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'S(H>o tous vous diri gez vos regards vers
filtre d' unité.

com°Us v°yo»s de la sorte se vérifier l'ac-

qiie 
li 'SSOf"e"t du divin précepte d'amour
"ous avons médité daus l'évangile de
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' J" me trouva * très-embarrassé

18 lnQ lr c° que j'allais faire moi-inômo et
8efais probablement décidé à vivre

dimanche dernier. Comme ou demandait à
JESUS-CHRIST quel était dans la loi le plus
grand des commandements , il répondit
qu 'en raison de la dignité , de l'efficacité el
de la grandeur , le commandement principal
élait d'aimer Dieu de toutes ses forces , de
toute son âme, de tout son cœur , et que le
second , sembluble au premier , était d'aimer
le prochain comme nous-mêmes. Dans le pre-
mier commandement il n 'y a point de li-
mite , de même qu 'il ne saurait y avoir dan-
ger d exagération ; et ceci esl clair et évi-
dent , puisqu 'on ne saurait excéder jamais
en aimant Dieu , souveraiii bien. Quant au
second, nous serons toujours sûrs d'aimer
selon le divin précepte , pourvu que dans le
prochain nous considérions l'imago de Dieu.
Or, c'est l'accomplissement de ce double
précepte qui , dans le monde, constitue
parmi les diverses nations cette concord e et
cette charité que l'on ne trouve quo dans In
religion calliolique.

En effet , si je demandais ici a tous ceux
qui ne sont pas avec nous, je veux dire aux
héréti ques , aux prolestants , aux schismati-
ques , aux incrédules et aux libres-penseurs ,
à toules les sectes en un mol qui nous font
une si moustrueuse guerre, comme aussi à
certains catholiques mal conseillés, si je ieut
demandais: Etes-vous unis enlre vous "? Ahl
ils ne pourraient me répondre qu 'une seule
chose: Nous sommes unis, mnis seulement
pour blasphémer tout ce qui concerne l'E-
glise calliolique; nous sommes unis , mais
seulement pour haïr et persécuter le catho-
licisme. Quant au reste , en effet , c'est une
nouvelle Babel , une confusion telle que si
parmi nous, revenait ce grand auteur dout
lu France se glorifie à juste litre, cet auteur
qui écrivit l'Histoire des Variulions, ii se
verrait obligé d' ajouter encore quel ques vo-
lumes pour comp léter sou œuvre telle que
nous la voyons aujourd 'hui.

Gloire soit donc iendue à Dieu de ce que
tant de millions de catholiques , unis et d'ac-

paiiiibleme nt sur les bords de la rivière in-
dienne , chasBHnt ot collection nant , s'il n'é-
tait survenu un événement qui changea lo
cours do mes idées.

Nous étions , dopuis le 3 février , de retour
à SandPoint , notre premièro étape , et je me
livrais aveo ardeur à la chasso assez lucra-
tive des aigrettes.

L'aigrette , je dis cela pour ceux de meB
lecteurs auxquels l'histoire naturelle n'eBt
pas familière , est un héron d'une blancheur
éclataute. Il lui pousse BUT le dos , au-dessus
do la queue , ce panache de plume d' une fi-
nesse admirable que recherchent également
les damos pour leur chapeaux , et leB colonels
pour leurs shakos. Pour les chapeaux de da-
mes,on préfère la parure d' uue espèce d' ai-
grette , beaucoup plus petite que l'autre ,
dont les plumes délicates et légères sout na-
turellement frisées. Pour les Bhakos dea co-
lonels, on prend toujoura la dépouille de la
graude ai grette , dont leB plumes sont droi-
tns, remarquablement longues et belles.
Comme lea p élicans , les ibis, les frégates et
en général tous les oiseaux aquatiques , les
aigrettes ont des roust , c'est-à-dire des en-
droits où elles viennent nicher , et surtout
coucher tous les soirs par milliers à la fois.
C's rouet sont toujours situés sur quelque
petite île, au milieu d'un marais éloigné des
habitations de l'homme, dont l'accès ferme
par de véritables forôtB de roseaux , est trèa-
difficile . Uu chasseur qui arrive jusque-là
peut souvent tuer cent ou cent cinquante
aigrettes, et chaque aigrette vaut de 1 à 2 dol-

cerd, respectent et considèrent ce Saint- i glise par de nouveaux oulrages et do nou
Siège comme le centre de l'unité. En perse- I velles spoliations.
vérnnl dans celle voie , il n 'y a pas de doute
que les ennemis de l'Eglise en France , en
Italie , en Allemagne , en Amérique ct daus
tout le monde , seront troublés par l'aspect
d'une aussi belle concorde daus l'Eglise de
JESUS-CHRIST .

Quand le jeune Rohoam succéda ù Snlo-
mon sur le trône de Jérusalem et qu 'il fut
appelé à ceindre son front de la couronne,
les peup les du royaume demandèrent cer-
taines grâces au nouveau roi , lequel , avant
de répondre , voulut  prendre conseil des
vieillards et des jeunes gens: heureux s'il
eût suivi le conseil des premiers 1

Mais la discorde s'introduisit parmi lea
conseillers , et ils se virent ainsi privés do
celle union qui fait la force. Malheureuse-
ment Rohoam écouta les p ires de ses con-
seillers , et ù la faveur de l'ag itation causée
par les diverses opinions , le tumul te  éclata
parmi le peup le , et cela conduisit , par la per-
mission de Dieu , k la perte que fit Rohoam
de la plus grande partie de son royaume.

Oui , chers entants , je le dis à vous ici pré-
sents, et je voudrais le dire à lout le monde :
l'union fait la force. Que ie monde nous re-
garde et qu 'il nous reconnaisse pour disci-
ples de Jésus Christ , à celte seule marque
du lien de l'union et de In charité : In hoc
cognoscent omnes quod discipuli mei estis,
si dileclionem habueritis ad invicem.

Adressous-nous donc à Jésus-Christ notre
avocat , afin qu 'il renouvelle la prière qu 'il
fit lorsqu 'il conversait uvec les hommes sur
/a terre : Pater sancte, serva eos... ni sint
unum- Si dans ce nombre il esl possible de
comprendre les présents révolutionnaires ,
qui se vaillent d'une folle philanthro p ie, ce
sont les églises profanées qui le diront , les
possessions sacrées dérobées , la haine con-
tre les personnes consacrées à Dieu , et celte
manie infernale d'affliger chaque jour l'E-

lan (5 à 10 fr.). Inutile do dire quo jo n'é-
pargnai , pour découvrir ceB rouet , ni peine ,
ni fatigue. Or , précisé ment à l'extrémité
d'un lac peu éloi gné de Salt-laka , le lac Wa-
shington , s'en trouvait un , bien connu dea
gens du pays. Chaque soir, noua voy ioiiB
passer deB ban les innombrables d'oiseaux
qui s'y rendaient. Malheureusement , il était
Eitué dans de vastes marécages , au sud du
lac , et un enchevêtrement inextricable do
palét uviers , de lianes, do roaeaux et de
p lantes aquatiques do tous genres , en fermait
l'accès au plus petit bateau. Or , j'imag inai
de profiter de la présence à Sand Point do
deux des hommes les plus vi goureux que
j' ui jamais connu , lo père Houston et ses
fils , dont le nom reviendra souvent dans ce
récit , pour leur demander de frayer avec la
hache , une route à leur barque , jusqu 'au
roust tant convoité.

