
L'INTERVENTION RISSE
EN TURQUIE.

Tout s'ébranle, tout marche au dénoue-
mo\ prévu et redouté. La Russie , prenant
e" maiu la cause dea slaves, se substitue
***»x Serbes vaincus. A l'heure qu 'il esl, qua-
^"

le 
mille Russes se 

disposent à entrer en
^"wie. L'année, turque se rep liera vera
^-"s'aniinople. Quant aux puissances elles
cpnsenteiu , dit-on , avec plus ou moins de
•jncéri'ië, a ce que la Russie soil leur gen-
*,rMe et se charge powr toutes de veiller à
exécution des réformes.

^'abdication di plomati que est complète ,
aUl pour Ja Prusse qui , sur le second plan ,
0miue en réalité loute la scène et autorise
0ul ce qui va se faire.

Après bien des négociations et des ma-
jores, la Russie a obteuu , à défaut de
°ccup aij 0„ aU 8iro.ru8se proposée sous le
.0n) d'occupat ion conjo inte , quelque chose

J
e Plus décisif. En offrant k l'Autriche d'oc-

 ̂
ensemble l'Herzégovine 

et la Bosnie ,
'le s'était réservé, comme l' on sait , le droit
j . ̂ Qir seule garnison dans la Bul garie ,
j  s'*-dire de garder la route lap ins directe

a ^iistantiiioplo. L'Autriche a hésité , elle
.Préféré rester sur la réserve, main celte

"llliniiim ressemblant trop ù celle qui lui  va-
""tloules Jes colères de Saiut-Pétersbourg
tendant el après la guerre de Grimée, elle a
^°nc fini par passer procuration à l'armée
tUS5e et celle-ci s'apprête en conséquence à
Relier en avant. Au premier jour , nous

0,|8 la voir envahir  la Bulgarie el prend re
P°sitiau daus celle province sous le prétexte
<j e survei ller de là la mise en œuvre des ré-
|°rrnes promises par le sultan. Mais ces ré-
unies élant en conlradiclion avec l' esprit
gjj}8iilmaii ne seront jamais p lus sérieuse s
^e toutes les chartes turques qui furent ac-
cordées depuis quarante  ans aux instances
E la diplomatie européenne.
> 
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S'en» raison pouvait avoir la panvre reli-
\\t j

13 Pour sa fi gurer la construction du
1ne ?°' P°"Jr se la figurer plutôt  d' une f*ç >n
"Su.,.8 ''autr e  P Quel intérêt avait son ima-

*V0n à nou a dire:
P0df "Ppris aussi que pour l'arche, comme
Jièce 1 0r°ix, ou avait employé quatre na-
ît ie ^° boÏM , le palmier , l'olivier , le ce lre
^ÇOû j^ 1?1̂ ""- JJ Wlii abattre les arbres qu 'où
Joru..""1 ""'¦Kitôi sur ulace : ie vis oue N >é
*H i tui-mêine toute espèce de bois sur
^Oisaji " jusqu 'à l'endroit où l'on cous-
erois " ^e môme que JESUS a porté sa

CetVH^Q 
en 'Irait était une colline entouréu

^Vire
VH| .16?- On établit d'abord le fond du

^HJjj /'"j à' ait arrondi par derrière ; il r.'S-11 a une jatte , et il fut enduit de poix.

Des 1 origine notre jonrnal a exprimé eur
le prétendu travail de civilisation de la Tur-
quie une incrédulité absolue et persistante
à laquelle les événements ont donné de plus
eu plus raison. Nous pouvons aujourd'hui
rép éter avec plus de certitude que jamais le
même pronostic. Le turc restera turc sous
quelque enveloppe qu 'on cherche à le dégui-
ser; sous la vieille pelisse et le turban d'au-
trefois, ou sous la redingote de la réforme et
la calotte rouge, il ne cessera pas d'ôtre an-
ti pathi que aux institutions étrangères qu 'on
veut lui imposer, au contrôle législatif el
financier et , par dessus tout , à l'égalité des
races. Il mourra ou se fera chasser (.'Europe
avant de reconnaître la parité des droits en-
tre le peuple vainqueur et les peup les con-
quis.

Quand donc la Russie se déclare résolue
k occuper la Bulgarie j usqu 'à parfaite exécu-
tion des promesses ottomanes , elle pose le
principe d'une occupation définitive , et elle
a trouvé le moyen , le seul et vrai moyen , de
convertir sou protectorat religie ux sur les
slaves en une conquête déguisée et d'autant
plus irrésistible.

L'organe russe de Bruxelles , le lYord, a
bien essayé de juslifier celle intervention ,
soi-disant civilisatrice , mais exclusive , eu
alléguant l'expédition française de 1861 en
Syrie. Un proverbe f ort juste dil : « Compa-
raison n 'esl pas raison » , car presque toute
comparaison est boileuse. En effet, comment
assimiler l'envoi de deux brigades françaises
à celui d'une armée qu 'on évalue déjà à
quarante mille hommes , et qui lorsq u'elle
se mettra en marche, aura derrière elle
l' appui  éventuel de p lus d' un million de
soldats russes? El quelle similitude en-
core peut-on trouver dans les deux posi-
tions géogra phi ques de la Syrie et de la
Bulgarie , la première séparée de Gonslanli-
nople par une dislance triple cl par le détroi t
des Dardanelles , la seconde, au contrair e

L arche avait deux étages; il y avait deux
rang ées de membrures superposées; lo tout
était creux. C'étaient lea troncs d'arbre non
équarris avec une moelle blanche à l'inté-
rieur. Il y avait à ces troncs des rameaux
ou des nœuds : les grandes feuilles crois-
saient à l'ontour  comme des roseaux , sana
être supportées par les branches , eto »

Je demande aux h>mmes  de bonne foi si
ces détails p hotographi ques naissent d'une
imagination exahéo ? Le rêve n'entre pas
dune ces précisions. L'esprit surrexcité va
droit à son but : il va vers les choses do l'es-
pr i t ;  il raisonne ou il chante. Il crie ou il
vocifère. Il adore ou il maudit , mais il n'a
PHS lo temps, il n'a pas le goû' , il n'a pas la
fantaisie d' inventer ceB choses sans caractère
propre , qui pourraient facilement êlre igno-
rées , oubliées , sous-entendues. L'imag ination
humaine , surtout quand elle s'exalte , n'a
pas patte patience de regard.

« Lorsque l'arche fut enduite d« poix elle
brilla comme un miroir au soleil. Après cela ,
Noé travailla encore longtemps seul aux
compartiments destinés aux animaux. Cha-
cun avait uno place à part , séparée des au-
tres , et il y avait deux passagis par le mi-
lieu de l'arche. Sur l'arrière , dans la partie
arrondi " , était un autel de bois autour du-
quel étaient suspondus des tap is. Un peu en
avant do l'autel était uu bassin avec des
charbons. En parlant do là , il y avait à
droit * et à gauchi  des cloisons pour les
chimbres à coucher.

Ou porta en outre dans l'arche toutes

n'ayant plus devant elle l'obstacle des monts
Balkans , et pouvant atlaquer à la fois la ca-
pitale ottomane par les plaines de In Rou-
mélie et par les rives de la mer Noire 1
Regardez un moment lu carte , et voyez
comment la Bulgarie surp lombe directement
Constantinop le , vous comprendrez aussitôt
l'importance menaçante du fait qui va s'ac-
complir.

Ajoutez à cela que la petite expédition du
général Beaufort d' rlautpoiil ne partit pour
la Syrie qu 'avec une convention europ éenne
limitant à six mois la durée de son séjour.
Le terme expiré, elle se rembarqua el revint
en France sans avoir obtenu le châtiment
des hauts personnages qui avaient préparé
et ordonné les massacres du Liban el sans
avoir pu relever aux yeux de l'Orieut le
prestige de l'ancien protectorat français noyé
dans les protocoles des chancelleries.

