
UNE DÉNONCIATION Ail CLEIIGI;

. "n a distribué , hier après-midi , au clergé
* 'a ville de Fribourg, et on aura , sans
û:, le, envoy é au clergé de la campagne , un

fj-l'plément du Chroniqueur destiué spécia-
fuient aux ecclésiastiques du canton. Nous
"vong cm devoir signaler dès hier soir, à
n°s abonnés de la ville , cetle étrange publi-
^''Oii d' une sorte de mandement laïque ,
"Un véritable pamphlet dirigé coutre M. le
**uoine Schorderet.

Commençons pur remarquer le singulier
ftnre de polémique adop té par le Chroni-
vteur. Ce journal proteste sans cesse qu 'il
*-e veut point faire do personnalités , qu 'il
eut rester dans la sphère sereine des dis-
sions de princi pes, et lc voici depuis
•Mnze jours remplissant ses colonnes de
Renies attaques contre un ecclésiastique
""'bourgeois. Quelle contradiction entre ses
Prote stations et ses actes ! Un journal qui

^
acliarne ainsi sur un 

homme , par pure
?a*"e et pour des questions do ri valités de
B^-que, donne certes une petite mesure de
j^r 

et de son caractère.

k », 
CSt Vrai (lue le Chroniqueur proteste de

,_J|"*;e'é de ses intentions. Il a cru avoir à
. . P'ir un devoir ...et. il le~reroplit-« avec
^•Slesso main consciencieusement. • Com-
bat I ce serait un devoir pour un jourua-
^o d'aller porter devant le tribunal du
C'ergé cc qui a trait aux relations d' un
^aiastique avee son évoque 1 Mais qui

j °"8 a donné celte mission? Etes-vous donc
e supérieur à la fois el de L'ecclésiastique et
e 'évoque, pour aller vous mêler de leurs
'Pports et les dénoncer à tout le clergé
J'«e irré guliers ?

. . 'assurez-vous. Vos insinuations qui al-
j B'ien i encore plus le chef du diocèse, que
t,*. 're objet de voire malveillance , ne sont
. 'H fondées. M. Je clia/ioine Schorderet n 'a

B'ôi sa"3 avo "* le droit de le faire , ct sun s
re mis eu règle avec les aulorilés ecclé-

•PEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

UN DEBUT
^  ̂LA. VIE D'EXPLORATEUR

•A<*MB.Vl D'UN VOYAGli DANS L'iKTÉIUEUll
UE LA FLORIDE.

For I havo born liardahips wioh
havo tho bardicat overworn.

(Byioa.)

iHoh25 ?écoinbro 18G9 » lo cœur gr0s et
•i "la'86 'l '5eu P™8 v'£-e> enlre deux roffa-
Jarp 6 ^'/'g3, sous un ciel gris et sombre ,
l' i'i.. \ '*1S ¦•! ¦ " lu . i . . - i l i m i  m i -n i  Rrnnrlwftv  la
"fin i j  artère do Nu\v-Yorck. J'étais bien
?ol* tIJjan8 cette ville iinmenso ot jamais la
JOnr j  e ne m'avait tant pesé que ce jour-là ,
î>re8qu 

reJouissances et de fêtes de famille
'-Tin -6 P,°Ur -e mon de entier. Le temps était

"ère - i> ¦ om mtense ,.ia vie terriblement
^"aer'a 

ai"eur8 ' Pour *^e8 raisons qui inté-
i °ïclc 

l8Dt Peu *e lecteur > i'avftl8 do New-
«llH6t)t

Par:(ie88us la tête , et ja voulais abso-
« 4r.*ttr lutter cette villo; mais où aller ? Lo
«HUni eat

' av <*c ses prairies et ses hordes de
8 î le Venezuela, avec ses forêts vier-

siastiques. Ge que vous écrivez pour faire
croire le contraire n'est qu 'un lissu d'odieu-
ses calomnies.

On conçoit ici notre embarras. Nous ne
nous croyons pas le droit de lancer à notre
tour des mandements au clergé , et il ne con-
vient point qu 'un journal exposeavec détails
ce quia traita 1 accomplissement do certaines
formalités canoni ques. Nousnonsconlentons
dès lors d'opposer aux imputations du Chro-
niqueur sur ce point un formel démenti.
C'est un autre tr ibunal  que celui des lecteurs
d' un journal qui pourra apprécier en pleine
connaissance de cause.

Il y a tn  effet un tribunal qui a ju r id i c -
tion sur le clergé, et ce tribunal ce n 'est pas
l'ensemble des prêlres du canton de Fribourg.
L'Egliso catholique n'a point une organisa-
tion presbytérienne. Le Chroniqueur s'est
trompé d'adresse quand , après avoir écrit son
réquisitoire conlre M. le chunoinoScliorderel ,
il l'a mis à la posle pour provoquer uu juge -
ment de tout le clergé fribourgeois. Quaud
on accuse un ecclésiasti que d' avoir encouru
des suspenses, d'être en révolte contre l'Or-
dinaire , d'abuser de la parole de Pie IX, de
violer le droit canonique et de troubler lu
sécurité des consciences: alors ou n'apporte
point ces imputations dans une forme vague
devant l'opinion ; on les dépose aux pieds do
l'autorité diocésaine et oa garde soigneuse -
ment lo silence devant le public sur les fails
qu 'on s'est vu dans la pénible nécessité de
révéler à l'autorité légitime. L'autre manière
de procéder , qui consiste ù prolester de so n
respect pour le cierge en même temps qu 'on
lance à tous les vents de la publicité des ac-
cusations qui doivent avoir pour conséquence
d'entraver le ministère d'un prêtre , celte
manière de souffler le froid ct le chaud ,
n'est qu 'une haineuse comédie.

A près «voir consacré Ja première partie
de son mandement à vilipender un ecclé-
siastique fribourgeois , le Chroniqueur em-
ploie la seconde à s'élever un piédestal. On

ges ; le Mexique, avoc ses oiseaux-mouches
et son soleil brillant , m'attiraient tour à tout
presqu 'avec uno égale force; seulement le
voyage coûtait cher jusqu 'à, ces contrés loin-
taines; une sério d'accidents avait à pen
près épuisé mes ressources , et je mo creusais
en vain la tête en cherchant les moyens do
subvenir aux dépenses qu'il me faudrait faire
pour gagner lo pays de mes rêves.

Tandis quo jo marchais , absorbé dans moe
pensées, io ne m'étais pas aperçu que depuis
quelque temps déjà la neige tombait à groe
flocons ,et que mes vêtements étaient devenus
blancs comme un linceul. Il me fallut reve-
nir sur mea pas et regagner mon hôtel , le
Continental-Hôtel , où après avoir changé
mes vêtements mouillés , j'entrais dans le
reading rooin (salon de lecture), qui conte-
nait la collection presque complète des feuil-
les publi ques publiées en Amérique: cinq
on six « regular Yankees » étaient déjà ins-
tallés , les deux pieds sur la table, sifflant
ou chiquant du « chewing tobacco » et cra-
chant partout. J'allai m'asseoir le plus loin
possible d'eux , afin d'éviter leurs éternelles
questions : « What is your business ? » (quoi
genre d'affairo faitos-vons?) et (i IIow inuch
moncy are you worth?» (combien valez-vous
d'argent?) puis je pris un journal pour lire
la seule chose qui eut alora le don de mo
distraire: les morvoillos do l'annonce améri-
caine.

J'en retrouve Bur mon calep in plusieurs
Bp écimens, copiés ce jour-là : je demanderai
la permission d'en traduira quelques-uns ,

comprendra que nous n 'entrions point dans
l'examen de ce p laidoyer pro domo. Ua jour-
nal relève avant tout de l'appréciation de
ses lecteurs. Si le Chroniqueur a cru néces-
saire de se justifier devant ses abonnés ecclé-
siastiques , c'est qu 'apparemment il a quel-
ques motifs de croire que ceux-ci ne sont
point complètement satisfaits. Il esl vrai que
ce sont des « curés de campagne », et quo
comme tels il ne sont pas en élat d'appré-
cier les profondes combinaisons stratégi ques
du Chroniqueur. Celui-ci leur fait là-dessus
la leçon avec un sans-gêue stupéfiant. Néan-
moins il acceptera, dit-il , leurs observations.
Seulement on sera tenté de*«e demander
comment des « curés de eampagno » , qui
sont de si mauvais juges des mérites et de
la li gue politique d' un journal , pourront
donner des conseils sensés. Mais ce n 'est pas
k nous à mettre là-dessus le Chroniqueur
d'accord avec lui même, pas plus qu 'il ne
nous convient de faire remarquer que les
articles sur le Sgllabus, dont on se serl en-
core uue fois comme d'amorce au clergé ,
n'appartiennent point à la Rédaction ordi -
naire du Chroniqueur .