Sur toutea lea cartes que je connais , lo
lac Washington eat indiqué , comme les
sources du S»int-John , comme le réservoir
d'où sort ce grand cours d'eau. Et , en effet ,
de quel côté que l'on regarde autour de soi
sur le lac, on n'y voit point arriver lo Saint-
Job 11 qui , au moment où il en débouche , est
déjà troâ-resserré : l'épaisse ceinture d'ar-
bres qui ferme de tous côtéB cette belle
nappo d'eau , permet de supposer que le
fleuve a commencé là Ba carrière. Or, lea
troiB Houston travaillaient depuis doux joura
pour moi, et B'étaient à peiue avancés jus-
qu a mi-chemin du roust des aigrettes, taut
ia besogne était rude , lorsqu'un soir je les

Enfin , que Dieu daigne élever sa maiu
pour vous bénir et que ce soit une béuédic-
lion d' union et de concorde. Qu 'il vous bé-
nisse aussi dans vos familles et dans toutes
les œuvres pies auxquelles vous êtes dédiés ,
afin que , par sa grâce et par vos labeurs, ces
œuvres soient fécondes d'avantages pour le
prochain. Qu 'il vous bénisse en ce mo-
ment et à l 'heure de la mort, pour que vous
soyez rendus dignes de l'en louer dans le
Ciel pendant loute l'éternité.

Benediclio Dei , etc.

CONFEDERATION
Il ressort jusqu 'ici des publications du

bureau de statistique fédéral , dit lo Volks -
freund , le fait surprenant que de toutes lea
villes suisses, c'est à Lucerne où la mortalité
moyenne est la plu s forte. Vient ensuite Ein-
siedeln , puis Berne. C'est n Hérisau qu 'elle
esl la moins forte _

Les recettes de l'administ ration des postes
sort jusqu 'à fin août de 27,850 fr. inférieures
à celles de la période correspondante de 1875.
Cetle diminution est surtout sensible au
chapitre des voyageurs pendant les mois
d'été , ainsi qu 'à celui de In transmission dea
paquets et valeurs. Il y a niiguieiilution à la
rubri que « mandats de poste. »

La conlercnce des délégués du Tribunal
fédéral et des Etals de Berne et de Lucerne ,
s'est réunie à Berne le 9 pour discuter lea
metures à prendre en vue de la prochaine
vente aux enchères de la ligne en faillit e
Derne-Liicerne. La conférence se composait
de MM. Rognin el Olgiati, pour le Tribuna
fédéral. Rohr et Hartmann, conseillers d'E-
tat et Oit , ingénieur, pour le gouvernement
de Berne , Kopp, Schnyder el Bell , conseillers
d'Etat , pour le gouvernem ent de Lucerne et
Rtissenberger , dépulé aux Etats , comme, li-
quidateur de la masse.

vis arriver tout joyeux.
— Savez-vous , mo dit Houston , que nous

venons de faire une découverte: je l'avaia
toujours pensé , mais jo viens d'on acquérir
la preuve , lo Saint John n'a pas , comme le
disent lea barbouilleur s de papier , sa source
dans le lac Washington : il reprend son
cours largo et beau ; il doit aller encore
très-loin , sans doute , jusqu 'au lac Oket-
choby.

— Vons êtes bien sûr de co quo vous di-
tes- là ? lui demandai-je.

— Parfaitement bûr. Tandis que notro
barque était sur lo marais, l'eau n'avait pas
un pied de profondeur , et nous craignions à
chaque ioBtant de ne plua pouvoir avancer à
cauBe de la vase. Tout à coup nos largea
perches n'ont plus touché le fond , et nous
avons remarqué un courant parfaitement
Bousible, quoique léger. NOUB avons alors re-
monté le-cours du fleuve , et nouB l'avons
suivi à travers les prairie B inondées , peudant
uue partio de la journée . Malheureusement ,
il ne noua a paa menés dans la direction du
roust. Ma conviction eat que le Saint-John
prend sa source dans le lac Oketchoby,
c'est-à-dire à plus de 180 milles d'ici.

Toute la nuit , jo passai et renasaai dans
ma tête les paroles dn vieil Houston qm
avaient fait surgir devant moi des horizons
nouveaux : découvrir les sources d'un grand
fleuve ; me faire un nom dans la science,
employer à un but utile toutes les forces vi-
ves de mon énerg ie qai se consumaient pour
rieD , trouver sans doute sur cette partie in-



NOUVELLES DES CANTONS

Zurich.  — On discute vivement tfnns
ce canjon ,1a qyésjion de la créat ion d'un
mo n opo le po.ur rémission des bill.els de ban-
que ."en faveur de la Banque c,anlomile. 11
s'agit de recueillir 5000 signatures* pour de-
mander que lu queslion soil soumise au peu-
ple. On croit gènèralenwnl que )a campagne
aboutira . Elle est entreprise par les démo-
crates-socialistes qui cherchent en loui élat
de cause k soustraire autant de choses que
possible à l'initiative privée pour les livrer
à l'Etal; à eux se sont joints le contingent
de ceux qui voient dans le monopole une
BOurce de revenus pour l'Elat ot pa r l an t  une
diiniiiiilioii des impôts , et enfin lès ennemis
de la circulation fiduciaire en général. Tou-
tefois le mouvement se heurte aussi ù une
vive opposition dans les deux camps politi-
ques. Ainsi M. le conseiller d'Elat Ziegler ,
dans une conférence poliiique, a combattu
le monopole pur les deux cÔnôidéraliohs sui-
vantes : M. Zieg ler pense que dans la période
transitoire qui  s'écoulera entre le retrait des
billets de banques privées el le moment où
la banque cantonale aura pu étendre suffi-
samment son émission , le canton sera inondé
de billets des autres banques suisses et no-
tamment de lu Banque du commerce de Ge-
nève. En second lieu M. Ziegler estime que
le monopole créé en faveur de la Banque
cantonale fortifiera les tendances fédéralistes
et fera du canton de Zurich un adversaire
de la centralisation en matière d'émission
des bil lets  de ban que , comme c'est le cas de
Neuchâtel et des Grisons. Enfin M. Ziegler
estime que dans cc domaine libre cours doit
ôtre laissé k la concurrence.

ftteliwytiK. — Mardi csl décédéà Schwyta
M. A lois de Reding, docteur des sciences
politiques et juridiques, lils du colonel de
fledin;.' de S'ûnnenberg.

S'-Oall— D'après le Tayblait de St-
Gall. il est question de fonder un organe
spécial qui  s'occuperait de l' industrie tex-
tile.

— La boulangerie sociale fondée derniè-
rement ù St Gall , s'est mise sur le pied de
fournir la miche de pain blanc de 5 livres à
8 cenlimes au dessous du prix des boulan-
gers. Immédiatement lous les boulangers l'e
la ville ont baissé de 5 cenlimes.

— Le Tayblait de St-Gall annonce de ri-
ches vendanges ; le raisin est superbe dans
la vallée du Rhin.  La qual i té  sera supérieure
à celle de l'année dernière et la quant i té , du
moins dans le Rheinlhal inférieur , celle d'uue
bonne année moyenne.

CiriNoiiM. — Il se passe u Coire des
choses fort scandaleuses. Messieurs les con-
seillers «e hallent publiquement.  Samedi
dernier , entr 'autres, M. l' uide-major G. s'est
pris de querelle au Brnnnenga r '.en avec
M. le conseiller B . qu 'il terrassa à coups de
poing. M. le conseiller des Etals Planta , qui
intervint  aussitôt, parvin t  k séparer les com-
battants et ù emp ocher les voies de fait p lus
graves. Il n'y a heureusement pas de bles-
sures à déplorer.

connue de Saint-John , deB espèces nouvelles
d'oiseaux , toutes ces idéo BO pressaient fié-
yreuaement dans ma tête, et je ne pus fer-
mer l'œil un instant.

Au poiut du jour , je réveillai mes Améri-
cains étendus sur lo sable , à mos côtés , et
leur demandai s'ils voulaient so joindre à
moi pour entreprendre la découverte des
sources du Saint -Johu;  ils me regardèrent
d'un air très-étonné; et l'un d'eux me de-
manda de suite , combien je croyais quo rap-
porterait cotte découverte.

