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Les malheurs du Paraguay

(Suile et f i n . )

 ̂ presse ang laise et la presse française
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r^i»lu h la victime de Gill , au sujet des

ralh ""lS Conll'ne,«s lJluls ,es P',,s déplo -
Cs condit ions , la justice qui lu i  était due .

»r "e Veuille spéciale de Paris , La Finance
ll»elle, et r„„ ,]eg plus eslimées organes
lfl conscience publ ique , l 'Univers, n 'ont

Pnandé ni leur  mépris pour les ban-
, Ur s et les iri polcurs qui ont lancé les
. » unpruiils , ni  leurs  synipalliies pour
" Grégorio Bonite*.

Univers conclut en ces termes :
.* "» per sécution qui frappe un h o m m e

Ce cot homme dans un jour favorable

p '"" '"appréciation de sa valeur  réelle. D'a-

p(^ 

les nouvelles qui nous arr ivent  
de 

La
_! *'" , don Grégorio Benilez est sorti grandi

"> terrible ép reuve  qu 'il vient de Ira ver-
s„ ' Eti a t t endant  que ses concitoyens lui

«V *10"1
' l)ar ll '" rs s"ffr "ges. Ia ,ia,,le cl

BC8
M
S

C"SC recoin pense que ses services el

'ci J^n
ces lui on» méritée, qu 'il rev ive

([¦(..;. ' "tooiguage des profonds senlimeitts

tor
' .ne cl de sympathie que lui ont valu

{. "ous , qui  Pa vons vu à l'œuvre , la
. "e lrc mue et PailléniU! do son rn rn ni «> .•...
" lohlesse de son cœur et lu solide cul ture
e'8oti esprit. >

t 
** liberté a le devoir d' unir  sa voix à

J
Ulis <*s voix autorisées, en faveur du di-

j Y '̂c distingué qu 'une ambit ion malsaine
Jc"lé. mais en vain , de tuer , en le désho-
'0r«llt

|g
'esi celte ambi tion, il faut le rapp el e r,

- l e  Brésil a exp loitée el qu 'il exp loite
5. ornent encore pour l' exécution de
M» '!'"" lénéhreux, c'est à-dire pour l' a-

wsspmenl de l 'héroïque Paraguay.

IfQii efel , le grand économiste Gill n'a pu

île f-' ('u "lr ,i moyen de relever sa patrie
,. "Ugmeulor les impôts sur toule la li-

^UlLLËTON UE LA L I B E R T É.

UN DEBUT
*** Ï.A. VIE D'EXPLORATEUR

"fiNï [,' ,;«, voyAGi_: DANS L'INTéIUEUK
llli LA. FLORIDE.

• e'H n7 Uveaux compagnons do voyage me
,lï

'àr(, • 'l8 avaient l'intention d'explorer la

*<f''' n
lD ^'e,,DM ot de s'avancer Je plus Join

, '« i£0u.rrah-nt dans l ' intérieur des terres ,
h ^ eu!  ̂ b'^S "B t ronvôr&i°nt Paa quelque

f'8 à u . ter r *lin facile à défricher , pro-
f ie]. et ahlis9einent agricolo ou iudus-
aj 8 l' i' id ils apprirent  de moi quo je n'a-

"Op,, > Un but  déterminé de voyage , ils nie
v6c ri  ¦*?' '''' ln '' joi ndre à eux : j' acceptai
*Dg ,lr - N iu .s tûmes bientôt  fiit uu ar-

^ fr. gQ ut pur euiie duquel , moyennant
6' (}Q | '""' j "ur, je profiterais de leur bateau
!jf <ivi 8: 

Ur tl-nto , «t partagerais avec eux les
t 8 Po - "8 

^"'l l fl avaieut apportées , du maïs ,
r ^Ps 
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gue. Ce sy.-lème. inexorablement app liqué à
un pays ravagé par la guerre et épuisé lanl
par l'occupation étrangère que pur les dis-
cordes civiles , a produi t  nécessairement une
misère excessive el nn mécontentement gé-
néral .

C'est alors que les agents impériaux se
sont répandus dans les villes et dans les
campagnes , dans le but appa rent d'apporter
un remède à la détresse des pères de f a m i l l e .
Affectant unc commisération profonde pour
l 'étal déplorable où ils sont réduits, ils leur
fon t de brillantes promesses et les excitent
à émigrer sur la rive droite de l'A p à où vis
vivront à l 'abri des tracasseries d' un gou-
vernement  oppresseur et où l ' inp ôt ne leur
enlèvera pas le frui t  de leur labeur.

Celle propagande s'étend à tout le terri-
toire et se fait sous les veux de Gill  et de ses
ministres.

II faut lire le journa l  La Tribiinu , de
Buenos Ayres, pour se faire une  idée de l 'af-
folement que les prédications des agents bré-
siliens ont provoqué parmi  ces populations
naïves et désespérées. Suivant  la feui l le  ar-
gentine, des troupes déguenillées d'hommes ,
de femmes cl d'enfants asséigenl incessam-
ment  le consulat brésilien où on leur délivre
le passage gra tui t  pour  aller s'établir dans
la province déserte do Malto-Gros«o . En pré-
sence de 1 incurie du gouvernement  de 1 As-
somption , la lièvre de l'expatriation a fail
des progrès rapides ; ù celte heure elle pos-
sède à ce poinl les Hispano-Guaranis que
chaque bateau qu 'on expédie vers la préten-
d ue terre promi se, transporte ii peino In di-
xième par l i e  do ceux qui ont reçu leur bil-
let de passage.

Si ce mouvement continue , l'émigration
aura achevé (« dépopulation coaifuencée par
la guerre el le Paraguay, privé de ses en-
fants, cessera de compter parmi les nat ions
civilisées ; il sera retourné à la sauvagerie
d'où le tirèrent autrefois les Pères Jésuites .
Le, docteur Alherd i  l' a dit avec raison : Po-

substantielle a la société .
Le lendemain , mardi  17, fut  certainement

le plua agréablo da tous l«a jours que j' ai
passés en Floride : le lac Harney était le
dernier point qu'eut jamais a t te int  uu va-
peur sur le Saint-John; nous avancions len-
leroeut au milieu du fl -uvo ress»rré mniulQ-
¦i H ii t , uu poiut de n'avoir pas 40 mètres de
largo. S^uls lnbi tants  de cea bords maréca-
geux , d'iunouibrabl s alligators se chauf-
faient au sohil et , Ja gueule béante, regar-
daient , sans se déranger, l'arrivée de notre
vapeur , spectacle tout  nouveau pour  eux 
Mes associés qui u'avaieut pas de fusils de
chasse, avaient d'excellents rifles et les ma-
niaient heaucoup mieux que moi ma cara-
bine , dès qu 'un alli gator était à quart  de
portée , c'esi-à-diro à 10 mètres environ , nous
faisions du feu tous ensemble; ai l'énorme
bruto ôtait touchée au milieu du front , c'est-
à-dire où nous la visions , ello faisait la cul-
bnto pleine et entière , le saut de carpe com-
plet;  rieu de p lus amusant  quo do voir cette
masse hideuso tourner sur elle-même on
l'air ,.puis retomber lourdement daus l'eau ;
j 'eus depuis occasion de me blaser considé-
rablement BUT ce genre de sport , mais , dans
les premiers temps , il tne passionuait au
p lus haut degré l

Au plaisir de ia chasse, se joignit bientôt
celui de la pêche, les Américains attachè-
rent à la Bulle-Brooklyn de longues li gues ,
et nous attrap âmes, tout en marchant , qua-
rante à cinquante livres d'exc dlent poisson.

Dans la nuit, par un splendide clair de

M. V. X.
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blar es civilisar; i\ quoi nous ajoutons : Des-
poblar es barbarizar.

C'est là où tend l'empire des noirs.
N'osuul pas s'annexer le Paraguay, par

crainte de la protestation armée de Buenos-
Ayres, ct surveillé par les cabinets euro-
péens dans les tentatives que font  des agents
de recrutement de ce côlé de l 'At lant i que,  à
l'effet d' a t t i rer  sur  son territoire les déshé-
rités du Vieux-Monde , cet empire tourne
momentanément la difficulté, en substituant
la ruse à la force, mais sans renoncer pour
cela à atteindre sou but qui est de conqué-
rir des colons, tout en empochant le pelil
Etal trutisparunéeti de se relever.

