
Lil COMEDIE REPUBIMINE

Les journaux oui annoncé le relonr dc
*'• Gambetta à Paris. Le chef de la gauche
Vait Présider , lc 5 oclobre , la sous-com-

^'ssion budgétaire chargée d'étudier la ques-
11 de la réforme des imp ôts. Il est bon de

taPpclerce qu 'est cetle sous-commission , car
?" Pourr ait facilement l' avoir oublié. Elle a

é établie lorsque les républicains faisant
Krlie de la commission du budget de 1877
* 8°nt reconnus impuissants à fuire aucune
ÏNification aux projets présentés par le
gouv ernement. Ils ont bien op éré quelques
onctions absurdes au budget de la guerre
1 demandé la su pression du bud get des cul-

. 8> ce qui est à la portée des intelligences
ea plus vulgaires , car cela fail partie du
^gramme du dernier des clubs.

Mais les républicai ns avaient promis au-
re chose : ils devaient réformer les impôts

'administrat ion ; découvrir en outre de
°Uv elles ressources sans augmenter les
'*r Kes des contribuables et diminuer toutes
J s lui frappent plus directement sur le

kài i i  ^0n,m 'ssi(m d" budget , à lfl tète de

eof °" avnit P'ac^ ^- Gambetta , ayant
"té , après un vacurme épouvantable...

Me souris , les républicains ont trouvé
"i moyen pour faire patienter les vieux
"fcres : ils ont créé une sous commission ,
^' doit être essentiellement occupée de
^Parer des projets de réforme, qui seront
0r,n "lés en projets de loi sans doute , dan s

!?"e'rlnes années peut être , mais au siècle
pr«cliai n .
P "e faut pas croire que les républicains
J'hais aient seuls le monopole de ce char-
)0

!l|
"sm «, qni consiste il beaucoup promettre

j  ^oii asp ire à s'emparer du pouvoir el

^ 
e rien donner lorsqu 'on a atteint l' objet

€| 
6|-'s rêves. Les Italiens sonl aussi habiles
0(1 genre que M. Gambella et autres.

^UILLETON DU L\ LIBERTÉ.

UN DEBUT
^S LA. VIE D'EXPLORATEUR

GSle\I. D'„N VOYAGK BANS i/lNTÉMEOR
DU LA ELOBIDB.

U'«llo . !°0r8ure du mocassin snaki est mor-
>'li à 6 8eu ' re niède qui puisse en guérir ,

Hùu C'Ue ^iseut '
es trappeurs  américains ,

N. J k y ;  ou m'a Hffirmé qu 'il n 'était pas
11 «i>\V01r 'tt "iciime b >ire da suite cinq

l f"ls0|, boute illes de cet alcool , sans que sa
e 0j^| tin h" aff-ctôe: si l'ivresse se produit ,

'"ûri y?e eat sauvé , mais lo plua souvent la
ît1Ti!n_,. u'nt 'e frapper auparavant. — Mais
C"»iij j» 8 a !Da chasse: tandis que je m*1 fali-
*Ppr 0o.H ïoir échapp é au mocassin sonke ot

Pa 8e 
hl
(t ^ no

"veau lfB barons bleus , un
^ètr^ ' ff r "yable se produibit  à quelques

re tl ° ma PPr8onnf ') et j 9 v is nno masse
l>Mor atl9 *a(l u, 'He j * reconnus un gros alli-
*0hea Jj P at aug er devant moi , et brisant IBB

°i' o ' f° r 80n Pa88ag >
' s'enfuir vers l'en-u » étang était plus profond: les hé-

Lorsquc M. Depretis et ses amis étaient
dans l'opposition , ils avaient promis de faire
des merveilles , si jamais ils arrivaient nu
pouvoir. Ils y sonl depuis le 18 mars, el à
partir de cetle époque , ils out commencé
leurs journées de repos .

Voici ce que nous lisons dans l'Italie , or-
gane de l' opposition qui a défendu le cabinet
Ming lietti et qui soutient aujourd'hui le
parti dont M. Sella est le chef:

« Au nombre des griefs de 1» gauche con-
tre les ministères passés, nous avons tou-
jours entendu en première ligne celui-ci : à
savoir que la preuve qu 'on ne voulait point
sérieusement des réformes, c'était la répu-
gnance qu 'on éprouvait pour la réductio n
des circonscriptions administratives et jud i -
ciaires

> On pourrait épargner cent millions , —
» s'écriait alors , plein de colère , le plus au-
• torisé des réformateurs de la gauche , l'ho-
» norable Lazzaro , — rien qu 'à supprimer
» des universités , des l ycées et des instituts
» saus étudiants , des prétures et des tr ibu-
• iiaux sans procès , toutes les sous-préfec-
• turcs , à réduire le nombre des proviu-

» Après cela , on était en droit de s atten-
dre à ce que la gauche , devenue gouverne-
ment , allait se mellre k I'œuvro. Quelle dé-
ception !

» Nous avons beau interroger les organes
ministériels, grands et pelits . pas un ne s'oc-
cupe de la réduction des circonscri ptions
administratives et judiciaires. Silence sur
toute la ligue! L'honorable Lazzaro lui-même
est revenu de ses illusions. II n 'attend plus
les cent millions d'économie de la suppres -
sion des circonscri ptions inutiles. »

Ou voit combien les républicains français
et les es-républicains italiens, transformés
aujourd'hui qu 'ils ont des p laces en libéraux
constitutionnels , se ressemblent. Avant d'ar-
river au pouvoir , ils font les plus belles pro-
messes. Une fois les maîtres , ils se tressent

rons s'envolèrent du coup ; au resto, ils au-
raient pu rester paifaitement tranquilles.
L'alligator après le serpent , c'était trop
pour moi : je regagnai au plus vite les bords
do l'étang où je trouvai mon camarade en
conversation avec un squatter.

— Hullob old boy ! me cria-t-il , savez-
vous ce qu'était en train de me dire ce brave
homme?

— Qooi donc?
— Il me demandait ca que vous alliez

faire dans l'étang. — Collectionner des oi-
Beaux , lui ai-je dit. — Fort bion , m'a-t-il
ré pondu , mais auparavant les alli gators l'au-
ront bieniôt collectionné lui-même.

Depuis ce jour , j'y ai toujours regardé à
deux fois avant de me mettre à l'eau dans
les étangs ou les marais de la Floride.

Le lendemaiu 22 janvier , lu Belle-Brook-
lyn, déployait ses voiles sur la rivière in-
dienne , c'était un petit yacbt en miniature ,
sur lequel , avec trois grands gaillards , j'étais
plus qu 'à l'étroit , mais qui filait BOB huit
Dœuds sous le vent: le temps était admira-
ble , ia brise nous poussait , des milliers de
canards s'élevaient à ebaque instant devant
UOUB et nous offrait un sport aussi agréable
qu 'instructif: vers le soir, nous camp âmes
sur une petite colline située à ravir au mi-
lieu d'une forêt d'orangers sauvages. Cetto
nuit-là , je vis pour la première foia les j ires
fties, (mouches à fau) qui semblables à des
milliers de ebarbons ardentB , voltigeant et
se croisant en tous sens, remplissaient la fo-
rêt de leur éclat lumineux.

des couronnes de lauriers , et ils s'endor-
ment dans leur triomphe. Et dans tous les
pays, le peuple se laisse prendre.

En Italie , le peuple n'est pas souverain ;
mais , en Frauce, où la masse est la maî-
tresse absolue , on ne sait pas jusqu 'où ou
pourra l'amener en exagérant la spéculation
sur la crédulité humaine.

CORRESPONDANCES

Nouvelles fédérale**

Berne, 10 octobre.
Voua avez déjà fait mention d' une polé-

mique qui s'esl poursuivie assez longtemps
dans la presse entre M. Schneider , secrétaire
du département des finances , el M. Schuli ,
ancien emp loy é provisoire du même dépar-
tement , qui a été congédié du jour nu lende-
main par M. Sclierer, pour avoir ébruité les
opérations indélicates de M. Brosy.

