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Ù, PEUPLE SANS AME.

On connaît lo rôve du comtede Chambord :
•' vient de le confessera un illustre ouvrier.
U rêve (pie le peup le peut avoir une àme.
Laissons un écrivain peu suspect de clérica-
lisme nous dire ce que peut devenir u n
peuple sans Ame.

Tandis (pie le prince écrivait à M. Léon
Harmel . M. Maxime du Camp continuait ,
u«ii8 la Revue des Deux Mondes , son travail
"M célèbre sur les prisons de Paris sous la
^aniline. C'est de l 'épouvante pure et ir-
^éd'uilile. Aucune ville d'Europe ue peul
bleuir autant de bourreaux que Paris, en
.e tenip s-là . Aucune imagination ne pourrail
"Veiller ce que l'historien racouto et oon-

B|aie. Or , les gens de la Commune étaienl
c*viJisés. Ils vivaient enlre Jes églises , les mu-
sées et les théâtres , parmi les merveille s de
•a civilisation. Ils étaient jo urnalistes , pro-
fesseurs môme. Ils connaissaient la charité ,
au moins de nom et par ses actes. Ils
avaient été soutenus par l'aumône. Ils jouis-
Baietii de l'égalité , de la liberté , de la litté-
rature, de la science, de l' art Eu un mol ,
'!*paient chrétiens et Français; et il leur

Uls«il d'ouvrir les yeux pour savoir tout
d 

8u **e quelles sont les douces lois du par-
°f aivin et de la fraternité éternelle. Ils
'"' fail ce que l' on a vn. Ils le savent; et le
ûade hébété sait , comprend , croit qu 'ils le

peuvent el qu 'ils le veulent faire encore et
^

U|
* n 'a aucun moyen de les empocher.

p.*1) montrent qu'ils n 'ignorent rien do la
'¦"¦•isation ; et la civilisation , de son côté ,

^
0"tre que ) sachant tout , elle ne sait rien

^'Puisse 
la 

sauver, ni d'eux ni d' elle-môme,
jlue c'est elle qui les a faits ce qu 'ils sout.
Dans les voies où elle s'est engagée, que
"'•elle leur apprendre ?

iJ*e-a seulement qui la tue ct qui les tue.
: e est savante : ils sont aussi savants ; elle

0re les lois de Dieu : ils les veulent igno-
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FEUILLETON DE LA LIBERTé.

LES ÉTAPES

CONVERSION
PAUL FÉVAL

III

!? SUJET DE DRAME ET DE LA KÉPU-
j^ANCE QUE JEAN AVAIT A MONTRER
J-,E t-OND DE SON CŒUR.

! DP 
D<i *

?aa'-rait Pas VOua égarer sur ce mot
û}0- n8er » gue j'emploie à défaut d'un autro ,
Béea B 'arS° el surtout moius haut. Mes pen-
ché ̂  Relevaient poiut au-desBU8 de la
ni. ** très-lmmlilo r»ri loo rnmanr>!ât.a nliar-
.{lû t.,  . ~" - ¦ ¦ ¦ • • • • ,*  ,\* \) l i  IVd . -i . . . . . .1\ . . , . ,  Sl V,. .  - .

lUg^„ .°Ur8 inspirations ; jo ramenais tout ,
à tQ *°8 discussions les plus respectables ,

ljt
n dada , qui était le roman.

uj'w *^ar ¦•¦ fait , j'ai souvent soutenu oette
lie lo romancier doit tout aavoir on

rer comme elle , par les mômes raisons
Noluil inlelligero, ut bene ageret. Ils crai-
gnent de connaître , pour n 'avoir pas même
envie de bien faire.

La société, en haut et en bas, ceux qui
montent en haut , ceux qui redescendent en
bas, sont tourmentés d'un invincible besoin
de haïr en haut  et en bas. Ils ne veulent
pas connaître leurs devoirs , parce qu 'ils se-
raient tentés de les accomp lir.

Nulle part , comme le dit M. Gambetla ,
plus savamment qu 'il ne croit , on ne veut se
soumettre ni se démettre; on veut se haïr
toule la vie et au delà.

La Sociélé païenne , également pleine de
haine el d'orgueil , étail faite de maîtres el
d'esclaves qui ne voulaient pas se convertir
de peur de s'aimer.

Les maîtres voulaient rester maîtres de
ne pas descendre à l'amour des esclaves ; et
ceux-ci haïssaient moins la servitude qu 'ils
ne redoutaient d' aimer leur maître en deve-
nant chrétiens.

On s'entretiia de part el d'autre , et la ci-
vilisation païenne eut le temps de périr avant
que ces malheureux ne sortissent de leur
folie. Elle fut noyée dans le sang des marly r s,
qui, élaut offert au Dieu vivant , resta seu l
vivaut.

M. Maxime du Camp, conservateur d'ori-
gine révolutionnaire , raconte lioiinôtement
et stoïquement les actes de la haine ; et son
livre devient le plus beau livre du temps ,
après ['Histoire de l'Eglise, de M. l'abbé
Darras , laquelle est le récit incomparable
des actes de l' amour. Mais M. l'abbé Darras
dit ce que c esl que 1 amonr , d ou viennent
les travaux des saints; el M. du Camp n'ose
pas dire d'où viennent la haine el les hommes
de haine. Son âme, mal indi gnée, s'étonne de
n 'en pouvoir faire qu 'un portrait qu 'il trouve
insuffisant II y a mis,certes, assez d'horreur.
Mais la lumière lui manque. Malgré loute
sa conscience , il ne parvient pas à placer

du moins ne rien ignorer ; le succès populaire
d'uno fonle d'âneries parmi lesquelles je
range de tout cœur les miennes propres , me
donne tort dans la prati que , mais au fond ,
il se peut que j'eusse raison.

Le roman n'a pas dit son dernier mot.
Puisqu 'il est souverainement puissant pour
le mal. pourquoi serait-il impuissant pour
le bien ? LOB potits papiers de Jean répon-
dent peut-ôtre à cette question oommo à taut
d'autres.

Jean professait cette opinion que les ca-
tholi ques ne devraient pas confier , comme
ils le font trop souvent , à des mains triste-
ment insuffisantes , le soin de manipuler la
fiction , Bï la fiction est utile et môme néces-
saire. En considérant d'un côté les diaboli-
ques éloquences du Mal , de l'autre les coton-
neux et pâteux enfantillages que lui oppose
le Bien... ahl  Jean était un intraitable en
fait d art l A quiconque tenait une plume ,catholique ou non , il demandait le talent ,d abord , c est-à-dire ledroit de tenir la plume.

Jitait-ce demander trop ?
Mais il sera temps de l'écouter , quand il

parlera sur ce sujet ; aujourd'hui , il s'agit
do tout autre chose.

A ma proposition do le laisser seul aveo
sa mauvaise humeur il répondit d' un ton
tolérant :

— Te voilà bien I Tu manqueras don c
toujours do bonne foi dans la discussion 1
Je me plains, et tu m'accables I Je voula is
dire tout uniment qu 'hier je te désirais, en
verve , j'ai ébloui Madeleine I Mos théories

ses figures hideuses dans le plein jour de la
vérité.

.C'est que la vérité dc l'histoire n'est pas
fille des seuls témoi gnages humains et de la
seule conscience humaine. Il faut prendre la
lumière plus haut.  L'histoire ne s'éclaire
qu 'à la vérité de Dieu , qui seul fait connaître
le bien dans loute sa heaulé el le mal dans
toule sa laideur. Alors seulement l'historien
sait et moutre que le mal esl une transgres-
sion du bien préexistant.

