
ELECTIONS
an Conseil national

CANDIDATS COHSimiEOBS
XXIe arrondissement

MM. Python, conseiller d'Etat ;
Cressier, Georges, receveur

XXII e arrondissement
MM. Wuilleret , Louis , avocat;

Aeby, Paul, banquier.

XXIII e arrondissement
MM. TlléraulaZ, conseiller d'Etat ;

Grand, Louis, président.

k l'urne ! Tons à l'urne !
L'heure arrive oii tous les bons ci-

toyens vont être appelés à se prononcer
sur le choix des députés qui représente-
ront le canton de Frihourg au Conseil
national.

Il n'y aura point de lutte dans les
XXIIe et XXIII0 arrondissements. La
position des députés actuels est si bien
assise que nos adversaires ne peuvent
espérer de l'ébranler. Le parti conserva-
teur dispose dans ces arrondissements
d'une majorité si compacte que l'oppo-
sition se reconnaît impuissante.

Dans ces circonstances, ce qu'il y a
à redouter , c'est une faible participation
du scrutin. A quoi bon se déranger, dit-
On, puisque les candidats passeront
quand même? Mauvais raisonnement. Il
faut voter pour conserver au parti toute
son énergie. Est-ce que les soldats ne
font pas , en temps de paix, tous les exer-
cices de la guerre, afin d'être prêts si
l'heure des batailles venait à sonner ?

Il faut encore voter pour donner à nos
députés un témoignage de confiance , et
leur prouver qu'ils ont le peuple avec
eux. Plus leur majorité sera forte , plus
ils auront de force et d'autorité dans les
Conseils de la Conf édération. Or, il im-
porte que notre députation soit forte dans
la prochaine législature, où se débat-
tront des questions économiques pouvant
influer en bien ou en mal sur la pros-
périté de notre canton.

Ainsi donc , aux électeurs des XXII8
et XXIII0 arrondissements, nous disons :
Allez voter comme si la victoire devait
être disputée. Tous à l'urne !

Dernières dépêches
Paris, 28 octobre.

Le bruit d'un attentat contre le prince
de Cobourg n'est pas confirmé.

|Iaondres, 28 octobre.
Une dépêche de Vienne au Standard

accuse la légation russe à Bucharest de
fournir des subsides aux mécontents bul-
gares.

Selon le Times, M. Nélidoff , envoyé
russe, a menacé la Turquie de dénoncer
le traité de Berlin si le prince de Cobourg
û'est pas expulsé de la Bulgarie.

laondreg, 28 octobre.
~ 

Le Times croit que le czar, en retour-
nant à Saint-Pétersbourg , passera à
Berlin. ?

Bnenos-A jres, 28 octobre.
La République Argentine a confié à un

Mais nous le disons aussi et plus fort
aux électeurs du XXI0 arrondissement.

Cette circonscription , qui est un chef-
d'œuvre de géographie électorale, a été
faite tout exprès pour assurer la victoire
des radicaux.

Malgré cela , et grâce à l'énergie des
conservateurs, elle fut conquise de haute
lutte, en 1884.

Il s'agit maintenant de défendre cette
conquête contre l'assaut furieux des ra-
dicaux unis aux bienpublicards. Ils mar-
chent ensemble sous le drapeau de l'arti-
cle 27, de la centralisation militaire et de
l'unification du droit.

Ils mettront en ligne jusqu'à leur der-
nier homme. Malgré cela, le parti con-
servateur triomphera avec les noms ai-
més de MM. Python et Cressier, mais
c'est à la condition d'être aussi actifs que
nos adversaires, aussi empressés qu'eux
à nous rendre au scrutin.

Les voix se comptent. Celui qui ne va
pas voter dans un moment aussi décisif ,
celui-là déserte la cause qu'il est tenu de
défendre.

Votez donc tous et faites voter. Assu-
rez-vous que personne ne manque à
l'appel au moment de la votation. Que
dans chaque commune le nombre des vo-
tants se chiffre par le nombre des élec-
teurs inscrits.

Il n'est pas de commune où nous
n'ayons pas lait de progrès depuis trois
ans. Nous devons par conséquent, non
seulement retrouver partout les résultats
de 1884, mais encore obtenir des résultats
encore plus beaux. Il dépend de l'éner-
gie de nos amis qu'il en soit ainsi dans
toutes les communes.

La cause pour laquelle nous luttons
est digne de tous nos dévouements.

Nous luttons pour l'avenir du canton
de Fribourg menacé par les projets cen-
tralisateurs de nos adversaires.

Nous luttons pour l'avenir religieux de
nos familles et de nos communes, car le
caractère chrétien des écoles est menacé
par les interprétations libérales de l'arti-
cle 27, par des entreprises comme celles
de M. Bourgknecht à Fribourg.

Pour Dieu et pour la patrie ! Telle sera
notre devise dans la lutte, tel sera notre
programme après la victoire.

Levez-vous donc, comme nos pères se
levaient à l'appel de la religion et du
pays !

Marchez tous au scrutin !
Que personne ne reste en arrière !

Tous al  urne !!!
Nouvelles fédérales
Les élections nationales

Nous avons mentionné Jusqu'à ce Jour;
au fur et à mesure qu 'ils se produisaient ,

syndicat allemand la construction de ses
chemins de fer.

Tienne, 28 octobre.
M. Jean Rouge, le fondateur des cor-

porations catholiques d'Allemagne,, est
mort subitement ici, pendant un voyage
d'affaires.

Berne, 28 octobre.
Dans sa séance d'hier , jeudi, le Conseil

fédéral a ratifié le marché conclu entre
115 distillateurs pour la livraison de
9300 hectolitres à 85 francs les 100 de-
grés (pour la saison 1887-88).

Pour les adjudications définitives ou
de trois années, il y a jusqu'à présent
environ 50 soumissionnaires sérieux pour
10,000 hectolitres au prix moyen de
78 francs.

Le Conseil fédéral a commencé la dis-
cussion du budget.

Berne, 28 oetobre.
La Gazette de Francfort et la Nou*

les divers incidents de la campagne électo<
raie en Suisse. I! nous resie, maintenant ,
à jeter un coup-d'œil d'ensemble sur la si-
tuation et à grouper sous les yeux de nos
lecteurs les listes des candidats posées pat
les divers partis dans les quarante-neuf ar-
rondissements qui partagent inégalement
nos vingt-cinq cantons.

Canton de Zurich
Deux grands partis , de forces à peu près

égales , divisent le canton de Zurich. D'un
côté le parti libéral , qui a pour principal
organe la N. Gazette de Zurich, parti com
posé de grands industriels et de la haute
bourgeoisie fortunée. De l'autre , le parti
démocrate-radical , qui a pour organes prin-
cipaux la Zuricher* Post et le Landbote de
Winterthour. Dans les questions fédérales ,
ces deux partis ont des tendances également
centralisatrices ; ils se distinguent principa-
lement sur le terrain des questions sociales.

Le canlon de Zurich nomme seize dépu-
tés ; il est réparti en quatre arrondisse-
ments.

La lutte se concentrera dans le premier
arrondissement , dont la ville de Zurich
constitue le noyau. Là Jes radicaux vont
tenter d'enlever quatre sièges aux libéraux;
de plus les ouvriers interviennent pour leur
compte avec une liste qui a trois noms com-
muns avec celle des radicaux.

Dans les autres arrondissements , radi-
caux et libéraux conservent les positions
acquises sans tenter d'autres revendications.
Voici la composition des listes dans les
quatre arrondissements.

