
One question de droit public

( Les correspondances et dépêches de Ber ne
'accordent à dépeindre l'attitude du Conseil
^éral comme étant celle de l'atteule : les
^'¦seigiiemeuts venus 

du 
Tessin sont , discut-

ées, coniradictoire9. On se demandera quel
«ntéret peuvent avoir les renseignements
_ana celle circonstance. Que les euvaliis-
?Ur8 «In palais du gouvernement aient été

^"¦quanie, ou cinq cents ou deux mille ,
?c'e d' un conseil d'Elat qui prononce Ja

^•88oluii 0„ d' un grand conseil et s'érige eu
Pouvo ir constituant , est-il , ou n'esl-il pas un
«enîat contre les bases mêmes de notrearoit publi c t

Voilà la question , el nous ignorons quels
*n8e ignements l'on peut attendre à Berne
P°Ur se prononcer.
. Un conseil d'Etat a-t-il le droit de dissou-
j .e , *n grand conseil ? Toute la question est

• il n "y en a point d'autre.
V1.' Vain dirait-on que le conseil d'Etat du
t^?'" n'a fait qu 'app liquer la const itution
^I

a|
e - Il resterait à prouver qu 'en cas de

drivée le grand conseil , c'est le consei l
i "t liu; _..,! nn_>if>i- l i>i . l  nmir i i i lprnr(* l f .ra n  »•«» c^t Luiiip^.**-.. * |.«_... «.,%..* |_ . ...-.-

ks ï",Bl*on s0lt cantonale , soit fédérale,
j . "" ici l'on urail cru que tes autorités f é -
J*"ales, Conseil et Chambres , avaient seules
^lle compétence.

Mais , nous répondent l' un après l'autre
?.jo urnaux libéraux , la Confédération s'est

'Hrononcée , elle a déclaré l'inconstitulio-
„¦! "é ^i Grand Conseil tessinois. — Ainsig.. *•'¦ uruuu uuiioon iv-oc..«.» . 

n Primnieiii  hier les correspondants de la
qj '/e r/e Lausanne, du Journal de Genève
. lulres encore. Mais ces corresp ondants

 ̂
évidemment le jouet d'une illusion. A

*C» (|" " " y ait dcux 6dltl0 "8 de la
4| e f édér ale, une pour nous et l' autre
HQU 

r USl >ge , nous les mettons au défi de
li0 

lre où et quand a été rendue la déci-

^
ft-dérale qui leur paraît légilimer l'acte

^UlLLETON DE LA LIBEliTê.

UN DéBUT
^R TB La. VIE D'EXPLORATEUB

'̂•'¦VT D'US VOYAGE DANS I,'lNT__aiEOa
DK LA. FLORIDE.

*• u>,11/vPU8Qtn ent , le hasard me vint en aide
I*i& K lt Uue occa-iion aur laquelle je n 'a-
vV-C* C",I1P*-5* Uu brave homnn, appelé
t *' d! °,l, c'' !in''ur ***nt ^aas une P a»la cri que ,
"j l bi! ^ibitation de Jore , possédait un

ta '"e"' sca>oner * 8Ur lequel il fusai t Je
%__ ? e,Ur,s la «vièro indienne , Sivanttah

. ï»(,*>t«»wn .
»! n d -Jl"""8 après mon arrivée à l'habi-
t. '-nt ,,

e * 'uston , j'appris que ce schoeuer
*vaa IIl?'l a;"i|ûin ,.nt maure à la voile pour

•?. r«ii(j. ' vv "c ,,ae girnison de tortues. Jd
S?'*' d«

S llQ,a'-idiatement ohez C .rlier et le
fc -Po-se,. . °* ' prmdre à son bord et d* me

0l" q Uo | alc ^nville , où il devait toucher ,
i JJû „> " 1?*î8 affaires privées

**OQ 81 "M8 plus d'argent et j'avais donné
tD& carabine , mes pistolets et mon

inouï d' un conseil d'Elat pronon çant Ja dis-
solution d'un Grand Conseil et la nullité de
toutes les décisions rendues par l'autori té
législative.

Il est bien vrai que M. l'avocat Mordasini
avait adressé en 1875 au Conseil fédéral
une pétition demandant , entre autres choses,
« le renou vellement intégral du Grand Con-
seil tessinois d'après la proportion de la po-
pulation des districts; » mais ni le Conseil fé-
déral , ni le Conseil national , ni le conseil des
Elat , n 'admirent celte demande. Lcs rapports
des commissions et l'arrêté des chambres en
font foi.

Voici du reste le texte complet de l'arrêté
fédéral , en date du 17 mars 1876, concernant
le recours Mordasini :

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
de la

CONFÉDÉRATION SUISS» ,

Considérant .-

1°Que la Conslilution fédéralo déclare, dans ses
articles 4 ol 6, que tous los Suisses sont égaux
devant la loi, qu'ello ne reconnaît aucun privilè ge
de lieu , qu'elle garantit l'exercice des droits poli-
tiques d'après un système républicain , el qu'elle
prescrit , pour chaque Constitution cantonal e ,
qu'ello ail été acceptée par le peuple et puisse être
révisée dès que la majorité absolue des citoyens
le demande ;

2» Quo par l'article 2 de ses dispositions tran-
sitoires la nouvelle Constitution fédérale abro ge
dès son acceptation los dispositions des Consti-
tutions cantonales qui sont cn contradicti on
avec olle ;

3° Que l'article 32 de la Constitution du canton
du Tessin C« chaque cercle, — abstraction faite
du chiffré de sa population , — noinmo trois dé-
putés au Grand Conseil •) ost contraire aux ar-
ticles -4 at G àe la Constitution fédérale ol a ôlè
cn consèquenco abrogé par l'entrée cn vigue ur
de la Constitution fédérale.

ARRÊTE:

1. L'article 32 de la Constitution du canton du
Tessin cesse d'ôtre cn vigueur.

2. Le Conseil fédéral esl invité à faire imméd ia-
tement les démarches nécessaires pour quo la dis-
position de l'article en question de là Constilu-

coutean de chasse , autant pou r solder notre
compte que pour le récompenser de ses bons
services : mais il me restait un excellent fu-
sil Lefaucheux : Carlier l'accepta comme ga-
rantie du paiement des 25 dollars q» il de-
mandait pour mon passag-i jusqu 'à Jàk son-
ville . ,.

L*. 14 j 'iin fut le jour fixé pour notre de-
part. Le 12, j'allai coucher ch z Gore : le
13, au matin , au moment où , dans la barque
de mon hôte, je me rendais , en sa compagnie
et celle de aes fils , ch z Cartier , noua viniee
un ours qui traversait la crique à la nage ;
ii ne me fut pas difficibjde le gagner de vi-
tesse; arrivé >\ trois pas d*' lui , je lui en-
voy a mes deux balles , ot les fils de Gore
l'achevèrent à coups de revolver : c était aa
ours brun , de l'esp èce qui seule se trouve
en Floride , beaucoup plus petite que celle
d»s ours des glaces , de Russie , ou même des
Pyrénées; celui-là n'était pas eucore parven u
à toute sa croissance , il posait 140 kilo-
grammes.

L^ sceoouer de Carlier De put partir que
le 17 ; quatre heures aprè-i avoir mis à la
voile , nous tombâmes sur un banc de sablo ,
et il fallut trois joura pour nous dégager.
Pendant ces trois jours , il plut consomment
et nous fûmes dévorés par les moustiquos.
Carlier n'avait pour tout équipage que ses
deux fils , âgé l'un de quitorze et l'autre de
quinze ans , et pour toutos provisions du riz
ei du boo if salé. 11 e . .  vrai que la rivière
f >ura -illmt de poissons et que , pendant lea
deux premiers jours , Carlij r ou avait har-

uon du canton du Tessin soit mise en harmonie
avec Jn Constitution fédérale.

Telle est laseuledécision fédérale que l' on
puisse produire. Or, cet arrêté est la con-
damnation du mouvement révolutionnaire
de Locarno et des décisions du conseil d'Etat
du Tessin.

En effet les Chambres fédérales oui décidé
trois choses :

a) Que l' art. 32 de la constitution du Tes-
sin cesse d'être en vigueur.

b) Qu 'une nouvelle disposition en harmo-
nie avec la Constitution fédérale devra rem-
placer cet article.

c) Que le Conseil fédéral est compétent
pour faire exécuter celte réforme des insti-
tutions lessinoises.