Le résultatdes explications données de part
et d'aulns par la voie des journaux , a élé
d'impressionner l'opinion publ i que dans un
seus favorable à M. Scliuh. M. Schneider a
terminé la polémique en déclarant que les
tribunaux seraient nantis d' une plainte cou-
vre M. Séhub. On souhaite qu 'il soil donné
suite à cetle menace, pour qu 'une bonne fois
les rumeurs qui circulent au sujet d'irrégu-
larités graves commises dans certains bu-
reaux du Palais fédérai , soient écluircies par
une enquête contradictoire devant  i'aulorité
impartiale d' un tribunal , si tant est cepen-
dant que l'on doive compter sur l ' impartia-
lité de la justice libérale de Berne eu une
affaire qui touch e à des intérêts de parti si
délicats.

M. Schnh a aussi fortement ébranlé la po-
sition de M- Sclierer, conseiller fédéral , qui
a géré par intérim le département des Anim-
ées depuis le 1" janvier jusqu 'au mois de
mai , et à qui l'on reproche de n 'avoir exercé
aucun contrôle sur les diverses branches de
cet important dicaslère. L'écho de ce qui se
passe dans le canton de Zurich n 'est pas fait
pour effacer cette pénible impression, fl u 'est

Vers une houro du matin , je reçus la vi-
site d'un gros opossum attiré par l'odeur du
poisson rôti que nous avions suspendu aux
arbres k côté de notre campement : je lui lo-
geai un coup de gros plomb daus la lête , en
Borto qu 'au lieu da manger notre déjeuner , il
fut mang é lui-même. Ce vilain auimal qui
ressemble en plus laid à un petit cochon
aveo une queue da rat. ne laisse pas d'avoir
une chair blanche et assez savoureuse pour
un app étit d'exp lorateur. — Nous suivîmes
ce jour -là, beaucoup de traces d'ours , de
cerfs , et surtout do racoon , mais il nous fut
impossible d'en joindre aucun.

Le 25 janvier , la Belle-Hrookhj n , après
avoir lutté toute la matinée et une partie de
l'après-midi contre le vent du Sud , arriva
en vue d' une île qui , au premier abord , noua
parut blanche comme la neige; au-dessus
tourbillonnaient des milliers d'énormes oi-
Bfiaux.

— C'est un rouai de pôlicanB , me dit un
de mes compagnons.

— Qu'est-ce que cela un roust ? deinan-
dai-je.

C'est , me répondit-il , un lieu que d'innom-
brables oiseaux aquati ques ont choisi de
tout temps pour y passer la nuit , et danB la
saison de la poate y construire leurs nids :
ce sont des pélican, qui couvrent en ce mo-
ment les arbres au point do leur donner
cette blancheur éclatante.

Il avait raison ; en approchant nous vîmes
que chacun de ces arbres (bois de palétu-
viers) étaient littéralement surchargés de

pas jusqu aux journaux libéraux indépen-
dants qui ne commencent à s'occuper des
démêlés de AI. Sclierer avec les tribunaux
zuricois. Voici comment s'exprime la Nou-
velle Gazelle de Glaris, qui passe pour êlre
l'organe de M. le conseiller fédéral Heer :

» Nous nous sommes imposé jusqu 'à ce
moment de garder une réserve comp lète
dans cette affaire , ne croyant pas à l'impar-
tialité des rapports faits par les feuilles zu-
ricoises, et estimant que ia prudence com-
mandait le silence. Mais nous sommes forcés
d avouer que la teneur du dernier jugement
porté par le tr ibunal  de Winterthour contre
M. Sclierer mi ra pour conséquence de ren-
dre le maintien de ce dentier, complètement
impossible dans la haute position qu 'il oc-
cupe, si ce jugement n'est pas réformé par
la cour d'appel.

» Le dernier alinéa du quatrième consi -
dérant assure que M. Sclierer a essayé avec
préméditation de créer des preuves en sa
faveur, el celte assertion est basée sur le
fait quo M. Sclierer , a cédé , dans une contre-
convention en date du I" mars 1854, à
M"" Reiiihar.it-Slud er l' usufruit do sou d roit
uourgeoisial , tandis que oe droit n'existait
pas pour M Sclierer qui n 'était pas en co
temps là encore bourgeois de Winter thour.
Le tribunal s'esl basé également sur ce que
les quittances de l'assurance du feu qui
ont élé produites sont au nom de M. Sclie-
rer , taudis que le journal des dépenses de
Al°° Reinhardl-Sltider démontre que ces ta-
xes ont élé payées par elle. Vu ces circons-
tances , les accusations portées contre Al. Sclie-
rer ne peuvent pas être considérées comme
pure affaire de méchanceté, »

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral a ratifié une circulair e

du département de l ' intérieur à adresser
aux cantons et relative aux cas suivants :

1° Inscription d 'enfants illégitimes.
2° Inscription des disparus daus le regis-

tre mortuaire.
3° Refus de publication des promesses

de mariage.
4° Remplacement,  en certains cas, des

officiers de l'état civil.

pélicans , tandis que sur l'eau plus do deux
mille de ces grauds palmi pè les se livraient
a la pêcho , et certes oe sont da meilleurs pê-
cheurs; choisissant autant quo possible ua
endroit peu profoud , ils se réunissaient par
troupe da cent à cent cinquante et forment
un cercle d' ane circouf»reuce de 80 maires
environ; c»8 premières dispositions une fois
prises , toute la troupo se mat un mouvement ,
battant des ailes, et faisant un tapage épou-
vantable; ello marcha oa plutôt  elle nage
en bon ordre, chassant devant elle tous pois-
sons ; le rond va toujours se rétrécissant , et
le tapaga augmentant , si bieu qu 'à la fiu les
pauvres poissons se trouvent pris enlre ua
véritable mur de pélicans qui , naturelle-
ment , remplissent alors à-leur aise la vaste
pocha p lacée sous leur bac par dame na-
ture.

L'île devant laquelle nous nous trouvions
n'avait pas plu9 de 300 mètres carrés , la
Belle Brooklyn ne put paa l'accoster à causa
des bancs da sabla qui l'autour  mt. et noua
lûmeB obli ges pour l'atteindre da nous met-
tre dans l' oau jusqu 'aux épaulas: une cou-
che de guauo , d'uo pied d'épaisseur couvrai t
le sol ; au premier coup do fusil que nous
tuâmes, nu bruit seinblabl-i au touuerre s'e-
leva au-dessus da noa lèies, et une p luie de
poissons , dout la moitié eacore vivants , noua
tomba sur la tête , dég >rgés par las pélicans
affolié. Catte mautie qui nous venait du Ciel ,
fut on ue peut mieux accueil lie: uous n'a-
vions rien mangé depuis lu lover du soleil , et
n'avions en perspective que l'ordinaire ap-



5* Interdiction du mariage dans les cas
d'aliénation mentale , etc. .

0° Age des témoins.

Le délai d'opposition concernant la loi qui
exemple du service mil i taire  les hommes des
classes antérieures à 1855 et non encore ins-
truits , étant écoulé sans qu 'ibse soil produ it
aucune demande de référendum , le Conseil
fédéral a prononcé son entrée en vigueur
pour le 14 octobre ct son insertion au Re-
cueil officiel.

Plusieurs gouvernements cantonaux ont
demandé que la solde des secrétaires el des
plantons, qui en ver tu de la circulaire fédé-
rale du 14 ju i l le t  187G, doivent assister les
commissions de recrutement soit mise à la
charge de. la Confédération. Le Conseil fé-
déral , considérant que suivant la loi militaire
les cantons doivent participer au recrute-
ment , estime qu 'il est juste qu 'ils supportent
une partie des frais et u maintenu sa pre-
mière décisiou.

NOUVELLES DES CANTONS

IScrue. — Un eboulement s'esl produit ,
il y a quelques jours , sur la rive gauche de
l'Àar , entre l' atelier photographi que Corrodi
et le pont du chemin de fer. Une bonne par-
lie du lalus s'est abattue , el le trottoir  qui
le borde menace d' en faire au tant .  Il a fallu
dép lacer la balustrade et la rapprocher de
la roule. On reproche aux agents voyers (le
ne pas aviser h ce que le dommage ne s'é-
tende point.

