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ELECTIONS
au Conseil national

CANDIDATS CONSERVATEURS
XXIe arrondissement

MM. PytllOIl , conseiller d'Etat ;

Cressier, Georges.recevem

XXII e arrondissement
MM. Wuilleret, Louis, avocat

Aeby, Paul, banquier.

XXlll 0 arrondissement
MM. Théraulaz, conseiller d'Etat

Grand, Louis, président.

M. L'AVOCAT BOURGKMIIT
et ses palinodies

A réitérées fois, nous avons dû cons-
tater l'existence d'une force mystérieuse
mais constante, qui pousse nos bienpu-
blicards dans les bras des radicaux. Nous
en avons trouvé un exemple dans les
élections au Conseil national de 1881,
1884 et 1887.

En 1881, les bienpublicards repoussent
les candidats radicaux, MM. Huber et
Marmier. En 1884, ils restent dans la
neutralité vis-à-vis des candidatures ra-
dicales. En 1887, ils s'unissent aux radi-
caux et forment avec eux une liste com-
mune contre la liste conservatrice. Ce
sont trois étapes du chemin parcouru.

Nous trouvons le même phénomène
dans la vie politique de M. Bourgknecht.
Chez lui aussi, on constate un mouve-
ment continu vers le radicalisme. Ce qu'il
fait et dit maintenant , il l'a combattu au-
trefois.

Ainsi, par exemple, nous le voyons en
ce moment même persécuter un prêtre
bien méritant , et se prévaloir pour cela
de l'article 27 libéralement interprété.
Tout autres étaient ses dispositions il y a
quatre ans. Au banquet du Cercle de
l'Union , du 28 janvier 1883 — c'était au
lendemain de l'écrasement du Schulvogt
— il s'écriait : « La journée du 26 no-
vembre nous a trouvés tous inébranlable-
ment fidèles anx principes chré-
tiens et fédéralistes. »

Et maintenant , que sont devenus ces
principes chrétiens ? Ils sont dans la let-

Deraieres dépêches
IiO Caire, 27 octobre.

Huit cents derviches, marchant sur
"Wadjhalfa , ont été battus hier, avec des
pertes considérables , par les troupes
égyptiennes, qui ont eu deux tués et
deux blessés.

Tienne, 27 octobre.
La Correspondance politique annonce

de Belgrade que le ministre de la guerre
de Serbie a ordonné l'envoi d'un détache-
ment considérable de troupes de ligne à
Kurschumdye, attendu que 600 Amantes
ont paru à la frontière près du village
de Marritz.

Samedi prochain , le conseil des minis-
tres s'occupera des autres mesures à
prendre pour la sécurité des frontières.

Paris, 27 octobre.
M. Wilson, interviewé par plusieurs

jour naux, a confirmé qu'il ne démission-
nerait pas.
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tre de M. le chanoine Morel , mais vous
les chercheriez en vain dans la persécu-
tion qui est suscitée à cet ecclésiastique
par M. Bourgknecht.

Quant aux principes fédéralistes , il n'en
peut plus être question dans un parti qui
a pris pour programme la centralisation
du militaire, l'unification du droit , la
centralisation scolaire et le parachève-
ment de la Constitution de 1874.

En 1883, M. Bourgknecht repoussait
aussi toute idée d'alliance avec les radi-
caux. Il ne voulait pas , disait-il , être nn
déserteur, et il le proclamait « devant
toute la Suisse ». Et il ajoutait : « Soyons
jusqu 'au bout des conservateurs-libéraux ;
ne nons laissons pas entraîner
vers la gauche par les violences de
nos ennemis de droite. » Que reste-t-il
aujourd'hui de ce programme ? M. Bourgk-
necht ne s'est-il pas laissé entraîner vers
la gauche jusqu'à accepter le programme
des radicaux du Lac et du Cercle des
Travailleurs de Fribourg? N'a-t-il pas
mérité l'épithète qu 'il infligeait en 1883
à ceux qui iraient à gauche, l'épithète de
déserteur ?

C'est qu'il fut un temps où M. Bourgk-
necht avait souci de l'opinion des conser-
vateurs des autres cantons. « Voulons-
nous, disait-il en novembre 1881, vou-
lons-nous marcher d'accord avec
nos coreligionnaires politiques
des antres cantons ? » Et il répondait
affirmativement. Pour rien au monde
alors il n'eût consenti à rompre avec eux
pour se jeter dans les bras du radicalisme.

Alors aussi, il ne craignait pas de flé-
trir certains excès de la politique fédérale.
Le radicalisme avait demandé et obtenu
de la partialité des Chambres fédérales
la constitution si arbitraire du 21° arron-
dissement. M. Bourgknecht osa appeler
cela un conp de cravache de la
Confédération. « Nous en avons reçu
un , disait-il, lorsque la Confédération
nous a donné le 21e arrondissement ; 
ce fut alors qu'on nous cingla ce coup
doù est sorti le 21° arrondissement. »
Quelle différence avec le langage que M.
Bourgknecht est allé tenir dimanche der-
nier à Morat !

C'est qu'aussi ses idées ont bien varié
sur ce que doit être la députation fribour-
geoise aux Chambres fédérales. En 1881,
il voulait une députation conservatrice
homogène. Voici comment il s'exprimait
à l'assemblée du 16 janvier à Léchellés :

« La députation fribourgeoise aux Cham-
bres fédérales formait (avant la mort de
M. Weck-Reynold) une phalange serrée,
toujours prête à défendre les liber-
tés politiques et religieuses du
canton ; à la tête de cette phalange se
trouvait un homme qui à ses talents in-
contestés joignait un grand sens politi-
que Les hommes d'action ne doivent
pas se laisser abattre , ni se consumer en
vains regrets, car ils doivent au contraire
travailler avec ardeur pour la cause qu'ils

Il ira aujourd'hui à la Commission de
la Chambre voter pour l'enquête , qui lui
offrira l'occasion de se disculper.

Paris, 27 octobre.
Une terrible explosion de pétrole s'est

produite à Trystram , près Dunkerque.
Elle est due à une fuite du générateur.
Sept personnes ont été grièvement brû-
lées. On craint qu'il n'y ait d'autres vic-
times.

Paris; 27 octobre.
Les journ aux français accueillent avec

une grande réserve le discours de M.
Crispi.

Ils estiment que si l'Italie désire la
paix , elle devait rechercher l'alliance de
la France et non celle de l'Allemagne,
qui seule trouble la paix en Europe.

Kome, 27 octobre.
VOsservatore romano donne pour cer-

taine la nouvelle que le bilan italien de

défendent. Leur devoir est de rempla-
cer dignement le cuef qu'ils ont
perdu, en se choisissant un homme qui
sache conduire la phalange con-
servatrice au combat et à la vic-
toire. »

Et aujourd'hui que M. Bourgknecht est
loin de la politique de M. Weck-Reynold,
qu'il exaltait alors ! Est-ce en s'alliant
avec les radicaux qu'il pense à la victoire
des phalanges conservatrices ? Est-ce un
candidat élu par les radicaux , patronné
par les francs-maçons du Confédéré et
les vieux-catholiques du Journal de Fri-
bourg qui remplacera dignement M.
Weck-Reynold, qui prendra à Berne sa
place « à la tête de la phalange » com-
posé de la députation fribourgeoise au
Conseil national ?

Nous n'insistons pas davantage. Les
citations que nous avons empruntées au
Bien public lui-même mettent en relief
la versatilité, les palinodies de M. Bourgk-
necht. Elles montrent aussi comment M.
Bourgknecht pouvait encore, il y quelques
années , inspirer confiance à des conser-
vateurs. Beaucoup avaient foi alors dans
la solidité des convictions conservatrices
de M. Bourgknecht et des autres chefs
du parti du Bien public. Mais comme
ils doivent être aujourd'hui éclairés ! Au-
tant les illusions étaient possibles au mo-
ment où M. Bourgknecht repoussait
toute relation avec le parti radical, au-
tant elle tournerait à la duperie et même
à la désertion (c'est le mot de M.
Bourgknecht), lorsque celui-ci va à l'as-
saut du parti conservateur en donnant la
main aux radicaux et en adoptant leur
programme centralisateur et laïcisateur.

