
**¦¦ admi__sioii du recours Robadey

«ous avons dit hier que le recours adressé
"u Conseil fédéral contre les dernières élec-
"Ons communales do Romont , avail été ad-
mis par celte haute autorité. Ge résulta t ne
noil!- a nullement surpris , nous croyons
j^-ne l'avoir annoncé dès l'époque de l'é-
^'•lion , comme nous avons annoncé qu 'il

•*• ¦••"¦• impossible de faire, sous le régime de
a®> lois du 30 novembre 1872 et du 21 mai
*8'3, une élection communale valide. Ces

^
e*'x lois, dont l'une était censée expliquer, -.vriit » u.»u w—» — 1 1 - -

'autr e , ont donné lieu dans l'app lication à
«e Ires-nombreuses contestations. Kn outre ,

J
a nouvelle Constitution fédérale bouleverse

tout notre système élecloral en matière com-
munale. Le législateur fribourgeois s'était
jj aorcé d'assurer, dans la mesure du possi-
*-,'e. les droits et les avantages des bonrgeoi-
8*fta et avait limité au strict nécessaire les
^••cessions à l'élément non bourgeois. La
°ns *itulion fédérale tend au contraire à la

**u l>pressioi i de toute distinction de cette na-
*l"c> et en attendant , elle élargit les droils
de3 habitants dans une mesure telle que les
a(1ver _ai res de la révision y ont vu de suite
-a deslr .iciion à courte échéance de notre
orK«iiisiitio n bourgeoisiale.

Ce fut , on s'en souvient , un des plus sé-
reux motifs qui tirent rejeter la nouvelle
Constitution par la majorité du peuple fri-
bourgeois. Mais comme néanmoins cette
Constitution a été acceptée par la majorité
du peup le suisse, force est de 1 appliquer
loyalement et pleinement. La conséquence
en sera une modification comp lète de notre
régime électoral en matière communale. Ni
•es conditions d' admission à l'électoral , ni
les conditions d'éligibilité ne pourront être
maintenues. Il csl clair , en particulier que ,
de même que toute différence tend à s'effa-
cer entre bourgeois et habitants quant au
droit de vote , de même les conseils comtiiu-
•"••ix ne sauraient p lus être légalement for-
més des seuls bourgeois. Celle situation se
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OU HOME SOUS NÉRON

— Que voulez-vous diro , lsaac?
— Qu'on a terminé par où l'on anrait dû

commencer ; on a porté la hacho non p lus
sur la queuo du serpent , maia sur la têto ,
et les tron çons mutilés ne so rejoindr onl
plua. Pierre el Paul , ces deux parjures , ces
deux rené gats truitres à leur nation , Pierre
et Paul ont rejoint lo Nazaréen lour maî-
tre.

•— Ils sont inorts ? s'écria Ciuéas avee
uno émotion subite que l'Israélite eut cer-
tainement remarquée s'il n'eut cédé lui-
même à l'entraînement d'une vive pas-
sion.

—- Oui , continua lsaac en s'aniinant de
Plus eu plus; j' ai vu périr l'un , crucifié , la
tète en bas, BUT lo mont Janicule , et je n'ai
°u qu'un regret , ça été do no pouvoir assis-
ter à l'exécution de l'autre , décapité le mê-
me jo ur 6ur la voie d'Gstie. Maia il oat bien
mort , lui au-ssi : assez de témoins me l'ont

prolongera de fait dans un grand nombre
de communes, vu l'insignifiance de l'élé-
ment non bourgeois , mais dans un certain
nombre aussi et des plus importantes , les
bourgeois devront entrer en arrangement
avec les domiciliés, s'ils ne veulent voir
Ceux-ci entamer la lutte , et qui sait? rem-
porter plus d' une victoire.

Il y a ainsi p lus d'un problème délicat à
étudier et à résoudre. Notre gouvernement
s'occupe déjà sans doute d'étudier les prin-
cipes qui devront servir ù la transformation
imminente de notre régime bourgeoisial et
communal. Celle transformation doit avoir
pour but de nous mettre d'accord avec la
Constitution et les lois fédérales, et néan-
moins de sauvegarder les droils des bour-
geoisies sur la propriété et l'administration
de leurs biens, sans que ces biens cessent
d'être affectés en première ligne au service
des intérêts communaux. La plupart det
cantons qui ont cherché ù concilier ces deux
nécessités divergentes , ont assez mal réussi.
Les uns ont sacrifié lo droit de propriété ou
tout au moins le droit d'administration des
bourgeois; les autres , comme Berne , oui
obligé les bourgeoisies à faire le rachat de
leurs obligations vis-à-vis de la commune ,
en leur laissant ln p leine disposition de l'ex-
cédant , s'il y en avait. Ce système , meilleur
que l'autre , ne nous paraît pas cependant
respecter suffisamment le caractère spécial
des propriétés bourgeoisiales.

Le conseil d'Etat a demandé au Grand
conseil des pouvoirs pour modifier temporai-
rement par voie d'arrêtés les points de notre
législation qui ne peuvent ôtre maintenus
en présence des lois et des interprétations
fédérales. Nous supposons que cette autorité
fera usage des pouvoirs qui lui ont été ac-
cordés, pour régler la question des élections
communales. Il n 'y a pas urgence ù élaborer
une loi nouvelle , puisque les prochaines
élections générales des conseils communaux
n'auront lieu qu 'en 1878.

affirmé. Il n'ensei gnora plus la déchéance
de aon pays et l'inanité des promesses
faites à mes compatriotes et aux siens. On
ne l'entendra p lus ré péter ces abominations
quo j'ai lues , de mes yeux lues , dana une
1- ttre signée de lui , ces blasp hèmes qui me
brûlent los lèvres quand je les redis à mon
tour : • que la vraie circoncision n'ost pas
celle qui se l'ait extérieurement dans la chair ,
maia jo ne sais quelle circoncision du ccaur
qui se fait dans l'esprit (1) ; qu'il n 'existe
pas de distinction entre le Juif et le Gentil ,
sous prétexte que tous ontlo mémo Saigneut
(2) ; qu'Israël cherchant la justice ne l'a
point trouvée , mais que d'autres l'ont trou-
vée, et qu'Israël a reçu do Dieu un esprit
d'assoupissseincnt , des yeux qui ne voient ,
point , des oreilles qui n'entendent point;
bref que sa chute eBt devenue une occasion
do salut aux Gentils , appelés à recueillir
l'héritage de Jacob (1). Voua connaissez nos
prophètes , Cinéas ; eh bien , il osait appli-
quer aux infidèles les bénédictions qu'ils
ont annoncées ot réserver les malédictions
aux fils d'Abraham. Qio me font , après
cela , ses bypocrites protestants et Bon pré-
tendu désir de devonir ana'.hômo pour ses
frèrea qui sont du mémo sang ot de la mê-
me chair quo lui ? -.feasougns sur meusou-
ges ! Abominations sur abomiaationsl Ah 1
jo tremble rion qu'à la pensée dos périls que

(1) Sainl Paul , Ep. aux Romains, Il
(f) Idid. c. x
(1) Saint Paul En aux Romains

D'ici là les Cbambres fédérales auront eu
le temps d'élaborer quelques unes au moins
des lois prévues par la Constitution du 29
mai 1874, et les conseils de la Confédér ation ,
ainsi que le tribunal fédéral , auront fixé le
sens el la portée de plusieurs articles assez
pen clairs de la nouvelle Constitution: Le
conseil d'Elat sera à celte époque en mesure
de présenter un projet pluscomplet et moins
sujet à contest ations , pour la réorganisation
de nos communes ct de nos paroisses.

COI .__ ESPOIM .Ul .CES

Chronique «le Iiiiccruc.

