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BULLETIN DE VOTE
pour la

Votation populaire du 21 octobro 1877.

I. Acceptez-vous , oui ou non , la loi féd é-
lïilc concernant le travail dans les
•fabriques (du 23 mars 1877 •?

U. Acceptez-vous , oui ou non , la loi fédè-
re sur la taxe d'exemption ,!d u
¦«*viee militaire (du 27 mars 1877) 1

> ."*-* Acceptez-vous , oui ou non , la loi fé-
"étale concernant les droits politi-
9ttc_j -jt.a Suisses établis et eu séjour , el la
Per lo des droits politiques des citoyens suis -
*** (dt. 28 mars 1877) ?

CONSEILS PRAT10UHS AUX ELECTEURS

Nous avons terminé hier 1 examen som-
OMAtû^os 1,-ois lois sur lesquelles le peup le
fiera appelé à émettre sou vole, dimanche
Prochain. Mous avons monlré les motifs qui

°U8 engagent à conseiller le rejet des trois
18- H n'y a guère de désaccorf , dans notre
nl°n , que sur la loi des fabriques que

.* *%ies conservateurs seruient d'avis de
°ter pour deux motifs: 1° Parce que notre

on II * VOué à l'«gl'icillture' "e ressenlira
ïue dans de faibles proportions les consé-
quences désastreuses de celte loi; 2» Parce

In? °
elle loi 8ern s»rt01'1 nxnsMe aux grands

«ustriels , à ce qu 'on u appelé les barons l'édé-
jl'x»* .ui ont voulu la révision de 1874, et qui

Ve"t en supporter les conséquences.
Jes deux raisons ne nous paraissent pas

"'''sautes pour justifier une faute politi que
économique. Nous estimons, en effet , que

; FEUILLETON DE LA LIBERT é.

LES ÉTAPES

CONVERSION
PAUL FJâVAL

PORTRAIT DE JEAN, SA TANIèRE EI
J-ADELEINE. — MARIE.

fin
1
.8 fait eBt (1UQ Jean allait tr °P 1<>in 6n

gWant d'aumône. Il so vantait. Je connais

^
B d'un chien , favori do quelque dame au

., .nr Sensible nnnr IBO nhinha. nui manee (le
•leu 

D Un 86U' ̂ e 8e8 rePas' -e P"x ^ea
Je *rePas quotidiens de Jean et do Madeleine.
et il 

ava*t &° quoi payer ce maigre ordin aire,
q„.j .rece.v **>itc nno petite somme chaque foia
**e8nat recna^ aux enfanta et aux ouvriers
teatl r °J-age8 aes sermons familiers qui aont
1Q; ac?*ebres. S'il y avait aumône ici, c'était4«i la faisait.
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Ello «nnonoo ceux do

c'est une faute politi que de voter une loi
mauvaise parce que ce sont des hommes de
qui on n eu h se p laindre , qui en souffriront
le plus C'est une erreur économique de
croire que les désastres des industries ne
tourneront pas au préjudice de l'agriculture.
Dans l'état présent de la civilisation, la p lus
étroite solidarité existe entre les diverses
parlies d un pays , et la ruine d uue industrie
est un malheur pour tous.

Il importe , encore , de no pas trop suivre
des vues privées , en opposition à une direc-
tion générale donnée au parti conservateur
fribourgeois Ge parli , qui dispose de 15,000
à 20,000 voix (selon que le scrutin est plus
on moius fréquenté), «e pèsera de tout son
poids dans la balance fédérale qu 'en restant
étroitement uni et parfaitement discip liné.
C'est à cet esprit de discipline que nous fai-
sons appel en demandant que ie mot d'ordre
donné par les comités conservateurs du
canton soit suivi , aussi bien que nos adver-
saires politi ques savent se conformer aux
directions de leurs comités.

Toujours en vue de maintenir au parli
conservateur fribourgeois sa force dans les
affaires fédérales , nous recommandons ù
tons les électeurs d'accomp lir dimanche leur
devoir civique. Nous savons combien on se
fatigue de ces vola-ions multipliées; mais il
ne faudrait pas céder à ce sentiment de Ins-
situde , sur lequel nos adversaires ont compté ¦
lorsqu 'ils ont introduit le référendum, per-
suadés qu 'ils étaient qu'après le premier feu
dc l'opposition , le peup le lassé et surmené
ne se présenterai t plus aux votations et
qu 'ainsi loules les lois passeraient sans
encombre.

Déjouons ces espérances par un peu de
bonue volonté , et songeons que ce n'est pa s
trop payer d' un petit dérangement d'uue
demi-heure ou d' une heure , la satisfaction
d'avoir fait son devoir et d'avoir contribué
pour sa part au rejet de lois mauvaises ,

11 en était de même avec B.es amis qui ja-
mais n'auraient pu rétribuer selon aa vraie
valeur la part do collaboration que sa parole
apportait à leur plume. Je n'ai point à con-
fesser les autres amia do Jean, mais je déclare
que, pour moi, je n'ai jamais fait l'aumône
à Jean , et que Jean m'a constamment fait
l'aumône.

Madeleino et lui habitaient au cinquième
étage , dans une de oes larges avenues si
tristes , qui rayonnent autour du rond-poin t
des Invalides ; leur logement se composait
de deux pièces : un étroit réduit où couchai-
ent Madeleine et Bonif , et la tanière , pro-
prement dite. II sera parlé de ce Bonif.

- En principe , la tanière était expressément
réservée à Jean tout Beul , maiB dans la pra-
tique Bonif y avait se9 toupies et Madeleine
son fourneau , parco que l'autre pièce était
noire

lin prmoipo aussi , Jean était très-fier de
la solitude absolue à laquelle il avait droit ,
« Je BUIS chez moi , » disait-il avec l'emphase
tremblante d'un gouvernement parlementaire
qui chante: o Je SUI'B l'autorité ;.» mais danB
la pratique encore il se plaignait de la con-
tinuelle mvaBion dea barbares : Bonif et Ma-
deleine. Il allait parfois jusqu 'à menacer
d'émigrer dans la pièce noire en abandon-
nant la tanière aux envahisseurs.

La tanière était une chambre de mauvaise
mine, assez grande , mansardée , baBse d'étage
et éclairée par une lucarne , aux murailles
tapissées d'un vieux papier , collé sur châssis
et qui battait comme l'âme d'un soufflet

BORF.AU DES ANNONCES : Crnud'llue, IO, a Fribourg

n«»c_._- dont deui oxompUirea lni | — . , , ., . . . . . .a*?* | Des remises sont faites sur les annonces souvent répétées
tout reçoit un exemplaire. 1 Lettres et urgent jrunco.

dangereuses el nuisibles aux plus chers m-
térèts de la patrie.

Les électeurs devront encore prendre les
précautions nécessaires pour que leur bul-
letin de vote ait les conditions requises pour
être valable. Ils remarqueront que trois
questions sont posées dans le bulletin. Il
faut  répondre séparément à chacune de ces
questions , dans la petite colonne à droite
qui esl désignée pour la réponse par oui ou
par non. Ainsi , après la première question ,
qui concerne la loi sur les fabriques ., ils écri-
ront très lisiblement , dans la colonne à
droite: non. Après la seconde question , qui
concerne la loi sur la taxe militaire , ils écri-
ront non dans le pelit carré h droite destiné
h recevoir la réponse. De même ils écriront
non vis à-vis elà droite dc la troisième ques-
tion , qui concerne la loi sur les droits poli-
tiques. Il esl donc nécessaire de f aire trois
réponses distinctes.

Ces réponses doivent ôtre écrites a. la
plume. Il ne faudrait paa emp loyer des bul-
letins imprimés , au cas peu probable où U
en serait distribué, parce que l'arrêté du
Conseil d'Etat prescrit de ue tenir comple
que des bulletins où les réponses sont écrites,
el que la question est douteuse de savoir si
la loi fédérale tolère l' usage des bulletins
imprimés.

CONFÉDÉRATION

APPEL A LA GÉNÉKOSITÉ PUBLIQUE
POOH LA RECONSTRUCTION

de l'égliso ituvoi . . i:tU- d'Airolo
L'épouvantable incendie du 17 septembre

dernier , qui eu quelques heures , a réduit en
un monceau de cendres les quatre cinquiè-
mes du grand village d'Airolo, el qui a privé
d'abri plus de deux mille personues , a dé-
truit  également sans pitié la magnifi que
église de celte paroisse.

quand on ouvrait la porte ; ou avait attaché
sur cetto tenture des dessina mal tendus , qui
devaient dater de loin , trahissant les pre-
mières études d'un enfant ou do plusieurs ,
des pages d'écriture fleurounées , dont une
porta it le nom do Marie avec mention signée,
témoignant que la page avait mérité lo se-
cond prix à l'école, et quatre images do pre-
mière communion dont une seule était enoa-
drée .: celle-à avait aussi le nom do Marie.

Au-dessus pendait un collier de graines
de houx qui devait avoir bien de l'âge, car
Jes grains en étaient crevassés et racornis ;
au-dessus encore , piquée avec quatro éping-
leB ot lamentablement détériorée , était une
magnifique esquisse aux deuxerayons , jetée
d'aprèa le Tintoret peignant le portrait de
sa fille morte.

