
LE CAUTIONNEMENT

Si, l' avocat Morard vient dc lancer dans
la publicité quelques considérai ions a pro-
pos du cautionnement. Il a pu constater les
Eugs de cc contrat , la légèreté avec laquelle
&n cautionne, el les ruines sans nombre
?aien résultent. Cautionner, c 'est un ser-
fcpô qu'on nc peut ou qu'on n'ose reïuser
*^n parent , h un voisin , k un ami , h charge

j "6 revanche. Bien rares sont maintenant
'̂"x qui n 'onl pas ainsi une partie dc leur

^oir engaigô, dans des conditions essen-
'iellernent aléatoires . Ou court en effet des
chances dont on n 'est le maître a. aucun
^rô. Vous êtes prudent dans vos affaires ;
""ais celui que vous avez cautionné lc
Sera-l-il ? Yous êtes laborieux et économe :
cn Pouvez-vous toujours dire autant de
mHx qui vous servez de caulton?
fcWe el les abus du caulionnemen

**Uc résultat de là forn.edu prêt ust
««¦UOB banques. Elles prêtenUur bille
à l'éch,wP. de. six mois, et ces billets sont
^"«airemeni garantis pa'' 

1« 
^nature de

f
e^ cautions. Or , comme; 

tout le monde
U ^ Pïès emprunte, tout le monde est
JpMn Plusieurs fois. Q«™<] ™» S»nde
^ûacle survient , tout une commune , même
«>Ule unc contrée se troO?e vuinfce. G est
ee qu 'on a pu constater, t»"1 ^minent
encore , dans la Busse-Gruyère et dans la
Pse-Broye.

L'emprunt avec cautionnement ressemble
"ai' l>lus d'un côlé au communisme. C est

£ tout cas une grave erreur économique
C <*t grâce aux cautions flu.f peut çin-
f6 àtor sans offrir Botarffl* des garants

Je solidité ; on peut emprunter argent non
^r des améliorations agricoles 

ou 
pour

^velopperun commerce, mais pour dépen-
sai, delà de ses ressources , pour menei
fïeuse vie pendant quelques années, après
JOS<lUcfles vient ia culbute.

11 n'y a d'avouable au point de vue éco-
n°l)ique que l'emprunt sur hypothèque ,
.Dl '̂emprunt sur sa garantie personnelle,
emprunt avec cautions n 'est qu 'une cor-

fuPtio» de rette dernière l'orme du crédit.
ISBanque professe n'avoir pas confiance
ei1 Vous , cependant si vous trouvez deux
animes qui aient confiance en votre so-
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—. r^nfessez vos crimes , leur dit-il rude-
ment ot offrez do l'encens à Jupiter. Nous déci-
(W. ' .np do votro sort.

' K ' îbufS'aèrent A'*™ commune voix
Qu'ils étaient dwétfens, et que les chrétiens ne
SmetS^pasdecrime^ônles mit à la ques-
Uon tour & ton'- ; aucun supplice ne lus ébranla.
Le Kouvernour, vainc les fit égorger par les
valets des gladlateUfS.Mais o peuple irrité s'en
prit k u n  homme placé derrière les magistrats.
et qui n'avait cessé d exhorter los nouveaux con-
fesseurs iV persévérer gô nôrousomonl jus qu'à la
Un. 11 faisait pour cela les gestes ; les plus ex-
pressifs, oubliant tout ft fait qu'il élait vu par
d'autres que sos chers pénitents.

_ Etes-vous chrétien aussi, lui demanda le
gouverneur ?

yui , soigneur, répondit Alexandre.

lidilé et en vos ressources , elle vous prê-
tera. Elle additionne trois garanties per-
sonnelles , pour en avoir une lionne. C'était
bon au commencement, mais déjà l'on com-
mence à s'apercevoir qu 'avec ce système
on n'a fail que lancer toutos les fortunes
dans le jeu des cautionnements, avec ses
prodi galités et ses ruines. Tout le monde
est à moitié ruiné par l'excessive facilité
d'emprunter, et bientôt le moment arrivera
où les trois garanties n'en vaudront pas
une.

Il serait bien temps de s'arrêter dans
celle voie désastreuse. M. l'avocat Morard
demande en première ligne la suppression
du conlrat de cautionnement pour dettes ,
pour ne laisser subsister que lc cautionne-
ment des fonctionnaires publics . Cetle ex-
ception est déjà une grave atteinte à la
règle qu 'il veul poser ; mais ce n'est pas le
moment de discuter oela.

M. l'avocat Morard fait remarquer , avec
beaucoup de raison , l'anomalie qui existe
dans noire législature. » La loi ci vile, dil-il
ne permet pas k un citoyen de donner par
:icle de libérable enlre vifs , sa fortune ou
une parlie de sa fort une <t un parent ou <i
un ami sans le préavis des autorités com-
munale et pnp illaire et sans l'homologation
du tribunal. Celui qui veul ainsi faire une
lïbéialité est suspecté par le législateur hn-
môme de légèreté et d'incapacité : la loi
piécavo b. sa propre faiblesse , cu assujet-
tissant son acte a des formalités sévères ,
Mais le cautionnement est libre de toule
entrave ! »

Et cependant « le cautionnement n 'est
autre chose qu 'une donation éventuelle,
car, en promettant tle payer, si le débiteur
ne le fait pas , la caution promet dc donner
son bien pour la dette d'un autre ; elle s'en-
gage en définitive à faire une donation , car
le recours qu'elle a contre le débiteur est
presque ' toujours illusoire , puisque lo dé-
biteur n'a pas pu payer le créancier , ct
qu 'évidemment il nc pourra pas davantage
rembourser la caution. »

Nous nous permellronsde faire remarquer
que les prescri ptions du code sur les dona-
tions entre vifs sont rendues illusoires , non
seulement par la voie des cautionnements,
mais aussi par les emprunts; Celui qui ne
pourrait disposer de toul ou partie de son

Et le savant médecin fut joint ft ses frères ,
dôift dans l'arène; Altalo vint au-devant do lui.
i- Citer Alexandre» jo bénis Dieu d'avoir enfin

comblé vos désirs. Nous partirons ensemble .Votro immense charité a conquis la gloire dumartyre, ot vous avez vu le triomphe de tonsvos pénitents.
— Gloire au Christ i répondit le prêlre.

i> 0u w?wH£ COl:l,l'e eux lous les supplices de1 amphithéâtre Alexandre i10 dit pas un mot!Pas une plainte ne sortit de sa bouche, pas un

sSat l 8Ul" chaLsc> de fer ÇW
,..~l?.!^L?.ui 8'aPPoiIe manger do la chairhumaine , quant ft nods , nous nëb

^is' ™£t
On lui demanda commontDJai Rappelait.

répo?diîu.
P ll °m CC"umo ïos ho,umcs >

Enfin , oux aussi périront par le Haive11 restait oncore deux chrétiens : Blandine etun jeune homme de qmnzo ou seizo ans • Pon-licus. Ces doux enfants cm- Blandine était àpeine plus égee que son frère, furont amenés enfaco du trépied sacré, ils refusèrent ôneruiuuo-nient do sacrifier. Des prières et des menaces
s'élevèrent autour u eux ; les uns, attendris par
leur jeunesse, leur beauté, les supphaiont d'o-
béir; les autres, irrités do ce qu 'Us appelaien t
l'obstination des ebrétiens, réclamaient Jes tour-
ments.

Alors, comme si déjft la jeune fille n'avaient
pas tant souffert , on los livra ft toutes los tor-
tures des criminels, lls furent assis sur la chaise
ardente, comme les autres martyrs. Quand l'o-
deur de la chair brûlée eut attiré les bêtes au-

bien sans mettre dans sa confidence les au-
torités communale cl pup illaire et le tribu-
nal , n'a qu'à emprunter et ft faire un tion
manuel. Ce n'est pas plus difficile que cela.
Le code, fait i'i une époque oîi les abus con-
temporains du crédit n'étaient pas connus,
ne répond déjti plus aux circonstances el
aux abus actuels.

A. défaut de la suppression du contrat de
cautionnement , M. l'avocat Morard , vou-
drait l'entnurer du moins de restrictions cl
de garanties légales. 11 y aurait h discuter
là-dessus. Nous ne le ferons poinl. 11 nous
suffit d'avoir appelé l'attention du public
sur un-travail remarquable sous plus d' un
rapporl , et dc plus opportun. Il est. certain ,
en effet , que noire pays se ruine par l'ex-
cessive facilité d'emprunter , c'est-à-dire de
dépenser , et que cette excessive facilité esl
singulièrement accrue par l'abus du cau-
tionnement. C'est un des côtés de la ques-
tion économique, qui a élé récemment posée
devant le Grand Conseil.