Lucerne , 1 octobre.
Je me trompais quand je vous disais , dans

ma dernière lellre, que les chefs de nos vieux
catholi ques se reposaient. Ils élaboraient un
projet d' organisation de la paroisse catholi-
que de Lucerne, qui vient de voir le jour ,
sous les auspices du conseil paroissial , mais
qui esl dû au secrétaire du dit conseil , le
D' VVeibel , membre du conseil synodal d'Ol-
ten! H n'est pas besoin de dire que ce pro-
jet d'organisation contient , nu milieu d'arti-
cles des plus anodins , quel ques dispositions
qui ont pour but évident d'introduire chez
nous la Réforme néo-protestante d'Olten. La
paroisse catholique de Lucerne est convo-
quée sur le dimanche 17 octobre pour voler
l'acceptation ou le rejet de ce produit em-
poisonné de la fine fleur de nos vieux-catho-
li ques.

Leur soi-disant évê que Reinkens, l'homme
de Bismark , est venu dimanche après-midi
à Lucerne; il élait accompagné du curé-apos-
tat Herzog, d'Olten. Ils sont venu voir , sans
doute , si le moment n 'était pas venu dc
cueillir quelques fruits mfirs dans notre
ville. Mais après deux aus d'attente , l' arbre
Cultivé avec tant de soin n'a pas encore pro-
duit de fruits mûrs , mais seulement quel-
ques feuilles gâtées qui tombent.

La nomination de M. le curé Haas , dc
Uitzl -irch , prédica teur très-apprécié daus
notre caillou , à la chaire de théologie laissée
vacante par la maladie de M. le chanoine

nous ont fait courir ces faux docteurs , et jc
bénis Dieu de ce qu 'ils sont allés rejoindre
Coré, Daihin , et Abiron , et autres usurpa-
teurs de l'encensoir d'Aaron I

L'Israélite accompagnait ces paroles d' un
do ces éclairs de haine comme l'Athénien
avait eu déjà occasion d'en surprendre dane
ses yeux. Cet homme fort s'abandonnait
comme uno f_m.ua ou uu enfant à toute
l'intemp érance du langago et do la passion
dès qu 'il s agissait du nom chrétien.

Il y eut un nouvoau silence. Le Romain
songeait aux douils publics qui avaient ac-
cablé sa patrio durant le peu de mois qu 'il
s'était oufermé dans lo sien propre ; l'Athé-
nien , recueilli , invoquait mentalement les
grandes victimes du Janicule ot do la voie
d'O-nie, et l'Israôlito s'efforçait de bannir lc
souvenir importun de ces mêmes victi-
iaeft.

Ls Romain reprit le premier :
— Savez-vous , lsaac, quo nous nous oc-

cupions do vous avant votro arrivée? Noua
songions h vous confier l'administration de
ce domaine durant nôtres ab3euco , qui est
prochaine.

— Mille grâces , seigneurs. J'aurais ac-
cepté avec gratitude cette charge houorahle ,
sans des circonstances qu'il m'est impos-
sible do vous révéler encore , mais quo vous
connaîtrez un jour. Comme médecin , j' ap-
prouve fort votre départ. Qaerais-je vous de-
mander où vous allez? J'espère bien que ce
n'est pas avec l'Empereur. Tigellin a cru
jouer un mauvais tour à Cinéas en ne le fai-

Amrein , est venue prouver que notre nou-
veau conseil d'éducation prend en mains, vi-
goureusement , la nécessaire réorganisation
de nos écoles supérieures.

Quant aux élections du Si octobre pour
le renouvellement du Conseil national , le
peuple ne s'en occupe pas encore. Il esl néan-
moins certain que le Vollis-Verein a déjà
étudié le terrain el dressé toutes ses batte-
ries. Il faut bien avouer que les conserva-
leurs manquent d'activité et ne veillent pas
assez sur le travail souterrain de leurs Ad-
versaires. Il y a six ans la victoire des con-
servateurs surprit même un très-grand nom-
bre des vainqueurs. 11 ne faudrait pas par no-
tre apathie nous laisser enlever une partie
du terrain que nous avons conquis.

CONFÉDÉRATION
Le déparlement militaire fédéral vieut

d'adresser aux autorités militaires des can-
lons , la circulaire suivante , que nous re-
produisons en entier , vu l'intérêt qu 'elle
offre pour un grand nombre (le nos lecteurs :¦ Eu établissant la récapitulation statisti-
que des résultats de tir des sociétés volon-
taires de tir pour 1874, il a été constaté que
les labelles de tir contenaient un certain
nombre de lacunes et d'erreurs qui doivent
nécessairement disparaître des prochaines
labelles de lir afin de facililer et de préciser
les relevés statistiques.
. 1. Les coupa touchés n'ont pas été ins-

crits partout de la manière réglementaire
prescrite. L'erreur qui s'est plus ou moina
répandue consiste à croire que tons leB
coups en cercle , mannequin cl cible doivent
êlre inscrits séparément taudis que les pres-
criptions réglementaires exigent que les
coups en cercle soient compris dans les
coups en mannequin et que tous les coups
touchés soient compris dans les coups cn
cible.

» Les labelles de lir établies suivant ces
principes erronés sont faciles à reconnaître ,
car quelques sociétaires ont moins de coups
dans la rubrique en cible que dans celle
en mannequin parce que ces derniers n'ont
pas été ajoutés à ceux cu cible. L'addition

sant pas inviter a suivre la conr; mn < _ il lui
a rendu là , à mon sens , un sei vice si-
gnalé.

— Noua n'allons pas on Grèce, lsaac,
nous partons pour votre pays.

-— Pour la Judée ?
•— Pour la Judée .
— Au moins vous y allez comme simp les

touristes , j'espère.
¦— Cinéas , oui ; mais moi jo vais rejoindre

la quinzième lé gion.
— Lo ciel vous en préserve 1 s'écria lsaac

se lovant avoc vivacité ; je vous aimerais
mipux en Grèce. Eo Judée , croyez-moi , les
armes des légionnaires moissonneront dos
cyprès , mais pas de lauriers. Rome a bean
être forte : ses soldats trouveront au bout
de leurs p iques un ennemi que ne saurait
percer lo fer.

— Quel ennemi ?
— Le Messie I dit l'Israélite resté debout

et montrant lo ciel du doigt.
— En ce cas, ajouta Labéon secouant lé-

gèrement la tête , jo vois qu 'il me faut renon-
cer à un autre espoir que jo caressais aussi,
à défaut dn premier. Je voulais voua pro-
poser uno plaee auprès de moi dans leB
rangs do l'arméo romaine. N' en parlons
pins.

lsaac prit congé de ces anciens maîtres»
Après son départ , Labéon fit appeler Gnl-
dus pour voir si ses désirs do gagner un bon
soldat de plus k sa légion nouvelle seraient
plus heureux avec le Breton qu'aveo l'Israé-
lite.



totale soit le pour cent des coups démontre
do nouveau la môme faute, car le pour cenl
de3 coups en cible est inférieur dans ces tn-
belles à celui des coups en mannequin.

f  2. Dans le résultat du tir sur les cibles
de 1 mètre , indiqué même séparément , on
trouve encore souvent l 'inscri ption de coups
cn cercle, taudis que le règlement pour les
cibles des armes à feu portatives , etc.. du 3
avril 1872 (Pig. II.) prescrit l'emploi de ci-
bles sans aucun cercle. Ce fait permet de
Bupposer que ces sociétés ne se servent pus
de cibles d 'un mètre ou qu 'elles ne connais-
sent pas les prescriptions réglementaires à
cet égard.

» 3. Les résultats du t ir  sur les cibles d' un
mètre sont confondus avec ceux du tir  sur
les cibles l ,8|l ,8*°. Il est absolument néces-
saire que les résultats du lir sur les cibles
d' un mètre soient indi qués séparément dans
les labelles de tir.  Si l' on a lire plusieurs
fois à ia même distance et sur  la même cible
dans le courant d'une année , lous les coups
tirés et touchés à celte distance et sur celte
cible doivent être réunis en une seule ru-
brique.

» C. Les labelles do lir doivent ôlre com-
plètement remplies par les sociétés; tous les
coups lires el touchés doivent êlre addition-
nés à toutes les distances ell'on doit ajouter
le calcul de- * pour cent au pied des labelles.
Cc travail n 'a pas élé l'ail par un grand nom-
bre de sociétés , ce qui a rendu Irè .-difficile
la récapitulation des résultats de tir.

