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Quel est le danger qui de nos jours me-
nace l'Eglise et la civil isation aillant que les
abominations eles Albigeois el les cimeterres
desMusulinans? Le Saint-Père nous l' ensei-
gne dans salellrc k l'archevêque de Vienne:

« De nos jours , l'Eglise est cruellement
éprouvée , bien que par d'aulres ennemis
ct par d'aulres manœuvres. Ce ne sont pas
lant des adversaires extérieurs que des
ennemis domestiques qui , par un combat
non sanglant , mais violent , et on ne peut
plus funesle , attaquent le calholicisme. En
môme temps , ils ont entrepris d'abattre le
pouvoir des princes et , par les pires doc-
trines , ils ébranlent l'ordre social jusque
dans ses fondements. » A qui convient ce
portrait , sinon k la Révolution , k ses agis-
sements et à ses doclrines ?

La Révolution , tel est donc l'ennemi
conlre lequel Léon XIII invoque une protec-
tion spéciale de la sainte Vierge , en renou-
velant l'assaut de prières de saint Domini-
que contre les Albigeois et de saint Pie V
contre les mahomôlans. C'est de nos jours
l'ennemi de la civilisation chrétienne , et
nous devons le combattre par la prière el
par l'aclion , chacun selon nos moyens et
selon noire conflit inr.

LA QUESTION ÉCONOMIQUE
A Fltl-IiOURO *;

A la Société économique et d'utilité
publique , à Fribourg.

Monsieur le Président ,
En ma qualité dc membre de la Société

que vous présidez, je me permets de for-
muler aujour d 'hui  une proposition énoncée
antérieurement déjà à deux reprises diffé-
rentes, au soin de vos réunions , el. qui me
parait ôlre , non .seulement le corollaire de
l'initiative que la Société économique a prise

(1) On a bien voulu nour communiquor les
documents que nous publions ici et sur lesquels
nous appelons la sérieuse attention du public.
Il faut espérer que l'initiative prise par M. Thô-
raulaz trouvera partout un accueil sympathique ,
avoc le concours do la Société économi que dont
M. le Dr Bnman est le président , et le bienveil-
lant appui du chef du diocèse.

res. Au sommet , lo long du dernier poi tique , en-
tre les ouvertures extérieures en forme de croi-
sées, flanquées de gracieux pilastres , apparais-
saient les consoles qui supportaient les poudre.:
de bois revêtues de bronze doré, destinées tx sou-
tenir 'e velarium.

Aux deux extrémités do l'ovale étaient prati-
quées de larges portes. L'uno servait tx introduire
les gladiateurs et les malheureux condamnés aux
bétes. L'autre donnait passage aux machines , aux
arbres, vaisseaux el aulresinécanismes employés-
dans certains spectacles.

Il y avait encore, donnant sur l'arène , doux
autres portes: la porte des vivants , Sanavivaria,
par laquelle sortaient les gladiateurs vivants , et
fa porto dos morts, San/lapilaria ou Libitinalis,
qui conduisait au Spoliarium. C'était liV quo
l' on jetait les animaux et les gladiateurs tués ou
blessés à mort. On los y outratnailavec des crocs,
et des sonfecteui s les achevaient avec dos haches
ou des maillets.

Quand on voulait donner on spectacle au peu-
ple un comhiii naval , un réservoir, communi-
quant par de larges canaux avec l'arène, la rem-
plissait en quol quos instants ot la transformait
en un véritable lac. Souvent on voyait , des lianes
outr 'ouverts d'un vaisseau, s'échapper dos ani-
maux do toute espèce, qui fendaient les Ilots de
cetto mor improvisée.

L'arène , arena . comprenait l'espace vide, au
centre de l'amphithéâtre. Elle était recouvorto
do sable. Celle du Colicée avait 285 pieds de
long, sur 182 de large. Autour de l'arène régnail
le podium, mur d'enceinte , de 8 pieds d'éléva-
tion , revêtu de marbro , et surmonté d'uno pe
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d'un concours surle meilleur moyen d intro-
duire  l ' industr ie  h Fribourg, mais encore
le poinl de départ essentiel el indispensa-
ble de toute action efficace dans le même
sens. Je veux parler de la formation d'une
association des consommateurs de notre
ville , dont les membres s'obligeraient à
faire lous les achats quelconques sur la
place. Dans son intéressant mémoire sut
l'industrie , M. l'abbô Rœmy propose égale-
ment et , dans le môme but , l 'inslitulion
d' une « ligue patriotique de consomma-
tion » .

Ce qui fait le plus défaut à Fribourg et
accentue si fort la crise que nous subissons ,
c'est moins l'absence de grandes industries
que le délaissement dans lequel sonl tom-
bés la petile industrie et les métiers usuels
de consommation locale el journalière.
Songer k établir chez nous do grandes
industries pour la fabrication de produits
d' exportalion avant que d'ôlre arrivés à
produire nous-mômes les objets de pre-
mière nécessité donl nous avons besoin ,
tels que chaussures , vêlements en tous
genres , lingerie , meubles , ustensiles divers
de ménage, etc., etc., nie paraîtrait consti-
tuer une erreur capitale en même temps
qu 'une témérilé inexplicable. Il faul pou-
voir le moins avanl de vouloir entrepren-
dre le plus. Il va sans dire que je fais ab-
straction de l'hypothèse d'établissements
industriels que des étrangers à. notre pays
viendraient y fonder en vue d'utiliser, par
exemple , la force motrice que nous possé-
dons ; et que j ' entends simplement parler
d'industries à établir par les indigènes
auxquels , si l'on veut arriver k quelque
chose , il faudra bien en définitive recourir
en vertu de l'axiome : « Aide-toi , le Ciel
l'aidera. »

Or , ce qui ruine complètement à Fri-
bourg, comme du resle dans la plupart
des petiles villes de la Suisse, le com-
merce et l 'industrie locaux si florissants
encore il y a 20 ans , c'est l'abus que l' on
fait des facilités nouvelles de communica-
tion pour s'approvisionner au dehors de la
plupart des choses nécessaires h la vie. On
se plaint ensuite que les ouvriers et mar-
chands indigènes sonl incapables d'offrir
les mômes avantages : le contraire serait
surprenant, attendu qu 'en les délaissant
on les met dans l'impossibilité absolue

santo grille de fer, armée de pointes et penchée
sur l'arène. A l'etrémité de la grillo étaient fixés
des cybndres do bois, garnis d'ivoire et roulant
sur des tourbillons ; en sorte que les animaux
qui tentaient deso préci piter sur les gradins , obli-
gés de se prendro ix ces rouleaux mobiles ot glis-
sant , retombaient aussitôt dans l'arène. La sû-
reté des spectateurs commandait ces précau-
tions.

Dans lo mur du podium étaient pratiquées ,
de distance en distance, de largos ouvertures
formées par des herses en fer. Elles conduisaient
aux carceres, qui renfermaient des bêles féroces.
Lorsquo le moment était venu , on ouvrait les
portes , et les gladiateurs faisaient bondir les
animaux dans l'arène, en les excitant è coups
do lance ot quelquefois mômo avec des lisons
enhammés , pour les rendre plus furieux.

Sur le podium so trouvait lo pavillon de l'em-
pereur , autour duquel prenaient place les pré-
leurs, les vestales et tous ceux qui avaiont droit
\ la chaise curule. Plus haut , s'élevaient et s'éten-
daient en forme de fer à clieval plusieurs rangs
de gradins, cunei , coupes dans leur largeur par
des couloirs destinés à introduire les specta-
teurs. Les premiers gradins étaient réservés aux
sénateurs , aux chevaliers romains, aux ambassa-
deurs et aux magistrats. Les autros étaient occu-
pés par le reste des citoyens.