Tel est le sort qui u élé réservé aux glo-
rieux vaincus de Riacliuello et d'IIumaita.
Ceux qui  ont survécu nux désastres de lu pa-
trie sont forcés , pour ne pas mourir  dc
faim, d'abandonner le champ arrosé de leurs
sueurs ct de leur sang, ct de se réfugier
sur la terre étrangère. D'aucuns môme, ct
ce fail suffit pour  caractériser les résultats
de la polit i que du président Gill , d'aucuns
démoralisés par l'oppression ou abrut i s  par
l a insère, ont perdu le senlinieiil patrioti-
que un point de .s'enrôler dans  les noirs ba-
taillons qu 'ils mit si laillamment combattus
et qui occupent le sol sacré de la Républiqu e.

Les uns el les autres vont à la recherche
du nain et des garanties (en busca de pan y
gurtintius, suivant  la navrante expression
de la Tribuna) que le Paraguay ne peut
leur donner en ce moment.

Quant au président Gi l l , il assiste p hiloso-
phi quement  au dé peuplement  de son pays ,
c'est-à dire ix sa ruine inévitable, si une ré-
action vigoureuse de l'esprit public ne vient
arrêter , lorsqu 'il en est temps encore, la réa-
iisulioii d'un plan machiavéli que qui n pour
but  la suppression de la nationalité para-
guayenne.

lun^ , notro vapeur entra dans le Sal.-lake,
terme de notre voyag-.».

Le lendemain , avaut  le jour , j'étais à la
chasse dans les bois qui ouvirounent  le lac :
je passai presque touto lu matinée sans voir
aucun gibieJ , vers onze heures et demie du
matin, «u momiuit où ja traversais un sen-
tier asBtz épais pour reRHgner \i sentier
qui menait  aux bords do Silt lake, neuf ou
dix dindons sauvages par t i rent  sous mes
piWa avec fracas : une panthère ne m'eût
pas causé autaut  d'émotion , je Ie3 manquais
carrément de mes deux coups; exaspéré, et
no voulant pas douner une triste idée de meB
talents cynégétiques il mes nouveaux compa-
gnons, je me remis on campagne jusqu 'il
trois heures de l'apiès-midi , heure à laquelle
ayant rencontré dans nn sentier uno compa-
gnie de petites perdrix assez semblables à
des colins do Californie , j'on tirais cinq du
coup.

Eu leur qualité d'Américains , mes asso-
ciés n 'étaient pas flâneurs , quand j'arrivai ,
ils avaient dâjà installé sur un ch-irriot , le
seul dispouible , j e croh , à cent lieues îi la
rondo , la II die-Brooklyn, qne l'on devait
transporter sur la rivière indienne, dis tante
d environ dix milles , et tout était pré paré
pour qu« nous puissions partir le lendemain
au jour: je couchai , ce soir-là , dans la hu t te
d un vi' ux squatter , et je passai une partie
de la nuit à causer aveo lui:  il avait été sol-
dat dans l' armée du Sud , et me raconta uno
foule d'épisode3 sur la guerre qui venait de
se terminer si malheureusement pour aon
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CONFÉDÉRATION

Les banques suisses d'émission concorda-
taires ont conslalé , dans le cours du mois
de septembre, la s i t ua t ion  suivante:
Septemb. Circulalion des Espèces en caisse,

billels.
2 61.11 S.OOO 88.112.000

1 6'  62.084.000 86 006.000
23 61743  000 85.789 000
30 6ii 207.000 34.943.000

M. Albert  d'hflinger, de Wildegg,qui pen-
dant  de longues années exerça les fonctions
de chargé d' affaires suisse à Vienne , vieut
de mour i r  dans cellc ville, ù l'âge de 78 ans
environ.

L avènement  du gouvernement  que la
Suisse se donna en 1848 ayant  forcé M. d'E.
de qui t ter  son poste , il continua néanmoins
de résider a Vienne  où il é la i t  aimé et ap-
précié de ses nombreuses relations di ploma-
tiques et autres. Il n 'a jamais cessé de rece-
voir les Suisses de passage o-i en séjour
dans la capitale autrichienne, et tons ceux
qui ont eu le privilège d'être admis dans
son in l imi té , n 'oublieront jamais la par fa i t e
bonté de eœur , la bienvei l lance et la courtoi-
sie q ui caractérisaient le défunt; Avec M.
d'Eflingcr s'éteint le dernier survivant d'une
antique famille patricienne bernoise.

NOUVELLES DES CANTONS

lEoi-uo. — Le Progrès, de Delémont ,
trace un tableau passablement sombre de
l'état actuel de l'industrie horlogère suisse
dans ses relations avec l'Amérique. Les fa-
bricants américains dit- i l , ont ouvert une
véritable campagne contre les montres suis-
ses; on l'ail  appel de lous les moyens , rien
n est épargne, m réclames ni bus prix Dans
le commerce de détail , il ne. se. débite plus
de montres  suisses, et si en Suisse on ne se
met pas sérieusement à fabr iquer  de meil-
leurs produi ts  et il s'abstenir de certains
usages commerciaux , l 'Amérique ne tardera
pas à ôlre perdue pour notre exportation
horlogère.

par t i  ; a cette époque , tout le inonde n'avait
pas comme aujourd'hui quel que campagne à
narrer , et ses récits m'intéressèrent vivement.

Le lendemaiu , après différents relards
impossibles h prévoir , notre petite caravane
se mit en mouvement  pour  S-iiid Point ,
groupe do maisons situé sur los bords do la
rivière indienne.

Apiès trois quar ts  d'heures do marche,
nous rencontiâmes deux squatters qui f irent
route avec nous: ils nous raconteront que le
colonel Titus venait do se battre avec lo co-
lonel Harry, et que le colouol Harry avait
eu le bras cassé d'uue balle:  Allons , me dis-
je, tou t  se voit dans co bas monde , mais un
duel enlre colonel , c'est la dernière choae à
laquelle je m'attendais dans c- pays de Ban-
vages.

Vers trois heures do l'après-midi , nous
aperç ûmos uu homme étendu tout sang lant
au milieu de la route ; sou cheval paiRsait à
cô'.ô de loi ; BOS vêtements en lambeaux et
sa fi gure  euluminéo semblait indi quer que
l'ivresBU tout aussi bien que ses blessures
l'avaient couché-là.

— Tiens, dit t ranquil lement  l'un des
squatters, c'est le colonel Harry dont je par-
lais tout à l'heure.

— Le colonel Harry ! ses témoins no 1 ont
doue pus t-mponé ? d >taanâ»ia-j- naïvement.

— Ses tétQ'iias ? Q u-l" témoins ?
— N* m'av.z-vou» pas dit qu'il s était

bat tu  en duel avec le colonel Titus ?
Mes compagnons éclatèrent de rire à mes

dépens.



— Le 6 oclobre , à la station d'Aarberg,
deux wagons (un wagon de voyageurs se-
conde classe et le wagon de bagages), ensuite
d' une fausse position des aiguilles , se sont
détachés du train partant à 2 h. 46 m. pour
Moral et sont sortis des rails; le wagon de
voyageurs versa et fut passablement en-
dommagé. Heureusement les trois personne s
qui s'y trouvaient en onl été quilles pour
la peur.

Genève. — La commission chargée dc
l'élaboration d' un projet de loi sur la pour-
suite pour délies et la faillite , réunie ces
jours derniers , à Genève , a terminé la dis-
cussion , en premier début , de son avant-
projet. Vn magnif ique dîner a été offert par
le conseil d'Elat à lu commission , avant son
départ de Genève.

CANTON DE ERIBOURG

Le Conseil fédéra l a promu M. le cap ita ine
Eugène Kern, de Fribourg, instructeur él
2"' clnsse de la 11"" division , aux fonctions
d'instructeur fédéral de 1" classe, avec le
grade de major.