Les transgressions ont élé longues el mul-
ti pliées ; et partout leur genèse est enlière.
Mais parfois elle est dure à l'orgueil humain ,
qui doit s 'avouer que , dès le commencement ,
Dieu a commandé à l'homme et lui a facilité
1 amour , el que dès le commencement aussi
l'homme n répondu a Dieu ; — Je comman
derai el je n 'obéirai pas. —

Nous aurons l'occasion de revenir sur le
livre de M. du Camp. Mais dès à présent ,
nous pouvons dire qu 'il est , malgré ses la-
cunes , le comp lément et la conclusion indis-
pensables de toutes les histoires de la Révo-
lution. La révolution toute entière a travaillé
ii détruire l'âme du peuple ;et elle a réussi.
Le peup le sans âme a fait la Commune de
Paris. M. du Camp en a peint le résultat
présent et futur. Nous donnons aujourd'hui
une page de ce livre , celle qui raconte lo
massacre de la rue Haxo. On peut dire que
la Commune s'est résumée là. Voilà p leine-
ment el parfaitement le peuple sans âme.

(Univers) Lovis VEUILLOT .

CONFÉDÉ RATION

D'après Ja Gazette du Vendredi, environ
200 jeunes gens se sont présentés pour l'ad-
mission à l'Ecole polytechni que. Ce contin-
gent de nouveaux arrivants comblera en
grapde parlie le vide laissé par le départîtes
Slaves el des Roumains , rappelés chez eux
par la guerre d'Orient. Tandis que le nom-

ont fait tourner la toupie de Bonif toute
seule 1 Jamais je ne m'étais vu comme oela...
Y a- t-ii deux potits morceaax de bois der-
rière le poole ? Mets-les dans le feu et prends
garde de l'éteindre ,

J'obéis , et le poêle se mit à ronfler. Jean
se frotta les maius ènergiquement.

__ Me voilà comme lo poêle , dit-il ; tu
m'as rechargé. Non-seulement tu ne t'en iraB
pas, 'niais minuit sonnant UOUB causerons
encore. ConnaiB-tu révérend Wandham ?

¦*-- Non , répondis-je, qu'est-ce quo c'eat ?
— C'est un mort , car il écrivait on 1769.

Il élait Ang lais , protestant , et de Bon métier
wandhamiste, comme Luther eBt luthérien
et Calvin calviniste. Ses œuvres , tout parti-
culièrement assommantes , consistent en trois
volumes de polémique , dirigée contre révé-
rend "W.-J. Bainbridgo qui était bainbrid-
gîste et qui faisait aussi des livres , non-seu-
lement pour répondre à révérend Wandham ,
mais encore pour attaquer avec la dernière
violence révérend Flibbert et révérend Nic-
holas Hollope , l'un flibbertiste convaincu ,
l'autre déterminé hollopiate. Ces quatro ré-
vérends , pasteurs de quatte congré gations
fondéespareux-mômeset dont chaoune avait
au moins un adhérent , qui était son fonda-
teur , formaient ensemble la grande église
dissidente, browniBte , non trinitaire et tiers-
conformiste , instituée par leur maître com-
mun , révérend Brown, en aon vivant mauvais
cordonnier , mais excellent prophète.

La grande églisB browniato avait une cha-
pelle qui était l'ancienne boutique de Brown,

bre des ingénieurs va en diminuant , In sec-
tion de l'école forestière est fréquentée par
un nombre d'é' udiauts toujours croissant.

Depuis que les enveloppes timbrées ne
sont plus délivrées gratuitement , l'usage en
a diminué dans une proportion énorme , et
peu à peu il ne vaudra certainement plus la
peine d' en fabriquer. Cette diminution ne
fait pas du tort an fisc , au contraire , mais
elle prouve que le public avait accueilli avec
le plus grand empressement les facilités
qu 'où lui offrait Aujourd'hui nos adminis-
trations ont changé de rôle , elles ont em-
prunté à tous nos voisins leurs allures fisca-
les, elles sont pleines de sollicitude won
pour les intérêts de la population , mais
pour la caisse. On verra par la suile que ces
faits n'auront pas contribué ù gagner les
sympathies à la centralisation des choses
fédérales.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — On annonce la mort à
Kilchbcrg pi es Zurich , de M"" Ladisks Pla-
ter , l'épouse du comte Plater , palriole polo-
nais , le créateur du musée national polonais
de Rappersclnvyl. Elle est décédée jeudi
soir , vers 8 1\2 h., âgée d'uue soixantaine
d'années , dont les dernières ont été accom-
pagnées de longues souffrances. Le corpa
sera , selon le désir manifesté par la défunte,
inhumé sur la colline où s'élève le château
de Rapperswyl M"" Plater a joué un grand
rôle dans l'art dramatique , elle s'appelait
alors Caroline Bauer , et toule rAllemague
app laudissait l'éminente actrice dans les rôles
de Marie Sluart et Diane.

Scuwytï. — Un pauvre diable d'arti-
san-voyagcui- qui s'était oublié à la propriété
d'aut ru i  en cueil lant quel ques grappes de
raisin daus une vigne , a élé assailli par deux
citoyens vignerons et battu de telle sorte
qu 'il a expiré peu après.

KoU-uv*-. — Le gouvernement demande
au conseil communal de Soleure une décla-
ration catégorique , s'il veut oui ou non faire

auprès du marche de Smithfield, et les quatre
frères ennemis s'y réunissaient une fois par
mois pour BO battre . Ces détails font partie
do mon commentaire anecdotique sur Bos-
suot : Histoire des variations, où j'ai rassem-
blé une assez grande quuntité de traits pou-
vant donner une idée du prodi gieux hachis
de croyances connu SOUB lo nom de Foi Pro-
testante. Nous n'avons pat. à entrer là dedanB
aujourd'hui. Jo veux seulement te soumettre
un point do départ de roman , trouvé par
moi dana lo deuxième tome de révérend
Wandham , traitant contre révérend Bain-
brid go la question de la non-cortitude des
témoignages , à propos du meurtre dogma-
tique de Michel Servet , rôti par les libres
fagots do Calvin.

L'anecdote est d'uilant plus curieuse
qu'elle se rapporte à Jack Sheppard , le Car-
touche de l'Angleterre. La voici en quelques
mots :

Jack Sheppard (celui do 1740, car l'Ang-
leterre en possède pluiBieurs) venait de se
marier dans une famille honorabledu Strand.
Toi qui as fait le Mystères de Londres , tu
Bais que Jack Sheppard , roi de la Grande
Famille des voleurs et duo des Gentilshom-
mes de ta Nuit, avait Ja manie du mariage
légitime. On lni a connu jusqu 'à 6eizo femmes
légalement épousées sous divers noms ; il en
tuait bien quelques-unes de temps à autro ,
commo Henri VII, mais, à part cela , il les
traitait avec beaucoup de douceur , et lors
de Bon fameux -piocôs de la rivière pour les
diamants de la duchesse de Kent , il se pré-



des démarches pour obtenir la place d ar-
mes fédérale. Daus la négative , il vendra ou
uti lisera la caserne.

Bâle- Vi l le .  — On annonce la mort de
M. Christ-Sarrazin, grand industriel el en
môme temps membre propagandiste dc l' œu-
vre dile des missions de Bâle.

Avgovle. — Des détonations joyi uses
ont appris aux populations de Zeiningen et
environ que les essi is de forage avaient
réussi , et qu 'on nvait enfin découvert un
gisement de charbon de terre. Le filon a quel-
ques centimètres d'épaisseur.

Tessin. On écrit du Tessin à la Nou-
velle Gazelle de Zurich que le 14 oclobre a
eu lieu la collaudation définitive de la route
du Lukmanier , qui établit  une communica-
tion directe entre  Olivone (Tessin) et Dissen-
tis (Grisons). Le point culminant  dc la route
est à une alt i tude de 1,917 mètres au-dessus
de la mer ; il est donc moins élevé de 17G
mètres que le point culminant  du Gothard.

La route longe, di.ns le Tessin , des prai-
ries et des bois magnifiques ; dans les Gri-
sons , elle coupe des pentes boisées et ne
traverse pas moins de douze tunnels.  Le tra-
jet d 'Olivone à Dissentis Hflt admirable ; cha-
que contour de la route ménage quelque nou-
velle surprise.

Ce aont les cantons du Tessin et des Gri-
sons qui  ont construit , avec l' aide de la Con-
fédération , cette route , que la poste suivra dès
le printemps prochain.