La partie supêrieuro ot la plus élovée des gra-
dins ôtait couronnée par un mur qui faisait le
tour de l'enceinte : c'était le podium populaire
Dans l'intérieur de ce mur on avait pratiqué
quol ques loges, espèces de tribunes couvertes ,
où pouvaient se placer les spectateurs. Le plate-

d entretenir de bons ouvriers et de s'assortir
convenablement en marchandises. Le mal
est déjà si grand que les bons ouvriers cor-
donniers , tailleurs , menuisiers et autres,
même lorsqu 'on leur offre du travail , ne
viennent qu 'avec répugnance k Fribourg
et n'y prolongent jamais leur séjour , en-
nuyés qu 'ils sonl d'y vivre dans l'isolement.
Nous tournons donc dans un véritable cer-
cle vicieux , le client al lant  s'approvision-
ner au dehors parce qu 'il se croit mal servi
sur la place et les industriels éprouvant
chaque année des difficultés plus grandes
cle se maintenir à la hauteur  des besoins ,
parce que la clientèle leur fait défaut.

Dans celle situation , où doit-on chercher
un remède efficace ? Evidemment dans le
concours du consommateur. Il esl indis-
pensable que celui-ci revienne à des procé-
dés économiques plus rationels el qu 'au
risque peut-être d'ôlre moins élégamment
fourni , pendant une année ou deux , il laisse
aux industriels le temps de so remettre
dans une situation normale. Cela arrivera
în la i l l ib lcmenlauboutd e  très peu de temps,
et la concurrence aidant , nous verrons se
constituer à Fribourg ces ateliers el ces
maisons si florissants autrefois. Nous au-
rons alors une base sérieuse pour nous
élever , peu k peu , vers l'établissement d'in-
dustries plus considérables qui trouveront
dans la population de notre ville un recru-
tement facile de leurs ouvriers el fourni-
ront , à leur lour , k la consommation , les
éléments d'activité qui lui manquent au-
jourd'hui.

Nous ne devons pas nous dissimuler que ,
si nous ne prenons pas des mesures éner-
giques en vue d'arrêter celte décadence , en
nous assurant nous-mêmes , en quel que
sorte , mutuellement contre la concurrence
étrangère , nous verrons les valeurs immo-
bilières continuer i\ se déprécier , toujours
plus rapidement, dans la ville de Fribourg,
malgré la prospérité incontestable et crois-
sante de la propriété rurale.

J'ai donc l'honneur de proposer à la
« Société économique et d'uti l i té publ ique »
qu 'elle veuille bien prendre l 'initiative d' une
sociélé de consommation dont les membres
s engageraient par écrit , pour eux el leurs
familles , à acheter sur la place , el auprès
de leurs concitoyens, tous les objets de
consommation dont ils ont besoin. J'ajoute

forme qui dominait ces loges était assignée aux
derniers rangs de la plèbe romaine. De dislance
en dislanco on y voyait de grands sièges, dési-
gnés par le nom de chaires , et réservés aux da-
mes. Sur le parapot de ce podium se tenaient
les musiciens, dont les clairons devaient ani-
mer les combattants el célébrer les vainqueurs.

Au-dessus do ce porti que était situé un der-
nier ètago, occupé par les mécanicions, les sol-
dats do marine, iiiaiiualos , attachés è. la ma-
nœuvre du velarium, ot tous los employés du
Coliséo.Lorsque l'empereur voulait gratifier le peuple
d'une réjouissance publique , les procurat eurs
des joux faisaient préparer l'amphithéâtre. Oncouvrait l'arène d'un sable fin , mélangé parfoisde chrysocale, de vermillon et de limaille de
pierres précieuses : le vermillon devait dissi-muler les taches de sang, qui auraient offenséles regards des spectateurs. Il y avait un autreluxe plus commun : on réduisait on poudre une
pierre blanche trôs friable , et l'arène, semée de
cetto poussière , semblait alors couverte d'une
couche de neige. On étendait onsuito sur les
gradins des tapis de laine ou de riches cous-
sins.

D'autros préparatifs so faisaient au sommet
de l'édifice. A l'extrémité des mats dressés sur
la plate-forme el la corniche extérieure on at-
tachait des poulies , des cordages ot des an-
tennes soutenant los différentes parties du vela-
rium.

(A suivre.)



encore : de les payer comptant , ou , tout au
moins , de régler régulièrement leurs mé-
moires a. la fin de l'année , ce qui aura pour
résultat immédiat d'amener une baisse de:-
prix courants de 5 0|o, au moins.

Quelques conférences devraient ôtre don-
nées sur cet intéressant et important sujet ,
afin de renseigner le public sur les condi-
tions économiques , présentes et futures , de
la ville de Fribourg, et la nécessité d' en-
rayer le mal pendant qu 'il en est temps,
Un Comité mixte de dames et de messieurs
serait chargé de recueillir los signatures
d'adhésion. Il n 'est pas douteux que les
membres de la Société économique qui a
déjà donné tant de preuves de son patrio-
tisme éclairé , et rendu de si précieux ser-
vices à noire ville , ne s'empressent d'as-
surer par leur généreuse par ticipation la
réussite d'une entreprise à laquelle , du
reste , toul citoyen est personnellement in-
téressé, non seulement par patriotisme ,
mais surlout au point de vue doses intérêts
matériels dans le présent et l'avenir. C'esl
un exemple qu 'il esl indispensable de don-
ner et qui , partant d'en haut , produira
l'effet le plus salutaire sur toule notre po-
pulation.

Daignez agréer , Monsieur le Président ,
l' expression de mes sentiments 1res dis-
tingués .

(Signé :) Al ph. T n É R A U I. A Z ,
Conseiller d'Etat.

Fribourg, le 29 seplemhrc 1883.

* *Fribourg, le 29 septembre 1883.
M. A.  Théraulaz, conseiller d'Etat.

Monsieur ,
5e ne puis en ce moment que vous ac-

cuser réception de volre lellre de cc jour
el vous remercier de l ' initiative que vous
prenez devant la « Société d'utili té pu-
blique. » Nous aurons unc assemblée gé-
nérale que nous avons cru devoir dill'érer
k cause des vacances el pour permettre à
un plus grand nombre de Sociétaires d' y
prendre part. Il s'agira de la révision de
quelques poinls des statuts  demandée en
assemblée générale , pour les placer à la
tôle du catalogue donl l'impression avance.

Si tes discussions h ce sttjcl «e sc ï>YO -
longenl pas indéfiniment , nous pourrons
discuter aussi volre demande , ou tout au
moins en prendre connaissance pour arriver
k une solution dans une assemblée géné-
rale spéciale.

Si le temps manquait , il vaudrait mieux
remettre à une assemblée suivante où cet
important sujel pourrait être discuté avec
le soin qu 'il mérite. Le bureau s'efforcera
de faire pour le mieux.

Recevez , Monsieur , l'assurance de ma
respectueuse considération .

(Signé :) BUMAN .

Fribourg, 4 octobre.
Monsieur le Président ,

Je vous remercie de la communicalion
quo vous m 'avez faite el j 'applaudis k
l 'initiative que vous avez prise de protéger
et de développer , par une association ,
l 'industrie dans la ville de Fribourg. De
nombreux habitants s'unissent k vos vues
élevées et sont préoccupés de la prosp érité
commerciale de la cité. Depuis mon arrivée
au milieu de vous , le service des Ames ne
m'a pas l'ail oublier les intérêts matériels de
mes diocésains ; j'appuierai donc vos efforts
généreux el j' userai de mon influence pour
que celle entreprise patriotique ail de fé-
conds résultats.

Veuillez recevoir , Monsieur le Président ,
l'assurance de mes sentiments trôs dis-
tingués.

(Signé:) -j- GASPARD,
Evêque. de Lausanne el Genève.

M. Théraulaz, Président du co?iseil d'Etat ,
à Fribourg.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance partioubôro do la Liberté.)