— Comme argent , rien du tout , mais on
peu t rendre de grands services à la science
et s'acquérir une véritable renommée...

« We doti't go iuto that business (nous
ne faisons pas ce genre d'affaire), « inter-
rompit dédaigneusement Iïawmon.

ileculcmein , \\ ne fallait compter que surmoi-mema. *
J'étais seul, «ans argent , sans crédit , pasadroit de mea mains , déjà très-lali guô parles privations d une vie toute nouvelle pour

moi, et par l'insalubrité du climat : la lâche
était rude , pour ne pas dire impossible ;
niais j e n'avais paa encore vinRt-troiij ans, et
j'étais , comme l 'homme de Byron , «jeune ,
c'est-à-dire p lein d espérance » et d illusion.

Jo résolus do profiter du départ de mes

trois compagnons pour fairo vendre par eux

toutes les p lumes d'aigrette que j  avais re-

çue l e s  depuis  5ix semaines; en joig nant

S pioduit de celte 
^KT^TUSIqui devait m'arriver de NeW-Yoik , yétais a

peu près bûr de recevoir an bout d un mois,

Arg;ovie. — Le conseil exécutif propose
au Grand Conseil un projet de décret ten-
dant à la transformation des deux corpora-
tions juives Eudiugeii et Lengnau en bour-
geoisies.

— La Botschuf t rapporte que le couvent
de Gnadenlhal avec ses terres, y compris
70 poses de forêts, et ses bâtiments y com-
pris l'église , lu sacristie , les vases sacrés et
les ornements d 'ég lise, a élé vendu à un
protestant Ihuigovien pour le prix dérisoire
de moins de 200,000 fr.

Le journal  précité demande avec raison :
de quel droit le gouvernement fait-il une
vente aussi Importante saos enchères préa-
lables ?

Rien n 'est nouveau sous le soleil. On sait
ii quels vils prix le gouvernement radical fri-
bourgeois a aliéné , lui uussi , les propriétés
des couvents voles.

Appenzell (M.  Ext.). — Le peuple
d'Appenzell aura à se prononcer dimanche
prochain au sujel de la nouvelle  Constitution.
Toutes les sections du Volksverein s'élant
prononcées pour l' acceptation , on suppose
que la Landsgemeinde fera de môme.

'l'4'ssiu. — Les t ravaux de la route de
Lukmanier  sonl assez avancés pour que jus-
qu 'à la frontière des Grisons elle puisse ôlre
livrée à la circulation des voilures.

— Vendredi dernier un jeune homme de
Vezia fût attaqué sur la route de Cresperâ à
Lugano par quatre Hommes masqués qui le
dépouillèrent d' une somme de 3,000 fr.
dont il élait porteur el qu 'il avait eu l'im-
prudence de montrer quel ques instants au-
paravan t  daus une auberge.

Vaud. — Un triste malheur est arrivé
dimanche h la gare de Muriiand.  Une jeune
fille , qui voulai t  monter en wagon avan lque
le train fût complètement arrêté a eu une
jambe broyée sous les roues. On annonce la
mort de la malheureuse enfant.

— Samedi dernier un affreux accidentest
venu p longer dans le deuil  une  famille de
Bursinel. Une jeune enfan t  de six ans s'a-
musait avec des allumettes qu 'elle s'était
procurées on ne sait comment. Sa petite robe
prit feu el la pauvre enfan t  se brû la si cruel-
lement qu 'elle mouru t  dans la soirée après
des souffrances horribles.

Valais. — Le département militaire fé-
déral a refusé de donner suite à la p lainle
de M. yEhischer, estimant que les termes de
l' article de la Gazelle du Votais sont bles-
sants et ont provoqué le scandale qui a eu
pour héros M. Fuma. Les procédés de

^ 
ce

dernier lui ont valu d'ailleurs 4 jours d'ar-
rôt, p u n i t i o n  qui est considérée comme suf-
fisante. M. JËbischer , n'admettant pas la fiu
de non recevoir du dé partement , se proposé
d 'adresser un nouveau recours à J'an ton" té
militaire centrale.

Xi-iu-liâlfl. — On nous rapporte , dit
l 'Union libérale , que , samedi, près de la
stat ion du Landeron , un voyageur a reçu
dnns le Irain une pierre pesant près d' une
livre; ce projectile l 'a atteint près de la
tempe , el le malheureux doit avoir succombé
le jour su i vant .  Lc coupable serait arrêté.

un millier de francs environ ; c'était peu
dans un pnys où l' on no pouvait pas prendre
on 1mm«ie à son service, à moins do 3 dol-
lars (15 fr.) par jour , et encore fallait-il le
nourr i r  : les provisions étaient horriblement
chères ; j'ai eu à payer jusqu 'à 5 fr. la livre
do lard , lo resle en proportion ; mais je
comptais sur la grâce de Dieu , 6ur mon lu-
sil , sur ma bonno étoile.

Dans les premiers jours de février , les
trois Américains mo qui t tèrent  ; c'était de
braves garçons , bien qu 'un peu rudes dans
la forme , et certes , j'aurais pu pluB mal
tomber ; néanmoins , je les vis part ir  sans re-
gret ; ils avaient sur touto chose des idées ,
des manières do voir , des sentiments si dif-
férents des miens; d'ailleurs , j 'avais une
iropalienco puérile d'être seul , livré à moi-
même , je no soupçonnais pas à quelles souf-
irances, ma maladresse el mon inexpérience
allaient me condamner dans ma Bolitude, et
c'est seul-ment après leur dé part , que je sus
combien b u r  concours m'avait été précieux ,
et ce que j'avais perdu en les perdant'

Au moment de s'en aller , les Américains
me veudirent quel ques-uns do leurs ustensi-
les do cuisine ; je me souviens encore que
tandis quo nous débattions lo prix de ces
misérables objets , Hamraon mo dit en r iant :

But you are a regutar iew (vous êtes
avare comme un juif. )
, — P."'888 ">» famille vous entendre 1 lui

repondin-je; pmsse-t-elle apprendre que l'en-
fant prodigue eat maintonant taxé de juive-
rie ot d'avarice.

Genève. — On écrit de Genève à la
Chronique radicale :
... 'f i  Chacun sait que la Confédération a pour
principe de ne pas s'occuper des op inions
¦politiques ou reli g ieuses des employés qui
fftiit partie de ses différentes administrations.

* Il semble que cette manière de faire ,
aussi libérale qu 'éclairée , devrait obtenir
l'approbation de tous. Le lait suivant  me
paraît établir que chez certaines personnes
il n 'en csl pas ainsi.

» Me trouvant , il y a quel ques jours , dans
un café de village , j 'entendis une  conversa-
lion assez animée dout lia employé fédéral
du voisinage faisait les frais. On parlait  de
le faire sauter! Et savez-vous pourquoi,
M. le Rédacteur? Parce qu 'il est catholique
romain, parce qu 'il dép laît à quelques-uns ,
qui , à cc que j 'ai cru comprendre , sont d' un
conseil de paroisse quelconque 1

» Je n'en pouvaiscroire mes oreilles , mais
voici le bouquet. Il paraît qu 'on a déjà essayé
de faire sauter ce pauvre diable d'emp loyé
el qu 'on s'en occupe. Ou s'esl déjà plaint au
Conseil fédéral , mais le résultat m'u-t-il sein-
blé , n 'aurait  pas été très satisfaisant. Cela
DeîfilTÎen « iJ faudra bien qu 'il saute quand
même. »

« El voilà comment certains, dans notre
répub l i que , comprennent et respectent ces
deux choses qui  s'appellent liberté de cons-
cience ct liberté d'op inion.  Pour peu que
cela continue , il en sera de l'indépendance
du foncti onnaire publ ic  comme de celle des
Com munes. »

CANTON DE FRIBOURG
Le ba taillon n* 2 de carabiniers en ser-

vice à Bulle (cours de répétition),a donné
555 fr. pour les pauvres d'Albeuve.

