
L'injustice a Bologne

Une dépêche nous a déjà informés que le
f*°ngrès de la jeunesse catholi que italienne ,
* l'Cine réuni à Bologne pour sa session an-
û-'elle , avait été dissous par l'administration ,
sons le prétexte de désordres qui venaient
"'avoir lieil contre celte réunion. Les jour-
?au -ï de la Péninsule nous apportent au-

jour d'hui des renseignements et des docu-
ments qui nous permettront d'apprécier
Comme elle le convient celte lâcheté ou cette
Con nivenc e de l'autorité publique vis-à-vis
"Une poignée de perturbateurs.

Les désordres qui ont éclaté lundi à Bi -
"°gne n 'étaient pas du tout imprévus. Un
correspondant de l'Osservatore romnno lui
écrivait dès le 5 octobre : < Il est bon de sa-
voir que , — mal gré les assurances que l'on
¦lit avoir été données par notre préfet , le ba-
f0n Gravina , que le congrès pourra se réu-
D'<' en toute sécurité , le gouvernement n'y
pliant point d'obstacles , — les désœuvrés ,

• *• mauvais sujets , les exagérés, ceux e n
^me qui per f u s  

et nef as ont besoin de

tfe *
r e,x eai1 lrouble * ont conÇ11 le ProJ el

8l» '̂ k l'occasion des séances du couvre s
. "f faire des démonstrations , crier, siffler ,
0niier des coups , faire du tumulte , et le

tfiaii.. •
Ce qu 'un correspondant do journal savait ,

•a police n 'en était , paraît-il , pas informée .
***r elle a parti surprise par les événements.

^«ndi , vers trois heures de l'après-midi,
*')e'1('ant que les congressistes étaient en
J^nce dans la belle église de la Trinité , une
î0"^ assez considérable et composée du re-, - «ooui cuiioiti*ut auiv/ v-v vw«««(/«»w*- 

J" de la populace , s'était group ée snr la

j
lai,e. A la sortie des membres de la société

, D 'a jeunesse, tout ce monde se mit à siffler ,
hurler , à menacer , à attaquer ceux qui

fiïu "1 isoles. Des gardes de ta police et des

ej '•••*' se trouvaient mêlés à cette canaille
Paraissaient s'associer à ses démonstra-
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UN DEBUT
^S LA VIE D'EXPLORATEUR

to ,*V(î*MexT D'uN VOYAGE DANS L'iOTÉRlBOB
DE LK FLOU-DE.

Ji ,
*••"(. A

16°S d'être venu de si loin pour enten*
•^•"Oia 

9 *)aro **'e8 propositions , je l'envoyai
**-*itte 

en{.r * refusai de partager 8a coucha
Jln f ,Jî-, t-|à , et me remis da suite en marcha
*4k k ,nd-Point , où j'arrivai exténué de
8ftf l ***** fau'g'io. A. peine m'êtais-je étoudu
f'-Hou v lit ^ feu ***08 sèches , je fus pris
•eot 8 

r(*i*»sem-Mita et de vomissements vio-
Vr *- h "] ftu P 0,nt ***• jonr se déclara une fia-
i* _ uii * le <|u " ^ura <J

'X jours ; jo n'avais
"¦ai-eu

10"' ni reme**ea d'aucun genre. Fort
den *"• •*•> coionei mus me nt créait ,

î> . _ j 1-"1"1* exorbitants , du reste , pour un
*-6rvi. 8

e l^uine ot quelques boîtes de cou-

*̂ 6\y_Y février , ja reçus 50 dollars da
•3*. R..* 0 ' -*1' seulement il me fallut on payer8Uw « 20 à Titus.

tions , pendant qu 'un brigadier de la gendar-
merie se promenait dans la rue Mazzini ,
sous le porti que qui fait face à l'hôtel de
M. Acquaderni.

L'église de la Trinité était vide depuis
longtemps , que In démonstration continuait
loujours. La populace se forma en cortège à
la suite d' une guenille placée au bout d' un
bâton en guise de drapeau. Elle traversa la
cour de la préfecture et se rendit devant la
demeure du cardinal Morichini. où les in-
sultes, les sifflets , les cris de menace redou-
blèrent. Certains excitateurs parlaient d'al-
ler briser les vitres au bureau de VAncorà ,
mais ce conseil ne fut pas suivi.

A la suite de ces scènes, le préfet qui n 'a-
vait pris aucune mesure ponr les prévenir
ni pour les faire cesser, jugea à propos de
donner raison aux perturbateur s de l' ordre
public en frappant les honnêtes gens. Il
rendit le décret suivant :

t Attendu que la réunion dans cette ville
du congrès catholique a donné lieu à des
démonstrations qui font craindre des trou-
bles sérieux pour l 'ordre public ;

» Considérant que , si le gouvernement
doit garantir le droit de réunion , il a pareil-
lement le devoir supérieur de prévenir les
désordres qui pourraient naître de l'exercice
de ce droit;

LE pnÉFET DéCKETE :
» Toute réunion ultérieure du congrès

catholi que inauguré dans notre ville , est in-
terdite. »

Ce décret fut immédiatement notifié au
bureau du congrès , qui répondit par la pro-
testation suivante :

• Monsieur le préfet ,
« La présidence générale du troisième

congrès catholi que italien a reçu , celte nuit ,
un décret par lequel Votre Seigneurie déclare
au nom du gouvernement que-toute réunion
ultérieure du congrès catholi que inauguré
hier dans cette ville , est interdite.

» Il csl bien douloureux pour nous dn

Le 20 , nous vîmes arrive r à Sand-Point ,
en face de la demeure de Titus , un bateau
d'aspect misérable , dont les voilas en lam-
beaux ne semblaient se g *mfl.r quo par uu
vrai miracle; il en sortit trois hommes , ou
plutôt  trois sauvages armés de longues ca-
rabines, vô*U8 de grandes redingotes noires
touteB déchirf'e-, et de pantalon s vingt fois
rap iécés, avec des guêtres da cuir :

Cd sont d'excallents chasseurs, les Hil-
come, ma dit Titus , ils viennent , sans doute ,
m'apporter des peaux d'ours.

Les Holcome apportaient , on effet , cinq
peaux d'ours -, Ua __.-_b.taii-.nt, au milieu dea
marais, une petite p lantation , sur laquelle
ils me firent des récits prodig ieusement atta-
chants pour moi.

Ch»z eux Jes ours, Jes cerfs, Ie3 chats sau-
vages , les racoons s'y trouvaient à ioisou ;
les dindons Bauvag*38 n'y étaient pas rare s;
quant aux aigrettes et aux spatuleB roses,
aur lo compte de.quela je mo renaeigaai
tout spécialement , on les y trouvait en telle
quantité-, qu 'il serait facile à ses fi s d eo
tuer cinquante par jour; au reste, mo diren t-
ils voua pouvez vous en assurer par vous-
même; si vous aimez la chasse , venez vous
installer dans notre fermé. Il n'y a pas un
endroit dans touto la Floride , où l'on voit
plus de gibier.

Una seule choso mo faisait hésiter a pren-
dre Holcome au m. _ ot à «HT passer chez
lui quel ques semaines: l' aspect repous saut
do cet individu et da sas fils m'insp irait une
défiance instinctive : je pris Titus à part et

voir comment le gouvernement , qui a laissé
pendant plusieurs heures impunies , les in-
sultes , les menaces , les violences qui ont
eu lieu sans entraves contre des centaines
de catholi ques réunis de toutes les par-
ties de l' Italie , parmi lesquels un Eminen-
tissime cardinal et plusieurs évoques , et cela
sous le prétexte qu 'il n 'a pas su trouver dans
les textes légaux un article qui l'autorisât
a empêcher les outrages dirigés contre nous ,
de voir , disons-nous , ce gouvernement esti-
mer juste et légal de nous frapper, nous , en
nous sacrifiant aux volontés brutales des per-
turbateurs.