C O R R E S P O N D A N C E S

Nouvelles de la villo «lo l'Avenir.

Bienne, le 0 octobre.
Je vous ai déjà dit que ie président de

notre tribunal , M. Kaslenhofer , eu butte
aux tracasseries du directeur de la justice ,
M. Teuscher , qui ne le trouve pas assez
chaud pour la politi que radicale et anlori-
laire , avait cru devoir envoyer sa démission.
Cette nouvelle , à peine connue k Bienne ,
avait produit une pénible impression. Une
réunion populaire avait été convoquée pour
donner à M. Kaslenhofer un témoignage de
sympalhio et de confiance.

je vous ui rapporté également que , dans
celte réunion , le vice-préfet , M. Gassmann ,

ils pourront donner au lecteur une idée de
ce genre encore peu perfectionné chez UOUB .

u Une surprise pour Eugénie: Lorsque
l'impératrice Eugénie visitera l'Améri que ,
elle trouvera ce que les chimistes de la toi-
lette parisienne ae sant en vain forcés d'ob-
tenir pour ello ; un fluide aussi clair quo son
eau favorite do Spa , qui rendra à sa bouche
la fraîcheur do ses quiiize ans. Ce nouvel et
précieux agent est le « phalons's vitaline , »
le conservateur de la chevelure , et le seul
article qui transfi gure la face (Courrier des
Etats-Unis).

«Je suis la plus jolie fillo des Etats-Unis :
des nobles , des banquiers et des princes ont
demandé ma main , maia je lea ai toujours
refusés , no voulant pas me marier. Mainte-
nant , j'ai changé d'avis et j' enverrai ma pho -
tographie à, ceux qui m'adresseront à In-
diana aux initiales de R. V. S. 2 fr. 50.
(fifty conte. Neio- Yorck Herald.) »

A New-York , l'annonce envahit tout : lea
murs , IeB trottoirs en sont couverts ; les
hommes en portent Bur leur dos , les jour-
naux lui consacrent les trois quarts do leurs
colonnes et , co jour-là , j'en trouvai Bur lo
pap ier buvard , ct , ce qui est plus fort , sur la
quatrième page du pap ier à lettre de l'hôtel 1

Tandis que je feuilletais ainsi les jour-
naux , je trouvai sous l'un d'eux un joli vo-
lume bleu , fort bion relié, ot dont le titre
imprimé en lettres d' or, était : A winter in
J lorida fun hiver en Floride). Je commençai
à lo parcourir , machinalement d'abord , aveo
plus d'attention ensuite et bientôt je fus en-

impnmeur , s était opposé à loute démarche
en faveur de M. Kaslenhofer, pour cetle rai-
son que , si la réunion soutenait le présideut
du tribunal dans son conflit avec M. Teus-
cher , celui-ci était décidé à donner sa démis-
sion. M. Gassmann se disait autorisé ù faire
cette déclaration par M. Teuscher lui-même,
qui le lui aurait écrit.

Or, doux jours après, deux délégués de
cetle réunion se rendirent à Berne pour ex-
poser au gouvernement l'état des esprits à
Bienne: ils eurent une entrevue avec le di-
recteur de la justice , et celui-ci ne parla
nullement desadémission. Bien au contraire ,
il désavoua ouvertement le vice-préfet Gass-
mann , en déclarant aux deux délégués, que
non-seulement il ne se démolirait point , muis
qu 'il n'en avait même jamais eu la pensée.

Il est probable quo M. Gassmann , con-
vaincu d'avoir voulu peser sur la réunion
populaire par un mensonge audacieux , rece-
vra ce soufflet sans se plaindre, et qn 'il se
gardera bien surtout de donner sa démis-
sion , qui serait uii soulagementpour les hon-
nêtes gens de tous les partis. Les clartés de
l'Etoile du Jura lui permettent de ne pas
tenir comple des manifestations populaires.

On parle aussi dans notre ville , d' uno al-
tercation entre M. Moser , président des as-
sises, et M. Jolissaint. On aurait échangé les
paroles les moins parlementaires, el M. Jolis-
saint aurait reçu en pleine ligure l'épilhète
d'ollramofitain. Ce qui vous prouve qu 'on
est toujours riiltramontaiu de quel qu 'un.

CONFÉDÉRATION
Le gouvernement du canton de Zurich a

demandé au conseil fédéral que la collection
des objets utilisés pour renseignement el
l'éducation dans les écoles suisses, laquelle
collection avait été organisée pour l'Exposi-
tion générale de Philadelphie, soit attribuée
après son retour d'Amérique au Musée in-
dustriel de la ville de Zurich , où elle serait
conservée et formerait l' une des meilleures
portions de l'Exposition scolaire permanente ,
instituée par l'administration de ce Musée.
Le conseil fédéral a décidé de fuire droit à
cette demande.

tièrement captivé par cette lecture , qui de-
vait avoir sur touto ma vio une iufluenco dé-
cisive : il était dit dana lo livro ainsi mis
sous mes yeux par le hasard , que la Floride
était le paradis du chasseur , du voyageur et
du naturaliste : que sous uu climat admira-
ble , s'ébattaient dans cos forêts vierges , deB
centaines d'ours , des milliers de cerfs , dea
troupes innombrables de dindons sauvages,
do perdrix , do canards , d'aigrettes , de spa-
tules , d'oiseaux de toutes sortes ; qu 'il serait
facilo à un explorateur d'immortaliser Bon
nom en découvrant les sources du magnifi-
que fleuve Saint-Jean ; que l'homme avait
seulement besoin d'un fusil pour vivre là ,
qu 'il lui était même facile de iairo une for-
tune on vendant les fourrures des innombra-
bles animaux de cel Eldorado.

La Floride a toujours eu pour moi nn
prestige singulier : pendant touto ma jeu-
nesse j'avais eu sous les yeux un tableau
apparlenant à une famille étroitement liéo à
la mienne , la famille do Gourguos , tableau
dans lequel Dominique de Gourgues , debout
Bur lo soi do cette Florido qu 'il viontde con-
quérir , ordonnait de pendre aux branches
des grands arbres , les barbares colons espa-
gnols, « ne leur faisant ceci , commo à Es-
pagnols ou comme à Marannes, mais comme
à traîtres, voleurs at meurtriers. » Les ex-
ploits du hardi gentilh omme français avaient
toujours excité mon admiration enfantine , et
à cetle époque encore le seul nom de,la Mo-
rido exerçait sur moi une sorte d attraction
mystérieuso : mais, à peine avais-jo torminé



NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un certain nombre de libres-
penseurs de St-Imier se proposent , dil la
Tagesposl , de convoquer une assemblée pu-
blique , pour discuter l'opportunité de rompre
complètement avec l'Eglise protestante et de
refuser le payement des contributions desti-
nées à subvenir aux frais du culte.

lt Aie- Campugne. — Mercredi 4 oc-
tobre , les vendanges ont commencé à Prat-
icien pour le. raisin rouge.

Thurgovie. — L'ex-impératricc Eugé-
nie quittera dimanche prochain le château
d'Arenenberg et se rendra directement à
Florence.

A|> |U'i.y.«-ll llli. Int. — Lc d imanche
\" ociobre 187(1 , a eu heu 1 inauguration
d'un monument élevé à la mémoire d'Escher
de la Linth ; nu fond de la vallée du Sclnven-
dilliul , duns l'endroit où le cliemiu se bifur-
que , un senlier , à gauche se dirigeant sur la
Meglisalp s'élève une puissante pyramide na-
turelle d'une cen laine de pied de hauteur,
nommée le Spilzeslein , et que sa forme ma-
jestueuse avait prédestinée ù devenir un
monument.

C'est là en effet que le Club al p in a fail
graver , à une élévation de 70 pieds , en ca-
ractères romains gigantesques et dorés, colle
simple inscriplion :

A. ESCHER
V. der Linth.

Le corlége (dans lequel figuraient beau-
coup de dames) s'est réuni vers 10 heures
du matin au Weisbad pour se rendre au
pied du Spilzeslein , où une tribune avait élé
improvisée sur une roche voisine.

M. le laiidamaiin Tschudi a ouvert la
séance par une allocution , puis M. le profes-
seur Heim a raconté la vie, les voyages et
les travaux du fils de Conrad von Escher,
qui a MI , chose rare, ajouter sa propre illus-
tration comme homme et comme savant à
l'illiihiration paternelle.