— Le comilé central de la Sociélé suisse
de bienfaisance a chargé M. l' in génieur
Ven-ex el M. Mechler , ancien géomètre de
section à la Compagnie du Golltard , de se
rendre à Airolo , pour s'occuper de la recons-
truction du village. Tandis que M. Mechler
est chargé de lever le p lan du village in-
cendié , M. Vcrvex a reçu pour mission d'é-
laborer le projet de reconstruction et de
déterminer le tracé des nouvelles routes et
rues, ains i que l'emplacement des bâtiments
publics ; en un mot, de diriger tous les tra-
vaux de reconstruct ion qui se rattachent au
génie civil MM. Vervex et Mechler sont par-
tis de Zurich , samedi , alin de commencer
leurs t ravaux avan t  que la neige empêche la
levée des plans.

Les mois d 'hiver seront consacrés à l'éla-
borai ion du projet, et la reconstruction pro-
prement dite commencera le printemps pro -
chain.

Lo village sera rebâti à proximité de la fu-
ture gare d'Airolo.

IVoucliAlel. — Le conseil d'Elat a dé-
cidé d'admettre les diplômes de bachelier
es-lettres et de bachelier es-sciences délivrés
au nom de l'Etal de Fribourg par le dépar-
tement de l ' instruction publi que de ce canton ,
au môme rang que les dip lômes de bache-
lier es lettres ct de bachelier os-sciences
délivrés par l'Académie de Neuchâtel ,
moyennant  réciprocité de la pari de l'Etat
de Fribourg.

aenta cinq de ces dames , vivantes et bien
portante s , pour témoigner en sa faveur. C'é-
tait un des plus jolis garçons de Bon temps
et parfaitement distingué dans SOB manières.
Aussi tu penses comme on le choyait dans
cette bonne maison du Strand où il venait
d'eutrer en épousant une charmante miss
BOUS lo nom d 'Arthur Mac-Intyre , capitaine
au troisième régiment de highlandera.

Un beau matin , la famille était à déjeuner
avec doB feuilles de jambon cru , du thé et
des pains beurrés en spirales : l'océan de thé
entre les deux montagnes de jambon et de
tartines.

Arthur, le cher Arthur arrivait justement
d'un petit voyage en Ecosse où il était allô
toucher ses fermages.

On se mit à parler du crime du jour , car
là-bas, comme chez noue , chaque jour a son
orime épouvantable , qui alimente tout dou-
cement les conversations outre personnes
honnêtes, aimant à s'occuper des coquins.

Le crime du jour était le meurtre du ban-
quier Caxton de Belgrave square, dont on
avait retrouvé lo corps eous London-Bridge,
dans une allège chargée de houille. Pour les
besoins de l'histoire, je suis obligé de te dire
aussi le crime do la veille , qui était l'assas-
sinat d'une vieille demoiselle puissamment
riche, mise à mort dans son hôtel de Soulh-
wark , de l'autre côté do la Tamise, ot le crimo
de l'avant-veille : un simple étrang lement ,
opéré dans Âve-Maria-Lane, sur la personne
d'un marchand de poisson , plusieurs fois
millionnaire. Il se trouvait que ces trois cri-

CAKTON DE FRIBOURG
Le 18 courant un enfant  de 4 ans gardait

des vaches en compagnie d'autres garçons,
dans lu commune de St-Martin. Ils avaient
fait du feu pour se réchauffer. S'étant ap-
proché trop près de ce feu , ses habillements
s'enflammèrent .  Aux cris de douleur et d'ef-
froi poussés par ce pauvre  petit  malheureux ,
ses parents accoururent  pour lui porter
Becours , mais cn vain : reniant  mourut  quel-
ques heures après. (Chroniqueur.)

NOUVELLES DE L' ETRANGE R

l.i ' l IrCM de l'ar iH .

(Corravpondnnc.e particulière de lu Liberlé)

Paris, 20 octobre.
Les journaux  officieux du radicalisme, la

République française en tête , accomplissent
aujourd'hui une nouvelle évolution. On n'est
plus à les compter. Leur ton a baissé singu-
lièrement , ils affectent la modération avec
autant do soin qu 'ils en mettaient à se mon-
trer violents et menaçants depuis lo 14 oc-
tobre.

Il no faut pas que le public so laisse
prendre à ce nouveau jeu , qui n'est ni Bin-
cère ni désintéressé. Deux motifs l'insp irent:
le premier , c'eBt la peur. On a compris qu<-
ies circonstances n 'étaient pas favorables à
une lutte ouverte contre les pouvoirs con-
servateurs , le président et le Sénat. Hier lo
lo mot suivant a été prononcé dans une réu-
nion d'amie de M. Gambetta , <. Si le maré-
chal veut dénouer la situation à sa guise, il
faut bien l'avouer , il a en mains tous les
moyens de le faire. »

Là-dessus, on a résolu de réfléchir. C'est
prudent.

Le deuxième motif est le coup droit que
le gouvernement a porté à ses adversaires ,
en décidant les élections dé partementales
pour le 4 novembre. A guuche, on a bien
eenti que si l'on persistait dans uno att i tude
irréconciliable , on épouvanterait tous les
électeurs modéréa , et qu'on les emp ôcberait
de porter aux conseils locaux Jes candidats
du parti.

Comme on tient essentiellement à na pas
être désavoué par le corps électoral à si
bref délai on prodi gue les habiletés desti-
nées à lui fairo illusion.

Voilà pourquoi  la République proteste
aujourd'hui qu 'elle ne vise paB les personnes
et qu 'elle veut seulement sauver les insti-
tutions. Voilà pourquoi encoro ello défend
l'existence du Sénat , demandant seulement
qu 'on modifie l'esprit eu lui fournissant une
majorité républicaine.

Bien entendu , quand co double bu t  serait
atteint , on ne ménagerait plus rien ot on
demanderait au Sénat de réviser la Consti-
tution dans le sens démagogique.

Mais il y a toujours , parmi les coalisés
des gauches et surtout dans le centre gauche,

mes , arrivés successivement à la connaissance
du public , avaient été commis , en réalité , jj
même jour et à peu près à la même heure.

On causait donc de cela dans le salon du
Strand , et la famille assemblée se divertissait
copieusement à ressasser en commun , jeunes
gons, parents et grand-parente, Jes détails
des trois « affaires , » ce qui prouve bien que
le Petit Journal, en tirant aea Bariglaula ra-
dotages à un demi-million d'exemplaires,
répond à un besoin de la nature.

Tout à coup, la Bonnette de la porte exté-
rieure retentit  violemment et un domestique
entra tout pâle, cn disant :

— Les constable8 1
— Chez moi 1 les constables I s'écria le

grand-père ; j'ai soixante-dix ans , et jamais
ni la police , ni la justice n'ont passé lo seuil
de ma porte 1

Et sais-tu pourquoi tant d'émotion ? C'é-
tait à cause de BO*ù gendre. Le bonhomme Be
demandait : « Quo va penser Jo capitaine Ar-
thur Mac-Li tyre d'une maison où los cons-
tables entrent comme chez eux ? »

Les constables cependant étaient conduits
par l'officier de la couronne du bureau do
Scotland-Yard , qui salua poliment la com-
pagnie et tira do sa poche un papier pour
le lire à haute voix : ce pap ier était un ordre
de Sa Très-Gracieuse Majesté George K, don-
nant licence au coroner de mettre la main ,
en quelque lieu quo ce lût , sauf les asiles de
Wealmimster et du Temple , sur le capitaine
Mac-Intyre , accusé d'avoir , à huit heures
du soir, lo 3 septembre 1745 (l'année de la

les p lus violentes rancunes, dont le Journa?
des Débats reste le scandaleux organe.

MM Renault et de Marcère se signalent ,
dit-on , par leur langage passionné et hai-
neux. M. de Marcère dans les réunions élec-
torales du Nord aurait débité les attaquée
les plus outrageantes contro le clergé.

Hier soir , la Presse, devenue le journal de
M. Jules Simon , a tracé le programme d'une
guerre à outrance contre le maréchal et ses
ministres. La Presse recommande de ne pas
voter le bud got , do ne pas s'occuper de loin
d'affaires, de ne pas oublier les injures , de
ne pas laisser IOB mimstreB tranquilles , avant
que les questions soulevées impunément par
l'acte du 16 mai, cet acte qui ne peut êti e
imputable qu 'à M. le président de la répu-
blique en personne , soient réglées, vidées,
par un accord sanctionné par des garanties.»