Berne, 3 octobre.

Fumeurs, prenez garde à vous! Un consor-
tium de négociants suisses a acheté 12 mil-
lions de cigares, provenant de la manufac-
ture de Strasbourg. Ces cigares n'ont pu
être vendus en Allemagne, en raison de leur
mauvaise qualité. Des citoyens de la libre

Helvétie ont alors acheté, naturellement à
un prix très réduit , ce rebut d'une fabrica-
tion complètement manquée.

Les mauvaises langues de Berne disent
que le prince impérial d'Allemagne , informé
de cette brillante opération commerciale,
s'est hâté de faire un voyage en Suisse,
avant que l'atmosphère de nos montagnes
ne soit corrompue par la fumée de ces ciga-
res empestés dont personne n'a voulu en
Allemagne.

La Berner F ost de ce jour reproduit la
nouvelle , dont vous avez eu la primeur , que
le département militaire achète des tambours
en Allemagne, quoi qu'il y ait des fabricants
suisses en état de fournir cet article. Le
journal bernois ajoute qu 'on devrait délivrer
k l'administration fédérale un diplôme pour
les services qu 'elle rend ainsi k l'industrie
du pays.

Je profite de cette occasion pour compléter
ma correspondance de l'autre jour et men-
tionner un maître ferblantier de la Chaux-
de-Fonds qui est en état , lui aussi,d'exécuter
parfaitement les commandes de tambours,
si le département militaire daignait lui en
confier.

EXPOSITION NATIONALE. — Voici le discours
prononcé par M. L. Ruchonnet , président de
la Confédération , au banquertinal de l'expo-
sition.

< L'admiration de son propre pays est
dangereuse, c'est un miel qui peut devenir
du poison. Laissons donc aux nations qui
nous entourent les témoignages si flatteurs
que nous recevons de leur part.

« La fête de ces cinq mois a été la fête
de la paix , des caractères virils.

« La Providence ne nous a point donné
un sol fécond et nous sommes obligés d'y
suppléer par notre travail et notre intelli-
gence.

« C'est une belle époque que celle où l'ini-
tiative et le patriotisme de nos amis de
Zurich ont réuni devant nous tous ces pro-
duits de l'industrie et de l'art !

« Ce champ de bataille sur lequel nous
avons remporté une grande victoire, nous
nous en souviendrons , nous en parlerons k
nos enfants, et nous nous dirons qu 'un peu-
ple qui sait travailler de cette manière a
bien conquis le droit d'exister, et peut aussi
avoir sa place honorable dans le monde.

c Aujourd'hui nous avons le droit de le-
ver nos verres et de boire k cette patrie
suisse k laquelle nous avons élevé un temple
digne d'elle !

« Ce temple va disparaître , mais cette
union intime qni s'est établie entre nous ne
disparaîtra pas !

« Je porte mon toast à l'union de la Suisse,
k notre chère patrie , à l'union de tous les
confédérés ! »

VILLES GARANTES. — Voici le texte des
résolutions votées par l'assemblée réunie
mardi à Winterthour , après avoir entendu
les discours de MM. Knusli , avocat, Forrer ,
conseiller national , Ziegler et Dr Hasler :

1° Les habitants de la ville de Winter-
thour se refusent à tout paiement ultérieui
pour la dette de la Nationalbàhn, ainsi que
pour la part non payée de cette dette qui
incombe aux villes garantes argoviennes ,
jusqu'à ce que l'Assemblée fédérale ait pris
une résolution.

2° Le Conseil fédéral sera prié, par l'in-
termédiaire du gouvernement de Zurich ,
d'engager instamment les obligationnaires,
de la Nutbnàlbahn, dans l'intérêt de l'ordre
public , à suspendre les poursuites judiciaires
contre Winterthour , jusqu 'à l'expiration du
délai ci-dessus indiqué.

3° Si quelque mesure d'exécution était
encore tentée, malgré cette demande équi-
table, les soussignés, profondément blessés
dans leur sentiment du droit par l'attitude
des villes argoviennes,déclinent toute respon-
sabilité pour les conséquences qu'entraînerait
un semblable procédé.

4° Enfin , les habitants de Winterthour
espèrent que le conseil d'Etat de Zurich
maintiendra de tout son pouvoir le droit et
l'honneur de l'Etat de Zurich contre l'abus
que fait l'Etat d'Argovie de sa propre
souveraineté, pour commettre une violation
du droit, et qu'il ne tolérera pas que de
nombreuses communes zuricoises soient com-
promises dans leur intégrité et dans leur
existence économique par l'attitude illégale
de confédérés.

5° Les décisions et considérations ci-dessus
seront communiquées au conseil de la ville
et au conseil d'Etat, à ce dernier par voie
de pétition accompagnée des signature ori-
ginales.

REMONTE . — L Administration militaire
suisse procédera aux jours et lieux suivants
à la visite et k l'achat des chevaux de re-
monte pour l'école de recrues dragons N° 1
de Berne en 1884 ;

A Delémont , le 31 octobre, à 1 heure de
l'après-midi.

A Tramelan , le 1er novembre, à 10 h. du
matin.

A Yverdon , le 2 nov., à 9 h. du matin.
A Cossonay, le 3 nov., à 9 h. du matin.
A Moudon , le 5 nov., à 9 h. du matin.
A Bulle, le (i nov., à 10 h. du matin.
A Fribourg, le 7 nov., à 9 h. du matin.
Les chevaux de remonte acceptés comme

propres au service de la cavalerie, doivent
être livrés au dépôt de Berne immédiatement
après leur réception.

Le paiement de la somme d achat aux
vendeurs sera effectué immédiatement après
la livraison au dépôt.

Les frais de transport des chevaux jus-
qu'au dépôt seront supportés par l'admi-
nistration militaire.

Les chevaux à acheter ou à accepter
doivent se distinguer par un tempérament
vif et par une allure libre, franche et déci-
dée; la tête doit être dégagée et bien pla-
cée, I encolure développée et bien formée, le
garrot relevé et allongé, le dos et les reins
courts et vigoureux , la croupe ferme et se
rapprochant de l'horizontale , les membres
robustes avec de fortes articulai ions , de
bons pieds et des aplombs réguliers. Les
chevaux à robe blanche trop frappante ne
doivent être ni achetés ni acceptés. La taille
ne doit pas être inférieure à 154 centimètres,
ni dans la règle dépasser 160 centimètres.

D'après la Ziirchcr-Post, M. le conseiller
fédéral Droz, comme chef du département
du commerce et de l'agriculture , a adressé
à une série de personnes compétentes la
demande de leur exposer leur avis sur les
conclusions à tirer de l'exposition nationale
de Zurich au point de vue de la législation
fédérale et des crédits à porter au bud get
de la Confédération. On déduit de ce fait et
du terme très court donné par M. Droz pour
l'envoi des réponses, que les expériences
recueillies à Zurich cet été seront utilisées
dès la prochaine session des Chambres fédé-
rales pour fixer les crédits destinés à encou-
rager l'agriculture en 1884.

Berne
Jeudi , entre onze heures et midi, le Grand

Hôtel de Giesbach, propriété des frères
Hauser, a été entièrement réduit en cendres.
Le feu s'est déclaré dans les étages supé-
rieurs. On ignore encore la cause et les dé-
tails de ce sinistre. Le capital de construc-
tion et le mobilier représentaient une valeur
d'environ un million. Le vent assez violent
a dû activer l'incendie.

Le feu a pris au troisième étage ; les
communications télégraphiques ayant été
subitement coupées et le brouillard étant
intense, les secours ont été rendus inutiles .

Vendredi le théâtre de l'incendie a été
visité par une grande foule accourue des
environs. Les étrangers étaient partis ; il
restait seulement le personnel de rétablis-
sement ; le bâtiment , qui était construit en
pierres jusqu'au troisième étage, est actuel-
lement anéanti jusqu 'aux fondements.

