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LES EMPIETEMENTS DU CLERGE (1)

Si l on parcourues écrits, les discours , les
Manifestes publiés contre nous , qu 'ils éma-
1-*-ut des modérés ou des violents, au fond de
tous ces réquisitoires on trouve une accusa-
*l°n unique , sans cesse répétée: les empiè-

ments du clergé; la société civile est mena-
. e' Paraît-il, d'être dominée et absorbée par
"Société religieuse : si l'on n'y prend pas
«•""de, ia puissauce cléricale aura bientôt
m envahi .
., Que des hommes de mauvaise foi , comme

Peut s'en rencontrer dans tous les partis ,
fervent de semblables déclamations pour
u_fiyer |eg masseS) pour tromper les élec-
,Ur*-* simples et peu éclairés , nul ne saurait
ea étonner. De tout temps, il a existé des

. °yens malhonnêtes de capter les suffrages

J 
-a multitude. Mais que des hommes qui

. respeclent et veulent être respectés ma-
iValent de pareilles alarmes , et cherchent

Justifier parla crainte d'uu péril imaginaire
n? déclaration de guerre à l'Eglise, voilà ce
«' °e peut s'expli quer que par la légèreté
$ commune que jamais et le trouble d'i-

U, .  auquel n 'échappent pas toujours les
"leurs esprits de noire temps...

Il fut u» temps où celto Eglise était riche
•[puissante. Comment elle avaitacquis cette
Bfction. c'est ce qu 'il est superflu de rap-
***-ler ici. Les historiens les moins suspects
4e Partialité en notre faveur ont rendu hom-
^-au génie éclairé 

et 
bienfaisant qui fit

j"e l'institutrice des peuples.
: ^ Plein épanouissement dn christianisme
j ,0rrespoiid dans l'histoire à la décadence de
.eiï*Pire romain : tandis que des hordes bar*-
'̂«s 

se 
ruaient sur les débris du vieil édi-

c
Ce> ''Eglise se trouva prête pour faire de
8 ruines un édifice nouveau. Dans ce long

^,. extrait d'une lettre de Son Eminenco le
. 'nal Guiborl , archovôque de Paris, k M. Du -

e> nvinistro de la justice et des cultes.

¦FEUILLETON m: LA LIBERTÉ.

bE PÈRE FABER
SA VIE ET SES LETTRES.

%
a .¦mor *' de sa mère en 1827 et celle do

• _« •">ere quatre ans plus tard ébranlèrent
1. ; *?ent sa naturo 'aimante. Mais elles ne
C&U er ent point dans la prostration. Sa vo-
^.ù '1 soutint. La vio spirituelle , quo per*
¦k 8 n'a mieux définie que lui , porte en elle
**eg. ""lagoments incomparables. Lorsqu 'on
b'*- *lo la doulour comme la substance de la
lh. ."atlirolU A~ m 1 l__« _.-. _.-.-.
V'-Aû "° uu J u-iiuuie, iura_ |u uu no oui-

^•lî*-?
U° 'ft -,0'<i COU9 *8to dans l'union avec

k^
^ CtlRIST, lea chocs violents du cœur

" *̂*1ti ' **-ouu er cours aux larmes , ils n'a-
totlg j8e.nt P.oint * Peu de psychologues ont
j-i-te p 6, a tristesse et de la joie comme le

'ide i r" ^ca Pa838 1U'*-1 a consacrées à
^•Ai ce3 t*eux 8en *i*-°ent8 80nt subli-

Or > 
u°iae lecture n'est plus fortifiante.

°lim
C8a 

-5rfln des pensées exprimées par
^•"ité a niUr avec l'éclat dn style et la sé-Qe la raison et de la foi se formaient

et laborieux enfantement de nos sociétés mo-
dernes, l'influence directrice appartint tou-
jours à l'Eglise : pendant longtemps , il n'y
eut pas d'autre école pour la culture de l' es-
prit comme pour la culture du sol. Peut-on
s'étonner qu 'après avoir ainsi formé comme
une humanité nouvelle , l'Eglise soit demeu-
rée la première puissance au sein des na-
tionsqui lui devaient tout , la vérité religieuse,
la pureté de la morale , le trésor des lettres ,
l'ornement des arts et la première initiation
au secret des ecieuces . Certes, si jamais ri-
chesse dut paraître bien acquise, ce fut celle
que forma lentement l 'initiative féconde qni
a défriché l'Europe: si jamais influence dut
sembler légitime , ce fut celle qu 'accepta li-
brement , en retour de tant de bienfaits, la
reconnaissance des peuples .

Aussi le rôle de l'Eglise , nous ne le dis-
simulons pas et nous eu sommes tiers , a élé
grand dans les siècles passés. Son clergé
formait en France lea premiers des trois
ordres de l'Etat; de son sein sortirent les
minisires qui ont le p lus illustré la nation;
ses richesses territoriales assuraient son in-
dépendance , sans rieu diminuer de son dé-
vouement aux intérêts de la patrie, el quand
le .clergé de France s'assemblait , ce n 'était
pas seulement pour traiter des affaires ecclé-
siastiques , c'était souvent pour voter au roi
des subsides qui le mettaient à même de
soutenir ln guerre ou d'étendre sur lo pays
les bienfaits de la paix.

Que reste-t-il à l'Eglise de France de celte
condition passée . Longuement préparée dans
les esprits et dans les mœurs, la Révolutio n
a éclaté ; la vieille société française a été
ébranlée sur ses bases, et tout l'édifice s'est
écroulé. Après dix ans de tourmente , on a
entrepris de refaire une sociélé nouvelle , et
soixan.e-quin/.eans d'expériences successives
ne nous ont pas fait sortir de la période des
essais et des recherches. L'Eglise, toutefois ,
a survécu, mais combien sa condition est,

déjà dans l'esprit de l'adolescent. L'âge leur
donna l'énerg ie, la réflexion en précisa la
suite et la forme , mais elles s'énoncèrent dès
ce moment dans toute leur sincérité. La
franchise était , en effet , chez Faber une qua-
lité innée. Il no pouvait supporter loa acco-
modemeuts de conscience, il détestait les
restrictions do langage, il avait horreur de
toute espèce de déguisement. Son osprit tro3-
aagaco apercevait les hommes et lea théories
BOUS leurs divers aspecta. Noblea ou mes-
quins , sensés ou ndiculeB , ce qu 'il en pen-
sait , il le disait à cœur ouvert. Ses propos
étaient souvent sarcastiqnes. Les remarques
qu 'il faisait sur les travers d'autrui étaient
pleinea de malice. En revanche, il se mon-
trait toujours impitoyable pour ses propres
défauts. Cette loyauté le fit aimer de tout le
monde. Ses camarades le recherchaient. Il
n'eut pas de liaisons passagères.

Au reste , la dignité do son caractère se
manifestait dans sa condaite. Ge qu'on a dit
do Boasuot s'appli que exactement à Faber :
« Il échappait aana lutte aux fragilités de la
nature et n'avait d'autre paaBion que le beau
et le bien. On eût dit qu'il respectait d'avance
lui-même l'autorité future do aon ministère ,
et qu 'il no voulait pas qu 'il y eût une tache
humaine à easuyer sur l'homme de Dieu.

La pureté de ses sentiments éclairait sa
physionomie. Un air de noblesse se répan-
dait sur sea traits. Son front large et bombé ,
eigne certain d'un esprit puissant et élevé ,
avait une douce sérénité. Ses yeux vifa et
intelligents réfléchissaient la couleur du ciel

changée. Elle occupait le premier rang dans
l'Etat; aujourd'hui , elle tient d' un traité
avec l'Etat la liberté de remplir un ministère
purement spirituel.

Elle possédait une grande partie du sol :
elle n'esl mùme plus propriétaire de ses tem-
ples. Elle subvenait , par de larges offrandes ,
aux nécessités publiques; elle reçoit du Tré-
sor public , en échange de ses biens aliénés,
une indemnité à peine suffisante pour assu-
rer a ses ministres le pain de chaque jour.
Tout ce qu 'elle avait amassé durant des
siècles pour le bien commun est passé aux
mains de l'Etat. Ses livres , ses manuscrits
enrichissent les bibliothè ques nationales ; ses
collections ornent les musées de nos grandes
villes ; ses collèges abritent les maîtres el
les élèves de l'enseignement officiel , et quand ,
k la faveur d'une liberté longtemps attendue ,
elle entreprend de rouvrir elle-même à ses
enfants les portes de la science, il faut
qu 'elle tende la main et demande à l'aumône
le moyen d'enseigner à côlé de ceux qui
vivent de son héritage. La charité , comme
autrefois , est demeurée sou domaine , mais
les hôpitaux qu 'elle avait construits ct dotés
sont désormais des établissements séculiers,
qui la U-aiteut souvent comme une étrangère
et mesureut k ses prêtres la liberté de leur
ministère auprès du lit de la souffrance.

