
ELECTIONS
au Conseil national

CANDIDATS COMRYATEDBS
XXI e arrondissement

MM. Pythôlî , conseiller d'Etat ;

Cressier. Georges, receveur

XXII e arrondissement
MM. Wuilleret , Louis, avocat

Aeby, Paul, banquier.

XXIII e arrondissement
MM. Théraulaz, conseiller d'Etat

Grand, Louis, président.

Centralisons ! Centralisons !
Telle est la seule politique, la seule

préoccupation de nos adversaires, qu'ils
soient radicaux ou bienpublicards. Ces
derniers n'ont plus les répugnances d'au-
trefois contre la centralisation. Bien au
contraire, ils en sont même plus entichés
que les radicaux avancés.

Qui, par exemple, a posé dans notre
canton la question de la centralisation
militaire ? N'est-ce pas le Bien public ?
Jusqu 'ici les militaires restent dans une
certaine mesure sous l'autorité des pou-
voirs cantonaux : il faut réformer cela.

Les officiers , choisis par les cantons,
sont pris autant que possible dans le can-
ton même, ce qui est un grand avantage
à tous les points de vue, avantage fort
apprécié par les militaires et par leurs
familles. Désormais qu'il n'en soit plus
ainsi : que des quatre vents du ciel nous
viennent les officiers qui commanderont
nos soldats : qu 'il y en ait de Soleure et
de Schaffhouse, de Zurich et de Berne ;
oh ! oui , de Berne et beaucoup.
." Gar nos rédacteurs du Bien public, si
amoureux du plumet , se trompent tort,
s'ils espèrent gagner au change en cen-
tralisant le militaire. On voudra bien
admettre qu'il arrivera dans ce domaine
ce qui arrive dans tous les autres. Ainsi ,
nos éleveurs savent combien le bétail fri-
bourgeois a été méprisé, mis de côté à
l'exposition de Neuchâtel au profit du
bétail bernois. Il en sera de même pour
les hommes dans le service militaire,
après qu 'on aura renversé les barrières
cantonales. Quand il s'agira de promo-
tions, on s'occupera d'abord de caser les

Dernières depech.es
Turin, 26 octobre.

- Presque Ja moitié du discours de M.
Crispi a été consacrée à Ja politique in-
térieure de l'Italie. Ensuite le chef du
ministère s'est occupé de la politique ex-
térieure.

Dans cette dernière partie de son dis-
cours, M. Crispi a exnliaué l'alliance de
l'Italie avec les puissances centrales et
l'Angleterre.

Il déclare que les craintes de la France
après l'entrevue de Friedrichsruhe ne
sont pas justifiées.

M. Crispi prononce des paroles de vive
sympathie pour la France avec laquelle
il déclare nécessaire de continuer de bons
rapports.

Paris, 26 octobre.
'- Au meeting de Tours , M. Wilson a re-

Bernois, et puis encore les Bernois, et
ensuite les ressortissants de tel ou tel
canton bien vu dans les régions fédérales ,
et enfin , s'il reste encore un peu de galon ,
on le donnera peut-être aux Fribourgeois.
N'est-ce pas qu 'il en sera ainsi ?

Et les fournitures militaires. Aujour-
d'hui, du moins, elles se font dans le
canton et fournissent ainsi une ressource
à bien des familles. Nous les perdrons
avec la centralisation militaire.

Un autre point du programme commun
des radicaux et des bienpublicards, c'est
la centralisation du droit. Excellente au-
baine pour les avocats , mais désastreuse
inovation pour le peuple.

Nous avons des lois qui répondent à
nos besoins , à notre situation. Elles sont
entrées dans nos mœurs ; les usages se
sont façonnés sur leurs prescriptions.
Que nous donnera-t-on à la place? Une
législation faite par des Bernois, par des
Argoviens, etc., qui bouleverseront tout
le régime de la propriété , tous les rap-
ports du droit civil , tels que nous les con-
naissons et les pratiquons depuis un demi-
siècle.

Les populations apprendront la nou-
velle législation à leurs dépens. Que de
contraventions involontaires ! Que d'inté-
rêts compromis ! Il faudra à chaque ins-
tant courir chez l'homme de loi pour
savoir comment se tirer d'affaire.

Nous savons que ce que nous avons est
bon. Gardons-le, et repoussons les can-
didats qui se présentent avec le pro-
gramme de la centralisation du droit.

* *
Une autre centralisation encore bien

plus dangereuse, c'est celle de l'instruc-
tion , publique. Le candidat du Bien public
a accepté, au témoignage du Murtenbie-
ter, de travailler au parachèvement de
l'art. 27. Et il s'est déjà mis à l'œuvre en
suscitant une odieuse persécution contre
un ecclésiastique bien méritant.

Voulez-vous encourager cette espèce
de Kulturkampf?

On trouvera plus loin la lettre qui sert
de base à cette campagne de M. Bourgk-
necht en faveur d'une extension de l'ar-
ticle 27. La lettre est irréprochable à tous
les points de vue : elle n'est donc qu'un
prétexte pour livrer les écoles à la Con-
fédération .

Populations catholiques et conserva-
trices, que gagnerez-vous à ce change-
ment? Lorsque ce sera un inspecteur
fédéral qui visitera vos écoles, quand vos
instituteurs dépendront de Berne, vous
en trouverez-vous mieux? Y aura-t-il
les mêmes garanties au point de vue du
respect de la religion ? Evidemment non.
Il n'est personne qui ne sente la gravité
d'un changement tel que nos adversaires
le demandent. Et c'est le motif pour le-
quel , en 1882, une majorité si compacte
s'est prononcée, dans presque tous les

fusé de suivre le questionnaire dressé
par ses adversaires et il a réclamé la li-
berté de la défense.

L'orateur entreprend de se justifier des
accusations portées contre lui dans l'af-
faire des décorations.

Des applaudissements et des protesta-
tions l'interrompent fréquemment.

Finalement, l'assemblée a voté un ordre
du jour réclamant la démission de
M. "Wilson. Cet ordre du jour a provoqué
un tumulte indescriptible.

Les journaux disent que l'ordre du
jour a été voté à une faible majorité.

Londres, 26 octobre.
Une dépêche de Vienne au Times an-

nonce qu'avant d'exprimer leur opinion
sur l'accord anglo-français concernant
le canal de Suez , l'Allemagne, l'Autriche
et l'Italie vont essayer de s'entendre sur
l'attitude à prendre.

L'Allemagne et l'Autriche reconnais-

cantons, contre les projets de M. Schenk.
Ces projets on veut les reprendre , et on
nous annonce que le candidat hienpubli-
card , M. Bourgknecht, est disposé à y
collaborer.

Consentez-vous à devenir ses compli-
ces en lui donnant vos voix ?

Non, non, les populations du XXIe ar-
rondissement ne veulent pas de la centra-
lisation , Qu'il s'agisse d'unifier le mili-
taire ou . le droit, elles sont prêtes à
repousser des innovations dangereuses à
tous nos intérêts. Les cantons sont encore
bons à quelque chose, et nous voulons
rester Fribourgeois. Il ne faut pas que
notre canton disparaisse dans l'unitarisme
rêvé par les radicaux et les Kultur-
ksempfer.

Surtout, les électeurs ne veulent pas
compromettre l'avenir de la jeunesse par
une extension de l'art. 27. Ils ne s'aide-
ront pas à chasser le prêtre de l'école. Et
c'est pourquoi, ils repousseront la candi-
dature de M. Bourgkneeht , l'homme de
la centralisation, et celle de M. Liechty,
le patron de l'article Schenk dans le dis-
trict du Lac.

Nouvelles fédérales
Chronique des élections fédérales.

— Nous apprenons que la liste conserva-
trice du Jura vient d'être arrêtée sur les
noms suivants :

MM. Casimir Folletête , député au Grand
Conseil , à Porrentruy.

