
LA NEUTRALISATION DU CANAL DE SUEZ
PAR M. EDOUARD SALVATOR .

Parmi toutes les questions que la guerre
d Orient est en voie de soulever , celle du
droit des neutr es, de la neutralisation du ca-
"a* de Suez , de la liberté des détroits et des
mers est , sans contredit, l' une des plus im-
port âmes et des plus ép ineuses. Elle tient
a"x racines les plus profondes du droit des
Sens , aux intérêts maritimes el commerciaux
'es plus élevés. Il n'y en a pas de plus déli-
tolc, de plus controversée , de p lus difficile
a résoudre et qui oit donné lieu à des luttes ,
des représailles plus redoutabl es, de peup le
* Peuple. Au milieu des conflagrations et
"ef rivalités si menaçantes qui sonl sur le
Point de surgir en Orient , cetle queslion est
aujourd' hui destinée à jouer un rôle immense ,¦ se relier, par les plus étroites affinités , à
'a neutralité politi que , et môme à l'entraîner
«ans son orbite.

M. Edouard Salvator a eu le mérite d'a-
border ce grave sujet au point de vue hislo-
"(Ji'e , politique et maritime, en faisant
preuve d'une connaissance approfondie de
'a question.

x>o._a .„„ r£gUm(j rapi,]e M _ Salvator amontr e que tous lea grands principes , on
matière de neutralité commerciale et mari-
lime, de blocus effectifs, de marchandises
couvertes par le pavillon , ont élé inaugurés
de la manière la plus large et la plus libérale
par un règlement de Louis XVI, du 2G jui l-
let 1778, pur sa circulaire , adressée le 7 août
1780 ii ses amiraux , et par une déclarat ion
de rmipératriccdcKiissie,du28 février 1780.

Passant ensuite à l'historique des fameux
ordres du conseil de l' amirauté anglaise ,
des blocus fictifs et sur le papier , du droit
exorbitant de visite ct du mémorable blo-
C|*8 continental imaginé par Napoléon I"
Pour vaincre la nier par la terre, M. Sal-
vador indique par quelles dérogations suc-
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t0nant« dit le bon PèreBernardo ,«e-tevant, remerciez Dieu en dormant avec

cessives aux saines doctrines du droit des
gens dont Louis XVI avait été le premier
initiateur , la France et l'Améri que provo-
quées par la Grande Bretagne arrivèrent
aux plus déplorables excès ; il constate en-
suite l'état actuel des traités internatio-
naux qui régissent aujourd'hui le droit
des neutres , notamment , du traité de 185(3
et des maximes récentes proclamées par la
Porte.

On sait que, dès le 9 novembre 1870,
communication fut faite à Vienne , à Lon-
dres et à Florence, d' un document rédigé
par les diplomates de la Russie qui signi-
fiait , d' une manière péremptoire , que le
czar ne se considérait plus comme lié par
les stipulations additionnelles de l'article
14 du Irailé de 1856, concernant la neutra-
lité de la Mer Noire , et qu 'il rendait an
sultan la plénitude de ses droils , comme
lui même reprenait la sienne , au sujet de
la clause l imitat ive des forces navales , que
les deux puissances riveraines étaient au-
torisées à faire évoluer dans celle mer.
D'après la clause qui a été annulée , ces for-
ces navales ne devaient pas dépasser six
bâtiments à vapeur , de capacité moyenne ,
et quatre bâtiments légers , à vapeur ou à
voiles .

M. Salvador trace en outre l'intéressant
tableau des brillantes destinées qui Eotn-
blaienl , désormais , acquises au commerce
extérieur de Ja France avec lea ports de la
mer Noire et du Danube , avant la guerre
d Orient , et fail ressortir les préjudices énor-mes qu 'éprouve déjà ce commerce , parsuite de la fermeture , du bombardement ct
du blocus de la plupart de ces riches mar-
chés.

La partie qui nous paraît la plus saillante
do cet excellent travail esl celle qui touche
à la neutralisation du canal de Suez.

M. Salvador démontre avec une grande
force logi que , que celte neutralisation , bien

calme, car c'est là co que notro bon Maître
demande de vous.

La nuit qui suivi, fut excellente ponr le
malade; ni Angelo , ni sa mèro , ni ea Bcour
ne purent fermer les yeux, le bonheur de se
retrouver los tenait éveillés.

A six houros du matin , les deux femmea
attendaient à la porto de l'hôpital que le
moment arrivât où on les laisserait entrer.
Elles savaient que cela ne serait pas avant
huit heures , mais elles avaient l'espoir de
gagner quel ques minutes.

La porto s'ouvrit en effet , mais pour lais-
ser passer troiB cadavres que des Françaises
accompagnaient , en pleurant , à l'égliso où
elles avaient obtenu de faire célébrer une
messe funèbre pour leurs chers morts.

Un vieillard en cheveux blancs et larosette à la boutonnière , marchait seul der-rière un des cercueils; il ne pleurait pas,mais la douleur avait marqué de son sceauBon noble front , sillonné par lea traces d'une
ancienne blessure.

La sentinelle lui présenta les armes ; le
vieillard rendit le salut.

— Pourquoi loi rend-on les honneurs î
demanda un soldat à son camarade.

— C'est l'ordre donné, répondit celui-ci ;
il était à Solférino.

— Comme officier ?
— Colonel ou lieutenant colonel, fit l'autre:

on l'appelait le Vendéen : c'était un fameux
homme.

Quand la bière passa devant les deux Ita*

qu elle n existe pas en droil , dans le seus
rigoureux du mol , n'existe pas moins réel-
lement en fait , qu 'elle ne saurait être re-
vendi quée , au profit, seulement , de la
Grande-Bretagne , contrairement à- ce quo
l'ou a essayé d'établi r dans la Chambre des
Communes. Ils professe que cette neutralité
doit être définitivement consacrée , pur une
convention internationale.

M. Salvador n'admet point que l'Angle-
terre soit investie à elle seule du privilège
de tenir entre ses mains In clef de ce canal ,
de le réglementer , d' en exécuter , à son gré,
la police el de l 'internationaliser , en quelque
Horle , pour sou propre usage. Il n 'admet
pas d'avantage , que la Grande-Bretagne
puisse se substituer à ce vain fantôme de
suzeraineté et de domaine éminent que la
Porte Ottomane prétend exercer sur la pro-
priété et les dépendances de ce canal , à ses
prérogatives illusoires de souveraineté ter-
ritoriale sur l'Egypte. Nous ne pouvons nous
empêcher de convenir que les dépêches ré-
ceutes communi quées par M. Layard au
gouvernement anglais donnent raison aux
prévisions de M.Salvador.

Dans la pensée de ce publicisle , la con-
vention intervenue entre le vice-roi d'E-
gypte et M. Ferdinand de Lesseps ressem-
ble si peu à une concession ordinaire ,
comme l'affirme Lord Derby, qu 'il résulte
des termes textuels du firman , * qu 'un pou-
t voir exclusif a élé attribué par le khédive
t à l 'éminent créateur du canal de Suez de
« fonder et de diriger une Compagnie qua-
« lifiée d'universelle , pour le percement de
t l'isthme de Suez , l'exploitation d' un pas-
« sage propre à la grande navigation , la fon-
« dation et l'appropriation de deux entrées
t suffisantes , l' une, sur la mer Rouge , l'autre ,
« sur la Méditerranée , l'établissement d' un
« ou deux ports. » Il résulte , en outre , du
texte de ce firman , que les terrains n 'ap-
partenant pas à des particuliers seront con-
cédés à cette Compagnie , à titre gratuit.

liennes , elles s'agenouilleront , en faisant un
signe uo croix.

— Merci pour loi, dit Je Ven déen, aveeémotion.
Pendant ce temps , le Père Bernardo met-tait tout en ordre dans sa cellule , où il avait

apporte deux petits flambeaux , qu 'il déposa
aux cotes de la croix.

-— Unissez-vous d'intention à la messe
que je vais célébrer dans la chapelle de
l'hôpital , dit-il à Andréa , ot préparez-vous
do# reoavoir la visite de Celui qui vous àcrée, qni tient entro ses mains la vio et lamort

Mon Père, voulez-vous être assez bonpour mettre cela sur l'autel , pondant le
saint sacrifice , répondit Andréa , en tendant
Bon petit papier.

