
LES CANDIDATURES
dans le 2î"° Arrondissement

Plusieurs assemblées préparatoires ont
été tenues hier dans le 21e arrondisse-
meni> pour la désignation des candidats
a« Conseil national.
. £e parti conservateur avait convoqué
* "auberge de la Croix-Blanche , â Dom-
uidier , une assemblée des délégués des
^nimiines catholiques de l'arrondisse-
ment. Environ 400 citoyens ont répondu
a l'appel.

M- l'avocat Chassot a ouvert la séance
Par un excellen t discours. Ont ensuite
J

ris 1«1 parole , MM. Wuilleret , avocat;
p r3ngior, préfet ; Berset , président; Paul
^rdian , etGiller .vérificateurdes comptes
,,e commune. L'assemblée a décidé, à
^annuité , d'adopter la candidature de
¦y*» G-eorges JPytlion, président
Î'U tribunal de la Sarine. et de se rallier iï
]* candidature qui serait proclamée par
.i s conservateurs protestants du district

r ac -
i, ^ux-ci .-.tnipnt réunis, ce iour môme ,
1̂ .i^^tres, au nombre d'une centaine.
nf , ,a'dare de ce gros village était allée
rpT } 'Q los délégués à la gare ct les a
«Wirfiuts au moment du départ du train.

J?N. Sehaller , eonaei-Her-d'Etat ; Muller,
"6 Berne, un des chefs do la Volkspartei ;
«affner , avocat; Tschachtly, président;python , président ; le syridic do Chiètres,
*tM. Bourqui , préfet , ont pris successi-
vement la narole. Les dispositions de
^emblée étaient excellentes ; 

on 
a pro-

xlmé> à l'unanimité , Ja candidature de
S** Creasier , receveur d'Etat , à
cïfv ' et on a déclaré vouloir appuyer la
Pas lwure conservatrice proclamée par

J^ilée de Domdidier.
vai U c°nséquence, les candidats conser-

Sont
UrSj dans Ie 21" arrondissement ,

mi. JPyth.on, président dc tribunal ,
Cîx-essier, receveur d'Etat.

Les radicaux tenaient , pendant .ce
mps, uno réunion préparatoire à Mo-

ont ^n J a comPt('i 65 participants , qui
ut été régalés des discours de Messieurs
larniiei-, Bielmann , Huber, etc. Les can-

tals choisis ont été MM. Huber , syndic
"e Alorat , et Bielmann , rédacteur du
Confédéré.

Dépêches télégraphiques
LAUSANNE , 12 octobre.

Le Tribunal fédéral a rejeté hier le
î^cours des condamnés au procès d'Oli-
t2ne » qui s'étaient fondés sur un pré-

<£?? déni de juslice pour faire suspen-

e,ul l«» effets du jugement porté contre
Par les tribunaux tessinois.

ROME, 11 oclobre.

^.( t̂re Saint-Père le Fapc a nommé
. £ l,stUut de la Sacrée-Congrégation de la
| tg-Jtagande Mgr Philippe Torroni , no-
: Pn • émél"ite de la môme Congrégation .
j ij**1' Suite , ce prélat a renoncé aux fonc-

\),. r''s. (le recteur du Collège grec, qu'il a
\ v °Vl soirement remplies depuis sept ans.

ROME , 11 octobre.

: ^
Sa Sainteté a reçu ces jours derniers

i w audience particulière la révérende
S ïiufe suPéi'ieure des Filles de la Cha-

w.̂ ,.,'écemment arrivée de France avec
USleurs Sœurs de son Institut , destinées

Un pas de clerc
du BIEN PUBLIC

L'organe de nos libéraux et « modérés »
a publié samedi, en première page, une
lettre circulaire de Mgr l'archevêque de
Bordeaux au clergé de son diocèse con-
tre Youvrage de M. l'abbé Ma}'nard sur
Mgr Dupanloup et M. l'abbê Lagrange,
son historien . Le Bien public saisit ce
prétexte pour attaquer YUnivers el aussi
ia Liberté qui a signalé l'écrit clc M. l'abbé
Maynard et qui l'a mis en vente dans ses
bureaux.

Puisque le journal libéral est si prompt
à mettre en doute la loyauté de l' Univers,
les convenances les plus élémentaires lui
imposaient lo devoir de faire au moins
connaître à ses lecteurs les observations
du journal catholique parisien sur la lettre
circulaire de Mgr Guilbert. Ainsi , le public
aurait étô à môme de juger sur pièces, au
lieu de n 'avoir gne les appréciations mal-
veillantes du Bien public.

Nous allons supp léer à cette omission
regrettable. Voici comment s'est exprimé
M. Eugène Veuillot , dans YUnivers, sur
la circulaire de Mgr l'archevêque de
Bordeaux :

D'autres pourraient discuter cette piéeej
YUniver.i ne lo fora pas. Son respect cle l'au-
torité épiscopale lui défend , ù. moins d'uno
pormission oxpresse, toute observation sur un
ncte auquel son autour a jugo bon de donner
un caractère ofiicioi.

Mais si nous devons , comme catholique, nous
abstenir de toute discussion , il imus ost permis,
ot le soin môme de notro honneur nous lo
commando, de diro que si nous avons publié
en partie, comme le rappelle Mgr Guilbert ,
le travail do M. le chanoine Maynard , c'est que,
loin de le regarder commo étant « d'un bout
à l'autre une explosion de haine et d'outrages »
contre lu mémoire de Mgr Dupanloup, nous y
avons vu une œuvre ardente sans doute, mais
en même temps sérieuse , forte et loyale.

Nous ne disons pas cola pour plaider on
notre faveur les circonstances atténuantes ,
mais, au contrairo , pour rendre hommage à
notro collaborateur ot ami. Ce n'est pas notre
habitude d'abandonner coux qui combattent
dans nos rangs.

S. G. Mgr l'archevêque de Bordeaux nous
permettra maintenant do lui exprimer hum-
blement un désir , quo son large esprit ot son
goat pour les choses de la presse lui feront,
sinon accepter , nu moins excusor. Que le vé-
nérable prélat daigne nous signaler los points
où il a vu dos « explosions de haine et d'outra-

k assister, sous sa direction , les malades
de l'hOpital pontifical de Sainte-Marthe.

ROME, 13 octobre.

Aujourd'hui , les Pères Bénédictins Cis-
terciens, qui desservaient l'église de Saint-
Bernard , ont pris possession du temple
monumental de Sainte-Marie-des-Anges,
aux Thermes de Dioclôtien. Il appartenait
précédemment aux Chartreux , mais de-
vant la situation intenable faite par le
gouvernement, le Chapitre général de
cet Ordre avait décidé, il y a déjà plusieurs
mois , l'abandon , qui est aujourd'hui un
fait accompli.

C'est la loi de suppression et d'incarné-
ration qui , en retirant aux Chartreux le
petit et le grand cloître, en ne leur lais-
sant que des revenus dérisoires , a créé
à ces vénérables ascètes une situation
incompatible avec l'observation des règles
austères de leur célèbre Institut.