» 6. Les chiffres pour cent ne doivent pas
Être additionnés , mais on doit inscrire au
pied des labelles le pour cent total dc toutes
les distances.

» 7. On ne doit pas oublier d' indiquer à
page 4 du formulaire l'espèce d'armes et le
nombre d'armes de chaque espèce dont on
a'csl servi.

> Nous vons prions en conséquence de
bien vouloir  charger un officier ou un em-
ployé de voire département mili taire de vé-
rifier si les labelles de tir sont exactement
établies et de les renvoyer , cas échéant , aux
sociétés de qui elles émanent pour êlre rec-
tifiées ou rétablies à nouveau. >

Lc Bure.iu de stat ist i que vient de publier
les chiffre- de l' émigration outre mer. Abs-
traction fuite des cantons d'Uri , de Fri-
bourg, de Soleure, do Vaud et de Genève,
qui n'ont pas fourni  do documents; l'émigra-
tion en 1874 se compose de 2672 person-
nes, dont ...>0 enfants âgéa de moins de 16
ans. Voici comment ce chiffre se répar t i t :

Amérique du Nord . . . . 1631
» centrale . . . .  82

du Sud . . . .  796
Australie 49
Asio 7
Afrique S8

Le Vollcsblatt, d'Ulznach , a publié der-
nièrement une critique sévère do la brochu-
re de M. S gesser sur la u lutte civilisa-
trice, D La presse radicale ayant attr ibué
oet article k M. lo chancelier Duret , le Va-
terland est autorisé à déclarer que M. Du-
ret y est complètement  étranger.

NOUVELLES DES CANTONS

Iterne. — Il n est bruit  dans la ville
que du départ préci pité dc M. Emile Met-
tler , huissier à Porrentruy, qui laisse , dit-
on, ses créanciers dans uu fâcheux embar-
ras. C'était un des chefs zélés du part i
t patriote. »

Gai lus refusa également:
— Non , dit-il , je no combattrai point SOUB

l'étend ird de Rome. Rome a déjà eu assez
de mon sang sur le Cirque : elle n'en aura
pas davantage. Si j amais jo manie do nou-
reau une lance , ce sera dans mon pays, au
milieu d'une armée bretonne; co eera du
côté des opprimés , non dans lea rangs dea
oppresseurs. Maia je préfère m'abstenir de
la guerre, maintenant que je suis chrétien.

— Que vous proposez-vous donc ? deman-
da Labéon. Restez chez moi tant que bon
voua semblera ; mais vous êtes trop jeune
pour uue vie complètement oisive.

— Je ue sais ce que je ferai ; j'ai tont per-
du en perdant votro fils. Mais puisque voua
TOUS éloignez aussi, rien no m'attache pins
au sol de l'Italie. Je retourne dans mon île,
et Diou m'inspirera. O pèro de celui que j'ai
tant aimé, laissez-moi vous embrasser pour
la dernière fois!

Labéon lo serra comme un ami dans ses
bras. Lo Breton alla s'ag_nouiller sur la
tomba do Marcus ot y passa toute la nuit.
Lo lendemain , quand on le chercha , il était
parti.

(A suivre.)

— Encore un signe du temps : les con-
servateurs catholiques l' ont emporté dans
l'élection d'un maire , dimanche , à Cornol.
C'est M. Jacques Murer , horloger , qui a élé
nommé. M. Lanoir , désigné par le conseil
d'Elat pour administrer In commune par
intérim , n 'a obtenu que 13 voix.

— Il y a encore , parmi les protestants
bernois, des hommes qui savent  parler au
gouvernement le langage de la franchise el
de la loyauté. Lc réducteur du Correspon-
de nz-fi lait  esl de ce nombre. Aux extraits de
compte déjà cités, la feuille protestante
ajoute la somme de 4700 fr. livrés à Pi py,
8'appelant du faux nom de Deramey. C est
donc , avec les 2 ,500 fr. ment ionnés  précé-
demment , une suinmc de 7,200 fr. que M.
Pipy a touchée en 7 mois. Là-dessus figure
son traitement pour 4.100 fr. cl les frais de
ses voyages pour 1,800 fr. Les 1500 fr. res-
tants  oui été passés à MM. Mirlin cl Mar-
saïu'.lio-Pansa , en compensation du voyage
qu 'ils ont dû faire à Bonn , -pour recevoir
de M. Rein/cens l'ordination sacerdotale;
car , ajoute le Correspondais B ait, M. Trus-
çher les avait installés dans leur cure, sans
s'assurer de leur qualité de prêtre !

Se demandant  ensuite où a passé le sur-
plus de certaines sommes , le Corrcspondenz-
Blalt lire courageusement les conclusions
qu 'on va lire :

« C'est, un iquement  dans le but  d'extor-
quer à l'Elat des sommes exorbitantes , em-
pochées par nos despotes (sic), qu 'a eu lieu
celle mise en scène si extravagante ct si
étourdissante du Kulturlcampf 'pirameu.

• Est-ce que dans sa prochaine session , le
Grand Conseil ne se décidera pas enfin à
s'occuper de celle question si importante
pour le pays, examen qui , il est vrai, doit
aboutir à la destitution de M. Teuschcr et
do M. Kurz (directeur  des finances) , ou bien
se laisser a-l-il escamoter encore une fois cc
tractanda par les mananivres EEIIFIDBS dont
s'est servi M. l'avocat et conseiller nat ional
Karrer, à la fin de la dernière session ? »

Les officieux restant muets en présence de
ces assertions catégoriques , c'esl une  preuve
qu 'elles sont fondées Nous n 'hésitons donc
pas à nous jeter à l' eau après la feuille pro-
testante bernoise.

-JS -irU-lt. — La Gazelle de Vendredi, de
Zurich , prétend que les employés du Nalio-
nalbahn suisse font main basse saus se gê-
ner sur les frui ts  qu 'ils transportent;
Comme des troupes affamées, dit ce journal ,
loul le personnel dc la voie s'est abattu sur
quelques wagons de pruneaux qui at ten-
daient  en gare , s'en est rempli les poches et
les casquettes comme si c'était une chose
toute  naturelle. »

Drî. — Le gouvernement d'Uri a voté
une contribution de fr. 100 pour la fête
commômorativc de la batail le de Morat.

A rgovie. — L'état du vignoble de la
vallée supérieure de la Limmat , sur la parlie
iirgovieiiiie , esl très-satisfaisant ; on espère
commencer la vendange dans une quinza ine .
Le vin sera dc bonne qua l i t é  et ù bon mar-
ché. On parle du prix de 30 à 40 fr. les 100
pots. Sur la rive droite de la Limmal , les
prix seront plus élevés. Les dernières pluies
oui fuit beaucoup de b ien ;  on voit p artout
les agriculteurs occupés dans les champs.

TiiurKovle- — On écrit deSalenstcin¦d la Gazelle de Thurgovie, que la châtelaine
d'Arenenberga visité vendredi dernier l'école
secondaire do Salenstein en compagnie de
M, Pietri , après en avoir , du reste, demandé
la permission par la fenêtre d' une des salles.
Elle a examiné avec intérêt les travaux des
élèves, s'est informée de leur nombre , des
manuels d' enseignement et a examiné dans
toutes ses parties le beau bâtiment de l'école ,
aux frais de construction duquel  l 'impéra-
trice contribue d'ailleurs par une cote an-
nuelle de 600 à 700 fr.

ApponzcH (Rh.-Exl). — Ou écrit de
Ilérisau au Tagblatt de St-Gall , que le che-
min de fer à voie étroite vient dc subir un
accident pareil à la voie ferrée de la rive
gauche du lac de Zurich. Le malin , près de
Marbach ( .Valdstatl), la ligne a glissé sur
une grande étendue de terrain , en sorte qu 'on
en est réduit  de nouveau à aller à pied de
WaldsIiilL à ririiiP.r.li.

