
*-a valeur d'un principe libéral

Ulrecht est une petite ville de Hollande.
0tl l le monde a entendu parler de ses

^lours, mais chacu n ne sait pas qu 'elle
' lle une petite communauté religieuse

?"' a u„ évê que à sa tôte. Cet évoque se dil
mdé peildtlnl de Rorne) c-est uu p0int essen-
"sl a retenir Q^ 

dans la dernière histoire
àf> l) t  - Ur' OV , U U I I H  IU U C I I H U l t  l l i o iu i a * .

«'teiiirelden un Prussien esl venu sacrer
°'re évo que fédéral comme délégué de son
Périeur d'Ulrecht. Nous en tirons la cou-

Us,°" que ce dernier exerce une juridiction
"Périeure sur notre église catholi que na-

•jonale. Celte Eminence nationale n 'est donc
Pas si indépendante qu 'on veut nous le faire
Cr(,ire, ct il y n là une puissance étrangère
HUèu.

On a beau faire et crier , l'expérience est
'l'iis rorie que les princi pes. L'orgueil du
obéralisme a bieu baissé. Il resle acquis que ,
•û malière de religion , on n'a pas pu se
fosser de l'étranger. Lors des démêlés ré-
'"î-ts. de l'évêché de Genève qui iioii s ,a ravi

ûlr(i honneur et notre réputation de liberté
¦J"-e justice , a-t-ou assez argumenté sur
^Siee d' un pouvoir étranger que notre

nia 
r'u|*,'«ie ne devait pas subir dans sa cons-Ain -U 11; l l l i  U C I U 1 I  ptw ........ ,.,...« •¦¦¦ 

p, *Ce religieuse. A entendre les grandes
a8cs qui se débitaient , on ne doutait pas

1(le si lo schisme parvenait a prendre quel-
l'ies radicelles sur le sol, les mntndors sau-
**ient au moins l' organiser sans mendier
piques grâces à l'étranger. Certes, h la

 ̂

do nt ils parlaient 
on 

pouvait croire
-Wié de leurs sentiments répub licains

elà 'a sincérité de leur langue.

g*** quelle désillusion. Ils ont dû passer

j !r l a  Prusse, et de là en Hollande. C est
l re l j'<3n du chemin pour se donner un évô-

j noréiJ éral ;  deux puissances étrangères ont
^contr ibuer pour nous faire 

le 
personnage.

'1croy ail qiie |a prusse seule aurait suffi.

^'-¦'kens, trop modeste, ne s'est pas senti

t
•^UlLLKTON DE Uk L I M S H T È .

UN DÉBUT
^S L^ VIE D'EXPLORATEUR

"¦••""NT D'UN VOYAGE DA.K3 L'iNTÉULEUll
TïB LA. FLORIDE.

*Hjo u .^t^ndais rien alors , et n'entend9 rien
Peu "̂  hui à la maoœ ivre , et J > 'è était k
ft»e ût 

re8 hor 8 d'état de la fai>**¦ ; h)ureuse-
*6fr n ti

1,>118 
"
,
^,'on9 qu'a 3 ou 400 mè'-rea de

*"«U 8n '.
« »hn Riasél , qui uag-i*u couun-» un

{S»; ?• R^gua la rive :-il nom f t l l u t  pies de
% n 'UriH pour pouvoir l'y reprendre .

J -'MQ *tt *r ohâin»9 toute 1a jouruée  du lende-
'' I*. ', aU M l !  î l  ¦>......!. , n t  ni-lllf ,  < t . - f t l â  nOQH) Qh - — " i l  K .. M i l  n i l l i , i*.*u-i , . - . . - . .  • « — ..

"N*. nauc*'in "0 connaissance, l 'île di-B péli-
Ide t e "

r un b toheur inespéré , d-puis qu-1-
*"* D)M

PS 'K8 a'Sreltes '8'y étaient jointes
Û|*'eûl ' ICaos et aux autres oiseaux qui vo-
jfoe Il0

* CoU'-h-)r toutes les nuits , en sorte
vj ttr 8U J

U8 e" lî nas un grand massacre. Le

S-"*1 aiin"'' n0U8 trou * a'n '8 a la p lantation
J'-û-Qer "lnan i appelé Qnre , ur^.cxû.'llent

> aont un gros ours fraîch ment tué

les reins assez forts. Il court vers la protes-
tante Hollande où il trouve un pape qui lui
donne sa patente , très honoré du rôle im-
prévu qui lui tombe du ciel. Mille grâces
soient rendues k la Prusse et aux Pays-
Bas I Les catholiques libéraux ont enfin un
pape, et nous un évoque dc plus. Le peup le
souverain daus ses dogmes el dans ses votes
croyail/a/re un évêque en le nomman t ;  il
ne s'est pas douté des mic-macages néces-
saires à celte opération.

Les jou rnaux  libéraux n onl pas fail grand
bruit  de la comédie, ils ont enregistré les
allées el venues de M. Reinkens, comme iJs
nous racontent les promenades de M. Thiers ,
ils n 'ont pas même soufflé dans leurs trom-
pettes leurs variations sur l 'air célèbre: « l'E-
tat esten péril , » « l 'élranger se mêle de nos
affaires » . Ils dormaienth-sBrulus!  Serait-ce
que Rome leur faisait jadis peur ct que (le
Bonn et d'Ulrecht ils se moquent ? Toutes
les suppositions sont possibles près de Mes-
sieurs les grands patriotes.

Les goûte el la fierté nationale ont bien
changé dépuis la guerre de Genève. O n u  pu
préférer depuis manger du fromage de Hol-
lande et Bailler ia bière geriqamqùe, que
boire le lait de la louve ; celte boisson ro-
maine qui a fait le peup le romain el cunslitué
les nations chrétiennes dissolvait notre na-
lionalilé fédérale moderne. Cependant nous
voyons nos confédérés de Fiihourg, du Va-
lais el des Waldslalten se porter à merveille
avec leur hygiène romaiuo. Les aulres ont
changé de régime comme de princi pes. Ou
le comprend. Rome sera toujours Rome.
Quand on ne sait plus l'aimer , on la craint
la redou te, la hait , on en a peur  et l'Etat est
en péril.

Gela a élé ainsi des le commencement de
son histoire , et la même histoire se conti-
nuera- La Rome chrétienne , la bénédiction
constante des peuples, sera dans tous les
temps le scandale des méchants. Nos arrière-
neveux comprendront avec peine comment

fit tons les frais: et , dana l'après-midi , aoua
atteignîmes l'habitation de Houston : sa
femme, sa 'fille et tous ses enfants nous n cu-
rent de leur mieux ; pour la première fois,
depuiB mon départ de New Yotk , je bus du

lait. i
Dans la nuit mêm'< arrivèrent Houston et

son fils ; le vieux chasseur ne s'était paa
t romp é: le Sùnt  Johu allait bien du lac
Washington dans lo petit lac en question , et
apièsddes di acuités inouïe et un travail
acharné , le père et le fils avaient pu atm n-r
le bateau à l'endroit convenu , sur les bords
du premier territoire indien ; seulement
Houston me conseilla avant de commencer
noire exploration , d'aller t x p lo i te run roust
d'aigrettes qu 'il connaissais à 'J .-5 ou 16 mil-
les de son hibitat ion , non loin de la rivière
indienne. J y consentis avec le plus grand
p laisir. Houston pris seulement quelques
heures de repos , et vera dix heures du ma-
tin , noua nous mettions en route , J ihu Rus-
Bel et Bon voili-r étaient repartis aussitôt
après nous avoir mis k terre , mais il nous
restait la petite Doria. La pet i le  D iria , pro-
priété privée d-> H msu.n , était une pauvre
barque " tant  de f u s  radoubée , racommodée,
retapée , qu 'il ne restait plus graud' ehose du
bateau primitif.  Elle n'avait pas dévoile ,
mais sous les i f f i r i s  vigmreux de rameurs
tels qae Houston, J ë ei S un , nous no lais-
> &  nea pas de glisser sur l' eau avec une >-%-
¦ rê ne rap idi'é. A. mi li nous entiâ nés dans
Tu k-y Cri q, où uu bmc d'kiîires monstres
nous fournie un deiuuner h-ira ligue : j 'en

un évêque venu de Rome et citoyen suisse
o été frapp é d'exil pour laisser tout l'hon-
neur à celui que devaient nous octroyer la
Hollande ct la Prusse coalisées. Ge qu 'ils ne
saisiront pas, c'esl comment le mensonge a
pu devenir article de progrès et un princi pe
libéral par excellence pour duper le peup le
au spirituel comme au financiel , et ce dont
ils auront  honte , c esl que pour donner un
semblant de vie à une Eglise catholique si
chrétienne , il ail fallu user de tan t  de cha-
rité, exiler , chasser d'honnêtes citoyens, tra -
quer les fidèles par les gendarmes et garde-
chiourmes, tromper, mentir , spolier les
paroisses, et recourir finalement à une au-
torité étrangère, la plus étrangère à la Suisse ,
pour coiironuer un édifice de carton.

