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Les élections du 30 octobre
21e ARRONDISSEMENT

CERCLEES

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

Militaires . . .
TOTATj

LISTE CONSERVATRICE LISTE RADICALE

Python Cressier * Bowgkneelit Liechty
1,146 1,088 1,146 1,093

529 519 218 208
1,339 1,434 1,793 1,777

958 867 . . . 204 173
2

3,972 3,908 3,361 3,253

Nouvelles fédérales
BEVUE DES ELECTIONS
Nous donnons ci-aprôs là nomenclature

dès élus et le nombre des voix obtenues par
les partis en présence dans les divers can-
tons.

r. signifie radical, l. libéral, d. démocrate.
s. social is te  c. c. conservateur-catholique.
c.p.  conservateur- protestant , , ,
r Les députés nouveaux sonl désignés par
Ûïi *.

ZURICH
I" ARRONDISSEMENT

Majorité absolue 7571.
Elus : Syfrig, d. (deux listes) 14584

Cramer-Frey, /. » 12817
Meister , / 8845

, Hertenstein , l „¦ 8447
Ballottage pour le cinquième siège.
Viennent en premier rang après les élus :

Sehœppi, d. . . . . .  . 7413
Wunderly, / . . . . . .  7339
Vogelsanger , s. . . . . '. 6083

U" ARRONDISSEMENT
Majorité absolue 5369

Elus : Btihler , l 10251
LaDdls , l ' . . 10202
Keller , d. 10195
* Abegg, l 9416

in" ARRONDISSEMENT
Majorité absolue 4303.

Elus : Geilinger , d 9162
Stœssel , d. . . . . .  . 7897
Forrer , d. . 779Ê
Vœgelin , d 7721

TV0 ARRONDISSEMENT
Majorité absolue 2963

Ehts : Scheucbzèr , d 5759
Moser , d. 5758
Sulzer, d . .  . . . . . . 5186

On se rappelle que dans ce canton la lutte
se concentrait sur le 1" arrondissement. Là
les libéraux de la Nouvelle Gazette de Zu-
rich l'ont emporté sur les démocrates de la
Zuricher Post et les socialistes réunis. Les
candidatures purement ouvrières ont a
peine dépassé le chiffre de 2000 voix.Itschner
a eu 2115 voix et Conzeit 2108.

Deraiëres dépêches
Paris, 2 novembre.

.. .Le journal les Débats maintient qu 'il
est question de la nomination de [M. de
Ghandordy comme ambassadeur à Lon-
dres.

La retraite de M. Waddington a été
agitée lundi dans un entretien de M.
Waddington avec M. Flourens.

. ,, Parie, 2 novembre.
Les dépêches privées de Berlin à quel-

ques journaux assurent que l'empereur
Guillaume est atteint d'une congestion
pulmonaire.

• ,< ,\°^*eB, 2 novembre.
Selon une dépêche de Vienne au Times,

la Porte a été tellement rassurée par les
assurances de M. Crispi qu'elle songerait
à accéder à la triple alliance.

Berlin, 2 novembre.
Les journaux publient le bref d'introni-

sation adressé par le Pape à Mgr Kopp,
le nouveau prince-évêque de Bresjau.

BERNE
v° ARRONDISSEMENT (Oberland)

Elus : Zurbuchen , r. . . \ . . 6169
Ziirche r, ?* 6129
Rebmann , r 5937
Zyro, r 5879
Scherz, r 5937

vi° ARRONDISSEMENT (Mlttelland)
Etiis: Rohr , r. (deux listes) . . 6630

Hauser , r. i> . . 6567
Stsempfli , r. » . . 6506
Brunner , r 4511
Millier , r. 4324

Les conservateurs . n'avaient porté dans
cet arrondissement que deux candidats. M.
de Btiren a eu 3845 voix ; M. Steiger 3420.

vn' ARRONDISSEMENT (Emmenthal,1
Elus : Btihlmann, r. (deux listes) . 4486

Schenk , r. » . 4426
Riem, r . . 2909
Berger .r 2830

La Volkspartei .avait porté ici deux can-
didats conservateurs, M. de Wattenwyl a eu
2078 voix ; M. Hèss 1984.