Aucun accident u'est signalé.

MM. Stsempfli, à Sinneringen. et Rebet, à
Mari, out donné leur démission comme dépu-
tés à la Constituante , ainsi que MM. Reber ,
à Mûri , Hartmann , à Berne et Burger, de
Laufon, comme membres du Grand Conseil.
Les élections complémentaires dans les cer-
cles électoraux de Bollingen , Berne (Nydekj
et Laufon sont fixées au 14 octobre.

Les habitants de Langenthal sont exaspé-
rés de ce qu'on fait passer les élèves de
leurs écoles pour autant de goitreux. On
sait que M. le professeur Kocher fait en ce
moment une enquête sur l'extension du
goitre en Suisse, particulièrement parmi les
entants des écoles âgés de 10 à 14 ans.
Mais ne pouvant procéder lui-même à toutes
les investigations, il s'en rapporte à des
aides, parfois à des étudiants, et, à ce qu'as-
sure le correspondant en question, c'est un
de ces derniers qui aurait confondu de
légères inflammations de la glande scuti-
forme ou thyroïde avec le goitre proprement
dit.

Zurich
La population de Horgen et des contrées

voisines est émue par le fait que des trains

du Nord-Est continuent à PaSS
f e0ù le3

voyageurs sur la partie de la HP .g
affaissements et les effondrements «
sont produits. Des correspondance ' r
fient sévèrement cette manière de P'

^Il y aurait lieu , dit-on , de fa"\Satioa
les voyageurs des wagons. La i i $_»- __ ..° ___ ./. .„.. ... itaoïiftiui ) ne p .n a. aucune connaiice eu ^»"--• -ywm
préfèrent prendre la voie du 1*C;U,J_jy *aussi contre la décision du x\°r "

ollVeii
commencer la construction de 1* . 3j
gare de Horgen , ce qui serait j eter 

^^ment des centaines de mille fraues 
^lac. Plusieurs journaux engage;xi

^0imimes riveraines à réclamer l inw 
^du transport des voyageurs sur le 1

menacé
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^Le résultat financier du Tir fW*JJ
désastreux pour les actionnaires. Le j
de construction a dépassé de beanewr

^devis et les recettes de la fête sont r 
^bien au-dessous de ce qu 'on avait esp

« and
On écrit de Cully à la Revue: 

^« Un phénomène rare sur le I*c 
^ 
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s'est produit par un temps calme n»
^geux, vis-à-vis des carrières de Me'1 ;f

à quelques cents mètres du rivas rf
trombe d'eau, soit une colonne pi'6*» x$
pendiculaire devant avoir à peu 1"'̂  «#
à 30 mètres de largeur sur toute 

^due , partait de la hauteur de la de'1' $
en décrivant un léger cintre ; sa &: " j>
dép lacée d'occident à orient et eii-s" vj^
rient à occident ; la durée à été 0 Ij
dix minutes ; on a pu observer f . .  j c*
vement le moment de sa fin , car Ie
endroit était très agité. >

Le conseil d'Etat a pris , à 1* ^2 octobre , son arrêté annuel su» et gi*
élémentaires d'agriculture publi"5 

bre ,|£
tuits à donner cet hiver , si le v°® $$
élèves vaudois inscrits est de \ï f je g &
Dans ce cas, l'ouverture s'en fermer*'
vembre ; un crédit de 8,000 fr
tuellement alloué pour ces cours-
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Le National suisse dénient Ie 

^l'état-major salutiste ait Quitté K M ' ''
La maréchale Booth et M. Becket <*
été vus encore le 4 octobre. 
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Le même journal dit que <h> '
^
#1

réunions salutistes sont annoncée5
tion du décret du Grand Conseil-
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réunis dans une brasserie, on*, g**̂voyer une adresse de quatre ''S1' jdre fj
seil d'Etat, pour l'engager à rep,Joi»fj
rage contre l'Armée du Salut. I^I^t ^
en même temps à ce conseil d »
réélire en entier, s'il est sage. ^
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D'autre part , M. Ferry Vf "S flffl&*
l'éloignement momentané ?e ",e \>xi J
termes si vifs que le prèsi«e" c0if \$
bliqtte n'ose résister. M. *e" V>sflV
déclarer que s'il n'obtient P» t nie"'
il est décidé à se retirer, » M
rentrée des Chambres. den»afl e'^i

Une des raisons <l«i ,f°ï \V&$U9.
M. Ferry l'éloignement de *• prési ĵ 0ffl
que la présence du S^l ,t,^Vla République à l'Elysée,^** fr»jg|
les projets de M. Feny, r&* Ct̂ Â
fonctionnaires qui , comm *. raCçg 9
ont paru moins preoccui^ de ra
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sèment de leur devoir q» wi]son. u a
servir d'instruments à. 
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nistres soupçonnent M. w» jom',%/,
peu de zèle à les servir. K^ V* ?
d'Espagne est ^AD

^très attendaient dans le ¦_ ^rF f
du Nord , M. Camesca^- - Avez->";rti»i"
M. Waldeck-Rousseau . ? ^ 
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surez, car je ne l'aura» v Cli -
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réserve le portefeuille des
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fyC eau cab'net de Freycinet. C'est là,
Sĵ ^ous, une illusion des plus fantai-

N^. e^'c'net a commis de trop lourdes
^titô. J

0"r qu''' P"'SFe compter reprendre
^1» ^Pouvoir. Son ineptie diplomatique
$%\p 10tl égyptienne est pire que l'i-
^îônl/

ryste dans la chinoiserie sanglante

fe. Cfl Wnet Ferry succombe, il n 'y a
!t% ' UV(m" qlie pour un cainnei ne

*<% Kauche. Or, ce cabinet ne trouvera
Hs. a-i°lité dans les Chambres ac-

être coî!> Sion de M - TIlibaildin PO"vai t
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él;ée comme imposée , bon gré mal
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arlem ion dalis ''anilée comme dans
w^'let ' exl>osé aux ressentiments du
*• îliii.* ,Vecours à un procédé étrange.
"Bis |e„ , 1,lîn se fait représenter , par ses
^'iqiift ica,lx

' comnle une victime de la
11eson °l> Portuniste et il demande à ce
Nt nf°î 'U'feniUl! ne lui soit l'oinfc enlevé
Sréw ait P» se défendre à la tribune.
. if. 2

te est ingénieux.
''Croit v i  • Vy eSt pluS entÈté (lu'on ue
j Son aff "- "rement" *' ,ul est "iipossible ,
^ «ecoiia iSSemen t physique et intellectuel ,
^Cep • J°»g de l'influence de M. Wil-
Hf i>„. ^"Cl n'o »*,.;,.* on via /lu trait fia I M W -
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!N_i «, rs*»es maîtres du terrain et,
jViiPar le groupe Freycinet, Goblet
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esl>ère tenir tête aux attaques di-
Sit £

es opportunistes. L'appui de l'ex-
^4fvc,,e est acquis au gendre et aux
JV«5 Grevy. La situation est drôle !