M. l'avocat Morard voudrait fa ire inscrire
quel ques dispositions sur la matière dans
le code fédéral des obligations. Nous croyons
que sa proposition n'a aucune chance d'être
adoptée. Mais pourquoi les corps législatifs
cantonaux vcsleraienl-ils indifférents à ce
fléau de cautionnements, là surtout oîi la
richesse du pays est lc plus-atteinte par les
exagérations des emprunts ?

NOUVE LLES SUISSES

B«vne

Lo conseil exécutif a décidé : i° De faire
payer la huitième annuité due par les pro-
priétaires intéressés à la correction des eaux
du Jura , et dont  le mon tan t  s'élève à
250 ,000 fc; ce paiement s'effectuera du
15 octobre û" 31 décembre. Les sommes
dues par des propriétaires pour les années
précédentes devront ôlre payées dans le
même délai , sinon les retardat aires seront
poursuivis judicia irement ; de même, los
propriétaires de terrains exondés , compris
dans la zone de la correction des eaux du
Jura , devro nt payer une indemnité de 5 îr
par a rpent ; 2" les paiements se feront d'à-

tom- d'eux, Blandine exhorta Ponticus ft la mort.
L'enfant . tomba sous la dent meurtrière d'un
léopard, ses youx lix-6s vers lo ciel "° 80 i'ermè-
renl point , il semblait endormi dans une extaso.

îjemetirée seule, la dernière, sur ce champ de
bataille 'h' martyre , Blandine fut pressée dans
un filet cl° gladiateur , on t'exposa ainsi ft la fu-
reur d'un taureau sauvage, dont les beuglements
rBïnîiliss&ient d'effroi l'ftmo des spectateurs. L'a-
nimal saisit lo filet dans sos cornes, el lança au
loin lo corps de la jeune fillo. Elle retomba bri-
sée, sans j»ter un cri, sans pousser un gémisse-
ment.

Enfin le peuple , touché de son courage, de-
manda lui-même quo la viergo fût achevée d'un
seul coup. Un soldat lui p longea son glaive dans
la gorge - Ainsi mourut Blandine , aprôs tous les
autres, semblable, disent les Acles, A un noble
mère, qui a envoyé dovant elle tous ses enfants
et qui entre ix leur suite au festin , où ils sont
déjà rassemblés.

Au moment où la multitude se précipitait
dans les vomitoires, pour sortir do l'amphithéâ-
tre, uno voix stridente fit retentir les échos de
l'enceinte , et le cri Salve ! Salve I résonna comme
ui) chant do victoire. Eu uièiiio lemps uno pluie
de fleurs et de couronnes tombait dans l'arène
sanglante. La foule se retourna pour voir quel
était ce courtisan de la mort , qui saluait si intré-
pidement les victimes du peuple, ou reconnut
l'idot de la colline des Jis. . -, . -, ¦ _

Quelques jours p luff tard , un;vioilla rd et une
femmo étrangement vôtuo so dirigeaient , lo soh ,
vers la colline des lis, ils so glissèrent furtive-
ment dans lo temple, et , éclaires par los pûlos
clartés des étoiles, dégagèrent doucement le pied
de la statue du cercle ciselé qui 2a retenait, lls

près les règles eu usage établies- precé ¦
demméut.

La convocation du synode catholi que qui
devait se réunir pro chainement à Delémont ,
est ajournée ; nous croyons savoir qu 'on at-
tendra jusqu 'après la décision du Tribunal
fédéral , afin de ne pas avoir l'air d'exercer
ainsi une sorte de pression sur cette auto-
rité , car i! est hors do doule qu 'une inter-
pefialion au sujet de la co-jouissance n'aurait
pu être évitée au sein de rassemblée syno-
dale. Ou voit que , du côlé des catholiques ,
on sait témoigner envers la haute magistra-
ture du pays les égards' dont elle saura ,
nous n 'en doutons pas , se montrer toujoura
di gue.

Le gouvernement bernois proposera au
Grand Conseil dans la prochaine session
d'accorder un subside à ia corporation de
liste pour la construction d' un nouvel hôpi-
tal Cet hôp ital devra contenir 820 lits , et
l'Etat contribuera ix sa construction pour un
tiers ; toutefois la part de l'Etat ne pourra
pas dépasser 700,000 fr.

II a décidé en outre de proposer la créa-
tion d' un impôt spécial de 1\ 10 par mille à
partir de 1881 jusqu 'en 1890, qui sei ait af.
feclé à l'agrandissement de l'hospice des
aliénés.

Le gouvernement proposera en mémo
lemps d'abaisser de 1|10 l'impôt pour lee
pauvres élans l' ancienne partie du canton el
de porter l'impôt dans le Jura à 18|10 au
lieu de 17it0 , qui est le taux actuel.

Zurich
Le compte d'Elat pour l'année 1879 vient

do paraître. Il ressort de co document quo
les recettes ont ëfé de 6.038.586 fr. 68,
soit 192 ,258 fr. 63 de plus que ne pré-
voyait là budget , tandis que lea dépenses,
5,655,196 fr. 82 n'ont dépassé quo de
81 ,641 l'r. 82 lea prévisions du bud get. Les
postes sur lesquels il y a eu accroissement
de recettes sont lo produit des domaines do
l'Elat , les régales, le produit des impôls et
des amendes , ainsi que les contributions
pour l' instruction publi que. Il y a eu en
revanche excédant de dépenses pour l'admi-
nistration des départements mili taire , de jus-
lice et police et des finances ainsi que pour
l'Instruction publique , les travaux publics ot
l'administration de la justice.

1 emporteront avec respect. Le lendemain , lebruit courut i\ la villa ad pacem , quo lo pèro daMarins s'était enfui , ot l' on répéta dans le villago
voisin, que ia druidesso avait aussi disparu.

Mais si, après plusieurs semaines consaoorôès
ii un long voyage , quoiqu 'un eût pénétré dans
l'épaisse forêt dos Garnutes ot cherche l'endroit
solennel , où se tenaient les assemblées reli gieu-
ses de \a nation, U aurait nu voir lo Yates et
Orsella sortir d' uno grotte obscure, jadis trans-
formée en sanctuaire par les prêtres des Gaules.

Us venaient de réintégrer dans son ancienne
demeure la viergo des druides, aim de la sous-
traire aux profanations. Ello y resta jusqu 'au
jour , où , lo sang dos martyrs ayant RenJ6 dtoutes parts , la baule baptisée éleva un templemagnifi que à la vierge des Carnutos , Domiis dessiècles, les générations s y pressent pour offrirleurs supp hcalions, à Celle qu'adoraient leurspères sous lo nom mystérieux de

l'i'-gini parilur ui
Et la viergo , toujours bionfaitrice, ne cessa dobemr et de de se montrer favorable à tous.Dirons-nous quo Vindex fut baptisé par lré-nôe, 1 évoque martyr ? Le tribun s'établit & la

l'r' . ,  L'',?."sa mo Chrétienue qui lui donna desUs ct des filles , ot les noms chéris d'Alblna. Ma-uiiiiN AlUle , Blandino , résonnèrent longtempssons ies ombrages de la colline de lis. Lonj/ lenmsaussi, les pauvres malades allèrent invoquer laVierge-martyre dans le mausolée do Valérie, otla plupart s'en retournèrent guéris. La Fleur des
Hautes continua d'embaumer la contrée, et de la
réjouir par sos bienfaits.

Quant à Aurélie, elle épousa enfin LôvJnus, ot



liiicerne
Nos dépêches ont déjà fait mention de la

réunion cantonale du Pius-Verein lucernois ,
à Sursée. Le Luz. Landbote, feuille calholi
que de Sursée , publie uu compte-rendu de
cette fèle Nous y puisons les renseigne-
ments sui vanta :

L'assemblée a Imité principalement de la
fondation d' un séminaire pour les asp irants
au sacerdoce , dans le canton de Lucerne.
M. le recteur Haas , chargé d' exposer la né
cessilé de celle entreprise 1res importante ,
s'esl basé sur les définitions du Concile de
Trente , puis sur les faits acquis par l'ex-
périence, qui démontre que les meilleurs

îenihres du clergé lucernois ont élé formés
•»s des séminaires étrangers On sait que

, ' ~ présent Lucerne possède seulement
une L ul té  de théologie qui n'est qu 'une dé
pendi.nce du collège de l'Etat; les asp irants
au sacerdoce n 'ont pas de vie commune
duns uu séminaire. II s'agit donc de fonder ,
sous les ausp ices du Pius-Verein , un éla-
blissemenl destiné h ce but , une maison de
formation pour-le futur cierge. Ge séminaire
sera sous la direction de l' autorité ecclésias-
tique; la mission de former les piètres , dit
l'orateur, appartient à l'Eglise ; elle seule a
le droil de décider ce fpli doil ôlre enseigné
dans les séminaires ; elle a reçu de Dieu seul
la mission d' enseigner les nations , el comme
telle elle doit vei l ler  sur l' in tégrité de la foi
et la pureté de la morale.