Aprôs plus de trois siècles, Rome perd

ges.< , et nous demander de ies condamner ou
do les expliquer , nous nous empresserons , en
ce qui nous concerne , de lui obéir. Nous no
doutons pas que M. le chanoine Maynard , qui
est, avant tout , un prôtro , un vrai prêtre , n'en
fasse autant.

Tel est le langage « des gens dont la
haine passionnée est le principal mobile »
(langage du Bien public). Nos lecteurs
en jugeront autrement, et sauront appré-
cier l'attitude ferme et respectueuse de la
rédaction de YUnivers.

L'organe de nos « modérés » cherche
à faire passer la lettre de Mgr Guilbert
comme « un jugement doctrinal » , et il la
publie sous le titre de « Une condamnation
épiscopale ». Ici les « théologiens » du
Bien public sont en défaut. Tout manque
pour une condamnation : la juridiction,
puisque M. l'abbé Maynard ne fait point
partie du diocèse de Bordeaux , et les for-
mes canoniques indispensables pour pro-
noncer un jugement. La circulaire de
l'archevêque de Bordeaux n'est et ne peut
ôtre qu 'une direction donnée au clergé de
son diocèse. Le clergé des autres diocèses
peut n'avoir pas de directions ou en rece-
voir de différentes.

Le Bien public énonce une fausseté
en affirmant qu 'à Rome, « on a fait si-
gnifier i\ M. le chanoine Maynard que
l'on verrait avec plaisir discontinuer l'é-
lueuliration de ce pamphlet. » Voici quelle
est au juste la portée des vœux manifes-
tés par Sa Sainteté. M. le chanoine May-
nard avait commencé dans l'Univers la
publication d'une série d'articles en ré-
ponse à l'ouvrage de M. l'abbé Lagrange
sur Mgr Dupanloup. Le Souverain-Pon-
tife a trouvé qu'une polémique de cette
nature n 'était pas à sa place dans un
journal. Léon XIII désire, en effet , que
los controverses intérieures entre catho-
liques n'envahissent pas la presse qui
doit diriger principalement ses efforts
contre les impies et contre les menées
de la franc-maçonnerie et de la Révolu-
tion.

Le Saint-Père a donc manifesté le désir
qu'aux volumes do l'abbé Lagrange on
oppose d'autres volumes , et non pas des
articles de journaux. Ce désir a été un
ordre pour le journal YUnivers, qui a
cessé la publication dès articles préparés
par M. le chanoine Maynard.

Celui-ci s'est pareillement conformé
aux directions données par le Souverain-
Pontife en publiant en volume sa réfuta-
lion de l'ouvrage de M. l'abbô Lagrange.

donc sa Chartreuse , érigée par le Pape
Piq IV, aidé du génie de Michel-Ange.
Quelle lourde responsabilité pour le ré-
gime usurpateur qui jonche ainsi de
ruines le sol de la Ville éternelle !

PARIS, 11 octobre.
Une dépêche do l'amiral Courbet, an-

nonce qu 'il continue à fortifier Ke-Lung
et que cela durera plusieurs jours.

L'amiral Lespôs a débarqué un déta-
chement à Tam-Sui pour reconnaître le
posto des torpilleurs chinois , qui est dé-
fendu par une nombreuse infanterie em-
busquée clans un bois épais. Le détache-
ment a eu six morts, dont un officier.

L'amiral Courbet prépare le blocus des
trois ports do Formose, les seuls par les-
quels puissent arriver des renforts chi-
nois.

PARIS, 11 oclobre.

Vn service religieux a été célébré, ce

Si quel qu 'un est en faute en cette cir-
constance, ce n'est donc pas le vénérable
chanoine de Poitiers , mais le Bien public,
qui porte dans la presse des questions
que lo Saint-Père désire en voir exclure.

Si nous ne tenions pas à clore au p lus
tôt ce débat , alin de nous conf ormer aux
vues du Saint-Siège, nous ferions res-
sortir ici la haute inconvenance du pro-
cédé suivi par notre feuille « modérée. »
Faire servir la tombe do Mgr Dupanloup
pour introduire et patronner des idées
que l'Eglise a toujours repoussées , c'est
manquer de respect au prélat dont on
se pose en défenseur, c'est faire à la
mémoire do l'évoque d'Orléans une in-
sulte cent fois plus grave que toutes
celles que l'on se plaît à imputer à M. le
chanoine Maynard.

Nouvelles suisses
CHEMINS OE PER. — Ges jours a siégé à

Berne une commission composée ûes délé-
gués des Compagnies des chemins dô fer
suisses. L'ordre du jour  ôtait l'établisse-
ment d'un formulaire uniforme pour la re-
mise au Conseil fédéral des rapports sur
l'exercice annuel , conformément à la loi
sur la comptabilité des Compagnies.

Svissss A L 'éTRANGER. — Nous apprenons
la prochaine publication k Paris d'un .jour-
nal qui sera l'organe offleiel de la colonie
suisse en France. Le Courrier suisse de
Paris est créé par un groupe de Suisses,
avec l'appui du corps consulaire et des per-
sonnes les plus influentes de notre colonie.
Il paraîtra deux fois par semaines avec gra-
vure dans le numéro du samedi. Ttjites les
Sociétés suisses en France.philanthropi ques
ou autres , pourront utiliser ce journal pour
leurs communications , convocations , com-
ptes-rendus , etc. En outre , il publiera un
travail complet sur les rapports des Suisses
avec les aulorités françaises, lequel leur
servira de vade mecum.

LE HERO BOOK DE LA. SUISSE ROMANDE .
— Le Herd Book de la Suisse romande a
continué sa marche paisible et la situation
générale de l'institution est satisfaisante.
Les éleveurs qui par leur initiative ont créé
cette institution , continuent k se féliciter
d'avoir ouvert ce livre de généalogie du bé-
tail pour conserver leu r bonue et belle race
pure de tout mélange. Ils commencent a en
retirer Jes fruits , les botes inscrites étant
d'un prix plus élevé que celles dont on ne
connaît souvent pas l'origine, elles sont
particulièrement recherchées par l'étranger.

matin , à Bagneux, pour le repos de l'âme
du commandant de Dampierre , mort pour
la patrie pendant la guerre franco-alle-
mande. Après la messe, les manifestants
ont porté des couronnes au monument
érigé en l'honneur des soldats morts
pour la patrie, à l'endroit môme oit le
commandant de Dampierre trouva une
fin si glorieuse.

BRUXELLES , 11 octobre .

Les catholiques et les indépendants ont
fait connaître ce soir leurs candidats
communs pour les élections qui auront
lieu, à Bruxelles , le 19 octobre.

C'est la première fois que les catholi-
ques se présentent aux élections commu-
nales avec une liste complète.



Les veaux inscrits cette année ont été au
nombre de 117, soit un peu moins que l'an-
née dernière , mais davantage qu 'en 1882.
Le total des veaux inscrits depuis la création
du Herd-Book s'élève à 381.

