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La Situation milita ire cn Bulgarie

U ne s'est pas produit de fait militaire sail-
lant eu Bul garie depuis notre dernier ex-
Posé de la marcho désarmées russe-i au Sud
du Danube. Les Turcs restent dans une im-
motsUUé qui étonne. Est ce l'effet de la dé-
n,0r«'»salioii? Ou allendenl-ils patiemment
?"e leurs adversaires enhardis par cette
•"action , commettent quel que imprudence.

De fuit , les opérations de l'armée russe,
8o"l . sinon imprudentes , du moins d' une
extrême hardiesse. Avoir franchi les Bal-
kans en laissant la plus grande partie de
'armée ennemie au nord de celte chaîue ,

e8t 1 n acte que l' ou juge en général très
audacieux.

La li gne occup ée par les Russes, de Sis-
•°*.vu à Kesan.j'k , est bordée des deux côtés
par des forces ottomanes considérables. Du
côté de l'Ouest , les Turcs ont été attaqués
« Plewna , à deux reprises, etont vigoureuse-
ment repoussé les agresseurs. Les dépêches
de Saint-Pétersbourg avouent la retraite et
«ne perte de 2000 hommes.

A l'Est est le gros de l'armée ottomane
*St? ?'o.les places forles dc Routscliouk ,OillStiie et Choumla. Les Russes ont entre -
pris le blocus de lu première de ces pinces ,
le feu est ouvert à la fois du côté du Nord
depuis ia rive gauche du Danube, et du côté
du Midi des hauteurs qui dominent Routa»
chouk. On dit qu 'une armée de 60,000 Turcs
est autour de la place do Roustchouk , enfer-
mée dans la ligne de blocus des Russes . Ceci
n'est pas sans avoir quelques rapp orts avec
les sièges de Metz et de Paris et la situation
de l'armée française à Sedan. Les places for-
tes, précieuses pour servir de points d'appui
à une petite armée, gôuent les mouvements
des corps considérables On s'étonue que
60,000 Turcs se soient laissés cerner saus
coup férir autour de Roustchouk . Du moins
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, U& silence profond régnait cependant
"*B8 tout e la contrée , les laboureurs n'a-

aient pas encore repris Jears travaux, les
erme8 semblaient désertes et l'on eût dit

W* les habitants, effrayés par le combat
¦Jonglant dont ils avaient été témoins en
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^onturer sur ce champ de bataille aujonr-UQ1 plein de silence.
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PÎ1J4 're la clocho do l'église, appelant leschiens à la prière. A cette douce voix ,
_____ ? _?* et 8a fille B'arrôtèrent ot liront un
Ion Cr°ix; 1.esPéra,nce rentrait dansr cœur , elles échangèrent un regard etcontinuèrent leur routo d'un paa plus hdté.

yoelques instants plus tard , elles en-
raient dans le village ou plutôt dana la
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les dépêches ne font pas mention des com
bats par lesquels une armée de cette impor-
tance aurait pu défendre les accès de la ville
ou tenter de se frayer un passage contre
l' armée assiégeante , qui ne doit pas étro
beaucoup p lus cousidérable.

Ge n'est du reste pas le senl mystère dans
le système de défense adopté par les Tares.
D'où vienl qne les Russes ont pu battre
autour de Rasgrad l'armée ottomane qui a
été rejetee ensuite sur Routschouk , sans que
l'armée qui est autour do Choumla ait dai-
gné sortir de son inaction? Cette dernière
armée , la plus cousidérable dont dispose le
sultan , n 'a pas encore tiré un coup de fusil;
les Russes s'établissent partout autour d' elle ,
à Rasgrad , à Tirnowa , à Kesanlyk; ils s'a-
vancent du côlé de la Dobrutacha jusqu 'aux
environs de Silistrie et de Warna , sans ren-
contrer de résistance.

L'armée russe qui a franchi les déQlés des
Balkans , sous la conduite du hardi général
Gourko, est aujourd'hui , solidement établie
sur le versant sud de cette chaîne , où elle
s'étend de Kalofer à Sliwno. Quoique cette
armée comple 50,000 à60 ,000 hommes, d'a-
pr-bo oPi-iains corresoondunts , il esl peu pro-
bable qu 'elle se hnsnrde ù s'éloigner davan-
tage de sa base d'opérations. Sa position de-
viendrait bien difficile le jour où les Turcs ,
sortant de leur torpeur , réussiraient ù infliger
une défaite à l'arméo russe dans la Bulgarie.

Le but de celte pointe en avant du géné-
ral Gourko paraît avoir été de menacer An-
drinople ct Phili ppopolis , empêchant ainsi
la Sublime Porto d'envoyer dc nouveaux
renforts à l'armée qui est dans le quadril a-
tère. Eu cas d'une grande défaite des Turcs
daus les environs de Cho.j mla , les Russes
par une marche rapide , peuvent couper |a
retraite à leurs ennemis, et arriver à Cons-
tantinople avant les débris de l'armée otlo -
inane.

petite ville , titre que lui permet do porter sa
population de six mille habitants.

Une femmo qui sortait de chez elle , ae
rendant à l'église, leur indiqua l'hôp ital ;
elles s'y rendirent aussitôt , mais n'entre pas
qui veut dans cet asile de la douleur , un
bersaglieri qui montait la garde les renvoya
rudement.

Elles se retirèrent à quelques pas et s'as-
sirent sur une pierre, attendant qu'un offi-
cier vint a passer.

Ce fut colui qui commandait le poste qui
sortit le premier ; elles s'avancèrent vers lui,
humblement , lo priant do leur accorder
l'autorisation.

Sans doute leur coBtume , peut-être même
leur accent , le frappèrent :

— v ous êtes de Rome ? dit-il.
— Oui, Votre Excellence.
— Et vous avez des parents ici ?
— Mon mari ot mon fils , répondit Angé-

lica.
— Ah ! fit-il , en croisant sa jambe droito

sur sa gauche et en s'appuyant sur son
grand sabre : dans quelle ai més servaient -
ils ?

— Dans celle du Saint-Père, Votre Ex-
cellence.

— Et ils ont été blessés tous les deux ?
— Tous les deux.
— Grièvement?
— Nous le craignons.
— Eh bien ! moi, je ne suis fâché quo

d'uno chose, o'est qu 'ils n'aient pas été tués
avec tous oes ivrognes et ces volenrs do
Français, venus combattre contre l'affran-
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Des bruits de paix ont couru dans ces
derniers jours ; il esl peu probable que l'é-
vénement les confirme. La Sublime Porle
n 'oserait poiut signer la pnix avec l' enva-
hisseur de son territoire avant d' avoir tenté
la fortune des armes ; cetto défaillance pro -
duirait sur la population turque une impres-
sion dép lorable.

U est vrai qu 'après la bataille , si l'armée
ottomane esl vaincue , le fanatisme musul-
man sera encore un obstacle à peu près in-
surmontable ii la signature d'une paix dé-
sastreuse.

On peut donc admettre comme probable
une grande bataille dans un délai assez
court , et une nouvelle extension de la
guerre , quel que soit le résultat de la ba-
taille.

C O R R E S P O N D A N C E S

Genève, 27 juillet.
Vous trouverez dans le dernier numéro

de l'Union savoisienne un article qui dé
nonce le l'ait d'un bon nombre de négociants
genevois cités , devant le tribunal d'Annecy,
p«»r. délils de contrebande et dc fraude au
préfuoice ueo «..,..-....... - , .-_ ,„ .
pouvoir vons diro que celte affaire tait
grande sensation à Genève, depuis une di-
zaine de jours . Partout on s'en entretient à
demi-mots; mais aucun jou rnal de la ville
ne veut relever le fait : on aimerait beau-
coup mieux étouffer toute l'affaire , parce que
la probité des commerçants genevois risque
de subir une forle éclipse, et que par suite les
affaires déjà si languissantes éprouveront un
nouveau ralentissement.