Ainsi s'est exprimé M. le recteur Haas.
Il est bien surprenant quo, dana le canton
de Lucerne, sous un régime conservateur ,
on soil encore obligé d'insister sur des vé-
rités aussi élémentaires. Mais des événe-
ments tout récents ont démontré , piu'iùt-il,
que le josép hisme n 'est pas mort dans cer-
taines régions. h'Otschuciz de St-Gall  nous
apprend ù ce propos îles faits peu édifiants.

M. le comle Scberer de Boccard a trailé
ensuite de la fondation d' un pensionnat de
jeunes gens à Lucerne , projet éclos dans le
sein dc lu section locale du Pius Verein de
Lucerne Les avis de l' assemblée se parla*
gent sur ce point; par contre , on vote à
l' unan imi té  les conclusions du discours de
M. le recteur Haas.

M. le curé Renggli de Dagmarsellen a
présenté , â son lour , un rapport très judi-
cieux sur les travers et les inconvénients de
l'éducation moderne.

Dans celle réunion de Sursée et eu suite
d'une invitation , ajoute le Landbote , lo
Pius-Verein de Fr ibourg était représenté
par deux de se3 membres les p lus actifs et
les plus zélés : MM. le coadjuteur Wicht et
le vicaire Kleiser. L'assemblée les a accueil-
lis comme des amis et comme des frères
partageant les mêmes pri nci pes M. Wicht ,
qui a autrefois présidé la Société des Etu-
diants suisses , a exprimé sa reconnaissance
pour les vives sympathies témoignées aux
catholiquea de Fribourg par celle assemblée
du Pius-Verein luccrnois. Lucerne et Fri-
bourg, u-t-il dit , sont les Vorort de la Suisse
catholique ; ils sont à la tête du peup le ca-
tholique ; les liens dc la plus intime amitié
les ont toujours unis dans celte haute mis-
sion. Qu 'il en soit ainsi désormais ; que Lu-
cerne et Fribourg s'all ient  de p lus eu plus
intimement pour poursuivre le môme but .

Ces paroles de l'orateur fribourgeois ont
élé répétées eu langue allemande par M. le
recteur Haas , el saluées par l' assemblée
avec de chaleureux app laudissements. La
parole a élé donnée ensuite à M. Kleiser.
Dans un langage plein d'éloquence el de
feu , uous dit le Landbote, l' orateur a adressé

apprit ce jour-lé qu 'il portait, comme son oncle ,lo nom d'Attilius ; NérO n'avait point monti Lo
Vales revint ad paam, et voulut mourir dans la
religion do son fils Marius. Orgella prétendit quo
se trouvant un jour au tombeau d'Albina , ollo
avait entendu la jeune lille lui commander d'aller
trouver Vindox , pour lui demander co qui lui
restait ix fairo. Le tribun l'accueillit avec bonté,
l'instruisit du christianisme et , deux ans après,
ello s'en alla retrouver son Albina.

Vindox se donna encoro la satisfaction do
renvoyer à Marc-Aurèle les tessères d'amitié,
dont il avait gratifié Aitalo ot Malurus. On dit
3uë l'empereur philosophe rougit on les l'égar-

ant, et demeura longtemps rêveur ; il s'informa
du gonro do mort des doux amis, et frémit au
récit des cruautés qu'ils avaient souffertes. Il
répéta qu 'il ne so consolerait point d'avoir laissé
périr ces deux chrétiens , et un ordro impérial ,
exprimé en termes assez durs pour la douceur
habituelle do Marc-Antonin , destitua lo gouver
nour de Lyon.

Les églisos do Vienne et de Lyon, si maltrai-
tées par Appius , refleurirent assez pour offrir
encore, quelques années plus tard , nne moisson
•te martyrs. Parmi ceux qui confessèrent gloriou-wwaiml le Christ , à la suito de leur ôvèque, le
SS7*P*j*fMe, se trouva la belle juive Rebecca..aile avait çncouragé son frère Quintus ix réparerpar If. marl y™ ha iÎHnen tablo faiblesse , il obtintpour elle la mémo couronne.

au Pius-Verein lucernois l' expression de
sympathie des sections fribourgeoises. La
nouvelle que les fêtes séculaires du B. Nico -
las de Fliie et du B P. Canisius , seraient
célébrées avec éclat l'année prochaine pat
un grand pèlerinage , auquel les catho-
li ques d 'Allemagne ont décidé de prendre
part , a étô accueillie avec enthousiasme.
Le canlon de Lucerne ne muuqucra pas
non p lus de s'associer à ces fô.es.

Sehwyz
Mgr Rampa , évoque de Coire , vient de

terminer sa visite pastorale dans le canlon
de Sehwyz. Sa Grandeur a administré le
sacrement delà Confirmation à 8410 enfants ,
et elle a eu l'honneur d'ôlre attaques par
toute la presse libérale , pour avoir prononcé
ix Kussnacht une allocution vigoureuse con-
damnant les mauvais journaux.

La Sclnogzer Zeitung annonce la mort de
M. le commandant Xavier de Itcdiug, ancien
officier du 13"" régiment suisse à Naples.
Le défunt  était à peine ùgé de cinquante ans.

Sole » ro
Dans cette ville el dans les environs , il

s'esl récemment opéré sans bruit  un chan-
gement d'habitude assez notable. Plusieurs
des maisons de commerce et d' affaires lef
plus considérés ont annoncé au public , par
avis duns les journaux , que dorénavant
leurs bureaux ou magasins seraient fermés
le dimanche de midi à 6 heures : d'autres
négociants ont aussitôt suivi leur exemple ,
en sorte que , sans que l'Etat ait  eu besoin
d ' intervenir  par un règlement , le repos du
dimanche , au moins dans l'après-midi, s'esl
in t rodui t  de fait dana le monde so|eucoiâ
des affaires ; l ' inil iulive de la cap itule a , eu
aussitôt pour résultat des résolutions sem-
blables dans le grand village dc fabriques
île Grenclicn , el il n 'y a pas de doute qu 'il
n 'en soil avanl  peu de même duns toutes
les loculilés importantes du canton.

BAI© Villo
On écrit à la Gazelle de Lausanne :
« La poste ei ses diverses dépendances

ont depuis quel ques semaines pris posses-
sion , au centre de la ville , du bâtiment élevé
sur remplacement de la vieille poste. C'est
un 1res bel édifice, d'architecture gothique ,
irrégulier et pittoresque , construit en granit
rouge dea Vosges , comme, notre cathédrale
et le chûlea u de Heidelberg. Placé entre deux
rues et sur une place , il se présente de trois
côlés an public. Ce bâtiment , ainsi que la
p lace qui est encore dans loul le sens dessus
dessous occasionné par les démolitions , vien-
nent d'avoir les honneurs d' une planche
élégante dans un des derniers numéros de
la Gazette illustrée ele Leipzig.

De ia place , on entre BOUS un péristy le à
colonnes , sur lequel donnent les guichets ,
où se trouvent  les casiers américains desti-
nés aux maisons de commerce de la ville ,
ainsi qu 'un bureau de consignation pour les
télégrammes. Quatre grandes boîtes placées
à un des angles coupés de l'édifice , reçoivent
les lettres: « pour la ville » « pour la
Suisse, » « pour l'étranger » et les « échan-
tillons et imprimés. »

La salle de la Bourse , qui s'est ouverte
depuis le 16 septembre , est aussi duns le bâ-
timent de la poste. C'ost une vaste salle au
premier élage , décorée dans le goût égyp tien ,
et qui a vraiment très grand air.

La bourse des grains n 'a lieu quo le ven-
dredi , jour du grand marché , dans le Casino
de la ville.