I°r ARRONDISSEMENT

Liste libérale. Liste radicale. Liste ouvrière
Hertenstein, Syfrig, Vogelsanger,
Cramer-Frey, Sehœppi, Itscbner,
Meister, Vogelsanger, Conzett,
Wunderli, Lutz, Sehœppi,
Syfrig. Cramer-Frey, Syfrig.

n8 ARRONDISSEMENT
Liste commune. Liste ouvrière

Abegg, libéral, Bodmer.
Landis, .
Bûkler-Honegger, libéral,
Keller, radical.

m° ARRONDISSEMENT

Liste radicale.
Geilinger, à Winterthour,
Stœssel, de Basretsweil,
Vœgelin, de Zurich,
Forrer, à Winterthour.

IVB ARRONDISSEMENT
Liste radicale.

Scheuchzer, à Bulach,
Moser, à Klein-Amdelfingen,
Sulzer, à Winterthour.

Canton de Berne
Le canton de Berne nomme vingt-sept

députés. Il comprend six arrondissements,
qui se rattachent à des régions connues
sous les noms suivants : Mlttelland (ville de
Berne et district de Seftigen), Oberland
(contrée de Thoune et Interlaken), Emmen-
thal (contrée de Langnau , Sumiswald),
Haute-Argovie (contrée de Herzogenbuchsée
et Langenthal), Seeland (contrée de Bienne,
Nidau , Aarberg), et enfin le Jura (compre-
nant les districts de Gourterlary, Saint-Imier,
Neuveville, Moutier , Porrentruy, Delémont,
Bassecourt , Franches Montagnes , Laufon).

velle Gazette de Zurich insinuent que le
Conseil fédéral pourrait peut-être revenir
de sa décision relative à la répartition du
Nord-Est. Cette nouvelle est fausse ; cette
autorité s'en tient plus que jamais à la
justification financière du Nord et est
absolument résolue de maintenir l'inter-
diction de toute répartition de dividende
jusqu'à la construction complète de toutes
les lignes du Moratoire.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 28 oclobre

Le Conseil , en modification de ses arrêtés
du 1" octobre et relativement aux élections
pour le Conseil national , les Jurés cantonaux
et fédéraux , fixe l'ouverture du scrutin , a
Fribourg, à huit heures du matin et la clôture
à une heure de I'après midi.

— M. Josué Berset est confirmé dans ses
fonctions de syndic de la commune de Cor-

L'opposition conservatrice a entrepris la
lutte dans le Mitteliand (6a° arrondissement),
dans l'Emmenthal (7mB arrondissement), dans
la Haute-Argovie (8mo arrondissement), dans
le Seeland (9°"' arrondissement), et dans le
Jura (10m0 arrondissement).

On a quelque espoir de \oir triompher la
liste conservatrlce-mlxtejdans le Mlttelland.
et la liste conservatrioe de la Volkspartei
dans la Haute Argovie.

Voici les diverses listes des six arrondis-
sements bernois :

v» ARRONDISSEMENT (Oberland)
Liste radicale.

Zurbuchen,
Rebmann,
Zurcher, Point d'opposition.
Scherz,
Zyro.
vio ARRONDISSEMENT (Mitteliand)

Liste radie. Liste cons. mixte. Liste ouvrière
Hauser, De Biiren, Riesen,
Brunner, Steiger, Schrag.
Rohr, Hauser,
StEempfli , Rohr,
Muller. Staampfli.

vn° ARRONDISSEMENT (Emmenthal)
Liste radicale. Liste cons. mixte

Schenk, Hess,
Biihlmann, De Wattenwyl,
Berger, Bùhlmann,
Riem. Schenk.

vmo ARRONEDISSEMENT (Haute-Argovie)
Liste radicale. Liste conservatrice

Gugelman, Schœr,
Schmid, Egli-Reinmann,
Leuenberger, Elsœsser,
Kûpfer. Burkhalter.

ix° ARRONDISSEMENT (Seeland)
Liste radicale. Liste eonsei-vatrice

Marti, Scheurer-Salchli,
Bùhler, Walther,
Haj ni, Marschall,
Zimmermann. Zeesiger.

x° ARRONDISSEMENT (Jura)
Liste radicale. Liste conserv. Liste ouvrière.
Stockmar, Folletête, Agassiz.
Cuenat, Koller,
Francillon, Moschard,
Jolissaint, Péteut,
Klaye, Viatte.

Canton de JLucerne
Les nouvelles électorales de ce canton

sont peu abondantes «t peu claires. Les ra-
dicaux , qui avaient d'abord annoncé une
entrée en scène sur toute la ligne, parais-
saient ensuite vouloir abandonner le champ
de bataille dans le 13° arrondissement (Hin-
terland) et dans le 12° arrondissement (In-
tlebuch). Mais voici qu 'à la dernière heure,
on annonce l'éclosion secrète de deux can-
didatures radicales dans l'Hinterland , celles
rin M. l'ancien conseiller d'Etat .Inst. et de
M. Frei, syndic à Ettlswyl , qui seraient op-
posés à MM. Erni et Hochstrasser , députés
actuels, conservateurs. Le Vaterland en-
gage les électeurs conservateurs à se tenir
en éveil.

De leur côté, les conservateurs ne sem-
blaient pas jusqu 'à présent disposés à don-
ner signe de vie dans le 11" arrondissement
(ville de Lucerne et environs), qui est
représenté actuellement par deux députés
radicaux et vieux-catholiques , MM. Vonmatt
et Vuest.

Cependant le Luzerner- Volksblatt, journal

mérod , et M. Grandjean , Léon , est nommé
instituteur à Estavànnens.

— On adopte un projet de message et de
décret à adresser au Grand Conseil pour la
construction d'un pont sur la Gérine entre
Chevrilles et St-Sylvestre, en amont du lieu
dit « La Fetschera. »

— Le bureau des ponts et chaussées est
chargé de faire des études pour la construc-
tion d'un pont sur le ruisseau du Gotteron,
près de Poffetsmtihle.

— Prenant en considération une pétition
de la commission de canalisation de la
Broyé, le Conseil décide l'élargissement de
ce canal et la consolidation du pont de Dom-
didier.

— Sont approuvées les études élaborées
par le dit bureau pour la correction de la
route communale tendant à Combremont-
le-Petit et à Prévondavaux , dans la traver-
sée du village de Cheiry.

— La commune du Bas-Vully est autori-
sée à vendre divers Immeubles.



conservateur d avant-garde, estime que les
conservateurs doivent entreprendre ènergi-
quement la lutte dans cet arrondissement.
Le journal lucernois base sa proposition
principalement sur la nécessité de faire une
démonstration imposante en faveur de la
répartition nouvelle des arrondissements
fédéraux. «Il faut , dit-il , que les catholiques
aient le plus grand nombre possible de
représentants pour ouvrir enfin la voie au
triomphe de la justice ; 11 faut que les mas-
ses électorales entrent partout en ligne dans
leur effectif complet , afin de démontrer pai
des chiffres le nombre de représentants
auxquels ils ont droit. C'est pourquoi , les
conservateurs lucernois doivent faire avancer
toutes leurs forces sur le terrain , dans le
11* arrondissement aussi. Quand même , Ici ,
nos candidats ne sortiraient pas triomphants
de l'urne , néanmoins chaque voix compte
dans l'ensemble de la Suisse. En outre ,
MM. Vonmatt et Wuest ont voté de telle
manière dans la question Mariahilf que
c'est un devoir de conscience des catholiques
de faire front conlre de tels représentants. >:

Il est donc probable que la lutte sera en-
tamée dans le 11e arrondissement , mais les
noms des candidats conservateurs n'ont pas
encore vu le jour .

On ne connaît pas non plus les candidats
que les radicaux opposeront à MM. Segesser
et Beck-Leu dans le 14* arrondissement.

Voici donc pour le moment les listes
adoptées ou en circulation .dans le canton de
Lucerne :

XI° ARRONDISSEMENT
Liste radicale. Liste conservatrice

Vonmatt , 1
Wuest.

XII8 ARONNDISSEMENT
Candidat conservateur.

