
Les élections du 30 octobre
21e ARRONDISSEMENT

LISTE CONSERVATRICE LISTE RADICALE

Python Cressier Bonrgkneeht Liechty
1,146 1,088 1,146 1,093
1,339 1,436 1,794 1,778

536 525 212 189
958 887 202 173

CEKCTJES

Ville de Fribourg . . .
District du Lac. . . .
Cercle de Belfaux. . .
Basse-Broye . . . .

TOTAL 3.979

22e ARRONDISSEMENT

Les dépêches des autres cantons suisses se sont fait attendre. Voici les résultats
qui nous sont parvenus ce matin :

A Neuchâtel , la liste radicale a triomphé. A Genève, M. Carteret est élu à 400 voix
de majorité.

L'arrondissement de Bâle-Ville a donné une forte majorité à la liste radicale. Sont
élus : MM. Burckardt-IseliD, radical, par 4489 voix ; Eckenstein , radical, par 3442 ;
Brenner, radical , par 3291. La majorité absolue était de 2921 voix. M. Speiser, can-
didat conservateur, a obtenu 2891 voix.

Bonnes nouvelles de la Haute-Argovie bernoise. La Volkspartei a réussi à faire
passer deux de ses candidats : MM. Schser et Elsœsser. Il y a ballottage pour les
deux autres.

Tous les autres arrondissements bernois, y compris le Jura, ont élu les listes
^radicales.

A Sehwyz, les conservateurs sont victorieux. Elus : MM. Benziger, Schwander,
Holdener.

Il y a ballottage à Appenzell-Intérieur. M. Dashler, conservateur, a obtenu 995 voix ;
M. Sonderegger, libéral , député sortant , 9S6.

La députation lucernoise est réélue en entier. Elle compte cinq conservateurs et
deux radicaux.

Mauvaises nouvelles de Soleure. La liste radicale y est entièrement victorieuse.
Le circondarietto tessinois a élu MM. Bernasconi et Stoppani, candidats radicaux ,

à environ 400 voix de majorité. Bans l'autre arrondissement du Tessin gui nomme
cinq députés la liste conservatrice a passé haut la main.

Le Bas-Valais a donné la majorité à la liste radicale. MM. Chapelet et Gaillard
sont élus à une petite majorité.

Dans le canton de Saint-Gall, les listes conservatrices-démocratiques sont victorieuses
sur toute la ligne.

Dans le 42m0 arrondissement vaudois , les trois candidats libéraux n'ont réuni que
2863, 2706, et 2598 voix contre plus de 5000 qu'ont obtenues les candidats démocrates.

L'honneur de la journée reste au 21n"1 arrondissement fribourgeois.

I CERCLES Wuilleret I Aeby j CEKCLES Theraulaz I Grand

Sarine. . 1,970 1,969 Gruyère . 1.930 1,930
Singine . 1,580 1,680 i Glane . . 2,185 2,212
Hle-Broye. 1,374 1,373 i Veveyse . 963 967
TOTAJL 4,924 5,032 TOTAL 5,078 5,109

Dernières dépêchas
Paris, 31 octobre.

De nombreux nauirages se sont pro-
duits ensuite de la tempête d'hier sur les
côtes françaises et anglaises.

Paris., 31 octobre.
Une dépêche de Rome dément que l'I-

talie vise à s'emparer de la Tripolitaine.
On assure même que M. Crispi et

M. de Bismark ont arrêté l'intégrité de
l'empire ottoman comme base des accords
futurs.

Berne, 31 octobre.
Sont élus dans le MiUelland (ville de

Berne, etc.) : MM. Rohr , 4880 voix,St-empiîi 4787, Hauser 4615, Brunnerg543, Muller 3365. Ce sont les cinq dé-putés radicaux anciens.
Les deux candidats portés exclusive-

ment sur la liste conservatrice ont obtenu
2654 (M. de Buren) et 2263 (M. Steiger).
. Candidats ouvriers : Riesen 951 ; Schrag
o9o.

S.936 3,354 3,243

23e ARRONDISSEMENT

Zuricb, 31 octobre.

Dans le 1er arrondissement (ville de
Zurich, etc.), la liste libérale a passé,
sauf un ballottage. Sont élus : MM. Her-
tenstein, conseiller fédéral, 8447 voix;
Meister 8845, Cramer 12,817, Syfrid
14,584.

Le cinquième siège reste en ballottage.
M. Schseppi (démocrate) arrive en pre-
mier rang avec 7413 voix ; puis vient M.
Wunderly (libéral) avec 7339 voix.

M. Vogelsanger, candidat démocrate-
sociahste, a obtenu 6082 voix. Les candi-
dats ouvriers Itschner et Conzett oni
2115 et 2108 voix..

Dans les autres arrondissements zuri-
cois, les anciens sont confirmés. M.
Abegg remplace M. Brennwald , décédé.

Le peuple du canton de Zurich avait à
nommer encore hier ses deux députés
aux Etats. Sont élus les deux anciens :
Hauser (39560 voix) et Rieter (33,383).

.La victoire
La cause conservatrice vient de rem-

porter une nouvelle et éclatante victoire
dans le XXP arrondissement. Cette cir-
conscription, créée en 1881, par les
Cuambres fédérales, tout exprès pour
assurer une représentation à l'opposition
fribourgeoise, conquise de haute lutte en
1884 par les conservateurs sur les radi-
caux, nous est restée hier contre la coa-
lition dés radicaux et des bienpublicards.

En 1884, nous avions eu près de mille
voix de majorité sur les radicaux : hier ,
la majorité a dépassé 600 voix contre les
deux partis unis. Quatre cents voix, tel
est donc le contingent des bienpublicards
dans le XXI0 arrondissement.

Ils ont pourtant mis en ligne jusqu 'à
leur dernier homme. Ils se . sont lancés
dans la mêlée électorale avec une ardeur
que surexcitait l'espérance, que dis-je ?
la certitude du succès.

Ce sont les bienpublicards qui, cou-
verts de l'étiquette conservatrice, de-
vaient trouver plus facilement accès au-
près des électeurs de la campagne. Aussi
ont-ils dép loyé une activité fébrile, et il
n'est pas de commune rurale où ils
n'aient travaillé de jour et de nuit.

Ces prétendus conservateurs modérés
ont-ils assez reproché à M. Cressier son
vote dans la question Mariahilf , vote cor-
rect cependant, mais dont on a abusé en
le dénaturant d'une manière indigne.

Et quand ils ne pouvaient faire accep-
ter la liste de l'opposition , avec quelle
ardeur n'ont-ils pas sermonné les élec-
teurs catholiques, en leur disant de ne
pas voter pour des protestants. Quoi ! vo-
ter pour des hérétiques, mais c'est l'abo-
mination de la désolation. Ainsi nos mo-
dérés ont su travailler à la paix confes-
sionnelle !

Par ce moyen, ils ont obtenu de faire
inscrire çà et là le nom de M. Bourg-
knecht à la place de celui de M. Cressier;
mais nos populations conservatrices sont
trop clairvoyantes pour avoir donné dans
le piège. Nos deux candidats se suivent
à quelques dizaines de voix près.

La votation, dans le XXIe arrondisse-
ment, a été excessivement serrée. L'op-
position a fait marcher jusqu'à son der-
nier homme à l'assaut du régime conser-
vateur. Car il s'agissait de frapper , non
seulement les candidats de notre liste,
mais encore le régime qui est au pouvoir.
La polémique des journaux, les discours
des orateurs étaient dirigés presque
exclusivement contre les actes du gouver-
nement. Les populations l'aiment ce gou-
vernement ; aussi ont-elles vaillamment
combattu pour lui ménager, par la victoire
du 30 octobre, un accroissement de force
au-dedans, d'autorité et de prestige dans
la Confédération , et elles y ont réussi.

Soleure, 31 octobi'6.
La liste radicale a environ 800 voix de

majorité dans tout le canton de Soleure.
Ce résultat n'est pas désespérant.