Au retour au Weisbad a eu Jieu un ban-
quet dans lequel des discours ont élé pro-
noncés, entre aulres par MM . le curé Koller ,
de Scbweudi , le pasteur Hirzel , neveu de Es-
cher, lo landammann Tschudi et Sondcr-Eg-
ger, dépulé des Rhodes-intérieures au Con-
seil des Etats.

K«'li'illl.oHwe. — Le grand Conseil a
pris en considération une pétition deman-
dant  l'abolition de l'assurance cantonale im-
mobilière cl l'a renvoy ée à une commission
de sept membres La commission aura , en
outre , à examiner la question de l' assurance
mobilière.

Vand. — Les sociétés de cliant dc Ve-
Tcy ont , parait-il , décliné la prochaine fôto
fédérale, qu 'on les disait avoir acceptée
pour 1878. Vevey se réserve sans doute
pour la fêle des Vignerons , donl on parle
pour 1880.

— Le Conseil communal d'Yverdon a pria
en considération une motion individuelle
tendant à introduire renseignement de la
langue allemande dans les écoles primaires
de la ville:

la lecture de A winier in Florida, que je fus
en proie à uno véritable fièvre : aller en FJo-
ride ! mener cette vie de trappeur que j'avais
rêvée tant do fois en lisant les aventures
d'CEil-de-Faucon , du Coureur-des-Bois , de
Balle-Franche I Voir à l'état sauvage , tuer
et pré parer moi-même ces brillants oiBeaux
que jusque-là je n'avais pu contemp ler et
étudier qu 'empaillés , figurant dans quel que
collection , ou quelque muséum 1 devoir mon
existence au produit do ma chasso ! goûter
IeB acres plaisirs du danger , oublier lo monde
et ses déceptions dans les solitudes do forets
vierges : toutes ces idées surg issaient à la
fois danB ma tête et so dressaient devant moi
comme un bril lant mirage.

Ma résolution fut immédialement prise;
je no dormis guère la nuit et le lendemain
matin , après avoir longtemps attendu l'ou-vertur e du bureau des paquebots , je retinsma, pi ft08 . me8 ,)(HiteB affairç8 n»Btaient paslongues à régie, : je m'aperçus alors mêmequ il no me resterait presquo plus d'argentune foiB arrivé à Jakaouvitte , mais qu 'im-portait ? puisque j'avais un excellent fusil ,des munit ions en abondanc e et mie santé de
for. Le 31 décembre , le supérieur des pères
Jésuites me donna une lettre de recomman-
dation pour la mission de Jaksonville et le
l,r janvier 1870, je m'embarquai à bord du
San-Yacintho et Io samedi , 5 du même
mois , j'entrais enfin en rade de Savannah
(G

Un
S
60léil admirable brillait sur les prai-

ries inondées qui entourent la ville. Apros

— Il s'est fondé dernièrement aux Tuile-
ries de Grandson , sous le nom d'Orphelinat
Fallet, une inslilution essentiellement desti-
née aux entants pauvres (des deux sexes)
orphelins de père et de mère , âgés de 6 à
i 0 ans au moment de leur entrée ; J' uge de
sortie est fixé à 16 ans.

— Un jeune garçon ûgé de 15 I (2 ans , do-
micilié au Mont , comparaissait l'autre jour
devant le tr ibunal correctionnel sous l'accu-
sation d'avoir volontairement mis le feu k un
pré. Acompagné de deux camarades, il avait
v u un tas de débris , y avait jeté une allumette
et s'était enfui , tandis que 500 perches de
cultures étaient consumées pur suite de sou
imprudence.

L'accusé est très-confus; il baisse la tôle,
et les réponses que M. lo présiden t lui arra-
che à travers ses larmes, ne sont pas de
nature à jeler sur la cause une bien vive
lumière. Le maître de pension dc cet enfant
témoi gne cependant de son bon caractère , et
M. le pasteur du Mont , il est catéchumène,
donne sur lui des renseignements favora-
bles.

A la suite des dépositions des camarades
de l'accusé, il devient de plus en plus évident
qu 'il s'agit d' uue polissonnerie , mais qu 'il ne
peutôlre question d'intention coupable. C'est
ce qu 'a fait ressortir eucore , dans une spi-
rituelle p laidoirie , M. l' avocal J. Guisan.

Le jury n acquitté l'accusé.
Xeueltâtel .  — M. Marchai vient «'en-

voyer au conseil d'Etat de Neuchâtel s» dé-
mission dans les termes suivante:

« Genève , 5 octobre.
» Monsieur le Président du conseil

d'Etat de Neuchâtel ,
• Ma santé I rès-ébraulée ne me permet

plus de supporter le rude climat de vos
montagnes , el ma conscience m'oblige à dé-
cliner désormais toute solidarité avee l'église
libérale de la Suisse. En conséquence , j' ai
l 'honneur de vous offrir ma démission comme
curé de la Chaux-de-Fonds.

» Daignez , agréer , etc.
V. MAUCIIAL , curé. •

CANTON DE FIUBODRG

Dans le comple rendu de la réunion de
Promasens, qui a élé distribué hier à nos
abonnés, nous regrettons vivement do n'a-
voir pu donner le résumé d' un très beau
loast porté par M. Grangier au canton de
Vaud. Nous croyons devoir douuer ici au
moins le résumé de ce loasl qui a été
couvert  d' app laudissements.

M. Grangier préfel , major de table , an-
nonce aux membres qui doivent prendre le
train spécial que le moment est venu de par-
tir pour Oron et qu 'il faut songer à se sépa-
rer. Pour clore Jes toasts, il résume en peude
mots les discours qui ont été prononcés et ,
les rapprochant de certaines circonstances,
de faits toul récents , il croit pouvoir en tirer
celte conclusion que des jours meilleurs se
préparent el que, sans prétendre que tout va
pour le mieux daus lo meilleur des mondes
les calholi ques peuvent entrevoir un horizon
moins sombre , un avenir plus consolant.

avoir échangé avec meB compagnons do
voyage les promesses de se revoir que l'on
fait toujours et que l'on no tient jamais , je
descendis à terre. L'aspect de Savannah me
charma : jo voyais pour la première fois ces
maisons blanches , ces rueB ombrag ées d'é-
normes m8gnoliaB , ces jardins d'orangers ?
il était huit  heures du matin ; le chemin de
fer de Jaksonville , ma première étape en
Floride , n" partait que le soir ; autant pour
éviter des frais inutiles d'hôtel , que pour sa-
tisfaire mes goûts de naturaliste , je pris mon
fusil et après avoir bourré mes poches de
pain et d'œufs durs, j'allai chasser dans les
environs do la ville ; à peino avais-je l'ait
quelques ceutainea do mètres au-delà dea
habitations , mon œil fut attiré par la  vue
d' une mul t i tude  de grands oiseaux do proie
qui tourbillonnaient de tous côtés dans les
airs : • Allons , me dis-je , voilà une espèce
de rapaces que jo n'ai point encoro trouvé
aux Eiats-Uuis; ils vont di gnement inaugu-
rer ma nouvelle collection. » Quelques ins-
tants après , l'un des volatules en question
passant à 15 mètres au-dessus de ma tête ,
J B l'abattis d'un coup do fusil : il était un
pou plus petit qu'uue buse , lo cou entière-
m-*nt dégarni de plumeB , et exhalait une
odeur infecte : « c'est un vautour , pensai-je ,
ct il viout de faire un repas de vautour;
voila uuo pièco peu drôle à pré parer. Maiatout no sent pa9 la rose dans le métier denaturaliste. » Je tuai encore troig (]e ce8 vi.lains oiseaux , les attachai tous ensemblepar les pattes et , chargé de ce fardeau peu

Un vénérable ecclésiastique de Genève
vient de nous retracer , il est vrai , les ma-
lheurs qui frappent nos frères dans l'un ou
l'autre des cantons de notre libre Helvétie ;
mais celle ignoble comédie , connue sous le
nom de vieux catholicisme, tombera devant
le ridicule qui l' entoure;  les irréprochables
se lasseront enfin de parler aux murailles
des temples profanés , et des jours plus se-
reins , des jours de liberté ne tarderont pas à
luire pour Genève et le Jura .

Au point de vue matériel , nous avons
aussi entendu tomber de la bouche la plus
autorisée , des paroles bien propres à encou-
rager lc peup le fribourgeois , à le dédomma-
ger des sacrifices qu 'il s'impose et à lui faire
envisager l' avenir avec confiance.

