
Les malheurs du Paraguay

^a politique pusil lanime du président Gill
*l en train de produire les fruits qu 'en
Rendait le Brésil. Après avoir écrasé dans
'e sang le peup le paraguayen , l'empire des
n°ipa poursuit la campagne qu 'il a entrc-
^Se contre cetle nationalité , par la dépo-
M&lion du territoire national; ajoutons que
^"e tache lui  est rendue facile par la 

fai-
"icsse et l'incapacité, nous ne voulons pas
^re par In complicité de celui qu 'il a puis-
^tatn ent contribué à éleve r au premier poste
âe '» République.

L'histoire de cette nomination de Juiin-
BaPli.-ita Gill, qui a eu lieu , comme celle du
'taitre Florès , dans la Bande-Orientale , en
*°52 , sous la pression des baïonnettes bré-
Sllle 'nies , nous a été racontée par les jou r-
Bau * de Montevideo et de Buenos-Ayres ;
5e qui est moins connu de ce cdté de l'At-
?"l'quo , c'est le moyen sommaire à l' aide
"U(tael le protégé du Brésil , alors ministre
* Président Jovellanos , s'est débarrassé
u CQmpélitcur sérieux que l'opinion publi-

qU
j ^posait à sa propre candidature ,

poi • Gnî Korio Benilez , minisire pléni-

fi 
e"h'a|re e,i France , en Angleterre , à

So 
e"0s-Ayres, au Vatican, revenait dans

j Pays, aprèa l'heureux accomplissementac Sa dernière mission à Londres. Il y ren-
gut avec lin renom mérité de patriotisme
61 d'habileté que rendait indiscutable sa
J'aille initiative pe ndant ta guerre de la
, J?* alliance et sa ferme et correcte alti-

, ? devant la haute Cour de la Chancellerie
,u '' avait traîné les deux princi paux agents
e"'",dans les emprunts paraguayens . C'est

u?Ce à son énerg i que persislance, ne l'ou-

1
10"s pas, qu 'il était parvenu à arracher à

.-Japaciié de ces agents , le reste de ta
jji Partie des bons paraguayens du dén-

iée emprunt  de 2 millions de livres sterling.
qu^'l doue une somme de 

6,195,000 francs
„„ " avait versée dans ta Irésor épuisé de
!H*yS.

J> 
~"
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UN DEBUT
^S LA VIE D'EXPLORATEUR

^"¦Vivrç, D >us VOYAOB DA.VS L'orrÉBIBOR
DU LA FLORIDE.

For I havo born hardiliip3 wicU
havu tlio hardicat overworn.

(By.ou.j

W allons , nio dit en riant mon interlocu-
«H\,'ï°

achez ces ordures dans ta p lus proche
^fn 0

' et remerciez-moi da vous avoir
6 f

«Otit **s commo il venait de diro et rentrai

^
Penaud dans la villo.

Hû ç, ^haiain de fer, l'employé me compta
Uat e?

6^"!' 
de 

b''gag
e3 tout à fait exhorbi-

oUq. • * **¦ i 11 i t in'assommer parco quo jo re-
stant ne Bavaia Pa(J alors qu en lui

6a Q. ' 2 doll ars dans la main , je n'aurais
'°Qln excédant , ni injures. J'aurais bien
Uletj, . Pendre loa troisièmes , malheureuse-
Mau,, 1 n'y avait que doux classes, celle des
4V ? e5 colle dos nègres ; or , aux yeux

^ericain du Sud, on serait bien moins

Un pareil caractère s'imposait aux véri-
tables patriotes , comme étant a la hauteur
de la situation. Don Grégorio Bénites: offrait
ainsi par ses actes antérieurs toutes les ga-
ranties voulues pour réorganiser le Para-
guay et pour donner aux affaires une bonne
direction , du moment où il serait p lacé à la
tôle de ta Républi que.

Telle n 'était pas l'op inioti du commandant
des troupes brésiliennes , à l'Assomption , ni
celle do ministre ambitieux qui ne répu-
gnait pas a s appuyer sur les envahisseurs
de son pays , pour gravir les degrés du fau-
teuil présidentiel.

Don Grégorio Benilez était un obstacle
pour la réussite de celle combinaison ; cet
obstacle devait disparaître.

Une nuit , ta force armée investit ta mai-
son où était descendu ta ministre pléni po-
tentiaire. Celui-ci fut jeté en prison , main-
tenu au secret Je plus rigoureux , dépouillé
de tous ses biens , soumis a des tortures hor-
ribles et menacé de mort à différentes re-
prises.

Le prétexte de ce traitement barbare élait
lire d'une accusation de trahison envers la
patrie elde malversation dans remploi dee
fonds recueillis à Londres ; la vérité est que
Don Grégorio Bénite/ avait fait déchirer pu-
bli quement par ta justice anglaise le voile
qui cachait les manœuvres scélérates d'hom-
mes sans vergogne qui possédaient , cepen-
dant , toute la confiance du puissant minis-
tre du président Jovellanos , ce qui avai t
valu au ministre plénipotentiaire les éloges
de ce président dans le message présenté
par lui , eu 1874, au congrès paraguayen ;
la vérité esl encore que Don Grégorio Beni-
lez barrait à Gill le chemin de la plus haute
fonction de la République.

Le tour était joué . — Après quinze mois
de carcere duro, don Grégorio Ben ilez re-
couvrait  sa liberl é , sans avoir , comme il le
demandait , passé en jugem ent. Exilé dans
l'intérieur du pays, ii s'enfuyait  ix travers

méprisable pour avoir volé la bourse d'un
votaiu , que pour s'être souillé au contact
d'un nègre. ,

En quelque s heures , ja lus a Jaks onville :
je demeurai toul d'abord frapp é de l'aspect
enchanteur d« cette j olie petite ville , située
sur les rives du Saint-J-an. En cet endroit
large do plus d'un mille et l'un des plus
beaux lleuves du monde; le climat était dé-
licieux : de tous côtés , dans les grands ma-
gnolias et dans les arbres couverts do fleurs ,
j entendis le chant d oiseaux nouveaux pour
moi : j'eus uu moment do tranquillité et de
bien-être que je n'avais pas éprouvé depuia
longtemps ; je m" promenai près de l'eau
jusqu 'à l'heure où le soleil se coucha der-
rière tas magnifiques forêts qui bordent l'au-
tre rive du S-iini-Jean , et daus lesquelles je
rêvais , nouveau coureur des bois, une vio
qui me ferait oublier les tracas et les cha-
grins du monde.

A la tombée do la nuit , j'allais dans une
sorte de cabaret do pêcheurs, et je mangeai
le diner du jour , une soupe aux huîtres , du
poisson et d.-s huîtres frites; je mo souvius
ensuite que j'avais uno lettre de recomman -
dation pour un missionnaire jésuite , lo revo-
reud Père Jibry. Jo me fii indi quer la mai-
son do Ja Mission catholiquo et courus chez
lui : il me r>çut  à bras ouverts; j e lui expo-
Bai tout au long ma situation , mes espéran-
ces; il m'écouta avec un étonnement mélo
d'une singulière tristesse :

— Mais , mon pauvre onfant , s'écria-t-il ,
Quand j'eus fiai do parler, où pouvez-vous

u-s déserta el il parvenait nu prix de fatigues,
de dangers et de privations de toute sorte, à
gagner la rive gauche duParaua. Il se trou-
vait en sûreté sur le territoire argentin.