Nous croyons être utiles nu bataillon neu-
chàlelois en signalante qui de droit des actes
qui  sont le fait , sans doute , d' un pelil nom-
bre de grossiers ind iv idus , mais qui ont pro-
dui t  une fort mauvaise impression sur le
public.

Mardi soir, quelques militaires out par-
couru une rue bien fréquentée de notre ville
en chantant  de véritables obscénités. Certains
d'entre eux accoélaient les personnes du
sexe en leur leimtiiâespropoaincoiivenonta.

Mercredi soir, vers sept heures et demie ,
quelques soldais qui  se trouvaient dans la
rue de Lausan ne, en face de l'hôtel du Fau-
con , ont accueilli avec des sifflets el descoas-
sements un ecclésiastique du district de la
Broyé, qui m o n t a i t  à la gare pour prendre
le train de Payerne.

Nous espérons qu 'il aura  suffi de signaler
des actes aussi répréhensibles pour qu'ils
ne se renou vellent pas. On est accoutumé,
dans le canton de Fribourg, à avoir bonne
opinion de l'éducation et des sentiments de
confraternité fédérale du peup le ncuchàle-
lois; il serait fâcheux que l' impression laissée
dans notre ville par le premier batail lon de
Ncuchûlel qui y fait une  école ne fût pas fa-
vorable.

J' achetai aussi une petite couverture et
deux seaux en caoutchouc; deux fusils , de
la poudre , du plomb, une marmite, une
poôle à friro , une cafetière , des Bcapels et
du savon arsenical : tel était alors, et tel fut
durant  tout le reste de mon voyage en Flo-
ride , mon seul et uni que matériel d'explora-
tion : pas de conserves , pas de tente , pas de
moustiquaire Burtout , le moustiquaire qui
m'aurait épargné de Bï grandes souffrances.

En aucun cas , je ne pouvais recevoir
avant six semaines les moyens de commen-
cer une exploration du Saint-John; en at-
tendant , il me fallut vivre de ma chasse cui-
Binée par moi-même : comme je n'ai guère
maintenant , et que je n'avais pas l'ombre
alors , de notions culinaires , je pris le sys-
tème de manger alternativement mon gibier
rôti au boul d 'un bâton et bouill i  daus la
marmite. Dès les premiers jours , je m'aper-
çus qu 'il était beaucoup plus dur que j e ne
mo l'étais imaginé , de fendre le bois , d'aller
chercher l'eau , d'aller tuer aon déjeuner , de
ne manger que des petits oiseaux , un j our
6ur deux : mon estomac , déjà, fatigue , se
trouva surtout  fort mal de cette nourriture
fantaisiste, et ma santé s'altéra très-rapi-
dement.

Le 8 lévrier , je reçus , non sans surprise ,
une lettre qni portait  pourtoute60U8cript ion;
to the birds- man (à 1 homme aux oiseaux.)
Cette missive , signée Pailcer , naturaliste ,
m'invitât! à venir de suite lo trouver sur lea
bords de SalV-lhke , où il BB trouvait , attendu
qu 'il avait une communication importanto à

Pour répondre aux questions qui lui ont
été adressées par le Conseil fédéral an sujet
de la participation de la Suisse à l'Expo 3!"
tioii iiileriialionnle qui doitavoir lieu à Par'3
en 1878, Je bureau de la Société d' agric"''
lure de là Suisse romande adresse, en date
du 7 octobre , à toutes les sociétés agricole»
de la Suisse romande un c  circulaire les pria"1

de répondre aux questions suivantes :  ;
i° Vous semble-t-il utile , pour la Suisse,

que le Conseil fédéral prenne n ne part e0St
h Imposition universelle de 1878, en s'y 10"
léressant d'une manière ou d' une  autre?

2" Vous paraît-il avantageux que le Cou-
seil fédéral , ré pondan t  au désir du niiuisl»8

français, nomme dès à présent une  CoinH"*'
sion spéciale chargée de se mettre eu raP"
port avec les commissaires français eu *1*
de cette solennité?

Le Conseil fédéral sollicitant une rép<"*J
dans un terme limité , vu la prochaine

^sion de l'Assemblée fédérale, la cirei'̂
invile les sociétés à formuler  leurs vœ»5

^les motivant, si possible, sous une foriu^
sous une autre , au plus lard pour 1"
d'octobre.

NOUVELLES DELETRASfil
-CioltreN «le I*arlN.

(Correspondance particulière delà Lï&£B*%

Paris, O octobre
Un di plomate russe, le comto Ma«ffl|

iriez, dans une dépêche secrèie et confia
tielle des 12-24 mai 1830 , adressée au co»>
de Nesselrode, disait : a Nous ne -p °uVlLf
oublier que (pour avoir le paiement), B 

^avons souvent attendu do longues &nne*|S
qu'au fond nous ne serons sol 'lés 3"*y\„
des guer-es , dont l'une nous livreruit
iantinople. n .̂

(Voir le recueil des documents reJ» pA.
la Russie, la plupart  secrets et in 0dl '
ris, Pagnerre, 1854, 1 vol. in-8-) p0iiuque

Mais pour bien comprendre ' ^on8 ]&
actuelle do la Russie, il faut a*0 

pjerre-le-
yeux le testament politiqu e , *> de |Grand ; voici les principaux e*1"*
important document: n ,#¦

« Approcher le plua possible do COW".
tinople et des Indea. Colui qui y regflerS' .
le v.a' souverain du monde . Eu conségoe' l -
susciter des guerres continuelles , tant "t *
Turcs , tantôt  à la Perse ; établir des Ç» .
tiers sur la Mer Noire ; s'emparer Peu .!'ijjj,
de cette mer, ainsi quedn  la mer BalWl

^ce qui esl nn double point nécessaire' ,f
réussite du projet. Hâter la décadence 

^Peroe. pénétrer îusou 'au eoifr Porsiq 0 ' .̂
tablir , si c'est possible-, par la Syrie * '*' ^
commerce du Levant, et avancer j ufl9
Indes, qui sont l'entrepôt du monde. ,g i'ot~

» Une fois là , on pourra se pa6Bfir
dre de l'Angleterre. •_ l'ai-

» Rechercher et entretenir  avec &° 
njfic8-

lianco de l'Autriche (lisez Prusse , \ . i0$
tion do l'Allemagne ayant été fa ll° 0$
profit), et exciter contre elle , p ar a
¦main, la jalousie des princes. .,

me faire. J'ignorais ce que cet inconnu 1
vait me vouloir néanmoinsi je mo m j
routo de suite ; il y avait 41 kilomètr e
marcher pour at teindre Salt-lake ; en ,
min , une compagnie de perdrix m'entr ,j
Bi loin à sa poursui te , que je faillis w> eLf i
et dus pour atteindre le terme de mol B <tt
me mettre plusieurs t'ois dans l'ean } a f ^f i i l
cou : vers quatre heures seulement » ?ïfl j ie
encore rien priB de la journée , J'8rr

natur*"
T.t»T>f lo L u M , . m'i tï«l.il\ii* Pû I K CM ..Il/''

liste, et fis la connaissance de ce reB P
personnage. ï oIV

C'était un hommo vêtu de bail' 0? ^gt*
aspect sordide ; il avait autour de lu» ^flIj 8.
cinq ou t ren te  pélicans, cormorans , 

^
fteS :

etc., empaillée et moines les ailes oU îjol 0**
il me dit qu 'il possédait encore un P p̂
uno fouine, un rncoon et deux aUtr 

p0s»1
maux non moins enrii.uY nu 'il se P», . U
d'aller montrer de foire en loire
villo de New Yoïk. ietM

Il profilerait de l'occasion P°ur 
çjj

nn appeau , dout il était l'invendu $ j |
avait besoin d' un aide , et apprend » .̂  

^tais moi-même naturaliste, *' , 
ftV

f)Cjer **C,
que je serais fort heureux de m BB8 - j ^r à

c

lui pour faire lo boniment et ernp
bêtes extraordinaires.

rA *uW e'{



j * Tâcher de faire réclamer deB secoure de
fhibsie , par leB un6 on par les autres , et

*ercer sur le pays une espèce de protection
"ni prépare la domination future.