Il y a un an , tous les journaux protestants ,
à peu d'exceptions près, saluaient avec dé-
licè ce qu 'ils appelaient la réforme catholi-
que: aujourd'hui toute la presse honnête , à
qucl q e confession qu 'elle appartienne, blâme
lu persécution jurassienne; l'intolérance .
l'injustice du gouvernement de Genève.

Oui, Messieurs , grâce à notre droit , grâce
à la patience des persécutés , qui ne se sont
jamais écartés des voies légales , nous gagnons
en sympathies en Suisse et à l'étranger;l'in-
tolérance brutale est flétrie et on commence
à comprendre que les catholi ques sont do
bons citoyens , remp lissant comme tous les
Suisses, leurs devoirs fédéraux , et que si,
comme calholi ques nous obéissons à Rome ,
comme citoyens nos cœurs sont à la pairie;
que pour elle , comme les catholiques de
Morgateu, de Sempach , et de Morat , nous
saunons mourir.

Je ne puis parler de Morat sans me rap-
ler celte belle fêle patrioti que , où tous les
Suisses , catholi ques el prolestants , célé-
braient la victoire remportée par nos aïeux
sur le Téméraire : là , point de ces paroles
blessantes qu 'on dé p lore dans chaque fête
populaire ; là tous étaient frères en remer-
ciant la divine Providence d'avoir délivré
la Suisse de l'envahisseur étranger.

El à Lausanne, quel bonheur pour les ca-
llioliques de pouvoir enfin assister à un tir
fédéral sans y êlre insultés ! C'est que là ,
présidait l'esprit vaudois et parlant la jus-
tice, la tolérance , la confraternité suisse,
sentiments qui ont toujours animé nos bons
voisins du canton dc Vaud. A la tribune , les
représentants des cantons primitifs , dans
leur ancien costume nalional , sont fêlés, ac-
clamés avec enthousiasme ; partout règne
celle franche gailé qui caraclérise les fêles
pour toua.

Vaudois , recevez l'expression de notre
reconnaissance , de notre sincère amitié , et
vous, messieurs, unissez-vous à moi, pour
porter un toast a tous les Suisses , de quelle
religion qu 'ils soient , qui nous conservent
leurs sympathies ; mais en part icul ier  à nos
voisins. Comme préfet de ce district , je ue
puis que me féliciter des bonnes el agréa-
bles relations qu 'entretiennent entre elles
les populations et les atourités des deux can-
tons ; aussi est-ce avec bonheur que je m'é-
crie : Vive le peup le et le gouvernement du
canton de Vaud !

Lc parli conservateur ne présente point

odoriférant , fier comme Artaban , du reste
je me dirigeai do auite vers Savannah afin
d'avoir le temps do les mettre en peau avant
le dé part du train. A 300 mètres de la ville ,
je rencontrai un ouvrier qui m'aborda aveo
cette familiarité un peu rude qu 'affectent ,
en général , ses compatriotes :

— Why the mischief I mo dit-il , you must
be a rich man (voua devez être un homme
riche.)

— Pourquoi cola ?
— Damo, quatre crow busards (1) à dix

dollars la pièce , cela fait juste 200 fr. quo
vous payez pour le plaisir de faire enrager
la police.

— Je ne vous comprends pas.
— Etes-vous donc assez étranger à cetto

ville pour ignorer qu 'il est interdit , sous
peine de dix dollars d'amende , de tuer un de
ces carrioui-crows ("corbeaux à charogne.)

Alors seulement , je me rappelai avoir lu
que dans l'Amérique du Sud et au Mexique
il y a , en effet , des pénalités sévères pour
empêcher Ja destruction dea zop ilotes , oi-
seaux précieux à ces contrées qu 'ils prosor-
veut des épidémies, eu faisant disparaître lea
corps morta et les infections do toute sorte :
u 200 fr. d'amende , quand je n'en avais plus
que 94 ; jo sentais mea jambes fléchir soua
moi.

(l) Littéralement corbeaux-busards, c'est
nom qu'on donne vulgairement a ces zopilotes

(A suivre.)

de candidat à l'élection communale qui a"»
licu demain.

Le parti radical porle M. KUssler , mail»
d'hôtel.

Le Chroniqueur est décidément d'J)i"neU [
batailleuse. Arrivé au moment où son car*
qnois n'aura bientôt p lus de flèches coi»»
M le chauoinc Schorderet , le voici qui s^
saie à provoquer au combat le rédacteur et
la Liberté.

Celui-ci qui déplore celle Irop longue P0'
lémique entre journaux conservateur!'. D
se laisse point tenter dc répondre pour cep8
fois aux insinuations et aux plaisant ent»
d'uu goût douteux, dont sa personne 

^l'objet. Il lui semble qu 'on peut mieux e*'
ployer son encre et son pap ier.

Ce n'est que dans lo cas où l' agressio
recommencerait , qu 'il se verrait oblige "
relever le gant.

Je, soussi gné , affirme que M. le prési**f^
Clerc m'a tenu ce propos : * J'ai arré*
liste des candidats ponr les prochaines «L
tions au Grand Conseil , et je délie le 0̂
Catholique de la modifier. »

Fribourg, 7 octobre 1 876.
P. ESSEIVA , Juge cauton» 1-

Nous avons déjà annoncé la proche'
installation à Romont d'une fabrication (Jgaz à base de pétrole pour l'éclairage d"
ville et des maisons particulières qui '° s .,
Imiteront. Cc mode d'éclairage est déjà cfl
ployé dans plusieurs villes des cantons Jsins, par exemple, Rolle , Aigle, Mot io '
Collombier , Morges, etc., et cela à la con'P
satisfaction du public. ^.Nous ne reproduisons pas ici le ProS-\lT-elus de celle entrenrise. inirce nu 'il se l (P....a
dans un très-grand nombre de mains. f\
aimons mieux donner sur ce sujet notre
pression personnelle. t ^Le rédacteur de la Liberté a eu ¦'0l''j a

r -c8.d'examiner à Paris la question de la »*• &^.tion du gaz à base de pétrole Ce "}°ôtc i9 où
clairage est emp loyé dans quelques " jes ej
le gaz ordinaire défraîchit les ""Ç'̂ iôtel de
noircit les dorures , par exemp '0 . RP oeB
M. de Rothschild. Diverses inW9" „L «,«•
vent également du gaz de pétale comn» !m
leur. Les machines Oit sont mises en "
veinent par ce gaz. , y-

Ayant pu examiner lo mode de leu^
lion , nous pouvons dire que le.s inslalM' $
sont très simples , qu 'elles occupent!''" 0u
p lace, et qu 'on peut facilement liini |e .,
développer la production suivant ï 'lt0*
tance de la consommation. . „».

Nous ne connaissons pas les perfech° p.
ments qui ont été , paràtt-il, apporté s a'1 

^
giJ

pareils par MM. Leyvraz ct Ghaiidet , 
^nous avons vu à Paris, à l'ang le de „ ms-

,i.. 'P,.~... I «. ~..A.„ A .. nu.M...... .rii'i.n Q<- & c.uu xciuyic ()ius uu uunirau-uu«»i, -.wii'i,
cliiiies fort ingénieuses, où lous les.̂ 'atip"
nients des machines allemandes oi' ,achiue
primés. On nous a monlré m"' ,iq gr aiid
pouvant fournir du gaz pour u" ir. aU tau»
hôtel , lequel en consume sans d°l 

rev e-
qu 'uue petite ville , et qui , posée] . g,
nait pas à 3000 fr., si noire mémoire
dèle. . .j(t

La production du gaz ('e houille ex-b*J
installations trop considérables, ei oe
cenériiux nui écraseraient le nungci o > .
Setite viUe Nons sommes persuadés que;
v il d, i&mon. ae félicitera de celle u*?
vation. A fi'

Cependant nous avouerons que II01 1 %a-
tendona le résultat de l'expérience poi,r $
voir si le pouvoir éclairant du gaz à '"*' ^1
pétrole obtenu par MM. Leyvraz et C"8

^est réellement cinq fois plus grand <P,c(|g v u
do gaz ordinaire. Celui que no»* a * ggz &
fabri quer à Paris éclaire comme le " aVe<!
houi l le .  Il esl bien vrai que l'on ob"eu ()(lii-
la nouil le un gaz , ou poriaiu , « !« ** " * 1(! o
voir éclairant quatre fois p lus grand q ,yl0-
lui  du gaz ordinaire. Une semblabl e » j„i<
ration du gaz de pétrole n 'est donc P \tf
probable « iniori, et nous snposoos ^ t 0„l
entrepreneurs de l'éclairage do '*" , .OIit-il*pris des mesures pour la réaliser. j f 

^jusqu'à cinq fois Je pouvoir éclair ant eJ) .
ordinaire , c'est cc que l'avenir nous «Pf
dra. ^s

MLLES m L KTÏUN*
•LetÈ-ron «»« 1***1*»

(Correspondance particul ière delà LlBB»

Parh, 5 oela»*
it 1̂

On ao demande souvent à quoi 
^  ̂p o

ambassades permanentes , et quelle e a
litique suivie généralement par la oip



ne de chaquo Etat , dana les affaires inté-
rieures.