Le Nord a donc voulu rire et a fait une
agréable plaisanterie , agréable du moins pour
St-Pétersbourg et Berlin , qui partout ailleurs
sera peu comprise et peu gofitée.

L'occupation de la Bulgarie débute comme
celle de Gibraltar et de Malte par les An-
glais ou comme celle du Schleswig par la
Prusse. C'est un de ces provisoires indéfinis
et indéfinissables qui ne peuvent se termi-
ner que par la force.

La Russie louche au terme de ses vœux ;
rien ne semble devoir p lus l'arrêter , la Tur-
quie retirera ses troupes pour éviter , dit elle ,
les occasions de couMtsel l'Ang leterre, aban-
donnée forcément par l'Aulriche-IIoiigrie ,
laissera faire ou feindra peut-être d' approu-
ver l'occupation si bien envelopp ée d'uu
prôtexle humanitaire.

sortes d'objets mobiliers et de caisBes , ainsi
que beaucoup de semences , et aussi des
plantes et des arbrisseaux qu'on avait mis
en terre contre les parois do l'arch» , et qui
la tap is*8'012,' de verdure. J'y vis aussi ap-
port er des vignes charg ées de grosses grap-
pes j aune s de la longueur du bras. •

Jje récit u'est-il pas empreint d'une vie
merveilleuse ? comme les siècles disparais-
sent! comme le déluge duvient actuel ! comme
les choses pevde.ut cette abstraction que le
lointain leur donne 1 comme elles sont vi-
vantes! ardentes! comme Noé devient notro
contemporain 1 Mais voici ou l'intérêt redou-
ble :

« On ne peut dire combien Noé. pendant
Bon travail , eut à souffrir de la malice et
de la ruse des ouvriers qu 'il payait en lête
de bétail. IU le méprisaient et l'injuriaient
de toutes manières , disait qu 'il était fou . lis
recevaient de bons salaires , ot cependant ils
ne faisaient leur travail qu'avec des malé-
dictions et des injures. »

Ainsi la chose d it" da loin. L 'h ib i tude  de
BO moquer des prophètes n'est pas jeun» dans
1 humani té. C'était du temps de Noé absolu-
ment comme aujourd'hui , et c'est aujourd'hu i
absolument comme du temps de Noé. La
prodi gieuse bê'ise des nommas, qui eet aa
fond une exécrable malice, était comme la
voilà , et la voilà comme elle était. La scélé-
ratesse des hommes leur fournit les éléments
de cette Btupidité infernale qui se m «que de
l'inconnu. Li grand X les amuse. La lettre
A qui représente l ' inconnu est aussi une d ea

CORRESPONDANCES

Lettre «lu Tettsln

Du Sopracenere, 21 octobre.
Il y a déjà longtemps que je ne vous ai plus

écrit sur les événements de notre caillou ,
parce que je n 'en voyais plus la nécessité.
L'op inion s'affermissait parmi nous que les
radicaux avaient enfin compris que les temps
étaient changés pour eux , el que désormais
ils n 'étaient plus attachés à co qu 'on leur
avait laissé de pouvoir , sinon par celte ha-
bitude que l'on a de porter un vieil habit
auquel on est accoutumé.

Mais nous avons dû nous apercevoir que
notre conviction élait une erreur. Les radi-
caux sont partout et toujours les mêmes.
Avant  d'abandonner le pouvoir , ils ne recu-
lent pas devant un crime, el c'esl un dea
crimes les plus alroces qu 'ils ont commis
dans In journée du 16' oclobre.

Je ne veux certes pas vous faire l'histoire
du Tessin, parce que je  vois la presse confé-
dérée s'occuper de nos affaires , el je suis
très réjouis de m 'apercevoir que votre excel-
lent journal prend à cœur notre cause, la
traite au point de vue constitulionnel et la
résout dans le vrai sens.

Mais ce que vous ne pouvez savoir exac-
\ernem,, parce que vous u' èles pa3 au mïïieu
dc nous , ce sont les détails que je me fuis
un devoir de vous fournir et qui serviront à
mieux renseigner vos lecteurs.

Vous Ba ver, que le Grand Conseil sorti des
élections du 21 février 1875, mit aussitôt la
main aux réformes constitutio nnelles , en
introduisant  le vote secret et à la commune.
Ce proji-l lut soumis e la ratification du peu-
ple , -qui l'adopta par environ 11.000 oui
conlre 5,500 non. Les Chambres fédérales,à la suile des réclamations des radicaux , sus-'
pendirent la ratification des nouvell es 'insti-
tut ions que le peuple s'était données , jus-
qu 'à ce que le prin ci pe de la représentati on
proportionnelle b la population eût été in-
troduit.

Le Grand Conseil , adhérant à ce désir
des Chambres fédérales , introduisit ce prin-
çipe dans un projet de loi , dans la session de

formes delà croix. L'inconnu ot la croix ont
le don d» fairo rire les hommes. Comme on
riait de Noé , on riait d'Anu '-C* Ivrine. Ca
rire est le si gne de la réprobation. Qiie durent
penser , pendant le déluge , les ouvriers qui
avaient ri ? D> quel air durent ils regarder
cette arche victorieuse , qu 'ils avaient cons-
truite en se moquant d'elle , cotte arche
triomphant " , œuvre de leur main , <-t non de
leur cœur? S.ns doute , quand ils la fabri-
quaient , la giâce leur avait été offerte , et ils
auraient pu trouver place en elle , s'ils avaient
voulu demander cette plhce à g non*. Mais
ils avaient ri 1 Cmtinuons : regardous Noé.

u Je le vis, dit C* h-ritie , quand il eut fini ,
rendre grâces à Dieu qui lui apparut  et lui
dit qu 'il fallait appeler les animaux doa
quatre coins du monde avec on chalumeau.
Plus le jour du châ, iment approchait , plus
le ciel devenait sombre. Il y avait uue im-
mense angoissa aur la terre : le soleil ne BO
se montrait plus , et les roulements du ton-
nerre étaient continuels. Je vis Noé s'avan-
cer à quel que distance dans la direction dea
quatre poiuts cardiuaux et jouer do son cha-
lumeau; je vis alors les animaux rang és en
ordro et deux par deux , mâles et femelles,
entrer dans l'arche par un pont qui aboutis-
sait k la porte et qui ensuite fut retiré. Les
grands animaux , élâ phiiuts blancs et cha-
meaux , passèrent les premiers L 'S auimaux
étaient tous inquiets , comme à l' approcha
d'un orage. Ils miren t plusieurs jours à se
réunir. Les oiseauxontraientcoutinUbll.Tnenl;
par la lucarne ouverte : les oiseaux aquati-



novembre 1875, et ce projet fut sanctionné
etconverl ien loi dans In session d'avri l  1876.
Le Grand Conseil décida que celle loi se-
rait soumise à Ja sanction du peuple le
28 mai 1876.

Mais le conseil d'Elat poursuivant sa lut-
te conlre lo Grand Conseil et conlre la ma-
jorité du peup le, recouru! au Conseil fédéral;
celui-ci  écarta ce recours par un dérret eu
date du 17 juin  écoulé; il ordonna que le
projet de réforme qui introduisait  la repré-
sentation en proportion avec la populat ion
fût soumis au vote populaire , donnan t  ainsi
raison aux observations que le bureau du
Grand Conseil lui avai t  adressées en réponse
aux sophismes du conseil d'Elat.

Le Grand Conseil avait donc accompli son
devoir en obéissant à l'invitation que les
Chambres fédérales lni avaient faite , par
leur  arrêté du 17 mars , d'introduire « sans
retard » dans la conslitulion le principe de
la représentation populaire. S'étant réuni
de nouveau en session le. 24 avri l , il fixa au
19 novembre prochain le vote populaire sur
le projet de loi conformément au décret du
Conseil fédéral du 17 juin précédent.