Le volume V, qui s'arrôte au 30 avril ,
comprend :

Mâles Femelles Total
1" section rouge et

blanc 153 647 800
2* section noirs el

blancs '. 26 143 109
Ces 969 animaux se répartissent ainsi par

cantons :
Rouges Noirs
el blancs ol blancs Total

Fribourg 351 137 488
Vaud 357 17 374
Neuchâtel 48 10 58
Genève 43 5 48
Suisse allemande 1 0  1

Les animaux fondateurs du Herd-Book et
ayant formé la souche sont encore au nom-
bre de 620, lous les autres sont des veaux
issus de ces reproducteurs.

La marque des animaux au fer rouge a
élô faite ce printemps , pour loules ies jeu-
nes hôtes ,de nn an environ.

Les éleveurs se sont beaucoup p laints
cette année du peu de réussite des velaisons
et c'est la cause principale du moins grand
nombre d'inscriptions.

En somme de Herd-Book de la Suisse
romande marche bien et se suffit k lui-môme ,
mais les éleveurs ne doivent pas se dissi-
muler que c'est une œuvre de persévérance
et de patience , et que l'amélioration de
leur bétail el la conservation du sang pur
ne s'obtiendra qu 'à celle condition , sans
compter les sacrifices d'argent.

Berne
La Direclion dc l'instruction publique a ,

dit-on , l'intention de présenter prochaine-
ment un projet do la loi concernant la créa-
lion d' une caisse centrale deslinéeau service
des pensions de retraite pour les membres
du corps enseignant bernois. Les ressour-
ces nécessaires k cetle nouvelle institution
seraient fournies en grande partie par ies
instituteurs et par les communes. Comme
le corps enseignant comple environ deux
mille^ cirKj cent membres, il suffirait d'une
petite cotisation mensuelle (1 fr. ou 1 fr. 50)
de la part des insti tuteurs , et d'un subside
communal de20 à 25 francs annuellement
pour constituer , en peu de temps , un ca-
pital très respectable. D'après les calculs
qui ont élô faits , ces cotisations suffiraient ,
dès la première année, au payement de
loutes les ponsions qui seraient môme
considérablement augmentées et à la for-
mation d'un tonds de réserve. H y aurait
trois catégories de pensions : la première
serail de 400 fr., la deuxième de 600 fr. et
la troisième de 1000 fr. Chaque instituteur
primaire ou secondaire pourrait s'assurer
une de ces trois pensions, moyennant cer-
taines auditions relatives au taux de sa
cotisation, k la durée de son activité, etc.

* *Le livret de chasse accuse pour le canton
de Berne 753 Nemrods , ce qui représente
une recette pour l'Etat de 38,101 fr. 80 c.
— Le district de Porrentruy fournit le plus
gros contingent ; il compte 88 chasseurs.

Zurich
On fabrique k Zurich une quantité énorme

de timbres anciens , suisses, qui se vendent
de 3 à 30 fr. pièce. Un journal estime même
que le chiffre de ces pièces fausses peut
ôtre évalué, pour les seuls mois d'août et
septembre, à deux mille. Pour comble de
raffinement , les faussaires cherchent à se
procurer des morceaux d'anciennes lettres
portant des dates de 1843 à 1860, sur les-
quels ils apposent ensuite leurs produits
oblitérés.

* *Les obligations émises par la commune
de Winlerthour , qui pendant longtemps
avaient été offertes bien au-dessous de leur
valeur réelle , se vendent maintenant au
pair .

Lucerne
Une scène émouvante vient de se passer

dans la salle de la municipalité de Kriens.
Une femme divorcée , connue par ses mœurs
excentriques , réclamait un secours en ar-
gent pour pouvoir intenter un procès k son
mari. Le greffier voulut  mettre l ' importune
ii la porte ; mais cette femme , devenue fu-
rieuse , tira un rasoir de sa poche dans
l'intention de Je frapper et se fit à elle-même
une incision profonde au poignot. Le gref-
fier n'en fut pas moins blessé , ainsi que
deux ou trois municipaux qui étaient
accourus à son secours. Enfin l' on parvint
à arracher le rasoir des mains de cetle furie ,
et on la conduisit dans un asile d'aliénés
afin de la faire examiner par des médecins
compétents. Elle prétend ôtre la sœur de
lait de l'impératrice d'Autriche.

Argovie
La commune de bourgeoisie de Zofingue

a adopté \a proposition du conseil commu-
nal de la ville , de contracter un emprunt k

primes de 2 millions 550 mille francs pour
lequel il sera prohainement ouvert uno
souscri ption publique ; les obligations se-
ront de 20 fr. et remboursables en soixante
ans, par lirage au sort tous les hui t  mois,
en 22 à 30 l'r. et a vec primes dont la plus
considérable est de 25,000 fr. Cet emprunt
sera garanti par l'Etat. (Voir aux annonces.)

Chaque jour de toutes les stations de h
Siidbahn, en particulier do Mûri , Sins et
Boswyl , partent plusieurs chargements de
poires et de pommes , dont la plus grande
partie passe k l'étranger. On récolte ces
fruits en quantité énorme et d'excellente
qualité , en sorte qu 'ils fourniront un ci f J re
d'une valeur exceptionnelle. La récolte des
pommes do terre a été aussi excellente.

Thurgovie
Les journaux thurgoviens viennent d'en-

registrer un horrible accident. Un auber-
giste de Frauenfeld , nommé Studerus ,
était parti mercredi pour chasser dans un
bois voisin avec son fils âgé de quinze ans.
Celui-ci s'était rendu près d' un tunnel  ap-
partenant à une conduite d'eau , el , après
avoir fait le tour du bois , était revenu sur
ses pas sans que son père le remarquât ,  ue
chien l'aperçut et bondit  à sa rencoulre. Le
père , croyant qu 'il s'agissait d' une  pièce de
gibier visa à 1 endroit ou les buissons re-
muaient et lâcha un coup de feu. 11 se pré-
cip ita aussitôt pour relever sa proie et vit
qu 'il avail tué son fils ! Ce dernier avait
reçu toule la charge dans le visage et la
poitrine el avait immédiatement exp iré.

Tessin
Une correspondance de Bellinzone à la

Gazette ele Lausanne expose les faits relatifs
au prédicant Barbieri et conclut ainsi :

is Le conseil d'Etat du Tessin ne mérite
pas les reproches qu 'on lui a faits en celle
occasion. Tout homme impartial devra en
convenir. Etant données les entraves qui
entourent chez nous l'exercice du culte ,
môme catholique , et l'exercice des fonctions
pastorales , grâce aux lois du régime radical
qui sonl encore en vigueur , on peul défier
qui que ce soil de trouver un gouvernement
plus tolôrant vis-à-vis des protestants que
celui du Tessin. L'Etat du Tessin n 'exige
pas môme des ministres évangéliques ce
qu 'il exige des curés catholiques , en matière
de certificats de capacité , de placet , eto.
Les protestants sont libres partout de célé-
brer leur culte et d'avoir autanl d'écoles
qu 'ils veulent en avoir. Ge que l'on est en
droit de leur demander , c'esl qu 'ils se com-
portent avec prudence el avec tact , afin
d'éviter des luttes stériles et de nouvelles
causes de discorde dans un pays où les
partis politi ques sont déjà suffisamment vifs.