Zemp. Pas d'opposition.
Xni° ARRONDISSEMENT

Liste conservatrice. Liste radicale
Erni, Jost,
Hochstrasser. Frei.

XIVO ARRONDISSEMENT
Liste conservatrice. Liste radicale

Segesser, ?
Beck-Leu. î

Ici pas d'opposition. M. le colonel Arnold
nn vétéran , passera haut la main. Donc :

XVO ARRONDISSEMENT
Candidat conservateur.

Arnold.
Schwyz

' Ce canton qui s'attendait à confirmer pa :
cifiquement ses mandataires actuels se
trouve lancé tout à coup dans la mer ora-
geuse d'une candidature d'opposition. Le
16 octobre , une assemblée iprésidée par un
Bernois radical décidait de faire échec a
M. Benziger , député catholique , le chef de
la célèbre maison de ce nom à Einsiedeln.
C est le Grtitli surfout qui souffle le feu
contre ce grand industriel. Quand on songe
gue la maison Benziger fournit un travail
rémunérateur à une masse d'ouvriers et
que son établissement a beaucoup contribué
à la prospérité du district d'Einsiedeln , on
a peine à s'expliquer l'attitude des associa-
tions ouvrières envers ce représentant d'une
industrie prospère. Cependant on dit qu 'une
notable partie de l'assemblée ouvrière a
refusé de s'associer à cette déclaration de
guerre.

Naturellement les libéraux du canton de
Schwyz se sont empressés de profiter de ce
mouvement d'hostilité et lls joi gnent leurs
efforts à ceux d'une partie des grutléens
pour essayer de faire passer un candidat
radical , qui serait choisi dans la personne
de M. Sleinauer.

Voici donc la liste des candidats schwyzois.
XVI° ARRONDISSEMENT

Liste conservatrice. Liste libérale.
Benziger, Steinauer.
Schwander,
Holdener.

Obwald
La paix règne sur toutes les cimes de ce

demi-canton. M. le landammann Hermann
sera réélu sans difficulté.

XVTIO ARRONDISSEMENT
Candidat conservateur.

Hermann.
Nidwald

Point ûe tempête à l'horizon. M. le lan-
damman Durrer , un des membres les plus
influents de la droite catholique, est seul
en élection.

XVIIIO ARRONDISSEMENT
Candidat conservateur.

Durrer.
Demain , nons terminerons cette revue

des cantons. 
Simplon. — La conférence intercanto-

nale convoquée par le gouvernement de Fri-
bourg pour les affaires du Simplon a été
réunie nier à Lausanne. Les gouvernements
de Fribourg, Vaud et Valais y avaient en-
voyé des délégués : ceux de Neuchâtel et de

Genève avaient été empêchés de se faire
représenter.

La conférence a pris connaissance d'une
lettre par laquelle les communes vaudoises
sollicitées d'accorder des subventions pour
le percement du Simplon, demandaient quel-
ques renseignements avant de se prononcer
définitivement . Elle a chargé l'Etat de Fri-
bourg de répondre , pour autant que les
questions posées concernaient les cantons
eux-mêmes.

Elle a ensuite entendu un exposé oral de
M. le directeur de la Compagnie S.-O.-S. sur
l'état actuel des négociations financières.

Nouvelles des cantons
Nonveanx dangers à Zong. — On a

constaté samedi , à Zoug, un nouvel abais-
sement d'un pied dans les terres situées
entre les rues éboulées et l'hôtel du gouver-
nement. Depuis lors des fissures se sont
produites dans les murs . L'autorité a aussi-
tôt fait évacuer toutes les malsons de cette
partie de la ville. On a déménagé aussi l'hô,-
tel du gouvernement.

Conversion vaudoise. — Une conven-
tion vient d'ôlre passée entre le déparlement
des finances du canton de Vaud et un syn-
dicat de banques pour la conversion de
l'emprunt 4 % de l'Etat de Vaud en emprunt
à 3 Vi. au cours de 99.

Correspondance du Valais
Sion, 27 octobre.

L'ASSEMBLéE DE VERNAYAZ
Sl nous n'avions à déplorer la résolution

prise par M. Bioley de décliner , contre le
vœu de tout le parti conservateur , sa candi-
dature au Conseil national , nous dirions
que nous n'avons jamais assisté à un plus
réjouissant spectacle que celui offert par
l'assemblée populaire dé Vernayaz , du 23
octobre. Ce n'était qu 'échange de généreux
sentiments : désintéressement , fidélité aux
principes , gratitude envers les hommes qui
luttent pour le triomphe de la cause con-
servatrice et catholique.

M. Bioley préside l'assemblée. Sa parole
énergique et convaincue excite l'enthou-
siasme des 600 participants. Il commence
par saluer les hommes de cœur accourus
si nombreux de toules les parties de l'arron-
dissement ; puis , après leur avoir fait jurer
de soutenir par une aclion énergique les
candidats quels qu 'ils soient , qui seraient
choisis par l'assemblée, 11 s'écrie : « Je salue
dans l'engagement que vous venez de pren-
dre le succès de notre candidature diman-
che prochain ! »

M. Bioley fait ensuite un bref exposé de la
situation. Rappelant l'élection du 23 janvier ,
il constate que le district de l'Entremont a
trompé, en cette occasion , les espérances
du parti conservateur. «Bien que ce ne soit
là , dit-il , qu 'une surprise passagère dont
nous prendrons demain une revanche écla-
tante , et que je ne doute pas que nos amis
politiques de ce district fassent vaillamment
leur devoir , nous devons cependant faciliter
leur lâche en faisant choix d'un candidat
qui , ayant plus de contact avec les popula-
tions de ce district , soit moins exposé à
ôtre combattu par les armes déloyales dont
on s'est servi dans l'élection du 23 j an-
vier. »

Puis, faisant allusion aux journaux qui
ont prononcé son nom et parlé de sa candi-
dature , M. Bioley déclare, comme il l'a déjà
fait au Comité conservateur , qu'il décline
d'avance toute candidature. Cette déclaration
est accueillie par les murmures de stupéfac-
tion et de protestation de l'assemblée , mais
l'orateur y coupe court en déclarant d'un
ton décisif qu 'il serait parfaitement Inutile
de faire la moindre démarche pour le faire
revenir de sa détermination.

Cela dit , M. Bioley expose les motifs qui
doivent nous engager à soutenir résolument
la lutte : les nouvelles velléités du Kultur-
kampf, les pétitions qui se signent dans
certains cantons pour demander que l'art. 27
de la Constitution soit interprété et appli-
qué dans un sens oppresseur ûe la liberté
religieuse, l'exclusivisme des radicaux, qui
ont résolu d'enlever aux conservateurs toute
représentation dans les cantons où ils sont
les maîtres, etc., etc. Dans ces conditions
ce serait ôtre dupes que de vouloir faire ,chez nous , la part de la minorité, car il ne
s'agit pas ici d'une élection cantonale , mais
bien d'une élection fédérale. Or , les catho-
liques et les conservateurs , grâce à la ma-
nière habile dont les arrondissements ont
été découpés, étant loin d'ôtre représentés
dans l'ensemble de la Suisse, d'après le
chiffre d'adhérents que leur fournit le corps
électoral , nous n'avons pas à réduire encore
le nombre de nos représentants en faveur
d'une majortié brutale qui ne nous fait au-
cune concession.

M. le conseiller d'Etat de La Pierre, dans
un langage profondément senti, se fait l'or-
gane de l'assemblée pour exprimer à M.
Bioley, tout à la fois sa plus vive gratitude
pour la vaillance avec laquelle il a toujours
soutenu la cause conservatrice et la peine
profonde qu 'éprouvent tous les conserva-

teurs de la détermination qu 'il a prise. Mais ,
en présence d'une résolution si formelle-
ment exprimée, 11 s'incline et, en termes
chaleureux et qui font sur l'assemblée l'im-
pression la plus heureuse, il recommande
l'union et la discipline.