Que cest heau , que cest national , que
c'est chrétien !

MM. Marchai el Loyson en savent plus
que nous. Ch. PERRET.

CONFEDERATION

La commission chargée de la répartition
des cap iluix , produit de la souscri ption en
faveur des inondés de la Suisse occidentale ,
s'est réunie la semaine dernière. Il a éle dé-
cidé que , conformément à la première déci -
sion du Conseil fédéral , les dons qui s'élè-
vent à près de 1,500,000 francs seront dis-
tribués exclusivement aux particuliers indi-
gents , dont il a clé établi  Irois catégories Le
dommage tolal causé aux propriélés privées
par les eaux a été évalué à neuf millions. Lc
dommage subi par les communes, compa-
gnies de chemins de fer PI Etats est p lus con-
sidérable encore. Les évaluations soumises
par les gouvernements cantonaux à la com-
mission ont été généralement trouvées jus-
tes. Le Conseil fédéral pourvoira à la distri-
bution.

mangeai crues , irite8 et rôties. N > UB nona
engag' âmes ensuite dans une petite rivière
qui venait ee jeter dans le Tu>k y Criq : à
chaque instant noua f'ôhous i l i t téralement à
les toucher , d'énormes alligators qui ue »B
dérangaient pas plus pour noua quo nous
ne noua dérangions pour eux A cinq heurea
Houston attacha le batean à l'un des atbres
de la rive, et jetant sur uos épaules nos fu-
silp , nos munii iona , la b >îta h scapel et quel-
ques provisions , nous nous raîm-s en marche
dans uno verte f trêt de pina. L'étape était
longue, et noua no pûmes arriver au roust ce
Boi' -'Jà ; à peine avions-noua allumé du feu
et commencé à préparer notre dîner , que la
ploie ee mit à tomber avec une violence tro-
picale, et ne cessa pas jusqu 'au jour .

Ii nous fal lut  passer toute la noit assis en
rond autour du feu , fumant  et nous chauf-
fant do noire mieux ;  Sam, le fila do Houa-
ton , s'étendit par terre et bien quo dans
une véritable ms.ro d'eau et de boue , dormit
jusqu 'au mat in  du sommeil du juste. D u r a u t
la nuit , dans IeB f o i e s  de la Fioride , on en-
tend un cri étrang ¦,'p la int i f , qui  reten' i t  de
tous côtés à la fois , o'est celui du cho k will-
vrillow , oiaeau appelé ainsi parci-qu 'il ré |è:e
saus ceaHe ces quatre t>yi |ab'B , en volant
avi-c une 'X 'r ê m e  rap idité de droite et de
g'iucliH à la pournuito des insectes. 11 n'ap-
paraît qu 'à la tombée 'do  la nui t , et ne ae
pose jamais ; aussi je faisais d -puia mon ar-
rivée eu Flori 'l-> , d'iuuiiles e f f i r t a  pour en
tner un et l' adjoindre à ma collection; aux
premières heures de l'aube, l' un d'eux via t

Une grave nouvelle nous u élé apportée
hier soir par une dépêche du Tessin, Nous
la reproduisons ici telle que nous l'avons
publiée dans un Bul le t in  spécial pour uos
abonnés de la ville de Fribourg.

Rérolntloii au Tessin,

Magndino , ( Tessin) 16 octobre ,
4 heures du soir.

Les radicaux réunis hier à Locarno ont
occupé le palais du gouvernement. Ils ont
demandé et obtenu un décret du conseil
d'Elat suppr imant  le Grand Conseil conser-
vateur et convoquant à nouveau les élec-
teurs de lout le canlon pour renouveler la
députation.

La population surexcitée par cette ma-
nœuvre radicale c1 anti constitutionnelle est
décidée à faire prévaloir ses droits , même
uvec l'aide de la force.

La situation est très-criti que. Avis a été
donné aussitôt au Conseil fédéral dont on
réclame l ' intervention.

En a t lendant , les conservateurs se tien-
nent prêls à faire face à cet audacieux a tten-
tat de la minorité radicale.

Il ne faut point , à not-eavis , s'émouvoir
outre mesure de ce coup d'Elat ou de ce
coup de force. Le Grand Conseil du Tessin
n'est point rassemblé en ce moment , de sorte
q ue sa d issoluti on p ron oncée sous le cou p
de l 'émeute, est une mesure sans consé-
quences immédiates.

La décision du conseil d'Elat sera déférée
au Couseil fédéral qui Yaninillera comme
inconst i tu t ionnel le  et dépassant évidemment
Ja compétence du pou voir exécutif. Les radi-
caux en appelleront peu t ê l r e  de celle sen-
tence du Conseil fédéral aux Assemblées
fédérales, qui ne pourront  que la confirmer.

Ce qui est plus à craindre , ce sont les
voies de faits, les a t taques à main armée
par lesquelles le parti  rad cnl pourrait  vou-
loir terroriser lu population du Tessin.

voleter autour de notre bivouac, je le tirai
presque au hasard et fua aaat-z heureux pour
le tuer.
¦ C'eat une belle chose pour un voyageur
d'avoir une monomanie quelconque;  botani-
que, zoologie, entomologie ; la possession de
cet oiseau , paa plus gros qu'un merle , fort
laid , du reste , me fit oub ier, en une oeconde ,
toutes les mieères de la nuit

Ao jour , après avoir pris du café, nous
nous remSm"8 en marck ; la pluie , qui avait
un inatant ceBsé, recommeiiça de plus belle
et tomba par torrents jus qu 'à dix heurea et
demie. Après une marche des plus pénibles,
nous arfivâim-8 au marais dans lequel devait
9e trouver le roust : h*>laa l il était presque
entièrement sbsudonné ; à l 'endroit, où Hons-
ton avsit pendant des années vu des centai-
nes d'aigrettes , il n'y en avait p lus que huit
ou dix que guettaient paisiblement une ving-
taine d'alli gators . Nous ti.àmeB cinq dea oi-
seaux blancs , l'un d'eux fut happé au mo-
ment où il tombait , et pour  avoir les quatre
antres il nous fallut entrer  dana l'eau toua
à la fois , faisant grand bruit , et tffrayant
no» concurrents , les alligators. .. ,i\

TJ ne grande aigrette s'ôtair posée dana
une mare , h i ou 500 mètres de l'endroit.ou
nous étions: Houston alla la tirer et la t ua ;
mais au moment de la ramasser, un petit
alli gator parvenu seulement au quart de aa
croissance sauta dessus comme uno gre-
nouillle sur un morceau de drap ; rouge et
l'empoigna par la tête. Houston no s'émou-
vait pas poor ei peu, il saisit par les pattes



NOUVELLES OES CANTONS

ScUtvytz. — La ligne Wiidensweil-Ein-
¦iedeln sera probablement ouverte vers le
milieu de novembre. Journellement , il y aura
quatre trains dans les deux directions.

ïVI<lwnl<lcu. — Le Grand Conseil a dé-
cidé qu 'à l'avenir  aucune coupe de bois ne
pourru être faite sans l'autorisation de l'Etat.
La commission des forêts a en outre été
chargée d'inspecter toutes les forêts placées
sous la surveillance fédérale (pourquoi donc
pas toutes ?) et d'y interdire le parcours du
bétail. Enni i  la même commission élaborera
un règlement concernant les droils et devoirs
d' un forestier cantonal , place qui sera aussi-
tôt après mise au concours.