« Pour terminer , je constate que-le gou-
vernement n 'a pas interdit un culte , n'a pas
fail fermer la salle des réunions prolestan-
tes , a, au contraire , laissé prêcher M. Cal-
vino et l'a protégé , mais a simplement ét<5
dans l'obligation d'agir conlre une personne
étrangère au canlon qui , dans l' exercice de
fonctions délicates , ne lui a pas paru mon-
trer tout le tact désirable. Evidemment le
conseil d'Etat est seul juge d'un cas sera
blable. Les mesures qu 'il a prises ne por-
tent aucune atteinte à la liberté relig ieuse.
Je ne sais pas si tous les gouvernements de
Suisse en peuvent dire autant. »

Vand
MM. les conseillers nationaux Vl queral et

Dôglon , ayant appris que l'assemblée des
délégués du parti libéral de l'arrondisse-
ment du Nord , qui a eu lieu dimanche à
Payerne, avait décidé de porter leurs noms
sur la liste de candidats pour les élections
au Conseil national , déclarent devoir décli-
ner cet honneur , sous prétexte qu 'ils igno-
rent l' a t t i tude que prendra le parti libéral
en face de la demande de révision fédérale
présentée aux Chambres par M. Zemp et
consorts.

Valais
La Gazette du Valais annonce un cer-

tain nombre de mutations el nominations
qui viennent de se produire dans le per-
sonnel de Vabbaye de Saint-Maurice.

M. le chanoine Burnier , professeur de
rhétorique , devient curô de Vérossaz ; M. le
chanoine Sterky, curô actuel de Fins-Hauts ,
est nommé assistant de M. le prieur de
Vôtroz ; il est remplacé à Fins-Hauts par
M. Dôcaillet , recteur de Vernayaz , et ce
rectorat est confié à M. le chanoine Gros ;
enfin , M. Iloullier , ancien curé de Vérossaz ,
est nommé régisseur de la campagne de
l'abbaye.

Par suile de la démission de M. Burnier
de ses fonctions de professeur , M. le cha-
noine Abbet est nommé professeur de rhé-
torique ; M. le chanoine Gay, professeur de
syntaxe el grammaire , et M. le chanoine dc
Cocatrix , professeur de rudiments.

* *Cette semaine et la suivante auront lieu
dans ce canton les opérations militaires du
recrutement de la classe de 1865. Elles
commencent lundi à Fiesh et se termine-
ront samedi à Sion pour la part ie du pays
appartenant à. la VIII*1 division. Elles seront
dirigées pendant cette semaine par M. le

colonel Arnold (Un) et pendant Ja suivante
par M. le colonel J. de Cocatrix , qui fonc-
tionne au môme titre dans toute la I" di-
vision.

Quant aux examens pédagogiques, ils
seront dirigés Jes trois premiers jours de la
semaine prochaine par M. Nœf , expert fédé-
ral en chef , de Zurich , qui remplacera ainsi
provisoirement l'expert désigné pour tout
le canlon , M. Scherf , de Neuchâlel , momen-
tanément empoché de fonctionner. L'aide-
expert cantonal piuir la VIII" division est
M. Allet , secrétaire à l'instruction publique.

Neuchâtel
Le Grand Conseil se réunira le 20 octobre.

Il sera mis au courant des tractations du
conseil d'Etat avec le Jura-Berne concer-
nant le rachal ; elle se poursuivent pénible-
ment , dit-on , c'est pour cela que cette au-
torité vient de s'adjoindre une commission
consuJtalive composée de notabilités parle-
mentaires qui ont marqué le plus active-
ment dans la campagne du rachat.

* *Une circulaire du comité central de l'As-
sociation patriotique radicale annonce aux
sections : 1° que MM , Numa Droz , conseiller
fédéral. Ch.-E, Tissot , II. Morel , A Grosjean
el U. Comtesse , députés actuels , acceptenl
la candidature radicale au conseil national ;
2° que MM . Aug. Cornaz el F. Soguel re-
fusent toute candidature : 3° que MM. Alf.
Jeanhenry et Paul Grether onl accepté une
candidature pour le cas seulement où l' un
îles députés actuels ou M. Numa Droz re-
fuseraient de se laisser porter en élection.

* *Des contribuables de Peseux ne faisant
pas parlie de l'Eglise nationale de Neuchâ-
lel ont recouru au Tribunal fédéral contre
l'obligation qui leur était imposée par Ja
municipalité de Peseux de contribuer aux
frais de construction d'une maison de cure
devenue nécessaire par l'érection de Peseux
en paroisse nationale. Le Tribunal fédéral a
déclaré le recours fondé en ce sens que les
indépendants de Peseux ne seront pas tenus
de cont ribuer par l'impôt il une quote-part
d'intérôt de l' emprunt  contracté par la mu-
nicipalité à 4 »/, o/a pour la construction du
presbytère. En revanche , cet immeuble re-
présentant un capital réalisable plus tard ,
les indépendants doivent contribuer à l'a-
mortissement.

Le recours des indépendants ôtait fondé
sur l'arlicle 40 do la Constitution fédérale ,
on verlu duquel nul n 'est tenu de payer
des impôts dont le produit esl spécialement
affecté aux frais proprement dits d'un culte
auquel il n'appartient pas.

Le Réveil, journal radical , n 'est pas satis-
fait de cette sentence.

« On a peine à comprendre , dil-il la dif-
férence que la Tribunal fédéral a voulu éta-
blir entre les impôls cantonaux et les im-
pôls municipaux. Ce qui est bon pour le
canton devrait l'ôlre aussi pour la munici-
palité , et , vice versa, ce qui est défendu
aux municipalités devrait ôtre interdit
aussi aux cantons. Le Tribunal fédéral ,
avec sa décision qui ménage la chèvre et le
chou , a l'ait du mauvais opportunisme. On
ne l'avait pas institué pour cela. »

Oeuève
Les opérations du recrutement pour 1885

se sont terminées hier et ont donné les ré-
sultais suivants:

788 recrues se sont présentées à la visite
sanitaire.

381 ont été déclarées aptes au service ,
soil Je 48 <•/„.

83 ont été renvoyées à un an, soit le
11 B/o.

38 ont été renvoyées k deux ans , soil le
5%.'' .

286 ont élé réformées définitivement , soit
le 36 %.

24-t hommes incorporés se sonl présentés
devant la commission sanitaire : 17 ont été
dispensés pour un an ; 126 ont été réformés
et 101 ont été maintenus.

Les 381 recrues déclarées aptes au service
ont élé incorporées comme suit.

Infanterie 212 ; guides 3 ; batteries atte-
lées , canonniers 15 ; id. soldats du train 19;
colonne de parc, soldats de parc 2 ; id . sol-
dats du train 5 ; compagnie de position 19 ;
bataillon du train ct train de ligne 5 ; sa-
peurs du génie 9; pontonniers 3 ; pionniers
5; troupes sanitaires 9; id. d'administra-
tion 4 ; enfin attribuées à d' autres cantons
71.