Voilà la situation nouvelle qui est faite à
l'Eglise dans notre France.

Et maintenant, si quel qu 'un avait ln droit
do faire entendre des plaintes , ne serait -ce
pas cette Eglise dépouillée do tous les avan-
tages dont elle jouissait autrefois ? Mais non ,
elle ne se plaint pas, elle ne revendi que
rieu 1 Son chef suprême a sanctionné de son
autorité souveraine l'abandon qu 'elle a fait
do ses prérogatives ; trois quarts de siècle
ont passé sur lo sacrifice accompli , et nul
parmi nous ne cherche ù faire revivre ce
qui n 'est plus. Que l'Etat garde nos biens ,
qu'il tienne ses engagements , qu'il nous

qa'ila s'accoutumaient à contempler. Son re-
gard respirait la bonté ; sa lèvre finement
pliasêe formait un Bourire gracieux , où il y
avait do l'ironie sans dédain. L'ovale de Bon
visage ---tait d une remarquable correction.
Son teint frais avait la délioate coloration
qui eat la flamme de la chasteté. Sa taille
souple et élancée , sa démarche aérionse et
sans affectation , son maintien sana embarras
donnaient à l'enaemble de sa personne l'at-
trait suave do cea fi gures idéales dont le
type a été popularisé par la gravure anglaise.
On ne ae sentait point fasciné en le voyant ,
mai8 on allait à lui avec la confiance qu 'ina-
pire l'homme de bien.

Il avail dix-huit ana lorsqu 'il fut reçu à
Oxford et ses méritea y groupèrent autour
de lui les jeu nes gens lea plua diatingnés. Sa
puissance morale s'exerçait du reste sanB
qu'il cherchât à s'en prévaloir. On ne résis-
tait point à son talent de persuasion. Sa voix
était un instrument mélodieux dont les sona
s'accordaient avec une justesse surprenante.
Sa logique était serrée. Il avait l'habitude
de regarder son 8ujet en face, de l'étreindro
et ne le lâchait point qu'il n'en fût maître.
Son langage toujours animé était chaud et
coloré. Il aimait loa grandes images. Leaho-
rizons nouveaux que découvrait sa conver-
sation grandisaaiont comme loa perspectives
de l'Océan : à mesure qu 'il s'élevait il laissait
entrer ses auditeurs dans le corde plus vaste

laisse la liberté de travailler au salut dei
âmes, c'est tout co qu 'il nous faut.

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION

La loi lucernoise concernant les enfants
ualurels , du 12 septembre 1875 , dispose que,
lorsque la mère est veuve ou femme divor-
cée, l'enfant porte le nom de naissance de la
mère et nou pas le nom de son mari. GeUe
disposition est en contradiction avec le for-
mulaire pour le registre des décès de l'état-
civil. Suivant ce formulaire , l' enfant naturel
d'uue veuve porte le nom du mari de celle-
ci. Le gouvernement de Lucerne demande
en conséquence si l'inscription des enfants
naturels doit avoir lieu suivant les disposi-
tions de la loi cantonale ou si les règles pres-
crites par le formulaire en question doi-
vent en tous cas être observées.

Lc Conseil fédéral répond que les exem-
ples dounés dans lés formulaires ne font pas
absolument règle, mais qu 'ils ne doivent être
suivis que dans les limites des lois et ordon-
nances cantonales en vigueur. Dans l' espèce,
si les femmes divorcées ou les veuves re-
prennent leur nom de lille, leurs enfants na-
turels portent également leur nom de fille.

Le Conseil fédéral a fait les» promotions et
nominations suivantes concernant des offi-
ciers de la Suisse française :

Ont été nommés au grade de premier
lieutenant du génie: Aug. Rossct à Avenches
et J. Landry à Yverdon , et au grade de lieu-
tenant dans la môme armée M* J. Folly à Fri-
bourg.

M. le capitaine Eug. Kern à Fribonrg,
instructeur d'infanterio de 1'" classe, a été
promu au grade de major, et M. le lieutenant
Ch. Bourgeois à Lausanne, instructeur d'in-
fanterie de 2' classe, à celui de premier lieu-
tenant.

de ses observations , et lorsqu 'ils en sortaient
ils étaient éblouis. Ses goûts répugnaient à
la banalité, et Bon raiaonnenient était em-
preint d'une certaine fierté qui faisait naître
quelquefoia un soupçon de suffiaance. Il en
convenait d'ailleurs et il avouait que l'amour
de paraître le tentait souvent. Il ajoutait
qu'il ferait avoo la grâce de JESUS-CHRIST,son po8siblo pour chanper ces triBtes dispo-
sitions.

Son imagination poétique prit alors un
nouvel élan. Ne se bornant plus à l'admira-
tion des maîtres , à l'étude de leurs chefs-d'œuvre, il voulut essayer son propre vol, e*ses ailes se trouvèrent du premier coup bien
assez fortoa pour l'emporter au sommet du
Parnasse.

Oxford était bien fait d'ailleurs pour lui
donner des inapirations. Il y a peu de villes
plus vénérables, plus glorieuses, et dont l'as-
pect émeuve plus fortement. Bien ne captive
comme Bea nombreuses flèches d'église, ses
créneaux , ses toura , ses dômes, ses massifs,
sa grande rue Haute, ees vingt-quatre collè-
ges, ses bibliothèques , ses galeries de pein-
ture et de scnl pture , aes vieilles chapelles ,
Bes antiquea édificea , aea souvenirs séculaires ,
aa population atudieuae , l'étrange costume
de sea étudiante , leurs jeux nauti qaea aor
l'Iais, leurs graves discussions dans les allées
ombreuses de Chri8t-Church-Afead ou danB
lea jardina de Saint-John 'a qui rappellent
ceux d'Académns.

Baliol , où fot immatriculé Frédéric Fabar ,
est après Merton le plus ancien dea collèges ,



NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — On se plaint , a Zurich , du
nombre relativement faible d'étudiants avec
lequel va s'ouvrir le semestre d'hiver , aussi
bien à l'Universit é qu 'à l'Ecole polytechni-
que, et on attribue en grande parlie ce ré-
sultat aux événements d'Orient , qui retien-
nent chez eux beaucoup de Serbes, de Rou-
mains, de Russes, etc.

— La cour d appel , prononçant dans le
procès que M. le conseiller fédéral Scherer a
intenté à M. l' avocat Bûcher , a réformé le
jugement du tribunal de Winterthour dans
le sens suivant. Concernant les deux accusa-
tions formulées contre M. Scherer et d'après
lesquelles ce dernier aurait cherché à se pro-
curer des moyens de preuve illicites et au-
rait pu porter la main sur l'héritage de
MmeReiubardt vu qu 'il n 'y avait pas de tenue
de livres , la Couru maintenu le prononcé du
tribunal de Winlerlhoiir. Relativement au
troisième chef d'accusation d'après lequel
M. Scherer n'aurait pas laissé la succession
de Mme R. intacte , la Cour a reconnu M. Bû-
cher coupable du délit d'injure et l'a con-
damné à 50 fr. d'amende et aux frais. Aucun
dommage-intérêt n 'a été alloué à M. Scherer.

La décision de lu Cour relativement au
troisième chef d'accusation a été prise à la
maj orité d'une voix , le président ayant élé
obligé de détabler.

ISûle-Ville. —- Le Conseil de santé a
fait dernièrement aux laitiers une surprise
fort désagréable en ordonnant à l' improviste
un examen officiel dn lait. Un grand nombre
de laitiers ont été dénoncés pour vente de
lait coup é d'eau el condamnés à des amendes
de 20 à 100 i'r. On a trouvé duns le lait fal-
sifié de l'eau , de la farine et de la craie. Le
lait d' un des laitiers contenait 3 0|0 de crème
ct 97 0|0 d'enu. Le Initier s'est excusé e»
disant qu 'il avait renversé son lait le matin
et qu 'il n 'avait pas pu laisser ses clients
dans l'embarras !

l'cssï». — Nous empruntons à la Li-
béria la protestiiliou suivante , qui trouvera
de l'écho dans tous les cœurs honnêtes :

« Nous ne pouvons laisser passer sans
protestation la résolution du conseil d'Elat
qui a couGé â M. le conseiller Moia (e com-
mandement des troupes levées pour le main-
tien de l' ordre dans le Tessin. Nous deman-
dons quelles garanties d 'impartialité présente
cet homme qui , au banquet du 15 octobre ,
porla un toast furibond à la revanche; qui
fit parue de la commission envoyée pour
présenter au gouvernement la fameuse pé-
tition pour réclamer la violation de la cons-
titution ; cet homme qui dirigeait le tir de
Slabio dans la journée du 22 , qui expédia
dans l'aprÔ3-midi de ce jour dans tout le
canton los télégrammes les plus partiaux
aur ce qni venait d'arriver ; qui envahit , •<_ la
tête de ses coreligionnaires politiques la
maison Ginella , et y installa son quartier
géuéral , avant même d'avoir reçu aucun
ordre du gouvernement.