Mieux vaut  lard que jamais. ,
St-iîull. — Les Conseils communaux de

Gratis et de Buchs viennent  de décider que
tout  dénonciateur d' une personne mineure
qui aura été trouvée fumant  ou tonte per-
sonne qui  commettra nn acte i m p r u d e n t  au
point de vue du danger d'incendie recevra
une prime de o fr.

IS&lv-Cam-pnirHe. — La Sociélé ca-
tholique de Birsecl (Bâle-Campagne), a cé-
lébré , il y a eu hier hu i t  jours sa fête an-
nuelle à l 'église de Reinach , et voici les ré-
solutions qui ont élé prises pur l' assemblée:
(• Le comilé central est chargé de faire les
démarches qui lui paraîtront convenables
pour établir la liberté des relations entre
Mgr l'évêque Eugène et la populat ion catho-
lique : 2* En ce qui concerne ie conflit de
Biïfieck , on interviendra auprès des autori-
tés compétentes pour obtenir le maintien de
l'union corporative de lîirseck.

Vaud. — Dans sou audience de ce j our,
le Tribunal criminel du district de Lausanne
a conihimné par défaut à IS ans de réclusion
et à la privation générale des droits civiques
à vie h fumeux briguand Josep h Arnold pou*
¦a participation aux vols commis à Yverdon
et à Lausanne au préjudice de MM. Rochat
et Pascal

On sait qu 'Arnold n déjà été condamné à
la détention perpétuelle par les tribunaux
bernois pour assassinat et brigandage.

— Par nrrêlé du 13 ociobre , le Conseil
d'Elat a levé le séquestre qui  avait  élé mis
iur les chiens du district de Moudon , en date
du 25 iintll demie,.

CANTON DE FRIBOURG

Nous publions ci après le résultat du ti-
rage des 46 séries d' obligations de l'Etat de
Fribourg, sorties cc matin :
20 24 212 329 499 519 584 689 964 1068
1405 1626 1890 2140 2856 2943 3418
8587 8720 3959 4129 4175 4417 4645
4G1-2 A R l f t  4814 48S7 5200 5658 5667
5685 58SS 6139 GI4S <i234 6374 (5484
6525 6668 6670 6731 6852 7463 7581.

et tira vigoureusement à lui l'aigrette qui
finit pour tant  par lui rester moins la tête et
le cou.

En somme, l'expédition était manques et
il noua fallait  battre piteusement en retraite.
La pluie reprit avec une extrême violence à
•ix heures du Boir , et noua dûmes passer
oette nuit-là encore sans sommeil , mouillés
jusqu 'aux os et dévorés par les moustiques.
attirés psir le feu que Houston , après des
prodi ges d'adresse , était enfin parvenu à al-
lumer.

L« lendemain , quand noua arrivâmes vera
deux heures , à l'endroit où était Ja Petite
Doria. h l'instar de Gribouille, qui se met
aans lVau de peur d'être mouillé , noua en-
trames dana la rivière jusqu 'au cou , et nous
mîmes en devoir de pécher à la ligne, car
nous avions grand beeoiu d'attrapuer qoel-
quea poissons -, mais noua no prîmes rien.
Cette pèche malencontreuse nous lit perdre
environ deux heurea et quand , à la nuit
nous atieig Wft de •ao\*iv.»v* ja ri vibre in-
dienne, une  véritable tempête .soufflait: lea
yag''e« s'élevaient comme celles de la mer.
Le souvenir de cette nuit-là ne s'effacera ja-

mais do ma mémoire. La rivière indienne

tnn -e entière était d' une phosphorescence ai

Jiye que nul le  part ailleurs dans mes ropgw

î
" 

ne J' ai vue  telle : les masBes d eau salée

ÎM chaque instant , pénétraient par-dessus

notre bord , semblaient nous »» *"£¦*&
à côlé de nous passaient sans cesse en traï

nées lumineuses, comme une chasse înlernam

ie gigantesques espadons poursuivant nés

En outre du beau don fait par le bataillon
de carabiniers N" 2 pour les incendiés d'Al-
beuve , la compagnie de carabiniers de Ge-
nève a fait parvenir à AI. Dnpré, notaire, à
Bulle , la somme de 200 fr. provenant d'une
collecte au retour en caserne , k Genève
pour les enfants pauvres des écoles de Bulle ,
sans distinction.

Le Conseil d'Elat a nommé membre du
conseil d'administration des chemins de fer
de la Suisse-Occidentale , M. Menoud , direc-
teur des travaux publics.

MI VELLES KE L'ETRANGER

aLettreiu «lo B*nrl».

(Correspondance particulière delà LIBERTÉ)

Paris, 14 octobre.
H'er , je vous citais cette parole do Mgr l'é-

vêque de Poitiers, diBant au gouvernement
delà Franco:

« Ostz , oai z donc!.... »
C'est-à-dire, en usant de tous voa pouvoirs

légaux pour la défense de la reli gion , du
droit, de la justice , des honnêtes gens.

M. Saint Genest nous cite, à eon tour,
dans le curieux récit d'une conversation
avec le général Yalazé, uue parole du maré-
chal de Mac-Mahon . Pendant la lutte contre
la Commune , M. Thiers voulait toujours,
suivant sa manie, indi quer les plane militai-
res à suivre; un jour le maréchal impatienté
B'écria :

u Monsieur le président , allez VOUB en
d'ir.i 1 B

Eh bienl  il est temps quo le maréchal ,
aans sortir de la légalité, dise aux mtatstres,
qui se font lee comp laisants et bientôt lea
complices des ennemis de l'ordre social :

« Allez vous en d'ici 1 »
La Patrie a ébruité , hier soir, un plan de

campagne de M. de Brog lie , contre M. de
Marcère , dont la publication est au moins
prématurée. Les choses soDt loin d'être aussi
avancées que le dit le journal de M. de Sou-
beyran.

Voici exactement la vérité, puisée à bon-
nes sources :

La personnalité très-absorbanto de M. de
Marcère 6erait le nœud do la proch-ùne ae8-
sion au point de vue politique. C'est aur
cotto personnalité que ae concentreraient les
attaques des conservateurs et la défensive
des gauch°8.

M. de Marcère , qui eBt positivement aa
habile homme, a presque obtenu dea oppor-
tuniates qu ' i l s  abandonnassent leura projets
d'interpellation , de contestations a l'adresse
deB autres miuiatres . Il serait mêmequestion ,
pour lui être agréable , de laisser en repos
M. Dufaure.

Sualetaeat, ei la cession Sait , sans eocoa>-
bre , on aura soin d'en faire honneur au seul
M. de Marcère , moyen comme un autre do
consolider sa situation auprès du maréchal.

Mais ce n'eat paa tout.
Voici le plan , qu 'eu dépit des dénégations

bandes de mulets on de bass-fish. Houston
et J( ë se courbaient aur les environs et no-
tre notre canot bondissait sous leurs efforts
herculéens , Sam , le jeune fils de Houston ,
un enfant de quinze ans , tenail le gouver-
nail , et évitait les lames avec une adresse et
nn sang froid merveilleux ; moi-même, ac-
croupi au fond du canot , je rejetais sans
ci- .sr l'eau qui nous envhhiaanit de toua cô-
tés : l'imminence dn daDger m'avait rendu
mea forces.

Da tous côtés , des voies d'eau s'étaient
déclarées dana la Petite Doria ; un faux
coop de barre, plusieurs vagues arrivant à
la fois, et nous étionB perdus. Pas un de
nous n'échangea une parole pendant les cinq
heures que dura cette rude traversée, seule-
ment au moment où noua entiâmes dans la
petite crique qni avoisine la maiaon de
Houston , le vieux coureur dea bois frappa
doucement sur l'épaule de son fila et lui dit
cea simples mots : s Well stirred old boy
(bien gouverné , enfant) »

D ux jours de repos n'étaient pas trop
après de semblables fatigue» ; nous Jes prî-
mes , mais le troisième jour , dès l'aurore , eut
heu notre départ défini t if  nour l ' intérieur :
un vieux baudet « old Ja<k , » qui apparte-
nait à la famille Houtaoti fut mis en réqui-
sition pour  me poner : ce n'eat pas sans un
certain orgueil qne je vis notre petite cara-
vane se mettre en mouvement pour ceu«
campagne , dont mes illusions me promet-
taient de si brillants réaultata. En tête mar-
chait Houston portant eur ses épaules un ri -

furieuses de la Républ ique française, on ca-
re8«e à gauche.