La question se pose donc ainsi. Puisque
le Conseil fédéral avait reçu mission de pour-
voir à l'exécution de l' arrêté des Cham-
bres, de quel droit le conseil d'Etat du Tes-
sin s'immisce-t-i) dans celle affair e et prend-
il des décisions en dehors du Conseil fédéral?

Puisque le Conseil fédéral est compétent ,
c'est donc que le conseil d'Elat du Tessin ne
l'est pas, car il ue saurait y avoir à la fois
deux compétences simultanées pour un même

* objet. Dès lors Je Conseil d'Elat du Tessin
agit arbitrairement, et iJ est dn devoir de
l' aulorilé fédérale de ne pas laisser usurper
les droits qu 'elle lient de l'arrêté que nous
avons cité p lus haut.

Il était loisible à M. Mordasini et aux au-
teurs de la démonstration de Locarno de
croire que le Grand Conseil est inconstitu-
tionnel ; ce qui ne leur étai l point permis
c'est de substituer leur initiuve à celle du
Conseil fédéral et de décider eux-mêmes la
queslion , au lien de la soumettre ù l'autorité
qui avait élé chargée de prononc er un ju-
gement.

Le conseil d'Elal ou les citoyens n'avaient
point d'autre droit que de s'adresser au
Conseil fédéral , lequel sc serait prononcé

ponné nu grand nombre ; mais ensuite le
plus je une des fila de notre cap itaine eut la
malencontreuse idée de s'adressor à uu gros
requin , qui par t i t , emportant notre seul et
uniqu e harpou , fiché dans son énorme fl-ino.

L» 21 jui» , après un long et fastidieux
voysg-'i s****08 eusse contrariés par le vont et
mariyri sôs par les mousti ques , nous attei-
gnîmes Ciperon-Bar , où la rivière indienne
communique , par un canal étroit , avec
l'Océan.

L'eau était si peu profonde que nous
éch lu&ims plusieurs fois et perdîmes enoore
deux jours.

En cet endroit , semblaient s'être donné
rendez vous toutos les mouettes , toutos l.*s
hirondelles do mer et tous les pétrels de la
création : leurs œifs  jonch lient le sable par
milliers , ot leurs cris nous assourdissaient
sans relâche . Ca petit monde d'oiseaux avait
sans doute été attiré là par l'extrême ab in-
dance du poisson .

Avec mon chapeau , j'en attrappai uno fri-
ture et , a coups do bacon; nous tua nés une
de très-gros u b&ss-fi -h , » qui , le dos hors
de l'eau , poursuivaient le frélin. Le 24 juin ,
arriva notre cb*rg*ment de tortues ; il uous
fallut touto la journée pour l'embarquer.
Nous p'îinos aussi un passager qui venait de
la Palagonie, et était arrivé jusqu 'à nous ,
Dieu sau par quelle voi<> . E.ifi'i , le 25, ù ma
joie in6nie , nous franchîmes la barre ot no-
tre schooner boudit sur l'Océan.

La mer était très-forte ; noua devions
d'abord nous arrêter à Fernaudina; nous ne

après un examen consciencieux. Mais' pro-
bablement que cette procédure n 'aurait point
amené au résultat souhaité par les auteurs
et fauteurs du coup d'Etat du 15 octobre.

Nous croyons avoir démontré qu 'aux ter-
mes de l'arrôlé du 17 mars 1876 sur le
recours Mordasini , tout ce qui a été fait en
dehors des directions données par le Conseil
fédéral doit être réputé nul et non avenu.
Nous espérons que ce point de vue , le seul
vrai , le seul conforme ù l'ordre public et
constitutionnel , sera celui où se placera
l'aulorilé fédérale pour juger le coup d'Elat
du conseil d'Elat tessinois.

CORRESPONDANCES

Vn coininiNHairo fédéral.

Bernc, le 19 octobre.
Le Conseil fédéral n pris aujourd'hui la

décision suivante sur les affaires du cauton
du Tessin:

Le Conseil fédéral a été avisé par un
grand nombre de télégrammes que , lo 15 de
ce mois, une assemblée populaire réunie à
Locarno, a forcé le conseil d'Etat de ce can-
ton d' ordonner de. nouvelles élections du
Grand Conseil , contrairement aux prescrip-
tions de la Constitution et aux décrets du
Crand Conaeil , et que par suite une grande
agitation a écluté dans la popula tion el qu 'il
esl à craiDdre qu 'il n'y ait des troubles plus
graves ;

Le conseil d'Elat, invité à faire rapport ,
a répondu que ses décisions sont d'accord
avec la Constitution et avec les décrets de
l'assemblée fédérale , et que les événements
du 15 courant se sont passés d'une manière
loule différente qu 'on ne l'a exposé au Con-
seil fédéral;

La minorité (conservatrice) du gouverne-
ment , composée de trois membres , prétend
que le rapport de la majorité an Conseil
fédéral esl en contradiction avec les faits,ainsi qu 'avec ses propres arrêtés :

Lc Conseil fédéral , considérant que jusqu 'à

pûmes pas lo faire. Il nous fallait , d'après
les calculs du capitaine , quatre jours pour
arriver à J .k-.onvillf : là , j' avais de grosses
caisses pleines d'effets , dont la valeur paie-
rait amplement mon passage jusqu 'à Now-
Y«.rk.

Dans la nuit du 20 , vers deux heures du
matin , je dormais , oouohfl sur le pont ,
quand le bon ot vieux Carlier m'éveilla
brusquement.

•— Nous sommes , me dit-il , en face de la
barre de Jak-tonvRle.

— Ah 1 ,nfin l I
— Oui , mais je ne veux paB relâcher à

cotte ville, la mer est trop forte et la barre
trop mauvaise pour que j' arrive à la fran-
chir ; je oe puis risquer de perdr e mon
echooni'r, et j'irai diront» m -nt à Savannah.

— Mais , c'est impossible 1 m'écriai-je :vous m 'avez promis de me conduire à J..k-
sonville , il me faut absolument y aller: que
ferai je à Stvànoah dans les conditions où
je me trouve .

— I can 't hel p it (j'» n'y puis rien) force
majeure , je no puis perdre mon batean poar
vous.

Le 30 juin 1870, à deux heures de l'après-
midi, nous entrions en rade de Sa»anuah :
j'avais 3 fr . 25 c. dans ma poche, je ne con-
naissais pas une âmo dans la vil le; ma fi-
gure, lainèo par Ja fiàvre ; mea vô'p atenta ,
dans un état de délubreraent ab-olu ; mon
immense chtpeau d*« feutre, rapiécé en ploa
de vingt endroits , tout contribuait à me
donner un air à la fois piteux ot grotesque.



ce moment il n'a pas pu se rendre compte
de la portée de l'arrêté du conseil.d'Elat en
date du f î>_ octobre , et encore-moins qiielle ;
suite le conseil d'Etat donitçra à ses' décisions.

Considérant en outre  que Vdiitâlion de la
popuiftion est iiiéonles able , et qm*. le con-
seil dlEtal v dfaprês un télégramme envoy é
hier (18 ocl obre) par la minorité du dit con-
seil, a décidé de fuire transporter tle l' arse-
nal de Bellinzone à Locarno des armes et
des munitions :

Le Conseil fédéral a décidé d'envoyer dans
Je canton du Tessin, M. Ba vier, de Coire,
membre du Conseil national , en qualité de
commissaire spécial , et d'attendre son rap-
port pour les résolutions' à prendre ullérieu-
remeut.

