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ML Roger de Boccard
DE FRIBOURG

député du Grand Conseil

Une noble et belle existence, portant
un grand nom historique , vient de s'é-
teindre.

Monsieur ROGER de BOCCARD,
de Fribourg, était fils de Monsieur Hu-
bert de Boccard , qui avait connu les pri-
sons pour la cause dc la vérité. Sa môre
était fille de M. le landammann d'Affry,
de glorieuse mémoire.

Hier , fête du Très Saint-Rédempteur ,
à _ 11 heures du matin , entouré de sa
pieuse famille éplorée , fortifié par les
secours de la religion , M. Roger de Boc-
card est entré dans la maison de son
éternité. Il était né le 21 mars 1821. Il a
donc passé 66 ans 8 mois sur cette terre.

Les nombreux amis, la ville de Fri-
bourg, le pays tout entier partageront
avec la famille de Boccard la grande
douleur de cette perte commune à la-
quelle on n'était , hélas ! guère préparé.

Cœur charitable , âme noble, caractère
loyal , chrétien admirable , aimant la vé-
rité intégrale par dessus tout , cet homme
de bien par excellence n'avait pas un
ennemi sur terre, et tous ceux qui l'ap-
prochaient, riches, pauvres, citadins, ou-
vriers, paysans , tous étaient fascinés par
sa bonté ; elle était comme la résultante
de toutes ses vertus civiques et chrétien-
nes ; cette grande bonté était reflétée sur
sa belle et douce physionomie comman-
dant le respect tempéré par l'amour.
. C'est sous le coup de cette nouvelle
^prévue et d' une émotion profonde que
nOus traçons ces quel ques lignes.

Il a étô l'un des fondateurs de la Li-
berté avec MM. Wuilleret et Frédéric
Gendre , ses deux grands et fidèles amis,
et l'un des plus généreux actionnaires
lu N<HC

Sa vie si simple a une unité încompa-
rable. Il est resté fidèle aux chrétiennes
et glorieuses traditions de sa famille. Pas
^ne ombre dans cette vie.

Les chrétiens charitables et les pauvres
^.Fribourg savent avec quelle religion il
accomplissait fidèlement ses devoirs de
Membre de la Conférence de Saint-Vin-
°ent de Panl.

Les pauvres perdent en lui un trésor,
J^ais Dieu soit béni , ils retrouveront cetrésor dans le cœur de ses enfants.

M. Roger de Boccard est membre-fon-
dateur de l'Œuvre de Saint-François de
^ales dont il 

a été président lors" de salondation dans notre pays. Dieu sait le
, 4 -qV, 11 aPPortait à cette Œuvre provi-dentielle pour le soutien de la bonnepresse.

Dernières dépêches
T . :. •Paris, 24 octobre.un accord vient d être conclu entre le

gouvernement français et le gouverne-
ment anglais pour la neutralisation du
Çarial de Suez et pour l'arrangement dela question des Nouvelles-Hébrides.

Les conventions y relatives ont été si-
gnées aujourd'hui par M. Eggerson.
^argé d'affaires de l'Angleterre à Paris,
| Par M. Flourens, ministre des affaires
étrangères de France.

T Paris, 24 octobre.
. Les journ aux félicitent M. Flourens de
accord sur le canai de Suez,

sai ^éPu^Que espère que M. Flourens
com - réParer complètement la faute¦ Sinise en 1882 par le gouvernement eta Chambre.

^e canal neutre, c'est l'Egypte neutre
H non moins prochainement le rétablis-
sent des relations cordiales entre lal'ance et l'Angleterre.

T .Londres, 24 octobre.Les journaux anglais sont unanimes à
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Lui aussi a connu les impositions de la i Saint-Paul. Objet de la haine persévé
période de 48 et lui aussi avec tous les
catholiques de Fribourg a lutté, travaillé
pour arracher le pays des griffes des radi-
caux. Aussi bien .dès leur fondation , a-t-il
soutenu toutes les œuvres qui tendaient
à préserver le pays de ce mal effrayant
du radicalisme.

Comme M. Louis Fragnière, ancien
rédacteur du bon Chroniqueur d'antan ,
il aurait pu écrire aussi une brochure sur
le radicalisme à l'œuvre. Pour réparer
autant que faire se peut les outrages
irréparables de cette erreur moderne ,
politique et religieuse qui a nom radica-
lisme et libéralisme , M. Roger de Boccard
ne reculait devant aucun péril , aucune
fatigue, aucun sacrifice. Un des premiers
il répondait à l'appel de son ami M. Fré-
déric Gendre , pour toutes les œuvres de
foi, de charité et de prières et ainsi ii
mettait au service des questions sociales,
une charité sans bornes inspirée par
l'Evangile.

Membre du Grand Conseil , on aimait à
le voir siéger au sein de l'assemblée sou-
veraine de notre pays ; il y représentait
l'honneur , la fidélité , la bonté.

Ce n'est pas lui qui aurait accusé le
N° 13, le N° 10 de jadis, d'être hostile à
la noblesse, puisqu'il en fut l'un des fon-
dateurs et des fidèles soutiens. M. Joseph
Vonderweid sait avec quelle aménité et
quelle charité il versait de son cœur et
de sa fortune les richesses spirituelles et
matérielles que le bon Dieu lui avait pro-
diguées pour le soutien de cette fonda-
tion.

On n'a pas oublié son beau et pratique
discours , lors de l'assemblée générale
cantonale du Pius-Verein à Gruyères , en
1873, qui lui a valu, comme à M. le con-
seiller national Grand , les insultes des
radicaux.

« Les soldats ont besoin de poudre pour
la guerre ; la poudre pour les batailles de
la presse, c'est l'argent , disait-il avec
raison ; catholiques , il faut soutenir la
bonne presse ! Et nous , catholiques , que
faisons-nous en nous abonnant aux mau-
vaises publications? nous apportons la
poudre à nos adversaires qui tirent sur
nous. »

Fondateur, avec M. Frédéric Gendre,
des Conférences de Saint-Vincent de
Paul, de la Liberté avec M. Wuilleret ,
il fut aussi avec MM. Wuilleret, Frédéric
Gendre, Pierre Esseiva et les chanoines
Schorderet et Wicky, fondateurs du Cer-
cle catholique.

Il a favorisé toutes les associations
utiles au pays , et vendredi , l'avant-veille
de sa mort , il s'occupait encore de la
Société d'arboriculture.

Pas n'est besoin de dire qu 'il est ac-
tionnaire des récentes entreprises indus-
trielles pour le salut et le bonheur de la
classe ouvrière et pauvre de notre cité.

Ajoutons qu'il fut aussi dès la première
heure le protecteur-né de l'Œuvre de
applaudir à l'accord intervenu entre la
France et l'Angleterre.

Le Times considère l'adhésion des
autres puissances à cet accord comme
certaine. .

Cette grave affaire de l'Egypte est donc
résolue à la satisfaction de l'Europe.

Londres, 24 octobre.
Les autorités ont permis aujourd'hui

aux manifestants ouvriers de tenir un
meeting dans le Trafalgar-Square.

De nombreux orateurs ont pris la pa-
role.

La multitude réunie comptait au début
plus de 20,000 hommes et n'a cessé
d'augmenter.

La police surveillait la place.
Le meeting s'est terminé au milieu

d'un grand enthousiasme. La foule a fait
ensuite le tour de la colonne Nelson en
arborant le drapeau rouge.

L'assemblée a décidé, au milieu de
clameurs frénétiques , de réclamer du
travail au gouvernement.

La police a soutenu un combat pour

rante du radicalisme , l'Œuvre avait en
lui un consolateur et un appui.

L'heure d'aller recevoir la récompense
d'une vie toute de dévouement avait
sonné... Il avait passé 60 ans à travail-
ler pour Dieu et sa famille, sa patrie et
les pauvres ; ce semeur de bienfaits a em-
porté avec lui la gerbe pesante de la
moisson éternelle.
' Ibant et flebant mit tentes semina sua,

venientes autem ventent cum exultatione
portantes manipulos suos. Et comme si
le bon Dieu voulait dès ici-bas, comme il
le fait presque toujours pour ceux qui
sont vraiment charitables , il lui a ménagé
de ces délicatesses divines , il est mort
préparé et sans les angoisses et craintes
d'une longue et douloureuse maladie.

Il est parti avec toutes les grâces de la
religion , avec le Viatique adorable. Le
Dieu de l'Eucharistie est venu lui rendre
la visite qu'il lui avait faite toute sa vie
dans ces processions du second dimanche
à Saint-Nicolas et au sacrifice de la
Messe et à la Table-Sainte.

Il nous disait un jour que le plus beau
jour de son existence, avec celui de. sa
première communion et de son mariage,
était la grande journée des hommages
du Congrès eucharistique de Fribourg.