vmm0 ARRONDISSEMENT fHaute-ÀrgovieJ
Elus : Scluer, c. p.  ,. 4315

"Elsœsser , c.p. ,385.4
Il y a ballottage pour les deux autres

sièges. "Viennent en première ligne : Gugel-
mann , r. 3524 ; Btirkhaltèr , c. p.  3405 :
Schmid , r. 3368 ; Leuenberger , r. 3177;
Egli-Reinmann , c .p .  3148 ; Kiipfer , r. 2507.

ixmo ARRONDISSEMENT (Seeland,)
Elus : Bœhler, r. . . : . . ,  3452

Marti, ?- 3277* Zimmermann, r 3228
* Hœni , r 2241

Le candidat ouvrier , M. Mettier , a obtenu
1252 voix.

xmo ARRONDISSEMENT (Jura;
Elus : Cuenat , r. 7677

Francillon , r 7673
Stockmar , r • 7595
Jolissalnt , r 7590
Klaye, r 7125

Les candidats conservateurs ont obtenu
les chiffres suivants : Moschard 5534, Koller
5 425, Pètent 5386, Viatte 5295, Folletête 5246

L'échec des radicaux [bernois dans la
Haute-Argovie a ému le cœur sensible du
Bund. L'organe radical constate que cet
arrondissement est perdu pour le parti

Dans ce bref, le Pape déclare qu'il a
toujours eu soin de ne nommer que des
évêques qui savent instruire le peuple
confié à leurs soins non seulement par
la doctrine de l'Evangile, mais encore
par la pratique des bonnes œuvres et qui
ont la volonté et la force de maintenir
leurs diocèses dans la paix et la tran-
quillité.

Berne, 2 novembre.
Par lettre du 18 octobre, la direction

du Nord-Est a remis au Conseil fédéral
la justification financière pour la cons-
truction des lignes du moratoire, avec
prière de lui faire connaître son opinion.

Dans sa séance d'hier, ie Conseil fédé-
ral a décidé de répondre qu'il ne voulait
pas entrer en matière. En effet , d'après
l'art. 13 de la loi sur les chemins de fer ,
l'Assemblée fédérale fixe dans ebaque
cas particulier le délai de rigueur dans
lequel le concessionnaire devra fournir
la justification financière.

radical. Il range cette « défaite douloureuse *
dans la même catégorie que la défaite des
libéraux radicaux dans le 21e arrondisse-
ment fribourgeois. G'est dire toute son
importance.

Le Jura , par contre, reste aux mains des
radicaux. G'est avec regret que nous voyons
la liste conservatrice ne cas môme atteindre
6000 voix , alors qu'aux grands jours de la
résistance religieuse les catholiques Juras-
siens mettaient sur pied près de^OOO élec-
teurs. Nos frères du Jura sont-ils déjà las ?
Oublient-Ils que la victoire appartient à la
persévérance?

IJUCERNE
XIe ARRONDISSEMENT (ville, etc.)

Elus : Vonmatt , r 4006
Wuest , r 3920

Les candidats conservateurs restent en
minorité pour environ 1400 voix. M. le lieu-
tenant-colonel Segesser-Criveili a 2612 voix.
M. Schnieper, président du tribunal .d'Em-
men, en a 2471.

xu» ARRONDISSEMENT (Entlebùch)
Elu : Zemp, c e  997

Xm" ARRONDISSEMENT
Elus : Hochstrasser , c e .  . . . 2694

Erni , c. c 2674
XIV ARRONDISSEMENT

Elus : Segesser, c. c 3011
Beck-Leu , c. c 2993

En général la participation au scrutin a
été faible du côlé des conservateurs. Les
radicaux avalent abandonné le champ de
bataille dans les 12e et 14* arrondissements,
de sorte que ies conservateurs n'ont pas
engagé sérieusement la lutte dans le 11".

G'est ce qui explique l'écart extraordinaire
de 1400 voix. Les campagnes conservatrices
ont donné 700 voix de moins qu 'en 1884,
dans l'idée qu 'il était inutile de se déranger ,
les radicaux étant assurés de conserver les
positions acquises., L'amour du repos se
paye de ces raisons-la.

URI
XV6 ARRONDISSEMENT

Elu : Arnold , c. c. . . . . .  .
Très faible participation.