L'homme qui 'poursuit en M. le cha-
noine Morel des idées profondément chré-
tiennes ; l'homme qui s'engage à favori-
ser un Kulturkampf scolaire par une ap-
plication libérale de l'art. 27, cet homme
ne peut avoir la voix d'aucun citoyen
soucieux de l'avenir politique et religieux
du canton.

Nouvelles fédérales
Chronique des élections fédérales.

— Dans le 46" arrondissement valaisan
(districts de Sion , Hérens et Conthey),
M. Evéquoz , député actuel , a décliné son
mandat . G'est une détermination regretta-
ble, car M. Evéquoz appartenait de cœur et
d'âme à la droite conservatrice. Une assem-
blée de délégués conservateurs , réunie sa-
medi à Sion , a fait choix de M. Favre, pré-
sident du tribunal d Hérens , après le refus
de M. l'avocat Kuntschen , sur leguel s'étaient
portés d'abord une grande parlie des suf-
frages.

Les libéraux vaudois ont décidé de
lutter dans le 42° arrondissement. Leur liste
porte les noms suivants :

Ruchonnet , Louis , conseiller fédéral.
Dubrit , avocat , à Lausanne.
Roussy, Louis , fabricant , à Vevey.

cette année boucle par un déficit de
50 millions.

Le même journal proteste énergique-
ment contre les insultes prononcées à
Villa-Glori à l'adresse de la Papauté.

Il estime que c'est une violation de la
loi des garanties et que les autorités ont
assisté à la manifestation pour donner
leur sanction à cette violation.

Tienne, 27 octobre.
La Correspondance politique constate

que la question romaine n'a jamais été
aussi vivement discutée que ces derniers
temps.

Non seulement les peuples s'en sont
occupés, mais encore elle a été l'objet de
sérieux échanges de vues dans la diplo-
matie européenne.

Maintenant , toutefois, ce mouvement
des esprits paraît vouloir se concentrer à
l'intérieur de l'Italie.

Genève, 27 octobre.
Le parti radical vient d'arrêter définiti-

Favrod-Goune , Charles , député à Château-
d'OEx.

Chausson-Loup, conseiller national , d
Rennaz.

MM. Dubrit , Roussy et Favrod-Coune
appartiennent au parti libéral et sont chau-
dement recommandés par la Gazette de
Lausanne et l'Estafette , qui voient en eux
des hommes rompus au maniement des
affaires publiques.

Les conservateurs-libéraux du canton de
JVenchatel portent MM. Droz , président
de la Confédération , Alfred Borel , député â
Neuchâtel , el James Perrenoud , négociant,
à La-Chaux-de-Fonds. On dit ces candida-
tures très habiles ; les deux candidats oppo-
sés à la liste radicale Jouissent d'une grande
considération et popularité. Quant â la
queslion de principe,-elle joue un maigre
rôle dans ces parages.

Les conservaleurs du Jura sont décidés
à lutter avec énergie pour la liste qui a été
arrêtée par la commission nommée à Basse-
court , liste que nous avons publiée hier.

Voici ce que dit le Pays, l'organe qui a
lutté avee tant de vaillance pendant la per-
sécution :

Il s'agit donc de faire acte de courag8, d'en-
tente, de virilité : il faut s'affirmer une fois de
plus l

Et notre devoir est d'autant mieux tracé que
les candidats qu'on propose à nos suffrages
sont de ceux qui les méritent à tous égards.

Est-il, en effet , nécessaire de recommander,
dans un organe qui n'a jamais eu d'autre but
que de travailler à l'honneur comme à l'union
de son parti , des noms aussi connus, des ci-
toyens aussi dévoués, des hommes de valeur
et d'action qui, à des titres divers, ont si bien
mérité de la cause catholique ?

Car si M. Folletête, M. Koller et M. Viatte
ont été, en tant de rencontres, les porte-voix
et les champions de nos principes religieux, de
nos libertés méconnues, de nos droits garantis
et foulés aux pieds ; M. Moschard les a toujours
appuyés de son autorité , parfois de sa parole ;
M. Péteut, à son exemple, les honore de sa
sympathie, et les catholiques à tous deux le
rendent bien 1

Ici le Pays rappelle l'essai que le parti
conservateur jurassien fit en 1881 et en 1884
d'opposer aux radicaux une liste modérée
et conciliatrice. Cet essai fut malheureux,
mais il eut au moins le bon côté de prouver
qu 'on n'amadoue jamais le radicalisme avee
des compromis. On put de cette manière
éclairer les hommes qui avaient encore des
illusions sur la bonne foi du parti radical ;
on put leur dire: « Comptez les voix qu 'une
liste moins colorée , moins ultramontaine a
réunies et jugez si cela vaut la peine de sa-
crifier nos candidats les plus méritants ».

Non , s'écrie le Pays, cela n'en vaut pas la
peine, et tous doivent être édifiés là-dessus.
Et il ajoute :

Voilà pourquoi il ne saurait plus y avoir,
dans nos rangs, de scrupule ni d'hésitations.

Voilà pourquoi nous avons été des premiers
à saluer la liste qui parait en tôte de ce jour-
nal, et pourquoi nous engageons tous nos amis
à la voter. Nous l'avons déjà dit : il est néces-
saire d'avoir des hommes utiles dans un parti,
il serait fâcheux d'en créer d'indispensables.
Et c'est à ce titre que le Pays a cru absolument
permis au parti conservateur de tenter , à deux
reprises, un essai loyalement, nous le répétons,
et dignement.

Cette épreuve était utile ; elle n'avait du
reste rien que d'honorable.

Mais si un patriote aussi éminent que mo~

vement sa liste. Elle est ainsi composée :
M. Carteret , Favon , Lachenal , Dufour,
Ernest Pictet. Quatre noms sont communs
avec la liste démocratique.

La lutte portera donc tout entière sur
le nom de M. Carteret , auquel les démo-
crates-conservateurs opposent M. Ri-
chard.

Berne, 27 octobre.
Le secrétaire de préfecture Fleuti, du

district de Saanen , est en fuite. Il se se-
rait rendu coupable de faux, qui occasion-
neront des pertes considérables.

Glaris, 27 octobre.
M. le lieutenant colonel Gallati a refusé

d'adhérer au programme imposé par le
Griitli glaronnais aux candidats au con-
seil national et a décliné l'honneur d'être
vice-président du Tir fédéral que sollicite
Glaris .



deste ') a pu dire qu' « en république il faut sa-
voir se porter en avant quand la volonté du
?euple vous appelle et se retirer quand il

exige »;-il sied.aussi, surtout en république,
que le peuple prouve, à l'occasion , que les ser-
vices rendus ne sont pour autant pas oubliés ;
et il faut que ce peuple — vous l'entendez,
électeurs jurassiens? — sache le témoigner,
dimanche, énergiquement I

De son côté, l'Union du Jura s'exprime
comme suit:

Dans le Jura, où domine le parti radical,
grâce à l'appoint énorme donné par les districts
dujiVallon à nos adversaires, la lutte emprunte
aux circonstances présentes un cachet par-
ticulier.

Le parti conservateur, divisé un instant
sur l'opportunité du vote, a fini par rejeter
énergiquement l'abstention. Ce moyen de
protestation n'a pas paru , à bon droit selon
nous, répondre à la. Bituation et aux véritables
intérêts d'un parti qui a un glorieux passé,
et qui a plus d'une fois balancé la victoire du
parti des candidatures radicales.

On a donc, presqu'au dernier moment, résolu
de voter.

Ce n'est pas trop tôt.
Espérons que ce ne sera pas trop tard , si

chacun des électeurs conservateurs comprend
son devoir, et apprécie la valeur d'un vote
qui peut nous amener la division d'un arron-
dissement électoral beaucoup trop étendu, et
composé de populations trop différentes de
sentiments et d'intérêts.