Je dois dira à ce propos que Jean avait
été marié deux foie. Madeleine et lui avaient
eu de nombreux enfanta dont les UUB étaient
établis au loin : ou parlait d'eux souvent et
aveo tendresse ; les autres étaient morts ,
laissant de profonds souvenirs après eux. On
ne voyait dans la maison , outre Bonif , et
seulement aux jours de vacances , qu 'une pe-
tite fiille dont la mère , vivante ou décédée,
ne paraissait point.

Jean aimait cotte enfant avoc une tendresse
d'aïeul , mais pendant bien longtemps j e ne
l'entendis jamais prononcer lo nom de la
mère. Etait-oo Marie ? L'enfant s'appelait
Berthe ; Bonif et elle se battaient aussi na-
turellement que l'aimant attire le fer.

Souvenez-vous que je ne vous raconte paa

Cette ( ghse avait été reconstruite , après
le grand incendie du 19 juillet 1786, au
moyen dos offrandes privées ct publi ques.
Elle était ornée dc nombreuses moulures en
stuc, fort jolies , de tableaux , de décorations ,
de slatues ; mais surtout elle possédait un
superbe muîtie-autel  en marbre noirde Co-
rinthe qui était un chef-d'œuvre d'art et de
magnificence. Celte église passait pour une
des plus belles de la vallée de Léventina :
malheureusement elle n 'est plus maintenant
qu 'une immense ruine .

Par une espèce de. prodige , la Pacrislie
voûtée a été épargnée par l 'incendie.

L'importante commune d'Airolo , qui
compte aujourd'hui plus dc 4000 habitants ,
se trouve maintenant sans égliso , attendu
qu 'il n'existait pas dans le pays d'autre
chapelle succursale. La population , abattue
par cette épouvantable catastrophe , ruinée
dans ses propres intérêts , p leine d'inquié-
tude et d'angoisse à la vue de l'hiver qui s'ap-
proche, pour sa propre existence , a bien as-
sez à Caire pour se préserver du froid et de
la misère.

La commune el l'administration munici-
pale d Airolo , si cruellement éprouvées par
les malheurs précédents et par ce dernier
malheur , ne peuvent absolument pas, dans
les circonslances actuelles , se charger seules
des énormes dépenses qu 'entraîne la recons-
truction de leur grande église.

11 esl donc de loute nécessité de venir en
aide à ces pauvres incendiés d'Airolo , d'abord
pour leur procurer une chapelle provisoire ,
puis pour leur reconstruira une égliso con-
venable.

Pour atteindre ce but il s'esl formé, du
consentement des autorités religieuses et
civiles , un comité spécial.

Au nom de ce comité nous nous permet-
tons de nous adresser à Nosseigneurs les
Evoques de Suisse, d Italie , de France , et
d'Allemagne ; également à tous les chapitres
de prêtres séculiers , aux congrégations reli-
gieuses, aux couvents , aux différents gou-
vernements suisses, aux collégiales , aux sé-
minaires , à tous les prêtres , aux familles et
aux simples particuliers , à tous nos confédé-
rés, catholiques et protestants, et nous les
prions instamment de nous venir eu aide et

ici la vie d'un homme, mais aa conversion ,
ou plutôt ce que lui-mômo m'a montré de sa
vie à propos de sa conversion. Ce qu 'il ne
me disait pas, je l'ignorais. Je n'ai jamais
rien su de lui quo par lui.

Souvenez-vous aussi qu'on pent aller à
Dieu tout droit , o'est certain , on suivant pai-
siblement la grande route , maiB qu 'on na
REVIENT à Dieu que par les sentiers du mal-
heur. Toute conversion imp lique à la foia
l'erreur criminelle et son miséricordieux châ-
timent. Heureux les cœurs blessés ! Heureuse
lasouffraDce qui avertit et convertit ! Heureux
les captifs enchaînés par la bénédiction de
ia douleur l Je crois , sans pouvoir l'affirmer,
que , parmi les douleurs de Jean , la plus
amère avait eu nom Marie.

Co qui frappait quand on entrait dans la
tanière, c'était un vent d'insouciance et même
d'inourie.

La faute n'en était pas à Made?aine, qui
recevait chaque matin commandement exprès
de ne rien ranger. Par bonh our , le désordre
n'avait pas beaucoup d'objets à brouiller ;
l'abondance des biens ici ne naiaait pae. Le
mobilier consistait en une table de sapin
blanc, supportant dos in-folio et un crucifix
à main de grand modèle , trois chaisos de
paillo, un vienx fauteuil dont on apercevait
les entrailles à travers sa housse éventrée, an
lit de fer eans rideaux, au fond duquel était
un bénitier en ooquillages avec la branche
de buis, et , derrière le lit , un tout petit poêle
en fonte, muni d'un fourneau sur lequel Ma-
deleine faisait la soupe.



de nous secourir efficacement pour cette
œuvre pieuse.

De même nous prions tous les journaux
et toutes les publications catholiques de vou-
loir bien ouvrir des souscri ptions dans leurs
colonnes.

C'est dans le besoin et dans les dures
épreuves que se fait voir la solidarité des
peuples, et c'eat dana l'adoucissement du
malheur que la charité chrétienne obtient
son p lus beau triomphe.

Puisse cet appel trouver dans tous les
cœurs généreux un écho bien veillant , et
comme Airolo est actuellement , à cause des
grands travaux du percement du Tunnel , le
rendez-vous d'hommes do différentes langues
et de différentes nations , puisse-t-il aussi
avoir dans sa nouvelle église un monument
de la charité chrétienne de tous les pays.

Airolo, le 29 septembre 1877.
Poun LE COMITé :
Le Président :

A LOïS M I.LLKU , avocat.
Le Secrétaire :

J. hwEiiATom, Dr en théologie
Le bureau de la Liberté fera parvenir au

Comilé les dons qui lui seront remis avec la
destination spéciale de servir b la recons-
truction de l'église paroissiale d'Airolo.

L'admiiii8tralion des postes fédérales nous
communi que l'ordre de service suivant qui
concerne l'échange de la messagerie avec la
France.

« Une nouvelle convention ayant été con-
clue par les postessuisses avec la Compagnie
des messageries nationalesde France (feuille
postale N" 23 de 1877), nous croyons néces-
saire de faire observer aux offices de poste ,
pour qu 'ils attirent eux-mêmes l' attention
du public sur ce point , que , depuis l' enlrée
en vigueur de cette convention f l "  octobre
1877), tous les colis de messagerie pour la
France qui sont acheminés par Genève , les
Brenets , Porrentruy et Bàle , sont consignés
à la Compagnie susnommée, il moins que
l'expéditeur ne prescrive formellement que
le transport doil s'eflectuer par une aulre
entreprise , ou par une autre voie , et n 'ait
formulé ce vœu par une observation écrite
sur l'udresse du colis ou sur les papiers qui
l'accompagnent.

Les expéditions qu 'on désire voir consigner
au Paris-Lyoïi-Médilerrunée sont toujours
soumises aux dispositions de noire ordre de
service N° 143 de 1877, non seulement lors-
qu 'ils suivent fa route de Genève , mais aussi
lorsqu 'ils sont dirigés par celle de Porren-
truy (Délie").

« Les colis à destination de Paris et du
nord de lu France peuvent aussi continuer
d'êlre expédiés par Bàle, par l'intermédiaire
des postes allemandes et des chemins de fer
français de l'Est (tarif de messagerie N° 2),
cette voie étant , dans certaius cas, plus avan-
tageuse que l'intermédiaire des messageries
nationales.

« En règle générale , d'ailleurs, les offices
de posle devront toujours avoir à cœur de
faire remarquer aux expéditeurs de colis
pour la France quelle est la route qui pré-
sente le plus d'avantages pour leurs expédi-
tions. »

Avec si pou Jean trouvait moyen de s'en-
combrer , et quand on entrait il fallait tou-
jours un long et sérieux travail pour débar-
rasser une place où s'asseoir. Madeleine ne
se plaignait pas , mais elle disait avec le drôle
d'accont qu 'elle avait :

— Monsieur, si tu voulais mo laisser ran-
ger seulement une chaise d'avance pour le
monde a'asBooir I

Elle était de quel que part , là-bas du côté
du mont Blanc. Jean lui coupait imp itoya-
blement la parole par un refuB , et les joure
où elle épouBBetait en cachette , il la menaçait
de se retirer à la Trappe.

La lucarne donnait un bon jour et de très-
bon air. Quand on s'accoudait aur le zinc
bonrsoufflé de son appui pour muser au de-
hors , on voyait , à droite, le dôiue dea Inva-
lides, à gauche, le puits de Grenelle , et en
face, par-dessus les maisons, le clocher de
Saint-Pierre de Montrouge. En bas, c'étaient
les beaux arbres du jardin d'un couvent dont
l'horloge sorvait de pendule à Jean. Le vieux
fauteuil , malgré sa triste apparence , asseyait
bien son homme ; la table était commode.
Tard et matin , Jean causait avec seB in-folio
où il glissait , de page en page, des petits pa-
piers couverts d'écriture fine ot serrée.

Madeleine disait: a Se donner tant de
mal et ne pas travailler ! * Car la bonne
Madeleine ne croyait qu'au travail qui rap-
porte, ot le mal que Jean se donnait ne rap-
portait rien.