Le Siècle conseille de profiter de la situa-
tion pour écraser définitivement le u clérica-
lisme. » Il faut que les catholiques soient
exclus de toutes IeB assemblées locales et,
plus tard , du Sénat. « Alors seulement la tâ-
che de ia nation (?) sera remplie , sa sécurité
assurée. »

Les élections de Vaucluse sont certaines ,
entre touteB , d'être invalidées. On sait quo
toute la députation du département , qui
était .radicale extrême, a été remplacée par
uno députation conservatrice. Les amis de
MM. Naquet , Gent , St-Martin et Poujade
font de l'annulation du Bcrutin la condition
de leur alliance avec les gauches ; faute de
quoi ils menacent MM . Gambetta et Grévy,
d'uno scission éclatante.

Cette attitude de la coalition des gauches,
loin d'intimider le maréchal , l'affermit , as-
sure-t-on , dans la politi que de résistance.

11 importe de remarquer la conclusion
suivante de l ' important artiole publié , hier
soir , dans la Défense , par son honorable
directeur , le baron d'Yvoire :

a Le devoir du maréchal n'a donc pas
changé Ses droits sont aujourd'hui ce qu'ils
étaient hier Son honneur, sa parole l'enga-
gent après comme avant le 14 octobre. Il
est resté , lui , loyalement sur son légitime
terrain et il y demeure inattaquable. Il n'a
ni colère à satisfaire ni vengeances à exercer.
Il n'a qu 'à maintenir l'ordre et la justice.

« La Chambre nouvelle fera-t-elle preuve
de Ja sagesse nécessaire , en rcapectant la
situation , les droits et l'autorité du maré-
chal ? Les survivants des S63 abnseront-ile
au contraire do la majorité qu 'ils possèdent
encore pour rendre impossible l'exercice ré-
gulier du pouvoir et l'existence de la Répu-
bli que conservatrice , telle que le maréchal
s'est chargé de la maintenir.

« Ce n'est pas à noue de le prédire. Il
nous suffit d avoir montre que la responsa-
bilité |èse en ce moment toute entière sur la
nouvelle majorité.

« C'est à elle do faire la paix ou de faire
la guerre.

« Quant au maréchal , il attend de pied
ferme , fort de son droit et fidèle à ses de-
voirs , sur le terrain constitutionnel.»

P. S. — On lit ce soir dans le Pays :
u Lo président de la républi que a reçu

en audience les préfets de France mandés à
Paris, et il a déclaré formellement qu 'il ne

bataille de Fontenoy !), étranglé maître Sa-
muel Oak , marchand do poisson , au n" 9 et
demi d'Ave-Maria-Lane.

L« cap itaine Mac-Intyre fut ici le moins
conBternôde tons.

— Je suis à vos ordres , dit-il au coroner,
pondant que sa jeune femme tombait en syn-
cope , que sa belle-mère poussait un cri
d'Anglaise, le plue di6cord de tous lee cria
après le chsnt da cygne, et que le grand-
père , démentant pour la première fois son
reBpect pour l'autorité, qui avait traversé
sans broncher les trois quarts d'un siècle,
balbutiait des paroles presque séditieuses.

Au plus fort do l'émoi général , la sonnette
de la ruo retentit pour la Beconde foie.

— Qu'on n'entre pas ! s'écria le grand-
père : personne ne doit ôtro témoin de l'af-
front que le roi nous fait I

— A moine, dit lo capitaine Mac-Intyre
avec une très-aimable impertinence , qu'on ne
vienne encore nous déraDger de la pari du roi!

11 ne croyait peut-ôtre pas si bien dire.
Le domesti que , qui n'était plus pâle, mais
livide , entra et balbutia :

— D'autres conBtablesl
— A la bonne heure I fit le cap itaine Mac-

Intyre , et que veulent-ils , ceux-là?
Ce fut lo coroner du bureau de Rotherhite

qn i  se chargea de répondre.

( A  suivre)

céderait pas devant la révolution , qu'il ni'
rait pas à gauche et qu 'il était bien décidé a
lutter jusqu 'au bout.

« Cette affirmation , faite en termes parti"
culiôrement énergiques , a rassuré les pré*
fets et sera de nature à faire plaisir à tons
ceux qui pouvaient redouter nn instant de
faiblesse ou un moment d'oubli. »

IiCttro do Rouie.
(Correspondance particulière dc la Libéria)

Romc.lc 20 octobre*
Le Congrès que les calhol i ques d'Ita lie

viennent de teni r  à Bergame est tourné eu
dérision par un journal révolutionnaire <lul

sedonuepourmodéi'é, {'Opinione. « L'Eg lise»
dit-il , est en p leine décadence , » et il ajou'e
que les catholi ques réunis à Bergame n '0"'
su rien faire de sérieux pour  combattre le **-*-
adversaires. Evidemment c'est trop de z&-
pour une cause que VOpinione et les sien5
ont été les premiers à combattre en Italie-
Quelque piège esl caché là-dessous. La feuii-6
modérée ajoute , en effet :

« Tout uous semble présager une Ira 03"
formation radicale de l 'Eglise ; on pourï*
combattre celte transformation , mais uo"
pas l'empêcher. • Or , ceci veut dire en oOB
français que les révolutionnaires italiens o"
tout intérêt à dépeindre l'Eglise comme éia"1

en décadence , afin de la transformer p '-î?,
aisément par les nouveaux p lans de per6*
culioi i .  Sur ce terrain , vous le savez, les""''
derés et les progressistes se t rouvent  -f '
jours d'accord. Ce que VOpinione a ditl '* ev!
le Diritto , organe ministériel, le rép éf*5.
demain , car vous savez aussi que le mîPaj
tre Mancini a élaboré un projet noiiv ea
pour achever la spoliation de l'Eglise en I(a'
lie et pour fomenter Je schisme. Voilà sa»8

doute à quoi l'Opinione a fait allusion f-*-
parlant  d' une transformation de l'*E0J!

s6
*,

Mais ici. l' on peut retourner contre l'flps
nïone les sarcasmes qu 'elle adresse au Con-
grès de Bergame. On peut dire , en effet , 1u _
les susdits projets de transformation p 'aboa-
t iront à rien de sérieux. , u ce

Le Congrès de Bergame a déjà P"j  nta.
qu 'il faut faire pour rendre vaii' eS *cb 

TI a
tives officielles en faveur du BchiSD»' » ¦

institué des Comités paroissiaux et diocésain
qui, groupés autour des paelcurs légitimes,
opposent aux intrus schismatiques la bar-
rière infranchissable de leur lidélité.

« Après toul qu 'iivoiis-nous à craindre ?
a dil dans I P séance de clôture le baron d'Où*
des Reggio. Nul ne pourra violer le sanc-
tuaire de notre conscience ct, là , nous reste-
rons fermes j usq u 'au bout.  Nous catholique 9:
nous sommes terribles , v ivan t s  et mon- »
parce que nous ne cédons jamais el que no°
sommes prêts à mourir p lu tô t  i;u« de ira» 1

la liberté de notre foi. «
J'apprends, à propos du Congrès de Be .

gaine, qu 'une députation , nommée à cet <¦'' .
par la présideuce, viendra procliaineme'1
Rome pour présenter au Saint-Père l'Adr e

qu 'ont signée les membres de cetle aSfL,-
blée catholique en réponse au Bref po""
envoyé au Congrès. 0O.