On croit connaître assez le maréchal ponr
savoir 'qu 'il ne serait pas insensible à une
proposition de prorogation immédiate doses
pouvoirs.

C'eBt cette prorogation qu 'on fait , en ce
moment , miroiter à ses yeux , et on lui donne
M. de Marcère comme le seul homme capa-
ble de l'obtenir , à raison de son influence sur
la majorité des gauches.

Le maréchal ae lhiasera-t-il prendre à un
piège aussi grossier ? On peut encore esp érer
que non , pour deux motifs:

D'abord parca qu 'en devenant la eébiteut
de M. de Marcère et des gauches, il se met-
trait entièrement à leur discrétion.

Ensuite parco qu'une prolongation de ses
pouvoirs ne peut être votée avant 1880,sans
amener une révision de la Constitution.

Or , lo président doit comprendre que , du
jour où il aurait ouvert la procédure révi-
sionnisie , toute* les rspirations radicales
passeraient par cette porte. On demanderait
la suppression du Sénat , la permanence de
l'Assemblée, et tout  ce qui constitue enfin le
régime conventionnel.

Le marché que ferait le maréchal Berait
ainsi un marché de dupe.

Nous ne sommes pas encore sortis du dou-
ble courant contradictoire à-s nouvelles
optimistes et pessimistes au sujet deB affaires
de Turquie La spéculation à la hausse et à
la baisse s'en mêle.

Au début de la Bourse , ce sont les nou-
velles pessimistes qui ont prodnit uno vé ri-
table pani que , puis les haussiers ont déter-
miné un peu do reprise, en répandant la
bruit que les propositions de la Turquie
étaient acceptées par les puissaDcs. Or, ripn
n'est eucore fait , tout dé pend de l'a t t i tude
de la Russie, qui tient le langage de la paix
et ag it pour la guerre.

Ou lit , ce malin , dans le Mémorial diplo-
matiqm:

« L'indé pendance des nations est do nou-
veau en péril. Le panslavisme s'Bvauce har-
diment sur la route du Bosphore,Il y a long-
temps qu 'il a écrasé, absorbé la Crimée , la
Pologne et le Caucabe. C'est maintenant  le
tour de la Turquie , qui doit être enterrée.
Le piiOttlavisme est, un masque changeant ,
un monde où u>ut, miroite, a faux.

» Tout récemment , il s'est mis, avec son ad-
resse habi tu el le , à exp loiter les triâtes évé-
nements de Bul garie , et à faire de la politi-
que de sentiment, afin de mieux cacher ses
deaseiuB. Et ce coup do th'â're lui a parfai-
tement rôuBsi. Ce bon panaluvisme , avec son
admirable générosité et aon ardente foi chré-
tienne, défend seul la cause de l 'humanité
conlre la barbarie musulmane. Peut-ou le
bénir aaa'zl

» Le Times dit qu 'une guerre colossale écla-
terait certainement si lia négociations, pen-
dant l'intervalle de l'armistice, n'aboutis-
saient pas à un réaultat définitif .  Noua eapé-
rons ce résultat , aussi bieu que l'organe de
la cité do Londres; maia lorsque nous de-
mandons qui entreprendrait cette guerre, le
Tïmes répond : la Russie. Or , la Rusant n'a
pas fait la guerre peudaat les mois les plus
favorables pour une campagoe, et elle la

fie qui eût fait envie à Longue Ctrabiae^ et
un chargement qui eût éreinté uu zouave ;
puis , venaient son fila et J> ë, tous deux ar-
més jusqu'aux dents et porteurs de nos pro-
vision», d« bouche... eufiu ,

Mon potit Victor sur son ane monté
Fermait lu marche d'un air de dignité.

Toute la journée , sous un soleil brû 'ant,
noua marchâmea dana une immense forêt de
p ins ; à la tombée de 1« nuit , nous bivoua-
quâmes sur la lisièro d'une vaste prairi e . Un
feu gigantesque chaBBa tant bien que mal
les moustiques:  seulement par une npgU-
gince incroyable , personne n 'avait songe à
apporter  d'eau , et comme du bœuf salé fut
toute notro nourr i ture  ce jour- là , la soif
BOUS fit passer une très-désBgrr^nb' e nuit .
Nous étions de nouveau en marche aux
premières clartés de l'aube: le lever du so-
leil v in t  éclairer une prairie splendide , dans
laquelle paissaient pêle-mélo des bœufs à
di-miesuvnges et lie grands ce.fn que rxial-
h ureuneme ut nous ne pûmes paa approcher.
Dans le lointain , on apercevait un peti t
mont icu le- couvert de palmiera : Voilà , me
dit Houston , le premier terr i toire indien ,
not re  étape d'au jourd 'hu i ; q u a n d  j'y suia
venu , il y a quel ques joura , aucun pi -d  bu-
main ne l'avait foulé depuis que les Peaux-
RongeB l'ont abaodonué.

Il nous fa l lu t  six buures pour traverser la
prairie : en ch- min, nous rencontrâ-nes uno
bande nombreuse de jnbirus, sorte d'énorme
cigogne au cou noir et déplumé : à les voit

fera encore moins en hiver. Cette crainte d
guerre est tout bonnement ridicule. N008 '}.
crai gnons pas. quant à nous , une guerre
la RuB6ie contre la Turquie , par la raiso
toute simple qu 'elle est incapable de la i*}*9

et qu 'elle se gardera bien de l' entreprend**
» Son état militaire eBt complet! ment de-

rangé par suite de la nouvelle insJimdoa n
l'armement général de la nat ion;  rinfa«> ien

subit une réorganisation totale qui , P°8

l'artillerie , n'est pas même encore coi»'
meucee.

» Quant aux finances , on connaît dep0

longtemps , I PB immenses difficultés et la g8*
auxquelles le Trésor russe se trouve
butte. Eu déclarant la guerre à la ?orte' M
Russie se donnerait une lâdie qu 'elle se'*
impuissante à remplir. D'ubord , elle se'»
seule, eans alliés dans cette lut te  ; eosti[ <
on sait par l'histoire, combien il est diffi^
nour les armées riiRRpn. d'nt t»ni i<>r  ftV*'" ',.
ces la Turquie ,dans les pays du Uds-P***
et dn côté du Balkan septentrional. Jj f tC *fjj (
nague de 1854 a montré aux Russes Q»
pe sont pas invincibles , quo le6 troupe 8 

^nues savent fort bien se battre et que l*^
nube offre les chances d'une valeureuse
fenaive. De pluB , la situation dip lonis".1».]
l a  rapports du cabinet russe vis-a-v»' ,,
l'Angleterre , de l 'Autr iche et raêmed
PrusBe , lui défendent absolument d'attal
la Turquie. » t

Demain , sera célébré à Sa zbourg, ea
^sence de M. le comte et de. Mme la com' 
^de Chambord , le mariage du comte ne gj,

avec ia duchesse de Bragsnce. LL. AA-
viendront , dans quel quesjoura à Par'8-

Journaux radicaux et bonapartis'**" -j^
lisent d'activité pour leur propagande 

^dre publie déjà un journa l  à un 8(", '-r.
.„>,*„.,*„ ««..../. TT ...» ;„...„ol hoiiflP•*..y . - . . - ww B̂HUKJ. 

UU H U i l »  JW U I  i»*»' ~ ftO"
t iate quotidien , à un BOU , va para i re, 

^t,
le titre bien d< modé : Le / etit ^"l'fu pef
pour fondateur et rédacteur  en rh ' j oUmat
ron , anci tn  rédacteur en c h i " " & co
officiel de l'Empire ; lo prospeC

^8péritêa
journa l  vante les gloires et le8 -_ ierjdu , d"
de l 'Empire , sans parler , bie" \ „.rR ;ue et
Sedan , de la perte de l'Ai»»08'1'0

des 5 milliards.

e\($
Franco. — Le garde des sceaux '

^de publier  la statistique de la cri"11"
en 1875. tln

Sur 100 accusés condamnés Pnr . j ,ait̂d 'assises, 4T , soit près ae la moitié e 
cûp.

des récidivistes, et sur lùu P''<,,'c'!"pn0t$
damnés par les tribunaux cor reC

38 étaient également des récid ivis'e** lC fiW
La proportion des récidivistes ¦"

chaque année. c pou'
En 1855, elle n'était que de 22 Am 8.

les crimes et de 21 p. c. pour le*' °l '
nS tal>

Quant aux suicides, H erl a f.^ ., I A  di1!4
5,617 j, seize suicides par jour. Ces  

Jn^rapport , le chiffre le plus élevéq'J e 
ĵ M

que criminelle ail jamaiB prése»1®* » 
|fl 8jr8fr

heureux ont mis lin à leurs j ours p"
gnlalioii; 1.554 par l'immersion. v

de loin , on eût dit un véritable troupe

moutons . «F
Ces oiseaux, d'ordinaire BI sauvage. 