Diverses versions circulent: on a dit que
54 des principales maisons de bijouterie et
d'horlogerie de Genève seraient compromi-
ses, que l' une d'elles , possédant deux ma-
gasins à Genève , a vu fermer par ordre su-
périeur une succursale qu 'elle avait à Pa-
ris. Ou dit aussi que plusieurs des mar-

chiaseuient du pays. Si vos parents n'avaient
pas été des traîtres, Ua n'auraient paB reçu
nos balles dans lo ventre; maintenant qu 'el-
les y sont , qu 'ils en fassent la digestion
aveo les indul gences de votro Saint-Pèro.
Et vous , mauvaises Italiennes , ôtez-vous do
mon chemin , vous n'avez pas le droit de
regarder an patriote; la seule permiBBion
que j ai a vous donner , c'est do ne pas m'en-
nuyor en. me demandant uno permission que
je ne consentirai jamais à accorder à desfanatiques de votro espèce.

— Excellence, ayez pitié de nous : nous
arrivons de Romo pour.. .

— Retournez-y si cola vous fait plaiBir ;dans tous les cas, jo refuse toute permission.— Mais, Excellence.
— Voulez-vous que jo vous fasse arrêteret mettre en prison ?
Cela fut dit avec uno telle violence et ac-

compagné d'un si abominable juron , que lea
pauvres femmes s'éloigneront tontes trem-
blantes.

Pendant que cette scène de dureté , qui sorenov_ -.eRait plusieurs fois par jour , se pas-
sait a la porte de l'hôpital , le pauvre Andréa ,
miné par la fièvre et assuré qu'il no lui res-
tait plus à vivre quo quelques heures, au
plus un ou deux jours , car la gangrène com-
mençait à so déclarer dans son horrible bles-
Buro , disait à son fils Angelo, assis, désolé,
près de lui , dans la cellule des bons reli-
8ieus : .,_.„

— Si la lettro leur est parvenue , elles
devraient être ici aujourd'hui.

— Ponr cela, p ère, il faudrait qu ellea

chauds cités à Annecy s'y sont transportés
pour arranger à l'amiable leur dette vis-ù-
vis du f isc f rançais ; mais que d'autres n'ont
pas osé s'y rendre par crainte d' une arres-
tation.

Sur la nature même du délit on échange
des propos qui ne concordent pas entière-
ment : la plupart des négociants incul pés
auraient passé des marchandises considéra-
bles en contrebande , d'autres seraient allés
jusqu 'à faire poinçonner frauduleusement
la bijouterie sur territoire français , ct à se
faire payer , en la ramenant en Suisse, de
fortes primes que l'Etat alloue , à la sortie
de France, pour tous les ouvrages d'or qui
sonl exportés. Il y aurail , dans ce fait, un
faux et un vol réunis.

Ces fraudes si graves dureraient depuis
environ dix ans , et ou aurait pu , une fois la
trace trouvée , les constater d' une manière
évidente , sur un registre déposé à Annecy.

L'instruction amènera-t elle au grand
jour toul l'ensemble de ces manœuvres , ou
bien les intéressés oblieudrotit-ils uu arran-
gement qui épargne leur réputation , c'est ce
que l' on ne sait pas encore. Mais il est diffi-
cile qu 'il ne transp ire pas dans le public
quel quo chose de celte triste affaire , d'au-
tant plus que le gouvernement français
mettra de l'importance à tenir en garde , par
cet exemple, ceux des commerçants suisses
qui seraient tentés de recommencer de tel-
les fraudes.

CONFÉDÉRATION
On se plaint de l'année ; les hôtels sont

loin de se réjouir d' un passage considérable
de touristes. Les Russes manquent complè-
tement à l'appel ; les Anglais voyagent en-
core dans des contrées non explorées ; lea
Français paraissent retenus chez eux par la
situation politi que. Seuls , les Allemands sont
nombreux ; mais fidèles à des traditions d'or-
dre et d'économie appartenant au tempéra-
ment national , ils constituent une catégorie
de touristes peu en faveur dans la gent hôte-
lière.

Daus ces conditions. le rendement des

n'eussent pas perdu un moment, et vous sa-
vez, leB routes sont occup ées par les Sardes
les voitures ne marchent probablement pas,
les..

— J'aurais pourtant bien voulu les voir
avant do mourir.

Peut-être demain, ou après-demain ,
pourraient-elles arriver.

— Après-demain bion sûr, demain , pro-
bablement , elles ne mo trouveront p lus , je
senB la mort là , fit le bleBsô , on portant la
main sur Ba poitrine ; oui, j' aurais bien
voulu les voir.

Ls jeune san Pietrino baissa ia têto.
— Si elles viennent après ma mort , con-

tinua Bon père, tu remettras ceoi à Angélica^de ma part , pour Pia ; elle comprendra oe
que cela veut dire.

En parlant ainsi , Andréa montrait un
papier danB lequel ae trouvait un petit objet
que le Pore Bernardo lui avait apporté do
la Santa Casa, quelques jou rs auparavant.

— Je f erai ce que voua me recommandez,
père , répondit-il , les JarmeB aux yeux.

— Ta blessure est en voie de guérison ,
dans quelques jours tu pourras part ir , les
PiémonlaiB se sont engagés a rendro les pn-
aonniera faits à Lorette , probablement ils no
le feront pas tout aussitôt , mais comme ils
leur couvraient trop à nourrir, ils finiront
par là , alors, tu retourneras à Romo, tu m'y
succéderas dans mes fonctions au dôme , ma
maiaon eat la tienne, tu aéras le chef de la
famille, le protecteur de ta mère et de Pia
juequ'au jour où vous aérez unis. Soie tou-
jours ce que tu as été, fidèle à tes devoira , à



postes pour les services des Alpes laisse passa-
blement à désirer; il y aura bien pour
cette année uue différence d' encaisse de
300,000 francs.' sous la seule rubri que des
voyageurs.

Au 1" juillet , on comptait en Suisse à 7 éta-
bles et 28 pfltura ges atteints de surlangue
et piélain el 1 étable (Lucernej atteinte de
péripneumonie contagieuse.

An IG jui l let , on comptait 47 étables et
44 pâturages atteints. Il y a donc eu diminu-
tion de 11 étables et augmentation de IG
pâturages.

Dans les cantons de Lucerne el dc Soleure ,
l&surlungne et claudication a pris une nou-
velle extension durant la première moitié
du mois , et elle s'y Irouve actuellement ré-
pandue dans 38 pâturages comprenant 1528
pièces de bétail. La maladie s'est aussi in-
troduite dans les pâtur ages d'Unlerwalden-
le-liai.l par du bétail d'alpage provenant de
la commune d'Enllebuch. Toutefois,«répi-
zoolie est en décroissance dans les autres
parties de la Suisse.

Ou a constaté la péripn eumonie conta-
g ieuse dans un transport de 14 bœufs venant
d'Italie destinés h l'abattoi r de Lucerne.
Trois d' entre eux élaient atteM.ts.x_e la ma-
ladie. Ce bétail avait traversé le Golhard
au nombre de 21 tètes Mais il en fut vendu
4 dans le canton d'Uri et trois dans le cau-
ton de Sclnvys, Tout le transport a été abattu
successivement , et. du reste , on a mis im-
médiatement à exécution toutes les mesures
de précaution prescrites par la loi pour em-
pocher la propagation .

En fait d'aulres epizooties, on signale les
cas suivants :

Morve. Berne 2 cas , Unlerwalden-le-Baa
1, Grisons 1, Vaud 3. Total 7 cas.

Anthrax. Zurich 8 cas, Berne 2, Thur-
govie 1. Total 6 cas.

Rage canine. Zurich 1 cas, Berne 1, Gri-
sous 1, TOI H I 3 cas.

De môme que la fièvre pétéchiale a éclaté
dans le canton de Lucerne parmi les porcs,
J'érésipèle a aussi surgi dans quelques com-
munes du canton de Schaffhouse.

On sous signale , dit le Nouvelliste , un in-
génieux moyen de so procurer de l' argent .

Des circulaires sont envoyées en grand
nombre dans toute la Suisse ; elles offrent ,
pour le prix de GO centimes un ouvrage ii

----•—.. v.uiiflii i une question des plus dé-lICQtC -, niai? -. . _ 0 . i .a-H-i i_ ia OUISSO. Lill CUriO-
silé éveillée, on envoie les GO cenlimes, mais
on attend vainement l'envoi do la librairie
internationale k Zurich , laquelle , à ce qu 'il
parait , n 'existe pas plus que l' ouvrage en
queslion.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — M. Fréd. Wirth , fabricant
d'horlogerie à Porrentruy. a pris lundi une
truite de .'i livres au-dessous de cette ville ,
non loin du magasin des sels.

ta reli gion , au Souverain-Pontife. Que l'exem-
ple terrible de ton frère soit pour toi uno
leçon , et si jamais co malheureux viont à se
repentir , no le repousse paB durement

- Le repousser 1 moi , oh I non , jo don-
nerais ma vio pour la sienne; le jonr où il
reviendra , je...