— La Compagnie du chemin de fer Por-
rent ruy-  Délie (sociélé anonyme), apresavoir
cédé sa ligne ainsi que lous les droits el
charges qui s'y rattachent, à la Compagnie
des chemins de fer du Jura-Bernois , a dé-
cidé fn  dissolution. Le Conseil exécutif sanc-
tionne celte décision ct charge le Conseil
d'administration dc la Sociélé dissoute dc la
li quidation.

Zur.'cîi. — Dans ce canton , les inondes
se plai gnent du peu d' empressement qu 'on
met a leur distribuer des secours ; ils n 'ont
rien reçu jusqu 'à ce jour , malgré les invita-
tions faites par l'autorité fédérale aux au-
torités administratives du canton. Cepen-
dant , le gouvernement a encaissé la somme
de 252,648 fr. destinée aux inondés.

Thurgovie. — Le transport des trains
de chemins de fer à travers le lac de Cons-
tance , de Bomanshorn à Friederichshnfen , a
commencé en février 1869. Depuis cette é-
poque , il y a eu 1600 trajets, 45,049 wa-
gons transportés et 50 locomotives , dont 6
destinées au Mont-Cenis et venant du Bren-
ner, du poids de 1400 quintaux.

Vaud. — En exécution de l'arrêté du
Conseil d'Elat du 25 août 1876 relatif à
l' enseignement agricole, le Département de
l'instruction publique et des cultes a or-
ganisé à Lausanne , du ran t  l'hiver 1876-
1877 , un enseignement agricole élémentaire
approprié aux jeunes gens de la campagne

porte par les Américains de Nrw-York , do
la bouillie de maïs et de la marmelade de
pomme.

Maintenant , dit l'un de nous, quo les pé-
licans ont fourni  notre premier plat , ils vont
encore nous donner le second ; faisons uno
orgie d'œufs de pélicans , une omt-lette mons-
tre ce soir , et une provision d'œufs durs
ponr les jours suivants. Aussitôt fait que
dit ;  les arbres sur lesquels étaient cons
fruits les nids des palmipèdes n 'étaient
guèro plus élevés que de grands saules , et
une partie de ces nids étaient à hauteur
d homme : nous tûmes bientôt remp li deux
sceaux; seulement , ce à quoi ne nous nous
attendions guère , c'eBt que le blanc de l'œuf
nu pélic an ne durcit pas : môme soumiB à
deux heures do cuisson , il reste sous la
lormo d'uno sorte de gelée liquide et nau-
séabonde; de plus , lo jaune a une odeur Bî
prononcée de poisson et d'huile rance, qu 'a-
près plusieurs tentatives inutiles , il fallut y
renoncer. J

Au coucher du soleil arrivaient IPB ibis
blancs qui venaient se coucher sur Pile ; ils
firent un grand vacarme, caquetant , BQ bat-
tant avec les pélicans et se disputent les uns
les autres i"8 meilleures p laces. Un quart

d'heure après nous vîmes apparaî t re  danB

l'air à dos hauteurs prod i gieuses , une foule

de pelits points  noirs , imperceptibles d a-

bord , plus gros ensuite , approchant avec la

prompHtudf de l'éclair : e'étaien les rrga-

tes, l'oiseau du monde dont le vol est le plus

gracieux ot le plus rap ide; api es avoir du-

et por tant  sur toutes les branches dont la
connaissance est utile à l'agriculture.

Ces cours sont gratuits et publics. Les
étrangers y sont admis au môme t i t re  que
les ressortissants du canlon.

La direction de ces cours est confiée provi-
soirement , pour l'hiver 1876-1877 , à M. BIE-
LER, médecin-vétérinaire à Lausanne , en
remp lacement de M, Borgeaud , directeur ,
en congé pour cause de santé.

Les cours commenceront le ti novembre
¦1876 et f iniront  lc 15 mars 1877.

Le programme est le suivant  :
1° Agriculture. Etude des sols el des en-

grais. Cultures spéciales (céréales , légumi-
neuses, plantes à racines alimentaires , prai-
ries, p iaules fourragères, p lantes industriel-
les) .— Cinq heures par semaine , total 90
heures. M, SCHATZMANN , directeur de la sta-
tion laitière.

2" Agriculture suisse. Le climat.  Le sol.
Les plantes agricoles. Le bétail. Agriculture
intensive el extensive. L'importation et l'ex-
porlalion agricolo suisse. L'agriculteur.  Le
domaine. Lcs Capitaux. Le travail .  Les asso-
lemmenls. L'agricul ture suisse comparée
avec celle des autres pays. Aperçu sur les
améliorations les plus nécessaires. Deux heu-
res par semaine , tolal 36 heures. Al. SCHATZ-

MANN , directeur.
3* Chimie agricole. Eléments de chimie

général se rapportant aux corps simp les et
composés dont la connaissance est néces-
saire en agriculture. Princi paux produits
végétaux : amidon , fécule, sucre , alcool , fer-
mentat ion , corps gras et matières nzootées.
Engrais. Etude chimique du sol arable. —
Trois heures par semaine total 54 heures.
Al. BHKLAZ professeur de chimie.

4" Botanique agricole. Descri ption des or-
ganes de la plante et élude de leurs fonctions,
Description dos végétaux utiles ct nuisibles à
l' agriculture. Maladies des plantes et moyens
de les guérir. — Trois heures par semaine ,
total 54 heures. Al. SCIINETZLKU , professeur
de boia ni que.

5° Météorolog ie agricole. Température ,
thermomètre, distribution de la chaleur.
Pression atmosphérique , baromètre ; les
vents ; humidi té  atmosp hérique , électricité ,
climat , météores. — Une heure par semaine ,
total 18 heures. M. SCHNETZLER, professeur.

6° Géologie agricole. Actions qui modi-
fient actuellement i'écorce terrestre Forma-
tion du globe. Descri ption des principaux
minéraux qui  entrent  dans la composition
des roches. Etude abrégée des princi pales
formations géolog i ques , surtout  en Suisse. —
Uno heure par semaine , lotal 18 heures.
M. SCHNETZLEK, professeur.

7° Horticulture. Etablissementd' un jardin.
Cul tures  spéciales des légumes les plus avan-
tageux. Récolte et conservalion des légumes.
C> Hure des arbustes de jardin . Instruments
et outils. — Une heure par semaine , total
18 heures. M. BONNET , jardinier  cantonal.

8° Arboriculture. Formation d'un verger.
Choix des arbres , p lanta t ion , tai l le , greffe,
outils , soins à donner aux arbres. Cultures
spécial des arbres et arbrisseaux. Cueil let te
et conservation des fruits.'—Une  heure par
semaine, tolal 18 heures. Al. BONNET , jardi-
nier cantonal .

rant toute la journée effleuré la surface des
mers, elles venaient chercher sur notro île,
leur repos de la nuit. En apercevant sur ce
lieu , d'habitude si tranquille et 6i désert ,
briller les feux de notro camptment , elles
n'osèrent se poser sur les arbres et jusqu 'à
la nuit close, elles passèrent et repassèrent
au-dessns de nos têtes , nous assourdissant
do lours cris. J'en tuai plusieurs au vol et
voulus les préparer sur l'heure , à la clarté
de la lune ;  mais , mon ardeur k t ravail ler
fut mal récompensée , car assez novice en-
core dans lo maniement des scapels , je
m'entaillai profondément un doi gt et restai
pendant  plusieurs jours dnns l'impossibilité
do me servir de ma main droite.