Voici , d'après la Tribune, le cri de fureur
que M. Carteret a poussé contre les ultra-
montains au petit banquet du 7 octobre ,
aprôs avoir rappelé avec orgueil que ce fut
la voix de Genève qui lit décider la guerre
du Sonderbund :

« Il ne faut jamais perdre de vue les ul-
tramontains ; ils ont l'air de s'endormir ;
méfions-nous en. L'ennemi a plus de per-
sistance que nous; lui , ii n 'a pas de famille.
Ge sont tous des célibataires. (Itires.) Sur-
veillons-le toujours , cet ennemi , jusqu 'à ce
qu 'il soit terrassé assez bas pour qu'il ne
puisse plus jamais se relever. (Bravos.)

Nous le voyons actuellement renaître de ses
cendres en Suisse ; il compte arriver à ses
fins en oclobre ; ils croient le moment pro-
pice, et peut-être ils n'ont pas tort. »

Que diraient M. Carteret et ses amis,
observe Je Courrier, si Je président du con-
seil d'Etat d'un canton catholi que disait
d'une minorité protestante de ce canton :
« Surveillons toujour s cet ennemi proies-
« tant , jusqu 'à ce qu 'il soil terrassé assez
« bas pom- qu 'il ne puisse jamais plusse
« relever? »

Le Genevois répondra peut-ôtre.

* *On annonce la mort de M. Emile MerH
d'Aubignô , ingénieur de la ville pour le
service des eaux , fils de l'historien. C'est le
défunt qui le premier attira l'a t ten t ion  sul
l"S dangers qu 'il y aurait à concéder à une
Sociélé privée l'utilisation de Ja force mo-
trice des eaux du Rhône-

NOUVELLES DEL'ÉTRANGEfl
.Lettre de Pari»

(Corrospondanco particulière do Ja Liberté.)

Paris , le) octobre.
Ferry cachot'ici: — Embarras f inanciers. 3Eeapedients, — La commission d'enquête.

Le ministre des aftan-es étrangères n'a fait
aucuno communication a ses collègues des
pourparlers engagés avec le chancelier do Ber-
lin ot des colloques avec le comte Herbert deBismarck , oa sorto que ceux-ci .so montrent
assez mécontents de la réserve ù leur égard
observée par lo président du conseil. Celte at-
titude les offusque d'autant plus que, dans ld
circonstances actuelles, la réunion habituel]!
du consoil a été conti-eiunndée ct qu 'il n 'esl
bruit que des intrigues do M. Jules Ferry pout
modifier la composition actuelle du cabinet.

.Mgr di Rende a fait , hier, visito à M. .JuleS
Ferry que lo nonce a trouvé-cl e très mauvaise
humeur , répondant d'une manière très vague
aux questions sur la Chine : € Nous ne savons
pas encore... » < On verra, » etc., etc.

L'équilibre du bud get est toujours la grande
affaire dû jour ; M. Tirard et là commission de
lu Chambre n'ont encore réussi qu 'à trouver
des expédients qui aboutiront k d'iiiévilablos
mécomptes.

M. Tirard s'est rendu , hier, à l'invitation de
la commission ; lo ministre dos finances ôtait
accompagné de M. Baïhaut , sous-socrétairo
d'Elat anx iravaux publics.

M. Tirard, prenant lo premier la parole, aexp osé qu o pour i- . iui l i l . ioi - le. îmdg ot il man-quait une somme de BS,129,000 fr. Touiofois #conviendrait de déduire de ce chiffre - '
1" Un million résultant des plus-values surla vente des allumettes chimiques, par suite

du nouveau traité avec la Compagnie ;2° 7 millions de plus-value sur la vente des
tabacs ;

3» 3,338,000 fr. do plus-values sur les postes
et télégraphes.

En tenant comple de ces plus-values , 1°
somme à trouver pour équilibrer le budget d"1885 se réduisait donc a 56,938,000 fr.

Pour trouver cotto somme, M. Tirard propose
les moyens suivants :

1» Tenir compte de 2 millions obtenus pa'une surveillance active do la fraude des fabri-
iv.uils de vinaigre ',

2" Faire payer aux liqueurs uno surtaxe su'l' ulcool , ce qm donnerait 11) millions ;
3° D'après les calculs do l'administration. 1*

nouvelle loi sur los vins, qui est votée en pre-
mière lecture , produirait de 20 à 25 millions-
On peut toul au moins compter do co chef su'
uno surévélation de 10 millions.

Pour les 3'i millions restants, iJ y serait lar-
gement pourvu au moyen des 50 millions d'é-
conomies réalisées sur les budgets des divers
ministères.

On voit quo ces chifl'res reposontsur la Jlctio"
de plus-values qui , chaque mois, so traduisent
par des d'nojnulions.

Les surtaxes diminueront aussi la produc-
tion et par conséquent les recottes.

Après le d. part du mini stre , la commission
a examiné sos propositions; elle a admis SU<Ïcessivement les relèvements d'évaluations pro-
posées par M. Tiïtxrâ p our les tabacs, les soi
Ores, les allumettes , los vinaigres , los poste*et télégraphes ; de sorte que l'insuffisance dé^recettes serait ramenée à 55 millions , chlfla
qui sera certainement dépassé.

M. Tirard et la commission jouent avec!
budget, comme los escamoteurs avoc les nvi
cades. Notez que los dépenses dos expédition,
du Tonkin et do Chino no figurent pas dansl*8
dépenses de 1885 et qu 'il n'est plus tenu comp?
des crédits supplémentaires, qui porteront- ,
plus do cent millions , le délicit des 55 million
île M. Tirard qui fabrique un budget eu ta"*'comme des anciens bijoux d'orfèvres . .

A la fin de lu séance,.M. Germain a annoi'15?
qu 'il proposerait la vonto du réseau des chenal ,do fer do l'Etat et lu liquidation , à l'aido '},produit do cette Vente , du budget oxtruo'"
naire.

La commission nommera aujourd'hui s
rapporteur général .

On a remarqué , hier, au sein de la conu» 1
^sion du budget , l'insistance avoc laquelle M0,"'

sieur Wilson a combattu les proposilion " <J"
ministre des finances . Le gendre de M. &tû *
a mémo contosté l'oxactitude des phillïos »F
portés par M. Tirard. ,,„.

11 parait quo le ministère avait été tout a
bord fort vexé en apprenant la résolution p'J
par la commission d'enquête sur la crise.e^nomique d'envoyer des délégations en provn ix -
Les ministériels qui font partie do la c°a»"?.gôsion -Avaient relus» tout mandat. On s est ra* .
depuis et voyant qu 'on était impuissant



¦empêcher cet empiétement sur les prérogatives
du gouvernement, M. Jules Ferry et son collè-
ÊUe do l'intérieur ont étô d'avis qu 'il était plus
abile pour le cabinet de s'associer en apparence

«ces démarches. Aussi, ne serez-vouspas surpris
^ apprendre que los préfets do la Loire, du
Rhône, du Nord, ont reçu l'ordre d'allor au-
devant des enquêteurs et de lour faciliter leur
tache. Les populations ouvrières verront ainsi
ÇPie le gouvernement no se désintéresse pas de
lûurs souffrances ! . ..J'apprends la mort do M. Craven, ancien di-
plomate anglais, décédé à Ouchy chez la prin-
cesse Wittgenstoin. Il avait souhaité lo bonsoir
A sa fommo, à l'heure habituelle: Le lendemain
2ïi§n, on l'a trouvé mort.
,, U était plus connu par sa femme , née de Ln
•j °rronnays , auteur dos Récits d' une sœur el
^e plusieurs romans estimes.