l *&• '0uJ°urs. au moment d'une nou-
\,%n . °n, on fait courir le bruit de l'in-
JSL u serait M. Gvevy d'adresser un
«oj16 aux Cliambres. Il y a de sérieuses%r ue revoouer en ilnat-a IW.,„*.V ,„J „
Q* nouvelle,

krj J °Pportimistes avaient annoncé le dé-
% tL }1- Wilson pour l'Italie ; le gendre
H^s et gouverne à l'Elysée n'a jamais,
\», eu ce Projet , en dépit des désirs d'é-
Jk , l manifestés par M. Jules Ferry.
S J'11 ll y a de plus clair dans la situa-
^ïiwUoNe> c'est que la France n'a lias de
Jl .̂ ^ent.
So? ï lel Charmes fait cet aveu dans le

l 'C, Débats:
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JV l naître. Mais c'est à condition de
\cl,n y°Uvertement , nettement , définitive-
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ec.le radicalisme; de cesser les fai-

te* *\}Ul '̂ °nt compromis ; de laisser là
%fifû||t M Plu'ases et les promesses sono-
^fe *tte 0pter un programme de politique
ij^e ^ 

pdérée. Il lui sera d'autant plus
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se bornaient à tout désor-
^ fc (W -,f dans> il était possible de con-
V'^m Usi°ns sur leur compte, mais
^ -j 'Her 'ils sont un Péril au dehors , il
^ M?lfyJ a\l Plus vite. La France vient
WL et t% 

^
Voir combien il était dangereux

11 w Mhf gouvernée. Le passage d'Al-
Sr i"1'-Hèr 

Iiaris lui a révélé les divisions
%1- îit u- s lucngues qm ie iiiiiiwH
Cj'tou ' * impuissance qui résulte d'une
O^iioft"881' 8T«ve et les désastreuses
\ ]1i n« -de cette situation. Il ne suffit
Ve* (-¦! ¦ ' pour pallier ses fautes' des
8v»ft ft n piat0ire8 '> cav elle est Prête ô-
Vies ^

^"'ement des changements de
*»jMt uf18 Ul1 changement de politique.

J°ntA de devancer l'expression de

A %tt- FliAN«E
R^^ u|amiral Meyer télégraphie au
KVi^ i la Sarine ^e le cuirassé de
Xr°lK Llrt omphante , est parti de
Si ̂ sJL r Tchefou, en touchant à
\','\y0(<) . 

d"gaï. Le croiseur de premier
k^ K aPon ' fait route en même temPs

'•aille ,i Gorrèzc, commandé parue frégate Giraud , vient de

prendre son armement à Toulon , à 1 effet
de transporter au Tonkin une batterie d'artil-
lerie avec ses attelages et trois compagnies
de fusiliers marins, qui doivent compléter
le bataillon de marche dont la première
compagnie est dèjè. patrie par le Shamrocfc.

Le commissaire Rougon de Mestadier ,
du port de Lorient , est désigné pour admi-
nistrer ce bataillon.

La Corrèze pourra prendre la mer, vers
le 19 octobre.

On télégraphie de Hong-Kong au Stan-
dard que les communications entre Canton
et les concessions sont interrompues, parce
qu 'on croit qu'il y aurait danger pour les
Européens à circuler dans la ville.

Les résidents étrangers et les comman-
dants des canonnières anglaises ont pris des
mesures pour la défense des concessions en
cas d'attaque, bien qu'on considère en géné-
ral la sécurité comme assurée. On attend
sons pen trois nouveaux bâtiments de guerre
anglais.

On signale sur divers points de la Chine
un grand mécontentement à propos de la di-
rection des affaires ; les signes d'une com-
motion intérieure sont très visibles.

La concentration des troupes continue, eu
égard aux mouvements de la flotte française ;
les canonnières chinoises ont pris position à
l'entrée de la riviera de Canton, devant les
f orts de Bogue.

Le Figaro et le Gaulois assurent que le
duc de Feriian-Nunez a visité MM. Jules
Ferry et Challemel-Lacour et leur a remis
une note éniunérant les griefs du gouverne-
ment espaguol et demandant la punition
des auteurs de la manifestation du 29 sep-
tembre et une satisfaction proportionnée à
l'outrage.

MM. Ferry et Challemel-Lacour auraient
très bien accueilli ces réclamations.

M. Jules Ferry a conféré avec M. Grevy.
La -KcjiMW/gucditque M. Grevy a chargé

M. Ferry de demander à M. Thibaudin sa
démission.

Le Voltaire croit que M. Thibaudin dé-
missionnera , mais la nouvelle n'est pas
encore confirmée.

Deux cent vingt-et-un jeunes gens, ve-
nant de Paris et des villes du Nord ont pris
passage à bord de YInvicta , ponr se rendre
au Collège des Jésuites de Cantorbéry, qui
est diri gé par le R'1 P. Dulac. Voilà ce qu 'a
gagné la France à fermer les collèges des
Jésuites.

AVTKIClII-MIONOItlE
Le 13 octobre prochain , le prince ar-

chevêque de Vienne inaugurera un cou-
vent de Carmélites à Baumgaster, près de
Vienne. Ce fait est digne de remarque , car
il se produit précisément cent ans après
que le joséphisme gouvernemental a sup-
prime en Autriche et à Vienne l'Ordre des
Carmélites. Le cloître pourra contenir
vingt-deux religieuses, et une petite chap
pelle rattachée au couvent pourra contenu
deux cents personnes. Voilà donc l'Ordre
du Carmel restauré effectivement dans
l'Empire austro-hongrois.

ALLK!«AGXE
Le Berliner Tagblatt signale un article

provocateur d'un journal intransigeant de
Paris, à l'adresse de l'Allemagne, qui est
accueilli à Rerlin comme un véritable acte
de delirium tremens. * On sait fort bien à
Berlin, dit la Gazette nationale , qu'en offen-
sant le roi d'Espagne on visait l'Allemagne
et l'armée prussienne. Le roi d'Espagne
ayant reçu satisfaction, l'Allemagne pourrait
passer sur ce qui la concerne dans cette
affaire. Mais la surexcitation des esprits
continue.

> Si les manifestants restaient maîtres
de la rue, des faits pourraient se passer,
qui laisseraient aux Etats qu 'ils toucheraient
l'impossibilité de les ignorer. >

La Gazette de Voss s'exprime ainsi à ce
sujet : « Les dernières manifestations sont
un symptôme des plus graves, surtout en ce
qu'elles révèlent chez tous les facteurs poli-
tiques, chez les hommes d'Etat , aussi bien
que chez les journalistes et dans la popula-
tion parisienne, un manque absolu du senti-
ment de la responsabilité personnelle. Tout
le monde , à Paris, assure que l'Allemagne
a voulu provoquer la France et n'attend que
l'occasion de se jeter sur elle. Chacun sait
que la France n'est pas prête et que la
guerre serait pour elle le plus grand des
malheurs , et, de gaieté de cœur, on offre à
l'Allemagne le prétexte qu'on prétend qu 'elle
cherche, en insultant le roi d'Espagne ! On
devrait enfermer des gens qui , ayant devant

eux un tonneau rempli de poudre, voudraient
y jeter une torche enflammée. Voilà pour-
tant ce que font les journalistes parisiens et
les Athéniens de la rue La Fayette. »

Le 25 septembre s'est réuni, à Lubeck ,
la 37° assemblée de l'Association protes-
tante dite < Le Gustav-Adolf-Verein » .

Les discours ont été surtout des cris de
guerre contre le catholicisme. Un pasteur,
nommé Pank , s'est écrié dans un mouvement
d'enthousiasme :

« Les catholiques veulent fonder une
association internationale de prières pour
convertir les protestants ; fondons à Lubeck
une ligue internationale hanséatique d'hom-
mes et de femmes ! »

Il y a pourtant du bon à retirer de ces
assises protestantes. Plusieurs orateurs ont
signalé « le cancer de l'indifférence qui ronge
l'esprit religieux en Allemagne, > et, en re-
cherchant la cause, ils l'ont trouvée surtout
dans le système scolaire. Par conséquent ,
cet enseignement, dont l'Allemagne est si
fière, est devenu, d'après les plus fidèles
adeptes du protestantisme, une des plaies
les plus vives de cette nation.

CANTON DE FRIBOURG
Voici la liste des primes allouées aux

agriculteurs fribourgeois à l'exposition fédé-
rale agricole, de Zurich.