On a fait dernièrement , à la caserne du
Klingeullial , d'intéressantes expériences avec
l'extincteur perfectionné de M. Amsler , de
Schaffhouse ; c'est jusqu 'à présent , le meil-
leur appareil connu ; il est plus économique
que ceux employés jusqu 'ici , et son effet est
plus prompt. »

Tlmrgovle
Il y a peu de temps , les journaux ang lais

annonçaient que l'ex-impératrice Eugénie
avait l 'iiitetiliou de se fixer définitivement
à Arenenbcrg.

Aujourd'hui , paraît-il , tout est changé.
Ou annonce que l' ex impératrice vient

d acheter une magnifi que propriété dans le
Ilumpsbire , sur les confins du comté de
Surrey, an prix de 50,000 liv. st.

Elle ne doit cependant entrer en jouis-
iance qu 'au mois do janvier prochain et so
propose de faire construire dans ce domaine
nue chapelle où seitont déposés les restes de
Napoléon lil et de son fils.

Tessin
On se souvient peut-être que , le 19 sep-

tembre 1875, une Société de jeunes gens
conservaleurs qui allaieut è une réunion

près de Lugano , furent attaqués ù coups de i beaucoup ce jeu aux Crêtes , pourra à soi
carabines par des radicaux à la sortie de la
gare de celle ville. Divers jeunes gens fu-
rent blessés el l'un d'eux , nommé Angèlo
Fontana , de Mendrisio , fut  mortellement
at te int .

Le 20 décembre dernier , les nommés
Michel Galli et Auguste Bernasconi , de
Mendrisio , et Alexandre Bernasconi , deCas-
telsanpietro , ont comparu devant le t r ibuna l
correctionnel de Lugano , comme prévenus
de ce meurtre. Les avocats des accusés ont
d' abord soulevé l' exception de prescription ,
un délai de cinq années révolues s'étant
accomp li depuis le 19 septembre 1875. Muis
le tr ibunal , ix l' unanimité , a repoussé celle
exception. Sur ce, les accusés onl déclaré
se pourvoir eu cassation , et la suite des dé-
liais a été suspendue.

Vaud
On communi que au Nouvelliste les con-

clusions du rapport de M. Bertholet sur les
causes de retraite, qui sera présenté à la
réunion annuel le  pédagog iq ue:

1. Les membres du corps enseignant
secondaire , réunis en assemblée annuelle à
Payerne lo 2 octobre 1880, demandent
â l'Etat l ' inst i tut ion des caisses de retraite,

2. Le fonds destiné ù fournir  les pensions
se composera :

a) Des contributions annuelles versées
par chaque membre , sur la base maximum
du 2 O JO du moulant de son traitement.

b) D' uue subvention annuelle faite par
l'Elut ct s'élevant au minimum de 13 à
15,000 fr.

c) Dos contributions volontaires ou obli-
gatoires faites par les communes qui oui
un collège communal ou une école sup é-
rieure.

d) Des legs provenant de dons parti-
culiers.

3. Le nombre des versements pour les
sociétaires est fixé â vingt.

4. Les pensions de retraite seront établies ,
quant aux traitements , sur les bases sui-
vantes :

De 100 à 1000 fr., maximum 300 fr.
1000 à 2000 » » 600 »
2000 à 8000 » » 1000 »
8000elen sus » » 1200 >

Le chiffre des traitements sera basé sur
la moyenne dea vingt années de service
pendant lesquelles les versements ont été
effectués.

5. Le temps exigé , pour obtenir de p lein
droit la pension entière , est de trente années
de services , y compris celles de renseigne-
ment primaire.

6. Il pourra , suivant les cas déterminés
par le règlement , être accordé des pensions
proportionnelles au bout de dix ù vingt
années de service dans renseignement
secondaire.

Le Nouvelliste annonce que le conseil gé-
néral de la Caisso hypothécaire cantonale
vaudoise a résolu de ce qui suit :

c Jusqu 'à nouvel avis , ot à dater du
1" janvier 1881, le taux de l'intérêt des
obligations hypothécaires actuellement au
4 3|4 et 5 0|0 sera abaissé d' un quart pour
cent ct porté à 4 1|2 pour les prêts agricoles
et 4 3|4 0|0 pour les prêls non agricoles .

c Celle réduction s'app liquera au nouvel
intérêt à courir à fur et mesure do l'échéance
de 1 ancien.

• Les lettres do rente , les obli gations hy-
pothécaires avec délégations et les titres non
transformés ne sont pas compris ûans cette
décision. >

« Cetto mesure , dit le Nouvelliste, est
d' une importance capitale , et ce n'est pas
saus une certaine hésitation que l'adminis-
tration est arri vée à la proposer , puisqu 'elle
ue craint pas d'affirmer que la Caisse hypo-
thécaire fait un sacrifice eu faveur de l'inté-
rêt général du canton. »

Le conseil d'Elat a imposé le ban sur le
bétail à cornes , les chèvres, les moutons el
les porcs de la commune de Bex.

Cet arrêté est motivé par le fait que la
fièvre ap hteuse s'est déclarée sur le bétail
dc cette commune.

M. Tcheniadieff quitte Montreux pour
Evian ; les amendes nombreuses pour cir-
culation trop rapide de voitures seraient la
cause do ce déplacement.

**
On annonce dc Clarens , le 29 septembre ,

qu 'on fait d'immenses préparatifs au château
des Crêtes pour recevoir M. Gambetta , qui
doit arriver mardi. Ou a établi un jeu de
quilles splendide. M. Gambella , qui cultive

aise y jouer , tout en sablant le bou via
d'Yvorne qu 'il ne déleste pus.

Geuève
Un correspondant du Genevois annonce

qu 'à la suile du refus d' un prêtre d'Anne-
masse dc procéder au baptême d' un enfant
dont le parrain n 'avait pus voulu  réciter le
Credo cl le Pater , des démarches out été
faites par les parents pour que leur enfant
soil baptisé duns l'église vieille catholique
de Chêne-Bourg, ce qui leur a élé accordé ;
et le baptême a eu lieu lo même jour , lundi
dernier.

NOUVELLES DE L'ETRANGEB

lie lires d© Parla
[Correspondance particulière de la Liberté-!

Paris, i" octobre-
Les journaux républicains et radicauï

Continuant à s'occuper des banquets roya-
listes , en affectant un dédain qui contraste
avec la persistance de leur polémi que. Ces
journaux , les Débals en tôle, placent leu'
confiance, pour la durée de la Bépnhlique
dans les scrutins du suffrage universel. Ce*
mêmes Débals oublient qu 'ils ont fait , ut
jour , cet aveu précieux.

« La capacité finit toujours par I emporter
sur le nombre. »

Au dernier conseil , il a été donné commu-
nication des rapports envoy és par les préfet s
sur l'impression que causait en province
notre intervention pour l' accomp lissement
des ordres du Congrès de Berlin. A la quo 9'
unanimi té , ces rapports constataient que
l' op inion blâmait ênergi quement la démon-
stration navale el la part qu 'y prenait notr e
escaJre. C'est à la suite de ces renseigné'
uieiils que les organes ministériels ont lofll
condamné , plus ou moins explicitement , 'e
projet de bombardement de Dulcigno.

On est fort curieux de savoir quelle atti-
tude le ministère et l'autorité adopteront
vis à-vis du meeting qui doit se réunir au
cirque Fernando , pour prolester contre
notre intervention en Orient. Si l' un 6.'
l'autre laissent faire , on est tout prêt Mi * *
en conclure que , sur le terrain do ,n P° "
tique extérieure , il y a décidément r"!11"1
entre lo goiivoi-iiomeui ooiuici et le gouver-
nement occulte.

Cetle considération n 'est peut-être pas,
du reste , étrangère à l'iniliulive dea organi-
sateurs du meeting.

Il esl inexact que des dissentiments se
soient produits entre la nonciature et
l' archevêché à propos de l' a t t i tude que
devaient garder les congrégations après le
rejet de leur Déclaration. Il esl possible qn°
cerlaius hommes souhaitassent voir éclater
ces dissentiments , mais leur espérance ne
s'est pas encore réalisée et ne se réalisera
probablement pas.

Voici le commencement d' une nouvelle
intrigue que , dans le temps , jo vous avais
fait pressentir.

Dans les régions officieuses on s'efforce
d'accréditer le bruit que lo nonce partisan
de Ja reconnaissance légale des congréga-
tions , s'est déjà fait indi quer minutieus e-
ment par M. Barthélémy Saint-IIilairc IcS
couditions auxquelles cetto reconnaissanc e
pourrait être obtenue.