Joseph Koller , député , à Moutier.
Auguste Mochard , député , à Moutier.
J. Péteut-, député , à Roche.
Louis Viatte, député, à Saignelégier.
Nous voyons avec plaisir figurer en tête

de cette liste le nom de M. Folletête. Le
parti conservateur jurassien se devait à lui-
môina de donner ce nouveau témoignage
de confiance au vieux lutteur , à l'éloquent
défenseur de la cause catholique et juras-
sienne. Le nom de M. Folletête rappelle des
jours glorieux dans l'histoire des combats
du peup le jurassien ; il a été mêlé aux prin-
cipaux événements de cette longue épopée
où tout un pays lutte et souffre en atten-
dant la délivrance. M. Folletête a été à la
brèche dès les premières heures de la tour-
mente ; sa parole électrisante a redit bien
souvent dans nos assemblées suisses les
douleurs et les espérances du Jura. Que de
fois n'avons-nous pas entendu des voix au-
torisées du parti conservateur suisse expri-
mer le regret qu 'un si vaillant interprète
des intérêts Jurassiens manquât aux Cham-
bres fédérales.

Les conservateurs du Jura nous semblent
donc avoir été heureusement inspirés en
rendant à M. Folletête la place d'honneur
dans leur liste. C'est un [retour aux vieilles
et honorables traditions du parti ; c'est en
même temps un gage de réconciliation et
d'apaisement. Depuis longtemps, l'opinion
catholique et conservatrice en Suisse atten-
dait cet acte de réparation envers le vétéran
des luttes jurassiennes.

Nous voyons aussi avec plaisir , par la
composition de la liste actuelle , que nos
frères jurassiens ont tenu compte de tous

sent que l'Italie, ayant de grands intérêts
dans la question, doit être consultée.

Borne, 26 octobre.
Hier s'est tenue sous Ja présidence du

général Bertoli-Viale , ministre de la
guerre, la dernière conférence entre les
généraux destinés à l'expédition d'Afrique.

Aujourd'hui le général San Marzano et
son quartier général partent pour Naples.

Tienne, 26 octobre.
Le Vaterland d'Autriche publie un ar-

ticle remarquable sur le discours du
Pape. U remercie Léon Xlll de son in-
tervention en faveur des ouvriers.

Le même journal publie, à cette occa-
sion, un appel du clergé autrichien rela-
tif aux questions sociales. Il déclare que
le . prêtre est l'ami, le conseiller naturel
du peuple.

C'a été une grave erreur de chasser le

les éléments vitaux du parti conservateur
jurassien et qu 'à côté des anciens , des hom-
mes qui ont mérité la reconnaissance de
leur parti par de longs et loyaux services, il
y a aussi une place pour les forces Jeunes et
actives. Dans cette dernière catégorie, le
nom de M. Viatte , de Saignelégier , apparaît
au premier rang. Ancien président de la
Société des Etudiants suisses , M. Viatte a
donné de bonne heure déjà des preuves de
son dévouement à la cause catholique et
conservatrice. Il joint à l'ardeur de la jeu-
nesse nne grande maturité de jugement et
1 expérience de la tactique parlementaire.

Souhaitons que le Jura donne en cette
circonstance un signe de grand réveil et
atteste par un nombre imposant de suffrages
sa volonté de protester jusqu 'au bout contre
la situation inique et exceptionnelle qui lui
est faite.

Ceci nous rappelle que nou s avons un
petit compte à régler avec le Démocrate de
Delémont.

Ce journal , qui manie la logique comme
un ours l'élégance , nous reproche d'avoir
accueilli dans nos colonnes le récit des
déboires de dame Conciliation dans le can-
ton de Berne. L'organe delémontain trouve
étrange que nous fassions ressortir l'exclu-
sivisme du parti radical bernois , qui reven-
dique pour lui seul les vingt-sept sièges du
canton de Berne au Conseil national.

Comment ! s'écrie le Démocrate, c'est la
Liberté qui ose trouver mauvais que le
peuple bernois maintienne compacte sa dé-
putation libérale? Cette Liberté qui. .. cette
Liberté que... Bref , selon l'organe de l'in-
transigeance radicale , la Liberté serait cou-
pable en ceci d'un flagrant délit de contra-
diction et d'inconséquence. Pourquoi , en
effet , flétrir l'exclusivisme des radicaux ber-
nois lorsqu 'on excommunie M. Chappelet ,
du Valais , pour avoir consenti à se laisser
porter dans une liste mixte ? Et de quel droit
nous étonner de l'appétit glouton des radi-
caux bernois, lorsque chez nous , à Fribourg,
nous refusons à l'opposition la concession
de l'arrondissement du Lac ?

Voilà ce que nous disent les logiciens du
Démocrate.

Cette logique peut faire les délices du
public auquel le Démocrate, qui n'est pas
un borgne dans le royaume des aveugles ,
fait voir des étoiles en plein midi. Mais il
ne nous sera pas.'difficile , à nous , de montrer
de quel côté se trouve la contradiction.

D'abord les réflexions du Démocrate
prouvent que , tout en se vantant de n'être
pas un borgne dans le royaume des aveu-
gles, il n'a néanmoins lu que d'un œil notre
traduction de l'article de M. DUrrenmatt sur
les tribulations des conciliateurs. Loin de
s'arrêter à un stérile gémissement sur l'ex-
clusivisme bernois, la conclusion de l'arti-
cle que nous avons reproduit élait plutôt
dirigée contre des tentatives de conciliation
infructueuses qui ne valaient pas , selon
nous, une lutte franche et ouverte. Car ces
démarches humiliantes ne pouvaient tout
au plus aboutir qu'à un marché de dupes , et
affaiblissaient l'opposition bernoise dans les
torpeurs d'une paix pourrie , au lieu d'une
bonne guerre qui retremperait les forces du
parti.

Nous n'avons donc pas prôné chez nos
voisins de Berne une fausse conciliation
que nous réprouvons chez nous. Dès lors
pas de contradiction. Et d'une.

prêtre de sa situation sociale, car il n'a
plus la même influence pour guérir les
plaies de la société.

L'appel conclut en annonçant la fonda-
tion d'une revue sociale hebdomadaire.

Berne, 26 octobre.
Un terrible incendie a consumé qua-

torze fermes et habitations à Epsach,
petite localité du district de Nidau.

Deux enfants ont trouvé la mort dans
les flammes.

Bruxelles, 26 octobre.
La nouvelle donnée par un journal de

Paris au sujet de l'alliance de la Belgique
avec la Russie est la plus haute fantaisie ;
la Belgique n'a conclu aucune alliance,
elle s'efforce de maintenir d'excellentes
relations avec les puissances qui garantis-
sent sa neutralité. Cette tâche est souvent
fort difficile , en présence de l'antagonisme
qui divise les grandes puissances.



Secondement , quelle liaison y a-t-il .entre
l'exclusivisme des radicaux bernois et ce
qui se passe dans le Bas-Valais ? Parce que
nous trouvons mauvais que le parti radical
bernois maintienne compacte sa députation
libérale , nous devrions conséquemment
trouver bon que dans le Bas -Valais M.
Chappelet passe avec armes et bagages dans
le camp du radicalisme et fasse la courte
échelle aux radicaux en foulant aux pieds le
drapeau conservateur qu 'il a trahi ? Quelle
logique est- ce donc celle-là?

Tous les députés radicaux du canton de
Berne se cramponnent comme des désespé-
rés à leurs sièges, ergo les conservateurs
du Valais doivent , eux , céder les leurs à un
Tadical et à un transfuge ?

C'est un joli raisonnement que le vôtre ,
ô Démocrate! Et de deux.

Mais voici qui est encore mieux. Le
Champion des vingt sept sièges radicaux de
Berne trouve que nous tombons dans la
contradiction en approuvant les efforts de
l'opposition conservatrice bernoise pour
ravir quelques-uns de ces sièges, tandis
qne nous reîusons à cette pauvre opposition
libérale fribourgeoise l'arrondissement que
la Confédération lui a taillé avec tant de
générosité.

Mais , s'il vous plaît , bon Démocrate, com-
mencez d'abord par accorder à l'opposition
conservatrice de votre canton un arrondis-
sement semblable à celui que vos pareils
nous ont gracieusement octroyé. Alors
seulement , la partie sera égale entre vous
et nous , el vous aurez le droit de comparer
les situations.