» Contre nous , en un mot , qui étions duns
notre droit strict , on accomplit une injustice ;
à ceux qui veulent nous outrager , on accorde
p leine satisfaction et complète tolérance. Ft
pourtant , il y a peu de semaines , on a laissé
se réunir  dans cette môme ville un congrès
d'internationalistes ayant pour but  le ren-
versemen t de toutes les institutions religieu-
ses, civiles et sociales I

> Nos princi pes ne nous permettent point
de refuser l'obéissance au décret de dissolu-
tion ; mais ils nous permettent, bien plus,
ils nous obligent de protester et nous pro-
testons au nom de noire honneur de calho-
ïïffheB et d 'Italiens , au nom du droit sacrif ié
à la violence , au nom de nos intérêts reli-
gieux , au nom de lu liberté. •

(Signe) Doc SALVIATI .
(A suivre.)

CONFEDERATION

On écrit de Berne que AI.VI. les architec-
tes Bourril et Simmler, Bacliofen ct Falcon-
net, Koch , de Genève : Beiner et Walz , à
Vienne , sont les auteurs des projets pour le
nouveau Palais fédéral qui ont obtenu une
mention honorable.

lui demandai ce qu'il fallait penser dea Hol-
come?__ Na vous effrayez paa da leur extérieur ,
me dit-il , ce sont de braves gens et vous se-
rez très-bien ch' z eux.

Titus, en me parlant ainsi , savait trè. *
bien que Ie8 -Holcome n 'étaient pas do bra-
ves genB ct **l*,e J 9 serais trè-i-mal dans cet
intér ieur;  mais les H.lcoina lui devaient de
l'argent et il conçut immédiatement la pen-
sée de mettra una saisie-arrêt sur ce que
j'aurais à leur payer par mon séjour ohez
eux.

J'avais déjà en ample occasion d'appré-
cier ft sa juste v.leur le flibustier Titus;
néanmoins , ses p .rôles ma rassurèrent: tout
valait mieux d' ailleurs que de rester seul à
Saud-Poiot. J' ffria donc à Holcomo de par-
tir avec lui: il fut convenu quo je paierais
au père , pour me nourrir ot mo loger pen-
dant un mois 5 dollars (25 fr.), et à un de
Bas fils, pour chasser à mon profit durant ce
temps , 25 dollars. Ja payai d'avance à Titus
les 30 dollars que j'avais encore, il céda à
mes futurs hôtes de la farine et quel ques
provisions , puis , comme ils u'avaient plua
rion qui les retînt à Sand Point , nous déci-
dâmes de mettre à la voile, lo lendemain ,
pour leur plantation .

Lo lendemain , vera deux heures du matin ,
jo fus pris d'un violent accès de fièvre qui
ne ma quitta pas do la journée. HoJcoino et
ses fils ma porteront sur leur bateau , dont
ils avaieut tant bien que mal rapiécé les voi-
les et bouché les voio8 d'eau avoo de la

Lo bruit d'après lequel le Conseil fédéral
aurait adressé à l'Allemagne et à l'Italie une
note , les informant que la somme néces-
saire pour l'achèvement de la ligue du Saint-
Gothard ne dépasserait pas 50 millions , est
démenti.

_ L'Inlelligenz-Blalt a commencé la publica -
tion d' un feuilleton qui va faire du bruit
dans Landernau. C'est le narré fidèle ides
faits qui  ont provoqué la destitution du cais-
sier Brosi. Laissons de côlé ia personnalit é
de ce dernier;  il est hors du palais .lajustice
est nantie de son cas, ses actes lui appartien-
nent. Mais, ce qni esl grave , c'esl que le secré-
taire du département des finances est formel-
lement accusé de connivence , et ce par un
fonctionnaire qu 'il a misa la porte , parce que
sou visage déplnisait à un des amis du dit
secrétaire. Le Conseil fédéra) sera sans doute
très édifié quand il prendra connaissance de
l'acte d'accusation porté contre un fonction-
naire qu 'il a couvert de son aile protectrice,

( Union libérale)

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La Feuille officielle du Jura
du 6 octobre ne renferme pas moins de
cinquante-deux annonces de ventes forcées.
Elle fait du bien /a crise commerciale , jointe
à la crise confessionnelle 1 Et on n 'en conti-
nue pas moins à faire de la théologie alors.
qu 'où devrait f aire de l'économie politi que l

— Il y a , paraît-il , des communes comme
des individus qui sont quelquefoi s pour-
suivis par uu fatal destin. Tnunelaii est dans
ce. cas.

Le S courant , Emile Monlbaron , âgé de
24 ons , demeurant à Tramelan , retournait
de Saignelégier avec une voiture à charbon.
Arrivé près de la Thetirrc , son cheval urit
le mors aux dents et s'épouvanta. Mont-
baron, eu sautant de la voiture , eut le mal-
heur de tomber sous les roues et reçut de3
lésions tellement graves qu 'il succomba le
lendemain.

Mercredi , un cantonnier s'est pendu , el le
même jour le feu prenait à l'hospice des

terre glaise; à huit heures du maiiu , nous
partîmes. Le vent ue fut pas très-favorable,
et à quatre heures du soir, à peino avions-
nous fait 13 ou 14 milles. Holcomo résolut
de s'arrêter et de camper sur une petite île
qu 'on appelait Peper-Hammac : cotte île.
couverte d'uno foiôt imp énétrable , servait
souvent de halte i\ quelques chas-murs qui y
avaient construit un abri on bambous.

Oa me porta à torro où je m'étendis sur le
sol , souffrant beaucoup et épuisé da fati gue.
Las deux fila Holcomo prirent leur f-j sil et
partirent à la chasse, tandis que le père al-
lumait du feu et ma préparait uu lit de
feuilles sèches : un quart d'heure aprèa , j'a-
vais les yeux fermés et commençais à m'aa-
aoupir , lorsqu 'il mo sembla entendre un
bruit  pareil au roulement du tonnerre : en
mémo temps , la ciel s'obscurcissait au-des-
sus de ma tête.

— Comme cet oraga vient vite , dis-ja à
Holcome.

— Ca n'est paa un oraga , répondit-il pai-
siblement , la forêt brûle, qui a pu y mettra
lo feu ?

— Comment la forêt brûle?
— Oui , oui , mais je ne pense pas que J'in-

cendie vienne jusqu 'à noua.
Il se trompait. Ea quelques instants , aveo

la rapidité d'une tromba l'ino-ndi» , faisant
tout oraquer sur son passage, atteignait la
place que nous occupion s Ja n eus que le
tomps de m) jeter daus 1 eau , et H-lcome,
qui avait vou lu ramasser quelques ustensiles
da caiaine épara sur le sol , eut les cheveux



pauvres qui a été presque détruit. Assuré
pour 34,000 fr., cet établissement contenait
près de soixante malades que l' on a re-
cueillis dans les maisons particulières , sans
qu 'on si gnale la perte d'aucun d' eux.

— Les journaux de Bienne annoncent
qu 'un essai de cuisson de bouillon écono-
mique , dans une chaudière d' un nouveau
système, se fera lundi  prochain dans celte
ville. La consommation du combustible  exer-
çant une  grande influence sur le prix des
aliments, le pnblic doit, accueillir certaine-
ment avec beaucoup de .sympathie loul ef-
fort tenté en vuo d'apporter de l'économie
dans celte parlie des frais de ménage et de
faciliter ainsi la création de sociétés mutuel-
les d'al imentat ion économique.

Zurich. — La réunion des délégués ,
qui aura lieu le 15 octobre à Zurich , pour
discuter le nouveau projet de statuts pour la
société fédérale des carabiniers , esl convo-
quée à la Tonhalie. Les délibérations com-
menceront à 11 heures.

Nt-Gull. — Le Consistoire catholique
romain recourt nu Grand Conseil de la dé-
cision du gouvernement  sc refusant  à or-
donner la révision du recueil de lecture
pour les écoles.