» Cest noire ferme conviction qu 'une telle
mission confiée à M. Moia dans les circou-

il date du treizième siôclo. Une circonstance
mémorable se rattache à cet établissement.
C'eat devant sea portos quo furent brûlés
Cranmer et Latimer. Lear procès instroit
avec la sévérité et les formes de la justice ,
lenr exécution terrible, maia légitime, ont
fait peser aur Marie Tudor des accuaations
de cruauté sans fondement , émanécB de
l'aveuglement de parti qni confond le châti-
ment avec le crime.

Oxford , il faut le reconnaître , a toujours
on certaines réserves dans ses op inions ou-
tréea contre l'Eglise et ses défenaeurs. Uni-
versité do l'Etat, elle a commencé par subirv &p<»t__n _ sans U fêter , et touteB les foiequo les dispositions du pouvoir l'ont inclinéeau cathohc..n__ ou l'ont favorisée , ello lea aaecondéea avec empressent. C'eat cme lamémoire de la vraie foi n'09t point eJtiè £ment perdue ponr olle. Ce sont des catholi-
ques qui ont fondé la plupart de BQ8 collè-
ges. C'est pour l'enaeignement de la doctrine
catholique, que ces fondationa ont été insti-
tuées Et certes , lea pieux donateurs , len
fhicheley, les Foix, les Waynfleot , les Mer-
ton les Wykenham , les Adam de Brom, les
S les Jean de Baliol, les. G.or,ges II, ne
nrêvovaient pas que la postérité osât donner
fleura intent ionTune direction ^rodoxe,
et convertir en foyers d'hérésie et de schisme
ces séminaires dus à leurs munificences. Il
est vrai que l'Université d'Oxford s est sou-

slai-cesactuellesn 'est guère propre a inspirer
la confiance et garantir le maintien de l'ordre
public. ¦

— La Gazette de Lausanne, nous l'avons
déjà constaté , serait bien aise de donner tort
aux conservateurs tessinois. Cependant la
force de la vérité vient de la contraindre à
leur rendre justice.

Dans son numéro d'hier , elle a reproduit
les princi paux documents relatifs au conflit
confessionnel , et les a fait suivre des réflexions
suivantes dont la justesse frappera lout lec-
teur impartial:

« Il n'est pus nécessaire d' ajouter à ces do-
cuments de longs commentaires pour mon-
trer que , duns le conflit actuel , le bon droit
appartient à la majorité du Grand Conseil. Il
lutte pour introduire dans le Tessin des
princi pes éminemment libéraux et démocra-
tiques , qui sonl en vigueur duns lu p lupart
des cantons suisses et que le régime libéral
tessinois a eu le grand tort  de ne pas app li-
quer lui-même , alors qu ' il avait cn mains les
moyens de le faire. Il esl impardonnable
qu 'uprès uvoir déposé recours sur recours
sur les bureaux de l'Assemblée fédérale
pour demander la représentation propor-
tionnelle après les élections de 187 5, les li-
béraux cherchent aujourd 'hui  ii entraver
l'app lication parce que les conservoteurs
veulent y joindre le vole uu scrutin secret
et à la commune.

» C'est là le vrai molif delà colère des ra-
dicaux tessinois. Le Gollardo, louten préten-
dant le contraire el en nous accusant de
nous laisser induire en erreur par les jour-
naux iiltramoulaiiis , justifie néanmoins notre
dire lorsqu 'il avoue dans son numéro du 27
oclobre que le vole à main levée et au cer-
cle est préférable ù l'autre , vu les circonstan-
ces particulières dans lesquelles sc trouve lc
canton du Tessin. Préférable pour les inlé-
rê!s du parti radical peut-être, mais non pas
préférable au point de vue de la liberté et de
la dignité des citoyens. Il est vraiment cu-
rieux dc voi r les radicaux tessinois invoquer
le secours de la Confédération contre un
principe que celle-ci a mis à lu buse de la
législation fédérale en matière d'élections et
de votations.

' Nous terminons en rectifiant une erreur
involontaire commise dans notre avant-der-
nier article relatif uux affaires du Tessin. Nous
disions que te vote au scrutin secret et à lu
commune n 'avait élé adopté par le Grand
Conseil qu 'en juillet 1870, tandis qu 'on voit
par ce qui précède que ce système a déjà été
voté par le peuple en décembre 1875. Si le
Grand Conseil l'a reproduit dans son décret
du 6 mai , c'est par mesure de prudence et
parce que la révision de IS75 n 'a pas en-
core obtenu la sanction fédérale.

> La loi dejuillel 1876, dont nous parlions,
n 'est qu 'une loi d'exécution destinée à appli-
quer le nouveau princi pe aux prochaines
élections générales. Or , il est certain que
quand celui-ci aura été voté unc seconde
fois par le peup le le 19 novembre , après
l' avoir déjà été une première fois cn décem-
bre 1875, il serait étrange de procéder
encore aux élections générales qui vien-
dront avec l'ancien système aujourd'hui con-
damné. >

venue do ces traditions. Protestante , elle
n'en a pas moinB prié pour lea catholiques à
qni elle doit aon existence et sa splendeur.
Il lui est reBté ainsi un eBprit non de fronde
maia do gène. La reconnaissance lui a pres-
crit dea devoirs ', maia la loi lui en a dicté
d'antres. Placée entre ce8 deux influences ,
l'une secrète et [divine, l'autre manifeate et
humaine , elle aurait pu , comme il e8t arrivé
aiheurs , adopter un système de neutralité ,
favorable à l'incertitude . Mais cette absten-
tion entourée de dignité no concordait pat-
avec la liberté d'examen qu 'on lui avait fait
inacriro dans son enaei gnement. Ello a voulu
ee servir de l'arme qu 'on Jui avait miso entre
le3 mains. Et c'eBt ainsi que sana chercher à
faire de l'opposition , peut-être même avec le
deasein da 8ervir la cauae de l'Eglise d'An-
gleterre , elle B'eat engagée deux fois depuis
un siècle et demi dans dea voiea dont l'issue
a été autro qu 'elle ne le préjugeait.

Son désir de concilier la doctrine imposée
par l'Etat avec le8 princi pes de la foi , donna
naissance, en 1729, à la Becte dea méthodis-
tes, dont lea promoteurs , Wesley ot Whit-
field , priront peu à peu entre la communionétabho le môma rôle qu'avaient en Luther etCalvin contre 1Q catholicisme. Ils proclamè-rent • »nefbc_ _ cit6, l'indi gnité des croyancesreçues ot la neéeseitô a'uno régénération im-medmte, seule source Po8*i_ _ îo de salut. L'ef-fet qu ils produisirent fut immense. L'ardeurde leur fanatisme , l'étrange fascination exer-cée par leur éloquence acornreut rapidement
le nombre de leura nrosélytes ,

— Lo Journal de Genève a reçu de M. Lom- j du bourg et aller en promenade. .,
hardi , président du conseil d'Etat du Tessin, Vers onze heures et demie, on s'apprêta"
la dépêche suivante :

« Le gouvernement tessinois avail l ' inten-
tion de rester étranger à toute polémi que
de jonrnaux concernant notre situation poli-
ti que , dédai gnant de réfuter les accusations
de ses adversaires; mais en présence de la
falsification systémati que ct journalière des
faits , il se voit contraint de faire connaître
que les rensei gnements répandus par les
agents ultramontains Resp ini , Vonmenllcn ,
Pedrazzini , sont entièrement inventés ou
altérés dans le but dc mystifier l' opinion
publique ct de provoquer rinlervenliou fé-
dérale armée , ne pou vaut plus , commcaulre-
fois, invoquer l ' intervention autrichienne. »

« Sans prétendre juger la valeur des ac-
cusations que se renvoient mutuellement les
radicaux et les conservateurs du Tessin ,
ajoute le Journal de Genève, nous nous per-
mettons de douter que le langage tenu pur
M. le président du gouvernement de ce can-
ton soit de nature à calmer l'effervescence.
— Nous en doutons d' au tan t  plus qu 'il s'a-
dresse nominativement à des hommes qui,
comme MM. Vonmenllcn et Pedrazzini , re-
présentent le canton du Tessin dans l'As-
semblée fédérale , et à M. Resp ini , qui a élé
président du Grand Conseil.

» Si nous avions , d' ailleurs , un conseil ù
donner aux deux partis , ce serait d'abandon-
ner leurs déclamations , qui nous paraissent
laisser le reste de la Suisse assez froide, cl
de s'en tenir uni quement aux questions cons-
titutionnelles engagées dans ce débat. Cela
vaudrait  mieux peut-être pour eux , et aussi
pour le Conseil fédéral , dont la tâche esl
assez délicate pour qu 'on ne vienne pas la
compli quer comme à plaisir. •

— Malgré la fatigue des redites , nous som-
mes obligés de revenir une l'ois encore sur
les faits de Slabio , pour rectifier les fables
obstinément propagées pur lc journalisme
radical .