Lo religieux prit l'objet mystérieux etsortit. J
Quelques instants après, ls cloche sonna

la porte do l'église s'ouvrit.
* _?__ ^6UX femme8 7 entrèrent et s'age-

nonulèreat dans la chapelle , où se trouvaient
déjà quelques personnes étrangères.

La messe finie , elles BO rendirent à la sa-
cristie, ainsi que cela était convena.

Le Père Bernardo avait suspendu à son
cou une pyxide dans laquelle étaient ren-
fermées quel ques hosties; il lenr fit signo
de le suivre. . t

Elles montèrent un escalier et entrèrent
dans la grande salle des blessés, qui as-
soyaient de so soulever aur leur Ut on, ne

D'où M. Salvador tire la conséquence
que , ni la Porte , ni l'Angleterre , n 'ont plus
aucun droil de souveraineté territoriale 'à
faire valoir sur le Canal de Suez el ses dé-
pendances , que ces dépendances forment
le domaine exclusif de la Compagnie uni-
verselle qui les exploite , qu 'il lui est fa-
cultatif d'en user , d'en jouir , comme un
vrai propriétaire , de les aliéner , môme, au
besoin , et que la partie la plus fertile du
territoire de l'Egypte est neutralisée dans
Pintérôt de cetle Compagnie.

CONFÉDÉRATION
Considérant que divers Etals , notamment

l'Allemagne et l'Autriche , ont récemment
interdit la sortie des chevaux de leur terri-
toire et que la Confédération , qui tire on
grande parlie de l'étranger les chevaux de
cavalerie pour l' armée fédérale , a dû inter-
rompre ses achats ;

Considérant , en outre , que l' exportation
de chevaux de la Suisse à l'étranger a ac-
tuellement lieu dans une proportion excé-
dant la moyenne ;

En app lication de l'art. 84 de la loi sur
les péages et conformément aux dispositions
grises précédemment en pareilles circons-
tances :

Le Conseil fédéral n décidé, dons sa séance
du 27 , de porter à 800 fr., à partir de ce
jour , le tarif pour l'exportation de che-
vaux et de faire de celte décision l'objet
d'une communication spéciale à l'Assem-
blée fédérale, lors de su prochaine ses -
sion

Voici comment se décomposent , d'après
une publication de la chancellerie fédérale ,
les 55,897 signatures demandant le réfé-
rendum pour Ja loi sur les f abriques : Zu-
rich 12,253, Berne 1,247, Lucerne 1,014,
Sehwytz 1,080, Nidwalden 218, Glaris 1,309,
Zoug 898, Soleure 1,266, Bille-Ville 856,
Bàle-Campagne 3,718, Schaffhouse 481 , Ap-
penzeli (Rh. Ext.) 2,561, St-Gall 7 ,850, Gri-
sons 4S, Argovie 6,971, Thurgovie 1,698.
Tessin 980, Vaud 6,039, Valais 1,800, Ge-

lé pouvant pas, BO découvraient aveo respect.
Plusieurs d'entre eux B'étaient préparés

pour ce grand acte du chrétien , et commu-
nieront avec une piété qui entourait comme
d'uno auréole leurs visages maigris et pâlis
par la souffrance.

Au bout de la salle so trouvait un petit
corridor , l'enfant qui précédait lo prêtre
ouvrit une porte et, ea entrant dans cette
cellule , changée en infirmerie , co qui faisait
que l'accès n'en était plus interdit , Ang élica
aperçut devant elle Andréa assis sur sa
couche et près de lui Angelo, s'inclinant
aveo peine , en B'appuyant sur un bâton.

Le capucin s'approcha du blessé, don t Ja
lumièro des deux bougies éclairait forte-
ment le visage.

En lo voyant réduit à cet état de maigreur,
avec aon teint mat et terreux, ses yeux en-
foncés et cerclés do noir , cette physionoim*-
empreinte d'une indescriptible soufl''*? co >
la pauvre femme se sentit défaillir et laissa
échapper un sourd gémissement.

Mais, lui, Pela àe Diou, le f* wr '  •**- ~
foi il ne la vit , ni no l'entendit , ses yeux
avaient de regards que PO« Wj -^ -.«h,
son intelligence qu 'une pensée d amour, de
respect et de reconnaissance, et quand 10
prêtre eut déposé sur ses lèvres lo corps de
son Dieu , il demeura la têto inclinée, plongé
dans l'extase.

Quelques minutes s'écoulèrent dans cet
acte d'adoration si profonde que personne
n'oBait l'interrompre par le moindre mouve-



nève 4,621 11 n 'esl pas venu de signatures
des canlons ou demi-cantons d'Uri , d'Obwal-
den , de Fribourg, d'Appenzeil (Rh'od. Int.)
et de Neuchâtel.

Le Conseil fédéral , dans une circulaire ,
fait observer que la présence du phy lloxéra
a élé constatée sur des pieds de vigne amé-
ricains. Il invile les gouvernements canto-
naux â faire procéder immédiatement à la
statistique et à l'examen des plants améri-
cains et anglais, qui pourraient exister chez
eux, ainsi que des vignobles où ils se trou-
vent, et à signaler au Département de l 'In-
térieur les endroits suspects , alin que , cas
échéant , les experts fédéraux puissent être
envoyés sur place, et faire, du reste, un
rapport sur l'enquête ordonnée en indi quant
les vignobles où les plants en question se
trouvent , l'époque où ils ont été introduits
et l'étendue de terrain qu 'ils occupent.

La Freitags Zeilung d'il que le bruit court
dans la ville de Zurich que la reconstitution
financière de la Compagnie du Nord-Est
serait assurée, une société financière s'étant
formée parmi les actionnaires principaux
pour lui procurer les fonds nécessaires h sa
libération à l'égard des emprunts contractés
à Pa ris et à la satisfaction de ses besoins ac-
tuels. C'est ce bruit  qui explique la hausse
récente des titres du Nord-Est .

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. - D'après lo rapport de Direc-
tiou de l'éducation, les écoles secondaires
bernoises comptent 3428 écoliers , dont
1877 gorçoi.s et 1557 filles. Les quatre pro-
gymnases de Thoune , Bienne , Neuveville et
Delémont, ainsi que l'école de St-Imier,
n'admettent que des garçons, mais il y a , en
revanche , 8 écoles destinées exclusivement
aux lilles.

La fréquentation des écoles varie en
moyenne de 90 à 100 OJQ , de sorte qu 'elle
est , en général , satisfaisante. Dans quelques
écoles cependant , on remarque un relâche-
ment d'autant plus regrettable que les élè-
ves ne peuvent être punis par la loi , puis-
qu 'ils ne sont plus tenus , eu .raison dc leur
âge, à lo fréquentation obligaloire.

Les établissements qui comptent plus de
100 élèves sont ceux de Berne , d'Interlaken ,
de Langenthal, de St-Imier, de Thoune et de
Bienne. Le nombre des différentes classes
varie beaucoup, el, daus certaines localités ,
il est trop élevé, attendu que le maximun
d'une classe ne devrait pas dépasser le chif-
fre de 80 élèves.

Le nombre des instituteurs el insti tutri-
ces s'élève u 284, parmi lesquels on compte
59 institutrices et 32 régents de progyin-
naae.

Les subaides les plus élevés accordés pur
l'Etal aux progymnuses sont : pour Bienne
14,050 fr., pour Delémont 10,400 fr , pour
Thoune 11,550 fr. et pour Neuvevil le 7885 fr.
Viennent ensuite les écoles réaies : Interla-
ken reçoit 9125 fr., Langenthal 8627 Tr.,
l'école des filles de Berne 14,055 fr. et
St-lmier 9500 f-*.

ment. Enfin , le blesse releva la tôte et ,
apercevant pour la première fois Ba femme
et sa fille , leur tendait IOB braB.

Elles s'y précip itèrent en sanglottant.
— Ne pleurez pas sur moi, leur dit-il

doucement , pondant qu'avec deB précautions
infinies Angelo et Pia lui aidaient à s'éten-
dre sur Bon lit, jamais à Rome, dans notre
petite maison du borgho , je ne serais parti
pour là-haut dans d'aussi bonnes dispositions ,
je n'avais, en mourant , qu 'un seul regret ,
celui do ne paB voue diro adieu ; voua voici ,
qu'ai-je à demander de plua?...

lt s'interrompit un instant et ses yeux
devinrent humides.