McliairiioiiMC. — Le conseil d'admi-
nistration de la banque de Schaffhouse a
toul entier donné sa démission.

TcNNiu, — La Gazelle du Peuple, à
Turin , qui avait prétendu que la somme
recueillie pour venir en aide aux incendiés
d'Airolo , avait été distribuée en famille ,
c'est-à-dire entre Suisses, s'est rendue cou-
pable d' un acte de mauvais voisinage : Il
est prouvé en effet , et le comité dc secours
en donne la justification , que les Italiens
établis onl' eu leur pari et qu 'ils ont louché
5 1|2 0|0, tandis que les Suisses n'ont eu
que 4 1/2 0/Q.

Valais. — On lit dans la Nouvelle fait, mais fût-il vrai, il ne faudrait point J
Gazelle: . voir, comme lo dit la petite feuille, « If
¦ Les vendanges dc Sion approchent de conséquences de l'excitation ultramonlaine* '

leur fin. La quanti té  est celle d'une bonne II faudrait  y voir , au contraire , le résultai
moyenne. La quali té  est supérieure , grâce ! des inouïes provocations par lesquelles on
sur tout  nu temps splendide qui a présidé à j cherche , chaque jour , à lasser la patience des
la dernière maturation du frui t  et à la cueil- catholiques,
lelle. Sion commence à devenir une place « A I heure où nous écrivons, au joura nui
sérieuse de marché vilicole pour la Suisse
allemande. Les prix du fendant allèchent
les amateurs. Ils sont , en eff't , très-modi-
ques comparés à ceux des enchères de Cull y
et dc Morges. Les achats se font à 65 centi-
mes le pot en moyenne. »

-Xcui-Ii-Ui-l. _ Le musée dc Neuchâtel
vient  de recevoir de M. Philippe Suchard
27 oiseaux , qu 'il a rapportés de l'archi pel
des Indes orientales ; ces oiseaux sont tous
nouveaux pour  nos collections et les com-
pléteront d'espèces rares el précieuses.

— La enrlangue et claudication a de
nouveau éclaté sur le bélail dans la com-
mune de Liguières, déjà tant  éprouvée pré-
cédemment.

«caève. — Nous lisons dans le Cour-
rier de Genève :

« La journée de lund i , la journée de mar-
di , lu journée de mercredi ont élé employées
nu crochetage des*églises catholi ques dans
notre canton. Une voiture à deux chevaux
conduit les entrepreneurs de cette opération
de paroisse en paroisse. Une lettre de M.
Cambessedès, ministre de l ' intérieur et des
cultes (il faut bien dire ministre comme
dans le plus sombre empire), les précède.
M. Cambessedès écrit aux maires des com-
munes à peu près en ces termes : « Veuillez
• vous trouver demain à la mairie , à neuf
» heures , pour affaires communales. »

> Les maires, ne sachant de quoi il s'agit ,
se rendent à l'heure indiquée s'ils ont été
avertis à temps, croyant réellement avoir à
t ra i te r  une  affaire communale  avec M. Cam-
bessedès. Quelle n 'est pas leur déception
quand , au lieu de M. Cambessedès , ils ren-
contrent M. Comte , secrétaire do son dépar-
tement , avec un commissaire de police , un
notaire et un serrurier !
¦ M. Comte demande au maire les clefs de

l'église el le prie de l'accompagner pour faire
l ' inventai re  du mobilier. Les maires restent
stupéfaits d' une demande si inattendue; nous
ne connaissons point en détail quelle a élé
la réponse dans chaque commune , mais nous
savons qu 'aucun maire n 'a livré les clefs.
Quelques églises se trouvaient ouvertes par
hasard , M. Comlc et ses aides y sont entrés
seuls malgré toute opposition; d'aut res
étaient fermées, ils ont mis en œuvre le ros-
signol qui n 'a pu êlre victorieux des bonnes
serrures.

» Lundi malin l'opération a commencé
par Collougc-Beltcrive. De Collonge la voi-
ture roule sur Meinier;  mais la population
avertie se tient prête à la défense. Les cro-
cheleurs prévenus par leurs esp ions filent
sur Choulex sans faire mine de s'arrêter là.
Choûlex est pris à l'improviste , mais l'église
est fermée; ils vont demander les clefs à la
cure : M. le curé est absent. M. le maire n'est
pas à la mairie , car ils arri vent avant  l 'heure
fixée . Sans plus de formalités , le rossignol
opère , la portc cède ct les quatre commis-
saires du schisme font ce qu 'ils veulent pen-
dant que des habitants accourus leur lancent
les termes les plus appropriés à la circons-
tance. Enf in  ils se retirent , laissant à l'adresse
de M. le maire un billet qui expli que com-
ment s'est faite l'effraction de l'église. Ils re-
viennent  à Meinier où la scène s'esl passée
comme on s'en souvient.

• De là retour sur Presinges : ici ils ren-
conlreut un maire protestant. M. De la Rive ,
qui avail reçu convocation à la mairie pour
trois heures , mais sans désignation précise
du motif. Dès qu 'on lui demande les clefs de
I église , il les refuse , comme il refuse d'y en-
trer pour assister à l'inventaire annoncé.
En ce moment on balayait l' église ; la trou-
vant  ouverlc , deux commissaires s'y faufi-
lent en se cachant , cl la troupe pa rt en an-
nonçant qu 'elle reviendra.

» En voilà déjà quatre  pour celte journée ;
on nous annonce qu 'ils ont dû faire encore
une tentative sur la chapelle de Puplinges;
les détails nous man quent  sur ce fait.

» Mardi reprise des opérations. Confignon ,
Bernex , Compesièrcs sont les points d'atta-
que. Les deux barridclles traînent pénible-
ment l'auguste Comte cl ses valets jusqu 'aux
portes. Partout refus des clefs; partout im-
puissance du rossignol : partout indignation
des populations. L'équipage revient bre-
douille , après avoir essuyé dans chaque vil-
lage les huées et les menaces des habitants
qui ont pu s'apercevoir de la tentative.

• Un journal du Caucus dit qu 'à Compe-
sièrcs « des pierres ont élé lancées ct M.
» Caille , commissaire de police , a été blessé
• à lu tête. » Nous n 'avons pas vérifié le

mercredi , le carrosse Comte doit rouler par
Thônex el Veyrier; nous n'avons pas encore
de renseignements.

» Dans quel pays civilisé un gouverne-
ment organisa-t-il jamais de seinb'uîles
op érations dc crochetage en grand ? C'est l
comble de l ' ignominie pour le nom genevo is-
Pitié pour notre honneur national ! Songe
donc que nous ne sommes pas à la li" ""
monde!  Il nous faudra porter pendant des
siècles le poids de ces opprobres. To.ul t,c'
nevois qui voudra  se présenter à l'élra"6c

dans  uno sociélé honnête baissera les ye"
et tremblera qu 'on ne lui  rappell e les hon-
tes de son pays. Arrêtez-vous , iii allie iij ' e ',x|
si vous ne voulez pas rendre le nom de *-¦

nève exécrable à la postérité.
» Et pourquoi ces inventaires ? Si les n1131*'

blés des églises appar t iennent  aux com*11'"
nés. l'Elat  a-t-il le droit de s'en emi' **1"̂
ou de les livrer à des salariés futurs  da|i8 Çe

communes. S'ils appart iennent au clef?
fidèle, ou à des particuliers, relie propre '
n'est-elle pas aussi inviolable que rci ii'11.1**
des banques de Genève? Non , à aucu n h» •
l'Elat ne peut  légalement ordonner un »'"
Ventaire dans les églises. ..

> Nous savons la pensée qui  insp ire ce*
nouvelle campagne , ce n 'est antre che?
qu 'une misérable ambition: les élections*1

conseil d'Elat approchent , il faut i hauffef "*
passions , organiser de loin l'agilalion- bt»
conseillers d'Etal ont peur de perdre le>'£
fauteui ls ;  ils vont d'ici au 15 novembre *"•*
ployer des prodiges d'activité contre )' s C *|"
Iholi ques, afin dc bien établir  leurs online""
services en faveur du socialisme lii-re-p e*1'
seur et mériter une réélection.