CONFÉDÉRATION

La loi sur l' étal civil et le mariage a déjà
donné lieu ù tan t  de circulaires exp licatives
que les officiers de Vêlai civil  ne sauront
bientôt plus à quoi s'en tenir. Dernièrement
encore le Conseil fédéral , ensuite de rensei-
gnements qu i  lui ont été demandés , a décidé :

a) Que dans le cas d'inscriptions d'enfants
illégitimes, il faut indiquer outre les noms et
prénoms, la profession , le lieu d'origine el le
domicile de la mère, les noms el prénoms du
père et de la mère de celle-ci , h rsque cetle
indication paraît nécessaire pour mieux pré-
ciser l'identité. (N'aurail-il peut-être pas été
préférable d'ordonner l'inscri p tion obliga-
toire de ces noms plutôt  que de la rendre
facultative au gré d' un fonctionnaire?)

b) Que l'inscription an registre des décès
d' une personne présumée morte par suite
d'accident , el dont on croit èlrc sûr d'avoir
retrouvé les restes, doit avoir lieu à teneur
de l'art. 22, mais que , s'il y a doute , c'est
aux cantons à prononcer à cel égard , en se
contenu mt aux prescriptions des art. 23 et
24 dc l« loi fédérale.

c) Que l 'oiliciec de I état-Civil doit se refu-
ser d'office à loute publication de mariage ,
si l' un il s fiancés ne remp lit pas les condi-
tions exigées par l' art. 27 , ou s'il existe l' un
des cas d'empêchements prévus è l'art. 28,
sauf en ce qui concerne le premier alinéa
du § 3 du dit nrlicle, lequel est laissé à
l'appréciation de l'aulorilé judiciaire com-
pétente. Donc lorsqu 'i l  s'agit de personnes
atteintes de démence ou d'imbécilli té , l'olli-
cier de l'élat-civil est tenu de publier les
promesses de mariage, et c'esl aux person-
nes intéressées ou aux autorités à former
opposition.

d) Qu'il est nécessaire de nommer des
supp léants aux officiers dc l'état-civil; desti-
nés à les remp lacer lorsque des causes léga-
les empêchent ceux-ci de fonctionner.

ej Que la fixation de l'âge des témoins
nécessaires pour la célébration du mariage
est laissée à la compélence cantonale jusqu 'à
l'adoption d'une loi fédérale sur la capacité
civile.

Carlier no devait passer qne quelques beu-
res à Savannah , je débarquai ch z lui : il
avait affaire cbez un épicier en gros, appelé
Torosou ; j e l'accompagnai dans Bay-street
où demeurait co négociant , et il me présenta
à lui. Tomson fut assez aimable et m'offrit
un verre de wit-key.

Carlier ne resta que trois quarta d'heure
dana cotte maison: je le reconduisis à son
bord ; et deux heures après, le eebooner qui
m'avait apporté , mettait à la voile ponr
Charlestoy., me laissant plus seul dans cette
grande ville de Savann Bb. que je n'avais été
•o nnlit-o dea marécages déserts de la Flo-
ride indienne : avant tont , il fallait manger,car j'avais faim.

tJ^l JK marc?1*' et a*°rès »*oir long-
£Z -

CB qu il pouvait ï »voir de pluséconomique j .* m„ décidai 
J
QUr J 'J.

«tes Crnb.a à 10 o .nx û p ^-Ç^l
.ilte pour 20 c,nt im eH de paiuTdîÏÏ dtrès bon appèut. Api ès avoir bu à la fon-taine, je sortis do la ville et aUai m*étt.ndre
dans les champs, auprès d'un gros arbre . Si
modeste que f û t  ce gîte nocturne , les mous-
tiques ne me permirent pas de le conserver ;
ile me maltra i tèrent  ai fort , que je dus ren-
trer dane Savannah et , aprèa avoir long,

temps erré , j 'allai me coucher sur de grosse

poutres étendues sous un hangar , près du

quai d'embarquement.

MAKQUIS DK COMPIÉONB.

(A wivré,)

NOUVELLES DES CANTONS

¦KA._. _ -_ .,_.. . c|.._ v—*.- * c , " ' > . IMM

BScrrie. •— Sotivent eu s'en retournant
des fcifdès ou d' une écçSie quelconque. \L-.A

piililaires s'ùmusetit ù t i rer  des cotfpsLde
fusils , sans ttvoir ^Hs.ciencë do lii direction
que peuvent prendre leurs balles.

Le Conseil de guerre vient de condamner
un nommé D. de Biessaucourl , qui se livrait
à cet amusement , dans les gorges d'Underve-
lier, en revenant de l'école de Colombier.

Lc tr ibunal  militaire lui a infligé 30 jours
de prison.

Zurich. — Le Grand Conseil discutera
lundi  .prochain une molion de M. le dé puté
Burkli  invitant le Conseil d'Elal à examiner
si , dans l' exécution de la loi sur la correction
des eaux courantes , il ne serait pas bon f*
de corriger le cours de lu Sihl et de lu Lim-
mat en amenant directement les eaux de la
Sihl sup érieure dans le lac de Zurich ; 2" de
conduire également d'une manière plus di-
recte les eaux de la Siller dans le lac de
Constance et celles de la petite Emme dans
le lac de Lucerne ; 3" de reboiser la vallée
supérieure de la Tôss et4* de surveil ler d' une
manière p lus sévère l'exploitation de forèls
privées dans le canton.

Nl-<Mall . — L'indignation provoquée par
le livre de lecture gouvernemental fait traî -
née de poudre. Les communes de âJôr.sch.vjri,
Berneck , llebsteiii , Amden , Degersheim ,
BUtschwyl. Bruggen , entrent en lice avec les
nombreuses communes que nous avons déjà
citées.

Quelques passages reproduits  de ce livre
scandaleux suffisent à stigmatiser le gouver-
nement  qui a l'audace de l'imposer aux éco-
les. L 'immortalité dc l'âme y est traitée de
pure  invent ion , ainsi qu 'on peut le voir à
la page 5, où il est dil : Les poètes oni peu-
plé le ciel d' anges el l'enfer de démons 
Oui, ce sonl tout simplement des poètes qm
ont créé dans leur imag ination ces figures
merveilleuses.

La sanctification du dimanche y est ridi-
culisée de la manière suivante :

Eloignons nous des chemins publics !
Dit un jeuno chevreuil ,
Et lo vieux répondit : [trèfle;

Aujourd'hui on serait en sûreté mémo dans le
Ecoute le son des cloches uux alentours; viens 1
Les chiens font ausside la dévotion le dimanche-

En guise de moraliste , c'est Lullier qu 'on
met en av a n t , avec sa fameuse devise : « Ce-
lui qui n'aime pas le vin , les femmes et lu
chanson, resle un fou toule  sa vie I •

Ce n 'est pas tout , le livre de lecture pro-
fane les sentiments de pudeur de l'enfance
par des histoires d'amour  et des récils scan-
daleux sur des choses que de jeunes garçons
n'ont nul besoin de savoir. Il est évident que
le gouvernement vise par sou livre à étouf-
fer dans les jeunes cœurs la religion et la
moralité. Est-ce là l' œuvre d' une autorité
qj i  régit un pays civilisé ?

Bftlo-Ville. — Le projet de loi qui
abaisse l'âge de la majorité civile de24 à 21
ans révolus , et abolit en même temps la tu-
telle légale des femmes, a été adopté sans
opposition. Il sera mis eu vigueur le 1" mai
prochain. C'est le lerme où les tuteurs ont
à rendre compte de leur administralion.

Le Grand Conseil a même dépassé les pro-
positions du gouvernement , qui voulai t  oc-
troyer a''X femmes actuellement sous tutelle
le droit de demander la prolongation indéfi-
nie de leur minor i té  légale: L'arlicle sti pu-
lant cetle exception a été biffé.

Oonève. — D'après les informations du
Journal de Genève, le département de l'ins-
truction publique , d'accord avec les profes-
seurs de l' université , aurait à peu près ar-
rêté le programme de la fête qui aura lieu à
l'occasion de l'ouverture de lu faculté de mé-
decine qui  transforme notre ancienne acadé-
mie eu université.

La fêle aurait  lieu le jeudi 26 octobre.
Les étudiants  réunis sur Saint-Anloine

dêAleraient à l 'hôlel dc ville devant le Con-
seil d 'Eta t  et le coips universitaire , qui  lous
se rendraient ensui te  à l'Aula , où il y aurail
échange de discours entre le président du
dépar tement  de l' instruction publique et le
recteur de l' université.  De là l'on se ren-
drait , musique en lêle, sur remolacemeut de
t école de médecine , où le doyen de lu fa
culte recevrait le Conseil d'Elut et aes hô-
V-'s ; il lui Berait répondu par le président
du département el par un étudiant.