- La seule graco que Dieu m'ait refusée
jusqu 'à présem , parce que je méritais d'être
puni pour n'avoir pas bien rempli mon de-
voir de père , a été le retour de notre Ra-
phaël ; mais, moi mort , il vous l'accor.dera ,
j'en ai la confiance. Je n 'ai pas besoin de
VOUB Io recommander; le pauvr e enfanta
péché plua par la tôte que par le cœur ,
maintenant il souffre dans son corps c'est
l'expiation. _ .

» Dites-lui , quand il reviendra , que]e lui
ai pardonné , que je lui pardonne du fond
de mon cœur , mais il me reste un devoir a
remplir envers vous toua, envers toi, Angé-
lica , qui as toujours été si douce et si bonne
pour moi ; envers toi , Pia, qui jamais ne
m'as donné aucun sujet do plainte et qui ,
au contraire, t'eB toujours efforcée de fairo
ma joie et mon orgueil ; onvors toi , Angolo,
mon enfant , cœur généreux , plein de bra-

L'école cantonale de Berne , dont le Grand
Conseil a volé la suppression , compte 2GS
élèves et la division élémentaire 157, l'école
cantonale de Porrentruy 92 et le gymnase
de Berlhoud 182.

Les dépenses de l'Etat pour le premier
de ces établissements se sont élevées à
123,605 francs , pour le second à 42 ,550 fr.
el pour le troisième à 18,850 francs.

Outre la stricte exécution du programme
des éludes , le rapport demande :

1. Des examens d'entrée uniformes , fixés
à l' avance pour choque localité.

2. La réduction de i'écoiage, qui ne de-
vrait nulle part dépasser 40 fr. ; mais , en
revanche , la participation financière des
communes.

3 Les meilleurs moyens d'enseignement .
4. L'enlrée plus précoce des élèves dans

les différentes classes , attendu que l'entrée
à l'âge de 14 uns ou 15 ans est, avec l'or-
ganisation actuelle des écolea secondaires,
nuisible aussi bien aux écoliers qu 'à leurs
condisciples.

— La foudre est tombée, mardi eoir, vers
9 heures , suv la maison de M. J.-B. l'euue,
cultivateur , et l' a réduite en cendres. Les
secours que voulurent apporter les pompiers
de Delémont cl des villages voisins furent
sans effet , attendu que l' eau manque à cet
endroit isolé. Cependant tout le bétail et
presque tout le mobilier ont pu être sauvés.

La maison élait assurée pour la somme
de 12,000 francs .

— Un bien malheureux accident est ar-
rivé mardi soir , près de Courrendlin , à un
voiturier bien connu dans le Jura , M. Jean-
loz, et à sa femme. Ils conduisaient une voi-
lure de foiu au plus forl de l'orage; les che-
vaux s'épouvantèrent et la voiture se ren-
versa sur les deux conducteurs. On dit que
l'un a déjà succombé et que l'autre est dans
un élat désespéré .

— Jeudi , deux curés étaient cités devant
M. le juge de police de Porrentruy. L'un ,
M. le curé dc Cœuve, vieillard de 78 ans,
qui ne compte pas un seul dissident dans sa
paroisse , était accusé d'avoir officié dans son
église. Cœuve a été réuni a la paroisse de
Damp hreux , où le schisme bernois comple
trois familles. Il paraîtrait , d' après les expli-
cations écrites remises au juge par le pré-
venu , que le conseil paroissial de Dam-
phreux aurait donné son consentement ta-
cite à ce que M. le curé de Cœuve officiât
dans son église Des intermédiaires se se-
raient interposés , et les fabriciens auraient
répondu qu 'ils ne voyaient pas d'incon-
vénient à ce que le culte catholique fût re-
pris à Cœuve.

Le juge , considérant qu 'il n 'appartien drait
pas au conseil de paroisse de Damp hreux
d'accorder à un curé révoqué l' autorisation
de célébrer dans une église dépendant de la
paroisse, a fait application de l'art. 8 de (n
loi sur la répression des troubles apportés
à la paix confessionnelle. Voilà donc nn des
plus respectables prêtres condamné à l O Of r .
d'amende et aux frais , pour avoir troublé la
paix confessionnelle dans une paroisse qu 'il
administre depuis bientôt un demi siècle, et
où le schisme bernois n'a pas trouvé un seiif .
un seul adhérent !

voure , de droiture et de foi , ja veux , moi
manquant , vous unir plus étroitement les
uns  aux antres , je veux ou dn moins je
désire qu'ensemble vous continuiez la fa-
millo , vous avez vécu ensemble , vous vous
aimez, vous VOUB connaissez ; Augèlo sera
votre protecteur et mon remplaçant, il sera
aussi le protecteur de son frère , que sa na-
ture à la fois faible et exaltéo expose à tous
IOB dangers, ù toutes les séductions. Angelo
m'a promis d'accepter ce poste de confiance,
d'en remplir fidèlement les devoirs. Je' crois
à sa parole , et c'eHt parco quo j'y crois que
je VOUB demande , à vous deux , ai vous dé-
sirez qu 'il en soit ainBi ?

— Tu sais bien que je n'ai jamais rien
désiré plus que de ne jamais Bé parer noa
enfants, répondit Ang élica .

— Et toi , Pia ?
— Oh ! moi aussi , fit-elle , en tendant la

main au jeune homme.
— Ecoute , reprit Andréa , aveo une sorte

de solennité , tu n'as que quatorze ans , Pia ,
mais déjà tu as plus de raison et d'expé-
rience que beaucoup d'autres à vingt ans
Angelo ot toi &'éte*a pas parents , quoique
vous appelant frère et scanr , et il ne sorait
pas convenable que , même sous les yeux de
votre mère , vous demeuriez ensemble aons
le m<"me toit ; me comprends-tu ?

— Ma mère m en a parlé déjà , fit la jeune
fille , toute roug issante , en baissant la tête.

{A suivre.)

Deuxième acte : M. l'abbé Buchwalder ,
desservant à Réclère , est l'objet d'un rap-
port pour avoir officié dans l'église bittie par
cetle commune il y a quelques années Le
prévenu n'est point compris dans la révoca-
tion des curés catholiques prononcée pi r la
Cour d' appel. D'autre part, l'église dc Ré-
clère ne dépend point des fonds paroissiaux
de Damvant , mais esl propriété exclusive-
ment communale. Enf in ,  la paroisse de
Damvant n'est'point constituée , et un admi-
nistrateur provisoire n 'aurait point eu qua-
lité de donner une autorisation quelconque
pour utiliser un bâtiment dont il n 'a pas Ja
surveillance. *

Au vu de celte situation spéciale , le juge
de polke a renvoy é l'affaire pour se rensei-
gner sur la jurisprudence adoptée en pareille
matière.

l'iicerue. - Le Département d' agricul-
ture, conjointement avec le Bauenverein
cantonal , a décidé , dans le courant de cette
année, de décerner des primes aux bonnes
fromageries. Comme conditions pour l' ob-
tention de ces primes, on exige une bon rie
installation des différents compartiments de
la fromagerie , une bonne fabrication et dc
1 ; propreté , manutention rationnelle des
différents produits du lait el une tenue de
livres pratique. Une certaine attention sera
également vouée à l'introduction du système
de refroidissement , l'amélioration des usten-
siles, etc , etc.

l-file-ville. — Le Vaterland annonce
que le curé vieux-catholique de Bàle, M. le
D' Watlerich , esl fiancé dès le 16 courant
à la veuve de M. Golle Waser, entrepreneur
de bâtiments , et qu 'il a envoyé ses cartes de
fiançailles. Encore un qui dédaigne le sys-
tème du « mariage secret cl peu connu , »
préconisé par M. Pipy.

Si' l in f l I - ui iNc.  — L'exemple donne der-
nièrement par la police de St-Gall d'une ex-
pertiaegénérnle portant sur les saucisses a été
imité à Schaffhouse et à Stein. A Schaiïhouse.
on a trouvé chez 5 charcutiers des saucisses
sans aucune fariné, tandis que chez 6 autres
elles en contenaient , et chez 4 charcutiers ,
il y en avait en grande quantité.