Ou je me trompe beaucoup, ou il s'ag it
de montrer comme étant en opposition avec
les déslcs de la <WMM de Rome les ordres
religieux qui refuseront (le solliciter l'auto-
risation

Dans le inonde de la Bourse on recom-
mence à parler uvec insistance d'une
prompte convocation (les Chambres, et l'on
incline à croire que le ministère devra se
résigner à cette mesure , quoi qu 'elle 'al
coûte , surtout si le cabinet Gladstone se
décide, de BOU côlé, à rappeler le parlement
anglais.

Par suite du répit qui se produit dans
les difficultés dc la question orientale, il se
produit dans les rangs de In spéculation ,
une certaine reprise des cours.

On revient ùo peu sur le refroidissement
déterminé Pnr 'e bilan hebdomadaire de la
banque do France , en date d'hier, et tout
particu lièrement des sorties d'or , ce qui
enraye provisoirement le mouvemonl do
hausse qui se dessinait d' autant mieux que
le loyer de l'argent se montre à bon mar-
ché.

P-S. — Les ministres se réuniront en
conseil de cabinet , demain matin , au minis-
tère de l ' instruction publique , sous la pré-
sidence de M. Jules Ferry.

Le conseil examinera princi palement la
questiou de Dulcigno , eu se pinçant au



point de vue de la nouvelle phase dans la-
quelle les événements do ces derniers jours
viennen t de la faire entrer.

Ce n'est que dans le conseil qui aura lieu
mardi matin , 5 oclobre prochain , et auquel
assistera M. Conslans , ministre de l 'intéri eur
et des cultes , rentré la veil le à Paris , que
les dernières mesures relatives à l'exécution
du second décret du 29 mars seront défini-
tivement arrêtées.

i.t.tii'CH de Rome

(Correspondanceparticulière dc la Liberté.)

Rome le 30 septembre.
Les journaux signalent deux lettres écri-

tes par Garibaldi et par son fils Menotli aux
électeurs de leurs collèges respectifs pour
leur annoncer qu 'ils se démettent de leurs
fonctions de députés. Garibaldi père dit ,
dans sa lettre , que l'Italie est misérable à
l 'intérieur , humiliée à l'étranger et en proie
ù la pire coterie qui se puisse concevoir. »
Il réclame comme remède la prompte appli-
cation du suffrage universel.

Au fond , le vrai motif qui a induit  les
Garibaldi à se démettre, c'est l'emprisonne-
ment d' un de leurs parents , le nommé Cau-
zio , arrêté à Gênes pour voies de fait contre
les autorités de police. En présence de cette
prétention à l ' impunité , certains journaux
se demandent si la < dynastie • des Gari-
baldi est inviolable. Mais voici qui est plus
significatif encore : Une pétition portant la
signature de plusieurs libéraux-modérés et
soi disant monarchistes , parmi lesquels fi-
gure le sénateur Maminni , vient d'être pré
seule au gouvern ement à l' effet d'obtenir la
libération de Canzio.

Hier , a été lancé , à Castellamare , près de
Naples , le plus grand navire du mondo ,
Italia , dont la coque pèse 4,500 tonnes ,
armé de quatre canons gigantesques de 100
tonnes , de dix-huit  autres de quatre tonnes ,
pouvant avoir dans sa courso la vélocité des
trains directs de chemins de fer , soit 83 ki-
lomètres à l 'heure , ayant coûté 2G millions
en quatre années de construction. C'est
aiirprenanl au poinl de vue de la force ma-
térielle et des progrès incontestables réalisés
dans ce genre de constructions , au tan t  que
c'est pitoyable sous le rapport des finances
italiennes , qui , pour combler le déficit et
pour supprimer le cours forcé vont recourir
à la spoliation des œuvres pies, dernière
ressource des populations réduites à la mi-
sère.

Quel ques gazettes libérales de Rome onl
essayé de démentir la nouvelle que vous
connaissez déjà concernant le refus opposé
par Mgr îftassaia au ministre Villa et au
colonel Baratlieri qui étaient allés lu i  offrir
une décoration. Ces démentis portent en
eux-mêmes l' empreinte de l'indécision et de
la fausseté , tandis que le fait du refus sub-
siste Ici que je vous l' ai signalé. J'en suis
positivement certain par des informations
directes qui s'accordent d' ailleurs avec les
nouvelles dernières que publiait , hier soir ,
une feuille libérale , le Dirilto, après avoir
ei)Voyé, pour les explications nécessaires ,
u 'î de ses rédacteurs auprès de Mgr Mas-
8a'u lui-même. V.

tVUASCE
~ Paris, 2 oclobre minuit. — Dn incendie

8 est déclaré à dix heures moins un quart ,
aux Tuileries , au pavillon de Flore , dans les
appartements du préfet do la Seine.

Vingt minutes plus tard les flummes en-
veloppent lo deuxième ol le troisième étage,et s'élèvent au-dessus de la toiture. Un peu
avant  onze heures , l'eau de plusieurs pom-
pes manœiivrées ensemble parvient à refou-
ler les flammes à l'intérieur et bientôt après ,
les pompiers peuvent pénétrer dans les
deuxième élage.

A onze hcires et demie , lc feu est à peu
près éteint sur ce point , mais il cont inue en-
core ù faire rage au troisième étage. L'eau ,
qu'on ne peut sans doute y fuire pénétrer
qu 'en petit e quautilô à la fois à cause de lahaulour de l'édifice , semble attiser les f lam -mes. '

defexté̂
mout on P°ul dire q ,ie los fa <?a "

sera BmtJSS%SP1 SB.,
1 '"fT

foud du troisième étai Gqhf 7 l ï  iI»fimd r tardS; 1̂̂ v rbé' et

du Carrousel , les quais et le ptuî'y^

iSrGfiETK RBE
Le Mémorial diplomatique , assure q ne Je

ministère anglais est convenu jeudi d'éviter
toute éventualité belliqueuse.

Le iW»j or?'a/ajoute que l' entente des puis-
sauces est basée sur deux points : exécution
complète du traité de Berlin et mainlieti de
l'intégrité de la Turquie dans les limites du
traité de Berlin .

AUTBlCffE-HOWGIUE
M. Tisza , répondant à l'interpellation de

M. Madarasz sur la démonstration navale ,
expose que les nouveaux délais accordés à
la Turquie démontrent clairement les inten-
tions pacifi ques de toutes les puissances. Le
ministère des affaires étrangères s'efforce
sans relùche , dans l'intérêt de la paix , d'as-
surer le maiulien du concert européen , et il
est en cela puissamment soutenu par le gou-
vernement hongrois.

II est impossible de déterminer d avance
ce qui arrivera ultérieurement; mais un dé-
barquement dss troupes , vu les instructions
données aux commandants des escadres, est
inDnimeiit peu probable.

Quant à ce que demande M. Madar asz, h
savoir que le gouvernement garantisse quo
les troupes hongroises ne prendront pas
part à une action , cela est inadmissible d'a-
près la Constitution.

En effet , si les troupes do Ja monarchie
austro hongroise devaient entrer en campa-
gne dans l'intérêt de la monarchie , il ne
serait pas possible que les soldats de l'Au-
triche affrontassent seuls les périls de la
guerre , tandis que ceux de la Hongrie res-
leraienl les bras croisés.

ALLKM.ifiNU
Une dépêche adressée de Berlin nu Daily

News anuonce que le gouvernement de
Prusse a demandé aux autorités de. Leipzig
et de Hambourg de proclam er l'état do siège
dans ces deux villes , afin de pouvoir mieux
combattre le développeme nt du socialisme.

Ou croit que cette demande sera proba-
blement repoussée à Hambourg, où l'on se
disposerait à envoyer des commissaires-fé-
déraux , qui seraient chargés de prendre en
maiu la police de cette ville.

rnvssK
dans un discours prononcé devant ses

électeurs , le comte Wilhelm de Bismark ,
fils du chancelier de l'emp ire , a déclaré que
100 millions de marks d'impôts nouveaux
étaient encore nécessaires pour arriver à la
diminution des impôts directs. Ces J 00 mil-
lions pourraient être obtenus par les moyens
déjà proposés : l'impôt du timbre ct l'aug-
mentation de la taxe sur la brasserie.