» Voilà le mot de l'énigme.
> Comme par le passé, la l iber té  c t j e

propriétés des catholi ques serviront  d'enj*50

aux érections prochaines. •
— Le conseil d'Etal , en ré ponse au te-

cours des prêtres contre l'interdiction ".
la soutane , conteste la compétence du ¦r!j
bunal  fédéral el en appelle au Consd
fédéral.

— On vient dé jouer  une peti t e comédie
ù propos du costume ecclésiustiquo. -'ea

pasteurs protestants ont voulu saisi'" cette
occasion de faire a t t r ibuer  un caractère ec-
clésiastique au grand manteau ct au *°Ç.Î
rabat blauc dont  ils usent pour leur prêche-
Di'iis les communes où le lemp le n 'a pas de
sacristie les pasteurs endossent cc manlea .
et le rabat dans leur .chambre el vont "

'
""f1

habillés à leur service. Aussitôt la loi "°
culle extérieur-intérieur votée , le cbhsistôjflj
a inv i té  les Conseils munici paux à construis
des sacristies, sous prétexte que le parcO-Uj
de la chambre au temple n 'étai t  plus p et »
mis aux pasteurs en costume de prêche , Ç-
les pasteurs éprouvent d'ailleurs , paraî t- *'!
une répugnance invincible à revêtir ce cos-
tume en présence de leurs fidèles.

La Semaine relig ieuse, organe des protes-
tants  orthodoxes , s'esl moquée de ces crainte!
du consistoire e la  dit net tement  que « la l°J
n'est faite que conlre la soutane » et n 'es*
point applicable aux usages fu tuiliers de*
pasteurs qui peuvent , par conséquent, si"'
vre. leurs habitudes traditionnelles là où i'S
n ont pas de sacristie.

Mais la balle était lancée , il fal lai t  ut-
éclaircissement; un garde-champêtre du Pft
tit-Sacoiincx s'est chargé de le provoquer '
dimanche malin il a « déclaré conlravenlîoii I
au pasteur de celle localité, M. Cliainpendal*
au moment où il revenait , en costume Ë
prêche , du temple à son domicile. Gr»"*
émoi dans les régions prolestantes. Ce sert""
la première fois qu 'un pasleur protesta '1-
aurait  été molesté à Genève à côté des ca-
tholiques opprimés depuis soixante an*-
Non , cela n 'est pas possible dans la cité d*5
Calvin. Mardi malin le conseil d' Etat s'est
occupé du cas : et a donné à l'affaire la so-
lution que nos lecteurs connaissent déjà.

CllllONlQU -
On nous assure que MM. Carleret cl

Cambessedès élaborent en ce momen lies sta-
tuts d'un ordre dc chevalerie appelé les _•/«-**
valiers du rossignol: les honneurs ou mie . ?
les honoraires en seraient accordés à tout
citoyen ou étranger , qui , au moyen soit d' un
rossignol , soit d' un levier ou de loul aulre
instru ment, serait parvenu à forcer , à faire
sauter , à briser une  porle , une  serrure, u»
verrou , elc. Le premier di gnitaire  de l 'ordre
se nommera i t  Comte du rossiguol; au-dessous



0" aurait les officiers cl les simp les cheva-
liers.

Li légion du reste se partagerait eu deux
Bandes distinct es : les chevaliers officiels , et
'es chevaliers d'industrie privée. Ceux-ci
opèrent l'effraction aux dépens des parti-
culiers ; ceux-là sur les propriétés des com-
munes , des paroisses , des communes , etc.,
'es premier., ngissnel ostensiblement , au
nf|m de la loi , avec la protection des gendar-
mes ou dc la milice ; pour les seconds , les
Bandai-mes se contentent  de les laisser agir
et de ne. jamais les voir. Du reste les_ deux
ûandes s'e.nir 'iiident en se communi quant
mutu e l l ement  les grands et petits secrets¦-•*> méti er , puis l'escouade officielle a la
préciiu tioii d'occuper la police d' un côlé ,
Pendant que l'escouade de l' industrie privée
Jfôvfiille de l'autre.

Les anciens cheva liers du p étrole sont en
••"ai" de sc fusionner avec la nouvelle so-
ciété .

M. Cambessedès, autrefois pédagogue plus
-P'obscur, vient de faire, depuis qu 'il esl
conseiller d'Elat , une invention destinée à
bouleverser toutes les idées reçues en ma-
•¦¦é*.mtii|iie.s; il obtient un Comlc rond ( I )
¦m multipliant l'effraction.

La Feuille d'Avis de Genève , qui esl celle
[°is cruelle pour les amis el les protégés de
*¦'¦ Carleret et du Journal de Genève, a
'""¦Hivé bon de réunir , dans son numéro du
¦-P septembre , les trois publications officielles
c'-a**r _.. , sous la rubrique commune :

Eglise catholique nationale.
pue inscri p tion csl ouverte , au bureau dit Con-

,eil supérieur, jusqu 'au 2 octobre inclusivement,
Pour lus places de curés vacantes dam. les parois-
¦"̂  de Corsier el d'irermanec.

—- Uno inscription est ouverte au bureau du
ëpnseU supérieur jusqu'au 10 oclobre inclusive-
ment pour les places Ae curé et do vicaire vacantes
¦•ans fa paroisse de Carouge.

Sont admis ù s 'inscrire tous les ecclésiastiques
ordonnés prêtres dans l'église calholkiiie.
., — Lu Conseil administratif meten adjudication
..entreprise du balayage et l'enlèvement des im-
mondii.es de la ville uo Genève.

On peul pren Ire connaissance du cahier des
«larges an bureau du Conseil administratif , où
i?8 soumissions seront reçues jusqu 'au 31 octo-
"«, à midi.

L'adjudication des places de curés nposlals
?* des balayures delà ville vont bien ensem-
blc» La Feuille d 'Avis n'a su voir ici et là
•lue des « immondices. »

fl) M. Comte est d'uno rondité sphériquo
narfaito.

CANTON DE Ff .IBOU - .G

Nlut-SC-OcciUC-iliiIe.
Nous e m p r u n t o n s  au Journa l de Genève

les indications suivantes sur le projet de
traité conclu enlre In commission des action-
naires de la Suisse-Occidentale et un groupe
de financiers genevois , projet élaboré par
les délégués des deux parlics :

Entre :
La Compagnie des chemins de fer dc la

Suisse-Occidentale , dont le siège est à Luu-
8aime , représentée aux lins des présentes
Par la commission nommée par rassemblée
générale extraordinaire des actionnaires de
la dile Compagnie , dans sa réunion du 28
août 1875 , d' une pari;

El MAI. A.C.ie.ievière, L. Lulliu et J. Odier,
trai tant  et se portant fort pour une  sociélé
anonyme à constituer au cap ital min imum
de 4 mil l ions de francs , sous la dénomination
de Sociélé suisse pour l' industrie des che-
mins de fer , et élisant domicile aux lins des
présentes a Lausanne; chez MM. Masson.
Ghaviinnes et C*, d'autre part;

II a élé exposé ce qui sud :
Les actionnaires de la Compagnie des

chemins do. fer de la Suisse-Occidenlale ,
réunis en assemblée générale extraordinaire
le 28 aoftt _87o , ayant accepté la démission
collective du Conseil d'administration , ont
nommé, une commission composée de MM.
de Weck-Reynold. Bory-Hollard, de Murait,
Renevey, Blœsch, de Seigneux, de Gingins,
Lommel , el Etzensherger , avec mission:

a) de suivre aux négociations ayant pour
but de pourvoir aux nécessités financières
de la compagnie;

b) de proposer à l'assemblée générale un
projet de révision des statuts.

Celle commission s'est constituée le 31
août et a désigné pour son président Jf. de
Weck-Reynold, pour son vice-président M.
Bory-rL>llard , ct pour secrétaire M. Georges
ne Soigneux.