Tessin. — M. Jauch , ancien conseiller
national el syndic de Be.lihzooa, vient de
mourir  à Bernardino (Grisons), où il faisait
une cure.

— La grêle a ravagé diverses contrées
méridionales du canton. A Lugano , les eaux
ont envahi les rues et causé des dommages
aux maisaiiH.

Valais.  — Une correspondance adressée
à la N. Q- du Valais , conteste formellement
l'interprétation donnée à l' arrôt du Tribunal
fédéral dans l'affaire du cautionnement de
250 ,000 l'r. versé, par l'ancienne Compagnie
de la ligne d'Italie en mains de l'Etat du
Valais et que celui-ci devra remettre à la
Société du Simplon , pour l'avancement de
sa voie ferrée jusqu 'au pied de la montagne.
La Compagnie a tout simp lement déserté le
débat et le Tribunal fédéral a pris acte de
ce refus do procéder , sans se déclarer aucu-
nement incomp étent , en admettant les con-
clusions de la ligne du Simplon dans le
sens de l'adhésion donnée par l'Etat du
Valais. Cetle décision met à néant les réser-
ves contenues dans l'acte judicia ire du 26
mai 1876, p uisque les défenseurs de M. de
Lavalette ont refusé de les utiliser; il ne
peul être question de constituer un tr i bunal
arbitral devant lequel ceux-ci se refuse-
raient aussi de p laider.

Oenève. — La Suisse annonce sous
toutes réserves , que M. Gasdorf , directeur de
la serrurerie officielle , vient d'être nommé
agent spécial du Département de j ustice el
police , eu remplacement de Al. Caille , qui
serait appelé à d'importantes fondions an
Département dc l'instruction publique.

— Nous lisons dans le Pays , de Porren-
truy :

• Nous avons le plaisir d'apprendre que
Al l' avocat Schreyer , qui , par alliance , ap-
partient à une des plus honorables familles
de notre ville , vient d'êlre nommé d' enthou-
siasme, on peut le dire , doyen de la Faculté
de droil de Genève.

« M. Schreyer s'esl établi dons cette ville ,
après l'annexion de l'Alsace, son pays, à
l'empire de l'Allemagne. Il y enseigne avec
une distinction rare le droit civil et la légis-
lation comparée , et nous pouvons ajouter
que les cours de l'honorable profes seur fran-
çais sont les plus fréquentés et ««.j»»"
goûtés des étudiante. M. Schreyer avai cru
devoir décliner d'abord 1 honneur auque l il
élait pourtant si unanimement appelé ; mais
un second vote , bien flatteur assurément , a
eu raison de sa modestie. »

CANTON DE FMBOUBG
On uous apprend que bien des personnes )

désireuses de faire le pèlerinage de Lour-
des, se laissent eflraycr par la crainte des
fatigues et des incon vénients du voyage
Nous pouvons les rassurer à cet égard. Dan!
les pèlerinages organisés ces dernières an-
nées de contrées presque aussi éloignées
que la Suisse, par exemp le du diocèse et
Besançon , il y avait en grand nombre de*
infirmes , des vieillards, qui tous ont *<&
bien supporté le voyage.

Plusieurspersonnes , à notre coniiaissaii*-*et
sont disposées à participer au pèlerinag|
maiscroientinutiledese faire inscrire , se per"
snadant qu 'il y aura toujours assez de pla-
ces pour elles. Nous avons lo devoir de le*5
détromper . Le train doil êlre organisé d'a-
prèa le nombre des inscriptions , les cartes
seront numérotées d'après l'ordre des ins-
criptions , et les personnes qui ne se seroul
pas fait inscrire en temps utile , sont expo-
sées à ne pas pouvoir partici per au pèlr*"''
nage. .Nous engagons , eu conséquence , c*8,4
qui sonl intentionnés de s'associe"? au pk*e'
rinage ù en donner avis sans le moindre r*-'
lard au bureau de noire journal , où l'on f?"
çoit les demandes au nom du Comité du pe'
lerinage.

Nous croyons devoir rappeler que le pi"'*
du chemin de fer, aller et retour , à p»ri*r
de Genève, sera d'environ 60 lr. pour Ie8
troisièmes, et de 80 fr. pour les secondes.

Le départ de Genève aura lieu très p**0'
bablement daus la nuit du 26 au 27 août.

On nous écrit :
« Je viens d'assister à l'examen de l'école

secondaire de Bulle. Pour qui connaît le ta-
lent et le dévouement de AI. le directeur
Progin , il n 'y a pas lieu d'êlre surpris des
succès obtenus pas Jes élèves. L'examen e"
effet a été excellent et loul par lieu lièreineu'
dans la langue française , l'histoire et *eB
sciences naturelles. Il a prouvé combien I e3
élèves , sous une habile direction peuve'"
réaliser de progrès dans le cours d'une »']'
née scolaire. Sans doute , il v a à Bu ""
comme partout ailleurs des élèves (aibim
mais il est facile de s'apercevoir que l'e0'
semble de l'école est bon.

* Ce qui m'a surtout intéressé, c'est la '"*"
nière intelligente dont étaient posées les'l"^
tions : afin d'éviter toute partialité et nu!-
loute récrimination de la part des élo-'eS*
directeur de l'école avait placé dans »»'e jj'
veloppe des billets contenant les dem n "a

sur les différentes matières de l 'exanu •
L'élève interrogé s'avançait et lirait nu so^
la question à résoudre , de sorte qn 'aiici"
criti que raisonnable ne pouvait «e produ it
à ce sujet. Ne aérait-il pas* propos de gène
rsliser ce srslèmc pour tous les établis*
ments d'instruction publique, el dc le eff
pléter en pinçant sur lo table de l'exai"'.̂
leur deux boîtes dont l' une eonticiidr* .',l9 à
noms de» élèves et l'autre les qi>eS
résoudre? _..

« Cette fôte scolaire , dont nous »v 0,1?l à
porté un très bon souvenir , s'est Icrmi»
quatre heures et demie du soir BgrJJL et
clamations bien senties et bien reî"r i l

M
on t

enfin des chants exécutés avec enir au 
^couronné celte journée si bien remplie-

Mercredi 1» août , jo ur de lo Sjnt-Rer 
Jles membres*^S^ÏtaMB

t
en?SI."Svénérabl e docteur-da

|a paroisse des Eaux-Vives , ù Genève , don
uous honorer de sa visite.

Nous espérons que chacun tiendra à écou-
ter la parole de cet éloquent orateur W
s 'occupe , à' une .ma nière toute spécial*5*
sociétés ouvrières.

NOUVELL ES DE L ETMP*
_,« *ilres de Paria-

(Çornipondance particulière delà l-ibO '1 ) '

Paris, 27 juille t i877'
A Paris et dans les départements , d'aP^

tous les renseignements qui mo parvien»* j6
l'attitude du parti bonapartiste prod"'' e
plus vif mécontentement narmi cetto J-0,'*...
bourgeoise qui est attachée aux •"' ft B-
conservateurs, sous aucune conviction ^*t*aUo
tiqne. Cette fraction de l'opinion puP il *.g.
rejette sur le parti bonapartiste tout o I»
poDBabilité des graves événements °.u Vj rjti
vent résulter d'un triomphe do la W ftJ
républicaine ot radicale. , c0j6-

L'organo bonapartiste le Progrès, oe



sons, répudiant nettement les tendances af-ncn .es par le Gaulois et ses amis politi ques,
onn i * que ceus <_ ui refuseront do livrer ,
S y °rdreB du marchai, la bataille au

.'calis-ne. seront traités en ennemis. »
A rapprochot de la lettre do AI. Dueué de

tôcn 
a
^,

C0Dner \ei où certains ont vu lo symp-
, o u  une scission imminente dans le partiD0D apartiste.