^
valent sans doute jamais , vu l'hoxnnï 6' jl
noua pûmes arriver à moins de di* xty
d'eux : à cette distance , uous lîmes ul1

charge générale , qui en tua six. u ot0'jf
Le danger est un excellent JoH/

s q>s

pour l'animal peut-être encore P .flt p<''
pour l'homme : depuis ce moi»eD ' , /«'
plus les jabirna de cea parages 0e n
aèrent approcher à portée de fusil . o9 i

La poursuite de qncl quc-s cerfs g 0
tarda ensuite, de aorte qu 'il étal' \ ft0 o
quatre heures de l'après-midi q u9 :0&m
atteignîmes le premier  terfito i rf c0l 'iJ,i
c'était un véritable oasis, nno P*,t 'l°0vB(îe?'
couverte de palmiers et d'orangers BB 

0 û
à gauche, la prairie s'étendait fl f  D0B e'"
vue ; à droite , le Saint-John, but oj véif
forts, coulait, invisible au mili eu » .„&&&
table, forêt de roseaux et d> ,4 rb,

re
Lette8

^qu.-s sur lesquels des ceutaines d aig 
^

d'oiseaux de toute aorie r éjouif 8»« ^cP
œil de chasseur; de lous côtés , <". ( ^
venues pour pondrr- leurs œufs *™ f f t b \e K
des empreintes tiès-visibles Bur le 

ft tt 8°
mide : nous n\ ûmes pas de peine 

j ^ 0^
le BO I à nous procurer une ex°
lette.

M ARQUIS DE COMPIèGNE - 
(^

tu ii>ft ^



Eu somme, l'enseignement qui ressortunont des documents que nous venons d'a-
«lyser , c'est que le nombre des récidivistes

celui des suicides augmentent d' une façon
payante.

bes bagnes et les prisons ont une sorlc de
Populati on flottante qui gravite autour d' eux

Pour laquelle lo vie sociale ordinaire n'est
41 un enlr 'acte entre deux condamnations.
I Que ceux que préoccup-î la question so-3. .- " - -"- — .v V|**V/ J.i wvvu|«. 1,4 Ij u  1 "̂r-ah' méditent ces deux faits lamenlahles
'Vaut d'affirmer le progrès continu.

Les palaj.s sont devenus inutiles ; on s'ef-
Jfcc d'enlever aux temp les leurs fidèles.
£°>t- Mais comme il faut remplacer ce que
' ?" détruit , la société perfectionnée sera
bientôt forcée d'élargir les prisons , de créer
"e nouveuux bagnes, et de multi plier lea
Nies de la Morgue.

*-• La Vienne a débordé à Limoges, le la
^foliie , l' inondation a fait de grands rava-
»?s-A Coussac-Boueval , plusieurs chaussées
. «lang ont élé emportées. Les usines ont
"̂ "eoup souffert. 

Le pont de la route dé-
r'Iemenlale est emporté. A St-Jurrien ,cinq
."irnes onl élé surprises par l 'inondation:

"x oui pu élre retirées , trois restent cer-

^^
s 

Par les 
eaux dans 

un 
îlot 

de la Vienne.
n*i éoil "rd , deux pouls de chemins viei-aux ont éie emportés. Les Usines du Gard0nl 8»b. de grandes pertes.

L ~"j Les importations , jusq u 'au 30 septem-
toq . G.' s'elèvent au chiffre de 2 milliards
H? niil|iona contre 2 milliards 62S millions
[ù»Ï *a Période correspondante de l'année

kilos comprennent notamment : les objets
"aiii iK 'iilaiion pour 668 millions , contre S38
Jolions en 1875; les produits naturels et
•f madères nécessaires à l'industrie pour 1

Jjj J lard 6fi2 millions , contre 1 milliard 629
rJ'Iions en 1875 ; les obiets r,.hrinn(»u nnura70 millions , conlre 841 millions.

beS exportations s'élèvent au chiffre de 2
«""lords 666 millions , contre 2 milliards
"• millions en 1875.
tJf•les comprennent entre antres , les objets
\x 

r,M»«é s pour 1 milliard 476 millions , con-
iW miliiaro 605 millions en 1875, les pro-
lio,,s Ull liirels , etc , peur i milliard 49 mil-
C CG"lre i milliard 113 millions.

déra /.. donc ei core une diminution consi-
le du commerce français.

•iileraague. — Le Moniteur universel,
Hggjie de curieux exlrailM de In circulaire
011 ministre de l' agriculture et du commerce
?" Allemagne , dissuadant les négociants et
4

8 Citants d'envoyer leurs produits alle-
Dn»vs,i« face des produits parisiens à flix-

p"j°" universelle de 1878.
tir | tle circulaire signale le danger de cou-

j 8 chanc es de la concurrence ,
cirjf. Moniteur constate que malgré celte
W»!, "'« u» grand nombre de fabricant s de
%! u Hlie e» oes provinces Rhénanes out
lion 6 Su 'il prendraient part à l'Exposi-

k „ S '' faut en croire la Gazette Nationale,
P^nrlrVer,lemonl aurflil l' 'l lleillion de re'
Uoe p  sou ancien projet d'iuterdire par
•W,!, l'emp ire les processions, les pèle-
H ,1 el tomes autres cérémonies pub li-
ées "" culie catholique en dehors des égh-
fetio " de8 cimetières. 11 y avait d'abord
letl réc!' à la demande de la Bavière ; muis
foi ei J ",Ds matiifcslniions imposantes de la
^ciiirt '" ferve "r <les fidèles , qui ont for-
^enao..^ 6^1" aux rationalistes el aux libres-
8l,r «eu Para,ssent l 'avoir engagé à revenir
r't u,ieJe détermination . Jl y aurait donc re-

^ 
e"ce du Kulturlmnpf.

,.e*8rn p , lQ, «riiaux de Berlin annoncent que
S de« ' c,"i a eu lil'u le 3 octobre k Ber-
Nni ,i C|""lidul8 au volontariat d'un an , a
i nitiai ,8 r6s "'tals I res-défavorables. Sur 12
1 W 6 8t*ulement oui pu être admis

•"¦' vi,.. UV M orales, et de ces 6 un seul esl
. UjJ^neux.

8 fiit w ca,l,Ji d.-ls évincés appartiennent
x «milles les p lus riches de Berlin.

lli -̂ im i'île* — On sait que le mariage
'\ „ '*" lj enri do Bardi , prince de Bour-

e«iic
^ 

ec la |)r i„ Cesse Adelgondc de Bra-
¦.0P|'tis',.

a ù c,r e ajourné , par suite de
Sr*r05a r°-'m,>c lmr" le gouvernement
t • ''"t î ?'" 0X1^1'"'1 que les époux se soti-
„ '"ce «,, , formalité du mariage civil.  Le
s'ifli.i Ll 1(1 nriii.-i.cQ/, .,'., ...,c.o..;„.,! ;„.,.._

...%ir ' , "«'««r» , leur extra territorialité.
81 Mue 1 ""¦• en longueur , il a élé dé-
J*H0ui. .cc-'émoiiie nuptiale aurait lieu à
1 'a ctin 'i " ' église Saint-Michel. Le comte
îr8- l'a 

(
-'S,Se d *- Chambord , et peut-être

l 8se sn r Charles- Louis et l'archidu-
ef ont à ? femme , sœur de la fiancée , assis-

la béuédiction nuptiiilc.

Angleterre. — Le Times confirme la
nouvelle qu 'il avait donnée déjà de la démis-
sion du duc d'Abercorn comme vice-roi d'Ir-
lande.