L-e cortège B'uchi'minorait ensuite par le
qua.  du Léman à n.Olel National , où unbanque! de trois cent soixante-cinq couverts
au ra i t  lieu a cinq heures , aux Trais de l'E-
tat On signale parmi les invités le Conseil
administratif de la ville de Genève et le pré-

sident du Conseil municipal , le corps uni- le théorie fondamentale de physique sur
Yersttuirc de Genève , les recteurs et doyens constitution des corps el leurs .H,0'écul.V
dés autres universités suisses, lés étudiants  ainsi que ?Ur la matière en général ei de 1 e-

de l' un ivers i té  et ceux de secondé année du ; Hier;  $• l ' introduction en ph ysique d u n
i .ynmase , enfin un certain nombre d'élu- nouvelle notion , le volume N d' iiùe n-olécu
(liants venus des divers cantons,de la Suisse, ou éqùixiixléni chimique dégagé de la porosi

, A lasi.ile di i 'banquet  nurfti i lieu un cor- «JEf corps"1,' c'esc-'Ji. dire dès cspf_têsvvid e9 ^
fégé aux flambeaux organisé par les étu- séparent  les molécules; mais il est à remé -

diants, qui parcourrait les princi pales rues nier que ce mot vide ne doit pas être w
de la ville. dans un sens absolu , en raison de la pr ose -

„ _ . . ... , . - ce de l'élher, que la nouvelle théorie recon*
— M. Langlois a été censuré par le Con- naU n6ce88aire pour ^explication des p licno-

seil supérieur dn clusme pour n avoir point mx„._ ,,„ ,*„„ ¦:„,.„ ,„.. h fin restiviguan
fuit de culte le i" octobre ù Pregny. Le
brave salarié exprime sa colère dans les
journ aux et ajoute qae ses confrères au-
raient à peu près tous reçu des blâmes
semblables à celui dont il esl frapp é à son
tour. On sait qu 'il n'y a qu 'un schismalique
à Pregny; si celle unique brebis ne veut pas
même aller au culle, que voulez-vous que
fasse ce bon berger Langlois ? Evidemment
il n 'y a qu 'à refuser la subvention de 500 fr.
qu 'il reçoit pour Pregny sans la gagner, et
à rendre l'église aux catholiques qui , eux ,
la rempliront tous les dimanches.

L»* journal des schismatiques a dit qne
M. Marchai était parli parce qu 'on ne vou-
lait p lus de lui ; M. Marchai annonce par une
lettre à un journal  qu 'il va répondre et
qu 'on ne perdra rien pour attendre.

— Une t renta ine  de citoyens indépen-
dants , parmi lesquels plusieurs députés ,
viennent d'afficher sur les murs de (a ville
de Genève un appel invi tant  tous les ci-
toyens indépendants qui veulent assurer au
canlon une représenta lion conforme aux
idées libérales et démocratiques à se réunir
aujourd 'hui  vendredi au Bâtiment électorul
pour la nomination d'un comité en vue des
prochaines élections générales au Grand
Conseil .

« En face de la direction actuelle de uolre
politique cantonale, dit l'appel, direction qui
tend à compromettre gravement les princi-
pes de liberlé et d'égalilé qui sont à la base
d'une vraie démocratie , le moment est venu
pour le parli indépendant de reprendre
avec énerg ie son Influencé sur les affai.es
publi ques. »

— t Nous apprenons , dit le Journal de
Genève, nue lo Conseil d'Elat a procédé ré-
cemment à la désignation d' une commission
d'ingénieurs chargée d'examiner, au point
de vue techni que, les trois demandes de
concession qui lui ont été soumises par MM.
Sanlaville , Favre, Achard etTiirret t ini , ponr
l'emploi de In force hydraulique de l'Arve,
et de MM. Henneberg et Ritter pour l'em-
ploi , avec monopole , de la force hydraulique
du Rhône.

Cetle commission esteomposée de MM. les
ingénieurs Veyrassat et Charbonnier , do
Genève, Laurent , de Vaut', Ladame , de Neu-
châtel elBfirklj, de Zurich.

Nous croyons savoir que le Conseil d'Etat
aurait désigné en même temps unc commis-
sion de trois juristes chargée d'examiner
plus particulièrement au point de vue juri-
di que la demande de MM. Henneberg el
Ritter en ee qui concerne Jes conférences
du monopole réclamé par eux pour la si
tualion des usiniers et prop riétaires rive-
rains. •

CANTON OE FKIBOUÎIG

On écrit à V Univers :
« Au milieu des préoccupations matérielles

qui tourmentent notre siècle, au milieu du
tourbillon des affaires et des événements que
la presse jette en pâture à la curiosité pu-
blique , il est rare de rencontrer des hommes
assez recueillis et assez désintéressés pour
se vouer entièrement aux sciences abstraites.
Le hasard a mis sur mon chemin l' un de ces
rares phénomènes. On pourrait dire de ce
savant ignoré, il est vrai : « Un mathémati-
cien de plus , un homme de moins. » Il est
tellement absorbé pur ses recherches qu'il
ne respire que nombres el abstractions*
L'objet de ses savantes investigations pourra
peut-être intéresser quelques-uns de nos
lecteurs. Ce grand mathématicien vit , perdu
dans une  peti te ville du canton de Fribourg,
du frui t  de quelques leçons ; il s appelle
François Morel de Vuadens. Le pays qu il
habite est p hi. connu par  ses produits agri-
coles, fromages, beurre et bestiaux , que par
ses savants. Ses premières recherches donc
eurent  pour objet un certain point de la
théorie de la lumière. Il se proposa d'abord
de lier mathémat iquement  sa vitesse de pro-
pagation dans un milieu quelconque avec la
constitution moléculaire de ce milieu en n'y
faisant intervenir ni la densité ni l'élasticité
de l'élher.

> Les résultais en ont élé : 1° Une nouvel-

considérablementsoti rôle véritable , ju su.*-"'^
très-exagéré ; S* une loi de physique ou
formule régissant l'indice de réfraction d u

substance quelconque chimiquement .{""jL
gène ; elle exprime cet indice n (soil 1 1 "v . 1
se de la vitesse V de propagation) en loxxw

^de l'équivalent P, du volume corrélal»
et de la densilé D de la substance* Elle fj»
cerne l'indice «imien dnns la réfraction *
ordinaire ; mais elle s app li que aussi d°,g
certaine façon à d'autres indices et p*""" j ,
réfractions extraordinaires, par exe-11*'
pour le spath d'Islande et l' arragoui *e

valeur N. pour un graud nombre de Hu 
^lances , a pu êlre déduite de celle fonn-l"y.

manifeste des coïncidences élonnante**! .
fectantd'êlre ordinairement un entier ou
fraction très-simple.

» M. Moret a trouvé une deuxième l 
p

mule qui donne la pesanteur spécifi*l"°
d'une substunce chimi quement liouioB .̂
solide ou liquide , en fonction de son P
atomique P et du nombre _Y. ,.(.

» En méditant sur celte deuxième 
^mule , il eu découvrit une troisième 1".!,^.

blit la relation entre le coefficient de *•' 
^tion d' un corps simple , solide ou l"!.....»

son poids atomique, sa chaleur sp**'
alomali que et le nombre N. v&W^

> Ces trois importantes formules, d » g3
déduites de quel ques hypothèses ll ,,L,ée8
par l' anal yse mathémat ique ,  sont c°n' ^par les nombres exp érimentaux c"ig gilea
tain nombre de tableaux nuinér i<l ' lt'gC

-
j e„cea

ont élé envoyées à 'Académie "e 
tVd \enl

à Paris. Plusieurs lois physiiji ' cS P,- èren ie __ t
s'y rattacher d' une manière - e ^'Ufl»
nouvelle , ce qui enrichirait 'n SC1 , - f̂ e0t^
synthèse vaste et lumineuse, entière
inconnue encore aux physiciens. *

.fl3|j-
Le comilé central de la Société des 

£flC6
-"leurs de lu Suisse romande , dans I» *6* jg
qu 'i l a tenue à Fribourg le diœanc»^^
courant , a décidé que le Congrès des "'•. .$
leurs aurait lieu à Fribourg en 18' ' fl0j. e,
le journal l'Educateur paraîtrai t  « LllU

ô partir du 1" jauvier 1877.

La Liberlé a déjà annoncé et -gglrraù
nne loterie d'un tableau d e * -
profit des incendiés d'Alb*^ 

rj 
noV embre

Le tirage aura lieu, f
a' 

lit Saloi > "e f
prochain , à 2 heures, J" .r ,e .,réfet de M
Grenette, en présence ,«"• ' ' mi'lé caQtOj|
Sarine et d'un délégo*3 du Comi

de Bulle.

