérée comme très-sérieuse.

On mande de Constantinople au Daily
News que l' armée turque du Danube a pria
l'offensive mardi.

Uue dépêche d'Erzeroum , 1G juillet, au
môme journal , dil qu 'Eyonb-agba , fils du
général Djeffer , chef des Kurdes , et 21
membres de familles notables kurdes, ha-
bitant la Russie , ont été pendus sur ordre
du général Alelikow ct suivant avis d'un
conseil de guerre.

Une dépêche de Vienne , au Times, dit que
45 bataillons russes ont franchi les Bal-
kans

— Vienne , 20 juillet. — On mande de
Bucharest à la Presse que c'esl le 14" corps
d'armée russe , général Zimmermann , qui
s'est emparé de Tchernawoda.

Des bâtiments turcs qui étaient à l'ancre
devant Silistria ont été brûlés.

L'avant-garde el le gros de l'armée russe
ont pénétré jusqu 'à Yeni-Sagra.

— Vienne, 20 juillet. — Les changements
ministériels k Constantinople sont considérés
comme la reconstitution d' un cabinet favo-
rable aux idées de Af idhat , dont le rappel
est devenu probable.

Il règne une grande agitation à Constan-
tinople.

Al. Layard s'efforce d'obtenir le consente-
ment de la Porte à l'entrée de la flotte an-
glaise dans les Dardanelles.

DEPKCIIES TÉLÉGRAPHIQUES

NEUCUATEI,, 20 juillet.
Uu rapport de M. Louis-Philippe de

Pierre, membre de la Commission fédérale,constate la présence du philloxera dans le
vignoble de Colombier.

GENèVE, 20 juillet.
A la veille du second tour de scrutin pour

la nomination de la Commission de l'église
Saint-Joseph , on a saisi un prétexte quel-
conque pour emprisonner AI. l' abbé Gottret
présideut de la dite fondation.

CONSTANTINOPLE , 19 juillet.
Les Russes se sont emparés de Késanl yk

et marchent sur Pbilippopoli.
On s'attend à des batailles dans les envi-

rons de Kars et de Bajazid. Celte dernière
ville a été abandonnée par la population.

Un nouveau régiment de cavalerie égyp-
tienne est arrivé aujourd'hui.

ST -PéTEIISDOUIU:, 20 juillet.
L'équigage entier de la frégate Svetlana

est parti pour le Danub e, où il sera employé
sur les monitors turcs capturés à Nicopoli.

RAGUSE , 20 juillet.
Les insurgés bosniaques ont incendié dea

villages turcs sur le plateau de Belebicb.
Les nizams , après avoir éprouvé de grandes
pertes, onl été obligés à se retirer dans le
fort de Skoljeua.

Lcs insurgés de l'Herzégovine marchent
sur Bagnaiii et sc préparent à aider les Mon-
ténégrins.



FAITS DIVERS
Un bon républicain Irunçais.

Un Français, républicain dans l'aine, ha-
bitant Fribourg depuis quel ques mois, était
dernièrement en conversation avec un de
nos combou rgeois,

— De quel endroit êtes-vous ?
— De Nîmes.
— R y a un bel amphithéâtre à Nîmes,

n'est-ce pas '?
— Un théâtre , non, il n 'y a pas de théâ-

tre.
— Vous n'y êtes pas, je veux dire un

cirque, u ne arène.
— Ah ! une arène, oui il y a l'arène, c'esl

lh qu'au moyen âge les seigneurs faisaient
manger les bourgeois par des bêles féroces.
Mais c'était avant la Bévolution I... (Au-
thentique).

0 grande Révolution , que ls ne sont pas
tés bienfaits I — Y a-t-il moyen après celc
de n'être pas révol utio nn aire ?

Jeudi dernier le Comité dc l'Art chrétien
de Nimes a tenu sa séance mensuelle à l'é-
vèchè. Le Comité a entendu uue intéressante
communication du T. R- P. d'Alzon sur la
récente découverte , à Rome, d' une chaire
taillée dans le luf d'une calacombe, et q u'une
inscription remontant  au temps du pape Da-
niase qualifie de chaire de saint Pierre Cette
découverte due à des fouilles qui n'ont pas
dit encore leur dernier mot, expli que déjà
le sens d'une indication donnée jadis par
Y Ordo romain qui annonçait non pus la fête
de la chaire de St-Pierre , ma is des chaires
de St-Pierre. Les développements donnés
par le R. P. d'Alzon expliquent combien cet-
te découver te est important e, car elle ajoute
un monument de plus à lant d'au tres qui
établissent le séjour et la morl desaint Pierre
à Rome. Celte communication , écoutée avec
le plus vifintérêLa valu à son auteur les féli-
citat ions et les remerciemen ts des membr es
du Comilé.