Les journaux radicaux sont comme les
moutons de Panurge. Après le Confédéré ,
c'est le Journal de Fribourg, qui donne une
citation partielle el tronquée de la lettre de
Mgr de Gap au Monde. Il prétend lui  aussi
que celte lellre nous gène. Dans la forme que
lui donne la déloyauté du Journal de Fri-
bourg, peut-être ; mais telle que l' a écrite
Mgr Guifhert , elle est au contraire un en-
couragement ù persévérer dans la ligne que
nous n'avons cessé de suivre.

Un problème que la persp icacité du pu-
blic , à défaut de la bonne foi de nos adver-
saires, osl invilé à résoudre :

Comment se fait-il que les journaux qm
la lellre de l'évoque de Gap aurait soi-disant
embarrassés, l' ont reproduite intégralement;
tandis que les journaux qui la louent si fort
et qui s'-u font une arme contre la presse
catholiq e, n 'en donnent que quel ques lam-
beaux, et encore en ayant bien soin de tron-
quer habilement ce qu 'ils prétendent repro-
duire ?

Afructibus corum cognoscetis cos.

Le scrutin pour I élection d un conseiller
communal de là ville de Fribourg, a donné
502 voix à M. Kussler, candidat du parli  ra-
dical, à qui le parti conservateur n 'avait
point opposé de concurrent.

Lundi  a eu lieu devant l'hôtel Zaîhringen
la sérénade habituelle. M. Bielmann , rédac-
teur du Confédéré, a comp limenté l'élu au
nom du parli  radica l, ee qui est assez ration-
nel , et , ce qui l' est moins , au nom du parli
conservateur. Nous espérons que ce dernier
ne sera pas du moins rendu responsable du
français beaucoup trop inculte de l'orateur,
qui a dû écorcher jusqu 'au sang les oreilles
des nombreux étrangers de l'hôtel.

M. Kussler a répondu en quelques mots
pleins de tact et en bon français.

— Allons , me dit 1 un d'eux , vous croyiez
qu'il s'agissait d'un duel b, l'europ éenne :
¦?oua n'êtes plus ici on Europe , mon cher
monsieur.

J'appris alors les détails de l' affaire : tan-
dia quo le colonel Titus vendait do l'eau-de-
vie , assis à son comptoir , le colonel Harry,
au trois quart ivre , avait refusé de lui payer
ses copieuses libations : une discussion s'é-
tait engHgée ; le colonel Harry avait lancé
une bouteille de whhlc y à la têto du colonel
Titus qui , à son tour , avait cassé lo bras du
colonel Harry d'un coup do revolver. Le co-
lonel Harry avait décamp é au plus vite afin
qu'une seconde balle ne lni castât pas Ja
têle, et prit la direction du Salt-lake, non
loiu duque l il avait ea chaumière , mais ses
forces l'ayant trahi en chi min , il s'était
laissé choir au milieu do la route où per-
sonne no songeait à le ramasser. Je voulais
loi porter quel que secours , mais mes Amé-ricains me dirent assez Bèch« ment que dausce pays , chaevn ayant assez de s'occuper de
ses propres affaires wins so mêler do celles
des autres , il nous fallait passer noire che-
min et laisser le colonel Harry revenir tout
seul à la vie...

Dans l'après-midi , nous arrivâmes ïi Sand-
Poiut sur Je s bords de la rivière indienne.
La rivière indienne n'est pas a proprement
narler une rivière, mais plutôt un bras de
mer que p end ant enviro n soixante lieues
une langue de terre assiz étroite dépare de
l'Océan avec lequel il commu nique par trois

on qïïtie barres infranchissables pour Jes

M. le conseiller ualioual Fischer nous en-
voie une lettre dont voici la traduction :

« A la Tit. Rédaction de lu Liberlé,
à Fribourg.

» Dans le n° 132 de voire feuille en date
du 5 octobre , vous arrivez, dans le cours de
votre compte-rendu de la l'élu du Pius-Verein
ù Lucerne , à parler d« l 'incident qui eut lieu
a YHÔlel-National et vous dites entr 'au-
tres : t En ce moment (lorsque le président
M. Scherer-Boccurd m 'eut ôté la paro le ") une
parlie de l' assemblée quit ta  la salle , » etc., etc.
— Touteet exposé est non seulement inexact ,
mais encore faux:  témoin en esl l'assemblée
loul entière, qui à ce momeul-là était nn
comp let , et les membres des différents can-
tons y étaient confondus les uns avec les
autres.

» Après que M. le président , sur l' appel
de Sa Grandeur , m'eut ôlé la parole, j 'adres-
sai immédiatement à Monseigneur quelques
mois auxquels il fut répondu sur le champ:
Continuez l

• Là dessus — el c'était hien une mé-
prise — survint  encore , mais sans ma coo-
pération , un vole de l'assemblée , qui spon-
tanément et sans difficulté se rangea de mon
côlé presque à l'unanimité des voix.

» Quant au reste , je ue m 'en occupe pas
davantage.

» Dans l'espoir que vous voudrez bien in-
sérer dans voire feuille celle rectification,
j' ai l'honneur , M. le Réducteur , elc.

» Lucerne , 7 octobre.
» VINCENT FISCHER ,

» Conseiller national. •
NOTE DE LA HéDACTION . — loul  cn réser-

vant le droit de réponse de notre correspon-
dant , nous croyons devoir faire remarquer
que lu lellre de M . Fischer ne contredit pas
duns ses princi paux traits le récit que nous
avons publié.

M. Fischer reconnaît que c'est à la de-
mande de Algr Lâchât que M. Scberer lui a
imposé silence.

Alors est survenue une exp lication enlre
Sa Grandeur et M. Fischer , el celui-ci a ob-
tenu de reprendre la parole. Comme In se-
conde partie dn discours de I honorable con-
seiller national l'ut tout à fuit différente de
In première, nous avons lieu de supposer
que ce changement de ton a élé la suite de
l'explication intervenue.

Nous voyons avec plaisir que M. Fischer
désavoue les amis trop chauvins qui ont
provoqué un vole blessant pour ln dignité
du chef du diocèse et l'autorité du président
du Pius-Verein.

Alais nous croyons devoir mainten ir que
In plupart  des associés de In Suisse, fran-
çaise — Fribourgeois ct Jura ssiens — man-
quaient  uu banquet, ayant pris le train pour
rentrer le soir munie dans leurs foyers ; —
el qu 'en outre  il s'est produit  pen daiil  le
discours de M. Fischer et surtout à la suite
du vole intervenu , une véritable désorgani-
sation du banquet. Ce dernier point a élé
du resle conslaté par les journaux de toute
couleur.

II ne nous reste qu 'à dép lorer le malen-
tendu qui n troublé au dernier moment une

grands navires. Il n 'y a a ma connaissance
aucun villsge sur les bords de la rivière in-
dienne , maiB seulement quelques plantations
espacées a de longs intervalles lea unes dee
autres. A Sand Point où nous étions , on ne
trouvait  près de l'eau que deux maisons:
l' une é ta i tuD va6te hangar qui servait d' a-
bri aux étrangers de passage , la seconde
était UDe de ces boutiqu.s  qu 'on appelle
«t ieudat t » dans l'Amérique du Sud , « facto-
reries dnns l'Afri que occidentale » et - bhkal
dans l'Orient » ; on y vendait  quel ques con-
serves , de mauvais fusils à un coup, do la
poudre , du plomb , de la quincaillerie , du
sucre, du café et du whitk' y. Cet établisse-
ment était tenu par le colonel Titus , déjà
nommé , un aventurier  de la pire espèce, qui
ap rès avoir guerroy é contre les P ;aux-Itou-
gos, commandé un règiment des flibustiers
de Lopez , qui envahiient Ci ba , fait , Dieu
sait quels métiers et passé , Dieu sait par
quelles périp éties , était venu échouer à
Sand-Point ;  là , il rarconnaît sans concur-
rence et sans merci les misérables popula-
tions de celte côte qoi eus-sent en vain chec-
ché à soixante limes à la ronde une autre
bouti qne. Je devais moi-mi ' me être vi gou-
reuBimetit écorché par ce détestable per-
sonnage : ce jo ur là pourtant jo ne fis pas sa
connaissance.