Argovie. — Nous avons annonce il y
a quelque temps que l'on prétendait avoir
trouvé une couche carbonifère à Zeinin-
gen ; il est maintenant constaté que celte
découverte n 'a au cune signification; comme
l'a aussitôt fait prévoir M. ie D' Mœsch de
Zurich , savant qui connaît  à fond les carac-
tères géologi ques du Fricklhal. MM. le con-
seiller d 'Etat  Frey et le professeur Muhl
bert,' qui  se sont transportés sur les lieux
avec la mission du gouvernement argovien
de vérifier l'état réel des choses, ont fuit
mettre en mouvement la sonde en leur pré-
sence : ils ont constaté que le nid fortuit de
charbon rencontré par lc perforateur n 'a-
vait q l 'un mètre d'épaisseur, et qu 'au-delà
il »e se présentait plus que de In marne. Le
Conseil d 'Elat , en raison de celte expertise ,
n'a pu donner aux possesseurs de l' autori-
sation de fouilles la concession demandée
par eux pour l' exploitation d' une  mine de
charbon qui n'existait pas en réalité.

— On écrit de source très autorisée nu
Pays :

« Permettez moi de renseigner vos lec-
teurs sur l'énorme el inepte mensonge que
le Progrès vient  de publ ier  sur le compte do
M. Berger , chapelain ù IlheinlVIdeti.  el dont
je viens d' avoir connaissance par votre ex-
cellent journal.

» A Rheinfelden , canton d'Argovie , il n 'y
a pas de vicaire La collég iale de colle petite
ville a élé supprimée par le gouvernement
de sacristie qui a M. Augustin Keller pour
insp irateur el pour chef. Du chapitre sup-
primé il reste deux prêtres * 1" M. Schrœter,
qui était curé de celte petite ville et qui esl
aujourd 'hui  apostat. Ce prêtre a élé autre-
fois interdit  par l' archevêque de Fribourg
en Brisgau dans son nrchidiocose ; ce n 'élait
sans doute pns à cause de ses vertus sacer-
dotales. Aujourd'hui il est tombé dans le

roussis et lea vêtements tout brûlés : en ga-
gnant  à la nago notre bateau qui était à
près de 100 mètres , nouR fai l l îmes être suf-
foqués par la fumée ; la flamme 8'êlevait en
tourb i l lonnant  jusqu 'au ciel.

— Cela ne serait rien; dit Holcome, si je
savais où sont mes fils , pourvu qu 'ils ne se
soient pas laissés prendre par l'incendie :
qui a pu mettre le feu à la fore » ?

Dix minutes  après , nous vîmes arriver ,
longeant l'île , et dans l'eau jusqu 'au cou ,
Rues , l'aîné da ses fis ; Tom, le p luB jeune ,
nous rejoi gnit presque en même temps.

— Jo suis heureux do vous voir , dit le
pore , mais qui a pu mettre ainsi lo feu à la
forêi ? .-

¦
- ¦ :  . ». "

— C'ost moi , répondit Tom , de l'air lo
plna tranquille *_ u mon d„.— Comment 1 c'eat toi ?

— Oni, j'ai vu un ét>orme rattle snalce(serpent a sonnette), fe n'aî paa pu le t i rer ,alors j ai incendia |e bois pour le fuira rôtiril faut  absolument purger le boia do cette
vermine.

Je m'at tendais  à voir le père Holcome ail-
mitiistriT une verte volée k ce lils qui avait
brûlé  p lus ieurs  lieues carrées et failli faire
rôt ir  l'a i i t - u r  de ses jours et moi , pour le

nlaisir d' exterminer  un serpent à Bonnette.

Pas
' 

(lu tou t , le vieux Holcome se contenta

de lever philosophiquement les épaules. Au

reBU le mal était moins grana qoeje ne me

l'étais fi guré d'abord  : l'i r.cendie en pareil

cas, ne Détruit que les lianes , les broussail-

les les arbustes ; tous les grands arbres

schisme d' une manière absolue. H a biaisé ,
louvoyé tant  qu 'il n pu , sa nature  s'ncom-
mndant  fort à ces choses là ; mais enf in  il a
dû jeter le masque , et la face une qui se voil t)
présent esl très digne de figurer à côté de son
évoque et ami M. Herzog. _.' Le second cha-
pelain vivant encore est M. Joseph Berger,
le seul prêtre qui  soit à Rfieii l'elden. outre
M. Schrœter. M Berger n'a jamais été vi-
caire et nc l'est point encore uujoui d 'hui. Il
était un bénéficier du chapitre, autrement
dit un chapelain , et M. Schrcéter n 'a jamais
été son supérieur.  Vos lecteurs peuvent déjà
sc faire ainsi une première idée de la véra-
cité de l' organe des libéraux de votre pays.

» Mais la célébration dc In messe, les bap-
têmes, etc., dans l'ég lise profanée? Aussi long-
temps que le curé Schrœter ne s'est pas
déclaré ouvertement hérétique , M. Berger
n'a pas voulu quit ter  l'église paroj ssialc, et
les catholiques fidèles ont pu profi ter  de son
ministère. Mais depuis la comédie sacrilège
de M. Herzog, à laquel le  ce curé déjà sus-
pect a assisté , m M. Berger, ni les catholi-
ques n'ont p lus mis les pieds dans ce temple
souillé. Ce prêtre, dont In position esl depuis
longtemps si délicate et si pénible , csl un
ecclésiasti que respectable, fidèle à son évo-
que el à son Eglise. Il préférerait être mis
en pièces plulôl  que d'imiter dans sa lâche
désertion le seul chapelain apostat  dellhein-
felden , le malheureux  abbé Schrcéter.

» Si ccla peut vous intéresser , j 'ajouterai
que M. Berger , que j 'ai eu le p laisir de voir
il y a trois jonrs , étant sans éjdise et à peu
près sur In rue , comme vous l'êtes dans le
Jura bernois, a demandé à la munici palité
la chapelle du cimetière pour le service ca-
tholi que. On doule fort qu 'il l ' obtienne , car
les libéraux de l'Eglise primitive sont par-
tout les mêmes. Les premiers chrétiens met-
taient leurs biens eu commune!  les parta-
geaient en t re  leurs frères pauvres. Nos chré-
tiens primitifs d'Argovie , de Berne et do
Genève imitent  ceux qu 'ils ont le toupet d' ap-
peler leurs  pères dans la foi en volant  les
biens d' au t ru i  et en chassant leurs compa-
triotes (les églises bâties par nos aïeux ca-
tholi ques pour nos prêtres suisses ot pour
nous, non pas pour des intrus étrangers et
les ounille.s de M. Beinlcens.

» Je pense avoir assez réfuté comme cela
les grotesques inventions du journal  lo Pro-
grès, donl les leelem-s doive»! êlre bien pen
susceptibles d'amour-propre pour se laisser
ainsi duper pur leur organe. »

Thurgovie. — La compagnie dc che-
min de 1er Ue Bisehofszell u l iquidé  ses af-
faires en donnan t  le 75 0|0 à ses créanciers ;
encore n'a-l  elle pu arriver à ce résultat
qu 'au moyen d' une  subvention comp lémen-
taire de 800,000 fr. que lui a accordée in
extremis la commune de bourgeoisie de Bis-
chdf_._--.il.

Tt-KHin. — Le Gotlardo dil que pen-
da ut les dernières semaines de septembre
et les premières semaines d'octobre, il s'est
f u i t  à Bellinzone et à Ginbiasco des achats
très-considérables de bestiaux , par des mar-
chands lombards. Le marché de Bellinzone ,
dit le journal que nous cilons, si favorablc-

restent intacts , et le feu ne s en va pas
moins rap idement qu 'il n'est venu : trois
heures apiès nous étions éteudus de nou-
veau sur l'emplacement couvert da cendre
de notre première halte. Lo dîner se com-
posa d' un opossum et de deux hé rons , nour-
r i turo  peu réconfortante pour un fiévreux.

Le lendi main , dès l'aube , nous mîmes à
la voile , il ventait  irais et nous limes assez
bonne ron te*, vers trois hr,ures de l'après-
midi , nous arrivâmes près d'une fo iô t  entou-
rée de marécages, appelée Cier-Ca.mp Un
grand bateau étai t  déjà mouillé devan t  Cier-
Cauip, et un homme ae eh*iuff*iit les mains
à un grand f. -u sur le rivage : j'avais eu
toute la journée des vomissements et uno
fièvre ne cheval  ».