Celui qui n'est ni jaloux , ni vil , ni
ingrat s'est souvenu de lui à l'heure so-
lennelle du trépas. Il s'en est allé chanter
au ciel les éternelles miséricordes de
Jésus-Ghrist-Hostie , le jour où l'Eglise
célèbre la fête du Très Saint-Rédempteur ,
fête toute de consolations célestes, de
divines espérances.

Defunclus adhuc loquitur. Cette mort
nous rappelle celle de M. Fournier et de
l'inoubliable M. Louis de Weck. Toute la
cité, tout le pays, toutes les œuvres ca-
tholiques suivront son cercueil à son
éternel repos, sans distinction de parti , de
nuances , de classes de la société, tous le
pleureront. M. Roger de Boccard nous
laisse à tous un grand, pur et noble
exemple.

Qui seminat in benedictionibus de be-
nediclionibus et metet.

M. L'AVOCAT BOURGKNECHT
et le secret professionnel

Vendredi , M. l'avocat Bourgknecht a
communiqué au Conseil général plusieurs
passages d'une lettre écrite par M. le
chanoine Morel à Madame Claraz.

Le but de cette communication était
de montrer que M. le chanoine Morel
n'était pas digne de diriger les écoles
communales de Fribourg.

L'assemblée n'a pas été convaincue.
Elle a, au contraire, trouvé que la

lettre incriminée par M. l'avocat Bourgk-
necht faisait le plus grand honneur à
enlever le drapeau rouge ; elle y a réussi
après une lutte acharnée.

Martigny, 24 oclobre.
Les délégués conservateurs du ' Bas-

Valais ont eu hier une assemblée très
nombreuse à Vernayaz.

Sur le refus de M. Bioley, qui a décliné
la candidature offerte , l'assemblée a fait
choix de M. l'avocat Tissières, président
du tribunal de l'Entremont, comme can-
didat au Conseil national. (M. Tissières
est membre de la Société catholique des
Etudiants suisses.)

M. Charles de Werra , député actuel,
a été proclamé aussi candidat du parti
conservateur.

L'assemblée radicale réunie à Marti-
gny, a décidé de porter M. Gaillard , dé-
puté radical sortant , et M. Chapelet , an-
cien préfet de Saint-Maurice.

Herzogenbucbsée, 24 oolobce.
L'assemblée des délégués conserva-

teurs de la Haute-Argovie, réunie hier à
Herzogenbuchsée , comptait 210 hommes.

M. DUrrenmatt , président de la réu-

l'ecclésiastique qui i'a écrite. Elle atteste
que si M. le chanoine Morel est un prêtre
vraiment prêtre , il est aussi un citoyen
respectueux de la loi et de la Constitution
de son pays.

Il s'en est fallu de peu que l'assemblée,
d'un élan unanime , n'applaudît aux belles
et nobles pensées exprimées par M. le
chanoine Morel.

Mais si celui-ci n'a que gagné dans
l'estime des citoyens qui ont entendu la
lecture de sa lettre , on a éprouvé un tout
autre sentiment vis-à-vis de M. l avocat
Bourgknecht , qui a fait cette lecture.

Jusqu'ici, dans le cercle des gens bien
élevés , il était entendu que la correspon-
dance privée devait être inviolable. Pas
un homme d'honneur n'aurait consenti
à divul guer le contenu d'une lettre con-
fidentielle.

Qui ne comprend les motifs de cette
règle ?

Un jour vous avez — et qui ne l'a pas
fait ? — ouvert votre âme à un confident.
Vous avez versé dans son cœur vos joies
et vos peines, vos espérances et vos dé-
ceptions ; vous lui avez fait respirer le
parfum des roses et sentir les piqûres
des épines que vous avez trouvées sur
votre chemin. Et si votre lettre tombait
dans les mains d'un indifférent ou d'un
ennemi , il pourrait jeter tous les senti-
ments Jes plus intimes de votre âme en
pâture à la curiosité ou à la malignité du
public ! ! !

Non , non , il n'en est pas ainsi. Dieu
merci, cela n'est pas admis dans le monde
des honnêtes gens. Le respect de la
lettre privée ne peut pas même être une
question dans la bonne société.

* *Mais il y a plus.
M. Bourgknecht est avocat , et c'est

comme avocat qu'il a eu entre les mains
la lettre de M. le chanoine Morel à Ma-
dame Claraz.

Une difficulté ayant surgi entre ces
deux personnes , Madame Claraz prit
M. Bourgknecht pour avocat , et entre
autres pièces pouvant éclairer le tribunal
sur le différend , produisit une lettre de
M. le chanoine Morel.

Depuis lors, Madame Claraz a retiré
cette lettre ; mais M. Bourgknecht avait
eu le soin d'en prendre copie, et c'est de
cette copie qu'il fait aujourd'hui un usage
odieux et indigne.

C'est là une violation du secret profes-
sionnel. Madame Claraz avait donné la
lettre pour servir au procès. En dehors
du procès , M. Bourgknecht était tenu de
l'ignorer complètement.

L'avocat de Madame Claraz ne pouvait
pas se servir sans le consentement de
celle-ci de la lettre qu 'elle avait commu-
niquée. Or, M. Bourgknecht a enfreint
cette règle, pourtant bien élémentaire.

Afin de mettre en relief ce fait inouï ,
nous allons produire deux lettres qu'on
a bien voulu nous communiquer.
nion , ayant décliné positivement toute
candidature , l'assemblée a proclamé una-
nimement candidats conservateurs MM.
Scheer, conseiller d'Etat ; Egli-Reinmann ,
à Langenthal ; Elsœsser , député ; Burk-
halter , préfet.

On attend généralement la victoire de
la liste conservatrice.

Soleure, 24 octobr•'
La nouvelle Constitution a été acceptée

par 7362 oui contre 2116 non.
Les candidatures conservatrices au

Conseil national ne seront déf initivement
arrêtées que ce soir.

St-Gall, 24 octobro.
L'assemblée des démocrates , réunie à

St-Gall , a décidé, par 146 voix contre 107,
de porter M. Sturzenegger (démocrate-
radical) contre M. Tobler (conservateur-
libéral protestant).

En revanche, l'assemblée a maintenu
sur sa liste M. Lutz (droite catholique).

Berue, 24 octobre .
M. Robert Schnyder , de Sursée, cais-

sier fédéral depuis onze ans , est mort
subitement ce matin.



Fribourg, le 21 octobre 1887.
Mademoiselle Lucy Claraz,

à Fribourg.
Mademoiselle,

Monsieur le Rd chanoine Morel vient d'ap-
prendre qu'à la séance du Gonseil général de
ce jour , M. le conseiller communal Bourgk-
necht a donné lecture d'une lettre qui vous a
été adressée à propos de la destination qui
pouvait être réservée aux immeubles du Grutli.

Je ne puis vous dissimuler la surprise qu'a
causée votre procédé. En effet , la lettre dam
laquelle M. Morel vous soumettait currente
calamo ses idées sur l'établissement d'une
école libre , n'était pas destinée à la publicité.
Et, ce qu 'il y a de plus étonnant , c'est que vous
ayez prêté cette lettre pour servir une cause
dont vos convictions religieuses vous tiennent
éloignée, car il ne peut être dans votre inten-
tion de seconder \es efforts qui veulent s'ètayer
sur l'art. 27 de ta Constitution fédérale ponr
exiler de l'école l'iniluence bienfaisante de la
religion. „• . . . ..Veuillez agréer , Mademoiselle, l'expression
de mes sentiments très distingués.

(Sig.) J. HEIMO, av.

Voici la réponse de Madame Claraz :
Fribourg, le 22 octobre 1887.

Monsieur,
Voire communiqué d'hier m'instruit d'un

fait que j'ignorais et qui demande clarté et
exactitude. Je m'empresse de vous satisfaire.

Par vos lignes, j'ai connaissance que M. l'a-
vocat Bourgknecht , en séance du Gonseil gé-
néral , donna lecture d'une lettre dans laquelle
Monsieur le chanoine Morel expose ses inten-
tions au sujet do la destination à réserver aux
immeubles du Grutli.

Je vous notifie que la transmission de la dite
missive à M. l'avocat Bourgknecht avait eu
pour unique but d'obtenir solution de M. l'abbé
Morel touchant l'acquisition effectuée.

Cette pièce , sous forme de caractère privé
d'ailleurs, ne fut point destinée à êlre produite
en public : mon poste respectif m'impose et
m'enjoint de demeurer en dehors de tous jeux
politiques auxquels j'entends n'être immiscée
en rien et à aucun égard.

Vous pouvez, Monsieur l'avocat , mo consi-
dérer comme étrangère dans le conflit qui fait
l'objet de votre attitude et étude actuelle.

Recevez, Monsieur , l'expression de ma con-
sidération , etc.

LUÛY GLABiZ.