Les districts catholiques tiennent essentiel-
lement à obtenir enfin une organisation qui
leur permette la possibilité de se fp.ire re-
présenter au Conseil national , par des manda-
taires de leur choix.

Pour cela, il faut une démonstration du
corps électoral dans nos districts.

Les candidats présentés par la commission
chargée d'élaborer la liste du parti conserva-
teur, sont assez connus pour qu'il soit inutile
d'insister sur les idées et les principes qu'ila
représentent.

Avec de tels noms, nos électeurs savent d'a-
vance à quoi s'en tenir sur le programme de
l'opposition jurassienne.

Le Démocrate de Delémont accueille la
liste conservatrice par des risées qui veu-
lent être spirituelles. Il feint de dédaigner
ces « vétérans ballottés depuis plus de trente
ans sur les flots orageux du scrutin. » Mais
on voit aisément percer sous ces moqueries
un sentiment d'inquiétude. L'organe des
radicaux jurassiens estime que les conser-
vateurs eussent mieux fait de s'abstenir
O'est la preuve précisément qu 'ils ont rai-
son de lutter, et que cette attitude déroute
les.plans du radicalisme.

Une correspondance du Tessin que nous
publions plus loin nous donne des nou-
velles de la situation dans le fameux clr
condarietto.

Dans le Mittelland bernois (ville de Berne,
district de Seftiger etc.), le parti conserva-
teur a définitivement adopté la liste mixte
suivante: MM. de BUren , ancien conseillei
national , Steiger , conseiller d'Etat (conser-
vateurs-indépendants), Hauser , conseiller
national , Rohr , conseiller national , etSlœm-
pfli , conseiller national (radicaux).

Nous avons déjà annoncé 11 y a quelques
Jours que cette liste avait été votée par une
assemblée mixte tenue à Rlggisberg. Etant
donnée la diversion que fait le parti ouvrier
avec ses candidats Reichel et Schrag, la liste
radicale pure est fort ébranlée dans le Mit-
telland.

Nouvel es des cantons
.Chapelle de Sempach Les frais de

restauration de la chapelle édifiée jadis sur
le-champ de bataille de Sempach se sont
élevés à 22,302 lr. 29, dont le canton de Lu-

l) M. de Weck-Reynold, l'ancien et regretté
chef du parti conservateur fribourgeois.

m FEUILLETON ns LA LIBERTE

AUBANON
eiNQ-LIARDS

PAR. . CHARLE8 BUET

On fit une ovation, comme on pense, à Jean
Séneschal, mais celui-ci demeura plus indiffé-
rent à l'éloge qu'il ne l'avait été au blâme.

II..se contentait d'être heureux : il sut ôtre
magnanime , pardonner à ses détracteurs, et ne
point récriminer contre l'ennemi dont les tra-
mes : criminelles , avaient failli le perdre à
jamais.

Il garda , toutefois, l'attitude un peu hautaine
oui le replaçait à son rang. Il se montra neu.
ne parla guère, évita les triomphes faciles, ne
changea rien à; son existence, il eut la discré-
tion, qu 'on applaudit , — car toutes, ses. démar-
ches étaient épiées — de n'aller à la Sigoulette
qu'avec l'abbé Géramb ou le professeur Tho-
masset. , ,

L'instruction recommença donc sur de .nou-
veaux frais, encore qu'elle fût très simplifiée
par les aveux d'Aubanon ; mais « la forme >
ae perd jamais ses droits : il fallait que 1 affaire

Pour reproduire ce feuilleton? traiter avec
l'auteur.

cerne a payé 7,000, la conférence cantonale
du clergé séculier 3,000 et la Confédération
8,000. Le solde a été remis dernièrement au
comité de restauration par le gouvernement
lucernois.

Jurisprudence* — Le tribunal civil
d'Obwald vient de rendre un arrêt intéres-
sant. Il a déclaré non valable et de nul effet
un billet à ordre de 1000 fr., parce que le
débiteur ne disposait pas de toute sa pré-
sence d'esprit et de son libre arbitre au
moment où 11 l'avait souscrit , et parce qu 'en
fait ce billet était le règlement d'une dette
de jeu. Voici quelle était l'origine de cette
affaire :

Deux paysans , ivres de schnaps , avaient
joué aux cartes au retour d'un marché , et
l'un d'eux avait perdu une somme considé-
rable , près de 2000 fr. Celui qui avait gagné
rendit une partie de l'argent à son parte-
naire pour que ce dernier put payer diver-
ses dettes , mais en revanche il exigea du
perdant qu 'il souscrivît un billet. Il exigea
encore que le malheureux lui acquittât une
note de 200 fr. pour du lait fourni. Le tri-
bunal a également cassé cet acquit

Attentat prussien. — L'aubergiste de
1' «Insel » à St-Gall , M. Saluz , président de
l'Union ouvrière , lequel avait présidé la
séance publique des socialistes allemands
dernièrement à la brasserie Rick, a été atta-
qué dans la nuit de dimanche à lundi dans
son café, au moment de la fermeture , par
trois inconnus allemands , dont on n'a pu
découvrir les traces jusqu 'à ce moment; 11
a reçu six coups de couteau , qui mettent
ses jours en danger. Le bruit court que les
agresseurs sont des agents de Bismarck.

Pèlerinages. — Lundi 200 pèlerins d'En-
gelberg (Obwald) sont arrivés à Sarnen ;
delà ils se sont rendus en procession à
Sachsein pour vénérer les reliques du B. Ni-
colas de Plue.

Correspondance du Circondarietto
Lugano, 25 octobre.

Vous écrivant du centre le plus popuieux
du Circondarietto, j' ai le plaisir de pouvoir
vous annoncer que la lutte électorale s'est
engagée cette fois sous des auspices favora-
bles , et qu 'ainsi nous pouvons nourrir des
espérances fondées de victoire.

Les radicaux , disciplinés comme Ils le
sont toujours dans les moments difficiles
pour leur parti , ne négligent aucun moyen
pour se maintenir maîtres du champ de ba-
taille, Ils ne se font pas illusion sur la fai-
blesse relative de leurs candidats , MM. Ber-
nasconi . et Stoppani; aussi redoublent-ils
d'efforts et ils sollicitent l'appui de la ma-
çonnerie suisse et étrangère pour réussir
dans leur entreprise.

De leur côté , les conservateurs sont à leur
poste ; ils travaillent activement pour faire
triompher leurs candidats , MM. Magattl et
Pasta , deux hommes très populaires, en
raison de leurs vertus civiles , de leur pa-
triotisme à toute épreuve et de leur désin-
téressement.

Aujourd'hui , nous aurons Ici une assem-
blée populaire qui promet d'ôtre très fré-
quentée ; car les représentants des diverses
communes du cercle sont déjà arrivés en
grand nombre de bonne heure. Aussi l'on
peut ôlre certains que la réunion qui va
avoir lieu , enflammera d'enthousiasme le
parli conservateur , et fera taire les petits
dissentiments personnels qui s'étaient ma-
nifestés depuis quelque temps , au grand
préjudice du parti. Les chefs se montrent
unis et en parfait accord ; leur exemple ani-
mera le peuple à marcher sur leurs traces
pour obtenir le triomphe désiré.

fût déférée au jury avec tous les éléments
qu'elle comportait. L'acte d'accusation devait
ôtre un chef-d'œuvre. 11 le fut.

Parfaitement conseillé, et même dirigé, par
le procureur de la République, M. Hélier de
Rochevert, qui, aussi modeste qu'habile, préféra
s'effacer , et laissa volontiers à M. Dalzon de la
Fourniôre toute la gloire et tout le profit decette besogne, le juge conduisit promptement
l'instruction et parvint à rétablir dans sesmoindres détails le drame de la nuit du 27avril.

Il interrogea les mômes témoins, mais il lesinterrogea autrement;
Gugum, la t énolle, Blandine, Théotiste

Yvorel, Suzanne Pascal, puis l'abbé Géramb
Thomasset, et enfin Jean Séneschal, défilèrent
successivement dans ce cabinet aux tentures
vertes, d'où M. de la Fourniôre, cette fois, es-pérait bien sortir après le procès, pour occuper
un siège de président, à moins qu'il ne fût ap-
pelé au tribunal de Paris, où la « carrière » estplus rapide et plus fructueuse.