Le Vceu National de Metz , en rappro-chant la crise actuelle tn France des émeu-tes ouvrières aux Etats-Unis , fait les ré-
flexions suivantes que lea électeurs ferontbien de méditer :

« En Amérique , commo part out où sévit
le caprioe populaire , ces effervescence s gran-dissent jusqu 'à devenir des calamités et deadésastres , tant il est vrai que la forme poli-
tique a uue influence énorme sur lo caractère
non peuple , sur les consé quences des pas-
sions subversives qui s'allument en lui. La
* rance est une nouvelle preuve do cette ve-nte Ce n est que sous la Républi que que le
J?™0 «pouvante a pu voir les horreurs do

' |?8 tr ois jours d'extermination qu'ona appelés losjournôesde juin 1848, les épou-
antemcnts incendiaires et les tueries de la

commune de 1871. C'est que ce genre d'ins-
nutiona démqsèle les instincts sauvages ,noane sans contre-poids suffisant aux raas-

?e8> déclarées souveraines , le sentiment de
,' torce aveugle et inconsciente. C'est ainsi

5 une --impie crise ministérielle comme celle
. , 1*3 mai prend tout à coup des aspects

'Btrcs , déchaîne des colères insensées , par-
8e la nation en doux camps ennemis prêts
8e.dévorer. Il Bemble que tout se grossit

j» ^
'aggrave sous eut objectif républicain

3 une école insensée nous présente comme
fl- R

tr f°.mP ue de la civilisation et la forme
e«mtive des sociétés. Et cependant nous
°yons une partie de la bourgeoisie fran-çaise s'atteler à cette œuvre do trouble , d'an-goisse et de perdition , comme à une entre-prise da rassôrènementetde salut. Aux pas-Bî°n8 mêmes qu'elle éveille dans son cœur ,e'le devrait reconn aître une influence néfaste

V1 m&lsaine. Elle devrait comprendre que,fans le hut rf .volutionn_.ire qu 'ello poursuit,¦*es alliés, qu 'on peut appeler aujourd'hui«ea maîtres, la dépassent de cent coudées,¦̂ n fond , cette bourgeoisie insensée no vapas au delà des revendications banales de"oerte parlementaire qu 'aucun gouverne-
n,f°A_ î. Q M disputerait , et noua la mettrions
nni n„ «. JT d'B°r un P,r °B'a«nme politiquequi ne fit pûa hausser les épaules au partiextrême qu'elle s'acharne â fortifier , qu 'ellecroit protéger comme inoffensif et qui Be sert
d'elle comme d'une dupe. Elle apprendra
bientôt , peut-être , à ses dépens , que co __ 'est
pas impunément  qu 'on fourbit des armes
pour les mettre entre leB mains des fous fu-
rieux: elle saura aussi , que dans cette cam-
pagne misérable où d s éléments d ordre
f°nt cortè ge aux visées des pires ravageurs ,
C(-sont ceux-ci qui seuls sont habiles, pré-
voyants et log iques. Doivent -ils rire dans
•fours vieilles barbes de la candeur de ces
auxiliaires désignés , les premiers , pour subir
J^ur fureur Impossible 

de le 
nier , c'est la

bourgeoisie qui sera d'abord frapp ée et pu-
nie

« Allons! fermo , poussez 1 conservateurs
r*-cpublicains , frères en illusions du malheu-
reux Chaud .y, bourgeois qui voulez à tout
Prix garder la Républi que qui vous dévo-
*era ; courage l vous dis-je. à tresser les cor-
des du nouveau Montfaucon qu'on vous an-
nonce et qui vous attend 1 »

Je reçois communication d'une dépêche
de New-Yoïk qui fait connaître la grande
agitation qui règne, depuis hier , dans cette
grande ville américaine ; toute la milice est
Bur pied , et s'attend , d'un moment à l'autre ,
d'être obligée de faire uBage de ses armes .

C'eat l'Internationale qui fait son œuvre
aux Etats-Unis, en attendant qu 'ello puisée
'a recommencer en France, grâce à la poli-
'ique de la majorité républicaine et radicale .

Si notre marché financier laisse à désirer
j"1 Point do vue de l'importance des affaires ,

j» rp vanche , nous avons la satisfaction de
nstater \Zg bonnes dispositions de son pu-

j, 0<3u 'para îr revenir vers de meilleures idées
e9P*-rance et de sécurité.

P j 8 établissements de Crédit profitent de
Cer ^dance extrême des cap itaux pour lan-
•àer ®nn'8B'ons* Le succès du Crédit fon-
•fo fi 66' Un -̂ eureux symptôme. Tandis qne
oblit* U< --Ue ^° Par i8 présente au public les
duBtrf V°n8 de Bône à Gaelma » le Crédit in-
àes nhv annoDce Pour Ie 2 août l'émission
¦RealI * if ationa de la Compagnie do Ciudad-
eède ,8 Ba.daJoz Cette Compagnie , qui pos-
truiro^n

8
.
3 - 0 de *°5 kilomèt""08. va cor-

dés kilomètres , nouvellement concé-
Les capitaux de notre épargne parais-

sent disposés à sortir de leurs abstentions
et de leur réserve.

On signale une reprise des affaires com-
merciales dont Lyon, la place la plus éprou-
vée pendant ces temps derniers , nous envoie
les preuves los plus satisfaisantes.

P.-S. Le mauvais esprit qui règne dans
les établissements universitaires fait crain-
dre des manifestations scandaleuses à la
Sorbonne pour lundi prochain à Ja distribu-
tion des prix du Grand Concours. Lo minis-
tre de l'instruction publi que commence à
être indisposé et il so pourrait qu 'il devînt
tout à fait malade pour le jour de cotto so-
lennité qu'il est appelé à présider.

Frauce. — Le Confédéré cite ies vers
Suivants , qui oui pour auteur un M. Prud-
hoinme , de la Revue des Deux-Mondes :
Lorsque viendra ce jour , le jour de la victoire,
Sois calme dans ta force et punis les forfaits ;
Ne verse p oint de sang, ce sera \-\ ta gloire.
Pnr des juges alors fais juger leurs inotaits.
rin ,.nt volé la France, oh bion I que la K_ilc .ro
Soit lour dernier asile, au liou dc lour palais.
Pour eux point do pitié. Donne-leur leur salaire;
Puisque pour les voleurs, le bagne est fait exprès I

Ue nc sout pas là de beaux vers, non as-
surément. C'esl môme assez piètre. Mais l'i-
dée du moins est bonne , s'il s'agit des 249
millions dont M. Gambetta , le dictateur de
la défense (d'aucuns disaient dépense) natio-
nale , a oublié de rendre comple.

— Samedi, le maréchal de Mac-Mahon
s'esl arrêté à Bourges , en sc rendant nu
camp d'Avor , pour passer lu revue des trou-
pes placées sous le commandement du gé-
néral Ducrol.

Des discours ont été prononcés par M. le
maire de Bourges, le président du conseil
généra), le premier président de la cour d' ap-
pel et le président du tribunal de commerce.

Au moire de Bourges , M. le maréchal a
répondu :

« Monsieur le moire,
« Je suis heureux d'avoir pu visiter la

ville de Bourges , et je me sens vivement tou-
ché de l' accueil que j 'y reçois.

« J'en remercie ses habitants el le dépar-
tement dn Cher lout entier.
¦ Vous m'apportez , en son nom. des témoi-

gnages de confiance qui me sont aujourd'hui
particulièrement précieux, lls m 'encoura-
gent à suivre la politique que vous venez
de définir .

« A l'extérieur , maintenir la paix ; un de-
dans, marcher sur le terrain de Ja Constitu-
tion , à la tête des hommes d'ordre de tous
les partis; les proléger , non-seulement con-
tre les passions subversives , mois encore
contre leurs propres entraînements ; récla-
mer d' eux qu 'ils fassent trêve à leurs divi-
sions pour écarter le radicalisme qui esl no-
tre commun péril.

« Voilb mon but , je n'en ai jamai s eud'autre.
« On a accusé mes intentions et dénaturé

mes actes; on a parlé de relations extérieu-
res compromises, de Conslitulion violée , de
liberté de conscience menacée. On est allé
jusqu 'à évoquer le fantôme de je ne sais
quel retour aux abus de l' ancien régime , de
je ne sais quelle influence occulte que l'on a
appelée le gouvernement des prêtres.