* *
Voilà donc qui est certain. Madame

Claraz n'a communiqué à son avocat la
lettre de M. le chanoine Morel, que pour
servir au procès. M. Bourgknecht se sert
de cette pièce, dans une autre affaire tout
à fait étrangère à la cause, et il le fait
sans le consentement de sa cliente qui
n'en a pas même été inf ormée.

M. l'avocat Bourgknecht a pris copie
d'une pièce du dossier dans une affaire
qui lui était remise, et il fait usage de
cette copie contre le gré de la propriétaire
de la pièce.

Cela s'appelle violer le secret profes-
sionnel.

C'est une faute grave , à tous les points
de vue. C'est un grand tort porté à la
bonne réputation du barreau fribourgeois.

Jusqu'ici aucun fait pareil ne s'était
produit. Celui-ci ne saurait passer sans
protestation et de la part du public , et de
la part du barreau.

Je dis de la part 'du public. Car le res-
pect du secret professionnel intéresse
tons les citoyens. Tous nous pouvons
avoir à recourir au ministère d'un avocat.
Il faut que les pièces que nous lui con-
fions n'aillent pas servir , contre nos in-
térêts et nos intentions, à d'autres usa-
ges, que des documents confidentiels ne
soien t pas jetés à notre insu à la publicité.

95 FEUILLETON DE LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARD S

PAR CHARLES BUET

— Tous ensemble ? et tout de suite ?...
— Oui, monsieur le juge.
— Bien. Alors, qu'on attende un moment.

Et quand je sonnerai, vous entendez bien,
Pfcrronneau ? quand je sonnerai, vous introdui-
rez les... ces... ces personnes. U y a des gen-
darmes dans le couloir ?

— Oui, deux gendarmes.
— yu lis soient en laciiou n xa porte, sroccuu-

neau. Et s'il y a des agents, dans la salle des
Pas-Perdus... qu'on les appelle... Vous avez
bien compris 1 •

— Oui, monsieur le juge, repartit l'huissier,
stupéfait. , .

D&lzotv repoussa la porte , et rentra dans son
cabinet. Il était fort pale, très agité, la contrac-
tion de son visage trahissait la lutte intérieure
qu'il soutenait depuis un moment:

— Monsieur Aubanon, dit-il, d'une voix
lente, un peu étouffée... Savez-vous que noua

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

Je dis aussi de la part du barreau.
Celui-ci a un intérêt majeur à ce que
l'abus de confiance commis par M. l'avo-
cat Bourgknecht ne se reproduise pas, et
pour cela qu 'il ne reste pas impuni.

C'est à MM. les avocats qu'il- appar-
tient de sauvegarder la bonne renommée
du barreau. Ils sont armés. C'est pour
des cas comme celui qui vient de se pro-
duire , qu'a été institué le Conseil de dis-
cipline des avocats.

Jamais encore il n'aura intervenu dans
une affaire aussi grave que cette violation
flagrante du secret professionnel.

La faute est grave, en effet , tellement
grave que le législateur lui-même a jugé
nécessaire de s'en occuper et de la
réprimer par le code pénal.

Voici la teneur de l'article 446.
« Les fonctionnaires publics qui révè-

lent les secrets qui ont Irait aux affaires
publiques ou privées, dont ils ont eu con-
naissance en raison de leurs fondions .
seront punis de la suspension
pendant trois mois au plus ou
d'une amende qui n'excédera pas
500 francs.

« .Les mêmes peines seront en-
courues par les AVOCATS, no-
taires et autres officiers publics
qui révèlent les secrets qui leur
ont été confiés à raison de leur
profession. »

Qui ne voit avec quelle précision cet
article s'applique au cas de M. l'avocat
Bourgknecht ?

Ainsi, il est démontré que par la lecture
d'une lettre toute privée, M. l'avocat
Bourgknecht a enfreint les lois les plus
élémentaires de la probité la plus vul gaire,
les règles mêmes de l'honnêteté mon-
daine; qu 'il a commis une flagrante
violation du secret professionnel , et mé-
rité pour ce fait, non seulement la ré-
pression du Conseil disciplinaire des
avocats , mais encore un châtiment prévu
par le Code pénal.

0 bienpublicards et radicaux , soyez
fiers , oui, soyez fiers de votre candidat !

Nouvelles fédérales
Chronique des élections fédérales.

— Le comité conservateur catholique de
Sehwyz adresse aux électeurs un vigoureux
manifeste recommandant les candidatures
de MM. Holdner , Schwander et Benziger ,
députés actuels. Ge document fait ressortir
que jamais le peuple conservateur Suisse
n'a eu depuis 1848 la représentation à la-
quelle il avait droit. A l'heure qu 'ii est en-
core , la droite catholique ne compte au
Conseil national que 35 représentants , soit
à peine le quert  de l'assemblée , alors que
la population catholique comprend les deux
cinquièmes de la population suisse. Il im-
porte donc , dit le manifeste schwyzois, que
cette petite phalange ne soit pas affaiblie.
Ge serait une trahison envers le peuple ca-
tholique d'amoindrir le nombre des députés
conservateurs , s u r o u t  en présence des
nouvelles iniquités tramées par le radica-
lisme.

Les radicaux schwyzois fusionnés avec les
publicards de ce pays-là ont décidé de por
ter un candidat radical , soit M. Stelnauer ,
qu 'ils opposent à M. Benziger.

Dans le canton de Neuchâtel surgit un
nouvel élément de combat dans la personne
d'un candidat ouvrier qui menace de voir

recommençons l'instruction de l'affaire de la
Sigoulette ?

— Zsst... Avez-vous découvert? s'écria le
vieux paysan qui haletait.

— Oui... Je auis sur la piste... N'avez-vous
rien à me dire, Aubanon ?

— Moi... censé t qu'est-ce que je pourrais
bien avoir è. vous dire, monsieur le juge?—
Ahl vous savez des choses?... Eh bien l mais,
et qu'est-ce que vous savez donc qui m'inté-
resse, moi ? J'ai dit... tout... Je n'ai plus rien
à dire, maintenant.

— Plus rien, Aubanon ? s'écria le juge d'un
ton solennel.

— Ah I j'ai menti, tout à l'heure, reprit le
misérable, suffoauant, et souriant par un effort
extrême... Cette boîte en or ost à vous... brave
juge... Mais il y en a d'autres... Il y a des
calices... il y a des burettes... Il y a des masses
d'or... de bel or, d'or brillant, tout neufl...
Nous partagerons, voulez-vous ?...

Sans répondre, Dalzon de la Fourniôre tira
le cordon de la sonnette. La porte s'ouvrit,
Jean Séneschal, Tiburce Maudley, Thomasset
entrèrent, graves silencieux, suivis de Suzanne
Pascal et de Théotiste Yvorel, qui vinrent se
placer, près du juge, en face d'Aubanon.

— Ges filles 1 cria celui-ci, en proie à une
soudaine colère.
,: — Pauvre homme 1 l'interrompit Théotiste,
en étendant le bras vers lui. Oh! pauvre
homme... Je vous avais bien dit qae vous
alliez à votre perdition. Nous voici devant la
justice, au pied du crucifix... Il ne faut plus
mentir. Dites... oui I dites ce que vous disiez...
hier, à l'ombre des murs du sanctuaire.:. Il
n'est plus temps de reculer, Saturnin Auba-

le Jour à ua-Chaux de-Fonds. Le National i berg (Zurich). Un jeune garçon de 14 ans,
s'épuise en efforts désespérés et en passes fils du forgeron de la localité , manipulait eD
magnétiques pour conjurer ce fantôme lu-
gubre qui vient mal à propos se glisser
dans le salon parfumé et dans le boudoir
douillet où est niché le radicalisme neuchâ-
telois. L'organe chaux-de-fontain s'évertue
à démontrer aux ouvriers qu 'ils n'ont au-
cun intérêt à ôtre représentés par un des
leurs. Leur candidat serail dépaysé au mi
lieu du Conseil national , lisez au milieu de
messieurs les députés neuchâtelois , radi-
caux bien peignés et gantés de frais qui
font de la politique sociale en chambre.

Négociations en péril. — Quelques
journaux , sans prendre M. Zschokke sous
leur proleelion , se demandent sl les indis-
crétions commises à OIten sont vraiment
de nature à nuire au succès des négocia-
tions pour le iraitôde commerce. Aux yeux
de plusieurs , ces négociations n 'ont aucune
chance d'aboutir. La Zurcher Post se plaint
d'autre part que le Conseil fédéral autorise
l'un de ses membres à prononcer partout
des discours libre-échangistes alors que la
Suisse s'essaie à conduira conlre l'Allema-
gne une campagne douanière : « Un peu
plus de discipline , dit-elle, serait là aussi de
mise. »

Repos dominical. — On nous prie
d'annoncer que l'excellent Résumé de l'en-
quête allemande sur le travail du dimanche
qui a paru dans nos n° 240, 241 et 242 des
15, 16 et 18 octobre a été extrait d'un travail
plus considérable sur ce sujet d'actualité,
publié par l 'Allgemeine Schweizer-Zeitung
de Bâle dans les n0' 2,3 et 25 août 1887, de
ce journal.