Mais les radicaux , dans l ' intervalle , ma-
chinaient de mauvais  projeta. Des bruils de
diverses sorles couraient dans le pays sur
leurs intentions. Le 15 octobre arr iva.  En ce
jour , sons prétexte d' une réunion à Locarno
de l' association dile patriotique libérale , les
principaux chefs du parli  radical se trouvè-
rent rassemblés au chef lieu. A près un si-
mula cre de délibération, dans laquelle cha-
cun récita plus ou moins bien le rôle qu 'on
lui avait  donné dans celle comédie , les ch efs
et les iiisligaloiirs s'éclipsèrent dans l' après-
midi , el le bas fond du parli  radical , guidé
pariiri  pet i t  nombre d'individus Cil, semblant
d' envahir  le palais du gouvernement.

Le président du conseil d'Elat , qui est ce
même M. Lombardi , devenu fameux pour
avoir i islrihué en prix dans les écoles
un l ivi .  rempli d ' imp iétés et d'obscénités,
réuni 1 U s  membres du gouvernement, donl
la majorité se laissa très-facilement vaincre
et persuader d' accepter les exigences des
révoltés, lesquels ne demandaient  rien moins
que la dissolution du Graud Conseil et la
convocation des cercles pour procéder à de
nom elles élections. L'énergique et inflexi-
ble opposition de la minori té ,  composée de
MM.  Pedrazzini , Cattaneo cl Kiva , nefu l pas
écoutée

Mais le peuple s'émut  aussitôt, et il f a l lu t
tou le l' influence des chefs du parli  conser-
vateur pour le contenir  dans les l imi tes
d' une agitation légale. Des citoyens dis t in-
gués, des magistrats influents, de nombreu-
ses miiHJci pa 'jl és el beaucoup d'assem: lées
popu laires firent parvenir au Conseil fédéral
des réclamations contre les actes du conseil
d 'Elat , en demandant  l'intervention dés au-
torités fédérales pour protéger les d roits du
peuple si injustement foules aux pieds pai
une bande de gens sans pudeur et sans
pat ri otisme , q ui s'étaient rendus coupables
de haute trahison.

La voix du peuple ne fut  pas sans écho.
Le Conseil fédéral envoya ici un délégué,
qui se trouve en ce moment dans le canlon.

ques allèrent ae placer dans le fond du na-
vire: les quadrupèdis  dans l'étage intermé-
diaire : les oiseaux é ta ient  BOUS le loit , cha-
cun à sa p lace. Us i e tenaient sur des per-
ches et dans des CBges Les animaux de bou-
cherie venaient  toujours au nombro de sept
couples. Noé implora encoro la miséricorde
de Dieu et entra avec sa femme , ses trois fils
et les femmes de ceux-ci. Ils retirèrent lu
pont à oux , et fermèrent la porte . Il laissa
derrière lui  tout  le rebte , même de proches
parents el leurs petits en fan t s  Tous s'étaient
éloi gaéa da lui aptes l'achèvement do l'ar-
che. »

Chaque mot a son importance. Tous s'é-
taient éloignés d'eux-mêmes, cen 'eat pas Noê
qui les avait chassés , mais ils s'étaient ex-
clus par leur volonté propre. Ainsi saint De--oys disait à saint .Lan : Les hommes se sont
V̂ £T°*\r*

Ma
>f *> en exilant dePuli nos , en a-écarts de V0U8 - L 

,

1 image des CWB u.vùibl.e. Les damnés
s'écarteront d f «omîmes ; ils Be condamne-
ront. A peine h s hommes eurenl-iu pro-
noncé leur  an et , qne la justice , qui les at-
teignit pour écla ter , éclata.

„ Alors, dit Ca*h»ri»P , alors éclata un
orage épouvantab le:  les éclairs se préci pi-
taient sur la terr e comme des colonnes de
feu ; et il tombait du ciel do ver.tab es tor-

rents. La colline où étai t  l'arche fut bientôt

Bn
Vie"vis Noé dans l'arche offrir un sacri-

fice d'encens : non autel était couvert de

ll n 'est pns douteux que son arrivée assurera
le maintien de l' ordre et que la tranquil l i té
sera rendue à notre pays si déchiré.

Néanmoins le conseil d'Etat sc montre pé-
cheur incorrigible. Malgré la vive et conti-
nuelle opposition des membres de la mino-
rité , nonobstant les nombreuses manifesta-
tions du peuple , il a poussé son audace cou-
pable , jusqu 'à se mettre en révolte contre
les ordres du Conseil fédéral. L'autori té  su-
périeure de la Confédération u ordonné de
suspendre les élections déjà lixées au 5 no-
vembre. Cet ordre a élé communiqué de
Berne à Locarno hier , el malgré cela le con-
seil d'Etat maintient  son décret et le signifie
aux communes par la voie de la Feuille of-
ficielle du canton. Cet acte provoque en ce
moment l ' indignation la plus vive , et sans
l'action incessante des chefs des conserva-
teurs pour faire maintenir  l'ordre , je ne dois
pas dissimuler que de l' agitation ou aurait
vile passé aux voies dc fait.

Ces inqualifiables abus de pouvoir de la
part de la majorité du gouvernement ont
donné lieu à de nouvelles protestations des
communes , des citoyens et des assemblées
populaires ; la presse des cantons confédérés
s'occupe de uos affaires el juge avec beau-
coup de sévérité la conduite des radicaux.

La présence de M. Bavier , que l'on dit
muni  d'instructions précises du Conseil fédé-
ral , rassure les bons , qui oui confiance dans
le caractère conciliant de ce conseiller na-
tional.  Ou pense que sa mission aura pour
résultat dc rendre la paix et la tranquilli té
au pays. On est convaincu que les ai lorités
fédérales ne voudront pas approuver le coup
d'Etat du 15 octobre sous le prétexte frivole
qu 'il y a un l'ait accomp li Les lois de tous
les pays du monde condamnent le voleur el
l'homicide, bien qu 'ils soient les auteurs
d' un fait , accomp li ;  il faut  donc croire que le
Conseil fédéral, après avoir  décrété lu sus-
pension des mesures arbitraires ordonnées
par le conseil d 'Elat , couronnera son œuvre ,
après nv"ir examiné les réclamations , en dé-
cidant I aniiiilalioii des décrets de. convoca-
tion des cercles pour le reiiouvelleme .nl du
Grand Conseil actuel , dont les pouvoirs ne
sont pas échus , mais qui ont élé au contraire
maintenus et réservés par le décrel fédéral
du 17 juin écoulé.

Si je voulais aborder la question constitu-
tionnelle , je devrais entrer dans de trop lon-
gues explications. Vous la trouverez étudiée
avec soin dnns nos deux excellents journaux ,
la Libéria el le Credente caltolico.

Je m 'arrête donc , en vous priant  de bien
vouloir su ivre  nos affaires actuelles, qu i
pour ron t  devenir  toujours p lus intéressantes
Que l'exemple donné pnr le canton du Tes-
f in  vous montre quel le  peine l' on a à se
relever de l'asservissement sous lequel on a
vécu quarante ans. Noire peup le aura la pa-
tience de souffrir  encore quel que temps el
de rester fidèle à la voix de ses chefs, et par
là ses efforts seront couronnés d'un heureux
résultat.

blanc et de rouge et chaque fois qu 'il priait
et sacrifiai t , il y pinçait des ossements
d'Adam. Ges ossements vinrent plus tard en
la possetsion d 'Abraham que je vis les pla-
cer sur l'autel de Melchisédech , dontil  n 'igno-
rait , pas la mission et qu 'il avait beaucoup
désiré rencontrer.

» Je vis lo sacrifice d'Isaao Bur le mont
Calvaire , le derrière de l'autel était tourné
au nord  : les patriarches plaçaient toujours
ainsi l' autel , parce que le mal était venu du
nord. »

Ceux qui regardent de loin ces phénomè-
nes , qui les contemp lent d' un œil distrait et
étranger , d' un œil profane , peuvent  croire
que oe sont là des curiosités sp éculatives.
Mais ceux qui ont le sens de ces mystères et
l 'intelli gence do ses secrets savent qu 'une
action profonde , efficace et souveraine réside
dans ceB jhénomènes profonds. Venant de
Dieu , en qui tout est vie , ils sont vie , salut ,
esprit et ver tu .  Anne-Catherine Bgissail dans
des vis ons aussi réellement et plus réelle-
ment quu dans sa vie ordinaire.