En vue de remplir  le mandat  qui lui a été
eoulié par l' assemblée générale extraordi-
naire du 28 août 187.. , celte commission
s'est adressée k MM. Chencvièrc , L. Lulliu

et J. Odier pour obtenir , par leur  entremise , I V f t ï l V F I  I l\ RF I 'E T  RIN fi F R rien à ces titres qui  parlent assez d'eux
les fonds indispensables aux besoins finan- . iwlJ»ui»<i*uu *J "u v i . i n t  .(IIJ U. 

J m(}ines, si ce „-esl q llC i par ja douceur c
ciers de la compagnie.

MM. A. Chencvièrc, L. Lulliu et J. Odier
se sont déclarés disposés à entrer en né-
gociations ; mais ils ont fait observer
que , cn présence des résultais de la compa-
gnie , tels qu 'ils ressorlent du dernier inven-
taire et du cours actuel des obligations exis-
tantes, il serait difficile de proposer en cc
moment au public un emprunt de quelque
importance. Cependant , confiants dans l'a-
venir  de la compagnie cl sous la réserve que
les bases de son administration fussent pro-
fondément modifiées , ils oui demandé , d'ac-
cord en cela avec le vœu des actionnaires ,
des garanties nouvelles résult ant soil d' une
révision partiel le des statuts , soit d'un con-
trôle efficace sur la marche de la compagnie.

• En outre cl comme coolrè-piriîè des ris-
ques qu 'ils assumeraient par la conclusion
de l' emprunt,  ainsi que des avantages qu 'ils
procureraient par le contrôle exercé , ils ont
demandé qu 'il leur fût réservé une part
éventuelle dans Ie3 receltes nettes de l'ex-
ploitation.

La commission s'étant déclarée prêle k
traiter sur  ces basas el sous les réserves sti-
pulées p lus loin.

Il a élé convenu ce qui suit:
Article t". La Compagnie des chemins de

fer de la Suisse-Occidentale créera un em-
prunt  de 20 mill ions de francs , rembour-
sable le 31 décembre 1891.

Les obligations de cot emprunt  porteront
un intérêt annuel  de 5 OjO payable semes-
tr iel lement les 1" janvier cl 1" j uillet  dc
chaque année , à part ir  du premier janvie r
1876. Elles seront au même rang el jouiront
des mômes avantages que les obli gations du
précédent emprunt  connues sous la déno-
mination d'obligations Suisse-Occidentale
1873.

Article 2. — La Sociélé Suisse s'engage
dès â présent à sc charger ferme au cours de
800 francs des vingt  mille obligations ci-
dessus, conformément aux stipulations sui-
vantes: ,

Les litres de ces obligations seront livrés
dans le plus bref délai possible , délai à dé-
terminer d' accord avec la Société suisse.

La Société suisse demeure exclusivement
'chargée de In vènle des obligations. Ello
l'effectuera à sa convenance et à ses risques
ct périls.

La Société suisse tiendra compte à la
compagnie de la moitié du bénéfice résul tant
de la vente des obli gations, qui , d'ici au 31
décembre 1878. seraient réalisées au-dessus
du cours de 800 fr.

Toutefois comme il est désirable , dans un
intérêt commun , que les titres de cet em-
prunt ne soient émis que successivement , et
que d'autre part les besoins de la compagnie
devanceront probablement le placement des
obligations , la sociélé suisse , sous sa garan-
tie, s'engage à procurer , en a t tendant , à la
compagnie auprès du Comptoi r d'Escompte
de Paris, el sur le dépôl des 20.000 obliga-
tions ci-dessus, un crédit maximum de seize
mil l ions de francs.

Pendant toute  la durée du prêt , les cou-
pons des obligations non vendues appartien-
dront à la compagnie, à charge par elle de
payer au Comptoir d'Escompte de Paris , el
cela trimestriellement, par l'intermédiaire
de la société suisse, l ' intérêt à (> 0|0 des
avances qui lui auront  été faites.

Le Comptoir d'Escompte ayant déclaré
qu 'il ne maintiendrait  ce taux d intérêt
qu 'aussi longtemps que l' escompte de la
banque de France sera llxé à 4 0|0 l' an , la
sociélé suisse courra les chances d aggrava-
tion ou de diminution de ces conditions.

De plus la société suisso déclare prendre
à pa charge la commission de 1|4 0|0 par
trimestre, que le Comptoir d'Escompte a sti-
pulée en dehors de l'intérêt ci-dessus.

A l'échéance du 31 décembre 1878, ct
pour au lan t  que le produit  des venlcs n 'au-
rait pas permis de rembourser , en totalité ,
le prêt de 16 millions ci-dessus consenti , la
société suisse deviendra acquéreur au cours
de 800 fr. du nombre d'obligations néces-
saires pour parfaite la dile somme. D'autre
part la société réglera en obligations , au
même cours de 800 fr., le bénéfice qui pourra
revenir à la compagnie sur le produit  des
ventes opérées au-dessus de ce cours. Au
prix de 800 fr. énoncé à plusieurs reprises
dans cet article , devront toujours s'ajouter
les intérêts courus. (La f i n  à demain)

On a découvert à Niederhôlzli , près
Chiètres , le squelette d' uu corps humain
qui y avait élé enterré. Les conjectures
laissent supposer un crime resté caché jus-
qu 'ici.

E»ei art* .- «le l'a ri H.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 6 octobro.
On a beaucoup remarqué lo jugement très-

8évèro pour M L .on Say porté par l'Indé-
pendance belge à propos des derniers inci-
dents ministériels.

Ce jug*m**nt exprimerait l'impression qui
domine autour de M. Thiers et quo son prin-
cipal comp è o , M. Jnles Simon , aurait trans-
mise à la fouille de Bruxelles avec laquelle
ses relations sont connues. Comme la lettre
de M. Léon Say paraît avoir visiblement de-
rangé les plans do la camarilla thiéristo ,
dont l 'irritation est très-vive , cotte conjec-
ture n'a rien do bien invraisemblable.

M. Rouher aurait  rapporté d'Arenenberg
le mot d'ordre à tous les anciens sénateurs ,
députés , fonctionnaires de l'empire , de se
rendre dans leurs localités rosp- ctives pour
préparer les élections su sénat et à la nou-
vello chambre des dépulés.

Parmi b-s bonapartistos on dit que c'est
Beulement mercredi prochain quo M. Rouher
s'embarquera à Marseille pour la Corse où
il passera une dizaine de jours. En reve-
nant , il prendra à Fiorence M*"" et M"* Rou-
her , s'arrêtera v ingt -quat ro  beures en Au-
vergne , ot sera à Paris pour la reprise de la
session.

Ses amis expliquent son voyage par l 'im-
possibilité où il aurait été de décliner plus
longtemps les invitations pressantes de ses
électeurs. JL Roulisr , en effet ; n 'était jamais
retourné dans lo département qui l'a élu.

Lo vicomte de La Guôrouniôre , qni pose
décidément sa candidature sénatoriale dans
lo Limousin , retarde la publication de aon
Ouvrage sur le Droit des gens moderne , afin
des'occuper do ses tournées électorales.

Il règue un grand découragement parmi
les alphonsistes ; vous pouvez en juger par
les lignes suivantes du correspondant raadris
lèné du Journal des Débats: « Ce siégo de
St S'bastien no confirme guère les bullelin-
de tr iomp he des armées régulières. Les al-
phonsistes se reposent après chaque sucrés ,
et permettent à leurs adversaires de réorga-
niser leurs forces pour lu t ter  nouv-llemeut.
La prise de la Seo d'Urgel a été lo prélude
d' une période d'inconcevable inaction . Puisse
la prochaine réunion des Cortôs les décider
à agir avec plus de suite et de vi gueur , afin
d'offrir à la représentation nationale des
gages sérieux et prati ques d' uno victoire dé-
finitive I s

Les fonds espagnols ont été très-affectés
aujourd'hui k la Bourse par le bruit  que St-
S 'bastien s'était rendu aux carlistes.