* Intéresser la maison d'Autriche à chas-
jaT . u 'c de l'Europe , et neutraliser BCS

»> .8^ors ^e la conqucte de 
Constantino-

r"» soit en lui 6UBcitant uue guerre avec
?B anciens Etats de l'Europe , soit en lui
.«Huant une portion de la conquête, qu 'on
'«' reprendra plus tard ,
i * S'attacher et réunir autour de soi tous

8 Crées désunis ou schismatiques , qui sont
ijjpan dus , soit dans la Hongrie , soit dans la
^"[quie; 

se faire leur centre , leur appui, et
'Jolir d'avance une prédominance univer-

*dle, par une sorto de royauté ou do supré-
*<Jhe sacerdotale; ce seront autant d'amis
Won se fi«ra de chacun de ses ennemis.
. * La Suède démembrée , la Perse vaincue ,
* Pologne subjuguée , la Turquie conquise,
tournées réuniep . la Mer Noire et. IR mar

«tiq ue gar dêeB par noB vaisseaux , il faut
j, î* proposer séparément ettrès-secrètement ,
46 V ^ * 'a cour ^° Versailles , puis à celle
tll» » nne C'SfZ Berlin) de partager aveo

^1 empire de 
l'univers.

j Si l'une des deux accepte, ce qui est
le *an quable , en flattant lour ambition et
jer i,ailQ0Ur - propre , se servir d' elle pour écra-
h__ aUtre

' Pu,s écraser à Bon tour celle qui
Qui r>

Uter&
' en eD g»geant avec elle une lutto

8j j  ° Cirait être douteuse, la Russio poa-
crun-i ^ 

en propre tout l'Orient et uno
j  g. r-.. -WOT|uu i»|B,

i'elt Ce I1" n'e8t P°int Pr°b abie , chacune
irait

8 refl?8ait l'offre de la Ru8sie, il fau-
. savoir leur susciter des querelles et
4W lA1RE S'EPUISER L'UNE PAE L'AUTRE,
JJ. 8.' Profitant d'un moment décisif , la
i'jj 18 ̂ e'ait fondre 60s troupes , rassemblées
hn. 3Dce > sur l'Allemagne , eu même tempe
f,ua deux finit.», n„„.;,iA_.i.i„_. -__._»j -«î««*
Û'A,

8
^ 

la mer d'Az(, ff et l'autre du port
C.I eel ' clmr6"ea de hordes asiati ques ,
jj^

ie 
convoi 

de 
flottes armées , de la Mer

UÏL" de la mer Bult i «ï ue - S'avançant pai
^editerrannée 

et par l'Océan , elles inon-
f 4»lÉM t' 

'a France d' un côté, tandis que
Co ^^ogne le serait de l' autre , et coa deux
«tr . 8 Vaincues , le reste de l'Europe pas-
jou * fac ilement et sans coup férir sous le

r°pe i ln,li Peuti et dort être subjuguée l 'Eu-

iaSc 
?
^
û

ic de 
chaqu© Etat et 

l'indépen-
Vlnn ? "Q ^P1»80 dépendent do la réalisa-

1̂ Oo oo testament.
. aujourd'hui il s'est engagé , BOUS le péris-
"6 de la Bourse , dos paris forts importants ,

6
a'tB gens qui soutenaient que la guerre
«Iv^enne éclaterait d'ici an 25, les autres

ly tf î aurait pas de guerre du tout.
naa ?Pfèa les dépêches Havas , le monde fi-
iBn.

Cl.er paraissait croire que la trêve de six
r '"os sentit accenîée.

H5 
ea Prétendus libéraux sont partout les

\̂ 6 > c'est-à-dire les ennemis de la li-
''Mi° ^0ua avez vu 1u0 'e gouvernement
\T? &u lieu do proté ger les droits du
{
^

gtes callioli que à Bologne, a pris pré-
âea !.P°1r le dissoudre , des démonstrations
^'ble aux - ^B gouvernements qui , par
de t* 8?e> donnent ainsi raison aux violati eure
reût ,ut droit et do toute justice , se pré pa-
ffftjj Cruelles représailles. Les républicains
fii'Oùt'i'- aujourd'hui maîtres du pouvoir ,

he • -n ' DiéiHter cette réflexion ,
loaj. 8?aâral Valazé eat atteint d' uue péri-
6 '8 . n' a 'a au i te d' une op ération do la ves-
ïûQ a reçu, hier soir , IVxtfêmo-onction ;

*Ur do charité ne le quitte jamais.

t ^*a»"ni, n iée. — Les journaux radicaux ont
'apagg •< a quelque lemps , beaucoup de
^ "Om " '^rcasion d' un réfug ié espagnol ,
^t'ecr ^ 'l'uUu1' traduit devant, le tribunal
\ f '")f'nel du Mans , sons l'incul pation de
î"! Cart-8 8e so"1 cmJ'rcssé.s de jeler l ' inj u re

0sltil r es (l"i se montraient indignes de
tobliC(|j llé que leur donnait la France ré-
v4 Ql I ''e- Or , le dit Tutiiu n comparu dc-
t^h.i tr ibinii i i  i» r: r...inin-n ci u « AI &

MUIll • "•**.. «^" «-. uv/iu.' .v, ..„ ., ». V.HV

Nsj0,. Y " l,e "x mo'8 tle prison et à l'ex-
l'6" lin ' 'err 'l°'re français , mais il n 'est

èPui,|j '".s que carliste: c'esl un cap itaine
» t cam .

' ̂ nié*1?'8» O'1"' 1 d'il , je ne me suis pré-
: lis|0 

a personne comme cap itaine car-
? ^Ca'in IS l?uJ0l!rs comme capilaine répu-

A ceii Car Jl> SU' M capilaine républicain. »
. reii,i e °«'asioii, le président du tribuual

r|'Sles U " l,ommaBe indirect aux réfugiés

C°"v 0(i|
G Jouri «d officiel publie un décret

Pûtes ,.„ ll le Sénat et lu Chambre des dé-
Jl)0 «r l c 3 nove.i.b.e.

• brouyti de Lluiys , président de ta

société des agriculteurs de France, vient
d'adresser aux associations agricoles étran-
gères une circulaire dans laque lle il leur an-
nonce que celle société a l'intention d'orga-
niser à Paris , cn I878 , pendant la durée de
l'exposition, un congrès agricole internalio-
nal. Nous croyons savoir que celte circulaire
a reçu de divers côlés un accueil empressé,
et que les adhésions seront nombreuses.
D'ailleurs , le moment no pouvait être mieux
choisi. En ef f e t ,  la présence dans les gale-
ries de l'Exposition des produits naturels
des divers pays , de leurs machines agrico-
les, .de leurs engins de culture , donnerait
lieu évidemment en facilitant les comparai-
sons à des observations pratiques qui aug-
menteraient de beaucoup l'importance et
l'intérêt des études théoriques du congrès.