Gar , remarquez le bien , nous ne vous
demandons pas, intelligent Démocrate, d'a-
bandonner sans combat à vos concitoyens
conservateurs les sièges que vous détenez ;
nous n'exigeons qu 'une chose , c'est que
vous ne leur enleviez pas déloyalement toute
possibilité d'une représentation en les
noyant dans des arrondissements à peu
près aussi étendusque le canton de Fribourg
tout entier. Ce que nous vous demandons
C'est que , chez vous , les conservateurs jiùis-
sent lutter dans les mêmes conditions que
les libéraux chez nous. Croyez vous peut-
être nous faire oublier par vos sophismes
que l' opposition conservatrice du canton àe
Berne a pu réunir dans un grand nombre
de votations plus de 35,000 voix , lesquelles
sont ensuite étouffées dans vos monstrueux
arrondissements lorsqu 'il s'agit d'élire des
représentants à cette masse populaire ?

Ah 1 de la conciliation , nous en avons fait
Il .y à six ans. Nous portions alors dans le
21m0 arrondissement un candidat radical ,
M. Huber , et un candidat agréable au Bien
public, M. de Gottrau. Qu 'en-est-il résulté?
C'est que ces concessions n 'ont pas été trou-
vées suffisantes et que nous avons succombé
malgré toute notre conciliation. Et aujour-
d'hui encore cette bonté d'âme de notre
part sert d'arme au Confédéré pour nous
flageller I Faites après cela une part aux ra-
dicaux... Ils vous en sont reconnaissants !
Aussi sommes nous guéris de cette faiblesse
momentanée qui nous à Valu de si beaux
horions.

Parlez donc de vos propres contradictions
et inconséquences, vous,. Démocrate, qui
venez nous sommer de céder gratuitement
le 21° arrondissement à l'opposition radi-
cale fribourgeoise , alors que vous gardez
religieusement les vingt-sept sièges que
vous devez à la scandaleuse répartition de
vos arrondissements.

Au moins , les deux sièges que nous em-
portons dans le 21° arrondissement sont
honnêlement gagnés à la pointe de notre
loyale épée ; nous ne les devons pas à la
géométrie électorale fédérale , ou plutôt
nous les avons en dépit d'elle, tandis que
vous , radicaux , vous volez aux conserva-
teurs Jurassiens et bernois une parlie de
leurs sièges par nne habile rouerie de géo-
mètres piçk-pokets.

Voilà ce que nous avions à répondre à
vos provocations sur le terrain de la logi-
que, à Démocrate.

Quant à notre exclusivisme sur le terrain
cantonal , celui-là est au moins franc et
loyal , messieurs du Démocrate. Nous ne
jouons pas la malhonnête comédie de faire
nommer des préfets par le peuple , pour lui
imposer ensuite d'autres préfets , dont U n a
pas voulu. Dites-nous donc combien vous
avez de fonctionnaires conservateurs dans
le Jura ? Au moins, à Fribourg, la minorifé
protestante est respectée dans son ciilte et
ses pasteuts ; norfs n'avons pas, dans l'his-
toire dènosTégiines conservateurs , les ^ctes
Ignobles de tyrannie qui ont été perpétrés
contre les catholiques du Jura. Les popula-
tions du Lac n'ont jamais été chassées de
leurs temples , leurs prisons ne se sont nas
peuplées de victimes de la persécution re-
ligieuse et leurs pasteurs n'ont pas dû pren-
dre le chemin de l'exil. Quand on a dans
son dossier les scènes ignominieuses et à
jamais flétries qui ont souillé la domination
radicale dans le Jura , on devrait être mo-
deste dans ses appréciations sur un régime
conservateur comme celui de Fribourg, qui
n'a eu que des tendresses et des gâteries
pour la minorité protestante du Lac.

Cela dit, ajoutons que nous n avons nul-

lement été surpris de retrouver les réflexions
du Démocrate de Delémont dans le Bien
public. Ces perles-là devaient inévitablement
tomber dans ce réservoir. Le Bien public
est tombé assez bas, ces derniers temps,
pour prendre à son compte les inepties du
journal radical , organe des persécuteurs du
Jura catholique.

* *Le parti démocratique fédéraliste du can-
ton de Vaud vient d'avoir ses grandes
assemblées à Rolle , à Yverdon et à Chillon.

L'assemblée de Rolle était présidée par le
député Martinoni. Après avoir entendu un
discours-programme de M. le conseiller
d'Etatpebonneville , l'assemblée a décidé e
l'unanimité de présenter aux suffrages des
électeurs les représentants actuels du
44m" arrondissement : MM. Thélin , Baud et
Colomb.

A Yverdon , les candidatures des députés
actuels ont été acclamées aussi à l'unani-
mité. L'arrondissement du Nord (43e arron-
dissement) portera donc MM. Vlquerat ,Déglon , Cavàt et Camplcbe.

De son côlé , l'assemblée de Chillon a pro
clamé candidats dans l'arrondissement de
l'Est (42° arrondisseoaent) MM. Ruchonnet ,
conseiller fédéral , Ruffy, Paschoud , Chaus-
son-Loup, Fonjallaz.

M. Ruffy a exposé dans un discours-pro-
gramme la manière dont la députation a
rempli son mandat durant ces trois derniè-
res années. Parlant , entr 'autres, de là ques-
tion du rachat des chemins de fer et des
projets actuels d'une nouvelle centralisation
militaire , l'orateur vaudois s'est exprimé à
peu près en ces termes :

Il est probable que les Chambres seront pro-
chainement nanties de la question du rachat
des chemins de fer. L'attitude de la députation
vaudoise doit être la môme qu'il y a quelques
années, alors que la question du rachat du
Central fut posée. Nous sommes les adversai-
res du rachat aussi longtemps que l'entreprise
du Simplon, pour laquelle le canton de Vaud
a fait tant de sacrifices, n'est pas définitive-
ment assurée. Grâce aux efforts de ses promo-
teurs et en particulier au vote magnifique du
canton de Vaud, on peut espérer une solution
prochaine. Mais tant que cette solution ne sera
pas acquise, le canton de Vaud ne doit pas
contribuer à mettre la Confédération dans une
situation où ses intérêts seraient diamétrale-
ment opposés à ceux du Simplon.

En ce qui concerne la question militaire, les
Chambres ont bien mérité de la patrie en ins-
tituant le landsturm. Elles n'ont pas reculé
devant de gros sacrifices pour fortifier certains
points menacés de nos frontières , et les adver-
saires en principe des fortifications se sont
inclinés devant les raisons sérieuses qui leur
ont été données. Mais est-ce une raison pour
venir dans ce moment-ci modifier notre Cons-
titution fédérale et mettre entre les mains du
pouvoir fédéral des compétences qu'il ne sou-
haite point ? Lorsque la question de la centra-
lisation militaire fut soulevée, l'honorable chef
du département militaire fédéral répétait à
qui voulait l'entendre que nous avions autre
chose à faire qu'à bouleverser l'organisation
qui doit nous servir en cas de mobilisation.
Nous avons de tels progrès à réaliser que tout
l'argent dont nous pouvons disposer n'est pas
de trop. Notre armement peut encore lutter ;
mais tout autour de nous, les grandes nations
Eerfectionnent le leur et noua devrons inèvita-

lement consacrer, pendant une certaine pé-
riode, plusieurs millions par an pour effectuer
sa transformation, pour compléter notre ma-
tériel en chevaux et en voitures.

M. Hertenstein ajoutait que les cantons s'ac-
quittent volontiers et parfaitement de la tâche
qui leur est confiée. Ils ont un organisme qui
fonctionne, qui est toujours en mouvement,
des rouages éprouvés. Vouloir établir aujour-
d'hui de nouveaux rouages, qui ne fonctionne-
raient.qu'en cas de guerre, au moment où tout
le monde se trouverait dans une grande agita-
tion, ce serait se jeter volontairement dans une
situation des plus périlleuses.