On ne saurait mieux la juger qu 'en éta-
lant seB acteB aux regards du public , en lui
JBontrant ce lôJo néfaste qu 'elle joue, les ef-
fets déplorables qn 'elle amène pour IeB peu-
P«B, et oui sont la conséaoence évidente et
palpable de cette action occulte ot irrespon-
sable qui lui permet de violer impunément
"8 lois du droit naturel et les princi pes élé-
mentaires de toute justice.

Cet oubli de tout frein moral , de la part
«es diplomates , est le plus grand châtiment
Qm ait jamais été infli gé aux peuples ,etcette
«•bsence de tout contrôle de leurs actes , leur
a permis d'isoler uue nation au gré de leur
eaprice, en Jui enlevant secrètement toute
alliance extérieure , et en la livrant indi gne-
ment et sans vergogne aux brutalilés de la
force.

C est ce qui est arrivé pour la France
^08 cette dernière guerre , où tout avait été
P-fyaré d'avance , et toujours secrètement.
, f-'homme qui avait laissé écraser et amoin-
at'f l 'Autriche , giâco à l'infâme système des

"inivences diplomati ques et de soi disant
.""•interveution , l'homme qui avait facilité
.a Prétendue unité de l'Italie , en laissant en-

j
ever k Pio IX IeB Etats de l'Eglise, cet
ODjpie ne comprit pas, au début de la

jv-erre, qu'on iu, appliquait la loi du talion.
i. *•* Granville allait remp lacer Napo-

D* Wi dans ce triste rôle «t son action di-
P °mati qUo jBolait la Franco au moment le
j /??1"hiquo, caria Russie avait décrété la

chéance de l'Empire et ensuite l'écrasementde ia France.
"-¦est co qui nous exp lique le soin jaloux

. ec lequel toutes chosea furent pré parées ,
,* crainte de voir la France enfreindre la

®c'aration de Paris el exercer son droit do
Oree maritime , qui eût anéanti le com-
«rce extérieur des alliés de la Prusse en

fc?.' faisant subir une perto de plusieurs
. Hiards ; cette crainte poussa l'Angleterre

*"â/ *"Ûmei 'a ^ranco d'exécuter cette décla-
(j 

,0n
. néfaste , en même temps quo lord

Vfi "iv -lle écartait soigueusement toute inter-
'On étrang ère en notre faveur.

Cl
0'"pereor9 c*0 ^U8siQ et d'Allemagne,

firent .ut *,nt e 6t ait c°mplèto dèa le début ,
tè]ê„ Changer , la guerre terminée , leurs
l,or^ 

.-^aies do félicitations réciproques.
•""ses *nv' l' e aVftlt 8erv * du m'eux ,eura,
deVa

e{ adossé une terrible responsabilité
j ,"nt l'histoire,

im.. .est opportun , dans les circonstances"•Ni, i. "Hà"" -*"", UMB ies circonstances
/'•Uellos , au moment où l'Angleterre à son•»tir menace d être isolée, de plaoer BOUB
v'yeux do nos lecteurs la dépêche extraite

J
1 .Livre bleu , par laquelle lo cabinet an-

f *-18 expose sa politi que qui tendait à isoler
a
ÎSce.

$ ^-te dé pêche, très-explicite , nous montre
9«ela hommes sont livrés les peup les , et à

tion ûk•ra,,8 -e8 diplomates poussent les na-
û8 de l 'Europe. Ce coup-d'œil rétrospectif

6ft 
rra nous servir de leçon et nous mettre

Dj ^rde contre les entraînements de l'op i-
0l- Publi que.
* Cari Granville àlord Lyons.

» Foreing office, 16 août 1870.
; 

» Milord
fo *8 

ail»bassadeur de Prusse m'a plusieurs
il a ,** * re tenu de divers bruitB , sur lesquels

t uerché à se renseigner auprès de moi.
""loi *)reimer eat qu 'un traité aurait été
dtjq u 

U. en 'i*o k France et l'Italie, en vortu
hlj. Ce,t o dernière devait fournir  à la
le <ir

c.0 100,000 hommes, et aurait obtenu
, >, .d occuper Rome, après la paix.

Or0y .a' dit au comte de Bernstorffquo jo ne
"••oie îl exl3t "nco " un pareil traite ,
que à ^Qav ei"U' !|nent italien avait  commuui-
tollti a

0
.6'11* <*d '•* rMnei qu 'il avait roçu une

Obte0 jl"Sande de la France et qu 'il désirait
^•"¦'au n a^° ('u gouvernement de Sa Majesté
qn eg '̂ "e pour  résister à cette pression;
Vç0j . •* réponse , que quoi que ce ne soit pas
<lre J ' l'ioactuelle do l 'Angletorro do pren-
'f*-litQ

S ^'Kagernents positifs , pour uno neu-
Ppaée 

(;0ni binée , cependant ello serait dis-
ais) ô,!

,
J)ar là ello pouvait aider l'Italie à

¦Op., -w«.w ^ii.naiuu CAïuilt'Uit;, u a ***.

• a' j ° "La l i e , pour quo ni l' un ni l'au-
eeb8oK 

fi"flc!n"ent la neutralité, sans un
^îw, •t* l'e8 et "ans s'annoncer réci pro-
¦̂ U^ l o u t  ch-ing. 'ment do pol i t i que. Lo
'"¦eut 

s
nenie nt italien a donné chaleureuse-

. > j j°n assentiment à cet arrangement,
'«il h- 1 autre  bruit olni t  1B. nprrnniiilinn

ft ^binl 
ICe ent r0  la Franc0 ec l 'Autr iche ,

"alljcj 
ee av/c une organisation armée de la

9he j'a .'u - annoncé au comte de Bemstorff
ar tl )J

VlUa d ' J!l CrU néceS8a,ro d'avertir
C°*-P d ° P0,lvernemeD t autrichien que beau-
«"0Q5 B 

° clr constaiiceB avaient créé des soup-
le» 

r Ba nei»tralïté, dans l'esprit Aea gou-
*«*,$ rf 

C"*s ru sse et prussien, mais que j'a-
Ço du gouvernement autrichien l'as-

surance qu'il était libre de tout engagement ,
et qu 'il serait prêt à se concerter avec le
gouvernement de Sa MajeBtô pour une neu-
tralité combinée.

» Quantau  troisième brnit d'un traité so-
oret , signé à Vienne, entre la France, l'Au-
triche , l'Italie et la Turquie , pour se garan-
tir mutuellement leurs territoires et pour se
réunir à la France dans lo cas de revers
essuyés par cette dernière , je ne pouvais que
dire que jo n'eD avais aucune connaissance,
et que je ne croyais paa qu 'un tel traité eût
été signé.

» Le comte de Bemstorff a ausBi appelé
mon attention sur le Danemarck , quo la
Prusse craint do voir engagé dans cette
guerre par Ja pression de ia France ; le roi
de Danemarck désire êtro soutenu contro
cette pression , et le cabinet de St-Pôters-
bourg désirait faire , avec l'Angleterre, une
démarche en commun à Paris , à cette fin ,
mais j' ai rappelé à S. E. que je lui avais
deux ou trois fois suggéré combien il serait
désirable que la Prusse enlevât au Dane-
marck, par un arrangement amiable , la ten-
tation de céder aux sollicitations de la
France, et j'ai ajouté que , la semaine der-
nière, j'avaiB obtenu l'autorisatio n du cabi-
net de fairo dire au baron Bruaow que je
serais prêt à me concerter avec lui Bur lo
temps et la manière de faire une représen-
tation à la France pour l'engager (usging) à
no pas pousser le Danemarck à une politi-
que tellement contraire aux intérêtB de ce
pays-, . .

» Je suis, etc.
» (Signé) Granville. »

Telle eBt l'œuvre néfaste des faiseurs de la
di plomatie moderne , et ce qu'ils appellent ,
dans leur langage menteur, une neutralité
combinée; voilà à quels hommes est livré
le sort des peup les, qu 'ila jouent en secret,
comme dans uu infâme tripot.