La îjuit venue , je m'étendis sous le hangar
cote n côle avic meB trois compagnons , numilieu d'une dizaine de *quatieiH dont  ceux
qui ont vu les roug h de la Californ ie et du
Far-West peuvent seuls se faire une idée.

réunion qui jusque là avail élé remarquable
par l'union la p lus complète. Le toast de
M. Kleiser ne contenait pas un mot qui pût
donner prétexte à In protestation si vive de
M. le. conseiller national Fischer.

Depuis dimanche , 1" octobre , la vi l le  de
Bulle a eu l'avantage de posséder dnns sea
murs le bataillon de carabiniers N° 2 de la
11° division qui a passé un cours de répéti-
tion lequel b'est terminé lundi  9 courant.

C'est In première fois qu 'un service mili-
taire quelconque se lient duns celle belle
contrée de In Gruy ère. Aussi , le conseil
communal  de Bulle , de concert avec loule la
population, a l i l  l'ail tout son possible pour
recevoir dignement ses chers confédérés.

Ce cours de répétition , favorisé par un
temps splendide , peut ôlre envisagé tout à
fail comme un service de campagne, car le
batai l lon élnil cantonné à une petite distance
de la ville de Bulle , au p ied des montagnes ,
et In troupe logée dnns un bâtiment ad hoc
rempli de bonne paillé fraîche. Celle contrée
se prèle admirablement bien , soit pour les
manœuvres,soil pour les excursions militai-
res qui ont ele fuites dans différentes direc-
tions.

Dimanche , le bataillon a élé passé en re-
vue par le colonel Lecomte , divisionnaire.

Nul doute que nos confédérés , en quittant
celte charmante localité , n'emportent avec
eux un bon souvenir du cordial accueil
qu 'ils y ont reçu.

(J. de Fribourg.)

A Monsieur le Président Clerc.
Monsieur,

C'esl en vain que vous cherchez à me met-
tre en contradiction avec moi même; car je
nesuis point l'auteur de l' entrefilet signé X.,
qni a paru dans Y Ami dn Peuple. J'ignorais
môme l'existence de cet entrefilet avant de
l'avoir lu dans le dit journal.

La vérilé esl que j'ai rapporté voire pro-
vocation aux membres du Cercle catholi que
el que l'un d' eux l' a reproduite en modifiant
légèrement l' expression sans en altérer le
sens. En effet , M. X. vous fait prononcer ces
paroles: « J'ai ma liste «prête pour les élec-
• lions dc décembre et je délie le Cercle ca-
» tholique d'y changer quelque chose. » J'ai
affirmé et j 'iiffirme,eneore que vous avez dit :
• J'ai arrêté la liste des candidats pour lea
» prochaines élections au Grand Conseil et
¦ je délie le Cercle catholi que de la modifier. »
Comme ou le voit la différence n 'est que
dans les mots.

Vous prétendez , de voire côté , dans le
Chroniqueur de co jour , a voir dit ceci :
« Quand la liste des candidats sera arrê-
tée , clc. » Pourquoi cet elc. ? Vous sentez
sans doute que , même en admellaut votre
version , elle constitue encore une provoca-
tion pour le Cercle catholique , et c'est pour
cela que vous avez habilement supprimé la
lin de la phrase.

Au surplus , ou sait de reste à Fribourg,
que c'est vous seul qui prétendez arrêter la
liste des candidats , au nom d'un comité oc-
culte. Cela est tellement vrai que , la ques-
tion du renouvellement de ce comilé ayant

Chacun de noua eut soin de mettre  sous 6a
couverture , ii portée de la main , son revolver
charg é et armé. Presque tous les squatters
étaient ivres et faisaient un tapage épouvan-
table. Vers deux h-ures du matin , au mo-
ment où je commençais à goûter les dou-
ceurs d'un sommeil que m'avaient longtemps
disputé des nuées de moustiques et des mil-
liers do puces , je me sentis brusquement ré-
veillé par unr- main qui rae frappai t  lourde-
ment sur le bras et je me trouvai vis-à-vis
d'un nè gre de i-ix p ieds qui , d' une voix avi-
née , rép était ces trois mots : «Paâarhz vo
français ? • Je portai la main à mon revol-
ver , mais les rires de ceux qui m 'entouraient
m'apprirent qu 'il ne s'agissait point, d'uno
agression nocturne , mais d' uno aimable
p laisanterie d'ivrogne. Ce nè gre avait appris
qu 'il se trouvait un Français parmi les gens
conchés-là , et. avait jugé à propos do «l'a-
dresser les trois seuls mots qu 'il sût dana
notro langue.

Le h ndi-main , je passai la jour née à la
chassr; je tuai quelques canards et quelques
perdrix , mais j'eus lo désagrément d'ôtre
charg é ct culbuté pnr une do ces truies
demi-sauvsge , et demi-privée qu 'on appelle
des hvgs : j' avais voulu pénétrer dans un
fourré , où. elle te tenait  avec touto unc ni-
chée <lo petits.

Le jour 'suivant , samedi , je partis de bonne
heure , mon fusil sur l'épaule , avec un de
mes trois Américains; après une heure de
marche dans la fot et , nous arrivâmes sur les
bords d'un étang où s'ébattaient des nuées

élé soulevée , dans la dernière réunion élec*
totale que vous présidiez au Cercle de I V -
nion , je vous ai prié de faire conna ître »
l' assemblée la composition actuelle de ce Ç0*
mité , et que vous avez élé dans l'imposs»»'
l i té  de décliner un seul nom. , ( ...

Vous me reprochez encore d'avoir \^ .
i une conversation privée ; mais que (lire "
j ce procédé qni consiste à se faire agen»
| provocateur  dans les conversations p rtvef; < n i i  m UUUO ItiO i/un wi 'Oiun/ '» '̂ -

et à insinuer ensuite publiquement q"e '
Liberté el l'Ami du Peuple veulent  « sepr c;
parer Jes voies à Ja campagne électorale?*
s'approche en divisant à tout  prix le Par'
conservateur • (Voirie Chroniqueur du -0*
tobre) ? Autant  que ce journal , les ndli éreii»
de la Libe rtaUle l'Ami du Peuple désir®
l' union du parli  conservaleur, mais a '
condition que ce ne soil pas sous volf»
botte. ;

Veuillez agréer , Monsieur le Préside™
l'expression de ma considération très-*?
linguée.

P. ESSEIVA, Juge can tu ' 1''

Société d'histoire «lu canton ,u

Fribourg.

Réunion le jeudi , 19 octobre , à 2 heure»
au collège de Fribourg.

Les non-sociétaires peuvent y assister-

M. Hafner , avocat à Moral , a élé nPfl*S
président du tribunal du Lac, en remi> l8Ct
ment de M. Weger, démissionnaire.

Le conseil d 'Elat a nommé MM . J- .*" |
mcnrçger, secrétaire, F. Meyer, h Cm» 9 *
Ph. Egger, n Fribourg, aides ( au huf
central de l'impôt. )

Dans sa séance du 8 courant , le coI e»
ft

électoral a nommé MM. Meuvly, ti '-. •'"'¦L |S
paix , et Michaud E., lit., 1" assesseur ae
Justice de Paix de Couroilleus: ic,l '- ' y j eti<>
J uge an tribunal de la Singine : ^°^".1!' ger-
à Marsens , Juge de Paix de VuipP'''^ (',sb-eur
set François , à Villarsiviriaux, 2"" "à'»» gup-
et Sallin André , à Villnz Sl-P' t'!r'!yii|a7,.Sl-
p lénnl de la Justice dc Pai* dc

Pierre.'

NOUVELLES DE (ffittUMï

a_<uitr«N do 9*arlN.