Ces petits papiers que Jean collectionnait
s'accumulaient peu à peu do manière à for-

D'après un tableau statisti que , il y a eu
en Suisse l' année dernière 1102 divorces el
190 séparations , et I l b  demaudes ont en
outre été écartées. C'est là un chiffre fort
respectable. On comp te en moyenne B divor-
ces sur 100 mariages , et comparativement à
d'autres pays, le nombre des divorces dans
notre pays est très-élevé. Il est vrai que la
loi fédérale offre toutes les facilités désira-
bles. Bade, le Wurtemberg, la Hollande et
la Suède comptent à peine le 1 pour 0|0 ; la
Belgi que 2 0|0 et la Saxe un peu plus du
2 U|0. A Schaflhouse , on accuse 14, à Glaris
11, à Zurich 887 , en Thurgovie 89, à St-
Gall 7, 16, et à Berne 5,14. Dans plusieurs
canlons catholi ques , les divorces n'atteignent
pas le chiffre de 1 Oit).

La somme de 13 millions dont la compa-
gnie du Nord-Est avait besoin lui ayant été
fournie , à peu de chose près, par souscrip-
tion , l' administration du Nord Est a renoncé
à engager une partie des obligations com -
munes du Cp.iitral et du Nord-Est.

NOUVELLES DES GANTONS

IScruc. — Dimanche soir, des ouvriers
italiens se sont introduits dans l'établisse-
ment de M. Erard , aubergiste , Derrière la
Roche, au Noirmont , et dans un but de ven-
geance contre le propriétaire , ils frappèrent
à coups de couteau In mère Erard et ses
trois filles. L'élat de la plus jeune inspire
des inquiétudes.

Deux des meurtriers sont arrêtés , les
deux autres ont gagné le territoire fran-
çais.

— On lit dans le Pays:
« M. le notaire Ctiony, à Fribourg, écrit i

la Liberlé une lettre rectifiant , ou plutôt ex-
p li quant  la correspondance que le Pays a
reçue de Lnjoux relativement à l'incendie
de 11. Miserez et à la couduile répréhensible
qu 'au dire de notre correspondant , la Société
suisse d' assurance tiendrait dans cetle af-
faire-

i Les explications de l'honorable M Cuony
peuvent être très-justes ct notre ignorance
du cas ne nous permet point de les récuser ;
seulement , on nous permettra de nous éton-
ner de ce qu'on ne les «it pas adressées au
Pays qui n 'a absolument rien reçu.

* Craindrait-on qu 'un déhat ..ouvrît dans
un organe jurassien - le fait s'est passé
dans le Jura — plutôt que dans un journal
fribourgeois?

« Nous l'i gnorons. Quoi qu 'il en soil, nous
n avons rien à changer pour le moment au
récit de notre correspondant qui a sana
doule puisé ses renseignements à bonne
source, puisqu 'on adressant au Pays la cor-
respondance en question il d.claruit tenir à
prendre toute la responsabilité de son con-
tenu. »

Nous attendons les explications que le
Pays provoque.

— La Chambre de police du canton de
Berne vient de casser le jugement de M. Helg,
juge de police de Delémont , condamnant à
une amende et aux frais M. le curé de Basse-

mer deB volumes , — de gros volumes, —
plus de vingt gros volumes. Ce n'était ce-
pendant, qu'un© préface : la préface du plus
mince, il est vrai , mais du plus grand de
tous les livres après celui qui fut dicté pai
Jésus-Christ.

Cela s'intitulait : Introduction au caté-
chisme. Il y avait des parties splendides ,
maiB entre ces pierres d'un monument colos-
sal le ciment faisait défaut. Jean le savait
bien et promettait de l'y mettre... Or voilà
qu 'un beau jour , Madeleine fut la femme la
plus heureuse de ia terre, a Nous n'avons
pluB besoin* do personne, me dit-elle, il va
enfin travailler ! »

Un des amis de Jean , homme excellent ,
avait, été fait ministre de l'intérieur par
le hasard des virements politiques. Ce fut
pour quelques semaines seulement , mais
il eut le temps de procurer à Jean , qu 'il
considérait à bon droit comme nn esprit de
premier ordre , nn emploi de cent francs
par mois. Et Jean , l'orgueilleux fanatique
d'humilité, accepta. Et son grand livre est
resté un amas de pierres eècheB.

Faut-il, cependant , garder rancune à M.
le ministre ? Assurément non. L'esprit de
Jean élait tout plein de matériaux superbes ,
mais de ciment, point de trace en lui. Il au-
rait ajouté dee blocs do granit , de quoi bâtir
dix cathédrales , et n'en eût pas tiré même
une chapelle. Dieu mesure la lâche h chacun
de ses ouvriers. Il ne se peut pas que tout
le monde soit architecte.

court pour avoir dit la messe dans l église
de cette localité. Voilà déjà un des effets
prati ques du récent arrêté du Conseil fédé-
ral.

— L'assemblée du Gasino , convoquée
pour disculer les lois fédérales soumises au
peup le , comptait un millier de personnes
sous la présidence de M. le conseiller natio-
nal Brunner.  M. Hofer, député aux Etats , a
rapporté sur la loi sur les fabriques , M Bohr ,
conseiller d'Etat , sur la loi d'impôt militaire ,
M. Brunner sur la loi sur les droits politi-
ques.

M. de Buren s'est prononcé ensuite pour
la loi sur les fabriques et contre les deux
autres.

M. le professeur Kôniga parlé contre les
trois lois et M. Kummer , directeur du bureau
fédérul de statisti que , en faveur d'elles ,
M. Bay, fabricant à Belp, n parlé encore
pour la loi sur les fabriques. L'assemblée
s'est séparée à minuit.

j Kii ric'ii. — Il sera de nouveau donné
cet hiver un cours de langue latine dans
l'école supérieure des jeunes filles de la ville
de Zurich.

— De nouveaux glissements de terrain se
sont produits à Horgen. Depuis quelques
jours déjà on avait remarqué, à une cer-
taine distance dc la gare et de l' enlrepôt ,
des crevasses, et le 16, à 6 heures du matin ,
c'est-à-dire une demi-heure après le passage
du premier train , environ G00 mètres carrés
de terrain et le mur  de la jetée se sont ef-
fondrés dans le lac, qui est , eu cet endroit ,
plus profond aujourd'hui qu 'avant la catas-
trophe.

Les uns attribuent ce mouvement de ter-
rain au dernier tremblement de terre , les
autres aux vagues produites par les bateaux
ii vapeur à hélice , qui auraient miné les fon-
dements du mur , d'autres encore à l'ébran-
lement produit par le passage des trains.

La parcelle qui s'est affaissée n 'étail point
composée de terre « rapportée, » elle avait
de tout tempa été recouverte de pierres et
de gravier. Un coi. rs d' eau a son embouchure
dans le lac en cet endroit , il est probable
qu 'il y avait là , sous unecroftte assez épaisse ,
une couche de vase qui , cédaut à la pression ,
a entraîné dans le lac le terrain qui la re-
couvrait.

Aucun danger ne menace du reste la voie
îerrée.

S-eluifHioiiNe. — Le gouvernement de
Sc/inff/iousc s'est adressé ou Conseil fédéra/
pour chercher à régler un cas de droit pénal
international asez intéressant. Un Prus-
sien poursuivi pour un délit commis à Schaff-
nouse , ayant été arrêté sur le territoire
bndois , fut déféré au tribunal de lludo-lfzell
qui refusa de le juger , parce que l'accusé
n 'était pas d'origine badoise ct que le délit
avait été commis à 1 étranger. De son côté ,
le ministère public prussien , auquel on s'a-
dressa , refusa de s'occuper de la chose ,
parce que l ' incul pé, quoique bourgeois de
Mund , élait absent du pays depuis onze ans,
que le fait n'avait pas été commis en Prusse ,
où il n'avait pas du reste été arrêté.

Là dessus les autorilés badoises relâchè-
rent l'incul pé, en se fondant sur ce que les
tribunaux du pays n 'étaient pas compétents

LE CERCLE D OUVMEKS. — JEAN ME
PARLE DE TAKTUFE-TBI BUNETD' UN LIVEE

A Iç'AtEE.

Jean ot moi, nous n'étions pas de vienx
amis. J'avais entendu parler do lui comme
d'un drôle de corps très-éloquent , et je le
connaissais surtout pour le sans-façon avec
lequel il avait jeté à l'eau sa haute position
dans le monde des lettres. Ceci était déjà un
fai t accomp li lors de mon entrée dans la
ca rrière , et le hasard ne nous avait jamais
mis en lace l'un de l'autre.

Une fois quelqu 'un m'entraîna dans nn
cercle catholique d'ouvriers , tout exprès
pour entendre Jean prêcher.

— Vous verrez, me dit co quel qu 'un : il
ost étonnant I

C'était dans la crypte de Saint-Sulpice;
je m'en souviens comme s'il s'agissait d'hier.
Jean parla longtemps ; je fus frappé très-
vinement , et ce n'eat pas assez dire : à deux
ou trois reprises son improvisation errante
qui semblait battre les buissons autour d'un
admirable sujet : l'eau et le eaug du Saint
Sacrifice , éveilla en moi une violente émo-
tion. Ses braves ouvriers l'écoutaiont avec
un enthousiasme mêlé d'inqniétnde et com-
me on regarde ces tours de force où le
gymnaste court mque de se casser le cou.

Non-seulement Jean n 'était pas « prépare , .
mais il se lançait à plaisir dans une véritable

pour juger un Prussien accusé d'un dél
commis en Suisse et que , à teneur de I arl:
du traité d'extradition conclu avec l'eta

^allemand , il ne pouvait pas, comme Ai e*
mand , être extradé. On voit que de c*-'*
façon , un individu d'orig iue alleman de , (P
réussit à atteindre le territoire alleman d/
peut échapper à toute punition quoiq*'e .
fait dont il est accusé soit punissable auS*
bien en Allemagne qu 'en Suisse.