C'est le duc de Marlboroug b qui lui suc-
cède.

— Le Times commentant la gravité de la
situation dit que l'Allemagne seule peut era-
pêelier une guerre épouvantable en Europe.
Un seul mot du prince de Bismarck peut
arrêter le czar .

Le Times suggère l'idée d' une alliance
entre l'Angleterre et l'Allemagne dans Je
but d'assurer la paix.

Espagne. — La reine Isabelle a dé-
jeuné le 15 au palais du roi. Iille n'a reçu
que les ministres et les autorités. Dans les
rues de Madrid elle a élé accueillie avec
respect et sur quelques points elle a été
acclamée.

Lundi elle a dil partir pour Séville saus
traverser de nouveau Madrid.

Le général Martine -'. Campos a pris congé
dimanche du conseil des ministres où on l'a
remercié de l'empressement qu 'il a mis ù
accepier le commandement de l'armée de
Cuba. Trois des meilleurs généraux espa-
gnols accompagnent Marlincz Campos , ce
sont les généraux Prendergast , Cassola et
Corlijo .

Hollande. — Au moment môme où Ja
tranquillité et l' ordre étaient troublés dans
la cap ilale de la Nêerlande , une soixantaine
d' individus se sont réunis à Alkmaar , pour
souffler le feu dc l 'intoléran ce envers les ca-
lholiques et les protes tants croyants. C'est
le 12 septembre qu 'a été tenue dans cette
vi l le  la vingt-quatrième assemblée générale
de la société , dile évangélique , sous la pré-
si' ence du docteur Panlekock. Ou a exa-
miné une question : • Fuut-il suivre la voie
indi quée pur la constitution pour combattre
l'ultramontanisme ? »

Un orateur a combattu ceux qui veulent
accorder aux ullrnmoulaiiis une liberté
pleine et entière , qui lâchent la bride aux
ennemis les plus dangereux. D'après ce
monsieur , « il faut garder intactes les sti-
pulations de la loi fondamentale et mainte-
nir loules les communaulés dans les bornes
indiquées. La constitution , a-t-il dit , esl l' an
lipode de I uJlranioiilanisme qui ne peul pas
l'accepter. Celte conslilnlinn est une épine
dans l 'œil de Rome, qui veut  dominer et ne
se soumet pas ù l'Etal. Si la constitution
était exécutée comme elle devrait l'être, le
gouvernement se garderait bien de confier
quelque fonction publique aux partisan s de
Rome, car les ultramontains sont des étran-
gers dans les Pays Bas et les ennemis de
l'Etat. »

Une autre thèse a élé discutée: 1 La so-
ciété évangélique doit-elle combattre aussi
bien le conféssionâlismè que l' u l t ramonta-
nisme? » Un certain M. Iliigenhollz a sou-
tenu que « le conféssionâlismè n'est pas au-
tre chose que l'ultramontanisine ; aussitôt
qu 'une confession esl adoptée comme base
d' une église et regardée comme obligatoire
et fixe, alors celte église esl ultramoiitaine
par principe. »

On a proposé ensuite des moyens prati-
ques pour combattre efficacement l' ultra-
monlanismc , notamment un pét itionnement
au gouvernem ent , par lequel on indi querait
les cas dans lesquels des faveurs ont été
accordées aux ultramontains, et il a été dé-
cide (lue des adres>es en ce sens géraient
envoy ées au ministre par toutes les sections
d '  la société. , ....

Il faut  bien remarquer que la société qui
pfôéhe de cette façon I intolérance et la haine
vis à-vis des deux cinquièmes de la popula-
tion de la Nêer lande , inscrit dans son pro-
gramme quel le ,  veut travailler à répandre
la vérité et la foi ; el cependant par les déci-
sions qu 'elle vient de pren dre , elle court
sus aux calholiques et à une notable partie
des proleslants , de sorle qu 'il faut bien
croire que les membres du clan dont il s agit
ont surtout en vue de fomenter In guerre
civile et de semer parmi les enfants d' un
même pays des priucipes alhéistes et anti-
reliiîieux.

Turquie. — Outre la note concernant
l' armistice , la Sublime-Porte a remis aux
ambassadeurs une autre  note exposant es
institutions dont le sullan vient de doter
1 empire.

Le résumé de cette, seconde noie, qm con-
stitue la réponse indir ecte de la Porte aux
propositions des puissances relativement a
l'autonomie demandée pour la Bosnie et
l'Herzégovine, peut se résumer comme suit :

Une assemblée générale , composée de
membres élus par les habitants des villayels
et de la cap itale , sera convoquée k Constau-
tinoplo.

Celle assemblée , dont la session annuelle
sera de trois mois, aura pour mandat do vo-
ter les impôts et les budgets de l'emp ire.

Une autre assemblée , dont les membres
seront nommés par l'Elal , sera investie ,
dans des limites restreintes et bien définies ,
des attributions d' un sénat.

Une commission instituée à la Sublime-
Porle sous la prés idence de S. A . Midbat-
Pacha , et composée de hauts fonctionnaires
musulmans et chrétiens , élabore en ce mo-
ment la loi coucernant les détails relatifs à
la constitution de ces deux grands corps
d'Etat.

Une autre loi relative a la réorganisation
de PadmJDistration des provinces assurera
l'exécution des prescriptions contenues dans
la loi actuelle des villayels , en étendant , dans
une large mesure , les droils d'élection , et
comprendra , en même temps , les réformes
pratiques qu'on a désiré voir introduire
dans les provinces de la Bosnie et de i Her-
zégovine.

Les conseils généraux des provinces au-
ront le droit de veiller à l' exécution des lois
et des règlements et , pour ne pas laisser le
pouvoir exécutif sans contrôle dans l'inter-
valle des différentes sessions, des conseils
d'administration , tirant également pour ori -
gine de l'élection populaire , auront  à expé-
dier les affaires qui rentrer ont dans les at-
tributions des coiifeils généraux et à sur-
veiller les agents de l'administration locale
de manière k ce qu 'ils ne s'écartent pas dea
dispositions des lois et des règlements, et ne
se laissent point entraîner à des actes arbi-
traires.

En outro il a été décidé d améliorer lo
mode d' assiette et de perception des impôts
partout dans l'empire , d 'imprimer aux cer-
cles municipaux tout le dévelopemenl qu 'ils
comportent , de leur affecter une partie des
revenus publics , de réorganiser la police , en
un mot de faire passer dans le domaine des
faits et de la vérité lous les progrès que peut
procurer une organisation provinciale aussi
comp lète que possible.

i;iuls-ï nis. — La presse anglaise at-
tache une signification très importante aux
élections d'octobre qui viennent d' avoir lieu
dans l 'Ohio el 1 lndiana. Selon le Times, les
républicains el les démocrates des Elats Unis
vienne"' d'éprouver leurs forces respectives
da s deux des Etais les plus considérables
de l'Union, et les résultais matériels et mo-
raux sont si bien balancés que celui de
l'élection présidentielle semble plus douteux
qu 'il ne l'a jamais paru depuis la réunion
des conventions nationales des deux partis.

Tui' iefois , n marque le journal de la Cité ,
si on prend la peine de se référer aux calculs
des personnes les mieux instruites de ce qui
se passe dans le sein de la grande Républi-
que, on arrive k la presque certitude que les
républicains doivent ôtie plus alarmés de
leur désastre dans l 'Indiana que les démo-
crates par l'échec qu 'ils onl éprouvé dans
l'Ohio. Certes , on ne peut prédire dès à pré-
sent quel sera le Président é lu;  il peut en-
core y avoir de singuliers revirements de
l'opinion publique; mais en l 'état actuel des
choses, il est permis de dire que les démocra-
tes ont pour le moins autant de chances
que leurs compétiteurs.

Le Post voit dans le résultat des élections
de l'Ohio et de l'Indiana une justification de
l'opinion d'après laquelle il est à présumer
que les démocrates remporteront au mois de
novembre . Bien que le parli au pouvoir
n 'ait rien négligé ponr garder sa prise de
possession des deux Etats, c'esl à peine s'il
s'esl maintenu dans l'Ohio , et il a élé évincé
de l'Iiidiana . Aux yeux du Post, c'est là un
fait des plus graves.