Il se voyait déjà paré de I'écarlate et de l'her-
mine des magistrats de robe rouge, et ses rêves
ambitieux-.n'avaient plus de bornes.

En attendant , il reconstituait . dans leurs
menus détails les divers événements qui avaient
précédé-ou accompagné le meurtre de Pascal.
Mais, son premier soin fut d'étudier et d'ana-
lyser de très près le caractère de ce malheu-
reux homme, jusqu'alors absolument méconnu ,et dont personne ni lui-même n'avait daignés'occuper.

Au moment où la mort venait le surprendre!

Je ne vous parlerai pas de l'arrondisse-
ment du Nord , le 41e , parce que là le succès
du parli conservateur ne peut pas être un
moment douteux , bien que les radicaux

paient publié une liste pour cel arrondisse-
ment et qu 'ils fassent mine de vouloir la
soutenir coûte que coûte.

Au moment où je vous écris, a lieu au
Lycée cantonal l'ouverture solennelle des
écoles, avec l'intervention de Mgr Molo ,
notre vénéré Administrateur apostolique , et
du chef du département de l'instruction pu-
blique , M. le Dr Casella. Cette inauguration
solennelle servira de grand encouragement
à la jeunesse studieuse et contribuera au
progrès des études que le gouvernement
favorise de toutes manières.,

Puisque je vous ai parlé de Mgr Molo ,
permettez que je vous confirme ce que j e
vous ai déjà écrit , savoir , que le choix de
notre Administrateur apostolique a été ex-
cellent à tous les points de vue , ce qui a
pu être constaté publiquement à Bellinzone ,
le jour du sacre, à Lugano, lors de la prise
de possession , et dimanche dernier , à Lo-
carno, où Mgr a daigné assister à la fôte so-
lennelle du Saint-Rosaire.

Il n'y a pas encore un mois que Mgr Molo
a pris l'administration religieuse du canton
du Tessin , et déjà il a prouvé qu 'il possède
toutes les-qualités spéciales d'un bon évè
que, y compris ce tact pralique qui contri-
bue à un si haut degré à la bonne marche
des affairas. Il sait s'emparer habilement
des esprits , et montrer en particulier et pu-
bliquement que le seul désir du salut des
âmes le guide et le soutient au milieu des
graves difficultés où il se trouve. Ainsi nous
pouvons avoir les meilleures espérances
pour l'avenir religieux du canton du Tessin.

Petite chronique des cantons
La fabrique de chapeaux de paille Fischer ,

à Dottikon (Argovie), a été entièrement ré-
duite en cendres. Le dommage est considé-
rable.

— Les vendanges sont terminées à Epes-
ses (Vaud). Les prix de vente varient au-
jourd'hui de 55 à 57 cent, le litre.

— Un grave accident est arrivé dimanche
soir à la. Chaux-de-Fonds. Une voiture
descendant au grand trot la rue Fritz-Cour-
voisier a renversé sur la place de l'Hôtel-de-
Viile un sieur C. et une fillette. M. C. a été
grièvement blessé et son état est alarmant.
Quant à la fillette , Jeanne Huguenin , âgée
de 9 ans, elle a succombé lundi après midi.

Une plainte a été portée conlre le proprié-
taire de l'attelage.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de Borne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 24 octobre.
La Providence a de nombreux • moyens pour

préparer les réparations que réclame la dignitéet la liberté du chef de l'Egiise. On voit déjà
ces moyens se dessiner dans le grand mouve-
ment qui porte les fidèles de tous les pays àafûuer à Rome, en personne ou par leurs of-
frandes, à l'occasion du Jubilé sacerdotal deSaiSainteté.

Il y a. aussi des indices consolants dans l'ac-tion des catholiques d'Italie en faveur de l'in-dépendance pontificale. L'exemple leur en estdonne par leurs vénérés pasteurs. En quelquesjours , la presse catholique vient de publier lesmagnifiques Adresses au Saint-Père des cardi-naux, évoques, suburbicaires, de I'épiscopat
piémontais et de I'épiscopat napolitain , adhé-
rant de tout cœur aux revendications de SaSainteté, notamment à celles qu'Elle a expri-
mées dans sa Lettre mémorable , au cardinal-

Raymond Pascal était un homme d'environ
quarante ans, de petite stature, maigre, d'une
santé chétive.

Son teint olivâtre parassait plus hâlé encore
par le contraste de ses cheveux et de sa barbe
d'un blond cendré. .Ses yeux, d'un bleu clair,
exprimait la douceur et la timidité : ses gestes
étaient lents, un peu compassés; il parlait
brièvement , rarement , jamais pour le plaisir
de causer, et d'une voix faible, sèche, . sans
vibrations.

U vivait en solitaire, n'ayant ,pas d'amis, ne
recevant personne chez lui. Toute sa jeunesse,
il l'avait consacrée à la petite Suzanne, sa
sœur, qu'il chérissait, bien qu'elle fût née d'un
second mariage de leur père.

On ne luis connaissait aucune liaison, et pas
un camarade. Il ne fréquentait ni les cabarets,ni les fêtes champêtres, appelées vogues, assez
communes aux environs de Maupierre.

Pour ces motifs on aimait peu Raymond
Pascal. A cause de sa réserve, de son taciturne
silence, on l'accusait d'être sournois. On le
disait sauvage et vindicatif, parce qu'il s'était
montré, en des occasions, susceptible et brutal.On prétendait , par exemple, qu'il s'enivrait.
Il prenait volontiers, en effet , un verre ou deux
d'eau-de-vie, et parfois on le voyait fort exalté.
Sa physionomie s'animait, ses yeux parlaient,
selon l'expression populaire. Mais ce n'était
point l'alcool qui l'enflammait, et seulement
l'inextinguible ardeur de son intelligence,
condamnée aux âpres souffrances de la soli-
tude.

Car personne n'avait deviné le secret de
Raymond Pascal, et rien, en vérité, n'était

secrétaire d'Etat. Ce mouvement d'adhésion va
s'étendre à tout I'épiscopat d'Italie et ce sera
l'éloquent témoignage de l'unanimité de senti-
ments qui anime les pasteurs de tous les dio-
cèses de la Péninsule et qui les pousse à unir
leur voix à celle du Pasteur suprême , pour re-
vendiquer avec lui la pleine indépendance du
Siège apostolique.

Tous en effet déplorent et éprouvent en eux-
mêmes c par la triste expérience des faits,
comme le disent les cardinaux-évêques subur-
bicaires, ce qu 'il y a de pénible dans la condi-
tion du Saint-Siège, qui se fait de jour en jour
moins tolérable, parce qu'il se trouve à la
merci de ceux qui, à leur caprice, lui font sen-
ui piu» ptjsame ia. sivuaviyu a uu^utsuo ns i ont
réduit ».

Les catholiques d'Italie, imitant le noble
exemple de leurs pasteurs, organisent avee le
meilleur zèle le vaste mouvement de pétitions
qu'Us se proposent de présenter au Parlement,
an moment opportun , en faveur de la pleine
indépendance du Pape. Us ne se font pas sans
doute l'illusion de croire assuroo l'heureuse
issue de cette démarche. Tout porte à craindremême que la pétition ne soit pas accueillie.
Mais il en restera une manifestation imposante
des sentiments de l'Italie réelle.