« Ce sont lit autant  de calomnies. Le bon
sens public en a déjà fait justice en France
et à l'étranger.

t Elles ne me décourageront pas un ins-
tant. Elles ne m'empocheront pas d'achever
ma tûche avec le concours des hommes qui
auront été dans le pays les auxiliaires dé-
voués de ma poli t ique

• J' ai la confiance , d'ailleurs, que la na-
tion répondra à mon appel , et qu 'elle vou-
dra , par le choix de ses nouveaux manda-
taires , mettre fin à un conflit dont la prolon-
gation ne pourrait que nuire à ses intérêts
et entraver le développement pacifique d_
sa grandeur. »

— Le Sainl-Père a honoré du bref sui-
vant la Rédaction des Annales catholiques:
A Notre citer Fils le Chevalier J. Chantre) ,

Directeur de la revue hebdomadaire
intitulée :

ANNALES CATHOLIQUES ,
A Paris.

PIE IX, PAPE.
Cher Fils , Salut et Bénédiction Apostoli-

que. Votre hommage, vos témoignages d'o
béissance el de dévouement , el les heureux
souhaits exprimés dans votre lettre , Cher
Fils, Nous ont élé d'autant plus agréables
que , dans ces temps si tristes pour l'Eglise ,
Nous vous avons vus , vous et vos collabo-
rateurs , employer activement vos soins à
défendre la saine doctrine , à la faire péné-
trer dans les esprits du peuple , et à exposer
et élucider les choses de la religiou. Ce qui
montre que vos travaux sont utiles et effica-

ces, ce n 'est pas moins la série déjà considé- T dans la province rhénane et dans le grand
rable de vos écrits, que le grand nombre de
ceux qui , donnant leur assentiment à votre
proposition , sc sont empressés de contribuer
à la souscription par laquelle vous vouliez
attester votre zèle et votre amour pour ce
Siège A postolique . G'est pourquoi non seule-
ment Nous vous félicitons , mais nous avons
la confiance bien fondée que ce riobie cou-
cours d' un si grand nombre iicquis par YOS
soins vous donnera un nouveau courage et
de nouvelles forces à poursuivre avec encore
plus d'élan l'œuvre entreprise pour la gloire
de Dieu , la défense do I Eglise et l'util i té du
prochain. Nous vous assurons d'uilicurs de
Notre gratitude , tant pour vous et vos colla-
borateurs que pour tous ceux qui ont voulu
avec vous Nous lémoigner leur amour par
une off rande commune, el faisant les meil-
leurs vœux pour lous , Nous sommes assuré
que vous obtiendrez les secours el les dons
célestes opportuns et abondants. Comme
présage de ces biens et comme gage de No
tre paternelle bienveillance , Nous vous ac-
cordons avec amour la Bénédiction Aposto-
lique, à vous, Cher Fils , et à vos collabora ¦
tenrs , ainsi qu 'à tous ceux qui ont contri-
bué à cette commune offrande.

Donné à Bome près Saint Pierre, le 2 juil-
let , de l'an 1877 , de Notre Pontificat la
trente-deuxième Anuée.

PIE IX , PAPE.
ltoine. — On lij, dons VObservatore

romano :
« Depuis bien longtemps et avec une insis-

tance plus vraie que croyable , on publie
des articles sur l'attitude du Vatican , en
présence des divers événements qui re 'pro-
duisent , ou que l'on suppose devoir se pro-
duire. Il est superflu de dire que ces arti-
cles et les nouvelles y contenues ne sont
pas aulre chose qu 'une série d'impudents
mensonges . On veut donner à entendre
qu 'au Vatican on prend des dispositions à
l'avance en prévision de tels cas de mort
oa de (elles autres éventualités possibles:
des congrès spéciaux de cardinaux se se-
raient occupés et s'occuperaient encore en
ce moment des mesures à adopter dans cer-
tains cas déterminés , le Saint-Siège se mon-
trerait actuellement disposé à accueillir
certains projels dont il s'est tonjours montré
éloigné et contre lesquels il n'a jamais cessé
de protester.

• Que/ esl le but qu 'on vise au moyen de
pareilles inventions? Ce n 'est pas bien dif-
ficile a comprendre: on veut fourvoyer I o-
pinion publ ique et induire en erreur certains
lecteurs , sur la bonhom ie desquels on compte ,
avec raison , pour leur persuader que les
esprits sc rapprochent , qu 'une conciliation
est prochaine et qu 'immanquablement une
sanction va être donnée à l 'inique spoliation
subie par l'Eglise et par l' auguste Ponlife.

« El pourtant il est nécessaire que l' on
sache, une fois pour toutes , que les principes
professés par le Vatican , étant basés exclusi-
vement sur la véii tô ct sur la justice , sont
immuables : que les maximes proclamées daus
le Sy llabus, dans le concile du Vatican et
dans les autres actes pontificaux , de mémo
qu 'elles avaient force hier , ont force aujour-
d'hui etaurorit force dans les siècles à venir ;
que les protestations émiies dans lesdiverses
occasions seront , avec l'aide de Dieu , encore
émises par la suite, et toutes les fois que
besoin sera , pour la sauvegarde des droils
duSai» l-Sié>'eeI du chefsuprômede l'Eglise.

, Le Vatican ne change pas «i les temps
changent. «--t fo Seigneur , qui l'a proté gé par
le passé, et a donné dea signes des plus vi-
sibles de sa protection , le protégera dans
le futur , et le défendra contre tous , quels
que soient les artifices que ses ennemis em-
ploient , hypocritement ou ouvertement , pour
le vaincre et pour l ' abattre.

t La présente déclarai ion est faile par or-
dre de celui qui avait le pouvoi r de l'ordon-
ner , et qui veul qu 'en cetle circonstance
soient • remises en mémoire el renouvelées
les solennelles protestations déjà émises, afin
d exclure toute idée de relations quelconques
de sa part avec des hommes qni , après avoir
dépouillé l'Eglise et foulé au pieds les droits
les plus saints et les plus sacrés, tantôt se
couvrent du manteau de l'h ypocrisie, et ta n-tôt, jetant le masque, n 'hésitent pas h com-
mettre des profanations et d'atroces iniusti*

• ^"•
8m

»î.«e- — La chancellerie impé-
riale vient d'êlre avisée de l'apparition de
la peste bovine à Scharley (district de Ben-
Ihon) et à Badzionkau (district de Farno-
wità). Toutes les mesures de sécurité pres-
crites par la loi du 7 avril 18C5, et iïnsfrtic-
tiou ministéri elle du 9 juin 1878. ont élé
prises immédiatement par les autorités de
ces districts.
- Les journaux annoncent que celte

aunée les grandes manœuvre s auront lieu

duché de liesse. Les manœuvres de cavalerie
se feront dans l'Alsace-Lorraine , sons la di-
rection du général de division de Witzen-
dorff. Dans les cercles militaires , on dit quo
lo ministère de la guerre a l'intention de ré-
duire les manœuvres de cavalerie parco
qu 'elles sont trop coûteuses et chargent trop
le budget militaire.

Mîiui.s-Viûs — Le dernier rapport du
bureau de l'agriculture évalue la récolte
actuelle du froment à 117 millions d' hectoli-
tres , soit 18 millions d'hectolitres de plua
que l'année dernière. Il y aura environ
3G millions d'hectolitres disponibles pour
l'exportation.

QUESTION ORIENTAL!

Paris, 28 juillet. — Le Temps publie le
télégramme suivant de Vienne :

Midhat pacha esl arrivé hier. Il repartira
mardi pour Londres. Il ne croit pas que le
moment soit venu pour lui  de retourner à
Constantinop le. Il préfère ntlendre son rap- _
pel , qui n 'est pas encore décidé.

Midhat pacha croit que l'Europe pourra
rendre plus de services à-la Turquie auprès
des gouvernements anglais et autrichien
qu 'à Constantinop le môme II croit que la
paix n'est pas encoro prochaine el que les
dispositions du gouvernement turc sont très-
belli queuses, mais que l'étendard du pro-
phète ne sera pas déployé.

Il pense que ni l 'Angleterre , ni l 'Autriche
ne pourraient consentir à une paix directe
avec In Russie.

— Vienne, 28 juillet. — Les troupes de
Suleiman-pacha qui ont été battues en avaut
d'Andrinop le formaient une avant-garde de
15 à 20 bataillons avec 26 batteries.