La santé de Notre Saint-Père le PaPe ,lier
t inue  d'être excellente. II a reçu avau}' t
les jeunes artisans de la Vigna Pia m" ,jeg
formés à l'agriculture sous la directi-"' ,^m
religieux belges que fil venir à Ronie 'e
finit Mgr de Mérode &,

Uue perte nouvelle vient d'à llliger le one

Collège. S. Em. le cardinal Capalt i  n 8"cc0
S

dans la matinée du 18, aux ,ern ,.cmp-«
franecs qu 'il supportait depuis '°[j»|efl gfl
avec un calme et une réeignnt'°" Lf ' 

ej
ses hanlea vérins. W Mail âgé «.*- °° ?,',_  .„
avait élé créé cardinal en 1868- l*T«wj
sa mort , il avait  reçu les derniers sacicmen»

et la bénédiction apostolique. .-.
S. Em. le cardinal Panébianco , qui. aV»

occupé jusqu 'ici In charge de grand-p énu '-j '
cier , vient d' y renoncer , du consentement 0.
Saint-Siège, pour dc sérieux motife de sam *

Le Saint-Siège a nommé à sa place 1 »'
cardinal Bilio ,préfet de la Sacrée Coiig^B
tion des Rites. Quant à la préfecture de ce 

^Congrégation , elle n été confiée à S. &'• *
cardinal MarttneUi. . [)Csiv,o im.i-miiiv dp. réfrniurersp.sont 0Ccu f.„l/tfl JUIJI IIMH» " O" . lil 163,
déjà des prodiges accomplis près dB-W a
au sanctuaire de Boscoraile, où l' on vûin»

sous le vocable de Notre Dame Préserva' 1'
des Fléaux , une  image miraculeuse de "a

^Je trouve clans In Campana dei SIe5 . J .
la relation de nouveaux faits exlraordinair
Denx aveugles , l'un Michèle di Marl in o , »

cien entrepreneur de t ravaux de r0*.j S(îj
l'autre une jeune  fille nommée Rosa M° ,*̂
ont recouvré la vue en visitan t le 

^sanctuaire. Leur guérison prodigiçns ,

môme que plusieurs autres accompl' L' * lf
cédemment, a été constatée et cnrcgisir



","e commission qu 'a nommée à cet effet
evêque du diocèse La Campana dei Mez-
"«f annonce aussi que de nombreuses do-

"l'ions ont élé faites dans le but de cons-
H.u 're une belle église eu l'houneur de la
''«rge de Boscorealc. V.

ï'ï-aucc. — Plusieurs journaux annon-
?•¦¦• que M. Jules Grévy, qui a opté pour le
(« o» a désigné comme, son successeur dans

»*" arrondissement M. Devoucoux , l'ancien
Président de la gauche , l'auteur de l' ordre
0 j our anr t les menées cléricales • , celui
B tous les candidats républicains battus aux

J-mères élections dont l'insuccès a élé le
Plus vivement ressenti par les gauches.

Mais le Moniteur prétend que le choix de
É, 

ca,-|liuat esl assez mal accueilli par les
le i |Urs du 9m° arrondissement , qui émet-
J. 'a pr étention , peut êlre excessive au
™n tde vue du Comité des gauches , d'avoir
."candidat appartenant à leur ai-rondis.se-
'̂J l, après avoir voté pour un candidat qui

, fail annoncé d'avance qu 'il élait. bien résolu
'"e pas les représenter à la Chambre.
. — Voici les résultats des élections à la
Cambre , d'après lea chiffres officiels , pour
«a candidats dans toute la Franco , moins
•** colonies.

Le total deB voix données aux candidats ré-
jj '-olicainB a été de 4 ,313,000 ; celui des voix
.¦""lées aus candidats conservateurs a été
*&686,000.
Différence en faveur d es républicains :
r00

Ar.J* 187G, les rénublicains avaient obtenu
<l ',?u >000 suffrages , et les conservateurs
'̂ °i000.
•Jonc ie8 républicains ont gagné 283,000
% et ICB conservateurs 470 ,000.

* *-sace - Liorraine. — Nons nous
,0-*6 trop hâtés d'annoncer que le gouver-

e&r avait autorisé la publication d'un jour-
l" calholique à Rixheim pour l'Alsace-

"fraine. Cette permiBBion a été refusée.
«koine. — L'Osservatorc romano fait

V*hésion à lapublicalion àeVUnilà callolica ,
**e Turin , qui consiste à prier le pape de
y0-»o'ir bien accorder aux journalistes catho-
lès"?8 uu * lmtron céleste qui les guide et
Q6 

Co"8o)e dans leur âpre et dur labeur. ->serait saint François de Sales , lequel ,
ij0 ,me °" sait, a été récemment proclame
»ttèS , rd e ,a Sainte Eglise. Le choix s'est
âç i Sl"' ce saint parce que saint François
doM . es a donné , par ses maximes, ses
b|„ '"es, ses exemples, des règles ndmiia-
**>.., *¦ suivre , règ les qui peuvent être
c0 " Bniiid avantage aux pubheisles qui
Po» !llenl 80"8 lc dra Pcau des Saintes-Clefs
Pïii l- dépense de la religion et de la pa-

¦m, Q?servutore romano ajoute que la presse
irJ.0|-°,ue éprouve vivement le besoin dc se
*jjre sous la haute protection de ce sa in t
di» . se constituer en ligue et s'élever à la
lj J| '-ède ministère et d'apostolat . On attend

Vision de Pie IX.
|e **Vïleterre. — L'obélisque coniiusous
Vn.0.1*1 d'Aiauille de Cléonûlre vient d'éorou-
Içj a"s son voyage d'Alexandrie à Londres
."¦ri péties les plus dramatiques.

sailH 8,eamer Olga , qui la remorquait , ns-
f i j fj  dans la bail- de Biscaye par la plus
rç^ "«e des temp êtes, a dû couper les amar-
Ijn ' ei abandonner le monolithe à son mal-
Cu ei,x sort ; chacun croyait l'Aiguille de
•Oa r lre u Jnmais ensevelie dans les pro-j «neurs de l 'Atlanti que , quand une dépêche
j*"ee du port de Ferrol est venue apprendre
, ' Angleterre que l' obélisque avait été re-
-fûuvé ilotlant à la surface des eaux , dans
J&ii enveloppe de planches , après avoir été
-'jouet des vagues pendant 60 heures.
. Le steamer Filz-Maurice l'a de nouveau
j^8 à 

la 
remorque , et il est attendu inces-

^
e
ut 

à Londres avec son précieux butin.
•pi.-narins de l'Olga ont malheureusement

e*i essayant de sauver le monolithe.
oc^trjclie. — On écrit de Vienne, 19

din] l! vient de se produire dans Jes rapports
t^'O-nati ques entre les cabinets de Vienne
bf,. e Rucluirest une certaine tension qui
*%>rait '},e" avo,r «les conséquences regret-

, ^P°»r 
la 

Roumanie ,
^nt ipeinc *'orëane officieux du gouverne-
p fj s "e Bucbarest , le Romanul, eut-il sur-
l'Uia r 1I10"de par la nouvelle reconnue de-
de f j 0

ausse de l'irruption d'une bande armée
1)i u j s.n8r°issiirle territoire roumain , que le
c,Paiit^ e ^e? au"tt * rcs étrangères de cette prin-
Pres$e

L "e J'u 8ea rien de mieux que de s'em-
^"ce v e I'01"'01' officiellement à la connais-
^'-c n i"1 cerw -n "ombre de puissances

Préteiidue rupture de la neutralité par

l'Autriche-Hongrie , sans préalableme nt s e- y les vérilé de notro foi la première règle de
tre informé , aiusi que le veulent les usages
diplomatiques , auprès de notre cabinet , de la
véracité et de la portée de cet incident.

« Ce procédé inqualifiable et qui n 'a pas
de précédent dans les rapporte internatio-
naux entre puissauces , a provoqué dans nos
cercles officieux une vive irritation , et on
peut affirmer dors et déjà que notre cabinet
est résolu à faire sentir vivement au chef
de la politi que extérieure de la Roumanie ,
son manque de tact.

c Le prince de Roumanie a jugé opportun
de forcer , en quel que sorte, le respect de
l'Europe pour sa récente souveraineté , en
nommant un ministre p lénipotentiaire rou-
main auprès de la cour do Belgrade en la
personne de M. Catargin , lequel a cru con-
venable de réclamer sans plus larder pour
su personne la préséance sur tous les autres
agents di plomati ques des puissances accré-
dités près la cour de Serbie.

c Le comte Andrassy, assure-t-on , vient
donc d'envoyer des instructions à notre re-
présentant diplomatique à Belgrade , le prince
Wrede , l ' invitante exp liquer bien clairement
au prince Milan à qui revient la préséance
dip lomati que à Bel grade. D' un autre côté,
le comte Andrassy aurait fait savoir au
ministre des affaires étrangères de Rouma -
nie quel cas on (ail à Vienne de l'importance
de son envoy é dans la cap itale de la Serbie.