Dôs à présent , les signatures recueillies,rien que dans les provinces de la haute Italie,dépassent le chiffre de 700,000, et ce sont des
signatures d'hommes, majeurs d'âge et jouis-
sant des droits d'électeurs. Pour peu que le
mouvement s'accentue dans les provinces cen-
trales et méridionales, il sera prouvé que les
soi-disant représentants de la nation à la
Chambre ont contre eux, dans la question vi-
tale de l'indépendance du Pape, un nombred'électeurs beaucoup plus considérable que
ceux dont les députés actuels sont les manda-ta irfis

A cette action intérieure en faveur de la
cause pontificale, viennent s'ajouter opportu-
nément les grands pèlerinages du Jubilé et les
autres manifestations de la piété filiale des
catholiques du monde entier. Le pèlerinage
français dos Cercles d'ouvriers est à peine
parti que déjà l'on annonce la prochaine arri-
vée , au commencement de novembre de 500
pèlerins américains. On attend aussi incessam-
ment un pèlerinage d'anciens zouaves pontifi-
caux, ayant à leur tête le baron de Charette.

Parmi les..autres pèlerinages annoncés , il ya celui des Sociétés de Saint-Vincent de Paul,en France, et celui des catholiques espagnols,dont l'organisation permet déjà de présager
que le nombre des pèlerins sera de plusieurs
milliers. v

Le cas de M. Wilson
La réunion devant laquelle M. Wilsondevait se défendre des accusations portéescontre lui à l'occasion de la vente des "déco-

rations a eu lieu mardi à Tours. Le comité
d'organisation avait rédigé un véritable acted'accusation que nous résumons comme
suit :

M. Wilson est-il coupable de profiter de
sa situation de gendre du président de la
République pour se soustraire au paiement
des impôts ; d'employer la griffe présiden-
tielle pour donner plus d'autorité à sa cor-
respondance privée et à ses intérêts électo-
raux,; de promettre des faveurs officielles
en échange de services qui lui sont rendus ;
d'assurer aux imprimeries qu 'il possède de
nombreux travaux administratifs; d'avoir ,dans un but financier , lait transférer à Pa-ris le siège des chemins de fer de l'Etat deTours ; d'avoir donné l'exemple rie man ou-vres électorales les plus contraires aux Idées
républicaines ; d'avoir enfin distribué à prix
d'argent des décorations de la Légion d'hon-
neur.

Les dépèches annoncent que M. Wilson
s'est fort éloquemment défendu. Il n'a pas
réussi toutefois, à convaincre l'assemblée,
qui a voté — à une faible majorité , paraît-il
— un ordre du jour réclamant la démission
du gendre de M. Grévy.

moins compliqué et plus simple; que le carac-tère de cet nomms incompris.
Il souffrait d'être laid et malingre , et devivre parmi des paysans qui ne respectent etn admirent que la force physique : il leur en-viait leur vigueur, leur santé robuste, leurpuissance de travail, leur courage.
Il souffrait plus encore de la condition infé-rieure à laquelle il se trouvait rédui.instruit,- , ayant reçu -, l'éducation solide etsérieuse d'un petit séminaire, il avait cru, jus-qu à vingt ans, à sa vocation pour l'état ecclé-siastique.
Et tout à coup, dans un bouleversement dessens et de l'esprit, parvenu au seuil de la jeu-nesse, parlaitement pur , mai éclairé, peut-être,sur ses propres sentiments, il trompait lesespérances de ses maîtres, de ses parents; de sesamis, et quittait la soutane -. le premier orne-ment sacerdotal, des lévites, à la veille de rece-voir les ordres mineurs.
Son père mourait dans cet intervalle, peu de
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village ^ deBregny, au pays de Gex. Raymond, alors,demeurait seul à protéger la petite sœur orphe-line, acceptait bravement la tâche de chef defamille. '• :!" "* V"V"D "" • UWI uo

•„B.e8<iendu sans transition du rang que sesjuvéniles et pieuses ambitions lui montraientnaguère comme le rang suprême, il redevenaitun paysan, consolé par la pensée de vivre aumilieu de la nature, par les champs et par lesbois, dont son imagination d'adolescent nevoyait que la poésie, célébrée par tant de bu-coliques et d'idylles, où les bergers sont iesrois d'un pays chimérique.
(A suivre.)



Incendies en Normandie
£~ II,règne dans le canton de Beuzeville
(Eure) une sorte de terreur par suite des
nombreux incendies dus à la malveillance
qni se sont produits dans les campagnes
depuis quelques mois. Il y en a eu encore
trois la semaine dernière, et plusieurs culti-
vateurs viennent de recevoir des lettres les
informant qu!ils allaient être incendiés. A
Saint-Pierre-du-Val, commune de six cent
cinquante habitants, il y a eu douze incen-
dies depuis deux mois.

La gendarmerie locale, d'ailleurs bien
insuffisante pour exercer dans les campa-
gnes une surveillance effective , n'a jusqu'à
présent découvert aucun indice.

Dans certaines communes, des battues
ont été organisées la nuit, mais sans résul-
tat.

Les populations se demandent si l'auto-
rité supérieure ne pourrait pas renforcer la
gendarmerie et même lui adjoindre d'autres
éléments qui permettraient peut-être d'at-
teindre les malfaiteurs.

Une certaine inquiétude règne daus les
campagnes du canton de Honfleur voisines
de celles de Beuzeville, plusieurs , maires
ayant reçu des lettres les avisant que des
incendies allaient éclater dans leur com-
mune.

On n'ose malheureusement pas considé-
rer ces écrits comme fantaisistes ; les incen-
dies multiples qui ont lieu continuellement
dans le eanton voisin sont précédés des
mêmes menaces.

Modification ministérielle en Belgique
Le Moniteur belge publiera aujourd'hui

trois arrêlés royaux : l'un , acceptant la dé-
mission de M. Thonissen comme ministre
de l'intérieur , l'autre , nommant M. Devolder
ministre de l'intérieur et de l'instruction
publique , le troisième , nommant M. Jules
Lçjeune , avocat à la cour de cassation, mi-
nistre de la justice et des cultes.

Le Patriote estime que la retraite de
M. Thonissen est nécessitée par l'âge. « L'ho-
norable ministre d'Etat , ajoute-t 11, a rendu
au pays des services signalés. Le pays lui
en est reconnaissant. Ii couronne dignement
sa carrière ministérielle en faisant place à
un collègue plus jeune dont l'activité est
nécessaire pour faire face à des occupations
et des préoccupations multiples.

« M. Thonissen continuera , comme dé-
puté , à servir par sa science la cause dont
« a bien mérité.

« L'entrée de M. Lejeune dans le cabinet
est une riche acquisition. Elle est aussiune force. L'éloge du talent et des brillantes
apt itudes de l'éminent avocat n'est plus à
taire.

« Tout le monde s'Inclinera devant cette
suPériorité. »

Dans lès; pays Scandinaves
Le Rigsdag de Copenhague vient d'ôlreProrogé, par lettres patentes du roi , au 5 dé-Jtètobfe prochain. En môme temps a été

polie un nouveau projet de loi , autorisant
~ gouvernement à augmenter en coursa exercice les impôts existants , pour faire
WûB aux dépenses nécessaires.On sait que la majorité (libérale) de laseconde Chambre danoise est en lutte avec'« cabinet conservateur , et se refuse chaque
*DDée à voter le budget. Une situalion àsen près identique est en train de s'établire° Norwège.

On télégraphie de Christiania que la crise
M 1 mériel}e est consldérée comme termi-
ne. Tous les ministres sont décidés à con-se*ver leurs portefeuil les.
, ba majorité libérale reproche aux minis-
ï,es> libéraux à la date de leur élection ,°^oir fait une courbe du côté des conser-v*teurs-

université catholique de Washington
Selon le désir du Saint-Père , désir exprimé

*£ cardinal Gibbons, tous les évèques au-vent été priés de discuter et de fixer l'em-t"acement de ia nouvelle Université. Les
/«s quarts se sont: prononcés pour "Wa-

>£>tigton -, les autres se sont divisés entre
çÇv-York, Philadelphie, Baltimore et Ghi-

j uJuel ques-uns ont laissé la décision au
sj^ïnent personnel des directeurs. La déci-
i« "fl à hramlm Atait si filAim _-i-.,~ J,
^evêque 

de Philadelphie)! proposa que
jtw 'oçméEqentiau vote delà très-grande ma^
0c'è des évèques, Washington fut choisi , il

j ,ent aucune voix contradictoire.
dfcî°Pinion et la presse ont applaudi à cette
pC8>on. La Neia-York Tribune, l'organe le
en..8 compétent dans les matières de haute
év»^©) a surtout approuvé le choix des
remues. C'est donc la solution la plus heu-
le £6» et le cardinal Gibbons et Mgr Keane ,
pileur de l'Université, ont été bien ins-

La commission a reçu l'ordre de commen-
cer de suite les constructions pour la Faculté
de théologie. Les professeurs sont à peu
près tous désignés. Ils sont pris indifférem-
ment dans tous les rangs et dans toutes
les écoles. Ge sera une œuvre d'union et de
concentration.