L'enquête , en ce qui concerne l'agression
de la maison Ginella , a donné les résultats
suivants.

Le 22 octobre , tandis que les tireurs du
parli conservateur , déférant aux conseils
donnés par leurs chefs, avaient prudemment
suspendu le tir de Magliuno , les radicaux de
Slabio et du MendrisioUo avaient au con-
traire comme improvisé un lir à Slabio
même.

Dans la matinée du 22 , vers 8 heures ,
environ une centaine de tireurs passaient
devant la maison Ginella , qui est au fond du
bourg, et chantaient de toute la force do
leurs poumons nne mauvaise chanson , dont
voici le barbare refrain.

L'è rivaa. l 'è rivaa
El tempo di mazaa

I prclei fraa I
(Il est arrivé , il est arrivé le moment d'as-

sommer les prêtres et les religieux.)
Vers ce même moment , M. Ginella eut

avis de menaces proférées contre sa maison
qui serait brûlée dans la journée. En consé-
quence, et plus pour tranquilliser sa famille ,
que par peur de semblables menaces qu 'il
ne poussait nullement devoir être exécutées,
il donna ordre de buter le dîner , pour sortir

Cependant une scission s'opéra bientôt
entre Weeley et Witbfielc. Wesley, lep lue
ambitieux des deux , parvint à donner à son
Eglise un caractère d'autorité en quelque
sorte légale. H en fut le pontifo et IOB auxi-
liaires ne lai firent pas défaut. Tant qu 'il
vécut , il eut une puissance illimitée. Il la
voulait telle et perBon ne ne la lui contestait ,
Son autorité exclusive 86 tran6mit à une oli-
garchie de prédicateurs. Mais ses successeurs
n'imitèrent paa lea généraux d'Alexandre. Ua
reapectèrent l'œuvre du maître et persévé-
rèrent dans sea prati ques. C'est ce qui fit la
force do leur secte, bercail ouvert aux éga-
rés deB autres doctrines , aux âmes déçues,
aux presbytériens avides d'honneur comme
aux quakers désireux deB plaisirs mondains.
Au fond , leur intention , masquée BOUS des
exercices , était de prendre la position occu-
pée par l'Eglise d'Etat. Ils avaient l'audace ,
ils n'avaient pas la franchise. Les partisans
de Withfield so prononcèrent plus ouverte-
ment. Pour eux , le clergé anglican manquait
de bonne foi. Parjure , il violait lea articles
de l'Eglise d'Angleterre. AUBS î lea disciples
de Withfield allaient jetant bien haut des
clamoura indi gnéea ; mais ila trouvaient dos
fonds pour soutenir leur œuvro et pour ache-
ter des bénéfices , car Ja simonie s'exerce
B ans vergogne danB ce paya par excellence
où tout eat matière à trafic.

(A suivre.)

a se mettre à table. Il y avait duns la mai-
son M. Ginella avec sa femme, ses deux en*;
fauls , sa belle-mère ct un certain Giorgetu
Andréa. Ce dernier forgeron de son état , et
un peu armurier , élait occup é dans une
chambre donnant sur la porle d'entrée û"
la cour , h fourbir sept welterlis que M- w-
nella s'était fait prêter par des amis pour le
tir de Sagno, et qu 'il avail promis da rendre
fourbis et en bon élat. .

En ce moment, on entend des cris dans '-J
rue, comme d' une altercation , et Lietitô»
après des coups de feu , les vitres volent en
éclats , et une clameur s'élève comme*"0"donnait l'assaut à In maison. Giorgetli O-"1
vers M. Ginella et lui crie : Fuyez , fny-3'
de grâce ! Je protégerai votre fuite en g**1"'
dant la porte. ,

M* Ginella proleste d'abord qu 'il ne -̂absolument pas partir , qu 'il est tranq-%
ment dans sa maison et sous la prolect iou *
la loi et de la constitution. Mais cédant tf
suite aux prières , aux larmes et au désesj**
de sa femme qui lui  met dans les br**-*-*
deux enfants en le conjurant de les 0^il cède, et s'enfuit avec toute sa famî C.
uue porle opposée à celle d'entrée , sai-sC 

{ipeau , en pantoufles , franchissant U'3 •¦%
el les clôtures sous une grêle dé balle?'
se réfugie dans une maison voisine, P11'5. ̂
plus loin , et réussit à télégraphier ce il.11'"
passe au commissaire de Mendrisi o, en 'l!r.,
quant la protection de la loi el des aulo' .'V_£!•••_ -• . . . p i u iwuuui i  uv» i« i- _ri u» UUO I"" -*,nli

C'esl pendant l'assaut donné à la ")»¦*' 0qu 'est tombé le malheureux Giorgel- 1» u
se dévouant généreusement pour protégé
fuite de la famille Ginella.

-NcucliAtel. _ R est né dans lo &*K
de Neuchâtel , en 187 5, 1885 garço* de
1742 filles ; total 8627 enfants , soit •»
pins que l' année précédente.

Il est né 58 jumeaux. . 0
Lc nombre des naissances illég il"- -*-*3

de 1841 (29 de plus qu 'en 1874) • lbre
Les naissances excèdent de 85& •<-

des décès. .. CS) AI
979 mariages ont été célébrés , soil o_.

plus que l'année précédente* , ,, , ,nlÉj;
Il est mort 1401 hommes el 1164 femgjj

total 2565 , aoit 92 de plus qu 'en l ?'*1*̂ -
cnrcgislré 207 morts-nés, 688 décès »>'' $,
sous d'uu an. Il yacu 01 décès de SQ à S*

Il y a eu 41 suicides. .
— Le recensement du bélail a fa'̂ ifoo*-

résultats suivante : Taureaux 229 (d' 1" . il
tion 64) ; bœufs 1903 (diminution »JJ 'ai
v avait déià o.n 1874 uni. diminutio n -l.q •
bœufs) ; vaches 12,914 (diminutioK «$
élèves 411-8 (diminution 9S3) ; vefl ll

,HfiS à
(diminution 218). Ensemble l9i-M &
cornes , soit une diminution de 2-
sur l'année précédente. ,. „,i.

r „ /. „ l'instructio n pf
- Les dépenses poo&£châleI 8*élôvefl l

maire dans le canton de r»\ "; " ., . qr ra ̂
en 1875 à fr. _81 ,84S/> ¦*£¦»» 

Jvf J|
les 899.92 de plus d«-> \̂ ) > *?,« el
milles 284.05 pour frais divers de I éco\e>
le reste pour les tra itements des ™»*f%.

Colles pour l'instruction secondaire e' s
dustrielle k fr. 166 ,523.» 18, soil fr.  20,7*"
de plus qu en mit- .,n)|j

Pour l'instruction supérieure (AcaiWJ,
et Gymnase cautonal), les frais se soi" «
vésà f r .  94, 373*78 , soit fr. 13,714"'"
plus qu 'en 1874. $1

C'est une somme totale de fr. 794,22^5
qui a été dépensée dans le canton e" qui
pour l' instruction à ses divers degrés» ^gl
constitue une dépense moyenne àe "'

^
-iW

par personne sur l'ensemble de l*1 ",e pc
lion totale , ou do fr. 36.62 par l<-<- e
pu la liou scolaire. »B(̂ ÊLLc personnel attach e a I ci*5*- ''], o' "'
primaire comprend : 141 instiUdeCs _n e
institutrices : total , 383, soil 4 à<>"
¦1874. VAP Oî*60'

Le district de Neuchâtel po#*-r icg cl»*'
les ou classes primaires (y comp-'1*3...-/ • W,
ses enfantines) ; celui de Boudrj' ^.i'e G»'
de-Travers 74 ; Val-de-Ruz 44 ; h°
Chaux-de-Fonds 72. ' ...Acu-"1"Le recensement a constaté 20,6* f [ S f i
de 7 à 16 uns, domiciliés duns le r» ls û\
Ini-n P.. .„...' •-,... .1 filin CH"1' _ rtlll.-.*_ _ .  ____ ¦, uiure, un vu u» '• —- ¦ f ij in» ,i
moins de 7 ans ou de plus de *"' t c*
reçu une instruction quelconque v1 .
exercice . , ., <jai* s «•16,941 enfauts ont été inBj ruK» c„ s
écoles publi ques, 393 chez '«"{SgV-fJ
1114 dans les écoles privées ; 1-Ï *? ,-coies

dispensés de la fréquentat ion ° mt-0-f
comme ayant une instruction »«' - p>rp
15,584 enfants, soit environ les troi 

^seulement , ont subi les examens -
publics ou particulier s.