Nous sommes heureux de pouvoir dans
cette queslion vitale pour l'avenir de la
société, marcher la main dans la main avec
nos frères séparés.

.Nouvelles des cantons
Nouveau système de navigation. —

On vient de faire des essais intéressants sur
le lac de Constance au moyen de deux petits
bateaux à vapeur à hélice chauffés avec du
pétrole. Ges bateaux ont franchi en 48 minu-
tes une distance de deux lieues et ont con-
sommé dans cet espace de temps à */i kilos
de pétrole. Les ingénieurs estiment que ce
genre d'embarcations est appelé à rendre de
grands services sm les rivières et les petits
lacs.

Albion seconrable. — La Gazette de
Lausanne raconte avec complaisance l'arri-
vée en Suisse de deux évoques anglicans
qui viennent fraterniser avec les vieux-
catholiques. Ils ont étô reçus à OIten par le
pseudo évoque Herzog, qui leur a octroyé
la mission d'évangéliser la Suisse. L'évoque
anglican de Salisbury a lu une adresse de
l'archevêque anglican de Canterbury, indi-
quant le but de la venue en Suisse de ces
dignitaires du protestantisme anglais. Ils
ont pour mission de nouer des relations
avec les sectes vieilles-catholiques du conti-
nent. Aprôs avoir eu une entrevue avec le
prussien Reinkens, ils sont venus nouer un
pacte avec le national Herzog.

Voilà donc l'anglicanisme qui prend sous
Sa protection le vieux-catholicisme mourant.
Il ne reste plus qu 'à le faire épauler par
l'armée du Salut , secte venue aussi d'Angle-
terre pour évangéliser le peuple suisse I
Qu'en pense la Gazette de Lausanne ?

Petite chronique des cantons
Un événement tragique s est passé ven

dredi dernier au village de Schalchen-Wild

non... l'œuvre de mensonge est achevée... Voaa
ne pouvez plus voiler la vérité... Confessez
donc le critne, ô malheureux... devant celle
que vous avez faite orpheline, et devant celui
que vous avez tenté de déshonorer.

— Oui , parlez, dit Jean Séneschal, qui fit un
pas en avant. Je vous pardonne mes angoisses,
maintenant que Dieu vous frappe I

— Avouez, s'écria Suzanne, avouez donc que
vous avez assassiné mon frère, dans le cloître
de Saint-Liguaire...

— Et comment le savez-vous ? rugit Auba-
non, dont les trait s'empourprèrent, et qui se
précipita vers elle, furieux, les mains cro-
chues , prêt à la déchirer... Ahl c'est donc un
piège qu'on me tendait ici?... De quoi osez-
vous m'accuser?... Quelles preuves avez-vous
contre moi?... Tas de lâches 1... Les hommes
et les femmes s'entendent pour me saisir au
collet... Vous jouez la comédie, n'est-ce pas ?
Je nie, tonnerre.... Je nie... Je n'ai rien fait de
mal... Demandez à Blandine, fit-il de son ton
humble...

— Monsieur, dit au juge Tiburce Maudley,
en lui tendant le livre de dom Papbnuce, voici
un registre que j'ai trouvé chez cet homme...

Aubanon reconnut le mince volume, à sa
reliure de cuir fauve, encadrée de dentellea
A'or.

— Voleur I voleur I... s'écria-t-il, en écumant.
C'est donc pour ça que tu venais chez moi,
bandit... Coquin I... Ah! cette fois je suis
perdu , perdu...

— Vous avouez ? interrogea le juge, blême.
Aubanon tomba â genoux :
— Oui, murmur&rt-il, oui: J'avoue. Qu'est-

l'absence de son père un ancien fusil et a va»

E
lacé le bout du canon dans sa bouche-
'arme était chargée, le coup partit soudai"

et l'enfant fut tué raide.
— Le 14 juillet passé, la gendarmerie zu-

ricoise recueillait aux environs de Winter
thour un idiot qui , à toutes les questions
qu'on lui posa sur sou identité et sur le lie"
de son domicile, ne répondit que ces mots :
« Je sais pas. » Or, ces jours passés, la
mémoire a paru se réveiller chez cet individu
qui avait été placé dans un asile ; il a déclaré
se nommer Johannès Znamne et ôtre origi-
naire de Philippopoli , en Roumélie. Znamne
est âgé de 30 ans environ. Le gouvernement
va le faire reconduire en Orient.

— Samedi, nne famille entière de la Rovv
v^az, près Montreux père, mèr i. et dea*
ei fants , a failli ôire victime d' une asphyxia
par le gaz. L'un des enfants est mort ;  tés
autres ont pu ôtre rappelés à la vie , mais
leur état , notamment celui du père , dom>6
encore des inquiétudes.

— Un incendie qui a éclaté samedi maUD
à Riez (Vand) a consumé nne maison d'h»'
bitation de ce village. Le feu a élé mis au»
quatre coins du bâtiment par une femntf
adonnée à la hoisson , dont on a i rouvé 1*
cadavre entièrement calciné au milieu des
décombres. Cette personne vivait seule ave°
son flls dans la maison qui a été réduite e"
cendres. On s'esl rendu maître du feu sans
irop de difficultés et les bâtiments contigus
ont heureusement été préservés , grâce &
la diligence des pompiers de Riez et é6
Cully.

Nouvelles de I étranger
.Lettre de Grèce

(Correspondance particulière de la Liberté-)

Athènes, le 15 octobre.
Monsieur le Rédacteur,

Après une absence de trois mois environ , S*
Grandeur Mgr Marengo, notre archevêque,
est de retour ici depuis quelques jours. .

Vos lecteurs doivent connaître déjà l'iucide»
de Féridoun Bey, le chargé d'affaires de ¦'
Turquie en Grèce. La police a mis la main s°.
le troisième des auteurs du guet-apens do"
Féridoun Bey a failli être victime. .

Un des prévenus aurait , paraît-il, décl"̂
/m'îlo QTTQÎ_mf l ' în tnnf înn  l ia  Ae twinr -Aav  r?A 1 ff*. [ ' ,  - , . ' . . . . . n i : -  L L 1 L L L I L L L L V L .  U« UD_Ji»IUVI L.— ' .

gent au représentant de la Turquie , p"*"
cesser la publication du journal humoristique'
To Melon Us Anatolis (Avenir de l'Anatol'6/;
Sur la demande du procureur-général , les pr a'
venus ont été écroués à la prison. FeridoU"
Bey a fait une visite à M. Tricoupis pour J"
remercier des mesures prises pour l'arrestation
de ces individus. Le ministre ottoman a rflO
les félicitations des ministres, des membres <•"
corps diplomatique et de la colonie ottoma»°j
Le procès sera sans nul doute très intéressa»
et fera la lumière sur cette mystérieuse aff&ij*
dont je vous tiendrai au courant dès que ¦&
débats commenceront. 

^Voilà bientôt deux ans que tous les Gr»^
catholiques ne cessent de faire des vœux p"^
que notre gouvernement se fasse représent
auprès du Saint-Siège, ce qui ne pourra p,,
tarder, surtout avec le président actuel du •¦*.
nistère. M. Tricoupis est un de cas hom^ jj
quo la Grèce s'honore de posséder ; il ne tv
aucune distinction entre ses co.npatrio'yorthodoxes et les catholiques ; il no rech«t0|ij)
en tout aue le mérite. On neut espérer q%
prendra nos désirs et nos vœux en séne" j
considération et fera représenter notre pajj
auprès de notre Père spirituel. Pourquoi .
Grèce ne suivrait-elle pas l'exemple du Mon ,s
négro et de tant d'autres Etats plus import*^.
en envoyant un chargé d'affaires qu'elle ace
dilerait auprès du Saint-Siège ? «s

Voilà déjà quelques mois que l'attention¦ , t
catholiques, et même des orthodoxes, est au 

^par la polémique religieuse du zélé évêqu

ce que les hommes peuvent, si le diable s
m £1 A I i

Et sur ces mots, le vieillard tomba é.v^n°je5
succombant à l'excès des émotions viole
qu 'il venait de subir. . rt6,

M. Dalzon de la Fourniôre ouvrit la po»
et appelant les gendarmes: . n„ ,». ;i

-Conduisez cet homme à la P 'iBon' «"'•

xvni
L'assaashiat

Si les étranges et terribles péripétiesi de {
scène qui avait eu lieu chez le juge dmsir
tion surprirent et épouvantèrent la pâ i"
population de Maupierre, pas n'est besoin •»
6 
L'arrestation d'Aubanon-Cinq-Liards fut oo»

nue de toute la ville avant que la porte
cachot eût étô verrouillée sur le misérable. «

Grâce à Tiburce, à Théotiste, à Chape»»;.,
%vt-__ïm_t cru! v... _... _.UA .._.ï4 *,„,. Ifivn. nu C'A. '.VOl t ...-_UU ____-- V, L l U l  UO BB I J l-i jy U . i l ,  J/ttO lOUU O.LL L,L,~' _ , " M)

fessionnel en présence des aveux spontané» j,
coupable, on eut tous les détails de cette & s
née, féconde en événements imprévus» ei . •
plus sceptiques durent y reconnaître W a
de la Providence. , ,„ 0&<

On s'émerveilla de l'habileté déployée ty
M. Dalzon de la Fourniôre , qui avait pt» 

^coupable dans le traquenard préparé par
mème, et qui, sans grand mérite, en V̂zS
avait su profiter de l'incroyable aveugiei">
de Cinq-Liards, et surtout de sa foi en ia V j
sance invincible de l'or.