— Pas de promeBsee , Angelo, pas d'autres
que celles que je to domando ; tu... Oh 1 mon
Dieu , que je aouffro l Mon Dieu , ayez pitié
de moi , elles arrivoront trop tard.

Le blessé se tordit sur aon lit et ses traits
devinrent livides ; Angelo crut qu 'il allait
rendre lo dernier soupir.

Heureusement qu'un religieux entra en ce
moment ; il tâta le pouls du mourant.

— Co no Bont que dos contractions ner-
veuses, dit-il , et le danger n'est pas encore
prochain ; mais il ne faut pas qu'il parle
l'émotion pourrait être mortelle pour lui.

Il prit une fiole remplie d'un liquide rou-
geâtre , et lui en fit avaller quelques gouttes.

L.8 traits du san Pietrino ee détendirent ,
ses paup ières s'abaissèrent ot il tomba dans
un état do prostration intermédiaire entre
la voille et le sommeil.

— Cet affaissement durera une henre on
deux , dit lo religieux; ne voua effrayez pas
s'il vient h prononcer quelques paroles sane
Buite , ce sera l'effet , du remède, surtout
plua do conversation , autrement je serais
obligé do voua séparer.

Lea choBOB so passèrent comme l'avait
annoncé lo bon Père, la seconde criBe dura ,
on oSot, prôs de deux henres, après lesquel-
les le malado s'endormit paisiblement.

On remarque que , depuis quelque temps ,
un certain nombre de lruiles_ d' une grosseur
extraordinaire séjournent "dans l'Ai laine ,
surtout à proximité de Porrentruy. An dire
des pécheurs , ces truites se trouvai ent ci-de-
vant près de Boncourt , à une endroit où la
rivière leur offrait pleine sécurité , grâce à
dc grandes cavités d' un accès impossible
pour la poche. Lors des dernières grandes
eaux , ces truites ont remonté le cours de la
rivière et sonl arrivées j usqu 'à proximité de
Porrentruy, où elles se l'ont prendre par les
pécheurs bruntrutains.

— Le 28 juillet au soir, raconte l 'Intelti-
genz-Blalt , un wagon pesamment chargé
élail arrêté à Ja station de Wiggcn. Les
freins n 'étaient pas , paraît-il , suffisamment
serrés , car subitement il se mil en mouve-
ment , parcourant avec une rap idité vertigi-
neuse l'espace qui le séparait d'Emmeiimatt ,
passant par Trubschacheii et Langnau-Près
doSchuppach on put enfin l'arrêter , mais il
avait déjà occasionné un malheur en renver-
sant un char qui se trouvait sur son passage
près de Trubschachen et dont le conducteur ,
un homme marié et père de six enfanls , fut
tué

I_-«» ¦«*»• _ _ «\ — Mercredi dernier ont com-
mencé , devant le tribunal criminel , les débats
d' une affaire à sensation pour faux et

^
escro-

querie , intentée par les héritiers de l'avocat
Joseph Peyer, contre M. G. Hallauer , ancien
conseiller d'Elat de Schaffhouse , aujourd'hui
possesseur du Tivoli , soil villa Flora , à Lu-
cerne; huit prévenus sont accusés de com
plicité ou lout au moins de comp laisance
coupable. M. Hallauer est défendu par i  avocat
Osivald , qui se fait assister de deux sténo-
graphes pour la reproduction des débats.
Des consultations et mémoires imprimés ont
élé remis aux juges et ont été élaborés par
MM. le docteur Dubs- aujourd' hui juge fédé-
ral , docteur Uilly, à Berne, et professeur
lloltzendorff , à Munich , Outre l'avocat déjà
cité et le procureur général , il y aura encore
six ou huit défenseurs à entendre.

Soleure. — Ensuite de la liquidation
du procès concernant le legs Linder . jugé
par lo Cour suprême, le gouvernement con-
voque les Etals diocésains à Soleure le 81
juillet.

Il:ilc-t-as..]_iigiie. — Dimanche der-
nier s'est réunie a Zunzgcn , district de Sis-
sach , la Sociélé des ap iculteurs dc la Suisse
septentrionale -, 200 personnes étaient P**«„__ ...-.. ._._. __...ùi, utf i.ueiiiteiueii , le plus
grand éleveur de la Suisse, a présenté à
l'assemblée un très intéressant rapport.

Vand. — Deux ouvriers travaillant u
l'entreprise du Pont-de-Pierre , les nommés
Birmelé el Crot , ont trouvé une somme de
quatre mille francs oubliée sur un chantier
par leur patron auquel ils l'ont immédiate-
ment rapportée.

NcueliAtel. — Le conseil d'Elat a dé-
cidé de convoquer le Grand Conseil en ses
sion extraordinaire pour le mardi 31 juillet
courant. L'ordre du jour pone : Bapport et
propositions du conseil d'Etat sur l'invasion
du phylloxéra vastalrix dans le canton et
sur les moyens de l'arrêter.

Il était plonge dans ce sommeil, Binon
séparateur , au moinp bienfaisant , lorsque,
vers uno henre aprèB midi , lo curé d'Osituo
fit appeler le Père supérieur des religieux
infirmière.

Celui-ci rentra bientôt aprèa , le visage
préoccup é, vint dans la cellule , examina le
malade , avec une intention inquiète , et res-
sortit 8ans dire une parole.

Uno heure se passa encore et, par la fe-
nêtre de la cellule donnant Bur la conr,
Angelo le vit causant avec un officier supé-
rieur piémontais , plus humain que lea
autrea.

L'officier béaitait , le bon Père insistait ;
enfin le Piémontais tira de sa poche un car-
net , écrivait deux ou trois li gnes, et arra-
chant Jo feuillet, Je remit au religieux, qui
s'inclina comme quel qu 'un qui remercie
pour un service rendu.

Peu après , il rentra dans la cellule , s'ap-
procha d'Angèlo en mettant la main sur sa
bouche, en signe do Bilence et, se penchant
vers son oreille, lui dit à voix basse :—¦ Votre mère et votre sœur sont ici , voua
lea verrez demain , je viens d'obtenir pour
elles la permission ; surtout pas un mot àvotre p ère, je le préparerai quand il sera
temps.

— Que Dieu vous récompense , Révérend
Père ; ce sera nn grand bonheur pour nous
toua , mais je crains quo mon père ne soit
bien faible pour supporter une pareille jo ie.

— C'eat pour cela que jo me réserve de
lo pré parer ; ainBi donc pas d'imprudence.

En ce moment Andréa éveillé par ce bruit ,

Oeuève. — On signale de nouveaux
vols de purte-monuaie à l'école de recrues
de Genève. Ces vols succèdent à ceux qui
ont eu lien le vendredi 20 juillet , lesquels
faisaient suite eux-mêmes à ceux plus nom-
breux commis quel ques jours après l'entrée
des recrues à l'école.

— Dimanche prochain ies oflices de la
paroisse des Eaux Vives , dépouillée de son
egiise , se toi ont dans la graude salle du Cer-
cle catholique d' ouvriers , dit de l'Espérance ,
aux Eaux-Vives , chemin de la Chapelle.

— On écrit à la Suisse pour lui demander
si la même personne peut être membre du
Conseil de paroisse de Chêne-Bourg et par
conséquent domiciliée dans cetle localité, et
membre de la nouvelle Commission de St-
Joseph , et par conséquent domiciliée à Colo-
gny ou aux Eaux-Vives.

« Puisq u 'on a l'ait des enquêtes et procédé
« à des arrestations à l'égard de personnes
• qui avaient pris part sans en avoir le droit ,
« à l'élection de la Commission de Si-Joseph,
» n'y iturail-il pas lien de statuer également
« sur le cas de ce membre ?