« Ces avertissements suffiront sans doute ,
fui cabinet roumain , pour le dissuader à
l'avenir d'expédier aussi légèrement des
notes comminatoires. »

Allemagne. — Le vingt -cinquième
congrès calholique allemand vient d'avoir
lieu à Wurzbourg. Les délégués et les hôtes
étrangers oui assisté , le jour de l'ouverture ,
ù une messe pontificale célébrée à la cathé-
drale par Mgr Schreibcr , archevêque de Bam-
berg, le siège de Wurzbourg, étant vacant ,
Malheureusement , ce prélat , le seul mem-
bre de l'épiscopat allemand , tant persécuté
Ht dispersé, qui ail pu venir , a du quitter
l'assistance le jour même de l'ouverture ,
line dépêche l' ayant appelé au chevet de
Mgr l'archevêque de Munich , gravement
malade.

La salle de réunion , située derrière l'an-
cien palais des princes évoques, était décorée
avec un goût parfait. Les couleurs pontifica-
les occupaient la place d'honneur.

M. le baron Félix de Loë présidait l' as-
semblée.

Voici , le texte des résolutions générales ,
vivementacclamées :

1. Le vingt-cinquième congrès catholi que
regarde comme son premier devoir de pro-
clamer hautement la fidélité inébranlable
avec laquelle l'Allemagne catholi que estalta-
chéc au saint-siége apostolique.

Il constate avec une satisfaction joyeuse
que toutes les pratiques de ruse et de force
brutale mises en œuvre pour ébranler dans
sa fidélilé le peuple catholique allemand sont
restées stériles et infructueuses II expiime
en même temps l'espoir que le même peu-
p le persévérera dans celte voie el continu-
era à supporter les épreuvesdonton l'accable.

II. Le congrès catholi que regrelle profon-
dément de voir tant de diocèses privés de
leurs pasteurs et de l'influence salutaire des
corporations religieuses. Il acclame vivement
Nosseigneurs les évêques , le clergé et les
communautés d'avoir si glorieusement ma-
nifesté leur fidélité à notre foi, malgré la
persécutions el les graves épreuves dont ils
ont élé l' objet. Il recommande en même
temps à la charitédu peuple catholique tou-
tes les victimes de cette fidélilé .

III. Le congrès catholi que reconnaît que
la question scolaire , notamment celle des
écoles primaires , est lu plus importante du
moment. Il proclame de nouveau le droit
inaliénable de l 'Eglise cl de tous lés catholi-
ques de maintenir les écoles confessionnelles.

11 proleste , nu nom des parents calholi-
ques , contre le monopole scolaire que l'Etat
s'est arrogé. Il déclare surtout :

a) Qu 'aucun instituteur ne saurait don-
ner l'instruction religieuse , sans avoir préa-
lablement ohl en n la missio canonica;

b) Que l' on ne saurait forcer les parents
h faire partici per leurs enfanls à une ins-
truction reli gieuse , donnée par des person-
nes non munies de la missio canonica ;

c) Qu il est du devoir des parents d'empê-
cher leurs enfanls d assister à loute instruc-
tion religieuse donnée par des personnes
sans missio canonica.

IV. Le congrès catholi que engage les
calholiques allemands à persévérer dans le
combat entrepris pour l'Eglise contre l' om-
nipotence de l'Etat et pour la défense de
l'aulorilé sacrée que l'Eglise doit exercer
sur la société , cn vertu de l'ordre de son
divin fondateur catholique.

V. Le congrès reconnaît dans les éternel-

toutes les affaires de la vie publique.
Des télégrammes de félicitations et d'a-

dhésioii sont arrivés de Rome , de Vienne ,
de Londres et d' une foule de villes alleman-
des et étrangères.

IViusse. — Un désastre financier vient
de plonger dans une panique désordonnée
Berlin el tout le nord de la Prusse. Uue
grande banque de crédit foncier etdc crédit
commercial , la Banque poméranienue de la
propriété équestre (Pommeresche lUlters*
Chqfliche Privnlbunk), a suspendu ses paie-
ments. On a appris en même temps qu 'un
M. Papst , sou directeur démissionnaire , s'é-
tait empoisonné. Cetle banque fondée eu
1825, et qui avait autrefois le droit d'émet-
tre des billets , avait un capital-actions de 2
millions de limiers , qui est naturellement
englouti. Les opérations portent sur plus de
60 millions, et ses engagements directs , eu
dépôt , comp tes courants , acceptations , sont
de 25 millions. Presque lous les propriétaires
de la Poméranie sont atteints par le désastre,
et ces jours ci , à entendre les conversations
de la Bourse el des cercles de Berlin , on eût
dit que la moitié des familles aisées de Ber-
lin étaient ruinées du coup. Une compagnie
dc chemins de fer de Berlin à Stettin avait
confié à cet établissement ses recettes , mon-
ta n tà3  millions. Des entreprises industrielles ,
des compagnies de navi gation se trouvent
englobées de In même façon dans le désastre.

La ci/nfiance élail resiée intacte jusqu 'au
moment où la banque a fermé ses portes.
C'est une expertise des livres , ordonnée par
le nouveau directeur , qui a découvert l'état
réel des choses. Une députation du conseil
d' administration , parmi laquelle se trouve
le gouvernement de la Poméranie , est venue
a Berlin demander l'assistance de la Banque
impériale, qui l' a refusée. On a môme réclamé ,
dit-on , l' assistance personnelle del'empereur.
Mais il ne paraît pas possible de sauver la
situation : la J'-iiJJilea élé légalement déclarée.
Par contre-coup, un discrédit général at teint
toutes les banques et les établissements exis-
tants. Le naufrage de cette banque de pro-
vince a presque les proportions d' une cala-
mité uationale.

— Le 21 a eu lieu à Berlin l'ouverture
de la session du Parlement prussien.

Le discours du trône dil que le résultai
f inancier de l'exercice 1876 a été favorable
au-delà de toule attente, Par contre , les
contributions malriculaires pour le budget
de l' emp ire ont été notablement accrues. Le
discours annonce la présentai ion de projets
de lois concernant l'émission d'un emprunt ,
la réforme de l' organisation municipale ur-
baine , les impôts communaux , les voies et
chemins , l'organisation judiciaire allemande;
d conclut en exprimant la reconnaissance de
l'empereur pour Jcs sentiments de loyauté
et de dévouement dont il a recueilli naguère
lo témoignage de la pari de tontes les clas-
ses de la population durant le voyage qu 'il
vient dc faire dans p lusieurs provinces.

HiisNie. — Le Journal de St-Pêters-
bourg établit , dans un article financier fort
détaillé , que la nouvelle émission de papier
s'élèvera à 209 millions de roubles , dont
153 millions sont déjà dépensés pour les be-
soins de la guerre. Le gouvernemenl , qui a
pleinement conscience de la nécessité de ne
pas laisser ébranler le crédit de l'emp ire,
s'empressera , dès que les circonstances le
permettront , de consolider une parlie con-
sidérable de la dette flottante. Sans doute il
sera nécessaire pour cela de faire appel à la
force contributive du pays, ce qui pourra
d'ailleurs avoir lieu par l ' introduction d' un
impôt sur le revenu par catégories , et en
cas de besoin par d'autres charges que le
pays est en état de supporter , attendu que
là. prospérité générale a, dans ces derniers
temps , si fort augmenté , que l'Etat a dû
fournir 23 millions de roubles de subsides
pour l' augmentat ion,  du matériel des che-
mins de fer privés.

QUESTION ORIENTALE

Poradin, 19 octobre . — Le czar a déclaré
que tous les membres de la famille imp é-
riale resteraient à l'armée pour en partager
la fortune et les travaux.