Le lendemain , 27 janvier , nous dîmes
adieu à l'île des pélicans dont nous uvions
si durerai  nt troublé le repos , et continuâmes
dans la direction Sud , notre navi gation sur
la rivière indienne. Uue bande de marsouins
vint se jouer dans l'eau si près de nons , que
Ilammon , l'un de mes compagnons , en tua
un , presque à bout por tant , d'un coup de son
fl- : c'était une bête énorme; nous l'attachâ-
mes au bateau , au moyen d' uno corde et
d un hamrçon à requins , et arrivés au cam-
pement , nous la dépeçâmes pour voir si' Ia
chair en était mangeable ; je me souviens
que jo fia tôtir le foie qui avait très-bonne
mine, et je me souviens aussi que je fus très-
souffrant pour l'avoir mangé : co furent d'é-
tranges dîners que les nôtres à cetto époque.
En relisant mon calpin de voyage, j'y trouve
inscrit , jour par j our, nos menus du soir

9° Viticulture. Sols favorables à la vigne
exposition , choix des cépages, préparation du teur.
sol , plantation , lail le , engrais , labours ébour- j \8° Législation rurale. Code rural. W>
geonnement , maladies de la vigne. Vendau- j forrestièn>. Loi sur Ie drajnage. Loi sur liti-
ges. Soins a donner aux vins — Une heure j ,isaUon des eaux du clomainc  p „blic. Loi sur
par semaine de janvier  au 15 mars total 10 lcs gara illies des V|-ces n.dhihUoires et I»
heures M. Jacques BONJOUR , expert-vigne- gcalalion du bétaiL Loi &QV les froma ger ies.
ron , a I laulevi  le. Contrat de vente , contrai de société, con tra

10» Sy lviculture. Introduction. Essences, dc 1)ai| de8 bien£j r|) c, l(,L p|aDS e
conservation des forêts , cultures, régénéra- cadastres. — Une heure par semaine, tota l
tion naturelle el artificielle , pé pinières , ex- jg jieureg.
ploi ta t ion , confect ion de produits. Explica- ' .- ,,.,.., . , TT .«S
tion d' un aménagement; comptabi l i té , cm-  ,J . Comptabi ile agricole Une heure P«

Irôle des exp loitations. Loi forestière. - semaine, total 18 heures. AI. E. FJIANCIUM
Une heure par semaine , lotal 18 heures, ancien agriculteur.

M. DAVALL, inspecteur forestier , à Vevey. Les jeunes gens qui désirent suivreJ
11° Zoologie agricole. Notions générales, «j oura en quali té  à élèves devront être g

Physiologie, fondions de nu t r i t i on , fonctions de 1(» «,1S «u ™"iS- l l s  ™ feront insçnj
de relation.  Notions d'hygiène el premiers a.va i,t

,l
,e

1,.
2
? 

odol),'e
' au département 

JJ
soins. Princi pes généraux dc la classification »M' ™*lec >.PMM celle date , si le noj
zoologique. Etude des espèces utiles en de- 1)rc

,df 8 élèves ",,8Cnls » est l»s jug é *°w

hors du bélail proprement dit. Eludes des sant, es cours n auront pas heu.
espèces nuisibles. - Deux heures par se- A <"/>" ?™ cours, ies élevés réggi
maine , lotal 30 heure s, M. BiELim, vété- auront  a sulnr un examen , et il sera dé 

J_.:..„: ' des certificats a ceux d entre eux mu aur? .nn a ire.
12° Zoplecht ie Conformation des animaux

domesli ques. Production des animaux.  In-
fluences héréditaires , variations , croisement
et sélection. Développement du jeune animal.
Al imenta t ion ,  rations. Habitations , soi ns
hygiéniques. Produit des animaux.  Travail ,
viande , lait. Extérieur du cheval , enseigne-
ment  prati que sur le harnachement , etc.
Cinq heures par semaine , tolal 90 heures.
AI. HiKi.icit , vétérinaire.

18° Cours spécial relatif  aux fonctions
des inspecteurs du bélail. Symptômes géné-
raux tles maladies. Maladies contagieuses,
mesures de police, inspection des cadavres ,
inspection des viandes de boucheries , loi
sur les maladies rédhibiloires. — Une heure
par semaine , tolal 18 heures. AI. BIEI .EII ,
vétérinaire.

14° Industrie laitière. Importance de celte
industrie.  Importation et exportation du bé-
lail el des produits du lait.  L ' industrie lai-
tière des pays étrangers. Hisloire des asso-
ciations fromagèresen Suisse Les bâtiments
et les ustensiles des fromageries. Le lait , sa
composition , son épreuve , sa conservation.
La fabrication du fromage , beurre , séré,
sucre de lait. La tenue des livres dans
les fromageries. Comptes de rendement. —
Une heure par semaine , tolal 18 heures.
Al. CHATZMANN, directeur.

15° Apiculture. Bûchers, abeilles , essaims.
Maladies et ennemis des abeilles, produits.
— fi heures. Al. DS BIIIEAUC OUUT, paslcur , à
Arsier.

1(5° Arptntagc. Poids et mesures. Toisé
des surfaces el des volumes. Levées de plans.
Partage des terrains. Nivellement. Plans et
cadastres. — "2 heures par semaine, tolal
36 heures. AI. GOIIUEIIAT , commissaire-ar-
penteur.

17° Machines agricoles. Elude physique
des sols, instruments aratoires , charrues ,
herses, etc.; labours , délbncemeiils, char s,
attelages , machines à battre, pressoirs , con-
casseui'S, hâche-paille , etc. — Constructions
rurales, granges, écuries , etc. ¦— Drainage el
irrigations. — 3 heures par semaine , total

ponr en donner un échantillon , je les trans-
cris du 25 au 30 jan vier 1870: — 25 jan-
vier : bouillie de maïs, poi sson, chat , plon-
g. on , marmelade de pommes; — 26 janvier ,
bouill ie de maïs , poissons , œufs do pélican;
— 27 janvier , bouillie de maïs , foie do mar-
souins , marmelades de pommes; — 28 jan-
vier , bouillie de muf t , écureuil gris, opossum ,
rôti  d'oiseaux moqueurs ; — 30 janvier , per-
drix , cuisseau de cerf , canard , écureuil , pois-
son — chat-, ce jour-là fut , comme on le voit ,
un jour de bombance : dp pain ou do vin , il
ne fut naturellement jamais question.

Pendant un mois , nous montâmes et re-
descendîmes successivement la rivière in-
dienne et nous batlîmes tous les pays qui
l'environnaient , chassant , péchant , explo-
rant ;  nous plantions notre ten'o où le vent
nous avait poussés , nous mang ions ce que
notre fusil nous avait donné. Ce furent ,
mal gré bb n des privations ct des petites mi-
Bères , de bonnes journées et j'en ai gBrdé un
souvenir d'autant  meilleur qu 'elles formè-
rent avic celles qui les suivent un singulier
contraste , mais celte existence ne pouvait se
piolonger indéfiniment:  les compagnons que
le hasard m'avait donnés touchaient au
terme de leur voyagr. Les rares plantations
que nous avions trouvées snr notre o lie m in
donnaient une triste idée deB bénéfices à réa-
liser dnns ce payB : le climat était fiévreux à
l'extrême , les défrichements pénibles , lea
communications difficiles , les débouchés
presque nuls .

(A  suivre.)

54 heures. Al. E. PRANCHLON, ancien agricul

passé ces examens d' une  manière sali 3'8'
saute.

Les auditeurs pourront , sur leur denioa^
ôtre admis à subir uu examen sur les coi"8

qu 'ils auront suivis.
— On lit dans la Gazette de Lausam

du 10 octobre. ..
« Ce mat in , un peu avant dix heures,

feu a éclaté dans les combles de la mais0"
où se trouve la boulangerie Jordan , au i1"1

de la place du Pont. Grâce au zèle de "*
sauveteurs et de nos pomp iers, le servi*'
des secours s'est organisé avec une gr?"
rap idité. Tandis que des maisons vois",e.'
les pompiers inoudaient  la toiture déjà tou
embrasée, les sauveteurs, aidés de p l»s'eU .
citoyens de bonne volonté , vidaient en q u

ques minutes  la maison de tous ses nieu o
et des objets inflammables qu 'elle i;0"le.'j "ej
Le sauveteur à spirale , installé aux feimj '

^- _u i W v i n t  \ _ • ..-¦ a waitflit rl' -^vrtnl Initia St-* » _....̂ ..wi-_..., .. luiuu u 1.-41,61»...- -e ae
pendant celte opération , qu 'une P" ren-
tuiles chassées par le jet des hyd^Lg .cé-
dait difficile et périlleuse. M"'g «u

'
eint à

raillions prises , un jeune lion""e 
r. ti

la tôle par une  tuile , est lonil"; 
c0

, "
aCia

sang et a dû être emporté à '" Pna"".Jn
Bullin , où les premiers soins lui om
donnés. » , .