FBAJJCE

I/tiEuvre «le Saint-Paul.

On lil dans l 'Univers :
« Tous nos lecteurs connaissent l'Œuvre

<le Saint-Paul ; YUnivers leur en a parlé
Souvent. Fondée par le chanoine Schorderet ,
Cette OEuvre , suivant la définition donnée
I»ar son fondateur au congrès catholique de
Paris en 1871, a pour but « la restauration
«u règne de Jésus-Chrisl dans les individus ,
Oans les familles et dans le inonde , au
tooyen de la presse. » Certes , le but est
8rand , et l'on comprend qu 'il ait valu au
chanoine Schorderet qui , depuis nombre
d'années , s'est dépensé pour son OEuvre,
'es plus hautes approbations. Les congrès
catholiques , de nombreux évêques, l'épis-
copal suisse dans un acte collectif , le Pape
Pie IX el le Pape Léon XIII ont prodigué
à l'OEuvre de Sainl-Paul leurs félicitations
®l leurs encouragements.

« Les débuts de l'OEuvre de Saint-Paul
«nt été obscurs et pénibles : il y avait à
bitter contre l'indilférence , contre l'hostilité ,
conlre la peur; n'était-il pas imprudent ,
d'après certains sages, de provoquer les
naines par une défense trop ardente de
'Eglise, par une affirmation trop ouverte
des vrais principes? L'OEuvre a passé outre ,
^t elle a bien lait. Grâce à ses journaux et
5 ses efforts , les catholiques oni triomphé
dans ce canlon de Fribourg qui forme comme
uhe oasis catholique au milieu de cantons
Restants ou radicaux. Puis elle s'est
«tendue et aujourd'hui elle a en France ,
•??.Up ne citer que ses deux principaux éta-
fbssements, l'ancienne imprimerie des Cô-
lestins, & Bar-le-Duc, qui s'est encore déve-
J0Ppée sous son action , et le librairie inler-
nationale. G , rue Cassette , Paris.

« Celle librairie nous amène naturellement
*ux publications de l 'OEuvre de Saint-Paul;
«lies sont nombreuses, importantes et utiles.
U nous serait difficile ae les mentionner
loutes ici , sans nous étendre outre mesure ;
d'ailleurs on en trouvera l'indication plus
*oin. Toutefois nous nous reprocherions de
ne pas signaler d' une manière toute spéciale
la grande publication des Annales eccle-
Vaques de Baronius. Le savant compagnon
t? 8aint Philippe de Nôri est resté , dans
'ou.le la vérité du mot , le père de l'histoire
StC|ésiastique ; l'année dernière encore ,
vf ns son admirable lettre sur  les études
calori ques pour la défense de l'Eglise , Sa
J*'nieté le Pape Léon XIII le donnait
connue exemple aux écrivains catholiques.
^•Ussi, cette belle publication a eu l'appro-
bation de Léon XIII comme de son prédé-
cesseur Pie IX.« Nous signalerons encore Jes Questiones
wsputatai de saint Thomas , publication en-
rÇPrise sur la recommandation de Sa Sain-
teté ; les Sermones etopuscula concionatoria
4" môme saint Thomas, nnblication honorée
d u n  bref du Pape ; les Œuvres de saint
Alphonse de Liguori , le dernier docteur de
'église, dont l 'OEuvre de Saint-Paul nous
«onne une traduction nouvel le  el complète ,
Par un enfant de saint Alphonse, Je Révé-
rend Père Pladys, Ilôdemplorisle.

« Descendant de ces hauteurs, nous nous
arrêterons un instant aux ouvrages de pro-
pagande ; la liste en esl déjà longue et elle
s'augmentera rap idement. Pour des ouvra-
ges de cetle nature , ce qu 'il faut surlout
C'est un bon marché réel , qui en permette
'* dilïndon. Or , cel te condition essentielle
*s>- remp lie, sans que pour cela les ouvrages
\£lent moins tien choisis. Il suffira; pour
$\>>mrer , de citer les noms de saint
rf̂ Çois de Sales , de saint Alphonse de
Sî??0ft , de la bienheureuse Marguenle-

Ie' etc. , ,
c "On le voit , l'OEuvre de Saint-Paul n a
jJ.s.s6 de remplir son but , qui esl la restau-
toi , n du règne de Jésus-Clirist par l'apos-
ei£l de la presse sous toutes ses formes ;
j .."! s'esl ainsi rendue digne des encoura-
elio nls Qu 'elle a reçus, et certainement
en ,ne cessera pas de s'en montrer de plusen Plus digne. »

**
l'un c.onse'' général de Ja Seine a émis à

unanimité un vœu demandant l'amnistie
gd

Ur tous les condamnés politiques et a
jj'opté par 32 Voix contre 20 un amende-
t0,

dt tendant à étendre cette amnistie àus les délits politiques ayant entraîné

môme une condamnation de droit com-
mun.  

AUTBICHE-HON'GBIE

Dans une réunion-de protestants , à Bu-
dapest , M. Mocsary s'est prononcé conlre
l'intention du gouvernement d'accorder aux
évêques protestants le droit de siéger à la
Chambre des seigneurs. Cette concession ,
à son avis , ébranlerait l'autonomie de l'E-
glise évangélique; les évo ques prolestants
peu riches , ajoute-t-il , seraient obligés de
s'ell'acer devant le clergé catholique.

Guerre de Chine
Voici le texte du rapport du général

Brière . de l'Isle , sur le combat de Lang-
Kep :

« Hanoï , 9 octobre , 11 h. 35 mal.
(Arrivée à 9 h. 30 soir.)

« Le général Brière de l'Isle à ministre
« marine.

« Une habile manœuvre dn général de
Négrier , dirigée contre les troupes chinoises
établies sur la route.de Lang-Son , a pleine-
ment réussi. L'ennemi , au nombre de six
mille réguliers armés de fusils Mauser el
de iusils de rempart , avail établi son cenlre
de résistance à Lang-ivep, où il s'était forti-
fié : il a été attaqué par nos troupes le 8 oc-
tobre. Les Chinois se sont défendus avec
acharnement dans leurs positions, faisant
de vigoureuses contre-attaques.

« Aprôs cinq heures de combat , l'ennemi
a étô débordé et poursuivi jusqu 'au fleuve ,
dans la direction du village de Yen-Thé. Le
réduit central et le village armés ont élé
enlevés d'assaut à la baïonnette.

« Dans le village seul on a compté 460
Chinois tués , dont beaucoup de mandarins.
Les troupes , remarquablement menées, ont
fait preuve d'une décision qui a permis de
s'emparer de la ligne de retraite de l'en-
nemi el de tout son matériel avec quantité
de chevaux et de mulets.