— Vous avez  de la chance , ma dit Ilol
come, voici le docteur Moore , il vous aoi
gnera.

— Au moment,  où nona di'barquions , lo
doc teur  Moore vint à nous ot terra la main
do Hi-lcome qu 'il connaissait do longue
date. C'était un homme d' une cinquantaine
d*-innées , ass(z distingué dn manières , à
l'aspect doux et aerviable. On lui explica
mon cas; il m'examina avec soin , m'apprit
que Lavais le swomp fever (ou fièvre du ma-
•"a* *-), co que je savais aun-i bi' n qne lui , et
me prescrivit une nourr i ture  saine et abon-
dante , fcn fan de nourriiure saine et abon-
dante , nous n'avions , oe soir-là , one lea res-
tes de l'opossum do la veille et du bouillie
do maïs.

Lo docteur me fi ensuite présent de deux

ment situé entre la Suisse et l'Italie, ac- En effet un procès esl commencé contre
querra u n e  très grande importance lorsque le maître brasseur si charitable.
la voie ferrée du Gothard sera terminée.

Vaud. — Une assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires de la Compa-
gnie générale de navigation , qui a eu lieu
samedi 7 octobre, à Ouch y, a décidé, con-
formément aux propositions du conseil d'ad-
minis t ra t ion , d'émettre au taux de 1,"20C
frnncs les 500 actions de la compoguie res-
tant à la souche.

— Jeudi mal in , entre deux et trois heu-
res, un violent incendie a éclaté dans les
immeubles de M.Barbarotix , rue Marlheray,
à Lausanne , et a détrui t  la toiture de l' angle
N -O. de la salle du théâtre  des fami l l i s , où
venait d'avoir lieu l' assaut d'armes de M. Cas-
tardi , ainsi que toule la toiture du fenil at-
tenant à ce bât iment .  Les fourrages ont été
naturellement consumés en premier lieu et
avec une grande rap idité , par la flamme im-
mense. Malgré l ' intensité du feu , le sauvetage
a cependant pu s'opérer ; lous les meubles
de la salle de théâtre ont élé enlevés à
temps. D'autre  part ,  les h ydranles ont fait
merveille *, les denx liera du plafond en bois
de la salle ont  pu être préservés. Les décors
de la scène et une partie de celle-ci ont été
dét ru i t s .  A trois heures et demie, on était
maîlre du feu.

— L'Echo de la Broyé annonce que la
récolte des pommes de terre dans la vallée
de la Broyé est 1res abondante.

On peul donc s'attendre à ce que les prix
baisseront encore comme ils ont déjà baissé
beaucoup depuis un mois.

— La commune de Lausanne a vendu ,
mercredi aux enchères publi ques la moitié
de la récolte de six poses de vigne situées
sur le territoire de Pully. Environ 7,000 pots
ont été ainsi vendus à .'il I i 2  centimes.

Acueliatel. — La foire de Cernier de
lundi , comme de coutume , a attiré grand
nombre de personnes qui cherchent le dé-
lassement. Pur contre, elle était faiblement
visitée par le bétail. Il y avait  peu ou point
de bœufs gras ; les maigres se vendaient de
9 à 1100 l'r. la paire. Les vaches trouvaient
preneur  de 8 à 400 fr.; mais, en somme, il
se faisait peu de marchés. Ce qui  élait le
plus recherché, ce son t les vaches prêtes au
veau , donl on ne voyait que quelques rares
exemplaires.

— Deux frères, Lou is et Samuel A...,
employés comme tonneliers dans une bras-
serie de Nemiiiilel,chargeaient des tonneaux
vides, ily a quelques jours , en haut  delà
rue de laCombe. Deux de cts fûts  dégringo-
lèrent  el blessèrent assez grièvement une
femme qui passait dans le même moment.
Des démarches furent  laites , par le mari de
la victime, pour obtenir  du maître brasseur
le remboursement des frais de médecin et de
pharmacien. Cette demande si juste et si
modérée fui rejelée et une plainte fut dé-
posée contre Louis el Samuel A.

Le t r i buna l  a jugé que les deux domesti-
ques ne pouvaient ôlre punis pour un acci-
dent  résul tant  d' un cas de force majeure et
il les a acqui t t és , tout  en réservant à la vic-
time Vous droils à une action civile, k. .

oranges , un cadeau vraiment royal pour  moi,
et noua pasi fîmes la nuit couchés côte à
côte. Le lend< main matin , commo il allait
dans uue direction opposée , noua nous quit-
tâmes , non sanB protestations réciproques
d'amilié.

— Il est (rès-birn le docteur , dis- je  h
Holcome , i n  n gardant lo bateau do Moore
filer sous le vent , maia il a choisi un singu-
lier endroit  pour (xercer la médecine : il
faut naviguer pendant trois jours pour aller
d'un client à l'aut re , et de p lus , soit dit sans
vous offi nser, les clients ne doivent paa être
très-payants ici.

— Je ne crois paa que Moore ait jamais
é t é  m é d i c i n , me répondit Holcome , en tous
cas, il n'exerce pas la médecine ici.

— Et pourquoi l'appi lle-t-on docteur ,
alors ?

— Parce qu 'il en _ai t  un peu plus long
quo nous.

— Vra iment , et pourquoi  est-il venu ici?
— Parce qu 'il a été oblig é do quitter aon

oi-'igé? _ .. • _
¦
_ ¦

Oh ! â | eu près , il a tue 6on beau-

Tuo son b-au-ftère. . .  en duel ?
Ils ont eu uue querelle , cl il lui a

frère ! •
— Tué son b-au-f tère. . .  en duel ?
— lia ont eu uue querelle , ct il lui a

brûlé la cervelle.
Je comm iiç-ds à me faire aux mœurs du

pays , maia ce. trait du mon nouvel ami mo
p arut  uu peu vif.

Nous pa**i âmes tout  lo jour et touto la
nuit en bateau.

— Le National suisse se dit en n**38"1?
de dément i r  la nouvelle de la prochaine dé-
mission de plusieurs membres du consw
d'Etal. La seule démission probable , d'à pr»
le journal en question, serait celle de M. »
conseiller d'Etat Touchon , directeur nul-'
taire , qui aurai t  l'intention de se placer *
la tôte d'une  entreprise industrielle.

Genève. — On écrit de Chêne au &¦"'
rier de Genève :

« M. le curé de Chêne (le bon) l' a dchapjj
belle lundi  dernier. Il était cité devant  le W
pour infraction à la loi sur (ou contre) w

culte extérieur.
» Qu 'était-il arrivé . —¦ Faisant une •*-"

pullure, il y n quinze jours , M. le curé o
Chêne avait eu l'audace de revêtir un sti-rr
pour entrer au cimetière , deux lias 8f-*,i
d'arriver à la porte. Hélas, il avait coi*1™
sans leswioMc/iarrfsdu lieu . Vile une  diSi-°j
dation est portée à la police et M. le c

.̂sommé de rendre raison de celle viote'L
de la loi devant  le juge d'instruction.IsB
les frères et amis se frot ta ient  les ii""£
On savourait le p laisir d'une bonne pe'".
amende , voire même d' un peu de prisoSJj
cernés conlre le vénérable M. Delétraz. "•"£
leur .malheur, ces honnêtes dénonciat e*1,,
avaient oublié un mince détail  : c'est q*ie.,
petit chemin d' accès au cimetière n 'esl P°l
porté comme faisant partie do la voie ou»
que et n'est pas atteint par les prohibi "0.
de la loi. M. le curé de Chêne n 'a en 1.
présenter cette observation , et il a été s* D

plement renvoyé absous dc In p lainte .
» En lout cas, un tel scandale parait jjj .