« Nous ne savons , dil la Suisse, que ré-
pondre à la question qui nous esl posée.
Si le fait est exact , la religion nouvelle inau-
gurée par nos gouvernants compterait un
miracle dc plus et à côté de la multiplication
des bulletins , il y aurail le miracle de l'ubi-
quité des dignitaires de l'église. »

CANTON DE F-BIJiOURB
Une somme de 00 fr. était destinée à ré-

compenser les élèves du collège Si-Michel
qui se sont distingués cette année au cours
de gymnastique. Par une décision toute spon-
tanée , ces jeunes gens viennent de disposer
de cette somme en faveur des victimes de
la grêle. Ce sont: MM. Oberson Henri ;Chris-
ten. Frç. ; Wicki . Arnold; Bernharl , Joseph ;
Thurler , Romain ; Droux , Paul ; Boccard , G. ;
Schmidt , Fr. ; Taouchew , A. ; Ecabert , Fr. ;
Meyer , Geb.; Borsini , Art. ; Bourqui , Jules ,
et Kaiser, Georges.

Dans sa séance de hier , le Tribunal can-
tonal a nommé greffier substitut M.Stujessi
de Bomont , étudiant en droit.

NOUVELLES DU L'ETOANfiER.

I-Oi(rnH tle l'a»-,* .
{Corrn .-pond .nnce part iculière delà  Liberté).

Paris, 20 juillet 1877.
Il est des hommoB sup érieurs dont le re-

gard pénétrant a pu sonder les mystères de
l' avenir et les dévoiler à la postérité. Voyons ,
à la lumière de leurs ensei gnementa , l'état
de l'Europe de demain.

L'empereur Alexandre demandait un jour
à Napoléon ï" la poaBeBsionde Constantino-
ple , qui était , disait-il , « la clef de sa mai-
son:  et Napoléon , qui mieux que tout autre

si (léger qu 'il fût , ouvrit los yeux et mur-
mura : . ,

— 8ont-elles arrivées aujourd hui ?
— Je VOUB ai déjà dit , mon père, qu 'elles

ne pouvaien t être ici avant demain.
C'est hier que tu m'as dit cela.

— Ce matin seulement.
— Comment ? ne sommeB-nouB pas au

matin ?
— NOUB 8ommea an 8oir ; voilà prèa do

quatre heurea quo vou8 dormez.
— Oh ! oui , fit le malade, ot j'ai fait un

bien bon sommeil , je rêvais quo j'étais en
prison , la Madone a ouvert les portes , An-
gélica et Pia sont entrées , m'ont pris par
la main et m'ont emmené.

— C'est Dieu qui vous a envoyé co aonge ,
frère, pour vous consoler par avance et vous
donner la patience d'attendre la visite an-
noncée.

— Je ne vous Bavais pas ici , mon Père,
reprit le malade en eaaayant do changor
do position *, votre potion m'a fait beaucoup
de bien , jo ne Boufire plus.

— No remuez donc pas, vous pourriez
réveiller voa douleura ; je vaie vous chercher
un bouillon , voua avez beaoin de prendre
quelque chose pour vous fortifier.

— J'ai surtout besoin do fortifier mon
âme, Père, et s'il était possible, demain, a
présent qne je suis mieux, je vous prierais
d'écouter ma confession.

— Préparez -vouB , pendant que je vais
vous chercher votre bouillon ; je voua le
répète, il est indispensable que vous preniez
dea forces.

avait pu sonder la pensée moscovite , lui re*
fusa , disant quo Constantinople était « 18
clef du monde. »

Aussi avait-il pu dire avec raison : « ConB'
tantinoplo est une clef si précieuse qu'elle
soumet le monde à la domination de BOB
possesseur , n L'Europe et l'Asif , sans paf
1er de l'Afrique , lui sont tributaires.

Cette pensée était-olle simplement u»'
idée ou bion un éclair du génie qui sono"
l'avenir ?

Il est permis de croire que son œil «j fll'
glo avait mesuré l'immense portée <*"°D'|
toile possession ; aussi le désir d'emp&o11 .
la Russie de dominer un jour lo monde , '
B_ggéra-t-i\ la pensée de l'isoler de ' r' '
rope , en rétablissant le royaume de P0'0"
gne, comme un boulevard à opposer à I*90"
vahissement sans cesse progressif de cet*
puissance colos9ale.

Un demi siècle plus tard , un des pl°'
grands hommes qu'ait produits l'EspagO'
contemporaine , prévoyant les conséquence
qu 'entraîuerait pour l'Europe la soluti>
au profit de la Russie , de la question **"y.'_
rient , et pressentant que l'unité slave sWê

^rait comme complément de la question t° î
que , et se fonderait ensuite BOUB la trop ••
bile direction de l'autonate russe, l'*l' a8"].
Donoao Cortès s'écriait : « Alors rbonw **
la Russie aura sonné, P ,

Pourquoi Constantinople , selon la p eDB .
de Napoléon I", est-elle la clef du moiide,^
pourquoi , cotto ville émanci pée au Pr0J?
des czara , l'heure de la Russie aura-t'e'
sonné ?

Constantinople est la clef du monde p*
ce que la même main qui démembre l'EmP 1
ottoman , aujourd'hui , au nom du tyranû'O"
droit de la force , ou droit moderne , ir&W
au cœur l'Autriche, lui enlève Bes provint
de nationalité 6lavo ot la raye du livre *•
nations. Quo reBte-t-il de l'Autriche, demi*1 j
étudiée au point de vue des caprices rus>1
rien. .

Outre le démembrement do la Turqui e
^la chute de l'Autriche , suite nôcesHair"
^co crime international et di p lomatique ) ° ,.

conséquence tout auasi évidente eat la Pe'.{
des Indes « entrep ôt du monde , » *i*8l,.8
Pierre I", par l'Angleterre , en sorte _ •>*'.
réalise la parole prophéti que do lord J-1 , ,
tam , l'un de ses pluB grands hommos d _b
« Je ne discute pas avec celui qui me ^ 'fî^lo maintien de l'Empire ottoman o'eS * Ae,
pour l'Angleterre une question do vio ou
mort. » o îe

Constantinople , aux mains de 1» . _j
c'est une puissance maritime do pre«n,er °'
dre qui so love, briBe l'Anglete-"*"13 6Ur M
mers , lui écréme son commerce ,en TC2-*''e«
à son profit le droit maritime, ot , preml
puissance militaire , elle l'ôtreint sur terr ,
dans BOB poBseBsions , avec la facilite d"
colosse qui étoufferait un enfant , et , donWJ
ment viotori euso , le Bceptre du monde ¦*-"•
dans ses mains. 

^Ses vaisseaux commandent alors 1» "j0diterranée devenue presque un lac ru66e î
mondo dea affaires est à aa discrétion , *VL
troupea parcourent en triomp he et lf» f' *Tnpea de l'Asie ot lea plages de l*Afr'« ne

— Je ferai co que vous me connus*1
fit le malade. 8.Rien ne fortifie commo la paix do la co
cience. Après avoir reçu l'absolution et »
le sacrifice complet de sa vie , André»
demeura pendant quelque temps dans nt»
sorte de contemp lation muette, immobile S
les yeux fixés sur le ciel.

Le religieux jugea alors que le mom'-'j *.
était venu ; il s'approcha de nouveau àe
et lui dit : ie0t

— Si votre femme ot votre fille p?» v0ua
assister à votre comn)unio D ) dera*1»^
en seriez bien heureux , n 'est-il P»8. :„ n8

— Assurément , mon Père , WalB 
{ ^'y

pense pas que cela soit possible , et >
resigne. nnnr*

— Je croie , au contraire , que cela P*-1

rait être;  -°ieu permettra quo voua les
voyez encore , vous vous êtes soumis a la

A a.il récompense toujours ceux qui s'abano0'*
nent sans arrière-pensée à ses volontéa.

Le malade regarda lo prêtre avec 0"
sorte d etonnement mêlé de crainte : ,jfl._¦___ I T_4 mele Ce Cral Ut ° * <frf— Ub l Père, ne me faites paa esp*-*
une joie que je n 'aurai paa , fit-il.¦L-e religieux aourit : . jj,~ -P.'e.u récompense les sions, répéta-''

^— Mais, alors mon père jo vous
supplie.

— Eh bien I oui , mon fils , vous les *err
demain .