Quels motifs d'ailleurs aurait-on pour sup-
primer cette compétence des cantons ? A-t-on à
se plaindre d'eux ? Les cantons, il est vrai,
exercent un contrôle que quelques supérieurs
militaires peuvent trouver un peu gênant.
Mais ce contrôle, nous le voulons, nous tenons
à cette collaboration honnête et loyale des
cantons; nous ne consentirions pas à nous en
rémettre à la volonté d'un seul. Le canton de
Vaud doit maintenir ce point de vue. Nous ac-
cepterons les sacrifices nécessités par les inté-
rêts de la défense nationale ; quant à ceux quine sont réclamés que par l'ambition du com-mandement et du pouvoir, jamais.

Comme on voit , la députation vaudoise
actuelle est moins centraliste que les colo-
nels db la Gazette de Lausanne et que les
majors du Bien public.

** *• Ueg conservateurs d'Appenzell-int. por-
tent M. le landammann Dœhler. Cette can-
didature se recommande d'elle-même à un
peuple catholique qui tient encore à sa sou-
veraineté et aux traditions de son histoire
cantonale. On n'a jamais compris en Suisse
comment le brtave petit peuple appenzellois
pouvait supporter d'avoir pour représentant
à Berne un centraliste libéral. Mais II paraît
que ce député (M. Sonderegger) se présen-
tait aux électeurs comme un conservateur
modéré et sous des dehors trompeurs aux-
quels quelques naïfs se laissaient prendre.
Espérons qu 'il n'en sera plus ainsi désor-
mais et que M. Sonderegger succombera
devant la candidature nettement conserva-
trice de M. Dœhler.

* *La liste démocratique à Genève est défi-
nitivement arrêtée. EUe porte les noms
suivants :

MM. Dufour , conseiller national.
Piclet , Ernest.
Richard , Eug ène, professeur.
Favon , conseiller national.
Lachenal , conseiller national.

De nombreuses assemblées populaires
sont convoquées pour tous les jours de cette
semaine par les comités démocratiques.

Il paraîtrait aujourd'hui que l'opposition
conservatrice ne veut pas rester tout à fait
muette dans le Seeland bernois. Un groupe
de propriétaires campagnards propose la
liste suivante dans le Berner Bote: MM.
Frédéric Scheurer Salchli , ancien comman-
dant à Aarberg ; Joseph Walther , ancien
député , à Landiswyl; Marschall , député, à
Neuenegg, et J. Zeesiger, agriculteur , à
Bargen.

IA démission de M. 'Asciiolilie. —
L'orateur de l'assemblée radicale d'Olten
marche de disgrâce en disgrâce. Après
avoir reçu du Conseil fédéral une semonce
bien méritée par ses indiscrétions , l'ancien
conseiller aux Etats d'Argovie a compris
qu 'il devait déposer son mandat de négo -
ciateur. Le Conseil fédéral s'est empressé
d'accepter cette démission , tout en déclarant
que M. Zschokke n'est pas dégagé de l'enga-
gement , pris à Berlin , d'observer le silence
sur la marche des négociations relatives à
la conclusion du traité de commerce.

Circulaire fédérale. — Le Conseil
fédéral a adressé aux gouvernements de
tous les cantons confédérés une circulaire
au sujet de l'exécution de la loi fédérale du

.26 avril 1887 sur l'extension de la responsa-
bilité civile , complétant la loi fédérale du
25 juin 1881.

Ordre au Nord-Est. -— Le Conseil fé-
déral , en exécution de l'article 3, alinéa 2,
de l'arrêlé fédéral du 14 février 1878, a dé-
cidé, le 23 juin 1887, que la Compagnie des
chemins de fer du Nord-Est suisse est suffi-
samment consolidée pour entreprendre la
construction des lignes de Thahveil à Zoug
(rive gauche du lac de Zurich), de Btilach à
Schaffhouse et de la rive droite du lac de
Zurich, et pour remplir ses obligations con-
tractuelles en ce qui concerne les lignes
d'EIzweilen à Schaffhouse et de Kohlanz à
Stein.

Ensuite de cette même décision , le Con-
seil fédéral détermine dans quel ordre la
construction des lignes susmentionnées de-
vra s'exécuter , sans préjudice , toutefois ,
des compétences que les lois attribuent à
l'assemblée fédérale quant à la Justification
financière et aux délais de construction de
chacune des lignes dont il s'agit.

Afin de remplir l'obligation contractée , le
Conseil fédéral,

Après.avoir entendu tous les intéressés ;
Considérant que , d'après les conclusions

du rapport des experts du Conseil fédéral,
du 10 août 1886, le chemin de fer de la rive
droite du lac de Zurich ne peut en aucun
cas, à cause de l'importance des intérêts
publics qu 'il est appelé à desservir , rester
en arrière de l'une quelconque des autres
lignes du Moratoire ;

Considérant en outre que cette ligne était
déjà en construction lorsque le Moratoire a
commencé :

Arrête : 1. La construction des lignes dé-
signées à l'article 2 de l'arrêté fédéral du
14 février 1875 doit commencer par celle
du chemin de fer de la rive droite du lac de
Zurich.

2. Sont réservées les dispositions <£ue l'as-
semblée fédérale jugera à propos de pren-
dre et les conditions qu 'elle croira devoir
poser pour liquider les propositions que le
Conseil fédéral lui soumettra à propos de la
justification financière , du commencement
des travaux de terrassement et de l'achè-
vement de cette ligne.

On comprendra toute la porté de cette dé-
cision.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 25 octobre.
Tout va bien qui finit bien, peuvent chanter

en chœur les acteurs mêlés de près ou de loin
à la pièce qni vient d'être jouée sur le théâtre
national de France et dont le dernier acte, au
lieu de marquer la répression sommaire des
coupables, constitue une absolution plus scan-
daleuse encore que les scandales qui avaient
ému l'opinion pendant cette dernière semaine.

Il y a bien quelques indisciplinés, comme
l'Intransigeant, voire même le Paris, qui con-
tinuent à ferrailler autour du gendre et consorts,
mais le gros de l'armée a rentré les armes et a
accepté, poings aux poches, l'ordre de capituler
devant la raison d^Etat ou plutôt devant la
raison d'exister. Car, lors même que l'on nour-
rit des passions et des haines chauffées à six

atmosphères de pression, l'instinct de la con-servation ne cesse de s'accuser dans ces espritsen apparence si rebelles, mais qui ne connais-sent de l'héroïsme que la définition donnée parle dictionnaire. Sitôt que leur peau ou mêmeleurs quatre sous sont en jeu, l'on voit unchangement de décors à vue dans le couragedes combattants. L'on entend alors fredonnerle second couplet de la chanson des Savoyards :
c Vutou encora ouna dézerza et fotins no yon

[camp.Quel que soit l'épilogue de cette triste cam-pagne, il restera acquis à l'histoire, et lapostérité ne manquera pas de l'enregistrerque le régime qui , sous le nom de Républi que,a gouverné la France, a donné la mesure detoutes les corruptions, de toutes les infamies
et de toutes les turpitudes. Quant aux noms
mis en avant dans cette affaire, s'ils sontamnistiés par les pouvoirs publics et par les
moutons de Panurge, ils porteront dans lecœur des honnêtes gens et dans l'impartialehistoire la flétrissure qui leur appm tient.

* *Les affiches annoncent l'ouverture de lacomédie parlementaire à la Chambre des dépu-tés et au Sénat pour aujourd'hui, 25 octobreClemenceau est allé devant ses électeurs de1 oulon se recueillir et retremper ses énergies.Mais, ô ironie du sort , il a été traité commeun simple Spulier et son programme de con-centration républicaine lui a valu , non uneavalanche de pommes cuites, mais une vérita-ble» bordée d'injures. 11 a dû se retirer sans
emporter un voto de confiance. Ce pronosticest fâcheux en vue de la rentrée des Chambres.Les plus violents accusés d'être trop modérés IOù marchons-nous donc? C'est que les passions,une fois déchaînées, ne peuvent piétiner surplace et marchent logiquement en avant, bri-sant les obstacles que la sagesse humainecherche à mettre sur leur route. Il en cuit auxsages d'antan d'avoir accordé jadis la libertéde la presse et tant d'autres libertés licencieu-
ses. Les conséquences n'ont pas tardé à se
faire sentir et ceux qui ont ouvert les écluses
populaires voient déjà le torrent dévastateurpasser. Bt ce ne sont pas les grands discours
des tribuns — M. Clemenceau en a fait l'expé-rience à 1 oulon — qui arrêteront les flots
vengeurs de la démocratie triomphante.

Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liber té.)

Rome, 23 octobre.
Pendant le séjour à Rome du grand pèleri-nage français des Cercles catholiques d'ou-vriers, il y a eu un contraste des plus marquéset significatifs entre l'accueil si cordial et fra-ternel qui a été fait aux pèlerins par les jour-naux et les associations catholiques, et l'atti-

îu itQ
aiU8S1îignoble *ïue P^vocante de la presselibérale . D'une part , on a vu se manifesterl admirable émulation des Sociétés catholi quesde Kome pour accompagner les pèlerins dansleurs visites aux sanctuaires de la Ville-Eter-nelle , pour organiser en leur honneur de bril-lantes soirées, pour servir même à table elpour prodiguer les attentions les plus délicatesà ceux d'entr'eux que le Saint-Père avait faitloger au lazaret de Sainte-Marthe ou à l'hoa!pice de la Trinité-des-Pôlerins. D'autre part ,

,ç» é;.,.d!ans une Partie de la presse libérale1 hostilité manifeste, assaisonnée de menaces
ou d outrages révoltants.

Ainsi, le Capitan Fracassa a osé appelerles pèlerins « quelque chose de pire que lecholéra. » Le Cicérone, feuille à caricatures,les a tournés en ridicule de la façon la plusindigne. La Tribuna leur a répété sur tous 1A«
tons qu ils prissent bien garde à ne pas sepermettre la moindre c provocation » à l'a-dresse de l'Italie. La Riforma , organe offi-cieux, a tenu le même langage en les préve-nant, dôs avant leur arrivée à Rome, qu'ilseussent à se conduire « en hôtes et non enperturbateurs. » G'est aussi la Riforma etavec elle la Gazzetta d'Italia, qui ont 'de-mandé en ricanant si les pèlerins allaient em-porter c comme relique la fameuse paille duprisonnier du Vatican. «

Certes si, malgré ces provocations, l'ordrematériel n'a pas été troublé, nos libéraux nesauraient s'en vanter, et tout le mérite en ™.viewta. la paVrasce. ô\ a\i calma admirables despèlerins. Parmi les épisodes de l'hospitalité« sûre et honorée • qu'on leur avait promiseen voici un qui montre bien d'où sont partiesles provocations. Un groupe d'ouvriers dupèlerinage visitaient l'église du Panthéon.Lorsqu ils vinrent à passer devant la tombede Victor-Emmanuel, le garde de service leurprésenta le registre où sont recueillies les si-
gnatures de tous les visiteurs libéraux , italienset étrangère, qui veulent par là rendre nom-mage au premier roi d'Italie mort à Rome.Quelques pèlerins, ignorant de quoi il s'agis-sait , apposèrent leurs signatures, mais se ra-visant mentot et avertis par leurs compagnons
die la Signification de cet acte, ils reprirent laplume et, par une habile manœuvre, ils réus-sirent à effacer leurs signatures sous le nez dugarde ahuri et furieux.

Çôlui-ci appela alors à son aïde quelquesitalianissimes qui . se trouvaient-dans le tem-ple, et ce fut à qui insulterait le^lus grossiè-rement les pèlerins pour ce qu'on osait leurreprocher comme une profanation. On est alléjusqu'à les traiter de canailles et à les pour-suivre jusque sur la nlace miblimie ™/-n >L
lt vnttit^erturbable tranquilitè des pèlerins
leur éïard l û

8ymp
^^

i(ï^e & ^ 
Potion à

«?«¦-S i e 8Candale aurait pris les propor-tions les plus graves. v v

vvl6 , ncident > dénaturé par certaines feuillesiiceraies, notamment par le Fanfulla, a étéexploité aussitôt à l'appui du projet sectairea opposer aux pèlerinages religieux « un pèle-rinage national à la tombe de Victor-Emma-nuel. » Certains journaux soi-diBant modèrescombattent , il est vrai, ce projet comme « inop-portun ». Mais on ne sait pas encore qui l'em-



portera dans cette lutte, des habiles qui ne
voudraient pas de cette mise en scène ou des
violents qui subordonnent tous leurs intérêts
à leur haine de la Papauté et de l'Eglise.

il en est de même de l'autre projet d'aprôs
lequel on voudrait, pendant l'année du Jubilé,
élever sur la place publique de Campo dei
Fiori un monument à l'apostat Giordano
Bruno, condamné par le Saint-Office au temps
où l'apostasie était justement réputée un-crime
social. En vain le modéré Bongi a-t-il ima-
giné un biais en proposant d'élever le monu-
ment à l'intérieur de l'Université de Rome.
C'a été un toile général dans le camp des radi-
caux qui, encouragés d'ailleurs, par les pro-
messes que le président du conseil a faites à
ce sujet , réclament à tout prix l'emplacement
de Campo dei Fiori pour y ériger le monument.

Ce même M. Crispi, l'idole des pires sectaires ,
s'est rendu hier à la municipalité du Capitole
pour exposer le projet qu'il mit en avant lors
du dernier anniversaire du 20 septembre et
qui, sous le couvert de la bienfaisance, a pour
objet de faire donner aux pauvres enfants
abandonnés une éducation pire que leur aban-
don même. En effet , M. Crispi a formellement
déclaré, hier, au Capitole, qu'il entendait que
oette éducation « fût purement laïque, dans le
goût et suivant les tendances modernes » , et
l'on sait ce que oela veut dire.

Au reste, ce qu'il y a de particulièrement
perfide dans le projet en question, c'est qu'il
tend à faire croire que la Rome des Papes man-
quait d'institutions charitables pour l'enfance,
tandis qu'en réalité les plus belles de ces insti-
tutions ont été ruinées par les nouveaux admi-
nistrateurs et que, d'autre part , le nombre des
enfants abandonnés a augmenté démesurément
par suite de l'immoralité croissante du régime
actuel.

* *Tout cet ensemble de faits et de tendances
hostiles à la Papauté, dans le lieu môme de sa
résidence, prouve à la fois combien la situation
est intolérable et combien on se ferait illusion
si l'on comptait , pour les réparations néces-
saires, sur les hommes qui se trouvent aujour-
d'hui au pouvoir en Italie. J'ai dû insister sur
oe dernier point , dans une de mes correspon-
dances précédentes , contrairement aux versions
optimistes que i'on a fait courir à Y occasion
de l'entrevue de Friedrichsruhe. Non , ce n'est
pas d'un Crispi, instrument des sectes, qui,
Jusque dans sa vie privée, a donné par la
«garnie l'exemple de l'immoralité , que l'on

peut attendre la pacification religieuse et l'ap-
plication de la justice dans la solution de la
question romaine. On va s'en convaincre de
nouveau par le discours-programme qu'il doit
Prononcer, le 25, à Turin, et où, à ce que Fon
aBsure déjà , il invoquera l'hypocrite loi des
garanties comme la « dernière limite des con-
cessions possibles » , vis-à-vis du Saint-Siège.

Agitation nationaliste en Irlande

Des scènes violentes ont eu lieu dimanche
dernier à Woodford (Irlande).

Les autorités avaient fait proclamer dès
samedi l'interdiction d'un meeting nationa-
liste annoncé pour le lendemain. Les orga-
nisateurs du meeting n'ont par tenu compte
de.cette défense.

TJne bande de manifestants, à la tête des-
quels se trouvait M. Wilfrid Blunt, sa
«mme, et plusieurs députés anglais, ont
essayé de passer outre aux sommations de
*a police. Un commencement de collision
s ost produit, M. Blunt a été arrêté après
Due vive résistance, et la foule a pu être
dispersée non sans difficultés.

Les détachements de fnàiiexs éwasais
lui se tenaient en réserve dans les rues
Voisines clu lieu du rassemblement n'ont pas
eU à intervenir. Lady Anne Blunt a accom-
pagné son mari en prison.
, Dans une des charges commandées par
*a police, un constable a jeté son bâton en
déclarant qu'il refusait d'obéir ; on l'a mis
fctttaêaiatement en état d'arrestation.