CAKTON DE FRIBOURG

G R A N D  C O N S E I L .

TRACTANDA UE LA SESSION ORDINAIRE DE
NOVEMBRE 1876.

1* Projet de Code rural , 2J " débals (sur le
greau).

2° Projet de loi sur les professions libérâ-
tes ("sur le bureau).

8° Projet de loi modifiant la loi du 1. no-
veinbre 1863 concernant l'imp ôt sur les
"Oissons.
, 4- Projet de loi modifia nt quelques dispo-

sions de la loi organique du 18 novembre
187 1 concernant l'établissement de l'hosp ice
•l'aliénés de Marsens *

5* Projet de loi pour l'exécution du Con-
cordai concernant les jeunes émigrants.
\6* Projel de loi accordant au conseil d'Elat
'**s nouvoirs nécessaires uour combattre l'in-
¦rodiiction du ph y lloxéra.
: 7" Projel de loi instituant des concours
% des primes pour le bétail

8" Projet de décret fixant le taux de l'im-
pôt pour 1877.

9* Projet de loi sur la pêche.
IO*" Projet de loi suc l'organisation fores-

lière.
*.*¦" Projet de loi sur la reconstitution des

-"e6**-**res de l'élat-civil d'Albeuve (éventuel-
lement).

Messages el rapports administratifs.
. 1° Compte-rendu administratif du consei l
"Etal pour 1875.
„ "' Compte - rendu du Tribunal cantonal
Pour 1875.
iJ-* Message accompagnant le budget de
' "--tat.

*-*' Message proposant un subside eu fa-eu.J" des incendiés d'Albeuve.
¦. °* Message proposant la vente du domaine
ues Audèches, propriété du collège St-Michel.
7. »! Rapport sur le recours Forney.

Messages et propositions diverses.
Budgets.

I ' Projet de budget de l'Elut pour 1877.
J ' Projet de budget du Collège St-Michel
Yl877.
d-h proji*t dc budget dc l'école normale
gWerive pour 1877.

ft, Projet de budget de la Caisse d'amor-
"Semoiit de In cletto publi que pour 1877.à» l'rojet de bud get do l'Hospice de Mar-

•tns uour 1877.
Comptes.

P Comptes de l'hospice cantonal pour

^ 
(sur le bureau). -

ri ~ Comptes de l'Ecole normale d Haute-
?£Pour 1875.
u Comptes de la Caisse de police sanitaire
Pour 1875.
ih .p0n»P tes de la Caisse d'assurance du

>' Pour 1875.
L.,, Com pies de la Caisse d'assurance con-

L - incendie pour 1875.
Nominations.

•% ^°m-nalion d'im DéPulé au conseil des

h., -Nomination d'un Supp léant au Tribu-
fejlOML

d>art domination d' un membre du Couseil
H-j^'-islraiion de la Caisse d'amortisse-

tollVELLES M iTïnmm
r.otir_>» «lo JParis

v r»'espondanceparticulièredela LIBERTÉ)

Paris, 31 octobre.
d4 ' E* lo cardinal archevêque de Paris,
•f. a

8a troi8ième et admirable lettre au minia-
%H\\A cu - (,03 > 8e trouve avoir éloquemment
•4(_ jj*-***1 d'avance aux déclamationa débitées
¦*0nJOn^a,u Par M. Gambetta , à Belleville ,¦̂ ^."Egliao catholique , hypocritement
***.i• p \ Par loa n1018 do 1& gent cléricale.
Snie ^aibert. nnroi ownir i rarô \o nlna ma-
'Ho tab leau des bienfaita do l'Eglise ca-
°Û ^°,° P?ur l'humanité et pour la France
Cll _**lio

llCU *'er ' démontre la fausaeté dea ac-
9,0t_8 0,ns d'empiétement , adreaeée aux évê-
Yl .toWe-Q

aU c-orS(5-. Mgr Freppel avait déjà
Q?'ea8es 8emeu1' r *-n*t° cos calomnies , aussi
ï 6vêquo 

q
iUe ri -_ icu1?8- s- E - Ie cardinal ar T

.̂ t de f Paria fait comprendra avec au-
S H im'0rmet,3 quo do modération loa de-
..'• ce te5°Se8 au gouvernement en présence

béates ment d'aUn(lue8 injustes et
contre le clergé catholique : voua

remarquerez ce pasaage de la lettre de
Mgr G uibert :

i Oui , il faut qu'on se rassure ; mais per-
mettez-moi d'ajouter , M. le miniatre , il faut
qu 'on noua masure. Si j'ai montré que DOUB
ne8omme8 paB menaçants , les tendances qui
se manife8tent et les faits qui se produisent
démontrent que noua Bommea menacée. Il
adviendra do ces menaoea ce qu 'il plaira à
Dien de permettre ; nous sommes prêts ù
tout; mais oe quo je puis prédire sans être
prop hète , c'est que tont ce qui se fera contre
la religion tournera au p lus grand détriment
des intérêts politi ques que l'on croit servir. »

Le citoyen Gambetta est toujours trèa-
malmené par la presse ultra-radicale. On
lit co matin dana la Tribune :

« On le voit davantage à chaque manifes-
tation de son éloquence , M. Gambetta ost à
la fois aristocrate et jacobin.

» Comme aristocrate , ce fila d'un honnête
épicier de Cahors , n'aime pas le peuple et
n'éprouve aucune compaasion peraonnello
pour 8ea 80uffrancea.

> Il n'est jamais à court de bolleu phra-
ses, au service dea indigente , des proBcritB ,
dos déportés , deB prisonniers politi ques ; cea
phrasea-là, s'élaborent dana un cabinet con-
fortable , et aortent toute8 bouillantea de soa
cerveau , en présence des spectateurs , qui
ôtent leurs gants pour app laudir.

» Mais l'aspect de la misère lui répugne;
il s'écarte instinctivement des vieillards qui
grelottent de froid , des mères en haillons
qui n'ont pas de pain pour leurs enfante , dea
vaincua de la bataille de la vie, qui meurent
lentement de faim parce qu'une société mal
organisée lour refuse du travail.

_ Ce sentiment , devenu de plus en plus
évident avec lea annéeB , a rapproché insen-
siblement M. Gambetta des chefs des classes
dirigeantes, n

On m'écrit de Versailles que le maréchal
et les ministres s'occupent beaucoup des dif-
ficultés qui peuvent surgir pondant les dé-
bats parlementaires , qui doivent commencer
vendredi prochain. Les incidents qui peu-
vent se produire, soit dans la Chambre des
députés , soit entre les deux Chambres , sont
de naturo à susciter une crise dont les con-
séquences seraient assez graveB.

Le gouvernement et les divers groupes
parlementais veulent eo finir , cette se-
maine, avec la queBtion d'amnistie.

Dans une des prochaines séunces , M. le
ministre des affaires étrangères doit monter
à la tribune et exposer en quelques mota la
politique que lo gouvernement français a
suivi jusqu 'ici à propos do la question d'O-
rient , et celle qu 'il entend Buivre à l'avenir.

On BO préoccupe au Sénat de la question
du choix des candidats pour remplacer
MM. Wolowski et Letollier-Valazé, sénateurs
inamovibles , décèdes.

Parmi les noms mis en avant , se trouvent
ceux de MM. le général baron de Chabaud-
Latour , réclamé par le centre droit; Ches-
nelong, appuy é par la droite ; le général Bo-
rel , Claude-Bernard , l'amiral Janrégoiberry,
Emile LenoSl.

Les bureaux de la gauche sénatoriale ont
eu, après la séance publi que, une première
conférence pour examiner lea chancea des
différents candidats.

Le bruit s'est répandu à Versailles que
M. Roy de Loulay, sénateur de la Charente-
Inférieure , et M. Barni , député de laSomme,
étaient gravement indisposés.

On m'écrit du palais de la Bourae:
« Ce n'eBt p lua do l'animation dont la

Bouree a fait preuve aujourd'hui , mais on
est forcé do reconnaître , par lea différentes
secouasea qui s'y sont produites , qu 'elle s est
trouvée battue par les aquilons les plus vio-
lents, âéchuîaês de tous les pointa cardinaux ,
pour les besoinB de la sp éculation.

» Baisse à Londres aur les consolidés ainsi
que sur nos fonds d'Etat.

» Nos recetles généralea ont acheté pour
17,000 fr.do renteB 3 0[0, et pour 43,000 fr.
de rentes 5 0[Q.

» La ré ponse des primes s'est traitée pour
le 3 0[0 à 69,50, et pour le 5 0[0 à 105. —
C'eat faiblo , mais la lutto a été si violente
entre acheteurs ot vendeurs qu'on accepte
cette situation sans murmurer par trop,
d'autant plus que pour peser sur le marché
on parlait de complications nouvelles et des
plus grave8 survenues dans la question d'O-
riont , nouvelles qui , du reste , personne ne
pouvant lespreciser , ont permis aux cours do
regagner à la clôture beaucoup do leur ter-
rain perdu.