Vaud. — Ou lit dans le Démocrate *«
Payerne:

« Nos agriculteurs ont eu , ces joui '8 °e'
niers, la visite des acheteurs de tabac, 0' '̂prix de vente n'ont pas laissé qued'é *^ 8,"
Bez rémunérateurs. Ceux-ci ont vflf* 4 f
35 à 38 francs. A Corcelles même, nous te-
nons de source certaine que la reçoit *-* •'
levaut de 2500 à 8000 quintaux , a été **8?
dément enlevée au prix uniforme de ^rl
le quintal. C'est un beau | rix, ajoute "̂
correspondant. >

Valais. — La Nouvelle Gazette ai> DOI1
£que la Compagnie du Simplon a pris le3 *?.

sures nécessaires pour ouvrir au pre""
juillet 1878 la section Loèche Brigue.

t En présence des efforts que la C°̂gnie a faits jusqu 'à ce jour pour iemp '*r .
engagements el vu ravancementdes ira *'**1

^dit la Nouvelle Gazette, nous ne do-' 10
nullement que , grâce à l'énergie de la dl f?j
tion , la locomotive arrivera triomp ha" i*
Viége et à Brigue dans la même jourii ^ 31" juillet prochain , date qui marquera "L
les annales de notre pays. Le Valais se ' ĵvera ainsi doté d' un chemin de fer . V'M
parcours de 120 kilomètres et cela a» \A
d environ 300,000 fr., tandis que la pl%
des autres cantons ont dû s'impose''*{ ,
tilre des sacrifices se chiffrant par milli "11''

Neuchâtel. — Des marchands de *̂ tchâtel , qui revenaient vers 7 heures d'1..8.̂de la foire de Dombresson , et don t la V'1
^était fortement chargée de marcha* 1?..̂

encombrantes , telles que paniers , corl^J' ]0!
etc., eurent , eu sortant de Fontaines, à "s

t
joU.rer uu grave accident : leur cheval , ^ ujvanté par ou ne sait quoi , prit le ,n0 ntlrso

dents et entraîna la voiture dans i"*e
^

f l tre
vertigineuse vers la descente de? ¦ •* l0I1.
peup liers ; des quatre personnes fl 1,"' .", „e ec
taient , le voiturier reslu sur son* &l ?*_ ..i, |H i l l , |U lu i -l l l i c i  »—>m B(n- su>. . _ (f
faisant des efforts pour arrêter son ch»|>
qui lui réussît «w peu plus \»eà ; |cs•'•'• ,?.;?.
un homme et deux femmes, commirent 1 u*
prudence de sauter de la voiture ; dans cej£
chute, le premier eut une jambe cassée, "̂femme un pied démis et la seconde J1"
main passablement blessée. Des ouV r'e

fl |qui revenaient de la tuilerie , les trouf*;1'̂
tous les trois au bord de la route et ''rlB
les démarches nécessaires pour leur >a .„
donner les premiers soins à l'hôp i*8'
Laudeyeux. of.

— Vendredi 12 octobre , dans l' après-'1' \t
un iudividu inconnu s'est introduit da" 

^vestibule d'uu appartement , à la i'll̂ re,
Marais , au Locle. Ayant ouvert une ari*' ,,.
il s'est emparé d'un paletot ct sortit .((li-
qui l lement , sans que les personnes -l",ju-
bitaient  l'appartement aient rien e" x par
Mais , dans le corridor , il fut renco'J |t des
le propriétaire de la maison , qui } ^^

_ ¦ î<_ e',oeB'forêt de parenthèses , de notes, d'i"0'" teXte
de pièceB justificatives même, où B° ,e B>6-
principal menaçait à chaque insW"l t-ie
garer. Joignez a cela une famil«» rl1 ,,_  D8r-
souvent exorbitante et une redoutan t 

^diesse d'imageB , vous comprendrez
inquiétude dont je me suis servi. deB jn.

Pour ce qui me regarde , U/J " ftrr iv8
étants ou cette BineaBion de <**'
jusqu'au malaise calh oliqDe Pj f•J etais , en ce temps'1*' i„ ( ;„n_ *-*6
eentiment , par «ourefe* .J" ! f !,Vfamille «t. _- i_.-m--._W. e»fin de toute 8 le6-ati-
nières , excepté la P 0*?' .,ca.r 'e "ift*
quais pas , et rien »'«Bt jacile a sca »à*
comme dee catboli< _ «Ç8 de cette sorte. .g.

Mais au moment même ou mon P»'«" 8e
me blessé allait crier gare , Jean , ce vit
de ta fervente bonhom e, ce vivant pr«
do la parole pénôtréo qui joue avec les dfl
et les tourne et les retourne d8ns le J»»
la vérité , Jean ar"Vait à la para<»° :ej

_!_„_. (.émonatrntinn fi.....rm.f_ntc, Ur ' .
quen-";. « T .  - . „„r un»*
do lumière , un éblouisaement du cceur , 

^passionnée prière , nn admirable oantt-ï0* '̂ i
tous ceux qui étaient là, les ignorants
me lea lettrés , s'aplatissaient , fremiss»
BOUS le niveau de Dieu. 6,QVée

Il parlait derrière une petite table -B
d'un demi-mètre au-dessuB du sol , et j  f0,
je n'ai vu ce chaire si haute. Avez-v° êclie
marqué combien souvent l'homme qu f  ùtae
la parole du Christ devient le Christ lui .̂
et de quelles auréoles se oour .?3 .„£.<)•
de l'apôtre transfi guré ? (¦*



80*ipçons ; il questionna ses locataires, qui
Const atèrent le vol dont ils étaient victimes.
"0 se mit immédiatement a fa poursuite du
-"oleur , qui fut arrêté à peu de distance et
Conduit au violon par les gendiirmesdemau-
M8 à cel effet.

— Le grand marché au bétail d'automne
? eu lieu au Locle mardi 16 octobre courant ;
•'.télé amené sur le champ de foire 110
Pièces de gi os bétail , 2 poulains et 70 jeunes
P°rca. Il s'esl fait peu de ventes , les prix étant
tenus fort élevés.

Genève — On annonce la mort de M. le
-'Buli ui  de la Rive , dernier représentant
j -uiieauri eiine famille genevoise , connuedans
e pays depuis le XIV" siècle. M. Butini , qui
laisse une grande fortune , consacrait géné-
reusement une parlie de ses revenus à des
®u?res de bienfaisance. A lui seul , il faisait
le8 hais de l'hospice qui porte son nom.

CANTON DE MIBOURtf
Exposilion fédérale «l'agricultnre

QuATMÈME DIVISION - AriCULTURE.

1" Catégorie.
GROUPE A. — POPULATIONS OU COLONIES.

Bongard , A., inst i tuteur , Corpataux Fri., BOfr
Balsiger , Jacques , MUhletiirnen , Berne ,45 fr
Matler-Perrin , Payerne , Vaud. 45 fr.
ûe Ribeaucourt , Arzier, Vaud , 45 fr.
Société fribougeoise d' apiculture , B, alle-

mande , 45 fr.
*«.ry, P.-Phili ppe, Fribourg, 45 fr.
Ja _¦ Jean , menuisier , Corpataux , Frib ,, 45 fr.
r°bmann , Louis , Théodorshof , Rheinfelden ,

», Argovie, 45 fr.
Nydegger , maître des posles, Waltenwy l,
M Berne , 35 fr.

^
e*|liaus-Ducarl , Berne , 35 fr.

"Ociété fribourgeoise d'apiculture , A. ro-
?. mand e , 35 fr.
^"nmermaun , J., Riggisberg, Berne ,M. 10 fr.

GuourE B. — HABITATIONS.
Société d'apiculture de Thurgovie , 50 fr.
%degger , maître des postes , YVatten .vyl ,

Berne. 50 fr*
Société fribourgeoise d' ap iculture , B, aile*
. mande Fribourg, 50 fr.
j ^n>rtt ,A., inst i tuteur , Corpataux , Fri. ,50fr

îi e/cer
' ««ré, Stibincen. Soleure, 45 fr.

"'uiter-Pcrrin , Payerne , Vaud. 45 fr.
i'-eilcr , Pierre. Zoug, 45 fr.
R. J- Bàle, 35 f r.
^Siebentlial , P., à Fonlannay, Vaud , 35 fr.

C|élé fribourgeoise d'ap iculture , A , ro-
» "-andc , 35 fr.
g?M Isidore, à La-Tour , Fribourg, 35 fr.
J

r°otnann , L , Théodorshof , A rgovie , 35 fr.
«ibeauconrt , Arzier , Vaud , pour ruche

Jar rié, M h. 10 fr.
//' Catégorie — Outils, etc.

^"rer , Jean , Boltigen , Berne , 20 fr.
jj' oiin et Bugnon , Fribourg, 20 fr.
f ,  Siebentiial , P.. Foutannav , Vaud , 15 fi
> "e'ler , Pierre , à Zoug, 15 fr.
t. l'-et. Isidore. La-Tour. Fribnum. Ifi fi
fe^'été d' apiculture , Thurgovie , 12 fr.
j $f. J , à Bâle, 12fr.
Mat ' Cl"'é' à s"l)in 6en > Soleure , 12 fr.
{j5J,ler-Perrin , Payerne , Vand , 12 fr.