SCHWYZ
XVI" ARRONDISSEMENT

Elus : Holdener, c e  2954
Schwander , c c 2904
Benziger , c e . . . . . .  2750

L'unique candidat de .. l'opposition , M.
Steinauer , a obtenu seulement 200 voix.

OISWAI.D
XVn° ARRONDISSEMENT

Elu : Hermann, c. c . . . .  . 791
GTJAKIS

XIX" ARRONDISSEMENT

Elus : Schindler , r 3881
* Galatti , l. 3701

Le candidat ouvrier , Seidel , radical-so-
cialiste, n'a obtenu que 709 Voix;

ZOUG
XX" ARRONDISSEMENT
Élu : * Muller , c. c.

Le Conseil fédéral ne peut examiner
cette justification avant que les principes
n'en aient été déterminés par l'octroi
d'une concession ou d'une prolongation
de délai de la part de l'autorité législa-
tive. Une dérogation à cette prescription
est aussi rendue impossible par l'article 3
de l'arrêté fédéral du 14 février 1878, qui
réserve expressément les attributions de
l'Assemblée fédérale quant atix lignes du
Moratoirft.

Le Conseil fédéral commencera donc
par soumettre à l'Assemblée fédérale ses
propositions pour la ligne de la rive
droite du lac de Zurich et examinera la
justification financière lorsque les Cham-
bres auront pris une décision sur cette
prolongation de délai.

Berue. 2 novembre.
Comme vous l'avez annoncé, le Con-

seil fédéral a arrêté le projet de budget
à 56 millions de recettes et 56,800,000 fr.
de dépenses. Le déficit prévu était pri-
mitivement de 1 Va million.

FKIBOUKG
XXI" ARRONDISSEMENT

Elus : Python, c e . .. . ; ; . 3972
Cressier , c p. . . . .  . 3908

. XXn° ARRONDISSEMENT
Elus : Aeby, c e  5082

Wuilleret, c e . . . .  4984
XHrn" ARRONDISSEMENT

Elus : GMvl, c e  5109
ThéràYalaz, c e .  . . . 5078

SOLEURE:
XXTV* ARRONDISSEMENT

Elus : Hammer , l. (deux listes). . 14657
* Gisi, r 8379

Vigier, r 8145
Brosi , r 7886

Ont obtenu des voix : Stuber , 7047 ; Casi-
mir Von Arx , 7000 ; Kully, 6755, tous trois
candidats de l'opposition libérale-conser-
vatrice.

Voici les réflexions de YAnzeiger, organe
catholique, sur l'issue des élections soleu-
rolses :

Ainsi que le canton de Soleure en a l'habi-
tude, l'opposition a été vaincue. Malgré les
fruits terrifiants du système libéral et pro-
gressiste, ce régime est parvenu a triompher
encore une fois. Mais ne demandez pas com-
ment 1 On peut dire que jamais encore noua
n'avons assisté à pareil spectacle dans le can-
ton de Soleure, où pourtant nous avons accou-
tumé tan t de choses. Le système s'est surpassé
lui-môme I

Eh bien, en dépit de tant d'efforts , le radica-
lisme n'a remporté qu'une victoire à la Pyrrhus.
L'opposition a pu arriver à 7,000 voix, chiffreque nous n'avions encore jamais atteint , tant
s'en faut. La liste de l'opposition a eu la ma-jorité dans quatre districts : Gœu, Gœsgen,
Dôrneck et Tnierstein. Dans le grand district
d'Olten, les gouvernementaux n'ont eu que
200 ou 300 voix de majorité. Le résultat de la
ville de Soleure, où Brosi a eu le moins de
voix, est aussi très satisfaisant. Le district pro-
testant de Bucheggberg à donné à l'opposition
de 250 à 300 voix ; c'est un beau commencé̂
ment. Par contre, les districts industriels de
Lebern et Kriegstetten n'ont de loin pas ré-pondu à l'attente du parti conservateur. wJ

Lia pression a été énorme, surtout dans lea
localités manufacturières. On dit que beaucoup
d'argent est venu du dehors pour fomenter la
propagande radicale. (Ge fait n'est pas isolé.
Il est avéré aujourd'hui que soit les radicaux
de Fribourg, soit les radicaux du Bas-Valais
ont reçu d'importantes sommes d'autres can-
tons. On s'explique ainsi beaucoup de choses.)
A. uranges, le tiers des électeurs s'est abstenu,effrayé par le terrorisme radical. A Ruttenen
et à Lommiswyl les fiers à bras du régime
rendaient les chemins peu sûrs et attaquaient
à main armée les électeurs conservateurs serendant au scrutin.