(A suivre-) «



Tynos, Mgr Castelli. Ce digne évêque, par des
articles tous très goûtés, a mis en lumière
l'infaillibilité du Pape, la primauté de l'Eglise
de Rome, la nécessité d'une seule et véritable
religion chrétienne, etc., etc. Cet athlète du
catholicisme en Grèce est infatigable.

U y a quelques personnes , et je dirai avec
regret que ce sont des catholiques pratiquants ,
qui ont essayé de ridiculiser le zèle du digne
apôtre ; d'autres encore taxent ce zèle d'impru-
dence ; mais Mgr Castelli est encouragé par le
Saint-Siège, qui désire que tous les catholiques
en Grèce et en Orient se montrent des fils
zélés de la véritable Eglise à laquelle ils appar-
tiennent , et pleins de charité pour tous nos
frères séparés.

Cette charité ne se prouvera que par l'ardent
désir que nous devons tous nourrir pour l'u-
nion des Eglises, à laquelle nous devons tous
travailler d'après la mesure de nos forces.

Certains orthodoxes accusent nos évêques
de manquer de zèle et de ne pas suivre l'exem-
ple que leur donne le Saint-Père dans ses
appels réitérés à l'union des Eglises ; quelques
autres prétendent que nos pasteurs , tant en
Grèce qu'en Orient, n'aiment pas les ortho-
doxes. S. G. Mgr Castelli a prouvé le contraire.

Ici même, à Athènes, nous avons eu une
Jreuve dos tendances de nos frères séparés,

e n'oublierai jamais la foule qui est accourue
lorsque le R. P. Lavy, des Dominicains , est
venu prêcher une retraite à notre cathédrale
de Saint-Denis. L'auditoire du savant Domi-
nicain était des plus choisis. Je mentionnerai
la reine avec sa suite, le président du minis-
tère, M. Tricoupis, plusieurs autres ministres,
presque tous les professeurs de l'Université,
des avocats , des médecins , plusieurs membres
du Saint-Synode, des prêtres orthodoxes, qui
se chiffraient très souvent à plus de douze,¦et c'étaient les plus instruits , dos ministres
protestants , presque toute la presse, qui s'est
fait une gloire do donner on grec le résumé des
discours du prédicateur Dominicain.

Puis, qui oubliera l'enthousiasme de l'audi-
toire pendant le dernier sermon du Père prédi-
cateur, qui a parlé de la charité. On aurait
applaudi, n'eût étô le respect du lieu saint.
L'église, pourtant très spacieuse, no pouvait
¦contenir la foule ; dans la cour stationnaient
des centaines d'hommes, parmi ceux que notre
capitale comp te de plus instruits. G est aveo
fierté et bonheur que nous, enfants de la véri-
table Eglise, avons vu ce concours de compa-
triotes séparés dans notre cathédrale , poar en-
tendre et goûter un pauvre fils de saint Domi-
nique, expliquant nos dogmes et les mystères
de notre religion.

Qu'on ne dise donc pas que les Grecs ortho-
doxes sont fanatiques ; mais que l'on travaille;à leur prouver que l'Eglise, véritable mère de
tous les chrétiens, désire, sans aucun intérêt
pour Elle, l'union de tous les chrétiens, sous la
même autorité légitime. Mais que l'on com-
prenne aussi que jamais nos frères séparés ne
viendront à nous sans nous. Il faut que nous
nous fassions aimer d'eux, d'abord par notre
•charité et puis par notre zèle. L'éloquence de
prédicateurs comme le R. P. Lavy y aidera
aussi puissamment. Notre Eglise ne manque
pas de missionnaires ; l'on verra que, dans un
avenir prochain , le catholicisme fera des pro-
grès inouïs en Grèce et en Orient.

Il importe , par-dessus tout , d'enlever à nos
frères séparés le préjugé, très enraciné chez
eux, que le Saint-Siège veut los latiniser. Vous
ne sauriez croire quels torts nous fait cette
croyance erronée.

Le révérend Dominicain, avant son départ
¦d'Athènes, a étô appelé au palais, où notre
bonne reine lui a accordé une audience ; et
dans une seconde visite, le Père Lavy a eu
l'honneur insigne de recevoir des mains même¦ne sa gracieuse Majesté un cadeau royal.

DYONISIOS.

L'Irlande et le Saint-Siège
I J 'Osservatore romano publie l'entretien

qu'un de ses rédacteurs a eu avec Mgr
Gualdi , secrétaire de Mgr Persico , pendant
sa mission en Irlande , et qui est revenu à
Rome apporter au Pape les adresses qui lui
ont étô présentées.

Il résulte de cet entretien :
1° Que toutes ces adresses , qui sont trèsnombreuses , témoignent de la reconnais-sance des Irlandais envers le Pape pour

xl??L SaliR? si di8ne Prélat , et l'assurent deleur fidélité au Saint-Siège et de leur con-fiance illimitée en lui ;
2° Qu 'il existe vraiment en Irlande uneagitation provenant non seulement du sou-

venir des anciens griefs de l'Irlande contre1 Angleterre , mais encore des grands besoins
actuels , besoins qui exigent qu 'on y pour-Voie au plus tôt ;
. ,3° Que la présence de Mgr Persico a con-
tribué à tranquilliser ia nation ;
t 4° Qu 'il y a tout lieu d'espérer qu'on
Couvera , grâce à une ètuûe sérieuse de la
?«estion > un moyen de régler les différends
ïp1 existent entre landlords et tenanciers
H autant plus facilement que le peupl e Irlan-
dais est très éloigné de désirer sa sécessionavec l'Angleterre ;
fl 

5° Que les Irlandais ont dans le Pape et
~*ns tous les catholiques une confianceallant ju squ'à l'enthousiasme.

Les Russes en Abyssinie
Dans son article de fond , le Morning Post

appelle l'attention sur la présence d'unequantité de sujets russes à la cour da Négus«t exprime l'avis qu 'on est assez fondé à«roire que la Russie tend à faire de l'Abys-
jjme un Monténégro africain. Le Morningost Pense toutefois que, pour éviter toute

complication , le gouvernement italien ne
rendra pas la Russie responsable de la pré-
sence de quelqes-uns de ses nationaux dans
l'armée abyssine.

La discipline militaire en Bavière
La Chambre des députés bavaroise , dans

sa séance du 18 octobre, a discuté le budget
du ministère de la guerre pour l'exercice
1887-1888. A l'occasion de cette discussion ,
plusieurs membres de la Chambre se sont
élevés contre les mauvais traitements dont
les soldats sont souvent victimes dans l'ar-
mée bavaroise, et des faits intéressants ont
été signalés.

Le député Aub, entre autres, a appelé
l'attention du ministre de la guerre sur le
cas suivant: le soldat Frédéric Vœgelein ,
en garnison à Kempten , ne se distingue pas
par la trop grande agilité de ses membres ;
il a fait, avant d'entrer dans l'armée, un
métier qui l'a beaucoup fatigué et, par suite,
il exécute un peu lentement Tes mouvements
qui lui sont ' ordonnés , Or, voici ce qui s'est
passé il y a huit mois, un jour que le régi-
ment revenait de l'exercice. Au moment où
on allait rompre les rangs, le premier soldat
Brehm tapa sur l'épaule de Vœgelein et lui
dit : « Vous vous présen terez à sept heures
et demie dans ma chambre. »

A l'heure aile, Vœgelein se présenle. Brehm
donne l'ordre à deux soldats qui se trouvent
là de le coucher sur deux chaises en appuyant
la tête sur l'une des chaises et les jambes
sur l'autre , et en le tenant ferme pour qu il
ne puisse pas bouger. Puis on étend une
planche sur les jambes du malheureux , et,
sur l'ordre de Brehm , deux autres troupiers
montent sur la planche ; Brehm lui-même
y monte après les troup iers , et fait ainsi
reposer le poids de trois hommes sur les
jambes du supplicié , sous prétexte de les
assouplir. Cela se passait en présence d'une
quinzaine de soldats.