Etalons. M. Limât, à Cormagens, prime
de lrc classe, de 400 fr. ; la Société hippique
fribourgeoise , prime de 2° classe, de 250 fr. ;
M. P. Horner , à la Riedera , prime de
3° classe, de 125 fr., et mention honorable.

Juments. M. Ecoftéy, J.-J., aux Lendins,
prime de 2° classe, de 150 fr. ; MM. N. Bla-
ser, à Nonan, et Tornare f rères, à Charmey,
primes de 3'' classe de 100 fr.

. Bétail , race tachetée. Diplôme d honneur
pour collection , à M. Limât, à Cormagens.

Taureaux au-dessus de 2 ans. MM. Pipoz ,
à Charmey, et Droux à La Joux, prix de
1™ classe, de 300 fr. ; M. Limât , à Corma-
gens, prix de 2e classe, de 200 fr. ; MM. Port-
mann , à Guin , et Gaillard, à Avry-dev.-Pont,
prix de 3° classe de 100 fr. Mention honora-
ble , 10 fr. à M. J. Garin , à Bulle.

Taureaux au-dessous ele 2 ans. Prix de
let classe, 300 fr., à M. Pipoz , à Charmey ;
Prix de 3° classe, 100 fr., à MM. Pasquier,
à Maules, et Weber, it Treyvaux. Mention
honorable, M. N. Tornare , à Charmey.

Tacites. Prix de 1* classe, 200 fr. à
MM. Pipoz , à Charmey ; Limât à Corma-
gens; Portmann, à Jetschwyl ; Pasquier , à
Maules. Prix de 3° classe, 50 fr., à MM. A.
Gapany, à Marsens; Morard , à Bulle; Port-
mann, à Jetschwyl ; Pipoz , à Charmey; Li-
mât à Cormagens (2 primes).

Génisses au-dessus ele 2 ans. Prix 1" classe,
200 fr., à MM. Garin , à Bulle et Gaillard, à
Redon. Prix de 2° classe, 100 fr., à M. Mo-
rard , à Bulle. Prix de 3° classe, 50 fr., à
MM. Gapany, à Marsens, et Morard , àBulle.

Génisses au-dessous de deux ans. Prix de
2mo classe, 80 fr., à M. Pipoz, à Charmey.
Prix de 3e classe, 40 fr., à M. Page, à Cor-
serey.

Beurre. Prix de 30 fr., à M. Francey, à
Sales.

Fromage. Diplôme d'honneur à M. Guil-
let, à Treyvaux. Médailles d'argent à Mes-
sieurs Aubry, à Siviriez ; Dougoud , à Epen-
des ; Yerly, à Treyvaux ; Glasson frères, à
Bulle. Prix de 75 fr. à MM. Frossard, à
Vnadens ; Stalder, à Vaulruz. Prix de 50 fr.
à MM. Gaillard , à Avry-devant-Pont -, Ro-
manens, à Sorens ; Pipoz, à Charmey. Prix
de 20 fr. à MM. Brasey, à Broc ; Déner-
vaud , à Villarsiviriaux ; Esseiva, aux Ecas-
seys ; Maillard, à Ponthanx ; Jacquier, à
Sorens ; Menoud, à La-Magne ; Tornare , à
Charmey.

Produits. Médaille; de bronze à M. Notz,
à Chiètres.

Machines et instruments. Médaille ("ar-
gent à MM. Erny, Frey et C'e à Fribourg.

Apiculture. Mention honorable à M. Gil-
let , Panl, à Montbovon , et an R. P. Cnvy,
cordelier à Fribourg (2 mentions). Prix en
argent à M. Volle.ry, à Nuvilly et Esta-
vayer. Mention honorable à la Société d a-
piculture du district de la Singine, et à
M. Menoud , à Sominentier. #

Vins. Médaille d'argent à MM. Esseiva
et Cie à Fribourg; mention honorable, à
M. Gaillet-Seiloz, à Motier-Vully

Proejrès de l'agriculture. Médaille de ver-
meil à M. Louis 'de Diesbach, à la Schurraz.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 5 octobre.
Il se confirme que le général Thibaudin a

remis sa démission à M. Grevy, qui l'a .ac-
ceptée.

Les rapports avec l'Espagne sont comple-
tement détendus par suite de la démission
du général Tliibaadin.

Aucune note n'a été communiquée hier à
M. Challemel-Lacour par le duc de Feraan-
Nimez.

Le journal Paris dit que le choix du
successeur du général Thibaudin n'est pas
eneore arrêté, mais qne la vacance ne sera
pas longue.

PARIS , 5 octobre.
Le Temps dit que le portefeuille de la

guerre a été offert au général Saussier, et
qu'en cas de refus il serait question des gé-
néraux Campenou, Lewal ou Février.

La France publie la lettre de démission
du général Thib .uidin au président de la
République, qui est ainsi conçue :

< Malgré l'impuissance calculée dans la-
quelle mes ennemis politiques ont voulu me
placer pendant l'absence du Parlement de
soumettre mes actes au jugement des repré-
sentants du pays, je n'hésite pas à vous of-
frir ma démission avec le même dévouement
à votre personne et à la République qui m'a
inspiré le jour où j'ai considéré comme mon
devoir de répondre à l'appel fait à mon pa-
triotisme en acceptant le portefeuille de la
guerre. »

AVIS

Nous prions nos Abonnés qui n'ont paa
encore réglé leur abonnement pour 1883, de
faire bon accueil à la carte de rembourse-
ment qui leur sera présentée dans le courant
de ce mois.

FÊTE Dll SAINT-ROSAIRE
-Diiiianclio T octobro

A 6 h. '/» du matin , Messe de communion
célébrée h Notre-Dame par Sa Grandeur Mon-
seigneur l'Evoque de Lausanne et Geuève.

Collégiale de Salnt-KIroluM
A 10 h. Messe solennelle.
A 2 h. Vêpres. — Allocution de Sa Grandeur,

— Procession générale so rendant aux églises de
Saint-Maurice, de Saint-Jean ot so terminant par
la bénédiction du Très Saint-Sacrement dans
l'église de Notre-Dame.

NB. — En caa do massais terops ia procession
se rendra directement de l'église collégiale à l'é-
glise de Notre-Dame,

Heetorat de St-Jnui.

S0LENNI1Ê DE LA DÉDICACE
6 h. Messe matinale.
8 ii. Mosse dos enfanls.
9 h. Office Sermon. Bénédiction du Saint-Sa

crement.
i '/» b- Vôpres do la dédicace. Bénédiction.
7 vi h. Chapelet. — Bénédiction.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Une anecdote sur M. Gladstone.
M. Gladstone était alors chancelier de

l'Echiquier.
Un constructeur de navires, fort habile

en son art , mais d'une extrême simplicité
de manières, se présente au domicile de
M. Lindsaj', membre du Parlement anglais,
et spécialement chargé des intérêts des ar-
mateurs anglais.

Comme M. Lindsay était sorti , notre
homme, en attendant son retour, se prit à
lier conversation avec un monsieur en train
de copier un tableau chargé de chiffres et
qu'il prit pour un commis.

Enchanté des réponses que cet employé
faisait à toutes ses demandes , il finit par
lui proposer de l'emmener avec lui, aux ap-
pointements de 200 livres sterling.

Le prétendu commis objecta qu 'il ne le
pouvait sans avoir préalablement consulté
son patron.

Sur ces entrefaites arrive M. Lindsay, à
qui l'honnête constructeur fait part de sa
proposition.

— Port bien, répliqua M. Lindsay avec
un sang-froid égal à celui de son employé.
Mon commis est sans doute très flatté dn
vos offres ; mais avant de rien conclure, il
est bon de vons dire son nom : sachez donc
que vous avez affaire au très honorable
William Gladstone.

Le commis, qui alignait si bien les chiffres
n'était autre, en effet , que le chancelier d«



^Echiquier, occupé k prendre des notes sta-
tistiques.