M. Wilhelm de Bismark s'est prononcé
en outre contre l' augmentation de l'impôt
sur les eaux-de-vie , impôt déjà trop élevé ,
selon lui. Eu cela , il n 'est d'accord ni avec
les conservateurs qui commencent , eux
aussi , à se rallier à cet impôt déjà populaire ,
ni avec M. de Bennigsen qui met comme
condition à l'imp ôt sur la brasserie l'aug-
mentation de l'imp ôt sur l'eau-de-vie.

I5KDi«I<ltJK
La persécution dirigée par le gouverne-

ment contre renseignement catholiqu e con-
duit  parfois à des résultats tragiques. Voici
un fait vraiment dép lorable.

On télégraphie de Courtrai , l" octobre ,
10 heures du matin , au Courrier de
Bruxelles .-

« Un bruit grave se répand en ville et yjelto la stupeur. Ce matiu à Heule , grande
commune sise à 2 kilomètres de Courtrai
un commissaire spécial a voulu s'emparerd u n e  école dominicale construite sur un
terrain appartenant au bureau de bienfai-sance et que celui-ci refusait de faire évacuer.Un dit qu 'un rassomlilmnoni o'oo» (V-i-m-i
et que le p euple surexcité a fuit entendre
11I ',V '

S PfofcsteUons. Les gendarmes quiescortaient le commissaire spécial croyant savie menacée ont fait feu...
Deux hommes auraient été atteints et1 un d eux serait mort. Je cours aux info*mations et vous enverrai immédiatementdes délai a. »
Le môme correspondant de Courtrai écrità 11 h. 30 m. du mutin.
« Je vous confirme ma dépêche de tantôt.
Il s'agissait de s'emparer d' uue écolo

dominica le construite sur le terrain du
bureau de bienfaisance , à Heule, et d'en
expulser les occupants.

Lo commissaire spécial désigné par M. le
gouverneur Heyvacrt était M. Bouez, com-

mis aux bureaux du commissariat d'arrou- i est limitée à trois Jours pour tout le canton.
dissement de Courtrai.

Deux gendarmes l'assistaient daus ses
odieuses opérations. Le peuple , attroupé , a
voulu pénétrer dans le local pour assister à
l' expulsion. Arrivée dans le corridor, la
foule a subi une décharge des deux cara-
bines des gendarmes.

Deux ouvriers onl élé atteints ; ce sont :
Cocquit , cordonnier , Agé de 20 aus, qui a
été tué d'une balle à la tôle , el Duyck, père
de deux enfants, blessé grièvement au
vcnlre.

Le parquet de Courtrai vient de partir
pour Heule, escorté de la gendarmerie.

Les esprits sont très montés à Heule ct
l'effervescence est grande ù Courtrai.

Ou se demando qui a donné l'ordre de
tirer el si les sommations légales ont été
faites.

L'instruction h laquelle il va être procédé
nous reuseignera peut-être à cel égard.

Je vous tiendrai au courant de cette
grave affaire.

TUIMIUIE:
On annonce à l'agence Havas, de Cous-

lantinople , l'envoi prochain d' une note tur-
que offrant la remise de Dulci gno moyen-
nant l'abandon de la démonstration navale ,
le règlement ultérieur de la question du
statu quo à l'est du lac Scrutari , un délai de
deux mois pour régler la question grecque
Bt uu délai de trois mois pour les réformes
à introduire cu Arménie.

La Correspondance politique dit qu 'on no
sait absolument rien , dans les cercles offi-
ciels , de la prétendue intention des Albanais
d'offrir Dulcigno à l'Austro-IIougrie.

On télégraphie de Constanlinople à la
môme feuille qu 'il y a des indices que la
Porte , effrayéo des conséquences qui pour-
raient résulter do son attitude , cherche un
moyen de se tirer d'embarras et de rendre
une solution sérieuse dos difficultés pen-
dantes.

AlTSTKAÏilK
L'Eupositiou internationale do Melbourne

a été ouverte le 1" octobre par le gouver-
neur  qui a prononcé uu discours et a re-
mercié les nations étrangères de leur con-
cours. L'exposition esl 1res brillante .

CANTON DE FRTROURG
PATRONAGE DES DOMESTIQUES ET DES JEU -

MES GENS. — Vu la démission de M. l'abbé
Moullet , le Comité central a nommé direc-
teur de cette œuvre M. l'abbé WICHT, coad'pt-
(eur h Saint-Nicolas , Fribourg.

PATRONAGE DES APPRENTIS. — Les per-
sonnes qui désirent placer dos jeunes gens
en apprentissage , et les maîtres d'état qui
sont disposés à accepter des apprentis sont
priés de s'adresser à M. l'abbé TORCHE, pro-
fesseu r au collège , ù Fribourg.

PATRONAGE DES ORPHELINS. —- Le Comité
central de l'Association de Pie IX a confié à
M. l'abbé TORCHE , professeu r à Fribourg, la
direction du Patronage des ovphebns pour la
Suisse française. Les personnes qui désirent
placer des enfants dans des orphelinats peu-
vent s'adresser à la direction de cette œuvre

Le conseil d'Etat vieut de rendre l'arrêté
suivant:

Considérant qu 'il résulte des rapports
parvenus à la Direction do police que la
maladie de la surlanguo et de la claudication
a été constatée dans les pâturages de la
yallée de la Manche, commune de Ronge-
mont (Vaud), voisine do la vallée du Gros-
Mont;

Qu'une grando quantité de bétail, alpant
dans les montagnes fribourgeoises et vau-
doises, ou venant de la foire de Gessenay,
a passé dans le voisinage des lieux infestés
pour être ramenée dans la plaine ;

Que la maladie a élé signalée sur d'autres
points , voisins de la frontière ;

Que Je mouvement considérable de bétail ,
qui s'établit actuellement en raison du retour
de l'al pago et des grands marchés qui en
sont la suile, augmente le danger de l'intro-
duction et de la propagation do la maladie ;

Qu'il importe des lors do prendre des
mesures pour arrêter la maladie dôs son
débul, si elle apparaît dans le canton ;

En vert u d'autorisation spéciale délivrée
par le Département fédéral du commerce et
de l'agriculture , en date do ce jou r ;

Sur la proposilion de la Direction de
police ,

LE CONSEIL D'ETAT ARRÊTE !

Art. 1« La durée de la vatidilè des certi-
ficats de saule pour les animaux de race
bovine , les moutons , les chèvres et les porcs ,

2. Il est en conséquence , interdit de faire
circuler dans le canlon , et surlout de faire
conduire sur les marchés, les animaux dea
races prédites sans un certificat de santé ne
dépassant pas trois .jouis de date.

3. Les infractions sont punies à teneur dô
la loi fédérale (art. 3G el 37).

4. Les préfets , les vétérinaires , les inspec-
teurs du bétail , tous les agents de la força
putilique.sontchargés de veillera, l'exécution
de ces prescri ptions.

5. Le présent arrêté entre en vigueur dôs
sa promulgation , qui aura lieu par affiche.
Il sera, en outre , inséré dans la Feuille offi-
cielle et au Bulletin des lois.

Donné en conseil d'Elat , à Fribourg, le 3
octobre 1880.

Le président,
MENOUD.

Le vice-chancelier.
Alf. WEITZEL.

Cette nuit , on a aperçu de Fribourg une
vive rougeur dans la direction de la Broyé.
Nous apprenons , en effet , qu'un incendie a
éclaté à Payerne, daus la rue des Granges,
prés de la gare. Deux maisons d'habitation
et huit granges ont été réduites en cendres.

l'.mpr mi t «le vliifft-i--.il mil lions il o frimes A t ottt
décrété pnr Io Clrnud Couseil

lo 11 M]i!c c 18711

Premier tirage au sort des obli gations qui
doivent êlre remboursées le 1" janvier 1881
par amortissement ordina ire do fr. 135,000
avec intérêt additionnel du 1 0|Q différé,
soit Ir. 10 » — par litro de fr. 1,000 et
fr. 5»— par litre de fr. 500.