Le résultat du traitement a été que Vœge-
lein s'est trouvé presque paral ysé pendant
quel ques semaines ; mal gré ses souffrances ,
ii a essayé, pendant plusieurs jours, de faire
son service ; mais finalement vaincu , il a dû
se rendre à l'hôpital , et il y est encore. Ce
qui a mis le comble à l'indignation des habi-
tants de Kempten , qui out eu connaissance
du fait, c'est que l'auteur de l'attentat est
resté impuni jusqu 'à ce jour.

D'autres députés signalent des faits ana-
logues. Le député Orterer déclare qu 'à Ans-
bach un sous-officier et un soldat maltraités
par leurs supérieurs sont allés dans leur
désespoir jusqu 'à se suicider.

Le général de Heinilth , ministre de la
guerre , a dû convenir que ces faits étaient
exacts.

Le Maroc
L Espagne, la France et 1 Angleterre pa-

raissent s'être mises d'accord pour mainte-
nir le statu quo au Maroc , si le chériff
Moula-Hassan vient à disparaître. Cet ac-
cord est d'autant plus nécessaire que le suc-
cesseur éventuel du sultan actuel est un
enfant de dix ans, et que les minorités, dans
tous les pays du pouvoir absolu , sont le si-
gnal d'une recrudescence d'Intrigues.

On connaît peu , en Europe, l'état social
du Maroc , et on le confond volontiers avec
les autres pays occupés par les musulmans.

Il y a, en réalité , deux peuples complète-
ment distincts dans cet empire : les Arabes
et les Chellohs.

Les plaines de l'Océan et les vallées infé-
rieures des fleuves sont habitées par les
Arabes ; mais les montagnes de l'Atlas, la
riche province de Sous, les oasis du Drah
et du Tafilet , sont aux mains des Chellohs.

L'Arahe est le flls des envahisseurs du
pays. Soumis au sultan , il reconnaît son au-
torité : mais l'Arabe est paresseux , vicié ,
corrompu .

Le Chelloh occupe le Maroc depuis les
temps les plus reculés ; en général Indépen-
dant du gouvernement , il vit en Kabylie
sous la direction des chefs de la tribu.

Parlant un dialecte berbère , langue en-
tièrement différente de la langue arabe , le
Chelloh est monogame : il habite une mai-
son, possède un jardin , cultive des oliviers :
11 est Industrieux , actif et travailleur.

Un jeune voyageur , qui a été chargé d'une
mission d'étude par le gouvernement fran-
çais, donne dans ses causeries géographi-
ques des détails du plus haut intérêt sur les
Chellohs.

Ce sont ces peuplades qui ont donné nais-
sance aux uynasties des Almoravides et des
Almohades , sous lesquelles le Maroc a vu
luire de beaux jours.

C'est , au contraire , dans l'élément arabe
qu 'a puisé son sang cette race barbare des
chériffs , qui a ruiné le Maroc.

Le christianisme , on le sait, avait pénétré
au Maroc des le IIP siècle, et il y compta
de nombreux évêchés , Tlngis , Sala, Tacolo-
rida , Volubilis, dont les titulaires relevaient ,
comme aujourd'hui , du primat d'Afrique,
l'êvêque de Carthage.

Avec l'invasion arabe , qui se fit à deux
reprises , au VII0 et au Xe siècle, une grande
partie des Chellohs d'alors, contraints par

la violence, embrassèrent l'Islam ; d'autres
furent entraînés en captivité dans l'Arabie ;
le reste se réfugia dans les gorges de l'Atlas ,
et y vécut plusieurs siècles dans la pratique
de la religion chrétienne ; peu à peu , ceraés
de toutes paris , isolés du reste de la Chré-
tienté , ils devinrent mahométans.

Mais on pourrait dire d'eux ce que le gé-
néral Daumas disait de leurs frères de Ka-
bylie , qu 'ils n'ont revêtu le nouveau dogme ,
sous le coup du cimeterre arabe, que comme
un burnous : tout prêts à le quitter , lors-
qu 'ils reverront parmi eux les marabouts
chrétiens, enseignant leurs enfants et soi-
gnant leurs malades.

Aussi, bien qu 'à l'heure actuelle on ne
comple guère que 3,500 chrétiens au Maroc ,
on peut espérer que le jour où ¥ Europe sti-
pulera , dans ses traités , la liberté des mis-
sions, le nombre des catholiques augmen-
tera rapidement.

Les Chellohs composent , en effet , à eux
seuls , plus de la moitié de la population du
Maroc ; ils n 'ont aucun attachement pour
les chériffs , qu 'ils ne connaissent que par
leurs exactions , et ils salueraient aveo joie
l'intervention européenne, qui leur permet-
trait de tirer parti du sol qu'ils cultivent ,
en les autorisant à vendre leurs récoltes.
Aujourd'hui , toute exportation est interdite
au Maroc , et le chériff seul fait le commerce
avec l'étranger.

Le service religieux au Maroc est fait par
les Pères Franciscains espagnols , de l'Ordre
des Diéguistes , fondé à Saint-Jacques de
Compostelle , en 1855.

La mission du Maroc possède aujourd'hui
12 prêtres , dont 4 à Tanger, 4 à Tétouan , 2
à Casablanca , 1 à Mazaghan , 1 à Mogador.
Le Supérieur a le titre de Vicaire Apostoli-
que et réside à Tanger.

Mais ces missions n'ont pu encore donner
les résultats qu 'on en attend , car jusqu 'ici
elles se trouvent placées an milieu des Ara-
bes , et , comme le remarque le jeune et In-
telligent voyageur que nous citions tout à
l'heure , c'est sur les Chellohs, habitants des
montagnes , bien plus que sur les Arabes ,
habitants des villes et des plaines, que le
christianisme aura prise.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on en fait la
remarque ; on convertit bien plus facilement
un peuple monogame, qu 'un peuple voué à
la polygamie.

Courrier télégraphique
LONDRES, 22 octobre. — Da grandes pré-

cautions sont prises pour le meeting de
demain à Hyde-Park et à Clerkenwell. Les
troupes ont été consignées.

Le rassemblement des ouvriers aujour-
d'hui à Hyde-Park a été peu nombreux ; la
foule s'est dissipée sans Incident.

PESTH, 22 octobre. — Le budget pour
1888 soumis à la Chambre des députés pré-
sente une dépense totale ûe 345,037,108 flo-
rins ; les dépenses extraordinaires sont pré-
vues à 7,925,995 florins ; les recettes totales
sont évaluées à 326,641,987 florins , soit
3,840,810 de plus que pour 1887. Le déficit
serait inférieur de 3,629,673 florins & celui
de 1887.

Au titre ordinaire , les dépenses sont de
321,072,608 florins et les recettes de 319 mil-
lions 899,999 florins; déficit 1,172,609flo-
rins.

MADRID, 22 octobre. — Des avis de Gi-
braltar disent que des désordres ont éclaté
à la suite de dissensions entre les régiments
anglais et irlandais et que l'indiscipline est
générale. Des troupes envoyées par le gou
ver-ieur ont fait usage de leurs armes. Plu-
sieurs soldats ont été gravement blessés.

On attend des transports de guerre qui
emmèneront les régiments suspects.

PARIS , 22 octobre. — Une dépêche de
Ber.in à l& Liberté dit : « Depuis son retour ,
l'empereur a reçu de nombreux officiers
supérieurs étrangers. L'empereur a compli-
menté les officiers français sur les progrès
de l'armée frai çaise. L'empereur Guillaume
affirme que la paix ne sera pas troublée ; il
veut mourir tranquille. »

— Une dépô he privée de Nice dit que
deux douaniers français ont été assaillis
par des contrebandiers italiens ; des coups
de feu ont été échangés et un douanier a
été blessé.

— Le tribunal correctionnel de Nantua a
condamné les prétendus espions allemands
Odanne et Wollitz , arrêtés & Bellegarde , le
premier à, trois mois de prison , le second a
un mois.

Odanne se dit Anglais ; il prétend être
attaché a la cour de Berlin comme précep-
teur des enfants du prince impérial ; il se
dit la victime d'une profonde méprise des
autorités françaises.

Wollitz se dit domestique de Odanne.
Tous deux ont reconnu le délit d'avoir

pénétré en France malgré leur expulsion.
Ils ont paru très impressionnés par leur
condamnation.

SAïGON , 22 octobre M. Fillpplni, gou-
verneur de la Cochinchine, est mort au-
jourd'hui.

SAINT-PéTERSBOURG , 22 octobre. — Le
Journal de Saint-Pétersbourg dit que la

Sobranié bulgare n'est que l'ombre de la
représentation nationale et qu'elle a été
nommée par la fraude et la force brutale.
La Sobranié ne peut , suivant le Journal*rien créer de durable et la question bnlgard
n'a pas fait un pas en avant.