Emigration des Polonais
L émigration des Polonais de la Posnanie

et.de la Prusse occidentale a , dit la Germa*
%ia> augmenté dans des proportions consi-
dérables depuis quelque temps. Pour les
Uuit premiers mois de 1886, elle se chiffrait
* 7,780 émigrants. Pour le même laps de
Stops de la présente année, elle s'élève à
^,698.

Les Tchèques à la Chambre
austro-hongroise

JRÏF a cinq jour s, une discussion orageuse
*«tàit élevée entre M. de G-autseh et les
Cabres du Comité exécutif des droites à
J» 'Chambre; M. Rieger et ses partisans
paient renouvelé contre le ministre l'accu-
Sfion d'hostilité à leur nationalité, et, jns-
]™nt les prévisions que leur attitude avait
vp naître , ils avaient réclamé une véritar
^décentralisation de l'enseignement au
8}*ft du particularisme. 'M. âe Gautsch dé-
J*.dvt énergiquement sa mesure ; avec l'ap-
J3 du chef du cabinet, il a finalement eu
^°U de ses contradicteurs. Ceux-ci ont

cédé sur le fond, moyennant quelques con-
cessions de détail. Dans une audience du
souverain, 34. Siéger pat se convaincre
qu'une résistance prolongée pourrait avoir
de fâcheuses conséquences pour son parti.
En votant le budget provisoire demandé par
le gouvernement, les Vieux-Tchèques ont
témoigné qu'ils étaient venus à résipiscence.
L'habileté et la constance du comte Taaffe
ont, une fois de plus, donné l'avantage,
cette fois d'autant plus appréciable que les
tendances autonomistes et panslavistes non
dissimulées d'une fraction du parti tchèque
pouvaient faire craindre les morcellements
de la majorité constituée avec tant d'art et
maintenue à force de patience et de dexté-
rité.

Dans l Asie centrale

On mande de Merv à Saint-Pétersbourg
que la nouvelle donnée par l'Agence Reuter
concernant l'arrivée d'Ayoub Khan à G-azni
est confirmée. Arrivé à Gazui, Ayoub Khan
aurait pris le commandement en chef de
l'insurection des Ghilzais. La tribu des
Firuz-Kookhs, à la frontière russe-afghane,
se serait réunie à l'armée insurgée. On as-
sure que des émissaires d'Ayoub Khan ont
fait leur apparition dans le Hérat et dans le
Turkestan afghan, où il travaillent avec
succès à insurger le pays.

Souscription pour les anarchistes
de Chicago

D'après des informations venues de Chi-
cago , l'association organisée pour réunir des
moyens de défense en faveur des anarchis-
tes condamnés, travaille avec une extrême
activité à recueillir des adhésions à la péti-
tion qui doit êlre adressée au gouverneur
de l'Etat , afin d'obtenir que la sentence ca-
pitale ne soit pas exécutée. Des milliers
d'exemplaires de la pétition sont distribués
dans les villes et les principales localités du
Nord et au Centre. On pense que l'Etat de
New-York seul donnera quelque chose
comme 50,000 signatures. En même temps,
on recueille des fonds pour la défense de-
vant la Cour suprême des Etats-Unis ; les
sociétés allemandes de Chicago ont déjà
contribué pour près de 30,000 iivres. On
pense qu 'à la fin de ce mois , nne somme
considérable sera réunie. Des souscriptions
pour le même objet sont pareillement ou-
vertes en Angleterre. Il paraît que les con-
tributions ne laissent pas que d'être impor-
tantes.

Courrier télégraphique

PARIS, 2S octobre. — I*a session de la
Chambre des dépotés s'est ouverte
aujourd'hui.

A-u début de la séance , M. Cuneo
d'Ornano a demandé la nomination
d'une commission de 32 membre».
chargée d'ouvrir une enquête sur les
scandales qui se sout produits au
ministère de la guerre et ceux aux-
quels le nom de SI. Wilson a été
mêlé.

SI. Cuneo d'Ornano a demandé que
l'urgence fïtt votée pour sa propo-
sition.

M. Bouvier* présideut du conseil, a
combattu l'urgence, en faisant obser-
ver qne l'affaire était soumise ac-
tuellement a la justice et que, dès
lors, le vote de l'urgence constitue-
rait une confusion d© pouvoirs.

I«'urgence a néanmoins été votée
par 379 voix contre 155.

La Chambre a élé nantie par M. Delatre ,
de la gauche radicale , d'une demande d'in-
terpellation sur les opérations de mobilisa-
tion du 17" corps d'armée au point de vue
de la sécurité des transports de soldats.

La discussion de cette interpellation esl
fixée au jeudi 3 novembre.

La Chambre se réunira jeudi prochain
pour nommer la commission d'enquête char-
gée d'examiner la question du trafle des dé'corations.

A. l'ouverture de la séance du Sénat, leprésident , M. Le Royer, a prononcé l'éloge
des sénateurs décèdes depuis la dernière
session.

M. Isaac a déposé une demande d'inter-
pellation sur les affaires ae l'indo Chine. Le
moment de la discussion sera fixé ultérleu-
rement.

Le Sénat s'est ajourné b. jeudi.
— Le conseil municipal de Paris mainte-

nant sa délibération du 25 juillet, a décidé
que le congrès des communes ..e France
aura lieu en 1888, après les élections muni-
cipales.

Le conseil a voté 10,000 fr. pour Ôtre ré-
partis par les maires de Gholet et dès envi-

rons aux victimes de la cessation du travail.
Une première délibération , accordant 10,000
francs aux grévistes, avait été. annulée.

— Le grand-duc Nicolas de Russie retour-
nera demain à Saint-Pétersbourg. On a
prétendu que l'empereur l'aurait rappelé à
propos du fameux toast qu 'on avait dit avoir
été porté par lui à bord de l'Uruguay. La
vérité est que le congé accordé au grand-
duc prenant fiu dans quelques jours , ce
prince doit rejoindre son régiment à Saint-
Pétersbourg.

L'ambassadeur de Russie, baron Mohren-
helm, reprendra la direction des affaires de
l'ambassade le 26 courant. S. Exe. a été
retenue à Aroachon par la maladie de sa
femme.

MA-RSEILLB, 25 octobre . — Le steamer
français Hindoustan, arrivé hier de New-
York, ayant encore à bord environ 3000 ton-
nes de marchandises , a été détruit cette
nuit par un incendie dans le port de Mar-
seille. Les pertes atteignent plusieurs mil-
lions. Ce bateau appartenait à la Compagnie
nationale.
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Canton û% Fribm&rg

Le crime de M. Morel

Nous le tenons enfin le corps du délit.
Nous savons enfin pour quel si grave motif ,
M. le conseiller communal Bourgknecht
persécute avec tant d'acharnement M. le
chanoine Morel. La cause de ce kulturkampf ,
c'est une lettre écrite par cet ecclésiastique.

On parlait beaucoup de celte lettre depuis
quelques semaines. M. Bourgknecht l'avait
même lue au Conseil général , et chose
étrange , cette pièce criminelle n'avait pas
provoqué l'indi gnation. Que dis-je? On avait
failli l applaudir.

Le Bien public vient de donner la lettre
de M. le chanoine Morel. C'est un nouvel
abus. Le procédé est incorrect ; on n'admet
pas dans la bonne société qu 'on livre ainsi
aux regards des curieux les correspondances
privées. Mais du moins le public pourra ju-
ger par lui-même des torts si graves qui
ont valu à M. Morel les poursuites achar-
nées de M. Bourgknecht.

Eh bien , la pièce la voici :
Fribourg, le 23 février 1887.

Madame,
Voici les points principaux du projet

dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir :
Je pensais et je pense plus que jamais,

que l'œuvre la plus efficace , la plus né-
cessaire à établir est la fondation d'une
école primaire libre de garçons. La ville
de Fribourg, sans doute, possède des
écoles primaires nombreuses. Mais ces
écoles comptent d'abord trop d'élèves,
elles ne peuvent en outre revêtir un
caractère confessionnel suffisant pour la
double raison que la constitution fédérale
s'y oppose et que nombre d'enfants appar-
tiennent au culte protestant.