Son premier soin a été de s'adresser au
tribunal de {'op inion publique daus un ma -
nifieslo qui n 'est que le compte-rendu de
ses acles à Londres et des tortures qu 'il a
endurées à son retour au Paraguay. Est-il
nécessaire de dire .qae cette relation loyale
a réduit â néant les griefs articulés coutre
lui?

A son tour , l'éminent puhlicisle de l'Amé-
ri que latine , (e docteur Juan B. Alberdi ,
s'est empressé de venger le jeune di p lomate
par la publication d' un ouvrage qui couvre
de honte ses calomniateurs ct qui est intitulé :
De los abusos y victimas del credito publico
Sud-Americano. (A suivre).

CONFEDERATION
L'uflaire Brosi préoccupe toujours l'opi-

nion. On est impatient de voir juger l' ex-
caissier fédéral , el une polémique très vive
s'esl engagée à ce sujet dans l'Iittelli genzblall
enlre le secrétaire des finances, Schneider ,
et un ex-emp loyer fédéral , M. Josep h Schuli ,
à qui ses prétendues iiidiscrétionsoiil l'ait per-
dra sa place. Ce dernier a accusé 31. Schnei -
der de complicité avec son collègue Brosi ,
et il s'offre ù le prouver devant les tribu-
naux. Pour toute réponse , M. Schneider so
retranche derrière un certificat d'honnêteté
qui lui a eto délivré en son temps par le
Gonseil fédéral. Tout cela intrigue vivement
le public q.ii soupçonne à bon droit toutes
sortes de tr ipotages derrière ces manœuvres ,
Il faut croire que , en haut lieu , on ne tient
pas à ce que ta lumière se fasse trop vile
sur ces choses , car le Bund contient uu ar-
ticle officieux où l' on fuit sévèrement la le-
çon ù la presse suisse , qui manque de di-
gnité parce qu 'elle se permet dc discu ter
plus qu 'il ne serait agréable des choses qui
intéressent directement le pays.

(Chroniqueur)

avoir conçu de pareilles illusions ? Qui vous
a renseigné ainsi sur Jataonville et la Flo-
ride ?

Je répondis que c'était l'auteur de A mu-
ter in Florida, ta docteur ***.

Ahl me dit- i l , comment n 'avez-vous pas
deviné que co livre était uu vaste humbug,
une des niilta ficelles de la réclamo améri-
caine: I* docteur a étô pay é pour l'écrire
par les hôteliers américains; d'ailleurs , éta-
bli ici lui-même , il chercha à attirer une
oliouièh d 'étrangers, par Je récit d'une foule
de merveilles touteB parfaiteme nt imaginai-
res : il serait aussi impossible de vivre en
trappeur prè * do Jacluonville que dans la
plaine de Stiiut-Deuis : ces ours dont vous
roulez vendre la fourrure, ces aigrettes , ces
spatules roses au p lumage précieux , ces diu-
donB sauvages et ces cerfs que vous comp-
tez apporter au marcha, il faut faire p lu3 do
cent ltaues, traverser des marais immenses ,
vous frayer un chemin à travers des fotêts
vierges pour atteindre le territoire qu 'ils ha-
bitent , et , utio fois là, vous serez dans le
pays des fièvres et de la misère , des marais
pudridos et des mousti ques , des Iudiens Sé-
minolea et dus roug h out laws , (gens hors la
loi), bien pis qu 'eux. Il y a ici d»iu x à trois
mille Américains riches, venus à cause do la
douceur du climat , et qui n'out pas d'autre
passe-temps quo la chasse : vous ne trouve-
ra z pas une compagnie do perdraux qui
u'ait été aux cinq sixième fusillée par eux,

Jo sortis désolé de chez lo P. Jabry ; pon-
dan une partie de la nuit , j'errai fiévreuse-

En sénnee de vendredi (î octobre , le Tri-
bunal fédéral n jugé le procès qui divisait lea
actionnaires des bains de Lavey et l'Etat du
Valais relativement au pont sur le Rhône
établi par les dits actionnaires avec ta pré-
tention de faire retomber sur le Valais les
fpais du posle de gendarmerie nécessité par
cette nouvelle voie de communication. ,

A la suite de plaidoiries parfois assez vives
enlre M. Dupraz , avocat renommé de Lau-
sanne , et l'avocat de Ghaslonay, le Tribunal
a donné gain de cause à l'Elat du Valais, lia
reconnu que c est a tori que les actionnaires
de Lavey invoquaient l' autorisation qu 'ils
avaient reçue en principe d'emprunter  le
territoire valaisan , du moment qu 'ils répu-
diaient les conditions attachées à celte auto-
risation qui est donc regardée comme non
avenue. A la suite dc cette décision , il devient
naturellement facultatif à l'Etat de faire re-
tirer sans aulre le pont aux frais de ceux
qui l' ont construit.

La question de principe résolue dans ce
sens, le Tribunal a décidé de ne pas entrer
en malière sur le chiffre de l'indemnité au-
quel l'Etat subordonnait le maintien du pont
et de rejeter loutes conclusions sur co chef.
Les frais du tribunal sonl à ta charge de la
Société de Lavey et les dépeus des parties
compenses.

Le gouvernement donl les droils avaient
réellement élé méconnus ayant ainsi obtenu
satisfaction , nous espérons, dit la Gazelle du
Valais, qu 'un arrangement interviendra de

manière à sauvegarder les intérêts du can-
ton et à alléger sensiblement Ja charge atta-
chée à la voie de communication quia donné
naissance au conflit.

Le ban est mis sur les chiens dans lout le
territoire du canlon de Zurich , et, comme
l' autorisation de chasser avec des chiens mu-
selés ou sans chiens aurait pu provoqu er
divers incon vénients et certains préjudices ,
le gouvernement de ce canton n jugé con-
venable de renvoyer l'ouverture de In chasse
provisoirement jusqu 'au 1" novembre , c'est
à dire jusqu 'au moment où ou esp ère lever
ta ban qui p èse sur la race canine. Dès lors ,
alin d'offrir aux chasseurs une certaine com-
pensation pour le raccourcissement apporté

ment dans tas rues sablonneuses de Jakson-j
ville : je mo creusais vainement la têto pour
sortir d'embarras ; j'étais trop engagé pour
suivre le conseil du P. Jabry et quitter la
Floride : j'avais brûlé mas vaisseaux , c'est-
tVdira dépensé jusqu 'au dernier louis que je
âuBso recevoir pendant plus d' un mois , et,
d'ailleurs , co quo m'avait dit le P. Jabry au
sujet des territoires do chas90 indiens , ue
m'avait nullemen t effray é ; seulement , il fal-
lait y arriver! Vers minuit , jo mo souvins
avoir vu dans la journée, amarré au qu&i,
un tout petit vapeur , qu'on m'avait dit être
en partance pour remonter le Saint-John ,
jusqu 'à son extrémité ; jo résolus immédiate-
ment do prondro passage à son bord' : j' avaia
doux Lefaucheux , une carabine et tout un
attirail do revolvers , couteaux de chasse, etc
« En en vendant uno partie , jo trouverai
bien , pensai je , à payer mon voyaga sur oa
petit bateau , ot , une foia arrivé li-bas , je
vivrai avec la grâce de Dieu et l'aido dé mou
fusil. Déjà tout rasséréné , jo m'allai coucher ,
parfaitement calme , et dormis du sommeil
du juste , jusqu 'à sept heures du matin.

A huit heures , j'étais sur le quai et en
présence du capitaine du Littlle Battis, c'est
lo nom du vapeur miuusculo sur lequel je
désirais m'embarquer.