Elle agirait comme agissent los person-nes et tes choses de cet ordre : elle agissait
en portant secours.

Elle no priait pae 8eu iem0rJt pour leamalheureux-, ello prenait snr elle tout  coqn e e pouvait de leur douleur , et le secours
qu elle leur portait était plus réel que le ser-
vice qu on rend a un hommo trop chargé

CONFÉDÉRATION
L'élat actuel de la surlangiie et claudica-

tion , comparé à celui du i" de ce mois, pré-
sente une notable augmentation , surtout
dans la Suisse orientale. Cette augmentation
est duc d' une part à l ' introduction de bélail
venant des marchés du Vorarlberg, de l' autre
à des troupeaux revenant de l'alpage.

La péri pneumonie contagieuse a éclaté à
nouveau dans une étable de chacun des
cantons de Lucerne et dc Schwylz. La ma-
ladie a élé introduite dans la commune
d'Udli genschwil (Lucerne) par une vache
qui avait élé précédemment dans le foyer
pnmi t i ld  infection de la commune de Malters.
Toutes les mesures sonl prises : les animaux
atteints, soit 2 bœufs et 8 vaches, sont esti-
més juridiquement et seront abattus peu à
peu. Dans les autres communes où la mala-
die avait éclaté auparavant , on a également
abattu complètement les hôtes infectées. Les
rapports circonstanciés manquent encore au
sujet du cas qui s'est présenté à Kiissnacht.

On signale les autres cas suivants d'épi-
zooties :

Morve. Zurich 1 cas, Lucerne 2, Total
3 cas.

Anthrax. Zurich i cas, Lucerne 2 , l l iur-
govie 1, Vaud 1. Total 4 cas.

Bage canine. Zurich 1 cas, Lucerne 2,
St-Gall 1. Total 4 cas.

NOUVELLES DES CANTONS

«crue. — Pour I élection d un juge ele
paix et de son suppléant  dans In ville de
Berne , qui a eu lieu samedi dernier , sur ies
'8394 citoyens actifs , 189 seulement ont pris
part  au scrutin. M. le notaire Zoss a été
nommé par 149 voix. M. llug li , suppléant
aclue 1, a été confirmé par 127 voix sur 182
VOllilltS.

Nchaf l l ionse .  — Dimanche dernier,
l'association catholique de la vil le de Schaf-
fhous e a résolu de ne pas se constituer en
communau té  et de demeurer ce qu 'elle est,
c'est-à-dire de ne pas se rallier au nouvel
évêché ancien-catholi que.

Tcsviii.—- La Gazelle tessinoise publie
le décret du Conseil d'Etat convoquant les
électeurs pour le 5 novembre, aux fi/is de
procéder à la nominat ion d' un nouveau
Grand Conseil Ce décret contient toute une
loi électorale édictée par le Conseil d 'Elal  ou
plutôt  par la majorité de ce corps , trans-
formé pour la circonstance et de sou auto-
rité privée en pouvoir  lé gislatif.

Le même journal publie en caractères ila-
liques l' en t re f i l e t  su ivan t  qui ressemble fort
à un communiqué officieux.

« Des nouvelles arrivées hier au soir mo-
difieraient en partie notre dépêche de Berne,
dans ce sens que le Conseil fédéral n 'aurai!
pas ordonné au gouvernement  tessinois de
suspendre les élections lixées au 5 novembre ,
mais qu 'il aurait  simplement invi té  notre
Conseil d'Elat à surseoir à la publication de
ce décrel.

« Le Conseil d 'Etat aurait  répondu en dé-

qnand on prend son fardeau sur les bras,
Elle ne marcha pas la première daus cette
carrière sublime et terriblo. L'histoire ha-
giographi que a, depuis longtemps , iniùé ses
lecteurs intelligents aux mystères qui font
rire les hommes du dehors.

La vie de Christine l'Admirable esl racon-
tée par les Bollandisles , ainsi que la vie de
la bienheureuse L idwine, qui naquit quel-
ques semaines avant la mort  de sainte Ca-
therine de Sienne , et héri ta peut-être de
cello-ci. Les dons ne furent  pas les mêmes,
car les besoins variaient. L'exp iation fut la
tâche de sa vie.

Ses souffrances , absolument surnaturelles
présentaient un rapport symboli que avec le
mal qu 'il s'ag issait d'expier. Etendue sur
Bon lit , elle faisait de fréquents voyages ,
daus ces voyages, elle agissait , et , comme
pour prouver la réalité de ses actions ac-
complies dans le monde invisible , son corps
en conservait , dans ce monde-ci , sa trace vi-
sible.

«t Quand Lidwine , raconte un temom oc-
oulaire , revenait delà visite des lieux saints ,
comme du mont des Oliviers ou du Calvaire,
ses lèvres étaient couvertes d ampoules , sea
bras et ses jambes d'écorchures , ses genoux
de piqûres, et on voyait sur son corps uon-
seulement les blessures faites par le passage
à travers des broussailles , mais même dus
pointea d'épines qui lui étaient restées.

(A  suivre.)

clarant qu 'il lui étail désormais impossible
d' accorder la suspension demandée , attenw
que te décret élait déjà publié. »

Nous ne savons si cetle façon ingénieur
de se tirer d'affaire sera du goût du Co nseu
fédéral et s'il permettra au gouvernern eo;
tessinois d'éluder scs ordres eu jouant  aipj
sur les mots.

— Dimanche dernier , deux lirs devaient
avoir lieu dans le Tessin méridional, be *'
conservateur à Magliaso a élé renvoy é p*j
l' inf luence de M. Lurali , président du gra.B
conseil. Le tir radical , par contre , a eu uj s
ct n about i  aux scènes sanglantes de SUbNi

Ce simple parallèle en dit p lus que ton"
reste sur  les dispositions réelles des den*
partis qui s observent dans le Tessin.

Vaud. _— On lit dans la Feuille »
,(
JjJ» Un accident qui aurait pu avoir de PK

ves conséquences esl arr ivé hier a près-f^
sur la route de Monlétan. Un domestiq '' e jL
campagne , montant  un cheval gris, avait f*
désarçonné plusieurs fois. Des passant 8 '*!
dèrenl à plusieurs reprises à se remi'lt 1"0 e*
selle où l'équilibre lui manquait  gràcc à 5"
état d'ivresse. , <

» 11 se dirigeait du côlé de la ville et «r *1/ .
près de la brasserie de Choisy, il vo'1'
croiser le train qui quitte Lausanne à ^ .
res 10 minutes ; mais l 'équilibre lui m»n1,
de nouveau et son pied se prit  dans l' eit 'n<
tandis que d'une mai n crispée le malhe' ' ce 

fl
se retenait à la bride. Le cheval lil plu^S
lours  sur lui-même , puis il se plaça eot
voie. Giâce à la prompt i tude  remarqi'8
avec laquel le  le train a été arrêté, il "^L
pas eu d'aulres dommages qu 'une ',lcf .#
peu grave à la jambe du cheval cl qucW
coups de pieds reçus par le cavalier. 0j

» Celui-ci se moqua ensuite grossière"1,
des criti ques qui lui élait adressées. .
manda s'il devait quel que chose et s'en 

^t a n t  bien que mal en ville.  Si les comp *1?'
^sont souvent attaquées en dommage*"1 ie

rôts, il semble que des indiv idus  tels qu .
f

héros de la scène d'hier devraient rece
une  correction certes bien méritée. »

NeucliAtel — Dimanche soir^ aUi
ment où le train du Jura-Berne »"l ".-(i crable
Ilauls-Geneveys, un incendie 

^

0,l:
j .ur|e de

dévorait plnsieures maisons- "n. » , xiél »
sept à huit immeubles qui auraient «

proie dea flammes ; mais nous efpe r0"' H

ces mauvaises nouvelles sont exag érées, j
Une panique bien naturelle régnai' "J ^les wagons; quel ques femmes plcurni r " e0

criaient: • II brûle chez nous ! » On i,ei.
beaucoup de peine à les empêcher de
cendre avan t  qne le Irain fût arrêté. .el,'

S'il tût fait an vent , les flammes aUNSg
élé portées jusque sur la voie, et Ie
ii eut pas pu passer. ..