Les nouvelles données par les Journaux
sur l'état actuel des négociations sont in-
exactes.

SOFIA, 22 octobre. — M. Stambonloa,toujours d'après ses conventions avec leprince Ferdinand , fait étudier en ce mo-
ment un projet de réforme électorale. Oa
rétablirait le droit de vote à deux degrés.
Le nombre d'électeurs serait considérable-
ment diminué, attendu que n'auraient droit
de suffrage que ceux pouvant faire preuved'une instruction primaire complète.

SAINT PETERSBOURG, 22 octobre. — Voici
un exposé du projet de surtaxe sur les mar-
chandises allemandes , que notre ministre
des finances va faire signer par le czar. Les
droits seront majorés de :

20 copecfcs sur les oranges et citrons.
1 rouble sur les cotons bruts.
2 V, roubles sur le thé.
3 V, roubles sur le café.
7 roubles sur les cotons , dentelles et soie-ries.

22 roubles sur les pierres , perles et co-raux.
Les droits sur les articles d'horlogerie et

de bijouterie seront doublés.

Canton de Fribourg
Assemblées électorales. — Les assem-

blées électorales convoquées dimanche sur
divers points des districts du Lac et de la
Broyé ont parfaitement réussi.

La réunion d'Estavayer a été magnifique.
Plus .de 1500 électeurs , accourus des diver-
ses parties du district et surtout de la
Basse-Broyé , ont acclamé les candidatures
de MM. Python, Cressier , Wuilleret et
Aeby.

Discours excellents , grand enthousiasme.
Les radicaux avaient cherché à tendre an

piège aux électeurs de la Basse-Broye en
les convoquant à une assemblée populaire
à Domdidier. Eaviron 200 citoyens , appar-
tenant à tous les partis , s'y sont rendus.
Une discussion contradictoire a eu lieu en-
tre MM. les avocats Bielmann et Cosandey,
et MM. le contrôleur Plancherai et le notaire
Bondallaz.

L assemblée a été pour ainsi dire una-
nime à proclamer les candidatures Pythonet Cressier . Le désarroi des radicaux étaittel qu 'ils n'ont pas même osé proposer leurs
candidats à la ratification de l'assemblée.

La réunion électorale convoquée à Cour-
tion pour la sortie des vêpres comptait en-
viron 200 citoyens, tous admirablement
disposés. Ce qui frappait dans l'assemblée,
c'est qn'elle était principalement composée
de jeunes gens , ce qui est une garantie
pour l'avenir dans cette partie du canton.

M. le receveur Monney a ouvert la séance.
Ont ensuite pris la parole M. le conseiller
national Aeby, M. Weck Frédéric , M. l'ins-
pecteur Perriard , M. l'avocat Heimo, et M.le préfet d'Eploaf. L'assemblée unanime a
acclamé MM. Python et Cressier.

Une réunion électorale a eu lieu enfin &
Barberêche , ce même jour , h la sortie de
l'office du matin. Les détails nous manquent;
mais nous savons que l'assemblée était
nombreuse , pleine d'entrain , que les ora-
teurs ont été couverts d'applaudissements,
et que les candidatures conservatrices ont
été chaleureusement acclamées.

A propos. Une véritable averse de Bien-
public est tombée dimanche sur la commune
de Barberêche. C'est une forme de propa-
gande d'autant plus inoffensive que le Bienx
public est rédigé de telle façon , depuis quel*
que temps, qu 'on a beau le lire avec atten-
tion , personne n'y comprend un traîtremot

Peut-ôire qu 'écrit en volapuck , 11 serait
plus Intelligible. tt

«en 
An Conseil général. — Le très pasvéridique correspondant de la Gazette de

Lausanne vient de faire une des siennes.
Il annonce qu'au moment du vote, M»

Bourgknecht et ses amis ont quitté la salle
des délibérations du Conseil général , et que.
la majorité gouvernementale est restée seuleen séance.

C'est absolument faux. Pas un membre du
Conseil général n'est sorti avant la fin des
délibérations. Tous ont adopté la proposition
de M. Wuilleret , à l'exception de deux, dont
l'un s'est abstenu et l'autre a voté contre.

Parmi ceux qui se sont ralliés à la propo-
sition de M. Wuilleret , plusieurs appartien-
nent notoirement au parti du Bien publie-
mais ils veulent rester conservateurs , ce
dont nous les louons, et o'est pourquoi ils se
sont séparés en cette circonstance de la jeune
école radicale-bienpublicarde. Nous leur sou-
haitons courage et persévérance.

Avis. — Le Cercle catholique se fera re-
présenter à l'ensevelissement de M. Roger
de Boccard par une délégation. Les men_K.
bres du Cercle sont priés de s'y joindre.



La famille de Boccard , do Jetschwyl,
a la douleur de faire part à ses amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'elle vient d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

BOGER DE BOCCARD,
décédé à Fribourg, le 23 octobre 1887,
à l'âge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 octobre, à 9 heures du matin, à
Guin.

"R,. I. I*.

Déclaration. — En publiant dimanche
une partie de l'article de fond de la Gruyère,
nous avons obtenu un résultat auquel nous
étions loin de nous attendre.

f air tout ca qui concem m kmmum s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Fubiicité GRELL-FUSSLI & C
HVifwasra^ *!©• rue des USIMôIK^©», Frifeourg^ ouïsse

Changement de domicile
Le soussigné avise son honorable clientèle et le public qu 'à partir de ce jonr il a transféré son

commerce de chaussure s
vis-à-vis de IM. Sclmidt

Il profite de cette o
de leur confiance et se r

Hair Eliiir de William Lasson
Cet élixir pour les cheveux occupe le premier rang parmi

tous le» moyens recommandés contre la chute et pour la
croissance des cheveux. Il ne possède pas la qualité de pro-
duire des cheveux sur des places où il n'y a plus de racines
de cheveux (car un pareil remède n'existe pas quoique on
l'annonce faussement dans les journaux pour d'autres tein-
tures), — mais il fortifie le cuir chevelu et les racines des che-
veux de telle sorte que la chute des cheveux cesse en peu
de temps et qu'il se forme, aussi longtemps que les racines ne
sont pas mortes, de nouveaux cheveux , comme on le peut con-
stater par de nombreux essais.

Ge remède n'a point d'influence sur la couleur des cheveux
et ne contieut aucune substance nuisible à la sant£.

JPrix par flacon Z t> franos.
Seul dépôt chez FO-EI_._L.E_R, coiffeur , Fribourg, Place

du Tilleul , 147. (0. 735)

Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

, PourJl888
PEIX : 30 centimes

SOMMAI K».. _ La Vénérable Mère Marie de Sales Chappuis , de l'Ordre de la Visitation
Sainte-Marie. — Ce qu'il faut faire pour rendre la vie méritoire. — Sa Sainleté Léon XIII. — Un
an de vie ou la nuit aux merveilles. — Le cardinal Mariano Rampolla , cecrétahe d'Etat de Sa
Sainteté Léon XIH. — Le T. R. P. Beck , 22° général de la Compagnie de Jésus (1795-1887). —
Tir fédéral de Genève. — Fribourg auprès du tombeau du B. Nicolas de Flûe. — La tournée du
démon. -~- La catastrophe de Zoug. — M. Badoud , révérend Prieur de Broc. — Le timbre-poste.
—-La médaille de Saint-Paul. — Une page de Louis Veuillot. — Chanson de saint Nicolas. —Histoire d'un pâté de lièvre et d'une servante de curé. — Le prix du secret. — Le chantre du
j janz des vaches. — Le Caïon et scha Cordetla. — Le chapeau d'escargots et la robe ventre de
ibiche- 

Vie de la vénérée Mère
MARIE DE SALES CHAPPUIS

Religieuse de l'Ordre de la Visitation
¦Un beau volume, grand in-8° de 750 pages, avec une photogravure. — Prix, 8 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse , Fribourg.

HT Quelle délicieuse charge vous avez lait là , (Berne). — Panigala , Marie-Lucie, fille de Jeanl Obâsrvatairs aiéiéoroltKjlque Û* Frloourg
nous écrit-on. La plaisanterie est bonne. de Trobaso (Italie). — Lateltin , Edmond- »*ROMè.TRS.
Donnez-nous de temps à aulre de ces articles Joseph - Marie , fils de François-Joseph , de Lafi obser^Uona «ont recueillies chaque jou/
nour amuser IA Winnr Gressonay St-Jean, Piémont ) — bchnaberger, j .  7 b, du mutin et 1 et 7 h. du soir,pour amuser Je lecteur. Philippine-Cécile fille de Claude-Antoine, de , , , , , ,En réponse à ces observations, nous nous Guin

FF Octobre 18 19 20 21 22 23 24 Octobre
voyons obligés de certifier que l'article n'est MARIAGES r=~ï— i î— 1—i—T— . -,
pas de notre invention. Cet appel à 1 insur-
rection est authentique, et a paru en lête de
la Gruy ère.