Néanmoins, l'opposition n'est pas découra-
gée, et les 7,000 hommes qu'elle a mis en ligne
ne se laisseront pas étouffer.

Inutile de dire que la victoire radicale a
été suivie de saturnales triomphales. Un
cortège hurlant a parcouru les rues , com-
mettant les plus oulfeux excès, et M. Brosi,
le leader de ces. bandes, a eu encore le front
de dire que les radicaux se montraient
pleins de modération dans la victoire !

BAJLE-VUJUE
XXV ARRONDISSEMENT

Elus : Burckhardt-Iselin , r. . . 4489
* Eckenstein, r 3442
'Brenner , r 3291

Pour la généralité des services les dé-
pensés sont, sauf une très légère pro-
gression, restées les mêmes. Il n'y a
d'exception que pour le département
militaire et le dicastère du commerce et
de l'agriculture qui prévoit des dépenses
éventuelles.

Les administrations des péages et ,des
postes .combleront certainement le déficit
probable.
. En ce qui concerne le monopole des
spiritueux, la direction des alcools n'ar-
rive pas à préciser les chiffres.

Zurich, 2 nbvemobVfi.
_ Sur les ordres du Conseil fédéral, une

visite domiciliaire a été ordonnée chez un
capitaine badois domicilié ici depuis 1883.
Il a été convaincu de manœuvres politi-
ques de là pire 'espèce et àrrê'téf

Berne, 2 novembre.
Le soldat Hurst sera jugé vendredi,

4 novembre, pour crime d'assassinat sur
la personne du soldat Muller.



M. le Dr Speiser, c.p., candidat des catho-
liques et des conservateurs protestants, a
réuni 2891 suffrages.

Le Basler Volksblatt dit que la participa-
tion au scrutin a été très faible. Environ le
60 •/,, des électeurs ont exercé leur droit de
vote. Pour l'emporter contre M. Speiser ,
conservateur protestant , les radicaux ont
sonné la charge contre l'ultramontanlsme.
Ce moyen n'a pas manqué de produire son
effet sur les esprits éclairés de la progres-
siste ville de Bâle.

BJLI.E-CAMPAGNE
XXVI' ARRONDISSEMENT

Elus : Thommen , r 4214
Rosenmund , r 4295
Stutz, r. . . . .. . .  4253

SCHAFFHOUSE
XXVUe ARRONDISSEMENT

Elus : Grieshaber , r. 5897
Joos, r 5750

APPENZEIA-EXT.
XXVin" ARRONDISSEMENT

Elus : Sturzenegger , r 
Eisenhut , r. 
Sonderegger , r 

APPENZEIiU-INT.
XXIX' ARRONDISSEMENT
Majorité absolue 1005

Ont obtenu des voix :
Dàhler , c c 995
Sonderegger , l 936

On a la presque certitude qu'au scrutin
de ballottage , le candidat conservateur
l'emportera. La droite catholique retrou-
verait donc ici la voix qn 'elle perd malheu-
reusement dans le Bas-Valais.

ST-GAJLIi
XXX* ARRONDISSEMENT

Elus : Grubenmann , d. (2 listes) . 12753
Blumer Egloff , /. » . . 12208
Lulz, c e  8168
Tobler , cp 7772

Le kulturk£empft r Curti , landammann ,
est resté sur le carreau avec 6630 voix, et
le radical Sturzenegger avec 6296 voix.

XXXIe ARRONDISSEMENT
Elus : Curti , c? 9106

Good , c e  6789
Suter , / 6744

M. Hllty, centraliste fédéral , a obtenu
1360 voix.

XXXU* ARRONDISSEMENT
Mus : Millier , c e  8810

Keel, c e  8191
Schônenberger , c e  . . 8053

L'unique candidat radical , M. le colonel
Berlinger , a obtenu 5381 voix.