Genève. — Dans sa séance de ^"J^l
le Grand Conseil a d'abord discuté . ̂ . j t a ax
sième débat , le projet de la loi re' pH |. ie
crédits supplémentaires demain [*f i8"7t5; 1"
conseil d 'État pour l'exercice ft 

^e pn se.
somme de ces crédits avait érç £'£50,240 ta
cond débat par diverses addil'°"'s .i.jrf re d<1
ils ont volés définitiveme n t '»" l l  ,. nU 'iI
54.240 fr., M. Carlerel ayant dénia' .W .«¦

y fût encoro ajouté 4 ,000 fr. pour ira»'» 
Jj

slalla lion du bureau de la polic lin 'U.»M.» 
J

*
de médecine). On se .. *«]*»'** A,**'.Sfl
d'après ce qu'a «lit M; CarU « ¦' d un e p»
du bâtime nt conflu é h M. ^ 'V^u
îles Chanoines, el dnns leq uel , dit-on, »¦
docteur Vulliet est déjà installé. |_ Un déplorable accidei I est arri vé l'j ffi
à Carouge vers 6 h. 1|2 du soi r. M Bf(ï c|
marchand tailleur , sortait de sa mai-"01 „f
traversait la rue , lorsqu 'il fut alle i'1 1 j , |a
les el ieiaux du tramway et renverse .̂  j*
corps. Il put encore se relever avec I "'. \f i
quelqufs personnes el rentrer riie z ' „„.--''
docteurs Fontanel el Ducel iier fi ' *'t!"(„l l 'i t'"'
lot appelés ; mais les lésions que l?i() t d'i"°.B
reux M. Breton avaient reçues èm <$ H*'
gravité telle, qu 'il exp ira au bout* 1
mites. 

^̂ ^^

CANTON bH FIUI UK 1 '̂
— ci P''"1.8

La foire du 23 octobre à Clïâlel-J> • „il
est une des plus considérable '' JJ ciaff l
encore vues dans cetle li 'r " lilc ;. .̂  

de W
de foire contenait environ <»') " p,pj" ' ,of"'ié"
lni l  Vu u. un,.,,.•;« il<> iniirniue , lé*- \ ......me*1

' |«.IIUIIV»V ." ,;g| |C"-JÏ
laires n 'ont pas tenu les prix «"• • k, pr'»
que les minées dernière s. Cèpe»'0" fr . ce'11
moyen de la vente  a dépassé oe ¦>
de la foire de Bulle. v0„s p1!'.

Les renspignemenls que n0»8 " llett$
ses à plusieurs sources nous p -  -
fixer cette moyenne de 880 ô W «jt Il0nv

Lis marchands étrangers t |(jV é.
breux. Presque lout le bel. il « ^



te Confédéré reproduit , d' après M. Mi-
"toud , conlre les congrégation enseignantes,
Jfne stalisti que qui  parut popr la première
l01My a unedouza i i cd ' années ,dansunrap-
P°rt fumeux de M. Duruy, et qui  causa une
8Urprise d' autant  plus grande que les chiffres
*'» étaient absolument inconciliables avec
CCu-X cousignés dans les tableaux des rap-
porta annuels sur l'administrat ion de la jus-
r* criminelle eu France. Vainement l' on
!nv 'ta le ministre de l' instruction publique
8 se mettre d' accord avec son collègue le
8?rde des sceaux ; aucun éclaircissement ne
V||)t indi quer les chiffres vrais entre ces
chiffres contradictoires.

Le Confédéré ignorait sans doute ces faits,
^i réduisent à peu l'autorité de la statisti-
1ue de M. Duruy.  Mais M. l'abbé Michaud
8u 'vait d' assez près, dès celle époque , les
plions ag itées dans la presse, pour avoir
•lu en conserver le souvenir. Aussi sommes-
""¦usen droit de juger, par ce trait , de là
Mur morale de l 'homme dont M llerzog a
%$ à propos de faire son vicaire général.

«HisciiiFrioN roun LUS INCENDIéS D'ALBKOVE.
Liste complémentaire.

M. Chételat , régent k Montsevclier fr. 3
M- Colin , Etienne, k Momtbreux » 1 50
woniignez (paroisse de) » 28 4C
™- Gùrtler , imprimeur à Porrentruy » 2 1C

Ou Total ^
«xcpli s°mn'° a élé versée au bureau de notre
bieri co»frèi-e, le Pags do Porrentruy, qui a

U vOl)]U nous i„ li.flHSJHeilr&

HODVE LLBS DE L'ETRANGEi!
Itettrem «le Pari*.

O r f e »pondance pn rticulière de la LIBERTÉ)

Paris, 23 octobre.

 ̂
?PPello tout particulièromont votro at»

|é
Dt '0n BUr ies infomuations suivantes adrea»

^
*8 Par mon ami et collaborateur , M. Julee

Uuh 8By' °.ui e8t > depuis loogtemps , en rela-

C8aVec les princi paux pereonnagos polm-

7 c» Orient.
we «" -eat pas à des journaux étrangers,
d'À\i à des lettres provenant d'Orient ot
. ''Im» -..« ;< ..,...„.iint» lo; rpnapiirno-
ifle». -a^ uo »|UD j  «u.,,. uu,^ .— bu-
j,B j '* auivants . Dana la pensée, dea trois
L 

^
aUces du 

Nord, dont l'accord est indij-
j. *Ole ot n» Buurni t  p lua ôtro contenté , pin *, -Pendanco (IOB populations ckrétienneB <je
* Turquie d 'Europe est résolue.

Cette iudé pendance peut affecter des for»
611 diverses selon l'issue des négociations

\5'»*'t*,Ge8 avec la Porte. Elle peut, être abao-

fle
B
.°Velative , mais le priuci pe d' autonomie

*. fa" Plus ouestion. C'est dire que les pro»
, *"'ori8 de réformes proposées par lo gou-
v .I,e*oenc ottomaa ne sauraient plas désor-
^ j8 ê'.re prises au sérieux et enrayer un

'ant l'action di plomati que.
( .V e8'' la seule résistance de l'Angleterre
I 1 l'a enray ée jusqu 'ici. Cette résistance a
. "Se devant l'obstacle, oomme il arrive, tou-
jj ^ra- pour cot,to puissance, quand obstacle
ï a.

K Cet obstacle n'est pas venu des manifesta»
i "Jui de l' op inion , mais de l ' invincible réso»
j:*" on des trois empires du .Nord de profiter
£ circonstances pour  aboutir à uno solu-

"» définitive.
fl̂ 4 Porte so 

sentant abandonnée concé-
jj
^

8" . -out à la Russie, mais elle ne pourra
*""« i conceder assez pour conclure la paix
la. T* »°ay8 slave et empêcher la Grèce et

remanie de prondre part à la lutte,
lia > eux Etats n'ont été retenus jusqu 'ici
V»,,,?&r les puissances qui voulaient mener
6|1"*t);'

1
-Se8 de f"? 011 à éviter des comp lications

Din» . elnpR. Ces complications paraissent no
âSfl ^""o à craindre aujourd 'hui, au moine

j .. 'a phase actuelle.
i»0|£ 'a Russie entre eu lice , elle n'ag ira pas
ïlljj ent , c'est-à-dire , sana l'aveu dea autres

f éa "i
068

' et 80n int i-rvention ne eera quo
•l'Ut 

uAlal do leur entente commune. Cepen-
l(>ti sL aPrès nos correspondants les plus au-
^to ' 8e mble que la Russie gardera en-
\ni) Ut! s'" *"atio£i expectante et diplonia-
vA ft.i. . _
i. H') ' e lioumanie suffiront , par

¦SDI
1"1 ^ f  'eurs forces , à faire pencher la

•""jini e .et «• décider la victoire en faveur dea
l\"*°.u* "8*>ujettiee.

je*"a ie 
ree *-n caiiipiiguo de la Grèce entrai-

i ïlif,8
S0

V.1°vcmfin l des provinces d'Epire ,

^ 
C'et e

&h
j
lt et dl ' Macédoine, ainsi que l'île

"t km' Roumanie amènera lesoulève-

f L'arî -?are -
t!11'®6 en°i»

lUr(
'ue du cou P 86 trouvera re-

ft* t»e ] ou,nélio et réduite à op érer au-
ei|e a capùalo ct à, pourvoir à sa dé-

Cette tituation sera la même que celle de
l'emp ire d'Orient au moment où JVIshomet II
vint assiéger Constantinople.