— Capitaine , lui dis-je , vous allez remon-
ter le Saint-John?

— Oui.
— Jusqu 'où? .
— Aussi loin que ja pourrai aller.
— Combien me prendrez-vous pour aller



à ln période de ta chasse, celle autorité a de- « M. le ministre des affaires étrangères
mandé an Conseil fédéral , pour cette année , | ait celle circulaire , vient de m'iuformer qne
que la clôture en fftt fixée au 31 décembre i la Banque de l'empire d'Allemagne (Reichs-
au lieu du 15. Mais ce dernier a décidé de
faire répondre qu 'en présence de la législa-
tion , il lui était impossible de faire droit à
cette demande.

On sait qu 'il existait , entre la compa-
gnie du chemin de fer Berne-Lucerne et
les entrepreneurs du tunnel de Zimmeregg,
MM. Favre frères , un procès, dont nue con-
vention amiable avail remis la solution dé-
finilive h un tribunal arbitral désigné par
M. le président du tribunal fédéral.

MM. Favre réclamaient à la Compagnie
une somme de 889,175 fr., tandis qne la
Compagnie formulait une contre-réclama-
tion de fr. 988,688.

M. Sahli , de Berne , élait chargé de défen-
dre les intérêts de la Compagnie , landis que
MM. Hofer, de Berne, et Friderich , de Ge-
nèvo, étaient les avocats des demandeurs.

Le tribunal arbitral , composé de MM. Mo-
rel , juge fédéral , président , Anderwert , con-
seiller fédéral, et Lommel , ingénieur , vient
de rendre sa sentence D'après ce jugement :

1" La Compagnie devra payer à MM. Fa-
tre 97.779 fr. ; lo surp lus de leur demande
est écarté, ainsi que la contre réclamation
do ln Compagnie.

2" Les demandeurs sont autorisés à re-
prendre l'inventaire dc construction qui avait
passé entre les mains de ta Compagnie, pour
autant qu 'il existe encore ; en ce cas, la
somme attribuée aux demandeurs sera di-
minuée de la valeur de l'inventaire repris
par eux (elle se chiffre à peu près par
40,000 fr., en sorte qu 'il resterait dû envi-
ron 58,000 fr. à MM Favre.)

3' Les frais seront supportés par moitié
par les deux partis.

La T -gwaclU publie une statistique de
l'assoi-iniion des travailleurs suisses. Sui-
vant ce journal qui est l'organe officiel du
parti , l 'association compte actuellement 121
sections, avec 6,300 membres, réparties en-
tre les cantons comme suit -. Zurich 5$, Berne
11, Lucerne 1, Glaris 6, Zoug 2, Fribonrg i ,
Appenzell 4, St-Gall 9, Grisons , 2, Argovie
6, Thurgovie 4, Vaud 12, Neuchâtel 10,
Genève 8. Les centres industriels sonl, ùnns
cette association , le plus fortement repré-
sentés. Ainsi Winter thour  et ses environs
comptent 10 seclions nvec 800 membres ,
soit 1125 de la population ou 1 15 des ci-
toyens actifs, Zurich 18 sections avec 1,742
membres , soit 1|82 de la population ou en-
viron 1 f l  des citoyens, Bàle 8 sections avec
500 membres , soil 1|90 de la population ou
1|18 des citoyens actifs, Genève 8 sections
avec 429 membres , soit i\iÛ9 de la popula-
tion ou 1|22 des citoyens actifs

Les Chambres de commerce de France
viennent dc recevoir de M. le ministre de
l'agriculture et du commerce une circulaire
traitant d' une question d'orthographe assez
étrange , mais qni a sa 1res-grande impor-
tance pour le monde des affaires :

jusqu au dernier point que VOUB atteindrez ?
— 25 dollars. .
— Quand partez-vous ?
— Dans trois jours.
— AU rigt. Bravo, pensai-je en moi-môme,

lo cap itaiue no m'importunera pas do son
bavardage à bord.

Dans 1a journée , je vendis ponr 29 dol-
lars un fusil et des pistolets qui en valaient
60, et Je mercredi , 11 janvier , aptes avoir
attrappé un effort en portant moi-même ma
mallo à bord , je m'embarquai sur le Little
Hattie avec uu fusil , une carabine , dix livres
de poudre , vingt livres de plomb , une boîte
de galantine truffée , une boîte de riz de
veau égalemen t truffée , une bouteille de
¦wiBrkry et 12 fr. 50 cent, en espèces. Bas-
ue-Cuir n'avait jamais élé aussi riche.

A neui heures, noua lcvumeB l'ancre : il y
f

Va
«n j0rd deux passagères, la femme et

la bile d un Betlrman des environs dn lacWasgington qui allaient rejoindre leur habi-tation ; nous étions aqBsi serrés et aussi malinstallés que possible et noua n'eûmes pen-
dant touto la durée dn voyage, que au riz
au lard le matin , et du tard au r iz ta soir.
Mais je n'y pris pas garde , j'étais absorba
par la contemp lation du panorama vraimeut
magique qui 6e déroulait sans cesse BOUS

mes yeux. Pour la première fois do ma vie ,
m'apparaissaitdans toute sa sp lendeur , éclai-
rée par un soleil radieux , la végétation des
tropiques , avec ses forêts imp énétrables , cou-
vertes d'un dôme do fleurs , son admirable
fouillis d'arbres gigantesques , àe Jianes ,

banlt) n'admet à l'escompte que les effets
de commerce portant le mot mark ainsi or-
thographié ; cet établissement de crédit a
tout dernièrement refusé d' escompter une
traile d' une maison de Florence , snr une
maison de Berlin, pour le seul motif que la
somme était libellée avec le mot marcs au
lieu de mark, ainsi qae cela se présente fré-
quemment sur tas effiils français et ita-
liens... •

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit de Signau: La fa-
mille du meunier Wyss h Schup bach se sou-
viendra longtemps de l'orage du 28 septem-
bre . Au moment où elle se trouvait réunie
pour le repas du soir, ei où la mônagère àp-
portail la soupe sur In table, éclata un coup
de tonnerre d' une violence terrible. Toute la
chambre parut une mer de flammes. La fou-
dre élait tombée dans la chambre a côlé ety
avni t  mis le feu. Heureusement le meunier,
aidé par le personnel de sa maison , réussit
à éteindre promptement l'incendie nais-
sant.

— Le 4 courant, vers midi , le feu a éclaté
dans la maison de l'hosp ice de Tramelan et
l'a en grande partie détruit . Co bâtiment,
construit depuis deux ans seulement , abri-
tait 50 à 60 vieillards et orp helins et rendait
d'excellents services à la contrée. Il élait as-
suré pour 22,000 fr. Le feu parait s'être dé-
claré par un défaut de cheminée.

— Tout récemment , un journal du can-
ton de Berne signalait la fréquence alar-
mante des suicides On constatait un nombre
considérable de gens pendus , noyés , asphy-
xiés, etc. La chronique n 'a pas diminué et ces
jours derniers , on signalait cinq ou six nou-
veaux cas dc gens qui , las dc la vie , en onl
précipité le dénouement. L'eau de vie paraît
jouer nn rôle néfaste; la plupart de ceux
qui mettent fin à leurs jours sont des gens
adonnés au schnaps.

— Les opérations dc recrutement pour
1871 viennent de se terminer à Bassecourt
el à Porrenlruy.