M. Donnet, sous-préfet du district de
Monthey, communique à l'assemblée que,
dans une rôunion préparatoire , les délégués
conservateurs du district avaient , à l'unani-
mité , décidé de présenter à Vernayaz les
candidatures de MM. Bioley et de Werra ,
et qu 'ils avaient persisté dans cette déter-
mination nonobstant la déclaration que ce
premier leur avait faite alors , qu 'il était
résolu à refuser toute candidature. Les con-
servateurs montheysans espéraient que M.
Bioley finirait par céder aux instances du
parli conservateur et à revenir de sa résolu-
tion ; mais, en présence de la déclaration si
formelle qu 'il vient de faire , 11 ne |ïul reste
plus qu 'à recommander à l'assemblée la
confirmation de l'honorable M. de Werra ,
dont la candidature sera saluée avec plaisir
dans le district de Monthey.

M. Troillet , juge instructeur du district
d Entreraont , appuie chaudement la propo-
sition de M. Donnet et s'exprime dans le
môme sens.

M. Barlatay, juge d'appel , propose la can-
didature de M. Tissières , avocat à Marligny,
dont il énumôre les titres. Dans un discours
remarquable , qui est bruyamment applaudi
et fait sur l'assemblée une vive impression ,
11 expose d'abord d'une manière générale
les devoirs des électeurs ; puis il examine
les causes qui ont amené le fâcheux résultat
du vote de l'Entremont dans la journée
du 23 janvier. — « L'on nous a trompés » ,
s'écrient alors des ressortissants de ce
district. — « L on ne nous trompera pas
une seconde fois 1 » répondent d'autres
voix.

L'orateur reprend alors : « Oui , braves
amis du district d'Entremont , l'on vous a
trompés, non pas vous qui êtes ici, mais
vos trop nombreux concitoyens qui n'ont
entendu que des promesses menteuses. On
leur a fait miroiter le chemin de fer du St-
Bernard et on leur a dit qu 'à Berne M. Gail-
lard lui prêterait son appui — et quel
appui 1 Eh bien , qu'a donc fait M. Gaillard
en faveur de ce chemin ? Ce que nous
savons, c'est que, dans la question du Sim-
plon , il a suivi les autres députés , et voilà
tout.

« Dans une autre question de la plus
haute importance et ou les intérêts catholi-
ques étaient si grandement en jeu , qu 'a fait
M. Gaillard ? Tandis que des radicaux eux-
mômes étaient forcés de rendre justice à la
cause catholique , M. Gaillard n'a rien trouvé
de mieux à faire que de quitter la salle au
moment du vote 1 (Rires.)

« Enfin , l'on a dit aux braves populations
de l'Entremont que ce serait un honneur
pour elles d'avoir un représentant à Berne.
Tout dépend de la manière dont elles sont
représentées. On dit que M. Gaillard n'est
pas orateur ; nous ne lui en ferons pas un
reproche ton peut ôtre fort intelligent et ne
pas savoir faire des discours. Mais ce que
l'on peut au moins exiger d'un député , c'est
qu 'il sache lever la main. Or , l'Entremont
doit-il ôtre bien flatté d'ôtre représenté .par
un gaillard qui ne sait que s'esquiver quand
le moment de voter est venu ? » (Bruyante
hilarité.)

M. l'avocat Camille Besse , préfet substitut
du district d'Eatremont , dans un chaleureux
discours parlant du cœur , dit que le vœu le
plus cher aux Entremontalns eût été le
maintien de la candidature ûe M. Bioley,
dont il rappelle les titres et les mérites et
sur le nom duquel seul ils pouvaient pren-
dre une revanche complète du vote du 23
Janvier , revanche dont l'orateur n'avait nul
doute et dont il se réjouissait. Puisque M.
Bioley, mu par des motifs du plus pur dé-
sintéressement, en a jugé autrement , l'ora-
teur ne peut que lui en exprimer son pro-
fond regret. Quant à la candidature de M.
Tissières , elle sera on ne peut plus sympa-
thique aux conservateurs de l'Entremont.
Jeune encore, intelligent, capable et dévoué,
ce candidat volt l'avenir s'ouvrir devant lui,
et nul doute qu'il ne rende au pays les
services que celui-ci attend de lui.

MM- Gross , préfet , et Meizoz , juge-Ins-
tructeur , déclarent , à leur tour , que la can -
didature de MM. Tissières trouvera le meil-
leur accueil auprès des populations du dis-
trict de Martigny. Le premier , flétrissant la
politique à double face de nos adversaires ,
s'écrie : « Nous sommes, nous, un parti
d'honnôtes gens, et nous ne ferons jamais
comme ceux qul; , vont ramasser , pqpr en
faire des candidats, .la mauvaise herbe que
nous jetons par-dessus |nos murs ! » L'ora-
teur rend hommage à l'attitude de M. Bio-
ley et à l'abnégation dont il vient de donner
une nouvelle preuve. « Plus que jamais ,
s'écrie -t-il, nous le proclamons notre chef ,
et l'entourons de notre dévouement. » (Ap-
plaudissements prolongés.)

M. le président met aux voiries candida-
tures proposées qui sont acclamées avec
enthousiasme et à l'unanimité.

MM. de Werra et Tissières font , tour à
tour et en termes excellents, une profession
de foi conservatrice, catholique et fédéra-

liste, qui redouble l'enthousiasme de l'as-
semblée. M. de Werra signale à la jusle in-
dignation de l'assistance l'attitude déloyale
de ces prétendus conservateurs qui n'ont
d'autre préoccupation , semble-t il , que de
jeter la désunion dans le parti qu 'ils pour-
suivent de leurs mensonges dans les feuil-
les du dehors. Les masques sont enfin ar-
rachés, et n'eussions-nous obtenu que ce
résultat , que nous aurions de quoi nous
réjouir. (Applaudissements.)

M. le conseiller d'Etat de la Pierre félicite
éloquemment l'assemblée de l'excellent
esprit dont elle a fail preuve. Il insiste sur
la nécessité de travailler a former des con-
victions fortes et profondément religieuses.
Ce n'est qu'ainsi que nous serons assurés
du lendemain. Ce langage, ènergiquement
accentué et vraiment digne d'un magistrat
cb'étien , laisse l'assemblée sous la meilleure
iu.pression , et les assistants , sur la proposi-
tion de M. le prés ident , se séparent aux cris
de. : Vive le 47° arrondissement conserva-
teur I Vive le Valais ! Vive la Confédération I

Nouvelles de l'étranger
Le meeting contre M. Wilson
Ce meeting a eu lieu mardi dernier à

Tours. Il était annoncé pour 8 heures, mais
dès 7 heures une foule compacte se pressait
devant le cirque Tourelle.

Les portes de la salle ont été ouvertes à
8 h. précises.

La salle est rapidement envahie par
2,000 personnes environ. La presse pari-
sienne, départementale et étrangère est re-
présentée par une centaine de reporters qui
occupent des places réservées sur l'estrade.

A 8 heures, M. Wilson fait son entrée,
accompagné de M. Guillot , sénateur et de
M. Rivière, député et plusieurs amis politi-
ques. Là nomination du bureau donne lieu
à un tumulte qui dure pendant 20 minutes
environ. M. Ducrot , adversaire de M. Wil-
son, est nommé président. Les deux asses-
seurs, également hostiles, sont nommés sans
difficulté.

Le président donne lecture d'une dépêche,
signée Roche, annonçant que la Chambre
des députés a l'intention de nommer une
commission d'enquête pour examiner les
faits reprochés à M. Wilson. (Exclamations,
bruits prolongés.)

M. Rivière prononce au milieu du tu-
multe des paroles qui ne parviennent pas
jusqu'à nous. Nous croyons comprendre
qu 'il proteste contre les termes de la dépê-
che dont on a donné lecture au début de la
réunion.