Un bruyant cortège de radicaux a par-
couru la ville. M. Brosi a pris la parole
pour célébrer la victoire.

Saint-Gall, 31 octobre.
Les libéraux saint-gallois sont défaits.

M. Lutz et M. Tobler sont élus. Le 31 et
le 32e arrondissements ont aussi confirmé
les députés anciens.

I.ugano, 31 octobre.
Dans le circondarietto les radicaux ont

environ 500 voix de majorité. M. Bernas-
coni a 3686 voix ; le second élu, M. Stop-
pani , a 3569 voix.

M. Magatti, conservateur, a obtenu
3033 suffrages. M. Pasta , libéral modéré,
2,903.

Dans l'arrondissement du nord, la ma-
jorité conservatrice est plus forte qu'en
-1884. Sont élus MM. Pedrazzini, Gatti ,
Polar, Dazzoni et Bonzanigo. i

Les deux oppositions n'ont de loin pas
trouvé, dans les cercles de Belfaux et de
Dompierre, le nombre de voix auquel
elles s'attendaient. Dans le Lac la diffé-
rence entre le parti gouvernemental et le
parti radical se trouve réduite à 400 voix,
dont plus de 200 proviennent du Vully.
Dans ce district , les préventions tombent
donc chaque jour , malgré le travail
acharné de nos adversaires, pour creuser
un abîme entre la partie protestante et la
partie catholique du canton. Autant l'op-
position fribourgeoise spécule sur les
rivalités confessionnelles, autant les con-
servateurs catholiques travaillent à éta-
blir de bons rapports , dans la liberté et
la tolérance, entre tous les enfants de la
famille fribourgeoise.

Le résultat de la ville de Fribourg
dépasse nos espérances, car M. Python
retrouve contre M. Bourgknecht à peu
près toutes les voix qu'il avait obtenues,
il y a trois ans, contre M. Bielmann. On
avait cru l'écraser sous le conflit des
écoies communales ; c'est lui que l'on
combattait en la personne de M. le cha-
noine Morel. Le vote du Gonseil général
se trouve aujourd'hui confirmé par 1146
électeurs , un des plus beaux chiffres
que le parti conservateur ait jamais
obtenus dans notre ville.

Remercions Dieu de la victoire du
30 octobre. La Providence a veillé sur le
canton de Fribourg. Elle n'a pas voulu
que nos populations religieuses fussent
représentées par les porte-drapeaux de
l'article 27. Nous avons une députation
unanime pour la défense des libertés
religieuses de nos coreligionnaires. Cette
députation avait vu croître son impor-
tance pendant la dernière législature,
grâce à sa cohésion , au talent et à l'habi-
leté des membres qui la composent. La
cause de notre canton est de nouveau en
de bonnes mains.

Comme on l'a vu plus haut, les chan-
ces de la bataille électorale du 30 octobre
n'ont en général pas été favorables à nos
amis des cantons confédérés. Dans le
Bas-Valais, M. de "Werra , un excellent
conservateur, est remplacé par un libéral
nommé par les radicaux. G'est une perte
pour la députation conservatrice aux
Chambres fédérales.

Espérons que cet échec ne découragera
pas nos amis du Bas-Valais.

Les conservateurs tessinois n'ont pas
pu reprendre le circondarietto ; ceux du
canton de Soleure sont restés en mino-
rité.

Par contre, les braves combattants de
la Volkspartei bernoise ont remporté un
beau succès dans la Haute-Argovie, M.
Elsesser est élu et vient prendre place à
côté de M. Sch.Br ; en outre , deux autres
candidats de la Volkspartei sont en bal-
lottage.

Souhaitons-leur la victoire ; comme

Sion, 31 octobre.
La liste radicale a passé dans le Bas-

Valais a environ 600 voix de majorité.
Sont élus MM. Chapelet et Gaillard.

Baden, 31 octobre.
Les radicaux ont été battus à plate cou-

ture dans le 38° arrondissement. M. Miinch,
candidat conservateur-catholique, est élu
par 5480 voix. M. Vogler, candidat radi-
cal et vieux-catholique, est resté sur le
carreau avec 3796 voix.

Les radicaux n'ont pu l'emporter non
plus dans le 37° arrondissement. MM. Is-
ler et Rohr sont réélus.

Sehwyz, 31 octobre.
La liste conservatrice est victorieuse.

MM. Benziger , Schwander et Holdener
sont élus.

Berne, 31 octobre , midi.
Résultat général connu à cette heure :

Sont élus 37 conservateurs , 7 centre,
95 radicaux et démocrates, 2 inclassables.

Mm0 Schnyder , veuve du caissier de la
Confédération s'est précipitée dans l'Aar.
On vient de retrouver son cadavre.



nous la souhaitons au candidat conserva-
teur, M. Dsehler, resté en ballottage dans
les Rhodes-Intérieures.

En somme, la votation du 30 octobre
n'a pas modifié d'une manière appréciable
la composition du Gonseil national. Les
divers groupes y conservent, sauf quel-
ques changements de noms, leurs forces
respectives. Souhaitons que les disposi-
tions restent les mêmes que dans la pré-
cédente législature. Il en sera ainsi, si le
Conseil national continue la politique
d'apaisement et d'améliorations écono-
miques.

Nouvelles fédérales
Budget fédéral. — Le Conseil fédéral

a adopté le projet de budget pour 1888, en
trois séances. Les recettes sont supputées à
'56 millions , les dépenses excéderaient les
recettes de 804,000 fr.

Le bureau de l'ancien Conseil national se
réunira le 2 novembre à Berne pour-nom-
mer la commission du budget , en tenant
compte du renouvellement du 30 octobre.

I_e caissier de la Confédération. —
Le caissier de la Confédération , M.Schnyder ,
décédé subitement , comme nous l'avons an-
noncé, dans la nuit de samedi à dimanche ,
avait eu, les jours précédents , à travailler
presque sans interruption , jour et nuit ,
pour la confection des titres intérimaires au
montant de cinq millions créés à l'occasion
ide la conversion de l'emprunt fédéral. Le
Jour qui suivit cette opération , il constata
un excédent non justifié de 80 mille francs
flans sa caisse; dès le lendemain , cette er-
reur était expliquée jusqu 'à concurrence de
40,000 fr., mais cet écart , même ainsi atté-
nué, mit cet excellent fonctionnaire dans
nne si vive surexcitation qu 'on l'engagea de
la manière la plus pressante à se rendre à
la campagne pour s;- ren.ettre l'esprit , tan-
dis que l'on rechercherait et trouverait cer-
tainement l'explication de cette dernière
erreur. M. Schnyder céda à ces instances,
mais il ne put maîtriser la violente émotion
& laquelle 11 était en proie et à laquelle il
succomba en douze heures. Quanta l'erreur
qui avait occasionné l'excédent apparent de
la caisse, elle avait été découverte dans l'in-
tervalle.

Jurisprudence. — Le Tribunal f édéral
vient de se prononcer sur un cas intéres-
sant.

Un certain Joseph Bossart , laitier à Wil-
lisau , avait fait insérer dans deux journaux
de Lucerne une annonce dans laquelle il
mettait en garde les agriculteurs contre
les agissements de MM. Probst et flls , mar-
chands de fromages à Langnau. — Bossart
leur avait livré en commission 2027 kilos
de bon fromage d'hiver pour lesquels MM.
•Probst n 'ont voulu donner que 1093 fr,,
soit environ 50 c. par kilo.

MM. Probst et flls intentèrent auprès
des tribunaux lucernois une action contre
.Bossart , en réclamant 5000 fr. de domma-
ges-intérêts. Mais la Cour les débouta de
leurs conclusions ; elle estimait que l'an-
nonce en question , ne contenant que des
faits reconnus vrais, ne pouvait constituer
une injure ou une diffamation. Le tribunal
fédéral , nanti à son tour de cette cause,
s'est prononcé dans le même sens que les
tribunaux lucernois.