Allemagne. — Les feuilles anglaises
confirment ce malin le fait que le comte
d'Arnim a élé condamné réellement par la
liaule cour de justice de Berlin , pour crime
de haute trahison , en suite de la publication
de la fumeuse brochure Pro nihilo. On as-
sure qu 'au cours des débats, qui ont eu lieu
à huit clos, il a élé donné lecture d'une let-
tre dc M. Thiers , déclarant que le gouverne-
ment français avait vivement insisté en fé-
vrier et CH mai 1873 pour la restitution im-
médiate de Belfort , et que cette conditoin
avait toujours été refusée par le comle
d'Arnim.

Celte déclaration de M, Thiers , dans la
pensée de la défense , devait mettre à néant
un des princi paux chefs de l'accusation. S'il
se confirme que le comte d'Arnim a été
réellement condamné aux tr avaux forcés , il
perd son litre de noblesse. L'opinion publi-
que en Allemagne trouve que cet ensemble
de peines esl fort rigoureux, encore que le
jugement ail élé rendu par défaut. Mais il
reste indubitable que M. le comte d'Arnim a
mis par ses actes et ses écrits le gouverne-
ment allemand duns un cas de légilime dé-
fense des mieux caractérisés.

Italie. — Des bruits ont couru sur une
tentative d'évasion du trop fameux Luciani.
L'enquête que l'autorité poursuit sur ce
point n 'a encore rien révélé dc posilif. Il est
toutefois avéré que l' adminisration du bagne
dans lequel l' assassin dc Sonzogno subit sa
peine , avail conçu des soupçons très-sérieux.
Un des gardiens avait avec Rome une cor-
respondance trop fré quente. Une lettre à
lui adressée, el déenchihe en sa présence
pnr le directeur du bague , semblait dénoter
la complicité de cet homme dans quelque
tentative d'évasion. De plus , Luciani , en
écrivant à un de ses amis , le priait de lui
procurer une boussole. Une autre fois, Lu-
ciani recevait d' un de ses amis de Rome uu
billet où on lui parlait de la joie qu 'on au-
rait à partir avec lui  pour quel que rivage
lointain. Enfui , il avait réussi à se pr ocurer
une somme d' argent assez ronde , avec la-
quelle il eûl pu , sans doute , gagner quel ques
gardiens pour I aider dans sa lui tc .  Le di-
recteur du bagne a également découvert
qu'un des compagnons de captivité de Lu-
ciani , devait aussi être de comp licité dans
l'évasion. Luciani. qui s'était étroitemen t
lié avec lui , avait obtenu son aide , en lui
prometta nt qu ' une fois en liberté il saurait
bien trouver les moyens de faciliter son
évasion. Ce forçat esl un Romain ; il a élé
transféré dans un autre bagne.

_ Le 9 octobre , à Bologne , dans l'église
de la Trinité , le cardinal Morichini , a rche-
vêque de celte vil le , a ouvert le Congrès ca-
lholi quo, auquel assistaient cinq ou six évo-
ques , dix représentants d'évô ques absents
et six cents personnes.

Dans un bref adressé au Congrès , N. S. P.
le Pape exhorte les calhoiiq ues à accourir
aux élections municipales afin d'y revendi-
quer pour l'Eglise au moins la môme liberté
dont jouit lu Révolution.

Le dut Salviati, président , a affirmé lc
bul du Congrès, qui esl de combattre la Ré-
volulion en christianisant la vie des insti tu -
tions publi ques.

Le congrès a envoy é au Pape un télé-
gramme.

— La vérité arrache de temps en temps
aux esprits les plus prévenus en faveur  de
la Révolution des aveux qu 'il est toujours
bon d'enregistrer. Nous trouvons , par exem-
ple, dans une correspondance du Jour ni des
Déliais, quelques renseignements et des ap-
préciations qui ne sont point , comme il esl
facile de le voir , d' un clérical.

« II esl incontestable que la situalion des
classes agricoles en Italie n 'est pas bonne .
Depuis quelques années l'émigration prend
des proportions donl on se préoccupe avec
d'autant plus de raison que le sol italien,
pris dans son ensemble, est loin d'être cul-
tivé comme il pourrait l'être. Un journal a
évalué à 80Q.0QÙ le nombre des individus

qui ont abandonné le sol natal depuis, cioq
ans. Les statistiques officielles donnent un
chiffre inférieur des deux cinquièmes , mais
elles ne peuvent être complètes. II se produit
de temps à autre des incidents douloureux ,
parce que les agents d 'émigration, personna-
ges peu scrupuleux , exp loitent odieusement
les dernières ressources des émigrants.

» Celle tendnnce des cultivateurs à cher-
cher au loin une fortune équivoque est l'in-
dice certain d' un élat de malaise, et il n 'esl
pas le seul. La recherche des causes de ce
malaise ne me parait point inutile. La pre-
mière esl le déplacement de propriétés jiro-
duite par la liquidation du patrimoine ecclé-
siastique. Les Ordres religieux employaient
en aumônes une part ie  notable de leurs re-
venus. Ces aumônes n 'étaient pas toujours
distribuées d' une façon judicieuse; mais , tout
compte fait , si elles n'allaient pas aux misè-
res les plus dignes d'intérêt, elles n'allaient
pas non plus à la classe riche. Grâce à elles ,
le marquis d Azegho pouvait dire il y a
vingt ans qu 'on ne mourait pas précisé-
ment de faim en Italie , bien que générale-
ment on y mangeait assez mal. Aujourd'hui ,
no» seulement Jes Ordres religieux n 'exis-
tent p lus , mais le clergé en masse a suppri-
mé les aumônes. II dit que loin , de faire la
charité , il devrait  la réclamer pour lui-même,
ce qui esl vrai pour quel ques religieux , mais
pas pour tous.

t Les biens vendus sonl rarement
passés entre les mains de cultivateurs, trop
pauvres pour les payer. Ils sont tombés
aux mains de spéculateurs, plus exigeants
pour leurs fermiers que ne l'étaient les Or-
dres relig ieux... »

i La seconde cause du malaise est le ré-
gime fiscal. Les financière italiens oui donné
pour base à leur bud get deux impôts de
cap ilation qui sont le droit de mouture et
une taxe élevée sur le sel.

• Ces deux impôts produisent 140 mil-
lions, soit environ 5 fr. par tète. Pour une
famille de six personnes, c'est une taxe an-
nuelle de 30 francs.

» Cetle somme est légère pour un bour-
geois; elle est lourde pour le cultivateur ,
dont la journée est, dans beaucoup de pro-
vinces , de 1 fr. par jour. Il faut ajouter à
cela le papier-monnaie , qui esl aussi un im-
pôt, bien qu 'il ne ligure pas dans les colon-
nes du bud get. S'il en était autrement , la
planche aux assignais serait la pierre phi-
losophale. »

On voit que. selon le proverbe , tout ce
qui reluit n 'est pas or, et que la Révolution ,
dont les promesses sont si belles et si sé-
duisantes , a doté l'Ilalie de misères qu 'au-
trefois elle ne connaissait pas.

À - •jlcterre. — Une nouvelle lettre
de Al. liladstone insiste vivement sur la né-
cessité de convoquer le parlement , afin de
juger In politi que du gouvernement qui con-
tinue à étre opposée aux vœux du pays.

Une longue lettre de M. Gladstone a été
lue dans on meeting d' ouvriers tenu à Saint-
James-H all- Dans celte lettre, M. Gladstone
dit que le gouverncmenl anglais parait s'ob-
stiner à suivre une politique qui diffère
comp lètement de celle que réclame l'op inion
publiqu e. Il y a donc lieu de craindre que
duns les conseils de l'Europe , les vœux de
f Angleterre ne soient d'un côté , tandis que
son influ ence agit dans le sens opposé : si
celle crainte est fondée , la perspective , bien
loin de s'éclairer , ne l'ail que devenir plus
sombre.