'été d'ap iculture fribourgeoise, B, aile*
$0>ide, 12 fr.
Jé*é d' apiculture fribourgeoise A. ro

Q ftide , 12fr-
°«nianii , L , Théodorshof , Argovie , 12 fr

IIP Catégorie — Produits.
J-8-f, J., à Bâle, 20 fr.
¦[6 Riheaucourt , Arzier , Vaud , 20 fr.
Wussli , .I--J-, Agasul-llln uu , Zurich , 20 fr
Société fribourgeoise d'apiculture, B., alle-

mande , 20 fr.
Orsat , J., Saxon , Valais, 20 fr.
Société d' ap iculture de Thurgovie , 15 fr.
gydegger , J., Waltenwyl, Berne, 15 fr.
?,al»iger, Jacob. Muhletiirneii , Berne, 15 fr.
j Mler-Perrin , Payerne , Vaud , 15 fr.
j^'iier, Polycarpe , Fribourg, 15 fr.
J}rquet , Isidore , La-Tour , Fribourg, 15 fr.
ty 08ie , Hermann , Lisseln , Argovie , 15 Tr.
¦Vj ^'isbiihl, Jules , Bremgarten , Argovie 15 fr.
j -O-tnermann , Joli. , Rigg isberg, Berne.lO fr ,
Juiiaus-Ducart , Berne, 10 fr.
8QX nlllnl * pierre. Fonlannay, Vaud , 10 fr.
pté fribourgeoise d'ap iculture , section

i. *»i ronni.i.io mr.
"Etird , Antoine , inslituteur , Corpataux

CP'I Tg' ,0 fr
Nv,u ' Jacques , Schuls , Grisons , 10 fr.
de R.?eer' Jo »*> Waltenwyl , Berne, A.
% r , eaucourt , Arzier , Vaud , A.
tftU.i°J_ -' Bale » B'tle Rin,"Perri" . Payerne, Vaud , B.
Jau,I l"-'"tlml , Fonlannay, Vaud , B.Hue i. Isidore , à La-Tour-de-Trême, Frib.,B

Romont, le 18 octobre.
Monsieur le Rédacteur,

Mou nom figure au pied d'une adresse
distribuée aux électeurs fribourgeois et dans
laquelle ceux-ci sont engagés à repousser ,
le 21 octobre , la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire , la loi sur
les droits politi ques et celle sur le travail
des fabriques. Je dois une explication à ce
sujet. Ayant voté cetle dernière loi à Berne
avec .quelques amis politi ques, je la volerai
encore dimanche prochain. Je no puis en
conséquence m'nssocier aux observations con-
tenues dans l' adresse en queslion pour ce
qui concerne la loi sur les fabriques. Si mou
nom y figure , c'est qu 'il y a été mis à mon
insu; on m 'en a bien avisé , mais après coup.
La personne qui m 'a désigné aux rédacteurs
de cette pièce , soit au Comité électoral can-
tonal à Frihourg, ignorait que j 'avais volé
affirmativement à Berne sur l' une des trois
lois. Du resle, je n'ai eu connaissance du
contenu de cette adresse que le j our où Ja
distribution en a été faite aux électeurs.

Ainsi , dimanche , je volerai en faveur de
la loi sur les fabriques el contre les deux
autres lois. Ls G RAND .

NOUVELLES DE L'ETRANGER
i.cKir s «le Paris,

(Corritupondnnce particulière delà  Liberté).

Paris, 17 octobre.
Il n 'est plus douteux que plusieurs dos

ministres et des conseillers intimes du ma-
réchal insistent pour essayer un accord avec
les membres supposés modérés du centre
gauche et delà gauch*\ Déjà , à la Bourso ,
on faisait courir , aujourd'hui , le bruit que le
maréchal avait fait appeler M. Duclerc, vice-
président du Sénat. Ces tentatives de trans-
action ne pourraient évidemment aboutir
qu'à recommencer les ministères Dufaure ,
Ricard , Marcère ot J. Simon. Alors était-ce
la peine de fairo lo 16 mai ?

Mais le langage des organes de la majo-
rité républicaine et radicale ne permet pas
de croire au succès d une transaction m
extremis; les gauches exigent des conditions
qui , si elles étaient acceptées seraient un
déshonneur pour le maréchal.

Le Journal des Débats, qui continuo à
se signaler par les violences de BS polémi-
que, dit: H Le gouvernement occulte qui ne
parlait pas , ag issait beaucoup, et il s'est
enfin manifesté , il a pris la responsabilité
des événements , il a fait appel h la France,
il a établi la question entre le pays et lui. >•

« Le gouvernement occulte » cela veut
dire le maréchal.

Quant au ministère , le même journal dit :
a Nous attondons avec quelque curiosité

que le ministèr e dessine un peu son attitude
et qu 'il prenne ses dispositions soit pour
battre en retraite devant la Chambre , soit
pour affronter ses sentiments. »

Pour vaincre le maréchal et le ministère ,
les Débats n'hésitent pas à déclarer quo la
majorité qui vient d'être élue augmentera
Ba force par les invalidations. Lisez ces
lignes dea Débats :

» Les invalidations pourront , à la ri gueur ,
nous en donner un certain nombre d'autres.
La majorilé ne sera donc pas beaucoup
moindre qu'autrefois , et elle sera plus
éprouvée , plus habile , plus déterminée, »

Lisez encore ceci :
« Ce qui importe o'est que les gaucheB ,

lorsqu 'elles seraient appelées au gouverne-
ment , ne l'acceptent que si on lo lour
remet sans réticences , sans amoindrisse-
ments, sans sous-entenduB , et n'en prennent
la responsabilité qu'à cette condition. On
peut le dire dès maintenant , la Chambre ,
avant toutes choses, demandera à un minis-
tère quelles garanties il s'est assurées con-
tre le_ retour offensif do la politique du
16 mai. »

Le Sénat aussi est menacé par l'ancien
ministre du maréchal de Mac-Mahon. Lisez
encore cette déclaration des Débats :

« Quant au Sénat qui est beaucoup moins
compromis dans la politi que à outrance
qu 'on n'a cherché à vous le faire croiro il
n'aura aucune peine à se rallier à la politi-
que républicaine ; s'il hésitait par hasard à
le FAIRE, le pays SAURAIT L'Y CON-
TRAINDRE »

Rapprochez de ces citations la déclara-
tion finale et

^ 
comminatoire du bureau des

gauches du Sénat :
« La Chambre républicaine élue le 14 oo-

tobre ne trompera pas les espérances de
ces généreuses populations. Sa majorité
compacte et énergique se tiendra à la hau-
teur do touteB les éventualités et la France
peut maintenant en toute sécurité attendre

la direction que le pouvoir législatif recons-
titué M.um imprimer aux événements , n

Remarquez , ici que les gauches du Sénat
prétendent donner au pouvoir législatif la
direction des événements , sans tenir aucun
compte du pouvoir exécutif , ce qui noue
promet la dictature d'une Convention.

Tui i s  les journaux de l'opposition répu-
blicaine et radicale tiennent le même lan-
gage. En présence d'une pareille attitude
que signifient des tentatives de transaction
et de conciliation 1

Du reBte , le mot d'ordre donne pat
M. Gambetta à HOB amis, serait de rendre
toute conciliation imposBihle avec le gouver-
nement. M. Gambetta veut que le maréchal
se livre à merci , ou if entend maintenir
l'antagonisme direct entre leurs dmx per-
sonnalités. Depuis le 16 mai, M. Gambetta
s'est posé en adversaire direct du président
de la Républi que. Il faut quo toute notre
politique soit ramenée et subordonnée à
cette dualité inadmissible.

M. Gambetta a un intérêt immédiat à se
poser en représentant souverain , unique , du
pouvoir législatif en face de l'exécutif.

Il a, en effot , deux condamnations sur le
doB , et avant tout , il se préoccupe de ne
paB les purger.

C'eBt là tout le secret de sa politique.

AlMaco-IiOrraiuo. — M. de Mceller ,
président supérieur d'Alsace-Lorraine , après
des instances qui ont duré sept ans, a donné
l'autorisation nécessaire pour lu publication
d' une feuille catholique alsacienne.

Celle feuille , intitulée l'Alsacien, paraîtra
pour la première fois jeudi prochain. Le pro-
priétaire-directeur est M. l 'abbé Winterer ,
député au Reichstag ; le rédacteur en chef
esl M. l'abbé Kuntz.

I talie.  — Une dépêche de Rome an-
nonce la mort du sénateur , M. Scialoja , né
dans le Napolitain en 1817, ministro de
l' agriculture et du commerce à Nap les en
1848, banni ensuite à Turin où il devint
professeur d'économie politi que. Il rentra à
Naples à la suite de Garibaldi , fut député ,
ministre des finances en 1865, et fit décréter
le courp forcé des billets de banque au mo-
ment de la déclaration de guerre à l'Au-
triche (186G). Il reparut quel ques mois en
1873 au minis ' ère où il prit le portefeuille
de l'instruction publique.

'— 11 paraît qu 'il s'en- passe de belles au
Cap itole. Le Dovere publie ce qui suit :

c Pourquoi n 'a-t-on pas puni l' employé
Qui contrefaisait la signature d' un assesseur
pour tromper la bonne foi du caissier el em •
pocher l'argent du public?