NOUVEL LES DELETItANIll !»-

-Lettre* de l'uriN.

f è )
(Correspondance jiarticulièrede ld hlB *'

M. de Bismarck a dit, en septe^'l-J
au miniBtre dea affaires ¦StraDgorjJ as-
p ire : a Le libé ralisme n'est qu *>° -

^ \& *&..
qu 'il est toujours facile de met"- 

e 
BO n niais la Révolution est uno lBon , u*»i° — ——~—..»- .». — i
faut s'en sorvir. » ie W

Cette déclaration et les aveux ^o*»
Beaconhfield nous semblent favor8 -^ uu ¦»''
livrer à l'attention du public frH "v7lv7,.«, <$
ticle, paru dans la Revue dip lonai '̂ . ^J
rédi gent des ouvriers ang lais , 't  V p t.f
le complément de l'aveu du tbanc

"11- _ . . , __.»„ frfl "v fti'eJ
Nous lisons dans la traauo»*"̂ ^,, c0v» '

guQ nous tenons d'un di p l-'W» 16 - j  p. • ''
de M. Thiers , numéro do juiffef 1& '

r é»*»"*
«Emploi  par la Russie de .•«"f' ' i. o«J
Herniaires. Au milieu du woxe a»

^ 
c0flJ inO

recevons d'un correspoudaut
nication, . ,n ;i ft «l i.

. Le dimanche de Q»»"̂ Si_ ,̂ '»'$
oné , entre le représentant*10 ' . 8 tfl*»^
M* butine, le russe, à «« ** et

JI, iM
chaux BHzaine , Le Bœuf , etc., fer n
dont la principale condition a ete



*8?' à6 sept mjjljona de franca entre les
""••¦w de la Commune flè'Parité Ur ' 8<
..*' u? n'avons pas fait grand cas de cet
""i mais ij nous revient en mémoire , efa' \ï-

J"" Un paragraphe , dans le Petit Moniteur,
,? «1 juin , qui rapportait l'arrestation de
"*• Joarde , ministre des finances de la Com-Qne , et des révélations de son examen , que
j î Journal dit devoir à l'indiscréticn d'un
moia oculaire , d'où il paraîtrait que lea
dettes et les dépenses éiant balancées, pré-

sentèr ent un total de 70 millions de fraucs.
~8**B ce total figurent 24 millions de la Ban-
île. Dans ce même jour parut une lettre du
S^quis 

de 
Plœuc, sous-gouverneur de la

a»nqoe de France , déclarant que la Banque ,
Pédant le rè gne de la Commune , est restée
j Ç-acte. La Banque a livré seulement à la
yt-inniune 9 millions et df mi , qu'elle devait
'la ville de Paris, et 7.290 ,000 fr. avec la
«itoJBRion de Versailles, ce qui fait 16 mil-
"lOO .OOO fr . Si ces chiffres sont exacts,

«Umoiune a dépensé 7,210,000 fr.au delà

^
Bea ressources ostensibles. Nous ajoutons

«autre renseignement qui nous a été com-
ique :
. 'Au  mois de février, sor àassris reçus àe
^Dève, le gouvernement de Bordeaux y en-
Sya on agent secret pour prendre des ren-
tuf

n" rfnf B sur le com Pte de Cl.useret et du
Raoé rt 'nP i désigné comme à la fois en-
Goru x D.R ''Internationale et agent du prince
Le ré i " et qm comPlotaient ensemble.
_ .. aHlt at  fu t  nna rl ao cr.rr.raa fliront.  O.Y1.Â-

lOn 
8 , *'eg»rde pour arrêter Cluseret à

JjD 
eDfrée en France. Cluseret fut averti du

jj ?er Par Piétri qui le fit passsr par Bâ'e
j,. lace * Les Prussiens le firent ensuito«j wr par pari8
OQ n 

eB -̂ enseignements peavent être exacts
loup . n ' -^ais nous los avons eus en mains
ttocv mpB a'ant les accusations du général
"'ait *' est a remarquer quo M. Thiers
çjg'. Pf 8. protesté contre et qu 'aucune en-

¦y .pa*t été demandée. »
U.en! ^

e Qu 'ignorent les Français , ce que
¦-W \ wwpleB ouvriers anglais, qui étu-
.. .'¦ le» off..: .x_: ». „,.„» „„„.»<.
" Pr aun->res liiieneureu, ov ouuc, > , _ ... _.

Hu &DCe P0ur demander l'institution d'un
lHj, D,al pour la guerre. Dans le même nu-
W • cette revue qui donne uno adresse
°û\iv !Se P°ur l'établissement dece tribunal ,

/ s  '"Dan s une dépêche secret.0, écrite il
iflg/g *r&me ans, le vœu sinistre d'un dipio-
l'é|r. '""Uasien : « En cas d' uno guerre de
Hj. , °ger (Franco) avec l'Allemagne , il ao-
jj. a souhaiter qu'on pût amplement sa
./Penser des form-.a juridiques, » aûn d'en-
/*W l'Allemagne toute entière dans la
toette .»
».- Q«s faisons des vœux pour quelesFran-
p0Q - . «oheot profiter des leçons du passé
Port lDatituer ca tribuoal <lm farmerait la

6 aux révolutions extérieures.

''On' A ' ~~ *• faudrait remonter à la révoln-
Uso 18^8. a -a déclaration de guerro
& 

¦ c°utre l'Autriche, à la déclaration de
¦«»» -*en lg70, pour retrouver nne débâcle

d'Jujj ler o comme celle qui a éclaté aujour-

4« {j paraiB8aitcroire à l'existence de la note

Sen?*rBiaraarck
' dl>*na *ldant au gonver-

%q " fraoçaia dea exp lications sur sa po-
>»lL daua les «fFairea d'Orient, aur les dé-
te Pernenta donnés à notre organisationmt _ .
i\X lQ-?.ar ^ait aussi d'un débarquement de
l& 

le Anglais dans l'Isthme de Suez.
aan B8Pent *ion des paiements en or, par

3Vn0 
q"e deSt-Pétertbourg n'était , dit-on ,

* Rue rPtét6xte > afin do garder cet or Pour

^ffl a ^ f
a,.8se considérable des cotim do Lon-

•̂•Hi. j?!1 de la panique une véritable tour-
c°6r** "•ravinant aur «on parcours toua les
aieQ , 8ûtôrieurB , acquiB ai péniblement.
*Jeçf. V'piuo enneux qne ia aerniere aemi-
\s 

(
Je la séance ; on se trouvait battu de

'e** n c°*és par la temp ête , et au milieu de
•Hlf â'8 houleux et mugissants , on avait
'•* |p 8e frayer un passage pour se procu--. Ap Pagres dé la baisse qui s'accentuait.
56 *.. p 18' la rente 3 0l0 finit à 68 eu baisse
î«a . g^Prunt  5 0,o à 103,20 en baisae
Ss^ 

' la rente 5 0[0 italienue à 67,10, en
•U j P '' <M5. La rente 5 0]0 russe perd de

_-._>l « • depuis trois ou quatre jours.
d QB 1^ • t t u l  ,H cute ne m jouruue nveu
z6 l'oqr"

10r. «n reato effray é des résultats
ché. ft^an  ̂ v'onl de 8ev'r 8Ur notre

l'e,u u,"*ncier .
ri'fnci°i

UrH Se de M- Gambetta témoigne Ja
lï di 8(J() °n 1» plus complète , la plus bruyante
£<

,*-d .CI
Ur8 de M * de Marcère au Quesnoy.

u a «,. aie "r , satisfait entre tous , aurait
. «J e^imes :

r? dtJ fr
USS° paB parlé autremeDt > aveo

Hà eat 
a"°m8" et P'U8 de vigueur . »

^- de MSUr lout trèB-content du passage
arcère menace ses adversaires do

LA LIBERTE

les écraser de tontes les forces du gouverne-
méàt. C'eBt , en effet , la pure doctrine jaco-
^'

ne - _n.-«--_Les demandes pleuvaient , biér,' pour être
admis à la réunion privée de Ménilmontant ,
ou M. Gambetta doit prendre la parole.

Il paraî t  qu 'on s'attend à des déclarations
extrêmement intéressâmes.

Lettres do Rouie.
Cor respondance particulière de la Liberlé.)

Rome, le 11 octobre.
Les pèlerins espaguols , au nombre de

cinq à six mille personnes, se sont -éunis
hier malin dans la basilique Saint-Pierre
où le Souverain Ponlife les a reçues eu ua-
dience générale et solennelle. Les portes de
la basilique élaieul demeurées fermées de-
puis la veille au soir et l'on ne pouvait pé-
nétrer dans l'église qu 'eu entrant d'abord
dans le palais même du Vatican. Un trône
élevé avait élé dressé pour le Saint-Père à
l'intérieur de fa basilique ct précisément
dans lu nef des Sis. Simon et Jude , située à
gauche de la Confession et en face de
l'autre nef transversale où se trouve la salle
du Concile. C'est là , devant le trône , que les
pèlerins se sont placés , ayant à leur lôle
LL. GG. Mgr Monzon y .Marlins, archevê-
que de Grenade , Mgr Sanz y Fores, évèqne
d'Oviedo, el Mgr Colomery Mestres. évoque
de Vich el Solsona . Au milieu de l'immense
foule brillaient ça et là les vieilles bannières
des princi pales provinces d'Espagne repré-
sentées à l' audience. Mais ce qu 'il y avait
de vraiment admirable dans cette in.posante
démonstration , c'étaient surtout les senti-
ments de foi des pèlerins et le saint-enthou-
siasme que l'émotion rendait en quelque
sorte visible sur leurs traits.