Al. Gladstone blâme sévèrement la polili-
li que passée du gouvernement qui , depuis
les manifestations populaires , s'est modifiée
dans la forme sans changer de but. Il tourne
en ridicu le les dernières proposi tions de,
lord Derby, propositions qui , basées sur le
mol autonomie , interprété d' une mauière
différente , selon les vœux de chaque puis-
sance, vint <s\é, à la fin , rejettes par lu Tur-
quie. Les promesses de celle-ci , semblables
aux assignats de la première Révolution
française , se sont mul t ip liées à un tel point
que leur valeur se réduit  à zéro.

M. Gladston e fuit encore ressortir que ,
bien que lord Beaconsfield ait avoué ôtre
en désacord avec la nation , lord Derb y dé-
clare n 'avoir rien à retrancher ni à regret-
ter ; cependant le gouvernement ne veut pas
donner au peup le , par la dissolution de la
Chambre , l' occasion d'exprimer ses senti-
ments. *

Le pays a parlé , dil M. Gladstone ; si le
gouvernement se retranche derrière le par-
lement, qui n 'a a pas parlé , il faut convo-
quer ce dernier , lut demander une décision
non sur la question de détails , mais sur lo
question de principes , à savoir que le gou-
vernement donne l'assurance que la Bosnie ,
l'Herzé govine el la Bul garie administreront
leur.s propres affaires indépendamment des

caprices de la Porle. Autrement la nation
anglaise ne doit pas cesser de faire des ef-
forts pour atteindre ce but. La constitution
anglaise est établie pour qu 'il soil donné
suite aux opinions de la nation.

QUESTION ORIENTAL!

Les consuls ang lais , russe, autrichien et
français ont reçu pour instruction de con-
seiller à In Serbie d' accepter un armistice
régulier d' une durée non inférieure à un
mois. Al. Ristitch a répondu que cet armis-
tice étant depuis longtemps désiré par le
Serbie , il ne pouvait y avoir de doute sur
son acceptation.

BlBMOGRAPHIl

L'almanach dn Pèlerin j>onr
l'année i877.

Cet Almanach , orné de nombreuses vi-
gnettes , el publié sous la direction de J.Gon-
dry du Jardinet , vient d'être mis en vente
à la Société générale de Librairie catholique,
rue de Grenoble , 25, ù Paris. Prix : 50 cen-
times , franco.

L'auteur y rend compte des principaux
pèlerinages qui ont eu lieu en 1876.11 ouvre
la série de ces malifestations religieuses .par
le pèlerinage français à Rome. Ne nous de-
vons nous pas avant tout au Père commun
des fidèles 1

Viennent ensuite le couronnement de No-
tre-Dame de Lourdes et le pèlerinage du
mois d'août à la Vierge de Massa bielle, qui
a manifesté sa puissance par des miracles
tellement frappants, que les prétendus li-
bres-penseurs ont cru prudent de garder le
sîlenCe.

On donne aussi la relation des pèlerinages
à la Salelte , la Statistique des travaux de l'é-
glise du Sacré-Cœur sur le sommet de Mont-
martre , qui appelle les prières de In France
et .'du monde entier pour sauver la nouvelle
Ninive de la destruction dont les fureurs ré-
volutionnaires la menacent.

Jetant un coup d'œil sur un grand pèleri-
nage qui doit avoir lieu en 1877 , pour le cou-
ronnement de la slnlue placée an sommet du
monl Saint-Michel , on fail l'histori que do ce
sanctuaire dédié à l'archange protecteur de
la France.

Ces narrations , ces récils historiques sonl
èmàiftés de faits émouvants et dramatiques ,
donc il nous suf f ira  de citer : Uu drame au
mont Saint- .Michel; La légende du bon lar-
ron ; Une scène ù l 'hospice , elc, etc.

Cet almanch donne en oulre deux calen-
driers dont l ' importance n 'échappera point
à nos lecteurs : le Calendrier du Pèlerin quï
renferme , pour chaque jour de l' année , le
nom d' un saint qui , par des pèlerinages , a
témoigné une dévotion particulière au* sanc-
tuaires ; le Culandrier des Pèlerinages en
1S77 qui peut dès à présent, renseigner Jes
Ames pieuses snr les manifestations de la foi
dont l'action doit toujours ôtre croissante
afin que nous ne soyons pas trouvés trop
légers devant le juge Buprôme.
Autres ouvrages de J. Goitdry du Jardinet.

La Alain invisible , I fort vol. in-12 , 2 fr.
— Uu Drame dans la Forêt-Noire , t vol.in-
12 , t fr. SO. — Le Secret du château de
Récnoir, i vol. in-12 , 2 fr. —• Le Prisonnier
(lu Czar , 1 vol. in-12 , 1 IV. 50. — L' anneau
du meurtrier , 1 vol. in-12 , 2 fr. — Le Secrel
d' un Touriste, 1 vol. in-12 illustré , S fr. —-
Sur le bûcher , ou le sort des femmes , 1 vol.
in-12 , 2 fr. — Le Supplice d' uno mère (sous
presse), 1 vol. in-12 , 2 fr. — Une agréable
visite aux grands crûs de Fiance et de l'é-
tràngér, 1 vol \r.-12. '2 tr. — La Vierge fie
Walcourl , 1 vol., 108 pages, 60centimes. —
L'AImnnach du Pèlerin pour les aunées
1875et 1876, 50 centimes.

DÉPÊCHES TfilMUPUIQUES

PARIS , 10 octobre.
Lc cardinal-archevêque de Paris part ce

soir pour Borne.
On annonce la mort du général Letellier-

Valazé et de M. Charles Sainte Claire De-
ville , géologue, membre de l'Académie des
sciences.

BELGRADE, H oclobre.
Le Conseil des ministres a décidé d'ac-

cepter l'armistice régulier, dès que les puis-
sances le proposeront.

SI. SOUSSENS, Rédacteur.
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LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . .  - 607 932
ROMONT, . . . . — 6 55 10 20
FRIBOURG, arrivée . — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 11 21
BER NE, arrivée . 7 23 9 05 12 25

2° l>u Berne a l. iuisaïuu-

BERNE, départ. . . .
FRIBOURG, arrivée . . •
FRIBOURG, départ . .
ROMONT 
PALÉZIEUX . . . .
LAUSANNE, arrivée .

;t° Mené Ital ie

7 35 11 21
7 47 11 28
8 47 12 08
9 30 12 42

. . 4 45
6 03
7 04

. . 8 0 3

Kouiout.

BULLE, départ 5 > 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 . 9 »
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

Mercredi, 18 couran t, la Commune de
Broc exposera en vente, par voie de mises
publ iques, environ 120 numéros de beau
pois de sapin, sis en grande partio dans la
forêt des Marches.

Rendez-vous des miseurs k l'auberge de
l'Etoile d or , où auront lieu les mises en cas
de mauvais temps; dans le cas contraire ,
elles auraient lien sur place, et le départ
serait fixé k 8 heures. (4542)

Stelle - Gesuch.
(Stn jauger SHanu, aus berbcutfdjeu ©cfjlocig

mit beu bcftcn 'f t e ù f p d f y n  tMtfefyen, ivunîâ)t in
ciitcu ©-pejeréts ober £ud;labcn ober iu ein
SDîagajin fofort etiijutreteit. Qn »eriicl;mcn auf
bem SBûreau biefes 3)latte&

-E>aC3lAaîI>K JttK PJLACE
Un jeune homme de la Suisse allemande ,

muni des meilleurs témoignages, désirs entrer
au plus tôt dans un magaein d'épicerie ou de
draps.

S'adresser au bureau de ce journal.
(4540)

AVIS
M. BCGNOX , Chirurg ien-Dentiste , à

Fribourg, sera ii E-Uavayer-le-Lac, hôtel du
Cerf, Jeudi 19 octobre. (4544)

l\W personne pouvant fournir les meilleu-
Ullli res références désirerai t trouver de
l'occu pation dans de bonnes maisons comme
remplaçante cuisinière.