C'est ici le cas de répéter cea paroles dn
prince Adam Czartorytky, autrefois ministre
dea affaires étrangères de RuBsie : « Que les
nations aient confié leurs intérêCs tes pl ua
chers, leur honneur et leur sort à deB hommes
(les dip lomates) qui ont une autro foi et un
autre Dieu , est assez terrible , mais ce n'est
encore rien comparé à ceci , qu'ils trouvent
qm- c'est bien ot que cela doit être ainsi.»

Ainsi les peuples se sont créé à eux-mê-
mes leur supp lice, et subissent le châtiment
de leurs erreurs funestes, sana BODger à les
réparer. Abyssas abyssum invocat.

La nouvelle publiée par le Journal des
Débats au sujet de la circulaire qui aurait
été adrosséo par le princo Gortschakoff, aux
puissances , pour les inviter à imposer a la
Turquie uno amnistie *>r. une trêve militairo
de six mois , cette nouve lle  a produit une
vive impression dans le monde politi que et
fiuancier, et est considérée comme pouvant
précipiter les événements, car cette proposi-
tion conduirait à uno intervention armée.

Préoccupations très-vives dans le gouver -
nement. Il est queatiou d' une convocation
très-prochaine des Chambres.

Franco. — On lit dans le Propagateur
de Lille :

* Nous apprenons qu 'une  action , dont les
conséquences peuvent  devenir très graves,
esl en ce moment intentée par l 'Université
catholique de Lille conlre l'adminis t ra t ion
des Hosp ices.

» Les hospices se sont engagées envers
l'Université catholique à mellrc à sa dispo-
sition , pour le 1" oclobrc 187(1 , deux pavil-
lons do l'Hôpital Sainte-Eugénie ; celle date
est passée , et les Hosp ices nc sont pas en
mesure de remp lir leur engagement.

» Aussi . I Université catholique vient-elle
de mettre les Hospices eu demeure d exécu-
ter leur engagement , et d'introduire contre
eux une procédure tendant à les y contrain-
dre.

— Lc M oniteur , parlant  du projet dc con-
férence , dit que le gouvernement fiançais
n 'a pr is  et nc prendra à cet égard aucune
initiative. Le gouvernement désire sincère-
ment et invariablement la paix; il est acquis
d' avance à toute combinaison susceptible de
détendre une  Situation qui présente certai-
nement beaucoup de dangers.

Le même journal  dcmcnl le brui t  que
la convocation des Chambres pourrait cire
avancée par suite de complications en Orient.
Il croit que la question n'a pas élé ag itée
jusqu 'à présent , et si la session extraordi-
naire devait être avancée , ce serait unique;
nient  dans la perspective qu 'il faudra  p lus
de deux mois uu Sénat et à la Chambre pour
s'accorder sur le vole du bndget.

Allemagne — Une dépêche de Berlin
dit que la Cour supérieure a procédé par
contumace conlre lo comte d'Arnim, dans le

procès dc haute trahison qui lui est intenté.
Le comté avait demande le renvoi de l' af-

faire, mais le Tribunal a refusé de l' accor-
der , la citation ayant  élé faite régulièrement
elles certilicals de médecins présentés à
l'appui de la demande de renvoi n 'étant pas
régulièrement certifiés.

La Cour, après une délibération secrète
de trois heures , a prononcé son arrêt, dont
on ignore la teneur.

Italie. — Les feuille s officieuses de M.
de Bismarck démentent que le cabinet de
Berlin ait demandé ù celui de Rome l'expul-
sion du card inal  Ledochowski ; mais leurs
démentis sont aussi graves que le serait
une confirmat ion du fait. La Gaiette de
l'Allemagne du Nord fait remarquer qu 'il
suffirait  au cardinal polonais de se retirer
dans l' enceinte du Vatican pour y être in-
violable , de par la loi des garanties , et pour
pouvoir lancer impunément ses écrit incen-
diaires. Une modification de la loi des garan-
t ies est d'abord nécessaire , dit-elle , et elle
ajoute .que le ministre italien dc la justice la
demandera à la rentrée des Chambres.

La feuille officieuse de M.dc Bismarck dil
encore, et c'esl ici qu 'il faut faire at tention:

• En at tendant , le gouvernement i ta l ien
» lien peul pourtant  chercher des moyens ad-
» ministratifs pour empocher au moins qne
» l' agitation de la curie romaine passe les
» frontières, ou , pour nous exprimer plus
• clairement , pour arrêter à la frontière les
» documents insurrectionnels émanés du
» Vatican.

» Selon nous, le gouvenement allemand
> et tout autre gouvernement onl le droit
» de demander cela et , toujours selon nous ,
• il se pourrait que M. de Keudell ail fait les
» démarches voulues duns ce sens. A en ju-
» ger par les relations amicales des deux
» gouvernements , il est à croire que les do-
> cumenls ont trouvé un bon acceuil. »
¦•russe — La Correspondance provin-

ciale annonce que la dissolution do la Chambre
des députés de Prusse anra probablement
lieu .le 14 octobre , et que les élections du pre-
mier degré se feront le 20, et les élect ions
des députés le 27. Le parlement allemand
sera convoq ué le 30 octobre et réfection des
membres de cette assemblée aura lieu ,
comme il y a Irois ans, Je 10 janvier. La
Chambre des députés de Prusse sera convo-
quée pour le 12 du même mois.

l£K]>aguc. — Une lettre dc Madrid dit
que» l' enquête concernant l 'assassinat du gé-
néral Prim , commencée le 27 décembre
J870, vient  d'élre terminée;  il y a 12,000
folios manuscrits , et 18 juges s'y sont suc-
cédé.

H y a eu 120 personnes imp liquées , dont
40 onl  été renvoyées l'auto de preuve ; 44
n 'o'ji pas élé trouvées, 6 sont mortes dans
l ' in terval le  et 10 sont encore en prison. Mais
mal gré tous les efforts dc la justice , ou n'a
encore pu produire une véritable preuve de
cul pab ilité conlre personne.

Turquie. — Le sultan a accordé sa
sanction aux dernières résolutions du Con-
seil extraordinaire, qui seront communi-
quées officiellement aujourd'hui aux repré-
sentants  des puissances.

Lc Levant Herald assure qu'au lieu d' un
Conseil na t ional , il sera insliliié un Corps
législatif de ISO membres élus, et un Sénal
do 50 membres nommés par le gouverne-
ment.  L'administration des provinces seraii
placée sous le contrôle de conseils mixtes
composés de fonctionnaires et de délégués
des différentes communautés. Celle organi-
sation , donl il a élé donné connaissance aux
puissances , serait app li quée à toul l'empire.

QUESTION OÏUENTALI

Les jouruaux hongrois , et particulièrement
ceux (ju i  ont un caractère officieux, conti-
nuent à soulenir avec une grande vivacité
que l'Autriche ne peut donner lu main à
l'œuvre de la politique russe eu Orient au
delà du statu quo amélioré. An delà de celle
lim i te, i l ne saurait  rien y avoir de commun,
selon eux , entre les deux emp ires , ct loule
concession qui la dépasserait aurait pour ré-
sultai de grandir des influences qui menacent
directement la monarchie austro-hongroise.
Ces polémi ques viennent nécessairement à
l'appui  de ceux qni pensent que l' empereur
François-Joseph n'a pas accueilli  sans réser-
ves les récentes ouvertures de l'empereur
de Russie au sujet do l'occupation des pro-
vinces des Balkans.

— Il paraît désormais positif que le gou-
vernement russe, après avoir pris connais-
sance ne la réponce de la Porle aux propo-
sitions ang laises , a émis l' avis qu 'il y avait
lieu pour l 'Euiope de faire une démarche

catégorique et pressante k Constantinople,
ali n d'obtenir la conclusion d' un armistice
à longue échéance. La cour de Russie con-
sidère cette démarche et son succès comme
le point de départ nécessaire de Joule action
di plomat i que nouvelle. Nous ignorons quel
accueil cetle ouverture a rencontré auprès
des gouvernements européens. Au premier
moment , le cabinet de Londres paraissait
vouloir faire dépendre scs résolutions d'un
conseil de minisires qui a dft avoir lieu mer-
credi soir.

— Les nouvelles du théâtre de la guerre ,
quoi que très- contradictoires , ne sont cepen-
dant  pas faites pour rassurer l' opinion. Nous
devons diro toutefois qu 'on croit encore k
la paix dans les cercles diplomati ques. Ce
qui est certain , c'est que , depuis hier , les
divers cabinets n 'ont pas cessé d'échanger
leurs vues au sujet des graves incidents qui
viennent de se produire en Orient.