Chronique Fiimucièro purlBieiiiie.

Bourse du 10 juillet.
•L'îrtBsJYiV MJTAm-ùîs i, %'&îfcv.Kï&VM & là "Bûwrsfc.

En conséquence, les cours montent sans disconti-
nuer. Au début de la Bourse on a signalé un pou
d'hésitation, mais en réfléchissant ù l 'importance
de l'émission des obligations du Crédit foncier,
on s'est convaincu de la solidité future des prix.
Et, en effet , k la lin dc la Bourse on cotait deji'ilo
8 Ojo 70,65 et le 5 Oio 107,72 lpj. Le 5 OJO italien
vaut 09,80.

On signale des opérations actives sur ia rente
autrichienne 'i 0[O en or qui monte i'i 00,35 et puis
à 61,25. Le Russe 5 0|u LSIÔ est à 85, co qui n'esl
pas un changement de prix cn rapport avec lea
changements militaires qu'on annonco de lu
presqu'llo des Balkans. Le 5 0[O turc fait 9 fr.
15 c.

Les actions du Crédit foncier sont fermes a
750 fr. Nos autres Sociétés de crédit sont plus
offertes que demandées.. Nos actions de Cliomins
de fer sont sans changements appréciables, les
recettes étant toujours pou avantageuses. Il faut
d'ailleurs qu 'on sache iï quoi s'en tenir sur les
faillites des Compagnies secondaires ct d'intérêt
local, avant d'avoir uno opinion faite sur l'avenir
des valeurs do notre grand réseau.

Le Crédit mobilier espagnol a touché lo cours
do 500. Lo Nord de l'Espagne s'est élové k 232,50
et les Chemins autrichiens ont touché le cours de
490- Sans autro motif quo la volonté du syndi-
cat qui lo guide, lo Crédit mobilier espagnol est
monté k 140.

Al. SO USSENS. Réducteur.

Au bureau de la LIBERTÉ

HORAIRES D'ÉTÉ
Prix : 10 centimes l'exemplaire.

BOURSE DE GENEVE DU 20 JUILLET. / ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. - COMPTAI, , A TKUMB

4 010 Genevois »
112 010 Fédéral —
0|0 Italien 6*» 80

6 010 Etats-Unis 
Oblig. Domaniales iti.1 *noObliL'. Tabacs ital. 6 oio . . • • *»9
Obliir. V i l l e  Oeneve . 1861 . . • •
Ouesl-Siiisso, 1850-&7-61 

id. empr. 1870 _
Suisse-Occidentale , 1873 a

^fPrnnco-Slliaae 
Jougne-Eclôpcns •
Lyon-Genève 
Lomb. et Sud-Autriche "J

id. nouvelles —
Autrichiens 1868 —
L i v o u r n a i s e s . . . .  • . .
Méridionales —
Bons-Méridionaux . . . . . ' 51C
Romaines —
KBt-Term. Vire, ct GcorR. . . .  -Central PttcKl qno . . . .. . .  —©bl. Soc. Iramob. «onov —

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LÀ

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

cui';/,

GROSSET ET TREMBIEY , un«
4, RUE CORRÀTERIE, 4

à Genève.

Le Catalogue esl envoyé franco à loutes les personnes qui en feront lu demande pur
lettre affranchie.

Du local spécial est atUu-té pour l'exposition «le ees ornements.
Le prix de vente k Genève est le môme que celui du catalogue.

(4672)

VIE

< h.-ii. Wagner
AEMUEIER A BERNE.

Spécialité et immense choix de re-
volvers depuis 9, 10, 11, 12, 18. 15,
16, 17 , 18 20 jusqu 'à 50 fr.

Grand assortiment de carabines de
tir, système Martini et Vetlerli , garan-
tie , prixdivers.B 1456 C189)

DE MGR AIAST ASE HARTIAM
DE L ' O R D R E  DES RR.  PP. C A P U C I N S .