La moralité, la piéié y laissent passa-
blement à désirer. Aussi voilà bien vingt
à trente ans que ces écoles ne fournissent
plus guère de chrétiens à conyietions
religieuses solides. Ge fait est tellement
frappant que M. le syndic de Fribourg le
signalait à M. le ministre de l'instruction
publique.

D'autre part , l'éducation donnée à la
maison dans les familles ouvrières de la
ville est plus que nulle, l'action de nos
instituteurs laïcs ne remédie à rien et si
la ville de Fribourg reste dans les bras
du radicalisme et du libéralisme en oppo-
sition avec le reste du pays qui est acquis
à l'Eglise et à Dieu, c'est au fait vraiment
alarmant que la jeunesse de la cité ne
reçoit point une formation sérieusement
i-eligieuse. Beaucoup même de nos con-
servateurs citadins passeraient volontiers
aux ennemis de l'Egiise, si l'intérêt ne
les retenait point à la cause catholique
actuellement triomphante, et la cause de
cela encore est dans le défaut d'organisa-
tion de nos écoles primaires d'Etat. Ce
foîht constaté, je proposerais donc en
toute humilité :

i. — D'établir au Rutli une école pri-
maire libre de garçons. Cette école serait
dirigée par un. prêtre et tenue par deux
instituteurs d'élite. Les frais seraient
couverts par un écolage modique, par des
subsides de l'Etat qui laisserait liberté
complète entière à l'œuvre, et par d'autres
dons que la charité publique et la Pro-
vidence ménageront. Chaque matin les
enfants entendraient la sainte messe
avant le commencement des cours , le
prêtre-directeur leur donnerait l'instruc-
tion religieuse (catéchisme, instructions

hebdomadaires, etc). Il irait de plus visi-
ter les élèves à leur domicile, soit pour
agir auprès des enfants, soit pour porter
l'influence et les idées de l'Eglise dans
les familles qui en ont grandement be-̂
soin. Bref, il y aurait là toute une orga^
nisation à créer. Je n'aurais pour cela,
qu'à copier un peu notre organisation
actuelle du collège.....

Je n'ai pas besoin de vous dire que
les dispositions de ces Messieurs de Fri-
bourg sont toujours excellentes. Mon
cher M. Python notamment est dans des
sentiments de parfaite entente.

(Signé) : MOREL, abbé, préfet du collège*.
Voilà ce qu 'a écrit M. le chauolne Morel.

Voilà pour quel crime il est en butte aux
dénonciations et aux mesures de rigueurs
de M. le conseiller communal Bourgknecht !

Je demande à tout lecteur chrétien : Est-
ce que cette lettre n'est pas vraiment belle t
Est-ce que M. le chanoine Morel n'a pas
grandi dans votre estime ?

Et que penser de M. Bourgknecht que ce
langage si noble, si correct , offusque , irrite?
Voilà l'homme qu'on ose poser en candidat
conservateur! Un beau conservatisme, vrai-
ment l

11 faudrait distribuer cette lettre à tous
les électeurs du XXP arrondissement. Ils
apprendraient à connaître M. Bourgkoecht
comme nous le connaissions depuis long-
temps. O pères de famille, est-il digne de
vos suffrages celui qu 'offense le si beau
langage de M. le chanoine Morel l

La lettre de cet ecclésiastique est irrépro-
chable, môme au point de vue auquel on la
dénonce. M. Morel dit expressément oue les
écoles publiques de la ville de Fribourg « ne
peuvent revêtir un caractère confessionnel
suffisant », parce que « la Constitution fédé-
rale s'y oppose et que nombre d'enfants
appartiennent au culte réformé. »> Que vous
faut-il de plus que cette déclaration si res-
pectueuse de la légalité et de la tolérance ?

M. le chanoine Morel a eu un moment
l'idée d'établir une école libre catholique.
N'en avait-il pas le droit ? La liberté d en-
seignement n'existe-t-elle pas pour loi
comme pour tout le monde? Les protes-
tants ont des écoles libres , les Juifs peuvent
en avoirçdemain si cela leur plaît ; pourquoi
M. Bourgknecht veut-il interdire à un prê-
tre de jouir de la même liberté ? Notre ville
a des écoles libres pour les filles , et elles
sont très Iréquentées, et les pères de famille
publicards et radicaux ne sont pas les moins
empressés à y envoyer leurs enfants. Pour-
quoi ce qui est bon pour un sexe .serait-Il
mauvais pour l'autre ?

M. Bourgknecht accuse M. Morel de vou-
loir appliquer aux écoles publiques le pro-
gramme d'une école privée. Le reproche
est sans fondement. La lettre de M. le cha-
noine Morel fait très bien la distinction «Je
deux enseignements, et l'accusation de vou-
loir violer la Constitution est purement
gratuite.

Il ne restera de cette campagne que la
démonstration publi que de l'horreur qu'é-
prouve M. Bourgknecht pour un enseigne-
ment vraiment chrétien.

Avis aux électeurs du XXP arrondisse-
ment

.Embrassades bienpublicardeS'ra*
dicales. — Le Bien public reproduit com.-
plaisamment des articles de la chronique
électorale du Démocrate, le journal ultra-ra-
dical de Delémont. Gela ne peut qu'édifier
nos amis les conservateurs catholiques du.
Jura.

Votation du 30 octobre. — Le conseil
communal de la ville de Fribourg rappelle
que la clôture des registres civiques pour la
votation du 30 octobre aura lieu le 28 courant ,
vendredi, à 5 heures du soir. C'est le dernier
délai pour les réclamations et pour les de-
mandes d'inscription ou de radiation. Il eat
rappelé également que les jeunes gens nés
en 1867 doivent présenter , à l'appui de leur
demande d'inscription , une pièce officielle
établissant le jour exact de leur naissance.

Le scrutin du 80 octobre sera ouvert à,
8 '/, heures ; l'heure de ia clôture sera indi-
quée par une affiche au local du vote et par
un communiqué aux journaux de jeudi , ven-
dredi et samedi. (Communiqué.)

Musée Ponti. — Apres nous avoir mon-
tré les magnificences de la ville des doges et
la splendeur de la cité des papes, M. Ponti
nous donne maintenant Naples, la ravissante
cité qui s'étend paresseusement au bord de
son golfe azuré.

« Voir Naples et mourir », disaient autre-
fois les Italiens , exprimant ainsi leur ardent
désir d'aller contempler la superbe ville.

G'est qu'en .effet Ja situation exceptionnelle
de Nap les, la beauté de son golfe, la campa-
gne ensoleillée qui l'environne , la plage ver-
doyante de Portici et Sorrente « à la grève
odorante », les ruines fameuses de Pompôi
et d'Herculanum , et surtout l'orgueilleux^



'et menaçant Vésuve qui porte sa fumée
comme un panache de guerre, ont fait de la
cité des lazaroni une des merveilles de l'Italie.

S'il nous fallait accorder la préférence à
l'une de ces vues, nous ne saurions, en vé-
rité, laquelle choisir, tant elles se recomman-
tlent toutes par l'exactitude des détails et le
¦goût vraiment artistique avec lequel elles
sont représentées.

ETA-IT® DIVBRS
LE PBOGBèS. — On lit dans le Gaulois de

Paris : « Un Américain de Baltimore vient
•d'inventer un engin de guerre auprès duquel
les canons de Bange et Krupp font triste
ligure. Il s'agit d'une batterie électrique, mise
ien mouvement par six bommes, et susceptible,
Si un kilomètre de distance, de îondroyer des-
régiments entiers. En présence de plusieurs
capitalistes, l'inventeur a, paraît-il, expéri-
menté sur un troupeau de deux cents bœufs,
«joi a été supprimé instantanément. On in
"vente beaucoup de choses en Amérique. Mais,
Si la machine n'a été inventée que par I'imagi;

f sar tant m qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité CRELL-FUSSU & G
Fribourg @®« ffue des Utootrees^ FrUtoorig. Saisse

CRÈME SIMON
r iMr.CT Recommandée par lea

L t *.*̂S> plus célèbres médecins de
t— r f̂l j .  "̂*^?̂  

Paris 
et employée paï

^* "Vw jSfe^-k toutes les dames élégantes,
~\j / Ce produit incomparable

f iCS ç-uérit EN U N B  N U I T  les
_~t-\ boutons, gerçures, engelure» et

C*^s»3 \ toutes les altérations de l'épi-
6œîfsUl<*l l derme. Il blanchit , tonifie et
*jAwaw&J\ \ parfume ta peau.
&_ûïM5<3I I l  La Poudre Simon et le Savon
—•^^¦d \ ( 4 /a Crème possèdent le même

^^^parfum et complètent les qualité!
*———"^^^^*remarquables de la Crime Simon.