20 obllffntloiis Uo fr. 500 — soit fr. 10,000
N" 82 581 628 707 787 856

1220 1235 1606 1630 1873 2173 2648
2812 2849 2863 2061 3029 3087 3140.
1B5 obliffntlons do fr. 1,000 — «oit fr. l_jr >,(ioi»
N°* 8401 8569 8618 8699 871»
3934 4094 4121 4360 4466 4959
4982 5318 6111 6248 6501 6592
6628 6653 6671 6988 7178 738Q
7614 7711 7877 8182 8197 8871
8687 8722 8850 9049 9125 9877
9S82 9609 9738 9845 9912 9980
10481 11273 11658 11716 11744 11935
12100 12548 12684 12793 12803 12825
12918 13941 13303 13990 14055 14100
14187 14329 14343 14552 15055 15082
15135 15265 15283 15357 15451 15486
15608 15849 16091 16309 16366 16521
16554 16561 16767 16798 16831 16920
16960 17362 17470 17940 18249 18605
18639 18864 19136 19280 19306 19311
19814 19875 19407 19581 20029 20052
20065 20069 20869 20522 20609 20667
£1081 21225 21386 21450 21468 21488
21639 21676 21724 21767 21834 21898
21955 nOii 22021 22150 22340

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BRUXELLES, 3 octobre.
La seconde des victimes blessées par les

libéraux i\ Houle , le malheureux Duyck, a
succombé à ses blessures.

On assure qu 'il y a encore une troisième
victime. C'esl une femme. Les francs-
maçons belges font aussi fusiller sur la rua
des femmes sans défense I

ROME, S octobre.
Dans une magnifique encyclique relative

aux Slaves , le Pape fait l'historique de l'a-
spololat des saints Cyrille et -Méthode.

Sa Sainteté rapelle ensuite les soins con-
stants de la papauté pour les Slaves.

Léon XIII ordonne , comme son prédéces-
seur , que l'Eglise universelle célèbre 1Q
¦i juillet , dans le rit double mineur , la fôto
des saints Cyrille el .Méthode.

Lo Papo lorraine cn exhortant les fidèles
fi prier , par l'intercession tle ces grands
saints, pour obtenir la conservation de la
vraie foi en Orient et le retour des dissi-
dents.

L'office anniversaire pour le repos
île l'Unie de
U. l'abbé Jorand , Cnré ilo Yillars-Ic-Tcrrolr
sera célébré à Villars-le-Terroir , le
lundi  11 octobre à 10 heures du malin-



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On rapporte qu 'une mère de famille d'Qber-
lindach (Berne) vient de mettre au monde
deux garçons et deux lilles , tous bien por-
tants.

Le train do Bienne-Chaux-de-Fonds qui
arrive â la Chaux-de-Fonds à 11 h. 40 m. du
matin , a couru hier samedi un sérieux dan-
ger dans les gorges de le Reucbenetle. Dans
l'un des tunnels à pente très forte, les chaî-
nes de traction du wagon au troisième se
sont soudainement rompues , et une grande
partie du train ,d'ailleurs pesamment chargé,
s'est mis ix rétrograder. Heureusement , les
trois serre-freins purent arrêter au bout de
deux à trois minutes cette marcho rétrograde ,
et une demi-heure plus tard le train reprit sa
route.

On annonce des Convers que trois pièces
de hélai), appartenant à M.Nestor Blancpain ,

f / \  M M  ^J  osl la sûu^ccntô&etmë :—.
^  ̂

^^^ tivomentaux

Jtaw-iKeMorer *sfer
lour couleur primitive, noire , brune ou blonde , quand l'Age ou
la maladie la leur ont enlevée. Il assiste la nature on fournis-
sant lo fluide qui donno aux cheveux lour couleur naturelle
ainsi quo lo lustro , la santé et la beauté de la jeunesse. Il dé-
truit les pellicules et cnlôvo les impuretés, empêche la chute
des chevoux , en active la croissanco et la forco et les fait
sont dépourvus quand la racine y subsiste encore. Gardoz-EQGme repousser sur les places qui en sont dépourvus quand la racine y subsiste encore, uarçtez-

vous des contrefaçons vendues sous le nom de Rossotor. Lo Rossotter autbentique porte la marque de
labriquo ci-déssus, en tête ot sur la capsule, ainsi que le nom de B. R. Keitb , sur les étiquettes alle-
mandes ou anglaises. Vente en gros chez MM. L. Genequant et Cie., Successeur do Buss et Cle,
Clermont ct Fonot et Constant Egor , à Genève. (A 6980 X) (208)

Vente cle tourbe
de première qualité à des prix très modi ques . S'adresser à Mme Kmicliel, rue de
Romont ,.ou à J. Mclineiiwly, au Varia, N° 225. (274)

Magasin Ant. Egger, à Fribourg
puo do Lausanne, 189.

Draps, nouveautés pour Messieurs , toile
fll et coton , nappages , couvertures laine et
coton , plumes et duvels , devants de Iils , lap is
de table el ù la pièce depuis fr. 1,50 le m.,
flanelle blanche et couleurs , toile cirée , mer-
cerie, etc.

Au comptant-5 Om d'escompte. (385)

N. LE CURÉ DE MONTET (Broyé)
prévient ses confrères qui l' ont prié de leur
assurer uno provision do vin «1© Chey-
res pour la 6iiinle messe, qu 'il ne peut te-
uir sa promesse qu 'à condition qu'on lui
fasse savoir el'ici à la quinzaine la quantité
qu'on désire. ( 8B0)

ŒUVRES SPIRITUELLES

DUP JEAN-JOSEPH SURIN
De la Compagnie de Jésus

ÉDITION REVUE ET AUGMENTéE D'éCRITSNOUVELLE
PAB LE R. P. MARCEL BOUIX

De la même Compagnie.
Tous les juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et compter

le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.
Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeron t 10 volumes grand in-18 j ésus ou

format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seront publiées : Le Traité inédit
de f  amour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur, i vol. — Les Fondements de la vie
spirituelle, i vol. — Le Catéchisme spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol.
— Les Lettres, 8 vol. — Les Cantiques, \ vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu,
1 vol. Prix : 3 fr. 30, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 3 fr. BO.

En venle h .'Imprimerie catholique à Fribourg.

BOURSE I>iC &BNEVB 13U 2 OCTOBRE
FONDS D'ETATS COMITANI

« O/o Genevois 95 I/-Ï
4 1/* Fédéral 1801 09 15

• 1871 101
6 O/o Italien 88 25
5 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Oncst-Suisse —
Bulaac-OccidcnUile 1878-76 . . . 1015
„ „-;'-'- ; • >  1878 . . . .  4651/28.0/0 JonKne h Eclépens. ; . . .  —iruuco-Suisao . . . . .  —
î ,,? ̂ "Îfa'-Suiaso 4621 /2
4 1/2 OM Central Mr.ri.ii' -.t lni9
B O/o Jura-Bcnio .Lombardes anciennea * *

• nouvelles ". ' " * '
Autrichiennes nouvelles '. ". ) '
Méridionales ' '
Bons méridionaux 
Nord-Espagne 
Crédit foncier russo 5 O/o. . .
Société générale des chemins dcler

qui passaient sur un pâturage coupé par la
ligue ferrée , ont voulu traverser les rails au
moment même du passage d'un train ;
deux , un bœuf et une génisse, ont étô broyées
par la locomotive; quant à la troisième , elle
en est quitte pour quelques contusions peu
graves. — 11 est fort heureux que cet acci-
dent n'ait pas été suivi d'un déraillement.

Lundi soir , un garde municipal de Nou-
cbï'itel en tournée apprit qu 'un individu , con-
duisant un ebar ù bœufs, vendait à vil prix ,
ix ceux qu 'il rencontrai!, des sacs de farine
de maïs qui devaient provenir d'un des mou-
lius de Serrières.

Le propriétaire , prévenu en conséquence
par la police municipale , se mit aussitôt en
route avec un gendarme et réussit ;\ attein-
dre à Frochaux l'individu signalé , qui n'était
autre qu 'un de ses domestiques chargé de
conduire ces sacs à la gare et qui , au lieu de
cela, avait trouvé plus commode de les ven-
dre et était sur le point de faire un marché

pour les deux boaufs et le char , lorsqu 'il a
été arrêté

Dimanche dernier, des jeunes gens du vil-
lage do Lajoux (Berne), s'amusaient à tirer
avec un revolver , lorsqu 'un coup mal dirigé
alla frapper au cou un d'entre eux , nommé
Berberat , Iils de la messagère. On dit que la
vie du blessé n'est pas en danger.

M. F. Blau , lieutenant de cavalerie à Berne,
faisait dernièrement une course de plaisir
dans le canlon d'Unlerwald. Ses chevaux
s'emportèrent près du pont d'Acheregg, et il
courut , ainsi que les trois dames qu 'il con-
duisait dans son break , le plus giand danger.
M. Blau voulant sauter i\ terre s'embarrassa
dans les guides et se cassa la jambe. A ce
moment , un paysan , qui vil le danger , vint à
leur secours et arrêta les chovaux ; c'est
grâce k lui qu 'une catastrop he presque iné-
vitable a pu ôtro évitée. — M. Blau est actuel-
lement à Stansstaad , en voie de guérison.