(Correspondance particulière delà LIBE

Paris, T odo^
Le Temps a eu , hier soir , une fia6680

sue de fil blanc. necflZ"8
11 avait  annoncé , d'abord , que ^'' \,DgcrSi

avait sondé les gouvernement* *'ï. ftyofr
snr la question de conférence , a?r
rtçu le prince Orloff. A eB dé*

Ce journal s'est rectifié lui ^"'pecaZ68
clarant quo les ouvertures do "¦ :oll9 d"
étaient antérieures aux comm« D,ca _^>Uiaicub J: I l  '. < i i C I i  1 C3 UUA. I.UUJ-UW- 

^̂ ^

d'aigrettes blanches et de petits hérons 
^d'une espèce très-commune en Floride , ,

qui m'était encore inconnue. Aucun a A

oiseaux ne se tenait sur la rive , j e»« 
f,

malgré le conseil de mon comp«g uo D.' ̂
milieu des roseaux , lit dans l' eau j uh ( lu.*09
cenoux . ie cherchai à approcher cinq bpr ,„
bleus qui perchaient à quel que dis'«,!C.,ra»
vaut moi : jo n 'en étais p lus qu 'à ~ ° "'^e,
et marchais avec une prècauiion '* 60r ta
les yeux tixés Eur le gibier , lorsq 0'""te\ever
de fi élément dans les roseaux mc "* -.e f ie
la tête , et , à mou hoireur profo»de' J„ a"
trouvai littéralement nez à n-z ll , -e i»<>'
énorme serpent noir de l'espèce app 1' d8
«r tec i i ,  ai.ttl-0 Tin Â f - f l  l i t t l R  dWJ'ff"' -tl&'~\.w.,. o.....~~, *.._-. f ~ ~  — *_- . H..~
l 'Amérique; il dardait sa langea i e de
chait sur moi ECB yeux brillants ; ^"^^2 mètres nous séparaient ; un m"1! rfCo*
brusque et il se serait jeté bur nii 'i; J 

^
i

lni lentement  et quand après avoir ia 
^

D'
pas en arrière , je pus élever tou t dou tfl .
L f....:_ l tl i .-_..... J- _.__, Ai.tlUlO £ ..«mou I U B I I  a IB n a u i i ' i i i  ui: uiuu <r, . nil °
nir en joue le serpent , il me s-m « « 

^venait de m'ôter un poids de 500 K"^ 0e
dessus la poitrine. Je ne lirai p» B. P' nvoi"
pas effaroucher la proie ailée que}° ° ju-
tais avic toute l'ardeur d'un néopuy 

^\-
taliste. mais je fis un large détour p"
ter l'affreux reptile.

(A suioW



Prince , portées , en son absence, à MM.Des-
Pfez et de Fénelon.p»r ce que je vous dis plus haut , vous sa-
*z a quoi voua en tenir  sur cette explica-

tion .
ba vérité est que M. Decazes s'est encore

jj?8 lois lancé , qu 'il a reçu sur les doi gts do
a _ t. côtés , notamment de M. Gambetta.

ho projet de conférence paraît comp lète-
nt abandonné.

On Ht , ce matin , dans lo Mémorial dip lo-
matique :
' L'empereur Nicolas a échoué devant un

™« que l'E'irope a repoussé. Or, ce mé-
eompte a coûté la vio à co prince , et aujour-
û,oui nous assistons au douloureux specta-
c'o de son successeur , personnell ement hu-
mai n et pacifi que , entrant dans la même
r°ie funeste d'une lutte isolée avec Jes inta-
cts les pluB essentiels de ses grands voisins ,
*t avec l'opinion générale de l'Europe. Il
«Ut, cependant , que la Russie respecte le
T^it , le droit des gens , comme I BB droits
efriio riaux des autres puissances ; il faut

^? elle tâche de s'accommoder à la politi que
Ivraie des puissances , surtoutqa 'ello cesse

tienacer et d'ébranler la Turquie , qu'elleWW * —- " ^M . « * M . W .  ... ¦ . . .  . [. , _ . , VJM *,..~

Peut renverser sans risquer une graude
«erre à laquelle elle n'eat pas plus prépa-

toilit airement quo financièrement ,
i ' bo monde conservateur , lo monde des
, nn ^U_ s gens , a maintenaut une question
. Pfeinft à résoudre , posée aiusi : Laquelle
î °8 deux choses est la moins impossible:

tt ener la dissolution de l'emp ire ottoman ,
r j 

r
^

ûv
ersant les bases de 

l'équilibre géné-¦ 'os traités , ie droit des gens et toot le
| ,p" î"o politi que de l'Europe , ou d'aider
, Tur quie par des voies de nersuasion .par
tat ^°les siDcèrement , franchement conser-
»»l '

Ce8 et l>ac 'fi queB i & faire prendre et pré-
doi°

lr ^a?.8 8on gisvarniment et dans les
8. * 8ociété3 musulmaue et chrétienne de
lih eînp're ' l ft civilisation , la tolérance , les
. e5te8 modernes el l'ordre véritablementCatien ?

et
» Que les honnêtes gens de tous les pays
le toute s los confessions ne se fassent

p ."t d'ill usion ; c'est entre ces deux entro-
^.s-s qu 'ils out à choisir. Pour les réduire
i * nécessité d'accepter la première ontre-pt - --vuaauo u oiiuujjier la première «uuo-
JH,4'» la Russie affirme que la race musul-
**V\o lur q u0 n'"sl P*8 susceptible de civili-
se Suue' de réfirme , et qae , poar soutenir
06f ¦ *n \ Coustantinople , il faut condam-

8OQ 8 
S lopnfatious chrétiennes qui vivent

C'o8, ,a 'oi > à un gouvernement indurable.
%> T T 

vieux lilbm ° àa l'ainbitieuBo Cathe-
ki ,' ot du Bon favori aventureux , le prince"tem-kin. »
* *!• Raoul Djv al s'occupo activement de
°^er un nouveau journal bonapartiste; le
U?D,ciPal bailleur da fonds serait M. Bar-

0 S'
ier • PTle d'un industriel millionnair e , qui
les

8
)! 'e Palron d,; la f°uille ultra-radicale

cipa °its c'e l'H°mme> à°ttt '' un ('es P"""
Uir "* facteurs passe pour être lo secré-
% 

<lf) cet industriel. On s'est demandé
«ij[ toeut ce journal  communard pouvait rô-
''ad- "D? nombreuses amende.", auxquelles
lio „ °ja été condamné. C'est , dit-on , ce mil-
^»ot?

lre foui les paie. Quelle aberration da
Hjn 8er l'avènement d' un régime qui ne

j,4Ueva, p a8 ,̂ e \u\ enlever seB millions,
de » • —- A la Bourse , on dit les nouvelles
Pai> *'e"eur moins menaçantes pour la
4b an îl;llro Péenne , et que la Russie aurait
Au8,j °,nn é un peu de sa hauteur de ton....
a DU ' * j a tourmente de ces jours derniers

bo»
6 U,ie 8®a,,ce des plus calmes.

Po blj ,ra nsactions sont très-restreintes. Le
dit Jes j 9t f<*oid et peu nombreux.  — On me
tain.,, délites eu grande fête reli gieuse ;

0„ ""g1* sont des plus éclaircis.
KiM Jd "" rencontre aucuno espèco d'ani-
8Uiol( ' fit , mal gré cela les bonnes dispo-
leiùeut I la place réfèrent presquo généra-

68 cours de toules les valeurB.

^i Lettres de 
itouie.

''''esQ.°ndanc6particulière de la Liberté).

Q Rome, le ~> octobre.
^-auJJ

ali
"' Nolre Saint-Père le Pape a reçu

\."'u > _.(. ''"':(i 8"leiinelle , ainsi que je vous l'ai
"ïea i 'Ls 1;i" pèlerins ('u diocèse de

' lit e.'. , r Président ,M. l' abbé Durassier,
'v (' i: i, ' '0 'ir nom nne; Adresse exprimant
?etilS rt p 6,.lCl'g e toute bretonne les senti-

8 Pèlo • ' ( 1(> so'""ission el de dévouemen!
P'ila :'"'« et de toul le diocèse de Nantes
hfdress Pré8?iilaient. Le texte ori ginal de

°- èh 1?"' l'"sl , i t ( ,a ^'l, ' P''é.sentéaii Saint-
1r"6' d' -i uécrit Sl| r un grand parchemin
^Puiaiii rabesq»ea et d'enluminures. Une11011 du pèlerinage avait déjà offert

précédemenl à Sa Sainteté , en audience pri-
vée , une somme remarquable pour le denier
de Si-Pierre, deux calices d'or d' un travail
exquis et une magnifiq ue chasuble brodée
par des religieuses de Mantes.