U. SIMON, 36, rue da Provenc». PARIS
Vente chez tous les coiffeurs et parfu-

vneitrs. (O. 884)

Demande de place
Une personne, âgée de 30 ans , désire

se placer dans une honorable famille
•comme aide de la ménagère ; elle s'en-
gage à faire tous les travaux d'un mé-
nage. S'adresser à Orell, Fussli & Cie,
à JFrlboimr. (0. 823)

Liquidation complète
AU PRIX DE FACTURE

"pour cause de cessation de commerce des
marchandises ci-après : (0.826/652)

Draperie, toilerie, flanelle , etc.,
&u magasin de

57, rue de Lausanne,
A. COTÉ DE L'ÉVÊCHÉ.

ATTENTION
A la Consommation, rne des Alpes,

-K0 39, tous les jours et à toute heure : des
Escargots à la Choucroute. Restauration
soignée.

Se recommande (O. 811)
Ignace Hchseff er ,

chef de cuisine.

-.,., A P MINE
^QuHHui De robbô COTTiET

JP&ERIIAIir PiR LES PURTES BÉDIONALK SALUBHES DES JUPES
jfcgenl riganienr an «Bg et flei constttuiïona oilaiblka

60 AffS DB svccts
kmrmilt&È de Ulîret "eUtitatt lee guérirons de lg__t attires cïtfnttstm%m vtrrALPltWIH *

fctBhffl» pnnr «TOura Ao traîicmtni avec brochure , 3 rr. CD.
&t<;rai.- Ghm H. Trembley, & Qenôye.
MÙfjUtttU - J)aoa lea pliarmacico.

Changement de domicile
Le soussigné avise son honorable clientèle et le pnblic qu à partir de ce

commerce de chaussures
vis-à-vis de MM. Schmidt

U profite de cette occasion pour remercier
confiance et se recommande à l'avenir.

nation d'un confrère yankee et mystificateur, que parce qu'il s'est échappé lui-même et qu'on Observatoire HétéorolOfllQUt fo FrlDOUridu moins est-elle parfaitemen t « inventable ». n'a pu l'atteindre qu'en l'abattant. «AROMèTRCElle aurait l'avantage de simplifier les batail- - Lao observations aont recueillies chaque joui?
les et d'abréger la durée des guerres. Txm.es xs ¦ 

à 7 h. du matin et i et 7 h. du scâr.monney ! Toujours pratiques, les Amêri- -_..-« -» • T . , , . , . .
cainsl» 

BlDllO 2X3.1)1116 
Octobre j 20[ 2l[ 22| 23; 24 J 85J 26( Octobre

LA. SUCCESSION DU ROI LOUIS II. — La Nou-
velle presse libre annonce que , pour liquider
la succession de feu le roi Louis II de Bavière,
l'administration des biens royaux s'efforce de
vendre peu à peu tous les objets d'art que le
monarque avait rassemblés dans ses châteaux;
vases chinois et japonais, cassettes, tapisseries,
pièces de cabinet, tableaux allégoriques repré-
sentant le mythe de Lohengrin, portraits de
Louis XIV, sont cédés aux plus offrants, no-
tamment à un amateur de Stuttgart , qui va
en former un musée. Même les costumes du
moyen-âge et renaissance que le roi se plaisait
à porter ont été acquis par divers costumiers
et figureront sans doute sur les planches. TJn
kiosque, qui ornait le jardin du château de
Berg, a été acheté par le Musée des arts déco-
ratifs de Strasbourg. Un des animaux favoris
du roi, un cerf douze-cors, a été mis à prix à
plusieurs reprises dans les annonces des jour-
naux de Munich, et n'a échappé aux enchères

Une jeune fille ™f& le
femme de chambre, désire trouver une
place pour la fin de novembre. Volontiers
elle apprendrait la cuisine. S'adresser
pour les renseignements au bureau des
annonces Orell, Fussli & Cie, à Fri-
bonrg. (0. 819)

Le docteur Ch. ROY
a fixé son domicile au château de Bos-
sens, près Sédeilles.

Consultations de 1 à 3 heures.
JPliaririLaoi©

Le docteur Roy recevrait des pension-
naires malades. (0. 796)

DÉPÔT
De filature de laines dn pays et tissage

dc draps et milaines en tons genres,
Molletons tricotés à la main.

(0679/543) CHEZ

GUIDI, FRÈRES
successeurs de Mme Guidi, née .Perrier,

PHIBOUnG-
121, rue des Chanoines, 121.

Grand choix de laines et cotons
EN TOUS GENRES

à tisser et à tricoter,

H!Mffi§ lM«lM]l§
Bonnes marchandises.— Prix avantageux

RÉTABLISSEMENT
DU

CULTE CATHOLIQUE
DANS LA SUISSE PROTESTANTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M. Hubert THORIN , ancien député
Prix x 2 francs 50.

La Concurrence, aux Arcades
Beringer et CIE.

tcutes les personnes qai ont bien voulu l'honorer de leur
Jean DOSSENBAÇH,

précédemment me de Lausanne

Dlzlonarlo Internationale
degil Serlttorl vivent!.

Sous ce titre, M. De Gubernatis va refondre
ot publier dans l'année prochaine son Diction-
naire Biographique, dont la première édition
est épuisée depuis plusieurs années. Les écri-
vains en renom de tous les pays trouveront
leur place dans le Dictionnaire ; on prie d'a-
dresser toutes les notices intéressant la bio-
graphie des écrivains contemporains, à l'auteur
â Florence. M. De Gubernatis est exception-
nellement désigné pour cette œuvre littéraire
internationale.

M. SOUSSENS, rédacteur.

VIENT DE PARAITRE;

ELEMENTA PHILOSOPHIE
tlieoreticse et pi'aeficse

auctore J.-B. JACCOUD, S. Theol.
Magistro neenon et Pliilosopliiœ Professore.

TJn fort volume in-S0, ÎfclX. : 5 francs.

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE

PourJ888
PEIX : 30 centimes

SOMMAIRE. — 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 Sainteté Léon Xlll. — Un
an de vie ou la nuit aux merveilles. — Le cardinal Mariano Rampolla, secrétaire d'Etat de Sa
Sainteté Léon Xlll. — 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
Ranz des vaches. — Le Caïon et scha Cordetta. — Le chapeau d'escargots et la robe ventre da
biche.

LE PRETRE
Par saint .AJLplionse de Li^nori

TOME PREMIER '

S l&¥ 4
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères eleévvriens.
I»rix I 2 ft» . SO.

725.0 =- -= 725,0
720,0 =r- -= 720,0
715,0 |_ . i « i _| 7i5j0
7
âo ° *Z I I  I -= 710'°w| ! | I ÎSô
700,0 =- | M i l  -=700,0
695,0 |_ J§ 695,0
690,0 l= - l l l l l M l l M l l N I I N I l l |l l l l i -= l690,0

THERMOMETRE fOCTtltro^») 

Octobre | 20| 2l| 22j 28| 24 25i 26 Octobro
7 h. matin 3 0 -1 2 5 0 -2 7 h. matin
1 h. soil 12 4 6 10 9 3 0 lh.soi»
7 h.soir 5 2 4 8 0 2 7 h. soir
Minimum 3 0 6 2 0 0 Minimxsa
Uowimum 12 4 -1 10 9 3 Maximum

FRANÇAISE

jou r il a transféré son
dans le premier magasin,
(0. 803/639)