MéTéOROLOGIE. — Dans une courte notice
sur les incendies allumés par la foudre, M. le
professeur D. Colladan constate que l'an-
née 1883 a été une des plus remarquables
parla multiplicité des chutes'de foudre ,comme
elle l'a été aussi par le nombre et l'intensité
des grands cyclones américains. M. Colladon
rappelle à ce propos que la raison détermi-
nante des incendies causés par la foudre
réside dans l'interruption du conducteur
suivi par l'électricité pour aller se perdre
dans le sol. Pour franchir cet intervalle vide,
pour faire ce saut, en quelque sorte, elle
prend la forme d'une lame de feu et en-
flamme tous les objets combustibles qui se
trouvent sur son passage. Un simple con-
ducteur métallique , d'un centimètre de
section s'il est en fer, d'un demi centimètre
s'il est en laiton , partent du toit poar «bou-

illi événement heureux
Je ne puis tarder plus longtemps de vous ex-

primer toule nia gratitude au sujet du résultat
offert par l'usage des Pilules Suisses. Depuis
longtemps déjà Je ressentais dos douleurs ti l'es-
tomac qui în'euipéchaieiil de conserver aucun ali-
ment..La digestion no fonctionnait p lus , et j'étais
complètement affaibli; mais après avoir fait usage
de deux bollea de vos pilules, mon estomac fut
guéri au point do pouvoir manger de nouveau de
tous les met:.. Un nen de tennis io fus radicalement
Suôri de façon à pouvoir reprendre lo courant
e mos affaires avec uno énerg ie et unc forco nou-

velle. J'ai également fait prendre do ces pilules à
mon fits âgé de trois ans <jui souffrait do la fièvre
fit du manque d'appétit. Après l'absorption des
premières, il rendit des vers 1res longs. Je ne
puis dono quo recommander très chaudement, l'u-
sage docespilules a toutes les personnes atteintes
d'embarras gastrique ot subissant des troubles
di.ns la digestion, veuillez agréez mes salutations
respectueuses. Fr. Ilahno , k Mulhausensur l'Unna.
A M. Brandt , pharmacien, Zurich.

Dans toutes les pharmacies

La meil l eure lotion ïïS£ t
faillible et garantie contre les pellicules et
la croûte de cheveux, se trouve chez

(H.673.F.) Furfler, coiffeur ,
(653) place de VHÔtel-'de-Ville.

ON DEMANDE
Unejeunebonne française pom
deux enfants. Pour les renseignements s'a-
dresser par lettre directement k M. Vin-
cent Brokl demeurant k Klofl, Russie
place Sophie, maison Diukoff. (G 7912 X)

(64$)
J'expédie t; rat IN et franco k toute

personne qui m'en fait la demande, une
brochure sur

LIS CHILI
contenant les avantages sérieux offerts aux
émigrants par le gouvernement de cette
-République. — Léon GS-irod, 70, ruc
des Epouses à Fribourg. — Le départ du
second convoi d'émigrant aura lieu de Fri-
bourg le 23 octobre. — Les personnes in-
tentionnées d'émigrer pourront également
prendre des informations chez les frères
Genoud , propriétaires au Petit -Rome, à
Fribourg, qui ont habité ce pays pendant
douze ans. (H42)

-A.tten.tion î
Jeudi prochain , 11 octobre, on vendra à

l'auberge de Font une vigne (moitié blanc,
moitié rouge). Contenance : une forte pose.
Conditions favorables. (655)

Pour renseignements, s'adresser à M. Isi-
dore Çhnuppoml, vigneron il Font.

. AVIS
Le soussigné informe le public que Von

trouve chez lui du bon salé de campagne,
bien fumé et bien conditionné aux prix sui-
vants :

Lard le % kg. fr. 1 —
Côtelettes > » . » n 85
Jambon » » » 1 10
Saucissons » » » 1 20
Saucisses » » » 0 85

On expédira contre rembours depuis 1 kg.
comme échantillon. H sera fait uu rabais
pour des commandes au dessus de 10 kg.

Joueph Borne,
(657) Négociant à Cottens.

M. BUGNON
Chirurg. Dentiste Fribourg
sera à ltoniout, hôtel du Cerf , mercredi
10 octobre; k Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc,
jeudi 11 octobre, jour de la foire. (651)

tir au sol et mieux encore k un réservoir
d'eau, suffit pour mettre un édifice quelcon-
que k l'abri des incendies causés par le feu
du ciel.

Dans un des plus petits villages du canton
de Zurich vit un agriculteur qui possède les
connaissances les plus variées.

On trouve dans sa demeure de nombreux
tableaux à l'huile, qu'il a peints lui-même,
ainsi qu 'un grand nombre de meubles ornés
de sculptures sur bois qu 'il a exécutées avec
les instruments les plus primitifs. Il y a en-
core chez cet homme intelligent et adroit un
harmonium dont toutes les pièces ont été
fabriques par lui-même et dont il joue excel-
lemment ; il est également armurier, et l'on
a de lui un pistolet établi d'après un système
perfetttwmuè.

Il trouve le temps, dans ses heures de
loisir, de se livrer k d'intéressants travaux
de joaillerie. 11 aime à reproduire les admi.

î*" AVIS Al!  PUBLIC -*ï
Le soussigné sortant de l'Académie des coupeurs de Dresden , de retour û Fribourg,

muni des premiers certificats , a l'avantage d'informer l'honorable public qu 'il est avanta-
geusement assorti des premières maisons en échantillons de draps et autres, passé 1000
espèces , défiant loule concurrence.
VtlemeiiiH complots , beauté ct moUdUé «te

» » Une coupe de
PurdegguH »

\ ôloi i ionls  sur mesure mei l leur  marché qu'il I» Confection,

Une seule visite à son atelier convaincra tout acheteur et amateur de ses avantages.
Se recommande

-Daixiel -̂ Sliisolxoi^-I-IolX"©!*, iiaax'OliancL-t ail leur*,
1" étage, ruo de Itomont, N° 239, à Fribourg. (041)

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
A V E C  V I T R A G E  E N  M I C A

à chaleur 0-LroulantQ et apparoil régulateur très senaiblo,
ua produit des plus excellents ,

en 7 granduurs dilKiontoa et garantlo sons tous les rapporta

JTOMUB2R «fc «UH,
FONDERIE DE FER A KARLSRUHE (Bade)
Une fois allumé et alimenté en temps dû, le fourneau

bridera durant l'hiver entier et consommera si peu de
combustible qu'un seul remplissage suffira pour entretenir
un feu modéré pendant plusieurs jours et nuits.

En vente exclusive pour Fribourg chez

Schmid Bcringcr el Cie, à Fribourg.

ÉCR1TUKK SAINTE ET PHILOLOGIE SACRÉE

BIBLIORUM SACRORUM CONCORDANTLE
VULGAIRE EDIT10N1S

AD RECOCKITIOlfMf JUSSU SIXÏÏ V POXTIF. MAX. BlBLllS AMIBITAM
Rccensitœ atquo emendatœ, ac plusqnarn viginti quinque uiillibus versiculis auctœ inauper

ct noti» hisloricis , gcograplucis , cliroiiologicis locuplcUUe
Cura et studio i f .-V. IH 'I'HlB'OIV, theologl et i>rofe«itorl»

OCTAVA -HJUTJO ACCUilATISSIMË EXPUIIGATA
,1 magnifique vol. in-4 jésus de 1512 pages à 8 colonnos, sur papier vergé.

RENFERMANT LA MATIÈRE D'ENVIUON 20 VOL. IN-8 OBDINAIIlEa
Prix : ai tr.