20 000 hommes de troupes de renfort
sont arrivées de Varna à l'armée du Danube.

— Constantinople, 27 juillet. — La Hotte
anglaise a quitté la baie de Uesika pour une
destination inconnue. On suppose qu 'elle va
croiser sur les rôles.

Hafiz pacha a élé lue dans un combat
d'nvanl-posle près dcSchoumla.

— Londres , 2S juillet. — On mande de
Berlin au Standard que des correspondants
officieux autrichiens annoncent qu 'Arifl-
Pacha a autorisé l'Anglclerre à occuper ct
fortifier Gaili poli

On mande de Vienne au Times uue Sulei-
rnan-Pacha est resté à Andrinople.

Le Daily Telegraph publie une dépêche
de Philippopolis , 27 jui l le t , disant queRéouf *
Pocha est engagé dans une bataille acharnée
à Eski-Saghra . Les Russes postés sur les
hauteurs mitraillent les Turcs qui les atta-
quent. Les perles des deux côtés sont con-
sidérables.

— Vienne, 28 juillet. — Un télégramme
de Bucharest adressé à la Nouvelle Presse
dit que le czar est entré aujourd'hui à Fra-
tetschi (2 lieues au nord de Giurgewo. —

On s attend pour demain à une attaque
contre Roui schonk.

La Deutsch e Zeilung a xx ixedép .c lxc  de Bu-
charest 27 juillet , disant que des forces rus-
ses considérables s'avancent sur la route de
Krasna (riva droite du Lom , 2 lieues sud-
ouest de Roulschouk. — Réd.), où un parc
do siège est amené en toute hôte de Sis-
tova.

On construit sans interru ption les maga-.
sins nécessaires pour l'approvisionnement
des batteries de grosses pièces de posi-
tion.

Il passe ici journell ement depuis hier 10 à
12 trains de blesBés.

Hier , le fort de Beket H été vigoureuse-
ment canonné de Rahova. Les troupes rou-
maines ont subi quel ques pertes.

La garnison de Nisch se rapproche 'à mar-
ches forcées du théâtre de la guerre '

DEPECHES TELEGlUriIIQUES

CONSTANTINOPLE , 28 juillet.
Silistrie continue à résister à l'attaque

des Russes. ..
Une colonne russe, marchant dans la di-

reclion de Varna , a été arrêtée * B»yarjij .
Dans un combat aux environ s de Rasgrad ,

pen.hi.it lequel le général Aziza été tué , les
Russes ont subi de grandes pertes ,

• CONSTANTINOPLE, 29 juillet.
Un lélàgnmnw officiel de PJevna , en date

de jeud i , annonce que les Russes out été
chassés de Lawalz.

D'autres engagements favorables aux
Turcs sont signalés, notamment à Yaila ,
aux environs d'Osman-Bazar.



FAITS DIVERS
Du Sphynx:
M. de 11..., un de non sportsmen les plus

distingués , devait épouser , il y a quel ques
jours, la fille d' un haut fonctionnaire.

La présentation avait été faite, on se con-
venait , la corbeille était prèle , les bans
étaient publiés.

Tout à coup M. de, R... se ravise et pré-
vient qu 'il refuse.

Grand émoi dons la famille, qui ne com-
prend rien à celte façon d'agir.

' En vain l' on pressait le fiancé de s'exp li-
quer. A bout d'arguments, on dépêche un
ami int ime , qui reçoit In confidence sui-
vante :

— Mon cher, j 'ai beaucoup réfléchi , Mlle
de X... est aimable, distinguée. Je ne te ca-
cherai pas que je crois l'aimer, mais... en
voilure , je ne puis aller à reculons..

Etonnement de l'ami.
— Or , mo belle-mère ne nous lâchera lias

une minute. Je la connais. Comment serons
nous placés ? Ma femme et sa mère au fond ,
el moi devant.  Si cela dure quarante ans en-
core, et cela pourrai t  se faire, me voilà donc
condamné à aller quarante ans à reculons.
Qu 'en dis-tu?

L'ami se retira rêveur.

Clironiiine Fiiiauctère purlHienue.

Bourse du 28 juillet.
. La liquidation se fera en pleine hausse, commo
il était Uicilc de lc prévoir , tes a d-Cleurs no ven-
contrnnt aucune résistance. On cote aujourd'hui
dès le début do la Bourse, lo 3 0[q i'i 71 ot le 5 0[o
à 108, el les cours sont conservés au comptant
comme iV terme. Les recottes générales achètent
10,000 de 5 OJO el vendent 7000 de 30[o-

Le mois d'août s'ouvre sous ees auspices qui
nous annoncent un marché assez étroit au comp-
tant comme a terme, d'autant plus que les fonds
étrangers occupent les Syndicats en môme temps
quo les émissions. Parmi ces dernières, on accueille
favorablement colles du Bôno & Guclma présen-
tées par la Banque de Paris et des Pays-Bas. Le
succès do cetto opération facilité par celui de l'é-
mission des obligations foncières procurerait a
cet établissement un bénéfice très-sensible. Quant
à l'obli gation de Bône ft Guclma en telle-mémo
elle jouit do la garantie do l'Etat, co qui la fait équi-
valoir i'i la rente.

Lo 5 OIQ italien so rapproche du cours de 70
qu'il aurait depuis longtemps dépassé, sans los
fâcheux dissentiments qui existent toujours en-
tre le gouvernement italien et la Compagnie des
Lombards. Lo 5 0[o turc so traite a 9,77 '/„ ct les
Russes 5 0[o 1870 ont monté à 87 '/,. Il n 'y a pas
do variations sensibles dans los cours dos rentes
espagnoles. La rente autrichienne 4 0[o en oi
vaul G2 */•_ Les Consolidés viennonl cn hausse
de '/_,•

La Banque ottomane est cotée 33"., lo Mobilier
espagnol 500, le Suez à. 678,75. On reste ft 70,97 '/,
su r lo 3 0[0 ot ft 107,95 sur le 5 Ojo.

M. SOUSSKN S, Rédacteur

Fribourg.

PRIX DES GRAINS du 28 juillet 1877.

Seigle, le décalitre de fr. 1 20 à fr. 1 40
Froment, » » 2 40 à » 280
Messel , » » 1 GO à » 2 00
Epeautre , » » 1 05 à » 1 25
Orge, » » 1 IS à » 1 95
Avoine, » » 0 80 à » 110
Gru , le kilog. » 0 5Gà » 80
Poissette noire . » 2 50 à » 2 80

» blanche » . 3 00 à » 3 20
Esparcette . 1 95 h . 2 G5

* ;̂;M[-;,_^'"-mniiisfegïïiânraa.. .̂ g-r..,»
Bonèvu : l'iianiiu.le 11ABKL et toutes lc_ bonnes Dharmacloi

BOURSE DE BALE, 28 JUILLET.
OBUOATION8 D'éTAT. I Intérêt. I lUmboatuklM. I DBMANDé

187G-168S
1877-1886
1871-1890
1804-1895
1878-1897
1880-1800

Fédérales 1887 
id. 1871 

Borne, 1861-81-65-7-1-75 .
Fribourfi-, 1. Hjp.

id. Emprunt  1872.
id. ld. garanti

OBLIGATIONS DK CnF.UI-JB DU
FEU

Central * 186*1-1888 9< 3/f
?d. : : : i n» .̂ .  my
id , 4 1J2 1881 88
id 41 12 1884 87

Hord-Est 4 112 1879 —
Central ct Nord-Eat . . .  *tfl 1886-1892 78
Gothard 5 1884-1892 46
ArUi.-R.Khi 6 1883 —
Horno-LinMirno » 1881-1885 4021/2
Idcgea du Jnru . . .  B 1881-1885 —

Bmpr.R-UUoni . . .  B ISSI-I SBO 71

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

nu i„v

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLEY , ««
4, RUE CORRATERIE , 4

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

lettre affranchie.
Un local spécial est, affecté pour l'exposition «le ces ornement».