Après êlre entrée dans les nombreux dé-
tails sur la lulle engagée, la Pull Mail Qar
telle, conclut ainsi : « Bref, on peut affirmer
» que si M. Tilden (Je candidat démocrate)
» parvient à s'assurer le vote de son propre
• Elal le mois prochain , il triomp hera sur
» toute la ligne. »

MJESTION ORIENTALE

Le consul général fronçais , écrit-on des
frontières de la Bosnie , v ien t  de parcourir
le vilayel bosniaque ponr se rendre compte
des résultats  de l'insurrection , qui paraît
complètement réprimée , si ce n 'est duns le
district de Banjalaka , occupé encore par les
troupes de Despotoyich. La situation de la
population aussi bien clirélieiute que maho-
mélane est déplorable , est la misère la plus
noire règtie partout.

— On assure que l 'Angleterre et la Rus-
sie négocient pour obtenir de la Porte un
armistice jusqu 'au 81 décembre.

Des avis de Livadia déclarent que la paix
est certaine si l'Angleterre veut s'entendre
avec la Russie sur les garanties pour les
clirétiens d'Orient.

— On écrit de Koslaïmlz (Bosnie), le 10
ociobre, à Ja Correspondance politique, que
les chefs insurgés, Golub , Babilch , Stefano-
vitch , Despotovilch , etc., ont tenu uneSkoup-
chtina , à laquelle assistaient également quel-
ques délégués berzégoviniens , pour savoir si
les réformes promises officiellement à La-
raïevo devaient être acceptées ou si la guerre
devait être continuée.

Les résolutions suivantes ont élé volées à
une forte majorité :

1° Déclarer à l'Europe par un acte spécial
que la Bosnie ne peul plus être administrée
par des fonctionnaires ottomans;

2* Que In Bosnie demande l' autonomie po-
liti que complète et l 'évacuation du vilayel
par les troupes turques.

3° Que les insurgés sont résolus à com-
battre jusqu 'à ce que ce but soil atteint.
Ces résolutions doivent être communiquées
aux grandes puissauces.

FAITS DIVERS

Le Proflres.de.'la Côte-d'Or raconte une
histoire assez bizarre nu i  s'est passée lundi
dernier , sur la Plocc-d'Armes , à Dijon , dans
le magasin de M. Petilot , doreur.

Un chien vient k passer devant la vitrine
où était en montre le portrait de son maîlre,
représenté nvec un chien dont la lête était
appuyée sur les genoux. Ce chien , pris de
jalousie , croyant voir son maître en nature
se dressa contre les glaces de Ja devanture
et se mit à aboyer. M. Pelitol ouvrit  la porte
pour le chasser , mais , au même moment , il
bondit sur ses jambes , entra dans la bouti que,
s élança sur le portrait du chien , qui n 'était
aulre qne son portrait , et bouscula toiles et
tableaux.

L'animal , voyant alors qu 'il se trompait ,
voulut s'esquiver ; il s'élança contre les gla-
ces, mit tout le magasin en l'air. Les em-
ployés, croyant avoir à faire k un chien en-
ragé, se sauvèrent , les nus pai les croisées,
les autres par les portes.

Enfin , le chien trouva une sortie et s'es-
quiva.

Les dégâts matériels ont élé immédiate-
ment payés par le propriétaire du chien.

On signale la mort k Zurich du plus
intelligent Terre-Neuve qu 'on ail jamais vu.
Cet animal , soigné une fois parle vétérinaire ,
y re tournait  chaque fois qu 'il é tai t  malade;
il y conduisait , dit-on , un aulre petit  chien,
son compagnon de servitude. Tout récem-
ment , M. Trueb .le propriétaire , entend grat-
ter dans la noit, c'élait smi chien qui venait
lui tendre la patte , peu après il sortit et on
lc trouva mort le lendemain.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 10 octobre.
Le mariage du comte Bardi avec la prin-

cesse de Bragance a été célébré hier à Salz-
bourg. — Le comte do Chambord y assistait.

PARIS , 16 octobre.
Le cabinet de Pétershonrg espère éviter

Je veto de l'Ang leterre conlre l'inlorvcnlioa,
moyennant la proposition de partager en zo-
nes les districts que chaque puissance de-
vrait occuper.

R ACUSE , 16 octobre.
Denvifich pacha a attaqué les avant poste»

du corps de Slanko Radnwirh près de Za-
gora, et i) a été repoussé ; aujourd 'hui Peko
Paulowich avec 500 hominesa at taqué Bilek ;
Hniissein Pacha reculant devant lui, Mou-
khtar pacha esl accouru à son secours avec
cinq bataillons.

Le résultat du combat est encore inconnu ,
Djeladdin-Pacha est mort des suites de la
blessure qu 'il avait reçue le 10 octobre.

VIENN'E. 1G octobre.
Le roi de Grèce a c onféré de nouWMUj

aujourd'hui avec le comte Andras sy qui mi
a développ é ses vues sur 'V' ^ '!,?« nui
rient et a recommandé à la Grèce pue atti-
tude pacifique.

M. SOUSSENS , Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FER , DEPUIS LE 15 OGTORRE 1876.
1» De Iiiiusuuuc it Berne.

Quitta matin toir lutin aoi r  ¦•lr

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35;. 130 10 50 i 07 1 02
PALEZIEUX. . . .  — 607 9 3 2  217 12 16 533 802
ROMONT, . . . . — 655 10 20, 253 155 0 43 8 5 2
FR.IUOUIIG, arrivée. — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 45 ;
F'UlBOUHi}, dépari 5 30 8 — 11 20 3 38 4 35 9 56''
BERNE/ arrivée . 7 20 9 05 12 25 4 25 6 25 10 57

2° ï>< - l'criii '  i'i D. - i t i s - ic i s ic .

BERNE, départ — 622 10 30 8 10 222  025 9 10
FRlBOUBG, arrivée . . . .  — 7 35 11 20 10 05 3 38 7 37 10 55
FRIBOUltG , départ . . . . 4 45 7 47 11 28 10 40 3 50 7 47 —
ROMONT . 6 03 8 47 12'09 12 52 4 53 8 47
PALÉZlEtfX! . . . . .  7 06' 930 12-42' 218 5<«8 930 , —
LAUSANNE, arrivée . . . 8 03- 10 15 1;20, 3, 20.; 0 25 10 15 ~

il» Ligne Ilnllc-Homont. 4« I*igne SIorat-I.j HH.

BULLE, départ 5,. » 11 10 7 35 MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
ROMONT, arrivée 5 48 11 57 8 22 LYSS. arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT, départ 7 05 3 — 9 » LYSS, départ 7 30 2 35 6 . 8 50
BULLE, ' arrivée 7 57 3 52 9 52 MORAT, arrivée 8 35 8 30 5 55 9 45
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L\ PRESSE FINANCIÈ RE
fji Paraissant tous les Samedis.
l —
RenNeii>;nouieiitM sur toutes

los Vuii'iii's ( Va lirais es et in-
ternationales. "Listes «'Oiu-

" piéton de* tirages français!
et étrangers.

Lire les articles que publie la PRESSE
FINANCIèRE sur les

FONDS KUSSES
1, ruo G< ronge-Batelière, 1

(4554) PARIS.

A VENDRE
à distraire ou k manger sur place , environ
ib.QOO pieds de foin. A louer plusieurs do-
maine* donl un où l'on pourrait entrer de
suite. A vendre plusieurs maisons e» ville,
ainsi que plusieurs domaines de diverses
contenances. S'adresser â M BRUN , cour-
tier, à Fribonrg. (4582)

AVIS
M. B1K.NON, Chirurgien-Dentiste , à

Fribourg, s»>ra à E-davayer-le-Lac, hôtel du
Cerf, Jeudi 19 ociobre. (4544)

Une petite brochure de propagande

Œ U V R E  D E

S. FBANCOIS - DE -SALES
Pour lo soutien de la Presse Catholique

80 centimes l' exemplaire ;
2 f rancs lu domaine.