» Au milieu de tant d'alternatives de hausse
et de baisse aussi accentuées , on a peine à
s'exp liquer , dans le public , la baisse à Lon-
dres et la hauaao sur notre place.

» Cetto situation a cependant une raison
d'être : la liquidation étant terminée à Lon-
dres , on peut s'y abandonner aux éventua-

lités de Bpécnlation et de politique , tandis
que , Bur notre place, les besoins de la liqui-
dation priment proviaoiroment toute éven-
tualité. »

— _̂-,+t<-.—

Franco — Le correspondant du Journal
de Rouen, qui est membre de la commission
des grâces, a reçu une lettre de la Nouvelle-
Calédonie, qui l'entretenait de l'état des es-
prits dans celte colonie. Il a été fait , dit-il.
uue très-active et très-violente propagande
pour détourner les condamnés qui ont les
yeux tournés du côlé de la France de toule
démarche qui aurait le caractère d' une sou-
mission. Celte propagande se résumait dans
une idée qui peul se traduire ainsi : « Vous
avez été injustement condamués, on vous
doit une réparation. Doue, vous n'aurez pas
de grâce à demander. Sachez attendre fière-
ment et dignement le jour de la justice , qui
ne tardera pas à arriver. » Avec ces décla-
mations , qu 'on accompagnait de très-fuusses
informations sur les dispositions de la popu-
lation de la capitale , on a réussi à retenir
la main d' un assez grand nombre de condam-
nés qui allaient signer leur recours en grâce.

Mal gré cela , plus de six cents suppli ques
ont été remises au gouverneur , qui les a
dirigées sur Pans ; ces suppliques , d après
toutes les probabilités , auront élé examinées
d'ici au 31 décembre. Mais il surg it un grave
danger , que le correspondant de Nouméa si-
gnale dans les termes suivants : » Les me-
neurs sont tellement exaspérés de la résolu-
tion qu 'ont prise uu certain nombre de con-
damnés de ne tenir aucun compte de leurs
menaces, qu ils s'en vont disant partout qu 'ils
poursuivront ceux d'entre eux qui seront
l'objet de mesures de clémence. -» Il ajoute
que M. le gouverneur aurait écrit à M. lo
ministre de la marine pour le prier de pren-
dre toutes les dispositions nécessaires pour
que les condamnés graciés puissent ôtre em-
barqués le lendemain môme du jour où la
nouvelle de leur grâce arrivera lù-bas.

Kome. — Dans une consul talion de
médecins qui a eu lieu dimanche soir, il
a élé constaté que l'état de sauté du cardinal
Antonelli est alarmant.

Le cardinal Capalti est dans un élat déses-
péré.

Le baron Baude , le nouvel ambassadeur de
France auprès du St-Siége est arrivé lundi.

Les journaux confirment que le cardinal
Anlonelli est très-dangereusement malade.
Le corps diplomatique est allô au Vatican
prendre de ses nouvelles.

Allemagne. — L'ouverture du Rei-
chslag allemand a eu lieu lundi avec le cé-
rémonial accoutumé. Environ 80 dépulés
étaient présents. Un peu après une heure le
Couseil fédéral est arrivé.

M. Hofmann , ministre d'Etat, donne lec-
ture du discours du trône, qui annonce
comme devant ôtre soumis aux délibérations
de l'Assemblée , outre le budget , deux pro-
jets de loi sur l' organisation judiciaire , et
sur la procédure à suivre dans les enquêtes
relatives aux sinistres maritimes.

Relativement aux relations avec l'étran-
ger, le discours s'exprime en ces termes :

« Malgré les difficultés de la situation ac-
tuelle , ces relations répondent au caractère
pacifi que de la politique de l'empereur donl
le but  est de conserver invariablement ses
bons rapports avec toutes les puissances ,
principalement avec celles que rapprochent
de l'Allemagne soit leur voisinage , soit la
tradition histori que , ainsi que dc maintenir
la paix entre elles par son intervention ami-
cale.

» Hais quoi que l'avenir nous réserve,
l'Allemagne peut ôtre sClre que le sang de
ses fils ne sera répandu que pour protéger
sou propre honneur et ses propres intérêts, »

Au sujet de la situation intérieure , le dis-
cours du trône dit que le malaise qui pèse
sur le commerce et l 'industrie , non-seule-
ment en Allemagne , mais aussi dans la p lu-
part des autres pays, est l'objet de l'atten-
tion soutenue des divers gouvernements nl-
lemands. Le caractère général de ce malaisé
ct sa nature môme ne permettent pas à un
pays isolé d'y remédier directement d'une
manière comp lète. Mais lu politi que commer-
ciale dc l'Allemagne devra tendre à éviter
u l'industrie nationale les entraves que lui
oppose le système des douanes el des impôts
dans d'autres pays. Tel esl le but que pour-
suivra naturellement le gouvernement im-
périal duns les négociations qui vont avoir
lieu à l'occasion du renouvellement des trai-
tés de commerce.

Plusieurs passages de ce discours , ceux
surtout qui avaient trait ù la politique géné-
rale , ont été accueillis par de chaleureuses
marques d'assentiment.

Espagne. -— Voici un procès bien sin-
gulier. M. Patero, commandant de la ma-
rine espagnole, un des rares officiers qui ,
étant passés aux carlistes, quittèrent leur
camp pour se rallier à la trahison cabreriste ,
vient de présenter devant les tribunaux es-
pagnols une requête contre M. Ramon Ca-
brera , pour abandon des avantages qu 'ac-
cordait la convention siguée par lui et par
M. Merry dei Val , à Paris , le 11 mars 1875.

M. Cabrera s'était engagé envers AI. Pa-
tero, sous sa signature, ù lui reconnaître le
grade de général de brigade et la grand'-
croix que le demandeur avait alors dans le
camp carliste. M* Patero exige, dit-on , de
l'ex-comle de Morella l'exécution de ses en-
gagements , ou une indemnité pour ne pas
avoir fail , en temps opportun, les réclama-
lions légales auprès du gouvernement.

— L ambassadeur espagnol à Rome a
trouvé moyen de faire payer à chaque pèle-
rin un impôt pour son gouvernement. Par
une note que les journaux italiens publient ,
la légation d'Espagne prescrit à tous les pèle-
rins de se présenter au représentant de
don Alphonse avant de quit ter  la Ville éter-
nelle , afin de faire le visa des passeports et
payer un droit de trois francs.

QUESTION ORIENTALE

Après la prise de Djunis par les Turcs,
l'année serbe , coupée en deux , s'est retirée
sous la direction de Tschernaïeff du côté de
Paralchin et sous le commandement d'Hor-
vvao.vich sur Krujewalz , puis sur Stolaz.

En quittant Deligrad, les Serbes ont mis
le feu uux quelques maisons de cette place
forte. Les Turcs ont pris el occupé Alexi-
natz dans la môme journée.

Le prince Milan est arrivé lundi à Parat-
chin et a cu là , avec le général Tschernaïeff ,
une entrevue dont les résultais sont eucore
inconnus. On suitseulementque , la première
panique passée, les ministres serbes ont im-
médiatement pris des mesures pour la dé-
fense ù outrance. Tous les hommes capables
de porter les armes ont été appelés sous les
armes et M. Ristitch doit avoir dit : t Djunis
n'est pas la Serbie. Nous sommes résolus à
résister jusqu 'à la dernière extrémité , quoi-
que nous soyons abandonnés par l'Europe, i

— La Porle a consenti a accepter I armis-
tice après uvoir reçu la garantie que la Serbie
accepterait ses conditions. La Serbie les ac-
ceptant , l'armistice a élé signé daus la soirée
du 1" novembre.

— Lo Times reçoit de Belgrade une dé-
pêche qui confirme l'existence d' un accord
pour la conclusion d' un armistice de deux
mois. La levée en masse n été conlremandée.
Les Turcs sont entrés à Kruchevalz qu 'ils
ont brûlé.

CHOSES ET AUTRES.
Entre voyageurs , ligues P.-L.-M. en pre-

mière classe.
— Une bien belle chose la vapeur.
— Assurément!
— Une invention merveilleuse ! C'est à

elle que je dois ma fortune.
— Monsieur est administrateur d' une li-

gne de chemin de fer? i
• — Pas précisément.

— Ingôniour?
— Pas davantage. Seulement j' ai perdu

deux oncles à héritage dans des déraille-
ments !

A la cour d'assises :
— Témoin , les accusés passaieut-ils pour

êlre mariés légitimement.
— Ob ! M. le président bien sûr. Il n'y

avait pas le moindre doute.
— Comment ccla ! quelle preuve cn avait-

on ?
— Muis... ils se disputaient lous les jours

et ils sc battaient deux ou trois l'ois pur se-
muine.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
bï-i-KTKusiiouiio , 2 novembre.