97 FEUILLETON UB LA. LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARD S

PAR CHARLES BUET

. U ne tardait pas à apprendre par une cruelle
expérience, que la -vie agreste n'a d« charmes
que pour celui .qui'gje l'a jamais délaissée, et
que le travail du laboureur, du vigneron et du
journalier, par vent, pluie, grêle, neige ou
soleil, est rude, continu, presque sans récom-
pense.

La terre, si 'belle qu'elle soit, n'est qu'une
marâtre pour ceux qui ne l'aiment ,pas d'une
affection exclusive, et ne lui donnent pas tout
leur temps, toutes leurs veilles et toutes leurs
sueurs .

• 'Or, (Pascal éprouvait deB regrets, et, vieillis-
sant, se demandait parfois s'il n'avait pas man-
qué sa vocation, s'il n'aurait pas trouvé la
paix de l'âme et du cœur à l'ombre de l'Eglise,

reCpour tout dire, s'il n'avait pas volontaire-
ment fermé l'oreille à la voix qui l'appelait à
l'autel. . _ ¦_ . , .

Il eut des troubles de conscience, des tnstes-

Poùr reproduire ce feuilleton] traiter avec
l'auteur.'

Nouvelles des Cantons
Registre du ..ommerce. — Le Gonsei*

fédéral a écarté le recours de Mmc S., épi-
cière à Schaffhouse , contre une décision
des autorités de ce canton l'astreignant à se
faire inscrire au registre du commerce.

Le Conseil déclare que l'inscription est
obligatoire lorsque l'on a affaire à une
industrie exigeant une tenue de livres régu-
lière. Or , lel est bien le cas pour une épice-
rie dont le mouvement annuel des capitaux
dépasse 10,000 francs.

Petite chronique des cantons
Lundi après-midi , deux voleurs se sont

introduits dans une maison de campagne
entre Rovray et Yvonand (Vaud). Rentrant
cbez elle , la propriétaire , Mm" T., trouva
deux individus , l'un devant et l'autre dans
la maison. Us se donnèrent pour deux pau-
vres voyageurs ayant faim et demandèrent
à manger , ce qui leur fut accordé. Peu
après , pendant que la famille prenait son
repas , ces personnages enfoncèrent une
viire et pénétrèrent dans les cbambres du
rez de- chaussée , fouillant dans les meubles ,
bouleversant les tiroirs et finissant par en-
lever la malle du domestique , une montre
avec sa chaîne , une bague et une broche.
La malle a été retrouvée éventrée au coin
du bois ; on n'en avait rien enlevé. La gen-
darmerie recherche les coupables.

— Trois Soleurois , Samuel MUlchi , agri-
culteur au Scharlenhof , près de Dorneck ,
Edouard Ehrsam , à Gempen , ainsi que
M. Ambrosius Brosi , forestier , à Hocbwald ,
étaient allés à la chasse ensemble. Pendant
que les trois amis poursuivaient un lièvre ,
ie fusil de Mûîchi se prit dans un buisson ,
une branche fit tomber le chien et le coup
partit. Brosi , qui était à quelques pas en
avant , fut atteint dans le dos et tué du
coup. C'était un bomme de 37 ans -, il laisse
une veuve et trois petits enfants. MUlchi
est allé se livrer immédiatement à la gen-
darmerie.

— M. Wellenmann , imprimeur à Uster
(Zurich), se trouvait jeudi passé avec quel -
ques amis à XUsterhof , et il faisait sa partie
ordinaire de l'après-midi. C'était à lui à
jouer. Appuyé sur la table , Il paraissait pro-
fondément réfléchir au coup qu 'il allait faire.
Ses amis, impatientés, lui crièrent enfin :
« Mais joue donc I » L'un d'eux lui frappa
sur l'épaule. On s'aperçut alors gue Weilen-
mann était mort. Une attaque d'apoplexie
foudroyante venait de l'enlever.

— La récolte des fruits a été bonne dans
le canton de Lucerne. Au début de la cueil-
lette , les poires __ vin se sont vendues 7 fr.
les cent kilos , mais les marchands allemands
éiant venus, les prix sont montés à 9fr. 10 et
môme 12 francs. Bon nombre d'agriculteurs
ont fait , de ce chef , de sérieuses recettes.

—» • « i _¦¦ 

Nouvelles de réfranger
Les élections communales en Belgique

Les élections oommnnales ont eu lieu dans
tout le pays , le 16 octobre ; le 23, les ballota-
ges ont tout terminé. On peut aujourd'hui
retracer la physionomie de la lutte , et , au
point de vue catholique, elle est tout à fait
rassurante.

C'est la première fois , depuis la dernière
loi qui ouvrait aux « capacltaires » l'arène
électorale, que le pays se prononce d'one
manière calme dans les comices commn-

ses accablantes, de longs accès de mélancolie,
des retours pénibles sur le passé, et il se con-
suma dans un chagrin stérile et d'impuissan-
tes révoltes.

Bien qu'il fût d'une piété profonde et quasi
scrupuleuse, il s'éloigna peu à peu des prati-
ques religieuses. Non qu'il manquât aux de-
voirs stricts du chrétien; mais il lui suffisait ,
croyait-il, de remplir strictement ceux qui
sont de précepte absolu.

Ce n'était pas la foi sans les œuvres, dans le
sens précis du mot , si terrible pour un chrétien !
C'était la f oi tiède, incertaine, énervée, qui
discute, qui se lasse et dépérit.

Il en vint à des rêves de bonheur matériel,
d'ambition, de fortune. Il souhaita d'être ri-
che... immensément riche, assez riche :pour
transformer complètement son existence.

Il aimait l'argent, du reste, comme tous ceux
qui ont souffert d'une longue pénurie.

ïl devint avare, dans le sens évangélique du
,mot : il s'attacha aux biens terrestres, d'une
affection déréglée. Il fut jaloux, envieux et
cupide, d'abord inconsciemment.

Et comme il perdait cette sublime vertu de
charité qui réchauffe les cœurs et qui fait
l'homme neureux, Raymond Pascal >se rendit
coupable d'une faute, d'une faute grave, et
qu'a devait expier durement: car nos fautes
apportent avec ellesjl'expiation, et rien ne de-
meure impuni, encore que le châtiment puisse
être ignoré du monde.

Pascal avait eu, au temps de sa prime jeu-
nesse, de méchants démêlés avec la famille
Séneschal. Il captait l'héritage de son bisaïeul
au détriment de ses cousins. U offensait, de

naux ; car on ne peut considérer comme un
vote normal celui qui fut émis en 1884 sous
l'empire de circonstances toutes particullô
res. Or, si en 1884, malgré tous les désa-
vantages de la situation et nonobstant les
embûches d'une loi électorale faite exprès
pour réduire à merci le corps électoral ca-
tholique, celui-ci a remporté de beaux suc-
cès, en 1887 le résultat est bien plus avan-
tageux encore.

Les quatre grandes villes , Bruxelles ,
Liège , Anvers et Gand , sont restées ce
qu 'elles étaient ; mais peu à peu , les catho-
liques récupèrent les villes de second ordre ,
dont un grand nombre leur avalent échappé
depuis un quart de siècle et plus. Ainsi à
Mons , où depuis peut-être cinquante ans le
parli catholique était impuissant , trois ca-
tholiques ont été élus dès le premier tour ;
Malines leur reste définitivement , Hasselt
est reconquis en partie ; les catholiques
l'emportent à Leuze , Braîne-le Comte , Per-
wez, Gosselles , Furnes, Ypres , Landen , etc.,
brisant en plus d'un endroit une homogénité
libérale, maîtresse de temps immémorial.
U en est de môme dans le reste du pays ,
où , tout compte fait , le gain des deux jour-
nées électorales est considérable.