On assure que le courant do la di plomatie
européenne serait aujourd 'hui  favorable à
uu conférence dans laquelle les puissances
statueraient  sur In s i tuat ion des provinces
chrétiennes de l' emp ire turc , dont  le sorl
était  si int imement lié aux négociations pré-
cédentes.

Ln Prusse, l 'Autr iche et l 'Angleterre
même ne se montreraient poiut hostiles à
une pareille conférence.

On espère que la Russie n'est pas , sur ce
sujet , dans d'autres idées.

Quan t  à la France , son rôle paraît toul
tracé. Si sa situation actuelle ne lui permel
pas de prendre l' in i t ia t ive d' une conférence ,
d' un autre  côté , la politi que de réserve et de
non-intervention qu 'elle a toujours suivie
dans l ' intérêt dc la paix générale lui fail un
devoir de prêter son concours à toute  combi -
naison qui  aura pour but dérégler , par des
moyens pacifiques , les questions pendantes.

JElat civil «le Fribourfi- .
(Du IS au 30 septembre.)

NAISSANCES.
Chassot Léonore, fillo de Pierre-Aloyse, do Fri-

bourg. — Vicarino Jules-Alexandre, lils de Gus-
tave, de Romont. — DiiiburFiuinv, lillo de Jules,deVaulruz. — dc Romain Yvonne-Mario, fillo dc
Louls-Rén6, de La-Possonnièrè, (départ, du Maine
el Loire ), France. — Grivel Maric-Celestine, fille
uo Romain , deChapelle-s.-Oron. — Dousso N.-N.
mort néo , féminin, lillo do François-Xavier, de
Treyvaux. — Heyland Valentina Edilh , lillo d'E-
douard , do Lourdes — Courbe Joseph-Marie, lils
d'Henri-Eugéne, de Paris. — Eofiert Eugène-
Joseph , lils de Maurice, do Fribourg. — Meuwly
Jeaniie-houteo, lillo do Pierre-Nicolas, du Gnuuf-
Coruiondes. — Gùggcr Jeati-Goitiïied, fils do
Jean , do Riichlioltorherg, fUerne) .

MARIAGES.
Aeberhard Rodol phe, do Jegcnstorf (Berno), ot

Aeberlinrd Madeleine , do Jegenstori (Berno). —
Carie Louis-Marie-Joseph , de Lvon, el Rieiny
Ida-Marguerite , do Fribourg. — Poissard Jean"
do Tuvcl, et Wngner Miirio-Iléloiif , do Cormon-
des. — Landerset Alphonse, do Fribourg, et Week
Gàbriolle, de Fribourg. — Jôrg Joseph-Pierre, do
Planfayon , et Dufour Ursule-Françoise, do Vaul-
ruz — Galoy Abraham-Jules, de Chigny (Vaud),
ct D ougoud Anno-Murie-Adôlaïde, do Torny-lo-
Grand.

DêCIOS.
Jungo Nicolas , dc Fribourg, G mois. — Brulhart

Jos. Martin , de Tavel, 4 mois. — Egger Joseph-
Bruno , de Fribourg, 40 ans. — Zurkinden , Nico-
las-llonoro , do Fribourg, 5'i ans — BaUi.stoni
Ferdinand , de Capammi (Italie), 1 mois et demi.
— Sln'iby Jos.-Marlin-Augustiii , de Schwyz, G9
ans. — Ba.'i-iswy l Françoise , do Fribourg, 81 ans.
— Dousse N.-N., féminin , do Treyvaux, néo
morte. — Gobet Marie , de Fribourg, 54 ans. —
Barras Joséphine , de Broo, 25 ans.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

V IENNE, b ociobre.
Jusqu 'ici aucune proposition do réunir

une  conférence n 'a encore été formulée. Ce
projet  paraî t  être entretenu principalement
par des hommes (VElat français et allemands.

VIENNE, 6 ociobre.
On confirme de bonne source que lea

puissances von t adresser à Ja Porle une
sommation d' avoir k conclure un armistice
régulier nvec lu Serbie el le Monténégroy eu
insislant de nouvea u sur l'autonomie des
provinces chrétiennes. En même temps, une
pression serait exercée sur la Serbie pour
lui faire accepter éventnellemenl l'«**-t)i.sli<;< >.

bf-PÉTEnsnoono, G octobre.
D'à pi es le Hcrold , le général Ignalieff >

élé appelé de nouveau  à Livadia , où le gène
rai Soumarekoff , dont la mission doil «IVOJI

été couronnée du mei l leur  succès, était at-
t endu  hier.

«r. SOOSSKSS, Rédacteu r.



SERVICE DES CHEMINS DE FER, A DATER DU i JUIN 1876
1» lie LuiiHiviiue

t matin matin

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35
PAUl'Zlti'JX. . . . — 6' 07 9 32
ROMONT , . . . . — 6 55 10 20
FfilBOUBG, arrivée . — 7 47 11 10
FIUBOUilG, départ . 5 45 7 59 11 21
BEB NE, arrivée . 7 23 9 05 12 25

2« J»e aJenio à l .auf-iiiiiic

BERNK , départ. .
FIUHOURG , arrivée
FRIBOUR G, départ
ROMONT . . .
PALÉZIHUX . .
LAUSANNE, arrivée

7 35 11 21
7 47 11 28
8 47 12 08
9 30 12 42
10 15 1 20

U" -Ligne BMlIc-Koiuont.

BULLE, déliait 5 » 9 20 1 45 7 35
ROUUNT, arrivée » 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, dépari 7 05 12 15 3 a 9 ,
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

A vendre |
& prix réduits des livres presque
neufs des 4 premières littéraires. S'adresser
au magasin , n" 46, Grand'Rue à i-riliourg.

(4444) '

OU demande Pour lft P'ace ?e «rïbourg
UN et des environs , des représentants se-
ri> 'ux pour le placement d'articles très lu •
cruiife . Forto remise. S'adresser hôtel dee
Charpentiers à M. Le Pirame de 12. à I h.
et de 6 h. à 3 h. du matin.

(4510)

La mise des 120 slères dans la forêt can-
lpn?V' i' ¦ 8 .•; '.' i . .L est rcnvoyéo au Lundi 9
octobre prochain.

L'inspecteur en chef des forêls
(4500) EDMOND GOTTRAU.

Mardi , 10 octobre, à deux heures du
du jour , il sera exposé en mises publiques
el à un assez fort rabais , fi l'hôtel de la Cou-
ronne à Lucerne , un acte de revers du Capi-
tal de 6,943 fr. — avec bonne hypothèque
sise dans le canton de Fribourg.

Pour renseignements s'adresser à G. L.,
N- 18, Grand' rue. Fribourg. (4520)

Vente de liois
dans la forêt cantonale de Lussy, vendredi ,
13 octobre , à 0 h, 42 atères Bap in , 8 moules
chêne, 5,000 fagots.

L'admiuistration des forêts cantouale3
(4512)

*'i<;iM^;:;;rt "hi>î M^ U^iM, nn^"'u^
Conovo : rbarmacle 11ABU. 6i toutes les bonnes nbarmacie»,

" ïsciiiHicîiir
Dépôt , pour le canton de Fribourg, chez

M"*- DÉWARAT, à CliàkJ-Sl-Denis.
( 3295 )

km aux recrues de cavalerie .
A lu demande du chef do l' arme de la ca-

valerie , la Direction de la Guerre fait cou-

BQURSE DE GEN EVE DU 6 OCTOBRE
frONDS D'ÉTAT, etc. i COUPTAHT I A TEUMB I DH

t 0|0 Genevois 
4 1(2 0(0 Fédéral j _
5 ojo Italien —
6 010 Etats-Unis —
Oblig. Domanial»» liai wi t>o
Oblia. Tabacs ital. 6 0[O . . . . —
ObUe. Ville Gonôvo, 1861 . . . .  -
OueSl-SuiSSC, 1856-67-01. . . ..  «8 75

id oinnr. 1879. . . . .
SirfMtvÔccidentale.lsrs. . . - ¦ 028 75
•fiVnnco-Suiase _
Joiifîne-Eclepena • __
Lyon-Gcnôvc . • >. • • • '¦' ¦' 239 50
jimb. et Sml-Aulnclio _

id. nouvelles _
Autrichiens 1808 . • • • * 211
Livournuiscs . . . • • • ' 210
Méridionales 516 50
Bans-Méridionaux. . . • ¦ • •  
Romaines 
Est-Tenu. Virg. et Géorg. . . .  _

entrai l'acilique __
bl.Soc. iiuuiob.goncY. . . . .