L'entrevue du roi de Grèce à Vienne avec
M. Andrassy et lord Buchanan , suivie de
son voyage à Livadia , ne laisse plue aucun
doute sur les événement» qui vont survenir
au moment de son retour dans sa cap itale.

D'ailleurs les lettres d'A hènes assurent
qu 'on n'attend plus que ce retour pour dé-
clarer la guerre à la Turquie.

La mission de M, Cléan Rhangabe, fila
du miuistre plénipotentiaire de Grèce près
le gouvernement allemand , so rendant d'A-
thènes à Berlin et de Berlin à Bucharest , ne
prouve pas que ce soit à présent seulement
qu 'une entente ait été établie entre la Grèce
et la Roumanie;  cette attitude existait dèa
l'ori gine i nire ceB denx Etats , aussi bien
qu 'avec les Slaves de Serbie et de Monté-
négro;  maie elle devait demeurer eecrète
j usqu'au jour où les puissances lui permet-
traient de se montrer et de produire eea
efiets. Ce jour-là cet venu , et la manifesta-
tion de cette entente est un des eigaea dea
plus certains des résoluiions des puissances.

C'eet à tors que des journaux et des télé-
grammes enniinuent à prétendre que les ca-
tholi ques d'Albanie marchent au Becours des
Turcs. Paa plus que ceux de Bosnie , lea ca-
tholiques d'Albanie ne soutiennent lea Turcs .

Il y a plus , les maboméiana d 'Abaniequi
s'y trouvent en plue grand nombre que lee
chrétiene catholi ques , ne répondent paa plua
que ceux-ci à l'appel des Turcs.

Il y a à cela deux raisons: la première est
que les Turcs ne paient pae régulièrement
la 6olde ou même ne la paient pluB du tout:
la seconde , c'est que les Albanais mabomé-
tans se regardent comme assujettis aussi
bien que les chrétiens, et qu 'ils n'aiment pas
plus qu 'eux la domination ottomane. Ce
n'est pas quand ils sentent crouler cette do-
mination qu 'ils prendraient volontiers les
armes pour la soutenir.

Les recrues de l'armée turque no se font
qu'en Asie ou parmi les Circassiens internés
dans les provinces d'Europe. Cette double
source do recrutement est également mau-
vaise, et ello ne fournit que des irré guliers
très-indisciplinés et d' une médiocre bravoure ,
mal gré leur fanatisme.

Je vous donnerai bientôt des détails pré-
cis eur l'armée et la marine helléniques.

P. S. — La Bourse fait auasi d un cœur
«légçr le .sacrifice de la Turquie , et se mon-
^ rro'p leine" dè confiBcco en voyant s'éloigner
les chances do complicatiui, .-. europ éennes.

Les obli gations égyptiennes et la rente
6 0,o italienne bénéficient également de la
plus value de nos fonds d 'Eiat .

M BJS là se trouvent localisés les progrès
de hv journée , car les' valeurs des chemins de
fer, des sociétés do crédit , les valeurs diver-
ses, et de sp éculation , n'ayant donné lieu
qu 'à deB transactions sans importance , n'ont
pu prendre part à cette vivo reprise.

—.?»+««>-.—

France, — L'école Sainle-Geneviève de
Paris, si violemment attaquée dans ces der-
niers lemps en la personne du P. Du Lac,
v i e n t  de faire recevoir 86 élèves à l'Ecole
Polytechnique el 82 à I Ecole de Sl-Cyr ,
parmi lesquels le 3\ le 7', le I I*  et le 18'.
Une autre  Ecole des Pères Jésuites , celle
de 1 Immaculée-Conception , à Toulouse, qui
n 'esl ouverte  qne depuis deux ans a eu 21
élèves reçus à l'Ecole de Sl-Cyr.

— Le bruit qui circulait depuis quel ques
j ours, concernant un mouvemenl dans le per-
sonnel diplomatique, semble prendre une
certaine consistance.

Le moniteur universel, dont  on connait les
relat ions avec l'hôtel du quai  d'Orsay, nous
an nonce à son lour  ces changements.

M. de Corcelies. ambassadeur de France
auprès du Saint-Siège , sentit démissionnaire,
Il serait remplacé par M. le baron Bande,
actuellement titulaire de la légaliou deFranca
en Belgi que.  M. le marquis de Gabriac , mi-
nistre de France à Athènes, irait à Bruxelle s
et l' on enverrait en Grèce , à sa p lace,
AI. Tissot , ministre de France à Tanger ;
enfin M. Lesourd serait le. remplaçant de
M Tissot.

On profilerait aussi de celte promotion
pour nommer Al. le comte Duchatel , ancien
député du cenlre gauche è rassemblée natio-
na le , ministre de France en Danemark.

Allemagne On lit dans la Gazelle
officielle de Cartsruhe :

« Il se confirme que la fraction iillramon-
taine adressera par AlM . Windl ior s t  et Jœrg
une interpellation sur In question eVOriewl
et sur l' a l t i tude  éventuelle de I-Àllcmagné.B
est très possible que les événements en
Orient prenneni  une telle tournure d'ici à

l'ouverture du Reichstag qne toule inter-
pellation devienne inutile. U dépendra égale-
ment de ces événements que le discours du
trône parle ou non dé cetle question. »

— La Gazelle de Cologne apprend que
M. de Bismark , qui , d' après ce journal , n'a pas
abaudonné ses projets ponr les chemins de
fer, a adressé une dépêche énergique rela-
tive à cette question à la Saxe et à la Bavière.
Cette dépêche sera également communiquée
à d'aulres gouvernements de l 'Allemagne.

— L'emploi de la langue allemande au
lieu du lalin se répand chaque jour davan-
tage dans les .universités de l'Allemagne. Le
minislre de l'instruction publi que en Prusse
vient de décider , sur la proposition d' une
université el sur l 'a vis conforme des autres
universités,  que désormais pour les ques-
tions de concours , Jes thèses des docteurs et
les dissertations des privai-docenten, la fa-
cu l té  intéressée se prononcerait chaque fois,
sur la queslion , s'il  y avail lieu d' emp loyer
l'allemand ou le latin. Dans plusieurs autres
cas, pour les dissertati ons inaugurales des
docteurs utriùsque juris, par exemple, le
candidat choisira lui-même la langue. L'exa-
men oral et la discussion politique auront
toujours lieu eu allemand.

Kspag;iit-. — Le gouvernement a fait
arrêter cinq généraux et plusieurs anciens
députés fédérés, coupables d' avoir trempé
dans une  consp iration dont M.M. Zorilla et
Salmeron sont les organisateurs.

QUESTION ORIENTALE

L'abstention, si hautement  proclamée par
le Times , de l'Angleterre dans les affaires
d'Orient a vivement ému les sp hères gou-
vernemenlales turques

On assure que le général Ignatieff a remis
à la Porte un ultimatum exigeant le consen-
tement immédiat de Ja Turquie aux Irois
points su ivants  :

« 1* Armistice sans condit ion pour six
semaines.