Les listes conservatrices , dit V Ostschweiz,
ont donc triomphé brillamment dans les
trois arrondissements , spécialement dans
le 30', où reposait le centre de gravité de la
lutte. Depuis de longues années le danger
n'avait été aussi grave. Pour la première
fols depuis neuf ans, les conservateurs ont
eu à soutenir la lutte contre les libéraux et
les démocrates réunis , car l'adhésion plato-
nique des démocrates à la candidature Lutz
était pratiquement sans portée. Le parti
Conservateur a repoussé victorieusement
l'assaut des alliés malgré une infatigable
agitation des deux partis adverses. G'est là
que gît la grande signification de la journée.
Elle marque en quelque sorte une évolution
de la politique saint-galloise.

GRISONS
XXXm0 ARRONDISSEMENT

Elus : Bùhler , l 
Raschein, r 

98 FEUILLETON DB LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARDS
¦ 

PAR CHARLE8.WBUET

Il s'amusa, pendant une heure ou deux, à
ouvrir quelques-uns de ces vieux livres, pour
la plupart tomes dépareillés, de traités théolo-
giques, d'hagiologie, des collections bénédic-
tines. '

Il n'y trouvait rien qui pût l'intéresser, lors-
que dans un coin, sous un amas de poussière,
jl découvrit un mince registre, relie en veau
fauve, et dont la dorure sur tranche était
brunie.

Répugnant d'abord à y toucher, à cause des
toiles d'araignées qui le maculaient, par un
entêtement dont il ne se rendit pas compte, il
voulut voir ce que c'était. Il le fit, avec une
baguette, tomber sur le plancher d'où s'éleva
aussitôt un nuage de poussière infecte. Puis,
avec un lambeau de linge, il lépousseta, et
l'avant enfin débarrassé du monceau de scories
en miettes qui le déshonorait, il 1 ouvrit.

Pour reproduire ce feuilleton] traiter avec
l'auteur.

M. Risch, porté par les démocrates et i la défection du district d'Agno et de la
soutenu par les conservateurs , a obtenu commune de Stabio. Une grave responsa-
beaucoup de voix.

XXXIV0 ARRONDISSEMENT
Elus : Decurtins , c. c 

Schmid , ce 
XXXV" ARRONDISSEMENT
Elu: Bezzola , r.

Dans ce canton , dit le Bûndner Tagblatt,
organe conservateur , les élections ont été
aussi ennuyeuses que possible. Les résul-
tats ne seront complètement connus que
dans quelques jours. Il semble pourtant
que le candidat des démocrates à Coire a
réuni sur son nom un nombre de voix inat-
tendu.

Le peuple ne parait pas très satisfait de
ce qu'on lui facilite trop l'exercice de son
devoir électoral par l'absence de toute lutte
et rin tonte émotion.

ARGOYIE
XXXVIe ARRONDISSEMENT

Elus : Kûuz\i , r 7848
Kurz , r 7736
Karrer d 7393

Point d'opposition.
XXXVU" ARRONDISSEMENT

Elus : Ryniker, l. r. (deux listes) . 11085
Erismann , l. » . 10620
Rohr , l. c 7511
lsler , /. c 7455

La liste radicale a été battue. M. le préfet
Marti a eu 4177 voix et M. Brugisser 3878.

xxxvnr ARRONDISSEMENT
Elus: Baldinger , l. c. (deux listes). 9068

Welti, l. » . 8985
Miinch , c e  5485

Le candidat radical vieux- catholique, M.
Vogler, est resté sur le carreau avec 3796
voix.

Les radicaux ont fait des efforts surhu-
mains, particulièrement dans le 37°, pour
l'emporter. Samedi soir, tout le Freiamt ca-
tholique était inondé de proclamations re-
commandant aux électeurs des candidats
catholiques qui n'étaient pas portés sur les
listes. C'était une manœuvre radicale pour
enlever les voix du Freiamt à MM. Rohr et
lsler. Cette ruse n'a pas eu de succès. Les
populations, averties dimanche matin de
cette manœuvre de la dernière beure , ne se
sont pas laissées prendre au piège et ont
voté pour la liste des comités conservateurs ,
bien qu 'en raison de la géométrie fédérale
cette liste ne donnât pas au peuple du
Freiamt catholique un représentant spécial
de sa fol et de ses convictions.