— Elles sont dono ici ? tog
— Oui, depuis quelques heurea , t0

les deux. ,
(A suivre-1



attendant l'ordre de se ruer sur l'Occident,
lé T» 68t -1U8 *i-,-*é0 bi PeD8ée de Napo-on i". o Constantinople est une clef siPrécieuse qu'elle soumet lo monde à la do-mination do son possesseur. »
, . ette v iUo prise , c'est-à-diro le but at*«-mt alors « l'heure de la Russie auraonné, » comme l'a dit très-judicieusement

onoso Cartes, et la droite française pourra
"tre tournée.

Pour y arriver , la Russie n'aura qu 'à
pousser la Prusse, ce qui est le plan de
Pierro I", à compléter à son profit l'unitédoB races allemandes , comme la Russie auraaccompli l'unité des races slaves : à enoaeer
la France à créer à son profit l'unité desraces latines , car telle ost la pensée que ca-chent ces mots du testament TUBSO : a Pro-poser séparément et très-secrètement à cesdeux puissances o de partager l'empiro de"univers. .

Qui oserait résister à ce regard do gran-
deur qui cache une profonde penBée politi-que? Qui pourra s'opposer à la réalisationde pareil s desseins? Personne.
nr ' t m '1-19 ¦Etat8 > -ui 80nt aux grands , cequ est 1 huii e aux rouages d' une grande ma-cuine , disparaîtront , sous l'instigation ducolosse moscovite ot grâce à a l'emploi per-vers de la puissance et dei arméeB , » il nerestera que trois forces en présence.

La moins docile pourra toujours être bri-. ~" c^wiw puuua . . . u | c u _ _  t» o.iu un
e au gré de Ja Russie, première puissance
•ntaire et seule puissance maritime.
Alors l'empiro du monde sera de nouveau

maputé entre Rome ot Carthage ; Rome con-
quérante , c'est-à-dire , la Russie envahis-sante , l'emportera toujours sur Carthago se

« n
aD V pour -'indépendance de ses foyerset Larthage succombera.

Que deviendront leB peuples de l'Europe?¦Us soront barbares. Ils baiseront la botte
du Mongol , les Cosaques et les hordeB asia-
tiques les auront subjugués et il ne restera
dans lo monde qu'un maître , aveo dos trou-
peaux d'opprimôa et des troupeaux d'op-
presseurs.

Voilà ce que sera demain îe monde, ei les
Peuples n'entendent pas cette parolo dorie IX: « Jetons lea filets du côté do la jus-tice, » et si los gouvernementane reviennentpaa a 1 exercice du droit des gens qui ostleur unique sauvegarde.

S'ils y reviennent , ils comprendront les
a«°roct _ _Ia Ru8Bia et la nécessité pour eux

"Uluer l'antique royaumo do Polo-gne pour roloolor la Ru8sio
y 

yor9 ,,A °*1 empocher do faire demain la conquête dumonde

LeltrcB de IC.UK*.
Co r r en ponilance p articulière delà LIBERTÉ.)

Rome, le 24 juillet.
On a comparé l'Italie révolutionnaire à

un satellite qui est invinciblement attiré
àans l'orbite de l'Allemagne, et la comparai-
son est falalemeut exacte. A mesure que
''Allemagne , sortant de sou calme trompeur ,
eutre dans la phase de l' action , l'Italie affecte
Plus de souplesse à se conformer à cette
action ; et l' action de l'Allemagne elle-même
8e manifeste à mesure que la Russie s'avance
vers Constantinople.

Le moment est venu où , par le passage
des Balkans , les Russes vout entraîner bon
Bré malgré les mitres puissances dans des
comp lications épouvautables , et l'Italie pro-
fite de cette perturbat ion universelle pour
afficher ses tendances aniiexionisles. Mal-
heur à l'Autriche si elle bouge sans avoir
de sérieux points d'appui ! car aussitôt elle
aura ù ses trousses la terrible Allemogne et
la maligne Italie ; celle-là pour lui ravir ses
plus belles m-ovinces à titre de complément
nécessaire de l'Empire , celle-ci pour s'établir
dans le Trentin el la Dalmalie. Ces tendan-
ces de l'Italie ont été admirablement révé-
lées dans un article mémorable du Pester
Lloyd auquel nos Machiavels n 'ontsu répon-
se, que par une distinction frivole , à savoir
*j " '• V a loin de l'apparence à la réalité et
rait' * s' 'es apparences ont semblé donner
réaMiî aux lusi ui*atious du Pester Lloyd, la
nor..- est tout autre , toute contraire aux
liani •'0US """exionistes. • Les feuilles ila-
Cer /*s"nes ajoutent qu 'avant de se pronon-
aulr .

u,r .' une affaire aussi grave , > la presse
on -A , le,,np devrait a instruire un procès
etc , p,' S0I*dcr l'état de l'opinion publi que ,

Au *-< est l'ironie surajoutée à la perfidie.
entre ioes,te pour peu 1ue l o " 8aclie lire
cietjv e8 1,enes de certains journaux offi-
ce np *,rr y Fetrouve aisément le même fond
des>nm ,?* lî? raômes lendances à profiter
LeS/'/

Catl0ns Pré8e»tes pour tout oser.
pretîc, J '"°. Prgane attitr é du ministère De-
naturel nnf me Cn Cea termes : * ll est bien
non-ap ,,?"!' ,d,aM «" .conflit qui intéresseseulement les parties belli gérantes, mais

aussi toutes les puissances d Europe, les
gourernemenls croient opportun de prendre
des mesures de précau tion qui , tout en leur
permettant de ne pas être surpris par les
éventualités , leur soient utiles pour accroître
leur influence , le jour où il s'agirait de régler
les conséquences de la guerre. »

Et l'Ilalie , en effet , prend des mesures de
précaution . Le commandant de l'escadre
permanente. M. Di Monale , a élé appelé en
toule hâte à Rome où le président du Conseil ,
M. Depretis , lui a donné l' ordre de diri ger
d'abord l'escadre vers Venise, jusqu 'à ce
que le moment soit venu de faire voile du
côté de l'Orient.

A propos de la ffblle italienne , on travaille
en ce .moment à Naples , à l'achèvement de
ia célèbre canonière , le Duillo, qui a 100 mé-
tros ou plus de long. Une antre frégate cui-
rassée, la Nuova llalia , qui aura 20 mètres
de plus de longueur que la précédente et qui
pourra porler deux batteries complètes , est
en construction à Gastellamare , près de Na-
ples.

Quant à I armée de terre , le ministre de
la guerre a ordonné de proroger le renvoi
des dernières classes actuellement sous les
armes, comme aussi de compléter l'équi pe-
ment de la cavalerie et de l'artillerie. Bref ,
il y a de la poudre dans l'air et l'on sent
que la moindre étincelle peut Pniliimer ix
t improviste.

En attendant nos italianissimes semblent
se préparer au pillage par des actes ou
des projets multiples de spoliations sacri-
lèges. Vous connaissez déjà la loi inique
qui assujettit à l'impôt de la riebesse mobi-
lière tous les produits de la bienfaisance
jusqu 'aux aumônes de messes ; le projet de
liquidation des biens des paroisses et des
Qiuvres pies laïques , la suppression dc l'au-
niônerie des écoles officielles. El maintenant,
à Rome même on décrète d' un seul coup
l'expropriation et la destruction de trois
églises , pour des raisons d' utilité publique ,
de nécessité suprême. Ce sont les églises de
Santa Mar ta, sur la p lace du Collège romain ,
de Sauf -Antonio est de Sant' -Euscbio, près
de Ste- Marie-Majeure.

Le châtiment ne manque pas à ces crimes,
car il est , outre les ministres , d'autres gens
qui inyoquent aussi Ja raison de nécessité
suprême et s'annexent le bieu d'autrui. Ce
sout les brigands qui pullulent dans les pro-
vinces napolitaines , surtout à Castellamare
et u Sorrente. de même qu 'en Sicile, à tel
point que le ministre Nicotera ne croit pas
pouvoir faire de meilleur présent à son sou-
verain que de lui envoyer ies armes des
brigands capturés ou fusillés.

Or, en ce moment même , le ministre delu justice , M. Mancini , prépare un proj etsur l' abolition de la peine de mort pour touVles criminels !
L'Opinione, quoique libérale et diri gée parle juif Dina , trouve que h'ieure est bien malchoisie pour apporter des adoucissements

aux peines des malfaiteurs publics.
Ce joui nal , incapable d' ex8gérer sur* ce

point , assure qu 'il existe « toute une légion
souterraine qni mine la sûreté sociale en
llalie et qui n attend que l' abolition de la
peine de morl pour se livrer sans contrainte
aux dernières fureurs du crime. V.