État civil de la ville de Fribourg
NAISSANCES DU lor AU 15 OCTOBRE

Rauber, Caroline-Berlha , fille d'Emile, de
Bellegarde. — Mantel, Rosalie, fille de Joseph,
de Belfaux.— Zurkinden, Marie-Rose-Célestine,
fille de Joseph, de Fribourg. — Loffing, Rosalie-
Marie, fille de Chrétien-Joseph , de Fribourg,
et Loffing, Placide-Gabriel , iils de Chrétien-
Joseph, de Fribourg. — Joye. Eugénie-Marie-
Joséphine, fille de Charles, de Romont, Torny-
le-Grand , Sommentier. — Etienne , Marie-
Joséphine, fille de Jean-Ignace, de Praroman.
— Poffet , Marie-Adèle, fille de Jean-Josué-
Baptiste , de Wûnnewyl. — Schifferdecker,
Anna, fille de Jean-Ferdinand, de Kriechenwy,

La Concurrence , aux Arcades
it, Beringer et C,E.
occasion pour rtmercier
recommande à l'avenir.

tentes les personnes qui ont bien voulu l'honorer
Jean DOSSEM5ACH,

recedemment rixe de Lausanne

\!£ Faites-vous de
S*S à manquer, vous
W Le Purgatoire, par . le P. MUNFORT et
7î  sainte Catherine de Gênes , par le Père
À Bouix. de la Compagnie de Jésus. In 12,™ broché. Prix 2 fr. 50.
sr\ Petit mois dos âmes du Purgatoire, par
0à l'abbé ARNAUD, prix 25 cent.
y~s Lee merveiells divines dans IeB âmes
>%5 du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOLI.
A In-12. Prix franco 1 fr. 25.
vi£ L'octave des morts ou manuel de la dé-
2  ̂

votion aux âmes du 
Purgatoire, par

(P M. MARTIN, protonotaire apostolique.
vt£ Prix franco 1 franc.
S}S Petit mois populaire dee âmee du Pur-
Q gatoire, par M. A. de Gentelles, prix
vt£ 15 cent.

 ̂
Petit mois des âmes du 

Purgatoire,
W pensées pieuses par l'auteur des Pail-
VC letles d'or. Prix 30 cent.

• 
Charité envers les âmes du Purgatoire,

ou recueil d'indulgences, composé par
f f c  l'abbé GOBâT. Prix 80 c, relié 1 fr. 25.

• 
Souvenir et espérance, par l'abbé J BER-

V)r TRAND. Prix 20 cent.
7t\ M'oublions pas nos chers défunts, suivi
A du Chemin de la Croix offert pour les
v!̂  morts, 36 illustrations par le P. VAS -
7I\ SEUR, S. J. Prix 15 centimes.

2Ê Charité envers les âmes du Purgatoire, ^'eWTesToiS^T» ,%£'«** 1° éé• ou recueil d'indulgences, composé par saint ThnnfJ 
S ,de ,la pal f\e' d «.P1*8 •y£ l'nhhé GOBâT Prix 80 r relié 1 fr 25 S ™ i i? ?)as> les docteurs et les saints , w

 ̂
i atone UOBAT. i nx au c, rené i «.. œ>. par le R p H F s_ M p . % f 7̂Â Souvenir et espérance, par l'abbé J BER- \ . -_ . ' "A * H . ¦

55 TRAND. Prix 20 cent. 'au 
, ie.] on se reconnaît. Lettres de con- JP

7i\ M'oublions pas nos chers défunts, suivi f f!*"011 écrites Pal* le P" BLOT - Prix 7*£
A du Chemin de la Croix offert pour les < x "anc- Â
vP morts, 36 illuslrations par le P. VAS - ? Exercices de piété pour le soulagement W'
7j> SEUR, S. J. Prix 15 centimes. 

^ 
des âmes du 

Purgatoire, relié 1 franc. 7tv
G €frEn vente à l'IMPRIMEKIE CATHOIilQCE. 38?
W7<\97i\W \̂W \̂W \̂W/t\Wyi\Wyt\97 ^W7>\W7i\97i\W7>\W7,iW7ii9

Burki, Théophile-Gottlieb, cordonnier, de
Biglen (Berne) , et Reynold, Marie-Louise,
ménagère, de Fribonrg.

DÉCÈS
Barbey, Rose-Alice, de Morlon, 3 mois. —

— Schaller, Barbara , du Grand-Bœsingen,
59 ans. — Mabboux, Marie-Elisabeth, de Saint-
Roch (Savoie), 64 ans. — Cantin , Marie-Adèle,
de Rueyres-les-Près, 15 jours. —Gyoth, Marie,
de Fribourg, 66 ans. — Bise, Marie-Marguerite-
Thérèse, de Montborget (Broyé), 2 ans 4 mois.
— Aeby, Jacques-Germain, de Fribourg et
Chevrilles, 67 ans. — Ruffieux , Sœur Fran-
çoise, religieuse Ursuline, de Crésuz , 66 ans.
— Binz, Anna , de Lahr (Grand-Duché de
Baden), 10 jours. — Mantel, Rosalie, de Bel-
faux , 8 jours. — Nuoffer , Fanchette, de Fri
bourg, 48 ans. —Bongard , Guillaume, d'Epen
des, 57 ans. — Helfer, Nanette, de Fribourg.
72 ans. 

M. SOUSSENS, rédacteur.

AVIS
Dans une honorable famille de Frauen-

feld on prendrait en pension un ou deux
jeunes gens qui désireraient apprendre la
langue allemande en suivant les cours
publics. Vie de famille et bons soins ga-
rantis. S'adresser au Supérieur dn Sé-
minaire, à Fribonrg. (O. 816)

Un jeune homme V̂ST
(canton de Sehwyz), désirant apprendre
le français , cherche une place de cocher
ou de p°ortier dans une bonne famille. Un
bon traitement sera préféré à un salaire
élevé. S'adresser à Orell , Fussli & Cie,
à Fribourg. (O. 814)

7<i\W7,\ Wsi\W/i\W/t\*L9si\W/>\W7i
"y £

i Mois des âmes
i „ .—

dans le pre mier magasin

725,0 =- ~= 72&>0

730,0 |- -= 720,0

715,0 =_ I I I 11 -= 7i5'°
710,0 § 1  ' I I -  m _= 710,0
M°y =- i , ! I I "= Moy.
705,0 1=_ -= mc
700,0 =- -= 700,0;

895,0 E_ _= 695,0!

690,0 =_ IIII M -= 690,0
THERMOMETRE (CatUrmU) 

Octobre 18 19 20j 21 22 23 24 Octobre
7 b. matin î 0 3 0~^ï ÏÏ~ 5 7 h. matin
l h. soir 8 5 12 4 6 10 9 Ih.sobr
7 h.soir 5 5 5 2 4 8 7 h. soir
Minimum 1 0, 3 0 6 2 Minimum.
tfarinum 3 5 12 4 -1 IU Hamm»

(O. 803/639)

Thes de Chine
E X C E L L E N T

MMà J. B. O. *&&*&«ï» . y ?* w£?£
à fr. 8 — 4 — et 5 — le demi-kilo
en boîtes cle 125, 250 et 500 grammes.

Dépôt chez : (O. 812)
Madame veuve J. Moosbrugger ,

251, rue de Romont , 251.

Une institutrice AZXt ™l
blée dans un bon quartier de la ville.

S'adresser à M. Werro, au café de»
Places, Fribourg. (o. 817)

•^A^A^A^A^'-A^i'A^A

du Purgatoire I
~— §
mis auprès de Dieu, qui , lorsque vous viendrez W
oivent dans les tabernacles éternels. (Evangile.) ^

Ouvrons le ciel à ceux que nous pleurons, yp
ou de la vraie dévotion aux âmes du 7t\
Purgatoire, par l'auteur de t Allons au A
Ciel > . Prix 50 centimes. y^

Souvenez-vous des âmeB du Purgatoire, 
^^par Mm» A . de Gentelles. Prix 1 franc. fP

Le dogme de la mort, ses ependeurs, ^!£ses délices, par B. GASSIAT. Prix 60 c i
Les consolations du Purgatoire, d'après v!5

les docteurs de l'Eglise et les révéla- 7»N
tions des saints, par le R. p. H. FAUKE, A
S. M. Prix 2 fr. ^5

Les clefs du Purgatoire , recueil de £kprières, par A. R. auteur de l'Eglise R
a travers les siècles, approuvé par ^Nosseigneurs les évêques de Langres f-et de Nîmes. Prix broché 3 francs. •