S'adresser rue des Oies, n D 47. (4'>ii)

PotugerN «t fourneaux ronds en
tôle garnis en carrons chez J. Herlling, ser-
rurier , ii Fribonrg. (4524')

Vies des Saints d'Atelier
1 vol. d'environ 140 pages, prix : GO cent

TABLE DES MATIèRES.
Avertissement des éditeurs. — Avant-

propos. — Saint-Eloi , patron des orfèvres ,
îles forgerons , des serruriers , etc. — Saints
Joseph , patron des charpentiers, menuisiers,
ébénistes , elc. — Saint-Grépin , patron des
eordonniers , savetiers , etc. — Saint-Cloud.
patron des clouliers , etc. (G 2779 F)

BOURSE DE G ENEV E DU II OCTOBRE. A C T I O N S  | COMPTANT j ATBBMS | DEMANDé 
j 

OWH

EONDS D'ETAT, etc. i COMPTANT I A TKBHB

» OJO Ucncvois . .
4 112 0|0 Fédéral 
6 0[0 Italien ; . ' .- , ' '" •* ' —
0 o(o Ktata-Uuie - . '. '. ', ' '  \ ~
Oblitf. Domaniales ital , . .-.
ObliR. Tabacs ital. o 0|o . '. '. ' 5™
Oblig. Ville Ucn fcvo . 1861 . . . .  _
Ouest-Suisse, I856-&7-61 mjd. empr. 1879 _
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Lvon-Genève . • •. • 
limb.et Sud-Autriçtio iW ^

id, non voues 
Autrichiens 1868 _
Livourriaises 210Méridionales . . • • ..„iULCI IUIOI1H-U3 . . ¦ » ¦ - -  . ,

QBons-Méridionaux _
Romaines 
Est-Tenn. Virçj . et Géorg. • ¦ • _
Oentrul Paciflque 
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:i Berne.
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1 30 10 50 4 07 7 >
2 16 12 16 5 24 7 56
2 53 1 55 C M  8. 48
3 28 3 13 7 47 9 27
3 35 4 35 0 35
4 25 6 25 10 35

2 45 6 25 7 50
3 55 7 37 9 35
4 03 7 47 —
5 02 8 47 —
5 44 9 30 —
fi 30 10 15 —

4" Ligne .lïoial-l.yss.

MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 • 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 40 PIE IX

sa vie, son histoire, son siècle
par VILLEPRANGIIE. — 1 vol. in 8°. — Prix 7 fraucs. (4408)

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS.

Ouvrages de l 'Abbé Besson:
1° L'année des Pèlerinages 1872-1873,

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 3 fr.
2° Le Sacré-Cœur de VHomme-Dieu, ser-

mons ; 1 vol. de 343 pages ; prix : 3 fr.
8* L'Homme-Dieu, conférences prêchées

à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
423 pages ; prix : 3 fr.

4° L'Eglise, œuvre del'Homme-Dieu, con-
érences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

5° Le Décalogue ou la Loi de l'Homme-
Dieu conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix :
6 fr.

6° Les Sacrements ou la Grâce de l Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : 6 fr.

7° Panégyriques et Oraisons funèbres;
2 vol. de 804 pages ; prix : 6 fr.

L'Humilité, vertu nécessaire à tous par
l'abbé Joseph H., 1 vol. iu-I8cte 102 pages ;
prix: 80 cent.

Conformité à la volonté de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Alphonse Rodrigue?
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages ; prix: 1 fr.

Sanctification des Actions ordinaires. Ex-
trait des œuvres du P. Alphonse Rodriguez
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages ; prix: 40 cenl.

Le vénérable Jean-Baptiste de lu Salle, par
Jean Grauge, 1 vol. in-18 de 31 pages; prix:
20 cent.

Les kuns-Dieu, par Jean Grange, 1 vol.
in-18 b 69 pages; prix: 30 cent.

l'i> Cercle d Ouvriers, par Jacques Sarrazin ,
1 v-j. . ui-lS de 70 pages ; prix : 30 cent.

Ln r>:. - .. Science, par A. Prevel , 1 vol.
m |8 <.. ¦ -.i  pages ; prix : -.;> cent.

I .a Religion et le Uon Sens, par un avocat
k la Cour cle Paris, 1 vol. in-18 de 34 pages;
prix: 15 cent.

Réponses aux objections les plus répandues
conlre l'enseignement des Frères et des Reli-
g ieuses, par l'abbé F.-J. d'Ezerville , 1 vol.
de 71 pages; prix: 30 cent.

Les Diffamateurs du Clergé, par Touriis
soux , 1 vol. de 103 pages; prix: 60 cent.

Le Pape, par saint François dc Sales, avec
une introduction par Mgr Mermillod , suivie
de la conslilution dogmati que du concile du
Vatican sur le souverain Pontife , 144 p.,
1 fr. 50,

Le pape et la liberté, par le P. Constant ,
des Frères Prêcheurs, environ 300 p., 2 fr

C 2093 F

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACI L E
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toules les clefs au moyen d' une lettre $'*

ment gravée dans chaque note.

OuvragOM iu.ié» ou plulu-cliant, scion co «syatèiue lucile :

Petit solfège pour former la voix des enfanta, vol. in-12 , cart. 60 c. %h
Méthode élémentaire (chant dc Reims el de Cambrai), vol . in-12 , cart. (3* édition) a
Paroissien noie à l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-intéi-ess»

^beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr, dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant on suit ; il y 8

tirages spéciaux.) . tr#La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de loute beauté , gr. in-8° (3* éditioH»
bien goûtée): ?.éè&1

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. iu-8° (3* édition très-ai" Q C
clergé). i jo-8*.

Pieux échos des chapelles dc la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brochu'"'' 6g C
(2° édition), , j,i-8',

Les Délices du sanctuaire, psaumes , Magnificat, motets et proses, d' une rare beau'1;' ,jg c
la douzaine , 6 fr.; I'cxemp l fll 'd'un'

L'eiffanl de chœur organiste cn huit jours , méthode d'harmonium du genre no?Fa ¦' fr, 5Û
facilité étonnante , 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-S0 , nla0^Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recom 

^aux amateurs de beaux cantiques), m
L'abeille harmonieuse (33 cantiques â Marie), vol, in-18, •aToO ^Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2* c 

g^ ïU
toute beauté.) Prix: relié , . [$•

Le môme, paroles seules, in-18, cartonné, à douzaine, 10 fr.. l'exemplaire , 
^ fr

Hymne à la Croix (chaut montagnard de toute beauté), $$ <¦
Hymne au Sacré-Cœur, chaulée a Paray-le-fi
Magnificat solennel, solos et chœurs à 1 voix
A N.-D. de Pontmain, gloire, amour ! (graci
L'Ange et l 'dme ou le ciel et l'autel , 2 cantiq
Dcux*Messcs solennelles pour les grandes fèt

diose. in-S", la douzaine, franco , 6 fr. ; l' ex
Aux divins cœurs de Jésus et de Mûrie , gloire, amour , solo

chant ,
A N.-D. de Lourdes , gloire, ameur l délicieux cantique ,

La collection , jrai
S'adresser à l'Imprimerie Calliolique Suiss
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE

ALBERT CADÉ
12/u.e cle Lausanne, à !_Pi-it>oxxi*g.

Le plus graud chois, du canton en horlogerie, montres, peudules, chaînes, four 111'
turea , etc., etc.

Environ 200 pendules représentées dans tous les prix. !
Plus de 400 montres de 20 à 1000 francs. J
Prix très-avantageux. Grand rabais sur la vente en gros. (C 3452 ï?- j

Librairie Grosset et Trembley à Genève
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