.érable, et OH dit que M. le président de
police va travailler incessamment po 11,1' _,„., - - . - >  , «. i i n > i, i , ¦ . j i * i - . *  . * *

¦¦._. i , i u i' ¦ ¦  • f . .. .

le di t  chemin soit à l'avenir réputé v0'e "
('U

bli qne , et que le canton soit mis à , a  ,'c|[e
danger que lui ferait couri r uue "°"l du
apparition du surp lis deux pas eu de"
cimetière. »

— Mercredi , M. Cambessedès£* L;i d'E-
au Grand Con3eil le rapport dg*J ' vonj
tat à l'appui du projet de loi d»»1 * '°ÇlÀJ
indiqué la portée et qui prononce i a
lion des paroisses catholiques du eam
Genève nu diocèse vieux-catholique °
Suisse.

Dans le tour de préconsultation, MM- ^-g
te ret et Béridier ont rêpoudii à q"el^

ei
observations formulées par MM. G* ^

a7
'L (.

Berguer , eiilr 'aulres en ce qui concerne •
licle 8 qui  in t rodui t  en princi pe, el sa"'|ie8l*
muler aucun chiffre limitatif, une nouvel
location pour le culte vieux ca(holi(|'*e

Jj-1 j
tée au bud get de oc culte qui s'élève "rj
95,000 fr. aujourd'hui. .,

La commission chargée d'examiner [ e de
jet a été composée par la préside? -oa."?*"
MM. Cambessedès, Burillon , C. Mar i"--
moud et Pfeiler.

— Demain matin , me dit Holcome, J-°
arriverons dans mes propriétés. . J

Le 24- février , en effet , noua é t ionse D ' .
d' un monticule émergeant d' un marécag »
couvert d'arbres touffus.  Un espace de jj
400 mètres carrés avait été défricha p? ,&.
f eu  et plaDté de canne s h sucre <»î de Ç ufl4
les. Dans cetto clairière , on distinguant
petite cabane en très-mauvais é"-f ' :8 gros
laquelle Be cnaullaient au soieu ** . jon-
chions et touto une nichée d'enfan- 9' ^Ht
vue , enfants et chiens se levèrent eî1 

j '.le9

criant et aboyant à qui mieux m 1*- ,g co*}'
enfants  avaient dea figures eu lai»0 

f tr*'-*
teau et des yeux de fouine; tout lç -V <* .* ft'
de leur père : on eût dit une nieh _''., Bpeû'
cnln; puia arriva uu gtand girçon a .;fla
méchant et bru ta l , et enfin uue  grR" jj ĵfi
de 20 anB environ , haute de _.ix V»? ' $\i&
comme nu hercule et d'une 6alet o *° $
Tous à /a fois entouraient leur P
c r i an t :  ... o pap8"

— Papa , as-tu rapporté du mai- q0e
as-tu rapporté du sucre ? Papa es -

nous masserons du lard co s o i r ?  BÏeff
— Quelle belle famille ! fil HOICOB»* aJ

une admirat ion sans mélange , J en

comme cela. . -Vcn"'1-"'
— Donniz-voua donc la peine « 

^ 
jd

dans notro maison , me dit do 
^ ^aen1»

plus gracieux, miss Nancy, 1»
géante.

(A suivre-)



CANTON DE FRIBOURG
Nous avons déjà pu constater l' impression

Produite sur le clergé fribourgeois , par le
"uppli-ment spécial du Chroniqueur. Le blâme
S e

^ 
fait jour immédiatement par des proies*

?**0rs dont plusieurs décanals ont pris fini-
iialive.

Ces documents nous sont communiqués,
••"lis ne croyons pas devoir les publ ier ions ,
*••• moins ponr  le moment. Mais nous défé-

r°ns à une  instante invi ta t ion en ouvrant nos
colonnes à la protestation qu: sui t :

Du dceanat de ltomont, le 11 octobre 1S70.
A Ja UL Rédaction du Chroniqueur ,

ù. Fribourg.
Messieurs,

Vous vous êtes permis d'adresser aux membres
*i clergé fribourgeois, sous la forme d'un supp lo-
%t au n" 119 du Chroniqueur , 5 octobre 1876,
^ Violent réquisitoire contre l'nn de nos conf'rè-
J*? -«i exercent le saint ministère dans la ville
* -Pribourg.

M-lte pièce avait sa place marquée d'avance
^"s les journaux ultra-révolutionnaires el anti-
^'holiques ; aussi n'a-t-elle pas tardé à paraître
"Os les premières colonnes du Confédéré.
oi celle attaque restait sans réponse dc notro
l> vous seriez vous-mêmes autorisés il nous

Procber u„ oulili très-grave de nos devoirs;
_ . ;*nl plus qu 'elle constitue un fait inoui ct
e *•'* aucun précédent connu dans l'histoire
plastique de noire canton.
f,0|Js ne pouvons nous abaisser jusqu'aux mes-

jf es rivalités de jouriialisles ; mais, nous som-
s obli gés de vous déclarer , Messieurs, que nous

"vons nul droit de nous ériger en tribunal pour
«er un confrère , el nous ne reconnaissons pas

, ua journal le droit de citer k sa barre un moni-
'e du clergé pour le juger el le condamner. La

^clion d'uno feuille politique qui a cru cela
^ible, a l'ait preuve d'une profonde ignorance

la hiérarchie catholique et des lois canoniques.
Nous nous abstiendrons de donnera l'acte quo

. **s aveu commis la qualification que nous a
CW ?éo lo seulillicnt d'indi gnation éprouvé par
**cun d0 ,l0US. n suffira d'opposer ;. votre atta-

'ine désapprobalion énerg ique el do déplorer
tu l?l"f-'ut votro tentative de division au sein du

,?: •Hbourgcois.
tug^-Jô que vous appelez si prudent ct si

de/J lai, on peut le dire, a été le sauveur
ûéi/Q. lr 'e> continuera son œuvre avec loinème
j- enient , ol , esp.rons-lo, avec lo mémo succès,, °n nu gr_. .lo lou.., du moins dans l'ii.lénH do
•"grande majorité de nos concitoyens, j g)
. Somme vous agissez en (out franchement et
"ïalenieiil , vous vous empresserez, nous en sorn-
^*.BÙi*s, de donner à celte protestation la même

ĵ ¦"àtè que vous avez procurée i. vos dôplora-

^ 
^-Hineiations.

1,Q 
ai- iiez, Messieurs , agféer nos respectueux

"-"•••«es. d
LES PHÉTBES^DO DÉCA-.A.T UE 

RoMONT.

i]̂

11 

inomeiil où nous écrivons , lu p lupa r t
Si» .(1(!l'**nals ecclésiasti ques ont rédigé et

e «es protestations dans le môme sens.

* » , —
j tonsieur le Président Clerc.

p onsieur,
à v0( '' d<! mois nie suffiront  pour répondre
tiiii, i (,

e '°"g faclum inséré dans le dernier
ty|.- „ ro du  Chroniqueur. Tout d' abord , je
''Vus * a **)*s°hiineiit que ce soit dans nno
Vni_. 'On i K i l i l i i n i n  mit'  vnn i  nvn*z l i in r f .
«¦tiSq ll

-'l'([y o'
,ation conlre le Cercle catholique.

1)01 j  ' *a _ ij  n'avait  pas élé prononcé un
'¦•"lion ^'"ique, en sorte que votre  provo-
fcpeinj'1 6I'** loi,le gratuite. Je ne demandais
ht, |„ "l l'as mieux que de la laisser tom-
\*1Sl||,i-,.

S'* lle vo"s m'avez, forcé de parler eu
v*"u !ll publ iquement  que la Liberté et

Pa_ . /„ ""'Peuple cherchaient à diviser le
VouJ'?rvateur.