Aussi lorsque le Souverain Ponlife, des-
cendant de ses appartem ents privés dans la
chapelle du Saint-Sacrement et traversant
la salle conciliaire , a paru devant l' autel de
la Confession et au milieu des pèlerins , des
acclamations unanimes et longtemps répétées
ont retenti de toutes parts : Viva el succesor
de San Pedro I s  écriait-on d' une seule voix ,
Viva el Papo infalible ! Viva el defensor de
nttestra tmidad catolica !

Lorsque le Samt-Pere u i-u pris place sur
le trône et que les prélats et les gardes de
sa cour ont pu , à grand' peine , faire cesser
les acclamations des pèlerins , Mgr l'arche-
vêque de Grenade a lu . au nom de l'assis-
tance, une longue adresse en langue espa-
gnole. Sa Grandeur a énergiquement pro-
testé coutre l' usurpation des Etats de l'Eglise
et conlre les oppressions qui en ont été la con-
séquence. Elle a affirmé la nécessité du pou-
voir temporel prur garantir sérieusement
la liberté et l'indé pendance absolues du vi-
caire de JESUS-CHRIST. Enfin l'archevêque
a remercié Sa Sainteté de |a courageuse
défense qu 'Ede a prise àes intérêts de ia foi
en Espagne el , au nom des fils de cetle ca-
tholi que nation , il a déclaré qu 'ils élaient
prêts à verser leur sang plutôt que de tra-
hir jamais les intérêts de la religion.

Se levant alors devant le trône, le Souve-
rain Pontife a exprimé en termes émus la
consolation que le pèlerinage espagnol lui
avait apportée dans sa captivité. Il a loué
l'Espagne pour sa foi el , rappelant les grands
exemples des saints de cetle nation , il a
prouvé combien un aussi précieux héritage
mérite d'être conservé ct défendu. Commen-
tant le mot de sainte Thérèse: Dieu seul
suffit , le Pape a exhorté l' assistance à cher-
cher Dieu en toutes choses et à respecter et
faire respecter sa loi sainte dans loules les
manifestations de la vie pub li que. Il a éga-
lement insisté sur le besoin de résister aux
attaques del ' imp iélé par Faction personnelle
de chacun et par le concours dévoué de tous
les catholi ques. A propos du enne. urs per-
sonnel que tout enfant de l'Eglise doit ap-
porter à la grande œuvre de la restauration
chrétienne, le Pape a rappelé ce Irait frap-
pant  de la vie de saint Pierre d'Alcantara
que d'autres fois déjà il a mentionné dans ses
discours: Un marquis espagnol visitait sou-
vent le saint et il se plaignait chaque fois
avi-c lui des scandales qui affligeaient la
sociélé. Lassé de ces plaintes stériles , le
sainl dit un jour à son visiteur: Mon cher
marquis: J' ai trouvé un remède aux maux
que vous m 'exposez si assidûment ct c'est
que chacun de noire côlé nous lassions tout
notre possible pour Jes réparer.

Vous ôles noble , vous avez une grande
mai: on , de nombreux serviteurs: veillez à
ce que la loi de Dieu soit observée par tons
ceux qui dépendent de vous et je vous as-
sure que les choses de ce monde marcheront
beaucoup mieux , du moins en ce qui vous

concerne, et cerlainpment Dieu ne vous en
demandera pas davantage.

Quant à l' action commune de tous les ca-
tholiques; le Saint-Père a rappelé aux pèle*
rins espagnols le conseil fondamental qu 'il
donnait naguère aux pèlerins de France sur
l'union et la concorde des combattants d'une
même milice. Il a aussi appuyé ce conseil
par uue similitude tirée d'uu spectacle fa-
mettx en Espagne: le combat des taureaux.

Les lutteurs se groupent dans l'arène , les
uns armés de piques , les autres de dards re-
courbés , quelques-uns munis de vi iles écla-
tants. Le nombre et l' union de ces adversaires
épouvante le taureau qui fuit en mugissant
et tombe sons les coups des comballants.De
môme par l' unité de plan dans nos attaques ,
par la concorde des catholi ques , nous met-
trons en fuite les taureuux de la Révolu tion.

Enfin leSouveraiu -Pontife élevant les bras
au ciel a béni avec effusion de cœur l' assis-
tance prosternée el l'Espagne entière si no-
blement représentée dans la vaste basilique

Durant l'audience avaiont pris place au-
près du trône pontifical dix-sept cardi-
naux , parmi lesquels l'archevêque de Paris ,
Mgr Guibert , arri vé à Rome depuis quelques
jours , quinze évoques, de nombreux prélats
et l'élite du patriciat romain. On remarquait
surtout à lu tète des patriciens S. Ex. M. le
prince D. Phili ppe Orsini qui , jusqu 'à ces
derniers temps, avait eu le malheur de
scaudaliser les fidèles de Rome par son adhé -
sion au gpuveiinemie.nt-usurpat eur. Enfin le
prince , est venu à rési piscence et , non-seu-
lement Je Pape lyi accueilli dans ses! bras
patcriièlè ; .Unis il l ' a aussi réintégré dnns la
digni té  de prince assistant£u tHiiifinontifical ,
qui est héréditaire dans ia famille Orsini.

france. — Dana lea cercles officiels ,
notamment autour de M. de Marcère, nn
montrer.unb certaine inquiétude d' un genre
de progrès inattendu qi_e' ferait eit-Cfe mo-
ment la cause bonapartiste. Les renseigne-
denfë de la province tendraient à faire
croire que les conservaleurs, tout en se côïi-
dàmnant à une politique d'attente, concen-
trent de plus en plus leurs vues d'avenir
sur l'éventualité d' une restauration impé-
riale. En un mot, ils résumeraient ainsi leur
façon de voir : il faudra bien que le régime
actuel tombe et alors ce sera forcément
l'Empire qui lui succédera.

Mainte nant , il serait très-possible que ces
craintes fussent p lus affectées que sincères ,
et que M. de Marcère les fil répandre pour
B'en servir deiia la Julie parlementaire qu 'il
va av. -.r à soutenir. La crainte de l'Empire
a toujours été uu argument précieux aux
mains des républicains; peut-ôtre en tirerait-
on encore un bon parti pour dissoudre la
majorité conservatrice qui menace de se ré-
former au sénat.

Italie- — U" banquet a élé offert à
M. Sella (ancien ministre), par ses électeurs.
M. Sella a prononcé un discours dans lequel
il a par lé des services rendus au pays par le
parli modéré, et a constaté les progrès ac-
complis- Depuis le 20 septembre 1870, a dit
M. Sella- j 'étais convaincu que l'avènement
de la gauche au pouvoir n 'avait rieu de dan-
gereux pour le pays.

Depuis , la gauche arrivée au gouverne-
ment s'est beaucoup calmée. Le parli modéré
doit rester a 1 élat d' opposition au pouvoir ,
veillant à ce que les résultats obtenus ne
soient pas perdus.

Si je suis réélu , dit M. Sella , j'appuierai
les améliorations vraies sana aucun esprit
de P'"'l'i el ie eombaJirai lea changements
dangereux.

. if. Sella ajoute qu 'il ne veut pas faire de
programme pour l'opposition, qui est actuel-
lement trop éloignée du pouvoir. Il men-
tionne toutefois quel ques projets administra-
tifs qu 'il désire voir adopter. Il accepte les
idées de M. Deprelis , relativement aux trei-
tés de commerce , tendant à ce que les inté-
rêts de l 'industrie et du commerce italiens
soient sauvegardés sans avoir recours à la
protection.

Il ne veut pas que pour l'exécution de
l' article 18 de la loi dite des garanties , le
gouvernement abandonne l'exéquatur el la
nomination aux bénéfices.

M. Sella parle encore de la construction
de nouvelles ligues de chemins de fer, cons-
truction qu 'il fait dépendre de l'équilibre du
oudjej

11 se déclare en faveur dc l'amélioration
des masses par l 'instruct ion.