« Nos pertes s'élèvent à un officier tué (le
capitaine Planté , du 11]""'), vingt soldats
tués, cinquante soldats et huit  officiers
blessés , parmi lesquels le général de Né-
grier , blessé légèrement à la j ambe , et son
officier d'ordonnance Berge, blessé aussi
légèrement.

« Je fais occuper fortement le village de
Lang-Kcp, afin de tenir le débouché des
gorges. Je vais pouvoir fermer le Loch-Nan,
ainsi que la trouée de Yen-Thé.

« Sur l'Ouest et le Sud , , la tranquillité est
assurée par l'occupation des forteresses de
Phun-Nim et Mi-Dung, d'où, les bandes chi-
noises ont élé chassées ; leur chef , lieute-
nant  de Lu-Vin-Phuoc, a été tué. La côte
esl bien surveillée par nos bâtiments.

« Je vais prendre moi-même le comman-
dement direct des troupes et quitter Ha-
noï. »

CANTON DE FRIBOURG
CON FKRENCES. — Nous apprenons avec

plaisir que laSociélô cantonale d'horticulture
fera donner dans la Gruyère les conférences
publiques el gratuites suivantes :

A Avry, 27 octobre, à 9 heures du matin.
La-Iloche , 27 octobre , à 2 heures du soir.
Grandvillard , 28 oclobre , à 9 heures du

matin. ,
Epagny, 28 octobre , à 2 heures du soir.
Les vergers et jardins dans lesquels auront

lieu les conférences seront annoncés pro-
chainement .

Ces conférences seront données par
M. Burki , déjà avantageusement connu
dans la contrée. Elles auront trait à la plan-
talion des arbres fruitiers , aux soins à leur
donner,  etc. Des directions claires et sûres
seront fournies sur la tenue des espaliers.

lA-V X S
Nous prions nos abonnés qui n 'ont pas

encore réglé leur abonnement pour 1884 ,
de l'aire bon accueil à la carte de rembour-
sement qui leur sera présentée dans le
courant de ce mois.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

OBSERVAT OIRE METE OROLOGIQ UE DE FRIBOURU
BAROMÈTRE

Les ooservalions sonl recueillies chaque jou
fc 7 h. du ma tin et 1 h. et 7 h. du soir-
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Assurances à primes temporaires, k terme fixe, mixtes, avec ou sans accumulation de.s
bén(,f i ces (système spécial à la New-York), rentes viagères, dotations d'enfants et com-
binaisons avantageuses.

DIRECTION POUR LA SUISSE : 21, GRANDE-PLA.ÇE, VEVEY.
Agence général© pour lo oanton. d.© X r̂iTboruc-g; :

MM. A. GLASSON et Cie, à Fribourg.
(H 400 F) Agence h Bnlle, M. Favre, notoire. (O 2241

îâKl Cliil ii
Tapis en liôge, chauds, d'un entretien facile (se lave et dure indôûnimonl). Se

rocommando pour les saJles k manger , chambres dc bains , corridors , vestibules,
bureaux, etc.

Toile cirée, pour tnblef*. blnuclte et eu couleur.
—=»«»e«=—

D É P Ô T

chez A. AYOCAT, Lausanne
Boute du Tunnel N0 10.

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (OJ169)
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PÉPINIÈRES DE BABOUD
AINE ET -FTLJS

Horticulteurs à Tlioissey (Ain), France
Grande quantité â?arbres fruitiers à vendre atix prix suivants

et en marcJtandises de premier choix

I^oiriors, Pommiers, Pruniers , Cerisiers,
Coignassiers, Amandiers, JPêoliors, Ottâta-i-
gniers , à haute tige ou grand veut, pour vergers, à I fr. 25 la pièce.

.iVbriootiers, Néfliers , Noyers , à haute tige ou grand vent,
à 1 ft\ 50 la pièce.

Poiriers , J^om.xn.l&i's, Pruniers , Cerisiers,
Coignassi ers, à mi-tige ou mi-vent, k 75 cent, la pièce.

Poiriers, Pommiers, à basses tiges, pour pyramides, cordons cfc
espaliers, à 50 cent, la pièce.

Arbres forestiers. Arbres verts. Arbustes. Rosiers. Plantes vertes, etc.
Envoi franco du Catalogue détaillé sur demande affrancJtùs. (O 416)

Compagnie d'assurance sur la Vie
LA N E W - Y O R K

POINTDEJEJ EiîV 1845
Système de la mutualité à primes et engagements Aies.
Pas d'actionnaires, mais 287 millions d'actif entièrement réalisé.
j jes assurés sont seuls propriétaires de ce fonds de garantie ainsi que de tons les

bénéfices. Ces derniers leur sont répartis annuellement par 100 %• Cautionnement
déposé dans les caisses de l'Etat de Fribourg.

Iiniiiuiibles A Paris » 3,6<>0,00(>
.Dépôts j..-) i iKuu 'u iN  en Europe Fr. 5,000,000

Primes annuelles et viagères à payer pour assurer Fr. 10,000
payables au décès.

A Avec participation aux bénéfices
A la New-York

25 198 90
30 227 —
35 273 80
40 313 —

MARCHÉ DE FRIBOURG
DU 11 OCTOBRE 1884

FR. C. Fit. C
Fromont Io sac de 100 kilos, do 1!) 50 i 23 50
Messel > 18 — » i!) —
Seiglo » 18i— » 20 —
Avoiuo » 16-— > 18 50

Ilil lifllf
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Aux autres Compagnies
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L'Emprunt à primes de la Commune bourgeoisiale de Zofinpe
du montant de 2,550. 000 Fr. divisé en 127 ,500 Obligations de 20 Fr.

et réparti en 5100 séries de 25 titres
Remboursable en GO ans, de 1885 à 1944. Paiement des Obligations sorties : 3 mois après le tii âge des Numéros

Montant total à rembourser 6,509,000 Pr.
*~ .^Sto^iwries M8 W»A«S &B&03W im? mm m® e m®u *' ^^^^l^H

Garantie
l'État d'Argovie fournit une garantie illimitée pour cet emprunt

conformément au décret du Grand Conseil du 27 mai 1884, et il lui sera donné comme sécurité spéciale pour cet emprunt , une première hypothèque sur les forêts et bien-fonds ele la
Commune bourgeoisiale dc Zofingue , d' une valeur cadastrale de 3,533,750 fr-, laquelle hypothè que sert actuellement ele garantie d'un emprunt précédent de 2,500,000 f r .  à
r̂embourser par le produit de la présente émission. \

A teneur du compte d'Etat au 31 Décembre 1882, le Canton el'Argovie disposait el' une fortune nette ele 24 ,404,385 Fr. 57
demi environ 20 Millions en valeurs productives.

I/lSiiinruiit offre ainsi uue sécurité île premier ordre.
>€^&̂ ^>C^3^̂ ^S^>< 

CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Les tirages auront lieu publiquement à Zofingue , d'après le plan des tirages et sous la surveillance des Autorités.
2. La désignation des organes de publicité pour la publication des listes de tirages, ainsi que l'indication des lieux de paiement des Obligations sorties, se feront plus tard , en ayant

égaid à. la participation locale lors de la souscription.
Ces renseignements seront donnés d'une manière expresse sur les titres.