A Liège, les catholiques ont pu arriver à
un ballottage , ce qni est fo rl important , et
à Gand , les libéraux , effrayés par l'entrée
en scène d'une liste d'opposition , n'ont
échappé à une lutte sérieuse que par l'em-
ploi d'un truc électoral qui a rendu la lutte
impossible aux catholiques. On dit que dans
cette dernière ville l'élection sera annulée.
Au reste , les catholiques n 'y combattent
que pour inaugurer une lutte qu 'ils sont ré-
solus à ne plus jamais déserter ; c'est un
premier jalon qu 'ils veulent poser sur une
route par laquelle , à force de travail et de
patience , ils espèrent en quelques années
devenir victorieux.

A Anvers, l'armée des cabareiiers (et des
fonctionnaires a écrasé la bourgeoisie ca-
tholique. Là, plus que partout ailleurs en-
core, les libéraux ont exploité Indignement
les dispositions si morales de la dernière
loi contre l'ivrognerie publique. Ce sont ces
moyens qui les ont fait triompher de nos
vaillants amis du meeting.

Voilà , dans son ensemble, la physiono-
mie des élections communales. Il y a , pour
les catholiques , un gain considérable , et
l'on constate surtout — Indice consolant —
le réveil catholique de la petite bourgeoisie.

Les affaires d'Afghanistan
D'après des avis de Saint-Pétersbourg,

Ayoub-Khan serait réellement sur le terri-
toire afghan.

Ayant échappé à ses ennemis qui le
poursuivaient sur les bords du Hilmend , il
serait occupé actuellement à réunir dans le
nord-est de l'Afghanistan les tribus qui lui
sont favorables , et en particulier les Alishahi,
qui nourrissent Ja plus grande haine pour
les Anglais et pour leur protégé Abdurrha-
man.

L'émir n'est réellement maître que de
Hérat , Caboul et Ganàahar; tout le reste du
pays lui est , dit on , bostile et attend avec
impatience qu 'Ayoub Khan marche sur Hé-
rat pour renverser Abdurrham&n.

Nouvelles du Maroc
;Le correspondant du Standard à Berlin

maintient que l'Espagne désire une confé-
rence internationale à Madrid pour reviser
la convention de 1880.

Le comte de Benomar , représentant de
l'Espagne à Berlin , aurait , il y a quelque
temps , communiqué une invitation dans ce
sens au ministère des affaires étrangères
d'Allemagne.

propos délibéré, une femme respectable, la
mère de Jean.

La patience, les efforts de ces braves gens,
leur succès, l'humiliaient.

Comme on ne pardonne ni le mal qu'on a
fait, ni celui qu'on n'a pu faire, Pascal voulut
se venger des Séneschal, dont il n'avait reçu
que des bienfaits, en échange de ses inj ures , et
c'est alors qu'il circonvint son cousin, lui prêta
de l'argent , finalement profita des circonstan-
ces pour consommer sa ruine et s'enrichir de
ses dépouilles.

Dès lors — on l'a va au cours de ce récit —
il voua une haine mortelle à M. .Séneschal, qui
l'avait chassé, et reporta cet atroce ressenti-
ment sur Porpbelin dont il volait et détenait
l'héritage, acquis à vil prix, par la fourberie,
Ear l'intrigue et par le dol, à la faveur des

étions légales.
La méchanceté des propos de petite ville

attisa cette haine.
On rapportait ià Pascal toutes les imputa-

tions que Jean Séneschal, dans sa fougue juvé-
nile, lançait contre lui, ses railleries malicieu-
ses, ses bravades.

Et de même, on redisait à Jean les colères de
son cousin, ses menaces.

De telle sorte que, -lorsqu'ils se rencontraient,
l'un et l'autre avaient peine à contenir leur
irritation.

C'est dans une de ces rencontres, le jour de
la foire des Rameaux, qu'eut lieu cette querelle
où Jean laissa échapper ce propos :

— Il faudra que je donne à Pascal une leçon
terrible 1

Et, quelques jours plus tard, Pascal, réve-

il lui fut répondu que l'Allemagne accep-
terait l'invitation si les autres puissances
l'acceptaient également.

Toutefois il ne serait pas adressé d'Invi-
tation écrite aux autres puissances jusqu 'à
ce qu'elles aient adhéré en principe.

La conférence a , il est vrai , été ajournée ,
ajoute le correspondant du Standard, mais
son programme est déjà arrêté , il ne fait
pas mention du maintien du slutu quo ni
de la neutralisation du Maroc.

Les dernières nouvelles de Rabat portent
que le fils de l'empereur se trouve .dans
cette ville à la tôle de forces assez considé-
rables et qu 'il attend les ordres de son père,
pour se rendre à Mequinez où il se mariera.
On prétend qu 'avant d'aller à Mequinez il
devra se porter contre les Kabyles Zemur et
leur Infli ger un châtiment sévère pour le
m- urtre du commandant Schmidt.

Les Kabyles se tiennent parloa» extrême-
ment tranquilles.

On dit que le sultan a fait appeler le gou-
verneur de Fez et a ordonné de faire subir
une peine terrible à ce fonctionnaire , qui
est accuséfi'avoir conspiré dans le but de pro-
clamer un autre chérif. Six autres hauts fonc-
tionnaires, impliqués dans cette affaire , vont
ôtre également punis.

Le sultan a reçu des principales tribus
kabyles des délégations venues pour le féli-
citer du rétablissement de sa santé. Le sultan
leur a parlé très affectueusement. Il a refusé
de recevoir les délégués des Beni-Hassen , à
cause de l'attitude de cette tribu pendant sa
maladie.

D'après un télégramme adressé de Tanger
au Correo, la visite du représentant de la
France à Mequinez aurait principalement
pour objet de surmonter l'opposition du sul-
tan à la continuation de la mission française
au Maroc.

Le cardinal Gibbons et (es institutions
américaines

lia North American Review d'octobre,publie un article du cardinal Gibbons ayant
pour titre : « Quelques défectuosités dans
nos institutions politiques et sociales. »

En Amérique comme en Angleterre , l'é-
voque n'hésite pas à descendre dans l'arène
ordinaire où s'exposent et se discutent les
idées. Quand il lui semble opportun , il se
fait publiciste. Les revues, toutes les revues
s'ouvrent à ses écrits avec empressement .Le cardinal Manning évangélise par la revue
autant au moins que par le mandement.
L'article du cardinal Gibbons que nous
apporte la revue de New-York , — tout fait
de bon sens , de précision et de clarté — si-
gnalant avec autorité et de main sûre les
dangers qui menacent les Etats-Unis d'Amé-
rique , intéresse toutes les nations.

« La vie sociale et civile de l'humanité
dérive de la vie domestique, écrit le cardi-
nal. La vie officielle d'une nation est ordi-
nairement le résultat du sens moral du
peuple. La moralité de l'administration pu-
blique se mesure au diapason moral de la
famille. Le ruisseau ne vient que de sa
source. » Or, l'A-mérique se trouve en face
do graves dangers : le mormonisme et le
divorce ; un système d'éducatior. imparfait ,
vicieux; la profanation du dimanche , la
fraude dans les élections ; l'adu-inistration
de la Justice rendue mauvaise par son
caractère dilatoire. « C'est à l'un ou l'autre
de ces vices radicaux qu 'il faut faire remon-
ter notre soif insatiable de lucre, dit l'écri-
vain, la richesse colossale à côté de la pau-
vreté abjecte; l'extravagance du riche; le
mécontentement du pauvre; notre course
déchaînée à travers la vie, et le reste. »
L'auteur reprend ensuite chacun des points
énoncés.

nant des bois de Lugny, s'écriait, en présenco
de ses serviteurs :

— Je ne sais pas ce qui m'a retenu d'envoyerà mon cousin Séneschal une charge de grenaille
dans les jambes.

Il se vantait de réduire son parent à l'indi-
gence, de le mettre sur la paille.

Et Jean récriminait volontiers, parlait d'in-
tenter un procès à Pascal, affirmant que la
vente de la Maison-Noire et du Clos-Banneau
était entachée de fraude, et que la fortune
tout entière des fermiers de la bigoulette était
Je produit d'exactions), et de rapines.