Le Journal officiel publie une ordonnance
impériale appelant sons les armes les re-
crues de cette année pour le I |13 décembre.
L'ordonnance n'est pas applicable à la Sibé-
rie ni aux gouvernements d'Archangel et
Orenburg.

CONSïANI'IM»'''1-. 2 novembre.
Le gouverneur général de Roulscbouk an-

nonce nu gouvernement que les troupes tur-
ques se sont emparées hier de Deligrad.



SERVICE DES C1IEJII..S «E FEU. DEPUIS LE l'a OCTOBRE 1876
1* Do X-tiitHUime

gBMiia matin
LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 9 33
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20
FRIBOURG, arrivéo . — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ 5 30 8 — 11 20
BERNE, arrivée . , 7 20 9 05 12 25

2« Do Berno il I_.i _i -_.auuc

BERNE, départ. .
FRIBOURG, arriTée
FRiBOURG, dfrpart
ROMONT . . .
PALEZIEUX . .
LAUSANNE, arrivée

6 22 10 30
7 35 11 20
7 47 11 28
8 47 12 09
9 30 12 42

10 15 1 20

3° Ligue Bulle-Romont.

BULLE, départ 5 . 11 10 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 1157 8 2i_
ROMONT, départ 7 05 3 — 9 »
BULLE, arrivée 7 57 3 52 9 52

I I M P  jeune personne, âgée de 16 ans,
UN IL Qui désire suivre qaelqnes conrs
dans uu pensionnat de Fribourg, aimerait à
rendre des services dans une famille où elle
aurait sa pension. (4002)

I_a filature «le chanvre, et d'é-
toupes de Henry Striekler à '•#_<__. -
rich renommée depuis SO années se recom-
mande à messieurs les agriculteurs pour Hier
h façon leur chanvre lin etétoupes,
Prix très-modérés. Belle et bonne filasse
répondant à l'étoffe envoyée. Expédition di-
recte. Vente des meilleurs fils pour tisse-
ran ds, cordonniers, selliers , elc. (4582)

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
vend des obligations 5 0|0 au porteurde Pem
pr uni de 1,200 .000 fr. des communes intéres
sèes a la correction des Eaux du Jura

de fr. 500 à 508 75
de fr . 1000 • 1007 50

soi l au cours de 100 fr. 75
4580 Le Directeur, L. GRIVEL.

Potagers* et fourneaux ronds en
tôle garnis en carrons cbez J. Hertling, ser-
rurier , à Fribourg. (4524)

Il M ieu>w homme , âgé de 2(5 ans, désire
Ull entrer, comme -valet de chnmbre dans
une famille bieu chrétienne. (4578)

Veiitc tic l>ois_
Lundi , 6 novembre prochain , k 9 beures

avant-midi , Mmo Frocbaux, née Broyé, â
Estavayer, exposera en vente dans sa forêt
de Boullex , rière Ponthaux, 130 lots de sa-
pin sur pied. Exploitation facile. Situation é
Proximité de la route cantonale et du chemin
de fer. (4584)

IIIM jeune homme, ugé de 17 ans, désire en-
•Ul" trer comme valet de chambre dans une
famille bien chrétienne.

Trois jeunes personnes désirent entrer en
service dans do bonnes familles.

S'adresser au bureau du Journal qui indi-
quera. (4588)

BOURSE DE GENEVE DU 2 NOVFWBRE. 1 ACTIONS
FONDS D'ÉTAT, etc. COMPTANT—, ,_>.. _. _.___. ..— | A TEttUK

4 010 Gcnovois . . _ ,
4 1|2 010 F-d&ri-l . . I . ' * '  ,
5 0{0 Italien . '. '. ' in 0'6 010 Etats-Unis . . . . .'. ", .
Obiic. Dom&niatasWat . , . * ' . _
Obl.K. '--''''-','-*'.-; *̂ *- ,:* **'ï0 • • • . &oi 25
Obfe. Ville Genève, 1861 . . . . _ '
Ouest-Suisse , 1858-57-01 _

ià eiapr. 1879 — ,
Snisse-Occidentale , l878 020
Franco-Suisse •ill_60

Joiiffiie-Eclépcns _

iSGHl;̂ t^: : : : : m*
id. nouvelles _

Autrichiens 18G8 . . • • • _
Livournaises 20G 25
Méridionales 512 50
Bons-Méridionaux __
Romaines . . . . • 
Est-Tcnn. Vii-f f. et Gdorg. . . . I __
Central l'acifl-iue 
Obl.Soc.immob.Kenev I

Avis aux recrues dc cavalerie.
A la demande du chef de l'arme de la ca-

valerie, la Direction de la Guerre fait con-
naître aux recrues de cavalerie pour 1877
qui désireraient fournir eux-mêmes leurs
chevaux qu'ils pourront les présenter à
l'examen de la Commission fédérale de re-
monte aux jours et places suivants :

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

T Recrues des Districts de :
la Sarine, Singine, Lac et Basse-Broyc,
k Berne, devant les nouvelles casernes ,
le mardi 22 novembre, à 9 heures du
malin.

Les chevaux acceptés devront êlre expé-
diés le SO décembre au dépôt de Winterthour.

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

Les chevaux présentés doivent , à ten eur
des art. 8 et 4 de l'ordonnance fédérale du
22 mai 1876, remplir les conditions sui-
vait tes:

Arl. 3 « Tempérament vif ; allure franche
» et décidée ; lûte libre et bien placée ; en-
> colore développée ; garrot relevé ; dos et
> reins courts et vigoureux ; croupe se
» rapprochant de la forme horizontale et
» solide; membres vigoureux avec de fortes
» articulations et de bons pieds. —

> Les chevaux à robe blanche ne seront
« pas accep tés. La taille ne doit pas ôlre
_• inférieure 150 centimètres et daus la rè-
« gle ne pas dépasser 160 centimètres.

Art : 4 « Ou peut accepter pour les re
• montes des chevaux de 4 ans (avec 4
» dents de remplacement formées aux deux
» mâchoires :)

» Un cheval de remonte ne peut être dgè
• de plus de 6 ans.

» On pourra déroger à cette dernière
» prescription en faveur des cavaliers appe-
• lés à se faire remonter, mais dont le temps
» du service dans l'élite aéra près d'ôtre
i achevé.

Le prix moyen de taxe est limité à 1300
francs par cheval.

Les cavaliers déjà incorporés qui auraient
été désignés au dernier service pour une
remoule peuvent également se présenter
dans les mêmes conditions aux p lacs et jours
indiqués.

Le directeur de la Guerre.
(Sig) TECHTERMANN

Fribourg, le 6 octobre 1875. 452 6

EN VENTE
A. L'IMI'IUMKIUE CATHOLIQUE SUISSE, A ¦••UIIIOUHI -.

Saint Germain d 'Auxerre par le prêlre
Constance de Lyon, par le P. André Gouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 de 200 pages ; prix
2 fr.

Le Mont St-Michel. Guide du Pèlerin , par
Oscar Havard, 1 brochure de 72pages; prix
30 cent. C 2097F

La Question de l'Enseignement, par Mgr
Landriot , archevêque de lieims, 1 brochure
in-12 ; prix: 25 cent.

Lettre de Mgr Manm'ng sur l'Education
chrétienne, 1 brochure de 30 pages; ppx :
1 fr. 50.

Le Jour du Seigneur, par E. Hello, Br o
cbure in-18 j ésus; prix: 50 cent.

Les secrets de la Sainteté. Extrait des œu-
vres du Père Alphonse Rodriguez S. I. 3 vol.
in-18 de 1000 pages ; prix: 3 fr.

L'Enseignement laïque, par Lenain-Proyart ,
1 vol. in-12 de 05 pages ; prix : 30 cent.

a Berne.
loir jui -tin soir ioit
1 30 10 50 4 07 7 02
2 17 12 1G 5 33 8 02
2 53 1 55 C 43 8 52
3 28 3 13 7 47 9 45
3 38 4 85 9-56
4 25 <! 23 10 57

•__.•* Ligue Bforat-K-yss.
MORAT, départ 550 11 30 350 728
LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS. départ 7 30 2 35 6 . 8 50
MORAT, arrivé . 835  330 555 9 45

Ville de Madrid
Conversion «le l'eiupruut 1808.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt >
1868, sont informés que , par décision du Con- »
scil municipal de Madrid , en date du 4 mars ,
1876, les dites obligations doivent êlre con- ,
verties en obligations de l'emprunt 1861.