< Pourquoi n 'a-t-on pas voulu procéder
Contre cet aulre employé et ses complices ,
qui ajoutaient des ..éros aux chiffres pour
altérer le to tal des sommes à percevoir ?

« Pourquoi n 'a-t-on pas déféré à qui de
droit ceux qui administraient de la manière
que lou ' 'e monde sait le service de caser-
nement , et qui , avec les bénéfices illicites
qu 'ils en ont retirés , ont fait bûlir des
palais?

< Pourquoi n-I-on délivré des certificats
de bonne conduite à des personnes auxquel-
les la jus tice aurait dû demander raison de
certains tripotages ?

« Pourquoi n'a-t-on pas dénoncé au pou-
voir jud iciaire celui qui a laissé un vide de
dix mil le francs dans les caisses de la muni-
cipalité ? *

Avant de reproduire ces lignes , dit l'Italie,
nous avons voulu vérifier leur exactitude:
nous regrettons de devoir déclarer que nos
renseignements concordent en tuut et pour
tout avec ceux du Dovere.

Savez-vous comment on punit  nu Capitole
les employés infidèles qui se permettent de
puiser dans les caissses? on les invite à don-
ner , leur démission , et, pour ne pas les lais-
ser sur le pavé , on leur donne des travaux
extraordinaires qui leur profitent beaucoup
p lus que leur emp loi; ou bien on les trans-
fère d' un bureau à un autre. 

^Ajouton s que l'employé , le sieur F..., qui
a laissé un vide de dix mille francs dans les
caisses municipales , n a été déféré au pou-
voir judiciaire que lorsque la nouvelle de ce
vol s'est ébruitée dans le public et a été re-
levée par la presse. Ajoutons qu 'il a élé
reconnu que cet emp loyé n 'a pris pour lui
que deux mille francs ; où sont passés les
autres huit  mil le?Nous n'oserions dire qu 'il
y a eu partage , mais nous nc serions pas
tâchés de savoir ce qu 'ils sont devenus.

ltuNNlo. — Les cordonniers de Varsovie
se plai gnent qu 'on ne leur ait pas donné di-
rectement In fourniture de 300 mille paires
de bottes pour l'armée , lesquelles ont été
commandées en Allemagne ; or les cordon-
niers allemands seraient dnns l'impossibilité
de livrer cette quantité au terme voulu , et
auraient di. s'adresser à ceux de Varsovie

pour une grande partie de la commande ;
elle aurait ainsi passé entre trois ou quatre
mains qui ne se sont naturellement pas fait
faute de garder une part des bénéfices.

La cour d'assises de Moscou va avoir à
s'occuper d'une affaire qui aura un grand
retentissement en Russie ; le général de
cavalerie Léonide Hartuug, le colonel comte
Etienne Lanskoy, fils de l'ancien ministre,
le conseiller de collège Alférow et la veuve
du négociant Sanftleben sont accusés d'avoir
soustrait des valeurs et des titres ayant ap-
partenu à ce dernier; 47 témoins , parmi
lesquelsquelqiies-unsapparteuant à la classe
sup érieure de la société, auront à compa-
raître.

Turquie. — Une terrible explosion a
eu lieu à la cartoucherie de Baroul-llan a ,
près de Constantinop le. Le journal Stamboul
fait le récit de celte catasti ophe en ces termes :

Le lieu où a eu lieu l'accident , s'appelle
Zcilinlil. ; la poudrière impériale établie là
s'appelle : Istamboul Burout Hanessi. Ses
bâtiments , aujourd'hui brûlés , sont euviron-
ués de plantations d'oliviers et voisina do
la mer ; de là , le nom de Zeitinlik.

L'accident , dont la cause est encore incon-
nue , s'est produit au moment où l' on faisait
le mélange des trois substances employées
pour la fabrication de la poudre.

D'après une communication officielle , c'est
un dibtck (moulin) qui a sauté le premier.
Le vent du Sud , qui Bouillait. alors a vec vio-
lence , a poussé le feu sur trois autres mou-
lins , ainsi que sur les bâtiments affectés au
criblage, et ceux du pressage.

Les pertes , estimées à 10 mille livres , con-
sistent , indépendamment des bâtiments et
du matériel , en une quanti té  de poudre re-
présentant le travail d' un mois.

Il suffira d' une ou deux semaines pour
reconstruire les bâtiments brûlés. Le Sultan
a donné à la grande maîtrise les ordres à cet
égard Quant à la perle de la pondre , elle
est de peu d'importance et n 'apportera aucun
trouble dans les opérations militaires.

Lcs blessés recueillis par les soins des
médecins et ambulanciers volonta ires ac-
courus sur le théâtre du sinistre , ont élé
transportés dans les hôpitaux du Croissant
rouge. Le nombre des manquants à l'appel
est de cinquante-li ois.

Etata-Cnii.. — M. Randall a élé réélu
président dc la Chambre des représentants
avec une . miijori'.i. de f 7 voix.

— Le vapeur Newliuven esi prêt à partir
avec une cargaison d'armes et de munitions
d'une valeur de deux millions de dollars
pour la Turquie. Un aut re  vapeur fait ac-
tuellement un chargement semblable.

— Le message présidentiel recommande
au Congrès de voter les crédits du bud get
de la guerre et de l'armée , donl l'effectif
maximum est fixé à 55,000 hommes , ainsi
que le bud get de la marine. Il recommande
vivement la partici pation des Etats-Unis à
l'Exposition de Paris el réserve pour la ses-
sion ordinaire , les observations qu 'il y oura
lieu de faire dans l'intérêt public.

QUESTION ORIENTAL!!

Paris, 18 octobre. — Une dépêche adres-
sée, au Journal des Débals dit que le grand-
duc Nicolas esl atteint d' une maladie qui
l' empêche de monter à cheval.

Suivant le Daily News, des difiicultésénor-
mes s'opposanl au transport des malades et
blessés, la moitié des habi tants  de la Bulga-
rie et de nombreux soldats souffrent de la
fièvre typhoïde et de la dyssenlerie.

DEPECHES TKLMiltJU'HIMiKS

LoNDnfis , 18 octobre.
Le Globe publie une dépêche de Tifilis , d'a-

près laquelle 70,000 Russes et 30,000 Turcs
oui pris part au combat d'hier. Les Russes
ont fail 400 prisonniers ; Moulchtar pacha
lui-même a failli être pris. Le butin a été
considérable.

Ismaïl pacha , qui marchait sur Erivan , a
été obligé de battre en retraite.

CONSTANTINOPLE , 18 octobre.
Monkhtar pacha an nonce qu 'il s'est retiré

dans Kars et qu 'il se prépare à réparer son
échec.

Une division turque fient encore la posi-
tion du Kariadagh.

Motikhlar attr ibue sa défaite au nombre
écrasant de l'artillerie russe.

CONSTANTINOPLE , 18 octobre.
Mouslnpha pacha , commandant de Kars,

qui était à Erzeroum, est retourné à Kars.
Le ministre de Perse a remis au Sultan

uno lettre du Schah affirmant son désir de
resserrer les liens qui unissent lo Turquie à
la Perse.

Les difficultés avec la Grèce paraissent
êlre aplanies.



Elut civil.
(du 1 au 16 oclobre 1877.}

NAISSANCES.
Ryser, Louis-Paul, fils do Frédéric, d'Atïoltern ,

f Berne). — Kistlor, Bertha, lille deJean.doHaslo
(Borno). — Ginsome, Jeanne-Antoinette, fillo do
Guillaume, d'Arches (Franco). — Wieber Emma,
fille de Martin, de Tavel. — Piller, .Joseph-
Edouard, Iils do Pierre-Joseph, de Bonnefontaine,
— Piirro, Marguerite-Gatherine-Françoise, fillo
do Jacques, d'Oherschrot. — Aeby, Hubert, fila
de Joseph-Genimm.de Dirlaret. — f tanner, w. _\ ,
féminin, né-mort , fillo do Louis.de Sulzberg (Au-
triche). —• Diischer, Robert-Auguste, fils de Jac-
ques, d'Anet (Berne. — Schacher, Mario-An-
toinetto-Sop.iie , fille à . Joseph , d'Eseliolzm&tl
(Lucerne). — Goismann, Jeanne, fille de Jean dit
Joël , de Montholiard (France). — Pollet , Joseph-
Alexis, fils do Jacques-Nicolas-Ftorentin, de Ta-
Vel. — Corpataux, Anne-Marie-Fanny, fillo dc
Claudo-Maric-Anloino, de Fribourg. — Cuillod
Antoine-Joseph, fils dc'jPierre , do Coussiberlé.

DéCèS

Lol"p , Goinoz , Catherino-Françoise-Philomèno,
do Noirivuo, 42 ans. — 2. Oberson. Marie-Made-
leine, journalière, d 'Estàvenens et Viltarabouil ,
47 ans. — 2. Auderset , Jean-Pierre, agriculteur,
de Corsaleltes, 67 ans. — 4. Droux, I- rançoise-
Gécilo, blanchisseuse^ dos Ecassoys, 49 ans. —
7. Pfanner , N. N. féminin , né-mort, de Sulzberg
(Autriche). — 8. Caulticld , Filon , rentière, ito Uu*
ûlin (Irlande), 28 ans. — 8. Bavaud, Aiplion-
Sine-Lisa, do Bollens (Vaud), 2mois.— lO. Mory,
Eléonoro. domestique, do Cournillons, 29 ans. —
18. Winkler, Françoise, lessiveuse, de Fribour»,
49 ans. — 15 Ginsonie, François, fabricant de
Earapluics, d'Arches (Franco), 77 ans — 15. Cho-

az, Lucien, do Fribourg, 15 ans.