A Maupierre, ces dissentiopents n'étaient
ignorés de personne, et lorsque l'événement
du 27 avril jeta la consternation dans le pays,
le souvenir ,de ces récentes querelles, des
paroles imprudentes échappées , soit à la vic-
time, soit a celui que l'on accusait de sa mort,
influa, comme on l'a vu, d'une façon désas-
treuse sur l'opinion publique, qui juge volon-
tiers selon les apparences.

Et quant aux faits, les voici :
Un jour d'hiver, que la neige tombait à gros

flocons et qu.un .épais manteau .de blanche her-
mine couvrait toute la campagne, déserte etsilencieuse, Raymond Pascal q«i s'ennuyaitau logis, ayant depuis longtemps renoncé aux
chères études de sa jeunesse, monta à cette
mansarde du galetas où, sur des rayons de
sapin, «'.étalaient -les quelques centaines d©
volumes ramassés dans les ruines de ,Saint-
Liguaire.

(A suivre.)



Le mormonisme est la plaie de la civilisa-
tion aux Etats-Unis. Il est un discrédit pour
le gouvernement, la dégradation de la
femme, une menace toujours dressée con-
tre la sainteté du mariage. Les mesures
prises contre lui sont sans effet. L'impunité
dont ont été gratifiés ses apôtres a rendu
ceux-ci audacieux. Ils viennent se recruter
en Angleterre, dans la principauté de Galles,
en Suède , en Danemark , en Suisse. Leurs
émissaires forment des disciples dans la
Caroline du Nord , en Géorgie et dans les
autres Etats de l'Union.

La facilité avec laquelle on accorde le di-
vorce devient , un .mal non moins déplorable
que le mormonisme. Le divorce a pour lui
la sanction de la loi : le mormonisme ne l'a
pas. Chaque Etat a ses cas déterminés de
divorce ; Jl faudrait dire ses prétextes. Dans
le Maine et l'Hlinols, le divorce est à la dis-
crétion du juge.

L'enseignement public , deuxième mal ,
met en danger la stabilité du gouvernement.
L'auteur est persuadé que l'erreur popu-
laire, en fait d'éducation , vient d'une notion
insuffisante de la chose. Elever , c'est déve-
lopper les facultés de l âme, facultés intel-
lectuelles, morales et religieuses. Un sys
tome d'éducation qui ne s'adresse qu 'à l'es-
prit et à la mémoire, laissant de côté la
morale et la religion , est un système im-
parfait , vicieux. L'éducation artistique est
Importante ; l'éducation religieuse indispen-
sable, dit Webster. Il nous faut une éduca-
tion qui fasse des enfants , non pas seule-
ment des hommes du monde , mais des
hommes de Dieu. Or , établir le divorce
entra l'éducation religieuse et l'éducation
séculière, c'est porter un terrible coup à
l'âme humaine. La conséquence ordinaire ,
quelle est-elle ? Les facultés morales en sont
paralysées , et l'Indifférence en matière de
foi , en sort favorisée. L'éducation est à
l'âme ce que les pieds sont .au corps. L'au-
teur cite ensuite de Guizot des pages que
nos lecteurs connaissent. Le moyen de re-
médier à ce mal ? se demande le cardinal
Gibbons. « C'est d'appliquer à nos écoles
Ïmbliques ce qui se fait actuellement dans
e Canada. »

La profanation du sabbat chrétien, tendant
à oblitérer dans la population adulte la
crainte salutaire de Dieu et le respect qui
lui est dû , est un autre danger. Après avoir
fait l'historique du jour du Seigneur , le car -
dinal rappelle les essais de la République
française pour abolir ce jour et le faire dis-
paraître. « C'est un fait avéré , contlnue-t-il,
que, de nos jours , ies ennemis de ia reli-
gion sont les adversaires déclarés du sabbat
chrétien. J'ai vu , s'éorle-til , le dimanche
profané dans les capitales de l'Europe. Par
qui? Par des hommes qui ont perdu le sens
religieux , qui se font gloire de leur impiété
et qui s'acharnent à l'extirpation du chris -
tianisme. Si on ne creuse pas des fondations ,
si on ne bâlit pas, le dimanche , à Baltimore
Comme dans les grandes villes d'Europe, le
Respect de ce jour saint a néanmoins dimi
nué depuis vingt-cinq ans. Si on ne résiste
pas à certaine invasion , on verra ce qui
adviendra de l'aspect de la cité. » Le cardi-
nal examine ensuite rapidement l'avantage
individuel et social du dimanche. Il est à
l'âme ce que la nuit est au corps , l'heure
d'un bienfaisant repos , le témoin vivant de
ia révélation ; la sauvegarde efficace du
christianisme ; le maintien du respect dû à
»a loi et à l'autorité ; le promoteur, nar la
distribution de la parole chrétienne, de
l'élévation des âmes et de la paix publique ;
Un lien de bienveillance et de charité , par
les réunions dans un temple commun ; un
jou r de joie , ne devant pas avoir chez les
Chrétiens le rigorisme que lui donnent les
juifs et les puritains. Sa vraie conception
se trouve dans la parole ou Psalmlste:
« Voici le Jour que le Seigneur a fait ; soyons
en gaieté et .réjouissons-nous. »

Le suffrage est l'expression de la vplonté
dun  peuple libre. Sa pureté doit donc se
garder avec Jalousie. Violer cette pureté ,
o'est frapper l'Etat à son point le plus sen-
sible. Le cri répété qu'il y a eu « fraude
électorale » est plein d'avertissements.

Sans doute c'est le cri , exaspéré souvent ,
Qu jj arli vaincu ; mais la fraude électorale
est essayée par les moyens connus que l'on
sait, et trop souvent elle l'est avec succès.

Il y a négligence légale dans la tenue des
registres ; négligence légale dans la surveil-
lance de l'urne ; mais la cause principale
du mal se trouve dans les meilleurs ci-
toyens eux-mêmes , qui se tiennent en
dehors de la pratique des affaires politiques
et ne conduisent pas la campagne électo-
rale.

Influencer , diriger le vote est « le sale
ouvrage » des politiciens. Les gentlemen,
Naturellement, s en abstiennent.
, La machine politique tombe ainsi dansdes mains ïnal famées: de là vient la fraudeo ectorale qui se multiplie dans les grandesvilles et met en danger les institutions
américaines.
, « Nous voyons avec satisfaction , ajoute
le cardinal , qu'un réveil s'est fait sous ce
Rapport dans l'opinion publique, et que les
puoyens honorables sont disposés à prendre
JJoe part active dans la pratique des affaires
Politiques. » Réformes , élections, comptes ,

sous cette influence , tout cela devient un
mot d'ordre. « Il y a ici une tendance puri-
fiante dans une direction vitale , » conclut
le noble écrivain.

Un autre danger se trouve dans le large
délai que l'on met trop souvent entre la con-
damnation d'un criminel et l'exécution de
la sentence, ûe délai met en échec la justice.
La vie humaine est sacrée, mais un louable
effort pour la sauvegarder n'en est pas
moins urgent. Quand , malgré les efforts de
son avocat pour plaider la folie, un assassin
est condamné, les appels d'une cour à
l'autre , l'examen des cas d'exception , le
recours en grâce près du gouveraeur et la
facilité avec laquelle on obtient la grâce,
constituent pour lui un système de protec-
tion extravagante. Le jury y perd son auto-
rité , la justice , le respect qui lui est dû.
Après un procès clair , net , la prompte exé-
cution de la sentence, voilà qui terrorise
les assassins et satisialt la conscience publi-
que. La pratique contraire déchaîne les in-
criminations contre l'administration de la
Justice et provoque à l'application de la
loi de lynch. C'est le deraier mot du cardi-
nal , ce sera le nôtre sans commentaire.

(Univers.)

La constitution du Japon
Voici, d après le Mamitchi Zimboum,

quelques articles du projet de Constitution
élaboré au Japon :

L'Assemblée nationale sera composée de
deux Chambres , le Sénat et la Chambre des
représentants. Les membres du Sénat se-
ront : les princes du sang âgés de plus de
vingt-et-un ans, les pairs , princes , marquis
et comtes ; un certain nombre de vicomtes
et de barons , élus par les nobles, les per-
sonnes désignées par l'empereur en raison
de leur •mérite, de leur rang ou de l'impor-
tance de leurs propriétés, et les propriétai-
res fonciers payant les plus forts impôts
dans chaque préfecture.