Le czar s'occupera lui-môme des besoins
do l'armée.

Si cela est nécessaire , la Russie entière
prendra les armes.

— Londres , 20 octobre. — Les Russes
ont commencé à onvoyer sur Kars le maté-
riel de Biége laissé à Alexandropol.

L'armée d'Ismaïl pacha s'est retirée sur

territoire turc, poursuivie par lo général
Tergukasaow.

La garnison TUBBO d'Ardahan et le corps
do Rion ont reçu l'ordre do partici per au
mouvemeut général en avant qui va com-
mencer.

Le Daily-Neios annonce que le conseil de
guerre de Gorny-Studen a décidé d'hiverner
en Bul garie et d'établir un camp à Tirnova.

De nombreux ronforta ont été envoyés à
Mouktar pacha.

— Bucharest , ¦— D après le Romanul les
Roumains ont attaqué vendredi Jes tranchées
de la redoute de Bukowa cl s'en sont ren-
dus maîtres. Dans la soirée iJs se sont em-
parés de la première ligne des glacis les
plus éloignés de la redoute , mais ils ont ren-
contré devant les glacis de la seconde ligue
des forces sup érieures , ct out dû se rep lier.
Cette retraite s'est effectuée dans uu ordre
parfait,

— Paris, 22 oclobre. — A la suite du
désastre de Mouktar , toutes les troupes se
trouvant à Gonstanliiiople out été envoyées
à Trébizondè. Achmed-Eyoub commandera
à Erzeroum.

Suleiman s'est retranché de manière à
couvrir Routschouk ; il annonce que 18,000
Bulgares incorporés dans l'armée russe et
un nouveau corps de 30,000 Roumains ont
traverse le Danube à Nicopolis.

L'état impraticable des roules et la diffi-
culté de se procurer de l'eau et du bois ont
obligé les Turcs à sc retirer de Kadikoï sur
Rasgard.

Paris, 22 octobre. —- Le général J-Jey-
man marche sur Erzeroum. Les Russes cer-
nent Kara et ont ouvert des pourparlers
pour la reddition de la place.

Les Turcs sc pré parent à une campagne
d'hiver en Bul garie.

— Constantinople, 20 octobre. — Un té-
légramme officiel confirme que Moukhtar
pacha occupe la position de Kilzildere.

Rachid pacha a réussi à. s'échapper avec
une partie de sa division et occupe les bail-
leurs de Tchin , qui dominent la plain e du
côté de Kars.

Un télégramme d'Osman pacha , daté de
Plewua , annonce que hier les Russes ayant
attaqué l'aile droite des Turcs, ont élé re-
pousses avec de fortes perles.

Constantinople, 20 octobre. — if. Layard
a conféré longuement aujourd'hui avec les
ministres Edhem pacha et Server pacha.

L'échec des Russes devant Plervna est
confirmé ; le comba t d'artillerie continue.

DEPKCHES TUltM-liiOliKS

PAIUS, 21 oclobre.
M. Gambella a reçu hier soir , à ln requête

de M le procureur de la République , signi-
fication du jugement du 21 oclobi e, Je con-
damnant par défaut pour affichage d' une
circulaire contenant des offenses envers le
président de là Républi que.

PAIUS, 22 octobre.
On assure que les élections municipales

sont fixées au U novembre.
On télégrap hie de Pesth aux Débats :
M. Andrassy a reçu hier M. Crisp i ; leur

entrevue a été courte et toute de courtoisie ,
on assure qu 'ils n 'ont eu aucun entretien
politi que.

LONDHES , 22 oclobre.
Une explosion de feu grisou a eu lieu

dans une houillère de Hyghlantyre , près de
Glascow ; 400 ouvriers se trouvaient dans
les galeries. On craint qu'il y ait de nom-
breuses v ictimes.

CONSTANTINOPLE , 22 octobre.
Reouf pacha annonce que le 20 octobre ,

l'artillerie russe a ouvert un feu très-vif sur
les redoutes turques.

Vendredi , ù Dedebal , les Russes out été
repoussés en perdant 200 morts et 400
blessés.

On annonce de Silistrie , le 21, 'qu 'une
recoiiniiisaiice poussée contre Gabrilza n 'é-
tait pas encore revenue.

Le 15 octobre, Ismaïl pacha a battu les
Russes à Igdyrschankili , après uu combat
qui a duré six heures.

ST-PIîTEHSBOUHG , 21 octobre.
(Officiel.) Gornji-Sluden , 20 octobre. —

Hier les Turcs ont repris ln redoute devant
Plcvnu , dont les Roumains s'étaient emparés
le même jour .
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Paris, 20 octobre.

La semaine a été fort activo, ot l'on reste sinon
aux plus hauts cours , du moins à des cours
satisfaisants pour toutes les valeurs, nos rentes
occupant la tête- de la liste. Ce sont elles, il est
vrai, qui remorquent toutes les autres ; celles-ci
semblent n'avoir guère de vie propre. Ce n'est
guère en effet que pour les valeurs françaises
que les nouvelles présentent quelque intérêt ; la
victoiro remportée par les Russes en Asie no
peut avoir, même dans la politique européenne ,
la portée de nos élections ; il n'en faut pas d'autre
preuve que la hausse rapide et sensible du 5 OJQ
italien. On dit bien maintenant quo la Russie

S 
eut entendre parler de paix ou tout au moins
'armistice, sa fierté nationale étant satisfaite,

mais il faut compter avec la surexcitation des
Turcs, qu'un échec ne peut refroidir. Au con-
traire, en co qui concerne la hausse de l'Italien ,
la raison qu 'on en donne ost un fait acquis, c'est
|p. résnlliil. rl<>. lins élections.

Aussi les fonds russes n'ont-ils pas regagné
beaucoup de terrain. D'ailleurs tout le mondo so
dit que lo moment des négociations pacifiques
sera celui où les embarras financiers, déjà mani-
festes, ôclalerout sans qu 'on puisse les pallier.
Ce n'est pas en effet avec des expédients
que la Russie comblera le vide fait dans ses
coffres pur cette croisade où ello no s'est pas
engagée d'après ses seuls conseils ; s'il esl vrai
qu elle cherche en ce moment îi réaliser un ein-
Srunt extérieur, ayant épuisé la bonno volonté
e ses sujets, elle no tardera pas a s'apercevoir

que, si les emprunteurs sonl nombreux , los pré-
teurs sont rares, d'autant plus que le mnrcliô
anglais lui ost formé, que le marché hollandais
est surchargé, et quo le marché dc Berlin n 'est
pas en état de faire des avances réelles.

Les fonds autrichiens so sont maintenus, en
raison de l'emprunt hongrois, succès dont il no
faut pas s'exagérer la portée , car sans les efforts
de la maison Rothschild il esl probable que la
souscription eût été incomplète. Lcs porteurs de
bons du,Trésor remboursables en 1878 vont ainsi
profiter d'uno avance de remboursement, et lo
gouvernement hongrois so trouvera d'autant plus
libre en présence des éventualités uo tout genre
que peut encore réserver la question d'Orient ,
mais qui ne surgiront maintenant qu 'au printemps
prochain.

Les fonds espagnols sont très-fermes
Les fonds égyptiens se sont un peu relevés;

on dit quo les commissaires de la dette égyp-
tienne ont pu s'entendre avec MM. Goschen et
Joubert pour l'arrangement des difficultés qui
monaçaiont de compromettre le fonctionnement
du nouveau système financier dc l'Egypte. "

Les actions do nos sociétés de crédit sont
toutes on légère reprise ; celles do la Banque
do Paris et des Pays-Bas so négocient a 1010;
colles du Crédit l'om-iw U-èa-disculéos, gardent lo
cours do G6U Lo Comptoir d'escompte est ferme
ù, 070. Au contraire, la Société générale continue
à faiblir à 470.