Franco. — La déclaration légale pour
l'ouverture de lu facul té  libre de droit , à
Angers , a été fai te le 1" octobre.

L 'Union de l'Ouest publ ie  le règlement
qui a élé déposé eu même temps que cetle
déclaration el qui a reçu l' approbation de
Sou Eminence le cardinal archevêque de
Bennes , de S. G. Mgr l' archevêque de Tours ,
de NN. SS. les évoques do Laval , d'Angers,
du Mans , de Luçon.

La Semaine religieuse, d'Angers, dit de
plus :

c M. l' ahbé Sauvé , chanoine de Laval , a
été choisi par le conseil des évoques pour
remp lir les fonctions de recteur do la fa-
culté libre de droit , el plus tard celles de
recteur de l' université catholi que d'Angers ,
quand les deux facultés des lettres et des
sciences seront venues compléter la pre-
mière.

• Tout le monde app laudira à cc choix.
M. l'abbé Sauvé esl l' un des ecclésiasti-
ques les p lus éminents que le clergé de France
compte dans son sein. On se souvient que
le Souverain-Ponlifc l' avait appelé à Rome
comme consulleur pour les travaux prépa-
ratoires du concile du Vatican. A celte dis-
tinction si flatteuse est venue s'ajouter de-
puis lors une nomination de consulleur de
la S. Congrégation de l'index.

» Les études antérieures de M. l'abbé
Sauvé l'avaient préparé aux fondions im-
portantes qui lui sont destinées ; avant d' en-
trer dans les saints ordres , il fil ses éludes
de droit el de médecine k Bennes, où il ob-
tint le di plôme de licencié en droit. A l' uni-
versité de Louvain , dont il suivi t  les cours
pendant trois ans , il prit le grade de doc-
teur eu philosophie , Pour compléter ces
études qui auraient pu paraîlre suffisantes
ii beaucoup d'antres , il fréquenta , à Borne ,
les cours du collège romain et de lasapience ,
où il prit successivement les grades dc doc-
teur en théologie , de docteur en droit cano-
nique el en droit civil. Nous n'ajouterons

l'aménilé de son caraclère , M. l'ubbé Sauvé
Baura se concilie! l' affection de la jeunesse
studieuse , en même temps que sa science et
ses t i l leuls  lui assurent d'avance l'estime et
le respect de tous.

• L'on nous annonce en même temps que
le doyen de la faculté libre de droit d'An-
gers sera M. Gavouyère , professeur t i tu la i re
du droit romain à In faculté de droit de
Bennes. Reçu agrégé des facul tés  de droit
nu concours de 1868; M. Gavouyère avait
subi avec le p lus grand succès tous les exa-
mens dc baccalauréat, de licence et de doc-
toral en droit devant  la faculté de Rennes ,
qui le distingua maintes fois parmi ses lau-
réats. En 1864, l' académie de législation de
Toulouse lui décernait une médaille d'or.
Homme de principes avant  (oui , allia»! à la
science du droit un esprit d' organisation
remarquable; l'éminent professeur sera le
bienvenu dans notre  vi l le , où l'atten dent les
pl'*s vives el les p lus affectueuses sympa-
thie.* .. >

Allemagne. — D après les dispositions
prises pour son voyage en Un lie , l'empe-
reur Gui l l aume  part i ra  de Baden-Baden le
samedi 16 octobre à 10 heures du soir; il
arrivera à Munich  le dimanche malin a 5
heures , puis à 10 heures du malin ù Ins-
prnrk où il s'arrêtera deux heures pour
déjeuner;  il sera le soir à 10 heures à
Trente , où il passera la nuit. Lundi k 8 1|2
heures du mut in  il quittera Trente , passera
à Vérone à 11 heures , el à 2 heures après
midi à Berga me. où il fera une halte d'une
heure. Ensuite il continuera sa roule sur
Milan  où il arr ivera à 4 heures après midi.

Autriche. — La Correspondance poli-
tique rapporte que dans la séance do la com-
mission dr* la délégation autrichienne; le mi-
nistre des finances autrichien a fait un ex-
posé de la situation actuelle.

Il est probable qu 'à la fia do l'année, il y
aura un excédant de recettes de cinq mil-
lions de il irins sur les prévisions bud gétai-
res. Le bud get de 1876 n'est pasoncore fixé
définit ivement , mais l'augmentation des dé-
penses amènera probablement un déficit do
2G mill ions , sur lesquels 13 millions sont
d* jà couverts el lo reste sera à couvrir par
des opérations de crédit. — Le ministre dea
finances a, en outre , déclaré que les deman-
des du miuistre de la guerre ont été exami-
nées rigoureusement ot qu 'on a tenu compte
de la situation fioancièio qui , tout cn étant
di'ficile , no l'est pas cependant assez pour
faire renoncer à des dépenses reconnues né-
cessaires dans l 'intéiêtde la monarchie.

DÉPÊCHES TÉlimiril-fl-JS
GE-IÈVE , 7 oclobre.

Aujourd 'hu i , la police a pénétré par voie
d'effraction dans l' église de Meinier. Elle
était  accompagnée d' une forte escorte de
gendarmerie.

Le conseil d'Elat a fai t  signifier un arrêté
immédiat d'expulsion ii M. l' abbé Pissot,
curé de Meinier , prêlre d'ori gine savoisienne.

Poiiui-NTiU-ï , 8 octobre.
M. Bernard , curé de Fesse .villers (Doubs),

a élé arrêté aujourd 'hui pendaut qu 'il disait
lu messe à Courgenay.

C'est la neuvième arrestation de prêtres
français.

PAnis, 7 oclobre.
Des dé pêches particulières annoncent que

l'intérêt de la det te  turque serait payée
moitié en espèces, moitié en papier.

Sur celte nouvelle le Turc est tombé à
30,75.

BEtciiAnE, 7 oclobre.
Hier le gouvernement serbe aurait reçu

une note des grandes puissances concernant
les relations dc la Serbie avec la Porle.

POSEN , 7 oclobre.
Lc tribunal a condamné le chanoine Ku-

rowski à deux ans de prison pour avoir
remp li des fonctions épiscopnlcs et pour
avoir appliqué des peines ecclésiastiques
qui ont déplu au gouvernement .

MUNICH, 7 oclobre.
Ce matin , la commission de l'adresse a

tenu une séance k laquell e assistaient tous
les ministres. Il a été donné lecture du pro-
j et d'adresse. Lcs membres libéraux de la
commission ont demandé vingt-quatre heu-
res dc réflexion.

MOSTAU , 6 octobre
Server Pacha vient dc faire une proclama-

tion qui , s'appuyant sur Virudé publié hier
à Constantinople , promet la remise du quart
des dîmes et d'autres réformes.
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.
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La Liberté. . . . . .
u'Ami du peuple 
Oflics et demande J , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 
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Soieries unies ot façonnées Etoffes do fantaisio, Lainage8 I
Cachemire français A i l  P"***V Vmm —„ -- I *>*&*¦* ^% A I lk I J ' "L" I I ^*\ H Jl A O Indiennes et Jaconas, Blanc de f'1
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Confections pour Dames /-\ ̂ J _ ___¦. 0_T  ̂I I M ! !l 1 \___Z I V I #"% O Blanc de coton

ot pour Enûmts Tapis, Ameublements

SISS_aaj^ P A R I S  27. 20. 31. 33 ET 38. RIE DU BAC. ET 25. RIE DE L'UNIVERSITÉ PA R I S  *£&?%££ £ .

CORBEILLE DE MARIAGE TROUSSEAUX ET LAYETTES
La Maison du Petit Saiul-Tliomas, l'une des plus anciennes et la plus importante Maison de Nouveautés de Paris, se recommande surtout paj

le bon goût et l'immense variété de ses assortiments.