Le président donne ensuite la parole à
M. Wilson. Le silence se rétablit peu à peu.
M. Wilson commence par remercier les élec-
teurs ; quoiqu'on lui ait dit que la réunion
serait hostile, il n'a pas hésité à saisir cette
occasion de se disculper. Le questionnaire a
été dressé par le Comité de l'organisation,
mais il ne croit pas devoir en suivre l'ordre.
Il désire d'abord répondre à l'accusation
qui lui paraît la plus grave : celle qui se
rapporte à l'affaire qui passionne actuelle-
ment l'opinion publique.

H répondra avec la même résolution et
la même persévérance que devant la justice.
C'est un devoir pénible, mais il l'accomplira
sans faiblesse. Il reproche à ses adversaires
d'avoir élargi ces accusations, en les por-
tant sur le terrain politique. M. Wilson four-
nit ensuite des explications sur la lettre
trouvée chez Mm0 Limousin, en réponse à
une recommandation à propos du général
Thibaudin.

Le président demande à l'orateur de se
soumettre à l'ordre arrêté dans le question-
naire établi par le Comité d'organisation.
La première accusation est relative aux
impôts et à la griffe présidentielle. G'est par
celle-là que doit commencer M. Wilson.

M. Wilson répond qu'il ne croit pas de-
voir accepter l'ordre établî  dans un 

petit
acte d'accusation dressé par [le Comité. 
Il croit, dans les circonstances exception-
nelles où il se trouve, que personne n'a le
droit de lui dicter l'ordre ni la marche de
sa défense. Il ajoute qu'il croit répondre
aux vœux de tous en réfutant d'abord l'ac-
cusation principale.

L'orateur est fréquemment , interrompu
par des applaudissements et des protesta-
tions. Après une courte réplique de M. Roch,le président met aux voix l'ordre du jour
demandé.

Il est difficile de savoir si l'ordre du jour
est voté à cause des cris et dès chants de
démission sur Pair des Lampions, qui té-
moignent de l'hostilité contre M. Wilson. n
sort de l'assemblée très pâle. On dit que
l'assemblée a voté son ordre du jour.

D'après la plupart des journaux, l'ordre



nu jour demandant la démission de M. Wil- Chine. Il leur reproche de diminuer les attri-
son a été voté, mais à une faible majorité, butions du conseil colonial de Cochinchine

au^eït^àl^sidVaTtX' " «rE^a^rfiaueoupde c*.au meeting a ueciare qun consiaerait tes nies ne peuvent pa8 etre enc0re régies pargens qui ont voté sa démission eomme une la loi a c£U8e d0 purgence de certaines ques-coalition de monarchistes et d'intransigeants tions.
et qu'il ne tiendra pas compte de leur dêci- Le conseil colonial de la Cochinchine s'esl

La vaccination obligatoire en Autriche

Les travaux préliminaires en vue de la
firésentation d'un projet de loi introduisan t
a vaccination obligatoire en Autriche sont

terminés. Toutes les autorités compétentes
se sont prononcées pour la vaccination. Le
projet de loi , qui se base sur l'avis favorable
donné par les experts , pose les principes
suivants : La vaccination est obligatoire pour
tous les enfants, qui devront être vaccinés
deux fois, savoir à leur première année et à
l'âge de douze ans, avant qu 'ils quittent l'é-
cole primaire. C'est le médecin communal qui
sera chargé de la vaccination ; dans les com-
munes où il n'y a pas de médecin , il en sera
délégué un à cet effet par l'Etat. Le vaccin
eera fourni gratis par les autorités ; il devra
ôtre pré paré sous le contrôle de l'Etat , dans
un établissement dirigé par des médecins.

Aux Nouvelles-Hébrides

Avec le règlement de la question du
canal de Suez coïncide celui de la question
des Nouvelles-Hébrides. La France s'engage
à retirer les postes militaires qu'elle avait
établis sur la côte de l'archipel et renou-
velle l'engagement de respecter l'indépen-
dance de ces îles. En revanche, l'Angleterre
lui fait deux importantes concessions. Elle
admet la France à faire elle la police sur
les côtes des Hébrides et concède également
à la République les îles Sous-le-Vent et
d'autres îles taïtiennes que les deux pays
S'étaient précédemment engagés, pai- traité
en date de 1847, à considérer comme terri-
toires neutres et indépendants, à l'égal des
Nouvelles-Hébrides. — L'opinion publique
en France et en Angleterre paraît unanime
à saluer avec satisfaction les arrangements
qui viennent d'être adoptés et cela surtout
en raison de l'apaisement qu'ils vont appor-
ter dans les relations de la France et de
l'Angleterre.

Kenseipemeists et Nouvelles
Angleterre. — On annonce qu'à la suite

a© la retraite de l'amiral Gore Jones, le duo
"Edimbourg, qui est le plus ancien des vice-
ft Qiiraux , est promu amiral. On ajoute qu'il

Î 
luttera le commandement de la flotte de la
Méditerranée et qu'un poste de commandant

ô1 chef à Portsmouth lui sera offert.

Allemagne. — La Gazelle nationale
déclare que le kronprinz refuse un legs fait
«cemment par un Français, nommé Ballardin,
P^rce que, dit ce journal, la baine d'un citoyen
P°Ur sa patrie lui paraissait méprisable.

• fra» 

Espagne. — Le conseil des ministres s'est
occupé tout spécialement des décrets que va
Publier sous peu la Gazette off icielle , en
spécifiant les règles à suivre pour dénaturer
J°s alcools industriels de façon à empêcher
Su ils puissent être employés pour la fabrica-
"on des spiritueux. Ges décrets ont été élaborés
P&r les soins des ministres des affaires étran-
gères, des finances et de l'intérieur,
i. ,. ''éo^erVnre des Coïtèa est fixée au
*or décembre.

«Longo. — La Pall Mail Gazette dit que,«aprôs des lettres particulières reçues de
ûtanley-Pool et datées du mois de septembre,
'expédition de M. Stanley se trouve déjà à
J^ut cinquante milles de 

l'Aruwimi 
et 

continue
Sï marche en avant dans de bonnes conditions.
S*1 Stanlev a envové le vapeur Florida 4
otanley-Pool pour chercher des provisions.
•U demande aussi des renforts d'hommes; il
» attend s ans doute à rencontrer plus loin de
la résistance. Toutefois dans les districts qu'il
; traversés jusqu 'à présent, les indigènesont témoigné à ^expédition des dispositionsamicales. r

Courrier télégraphique

^.PJVWS, 27 octobre. — Les bureaux de la
Cambre ont élu la commission chargée
laminer la proposition de M. Gunéo d'Or-
2?Qo, de faire nommer une commission d'en-Bète pour l'examen de l'affaire du trafic des
^rations.

u Tous les commissaires sont favorables à
* domination de cette commission. La plu-
i??. d'entre euxj appartiennent au parti

jjb-cé.
>JjU Sénat, M. Isaac développe son inter-

action sur les décrets relatifs à l'Indo-

Le conseil colonial de la Cochinchine sest
occupé de trop de questions personnelles et
pas assez des intérêts des contribuables. Ces
décrets lui retirent les droits dont il a usé
pour faire des prodigalités regrettables.

M. Flourens expose que les décrets ten-
dent à simplifier l'organisation des colonies ,
a diminuer le contingent de troupes et à
réduire les dépenses.

Le Sénat a adopté ensuite un ordre du
jour de M. Bozérian , accepté par le gouver-
nement , prenant acte des déclarations du
gouvernement.

Le Sénat s'ajourne à jeudi prochain.
La Chambre a adopté, par 333 voix contre

193, un crédit pour des pensions viagères
aux blessés de la révolution de février 1848.