BOURSE OE GENEVE DU 14 OCT.BRE
FONDS D'ÉTAT, etc. i COMPTANT t. TL-UUK

* OlO Genevois . i 1)2 Çl'O l'éderai . '. . . ' ' '  }02 ,/26 010 Italien lo
^

l/.
6 0(l> I- i . i '. -. ¦ i ' ni . . * " . * ' ¦ '
Oblig. Domaniales ital ! ) ' ' ' _
Oblig. Tabacs ital. 8 O'O . . . . _
Obli g. Ville Genève. 1861 . . . .  _
OUCSlrù'llisSe, IHùtirul-Gl 430

là. e»\»)>r. -819 _
Bnisse-Occiilenuile, 1873 918 15
Franco-Suisse . . . .. . . . .  817 5C
Joiijïiie-Eclépcns 

SI^'Iad-AiitH che: : : : : 
«. 

«
id. nouvelles _

Autrichiens 1868 • 2ln ,6()
l i i vou r i i u i s e s. . . . • • ^10
Méridionales BHBous-Méridionaux _
Romaines —
Est-Tenu. Virg. et Georg. . . .  _
Oontral l'aciliquo • • __
CM. .¦¦.¦!,¦. ilQlUok , ,; ,:i |i:l - . . . . .

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

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 8 fr.
2" Le Sacré-Cœur de ! Homme-Dieu, ser-

mons ; 1 vol. de 348 pages ; prix : 3 fr.
8* L'Homme-Dieu, conférences prêchéc*

a la Métropole do Besançon ; l vol de
428 pages ; prix : 8 fr.

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

5° Le Décalogue ou la Loi de l'Homme
Dieu, conférences ; 2 vol. 9UG pages ; prix
fi fr.

G" Les Sacrements ou la Grdce de l'Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : 6 fr.

T Panégyriques el Oraisons funèbres;
2 vol. de 804 pages ; prix: li fr.

L'JIurnilité, verlu nécessaire à lous par
l'ahbé Joseph H., 1 vol . in-18 de 192 pages;
prix : 80 cenl.

Conformité à la volonlé de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Alphonse Rodriguez
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-Baptiute de la Salle, par
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages; prix :
20 cent. .

Les àmns-Dieu, par Jean Grange, 1 vol.
in-18 • > 09 pages; prix ; 30 cenl.

Un Cercle d Ouvriers, par Jacques Sarrazin ,
1 vol. in-18 de 70 pages; prix: 30 cenl.

La vraie Science, par A. Prevel , 1 vol .
in-18 de 34 pages; prix: -iu cent.

Là Relig ion el le Bon Sens, par un avocat
k la Cour de Paris, 1 vo . in-18 de 34 pages ;
prix: 15 cenl.

Réponses aux objections les p lus répandues
contre l enseignement des Frè. es el des Reli-
gieuses, par l'abbé F.-J. d'Ezerville , 1 vol.
de 71 pages ; prix: 30 cent.

Les Diffamateurs du Clergé, par Tounia
80ux , 1 vol. de 103 pages ; prix: 00 cenl.

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

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

Suisse-Occidentale . •
C e n t r a l - S u i s s e . . . .

id. nouveau
Nord-Êst-Suisse . . .
Saiut-Gotliurd . . . .
Union-Suisse privilég iée
Autrichiens 
Banque du Commerce .
Banque de ,Gen6vG . .
Comptoir il'Kdcompte
BumuiQ Fédérale . .
Banque connu, c Baie . . .
Crédit Suisse 
Crédit (..vounuis 
Banque ue faris 
Banque dc Mulhouse . . . .
Association r'iiuitic. do Genève
Alsace et Lorraine 
Industrie gunev. du Gaz . . •
'¦miiiuro genevois 
Soc. Immol). genevoise . . . •
Ij iMiieub; des Tranchées. . • •KeiubourHables Sétil . . . . •
Parts de Seul . . . .

APPEL
» l'attention générale

Les employ és de la Compagnie Espagnole préviennent l'honorable
public de cette ville et des environs qu 'ils sont en déballage avec un

1 grand choix de parapluies et ombrelles de tous genres et de toutes quê-
tes, et à l'occasion de leur départ ces marchandises seront liquidM
abandonnées, sacrifiées à des prix inconnus jusqu'à ce jour.

APERÇU DE QUELQUES PRIX: I

Parapluies satin, monture riche, du prix de 9 fr., vendus Fr. ¦* &
Parapluies satin, système Godet, „ 10 „ „ • » $ "I
Parapluies soie, du prix de 11 fr., vendus » ^
Parapluies soie glacée, du prix de 17 fr. , vendus . . .  » 9 *'
Vu grand choix de parapluies riches pour Daines et Messieurs venà^

aux mêmes rabais.

x, Samedi clôture définitive et sans remise! (4556)

Pour rieu! pour rieu !
pas d'inciifTïâren.ce

LIQUIDAUION FORCEE.

H sera abandonné à des prix extraordinaires les articles ci-dess*̂ -
Blouses pour hommes du prix de 5 fr., vendues . . . .  Fr. <•" .,
Caleçon „ 4 „ . . . . ..' 

J hCouvertures „ 6 „ . . . . » 4 *Q
Tricots de laine „ 7 „ • • • • • ' f 50
Caleçons pour dames „ 6 „ • ' • • *' 90
Toile écrue, mètre " o yô
Chemises en tous genres, depuis n . g
Grand choix de mouchoirs blancs et couleurs, vendus aUX

conditions. ,1
La vente ne durera que quelques jours seulement, venez to ¦/

profiter de cette bonne occasion. \
KettMiWi bien l'adresse \

Le déballage est situé Brasserie des Merciers, place de la Grene* L
à Fribourg.

BIJOUTERIE, ORFEVRERIE

BE AlLBEWa T €^à©S
Rue cLts Lausanne, à Fribourg.

Assortiment considérable de parûres.broches, bagues, bracelets , services , ar8eil'^ , 'f)
h des prix Irès-modiques. (C 34.

I COalPTAHT l ÂTWm I DaiuNDÉ om:RT BOUR SE DE PARIS ,J>
I ' / ' ; jS <*•*,

120 25 '20 25 127 50 " 0clob- AU COMPTANT j -̂ l
8*0 — 810 868 -T 9' -jl
Z; 

— Z.s 9S 8< * Consolidés . . . • • '£*
Ai _ ""> " 8 0/0 Français . . • •

_ — _ _ I0û OU 5 0/0 ta. . . . • *

Z , Or, i* New-York. . io» 
^^

, 5'JO 00 6(10 " .
, 4«S &0 4Û5 ^ TERME m
— *iz *n u.6 ''
. -~ — 70 80 8 0/0 Friinçiiis . • • * '«i
> — — 106 02 6 0/0 id. . • • - ' ,•

671 25 570 — 672 50 73 201 5 O/O lUilion . . • * ' .-
1035 — 1035 00 1016 20 18 80 3 0/0 tiBiuitruol • ¦ * ,„< ' j

• —.,— 4,-JQ — ltnii(|iiu do l'rnticc . • * » jf, g
1007 60 — 5 0  1(17 65 1°55 lUuHiue de l'aris- • • ,8>

• 250 M>5 682 50 Crédit l*youiluiB : • • * j<5 j
» — 655 187 50 Mobilier français . • ' 

i6i ' .
I — 1210 - 6*1 25 , id. Ksuutfno-1 • • (( l •*

00 — 670 Autrichiens • •
— — 613 75 Suez . . . ¦
-. ^_ — Ville de l'aris l»76

Librairie Grosset et Trembîey à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire, son sié<^
par VlLLEPHANCIlE. — 1 vol. in 8°. — Prix 7 fraucs. (4408)"



Bulletin extraordinaire
de la Liberté.

MAGADINO (Tessin), 16 Oclobrc , A heures du son

K/ôvolixtioii. aix Tessin .

Les radicaux réunis hier à Lucarno ont occupé le palais du gouvernement. Ils
ont demandé et obtenu un décret du Conseil d'Elat supprimant le Grand Conseil
conservateur et convoquant à nouveau les électeurs de tout le canton pour renouveler
la dépulation.

La population surexcitée pur celle manœuvre radicale et anticonslilulioiinnelle est
décidée à faire prévaloir ses droils , môme avec l'aide de la force.

La situation est trea criti que. Avis a été donné aussitôt au Conseil fécéral donl on
réclame l'intervention.

En attendant; les conservateurs se tiennent prêts à faire face à cet audacieux attentai
de la minorité radicale.