La première, elle a mis véritablement en pratique le système de " UndrC lOUlCS les marchandises à IrèS-bon marché Cl CUlièrcilieill de Confiance. »
Ce principe, toujours suivi et complété par un soin constant d'apporter la plus grande économie dans les frais généraux, lui a valu uue vogue
méritée et persistante, en permettant au public d'apprécier la réalité des avantages que cette Maison ne cesse de lui offrir.

Envoi franco d'Echantillons , Catalogues ct Dessins.
Expédition affranchie , jusqu 'à deslinaliou pour lout achat dépassant 25 francs. G ^ F

Mises publiques.
laindi 11 octobre», à __ h. de l' après-

midi, on exposer.- en mis.s publiques à la
PliilBclia , près Fribourg, 4 vaches dont S
fraîches velées et la 4— portanle , 2 pores à
l'engrais , 1 cliarù pout et environ 3000 pieds
de foin n consommer sur p lace , ainsi que
quelques ustensiles d'agriculture.

(G 2980 F)

H A» MOUMNigué à l ' h o n n e u r  d'informer
riionoraliic public, qu 'il a continuellement
un choix dc potager* cl fouruaux
romls en toile de toutes dimensions à prix
modéré , ouvrages garantis.

JN- H EIUCLING , serrurier à Fribourg.
(G 2368 F)

A
TTendre : Plusieurs domaines depuis
V 20 u 2S0 poses; les uns avec mai -

nos dc maî l re ;  3 moul ins , 2 avec scierie
et machine à battre ; 2 auberges bien acha-
landées, une dans la ville de Fribourg, une
autre dans une principale ville du canton
plusieurs maisons en villo. — S'adresser
à M. BRUN , cour tier, à Fribourg. qui don-
nera lous les détai ls  voulus. (C 2950 F)

CHEZ LE SOUSSIGNE
l'A LA lIAlimilillIK 0K I.A VH_I.I_.TTI_, A PRIBOURG

Très-grand et très-beau choix de monu-
inenls funéraires pour lombes , marbre noir
ou blanc, enlourages et clôtures de tombes ,
en fer et fonte.

2* AU MAGASIN , HUE DE LAUSANNE , H" 183 :
Superbe choix de croix en fer , peintes el

dorées, couronnes d'immorlelle ou dc lierre
à prix très réduits.

Lu Toussaint approchant , et vu la presse
de la saison, les personnes qui seraient in-
tentionnées de nous honorer de leur con-
fiance sont priées dc bien vouloir  s'annon-
cer ù temps , afin que nous puissions .satis-
faire consciencieusement à toutes les de-
mandes. (C 2968 F]

P. A. GI1RIST1NAZ , marbrier ,
rue dc Lausanne , 183, à Fribourg

ïîj lT agriculteur désire acheter de cl
Uil préférence louer un domaine d' envi-
ron 30 poses, situé à proximité de la ville
de Fribourg. Adresser les offres à l'Agence
de publicité , Al phonse COMTE, à Fribourg.

fi 2948 F

Prix do la ligne
ou do aon espace
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CENT. OBI-T. OENT.;
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15 15 15
15 20 25

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Rue rtv-s _K*t>-> ti*-c», 1-4 "A.
Choix de cravates , faux-cols , parfume-

rie , etc.; ouvrages eu cheveux de lous gen-
res. — Prix modérés. (G 2698 F)

En ve'.tle à l 'imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cantons, les communes,
les principales rivières et montagnes,

les lacs, etc., elc.
ixniQUA-_T :

la populat ion , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , etc. , etc.
PAR

J. COUTURIER,
pmx : 75 centimes. C 1909 F

PRÉPARATIONS AU COCA
DU l'ItOFESSKUI.-UOCTËUl *. SA MI'SON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées ; elles guérissent promplementel
sûrement les affections de l'organt
respiratoire. (Pillules n" 1.)

__ >- •* . organes <Ic la ditrcNtion.
(Pill. __e_ n" 2 el vin.)

Du système nerveux et d**s l'ai
blesses de toutes  espèees.

(Pillules n° 3 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un llacon , fr. 4 50. ou d'uno boite

fr. _. On envoie gratis-franco la dissertation-
pharmacie du Maure (Mayence) ou par __ _ _ _
dépôts : Pribourg, Alfr. Pittet , pharmacien ,
Berne, A.. Brunner. Lausanne, Behrens fils,
pharmacien , et F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doebele . Ncujchdlel, E. Bailler ,
successeur, pharmacien. G 2150 I*

Le -i-'i_v._. I-AU OCIIE se recommande
par ses grandes propriétés apérilives, logi-
ques et fébrifuges ; c'est la plus COMPLèTE ol
la plus PUISSANTE des préparations de quin-
quina conlre l 'épuisement prématuré, lea ja t -
blesses d'estomac, lu débilité générale, les fiè-
vres longues el pernicieuses.

Le Quina Laroche FERRUGINEUX esl sur-
tout  efficace pour le sang app auvri, chlorose,
lymphalisme, suites de couches, etc,
22 et 15, rue Drouol , Paris , el toutes les
pharmacies. (C 2561 F)

Avantage» aux négociante et agent» d'aliaires. Pour le prix dc ving
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jonrs dans la Liherlé , l'Ami du Peuple et les Ojjres el deimnaet ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AJSTS&TSCIZiS <G--R,_**.TUlT_eS

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami 2u Peuji.- ou à la F'rev&urger Zaitunj
ou jaux  Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de S ligne» d' annonces par semaine dans ehueun de ee» quatre j our-
naux. Sont autorisées les publications suivuutes : logements à louer , vente de meublet.
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i' aiinoiice dépasse 3 lignes , 1"
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

PARIS, rues du 4 Seplembre , Michodière , Choiseul ct Monsiguy, PARIS

A LA PAIX
LeS Administrateurs des GRANDS MAGASINS DE LA PAIX, à

Paris, ont l'honneur d'informer les Dames qu'ils tiennent à leur dis-
position le magnifique CATALOGUE ILLUSTRE et les Echantillons
des NOUVEAUTES qui viennent de paraître pour la Saison d'Hiver,
L'envoi en est franco jusqu 'à destination.

Les Marchandises sont expédiées FRA NCO DE PORT, k partir de 25 fr-,
dans toute la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande,
Londres et l'Italie septentrionale.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a I-ViIf-oiArg

CHOIX DE TABLEAUX
- • _ _ »I.,_ _. i t l _ . <:.«. KT A I/llVII-K

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne
(Dépôt de la Sociélé oleographique de Bologne).

Mater amuoilis, sur toile fr.
i sans loile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres dc largeur) . . . . » IC

SI-Jtosepli, sur toile . . . . > 15
• sans toile (0,64 h.

sur 0.50 I.) 14
.Le Sact'é-l'a'iir «le Jésus ,

sur loile . . • 17
• sans loile

(0,G8 b. sur 0,81 1.1 . . . . . 16
JL» Vierge imiuaeuléc, sur

loile » 17
» « sans

toile (0,64 b. sur 0,47 I.) . . . » 16
A/enl'ant. Jeun.., su r loile (0,__ <*

bai l leur sur 0.34 largeur) . . » 10

LA FILATURE DE LU BÏÏRGDORF
m -Burg-lorf (Berne)

se recommande pour le filage à façon de lin , cbniivre et étoupes. Prix mo lérés.
S'adresser aux dépôts : ( il 8422 ïj

ebez Madame ANETTE MAJEUX née SAVARY , à PillBOURG ;¦> Monsieur EUGÈNE! W-fELER , commissionnaire, k RULLE:
• Madame DOUGOUD-AYËB , à ROMONT. (G 2888 Ej

Ste Marie, St Jeun et St Jé-
rôme, sur loile • 14

» sans toile (0 ,34
long, sur 0,26 lar-
geur) . . _ 14

St François .l'Assise , sur
toile • 17

» » sans
loile (0,67 b. sur 0,51 i.) . 

^ 
. » 16

Portrait de S. Sainteté le
!*apeI» _eJI.X.;lableuuà l'huile
et colorié, d' après une photogra-
phie loule récente f0,(>2 h. sur
0.47 1.) ••! . • .',- . 13 7E