La Chambre des représentants sera com-
posée de personnes ayant plus de vingt-cinq
ans et payant des impôts directs au gouver-
nement. Les membres de cette Chambre
seront nommés pour trois ans. Aucun des
membres des deux Chambres ne pourra
ôtre poursuivi pour les discours qu 'il aura
prononcés au cours des séances. Les ses -
sions parlementaires dureront trois mois.

Les ministres auront les mômes droits
que les membres du Parlement. L'une ou
l'autre des deux Chambres pourra proposer
une modification de la loi , si ia motion est
appuyée par 15 membres. Les étrangers
qui auront résidé 15 ans au Japon et qui se
seront fai t naturaliser pourront ôtre élus
membres de la Chambré des représentants.
Toutes les religions seront tolérées , à l'ex-
ception de celles qui nuiraient au bien-être
public. Les discours prononcés dans les
réunions publiques seront soumis à cer-
taines restrictions.

Nouvelles de la République argentine

L'Exposition rurale de Parana (Province
û'Entre-RAos) a été inaugurée en .grande
pompe , au milieu d'un immense concours
d'exposants et avec un complet succès.

Cette fête industrielle donnera une nou-
velle preuve de l'importance du développe-
ment de l'agriculture et de l'élevage dans
cette province , et des progrès réalisés par
les colonies pendant ces dernières années.

Pendant le mois d'août , il est arrivé
4609 immigrants par 49 vapeurs d'outre-
mer , 1748 par la voie de Montevideo el
98 par d'autres voies, soit ensemble
6455 personnes , parmi lesquelles 2745 Ita -
liens; 750 Espagnols ; 490 Français ; 164 Au-
trichiens ; 133 Allemands.; 128 Suisses ;
75 Anglais ; 57 Belges ; 48 Russes, etc."

Le chiffre total des immigrants arrivés
pendant les huit premiers mois de cette
année s'élève à 58,843 contre 53,346 pendant
la période correspondante de l'année der-
nière , donnant en faveur de 1887 une aug-
mentation fis 5497 immigrants.

Courrier télégraphique

PARIS, 29 octobre. —¦ A la Chambre, M.
Brice, interpellant ie gouvernement sur la
question de l'adjudication des fourrages, a
invité le ministre de la guerre à modifier le
système en usage actuellement.

L'ordre du jour pur et simple demandé
par le gouvernement a été rejeté par 281 voix
contre 219. L'ordre du jour motivé présenté
par M. Brice a été adopté par 308 voix con-
tre 165.

Ce vote a produit une certaine sensation.
Le Temps dit que le cabinet ne s'opposera

pas à l'enquête, car un revirement est sur-
venu depuis hier, et M. Wilson insiste lui-
môme pour que l'enquête ait lieu, afin de
fournir à la question parlementaire des ex-
plications complètes et précises.

La France dit que M. Grévy n'a jamais

parlé de donner sa démission ; elle accuse
les opportunistes d'avoir répandu ce bruit
pour amener la retraite de M. Grévy.

L'extrême gauche a repoussé l'idée d'a-
dresser un manifeste au pays. Elle a adopté
une proposition tendant à la nomination
d'une commission chargée d'étudier l'orga-
nisation de la propagande en faveur de ses
idées. Elle a décidé d'envoyer au gouverne-
ment de l'Illinois une dépêche demandant la
grâce des anarchistes de Chicago.

La commission d'enquête a entendu M.
Cuneo d'Ornano, qui a demandé que l'en-
quête portât exclusivement sur les faits
administratifs ; ainsi l'enquête pourrait se
continuer parallèlement à l'instruction judi-
ciaire, sans empiéter sur celle-ci. La com-
mission a conclu a l'unanimité en faveur de
l'enquête. Elle a nommé M. Salis rapporteur.

Le rapport sera trè3 court ; il ne visera
aucune personnalité ; il se bornera à poser
cinq questions visant la franchise postale
indûment prati quée, la restitution de droits
d'enregistrement , le trafic de décorations et
de fonctions , et la soustraction de pièces des-
tinées à rester secrètes.

Suivant la Liberté, en prévision d'inci-
dents qui pourraient survenir à la Chambre
aujourd'hui, la préfecture de police a pris les
mesures d'ordre nécessaires. Les postes de
l'Elysée ont été doublés.

Une note du ministère des affaires étran-
gères dément l'assertion émise par certains
journaux que le projet de mobilisation aurait
été soumis au conseil des ministres lors de
l'affaire Schnœbelé. » >

La chambre a entendu dans sa séance
d'aujourd'hui un rapport de M. Ribot con-
cluant à l'adoption du projet de conversion
de l'emprunt 4*/,%.

Elle a fixé la discussion du projet à sa
prochaine séance , qui aura lieu jeudi.

Suivant certains bruits, le projet de con-
version serait vivement combattu par les
radicaux et même par certains députés mo-
dérés, parmi lesquels on cite MM. Goblet ,
Allain-Targé et Siegfried. On ignore quelle
sera l'attitude de la droite. Si ce premier
assaut échoue, la discussion du budget des
cultes fournirait une occasion nouvelle.

VIEN -ïE, 29 octobre. — L empereur, rece-
vant aujourd'hui les délégations, a prononcé
un discours dans lequel , parlant des rela-
tions de l'Autriche avec les puissances, il a
constaté que ces rapports n'ont subi aucune
modification et qu 'ils continuent à ôtre sa-
tisfaisants.

L'empereur a .exprimé l'espoir que la
question bulgare conserverait son caractère
local et qu'elle recevrait finalement une
solution conforme aux vœux du peuple bul-
gare et aux stipulations des traités euro-
péens.

Malgré le sentiment d'incertitude qui
continue à régner en Europe, nous sommes
en droit d'espérer , a ajouté l'empereur, que
les efforts soutenus et l'étroite union des
puissances intéressées au maintien de ia
paix réussiront enoore à écarter à l'avenii
tout conflit.

Canton de Fribonrg
VOTATION DU 30 OCTOBRE

Dans le XXI0 arrondissement

ë ¦£ 1 g
¥ * '¦¦¦¦ g *™ 'S
¦°- <_5 g -J

Ville do Fribourg 1146 1088 1146 1093
CERCLE DE BELFAUX

Autafond 9 9 15 15
Belfaux 63 63 .35 15
Chésopelloz 2t 20 12 9
La Gorbaz 47 44 16 13
Corminbœuf 66 66 33 31
Cullerwyl 9 9 8 8
Givisiez 25 25 11 11
Grolley 54 54 29 29
Grangea-Paccot 47 43 17 20
Lossy-Formangueires 49 49 2 2
Matran 68 68 12 12
Villars-sur-Glàne 78 75 27 24

536 ÔE-55 217 18_
CERCLE DE DOMPIERRE

Chandon 40 40 1 1
Delley 61 55 5 —
Domdidier 128 122 68 e1.
Dompierre 83 81 15 IE
Les Friques 18 18 — —
Gletterens 37 39 21 11
Léchelles 63 63 7 7
Mannens-Grandsivaz 80 80 — —
Montagny-Ville 39 37 28 26
Montagny-Monts 139 116 29 23
Portalban 25 17 12 5
Russy 38 35 — —
Saint-Aubin 142 131 13 4
Vallon 47 42 5 5

9Ô8 S» 7 202 iTd

_Ca votation à Fribonrg a été très fré-
quentée. Malgré la pluie, qui est tombée
pendant toute la matinée , l'animation a été

grande tout le temps aux abor _s et à l'entrée
de l'école des Mes. Les radicaux et bienpu-
blicards étaient d'abord pleins de forfanterie»croyant au succès ; mais leur Jactance a di-
minué peu à peu, à mesura que les chances
se dessinaient en notre faveur.