VIENNE, 27 octobre. — La délégation au-
trichienne s'est réunie aujourd'hui. La séance
a été ouverte par le comte Kalnok y,  mi-
nistre des affaires étrangères , puis M. de Re-
vertera a été appelé à la présidence, et M.
Chlumecky à la vice-présidence.

La discussion s'engage sur le budget , où
figure une somme de 15 '/« millions de florins
pour l'achat de munitions et la fabrication
d'un nouveau fusil à répétition.

LONDRES, 27 octobre. — Une nouvelle ma-
nifestation a été faite hier par les ouvriers
sans travail , qui sont allés de Trafalgar-
square à Mansion-House , puis revenus à
Trafalgar-square.

Aucun désordre ne s'est produit. Les ma-
nifestants ont décidé de visiter au palais de
St-James l'exposition des cadeaux oiïerts à
la reine à l'occasion du Jubilé.

Les « nationalistes » irlandais préparent
une grande démonstration qui aurait lieu à
Middleton lundi, jour où le tribunal Jugera
l'appel de M. O'Brien.

Le limes espère que le gouvernement ne
se laissera pas intimider par les invectives
de M. Gladstone et de ses satellites et qu 'il
sévira vigoureusement.

Le Times publie une dépêche de Cons-
tantinople disant qu 'il serait de nouveau
question d'une conférence sur les affairas
bulgares.

Une dépêche de Vienne au Times dit que
le prince Ferdinand de Cobourg aurait
avancé au trésor bulgare , sur sa fortune
personnelle, 40,000 livres destinées à l'achè-
vement des chemins de fer bulgares.

Le Daily News dit que le sultan a promis
à M. de Nélidoff que la Porte soumettra
bientôt en son nom les propositions russes
aux puissances.

BELGRADE, 27 octobre. — Hier et aujour-
d'hui ont eu lieu des conseils de ministres
présidés par le roi Milan , qui vient de rentrer
à Belgrade.

Le parli radical se proprose de réduire les
prérogatives royales lors de la revision de la
Constitution.

La date de la convention de" la Skôùpontina
sera fixée demain.

SOFIA., 27 octobre. — Des avis de la police
ayant signalé l'organisation de divers grou-
pes d'émeutiers, de sévères mesures ont
été prises , mais le prinde Ferdinand n'a rien
changé à ses habitudes.

L'animation est grande.
Les députés commencent a s'installer.
Mgr Clément, contrairement aux bruits

que font courir les journaux anglais , n'a fait
aucune opposition au gouvernement , auquel
il a prêté serment d'obéissance.

On parle dans les cercles politiques du
remplacement de noire ministre des affaires
étï8.ugèses p&ï îi. D.aAlïoî, govmrûeiir ûe
Philippopoli. Le mvnistreaovuelseraitnommé
ambassadeur à Belgrade.

L'ouverture de la Sobranié a eu lieu au-
jourd'hui. Le discours du prince dit: « Après
les événements auxquels la patrie a sur-
vécu, je suis heureux de pouvoir féliciter
dans la capitale les représentants de mon
peup le bien-aimé chargés de travailler avec
le gouvernement au bonheur et à la gran-
deur de la Bulgarie.

< Ëlu unanimement prince de Bulgarie ,
je considérai comme un devoir sacré de ve-
nir aussitôt dans ma nouvelle patrie pren-
dre les rênes du gouvernement. Dès le pre-
mier Jour de mon avènement , l'ordre, la
tranquillité et la sécurité de la Bulgarie ont
été complètement rétablis. Je suis heureux
de constater que mon cher peuple bulgare
est voué aux paisibles travaux dont dépen-
dent son relèvement moral et matériel et le
raffermissement dès sympathies du sultan
et des puissances pour la Bulgarie.

• L affection et le dévouement du vaillant
peuple et de la brave armée bulgares me
donnent la force et le courage de me consa-
crer à notre grande œuvre et de travailler
sans relâche au progrès , à la gloire et au
bonheur de notre chère patrie.

« Le gouvernement présentera des pro-
jets de loi importants. Je suis persuadé que,
dans l'examen des questions, vous apporte-
rez toute votre attention , vos efforts et votre
expérience.

- « J'invoque la bénédiction divine sut vos
actes et vos travaux pour le bonheur de la
patrie. Je déclare la session ouverte. »
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Canton de Fribourg

Ô
G R A N D E

Assemblée populaire
DES CONSERVATEURS!

vendredi 28 oc obre, à 8 heures da soir,
DANS LA GRANDE SALLE DE LA

«RE^ETTEI
Les électeurs conservateurs

dé la ville de Fribourg sont
invités à assister en grand
nombre à cette assemblée pour
discoter nos élections natio-
nales.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué sur le mardi 8 novembre pro-
chain, en session ordinaire d'automne.

Voici la liste des tractanda •.

PROJETS DE LOIS ET DÉCRETS :

1° Projet de loi sur les auberges et autres
établissements analogues ;

2° Projet de loi sur l'assurance du bétail;
3P Projet de loi modifiant la loi du

17 mai 1881 sur la Caisse d'amortissement
de la dette publique (éventuellement) ;

4° Projet de décret fixant le taux de l'im-
pôt pour 1888 ;

5° Route de Corbières à Bataille, 3ma sec-
tion, Villarsbeney ;

6° Route de Combremont à Payerne, par
Ménières et Fétigny;

7° Route de Fribourg à Morat, correction
de la Poya;

8° Route de Saint-Sylvestre, construction
de pont;

9° Route de Guin à Laupen, section
Riederberg-Laupen (éventuellement) ;

10° Route deFlamatt-Ueberstorf-Albligen
(éventuellement) ;

11° Subsides aux communes :
a) Commune de Montbovon, route de

l'Hongrin (éventuellement) ;
6) Commune de Cerniat, route de Cerniat

à la Valsainte ;
e) Commune de Forel, route des Planches

(éventuellement);
d) Commune de Wunnewyl, pont de Blu-

misberg (éventuellement) ;
e) Communes dePont-la-Ville etHauteville,

route du Ruz ;
f )  Commune d'Ueberstorf, route d'Um-

bertsried (éventuellement) ;
g) Commune de Mannens-Grandsivaz,

route;
h) Correction de la Glane, subside supplé-

mentaire ;
i) Communes d'Estavayer, Morat et Por-

talban, construction de débarcadères (éven-
tuellement) ;

j )  Commune de Chavanues-sous-Orson-
nens,route de laPilloudaz (éventuellement).

MESSAGES ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS :

1° Compte-rendu du conseil d'Etat pour
l'exercice 1886 ;

2° Compte-rendu du Tribunal cantonal
pour l'exercice 1886 ;

3° Compte-rendu de l'Hospice de Marsens
pour l'exercice 1886;

4° Rapport sur le résultat des élections
pour la nomination d'un député au Grand
Conseil dans le district de la Gruyère, en
remplacement de M. Romanens, Cyprien.
décédé ;

5? Rapport sur le réèultat des élections
pour la nomination d'un député au Grand
Conseil dans le district du Lac, en rempla-
cement de M. Vunlemin, Louis, décédé;

6° Rapport sur le résultat des élections
pour la nomination d'un député au Grand
Conseil dans le district de la Gruyère, en
remplacement de M. Bapst, Protais, décédé;

7° Demandes de bills d'indemnité et de
crédits supplémentaires-;

8° Demandes en grâce ;
9° Demandes àe naturalisation ;

10° Messages et propositions diverses.
BUDGETS :

1° Projet de budget de l'Etat pour 1888;2« Projet de budget du Collège St-Michel
pour 1888;

3° Projetde badgetde l'Ecole d'Hauterive
pour 1888 ;

4° Projet de budget de la Caisse d'àmbr>
tissement de la dette publique pour 1888;

5° Projet debudgetderHospicedeMarsens
pour 1888.