Berno.
iob «tin loir (OU

1 30 10 50 4 07 7 .
2 16 12 16 b 24 7 56
2 53 1 55 6 40 8 42
3 28 3 13 7 47 9 27
3 35 4 35 9 35
A 2;*i C 25 10 35

4« IaigltC MOa.'ill-1'.VNH.

MORAT, départ 550 11 30 350 7 2 8
LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 • 8 50
MORAT, arrivée 835  3 30 555 945 PIE IX

sa vie, son histoire, son siècle
par VILLEFRANCIIE. — 1 vol. in 8". — Prix 7 francs. (4408]

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEl'llS.

naître aux recrues de cavalerie pour 1877
qui désireraient fournir eux-mêmes leurs
chevaux qu 'ils pourront les présenter à
l'examen de la Commission fédérale de re-
monte aux jours et places suivants *.

1° Recrues des Districts de
la Glane , Gruyère, Veveyse el Broyé k
Lausanne, place de l'Ours , le lundi 20
novembreprochain à 9heures du matin ;

2° Recrues des Districts de :
la Sarine. Sing ine, Lac et Basse-Broye ,
k Berne, devant les nouvelles casernes,
le mardi 22 novembre, à 9 heures du
matin.

Les chevaux acceptés devront être expé-
diés le SOdécemhreau dépôt de Winter thour.

En cas de refus des chevaux présentés les
recrues sont tenus d'en prendre de la Con-
fédération à leur entrée au service.

Les chevaux présentés doivent , à teneur
des art. 3 et 4 de l' ordonnance fédérale du
22 mai 1876', remplir les conditions sui-
vantes:

Art. 3 « Tempérament vif; allure franche
» et décidée ; léle libre et (n'en placée ; en-
> colure développée : garrot relevé; dos et
» reins courts ftt vigoureux ; croupe se
» rapprochant de la forme horizontale et
» solide; membres vigoureux avec de fortes
> articulations et de bons pieds —

> Les chevaux à lobe blanche ne seront
« pas acceptés. La taille ne doit pas êlre
» inférieure 150 centimètres et dnns la rè-
» gle ne pas dépasser 160 centimètres.

Art : i e On peut accepter pour les re
» moules des chevaux .: ¦ • 4 ans (avec 4
» dents de remplacement formées aux deux
» mâchoires :)

> 17» cheval de remonte ne peut cire âgé
» «e plus de b ans.

a On pourra déroger à celle dernière
• pre scription en faveur des cavaliers appe-
» lés à se faire remonter, mais dont le temps
* du service dans l'élite sera près d'élre
» achevé.

Le prix moyen do taxe esl limité à 1300
francs par cheval.

Les cavaliers déjà incorporés qui auraient
élé désignés au dernier service pour une
remonte peuvent également se présenter
dans les mêmes conditions aux placs et jours
indiqués.

Le directeur de la Guerre.
(Sig) TECHTERMANN

Fribourg, lc 6 octobre 1875. 4526

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

Lecture du chanta première vue sur loules les clefs au moyen d'une lettre /?"'*""

ment gravée dans chaque note.

Oiivr(i(,'c.i iioIC-h eu l>l»iii-i'.uuiit. Melon ee Hj'slenio civile :

Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. in-12 , cart. b'O c. ^.,
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3* édition) " V
Paroissien noté à l' usage des fidèles et des enfanls de chœur (ouvrage très-inléress ĵ

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., lr. dor. 2 l'r. 25. (Indiquer quel chant on suit;  il y û
tirages spéciaux.) .̂ .

La Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toute beauté , gr. in-8° (3* édition, '
bien goûtée). * V' $

Echos de l' adoration perpétuelle (12 délicieux motels), vol. 111-8° (3° édition très-a'W-ta
clergé). ' F,

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chanls d u n e  douce piété) , brochure 
^ 6

(2« édition), in_8',
Les Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat , motets et proses, d'une rare beat';*" rj g (¦,

la douzaine, 6 fr.; l'exempt*" *
^uae

L'enfant de chœur organiste en huit jours, méthode d'harmonium du genre nouvC" 11' - jjO
facilité étonnante , 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. îri-S" , ' '„«•,(!
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recomn

aux amateurs de beaux cantiques), gjt
L'abeille harmonieuse (SS cantiques à Marie), vol , iu-18. # ^-r ^

f i
Lc cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 570 pages. (2* 6ai} 10 jj)
Luoeitte Harmonieuse \ss cantiques a JUiiriej, vol , in-ï e, m |5ri-r nll d«
Lc cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 570 pages. (2* tai} 10 jj]

toute beauté.) Prix *, relié , i f t
Le même, paroles seules , in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr., l'exemplaire, . f

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 0g fr
Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , L t
Magnificat solennel, solos et chœurs à 1voix (très-beau chant), *,, $
A N.-D. de Pontmain, gloire, amour '. (gracieux chant). *, $
a. ¦ J ¦ tl << 1 • I . ».  a V « V" ta - JI...A rtAl -. fâ lr t  1 . . , ,  , , I ' Â *L'Ange et- l'âme ou le ciel el l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté, 

^Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes, solos et chœurs s l YOï K , d' uu c i ï e *f y  <t
diose, in-8', la douzaine , franco, 6 l'r. ; l'exemplaire , 

^Aux divins cœurs de Jésus cl de Marie , gloire, amour, solo el chœur , à 3 voix , ,rL 
55 c-

chant, $f *•
A N.-D. de Lourdes , g loire, ameur ! délicieux cantique ,

La collection , franco , 14 fr. .-y]
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribonrg. (C »*

[£ ACTIONS

DKMA-'**>f * 0KFERT Sxùsae-OccidonU'e . .
-—~""~"~"~ ———— C e n l r u t - S i i i s s e . .. .

01 î / j  — id. nouveau
108 1/j — Nord-l''3l-SiiLs3u . . .
Ti 3o 73 40 Saiiit-Gotliaril . . . .
— — Union-Suisse privilégiée
— VJS 15 Autrichiens 

— — Banque du Commerce .
— — — Banque de Genève . .

427 50 459 Comptoir d'Escompte
101 1/0 — Banque Kédérule . .
«MB 50 823 75 Banque connu. .0 Bîllo . . .
317 4Q 318 75 Crédit Suisse 
307 5o — Crédit Lyonnais 
„»„ Banque de l'aris 
_ o

2,*1,0 7& Banque de Mulhouse . . . .
2^° Association Financ. de 

Genève
oni, n, Alsace ot Lorraine 
9fl'i in oL Industrie ROIICV. du Gaz . . .
Vu' ' ,. 9w m ',""">"»i cenovdia 510 00 217 50 s„,:. Immo*h. euuevoim . . . .~~

A *nn \'"">'"'l'- des Tra„di6e3. . . .
— 4500 Reraboursablos S(-i\i
5100 63oo I Parla de Sûtii

MUFACTDRE D'HORLOGERIE
DE

ALBERT CADÉ
H/ue «ie lj ; uis ; i i inc, à Fr-ibo-iarg-.

Le plus grand choix du canlon en horlogerie, montres, pendules, chaînes, fourni-
tures , etc., etc.

En viron 200 pendules représentées dans tous les prix.
Plus de 400 montres de 20 à 1000 francs. j
Prix très-avantageux. Grand rabais sur la vente en gros. (G 3452 F)

Librairie Gtrosset et Trembîey à Gtenève

BOURSE DE PARIS
5 Octob. AV COMPTANT

96 Consolidés 
71 35 3 0/0 Français . . . "

105 70 5 0/0 id 

Or.alSew-'ïoïk. . ioo 50

« O*-*
126 &0 127 50 » uccoo. AU uuiuriAJX-i. ^_^855 350 -̂ ,fc

jJ
«BR «ai r.n 90 Consolidés 'J f i™ï .. J.5I 60 71 35 3 0/0 Français . . • • l»5

* i?? 4
6
9°5° A TERME 

 ̂

^*™ iU 71 23 8 0/0 Français . . • ¦ jOjS
loi» sa & o/o id. . . . - • n

r.7°, os R7n — r.79 GO 73 15 5 0/0 halien -
,85 i^

oo ,« 
L

8 6 5  
Ltqteî'lce: : : 

^10Ô7 50 -50 1,175. .JO B ffâ >»*£ • ;  ; .' &$
2o2. ?,55 X02 50 Mobilier Françai s. .. • • 6g;S
_ ,o, 0 608 75 id. Espagnol . • • 6'?

, u0 ; ' _ 575 Autrichiens «̂
a — i —- 68u Sucz • „• ,- ,^»« ' ' '

— Ville de l'aris 1B75 . . •