> La toiture seule tle In maison J ord* '
qui avait élé remise à neuf à l'occasion °
tir fédéral , a été presque comp lètement c0 #
sumée. Les ét ages inférieurs n'ont eu ii s°
frir que des dégâts de l' eau. jjp

» La maison Jordan esl habitée , uoi's .^
on , par dix-neuf ménages comptant ensewœ
près dc cent personnes. Plusieurs vers 

^ont cours au sujet de l'ori gine du ê".'ij 0a
uns  l' at tr ibuent à un défaut de conslfl ¦ 3
de la cheminée de In boulangerie , le93.0-
à l ' imprudence de quel ques enfants- *̂ Jlira it
mil en songeant aux proportions <J'! . aUj
pu prendre ce sinistre , dans ce qn" r ! nQ\_\t
ruelles étroites , si le temps avait e»e -, |8
calme ou si le feu avait éclaté pelia

ouiL . « la ^> Nous apprenons avec p laisir , q"e 
u„e

du jeune Meylan , sauveteur , atteint PaJJsjj|
tuile , paraît ôtre hors de danger, maigre I
sieurs blessures assez, «raves reçues a la V"
tie supérieure du crâne. »

Genève. - Dimanche vers 3 btf£
après-midi un fâcheux accident est a rrivé s«

(
la route dc Carouge. Deux dames , AI"" "' <l
]}. revenaient, dans un char à bancs ou
d' un cheval , de l'Hôtel can tona l  où c.' (
ava ien t  élé faire une visite , ct descend 1"
la r ampe des Tranchées pour gagner .r; ||p0
levard de Plainpalais, lorsqu 'elles vir"'1 

,r0
voilure du Iramway qui croisait të°fïL» I e
.,„...„ u n ,.,.: i..:„„:i <lil'l'nu ..vi i  M I C . .\ i  M I C . r .  qui  i ' ce i i _-- i . ii , - rtil"
cheval de manière à l'éviter, maie ^dH
pagne , effrayée de voir le cheval repa

^ 
lflft\-

galop, vou lu t  saisir les rênes et le «' ,s. vo"i'
heureusement que ledit  val reculan t.  j^
turc alla donner contre un boule-i '0' ' je-
choc fut si violent que les deux dan' .^s
tées à terre durent  cire au6silôttraiisp . .M
k lu pharmacie du Serpent , dans In r .
_,„„o«;i «A..X.-.I _..•. .1.5. ...ml CS V ,.iHiuorii pcitciai, un eues rcv-i"1'' , vUnt^» 0
miers soins de Al . le \Y Mégevand. ^"LjclW
Mme B. qui  a élé transportée à son Û L l .0è
nu Plan les-Ouates, était su r tou t  CO» 

^comme grave en raison de la coinm 01

rébrale qu 'elle avait éprouvée. ¦

— Le Court ier annonce que Al. » ". nV cc
a q u i t t é  Genève lundi malin,emmen au ..̂
lui  deux candidats de l 'apostasie, , sCIiîs*
était désigné pour Meinier. L'odeur o 

^ 
„

me, plus ép icée qu 'ils n 'avaient e n -
l'ait fuir.



CANTON Hï? FR1ROÏ1RP I tance de la foi reli gieuse du canton de Fri- tellier-Valazé est à toute extrémité. Il s'est
1Ui" uth rïi'Wuunu. 

j |)OU|.g) q lie nous retrouvon s dans tous les confessé et a été administré hier matin. Il
temps profondément catholique et uni à son , appartenait au contre gauche et était un des

Cltâtcl-St-Dcnis, 10 octobre.
,Nl's sommes au lendemain d' une grande
'Çe||e f£le pon|. tQule paroisse , la consé-
rat ion d' une église est uu événement capi-
ç ' Pour Chatel-St-Denis, ln journée d'hier
, "e di gue couronnement de cinq années
e. 'ravaux et de sacrifices qui rappellent ad-
W'ement la foi d' un autre ûge.
"éjà samedi soir , le bourg loui entier se

?u Vrait d' oriflammes ; des pyramides de
'le,lr s et de verdure s'élevaient devant la
nouvelle église: des drapeaux flottaient joyeu-
fcment au sommet de la tour ; des nrcs-de-
"Otophe saluaient sur toutes les roules les
"°nibr eux visiteurs venus de près et dc loin.

Ue bonne heure, les mortiers et les cloches
foncent l'aurore de la grande journée ,
j ^sten même lemps fète patronal e. Pour
. ^ornent , c'est la vieille église qui u les
v aleurs de la lèle. La foule s'y presse nom-
Uv 'JOUr entendre les messes matinales;
JJ lfux temple est là dans son deuil , sans
J"'?. sans babil de fôte , vide et dépouillé
di.! !" de l'éclat qui l'entoure. Gomment re-
8iiri 1Cl 'Ls impressions des paroissiens et
iien "l ,les v'ei,Jan,s '!"' v0"1 abandonner
leur ¦ ce vieux témoin de leur passé , de
Uér6ieU"esse' ^ c loule lein' exit, tcnce , cevé-
njr ,St|nciii a î re auquel se rattache le sotive-

r e P'usieurs générations I
^ iv y ^onie de la consécration commence
W; ri nouvelle vers sept heures dn matin.
*JII , era jusqu 'à dix heures. Dans l'inter-
>rri?' a fou 'e se grossit encore ; les voisins
(j(, w ei|t e n  masse , y comuris bon nombre
fajr ai'dois qui n 'ont eu que quel ques pas à
lt. l'Olir Iraiii'hii- In .'.•niil imv' l'rili(uircreni«p
du , ,,lsc » ï plion leur a été réservée à l'entrée

y °urg, sur I'arc-de-triorophe principal.
c'csn

S ('"x 'ieiirc,si 'a procession s'organise;
ç *' le moment suprême où va s'accomplir ,
^

quelque sorte , la séparation de l'âge an-
p» ' el d « t âge nouv eau dans les fastes de la
„Q °*se de Châtel. M gr l'évêque , suivi d' un
l0 '"'reux clergé, des autorités civiles et de
Pou- '8 Population ,se rend à l'ancienne église
Hftri }rt>nsférer la sainte Hostie du ïaber-
4* v* l'église mainl i ' i iant  consacrée. En tôte
Peiii^cession marche unc avant-garde de
W/'ca/e . aves qui suivent la bannière pon-
tecu ' c° soiil les enfants de l' asile diri gé
âe Di s°ours de Suint-Vincent de Paul ; rien
t»a\\ , s gracie.ix que ces visages d'enfouis
to s 'a '"que guerrière , et ces petits corps
IJï la livrée des soldats de Pie IX. Après
j Petits zouaves , viennent les élèves dea

Sles ', chacun d' eux porte une bannière.
tiJiï to,lle "I" 1 s,lil le c,er?éet les aill0l 'it69
Sea H

* M énorme. L'église neuve , malgré
plie i ."^osions de cathédrale , est déjà rem-
%\ avant que la procession ait fini de