En terminant, il propose un toasl au roi.
La réunion a crié : « Vive le roi ! »  et a forl
applaudi M . Sella.

I-i.pagne. — Le gouvernement de Ma-
drid a envoyé a ses représentants à l'étran-
ger une dépêche relative aux pèlerinages à
Rdflie avec des instructions. Cette dépêche
fait observer que, parmi les pèlerins , il y en
a quelques-uns qui désapprouvent le gouver-
nement actuel; elle déclare que si le pèleri-
nage reste dans les iimiles d'une manifesta-
tion religieuse , les représentants devront le
protéger, l'Espagne étant heureuse que ses
citoyens visiten t le pape. Mais si les pèlerins
ne restaient pas dans les limites marquées
et faisaient des démonstrations contre le
gouvernement d'un pays ami de l'Espagne,
le gouvernement espagnol déclare qu 'il n'en-
tend pas proléger ses sujets contre Jes con-
séquences qui pourraient eu résulter .

Les représentants doivent en conséquence
donner aux pèlerins toute assistance per-
sonnelle , mais communi quer au gouverne-
ment tonte réclamation concernant des ma-
nifestations politiques.

FAITS DIVERS

Les journaux annoncent Ja mort d'un ar-
bre histori que , le fameux oranger de Ver-
sailles (c'était un bigaradier produisant dea
oranges amères). On le connaissait sous le
nom de Grand-Bourbon ou Grand-Connéta-
ble.

La reine de Navarre en donna la graine à
son jardinier , qiii la' serfia eh 142 1 à Pam-
pelune. Il y fut élevé, et vint à Chantill y par
succession. Le connétable de Bourbon , sei-
gneur de Chantilly, ayant pris le parti de
Charles-Quint contre son roi légitime , Fran-
çois I" fit confisquer ses biens et transpor-
ter l'oranger, unique alors en France, à Fon-
tainebleau en 1532.

En 1684, Louis XIV le fit placer dans
son château de Versiilles , après un court
séjour à Paris. C'était le plus beau, lo plua
grand , le plus fertile de l'orangerie. Sa tôle
portait 15 mètres de circonférence. Son
tronc avait plus de 7 mètres de hauteur ; il
était formé de trois tiges distinctes qui
s'étaient soudées dana leur jeunesse.

Il y a quel ques années, on l'admirait eu-
core dans toute sa vi gueur , et rien ne faisait
prévoir une fin si prochaine.
Ce vétéran de nos orangeries est mort sans
avoir donné aucun signe de décrépitude.

DÉPÊCHES TÉLÉfiKAFIII OUES

PARIS , 19 oclobre.
La Bourse s été très-agilée à l'ouverture;

Le 5 0|o ouvre à 104,05 et descend rapide-
ment à 108,55 ; les Consolidés anglais sont
à 94 118.

PAUIS, 19 octobre.
. La Correspondance Havas constate quo

des hégâfîiaii'opâ sont engagées entre Lon**
dres et Livadia. Le succès serait accueilli
avec reconnaissance par l'Europe entière;
L'atliln 'de "de la Turquie ne justifie pas la
crainte d'une résistance aveugle de sa part.

On peut donc espérer sérieusement une
entente.

LONDRES, 19 octobro.
Le Lloyd et les autres compagnies d'assu-

rances maritimes, considérant les probabili-
tés d' une extension de la guerre, si elle éclate,demanden t une prime supp lémentaire de cinq
schellings pour cent sur les navires auglais
allant en Orient ou en Australie.

LONDRES , 19 octobre.
Les transports anglais eu route pour lea

Indes avec des troupes de renfort ont reçu
l' ordre de toucher à Gibraltar et à Malt e ,
pour le. cas où le gouvernement télégraphie-
rait de changer la destination de ces troupes.

NEW - IORK , 19 oclobre.
Une grande agitation n régné hier h Chi-

cago, où les blés ont haussé par suite dei
nouvelles d'Europe.

H ALIFAX , 18 oclobre.
La flotte anglaise a reçu l' ordre de rester

dans les eaux du Canada au lieu d'aller aux
Antilles.

ST-P__Y-.I _SI.OUHO, 19 octobro.
On annonce que lord Loltus , ambassadeur

d'Angleterre , se rend a Liv adia. Ce voyage
est interprété ici comme un symplûnie d une
entente possible entre l'Ang leterre et lt
Russie.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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l» De .LauBauue

jgmitin nitin
LMISA.NNE, départ . — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . . — 6 07 9 33
ROMONT — 6 55 10 20
FRIBOURG, arrivée . — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ 5 30 8 — 11 20
BERNE , arrivée . 7 20 9 05 12 25

&• De Borno à.

BERNE, départ — 6 22
FRIBOURG , arrivée . . . .  — 7 35
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 47
ROMONT O 03 8 47
PALÉZIEUX 7 Ofi 0 30
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15

3" T. i£(te lI-iIlc-JtOMioiil-

BULLE, départ 5 • 11 10 7 35
ROMONT , arrivée 5 48 11 57 8 22
ROMONT, départ 7 05 3 — 9 •
BULLE , arrivée 7 57 3 52 9 52

Yeole de maison.
A vendre aux enchères, à Estavayer-le-

Lac et à proximité du port , une maison
comprenant sept chambres, deux cabinets,
deux cuisiues , deux vastes caves, bûcher,
remise, buanderie , etc., avec un beau jardin
attenant et bai gné par le lac.

Cc bâtiment peut êlre uhlïsé aussi bien
comme maison d'agrément, que pour bains ,
pension ou toute aulre industrie.

Pour voir l ' immeuble , s'adresser à M. Phi-
lippe GR A NG I ER , à Estavayer. Les enchères
auront  lieu au domicile de ce dernier , le 80
oclobre courant,à 2 heures ap rès-midi , sous
de favorables conditions. (4568)

I -tS-iiiL -if . int.i, jnt ¦^râ i iumcvat iou  I
auf Uaa in WUn encheinetule poliiuche Journal .- I

Jl MUN )
Dus Programm unseres Blattes ist liin-

lnnglich bekiinnt ; wir begnûgen uns dnher
mit der Versicherung, dasselbe foriierhin
ebenso entschieden zu vertheidigen , wio
blsher. Dem iicuetliclieii Au&ohwunge des
Abonnements gemass sind wir ernstlich
bestrebt ein klarcs Bild unaorcs vlelges-
taltenen Vôlkorreiches und seines kntlio-
liMvhen vrie der datait zusaininouhiin-
genden socialon. w i r t h s c h a f l l i c h e n
und p o l i t i s c h e n  Bcwegunc durch
c e d i n t r e n n .  l e b e n s w a h r o  A r t i k e l
und zaiureichè v«rla««_ liel*e Corres-
Eondenzen zu geben; es als das, wus es

âreits ist, als das kutlioliKcli-con-
Mi-cvutit i-  Centralorfcftn Ocmcr-
releliM hinzitstcllcn.

Du « Vaterland • ersclie'nd wôchcnllich
7 niai: am Montag als Abendblatt, au den
aivaern Tvigen svls Moïgewblatt.

Dor AlioiiiiC 'iiKînt.sprois betrugl loco
Wten fur 3 Monate 3 11 75 kr. Oe. W. und
nolunen summtUcbe Post&mter dos ln-
undAuslandés llostoUungon an.

Die Adiuinislralion des ..Vaterland."
(4501) Wicn, Wollzeile 25.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse '
à Fribourg :

A m FJQTUII MÀni
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payi -bas.
Eue brochure «Teu-riron ao pages.

PRIX • 20 cenlimes.

BOURSE DE BftLE, 19 OCTOBRE.
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. , . . S 1884-1888 —
Centra l - # 4 tpi 1877 100

id 4 1J2 1881-1884 —
id 

¦ 
4 ) | 2  1888-18-10 aa

id , («1 diverses —
Nord-Rst. - • • *, *. • " " 1112  18S6-1892 03 3
Cen tral ct Nord-Mt . . • £ 1 ,894.|8si2 59
Qotliard B |8B3 85 1
Artti.-RinUi . \ lasi-lBB". «u »
Bprnc-I.ncerne « ,88i-i885 -
Lignes du Jura ? ,aR. .8B0 92

Emur .M million» B I 1881-18»"

REV U E-
DE LA SUISSE CATHOLI Q UE

RECUEIL
LTTEIUME. HISTORIQUE

PARAISSANT A FIHBOUIlQ LE 10

ft Berne.
loir ni.ia ••lt ••! ¦

1 30 10 50 -i 07 7 02
2 17 12 16 5 83 8 02
253 155 6 4b 852
3 28 3 13 7 47 9 45
3 38 -i 35 I> 56
4 25 6 25 10 57

-Laugmine.