Mgr Keane, qui a appris à connaître à
Rome M. l'abbé Hyvernat , un Français de
Lyon, professeur des études orientales à la
Propagande, fait des démarches pour attaquer
cet érudit et cet e<pert à {'œuvre intellec-
tuelle de I'épiscopat des Etats-Unis.

Le cardinal Gibbons est plein d'enthou-
siasme pour le succès de 1 entreprise et lui
donnera toute l'assistance de son influence
et de son zèle apostolique. ¦

Au mois de janvier , on commencera les
quêtes qui , selon les calculs les plus précis ,
assureront les sommes nécessaires pour la
création et l'entretien de la Faculté de théo-
logie. Pour préparer la voie, Mgr l'évêque
de Ricbemond va publier une série d'arlicle3
dans le CattwMe World, qai seront reproduits
par toute la presse catholique. Mgr Keane est
à la fois un savant et un organisateur de re-
nom, une nature énergique, un apôtre plein
de foi, une intelli gence supérieure et voyant
loin.

Léon XIII a définitivement donné son
approbation par l'entremise de Mgr O'Con-
nell , l'intelligent et sympathique recteur du
Collège américain à Rome. Il a ratifié en
même temps le choix de Mgr Keane comme
recteur de l'Université. Lors de son voyage,
Mgr Keane avait voulu , par humilité , se
soustraire à ce lourd fardeau , mais Léon XIII
l'a prié de se mettre à la tête de l'œuvre.

Les socialistes allemands
On s&it que le Congrès des socialistes

allemands naguère réuni à Saint Gall , en
Suisse , ayant déclaré que MM. Viereck et
Geiser , anciens représentants du parti révo-
lutionnaire au Reichstag, étaient désormais
indignes d'occuper un poste de confiance
au sein du parti , et le Journal de Leipzig
ayant annoncé que cette résolution avait
été adoptée à raison de l'attitude modérée
et même réactionnaire prise dans plusieurs
circonstances par les deux anciens députés ,
M. Liebknecht écrit à ce Journal pour recti-
fier son assertion. La décision qui a atteint
MM. Viereck et Geiser s'explique unique-
ment par ce fait que ces personnages ont
formellement refusé de se rendre à l'invita-
tion qui leur avait été adressée d'assister
au Congrès el se sont ainsi rendus coupa-
bles d' un grave manquement à la displlne.
« Or , dit M. Liebknecht , la situation excep-
tionnelle dans laquelle nous nous trouvons
fait d'une discipline de fer une condition
essentielle de l'existence de notre parti. »

L^ Sotialde.mocrat a publié des renseigne-
ments intéressants sur les finances socialis-
tes. Pendant les quatre dernières années ,
les recettes totales du parti se sont élevées à208, 655 marks , dont 155,748 en Allemagne
et 52,907; en Amérique et en Suisse. Les
dernières élections au Reichstag leur ont
coulé 100,527 marks. Ils ont distribué
46,978 marks en secours aux coreligionnaires
et les frais judiciaires des procès inten-
tés à leurs partisans ont été soldés avec
17,121 marks. En outre , dans le rapport au
dernier congrès socialiste tenu en Suisse,
une somme de 36,000 marks est renseignée
pour indemnités parlementaires accordées
aux députés socialistes du Reichstag.

On sait que le payement de ces indemni-
tés a donné lieu à de nombreux procès en
revendication par le fisc prussien contre les
représentants socialistes demeurant dans
les provinces soumises au régime juridique
de l'ancien droit prussien. A.u contraire , les
députés des provinces rhénanes , ceux des
provinces conquises, telles que la Hesse , le
Hanovre , le Schleswig Holstein , de môme
que ceux des Etats confédérés , ont pu tou-
cher des sommes d'argent à titre de com-
pensation pour leurs frais de route et de
séjour , sans encourir les poursuites du fisc.
Seulement , deux députés socialistes habi-
tent actuellement les pays de droit prussien :
M. Kracker , qui se trouve en prison à Bres-
/au , et le grand Industriel de Berlin ,
M. Singer , qui ne reçoit pas l'indemnité.
M. Hasenclever s'est réfugié dans le duché
d Anhalt , afin de se soustraire aux revendi-
cations fiscales.

Troubles militaires à Gibraltar
Nous avons parlé, il y a quelques jours,

de troubles qui avaient éclaté à Gibraltar
parmi les troupes quii forment; la garnison
de cette place, troubles qui ont amené
même des batailles en règle entre des sol-
dats de différents régiments. Des informa-
tions reçues de Madrid portent que les dé-
sordres militaires à Gibraltar continuent et
qu'ils acquièrent une grande importance.
L'alarme est dans celte place. Toutes les
rues ressemblent à: un .camp. Les troupes
sont consignées dans les casernes et se
tiennent prêtes à réprimer les tentatives de
révolte. .Les dissentiments augmentent en-
tre les soldats des divers régiments. Il se

confirme que l'indiscipline la plus complète
existe dans plusieurs d'entre eux. Les sol-
dats n'obéissent plus aux ordres de leurs
chefs. Dans la dernière collision qui s'est
produite sur la place Verdura , les troupes
envoyées par le gouverneur ont fait usage
de leurs armes. Plusieurs personnes ont été
grièvement blessées.

Le gouvernement anglais, afin d'éviter
de nouveaux désordres à Gibraltar, avait
ordonné l'embarquement d'un régiment ir-
landais ; mais les soldats de ce régiment,
ayant refusé de s'embarquer, il sera néces-
saire de les embarquer comme prisonniers.

Courrier télégraphique
PARIS, 26 octobre. — Les journaux di-

sent que M. Massicault refuserait le poste
de gouverneur-général de l'Indo-Chlne par
des motifs de santé.

On assure daos fes cercles parlementaires
qu 'il existe de graves dissentiments entre
le groupe bonapartiste et les autres groupes
de la droite.

Une réunion de la gauche radicale a dé-
cidé de ne prendre l'initiative d'aucune in-
terpellation et d'attendre la discussion du
bubget, afin de voir si le gouvernement réa-
lisera les réformes promises;

La commission du budget a repoussé par
huit voix contre , cinq le crédit pour l'am-
bassade de France au Vatican, et à la suite
de ce vote M. Casimir Périer, rapporteur , a
donné sa démission.

Les radicaux font chaque année uue sem-
blable manifestation , qui est rectifiée en-
suite par le vote, de la*Chambre.

BUDA PKSTH , 26 octobre. — Le cabinet de
Vienne va Gondure des conventions com-
merciales provisoires avec l'Italie et l'Alle-
magne. Elles seront valables jusqu 'au 30
juin 1888.

Un décret va fixer à 7,000,000 les nou-
veaux Impôts sur le tabac.

Une émission de 12,000,000 de f lorins en
rente amortissable aura lieu prochainement.
Ces mesures oat pour but d'équilibrer le
budget.

Voici quelques détails sur le projet d'im-
pôt sur le sucre que le ministre des finances
va soumettre aux Chambrés : 11 florins
par 100 kilog. — Prime d'exportation de
1 florin '/a par 100 kilog (sucres de 88 à 93
de polarisation), 1 florin 60 kreutzers pour
les sucres de 93 à 99 "/»» de polarisation, et
3 florins 30 kreutzers pour ceux au-dessus.
Cette loi sera appliquée à partir du 1" août
1888.