^'iiil 's'"'1"/. entièrement de la question ,
%. "lis demandez si vous étiez fondé à
.&_„ '•» (i - b'u I I .- I .., ..i„..i.-,....i.._, , _•..:_. -....A

fin " "on _ t'iuuiui mes, mu: un*, mi --

IS-oh? 
,ea Cl)mi *és el les assemblées pré-

Sa
",s ai '

r "e (lt'v, ' i,,|,! P«s trouver  d'oppo-

B^
pôcjie ,c*fl catholique. Cc que jc vous

Poŝ  
^ 

i c. est précisément de vous être
T-Vagon,

1'1'*? Personnellement , en comité ct
Il v

eJ'Wee préparatoire.
?«« ç ',s l>l«îl de ,li,-e qne le Cercle calholi-
n , l (,' f„ .ï" L,TC,e purement reli gieux,  ,1e
elle n ,|,„. quel qu 'un ait pu vous donner

P 's*"in 
a,u "i'; car en dehors de vous,

K * lout * ¦ 
P
ï

,,.,ou «,g "'ignore que ce Cercle
?'<• - _ " '* '¦¦'« religieux et politique. Se-
» °" e - i a , , ',l"'ce 'J'1'11 est religieux
l est ain '¦ CX(!|,"'(' de la politique? S'il
111 'I o,, . ' ,' VOua devez savoir aujourd 'hui
„ *0IIH . ¦¦ ¦¦•inleni. se. . droils.
/•e /0, 

ni ««'cusez encore d'avoir commis
___'' "¦¦e in V}" ln<lresse- ¦¦¦¦ "c le de mauvaise

10|icé n 
,catcs8e» Vous "joutez que j 'ai,l *' public les délibérations d' une

assemblée préparatoire non publique et ré-
l vêlé des secrets qui ne sont pas les miens.

Mon éducation , Monsieur , ne me permet
! pas de vous suivre sur le terrain des gros

mots. J' arrive donc directement aux faits.
Je conçois qu 'il vous eût conveuu de laisser
| planer un profond mystère sur ce comité

occulte dont vous êtes tout à la fois le pré-
sident et le seul membre, comme vous l'a-
vez imp licitement avoué. Mais cela ne vous
suffit point encore. Vous entendez mani-
puler la matière électorale , soulever la ques-
tion de la nomination d' un comité dans des
assemblées restreintes et secrètes convoquées
par vous et dans lesquelles vous avez soin I M. Jaubert , est intitulée : Le Programme
de ménager la majorité à vos partisans. Hé
bien ! voilà ce que le Cercle catholique ne
tolérera pas p lus longtemps. Ses membres
exigent que les réunions préparatoires se
fassent au grand jour  et qu 'ils y soient con-
voqués. Est-ce trop demander?

J' ai révélé, dites-vous , des secrets qui nc
sont pas les miens. Et qui  donc a sti pulé le
secret des réunions  électorales qui se tien-
nen t  au Cercle de l'Union ? Depuis quand
les électeurs conservateurs catholi ques que
vous ne jugez pas dignes de prendre part à
vos conciliabules n 'ont ils p lus  le droit de
savoir quel cas fait de leur dignité un homme
qui prétend les représenter ?

En terminant  vous parlez d'explications
qui seraient données verbalement et publi-
quement , devant  qui de droit , en temps et
lieu. J'estime Monsieur qne tous les électeurs
conservateurs du canton sont en droit de
connaître vos explications et les., miennes.
En conséquence vous nie trouverez toujours
prêt à vous répondre par la voie de la presse.
Mais une assemblée préparatoire , si nom-
breuse soit-elle. n'a aucune compét ence pour
prononcer enlre vous et moi. J' userai donc
de la faculté de répondre ou de ne pas répon-
dre à vos interpel la t ions  verbales .

Agréez , Monsieur , l'assurance de ma con-
sidération 1res distinguée.

P. ESSKIVA , Juge cantonal.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

LettreN «l« I*nriN.

(Correspondancepcirticulii'redelaLlBER'T'k)

Paris, 10 octobre.
II y a eu encore aujourd'hui une grande

agitat ion produite dans lu monde poli t i que
et financier , par les dépêches qni annoncent
que la Turquie accepte un armistice de six
mois. Uuo forte hausse s'est d'abord décla-
rée aur toutea les valeurs, puis on a été frappé
de la froideur avec laquelle la Bourse dn
Londres accueillait cette nouvelle. La Tur-
quie met à l' acceptation de cet armistice
des conditions qui , dit-on , ne seraient point
acceptées par la Russie et la Serbie. D'un
autre côté , tous les renseignements qui arri-
vent de la Grèce , présentent c pays comme
décidé à engager la guerre. L'Alleaiagoe se-
rait conseiuauie à tous les plaus concertés
entre la Russie , la Grèce ot la Serbie. On
voit donc que nous ne touchons pas encore
à la solution pacifi que , malgré les dernièreB
déi êches optimistes.

Il est bruit  de la nomination de M. de
Cliaudord y, commo sous-secrétaire d'Etat ,
aux affaires étrang ères.

Tel serait le vrai  motif  pour lequel l'an-
cien délégué à Bordeaux aurait  renoncé à
remplacer M. de Bourgoing, à Conatauti-
nople.

Bien entendu , auprès d. M. Decazes ,
M. de Cbaudord y représenterait la politi que
extérieure de M Gunbotta.

Tous les journaux radicaux de province
publ ien t , au jourd 'hu i , d apios des instruc-
tions unif -unu-s , rilisloi-e du p lébiscite,
par MM. Erekmann et Cliainan.

Ceux qui  avaient  la pince de leur feuille-
ton occup ée ont dû , tan t  le mot d'ordre était
ri goureux , consacrer de longues colonnes en
variété à cette reproduction.

Mémo mot d'ordre pour la reproduction
des nttaques contre le général Ducrot , qui
dans les journaux  de proviuce dé passait lea
limites même de l'outrage.

Un détail  au sujet du document  qu'ont
publié  les journaux radicaux et qui a motivé
des poursuites au nom da Mme de MonlijO :

Les bonaparlisles disent que le jug< ment
dont les radicaux ont t i ré  par t i  remonte a
1815 et , par conséquent ,  no saurait  concer-
ner l'ex-impératric1 eu 1827.

Le général Valszé est mort , ce matin , à
6 heures , aptes une  agonie dea plus cruelles.
La nouvel le  de ta mon a été immédiatement
télégraphiée à son ami M. Thiers,

Voilà donc le congrès ouvrier terminé: les

résolutions votées ne pourront , évidemment ,
aboutir à aucun résultat pratique; maia lea
discussions de ce congrès ont constaté que
les idées anti-sociales du radicalisme ont
profondément gangrené los classes ouvriè-
res. On ne saurait donc trop activement
s'employer à propager la réfutation des faus-
ses idées répandues dans le peuple. Cette
réfutation a élé faite avec nne grande puis-
sance de log ique ot un talent remarquable ,
par M. Jaubert , qui dans les dernières élec-
tions générales du Var , a obtenu comme can-
didat conservateur une minorité considéra-
ble. La brochure publiée chez Pion , par

radical: lous les articles en sont exposés ot
discutés. Voici la conclusion de l'auteur:

a Quoi qu 'il en Boit , c'est donc dans son
propre 9ein que le radicalisme verra surgir
des divisions qui pourront empêcher son
triomphe. S'il ne sait pas attendre , si lea
quatre années qui nous séparent de 1880 lui
paraissent trop longues à passer, s'il veut
brusquer la solution , il viendra ae briser
contre la majorité des Chambres actuelles
et contre l'épée du maréchal.

_ Si , au contraire , il est docile à la voix
de ses chefs, s'il se rési gno à attendre , s'il
se contente de pré parer los élections législa-
tives et sénatoriales de 1880 , à cette échéance
il pourra installer la Commune lé gale et
assassiner la France, sans violer un seul ar-
ticle de la constitution Wallon.

• Telle est donc la situation quo nous ont
faite les désastres de 1870 et les hautes
conceptions de nos philosophes législateurs.

i> Au point de vue humain , noua no pou-
vons plus attendre notro salut et le salut de
la patrie que des fautes de nos adversaires.

» Heureusement , au-dessus de toutes les
combinaisons bâtardes et de tous les des-
seins des méchants, il y a la Providence.