Lljbrairie ca/tlxolioue

IO, GRAND'RUE:, IO, A FRIBOURG (Suisse.)

Dépôt do livroB do plusieurs maisons do Paris

Vonto dos livres^éditôs à PARIS et ù, BAR-LE-DUC par l'ŒUVRE DE SAINT-PAUL

On HO chnrgo «lo fairo arriver, nu prix dc _.¦_.. ¦... , IOIIH IOH nn ldcM «lc librairie
-_-=«§««= * 

Annales ecclesiastici Ca>saris Baronii , Od. Le Palmier séruphiejue, ou Vie des saints ,
Reynaldi et Jac. Laderchii. 3G vol. à lOfr.  des hommes et des femmes illustres de
le vol. Grandes facilités de paiement. tous les Ordres do saint François. 12 vol.

in-8°. 30 fr.
Conférences de Saint-Joseph de Marseille : la

Foi, l'Eglise et la Papauté , par le R. P. DE
PASCAL. 1 fort vol. Prix : 4 fr.

Saint Paul, sa vie, ses missions , sa doctrine ,
avec portrait , par MAUCELLIN A UNAULD .
Prix : 5 fr. 50. Avec une magnifique carte
des voyages de saint Paul. Prix : 7 fr. 50.

Doctrine spirituelle de saint François d'As-
sise, par le R. P. APPOLLINAIRE, francis-
cain. 1 vol. in-8, édition de grand luxe ,
illustré do 5 belles gravures. Prix: 5 fr.

Œuvres spirituelles du P. Jean-Joseph Surin,de la Compagnio do Jésus. Nouvelle édi-
tion. 10; vol. grand in-18 jésus. Prix :
tt fr. 50. le vol. On souscrit à l'avance.

Conférences sur le livre de Job, par le R. Père
Henri DEMANTE. 1 vol. in-8. Prix : 1 fr. 50.

Petit office de la sainte Vierge et office des
Morts. Gros caractères elzôvirs. Prix avee
reliure basane : l fr. SO; avec reliure de
luxa : S fr. 50.

Les Petits Bollandisles, Vie eles saints (Mgr
P. GUéIUN). 17 beaux vol. grand in-8.
Prix : OO. fr.

LE SOUSSIGNÉ £&£#&vrier maréchal.
C'ésur ISugnoii,

(852) maréchal à Tarny le-Grand.

Ou tlemaiHle
un jeune homme de 18 à 25 «us, comme
domesliqi. e de maison et pour aider dans
un atelier.

S'adresser ô M Kicscn, gare78, Bienne
(Berne). (H 7972 X) (351)

M
B I i r M f H I  Chirurg ien Dentiste

. DUUII U N  6 Fribourg sera a
Romont , Hôtel- du Cerf, mercredi 6, à Bulle ,
Hôtel du Cheval'-Blanc , jeudi 7octobr e , ainsi
que tous les 1" jeudi du mois. (845)

]Notioii£» oléixieiitfiire»

MfflÉl ill i
à l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'In-
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias-
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr, 0 35 centimes,
En vcnle à l'Imprimerie catholique à Frihourg

IN éDITS

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET COMPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelîe de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publique

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et h. Hauterive depuis plusieurs
annéeB. Prix : 1 fr.

DKMANUK OFFUK ACTIONS

95i/ i 95 1/8 Suisse-Occidentale . . .o» 991/» privilégiées
1038/4 104 Central-Suisso . .80 25 8ti 50 Nord-Est Suisse . . .

1045 — . privilégiées.
Union Suisso . . . .
Saint-Gothard . . . .
Union privilé giées . . .
Comptoir (l'escompta . .

477 1/2 478 8/4 Banque du commerco . .
1015 1027 . de Genève . . .
453 455 . Fédérale . . .367 372 Société suisse des chemins de fci3721/2 — Banque des chemins de fer . .4C0 405 , de Paris et Pays-Bas. •10" J0I2 Crédit Lionuais 

1012 1015 Association (iuauci&cegcncvoiso.
2G71/2 268 Omnium genevois 
202 205 Basler Bankwerein . . . .

— Industrie genevoise du gaz . .
204 265 . belge du gaz . . .
— 6*0 Gaz de Geuevo 
— — » Marseille 

395 — Appareillage , Gaz ct Eeau .
— — Tabacs italiens 

UOMTANT TERME DEMANDE OFKHK

127 840 121 122
477 -122 *78 480
— — 891 392
210 G" 208 210
— 28 485 440
— 100 157 158
— 2»8 290 298
— — S90 395
— — 600 G00
— — 1380
— — nno
— _ 401 405
— _ G18 62*
620 — 0610 0085

1113 mo i»»»
902 901 »"

_ 1200 —
• 717 775_ _ 

765 -
rll2 _ 5'° 51E

550 670
705 - 713 W

Le Vaterland annonce que mardi après-
midi un éhoulemenl s'est produit dans le
tunnel de Wattingen (Golliard). ensevelis-
sant sous les décombres plusieurs ouvriers ,
six croit-on. Plusieurs ouvriers ont élé bles-
sés.

Un négociant zuricois établi à Alexandrie ,
qui faisait une cure à Ragalz , M. Ernest , a
voulu faire l'ascension du Guschenkopf; ila
roule dans un préci pice et s'est tué.

La musée d'histoire naturel le de Berne
vient de s'enrichir d' une dent de mammouth
qui a été découverte récemment en creusant
une cave à Grellingue. Elle mesure 1,15 cen-
timètres de louguour el a un diamètre do
19 centimètres à la racine. — L'énorme gran-
deur de cetle défense laisse supposer que
l'animal antédiluvien , auquel elle appartenait ,
avait des dimensions colossales. Précédem-
ment déjà , on avait découvert , à Grellingue,
des défenses de mammouth.

M . •S. .IÎSSK.N4. Ht^li ir li ' i i r .

Concordance (DUTRIPON). 1 vol. in-4 jésus.
Prix : 20 fr.

Œuvres complètes de sainl Jean Chrysostoine.
11 vol. in-8 jésus. Prix : 40 fr.

Œuvres complètes ele sainl Augustin. 17 vol.
in-8 jésus. Prix : 75 fr.

Œuvres complètes ele saint Bernard. 5 vol.
in-8 jésus. Prix : 25 fr.

Choix de la prédication contemporaine. 5 v0''
in-8 cuvé. Prix : 2» fr.

La Chaire contemporaine, f ormant l'apologie
oratoire du Christianisme i\ noiro époque.
5 vol. in-8 carré. Prix : 20 fr.

Œuvres complètes de Bossuel. 12 vol. in-8
jésus , Prix : 52 fr.

Œuvres complètes de Rourdetloue. 4 vol. in-8
jésus. Prix. 10 fr.

Œuvres complètes de Maasillon. 4 vol. iti-8
jésus. Prix: IO fr. 50.

Sancti Thomai Aquinalis Summa theolog iea.
8 vol. in-8 jésus. Prix : 20 fr.

Compendium Iheologieo moralis (G ORY-BAL-
LEIUNI ). 2 forts volumes in-8 Prix : 20 fr.

ROUHSE DE PARIS
1" Octî AU OOIW'TA NT 2 Oet.

~~
97

~
8I ^m'i'!'"" 97 81

85 05 1% ' "«'V"* . . . .  85 40
120 20 " °'° s "' 120 10_ .- •" . " New-York. . . .  
120 — AïRoct a Londres . . . 120 —

A TKUMK
85 75 i 0/0 Pruuçiilé . . . . 85 67

120 50 h 0/0 ld 120 10
80 35 5 0/0 ludion 87 55
— . « O/o Ang lais . . . .  ¦
9 87 B (I/O Turc 9 75

— — 5 0/0 l!usaol«7ï . . .  
70 81 ' ""> Ai i l r ic l i i f i i  . . .  76 75

1115 —| Banque do t'nriH . . • • 1110 —
952 50 Crédit Lyonnais. . . . 055 —
628 75 Mobilier lrançai- . . 028 75

1865 — Crédit foncier . . . .  13J8 75
605 — Mobilier Eip.igiml , . . 000 —
505 — Autri-I. u n s  . . . . 255 62
725 — Gai Parisien 795 01
125 — Rua» 160 57