10 30 8 10 2 22 6 8û 9 10
11 SO 10 05 8 38 7 37 10 55
11 5i8 10 40 3 50 7 47 —
12 09 12 52 4 53 8 47 —
12 42 2 18 5 38 9 30 —
1 &) 3 ao 6 25 10 15 —

4*- I-igne M oral-S. j  un.

MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS. arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 0 » 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

Sommaire du n* 12. —10 octobre 1876. — I. Le Milnster on la grande ég''se 
.̂Berne, par HAUSER , prôtre. — II Lourdes en 1876, par AUG ROUSSEL. — IU. Le 1*:,

des œuvres, par Cn. HUIT. — IV. Notes d'un pèlerin à Fourvières, Paray et Paris (s01™
par UN PèLERIN. — V. Bref de Sa Sainteté Pio IX au congrès catholique de MayeiU-*
VI. Notices bibliograp hiques. VII. Revue du mois, par H. TIIOIUN

On s'abonne h rimprinieric catholique Buisse, ii Fribourg : Suisse, 7 *tT
Etranger . » f r. (G 1963 f I

PROPAGANDE CHRETIENNE

[.ECO-tt_AND__E AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INST1TUTEI RS

Miasiiu Exposition Parti 1879.

¦vS JKtf m
La uoui.iNE cl le Toi.i. sous la forme do

SIROP OU de la PATB du Dr Zut» procurenl
ta calme rapide et réel dans les it-i-itad'oni do
foitrine, bronchite*, rhume»

Dépôt à. Genève, chez BURKEL
frères et dans toutes les bonnes phar-
macies -de Ja Snisse. (4538)

Eu vente à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribonrg.

OUVRAGES DE L. VEUILLOT.
Rome el Lorette, un vol., avec deux belles

gravures ; prix 8 fr. 50.
Vie de N.-S. Jésus-Christ , un fort vol.,

626 pages, 8* édition , pr ix 8 fr.
Le parfum de Rome, t vol., 1013 pages

prix 7 fr.
Rome et le Concile, 18G9-1870 , 1108 pages,

prix 12 fr.
Dialogues socialistes, un vol., 380 pages,

prix 3 fr.
Les libres-penseurs, 5* édition , 54B pages,

prix 3 fr. 50. (G 1761 Pj
Historicités cl Fantaisie, '¦> fr. 50

Les couleuvres, un v - m m e  204 pages;
pri x 2 fr.

Çà el là, % volumes, 91 i pages, prix 8 fr.
Vie des premières Religieuses de la Visi-

tation Sainte-Marie, 2 vol., 9(50 pages, prix,
7 fr.

L 'Honnête Femme, I vo l . ,H0  pages, prix
S fr.

Une petite brochure de propagunde

Œ U V R E  D E

S. FRANÇOIS-DE-SALES
Pour lo soutien do la Presse Catholique

80 centimes l'exemplaire ;
2 l ' r ; . n i 1 : lll (ldll '/ .aillR.

LE PLAIN - CHANT RENDU FACIL E
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du citant à première vue sur toutes les clefs an moyen d'une lettre initie16

ment gravée dans chaque note.

Ouvrage*. __ <><< _ ?. «n plntn-cbaut, selon ce S J H  _«- _ __« * facile :

w)e-
Petit solfège pour former la voix des enfanls, vol. in-12, cart. 60 c. [.gç,
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart . (S; édition) „t).
Paroissien noté . l'usage des ûdèles et des enfants de chœur (ouvrage très-intéf cSS \&

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit; i' ?
tirages spéciaux.) - . \M-tirages spéciaux.) - lrès-

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beauté , gr. in-8* (3* édition.
bien goiltée). .* éc du

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motels), vol. in-8* (3* édition très-8"1 
QQ _.

clergé). j- i-8'(
Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chaula d 'une douce piété), Iirocln"" 60Ci

(2* édition), ,lCflii té, *i>-8'-
Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat , motets et proses, d' une rare •" ,a:re 75 fi-

la douzaine, 6 /r.; l'̂ ŒL. «'<L'enfant  de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genr-'.' Q. J ft*. 5*1
facilité étonnante, 3e édition , augmentée de deux Irès-belles messes, broeb- in " » 

oninlaii^
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Oi'vrn 8 QQC-

aux amateurs de beaux cantiques), (i0>
L'abeille harmonieuseY88 canti ques à Marie), vol. in* 18, ,*. /autan &
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifi que vol. de 576 pageS- •« 

^ 
gO

toute beauté.) Prix : relié, . . \ fr
Le môme, paroles seules, in-18, cartonné, à douzaine , 10 fr., rcxeinp'a > 

 ̂
(,

Hy mne à lu Croix (chant montagnard de toute beauté), gg .
Hymne au Sacré-Cœur, chaulée ù Paray-le-Monial, *. tf 1.
Magnificat solennel , solos et chœurs à 1 voix (très-beau clianij, -g (,
A N.-D. de. Pontmain, gloire , amour ! (gracieux chanl). oj ¦*•
L 'Ange et tdme ou le ciel et l'autel, 2 «unique» d une céleste beauté, ^
Deux Messes solennelles pour los grande*--, fêtes , solos et chœurs a 1 voix , d un effet e .  fr

diose, in-8% la douzaine , Traneo , 6 fr. ; l'exemplaire , ,,*s-l>e,g

Aux divins cœurs de Jésus et de Marie , gloire, amour, solo et chœur , à 3 voix , t rt- gg fi-
chant, $S, e'

A N.-D. de Lourdes, g loire, ameur I délicieux cantique,

La collection , franco , 14 fr. .01 F)
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. *-

I YJ-LHCB I BAPPOBT I
, VBHa_I ..„. ,m 0/ DEMANDÉ

nominale I poar «ni /0|

' 60(iO | USOO 6 36 | —
BOO ; 200 4 —  455
60» I entières j t — 376

iooo id. 6&o —
2000 id: 6 37 —

600 id: 7 — 500
600 id. - i —  —
£00 id. i — —
500 id. 2 81 830
600 id. O —
600 id. 6 —
500 250 7- 800
600 S*» &— A67 ''
500 250 —

600 entières B —  350
600 | id. 8— 340
600 »n0 — M0

60ii entières 6— 250
60. M- 18 — 8.J0
500 i"1- — —

BOO ,300 — —
60o cnticrcB t —

1 ACTIONS DK IIANQUK

OlrTERT
- f.iinqub de l.4ie . . .

Assoc. bunq. do Bfllo .
Banque connu, dc liille

101 1/2 Biinque Uvu.de Bàle .
sa Compte dEso.de Bâle
88 1/2 Banque fédérale . . .
— Crédit argovien . . .
101 1/2 Banque de Wiiitcrtlioui

Crédit lucernois . . .
Banque cdiii.ScliulTouac
Crédit suisse 
Banque d'Alsiice-Lor.

ioo m « •)' : de Mulhouse.
«? , •*.._ Oréditlvonna-B. . . .

»C rio.NB |)JJ CUKU1SS DK FEK
Central .
Nord-Est 
Gothard 
RigW . . '. '. '
Artli.-ltiRlii . .
Oueat,oetiona attcSenner

_., • • . , de Priorité
Chemins de 1er réunis .

6325
452 1/i
870

12QO
2060

PERIODIQUE
SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

DE CHAQUE MOIS. — SIXIÈUK ANNEÏ
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0* 13/16 Consolidés . . - • • *?!>
68 55 s 0/0 Français . . • • 1W

103 su 5 o/o y. ; . .** - •

Or, ti New-York. . 10» *5 
^
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68 s o/O Français . • • ' »jj| '-fi

103 20 5 0/0 id. . . • ¦ -

67 6 0/0 Italien . . * • * __
— s o/o Espagnol . .¦ • ¦ • • •  . s<
— Banque de France . • • . »¦? j j

1010 Runque de Paria. • ' ' =T.
665 Crédit Lyonnais. . • • J»' jl
158 751 Mobilier Franc»», * * ' ff. ii
480 id. Ëspufiiiol . • • M» jj
563 75 Autrichiens . . - • • •  1,
W &0 Sucx. . * .* , •,. ' ' '

— , Ville de l'une 1875. . .