» Dieu tient en sa main le cœur des hom-
mes et la destinée des peup les. Il peut , s'il
lui plaît , faire sortir l'ordre de ce chaos et
rendre la force et la santé à la France qui
Be meurt. Espérons en Lui , faisons face ù
l'orage , et , quel que soit lo poste que nous
occupons , combattons avec un cœur intré-
pide pour notre chère, notre douce , notre
infortunée patrie. »

P.-S. — Les recettes générales ont acheté
aujourd'hui , à la Bourse , plus que ces temps
derniers en prenant pour 13,840 fr. de ren
tes 3 0;o et 30,400 fr. de 5 Ojo ;

On B'entretenait  aussi d'une émission d'o-
bli gations de la Société des orgues d'Alexan-
dre père et fils.

Les obligations da 500 fr. émises à 440 fr.
rapportent 30 fr. d'intérêt annuel. La So-
ciété des orgues annonce qu 'elle reprendra
corn .»" espèces au pair des obligations pour
tous n s porteurs qui voudraient faire l'acqui-
sition d'un orgue pour leur usage personnel.
C'est là une condition qui peut faire recher-
cher ces obligations par lea communautés
relig ieuses. Ces titres sont garantis par un
titre de rente française qu assure le rem-
boursement d'un cap ital et par une hypo-
thèque de 188,000 mètres de terrain ; la
mhgainq ue usine des orgues et les cités ou-
vrières sont destinées à garantir le service
dés intérêts. La souscri ption aura lieu au
siège de la Société, 106, me Richelieu , à
Paris , le 17 et 18 octobre , sans qu 'aucun
versement soit à faire en souscrivant. On
peut souscrire dès maintenant par corres-
pondance.

Les affaires sans avoir été bien considé-
rables ont marqué cependant une animation
qaeootopottait la nouvelle de l'armistice.

I^rniice. — h'Echo agricole vient de pu-
blier son « Tableau raisonné de la récolte
de blé de 18.0 en France. »

Ce tableau estime que l'étendue ensemen-
cée en blés en 1875-1876 a élé de 0,03:1,000
hectares el qu 'on y a récolté 93,365,1100
hectolitres de blé.

Cela représente une moyenne de 14 bec
tohtres par hectare pour  toule la l*runoe.

Comme il résulte de lu statisti que que l'é-
tendue cul t ivée  en blés avail élé l'année
précédente de 6,947 ,000 hectares et qu 'on
y avait récollé 100 millions d'heclolilres ,
soit 14 hectolitres par hectare, la recolle de
l'année actuelle aurai t  donné  dee résultats
par heclaré presque aussi satisfaisants.

— La commission a en tendu  la lecture
du rappor t  de M. Gambetta sur la réforme
de l'impôt. Ce rapport conclut  à la conversion
des q u a t r e  contributions directes en une taxe
uni que sur le revenu. L'imp ôt uni que serait
alimenté par cinq sources : le revenu foncier,
le revenu immobilier, le revenu industriel
et commercial , le revenu mobilier et le re-
venu personnel cl d'habitation. On ajoute

que la commission du budget délibérera lundi
soir sur les conclusions du rapport de M. Gam-
betta.

.Tapon. — Le Japon continue à mar-
cher dans les voies de la civilisation. Le mi-
knrdo , écrit-on , de Yokohama à la Gazette
d'Angsbourg, donne de jour  en jour les
preuves nouvelles de son désir bien arrêté
de renoncer aux anciennes traditions de
l'exlrême Orient. Il a pour ainsi dire , com-
plètement abandonné le costume ancien ; il
ne paraît plus , qu 'en habits européens et
coiffé d'un chapeau à haule l'orme. (Le cos-
tume national , il ne le porte que duns les
fêtes indigènes). Il ne se contente point do
ce gage doniié à la civilisation européenne:
il se produit presque tous les jours en pu-
blic, montrant  sa personne sacrée aux re-
gards profanes ; c'est ainsi que pour imiter
la méthode européenne, il a entrepris der-
nièrement une grande tournée dans ses fi-
lais , afin de se convaincre par ses propres
yeux si ses décrets étaient exécutés, si les
fonctionnaires administraient  dans le sens
des institutions nouvelles.

Le priuce est rentré très-satisfait, paraît-
il , du résultat de ses observations. La vuo
du prince se montrant à ses sujets a pro-
duit  uu excellent effet. On a senti que la
conduite  des gouverneurs était surveillée et
que les abus d' autorité qui avaient  lieu au-
trefois ne se pratiqueraient plus aujour-
d'hui.

Le décret relatif à la presse, et d'après le-
quel esl confié au iiaimuscho (ministère qui
répond à l'administration de. l'intérieur eu
Europe) le soin de supprimer les journaux
et brochures qui émettraient des théories
dangereuses an bien cire général , parait au
premier abord contraire à cet espril. rénova-
teur. Mais les étrangers n'ont pas trop à
s'en p la indre  ; les j ou rnaux  en langue étran-
gère peuvent lout criti quer comme par le
passé. Ces rigueurs , dirig ées contre In presse
indigène , ont , nu contraire , pour  but de l'ac-
coutumer  à témoigner plus d'éga rds aux
étrangers et aux institution s nationales.

Ces .sent iments  de tolérance ont pourtant
de la peine à pénétrer dans les csprils; der-
nièrement encore , les autorités japonnait.es
ont condamné à une amende de deux yens
el demi un japonnais très-éclairé qui avait
l'ail enterrer le corps de son enfant suivant
les usages chrétiens.

A Niigata , une étendue considérable do
terres a élé cédée aux étrangers pour y éta-
blir une colonie; bien que ces derniers ue
puissent voyager dans l ' in tér ieur  qu 'avec un
permis spécial , cependant ils en t ren t  tous les
jours dans un contact p lus in t ime  avec les
indigènes.  Ce rapprochement ne peut pro-
duire que de bons résultats , t an t  que les
éléments malsains du dehors en seront écar-
tés.

Cn décret publié lout récemment sti pule
qu 'à l'avenir , tous les jugements de la cour
d'assises ne pourront  être basés que sur des
témoignages volontaires. Ce décret ne s'ex-
pli que que comme conséquence de In sup-
pression de la lor ture ;  par conséquent , c'est
encore un progrès moi al.

Les expositions industri elles dont plusieurs
ont déjà eu lieu dans ce pays, lequel n'a pas
manqué d'envoyer ses produits à Vienne et
à Philadel phie , vont devenir annuelles; la
prochaine est annoncée comme devant se
te nir à Tokio.

QUESTION ORUSNTAL1

VAgence Havas pnbl ie  un télégramme do
Coiistanlinople , du 10 octobre au soir , disant
que , dans le conseil extraordinaire tenu le
jour môme, il s'esl tout d'abord manifesté
uno vive opposition conlre l'armistice. Fina-
lement, le conseil a reconnu que l'armistice
de six semaines demandé Offrirait, à cause
de sa courte durée , de graves dangers pour
la Turquie , dans le cas improbable, où les
négociations échoueraient,

Toutefois la Porte a décidé de communi-
quer aux puissances les conditions auxquel -
les ellc consentirait à un armistice de cinq
ou six mois, lequel aurait , suivant elle , le
triple avan tage :

1" Que la Porte pourrail , dans l ' intervalle ,
cal mer le fanatisme surexcite des musul-
m a n s -. 4

2° Qu 'elle ne serait pus exposée à repren-
dre  les hostilités, au moment  où lu saison
rendra  les opérat ions  difficiles;

S" Enfin que ce délai faciliterait l'entente
sur les condit ions de paixet sur fes retenues
générales « introduire dans l'empire.

La i ioi i l ical ion de l'acception «le l'armis-
tice aux  ambassadeurs des puissances aura
lieu demain, dans ce sens.

Ou croit que les conditions de lu Porle se-
ront acceptées par tes puissances.
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LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . .  — C 07 9 33
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20
Fl.LBOURG, arrivéo . — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 11 21
BEI -NE, arrivéo . 7 23 9 05 13 25

*iQ D»"> Berne i_ Lausanne

BERNE , <l-par_ . .
FRIBOURG, arrivée
FRIBOURG, départ
ROMONT . . .
PALÉZIEUX . .
LAUSANNE, arrivée

6 22 10 30
7 35 11> 21
7 47 'ii.28
8 47 12 08
9 30 42 42
10 15 1 20

:t" Ligne Hiillc-I-omont.