MAKI AGES.
1. Spnk , Pierre, charpentier, de Buchillon , et

Hug, Anne-Mario, agriculteur, de Buchillon. —
2. Oberson , Georges-Albert, ouvrier au chemin
de for , cle Vuisternens-d.-Romont, ot Progin , Phi-
lomène-Adélaïde, cuisinière, do Misery. — 3. Peis-
savd, Etienne, journalier, de Tavel , et Piller , Marie-
Joséphine , marchandé, de Tavel. — 4. Trofzer ,
Hermann-Hugo, négociant, de Lahr (Grand-du-
clié de Bade), el Douy, Marie-Louise, â'Assem
(Vaud) et Friboura. — 5* Jungo, Nicolas, gen-
darme, de Guin et Fribourg, et Wiibor, Marie-
Louiso. sommelière, de Tavel. — G. Felder,
François, serrurier, d'Escholzmatt (Lucerno), ct
Zubach, Anne , journalière, d'Escholzmatt. —
7. Wuilieret , François-Xavior-Alexandre, greffier
du Tribunal, do Romont , et GaÏÏey, Aime-José-
Shine , de Fribourg. — 8. Bertschy, Jean-Baptiste,
omeslipio de ferme, de Tavel , et Pug in née Clore,

Marie-Jeanne, cuisinière, d'Echarlens.

OliroiiUiuo Fliiiiiioièrce |.arlnle«ii»«

Bourse du 17 octoùrcl877.

Les vendeurs i\ découvert voient encoro uno
fois leurs prévisions se réaliser en co oui con-
cerne les événements, et la Bourse tirer dos faits
des conséquences lout à fait opposées i\ colles
qu'ils en avaient déduit. Bon nombre d'entre eux
renoncent h la lulto et acceptent leurs pertes.
Leura rachats sont lo plus puissant élément dc la
hausse actuelle. Les recettes générales qui deman-
daient plus do 100,000 fr. de rentes par jour , ont
réduit lours achats è, 14,000 fr. de 3 0|0 et k
65,000 fr. de 5 0[(). Le chiffre des escomptes s'est
en mémo tomps abaissé à 00,000 fr. do 5 OIQ

Nos rentes finissent h 70,12 1;2 et 100,30 cn
hausse de 0,22 \ f i  cent, sur 16 30i() el do 0,20 cenl.
sur 1O 50[Q. L'écart dos primes B'est notablement
détendu.

Los Bourses étrangères inlluencées par la fer-
meté de notro marché sont bion tenues. Los con-
solidés anglais viennent en hausse à 95 1|8. Le
5 0|0 italien a retrouvé toute son élasticité On le
demandait en clôture à 71,90 en hausse de
0,57 1̂ 2 conl. U y a\iù_ également progression de
cours sur le 5 0[o russo 1870 à 7û 1[2, sur les flo-
rins autrichiens en or à G3, sur les obli gations
égyptiennes (> OIQ à JG8.

Les chemins de fer français étaient demandés ;
le Nord s'est élevé k 1257,50.

M. SOUSSICNS , Réducteur.

BOURSE DE BALE, 18 OCTOBRE

l^tlqiLBCttcs «le vins
Ordinaires , le cent à f r .  0,80
Or nées et gommées » à l'r. 0,60
Dorées » à fr. 0,70

S'adresser ù l 'Imprimerie catholique, à
Fribourg.

onLioATioNS D'éTAT. '•**•»••¦• Heoikoursablei. DH-UHDÊ

Fédérales 1807 j»g J8T6-J8M
¦d 1871 • 'I**  1877-1886 —

Bon..-, 1801-6-1-05-7.-7 5 .  . ggl ""  ̂ ~
Fri honri' 1. Hvi) 4 '' 1801-1895 -—

WI. 
ff,

Bmi «'...11872 . . 4 11" 1873-1897 «91/2
id. id. earoiitl. <> 1880-1»**..*. -

ODI-IOATIONS DK CUIKUIKS DK
FER

Omtral * | '«t'MJ ~
id . * il* I877 *—
id ' . . . . 41J2 , 1881 87 3/-!
W ' '. '. -tH*- * 884 87 7/8

Hord-E-t 4 U «  1879 ~-
Central et Nord-Est . .  . -M 12 18<*6-1892 601/2
aot.l_ .rd -* 1884-1892 411/*
Arth.-Kiehi *¦ '883 —
Bcrac-Lucerne , » 1881-1885 621/4
L.ipics du Jura . ..  B 1881-1885 101

Bn.pr.n_ni.ons . . .  I 1881-1800 72 1/2

JEix déi>ot » 1 Imprimerie catlxoli

HolrecH de 4.»_i*t -_ i»t:e. Dialogue entre nn

B 
rétro catholiquo, uft muphti et un cadi, par l' abhô
ourgado. 1 vol. in-8" , de 200 pages. Prix : 1 fr

au lieu de 9 fr. .ïO.
l.u clef «lu <t.o i-an, faisant suito aux soi-

rées de Carthage, par l'abbé Bourgade. 1 vol. in .
8" de 180 pages. Prix : t fr. au lieu do 9 tr.

I_a colonitintion «le l'Algérie, ses élé-
ments, par Louis do Beaudicour, vol. in-8" , dc
600 pages Prix : 3 fr. au lieu de t fr..

_ l _ N ( < > i r < -  «le ln -colonimntioii de l'Ai»
jïérie, par Louis de Beaudicour. 1 vol. in-8" , dc
580 pages. Prix : 3 fr. au lieu de 7 fr.

l.u guerre ct I«* «on veriiement d'Al-
gérie, par Louis de Beaudicour. 1 vol. in-8" , de
590 pages Prix : 3 fr. nu heu do "î fr.

Mémoire Iiigtoriquc Nur l'église «le
Vot re -Dame  «le Oenève, par l'abbé Lany.
1 broch. in-8, dc 50 pages. Prix : 50 cent.

Lu cour «le Ko me. Traduction française
do VAnnuario ponlificio, annuaire officiel du
Saint-Siège et des Congrégations romaines pour
18G9, par Augustin Canron, 3 parties on un seul
volume i'n-16, de 700 pages. Edition ornée 4'un
portrait du pape. Prix : 1 fr. SO, au lieu de O fr.

Etutle li'liiHioii'c. Politique royale en
France. — Dieu le veut. — Prophétie 'd'Orval
3 parties en un vol. in-16, de 300 pages, *__ ""¦ édi-
tion. Prix : 1 fr. au lieu de 3 fr ,

Uiiniici  «1CM p«_rc*. et mère» «le fa-
mille, par M. l'abbé J. Curot. 2"'° édition. 1 vol.
in-12, de 330 pages. Prix : 1 f r. au lieu do 9 fr.

I.r# r i f h  «Ie__ «iiiiil*. «le Itvvtatri . f  <¦!.
des personnes d'une éminonto piété qui ont vécu
dans cette province, par don Guy-Alexis Lobi-
neau , prêtro , religieux bénédictin do la Congré-
gation de Saint-Maur. Nouvelle édition, revuo
par l'abbé Tresvaux. 5 vol. in-8" de 500 pages
chacun. Prix : 19 fr. au lieu do 30 fr.

Lettre* «le <iueI<|ueH juifM portugais,
allemands el polonais à M. de Voltairo, avec un
petit commentaire, extrait d'un plus grand , a l'u-
sage do ceux qui lisent ses œuvres, par l'abbé
Guénée, 9m» édition. 3 vol. in-12 de 500 pages.
Prix: S f r .  au liou do 10 f r .

Vie du II. Alpl i i i HH «* Hodriguez, béa-
tifié, lo 12.juin 1835, par Sa Sainteté Léon Kil.
1 joli vol. in-12, relié on poau verte, de320 pages.
Prix : 1 (V. au lieu 2. fr. _¦«_.

I VAJ-KOT
ïvriOHB DU ajuu tuH nolniIiai£

VENTE DE TOURBE DE PREMIÈRE QUALITÉ
à <3Le« j>-f ix îxio-dLi-qTJi-es.