QUESTION ORIENTALE

La correspondance diplomatique distri-
buée au parlement anglais sur les atrocités
commises par les Russes en Europe et en
Asie comprend 81 dépêches, allant depuis
le 20 juin jusqu 'au 21 juillet. La plupart de
ces dépêches portent sur des fails déjà con-
nus.

Des dépêches de R. Layard constatent que
des atrocités ont été commises par les Rus-
ses et les Bulgares. Elles disent que le sul-
tan a pris des mesures pour éviter des re-
présailles , mais qu 'il déclare que si les Rus-
ses conlinuaienl , il en déclinait toute respon-
sabilité , ei ne pourrai t pas les empêcher.

Une dépêche de M. Layard , du 10 juillet ,ait qu il y a des raisons de croire que desagents russes excilenl les Bulgares ù massa-
crer les musulmans.

M. Layard ne croit pas que des atrocités
aient été commises par les Turcs dans la
Dobrondc ba.

— St-Pétersbourg, 26 juillet. — Au sujet
des récits de cruautés qui auraient été com-
mises par les Russes, r __0s. .ce russo fait ob-
server que la population musulmane qui s'é-
lait enfuie se rapproche des Russes , et que
les attachés militaires et correspondants des
journaux étrangers peuvent certifier que les
Russes n 'ont pas commis de cruautés.

Quant aux navires chargés de pierres cou-
lés dans l'embouchure de la Sulina , cette
mesure est conforme aux usages de la

guerre , et elle ne sera maintenue que pen-
dant la durée des hostilités. Le gouverne-
ment russe veut empêcher par là les moni-
tors turcs de pénétrer dans le Danube , et
on n 'aurait pas eu recours à ce moyen si la
commission de navigation du Danube avait
interdit l'entrée du fleuve aux navires de
guerre.

— Bucharest, 20 juillet. — (Officiel). Le
grand-duc Nicolas signale dans ses rapports
le fail que , le 18 juillet , les Turcs ont arboré,
dans le défilé de Schip ka , le drapeau blanc
lorsque, étant attaqués par le Sud, ils avaient
reconnu l'impossibilité de la défense. Les
troupes russes cessèrent immédiatement le
feu et deux bataillons de tirailleurs s'avan-
cèrent pour occuper les retranchements de
l' ennemi. Mais ils furent reçus par un feu
nourri de mitrai lleuses et d'infanterie , qui
leur firent éprouver des pertes sensibles.

Le lendemain , le général Skobeliew occupa
les positions abandonnées par les Turcs et
y trouva , outres quelques blessés turcs, uue
quantité de têles dc blessés russes faits pri-
sonniers dans différents combats. Les atta-
chés militaires élrangers et le correspondant
du 77?»es ont été appelés à constator ces
faits et en ont pris acte.

— Si-Pétersbourg 20 juillet.  — Des dé-
pêches officielles du théùlre de la guerre
donnent les nouvelles suivantes :

Le lieutenant-général Zimmermann an-
nonce de Braïla que, le 24, le vapeur Nico-
las, sous les ordres du lieutenant Marino*
wilch et deux cullers commandés parle lieu-
tenant Diilia8sofl , ont tiré sur un petit camp
turc situé près de Silislrie. Les Turcs furent
forcés de se retirer.

Ces navires rencontrèrent ensuite un mo-
nilor turc et ouvrirent le feu conlre lui. Uu
incendie ayant éclaté sur le pont du moni-
lor , ce dernier cessa le feu et se rapprocha
du rivage. Il mettait ses hommes à terre,
lorsque survinrent de Silistiïe un second
monilor el un vapeur. En même temps une
batterie de compagne turque était démas -
quée ou bord du fleuve.

Les bâtiments russes se retirèrent , eu ré-
pondant au feu des Turcs. Le premier mo-
nilor turc a beaucoup souffert et a eu des
morts et des blessés. Les bâtiments russes
n 'ont éprouvé que de faibles avaries et n'ont
pas perdu un homme.

Le 23 juillet , cinq monilors turcs descen-
daient le Danube près de Routschouk. Les
halteries russea do Slobosia miront le feu ix
trois d entre eux et en coulèrent un qua-
trième.

Les nouvelles parvenues d'Alexandropol ,
en date du 28, disent que lo 22 juillet , lo co-
lonne du centre dn général Alkhasoff a en-
levé les positions fortifiées des Turcs près
du village de Merkulk ; l'ennemi a perdu
48 mort s et a aî.;;;.f!o:;::i !.Gfu.coi>p d'armea
et de munitions. Les Russes ont eu seule-
ment un officier et deux soldais blessés.

En même lemps la colonne de gaucho ou-
vrait le feu sur Otschemtschiri , qui étail
protégé par les canons de la flotte turque.

Les troupes de Moukhlar pacha conti-
nuent à se fortifier dans leurs positions .

8000 Turcs venant d'OIti se sont montrés
devant les positions du colonel Komaroff , au
dessous d'Ardahan.

Vienne , 26 juillet. — Les journaux pu-
blient les dé pêches suivantes :

Constantinople. Les corps russes avanceut
de Mangalia (sur la mer Noire , au sud de
Kustendje) et Medjidie (station princi paledu chemin de f a r d e  Kustendje à Czernavola)
sur Bnziirdschik (8 lieues au nord de Var-
na) Le prince Hassan marche à leur ren-
contre avec les troupes égyptiennes , et l'ons'attend à uue bataille dans cette direc-
tion.

• Le vah (pachaj dc Thessalie a reçu l'auto
risation de proclamer l'état de siège.

Les officier s anglais de Besika qui se trou
vaient ici ont reçu l'ordre de retourner im
médiatement à bord. On s'attend en consé
quence à voi r bientôt paraî t re  la flotte auglaise daus les Dardanelles.

Cetltnje. — Les Monténégrins se sontemparés mardi des deux forts princi paux doNicksich , Bladschina et Mostir. Le premierde ces forts était bien armé.
Schumla. — Après lc combat de Plevna ,la cavalerie d'Osman pacha a repoussé les

Russes jusqu 'à Wina puis jusqu 'à Btilga-
reni (villages situés à 7 et à 8 lieues à l'est
de Plevna , sur la route de Biela. — Red.)
où l'avant garde turque se porta également.
Les Russes continuèrent leur retraite. Les
Turcs ont eu 150 morts et 1000 blessés.

Une brigade russe est airivée'devnut Sir
listrie.

Turn-Scverin. — Une ordonnance du mi-
nistre de la guerre turc prescrit I enrôle-
ment des chrétiens bulgares dans 1 armée
dans les lerriloires non occupés par les Rus-

ses. Les Bulgares s'y soustraient par la fuite.
Toutes les troupes turques qui élaient

stationnées à la frontière Est de la Serbie,
sont parties. A Widdin seulement il resto
une garnison.

— Londres, 26 juillet. - Le Times pu-
blie un télégramme daté de Zougdidi , le 25,
annonçant que les positions turques s'éten-
dent d'Achemcbiri à Sonkoum-Kalé et que
les Russes occupent la ligne de l'Illore jus-
qu 'à Chilor.

Le bruit court que Mouktar-Pocha est à
Trigcnkeff , près de Kars.

—- Schumla, 26 juillet .  — Une grande
activité règne ici depuis l'arrivée de Meh-
mcd-Ali. De fortes reconnaissances sout
faites tous les jours.

— Varna, 26 juillet. — Les cuirassés
turcs sout arrivés devant Kustendje el bom-
bardent les positions russes.

— Vienne, 27 juillet. — On mande do
Constanlinople à la Nouvelle Presse libre,
eu date du 26 juillet , que Midhat-pacha a
éié rappelé par le sultan. Il a aussitôt quit té
Plombières et se rend à son posle en pas-
sant par Vienne.

— SI-Pétersbourg. 27 juillet. (Officiel.) —
Le général Semeka maude d'Odessa que
des navires turcs ont paru , le 21 juillet , sur
la côte de Crimée , en face d'Aluschla et de
Karajusen. Une reconnaissance fut faite , au
milieu de la nui t , par des volontaires rus-
ses, sur des barques, mais sans leur faire
aucun mal ; ils envoyèrent un cutter vers la
côte, mais la fusillade des R usses l'obligea à
repren 'j re la liante mer, où il fut  rejoint par
le reste de la flottille.