La BIBLE est le livre par excellence que le professeur, le prédicaleur, l'ecclésiaslique,
chargés du soin des ûmes , doivent lire e| méditer conslamment. Mais , pour s'orienter
sur celle mer immense dont les abîmes sont sans fond et les rivages inOnjs, selon
''expression de sainl Augustin , la Coucorduuce est nécessaire.

Ce j»wiijn>e«l » élé l'œuvre d» B»èr.ie le plus fécond et le plus savant du moyen ûge,
le X1U* Biècle, qui a vu toutes les sciences ecclésiastiques élevées à leur apogée phr
les Albert le Grand , les Thomas d'Aquin , les Bouavenlure , les Raymoud de Peuuufort ,
et une foule d'autres hommes de génie.

Il esl facile de se rendre comple de l' usuge continuel quo l'écrivain ecclésiastique ,
le prédicaleur , le professeur ou le prêlre , dans le saint minislère, sont obligés de faire
do ce précieux ouvrage. En effet , si dans une lecture vous trouvez un texle dc l 'Ecriture
qui vous semble tronqué ou mal compris , la Concordance vous permet de le rec-
tifier à l ' instant , sans do longues recherches. Composez-vous un sermon , préparez-vous
une méditation , avez-vous enfin besoin do citer un texle k l'appui d'une pensée : il
voua suffit d'une vague réminiscence, d'un seul mot qui voua soit resté dans l'esprit ,
pour retrouv er , à l' aide de la Concordance, le passage que vous désirez.

Celle édition de la Concordance permettra d'arriver à ce dernier résultat. Lea
textes ne sonl pas seulement indiqués , mais il sout donnés avec une étendue suffisante
pour qu 'on on saisisse parfaitement le sens. Rien d'important n 'a élé omis, et chaque
article a été enrichi d' uu très grand nombre de passages qui avaient été négligés dans
Jes éditions antérieures. Ces passages atteignent le nombre de VINGT CINQ MILLE ; dea
notes historiques, géograp hiques et chronologiques enrichissent cette édition.

L'exécution typographique, la -netteté des cetraclères, la beauté du papier, ont fai t
rtmarguùr cetto puMicotton aussitôt qu'elle a paru. La correction a été l'abiel des
viu:: grands soins : aussi-croyons nous présenter un ouvrage aussi irréprochable que
vossible.

En venle à l 'Imprimerie catholique h Fribonrg.

râbles ouvrages d'orfèvrerie que nous a
livrés le moyen-âge ; dans cette intention, il
a étudié assidûment tout ce qui a écrit sur
la matière et il possède une jolie collection
d'antiquités. Enfin cet liomme extraordinaire
trouve encore moyen d'être tout k la fois
maçon et charpentier ; dernièrement il a a-
grandi sa maison. Malgré tous ces travaux,
il ne néglige pas ses champs.

À sa dernière audience correctionnelle ,
le tribunal de Montbrison a eu k se prononcer
sur une curieuse affaire.

Cette affaire est suffisamment expliquée
dans la déposition de la victime que nous
transcrivons littéralement :

* Le 27 juin dernier, yens six heures et
demie du matin , j'étais dans mon champ
occupé k garder mes bestiaux ; quelques
instants après, j'ai vu arriver mon cousin
P.... P..., il m'a dit que jetais un p hysicien
(mauvais esprit , sorcier), que je, retirais par
la physique le manger de ses vaches pour

Fr. 45 il an
70 à 80
:i_ o at OO

le donner aux miennes, que mes vaches
étaient plus grasses que les siennes.

H sautait , il criait : < Tu crèveras ou j'en
crèverai. » J'ai été très effrayée en le voyant
si farouche, il m'a lancé un coup de pied à
la jambe, et comme il y avait un fossé der-
rière moi , je suis tombée k la renverse ; il
m'a alors marché dessus et m'a frappé à
coups de poing.

Je lui disais : « laissez-moi, vous allez me
tuer, laissez-moi partir. »

— J'y consens, m'a-t-il répondu mais &
une condition, c'esl que lu ne phgsiqiicras
plus mes vaches. Pour m'en débarrasser , j e
lui ai fait cette promesse et il m'a laisse
aller. Mais le lendemain , nia jambe a enflé ,
si bien que le médeciu voulait en faire l'em-
pntation , etc...

Le tribunal a condamné k six mois de
prison V ennemi des sorciers qui p hysique
les vaches.

M. SOUSSENS. Rédacteur-

Un venle l'Imprimerie catholique

OUVRAGES DIVERS
Ej»l«toller lutin, Melon le Ki< roa'f a .
ou Manuel de l'onfant de Chœur , par l'"" an-
Lessor prôtre du diocèse dc Soissons. Ave° *
probation de Mgr l'évoque de Laval. , *-Prix ; 4 fr -

lie catholicisme et le i»r©< el'"ri.(iHiiie devant ies faits, par Adrien Di""1'' '
Bédé d'uno lettre de Mgr Mermillod à l'aelclir- _

Prix : • • nj
l*e Maint de chaque Jour, (liturg ie ro»'J

par l'abbô hapiat. curô-doyen do Vitol , »(i r."' ,'.,...
édition. Avec approbalio» île plusieurs OT*l»«

Prix : . . • 8 lr
î éli» Mainte de eliaque Jour, par loi 11"1"

auteur. , ^
lie Kev. Père Olivaint, de la t-oi«i-•* r

le Jésus, sa vie, ses œuvres et son martyr i
M'Chatillon. „ ,, ^Prix : • J-'I'-R,.

Le bienlieureux Pierre L" ?'
^ 

|,|5-
premier compagnon de saint Ignace, J,>r ,

c
11,.'.1,.iiio

torique, par le Rév. Père Prat de la x-0'"1
de ibsiXB. 2 fr. TO-

Prix : : ¦ " ,•„¦<•«-.
lin vie de Maint Franvol" '

par M. dn Bois-Aubry. I tX- "
IIlH(àlraa'uV«n/5_r<«h-iejreHn-Ùl>i\i,1'*̂

lie Ii» Nnllr, fondateur ila 1-Institiil des F*0??
des Ecoles Chrétiennes, pnr Armand lliivelW"

Prix : 5 fr."
I.i-n premier» rani i i t ï n  au Ctit-intl»'

¦îignie, par M. l'abbé A Laurent , docteur en
théologie.

Prix: 4 fi> -
Vie de gainte Claire d'Atmlae, fon^

trice do l'Ordre qui porte son nom , par le I *
Joseph do Madrid , Mineur réformé do »'**?»
Observance, traduite de l'italien, par Dom
do l'ordre des Chartreux. <, gO

Prix - ¦ • ¦ 
¦ ni

lIlHtoire'dè Mainte Molange, .V^^iMartyre, patronne du Berry, par l'abue JO= r
Bernard de Montmélian. „ r. —

Prix • -A '  vtxt
Bernadette, Sœur Maric-Bornaru ,

Henri Lasserre. g f r. -~
Prix- • ¦

En vente ix l'Imprimerie ealbPjBfSf!

CONFÉRENCES
ADX DAME8 DB tï0ï

3«& TO&SIS&k®®
2 volumes in-12, prix : ¦* '''

¦ 

^^
?•?•?•?•?•?•?•?•?•?****

EXPLICATION
DBB TffTÏ /f

QUINZE MYSTÈRES DU B°S

En 3 volume in-18, de 100 Pjg
chacun , par M. Bletlon , prêlre. " ei. I
approuvé par Sa Grandeur fl££
gneur de Valence. Prix : 4- '

-^̂

En vonte au profit d'uno bonne ce

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE ET CHEZ M' MEÏtL L

V I E

MONSEIGMUn ANASTASE HiR ™^OJl8
DE L'ORDRE DES ERÈRES '!SiS

île Patn°»
capucin, Vicaire apostolique "

par le P. ÀNTOTNB-MA»8'

secrétaire de Sa Grandeur.
^ ^Prix "