Des tourbières de Rosé, Prez el Heiienricd; s'adresser à Jos. Sclmenwly. brasserie du
Midi ou ù Mme Kmieltel , rue de Romont à Fribourg. (362)

Médailles d'Argent à l'Exposition d'Hygiène et tic Sauvetage

PRÉPARATIONS SALICYLÉES
DE SCHLUMBERGER

S«69 x-iie Bergère, ' à. I*a.x*is

Salicylate de soude anti-rtiuinatismal
Salicylate de litliiue anti-goutteux

Pastilles salicylées pour le croup & les ruumes
Ouate, Charpie, Onguent & Glicérino salicylés pour le pansement des plaies

Vin tonique salyeilé fébrifuge
Eau saiieyiée pour toilette intime

Parfumerie higiénique salicylée
DÉPOT GÉNÉRAL à la Pharmacie Clievriev

21, Faubourg Montmartre, à Paris
Et Uans toutes les bonnes Pharmacies. — Consulter la brochure explicative

en vente choz les libraires. (328)

_____ 
Banque de Baie . . . . 6000
Aasoc. banq. do BMo . . .500

__ Banque comm. do BMo . 500
102 1/8 Banque hyp. do BMo . . 1000
„ Compte d'Esc, dc BMe . «000
99 7/8 Banque fédéralo . . ... 500
97 3/1 Crédit argovien . . . .  600

M» tri* Banauodo Winterthour. 500
Crédit lucemoia . . . .  500
Banque com.Schaffouso. 500
Crédit suisse 500
Banque d'Alsacc-Lor. . 600

id. dc Mulhouse . . 500
•95 Crédit lyonnais soo
g7 

ACTIONS DE onKMINS DB _*BIi:

— Central 500
77 Nord-Est 500
791/2 Gothard 500
40 Righi 600
50 Arth.-Righi . . 600
4Ti/< Ouest , actions anciennes 600

1001/2 i id. da priorité BOO
72 I Chemina de lor réunis. 500

LIVRES D'OCCASION

lit. dévotion » maint .B<» N «*|I!I , établie
Ïiar les laits. Ouvrage traduit do l'italien du R. P. j
loseph Antoine Palriçnani , do la Compagnie de j

Jésus, 3"" édit. _. vol. in-12, reliure élégante, de
300 pages. Prix : 1 fr. au lieu de 9 i'r. 5o,

Vie île tn vénérable mère Anne, de
saint Augustin , compagne de sainte Thérèse dans
la fondation du monastère do Villeneuvo de La-
xara, par l'avocat J.-M. Salvatori. 1 vol. in-16" ,
dc 381 pages, précédé du portrait de la sainte.
Prix : 1 f r .

IVléditutionN Nur les iirlnciimleH
obligation]* «ie In vie chrétienne et
de la vie cc.elét>iin«iti«iuc, par M. l'abbé
Chinarl. 2 vol. in-16" , de 320 pages chacun
Reliure en peau. Prix: 1 O; 50 au lieu de 3 f ) :

Exhortation* monaMliqueN du I I .  P.
Eltanna dc Saint-François Xavier , provincial des
Carmes. 3 vol. in-16, dc 400 pages chacun ,
reliés Prix : 4 f r .  au lieu do 10 p-.

I»eiiKées et ail'e i- l ions KHI- I» |iassion
de •lés i iK-f iEi i - is i, pour tous les jours de
l'année, tirées dos divines Ecritures et des saints
Pères. Edition enrichie du texte latin. 3 -oot. de
VtOO pages chacun. Reliure en peau. Prix : 4 f r .
au ______ du lo ft*.

ItiiiI_oth<.<|ne des dames chrétien-
ne**. Opuscules des Pères; extraits de saint Jean
Chrisostorne, saint Ambroise, saint Cyprien, saint
Augustin , saint Ephroui , saint Jérôme, sainl Ra-
sile. 6' vol. in-18" , de 500 pages , chacun. Ca-
ractères de luxe. Prix : 6 f r . au lieu de 15 f r .

Uoetrlue et morale chrétienne:, ou
clioix de morceaux tirés des pères et dos auteurs
ecclésiastiques modernes, avec traduction nou-
velle des passages, extraits des textes grecs et la-
tins. Edition précédée d'une préface de M. l'abbé
do La Mennais. 5 vol. in-18" , de 500 pages cha-
cun, brochés. Prix : 5 f r .  au lieu de 15 / Y.

-V'envaine pour Me préparer à In
f'ète du Sacré-Cu-ur «le .Jésus, par le
P. Charles de Borgo, dc la Compagnie de Jésus.
1 vol- in-16, dc 150 pages. Prix : 0,50 cent, au
Jieu do 1 f r .

Itlissale romanum.  ex deercto sacro-
sancti Concilii Tridentini reslitutum, cum uppro-
bationo sacrorum Riluum Congrogationis. Beau
volume, à tranches dorées; forte reliure de peau ;
gravures sur acier. Prix: 20 f r .  au lieu de 35 f r ,

BOURSE DE PWS
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San a — —

entières 4 50 203 8/4 200 2|| ,/a
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-
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ontifcreB 2 — I

ue à JPi-iboiufg;-
ArnioriMl IiiHlori«{uc du cunlon du

Valais, par M. d'Andrevil. Joli album conte-
nant les armoiries coloriées des familles et des
commîmes du Valais. Prix: S f r .  au lieu delOfr

«-.livres dc St-Hernnrd. traduites par
M. Armand de Ravelet, sous le patronage "B
Mgr l'évêquo do Versailles , précédées de l 'histoire
cle baint Bernard et do .son siècle par le T. R- *;
Ratisbonne, 5 forts  vol. in-4'; dc 800 el de 500
pages. Prix : 30 f r .  au lieu do 40 />-.

lin Sainte Bible, traduction do M do Ge-
noude. Edition publiée isous les ausp ices du clerg*1
do France et approuvée par Mgr l'archevêque «a

Paris. Ouvrage illustré de &">(. vi gnettes sur bot*
et demagniliquos gravures anglaises. 3 vol- 1'»-?'
de 500 pages chacun. Prix : 15 f r .  au lieu de
20 f r .

Vie dem anint*, nouvellement écrite P
une réunion d'ecclésiastiqu es et d'écrivains &
tlioliques, av.-c de nonibroiises approbations ,le

N. N. S. S. les archevêques et évêques do Fiance-
4 vol. grand in-8, illustrés d'environ 1800 g1**'
vures. Prix: 25 />-. au lieu do 40fr .

Imitation dc Jéwus-l'lirist, Iraduct}0"
nouvelle par l'abbé d'Asscns, avec. approbaUO"
do Mgr l'archevêque do Paris. Edition. CurO*
avec encadrements variés ; frontispices or ot}i05
leur el iO gravures sur acier. 1 vol. grand i»*
Prix : 12 f r .  au lieu de 20 f r .

IiCH Sainl Evangile.., traduction del-*
maistre do Sacy. 1 magnifique vol. grand i-**
illustré de 24 splendides gravures sur acier et SB
bois. Prix: 15 />-. au lieu dc J.0 /V.

HiHtoIre du monde, ou histoire uiih'f
selle dopuis Adam jusqu 'au Pontificat dc P'. i
par Charles et Henri de Riancoy. 10 vol- '*
Prix: 35 f r .  au lieu de 50 f r .

Examen de In philosophie «l« * "'!.
con, où l'on traite de différentes question 5 

wphilosophie rationnelle. Ouvrage posthuineQji/]
comte Joseph do Maistre. 2 vol. In-12, dc ^^1

pages chacun Prix .- 4 f r .  au Jieu de 6 /) ¦¦ ,.J «y.— — —- —"•-¦ — - -—. -L f t . M« «Vtt «t. ( // '•  «»

«f-uiile en Suisse, contenant une é' L̂
carte de la Suisse, détachée, et p lus'eurs g'~lV.\,

lr
sur bois, ninsi que les plans des principales vww
suivi du tour du Mont-Blanc, par Joseph \J

croix. Joli vol. relié en maroquin rouge. ''00 i
ges. Prix : 5 f r .  au lieu de 10 f r .  .

«utde illustré du voyageur en Sui.sfi*.-
Chamounix, par Adolphe Joanne. Itinett. ir^J g
cri ptif, contenant 100 gravures, 4 P:,rl0 !'' j,riîn*
cartes et 5 plans. Vol. relié en morol"1

Prix : 3 />-. au lieu dc G fr .  . 
^Une Ileur de patience, O" v*? uf, ̂ ViselLcidwino (du tiers-ordre do Sr-^FranÇOiS cl A»"' A

pur l'autour do V Eucharistie méditée; approuv,
par i-lgr l'ôrûquo d'Autan. J vo/. in-JO, de 2P
pages, Prix: 0,80 cent, au lieu de 1 f r .  50.

"-ÎÎSÎ

A TERME 65* \S70 20 8 0/0 Françaia . . • * jo6 îi
106 80 5 0/0 id. . . . . • 71 *"
71 90 5 O/o Italien . . . • • —
— 8 0/0 Espagnol . . • * -~ .(
— 6 o/o Turc . . . . * 100? *

1009 Kanquc Je Paris. •. • • -*"
— | Crédit J-O'Oi.jiajs. . • * ,BÎ 5<I

151 25 mobilier Français - * * &*J ««
520 id. Espagnol - • • 56' ÏJ
5B6 25 Autrichiens . . • • 69'
700 Suez . . . - • *
62 80. 4 0/0 Autrichien • ¦ "

Occasion exceptionnelle
A vendre à prix réduit des tuiles «*•*"*

kirch d'excellente qua lité, ayan t  servi à c0"j
vrir les bâ t iments  de l' exposition ugricoie

Fribourg. C86.?-1
Ohristinaz, cadet o Fribourg-

PAR
l'intormédiaii-o du soussigné

sont toujours achetés

des soldes de marcW 1"868
^

telles que : Draps, étoffes de lai».
e e.1 t0(,ie9

ton , rubans de soie, ét offes de soie oe ,
&s

nuances el qualité par forle part'»-"3 vÂ g,\t-
au comptant. — S'adresser, rue j >™.. & à
dronniers, cbez J. Si ., ,,° li&, J Agi)
Berne. B1564 4-1-8 

^_^.

ft L'IWIPRIWERIE WTHOUOUE SU,SSE

Ute.1. à Nolre-P«»'e à
\

h°at"

I suivie de prières et du Souvenez-vous.

Prix de la douzaine , 
^ 

oU a"
| . > du cent 3 "*•