\Wmim TELEGRAPHIQUES
Bi-nxi., 28 juillet.

Lu Conférence des Elats ct compagnies
qui subventionnent l'entreprise du Gothard a
eu hier uue séance qui n mis en relief de
grandes divisions.

Plusieurs cantons vont jusqu 'à refuser de
continuer le paiement des subventions pro-
mises en 1869, parce que la Conférence do
Lucerne a changé les bases de l' entreprise.

D'aulres cantons et les compagnies du
Centre et du Nord-Est allèguent leur situa-
lion financière pour refuser toute nouvelle
subvention.

Les délégués du Conseil fédéral , de Zu-
rich , de Schaffhouse et dc Bàle-Campagne
parlent au nom de l'honneur do la Suisse
intéressé à l'achèvement de l'entreprise.

On a décidé qu 'une commission do 7
membres, nommés par le Conseil fédéral ,
étudiera la conslribulion à demander de cha-
cun des intéressés.

v ,, ;, *... . Pmm> 28 juillet.
Le Conseil lédéral vient de frapper- d'un

droit de sortie de 800 fr. par tête l'exporta-
tion des chevaux. Signe de paix I

PAUIS , 27 juillet.
Le Mémorial diplomatique as. xxve que loin

de songer à traiter avec le czar , le sullan
est décidé à déployer l'étendard du prop hète.
si les Russes occupent Andrinop le.

Les rapports entre l'Autriche et la Porte
sont excellents.

Le gouvernement ottoman est très-hostile
à toute idée d'une occupation anglaise à Gai-
lipoli , à moins que l'Angleterre ne déclara
préalablement la guerre à la Russie.

CONSTANTINOPLE , 24 juillet.
La chute du grand-vizir est imminente.
Il paraît certain qu 'Abdul-Kerim et Re-

dif pachas passeront devant un conseil de
guerre.

NEW -YORK , 27 juillet.
Les grévistes des chemins de fer de l'Erie

el du New-York-Centr al reprennent leur
travail en acceptant la réduction de salaire.

Des meetings d'ouvriers ont adopté une
résolution demandant un arbitrage afin do
lemiiHer la grève.

Pi.iu, 27 juillet-
Ou annonce que Suleiman pacha a été

battu à Karabounar (au S.-O. de J«""-°?:
ghra) et a perdu dix canons ; il s est ropua
sur Andrinople. ... . ,.

Les Russes ont coup d, à Chasko 
j£ 

«*¦>
min de fer de Pliilippopo k > à Andrinop s.

Les troupes russess ont à \amboli , et en-
tre EskiSag lira et Tanrbounnr

Le' deuxième corps russe a investi Silis-

Lo Standard publie une dépêche de
Choumla annonçait qu 'Aclimet-Eyoub est
engagé avec les troupes russes. La bataille
continue. Ou signale aussi des combats daus
le voisinage de Rasgrad , où les Turcs out
maintenu leurs positions.



FAITS DIVERS

Jules Noriac nous conte cette jolie histo-
riette dc circonstance dans le Monde illustré:

Dan° une maison de boulevard Ilauss-
munu (habitent, sur le même carré , deux
bourgeois d 'humeur différente qui aspirent
à la dépulation : l'un est un républicain en-
diablé, l'autre un bonapartiste endurci.

Ces messieurs sont cens bien élevés d'ail-
leurs, et se saluent sans amertume et môme
causent parfois ensemble.

Le propriétaire, homme prudent , ménage
et flatte ses deux locataires , parce qu 'il dé-
Biro une sous-préfecture pour son neveu et
qu 'il la demandera à celui de ses deux loca-
taires qui sera nommé.

Les locataires savent cela ct ne laissent
pas d'en rire.

— Ecoulez, disait l'autre jour l'un des
deux locataires , formons une alliance non
polit ique.

— Volontiers , laquelle ?
— Jurons que celui qui arrivera au pou-

voir fera reuvoyer le portier.

Un fait peut-ôtre sans précédent vient
de se produire dans la session des examens
pour le brevet d'institutrice qui ont eu lieu
ces jours derniers à l'Hôtel de la préfecture
do Foix (Ariége); 36 aspirantes étaient Ins-
crites pour le brevet simp le. Elles ont été
toules ajournées pour ne pas avoir su ré-
soudre le problème d'arithmétique qui leur
avait élé donné.

Ce problème étail le suivant :
Deux personnes employées dans uu éta-

blissement ont des salaires différents dont la
somme s'élève annuellement à 4,400 francs.
La première ne dépense chaque année que
les 2|3 de son salaire , et la seconde 3|4. Le
moulant de leurs économies s'élève chaque
année ù 1,310 franca. On demande le salaire
annuel de chacune d' elles ?

La solution (2,620 e t l ,880) ne semble
pas très-difficile à trouver. Elle demande il
est vrai un pou de pratique. Les jeunes as-
pirantes ont en lo tort de se laisser aller à
un moment de découragement.

«'-.ironique Financière purisienne.

Bourse tlu 20 juillet.
Les acheteurs ont impi imô uno nouvollo im-

pulsion «u monvomen. uo hausse dc nos rentes.
Le 5 Ojo a été poussé au-dessus de 108, mais il n 'a
pu ao maintenir à co prix , il est venu en clôture
a 107,85, ftagnant seuloment 0,07 centimes '/2 sur
hier. Le 3 Ojo a èf* plus 6nergicm.n_. ei_t soutenu ,
11 finit à 70,97 ' f . ,  cn hausse de 0,17 cent. '/2 ; son
cours lo plus élevé a été 71,05.

Toujours môme absence do demandes sur lo
marché au comptant. Les recettes générales ont
acheté 1000 fr, de rentes 3 OjO et 9200 do rentes
5 0(0*
; . Le bilan <\. la Banquo de Franco constate en-
core uno fois la stagnation dos affaires commer-
ciales ; d'uno semaine à l'autre, il y a eu augmen-
tation d'un '/_ million dans lo portefeuille et de
29 millions dans le compto courant du trésor, et
diminution d'un million '/_ dans l'oncaissc, de
28 millions '/. dans la circulation ctdelmillion '/_
dans los comptes courants particuliers. Les béné-
fices delà semaine ne sosont élevés qu àl3(.,000 fr.

Les actions do la Banque de Paris ont donné
lieu à dvs transactions fort animées. Le cours do
1000 fr. a été franchi sans discussion. On a formé
à 1007,50 après s'être élevé jusqu'à 1025.

Le Crédit foncier s'est élevé à 723,75 à terme.
Au comptant il est sensiblement plus faible à
715. Sos nouvelles obligations sont cotées nu par-
quet a-vec 0,50 c. à 1 fr. seulement. Ou pouvait
s'attendre k des cours beaucoup plus élevés

«près l'éclatant succès do leur émission.

M. SOUSSEN S. Rédacteur.

_jjOUBSE DE GENEVE DU 25 JU ILLET
FONDS D'ÉTAT, etc. COMPTANT A noua. D1

i 010 Genevois _
112 0[0 Fédéral _
010 Italien _ —

6 010 Etats-Uni» - ¦ _ —
Obliir. Domaniales ital . _
Obli g. Tabacs ital. 0 010 . . .  ¦ "™
Oblig. Ville Genève, 1861 . • • • _ ,
Ouest-Suisse, 1850-57-61 ,

id. empr. 1879 ... ,. { —
Snisse-Occid«itale, 1873 907 oo
Franco-Suisse •
Jongne-Eclépcns 
Ljon-Gciifcvc 
Lomb. ot Sud-Autricho 

id. nouvelles 
Autrichiens 1868 —
Wvou.iu-laoa . . . .  . « . —
MfcrtdidiiulcH . 212 28
BoiiH-MérWloimux . , . . .  —Rooiainea . . . .  Est-Tonn. Vire*, ot G-oto. ". '. '. —Central Pacifique . . . . . . .  —Obi. Soc. immob. genev, , . ' .., ' —

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUSSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

BE I_A

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOULOUSE

CIIEZ

GROSSET ET TREHBLET , un«s
4, RUE COMATERIE . 4

à. O enève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui eu feront  la demande par

lettre affranchie.
Cn local M |>»'*«* ï H 1 est altci.té pour l'e v p UN II ion «lu «¦«** oruciueuU.