Mardi dernier avait lien à Bassecourt la
revue d'incorporation des jeunes gens qui
se destinent aux armes spéciales. Sur 88 re-
recrues, 31 ont élé reconnues aptes au ser-
vice, une remise à un an , G déclarées im-
propres.

A Porrenlruy, les opérations de remue-
ment pour le 8* arrondissement dc la II* di-
vision ont donné ces résultats :

Sur 232 hommes qui se sont présentés
devant la commission d'exemp tion , 104 ont
été déclarés aptes an service , 20 remis à un
an, 2 à 2 ans, et 106 définitivement exemp-
tés.

— La collecte faite à Porrentruy au profit
des incendiés d'Albeuve , a produit 810 fr.

— Le tronçon de chemin dc fer de Delé-
mont-GIdvelier est complètemen t terminé.

d'orchidées , de magnolias. Je se pouvais me
lasser de regarder ce majestueux fleuve Saint
John , dans certains endroits , large de p lu-
sieurs milies : je suivais du regard IeB vola
innombrables d'aigrettes , d'ibm blancs, de
canaids , qui se levaient devant nous ; mon
œil cherchait à pénétrer les mystères des fo-
reis vieiges ; je me voyata seul, livré a moi-
même , au milieu de celte i.ature grandiose ,
abattant un ours , ou pré parant quelque oi-
seau au riche plumBgo.

< e  samedi , li , nous atteignîmes uu ravis-
sant petii lac, appelé le lacGeoéges; c'est là
que je vis , pour la première fois , des alliga-
tors ; ils se mirent , du reste , hors de portée
de nia carabine . Sur Ios bords du lac Geor-
ges, se trouve Entreprise , joli petit village ,
po6te avancé des touristes américains qui
¦viennent y chercher le tepos et lea plaisirs
de la campagne .

La lendemain soir , nous traversâmes un
autre lac , le lac Iesoup, puiB le lac Harney,
prèa duquel  nous jetâmes l'ancre ; à la clarté
de la lune , j' allai visiter le tombeau de quel-
quea chefs indiens, taés pendant ia guerre
de sang. Devant l'endroit où reposaient ces
hommes , morta pour défendre le pfiys de
leur"* pères , me revint en mémoire l'énergi-
que flatrisBure qu'inflige Washington Irviug,aux bai battes B&i» ûom ( dont , depuis de*Bieciea , les envabianeurs du sol se sont ren-dus coupables contre ceux qu'ils dé possé-daient ; je ae pouvai s penser , sans indigna-tion , que probablement , ceux qui gisaient là
avaient été chassés comme dea bêtes fauves

La reconnaissance définitive de cette ligne portera la dépense totale pour cet édifice -
par les autorités l'édérales et cantonales est 3,800,000 lr. Encore, n'est-on pas Irts-sùr
fixée nu 11 oe'obre. Le train partira mer- que cela suffira; le doute a élé émis dans le
credi à i heure de Delémont. sein du Conseil par M. Balland en ces ter-

Le Conseil fédéral sera appelé le 18 à au-
loriser ta mise en exploitation immédiate
sur la base de l'horaire et des tarifs qui lui
ont été soumis; le 20 oclobre au plus tard
les voyageurs pourront donc parcourir cette
nouvelle voie qui fera communi quer les
Franches-Montagnes avec Bûle par la sta-
tion de Glovelier.

Les dernières seclions du réseau juras-
sien s'achèvent rap idement par ces belles
journées d'automne; il n'y a que «die de
Court à Moulier dont l'achèvement est re-
tardé par des travaux d'art considérables ct
par ta mauvaise nature du sol.

Jviicerue. — Le conseil de guerre, réuni
le 4 octobre sous In présidence de M. le co-
lonel Slehh'n, de Bâta, grand-juge de la IV*
division , a condamné une recrue d'infanterie ,
accusée d'avoir soustrait à un de ses cama-
rades de chambre la somme de 49 fr. 20 c.
à un an de prison, mais il a décidé en même
temps qu 'un recours eu grâce de la part du
condamné serait appuyé par le Conseil.

SeliwytK. — M. le juge Betschart , au
Pragelbérg, a trouvé un pelit caisson rempli
de boîtes à mitraille. Evidemmentcette trou-
vaille provient de l'époque où les armées
franco-russes se livraient de sanglants com-
bats dans les montagnes de ce canlon.

Vand. — Le tribunal cantonal adresse
à MM. les présidents de tribunaux et juges
de paix du canlon , une circulaire les invitant
à veiller ù ce que , dans le cas de décès ou
de faillite de militaires , les objets d'habille-
ment , d'équipement et d' armemenl , ainsi
que les chevaux de cavalerie, ne soient pas
compris dans la succession ou dans l'actif
de la masse, mais qu 'ils soient au contraire
mis à la disposition de l'Etat.

— Jeudi dernier , a Bex , deux enfants ,
menés dans une poussette par un jeune
garçon , ont été précipités dans l'Aveuçon,
au-dessus de l' ancien moulin Grenier. On
ne sait pas encore comment cet accident est
arrivé , mais on suppose que le jeune garçon
a abandonné la poussette à la penle de la
route et qu 'ellleest arrivée an bord du talus
avant  qu 'il put la ressaieir. Malgré les soins
du médecin , l'un des deux enfants, une
petite lille de trois ans , n'a pu être rappelée
à la vie. L'autre , un petit garçon , a été re-
tiré à lemps de l'eau , par un ouvrier de
M. Bernard Pelfini.

-NeucIiAtel. — Le Conseil d'Elat a dé-
cidé qu 'un rapporl sera présenté au Grand
Conseil , dans sa prochaine session , aur le
degré d'avancement des travaux exécutés
pour la correction supérieure des eaux du
Jura  et sur l'étal des dépenses que ces tra-
vaux mettent actuellement à la charge du
canton.

dcuère. — La question du Ibéâtre ne
laisse pas de préoccuper vivement le Con-
seil municipal de Genève; il s'agit de voter
nnnouvcBucrédit dc 2,200,000 fr .qui , ajouté
à celui de 1,600,000 lr. primitivement volé,

aux aboiements d'une meute do chiens. Car,
on le sait , les Américains , après avoir exter-
miné plus des trois quarts des IndienB Sé-
minoliB qui habitaient la Floride, ne pou-
vant plus détruire à leur aise IeB débris de
cette malheureuse race réfugiée dans les ma-
rées ges et dans les jungles , ont fait venir ,
pour le» chasser , buit cents bloodbounds
(chiens de sang), de la Havane. Sur trente
mille Indiens , virgt-neuf mille ont été tués ,
le re6te végète tristement sur les bords du
lac Oketchob y.

Tout près du lac Harney, nous passâmes
à côté d'un petit voilier de bonno apparence ,
monté par trois jeunes gens.

— Voulez-vous nous donner Ja remorque?
crièrent-ils au capitaine.

— Combien payez-vous?
— 15 dollars.
— AU ri gt (cela va bien).
Un instant apiès , nous traînions derrière

nous la Jielle-Bt ooklgn : ainsi se nommait le
voilier , et tas propriétaires se prélassaient à
notre boid. C'était nt trois jeunes yankees ,
aux épaules carrées, à l'œil décidé - deux
d' entre eux portaient une sorte de blouse
de chasse, des guêtres en cuir , un bowie-
knife et un revolver à la ceinture ; le troi-
sième était cn redingote noire , gilet noir ,
pantalon noir , bouliers vernis -, j'appris plus
tard que c'était le seul et uniquo vêtement
qu'il possédait.