Nos valeurs de chemin do 1er donnent lieu a
peu d'affaires; cependant les recettes sont meilleu-
res, et lo trafic devient plus actif. Nous pouvons
mémo citor ce fait que dans certaines compagnies
le matériel fait défaut, et quelles sont obligées
do s'adresser a leurs voisins qui so trouvent un
peu dans le môme embarras. Ce fait est dû en
grando partie a ce quo le matériel des li gnes
secondaires et d'intérêt local était tellement dé-
fectueux que sur boaucoup de points il n'a pu
être utilise. Quant à la reconstitution do ces ré-
seaux, on dit que la Chambre sera saisio de
projets Importants el inattendus. Les Charcutes
sont l'objet de convoitises qui se dissimulent
encore, niais qui no sont secrètes pour tout le
monde, et tout porto à croire quo la compagnie
d'Orléans fera bien de ne pas perdre de temps si
ello no veut pas laisser pénétrer dans son péri-
mètre un concurrent plus sérieux que M. Philip-
part. Reste ii savoir comment ces projets seront
accueillis. Il pourrait on résulter du reste que la
question des canaux fût do nouveau remise en
discussion pour aboutir cotte Ibis h en résultat
au moins partiel.

Les actions des chemins étrangers sont un
peu délaissées. Toutefois on parait s'occuper un
peu du Saragoss-'o, qui va pouvoir aboutir &
l'Océan au port d'Hucha , et se passer ainsi du
concours onéreux de la ligne de Séville ù Cadix.
Il y a là , pour un avenir prochain , des éléments
dc recettes dont il est bon do tenir compte.

Le marché industriel reste toujours aussi fai-
ble, aussi Inactif; les valours do tramways con-
tinuent à fléchir.

M. SOUSSKNS. Rédacteur.
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VENTE DE TOURBE DE PREMIERE QUALITE I Hospice d' aliénés de Marsens

à eles JMTLX: rrioclicjixes.
Des tourbières de Rosé, Près et Heilenried; s'adresser à Jos. Scltucmvly, brasserie du

Midi ou à Mme Kiiiicliel , rue de Romont à Fribourg. (362)

DEPOT GENERAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOUJLOUSE

GROSSET ET TREHBLI
4, RUE CORRATERIE

à. i-a enève.

Le Catalogue esl envoyé franco ù loules les personnes qui en feront la demande par
lellre affranchie.

Un local spécial est afleeté p o u r  l'exposition «le ves ornements.
Le prix de vente à Genève esl lc môme que celui du catalogue.

(4672)

L Almanach catholique de la Suisse française
EST EN VENTE

A Fribourg, à l'Imprimerie calholique suisse, cbez M. Rody, libraire, MmD veuve, Meyll , li-
braire ; M. Borel , libraire ; à Porrentruy, chez M. Gurllert , libraire ; à Delémont,M. Olivier
Eschmann ; à Sion , chez M. Schmid , imprimeur , à Aoste, chez M. Jacob Et; et Gie au Bazar ;
à Bulle, chez M. Ackermann, libraire et M. Baudère ; à Chàlel , chez M. Wiildmeyer.

Prix au détail fr. 0,25 l'exemplaire, en gros 2,50 la douzaine, le treizième en sus.

Va sortir die presse

m twmi a
on lettres d'un pèlerin

par I?- M-IILIIP03V.A..

Brochure in-16, de 280 pages environ , renfermant outre le récit paru dans la Liberté.
divers documents inédits el les cantiques notés qui ont été chantés lors de ce grand
pèlerinage.

Prix : 1 fr. l' ex.; avee les deux photographies de la bannière , 1 fr. 60.
Il sera fait une réduction de 20 Om »> 1X abonnés de VAmi du Peuple.

4" Année LA

FRANCE ILLUSTREE
LITERATURE , SCIENCES , MORALE , RECREATION , ETE

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT

Paris, Départements, Algérie : Un an , 20 fr. — Six mois', 10 fr. — Trois mois, o fr.
Abonnement  d' un mois à l'essai, 1 fr. 75.

Etranger (union postale) Uu an , 25 fr.
Prix du numéro: 40 coptimoa ; par la posto: 60 centimes.

Les demandes d' abonnement doivent Ôtre accompagnées d' un mandat-poste ou d'une
valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. I'ADHé ROUSSEL, directeur , 40, rue La Fontaine ,
Pàris-Auteuil.

RÉDACTION, ADMINISTRATION , ABONN IHENTS
40, RUE LA FONTAINE , PAms-AuTKUiL.
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Un concours est ouvert pour un P0?18

d'Interne à l'hospice de Marsens. Le lilulaifa
jouira du logement , de l'entretien dans I III *
teneur de l'asile et d' iinp.indemnilcdefr.°1.

par mois. j
Sout admis à concourir les jeunes méde-

cins diplômés, plus les étudiants ayant ter-
miné leurs cours de médecine et porteurs
de certificats d'études , quoique n'ayant pa'
subi leurs examens.

Lc terme de l'engagement ne pourra P88

ôtre iuférieur à 6 mois.
Les inscriptions seront reçues chez le s°flS

signé, préfet a Bomont , jusqu 'au J5 no*-"*1
bre prochain inclusivement ,

Marsens le 19 oclobre 18*77.
Au nom de la Commission administrai 1-''51

Le membre secrétaire,
(372) J Cjraugier.

Potagers et fourneaux
Le soussigné a l'honneur d'informer leP

blic qu 'il a continuellement un choix deP „
ingéra et fourneaux ronds en tôleSi *
toutes dimensions, à des prix modérés. •>
vrages garantis.

J. lKertliujj-, serrurier, à Fribourg-
(355)

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Pie IX, sa vie, son histoire , son s'-- .-_.

par J.-M. VILLEFPAî-CHE. 4m° édition. M-1
^lique volume in-8, avec une photograV"

représentant le portrait  très-bien réussi
Sa Sainteté. Prix : 7 fr.
le libéralisme du P. Uyaeî t

par l'abbé VIDIEU, vicaire de Saint-"0
1 vol. in- 12. Prix. 3 fr.

l.a icuiuie «lu momie selon •'*'*_ J,I.il  l t ' I l l l l lL-  ( I I I  I I I O I M l t -  N C M M I  » — Jj)
glle, ouvrage précédé dé lettres-préface .
Mgr Mermillod et de M. l'abbé Besson. ^
tion Elzévir. 1 vol. in-12. Prix : 3 fr- . ., .

4° Vie et Lettres du R. P. 
'
&*&%$

liam Faber, premier Supérieur de l u»
de Londres, publiées par le P. L-L- " 

^den ; 2 vol. iu-12 de 840 puges ; prix : 0 g
Mgr Mermillod, évoque d'Hébron et 

^daire apostolique de Genève. Elude biojjg
chique et littéraire par Henry de Vanssa)*'
1 vol . in-12. Prix 2 fr.

Instructions sur l 'Oraison dominiez '
par Mgr Landriot , archevêque de Bei"1 

J1 vol. de 429 pages ; prix : 3 l'r.
Les Béatitudes évangéliques, confère".̂ :

aux dames du monde , par Mgr Ij!,-|t'rL;
archevêque de Beims, 2 vol. de GS7 p8f>p '
prix : 6 fr. ,t

Conférences aux Dames du Monde, r„.
faire suite à la Femme forte , par Mgf^S
driot , arcbcvêqne de Beims, 2 vol. l-e
pages ; prix : b fr. J|tf

L'Eucharistie, avec une inlroducl'*j 'ôqUe
les Mystères, par Mgr Landriot , arc''"

^ 
gO.

de Beims, 1 vol. de 441 pages ; prix •' * ', ja
La Femme pieuse, ponr faire s'.lil^quC

Femme f orto, par Mgr Landriot, arcj' e. G rr.
de Beims, 2 vol. de 830 pages ; P(,x ' . .

La Prière chrétienne nnr War La'11 .. .
archevêque de Beims, 2 vol. de 793 Pag

prix : 6 fr.
La Sainle Communion, co'>f*s**(?n.c „_, ,•„..

dames du inonde , par Mgr LJ»*J!°„1' ^" ;
vèq ue de Beim s, 1 vol. àe 448 pages »

prix : 3 fr. „
Le Christ de la Tradition , par Mgr L£

driot archevêque de Beims 2 vol. H 77 1"
ges ; prix : 7 fr. SO. f
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