Dès le commencement du dépouillement
du scrutin, ils gnt disparu tout à fait.

Au Cercle catholique, l'affl uenoe de nos
amis de la ville et de la campagne a été
grande toute la soirée. Les dépêches étaient
lues et les -résultats, généralement favora-
bles , accueillis par des applaudissements
chaleureux.

Lorsque, vers huit heures, l'on a connu le
résultat déflaitif du 21"" arrondissement
assurant 600 à 700 voix de majorité à la
liste conservatrice , M. l'avocat Heimo, M. le
chanoine Schorderet et M. François Phil-
lipona ont exprimé en excellents termes la
joie de tous, la reconnaissance pour les
électeurs et la confiance dans les élus.

Election des jurés. — Dans la ville de
Fribourg, c'est la liste conservatrice quil'a emporté tant pour l'élection des j urés
fédéraux que pour celle des Jurés canto-
naux .

Correction supérieure des Eaux du
Jura. — Le gouvernement de Fribourg a
convoqué ceux de Vaud et de Neuchâtel
pour le 3 novembre , à une conférenoe, à
Lausanne, entre les trois cantons de ïa cor-
rection supérieure pour s'occuper des nou-
velles dépenses à faire conceraant le dra-
gage du canal de la Broye, à son embou-
chure, et le prolongement des môles de la
Sauge.

Nous apprenons, dit le Réveil, que le
conseil d'Etat de Neuchâtel a décidé de st
faire représenter à cette réunion , mais pour
déclarer que le canton de Neuchâtel entend
ôtre déchargé de toute dépense ultérieure
concernant les travaux de l'autre côté du
lac, l'association pour les travaux de la cor-
rection supérieure étant rompue et les tra-
vaux ayant été définitivement reçus par
l'Autorité fédérale. ~

Grotte de Nazareth. — Le jour de la
Toussaint et le jour des Trépassés , la grotte
de Nazareth restera ouverte pour faciliter la
visite de cette chapelle privilégiée pour les
défunts.

¦Fôte de la Toussaint. — En raison de
la fôte , la Liberté ne paraîtra pas demain.

Foire de Chatel St-Denis. — H a  été
amené sur le champ de foire environ 500 piè-
ces de gros bétail. Lea transactions ont ôtô
peu nombreuses et les prix ont subi una
diminution assez sensible depuis la foire de,
la Saint-Denis. H y avait passablement de.
marchands étrangers, mais ils n'ont pas fait
d'achats importants. Dans les circonstances
actuelles, ce résultat était à prévoir et il n*fc
d'ailleurs point surpris les éleveurs de bétail
et les campagnards.

Le marché réservé au menu bétail était
bien fourni: les porcs propres à l'engrais
étaient nombreux ; ils se sont vendus ua
peu en baisse sur les prix des dernières foi-
res de Bulle et de Romont, mais de manière
à constituer l'éleveur en bénéfice. Quantité
de chèvres et de moutons. Ce qu 'il y avait
de gras dans cette dernière catégorie a trou^S
preneur à des prix assez rémunérateurs.

Si la foire n'a pas été très animée, il n'eue
a pas été de môme de la bénichon. "Ea
effet, dans l'après-midi, il y avait grande
affluence de monde dans les établissements
publics et particulièrement dans les salies
de danse. On n'avait pas du tout l'air do
s'occuper de la pénurie des fourrages. Sa
somme, crâne journée pour les aubergistes
châtelois , qui reçoivent ainsi une compensa-
tion pour les déboires et les chagrins dont ils
ne cessent de se plaindre, surtout "depuis
qu'ils ont eu la malheureuse idée de réclamer,
eux-mêmes, une application plus sévère des
lois de police concernant les auberges et les,
cafés.

FAITS DIVERS

VIANDES CONSERVéES . — Pendant l'année
1886 il a étô exporté de la République argeu-
tine :

- louions , conservés par procédés friri-riG-
ques, 7,350,671 kilos; bœufs, idem, 527 unîtes j
viandes diverses, idem, 12,500 kilos : Langues^
175,696 kilos : extraits de viande, 253,076 kilos.
______.--M_______ i _*£____£&-¦

^SCIENCE ET MENDICITé. — L'autre jour des
agents arrêtaient, boulevard de la Chapelle, à
Paris, un vieux distributeur d'imprimés qui
portait des vêtements en logues. tie vieillard
refusa de faire connaître son identité; on le
fouilla alors, on le trouva en possession de
nombreux papiers, brochures et dessins tome]-
gnant de sérieuses connaissances scientifiques.
Une lettre portait comme suscription le nom.
de M., demeurant â Courbevoie.

Il déclara que cette lettre lui était adressée^
et ajouta ces paroles : « Maintenant, apprenez;
crue je suis un ancien élève de l'Ecole polytech-



•nique. J'ai étô ingénieur dans des usines im-
portantes. J'ai été trôs riche. Quand je me
mariai, en 1847, ma femme m'apporta 450,000fr.
de dot. Malheureusement, diverses inventions,
xpii pouvaient faire le bonheur de l'humanité
et enrichir mon pays, me ruinèrent. »

L'enquête a démontré que l'ancien ingénieux
disait la vérité. Il habite à Gourbevoie avec sa
femme ; il lui est resté de sa fortune quelques
épaves, quinze cents francs de rente environ.

M. a un fils, âgé de 22 ans, qui est officier
dans l'armée.

Le pauvre camelot a été mis en liberté.

Bibliographie
lia seizième assemblée

des catholiques français.
Le compte-rendu de la seizième assemblée

générale des catholiques de France, qui s'est
réunie à Paris, du 10 au 15 mai dernier, vient

Reparaître.
On n'a pas oublié l'éclat de cette assemblée,

_rai a si brillamment manifesté la vitalité de
l'Œuvre des Gongrès, inaugurée en 1872, par
le Comité catholique de Paris. De tous 163
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falsification de sole noire. Il suffit
de brûler un petit morceau de l'étoffe que l'on
Teut acheter pour s'apercevoir de suite de la
-fraude. La soie teinte, pure , s'enroule immé-
diatement, s'éteint bientôt et laisse peu de
cendres d'un brun clair. La soie surchargée,
_e casse et se cire facilement , brûle lentement,
surtout la trame et laisse des cendres d'un
brun foncé qui se tordent, tandis que celles de
la soie véritable s'enroulent. Si l'on écrase les
cendres de la vraie soie, elles se réduisent en
poussière, en quoi elle difière aussi de la soie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie de
__-. Hennébeig à Zurich, envoie volontiers des
ichantillons de ses étoffes de soie pure , et livre
franco à domicile par mètres et par pièces en-
tières.

Thés de Chine
EXCELLENT

mu J. ]_B. o. mu
H tr. 9 — 4 — et 5 — le demi-kilo
en boîtes de 125, 250 et 500 grammes.

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

251, rue de Romont, 251.