Le Saint-Père, visiblement ému d'une
aussi touchante démonstration de foi et d'a-
mour , a pris o'ecasion dc cette démonstration
môme pour inculquer le grand précepte de
la charité el de l' union cuire lous les catho-
liques. II a rappelé à cet effet l 'Evangile de
dimanche dernier dans lequel le précepte de
l' amour du prochain est comparé a celui de
l'amour de Dieu ; eu môme temps il s'est ré-
joui de voir des preuves si éclatantes et si
fréquentes de l'union des fidèles et de leut
charité dans les pèlerinages qui , parlant de
points très divers s'accomp lissent à Rome ,
insp irés par un même esprit , mus par un
but identique, celui d' aff irmer hautement la
foi catholique dans toule sa pureté et de re-
nouveler aussi souvent que possible l' adhé-
sion parfaite des enfanls de l'Eglise aux en-
seignements du Saint-Siè ge.

« Persévérez duns cet espri t de foi et
d' union , a dil le Pape, car , alors môme que
les ennemis de l'Eglise redoubleraient de
violence , vous n 'aurez rien à craindre tant
que vous serez unis de cœur à ce Siège de
vérité. Remarquez d' ailleurs , a poursuivi le
Saint-Père , que l'unité est la p lus belle , la
plus évidente des prérogatives de. l'Eglise.
Notre-Seigneur JESUS-CHRIST l'a deman-
dée, à son divin Père dans la prière suprême
qu 'il (it au jardin des Oliviers , et nous
voyons en effet que seule l'Eglise catholi que
offre cet éclatant cachet d' unité. Demandez
aux imp ies , aux libres-penseurs , aux sectai-
res s'ils sont unis, lls devront avouer qu 'ila
le sont pour blasphémer notre religion suinte ,
pour renier ses enseignements', mais dans
tout le reste el jusque dans la manière de
persécuter l'Eglise ils sont dans un complet
désaccord. »

Alin dc mieux inculquer à I assistance le
besoin de l'union, le Saint-Père a rappelé le
triste exemp le du fils de Salomon , le roi
Roboam , qui , entouré d' un grand nombre
de conseillers parmi lesquels régnait la dis-
corde , se trouva impuissant à résister aux in-
trigues de Jéroboam. Celui-ci parvint â sou-
lever en sa faveur une , partie du royaume
et à s'en rendre maître. Que si la division
a causé la ruine d'un royaume terrestre, à
p lus forte raison serait-elle désastreuse si
elle venait à s'insimier parmi les enfanls de
I Eglise.

« Soyez donc unis , a repris le Saint-Père ;
unis entre vous-mêmes, unis ix vos pasteurs
et au Siège apostoli que , unis surtout à Dieu
par la prière confiante et pleine d'abandon
à ses dispositions providentielles. Nous n 'a-
vons plus rien à attendre des puissants de
ce monde , a ajouté le Pape; c'est en Dieu
seul qu 'il faut p lacer loules nos espérances »

Enliu bénissant ( assistance prost ernée ci
implorant  pour lui-même les bénédiction!:
céleslcs , lc Saint-Père a prié le Seigneui
de donner au Chef de l'Eglise ainsi qu 'à
tous les fidèles la force de résister aux as-
sauts des puissances adverses.

S. Em. le, car dinal  de Bonnerhose. arche-
vêque de Rouen , actuellement à Rome, assis-
tait à celte audience. V.

Franco. — Tout indique que M. Thiers
passera l'hiver dafts le Midi. A son retour de
Suisse, M"" Tliiers a consulté le docteur
Barlh au sujet des recrudescences de, bron-
chi ' e de 8.0H mari. Le savant médecin , qui
a t t r ibue  la fréquence de ces alleinles aux va-
riations de température, conseille à M. Thiers
d'éviter pendant la mauvaise saison un se- |
jour à Paris. Et voilà pourquoi l' illustre j
homme d'Elat s'est décidé à partir pour le ]
Midi él à louer une villa à Cannés- A moins
d' une amélioration notable dnns son étal , ou
de circonstances politi ques graves , M. Thiers
ne reviendra pas ayant le prinlem. s pro-
chain à son hôtel de la place Saint-Georges.

Italie. — YHtilic annonce que M. le
baron d'Uxkoll, ambassadeur de Russie près i
Je gouvernement italien, a eu avec Je mi- i
nislre des affaires étrangères une conférence !
où le projet d' un congrès des puissances j
aurait élé ouvertement discuté.

Le en: inet de Sainl-Pélersbonrg désire- i
rail , paraît-il , que lllalië prît officiellement ]
l'initiative de celle proposilion. Il se regarde
comme trop directement intéressé dans lu
question pour pouvoir prendre lu i -même
utilement l ' i i i ifiative d^ in convocation d'un
congrès appelé à délibérer sur les affaires
d'Orient. Il croit que si cette proposition
venait du cabinet de Rome , elle reucon-
trernit  un accueil favorable auprès des di-
vers cabinets.

Espagne. — Un convoi de pèlerins es-
pagrols a quillé Madrid le 3, se rendant à
Rome. Les voyageurs étaient au nombre
d' environ 900, parmi lesquels beaucoup de
laïques. S. G l'archevêque de Grenade les
présidait. Une fouie nombreuse les avait
accompagnés jusqu 'à la gare du Nord , en
chaulant  des airs religieux ,

Un aul re  convoi de 700 pèlerins est parti
le 4. D'autres départs élaient annoncés à
Madrid pour les 5 el G. Tous les pèlerins
s 'approchent de la siinte fable le jour même
du dépnrl. Il en esl qui sonl partis directe-
ment pour Rome , sans passer par Madrid ,
des ports de la Méditerranée et des Iles
Baléares

La plupar t  des pèlerins de Madrid doivent
se trouver à l 'heure présente à Bayonne ,
Lourdes ct Marseille.

A njrletorre. — Levêque catholique
de Sall'ord , invité à assister ù un meeting à
Manchester , a refusé de s'y rendre. Selon
lui , l 'agilation a le double désavantage de
servir la cause de la Russie et de surexciter
au plus haut degré le fanatisme musulman.
Sa Grandeur est d'avis que le pays peut se
reposer en toute confiance « sur la prudence ,
la sagesse ct le patriotisme du gouverne-
ment. »

Certaines personnes bien informées dans
les cercles politiques craignent qu 'il soit dif-
ficile d'éviter la guerre pur suile de l'anta-
gonisme des intérêts russes et autrichiens. 11
ne faut pas perdre de vue que la Hongrie
exerce aujourd 'hui une influence pré pondé-
rante dans les conseils de l' emp ire de Fran-
çois Josep h. Or , la haine des Madgyars poul -
ies Serbes est proverbiale. De plus , les Hon-
grois ont encore sur le cœur l'intervention
des Russes en 1849, et ils ont à cœur de se
venger d'eux. Pour les amis de la paix , lous
ces symptômes n 'ont rien de rassurant.

— Au meeting de Bradford , M. Irersler,
qui revient dc visiter l'Orient , dit que les
récits des atrocités turques ne sont nulle-
ment exagérés. Il dit que les bachi-bozoïiks
continuent leurs atrocités sur les femmes,
sur les enfants et p illent les propriétés. M.
Forslcr voudrait l' autonomie complète non-
seulement des provinces slaves de la Tur-
quie , muis aussi des provinces grecques.

Mnis il reconnaît que cetle autonomie est
impossible sans une occupation étrangère
qui mettrait en grand danger les chrétiens
d'Asie. Si la Turquie refuse d'accorder cc
que demandent les puissances , il faudra ,
lout en empêchant la Russie d 'aller à Cons-
taul inop le , joindre l'action de l'Aulriche el
de. la Russie pour procéder à une occupation
militaire. M. Forstcr croit que l 'Angleterre
doit encourager la formation d' un Elat slave
indépendant.