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

Pensionnat de j eunes gens à Zoug (Suisse.)
Les soussignés ont l ' h o n n e u r  d'at t i rer  sur  cet établissement l'a t tent ion des pa-

rents et tuteurs qui désirent procurer à leurs fils el pup illes une  éducation catho-
li que , l'avantage de faire des éludes commerciales , techniques ct scientifi ques. Le
bâtiment du pensionnat , vaste et bien construit , s'élève à peu de dislance de la
ville dans une  s i tuat ion des p lus pittoresques et salubres.

L'institut esl dirigé par des ecclésiastiques. Prix de pension modérés. Prospec-
tus gratis. S'adresser pour de p lus amp les renseignements à

II. Al. Kciser, Directeur, _t_I p li . Itlcicnberg, Préfet.
M 2202 Z (270)

Les maladies de poitrines
Gastralgies, anomios vomissements norvoux, diarrheos chroniques, débilités, conva-

lescences, sont RADICALEMENT GUÉRIES par la Musculino Guichon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, ù, Genève, Prix des boites : 250 gr. îr. 10
66 gr. û*. 10. (132)

_"*¦ Année.

FRANCE
L1TÊRATURE, SCIENCES,

PARAISSANÏ

PRIX DE L'ABONNEMENT

Paris, Départemenls , Algérie : Un an , 20 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois moi3, 5 fr.
Abonnement d'un mois à l'essai, 1 fr. 75.

Etranger (union postale) Un an , 25 fr.
Prix du numéro: 40 centimes ; par la poste: BO oontimea.

Les demandes d'abonnement doivent être accompagnées d' un mandat-poste ou d' una
valeur h vue sur Paris à l'ordre de M. I'^Hé ROUSSEL, directeur , 40, rue La Fontaine;
Paris-Auteuil-

REDACTION , ADMINISTRATION , ARONN MENTS
40, R UE LA FONTAINE, PAIUS-A UTEUIL.

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR
par M. Piller, professeu r

AU SÉMINAIRE]  IDE FRIBOURG.

Prix de l'exemplaire (126 pages) pris à l 'Imprimerie catholique ou à l'imprimerie Eœsler,
rue de Morat : En feuille 50 cent. Cartonné , lo dos en parchemin , 70 cent. Sur douze
exemplaires, le treizième gratis.

I VA-.RUU
KVtUm DK BANQUE nominak

Banquo dc Bftle . . .
A88oc. banq. de Bftlo .
Banque corara. dc Bftle
Banque hyp. de Bftle .
Compte d'Esc, de Bftlo
Banque fédérale . . .
Crédit argovien . . .
Banque dc Winterthour
Crédit lucernois . . .
Banque com.ScliafTousc
Crédit suisse 
Banqne d'Alnaco-Lor.

.1*1. , do Mulhouse .
Crédit lyonnais . . .

ACTIONS DK CUKU1NS DE i n ,
Central 
Nord-Est 
Gothard 
Righi 
Arth.-I-.ghi . . .
Ouest , actions ancienne»

id. de priorité
Chemins dc 1er réunie .

LA 4' Année

ILLUSTREE
MORALE , RÉCRÉATION , ETC
TOUS LES SAM Unis

Trois moi3, 5 ft

BAPPOBT I
VBB8_! JJJJ o/ DKMAND- OFKEHT __._ *

2500 5 7G
200 4 —

entières . —
id. 6 CO
id: 5 376
id: 6
id. s
id. 4
id. 4
id. A
id. .

250 e
250 5
»____ 8

•122 1/8 417 1/2 420
360 350 —

— 1225 —

377 1/2 870 —

475 «1 XI *
475 •»6B

entières * 50 202 1/2 200 205
id 3 87 1/2 801/4 871/2

300 — 226 1/4 225 —
entières 9 — 700 600 —

id! 60 — — —
400 5 60 — — —

entières 2 — — — —

-A. vendre
En mises publ i ques pour cause de dépar*.

¦uercredi 1" août, 11 9 heures du maliS
& la Pkucha, près de l'Hôtel de Bell**»? *
dix minutes de la ville de Fribourg, iinf'l»
chédail: entr 'antres, trois vaches dont n,,t'
prête au veau , u n  char à pont , un polag^
avec ses accessoires et bois à brû'er et**"
vers ustensiles d'agriculture.

Le tout au payement comptant.
(278) J J. Ol»er«o0*

MAGASIN DE CHAUSSURE S
sous les Voûtes rue de LausaUD0

Dès ee jour , vente en liquidation d ¦",e

certaine quantité du chaussures pour  Den»>
hommes et enfants, nir .Vi qu 'un enoix ei
panlouITles et nœuds , à des prix l iè-avnl i*
lageux. On se charge de loul ouvrage•<
mesure. Alber t  Wyss-WinJrP*'

m. BUGNON asffiKî'sa
Bulle , Hôtel du Cheval-Blanc, vendredi?-
ju i l l e t , à Romont , Hôlel du Cerf , mererëj P
l" août. (266)

E_ p i
L _E i» t*» I E  :

(haut-mal) et toutes les mala-
dies nerveuses sont guéries par
correspondance , par le médecin
spécial , D' Killisch, à Dresde
.(Neustadt). Déjà plus du 10000 „.
Weraents. (*>*•

FER BRAVAIS
M (FER DIALYSE BRAVAI S)

fe-h. ^fit _n_ For l'quldo m eiattes aaaaXi»
ïfàmkij& LESEULEXEMPTDET OUTACP

ÉrfZMetiiiïalfl $""* '•"'•"" ' "' *an * *-**¦¦"""*
\@*wêiWï_> ' <WL/ « Avoc lu i , disent toutes les «•'¦J
"&lgS8%_2 «Jr « milis médicales do France •

-KSfcÇ**»!,'"̂ -1??! " d'Kuropo , plus dc conslipa . 'ï":
k r -X>£X-r*- ¦:¦' : 'i\ • ni .le* . l iari 'l.Oi .** . ni de tilU*"
Wl^^W * d" ''estomac ; do plus , il ne n°i
^•'¦aHKVl'iWbBr-' « cil jamais les dents. »

'w•'|"-"•v,'•¦, (ni itoftt iw°. lut-, io:. IIJ; H«»-

I HMallle3 aoi hpodtJuw. GUéHIT RADICM-EMENI '•

ANÉMIE, CHLOROSE. DÉBILIT É, ÊPUtSEMBH ^ .
PERTES BLANCHES , FAIBLESSE OES ENFANTS,/

C'ett le plus économique des ferrugin eu*1
puisqu 'un llacon dure plus d'nn mois. vi»

ILBMïftlS*C*̂ 3.T.l4Ujrtlo,îi_U,.tnptnpii_li«Ç^
(Semé/ler des imilotiois et exiger '« man;i«; a[',aC o )
ci-dessus et la signature. Envoi do la brochure »

Imprimerie calholique, à Fribourg

MUfflBJN M Wffi ^
ET POUR -PIE IX

Précéd- es des maximes de Pie IX s*"" ls

prière . Prix : 0, 25 cent.

DE LA DÉVOTIO^

AU PAPE
Par le R. P. Faber , sep tiè"10 é,lill0,lt

Prix : 0, 30 cent.

LE DENIER DE ST.-PIERRE

Pm-Jvlgr^oS^

VIENT DE PAEAITEE

X ^& lilbéi-alisiixe
nu

P. HYACINTHE
PAR

L'abbé Vidieu , vicaire à Saint Roch-

Piix S fr- 50 cent.
Imprimerie catholique. Friboiif O'

BOURSE DE PARIS
27 Juill. AU COMPTANT & ¥f

9-TÏ/2 ?0,,,80'.'*lÉa Bi0 %070 85 8 0/0:F-a_«aa . . . .  J .  a.
107 80 5 0/0 id.

r ' 50
105 60 Or, ù New-Ynrlt 10a

A TERME
70 95 3 o/o Français - - ¦ • ,„? o»

107 87 6 0/0 ld. . . .  - l% ti69 75 B o/o Italien Z.
— 3 0/0 Esmimiol . . . .  n «
9 GO 5 0/0 T.iro ,nn s li

1010 Ranque de Paria. . . .  iot-555 Crédit Lyonnais. . . .  ,go
132 50 mobilier Français . . .  jn(i îS
«S 75 id. Espagnol . . .  %% 5»
492 60 Antrichicns «so
675 90 Suez 63 S"
61 4 o/O Autrichien . . .