(A suivre.)

mes : t On n volé le théâtre, snr l' affirmat ion
qu 'il pouvait ôtre exécuté avec la somme de-
mandée et que l'architecte avait jug ée suf-
fisante. La somme a été insuffisante: cela ne
me donne pas une entière con fin «ce dans l-
devis que nous présente aujourd'hui le
même architecte » (M. Goss). M. Bourdîll ott
n'admet pas avec M. Golay qne les agrandi-
sements successifs, qui ont amené une aug-
mentation si considérable de dépenses, aiefl'
élé fails « d'un accord commun ». Il set*
donc bon que la soumission , de M. D'icw
établisse à qui revient la responsabilit é «6
l'excès de dépenses.

— Le Courrier de Genève enregistre av#
reconnaissance que noire saint-père le p»!*
dont la paternelle bonté s'attache à loul»
nos œuvres, vient d'accorder un magnifi^
camée comme lot dans ta tombola qui -f
ganise en faveur des orphelins de Douvait *
Cc don dc la royale munificence de Pie "
a été apporté de Borne, par M. l'abbé W
millod , vicaire de Notre-Dame à Annetf'

CANTON DE FRIBOURG

Le faclum du Chroniqueur contre tUS
chanoine Schorderet a eu les honneurs #
l'insertion en première page et comme an1'
cle de fond dans le Confédéré.

Les renseignements que nous avons reÇ";
des différents districts nous permettent d 8!*
firmer que le Chroniqueur ne se vantef*.
pas de l'accueil que son supplément spéc ^
a reçu de la généralité du clergé fribourgeois-

C'était, du resta, facile à prévoir , et il m
bien mal connaître l'esprit des prêtres û»
canton pour les croire capables d'accepté*
des dénonciations contre un confrère, q"J"
ces dénonciations lui sont adressées p«r ÛË
sus la (été du chef du diocèse

NOUVELLES DE l/ETMMW

I_ .utt.reM Ue l»»ri«.
(Correspondance particulière delà LlBEBr'

Paris, 6 octobre-
Les esprits sont dans l'attente du réaal

des né gociations entre les puissanc es. ï»
continuent à échanger des dépêches ot
notes , BanB qu'il paraisse jusqu 'à ce J
qu 'elles soient parvenues à un accord- *
dant co temps-là, officiers et soldats r»8
continuent à envahir la Serbie. ;Dj

Voici l'op inion dominante dans cet
cercleB diplomatiques : furqu*6

L'Angleterre abandonnerait la * JJ U8-
dans son démêlé avec les Serbes et >' nfle-
ses. Les meetings qui ont lieu dans 1» J ,
Bretagne lui fourniraient un prétexjf jv -Sj
ble pour reculer. Le cabinet de St- « 

flpie pour reculer, xie caninci «« - c(j
déclarerait qu 'il ne çeut aller con ro ,
manifestations du pays. Egoïsra- et bJP°

"̂ quille de ce côté , la Bussie qai, «J
snre-t-on , est secrètement d'accord aveo 

J
Prusse , ferait sur Io Danube suivant son P"
plaisir. ,..•„,*

L'I'slio serait complice de cette politi q"
La France ne peut ni ne veut s'y pPP°«,.'
.L'Autriche, isolée, est condamnée à 1'"

tcntion. . j {
De cette façon , la guerre se locsl' 8.0'^entre la Russie d'une part et la ï ,,r<,?gUs5-

l'autre , et l'issue n'en saurait être u°j ! jfi
On croit quo c'est l'Autriche qui »e* td>

frais de ces combinaisons, car la coirf * <$
de l'Italie n a pu être achetée , dit-om 'W le
prix d'un agrandissement territorial -e
Tyrol autrichien eBt , pour le momont ) ce
l'Italie convoite. -e$ii

Maintenant quo ferais Turquie ? F. 
^

O1
Bont persuadés que , se voyant défini"^ g.
nboTulnnnéi» ftn l'TClirnnp Io Rlllta " . ti
Bera au fanatisme musulman , procta ^.
guerre sainte , et qu 'alors de terrib 1' , -ji*
motions peuvent se produire dans 1 *¦ 

^glaise, en Al gérie et en Asie-Min eur ' t j0p,
motions dont les chrétiens , sans flis' 1-
seraient ies wiJ.ro es. (r$

On com mente beaucoup, mais **. ' #«
arriver à IeB comprendre , les conclu 6 .$
Débats , qui so prononcent , a m *•¦ • ^le projet de conférence et contre ta «' 

^e
d'armistice. Alors , se dit-on , q» e"° , 1»
procédure de solution tient en ce œ°™ nt Je«
corde dans noa ré gions officielles,
Débats aont l'organe P à r«c'

La note consacrée par la Mo» '10»1 
Jt*'

tifier les bruits concernant la conv



antici pée deB Chambres, est considérée
WffitDu venant confirmer entièrement IeB di-
«8 dont je vous parlate.

t L'organe du cabinet de Ja présidence
j 0Be pas nier le fait en lui-même ; il s'ef-
tajce seulement de l'expli quer par des con-
^ratioDs d'ordre intérieur , qui n'ont pu,

^Ome on le fait remarquer , naître ainsi du
108r au lendemain.

Sar la demande de Son Eminence le car-
énai Guibert el du chapitre métropolitain ,
"• VetvoiUe , inspecteur général de la muai-
IQQ reli gieuse , vient de prendre la haute di-
ction du chant , à la cathédrale de Paris.
i!. C'est dimanche proebain , à la grand'-
""esaecap itulairedelO lj2 h., que la nouvelle
^aîtriae commencera à fonctionner , pour
^niinuer tous les dimanches et fêtes. Le
rainai ne pouvait faire uo meilleur choix.

LeB journaux ang lais publient le texte
^déclarations faites à Londres DarM. Go-
. *"*, danB le meeting des porteurs de va-
6Dr8 égyptiennes du marcho du 3 octobre.
. "¦ Goschen confirme hautement l'entente
?9,°loe des gouvernements français et an-
*"«,6ur la question égyptienne. Il proclame,
'.' consé quent , la nécessité d'un accord ab-
'u entre les créanciers , dont le premier ré-

B"at doit être le maintien des décrets de
s°^t8ion : c'est-à-dire du taox do l'intérôt

L°io-. Ba- Goschen appuie sur les garanties sé-
6Use8 et les déclarations énergiques qu'il
'Sara Heu de produire , si Je vice-roi ne

8Pecte pas ses engagements. Il développe
Pensée en rappelant quo les contestations

jjy Pourraient résulter , par lo fait d'atteinte,.'a Commission de la dette , et à eon fonc-
. Cément régulier , seraient do't'érées, au
, 8?J 0 i au tribunal international , constitué
A . S jp tf , dont les puissances maintien-

nent l'antorité notamment en sanction-
fû les ju gements rendus en dernier lieu
«n'a*6 'e khédive , et qui ont occasionné le

^'t , qui a eu un si grand retentissement,
n ^ - Goschen annonce qu 'un commissaire

glaia , nommé par les Boudbolders , sera
j  Posé «n gouvernement français , pour
t&if a^J°'nt aux commissaires existants. Il
Uo Su 'Vre cotto Proposition d'une déclara-
e3 encore plus formelle, de l'entente qui
tfi.!. . entre les Français et les Anglais;
faits te « leB efi° rtB communs, qui Beront

Puisa P°Ur que ^Egypte. b'en administrée ,
"Dém 

6 Payer Ie8 intérêts de sa dette , confor-
ment au décret.

, * i iomi . i ' :  l 'boDorablo financier français,
JV-J? lequel il a concerto le9 praposuiona
, oisives à soumettre au vice-roi ; demande
* ̂ fiance.