QUESTION ORIENTALE

Lcs Monténégrins ont reçu nn renfort de
2,500 hommes et ont attaqué Moukhtar-Pn-
cha , le contraignant à se retirer sur la fron-
tière. Les Turcs ont eu 859 morls, les Mon-
ténégrin s QUt perdu , en morls et blessés , 115
hommes. Les combattants se trouvent main-
tenant en présence, aur nne ligue de dix
kilomèt res.

Sur la demande de Monkh ' nr-Pachn , 150
cavaliers escortant des munitions sont partis
de Trebigne.

Pcko Paulowich et Dakovitch agissent
pour pr endre Moukhtur  en flanc.

_ A Smyrne , le grand-duc Alexis de
Russie ayant  réuni dans un banquet les of-
ficiers de la frégate Siitcluna qu 'il com-
mande , a donné commuuicaiiôn d' une lettre
autograp he de son auguste père l'empereur
Alexandr e , puis a prononcé une al locution
qui a'est terminée pur les paroles suivantes:
« Quant à nos frères serbes , qu 'il se rassu-
rent; la Russie esl prêle et interviendra , en
lempsjiiile , au premier échec sérieux qu 'ils
pourraient essuyer. >

FAITS D VERS

L éclairage à lu résine. — Un savant mo-
des'e vienl de trouver lu solution d' un pro-
blème qu 'on cherchait depuis longtemps , el
d' offrir simp lement nu monde entier , par
cela même, une source iniitlendue de ri-
chesses.

Il s'agil de l'utilisation des résines du pin
maritime, ce produit si abondant dans les
Landes , à peine utilisé et vendu h vil prix.
M. Guil lemare , professeur dc chimie au ly-
cée de Mont-de Marsan , annonça dernière-
ment à l'Académie qu 'il était arrivé , à
l' aide d' une réaction chimique des plus sim-

ples , à épurer suffisamment les li quides ré-
sineux pour leur permettre de brûler com-
plètement dans une lampe, sana répandre
de fumée , en donnant une lumière incom-
parable.
Bien des essais avaient été tentés dans cette
voie , mais ils s'étaient toujours heurtés con-
tre deux difficultés réputées insurmontables.
Les huiles de résine qu 'on obtient à si bon
marché en distil lant la colop hane sur de la
chaux vive ne brillaient qu ' incomp lètement
dans les lampes du commerce, avec celte
flamme luhgiiieuse que l'on sait.

La découverte de M. Guillemare fut donc
bien accueillie ; on l'invita à répéter ses ex-
périences devant une commission nommée
à cet effet; nous sommes en mesure de dé-
clarer aujourd 'hui qu 'elles ont p leinement
réussi et que nous sommes , dès à présent ,
en possession d'un éclairage dont rien n 'é-
gale la puissance et le bon marché.
: Le procédé d'épuration que M. Guillemare
vient d' indi quer si généreusement sans s'en
assurer la possession par un brevet d'inven-
teur , consiste simplement à distiller les es-
sences résineuses sur une eau alcalin e qui
en sépare les matières étrangères , puis à les
trai ter  par des solutions concentrées de car-
bonates alcalins. Pour brûler la quantité
considérable de carbone (92 pour 100) que
contient le produit  oblenu , l'invehleur a
imaginé ensuite une lampe d' une disposi-
tion spéciale avec un bec à double courant ,
et la lumière qui en résulte est d' une telle
intensité qu 'elle peut se comparer pour l'é-
clat et la blancheur à la lumière du gaz ox-
hydrique; elle nécessitera , dans son appli-
cation aux usages domestiques, l'emp loi de
verres dépolis.

La flèche de la cathédrale de Rouen , dont
la reconstruction avait élé interrompue en
1848, est aujourd'hui terminée. On vient de
poser à son sommet la croix , La noble ca-
thédrale est maintenant  le plus haut monu-
ment du monde ; elle mesure lot  mètres
d'éleva lion du sol au faïle de la croix. Par
elle , le signe de notre Salut est porté nu
plus  haut  point où se soit élevé le travail de
l'homme.

CHOSES ET AUTRES

Deux messieurs très-pressés se rencon-
trent au tournant d' une rue et se cognent la
tête.

Le premier. — Ouf I quel choc I ma têle
en bourdonne.

Le second. — Désolé. Mais c'est proba-
blement parce qu 'elle est vide.

Le premier. — El vous, votre tôte ne
bourdonne pas ?

Le second. — Merci. Pas du tout !
Le premier. — Ah I c'est probablement

parce qu 'elle est fêlée !

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LoironEg, 9 octobre.
Le Times dil quo ln Russie consent à la

réunion d' une conférence à condition d'en
exclure la Turquie.

L'Aulriche fail de l' admissison de la Tur-
quie une condition sine qud non de son ad-
hésion à la conférence.

La Russie aurait promis h la Roumanie
une indépendance absolue, si elle permettait
le passage des troupes russes sur son terri-
toire.

CONSTANTINOPLE, 9 octobre.
Les représentants des puissances, à leur

tête sir II Elliot , ambassadeur d'Angleterre ,
ont renouvelé leurs représentations en vue
d'obtenir la conclusion d'un armistice for-
mel.

BELGRADE, 9 ocothre.
L'ordre n été donné à loutes les autorités

de n'employer nulle part le titre de roi et
de ne faire aucune allusion à la royauté.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Fx*il»ourg.

PRIX DES GRAINS du 7 oclobre. 1876.
Seigle, le quarteron de fr . 2 GO :\ fr. 3
b'voment , • > 3 40 à * 4 00
Messel , » » 2 GO à » 3 00
Epeautre , » » 1 GO à - 1 80
Orge, • » 2 00 à » 2 20
Avoine , » » 1 30 ft » 1 75
Gi-u, la livre , » 0 30 ft » 1 95
Poissette noire » » 'i 50 ft » o oo

» blanche » • ^ o O ^ - b O p
Espareelte » 0 00 à » 0 00
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LAUSANNE, départ. — û 10 1
PALÈZIEUX. . . .  — 6 07 1
ROMONT, . . . .  — 6 55 11
FRIBOURG, arrivée . — 7 47 1
FRIBOURG, départ . 5 45 7 50 11
BERNE, arrivée . 7 23 9 05 1!

S- l>e Berne

BERNE, départ — G 2
FRIBOURG, arrivée . . . .  — 7 »
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 4
ROMONT C 03 8 4'
PALÈZIEUX 7 04 9 31
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 li

:¦:¦> ï.iguc Isnlfe-Itomont.

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 33 8 22
ROMONT , départ 7 05 12 15 8 . 9 •
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 <J 52

IlIVF l,ers0""c P'Hivunt fourn i r  les mei l l eu-
IJliu res référencés désirerait trouver de
l'occupation dans de bonnes maisons comme
remplaçante cuisinière.

S'adresser rue des Oies, n„ 47. (4534)

Potagers et fourneaux ronds en
tôle garnis en carrons chez J. Ilertliiig, ser-
rurier, ii Frihourg. (4324)

A VENDRE
à distraire on à m anger sur place , env iro n
14.01K) p i eds de foin. A louer  plusieurs do-
m a i n e -  I îû JI I iiu uù l'on pour ra i t  entre r de
suite.. A vendre plusieurs maisons en ville ,
ainsi que plusieurs domaines  de diverses
ècvôVenances. S'adresser à M BRUN , cour-
tier , o Frihourg. (4582)

DEMANDE DE PLACE
^Un jeune  homme d' une bonne moralité ,
ay a n t  une  belle éc r i tu re , désire t rouver  u n e
placo dans un bureau ou dans une  maison
de commerce en celte v i l l e  ou dans  la Suisse

française , où il au ra i t  l 'occasion d 'apprendre
le français ;  il se chargerait  en même temps
volvmtiers de divers ouvrages domestiques.
Entrée immédiate si on le désire. S'adresseï
au bureau du Journ al sous les initiales AI. V

(4880)

Avis aux i iu' i'ues de cavalerie.
A la demande nu  chef de l' a rme de. la ca-

valerie, la Direction de la Gu erre fuit con-
naître aux recrues de cavalerie pour 1877
qui désireraient fournir eux-mêmes leurs
chevaux qu 'ils pourront I«m présenter ù
l'examen de la Commission fédérale de re-
monte uux jour s et plac e suivants :

1° Recrues des Districts de
la Glane, Gruyère, Veveyse el Broyé à
Lausanne , place, de l'Ours, le lundi 20
novembre prochain à i)  heures du m a t i n  ;

2" Recrues des Distr ic ts  de :
lu Sarine. Singine , Lacet Bassc-Broye,
ù Berne, dev ant les nouvelles casernes,

BOURS E DE GENEVE DU 7 OCTOBRE . ; ^̂ ^
FONDS D'ETAT, etc , OOM.-I-.MT ( x TKIMK I otoattoi I O-ànmT Suiase-OccldenUUo .