BULLE, départ 5 • 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32 8 23
ROMONT, départ 7 05 13 15 3 . 9 »
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 53 9 5.

RU WUGaSlH M 118 RUE DE LI. PREFECTURE
beau choix de violons pour commençants,.dé
6à 12 fr. Flûten, clarinettes , accordéon s
(harmoniums), elc. Prix modiques.

ADOLPHE VOGT ,
(H 252 F) 4846 fadeur de pianos .

mercredi, 18 conrant, la Commune de
Broo exposera en vente , par voie de» mises
Eubliques, environ 120 numéros de beau
ois de sapin, sis en grande partio dans la

/-_ *-"_> * des Marches.
Rendez-vous des miseurs à l'auberge de

l'Etoile d or, où auront lieu les mises en cas
de mauvais temps ; dans le cas contraire ,
elles auraient lieu sut place, et le départ
serait fixé à 8 heures . (4542)

Stelle - Gesuch
(Sin junget aitonn, citrê bev bcuffcÇcit -Sdpoeli

mit ben beften ^et-gnifen Ucx- fet>en, fofittjrçt lit
eiiicu ©p-jercis -ber Sudi.abeit obéi* in ein
_9aflaîi« fofprt ciiisutvch'ii. 3\t Wmffmçù auf
bent -Bureau bicjed 8).atte&

i in i iMi i :  i»i _ rr.iti;
Un jeune homme de la Suisse allemande ,

muni des meilleurs témoignages , désirs entrer
au plus fol dans uu magasin d'épicerie on de
draps.

S'adresser au bureau de ce j ournal.
(4540)

AVIS
M. nnoxoiV, Chirurg ien-Dentiste , i\

Frihourg, sera i_ E-davayer-le-Lac, hôtel du
Cerf , Jeudi 19 octobre. (4544)

Ijj Vr personne pouvant fournir les ineilleu-
lu-U ies r_ f-.ren.-e8 désirerai t trouver de
l'occupation dans de bonnes maisons commo
remplaçante cuisinière.

S'adre -sec ruo des Oies, n„ 47. (4534)

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme de la Suisse allemande ,

muni des meilleurs certificats , désire se pla-
cer au plus tôt dans un magasin d'é picerie ,
d'élud'es ou magasin ipielcoiupie. S'adresser
au bureau de la Freiburger-ZeUung, n° 214,
rue de Morat. (4528)

_____J0UBS£ DE BALE, .2 OCTOBRE.
Qi».iUATio!<BU 'fcTAT- Ujftj H BembransUM. UIUIA_.DE

Fédérales i«,. . . . .  J 1878M 8M ]ni
Berne, is_i- - ..66-74-7* ! ! *' !_ * mJftîïS» IM 1-/'FiibonrR, 1. K,p. . . . '. Vife "KM?" ~

id. Emprunt 187».
^
. 4 _ -_ nna.l8a1 mid. ul. garante. 5 lsao-S -

OBUaATJOHB m GfUtWNB DB
nu

- '• ' , . . 5 1884-1888 —
Central 4 1}i 1877 _

«*}• 4 1J2 1881-188-1 —
}«J _ 4 I J 2  1888-1810 —
i" 4 112 di\erses —

Nord-Est. . . . ¦ • • ¦ • 4 | ,2  i8ic-i8'J'_ 83 1/2
Central et Mord-ûSf • • • }} 1884-18.12 —
Gothard . 5 18- .3 85 1/2
Ar. ll.-I.ljf hl 5 1881-188% 61
B-irnc.-f.i.cen.O r i88,.1885 —Lipnes du Jura « .aa . laod 02

Emyr.22 million» > ¦ •*-*>8- --,8*-,° Vi

a Jternc.

loir «tin loir noir

1 30 10 50 4 07 7 »
2 10 12 16 5 24 7 56
2 53 1 55 6 40 8 43
3 28 3 13 7 47 9 27
3 35 4 35 9 35
4 25 6 25 10 35

4° Xiiguo ___ora_-X<yas.

MORAT, départ 550 11 30 350 728
LYSS, arrivéo 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 85 6 » 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

A vesiGla'-fc
Potager» et fourneaux ronds en

tôle garnis en carrons chez J. Hertling, ser-
rurier , ù Fribourg. (4524)

Éclairage au gaz
de ta ville de Romont .

La souscription aux actions de la Société
pour la construction et l'exploitation d'une
usine ii gaz à base de pétrole , résidu de pé-
trole, schiste, etc, k Romont , concédées à
MM. Ii-Bj'vra-e, ancien agent de la Société
du gaz de Paris , el Cluuulet., ing énieur , à
Lausanne , par acte du 29 juin 1876, est
ouverte dés ce jour , 20 septembre 1876 au
25 octobre prochain: à la Biuunie «••___ -
.*._ __._» ¦ MLii -.itii.Hu et ;_ toutes ses agences ;
— Ù la l-liii <j u <- c a u l u n u l t-  Oc I-'i-ilto U I-K
et à toules ses agences; -r- chez M. Jaccot-
tet, notaire , à Lausanne; — chez MM.
lHipr-tz «k Cuigii)', no-aires , ;\ Vevey ; —
chez M. ïDeuiiéville, notaire, i\ Oron; —
chez M. Favre, notaire , k Echallens: —
chez M. I_em>ir, notaire , et' chez M. S,
Golay. greffier de pais, .1 Morges.

Pour de plus amples détails et renseigne-
ments , s'adresser aux agences et adresses ci-
dessus. ô518.

LA FRANCE I L L U S T R E E
40, rue La Fontaine, à Paris-Auteuil

Prix d'abonnement;Paris et départements
1 nn , 20 l'r.; 6 mois , 10 fr.; 3 mois, S fr.
Union postale , 25 fr.
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Texte i Chronique , par VENET. — Revue de la
semaine. — L . Monténégro (suite), par XAV IER
MAiiMien.de l'Académie française. — La Fierté
de Saint-Romain (suite), par RAOUL DE NAVERY.
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— Lc chapelet d'ivoire (suite), par CHEVALIER
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— Crédit argovien . . . .  600
101i/ >  Biimiiic dc Winterthour. 600
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Brasserie des
Placo de la Grenette,

:* jours de vente seulement l
Tout; le monde viendra, verra et jiag-era!

La plus grande manufacture de parapluies d'Europ e
DEPOT CENTRAL A PERPIGNAN

Compagnie Espagnole

Les employés de cette Compagnie préviennent les habitants de la vil»6

des environs que samedi, 14 octobre , aura lieu un grand déballage àepar?
p luies et tfombrelles , et h. l'occasion de leur départ pour la France et à- 6,
fin d'écouler dans le plus bref délai les marchandises non-vendues en S<-*$'
ces marchandises seront liquidées, abandonnées, sacrifiées à des prix incofl0
jusqu'à, ce jour.

APERÇU DE QUELQUES PRIX.:

Parapluies satin, du prix de fr. 6, vendus . . Fr. •*•• „i
„ (tissage espagnol) du prix de fr. 10, vendus . n gj
„ soie, du prix de fr. 12, vendus ¦*• û 8.
„ glacés, nouveau système, du prix de fr. 17, vendus » ,̂

Parapluies soie croisée et monture riohe pour dames et messieurs, veQ"
aux mêmes rabais.

Retenez bien l'adresse où ie déballage est situé.
Pour trois .jours , mardi 17 octobre, clôture <lélïni«ve*

Le Gérant de la Comp-^S^6

(H 253 F) (4548) MÈGE-
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Librairie Grosset et Trembley à Grenève

PIE IX
sa vie, son histoire, son sièoi0
par VILLEFR ANCHE. — 1 vol. in 8°. — Pri
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PEÏ . IOD1QUE

Se_miF_ .>DE ET DELICIEUX

DE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME AHN55

7 francs. (4408)

BOURSE DE PARIS
n orf*
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^
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