^°tQme conclusion tonte naturelle , il en-
ta r? les porteurs à présenter leurs titres à
So ^mission, puisque lea intérêts do touB

sauvegardés par le mandataire àa gon-
j, nement , nnvnt iun nui est le Gnmntoir
**BH_>„ W ' ^— " r 

Compte de Paris.
çy a Bourse a contrasté , par son grand
Ui» ' a?ec Ie8 tourmentes de ces jours der-
ckf 8. C'est ce qu 'on Domme une Bourse de
toïnr n?ent e'v ^e consolidation des cours in-
t»t e^'aires, entre les extrêmes des derniè-
res.

ÇtyJ8 conversations sont contradictoires et
ïn n< .a8e8 comme les dépêches de diverses pro-
bes.

l»j. n a parlé de la prétendue et crave ms-
O't,:

0.̂ 0 fzar , ce qui a rappelé la mort pré-
Wf

Ce ^ u czar -Nicolas , lors du siège de Sé-
0r: °P° 1-- . On juge , mal de la situation en
b|j at > par suite des intentions de la Su-
»et ° Porte do transporter le siège du gon-
fla enaentde Constantinop le à Andrinople...
(ha 

au guro mal des volontaires allemands
Voi aro ie et prussiens), qui rejoi gnent les
t(.c^

"taires russes sur le théâtre de l'inaur-

,atam
f' la ei tuRt > on pobtlq ue inquiète suffi-

D 'pour que personne OBO se prononcer.

Dro'
i
i',»*»ce. — La Fncullé catholique de

gr8- Lyou vient de publier son pro-
l "mti pour l'année scolaire 1876-1877.

iftii ^j Couverture des cours est lixé au
L »u novembre. »

j%* "'Scrjplions seront reçues , du 10 oc-
^Ulif W  ̂novembre, au secrétariat de la

'0n _>A • • rue d" Plat , Sîo. Ce délai est pro-
1e$ fi l"squ an 20 novembre pour les jeu-
'a 

 ̂!'
-s qui auront été reçus bachelier dans

li)(U °" <J " même niois -
^tacu ^ '"^""mienl des cours ordinaires de
1ue "e l'1 de Doctoral , la Faculté cntholi-
p|lls' M"'tant rendre le tr avail des élèves
^nscmi el plus fruclueux I»ar dcs éludes
Ca(|r'e "'"'e, en même temps qu 'élargir le
Miis: ° l'enseignement, mira celle année

1* r ebaires complémentaires:
^s conférences préparatoires à l'élude

du Droit qui seront faites par M. Lucien
Bnra ;

2' Les conférences sur les pr incipes du
droit civil, par M. Brac de La Perrière ,
doyen ;

3° Le cours de lég islation industrielle,
professé par M. Boucaud.

Il faut menlionner . à côlé de ces moyens
de travail , l'existence d' une Bibliothèque
spéciale , ouverte aux étudiants le soir aussi
bien que dans la journée. Des exercices
pour chaque année de licence , dirigés par
trois maîtres de conférences que ta Faculté
vient de s'attacher. Enfin , des Prix, décer-
nés solennellement aux lauréats des con-
cours annuels de la Faculté.

Home. — On écrit de Rome, 2 octobre,
que lc gouvernement turc a envoyé au Va-
tican un projet de concordat par lequel Ja
Turquie , réglant les différends relatifs avec
l'Eglise arménienne , garantirait ta liberté
complète aux catholiques romains.

Le Vatican a favorablement accueilli lo
projet en principe el en étudie maintenant
les détails,

Italie. — A propos des futures élections
qui vont avoir lieu en Italie et de la lutte
déjà engagée sur Je terrain électoral entre
le ministère de Gauche et ses adversaires ,
10 'se rvatore romano annonce que les ca-
tholiques garderont la neutralité. « Ils assi-
» teront , dit-il , avec indifférence à ce nouvel
« acle de la comédie révolutionnaire , et
> sont bien éloignés de faire des vœux
» pour le succès de l' un et de l' autre des
» combattants. » L'Osservatore romano rap-
pelle ensuite par des faits que tas soi-disant
modérés, à l'époque où ils étaient au pou-
voir , se sont montrés toul aussi injustes à
l'égard des catholiques et non moins persé-
cuteurs que le minislère actuel.

— La Gazzetta ufficiale d'Italie publie un
décret d' amnislie pour tas délits de presse,
pour les délits purem ent politiques , pour les
conlreventions aux règlements de police,
etc., etc. Le décret est daté du 2 octobre ,
anniversaire du prétendu plébisute romain ,
qu 'il a pour but de solenniser , et il est publié
à ta veille des élections. L'Opposition ne
manquera pas d'y voir une manœuvre élec-
torale du Minislère.

Dans les considérants du décret , Victor-
Emmanuel ne craint pas de rappeler l' usur-
pation sacrilège de Rome et la honteuse
comédie du p lébiscite : il faut une étrange
audace pour mettre des mesures de clé-
mence sous le patronage d' un pareil souve-
nir I

— Nous avons annoncé , d après le Di-
rilto, que Je gouvernement italien songe à
su pprimer les écoles cnllioli ques. Le corres-
pondant romain du Courrier de Bruxelles
s'occupe également de ce projet et fournil à
ce sujet quelques renseignenienls intéres-
sants.

* Ce sonl les libéraux , dil-il , qui , par une
inconséquence remarquable, soutiennent en
grande partie ces écoles par le fort contin-
gent d'élèves qn 'ils y envoient. On a pu le
relever tout récemment d' une statisti que sur
les écoles municipa les de Rome. 11 en ré-
sultait , que , des 19,000 élèves inscrits, 12
mille seulement fréquentaient les cours. Les
7,000 antres , inscrits pour ta forme et pour
s'assurer sans doute des examens moins sé-
vères , fréquentent en réalité les écoles ca-
tholi ques, où tas parents sont sûrs de Sa-
voir pas à les exposer à l'immoralité el à
l'athéisme. Eh bien , on a vérifié que ces 7
mille élèves inscrits et non fréquentants sont
pour la plupart des fils d'employés du gou-
vernement .

» Si c'est pour obtenir de pareils résultais
que le Dirillo ct les autres jouiiaiix de sa
couleur demandent la multiplication des éco-
les laïques et officielles , on conviendra que
vraiment ça n'eu vaut pas la peine . »

— L'ex-impératrice Eugénie est attendue
à Rome. Elle voyage incognito. Elle ira ren-
dre visite au Pape et en même lemps ac-
complir uu vœu qu 'elle avait fait à Saint
Pierre dans une circonstance critique de sa
vie.

On l'attend positivement pour le 15 de ce
mois, à Florence , où elle a loué ta ville Op-
penheim, et a l'intention de se fixer dans
celle villc si le climat lui est favorable.

— En vue des hostilités possibles , le gou-
vernement italien a choisi 1 île de Paiilcliu -
rin , proche de Malte , pour en faire, une sta-
tion de ravitaillement pour les vaisseaux de
son escadre. L'amiral anglais résidant à
Malle a référé dc celle décision à son gou-
vernement.