Le prix do vente à Genève «st le même ijue celui du catalogue.
(4672)

_ L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BAEtM

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeois
recueillies, collatioiinées et revues avec soin par M . J.-H. Thorin , membre de la société
d'histoire du canton de Fribourg et de la Suisse romande.

Cet ouvrage, imprimé sur beau papier glacé est , en outre , illustré du portrait parfaite-
ment réussi de M. Baron.

Eu veute chez M. Waldmeyer, à Ghàtel-St-Denis.

I»rlx S IV.

SOCIETE DES CARABINIERS
et de tir de campagne de la ville

de Fribourg.

Dimanche 29 juillet , tir de campagne à
Hauterive. Départ en char desGiand'Pluces
à I heures, (gratis pour les membres de la
Société).

Tous les amateurs sont cordialement in-
vités (268) LE COMITé.

1P1-11HK M UU K
ET POUR PIE IX

Précédées des maximes de Pie IX sur la
prière. Prix : 0, 25 ceut.

DE LA DÉVOTION

AU PAPE
Par le R. P. Faber , septième éditiont

Prix : 0, 80 cent.

LE DENIER DE ST.-PIERRE
Par Mgr de Ségur, SI"*" édition , Prix : 10 c.

LE PAPE
Questions a l' ordre du jour , par Mgr de

Ségur , soixante-onzième édition, Prix : 20 c.

Livres nouveaux.
l»l»y»iouoiuio des «»i"*,*> par Er-

nest llello, 434 pages, prix : 3; fr.
L'éducation, «es diflicullés et sou but ,

ouvrage faisant suite au gouvernement d' une
maison chrétienne , par l' abbé H. Chaumout.
592 pages, prix:  3 fr. 50.

1-ettri. H «l'un "passant. Figures
contemporaines, par Ar thur  de Boissieu,
353 pages, prix : 2 fr.

-Dernière.- lettres d'un passant,
par Arthur  de Boissieu , »vec préface par
Armand de Pontmartin- 3Q1 Pages, prix : 2 fr

BAINS DU LAC NOIR
Ouverture dès le i" juin.

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

Excellentes voitures fournies ix volonté par
M. Gotting au Manège. Incessamment télé-
graphe à rhôtel.

Directrice , W"" Baptiste Wluclclev
(204)

VIENT DE PAKAITRE

Le Ktoéralisixie
DU

_?. HYACINTHE
PAR

L'abbé Vidieu , vicuire à Saint Roch.
Prix 3 fr.  50 cent.

Imprimerie catholique , Fribourg.

T ACTIONS

DEMANDÉ -«¦EUT SllisSe-OccidcnUlC . .
" '  ¦ Central-Suisse . . . .

Si id. nouveau
loi _ Nord-Est-SuisBC . . .
oa no eo 00 S a i n t - G o t l i u r d . . . .
— — Union-Suisse privilégiée

BOB «- Autrichiens . . . . .
507 607 60 Banque (in Commerce .

Banque do Genève . .
-» 435 Comptoir d'Escompte
— — Banque Fédéralo . ,

S07 50 9;0 Buniiuc comm. do Bftle(?_-•_> 5rt 7i Créait Siiissn _ .
310 — Crédit LyounaiB «. . * * *. .-_. - Banque do Paris , .".." . ' .222 75 Banque de Mulhouse '. '. ! .
220 25 -*i8 50 Association Financ. do' Gcnbve

Alsace ct Lorraine 
_, ~ Industrie genov. du Gaz . - ¦

912 212 25 Omnium. Genevois 
6 5 21G 25 Soc. Imroou. genevo-so . . . .
6_ _ linmcnb. <-<«* rr

0a>'Ç'*<•¦-> • • • •
«20 -1270 Remboursables Sétii 

— ~ Parts do Sftii 
— — Tabacs italiens 

Imprimerie catholique , a hnboiirg

COUPTAUT -* naiu» DEMABUé OWEBT

— 83 82 60 8
20O 98 202 JO 200 25
— — — 232
00 90 90 88 78
a?!. — — 228 76

_ 856 \ 6*V2 ->° **•*¦-
1002 1007 60 I 1005 IÛI0

Ul 742 60 7<0 742 «0

-_É__ vendre
En mises publiques pour cause de dépar*.

mercredi ï" août, à 9 heures du matii ' i
à ln Pleucha, près de l'Hôtel de BelWua &
dix minutes  de la vi l le  de Fribourg, unfi$j
ebédaii: entr 'nutres.  trois vaches dont xx.\
p rête au venu , un char à pont , un potag e *
avec ses accessoires et bois à brûl er et di-
vers ustensiles d'agriculture.

Le tont au payement comptant.
(273) J Jf Obt i**ou

MAGASIN DE CHAUSSURES
sous les Voûtes rue de Lausanne

Dès ee jour, vente e» liquidation d'un 1-*
certaine quantité de chaussures pour  Damo,
hommes et enfants, ainsi qu 'un ruoix 0>
panloullles et nœuds, ii des prix irè-an**-

tageux. On se charge de tout ouvrage **1
mesure. Albert, roy^M-WincHl-9*4

1'

Kl. BUGNON SrS;D_f
Bulle , Hôtel du Cheval-Blanc, vendredi -!
juillet , à Romont, llôlel du Cerf , mercredi
1" aoftl. (266)

VI P I L E P S I E !
I I H(liuut-inal) ot toutes les mala-
^L. aies nerveuses sont guéries (t«r
^p correspondance, par lo médecin
; I H spécial , *Dr ffllllfich, à Dresde

^^J(N-.'iistadIi. Déjà plus dc LOCHJO .,,
.-.¦traitements. iio1'

A louer*
A Fribourg, un griiiul mugaaiii. •"]

tuô au centre da la ville et des mieux apP r

priés pour un dépôt de marchandises.
S'adreBBer au bureau de la Liberté.

(264)

Cli.-JL. Wagner
ABMUEIER A BERNE.

Spécialité el immense choix de c°,'
volver.s depuis 9, 10 , 11 , 12 , 13. i5'
IG. 17 . 18 20 jusq u 'à 50 fr.

Grand assortiment de caiaM»*-'8
tir, système Mart in i  el Vcllerli , garaij "
lie , prix divers B i450 ^¦aJ

j

BOURSE DE PARIS
20 3nU\. AU COMi'TAHT ""' J

"̂ ,

94 1/2 Consolidés . . . 9-*ft 81
7» 80 8 0/0 Français . .' . . ,l j  f

107 90 5 0/0 id. ,5 l»
105 62 Or, ti New-York. . . .

A TKIIME ,
10 i.70 97 8 O/o Fruncaia . . . • ,n7 *î

I0T 85 5 O/O id • «.- •*-9 80 i 0/0 Italien -- ^.— s o/o Espagnol . . . .  9 1"
9 70 6 0/0 Turc jol O

1006 Ranqno do Paria. . . • 86s _«— Crédit Lyonnais . . . . i33 £ï
132 50 mobilier Français . . • 4'J3 il
502 SO ià. Espagnol . . • .»* *^

— Autrichiens Jl* ^678 76 Suez . 61 *"
63 06 4 0/0 Autrichien . . •¦

f^SsES
Fortifiant , Apéritif ot ràbrUuge.

cet Êlixtr vineux na quinquinai *£gffîff£B*m des panoiposdea 3 roelHe-BOs -*,or *ch 'Sa_wue<iuliw;lle -uvccmnut i ,.:.- 1*il .k-..c,- ,:.m [«- ,'V, '/"r".«-dt forces , i .lfclii .n. i île: |- .sli>m<i< - , t<eor»' •"•«
tentes ou anciennes ni rebelles , oie •

M M  FERRUGINEUX
, 

de C0UC -_.̂ rfs
C- 22 ot -19. ^« Drouot.

Dépôt à FriV U''? : M: B°KéCU,lo*fi a
dl

àen , et dans les bonnes pharmacies &
Suisse. ^__

AVl!S 
xslén „i ira* *s'

L'étude du uotaire Bu^y, est de
•ée ruo de Lausanne , N* 180 B »« L

^haussée. *¦