*tuj e (iire du spectacle imposant qu 'offre
p|ç7 moment celle vaste enceinte, où le peu-
Vèe .Kciioti x salue par ses adorations l' uiTi-
Ce|[e

u Dieu vivant  qui habitera désormais
tueuJWendide demeure ! Ges voûte s inajes-
te4ut ,. ces colonnes élancées , ces chap i-
%\b '""-meut sculptés , ces vitraux aux
ce||e ,rs éclatantes , ces autels gothi ques ,
fleàJ^i-obscurilé qui répand dans la 

nef
^ Bn mystérieuses, tout cet ensemble
't)p r '"^eur et de richesse laisse à l'âme des
ii '4 Ai- «iii 'iiaça nies. un sein que ni IUI

e"t|i, ev<^ ce monument n 'est pus seulement
.Unc

1 asill e d' un jour.
?'ley COl,l'le allocution de Monsei gneur Ma-
§a ^" Précédé l'office divin;  les paroles de
S |tt °deur étaient empreintes de l'émo-
!aS6i) il "8 vive, que tout l'auditoire a par-
*̂ l4v» "l de GluUel , dont il esl la gloire ,
i^tli ie , ,Ji" Mar il ley a suivi , avec unesym-
'%liSe

u^ve |a laborieuse construction de
^çhé à°Uv'elle ' son "oin restera désormais
%,, „ !f celte œuvre grandiose ct les géné-
WS hllll,. , VI?... .«..c „„!!„ l„.llo-M.*ml , * *-°i ̂ " ° < 11

" l'"l!l 
nuiip ucilt; .t^it\j

11 iii ii''' . "'''ont à la fois l' esprit reli gieux
h ^oie MI' 'eurs P^res et ,a "lémoiredii com-
fi
"0m , llslre qui honorera à (oui jamais

i l'oii GUà \ei St Denis.
Wt itx - Pontifical s'esl prolongé bien au
^piiiç, '['"li , au milieu du plus profond re-
^lû,,0

e."1 el de la joie intime qui euvahis-
L 4 

l( 's cœurs.
..; l"iiSsJ[,|n"l "c achevée , un dîner officiel
''e» _. 't les aulni'ilita i«i'p .lf t_îi _ iKl.inii<>a ol ci.

v '"'oie, quel ques invités. Sans vouloir
.% 8j Sl»' l ' intimilé de celle réunion , je
j, 'ii fl p ?!e Pttrmi lcs loasls prononcés ,
OF 'Ma,.'ii lc «'"l'nté Genoud Répond à
« ^¦1 • •!. >' ' (1"' esl la l,lus l)elll! gloire de
h?1'de u ''' du MBr Marilley ô la commis-
hSe- -", l îsso dont M. lo curé Comle a été
ït°'> de i- p -dc A1 ' le '"'éfel Genoud , à l'u-
\%l Ti,/ '8 e el de ''Elat ' M' lc co"seiller

"v aiii ''""'"? " c"ti"',c P"1"'** c" '«""esls el bien appropriés à la circons-

clergé.
Faisant allusion à une inscription placée

en face de l 'Eg lise , l'honorable membre du
gouvernement fait voir qu 'elle s'est appli-
quée!! la lettre au canton de Fribourg : qui
donne de son bien s'enrichit ; qui p rend le
bien d'autrui s 'appauvrit. C'est depuis que
le canton de Fribourg a décrété , en un
jour mémorable , la restitution des biens des
couvents que son crédit s'esl relevé-

D'antres loasls ont encore été portés par
M. le syndic Chaperon à M. le curé Comte,
par M. lc curé Comte aux bienfaiteurs et à
lous les chefs de l' entreprise. Mgr Marilley
a pris une seconde fois la parole pour saluer
le bien qui sait être modeste. M. Gcnoud-
Colliard , M. le boursier Jonnerel , M. Jeuuel ,
scul pteur , et M. le curé Loffing ont clos la
série de ces discours tout empreints de cor-
dialité et de gaîté familière.

Il me resterait à vous décrire l'illumina-
tion du soir , à vous peindre l'enthousiasme
de loule la population; mais rien ne saurait
reproduire l'impression du moment. Il faut
étre au milieu de celte foule , de ce Ilot de
lumières , de cette forôt d'oriflammes , de ver-
dure et de f leurs, devant cet édifice et cette
tour gracieuse qui domine avec tant  de ma-
jesté cell e scène de bonheur , pour compren-
dre la beauté de celle soirée.

La journée du 9 octobre 1876 restera mé-
morable dans les annales de Ghàlel-Sl Denis;
la nouvelle église, tou l lemondc  en convient ,
esl un monument  digue de la paroisse qui l' a
élevé ; on nous a fait remarquer (tue l'in-
térieur surtout rappelle rarchilecture de la
fin du XIIIm ° siècle et que l'unité de sty le a
été observée jusque dans la construction des
autels , de la chaire et de la lubie de commu-
nion. Une même pensée a inspire lous les
artistes.

Rendons ici. avec toute la population de
Châtel , un loyal hommage à l'infatigable
énerg ie de M. le curé Comle, qui a conduit
avec une vigueur rare, cette laborieuse et
difficile entreprise , qui fait aujourd 'hui son
honneur.

NOUVELLES DE L'ETR\N (iEB
B-.ets.reis «le î * i»rlw.

(Correspondanceparticulièredela LlBEHTÉ)

Paris, S octobre.
Le monde politi quo et financier a été ému

aujourd'hui par les bruits répandus Bur l'at-
titude de la Russie , qui BO prononcerait dé-
cidément pour l'indépendance des popula-
tions slaves. En attendant , il y aurait de
fortes faillites à St-Pétersbourg.

Il est question de propositions faites au
duc Decazes , par le cabinet de Berlin , pour
un accord de 1 Allemagne , de la Franco et
de la Russie , mais la politi que de neutralité
absolue persiste de la part de notre gouver-
nement.

Ces proposi tions auraient inquiété , un mo-
ment , l'Autriche ; elle se préoccupe surtout
de la grande intimité âe l'Allemagne et do
l'Italie: l'armée italienne est devenue une
véritable armée allemande , organisée , ins-
pectée par des officiers allemands; le séjour
de M. do Molik-î , en Italie , pendant deux
ans , n'a pas eu d'autre but que de donner
ses conseils pour la réorganisation de l'ar-
mée italienne. Il y a donc li eu de compren-
dre les préoccupations de l'Autriche.

Sénateurs et.députés écrivent que danB
les dé partements l'op inion publique est una-
nime à réclamer quo la France garde la
neutral i té  la plus absolue daus les conflits
auxquels peuvent donner lieu les affaires
d'Orient.

A propos de 1 Italie , lo correspondant ro-
main du Journal des Débats Bigualo les
grandes souffrances des classes agr coles
dans co pays. Dopuis quel ques années l'émi-
gration prend des proportions dont on Be
préoccupe avec d'autuut  plus do raison quo
le sol italien, pris dans son ensemble , est
loin d'ôtro cultivé comme il pourrait l'être.

Un journal a évalué k 500 ,000 le nombro
des individus qui ont abandonné le sol natal ,
depuis cinq ans.

Le mémo correspondant constate quo la
principale cause de cotte 6onffranciî des clas-
ses agricoles , en Italie , est lo déplacement
des propriétés , par la li quidation du patri-
moine ecclésiasti que.

Lo général Chauzy quitte Paris aujour-
d'hui , pour retourner à Alger.

Un second eiégo de sénateur inamovible
est à la veille d'être vacant ; lo général Lo-

amis les plus intimes de M. Thiers. Cette
mort portera à six le nombre des sièges va-
cants au Sooat.

Deux inamovibles : MM. Wolowfki et lo
général Valazé ; quatre élus : MM. Maurice
(Nord); Esquiros (Bouches-du-Rhône) ; Mor-
mot Arbilleur (Doubs) ; de Limairac (Tarn
et Garonne).

On m'écrit de Genève quo dans ICB discus-
sions du Congrès qui vient d'avoir lieu , pour
l'observation du dimanche, le général prus-
sien Rceder a déclaré qu 'il était délégué par
l'empereur d'Allemagne , lequel prenait un
vif intérêt aux travaux du Congrès. Uu jeune
pasteur protestant de Paris , M. Couve , a
prétendu donner une leçon aux catholiques
français , en disant qu 'ils faisaientde magni-
fi ques programmes , mais ne les exécutaient
jamais. Le président , M. Lombard-Odier , a
relevé cette assertion , en rendant hommage
au zèle des catholiques on France, pour pro-
pager l'observation du dimanche.

L'ex-père Hyacinthe qui , en réalité , n'est
plus qu 'un protestant , affecte , dans Bes dis-
cours , d'attaquer les protestants , qui sont ses
plus zélés protecteurs. Ceux-ci sont très-
mécontents, et on dit même que Jes donx da-
meB protestantes qui paient au moine apos-
tat uno forte pension annuelle , l'ont menacé
delà lui retirer , s'il continuait à parlor con-
tro lo protestantisme.