2* Autonomie administrative de la Bul ga-
rie, de la Bosnie et de l'Herzégovine.

3° Exécution des réformes sons le con-
trôle de commissaires nommés par les. gran-
des puissances ; ces commissaires seraient
p rotégés conlre le fanatisme des musulmans
par une force armée, étrangère. >

— Suivant une dépêche du 22 octobre,
les Turcs cont inuent  à bombarder Alexinalz.
Ils menacent Djunis, que le quartier  général
de Tchernaii ff a dû évacuer. Les troupes
d'Iioiwalowilch , battues , le.20 à Ilenvet , ont
pu se reformer.

Le br u i t  court que les missionnaires pro-
testant." exerçant leur ministère en Turquie
ont eu'*' ' '-' d<*s délégués auprès du prince de
Bismail' pour lui représenter que l' intolé-
rance relig ieuse du régime russe serait plus
a craindre pour le protestantisme que le fa-
natisme musulman.

__ Le Doilg Telegraph annonce que la
municip al i té  de Moscou a volé une  adresse à
l' einjiereur eii' fàvcur d' une guerre pour li-
beref les Slaves de Turquie .  II pareil que
toutes, les villes de l'empire suivront cet
exemp lO i augmentan t  ainsi la probabilité
d' une guerre ,

_ On écrit de Vienne ù l'Agence Havas,
le 22 octobre :

, Saut " èlre dans le secret des dieux , on
peut cependfliil deviner dès maintenant le
plan gênerai de la Russie , rar les récents
événements  ont.  pour  ainsi dire , dissipé le
broiiill " 1'11 Q"i s'étendailaiir la carie d'Orient.
Les Serbes , les Aloiiléné gp iti 's, el leurs a l l iés ,
h-s insurgés heizejioviiueiiS et bosniaques ,
f o i iM' id  le liane droil de l' iirtnée russe qui ,
par t« Roumanie et la grande route de Mi-
Iroyitza. marchera sur Constant ino p le. Les
détachements russes qui arr ivent  sans cesse
en Serbie ne sont que l' avaii l  garde de l' ar-
mée russe, destinée à opérer en Europe. En
ce qui  concerne la Turquie  d'Asie , une ar-
mée impor t an t e  de 1 GO à 18U ,000 hommes
et près de 800 bo iches à feu est concentrée
au Caucase ; c'est celle armée qui. à un mo-
ment donné , envahira l'Asie mineure. La
diplomatie réùssira-t-elle à empêcher l' ac-
complissement du plan russe ? C'est une
quest ion qu 'on se pose ici avec une certaine
inquiétude. .

— L'échange d'actes et de communica-
tions cpnHnue .entre le général Ignatieff et
les ambassadeurs, mal gré la réserve que dé-
si rent garder I s cinq puissances pour laisser ,
au moins temporairement, la Russie seule
négocier avec la Turquie.

Relativement à l' armistice de six semai-
nes, la Turquie semble prête à céder, sur
l' engagement dc prolonger l' armistice de six

autres semaines , au cas ou la paix ne serait
pas réglée pendant la première période.

Relativement à .la conférence ou ignore si
là Turquie, méme'en obtenant une prolonga-
tion conditionnelle de l'armistice et eu faisant
dea réserves sur la nationalité des manda-
taires chargés de veiller à l'exécution des
décisions, pourra accepter d'avance de se
soumettre aux résolutions d' une conférence
où elle n 'aurait pas voix délibérative.

— L armée serbe est maintenant  une ar-
mée cosmopolite ; elle n 'a plus seulement
des volonlaires russes, elle compte encore
plusieurs milliers d'Italiens et aussi des
ulilans prussiens.

Les lois mil i ta i res  prussiennes imposant
le service dans la landsturm jusqu 'à qua-
rante ans, on se demande comment ces uli-
lans auraient pu qu i t t e r  l 'Allemagne , saus
la permission de Al. de Bismarck?

— La Gazette a A ugsbourg a reçu de
Vienne , à la date du 20 octobre , la dépêche
suiv ante :

« Un ordre du minislre de la guerre serbe
appelle soua les armes tous les hommea de
17 k 60 ans

» Les élèves de la marine russe ont été
invités à terminer leurs cours avant  le délai
légal , afin de pouvoir entrer au service de
l'Elat.

» D'a près la Politique de Prague, les offi-
ciers de la landwehr  demeurant  à Prague
ont reçu l'ordre de se tenir prêts à marcher
dans quarante h u i t  heures, eu cas d'appel. »

DfWUËS TÉLÉGRAPHIQUES
BERNE, 25 octobre.

(Officiel) Informé que la minorité (ra-
dicale) du conseil d 'Elal du Tessin n livré
des armes aux gardes civiques deBelIinzone
et de Locarno , et ,qu 'un batai l lon de corps
francs s'esl organisé e Lugano, le Crnseil
fédéral , a t tendant  des nouvelles plus précises
a ordonné la mise de piquet d u régiment
thiirgovien n" 25, commandant  Zdllikol 'er.

Le Conseil fédéral a siégé hier soir de
7 heures à U heures , et s'est réuni de nou-
veau ce matiu vers 9 heures en séance ex-
traoïdinaire.

BERNE, 25 oclobre.
Les nouvelles du Tessin sont de p l us eu

plus alarmantes.
L-Jî. YM»I'W.SAYX. àt \klA\vi?.t>ïi'e, àt L'ùtaTTio

et d e  Lnpano sont pourvus d'arnies que le
con seil d Elat  leur a livrées.

Les conservateurs sont aussi en armes
et prêts à marcher sur cea Irc is villes.

M AGAD INO, 24 oclobre.
D'après des informations puisées à bonne

source, les radicaux ont été les agresseurs
dans l' affaire sang lante de Slabbio, Il est mort
deux radicaux et un conservateur.

Uii conf lil général esl toujours à craindre.

VIENNE , 24 octobre.
On signale de Serajewo à la Correspon-

dance politique, le danger d' un soulèvement
mal iomélan  en Bosnie, dans le cas uù l'on
rendrait  celte province autonome. Le con-
seil provincia l  a adoplé une proposition ten-
dant  à proclamer la guerre sainte.

ST -SéBASTIEN, 24 oclobre.
Les nouvelles de Madr id  impressionnent

vivement  la popula t ion;  le calme esl parfait
ici; les troupes sont consignées , de nom-
breuses arrestations de républicains ont eu
lieu à Saragosse, à Logrono , à Santander.

Le brui t  court  que AI. Zorilla est entré en
Espagne par J 'Aragon.

MAUIIID , 24 octobre.
La Gazetta de Aladrid publie  une longuo

circulaire définissant les limites dc la tolé-
rance religieuse.

BEIILIN , 24 octobre.
Le conseil des minisires s'est réuni à une

heure  de l' après midi au palais royal sous
la présidence de l'empereur.

MAGADINO , 24 oclosbre.
L'ordre semble se rétablir. Le gouverne-

meni a enfin cédé à l' ordre du Conseil fédé-
ral de suspendre la convocation des comices
électoraux.

A h l  pourquoi a-t-il iaut tardé ? sans son
obstina lion j nous n 'aur ions  sans doute pas
à déplore r les faits lamentables de Slabbio.

PBSTH, 24 octobre.
Dans la commission des finances, le minis-

tre , M Szei l , répondant  à une interpellation ,
a dit qu'au besoin 217 ,000 hdnvéds pour-
raient être mobil isés en huit  jours.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.
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PJLHIS BOEZEÏJS&
Sl Place Cadet r n l B U U n G'  S U I S S C  Place de l'Ours

Médaille a l'exposition universelle «le Lyon, 1872

Grand choix de hautes nouveautés françaises et anglaises pour vêtements sur mesure.

Uniformes militaires et livrées. Eayon spécial de vêtements pour enfants.
Pour l'ouverture dc la saison d'biver nous avons fail confectionner dans nos ateliers , un cboix comp let de vêtements dont la qualité et la coupe no laissent rien à désirer.