BERLIN, 26 octobre. — On ne sait rien ,
dans les milieux bien informés, d'un traité
spécial de la Roumanie avec ies puissances
allemandes, dout le renouvellement serait
devenu nécessaire. Les intérêts communs
qui lient la Roumanie à ces puissances éta-
blissent par eux-mêmes une entente du-
rable.

Les bruits en sens opposé sont attribués
à des manœuvres panslavistes.

SOEIA, 26 octobre, — La Sobranié s'ou-
vrira demain.

Un individu , arrôté à Varaa , a avoué
avoir été payé et envoyé pour assassiner le
prince de Cobourg.

PARIS, 26 octobre. — De Scheurer , le
complice du docteur Castelnau , dans la
substitution d'un cadavre au préjudice de
Compagnies d'assurances anglaises , s'est
suicidé samedi à Milan. Il avait été obligé
la semaine dernière de quitter Vienne à
la suite d'une tentati ve d'escroquerie au
moyen de fausses traites.
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Canton de Fribonrg

G R A N D E

Assemblée populaire
DES CONSERVATEURS

vendredi 28 octobre, à 8 heures dn soir,,
DANS LA GRANDE SALLE DE LA

OKDOTTE
Les électeurs conservateurs

de la ville de Fribonrg sont
invités à assister en grand
nombre à cette assemblée ponr
discuter uos éleclions natio-
nales.

* 0» 
r Le Confédéré annonce que le Cercle
[•des travailleur? et le Comité radical se
sont mis d'accord sur un programme où

figure entr'autres : l'application libé-
rale de l'article 27.

Le Confédéré nous apprend ensuite
que MM. Liechti et Bourgknecht, oat
adhéré en gros à ce programme qui est»,
du. reste, dit-il, le programme de
tons le» vrais libéraux: du canton.

De son côté le Murtenbieter publie ua
résumé du discours prononcé par* M.
Bourgknecht à Morat, discours dans le-
quel le .candidat de l'article 27 a accentué
l'identité du programme libéral et du
programme radical sur le terrain du
développement de la Constitution.fé-
dérale dans le sens centralisateur 1

Voilà ce que nous révèlent les propre»
aveux, de nos adversaires.

Qu'on juge par là des autres projets
secrets qui les unissent !

Avis à tous les électeurs qui ont encore
un reste de convictions religieuses et
qui tiennent encore quelque peu à con-
server les derniers vestiges de l'autono-
mie cantonale.

Ii'assemblée de Domdidier. —
On nous écrit :

Pour ayoir une . relation accommodée A. la
sauce radicale de la réunion tenue dimanche
à Daoïdiflier , je dois me contenter du./oi«v
nal de Fribourg; le Bien public et le Con.-
fédéré étant introuvables daus notre con-
trée.

La feuille vieille-catholique a fait en vérité
un vrai tour de force en rangeant en bataille
250 citoyens radicaux libéraux. Pour nous
édifier sur la véracité du Journal, procédons
a rappel de cette redoutable armée. L appel
a lieu par commune.

Ghandon O. — Dalley 0. — Domdidier 15.
—Dompierre 2. — Gletlerens 5. —Lécheb»
les 0. — Les-Fflques O. — Mannens-Graud-
slvaz 0. — Montagny-la-Ville 5. — Monta-
gny-les-Monls 1. — Portalban 0. — Rass_y2.
— Saint-Aubin 0. — Vallon 0. — Total 30.

Pour consoler un peu les organisateurs
de l'assemblée mettons encore à leur actif
4 discutants , s'ils y tiennent. Et c'est tout.

D'un autre côlé, se trouvaient présents
tous les conservateurs de Domdidier aux-
quels s'étaient joints quelques amis des
communes voisines, soit: environ 150 ci-
toyens.

Dans ces circonstances, vous devez com-
prendre si M. Bielmann , avocat , était' ffwe
d'ouvrir la séance. Sa grosse personne cou-
vrait toit le front de sa petite section qui
disparaissait derrière lui.

Après avoir fait longtemps attendre , après
ane heure d'invitations et de discussion^
M. Bielmann se décide à prendre la parole.
Je suis encore à me demander si l'on n'avait
pas métamorphosé le leader radical. Au
lieu de Bielmann du Confédéré centralisa-
teur , impie, franc-maçon et rageur , on se
trouve en présence d'un Bielmann 1 tout
doux , tout conciliant , tout mielleux, qui se
contente de réclamer la représentation des
minorités au nom de la justice et de l'ô.
quité. Quoi , c'était le diable qui s'était f a i t
ermite. Je vous fais grâce de son discours,
auquel il a été répondu en quelques mots
énergiques par M. le notaire Bondallaz, qui.soit dit en passant , n'a j amais compris le
conservatisme à la façon publicardo-radicale
actuelle. M.. Bielm&uu ïieommeaee àpéToteir
et on ne sait s'il aurait fini à l'heure présente
si M. l'avocat Cosandey n'était pas arrivé
tout juste pour applaudir son collègue qui
n'avait pas encore récolté un seul bravo. Eu
récompense , le leader radical donne la pa-
role à l'espiègle pnblicard qui, ignorant la
composition de son auditoire , veut enfouis
cher ses grands chevaux et pourfendre les
ultramontains (c'est son mol favori). îl est
remis à sa place, aux applaudissements de
lous, par M. le contrôleur Plancherai.
M. Bielmann pose sur le pied de l'orateur
et d'un coup d'œil lui fait comprendre que
le terrain n'est pas favorable. M. Gosandex
se met à une allure plus modérée et, après
nous avoir parlé de son pore et de son
grand'pôre, se dispose à proposer les candi-
datures radicales à la ratification de l'as-
semblée.

Le pied de M. Bielmann fait en oe mo-
ment les fonctions de bouton électrique ei
l'orateur radical ferme la bouche à l'orateur
publicard en annonçant que la séance est
levée. L'assemblée convoquée pour la rati-
fication de candidats ne veut pas se dissou-
dre sans finir sa besogne, et, sur la proposi-
tion de M. Plancherai , elle a acclamé les
candidats conservateurs , MM. Python et
Cressier. Dans la soirée, on voyait la vail-
lante armée des 30 ronflant sous les tables
de l'auberge du Lion d'Or. Ce sont ;ces>roBF-
flements que le correspondant du Journal
de Fribourg aura pris pour des acclama-
tions libérales.

M» lileohtl et se» administrés. — Oa
écrit de la Basse-Broyeâ l'Ami du Peuplé:

« Nous avona été un peu surpris àe voir
surgir la candidature de M. Liechti pour lea
élections au Conseil national , car ce mon-
sieur est très impopulaire dans notre contrée.



Nous n'avons pas eu à nous louer de ses
procédés comme inspecteur forestier. Je
ne rappellerai pas toutes les tracasseries
tiû'il nous faisait endurer parfois dans les
forêts de l'Etat. A. son avis, le bois n 'était
jamais assez cher et on l'a vu maintes fois
suspendre la mise parce que les prix ne lui
paraissaient pas assez élevés.

Le fait suivant , dont je vous garantis l'au-
thenticité , vous démontrera que les intérêts
publics n'élaient pas son principal souci.

Il y a deux ou trois ans, une grande quan-
tité de fagots étaient à vendre dans la forêt
de la Chanéaz , dans un lieu d un accès dil-
ficile ; le 100 se vendait de 11 à 12 fr.; par
je ne sais quel caprice, M. Liechti trouvant
ce prix trop bas fit interrompre la mise pour...
la reprendre... l'année suivante, ce au grand
mécontentement des nombreux miseurs vau-
dois et fribourgeois qui étaient présents.

Quel fut le résultat de ce renvoi "Î Un
grand préjudice pour l'Etat , puisque au prin-
temps suivant les mêmes fagols se misaient
de 7 à 8 francs le 100.

Je me suis laissé dire que M. Liechti n'a-
jÔB&ait pas partout de la même manière.