MISES PUBLIQUES
Ponr cause de départ, on ven-

dra en mise* pnbliqnes, vendredi
4 novembre, à la Grenette, dès
les O beures dn matin aa soir,
une quantité de meubles, tels
qne : ameublement de salon,
glaces, console, pendules, ta-
bleanz, tables rondes et carrées,
cbalses,f auteuils,tabourets rem-
bou r OH . armoires doubles et sim-
ples, commodes, crédcnses, lits,
literie, baignolr, cristaux, une
m H c bine & coudre, bulletin des
lois complet, la mode Illustrée,
15 volumes reliés et qnantité
d'ofojets trop longs a détailler..,30)

¦55 Ivrognerie sa
Les sui-vants certifient la guérison dès-

malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes inoffensifs de
rétablissement pour ta guérison de l'ivrognerie
tfe Glaris (Suisse). (O. 815/85/399)
N. de Moos, Hirzel. IM.»̂ ».,,
A. Volkart, Bulach. ¦
F. Domini Walther, Gourchapois. ¦¦_¦?
G. Krsehenbuhl, Weid p. Schœnenwerd.
Fid. Tschanz, Rothenbach (Berne). mf, mm
M*» Simmendingen inst. Ringingen. UB
Garantie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à l'insu du malade. Moitié des-
Irais payable après guérison. Attestations,
prospectus, questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri
wn de l'ivronnerie à Glaris.

f Le magasin de plumes i
Schliemann & Railler

à Hambourg
envoie franoo de port contre remboursement

de bonnes

Plumes pour lits
41/! kUoi pour leulement fr. 7.50
4*/î kUo11 •roUente qualité fr. 15.—
41/j HI01 daml-édredon fr. 18.75 ;

points de la province, elle avait attiré les
représentants des Comités catholiques, des
Comités de défense religieuse et des Comités
d'enseignement libre, auxquels les catholiques
de la capitale se sont joints avec un empresse-
ment qui a dépassé les prévisions des organi-
sateurs du Gongrès et qui les a largement
récompensés de leurs efforts. A chacune de ses
cinq séances générales, la vaste salle de la
Société de géographie s'est trouvée insuffisante,
et près de trois mille personnes y sont venues
successivement entendre les rapporteurs et
orateurs dont on aime à relire les travaux et
les discours dans le volume que nous an-
nonçons.

On sent, à cette lecture, combien l'assemblée
de 1887 a justifié la parole prononcée, dans la
dernière séance, par l'illustre évêque de Genève,
Mgr Mermillod : c Vos Gongrès sont des œuvres
de lumière. » En effet , l'un des traits caracté-
ristiques de ce Congrès sera d'avoir fait la
Eleine lumière et établi un accord décisif entre

is catholiques de France sur la question
sociale. Les éloquents discours de MM. Ches-
nelong et de Mun ont irréfutablement établi
les principes qui doivent présider à la solution
de cette question redoutable , et que le récent
Congrès de Liège vient de développer si ma-
gistralement ; ils ne permettent plus aucune

Croix 
et Monuments funéraires en grand

choix et à des prix excessivement
avantageux, chez (O 721)

Gottf. GRUMSER,
•rue de Lausanne, 120, Fribourg.

Beau choix de cierges garantis pure cire

Liquidation complète
AU PRIX DE FACTURE

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

Draperie, toilerie, flanelle, etc.,
au magasin de

, rosgrat «îwaE
SST9 iTue de Lausanne,

A COTÉ T>E I 'ftVlV.Hfc.

€ïSïi '6K _S
On peut se procurer au Magasin

Kroug, près de l'église, à Cugy, des
cierges d'Alstœtten , pure cire. Prix de la
livre 2 fr. 30. Des facilités de payement
sont accordées aux paroisses. (0. 838/ee.)

wtr AVIS ~m
La soussignée informe l'honorable pu-

blic qu'elle vient de s'établir comme tail-
leuse. Elle se charge de tous les ouvra-
ges concernant son état, ainsi que des
habillements de garçons ; elle ira aussi
en journée. (0. 828/6M)

Se recommande :
CSIilNA PVBBOZ,

Bue des Alpes, 17.

A REMETTRE d;?_s_rgn
proximité d'une gare, un commerce de
boulangerie-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)

La première agence de publicité snisse II

ORELL. FUSSLI i C
FRIBOURG

TO, rtae des Epouses, 70
Lausanne. Genève,

Bftle , Zurich , Berne, Coire,
Idestal, -Lucerne, 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.

hésitation sur le choix des moyens à employer
pour rétablir une paix durable entre le capital
et le travail , et ouvrent sur l'avenir les plus
magnifiques horizons, en montrant aux catho-
liques quelle glorieuse tâche ils sont appelés
à remplir, s'ils savent se conformer avec géné-
rosité aux enseignements de l'Eglise.

Signalons uno innovation de l'assemblée de
1887. Pour obéir aux décisions du précédent
Congrès, chaque commission a entendu, au
début de ses travaux, un rapport sur l'exécu-
tion des vœux et des résolutions de l'assemblée
de 1886. L'ensemble de ces quatre rapports
constitue une revue très intéressante du mou-
vement et des œuvres catholiques pendant
l'année écoulée, et fournit à son tour la preuve
de l'efficacité de ces Congrès. Puisse le compte-
rendu de la réalisation des vœux émis en 1887
être aussi brillant et aussi instructif , et montrer
âne l'élan et l'enthousiasme provoqués par le

ongrès de cette année ont été efficaces et
durables I

Le compte-rendu de la seizième assemblée
des catholiques forme un volume de plus de
GOO pages, qui se trouve au secrétariat du
Comité catholique de Paris, rue de Grenelle,
35. — Prix, franco, 3 fr. 50. (Monde.)

M. SOUSSENS, rédacteur-
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Js! - fSsSl Etablissement artistique d'ornements d'église êWÊ i°^
„-Su £ ¦»!? SOUS LE PATRONAG E DE N. S. P. LE PAPE * M&% «Hj
.__ £?_ç__l Ijjrrail recommandent leur grand assortiment de: § feŝ fS* ~° îf 0
°j_ ja S pyjj l Crèches, Statues de St-Joseph. Chemins de croix en relief , HIM S^-a
_ _ ] P A 3 - r  HËflH t:n peinture ou en chromolithographie. Christs etc. Lustres , HfjiB « ,f_ \.*_\
O en—'iS SESR W. Lampes, Chandeliers, Croix d'autels, Candélabres, Reliquaires, ^ Sm»R — ¦- °

- S —  [̂ ÉKEI P] Croix pastorales, Canons d'autel , Bénitiers, Encensoirs. Etoffes II tejâjjjjî l "-o -
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articles 
de 

broderie. Broderies. Franges, Galons, Glands. 
^ 

V^S "3 «S §
o «~ « K-H lll Dentelles. Barrettes. Calottes. Ceintures. [y fc%38 3 ~ §>
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EN VENTE AU DEPOT DE

HOTJTLLES ET COKES
DE

Cyp. GES-imE, à Fribourg
A.VE1VXJE I>E LA. G _BE

(ancien dépôt de MM. Rauch et Compagnie)

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

Du coke lavé, première qualité.
S'adresser au bureau de service du Camionnage, N° 267, rue de Romont. (0 806)

L,e CACAO
VA___\T HOUTEH

* meilleur <* >.
plus avantageuse

\ Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à Fribourg : chez M6 Ve A. Bettin-Peillex, négociante ; M. Jos.Egger,comestibles. /Q 774)

L Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

PoiijrJ888
PEIX : 30 centimes

SOM M A IK_ E. — 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 yie ou la nuit aux merveilles. — Le cardinal Mariano Rampolla , secrétaire d'Etat de SaSainteté 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 dudémon. — La catastrophe de Zoug. — M. Badoud , révérend Prieur de Broc. — Le timbre-poste.
— La médaille de Saint-Paul. — Une page de Louis Veuillot. — Chanson de saint Nicolas —•
Histoire d'un pâté de lièvre et d'une servante de curé. — Le prix du secret. — Le chantre duRanz des vaches. — Le Caïon et scha Cordetta. — Le chapeau d'escargots et la robe ventre da
biche.

ObgtrvatflH aét.orologlqm dt Frlnourg
BAROMÈTRE

LflB observations sont recueillies chaque joui
k l  h. du mutin et 1 et 7 h. dn soir-

Octobre 25 26j 27 28 29 301 311 Octobre

THERMOMETRE (Oatigrm-l) 
Octobre | 25; 26 271 28 29| 301. 31 Octobre
7 h. matin 0 -2 -6 -5 î 3 2 7 h. matin
l h. soir 3 0 0 -1 5 7 10 lh.soi»
7 h.soir 2 - 1 -2 -1 4 4 7 h. soil
Minimum 0 0 0 - 1 1 7  J_fimmNai
Uamimum 3 - 2 -6 -5 5 4 Mamimua.

725,01=- -=
?20,0 =- -=
'715,0 f- , I 4
710,0 =_ I l l l l  _=

690,0 =_ 11 I _I