PAR

LE R. P. ANTOINE-MARIE] ,

Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-
tant travail , met en relief dans des pages palpitantes d'iulérèt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements, les acles principaux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente k Fribourg, à l'Imprimerie catholique, chez Mme Mey ll , M . Borel, M. Rody
à Bulle, chez M. Baudère et à Chàtel-St-Denis, chez M. Waldmeyer.

BAIN S U U LAC NOM
Ouverture dès le 1" juin.

A dater du 10 môme mois départ journa-
lier d' une petite voiture de Fribourg, 24,
Grand' rue à 7 h. du matin , du Lac noir à
4 h. du soir.

Excellentes voilures fournies à volonté par
M. Cotting au Manège. Incessamment télé-
graphe à VM>le\.

Directrice, M""" Baptiste IV inc Rier.
(204)

Avis
On demande un associé pouvant disposer

d'un petit  fonds pour l'établissement de dé-
pôt de vins valaisans dans quelques princi-
paux centres de la Suisse et l'exploitation
en gros de produits du même pays, tels que
raisins , pommes et autresl'ru i t sde  conserve.

Adresser les offres sous les initiales S. C.
poste restante à Sion , ( Valais). (263)

f ( m  Sllplt de i6-6°° fr ' /PÉvlti

Fortifiant , Apéritif et Fébrifuge.
Cet Êlixir vineux au quinquina , contient la tota-lité des principes îles 3 meilleures sortes île quln-iiuliKi ; il est reconnu tres-efllcace contre : lo manquede forces , affections de l' estomac , fièvres intermit-tentes ou anciennes et rebelles , etc.

-S. FERRUGINEUX
combat ia faiblesse da sany décolor é, les crois- Isauces difficiles , les convalescences lentes , suites Iilo coucniu . etc.

Paris, 22 et 19, rue Drouot. I
Dépôt à Fribourg : M. Boécknt pharma-

cien, et dans les bonnes pharmacies de la
Suisse. (76)

EDOUARD LUTZ , FABRICANT
à Lutzcubcrg, près St-Gall.

Bandes et Entredeux hrodés. Rideaux
brodés tous genres , Rideaux brochés , rayés
et à carreaux , Mousseline unie pour con-
fection. B. 1613.

Envoi franco d'échantillons. (28:2)

VIENT DE PAKAITBE

H.e libéralisme
DU

P. H Y A C I N T H E
PAR

L'abbé Vidieu , vicaire il Saint Roch-
Prix 8 fr. 50 cent.

Imprimerie catholique. Fribourg.

AVIS
Les industriels et commerçants qui veu-

lent faire insérer des annonces ou des récla-
mes dans l 'AImanach catholique de la Suisse
française, s'éditaut à 15,000 exemp laire
sont priés de s'annoncer sans retard aux bu-
reaux de l'Imprimerie, Grand' rue 10, k Fri-
bourg.

DEMANDÉ OÏÏBBT _ . _ . , ,

^^^^^ ^^^^^^ 
Suisse-Occidentale . •~~~~—"" ——^—— Central-Suisse . . . •

901/2 — id. nouveau
104 — Nord-Eat-Suisso . . •
90 90 70 Saint-Gothard • • • .;,
— - Union-Suisse privilég iée

so« 503 75 Autrichiens. . . . .B08 soo Banquo du Commerco .
ùiâ ¦.« ~" Banque de Genève . .
*-J 7& _ Comptoir d'Escorapto
„„- Bunuuo Fédérale . .... ..Mii ut iu  jcut'iaiu ¦ ¦ . ¦ ¦005 . 907 6o Banquo comm. ..e Bftle . . .
ono ., Crédit Suisso 308 .5 - cr6nU Lyonnais 

Banque) du l'aria . . .223 75 225 Barique dc Mulhouse . . . .226 25 228 50 Association Financ. de Gcnfcvo
— — Alsace et Lorraine 

208 75 — Industrie genev. du Gaz . . •
212 212 25 Omnium genevois 
512 514 Soc. Immob. genevoiso .. «' ¦' «
_ _ linmeub. des Tranchées . . . .

mo _ RemboursaWea Sétii 
,<ino — Parts de SÉUi 
_ _ Tabacs italiens 

COMPTANT ATEllUE DEMANDE J OiTKBT

— 78 80 78 75 80
190 199 188 75 191 25— — — 232
80 80 80 82 50
— — 225 227 60

605 6'S~ _1 875 377 60

— J 617 60 655
"5 u0 070 971 259™ • _ 462 50 —

710 • 705 712 60
— » — 1035

— — 740 742 50

PLUS DE CALVITIE
Eau régénératrice

pour arrêter la chute des cheveux et les
faire croître.