APERÇU DES PRIX :
Vêtement complet confectionné, tous les genres désirables à partir de fr. 60
Veston mode en frisé et moutonné » » 2t>
Pardessus confectionnés (grande spécialité) » -. . » 2$
Robes de chambres double-face et ouates à partir de » 32
Ulster anglais, nouveautés.
Vêtements confectionnés en drap noir cérémonie pour hommes et jeunes gens.
Pantalons et gilets. Nouveautés à tout prix.
Immense choix de cravates noires et fantaisie.

Couvertures de voyage et plaids.
PS. Le système de vendre lout à bon marché et entièrement de confiance est absolu dans notre maison .

(H 251 F) (4536) Blum-Javal & fils<

Avis
M"' Françoise ILEDLE vient de s'é-

tablir tailleuse et se recommande k la
bienveillance des dames. Elle fera tout
son possible pour les contenter el ga-
gner leur confiance par la modicité de
son prix el le fini de son travail.

Maison de M™ Paelioud , rue des
Alpes, n. 13, vis à vis de la fontaine.

(4576)

J' ollrc (vendu réservé) :
Des actions de la Banque cantonale fri-

bourgoise , à 635 fr.
Des lots de Pribourp, à 21 f r .  H O ; —  de

Milan 1861. à 30 fr. 50; -de Milan 1866, à
9 fr. 00; — de Venise , ù IS l'r. 00 ; — de Bar-
letla , à J9 fr. 00. ; — do bari, à 3'i fr. ; — de
Bucliarest , à 22 fr.

Jo fais une remise sur les demandes de
lots un pen imporlanles,

P. TOaCHE-CÂSTELLA
(4552) llrand'llue, SI. ,  Fribourg

MUSCiIIM-GUIfllll
Dépôt, pour le canton de Fribourg, chez

Mu- DÉWARAT, à Cliàtel-Sl-Denis.

BOURSE DE BALE, U OCTOBRE.
OBI.IU ATION8 O'6TAT .

Fédérales 1887 . . .
id. 1871. . . " '

Borne, 18BI -64-«5-74-75 *
Fribourg, 1. Hyp. . . .

id. Emprunt 1872.
id. id. garanti

ODCIOATIONS I>K COBOTHS DB
m

Central 
id 
id 
id 

Nord-Kst, . - • • : • • •
Central et Nord-Est . . .
Gothard 
Artli.-ltighi 
Birne-f,iicerne 
Lienea da Jura 

Empr. 22 million*

lnl *rft. IlembouriillM. DRUA

41I2 I 187(1-18112
ViVo' ia1,87 '" '888 102< U 2 : 187&-8I>-100» —
*M2 18U 1-, «aa _
* »1* 1878-1 «U1 9a6 1880-180.) _

6 1884-1888
4 lp?f 1877
4 1|2 1881-1884
4 I | 2 | 1888-lBiO
i 1[2. di\erses
4 112 - 1810-1892

5 1884-1892
B 18*3
5 I 1881-I88-.
t 1881-1885
B 1881-1890

IIM PADPfHI dc ,a Sl,isse a,,e "
UN uAnVlUil mand e , âgé de 16
ans. qui a travai l le ,  pendant une année a u
bureau des télégraphes à Soleure, cherche
une place semblable dans lu Suisse frança ise
pour se perfectionner dans le français ainsi
que dai'.i la télégraphie.

Adr ¦•••er les offres ("ins les initiales L. 0.
801. - ¦ agencé de p . ; i-;ité do Messieurs
llAASliNSTEIN el VUi.bER k Qenève.

(Il 7785 F) (4364)

Médaille Exposition Parli 1879.

¦vî^ ïm
! »

—s CODKï N R  ct le Toi.u sous la forme do
SIROP ou de la I'ATK du D' ZBO urocurenl
nn calme rapide et réel dans les Irritation * de
poitrine, bronchite; rhumes

Dépôt à Ueuèvu , oiiez BUKKEL
/ frères et dans toutes les boniies phau-
I maeies de la Suisse. (4538)

mt. vu*™
ACTIOKS OK BASQUE nomiim|e

IIRHANDÉ OFKKltT — ' I '______ _______ Banque de liàlc . . . . so»o
Assoc. baiiq. de Bile . . 500

ioo i/2 Banque comm. de Bftle . 500
102 t/4 ioi Banquehvp.dè"B*ne . . îono
_ ' 98 Compte d'r.sc. de Halo . 2000
_ 98 1/2 Hamine f édérale . . . .  500
98 94 Crédit argovien . . . .  600

— _ Haiiqne du Winterthour . 500
Crédit Lucernois . . . .  500
Banque coni. ijehaftonso. 500
Crédit suisse 600
Banque d'Alsaco-Lor. . BO"

— ioo i / i  '*'¦ do Mulhoiiso . . 500
MO — Crédit I K muais SOO

— *OTIONH I1E 011KUINB BE l'HIi:

- 97 SSJfB 600
SB 1/5 - gSfâ 6" 600
«0 59 3/4 KWV ; 5°°,84 82 Arth-RiRhi 50"
10 1/2 60 Ouest actions ancienne «»

M - CWcmî ûe lw r'eunï̂  \ "£

VIENT DE PARAITRE:

l'AImanach catholique dc la Suisse française
pour l'année 1877

" • ' ¦ ¦' . , ¦ mprimer^
En vente, a Fribourg, chez : M- MEYLL, libraire ; A. BOREL , l ib ra i re ; ' .

catholique suisse. (/iô 
^

A Teurtrc Ifouvelle photographie
I*oi uger.s ct fourneaux ronds en

tôle garnis en carrons cbez J. Hertling, ser- des ruines d'-A-1I,eUve
r„r.er, i, Friboure. l46

 ̂
f „„.v,,mpM^^0^lS^

prix : 1 fr. SO.
Une petite brochure «lo propiigiintl e —

jU1*

r w n v -R T? n i r  Celle pbotograpliie de 25 c de l°!'g, eii
**u v . * 20 de large esl des mieux réussies eMR e'

ci T?T> A XTi-VYTÔ "nr- C1AT1T Q venle k YImprimene catholique sM
S. FRANÇOIS - DE - SALIto chM M . WaMmeyer, à Chfttel-St-Dei»̂

Pour le soutien do la Presso Catholique. ¦ 
^^rdl

30 centimes l'exemplaire ; Av^^S^kt^St^̂ ^^i
2 lraucs lu douzaine. Genève -, Pharmacie it&na et toutes les bonne s»"

RAPPORT I
VE1IBÈ l,Mf iffl 01 DEMANDÉ OWBHT PAïÉ

aaoo
800

entières
id.
id:
id;
id.
id.
id.
id.
id.

250
260
250

entières
id.

300
entières

id.
id.

800
entières

— 5325 —
457 1/2 4Î.6 1/4 «B
376 305 ~
— 1200 ~"
— 2U60 ~

_ _ 400
Si 830 305

_ — 610
__ 497 1/2 496
— 468 3/4 —

5— 350 835 —
8— — 835 335
— 612 1/3 505 508 8/4
«— — 247 1/2 —

15 — 810 750 —

BOURSE DE PARIS '• * 
^

25 Octob. AU COMPTANT ^^Û
94 <

M 3,4 Consolidés . . . • • ,nl ''69 60: 3 0/0 Français . . • ' '
104 75 5 0/0 id. . . • • '

A TERME & *•{
«9 87 3 0/0 Français . • ' ' '69 S*

104 70 5 0/0 id ]
60 65 5 0/0 Italien . • • ' -̂
— i 3 0/0 Ëspoiïliol • • ' ' -- .
— Banque de France . • ,j t*

1035 ltanqne do Paris. ¦ • j j  y
570 Crédit Lyonnais .. • ' .. *. - - . 6 |0
10G 25 Mobilier Friuiçm *». • " < «4o ,
515 id. Espa«nol ' § . lu >'
546 25 Autrichiens • - • • ¦ * .. .. --
640 Suez . . .- i«»g " , ._ Viiti. de. fans J» "**' •