Angleterre. —Une dépêche reçue de
Londres par le Journal des Débats, présente
le lubleuu des difficultés auxquelles le gou-

vernement britanni que se trouve en proie.
Le ministère anglais et placé, d' une part,
enlre l'abandon de la politique tradition-
nelle de l'Angleterre et le sacrifice de ses
prétentions sur la politi que orientale ; et.
d'autre part, le danger d'une rupture avec
le çQureaiemeul russe, qui a trouvé ces
jours derniers le moyen d'avoir à Londres
le concours des fractions les plus importan-
tes du parli wigh , et l'appui de MM. Glads-
tone et Bright.

En Angleterre , la nation paraît sur le
point de ne plus consulter exclusivement ,
dans sa politique étrangère , son intérêt et sea
traditions , et de se laisser entraîner par le
vent de folie qui souffle sur toute l'Europe .
Le mouvement qui ( emporte n'a pas peu
contribué à favoriser les nouveaux projets
du czar et de ses conseillers.

— Le grand mouvement anli-ministeriel ,
pour l'appeler de son véritable nom, baisse
aveb ilne rapidité extrême de l'autre côté du
détroit. M. Bright vient bien , il est vrai , de
prononcer un long discours dans le sens
gladstonien au club de la Béforme de Man-
chester ; mais le célèbre quaker s'est ache-
miné trop lentement à ta rescousse de ses
amis ; les traits de son éloquence fonl l'effet
de ces tardives fusées qui partent «près le
bouquet d'un fou d'nrlificc.

Nous croyons même, à certains symptô-
mes caractéristiques, que l'agitation esl sur
le point, sauf les meneurs , d'accomplir une
volte-face complète, c'est-à-dire de remonter
le courant qu 'elle vient de descendre , et
d'appliquer aux libéraux l'équivalan t des
vitup érations dont elle vient d'accabler les
conservaleurs.

La Russie aura rendu un mauvais ser-
vice à ses nouveaux alliés en se monlraut
trop empressée d'exécuter leur programme.

— Il y a environ trois ans, quelques reli-
de la Grande-Chartreuse arrivèrent en An-
gleterre et s'établirent à Parkminster , près
de Horsham (Sussex).

C'était le premier établisement de Char-
Ireuxen Ang leterre , depuis le massacre de dix-
h'uit religieux de cet Ordre sous Henri VIII ,
scène qui l'orme un des plus touchants épi-
sodes du tableau d'Herbert , conservé dans
la Galerie Nationale de Trafalgar-square.

Ces Chartreux , qui suivent les règles de
leur Ordre dans des bâtiments provisoires ,
ont acheté dernièrement un vaste domaine
sur lequel ils ont commencé le 8 septembre,
la construction d'un monastère, d'une église
et de grands bâtiments d'agriculleurs.L'em-
semble de ces constructions n ,aura pas
moins de 1, 600 mètres de circonférence ,
dessins et plans ont été dressés par un ar-
chitecte français , M. Normand .

IGo'.igrie. — Le président du conseil,
réponda nt à une interpellation , a déclaré que
Je minislère est pleinement d' accord avec la
politique du comte Audrassy, que toules les
puissances garantes agissent de concert, ll
ne peut rien dire sur les transports russes
ii travers la Roumanie.

Belnl ivemcnt aux Russes qui traversent
la Hongrie en abusant de la Croix Rouge, le
gouvernement russe sur l'intervention du
comte Andrassy, a donné des ordres éner-
giques pour que ces faits ne se renouvellent
pas.

Relat ivement a la proclamation du prince
Milan comme roi de Serbie , le prince et le
gouvernemen t de ta Serbie ont déclaré offi-
ciellement qu 'ils ne souhaitent que le statu
quo anle bellum.

Le gouvernement hongrois tâche de main-
tenir la pi'x sa,is compromettre ses propres
intérêts; il agira d'accord avec les puissan-
ces pour assurer un meilleur sort aux peu-
ples de la Turquie.

La Chambre a pris acte de celle réponse
qui a élé accueillie pur de vifs applaudisse*
ments.

QUESTION ORIENTALE

Dans un article relatif à ta conférence, la
Gazette de l'Allemagne du Nord , faisant al-
lusion à un télégramme de Paris se rappor-
tant à celle question , dil: « U"C conférence a
toujours deux côtés : on sait bien quand ct
comment on y va , mais non comment on en
sort. De deux choses l'u n e :  ou la Turquie
sera représentée à la conférence et dôs lots
ils erait difficile d'eu prévoir le résultat, ou la
Tu rquie ne doil pas y être invitée , et , dans
ce cas, il serail possible que l'Angleterre
refusât d'y prendre part, Ln question prin-
cip aie esl dc si-voir si la conférence peut sti-
puler des arrangements pour l'exécution dc
décisions éventuelles. »

— On écrit de Bel grade à YJSastcrn Bud-
get que le prince de Wrède, consul général
d'Autriche en Serbie , a , de concert avec les
représentants des autres puissances garan-
tes, demandé au prince Milan de déclarer
formellement qu 'il refusait d'accepter lo li-
tre de roi, eu ajoutant que sans cela Jes ef-
forts pacifi ques des puissances à Constanti-
nople risquaient fort d'échouer.

Le piince Milan , dans sa réponse a celte
représentation , aurait admis que les puis-
sances étaient autorisées à lui faire cette
demande ; mais il aurait en même temps
exprimé la crainte qu 'une concession de ce
genre , de sa part , ne compli quât davantage
Ja situation , parce qu 'il avail loule raison de
croire que, dans ce cas, le général Tcher-
naïeff et ses adhérents s'empareraient de la
direction des affaires ct refuseraient de re-
connaître son autorité.

Le correspondant ajoute que les Russes
se plaignent de ce que le prince Milan ne
montre pas assez d'éuergie , et s'attendent
a ce qu 'il soit déposé.

— Le correspondant do Belgrade du Ti-
mes annonce que le ministre de ta guerre
serbe a engagé pour six mois 200 mécani-
ciens de la fonderie royale prussienne de
Spandau. Chacun de ces ouvriers aurait
reçu 93 marcs (i06 lr. 2ff), à titre d'indem-
nités de voyage et aurait été immédiatement
dirigé sur Ivragujevacs, où régnerait une
grande activité.

— Le 6 octobre le Monténégro a consenti
à une suspension des hostilités indéterminée
jusqu 'à ta conclusion d'un armistice régulier,
sous la condition de pouvoir contrôler la
quantité d'approvisionnements des forts et
des troupes turques cernées.

— Lu lutte entre les libéraux serbes et le
parli militaire autoritaire , qui se recrute sur-
lout parmi ies Russes, est arrivée a un tel
point que l'on craint un éclat. Le parti qui
veut proclamer Ja royauté serbe étend de
plus en plusses ramifications. On assure que
la première victoire serbe pourrait avoir
pour conséquence une manifestation géné-
rale de la population en faveur  de la royauté.
On ajoute que M. Rislitch a fait de nouvelle s
démarches secrètes auprès des consuls étran-
gers pour obtenir une pression pacifique sur
la Serbie.

— une dépêche de lord Derby adressée à
sir H. Elliot et consistant que l'enquêté offi-
cielle confirme complètement les barbaries
turques en Bulgarie , lesquelles ne sonl j us-
tifiées p«r aucune considération politique ,
ordonne à sir 11. Ëlliot de communiquer au
sultan le résultat de cetle enquêta el d'insiB-
ter pour obtenir une pleine réparation des
dommages causés , la reconstruction des égli-
ses, des écoles, etdes secours pour l'industrie
et pour les pauvres.