Un autre correspondant genevois dit , au
sujet de ce Congrès pour l'observation du
dimanche :

« Sur la question du repoB hebdomadaire ,
tout lo monde est d'accord , et sir Robert
Peel peut fraterniser avec Humboldt , Monta-
lembort et Proudhon. Sir Robert a dit :  « Je
n'ai jamais connu un homme qui ait tra-
vaillé les sept jours do la semaine, ot qui
n'ait pas fait faillite ou de corps ou d'intel-
ligence. » Humboldt a dit :  « Prolonger lo
travail au-delà de six jours , o'est se montror
aussi inhumain qu 'insensé. » Montalembert
a écrit , retournant la phrase évang élique
qui condamne le Sabbat : u L'industrie est
faite pour l'homme, et nou l'homme pour
L'industrie. , Enfin Proudhon , qui a dû à
cette thèse ses premiers succès : - Dans la
célébration du dimauche est déposé le prin-
cipe le plus fécoud de notre état futur. »

> Ce Congrès, à mon avis, aurait dû res-
ter sur co terrain , qui eût rallié toutes les
Opinious. Les hommes religieux y auraient
trouvé leur compte. »

Notre courageux confrère , M. II. Guillau-
taot dout le j ournal la Gazette des familles
déplaît ti fort aux révolutionnaires , vient
de faire para îtro, cheç MM. Berche ot Tro-
lin 82 me Bonaparte , la troisième édition
des /.' négats de la bande rouge , œuvre dos
plub mordantes, car elle contient toutes les
déclarations passées de nos radicaux , de
Sorte qu 'ils sont battus et démentis par leura
propres dires. Cette brochure devrait êlre
entre les mains de tous les conservateurs.

Prusse. — La Gazette du Peuple de
Cologne apprend que tout I'é piscopat de
l'Eglise catholique en Prusse vient d'adres-
ser au ministère à Berlin une protestation
légale en laveur des droits de l'Eglise gra-
vement lésés par la loi du 7 juin dernier ,
relative aux droits de surveillance de l'Etat
sur la gestion des biens des diocèses ca-
tholiques.

Les évoques déclarent qu 'à l'éga rd de
celle loi i' s se trouvent dans la même posi-
tion qu 'à l'égard de In loi du 20 juin I87K ,
sur ['àdmjpistratiôn des biens des paroisses
catho liques , c'est à-dire qu 'ils ne concour-
ro!it , forcément à son exécution que pour
empocher l'application des graves peines
prononcées par celte loi contre les récalci-
trants.

— La police prussienne a fait une per-
quisition dans les bureaux de la Germania ;
elle s'est emparée de vingt-sep t documents
relalifs aux événements de Marpingen.

Autriche. — Le Journal de Genève
cite ce fragment d' une lettre particulière
de Vienne cn date de vendredi dernier :

« Situalion grave: en somme Andrassy a
refusé les propositions de la Russie qui con-
sistaient (dans celle lettre de Gorlschakoff
apportée par Soumarokoff. on même temps
que celle du czar à François-Joseph) à pren-
dre des mesures coercitives contre la Tur-
qui , occupati on ou aulres; le ministre aulri-
chien , a opposé, par manière d'échappatoire ,
le besoin d' examiner encore s'il n 'y avait pas
moyen d'éxiter celle occupation , ajoutant
que cependant il élait prêt à appuyer l' envoi

d une flotte internationale daus les eaux
iurques.

En résumé, nous sommes ici plus Turcs
que Russes el nos officieux prôchenlàgrands
cris le statu quo.

En diplomatie , on est inquiet; on ne croit
pas à la possibilité d' une entente austro-
russe; dans les cercles turcs , on est absolu ,
c'est-à-dire que l'on considère les dernières
décisions du Divan comme ie nec plus ultra
des concessions possibles.

Tenez pour certain que le conleuu de lu
lettre dé czar à notre empereur et la réponse
de celui-ci sont absolument un secret pour
tous : seulement il est probable que la poli-
tique des souverains est conforme à celles
de leurs ministres.

Cependant la cour autrichienne , depuis
les dernières manœuvres , est plus belli-
queuse et p lus russe que jamais : ceci à l'in-
verse d'Andrassy et des siens. »

QUESTION ORIENTALE

Maigre les désaveux , la proclamation du
prince Milan comme roi de Serbie, a été ag-
réable à la Russie.

On assure que des pré paratifs se fout au
couvent de Zilza , près de Krujewatz , pour le
couronnement du prince Milan.

— Les journaux anglais mentionnent la
circulaire du comle Andrassy concernant la
mission du général Soumarokoff. Cette cir-
culaire esl rédigée dans des termes très suc-
cincts; elle n 'indi que pas la teneur de la
lettre du czar à l 'empereur François-Joseph
et dit seulement que cetle lettre u été remise
au souverain austro-hongrois.

— On télégraphie de Raguse , le 9 octo-
bre, que Dokvitch avec 4,000 Monténégrins ,
en marche pour barrer la route aux ren-
forts que Moukhtar-Pacha attendait de Mos-
tar , ai ait attaqué l'ennemi à Ljubi gne. Le
combat engagé avec Moukhlar-Pucha duruit
encore , et on prétendait que les Monténé-
grins avaient l'avantage.

— Une dé pêche anglaise de Constantiuo-
ple, dalée du 9 au soir, annonce que la
Porte a accepté un armistice de quatre se-
maines, l'Autriche préférant cette durée.

FAITS DIVERS
» Une curieuse découverte a élé faile hier
par les ouvriers qui travaillent aux fouilles
de l'église du Sacré Cœur , à la Butte-Mont-
m'artre, à Paris.

''À une profondeur de quatorze pieds, on a
mis ' à jqlir le corps d'une statue en marbre
grossièrement exécutée. Quelques caractères
romains inscrits sur le bas donnent à pen-
ser que ce tronçon esl contemporain de. Ju-
les César.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

CONSTANTINOl 'LE , 10 Octobre.
Le Conseil extraordinaire n décidé au-

jourd 'hui d 'accorder un armis-ice de six
mois , jii |qn 'à la fin do mars. Cette décision
sera notifiée demain nux puissances par cir-
culaire. La Porte va hâter maintenant l'ap-
plication des réformes.

Kiamil , ancien président du Conseil d'E-
lat, est mort.

BOI.OGNK , 10 octobre.
Le congrès catholi que s'esl ouvert hier.
Le gouvernement a profilé de quel ques

désordres , provoqués par ses propres amis,
pour dissoudre lo congrès.

BELGRADE, 10 octobre.
Une tentative que les Turcs ont faite hier

de passer la Drina près de Ratscha u élé re-
poussée.

Piiii.Ai)Ei.i 'iiu-:, 10 oclobre.
Un navire anglais est parli le 8 octobre,

empor tant  18 millions de cartouches pour la
Turquie.

SAINT -THOMAS, 10 octobre.
Une collision a en lien entre le S'in-

Nicolas, venant  de Terre-Neuve , et un pa-
quebot de la compagnie transatlantique.

Le Sun-Nicolas a sombré , malt toutes lee
personnes à bord out été sauvées.

if. SOUSSEXS , Rédacteur.
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81 Placo Cadet

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

Uniformes militaires et livrées. Rayon spécial de vêtements pour
Pour l'ouverture do la saison d'hiver nous avons fail confectionner dans nos ateliers, un choix complet do vêtements dont la qualité et la coupe ne laissent rien ù désirer

Vêtement complet confectionné
Veston mode en frisé et moutonné »
Pardessus confectionnés (grande spécialité) »
Robes de chambres double-face et ouates à partir de 
Ulster anglais, nouveautés.
Vêtements confectionnés en drap noir cérémonie pour hommes et jeunes
Pantalons et gilets. Nouveautés à tout prix.
Immense choix de cravates noires et fantaisie.