Cet emprunt , approuvé par décret royal du
21 août 1861, esl garanti par les octrois, les
revenu» de toute nature de l'ensemble des .
propriétés de la Ville. *

Les obligations de l'emprunt 1861 sont de
1,000 réaux (250 fr.) chacune; elles sont »
amortissables en 37 ans el rapportent 15 fr. i
d'intérêts annuels. La conversion aura heu ,
aux conditions suivantes :

1. Cinq obli gations de l'emprunt 1868 se-
ront échangées contre nne obligation de
1,000 réaux (250 fr.) de l'emprunt 1861.

2. Les primea ou obligations sorties aux *
tirages effectues sur l'emprunt _8 _8 seront *
remboursées au moyen d'un nombre suffisant "
d'obligations 1861 pour en payer le montant. >

3. Les coupons arriérés de l'emprunt 1868
seront échangés con tre un récépissé amortis- f
sable, par voie d'enchères , au moyen d'un
fonds d'amortissement annuel de 250,000 tr. /
au minimum.

4. Les titres , dont le nombre présenté fi
l'échange serait inférieur à cinq, recevront
des récépissés provisoires qui pourront être
réunis pour obtenir une obligation entière.

Les opérations d'échange et de conversion
s'effectueront , k partir du l" novembre, chez :

M. HENRI DE lAMONTA, banquier ,
rue i (UCbonc, 51, il l*avln,

exclusivement chargé de cetle conversion ,
pour la France et l'étranger, par décision du
Conseil municipal de Madrid dul l  juil. 1876.

MM. les porteurs d'obligations 1868 peu-
vent, dès aujourd'hui , adresser directement
leurs titres, par lettre recommandée, à M.
H. «le Lnuionta, banquier̂  SI, ruo Tait-
bout. 4502

Avis aux bouchers
A vendre 4 bœufs. S 'adresser à M. le Di-

recteur des Tulières de Corpataux , au four
à chaux , à Fribourg. (II 275 F)

(4598)

Ai'fr.^;.';"u'' »aiiii ^aiiaiiMr.. -r,, r_. i - '!:_noi
Gonûvo : rharuiacl _ lUUKl. cl mutes les lionnes pharmacies

osuAsoi, OFt-EST S|.ig3C.0ccidontaIc . .
———'—• —- Central-Suisse . . . .

go a» id. nouveau
— _ Nord-Est-Suisso . . .

70 95 — S a i n t- G o t h a r d . . . .
— _ Union-Suisse privilégiée

493 494 Autrichiens 
500 601 lis Banque du Commerce .
— — Banque de Genève . .
429 25 431 25 Comptoir d'Escompte
— — Banquo Fédérale . .
918 75 — Banane comro. île Bille
aie 26 317 50 Crédit Suisse 

— — Crédit Lyonnais 
o». — Banque de Paris 
Mi M -***0 Banque de Mulhouse . . ., .

^ 
w-, _,sa Association Rnanc. de Gcnfcvo
_ AI BIICO ct Lomuno . . . . ..

206 25 TOB to k"1".11'"- «««¦/-.''lu Gaz . . .
512 613 Omnium genevois ._ 
_ ***-oc. Immob. genevoise . . . .

,,,„ iinrao.i... des Tranchées . . . .~.<,t •C... lm;.r,__ l ..l,,H Sétil 5125 — Parte do Sùtil .

-OHPTAKT __. TE11UE DEMANDÉ OFFERT

12r 50 ISO | 128 60 ISO
337 60 340 337 60 840

3_7 60 — 847 60 850
— _ 240 25 250

Z! » 138 —
__ > 590 00 600
_ » 495 50 495
_ - 472 475

571 25 570 — 572 50
1035 — 1035 00 103G 20

» 470
1007 50 — 60 1017 55

» 250 605
• — 055

— 1210

EN VENTE
i l' imp rimerie catholique suisse, à FMBOOTG-

Le vrai el le faux en matière d 'au lorw *
de liberté d 'après la doctrine du Syllw '-i
par le R. P. At , prêtre du Sacré-Cœur, 2

vol. iu-12 de 1QSQ pages ; prix : S fr.
Les catholiques libéraux, jugés par u _

publiciste français. Appréciation de • "̂
vrage du R. P. At. Le vrai et le fa ux, «w

brochure de 35 pages ; prix : 40 cent, i *
C218

BN VENTE A L'IMPRIMERIE U-VTHOU**1*̂
grand'rue, n# 10, FRIBOURG :

Le Cloître dans le Monde, par G. Rouq-"'
1 vol. in-12 de 368 pages; prix:  2 fr. 50- .;

Conférences sur la Divinité de Jésus-O1̂ .
par l'abbé Freppel, 1 vol. in-12 de 308.*
prix : 3 f r .  j ,

Ma.UInfinuo Oliv rlTnlJan ni mi* ln P,\ÏÏ>J ._u_*t_ -_--_-v-*'-"..a _.._¦* » '^ .7' < ¦"  *^*- o*.v* L U  x »** .»
par Mgr Ozonam , 1 vol. in-12 de 576 P*-»
prix : 2 fr. , 

^Grandeurs et Devoirs de la Vie retiffVfa
par Mgr l'Evêque de Nîmes, 1 vol. in-'"
67 pages ; prix : 2 fr. $La Vie chrétienne. Sermons par 1a. jt.
Freppel , 1 vol. in-18 de 214 pages ; prix- -V

^Le Symbolisme, par Mgr Landriot , -Lof
de 442 pages ; prix : 3 fr. 50. C 30^

i. Dévotion envers N.-S. Jêsus-Chr iS '
Elude de ses titres, p ar le Père •*'aCi3 -
Nouet , S. 1.8 vol. iu-12 de 1397 0
prix : 8 fr. &

2. Nouveau cours de méditations, **0
g
e 

^Je PèreJacijues Nouet, S. I. 4 vol. i"-*1-*
2237 pages ; prix -. 14 fr. JésUs (fi

i. Le chrétien à l'école du cœur «o ,
Etude de ses vertus, par lo fèr® JJ3J
Nouet , S. 1.1 vol. in-12 de 466 pages , pn*
4 fr. ,. . „ ml« _?_,/_ .-_ ->- /_, »«f-»«.,.->7/« de. dix lours- ' ,,
le Père Jacques Nouet , S. 1. I vol. in-»*
380 pages ; prix : 2 fr. KO. ., Il

6. Pratique da l'amour chrétien, r^j.
Père Jacques Nouet , S. L 1 vol. ut
pa ges, in-12 ; prix : 2 fr. 50 . x -*

1. Pratique de la perfection chr
 ̂

vol*
par le Père Alphonse Rodrigue:., S. »¦
in-12 de 2270 pages ; prix : 8 fr. ( ,r do

8. De la connaissance et do l 'a"!rjir 1̂'
Fils de Dieu Notre-Seigneur Jés "s' ^oV
pnr le Père J.-R. Saint-Jure, S* »•
n-12, de 1686 pages ; prix : 12 f ^/ ^/ u r t i

9. La science de Dieu ou coWil
s ju Pètf

spirituelles, extraits des ouvi'-?1* -
^ 

^g ff.
Louis de Grena de, 6 vol. "i-'lj*/  ̂ médm

10. La vie de iY.-S. Jésu ĉ ^
c if

î^i^îliftyw-ï^
tV
-^A gonic de

X J^ ^ronce morale , par le «• l *,.Q
de 979 pages : prix : 7 «•' .' -p f

12. Instructions surj e Sam t mcrni y
la Atevie oar Je Pbr0 Vaubert- Sl ¦ . }"fta MLSàù , put ¦»& •-, a (• p ojflgp '
492 pages, in-8, prix. L Iî.  L w»>

y
— J»

Une p«"tlt<i iMfttcUur*© de i»r*»v»S'

Œ U V R E  D E

S. FRANÇOIS - DE -SAl
îjd 1*

Pour lo soutien do la Presse O1

30 centimes l'exemplaire ;
2 francs la douzaine.

BOURSE DE PARIS ^dû * s31 Octob. ^D COMPTANT ^^\a
"S ,95 7/16 Consolidés . . . * ' ,0. 'C3 10 3 0/0 Français . . • '

loi u _ 6 0/0 id. . . . • '

0_ ,-. _.<*.--ï _v_- . . ->°* ,B 
^^

A TERMB ioi-
_ o* !,

69 95 3 0/0 Français • • - . Il
105 -15 6 0/0 id. . • • * . — ,i
70 85 5 0/0 Italien ., • • ' . 1» S
— 3 0/0 Espagnol . • . |0i3 £11 15 5 0/0 Turc . * * ' . 6*' lii11 la a ./u x « i_ -  . _ ¦ , û'" ifl

1088 75 Banqne de Pans. ¦ ' . j 6-J J
575 Crédit Lyonnais. ' (U f»
155 Mobilier Français . itt t*

610 id. Espagnol • ¦* ¦
,- . H*

632 60 Autrichiens . • ' m , ~-
«40 Suez . . .* ".,- ' , .

__ ViUe de Pans l*«û '