FAITS DIVERS
Un clergyman américain , pasleur de l'é-

glise polonaise d'Henry Street, à New-York ,
n eu une idée des plus singulières pour ac-
croître ses ressources. Il a donné dans son
église une série de bals à 50 centimes par
billet. Il y a eu foule chaque soir pendant
quinze jour s -, mais les voisins, et parmi eux
des auteurs et Un directeur de théâtre , se
sont plaints du vacarme que faisaient les
danseurs et les danseuses, et les ont fait
con duire au poste pendant la nuit avec le
pasteur.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 7 oclobre.
Le maréchal de Mac-Mahon est allé au-

jourd' hui au Crcnzot ct reviendra ù Paris
lundi.

PARIS, 8 oclobre.
Le Congrès ouvrier, hier soir, s'est oc-

cup é de ta représentation politique de la
classe ouvrière.

Quelques orateurs onl attaqué ta politi-
que de l'opportunisme.

LONDRES, 7 oclobre.
Hier a eu lieu h Zanle un meeting de

5,000 personnes , qui a demandé aux libé-
raux ang lais d'appuyer la cause des chré-
tiens grecs. Celle adresse a été envoyée b
M. Gladstone.

ROMK , 7 octobre.
Un décret , publié aujourd 'hui , dissout te

Chambre et fixe les élections aux 5» et 12
novembre el l'ouverture dc la session nu 20.

RAOUSE , 7 octobre.
Les Monténégrins ont permis aux Turcs

de ravitailler Medun pour un mois .
Eeko Patilovilc h quitte 1 Herzégovine.
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Cravattes et Foulards, Literie

CORBEILLE DE M4BIAGE TROUSSEAUX ET LAYETTES

La Maison du Pelil Sainl-Tlionias, l'une des plus anciennes et la plus importante Maison de Nouveautés de Paris, se recommande surtout p#

le bon goût et l'immense variété de ses assortiments.

La première, elle a mis véritablement en pratique le système de " Vfcûdce toutes lftS IBlircliaillIiscs i\ Irès-bon marché cl entièrement lie ftonliancC. «
Ce princi pe, touj ours suivi et complété par un soin constant d'app or ter la plus grande économie dans les frais généraux, lui a valu une vogUe

méritée et persistante, en permettant au public d'apprécier la réalité des avantages que cette maison ne cesse de lui offrir.

Envoi franco d'Echantillons Catalogues ct Dessins.
Expédition affranchie jusqu 'à destination pour tout achat dépassant 25 francs. (G 3902 ^

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme de la Suisse allemande ,

muni des meilleurs certificats , désire se pla-
cer au plus toi dans un magasin d'épicerie ,
d'étoffes ou magasin quelconque. S'adresser
au bureau de là Freiburgcr-Zcilung, n° 214 ,
nie de Morat. (4528)

f \\\  demande pour la place de Friboorg
U N  et des environs , des représentants sé-
rieux pour le placement d'articles très lu -
cratif?. Fortn remise. S'adresser hôtel des
Clni-p-n iurti :i M. La Piinino de 12. à 1 h.
et de 8 h. à 9 h. du matin.

(4510)

Vente de liois
dans la forêt cantonale do Lussy, vendredi ,
13 octobre , à 9«h. 42 Btères sapin , 8 moulée
chêne, 5,000 fagots.

L'administration des forêts cantonales.
(4512)

AVIS.
Le Syndicat de la masse en faillite de

Rf. Ovide Domon , h Montilier , près Morat ,
canton de Fribourg, vendra en mises publi-
âtes, au domicile du failli , Mercredi 11 ot
Jeudi 12 Octobre dès 9 heures il midi et dès
2 heures au soir , lout  le moblier consistant
en literie. meuWa-*, batterie de cuisine , vins
et liqueurs en h tu ' i-illes , armes anciennes et
nouvelles , mu; lnbliolhôque consistant en
ouvrages de Philosophie, .Jurisprudence. Po-
litique, Sciences, «l manuscrits très-recher-
chés et divers autres arlicles trop longs à dé-
tai l ler .

Montilier le 29 septembre 1876.
puni- le Syndicat

(4506) A N T . EGGER

Avis aux recrues dc cavalerie.
A la demande du chef de l'arma de In ca-

valerie , la Direction de la Guerre l'ait con-
naître aux recrues de cavalerie pour  1877
qui désireraient fournir eux-mêmes leura
chevaux nu 'ils p ourront  les présenter è

BOURSE DE BflLE , 7 OCTOBRE.
OBI.IQATIONS D'fcTAT. lolérft . IleoIltflIfuUei. DEMANDÉ
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1 examen de la Commission fédéralç de re-
monte aux jours el places suivants :

1° Recrues des Districts de
la Glane, Gruyère, Veveyse et Broyé à
Lausanne , place de l'Ours , le lundi 20
novembreprochuin ù 9heures du matin ;

2° Recrues des Districts de :
la Sarine , Sing ine, Lacet Basse-Broyc ,
à Berne , devant les nouvelles casernes,
le mardi 22 novembre , à .9 heures du
matin.

Les chevaux acceptés devront ôlre expé-
diés le 80 décembre au dépôt de VViute r lhnur .

En cas de refus des chevaux présentés les
recrues sonl tenus d'en prendre dc la Con-
fédération à leur entrée au service.

Les chevaux présentés doivent , à teneur
des art.  3 ct 4 de l'ordonnance fédérale du
22 mai 1876 , remplir les conditions sui-
vantes:

Art. S • Tempérament vif ;  al lure franche
» et décidée ; lêlc libre el hien p lacée ; en-
» colure développée; garrot relevé; dos el
» reins courts et vigoureux ; croupe sc
» rapprochant de la l'orme horizontale el
• solide; membres vi goureux avec de fortes
> ar t iculat ions et de bons pieds —

» Les chevaux à robe blanche ne seront
» pas acceptés. La taille ne doit pas ôlre
» inférieure 150 centimètres et dans la rè-
» gle ne pas dépasser 160 centimètres.

Art : et « Ou peut ace nier pour les re
» montes des chevaux ¦¦ • 4 ans (avec 4
> dénis ne remplacement formées aux deux
» mâchoires :)

» Un cheval de remonte ne peut cire dgé
» de p lus dc 6 ans.

> On pourra déroger à celte, dernière
» prescription en faveur  des cavaliers appe-
» lés à se faire remonter, mnis dont le lemps
. du service dans l 'élite sera près d'ôlre
» nchfivé.

Le prix moyen de laxe est limité ù 1300
francs par cheval.

Les cavaliers déjà incorporés qui aura ien t
élé désignés au dernier service pour une
remonte peuvent également se présenter
dans lés mêmesconditions aux plaça el jours
indiqués.

Lc directeur dc la Guerre.

(Sig) TECHTERMANN

Fribourg, le 6 oclobre 1875. 4526
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Texte : Chronique, par VKNKT. — Revue de la
semaine. — Le Monténégro (suite), par XAVIER
MARMiEB.de l'Acadériilè française. — Ls. Fierté
de Saini-Komain (suite), par RAOUL DU NAVEHY.
— La descente de Sceaux, par P. DEPELCH1N.
— Mario-Edmée (suite), par CHAKLES Duuois.
— Le cliapelel d'ivoire (suite), par CHEVALIER
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Supp lément : Avis important. — Notre cour-
rier, par L . ROUSSEL.
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260 pages, prix : 2 fr.

XIV. Vie «les grands eap i*'»"',,.
français du moyen âge, par Al#8Bj
d re Mazas , i vol. d' environ 390 lm
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