Il y a lougtemps déjà que M. Sandoz-C*"-
chin , à Granges près Marnand , canton M
Vaud, s'occupait ù rechercher un moy1*
cerlain pour arrêter la chute des cheveux 4}
môme les faire croître à nouveau , à "y
âge sans aucune influence fâcheuse sfl'
santé

Après avoir livré sa découverte au puPjH
celui-ci lui prouve , depuis cinq ans, le p lel11

succès de ses recherches et un grand iionv
bre de personnes l'autorisent à le dÉcl*
rer.

Il se borne à citer MM. Henri GretigûM
ruede l'Industrie, I . Genève; A. Maillar d 4" »'
Thomas, à Moudon ; Julrs Perrin , députe *
Lausanne ; F. Mercier , député, a Pnille °i
(ce dernier déclarant en outre q»e ses che-
veux blancs onl repris leur couleur priu *1'
tivej.

Parmi les nombreux certificats que pu>"
sède M Sandoz il ne citera que le ^U'

78
'1!'

% Agé. de soixante ans, j 'avais le dessus^
t la tète à peu près chauve ; dans le W®
t de six mois je possédais de nouveau °u

(
« chevelure magnifique et de môme coule"
« que dans ma jeunesse. Je me fais àoa
« un devoir de recommander la dite l̂
t régénératrice aux personnes qui se lf"'
< veraient dans le môme cas.

« S'il s'élevait des doutes au sujet de $
« déclaration , je suis prêt à prouver refl»4*.
« cité incontestable qu 'a pro d uite sur $
t lu dite eau. ,{

• Semsuys, près Surpierre (cautoo
« Fribourg), le 20 octobre 1875.

« (SiKuéï Louis PirWj . a
Signature certifiée véritable par ^'

Bondallaz., syndic au dit lieu.
Les flacons sont de deux dimensionsj <"

lui de 12 onces ou 1|4 de pot vaudois , » > r - "
le 1 [2 flacon , 2 fr. 50.

Chaque flacon est revêtu de la signa tuf

de l 'inventeur et accompagné des exp"1*
lions nécessaires.

Dépôts:
Genève : M. Clément , rue des Glacis

Rive, 23.
Nyon : M. Trolliet pharmacien.
Morges: M*""* veuve Viret , magasi' ' 

^Lausanne : Mm" veuve Larp iu , parfii"1
Saint- Pierre. j Dt.

M. André, coiffeur , rut* -
François, 12. $[&

M. Michoud , coiffeur,
devant.

Lutry : M- veuve Belzy Mégi"01'
Cully: M. SI Miiri , coiffeur.
Vevey: M. Gu ignard , coiffeur. (Ciié.
Montreux .- M. Mattaré , au Bon--'"
Villeneuve: M"" veuve Sandoz , «ra"1*

Aigle: M. Henri Clouait
dépôt), et

» M. Gasse, coiffei".'- .*»,*»'.
Moudon: M. Faucherres, *'°-
Payerne: M. Moralel , coi'jjj&r.
Yverdon : M. Marguet , cojft ' .. rue de
Fribourg: M- Nivelas , "0

Lausan/' fi - ....
Estavayer : M— sœun5 bl'a!*8 ,..ie des

Chaux de-Fonds.:M~ BeuclmJ »'

T . ,  ,/^nW^Gui.lard, et i
Locle: J': ĉ é" l'inventeur.
Granges-Mar7ian u

^oOX _ CACJiIx,

A louer*
A Fribourg, un grand maga^^.

tuô au centre de la ville et deB mieu* »*
priés pour un dépôt de marchand'*^'

S'adreaaer au bureau de la £.*«' ,̂ 4)

BOURSE DE PARIS
19 JuiU. AU COMPTANT 20^_
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— Crédit Lyonnais. . . • IS' ^J137 60 mobilier Français . . . sol ,$
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