Couvertures de voyage
PS. Le système de

(H 251 F) (4536)

nCMAWnC nC Dl APC I LE SOUSSIGNE «vise l'honorable public
UL lll A II UU UC !; LfAuL qu'il a pris la suite des travaux en ciment de
Un jeune homme d' une bonne moralité ,

ayant une belle écriture , désire trouver une
place dnns un bureau ou duns une maison
de commerce en cette villo ou dans la Suisse
française , où il auruil l' occasion d'apprendre
le français; il se chargerait en môme temps
volontiers de divers ouvrages domesti ques.
Entrée immédiate si on le désire. S'adresser
au bureau du Journal sous les initiales M. V.

(4580)

un jeune homme de la Suisse allemande ,
muni des meilleurs certificats, désire se pla-
cer au plus toi. dans un magasin d'épicerie ,
d'étoffes ou magasin quelconque. S'adresser
au bureau de la Freiburger-Zeilung, u° 214,
rue de Morat. i4528)

Ijj ll P personne pouvant fournir les meilleu-
Llili res références désirerait trouver de
l'occupation dans de bonnes maisons comme
remplaçante cuisinière.

S'adresser rue des Oies, n„ 47. (45341

MISCULHI-GIJICIION.
Dépôt , pour le canlon de Fribourg, chez

M"" DÉVVARAT, à Chàtel-St-Denis.
( 8295 )

BOURSE DE BALE, 9 OCTOBRE.
o»uoAT,OMH „.fcTAT lnUrfl_ Brab()0rla|1|e|i DKMJ

Fédérales 1807 . . ,,.„ .-,
Sd. 1871 • • • • <! |B I87fi-I698 IOI

Berne, 1861-64-65-74-7!. ' ' ÎÎ!S ,.«7M888 10s
Fribourg 1. Hyp. . . ;  ! î $ 'V^""00

id. Emprunt 1872 . . \VA \l*t 8
™ 

~
id. !d. garanti. T J

8™.-»™ M

OBLIGATIONS DK CnEMlNB DU
FKIi

Contrat S »8«<-1888uontrai . . . 
4 1 J 8  ,877

?*} . . . 4112 1881-188*
Î9 4 113 1888-18x0

K„irf>B; 
'
. 

'
. . * U« diverses

M^ N o r d - È a t. . .  *f  f f im
Uotluird , .oo,,
Arth,lti Khi B 

'̂Bflrno-Luccrno » 
iSi-lSïIJirncs du Jura ° "8 J°°„

Evaar.i t  million» 5 1881-MM

VALEDB
ACTIONS DK H - ..- ... < i ;  . .nominale

DEMANDÉ I OFFKUT i -—______

_^_^_ _____________ Banque de Baie . . . .  60i*
Assoc. banq. dc Hftle . . soû

101 8/4 Banque comin. de lllle . 500
105 101 Banque hyp. dc Balo . . 1000

— 97 Compte d Esc. de Bâle . 2000
— 98 1/2 Banque fédéralo . . . .  600
88 86 Crédit argovien . . . .  500

— 101 1/2 Banque de VVintortlioiir. 600
Crédit lucernois . . . .  600
Banque coin.Sclialïouao. 600
Crédit suisse 500
Banque d'Alsace-Lor. . 600

— 100 1/8 Pr ili- , 1 ,le M!llhouâe • • 800
— »o i/i8 ^"dit lyonnais 600
— 05 94 ACTIONB 1>B ( J U , ; - , , . ,.; DB ygR:

" uTrttt 600
«3 3/8 93 1/2 Golliard 600
64 62 lî_„l,; • 60064 62 Kighi " 600
85 1/2 82 1/2 Arth.-RiKhi - BOU
" Bu Ouest actions ancienne, SjJJ
T n. '.a- , de priorité «nn»a — Chemins de 1er réunis . 52?

Rue tle Iiausaiiiie

et plaids.
vendre tout à bon marché et entièrement de confiance est absolu dans notre maison

FRIBOURG , SUISSE
Blédaille ù l'exposition universelle de Lyon, 1872

APERÇU DES PRIX
tous les genres désirables

M. Julitn , à Fribourg. On trouvera toujours
chez lui des bassins de diverses dimensions ,
des saloirs el l'romogères , ainsi que lavoirs ,
puits à eau et auges à porcs. Tous antres
tra vaux sur commande. Ouvrage prompt ,
soigné ct garanti.

PAI.OMBI ,
(43781 au Varis. à Fribourg.

Cancer, tumeurs , squirres , ulcères ,
guérison certaine sans opération, pas de
sang répandu pus de récidives . Ce procédé
spécial est employé depuis vingt ans avec
succès, môme après opération. M. Jamin-
Stre, recevra le 1" oclobre et lous les
1" dimanches de chaque mois de 11 à 4 h.
du soir, hôtel des Merciers à Fribourg el k
Genève , 11 , rue Lévrier, pharmacie Ghana!.

Affranchir 449-2

En vente a l Imprimerie catholique suisse
à Fribourg :

A Ui\ FUTUU M.MV.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payr-bas. . „,_
Une brochure d'environ 30 page».

PRIX ¦ 20 centimes.

à partir de

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

« Ol.Oltl 1 -, ET A li'HXTIXiE

Reproductions des meilleures toiles dc l'école italienne
Grande réduction de prix.

Mater ainabilis, sur toile fr. 14
» . sans toile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 18 —

Si-Joseph, sur toile . . . » 12 —
» sans toile (0,64 h.

sur 0,50 1.) . 11 -

I,e Sacré-Cœnr do Jésus.
sur toile . . » 14 —

> sans toile
(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . . » 18 —

I_.ii, Vierge immaculée, sur
toile » 14

> > sans
toile (0,64 h. sur 0,47 LY. . . » 18

KAFPOHT
VERSÉ \.

m |jjj 0/  DKSIANDÉ OFFERT PAYÉ

2500 ! 6 36 i — 6320 —
200 4— 458 8/4 455 «J

entières 4 — 880 870
id. 6 60 — vm ~
id: 5 37 — 2U6
id: 7 — 600 600
id. 4— — 

i20 _

id" 2 81 840 30
_
7 1/2 -

"«O 7— 600 «5 405
250 5— «0 U* - —
250 — — —

entières 6- 350 347 1/2 |
id . 8— 337 1/2 — -

800 — 515 513 8/4 —
entières 6— 255 255 —

id. 16 — 800 776 700
id. — - — -

300 — 165 — —
entières — — — —

MAISON

A

BEJIW^
Placo de l'Ours

enfants

fr. 60
x, 25
, 28

; .- >  , 32

gens.

Blum- Javal & fils

a .Fril»oiir& ;
CHOIX DE TABLEAUX

Ste Mûrie, Si Jeun et St Je- ,
rOuie, sur toile » 1»
sans loile ( 0,34 y
long.sur0 ,261ar- wj
geur) . . » im

St .François «l'Assise , sur ¦

toile ' { * s
» » sans q

toile (0,67 h. sur 0,51 I.) . . . • '

Portrait «le S. Sainteté Ie
Pape Fie IX ; tableau à l'huit
et colorié, d'après une photogra-
phie toute récente (0,62 h. sur 

^0,47 1.) ¦ • '

BOURSE DE PARIS 
^

B Octob. AD COMPTANT
9* 's!

00 3/10 Consolidés . . . • • 1\
7i 40 8 o/o Français . ¦ • • 1°"

I0C os c o/o id •

Or, ii New-York. . IOB 
^^^^

A TERME . ,1

71 47 8 0/0 Français . . • • if })
106 12 6 0/0 id * »
73 60 5 0/0 Italien . . • • '
— 8 o/o Espagnol . • • ' .„„U V/U ._.o,»-.rt ..u. . ĵ,— Banque de irunco . • " J «a 1*

1060 Rumine de Paris. .. -;.-• 6», JI)
590 Crédit Lyonnais. • • • ''« p)
181 25 Mobilier Français . • • "' . JI)
572 50 id. Espagnol . • • t< s«
577 75 Autrichiens °̂ .
«82 50 Suez . . .• ¦ •  ' '
— Ville de Paris 1875. . •