3. Trois mois après le tirage des Numéros et pour la première fois le 31 Mai 1885, les Obligations sorties seront remboursées sans frais , aux lieux de paiement qui seront indi qués
plus tard, mais en tous cas à Aarau, Bâle, Berne, Fribourg, Genève Lausanne, Zofingue , Zurich.

4. Le cours des Obligations sera coté officiellement.
Condition* cle Souscription

1. Sur le nombre total d'Obligations à. émettre, 50,000 titres sont réservés ; il ne sera ainsi mis en souscription publiqne que î"7,500 Obligations.
2. La souscription sera ouverte le 13 Octobre. Elle durera jusqu'au 18 Octobre 1884 inclusivement.
3. Le piir d'émission est de 20 fr. — par Obligation.
4. TJn versement de 5 fr. — par titre se fera en souscrivant , contre quittance provisoire.
5. La répartition dépendra du résultat de la souscription. Si les souscriptions dépassent le chiffre voulu , il y aura réduction proportionnelle sur les diverses souscriptions et il sera

tenu compte d'une manière équitable des petites sommes.
ti*. Le résultat de la souscription ainsi que le mode de réduction seront publiés par les mêmes organes que ceux qui auront donné connaissance du prospectus.
"?. Les titres définitifs devront être prêts au plus tard le 30 Novembre 1884, pour être délivrés, aux lieux désignés pour la souscription , coutre la remise de la quittance provisoire et

le paiement du solde de 15 fr. — pour chaque Obligation. Pour leu demandes ayant subi une réduction, les premiers versements sur les Obligations non réparties seront portés en
compte, sans intérêt , lors du règlement du solde.

6. Les obligations qui n'auront pas été entièrement libérées k fin Décembre 1884 au plus tard , seront acquises de plein droit il la Commune bourgeoisiale de Zofingue; le souscripteur
n'aura aucun droit de demander le remboursement du premier versement. 

 ̂
Attendu que toute Obligation est remboursable dans le cas le plus défavorable par 22 fr. — à 36 fr. —ou dans le cas de chance favorable , lors du tirage au sort,

avec une prime allant jusqu 'à 25,000 fr. j vu en outre la sécurité parfaite qui est offerte pour garantir le remboursement de la totalité de l'emprunt , tel qu 'il est prévu
par le plan des tirages, cet emprunt peut être recommandé comme un placement excellent et de tout repos.

Un plan détaillé des tirages, avec tous les renseignements désirables sur le nombre etja somme des Obligations à rembourser à chaque tirage, est inséré dans tous les-
j>Toapectus, lesquels peu\ent être demandés sans frais, avee des formules de souscription, aux B&uques indiquées ci-après.

Zofingue , le 1er Octobre 1884.
Au nom du Conseil de ià Commune de Zof ingue,.

Le P r é s i d e n t :  Le S e c r é t a i r e  :
Matter. 8andmeler.

LIEUX DE SOUSCRIPTION :
Aarau Bienne Locle Soleure

Uanque d'Argovie. Paul Blœsch et O. Banque du Locle. Honzy et Kully.
Crédit argovien. Chaux de Fonds Lugano Lack et G'e - _..

-A-ltorr Comptoir de la Banque fédérale. ninni,0 Ho la Suisso ihlipnnp « . „¦ ^ov°y
F.-X. Zgraggen. j ui; Cn Bobert et G" Banque ae la binsse italienne. Genton et G10.b 

T-> ^ ^I^« 
Junen KODUI ei u . Banque cantonale tessinoise. ___

Baden Ooire T Waeclonsweil
Banque de Baden. B e des Grison8. , ?°ei*

,̂  , Caisse de Prôts  ̂Wœdcnsweil.
JEîâle -w-i _*> i -i Comptoir de la Banque fédérale. -,̂ r .„ . ' -

Banane commercî e de BAle Frauenfeld SeIj *GriveIh et c.t, Winterthour
&^H»Tffq$ fédérale. Ban(Iue hypothécaire de Thurgovie. Falck et &. Banque de Winterthour.
Frey et La Roche. Fribourg Montreux "W ŷl
Rodolphe Kaufmann. Banque cantonale fribourgeoise. B de Moutreux . Banque de Wyl .
Benoit La Roche. Week et Aeby. s ¦ 5Cofine«ue
Oswald , frères et 0", Oenève Samt-GaU Bmtmè'deÉohngiié.

Bellinzone Comptoir d'Escompte dc Genève. fe* , £omf.,ir( 
(J.f la Ban(Iue fédérale - 2£oiis:Banque cantonale tessinoise. Comptoir de la Banque fédérale. Mandri ot Dorn . *=

Banque de la Suisse italienne. p 
<-iô™« Gaspard 2yh. uotz et w j ss.

Berne Bancue de GlariT SainWmier ZUriolx

ai: szssr** ûe Berne' Ban que cantona] e àe G,aris- E- Harlm«n\ «~ , £38 £S£sss « a,
Stoi do la " Banque commerciale de Lausanne fechaffhouse Comptoil. de , Banqu(J mmQ-

Bâle Banque cantonale vaudoise et ses agences. Banque de Schallhouse. C. W. Schhepfer. (O 473) (O f. 5117)'
Tschaiin Zeorleder et C'\ Comptoir de la Banque fédérale. Zimdel et C". Pestalozzi im Thalliof.

RENTES ET FORTUNE
Tout propriétaire de bons titres cotés, actions ou obligations , peut se taire d'une

manière mathématique et sûre
40 «itt HE KEVEIU

par de simples opérations au comptant , avec ventes à primes. (O 472)
Ce système, fort connu et depnis longtemps expérimenté dans plusieurs pays,

permet de se faire sûrement 3,000 tr. de rentes avec 5,000 de capital (espèces
nu titres), 1,000 fr. avec 2,500 fr., 500 lr. avec 1,200 fr., etc. — Les fonds sont toujours
disponibles. Les bénéfices sont envoyés chaque mois en un mandat-poste. . .,

La Brochure explicative sera envoyée GRATUITEMENT sur demande affranchie
adressée au JXrefiteur de lu BANQUE GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Succursale de Genève, \0, rue Petitot.

TOURBIERES
DB SEÏNTBDBS BT TINTERIN

Tourbe de lrc qualité à . , . . 22 fr. le char
Tourbe de 2mo qualité à . . . . 18 fr. le char

Le char de 4 mètres cubes, mesure fédérale. S'adresser à J. Schneuwly, Brasserie da
Midi, ou à madame Knuchel, magasin de cigares, rue de Romont. (O Fr. 58) (O 365)

GOUTTE ET RHUMATISME
Guérison prompte et radicale par correspon-

dance môme dans lea cas les plus graves. S'a-
dresser à M. le I»r MOBSO, Constance (Bade).

(0297) |

AVIS URGENT
Les personnes qui ont des obligations de

la Banque Victoria, et qui auraient des
réclamations à formuler, devront s'adresser
ou écrire de suite k M. Louis COUDOL , rue
du Tir, 277, Fribourg. (OFr.89) (O476/305>