4 0|0 Qenevuis 014 i [2 0[0 Fédéral 
5 010 Italien _
6 010 Etals-Unis . _
Obliff. Domaniales Itoi 408 75
Oblie. Tiibaos ItoL 6 0(0 . . . .
Oblijî. Ville Genève. 1881 . . . .  —
Oueâi-Siii*"C, l8SS-67rBl 

id einpr. '8711 —
Sni8sc-6ceidenu;ie , l878 922_ «1
Franco-Suisse 
Joiiffne-Eelépens _
Lyon-Genève . . .. • ,,iQ 03
Lomb. et Sud-Autriche -" "

id. nouvelles _
Autrichiens 1808 . . • • • • _
L i v o n n u i i s e s . . . .  • ¦ • 

J,JQMéridionales «,, ,
Bons-Méridionaux 
Romaines 
Eat-Tcmi. Vii-g. et Géorg. . . .
Ocntral Pacifique . '. 
Cbl. Soc. iiuiuob.gencv —

MAEWAClIiSnnilIflLOGERIE ¦¦
DE

ALBERT CADÉ
-Raxe cle Lausanne, à. Fi'iboxu'g.

Le plu s grand choix du canlon eu horlogerie, montres, pendules, chaînes , fourni'
¦ dires, et c., etc. 1

Envi r on 200 pendules représentées dans lous les pr ix.  j
P lu s de 400 montres  de "10 h 1000 frâucs. 1
Prix très-avantageux.  Grand  rabais sur la ven t e, en gros. (C 3452 F) |

ii !iC«-r iM'

malin soir atin aoir aon

i 35 1 30 10 50 4 07 7 »
) 32 2 lfi 12 16 5 24 7 50
J 20 2 52 1.65 G 40 8 42
l 10 3 28 3 13 7 47 9 27
1 21 3 ai 4 35 0 35
2 25 4 25 6 25 10 35

il lAtUHnnne.

10 30 8 10 2 45 6 25 7 50
11 21 10 10 3 55 7 37 9 35
11 28 10 40 4 03 7 47 —
12 08 12 52 5 02 8 47 —
12 42 2 20 5 44 9 30 —
1 20 3 25 G 30 10 15 —

'1° I_,igriio Morat-LysH.

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

PLUS DE CVLVITIE! |
Eau régénératrice

pour arrêter la chute des cheveux el les \
faire croître. >

Depuis longtemps déjà M_.San<Ioz-Cachfn
à Granges, près Marnand, cant on de Vaud ,
s'esl occupé il chercher un moyen certain
pour arrêter  la chute  des cheveux et moine
les faire repousser à quelque ilyo que ce soit.

Il a l'honneur d'annoncer au public que ses j
recherches ont élé couronnées d'un plein suc- 1
ces el i) est autorisé par un grand nombre de  '¦

personnes à déclarer l'heureux résultai de
son invention.

II se borne à citer MM. Henri Cre l egny, rue
de l'Industrie, 1, ïi Genève-, A.. Maillardel-
Thomas, à Moudon ; Jules Perrin , dépulé , \
Lausanne;  F. Mercier,député, à Daillens; ce
deinierdéclnrant en outre qu'après s'être servi
de cel le  eau régénératrice, ses cheveux blancs
ont  repris leur couleur  primitive ; Louis Pil-
let , à SeusUys, près Sur pierre, canlon de j
Fr ibourg,  dont  l'autorisation est conçue en
ces tenues :

« Agé de soixante ans, j 'avais le dessus de
» la lèieit  peu près chauve.; dans le terme de
» six mois, je possédais de nouveau une ctie-
» velure magnifique et de même couleur que
» que dans ma jeunesse. Je me fais donc un
> devoir  de recommander la dileEuu régéné-
» ratrice aux personnes qui se t rouveraient
» dans le même cas.

» S'il s'élevait  des doutes au sujet  de ma
» déclaration, je suis prêt à prouver l'efficacité
» ineomosUiMe qu'a produit sur moi la dile

> eau.
» Sensuys , le 20 octobre 1875.

» (Signé) Louis PITTET. .

Signa tu re  cert i f iée veriiable par M. F. Bon-
dallaz , syndic au d i t  l ieu.

Celte eau, régénératrice au plus bàal degré
est garantie par l'inventeur pour n'ôtrecorapo-
sée quo do matières tout à t'ait inotï'ensives el
n 'a y a n t  aucune inllueiice lïicheuse sur la santé
tant des enfan l s  en bas âge que des 11 l i t  is ;
elle esl en même lemps inodore el d'un e ap-
plication des plus faciles. Mais que l les  que
soient ses propriétés, il esl évident  qu ' il faut
en faire un usage suivi pendant  quelques
mois , pour obt enir lout  le résu l t at désiré ,
sur l out pour les tôles chauves

Les flacons de celle eau régénéra i rice sont ,
de deux, dimensions-, le flacon de 12 onces ,
ou I|4 de pot vaudois, 5 fr. ; le l i 2  flacon ,
2 fr. 50.

Chaque (lacon esl revêtu de la signature do
l'inventeur el accompagné des explications
nécessaires.

Dépôts :

Genève, M. Clément , Chemin-Vert des
Eaux-Vive s, 31 ; -Lausanne, M. Pache coif-
feur, place Pépinet , 2; M. Michond , coiffeur,
Cité-devant; .Uoi-gus, .V.m' veuve Viret (ma-
gasin) ; Villeneuve, M™' veuve Sandoz;
laitry, Mmo veuve Betsy Mégroz: Aigle,

le mardi 22 novembre, à 9 heures du
mut in .

Lcs chevaux acceptés devront  être expé-
diés le SOdécembrcai i  dépôt de Wi i i t e i- lhour .

En cas de refus des chevaux présentés les
recrues sont  t enus  d'en p r end re de la Con-
fédération à leur entrée au service.

Les chevaux présentés doivent , à lei ieui
des an . 3 et 4 de l'ordonnance fédérale du
22 mai 1870, remplir les conditions sui-
vantes :

Arl . 3 « Tempérament  vif ; a llure  franche
» et décidée ; lè le  l ibre el hien p la cée ; en-
» colore développée ; garrot relevé;  dos el
» reins courts et vi goureux ; croupe, se
» rapprochant  de In forme horizontale et
» solide; membres vigoureux avec de fortes
» articulations el de bons pieds —

» Les chevaux à îohe  blanche, ne seront
• pas acceptés. La taille ne doit pas ôtre
» intérieure 15(1 cc.tiUmèAves et dans la rè-
» gle ne pas dépasser 100 cenlimelres.

Art : 4 « On peut  accepter pour les re
» montes des chev aux de 4 ans (avec 4
» dénis de remplacement  formées aux deux
• mâchoires :)

» Un clieval de remonte ne peut êlre âgé
• de plus dc 0 ans.

> On pourra déroger à celle dernière
» prescription en faveur  des caval iers  appe-
» lés à se faire remonter, mais dont  le temps
• du service dans 1 élile sera lires d être
» achevé.

Le prix moyen de taxe est l imi té  t\ 1300
francs par cheval.

Les cava l i e r s  déjà incu pores qui auraient
élé dé signes au dernier  service pour une
i t .u .mie  peuvent  également se présenter
d ans les mêmes couditions aux place et j ou r s
indi qués.

Lc directeur de, la Guerre.
(Sig) TECHTERMANN

Fribo urg, le G octobre I87.Ï .  4526

Vies des Saints d'Atelier
l vol. d'en viron 140 pages , prix : 60 cent
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