Fiir imt se qui tmwrm ht Ammm$ s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité GRELL-FUSSLI & G
I<Vfl»o«ir«:* €»&• rue des 2S»oiises. Frlbourie:. Suisse

GYMNAS TIQUE
LÉON GALLEY, professeur diplômé

<MUM mm® $«&«s
(de 7 à 12 ans)

Garçons: Mercredi à2 h. Samedi à 10h.
Filles: Mercredi à S h. Samedi à il h.jwm& #OT» iwiii
Mardi et jeudi de 6 à 7 h. du soir,

leçons particulières et spéciales à domicile

ESCRIME, BOXE FRANÇAISE, CANNE
ET BAT ON

Installation d'engins g) inniistiques en tous genres
pour appartements et jardins.

S'adresser ancien hôtel Zaehringen ou au
gymnase du Strambino. (O. 827)

A l'occasion de la

T01M1I1T
ou trouvera cbez

Jules GALAY, jardinier,
vis~àr-vis de la Préfecture

Couronnes, bouquets et crisauthèmes
«en pot. (0. 831)

î  AVIS ^1
La soussignée informe l'honorable pu-

llic qu'elle vient de s'établir comme tail-
leuse. Elle se charge de tous les ouvra-
ges concernant son état , ainsi que des
îiabillements de garçons ; elle ira aussi
«n journée. (O. 828/654)

Se recommande :
CÉLINA PTJRROZ ,

Rue des Alpes, 17.

PETITS EXERCICES DE MEMOIRE
pour l'enfance

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix BO centimes.
Approuvé par la Direction de l'Instruction publique

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

commerce de chaussures La Concurrence , aux Arcades , dans le premier magasin,
rô-à-vis de MM. Schmidt, Beringer et C,E. <° so3/639>

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

Que 1 on dise après cela que c'est un ean- . constance pour faire l'éloge du délunt. Il fut
didat démocrate, un ami du peuple l

Vous, électeurs de la Basse-Broye, qui
fréquentiez les mises de Belmont , Berlex ,
Chanéaz et Thibaut , donnerez-vous votre
voix à un homme opposé à vos intérêts?
Non , et que chacun se vise dimanche.

Nous n'avions pas ses sympathies , il n'aura
pas nos voix. X. »

Rénnion des Conférences de saint-
Tincent de Panl, de la Singine, &
Tavel. — Le 25 octobre, à l'heure môme
où M. Roger de Boccard était accompagné
à sa dernière demeure, à Guin , les mem-
bres de la Singine étalent réunis à Tave),
pour traiter des intérêts des pauvres. Le
zélé clergé de la Singine y était en nombre ,
avec M. le vénéré doyen de Heitenried.

Plusieurs membres de Fribourg y étaient
venus de Guin , après les funérailles de l'un
des membres les plus fidèles des Conféren-
ces. Parmi eux étaient MM. Frédéric Gen-
dre, Kseser, député, M. Monney, receveur ,
MM. les chanoines Tschopp et Schorderet.

M. Frédéric Gendre profila de cette clr-

PIHQÎ AIJ ï'Q bonnes cuisinières et filles
XiUMCul o de ménage désirent se
placer tout de suite. S'adresser au bureau
de placement de Marie Jacquenoud,
rue des Alpes, N° 23. (O. 829)

ATJ MAGASXÏT

d'ornements d'églises
Grand'Rue

Grand choix de cierges pour églises et
enterrements. (O. 822/649)

Cierges blancs, cire, 5 fr. le kilo.
Cierges jaunes, cire, 4 fr. 3© le kilo.

Ju CAKBINAUX.

Maladie de la peau
Eruptions au visage ; boutons ; tannes ;

Nez fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur
ou lentilles ; chute de cheveux ; pellicules ;
bourgeons; granulations; gale ; teigne; af-
fections herpétiques (dartres). Prurit ou dé
mangeaisons ; goitres : verrues ; abcès ;
fluxion acrimonieuse: engelures ; tumeurs;¦
plaies, varices, etc. Traitement par corres j
pondance ; remèdes innocents. Aucun dé-H
rangement professionnel. fO. 402/320/90) I

Bremioker , méd. prat., à Glaris (Suisse). I
Succès garanti dans tout cas curable.B

Moitié des frais payable, sur désir, seule-B
ment après guérison. ¦¦¦¦¦¦¦ I

I La première agence de publicité snisse

ORELL Ml l F
FRIBOURQ

70, rtie des Èpoueets, TO
-Lausanne, Genève,

Bftle , Zurich , Berne, Coire,
Liestal, Lacerne, Saint-Gall, etc.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux , publications industrielles ,
périodiques, etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre, pour des ordres
importants , de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
tions de paiement favorables , et as-
sure une entière discrétion.

tentes ks personnes qui ontbien voulu l'honorer de leur
Jean DOSSENBAÇH,

précédemment rue de Lausanne

écouté avec un religieux silence.
Plusieurs questions trôs pratiques ont été

traitées : La visite des pauvres à domicile ,
ses difficultés à la campagne, etc. M. le
chanoine Tschopp parla des soupes écono-
miques pour les pauvres enfants des écoles.

Onvroir. — L'ouvroir du rectorat de
Saint-Maurice, dirigé par les Sœurs Théodo-
siennes , a été transléré du Canisiushaus h
la rue des Augustins, N° 127. La porte d'en-
trée se trouve en face de la porte de l'église.
C'est donc la que sont priées de s'adresser
les personnes qui voudront bien confier du
travail à cette école d'ouvrage manuel. On
se charge de tous les travaux de couture ,
lingerie, confections , raccommodages, etc.,
que l'on s'efforcera d'exécuter d'une ma-
nière satisfaisante et à des prix très modérés.

Nous serons reconnaissants aux personnes
qui , psr leurs commandes , viendront en
aide à nos jeunes ouvrières.

On pourrait prendre encore une ou deux
élèves. (Communiqué.)

M. SOUSSKKS, rédacteur.

EN VENTE AU DEPOT DE

HOUILLES ET COKES
I)E

Cyp. ttsmnRfi* à Fribourg
A.VENUE .DE LA. O "̂ R-E

(ancien dépôt de MM. Rauch et Compagnie).

De la houille de forge ;
» > » de chauffage et de cuisine ;

Du coke lavé, première qualit é.
S'adresser au bureau de service du Camionnage, N° 267, rue de Romont. (O 806)

VIENT DE PARAITRE :

ELEMENTA PHILOSOPHIE
tlieoi'cticse et practiese

auctore J.-B. JACCOUD, S. T&eol.
Magistro neenon et Pliilosophise Professore.

TJn. fort volxuxie in-S0, IPIrtlX. '. 5 francs.

L Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

P0111MI888
PEIX : 30 centimes

SOMMAIRC. — 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 XIII. — Un
an de vie ou la nuit aux merveilles. — Le cardinal Mariano Rampolla , secrétaire d'Etat de Sa
Sainteté Léon XIII. — 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 Flue. — La tournée du
démon. — La catastrophe de Zovsg. — 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 vachea . — Le Caïon et scha Cordetta. — Le chapeau d'escargots et la robe ventre de
biche.

Obiorvatolro Météorologique do Frfoourg
BAROMÈTRE

Los observations sont recnoUlles chaque joui
•à 7 h. du matin ot 1 et 7 h. du soir.

Octobre l 211 22| 28j 24l 25| 26' 27l Octobre

725,0 = -  -= 72h,0
780,0 §~ -| 720.0
715,0 -S- i .  _ 11 -E1 715,0
710,0 =__. j l l l  I _= 710,0

700,0=-  I l  l l l  -i 700,0
695,0 Ë_ _= 695,0
690,0 =L ¦ I I  l l l l l  Js 690,0

THERMOMÈTRE tOattltrmië)
Octobre 2l| 22J 2Sj 24 25J 26J 27 Octobre

7 h. matin 0 -î 2 5 0 -2 -6 7 h. matin
th. soi» 4 6 10 9 3 0 0 lh.soi»
7 h.eoir 2 4 8 0 2 - 1  7h. soi»
Minimum 0 6 2 0 0 0 Minimum
Maximum 4 -1 10 9 3 - 2  Mamimm