COMPTES :

1° Comptes de la Caisse de police sanitaire
pour 1886 ;

2° Comptes de la Caisse d'assurance da
bétail pour 1886 ;

3° Comptes de la Caisse d'assurance de la
race chevaline pour 1886 ;

4? Comptes de l'Hospice de Marsens pour
1886 ;

5° Comptes de l'Hospice cantonal et de la
Bersetia pour 1886.

NOMINATIONS î

i° Nomination du bureau du Grand Conseil
pour 1888;

2° Nomination du président du conseil
d'Etat pour 1888 ;

3° Nomination du président du tribunal
cantonal pour 1888 ;

4° Nomination d'un juge au tribunal caa-
tonal, ensuite de l'expiration des fonctions
de M. Françpis Corpataux ;

5° Nomination de l'Intendant des bâti-
ments, ensuite de l'expiration des fonctions
de M. Charles Bolzern.

Chronique électorale. — Ou nous écrit
de la Basse-Broye qu 'un travail trôs intense
se fait dans cette partie du 21° arrondisse-ment.

M. Bourgknecht, accompagné de M. An-tonin Boccard , ancien préfet , parcourt les
communes et va distribuant ses bulletinsdans les maisons.

Malgré ces efforts de nos adversaires, lssituation se présente bien dans le Gercle de
Dompierre. Les conservateurs travaillent
activement de leur côté et sont sûrs d'anexcellent résultat.

* *
Nous apprenons qu 'on répand , dans cet*.

talnes communes du district du Lac, dea
bulletins destinés à égarer les électeurs. Ils
portent tantôt les noms de MM. Cressier et
Liechty, et tantôt ceux de MM. Cressier et
Bourgknecht.

Que le public se tienne donc bien en
garde contre cette manœuvre qui pourrait
se produire dans d'autres parties de l'arron-
dissement. Assurez-vous que votre bulletin
porte le nom de M. Python , et avertissez
tout le monde autour de vcms.

* *
Lo Bien public a enoore du Lemps pour

s'occuper des élections valaisanes, et natu-
rellement , il patronne là aussi les candida-
tures radicales de MM. Gaillard et Chapelet.

Pour le Bien public, M. Tissières est un
« Jeune homme insignifiant ». Gomment.
en effet , le comparer à cet aigle à la vaste
envergure , qu'on appelle Gaillard !

Par où l'on voit une fois de plus quel
chemin a été parcouru par nos bienpubli-
cards depuis l'époque où lls prenaient souc!
de l'opinion des conservateurs des autres
cantons.

Insigne mauvaise fol. — Le Bienpubltc
annonçant que « la correction de la rampe
de la Poya sera exécutée en régie », expli-
que ce dernier mot en disant qu'elle sers.faite par les détenus.

Nous ne pouvons cependant pas admettre
que les avocats rédacteurs du Bien pubttc
soient assez ignorants pour croire qne larégie, c'est le travail des détenus. U fant
donc admettre qu'ils cherchent & tromper
le public dans nn but électoral.

Le mensonge ne leur coûte den» C'est
ainsi qu 'ils respectent le peuple.

La correction de la rampe de la Poya
sera entreprise dès que le projet dn conseil
d'Etat aura été voté par le Gracia Conseil,
qui se réunit le 8 novembre, et ce travail
sera exécuté par les ouvriers d.e notre
Tille: Ce sera nne précieuse ressource, cet
hiver, pour un 1res grand nombre de ft-
milles.



j\Le seeret professionnel. — sous ce
titre, on lit dans la Bévue de Lausanne :

« La Liberté de Fribourg accuse M. l'avo-
cat Bourgknecht de violation du secret pro-
fessionnel pour avoir donné lecture de lettres
âe M. l'abbô Morel au Conseil général de la
commune de Fribourg.

• Nous n'avons pas à nous mêler des
querellea fribourgeoises et nous ne nous
prononcerons donc pas sur le cas de M.
Bourgknecht. Nous nous bornerons à faire
remarquer que si chez les bienpublicards on
observe le secret professionnel en publiant
les secrets de ses clients, nous pourrions
citer un exemple où un avocat gazettard a
invoqué le secret professionnel pour se jus-
tifier d'avoir induit sciemment les gens en
erreur dans une mémorable affaire qui n'est
jioint encore liquidée. Bienpublicards et ga-»
zettards, gazettards et bienpublicards , c'est,
paraît-il , bonnet blanc et blanc bonnet. Par-
fer beaucoup de vertu , de délicatesse et
d'honnêteté et agir avec une entière... indé-
pendance. »

i*isr tcut c§ pi concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Frfiftonrsr, &&« rue «les épouses* Frito©ur«, Suisse

Une jeune fille
de toute moralité, possédant une bonne
écriture, ainsi que la connaissance des
deux langues et laquelle serait à même
lie conduire un petit ménage, désire,
.sous de modestes conditions, engagement.

S'adresser à Orell, Fussli et
€»e, à Fribonrg;. (0. 832)

A REMETTRE ïffiX.*?
Eroximité d'une gare, un commerce de

milangerie-épicerie, avec logement con-
venable, cave, assaut et jardin. On céde-
rait au gré du preneur, le solde des mar-
chandises. Conditions avantageuses. S'a-
dresser à l'agence ORELL, FUSSLI
et Cie, à FRIBOURG. (O. 818)

Le Savon an bannie de Pin
DE BERGMANN & C'e, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
¦de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procure en peu
âe temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (O. 428)

Le morcean 5© et 95 centimes.
Pharmacie Vilmar-Go&tz, à Fribonrg.

Avis aux Messieurs et Dames
DE FRIBOURG

Le 1er novembre, il arrivera un grand
tthoix de belles couronnes de laurier et¦¦d'autre verdure avec fleurs , (O. 834)

Thés de Chine
EXCELLENT

i fr. 3 — 4 — et 5 — le demi-kilo
-en boîtes de 125,250 et 500 grammes.

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

25(, rue de Romont, 251.

Changement de
Le soussigné avise son honorable clientèle et le public qu'à

commerce de chaussures
TÎs-à-TÎs de BM. Schmidt, Beringer et CIE. ». mm

Il profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ontbien voulu l'honorer de leur
confiance et se recommande à l'avenir. Jean DOSSEM5ACH,

La Concurrence, aux

LIVRES DE PE1ERES

précédemment rue de" Lausanne

Le Cercle eatliolique à M. Boger
de Boccard. — En témoignage de re-
connaissance pour l'un des fondateurs les
plus méritants du Cercle catholique, la Com-
mission du Cercle a fait déposer une cou-
ronne sur le cercueil de M. Roger de Boc-
card.

La famille de Boccard a bien voulu hono-
re" la Commission de l'expression de sa gra-
titude. Nous sommes bien aise de pouvoir
publier la lettre envoyée en cette circons-
tance.

Fribourg, le 20 octolrre 1887.
Au Cercle catholique de Fribourg

Monsieur le Président ,
Je suis l'interprète de toute ma famille en

venant vous remercier du touchant témoignage
que vous avez bien voulu donner en déposant
une couronne sur le cercueil de notre pauvre
père, nous avons tous été profondément émus
a l'arrivée de cette couronne qui nous prouvait
que vous aviez conservé le souvenir de notre
cher défunt au delà de la maladie et de la
tombe; dans notre grand chagrin , c'est pour
nous une consolation de voir combien étaient
sincères et nombreux les amis de notre père.

T^VG?dît?âfi ,™"l Hair Elixir de William LassonM. BremiOrcer, med. prat. a Glaris I Vout-MÊ ^^
m 'avez complètement cuéri de mon qoître. Bai _ , ... . , , , . ,
tu meur, dont j'étais atteint depuis io ans ¦ Cet élmr pour les cheveux occupe le premier rang parmi
Oberheifens-wyl, févr. 1887. J.-J. Bùhler.¦ j &\ f \  tons les moyens recommandés contre la chute et pour la
Aucun dérangement pro fessionnel ! J .aflHj llm croissance des cheveux. Il ne possède pas la qualité de pro-

^ •l̂ ^̂  H iiÉ^T VIKM 
ttn*re des cheveux sur des places où il 

n'y a plus de racines
J^^inl de cheveux (car un pareil remède n'existe pas quoi que on

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel?
à. _Fx"i*>o«r|ç.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
BKCUEU.LIES

par l'abbé Bepond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctif ier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge.— Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente à VImprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Sole, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi, à Romont.

PETITS EXERCICES DE MÉMOIRE
pour l'enfance

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix SO centimes.
Ap prouvé par la Direction dc l'Instruction publique

Votre sympathique souvenir restera gravé
hez nous et nous vous en remercions de tout
œur.
Recevez, Monsieur le Président , avec l'ex-

ression de ma gratitude, l'assurance de ma
aute considération.

RAYMOND DE BOCCARD .

La Confrérie du Très Saint-Sacre-
ment fera célébrer, samedi 29 cou-
rant, à 8 V» heures, dans l'église de
Saint-Nicolas, un ofâce de Requiem
pour son regretté président ,

M. Roger de BOCCARD.
Les fidèles de la paroisse de Fri-

bourg sont invités à y assister.
xv. i- r*.

UHHHHHBnBBH
M. SOUSSENS, rédacteur

L,e CACAO
VAN HOUTEH

* meilleur * »
plus avantageux:

ô Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à Fribonrg: chez Me V° A. Bettin-Peillex , négociante ; M. Jos.Egger,

comestibles. (O 774)

VIENT DE PARAITRE :

ELEMENTA PHILOSOPHIE
tlieoreticte el praclicse

auotore 'J.-B. JACCOUD, S. Tkeol.
Magistro neenon et[Philosopliiœ Professore.

TJn fort volume iix-8», Ï^FfclX : 5 francs.

l'annonce faussement dans les journaux pour d'autres tein-
tures), — mais il fortifie le cuir chevelu et les racines des che-
veux de telle sorte que la chute des cheveux cesse en peu
de temps et qu'il se forme, aussi longtemps que les racines ne
sont pas mortes , de nouveaux cheveux, comme on le peut con-
stater par de nombreux essais.

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

JPrix par flacon Z «B franos.
Seul dépôt chez FOEIJIJJER, coiffeur , Fribourg, Place

du Tilleul , 147 . (0.735)

Grand choix cle

domicile
partir de ce jour il a transféré son
x Arcades , dans le premier magasin,

Obiarvutelra oiéfénrologlqui dt Frloourc
BAROMÈTRE.

Loa observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. dn matin et 1 et 7 h. da soir-

Octobre 22 23 24| 25| 26. 271 28| Octobre

725,0 p- -= 720,0
720,0 |- -| ma
715,0 1- I . J -= 715.0
710,0 =_ . I I ,  _| 710,0M°7'&¦ M i l  II -= Moy.
705,0=-  l -= 705,0
700,0 =- I -= 700,0
695,0 E_ ! -= 695,0
690,0 -L j| l i l i] -= 690,0

THERMOMETRE ftjgtjjfWMW 
Octobre | 22 33 ( 24J 25! 26 27J _28| Octobre
7 h. matin -Ï 2 5 0 -2 -6~"-5 7 h. matin
l h. soir 6 10 9 3 0 0 -1 1 h. soir
7 h.eoir 4 8 0 2 - 1 -2 7h. soir
Minimum 6 2 0 0 0 0 Minimum
Mavimzm -1 10 9 3 -2 G Mamimua



Supplément à la Liberté

EN REPONSE AU MURTENBIETER

Je m'étais fait une règle de rester sur la réserve pendant cette lutte électorale, et pour rien au monde
je n'aurais consenti à publier ou faire publier la moindre attaque dirigée contre mes adversaires .

Mais d'autres nont pas su respecter au même
poursuivi d'aiticles injurieux , c'est pourquoi je me
d'explications.

Le Murtenbieter. dans son numéro du 22 octobre.Le Murtenbieter , dans son numéro du 22 octobre , m a accusé de n avoir pas soutenu les intérêts des
communes de la Moosgemeinde. Il prétend même que de tous les délégués, c'est moi qui me serais
montré sous le plus triste jour (Traurigen Lichte) dans les affaires intéressant ces communes.

Je déplore que, par cette attaque calomnieuse, le Murtenbieter m'oblige à faire connaître des choses
qui se sont passées au sein de l'assemblée des délégués des communes intéressées à la correction des Eaux
du Jura , assemblée dont j 'ai suivi les tra vaux en qualité de représentant de la commune du Haut-Vuilly.

Parmi les tractanda de l'assemblée tenue en décembre 1886, figurait l'approbation des comptes
de 1885, présentés par M. Liechty, caissier du Comité administratif.

M. Liechty, qui présidait l assemblée, fit la proposition de passer rapidemen t sur l'examen de ses
comptes, afin que les délégués de la commune de Chiètres pussent prendre le train qui allait bientôt partir.

Cette manière de procéder ne me parut pas régulière, et je proposai de nommer une commission
qui serait chargée d'examiner Jes comptes et de faire rapport dans une prochaine assemblée. Ma propo-
sition ne pouvait pas être combattue, elle fut donc admise. j

Je fiis élu membre de la commission examinatrice des comptes, et en les parcourant je remarquai
que Jes honoraires des membres du Comité ne figuraient pas sous une rubri que spéciale. Sur l 'observation
que j 'en fis, on me produisit à part un petit compte particulier , établi sur une feuille volante , et dont
l'examen me révéla des choses vraiment scandaleuses. Les membres du Comité , sans égard pour Ja
situation obérée des communes , s'adjugeaient libéralement un jeton de présence individuel de douze à
dix-liuit francs par séance. M. Liechty figurait à lui seul dans le compte pour 2 ,800 fr., savoir
1,000 fr. pour 1884 ! ! ! 1,200 fr. pour 1885, et 600 fr. de gratification.

Dans i assemblée des délégués , qm eut lieu le 3 mars 1887, je protestai , comme de juste, contre ces
honoraires exagérés et abusifs. Mais M. Liechty et ses partisans m'accablèrent d'injures. M. Bula , député
à Galmitz, — un parent de M. Liechty, — qui avait touché 96 fr. pour sept séances, alla jusqu 'à dire
que c était une honte (Unverschant) de s arrêter à ces minimes détails
jo ints à ma réclamation, furent , eux aussi , grossièrement insultés, et ,
conserver jusqu 'à la fin la présidence de cette assemblée qui devait
ses comptes ! Inutile d'ajouter que la majorité les ratifia .

Tels sont les faits. Je me vois forcé de les signaler publi quement, en présence des outrages dirigés
contre moi. Je laisse au public le soin d'apprécier de quel côté étaient les délégués qui se présentaient
sous le p lus Irisée jour. Quant à moi , j'ai la conscience d'avoir; rempli mon mandat de délégué avec indé-
pendance et dévouement. Je n'y ai jamais cherché des avantages pécuniaires ; aussi n ai-je fait aucune
difficulté d'accepter les projets de conversion de la dette des communes de la Moosgemeinde ; tandis que
d'autres, en prolongeant une situation critique pour les communes , bénéficiaient d'émoluments que je
continue à trouver beaucoup trop élevés.

Us les percevraient indéfiniment, si l'Etat n 'avait eu l'heureuse idée de donner sa garantie pour
mener à bonne fin Ja grave question de la conversion de la dette des intéressés à la correction des Eaux
du Jura , et n'avait par là amené la dissolutio n prochaine du Comité administratif.

Morat , le 26 octobre 1887.

degré les convenances ; ils m'ont, au contraire ,
vois obligé d'adresser au public quelques mots

Les quelques délégués qui s'étaienl
chose inouïe , M. Liechty s'obstina à
se prononcer sur la ratification de

CRESSIER