THURGOVIE
XXXIX» ARRONDISSEMENT

Elus : Bachmann , l 14491
Heitz.r 14473
Hœberlin , ?- 14387
Merckle , r 13831
Schûmperlin , r 8922

L'opposition conservatrice et ouvrière n'é-
tait entrée en lutte que sur un seul nom.
Elle opposait à M. Tschûmperlln M. Bau-
mann, gui a obtenu 5987 voix. C'est un
beau chiffre. Il démontre que l'opposition
conservatrice en Thurgovie n'est pas morte.

La Wochenzeitung dit que M. le conseil-
ler fédéral Deucher ne s'est. retiré que pour
sauver M. Tschûmperlln.

TESSIN
XL* ARRONDISSEMENT (Circondarletto)

Elus : Bernasconi , r 3840
* Stoppani , r 3727

Les deux candidats conservateurs sont
restés en minorité pour environ 600 voix.
M. MagattI a eu 3151 voix et M. Pasta 3101.

Ce résultat est dû , d'aprôs la Liberté, à

A la première page, au-dessous des invoca-
tions pieuses tracées par la main ferme du
cistercien, il lut ces mots :

e f L'an de l'incarnation de Notre-Seigneur,
mil cinq cent soixante-deux, le 27 avril... moi,
frère Paphnuce... »

Il s'interrompit et tourna deux ou trois pages.
L'énumération des pièces d'orfèvrerie, des

joyaux, celle des monnaies, Péblouirent.
— Quest-ce que cela ? pensa-t-il, agité d'une

émotion singulière.
Son amour de l'or s'éveillait.
Il ne songeait nullement à un trésor caché,

et dont il pourrait profiter ; simplement, il se
délectait a lire cette nomenclature d'obiets
précieux, et son imagination d'avare, d'avare
platonique môme, s'échauffait à la seule idée
de ces richesses, énumérées avec tant de menus
détails, évaluées en marcs et onces, et dont il
supputait mentalement la valeur intrinsèque.

Il descendit, emportant le registre, et courut
s'enfermer dans sa chambre.

Là, seul, devant le bon feu de souches qui
pétillait dans sa cheminée, ayant sur la table un
poudreux flacon de vieille eau-de-vie de marc,
et un verre qu'il emplissait et vidait de temps
à autre, il parcourut assez rapidement d'abord,
et relut ensuite posément le long Mémoire
du bon moine dom Paphnuce.

Il fut , dès lors, convaincu aue le trésor avait
été réellement enfoui dans le tombeau de
a. noble homme Roger, 11° du nom, sire de la
Salveteuil, chevalier, baron de Maupierre,
jouxte le mur du clos de la Gellerie. »

Assurément, le vieux comte de Maupierre et
le prieur des Cisterciens avaient « musse en
ce caveau » , cette prodigieuse quantité de

bllité, ajoute notre excellent confrère tessi-
nois , pèse sur ces conservateurs qui , dans
une circonstance aussi solennelle, abandon-
nant deux candidats tels que M. Magatti et
M. Pasta , ont cru pouvoir consommer leur
vengeance, affirmer leur mécontentement,
satisfaire leurs caprices en coopérant au
triomphe des candidatures maçonniques. Si
aujourd'hui ils se sentent tranquilles dans
leur conscience, alors qu 'il en soit fait de
leur conservatisme.

xu* ARRONDISSEMENT

Elus : * Bonzanigo , ce 
Pedrazzini , c e  
Dazzoni , c e  
Polar , c e  
Gatti , c e  

Les candidats radicaux Censl , Lepori, Pe-
droli , Sacchi et Bruni sont restés en mino-
rité pour environ 3000 voix.

Ce vote du grand arrondissement est un
Imposant témoignage de confiance du peu-
ple tessinois envers le régime conservateur.

VAUD
XM' ARRONDISSEMENT

Elus : Ruchonnet , d. (deux listes). 7548
Chausson-Loup, d. » . 7257
Fonjallaz, d 5010
Ruffy, d 5094
Paschoud , d. 5055

Les candidats libéraux n'ont pas môme
atteint 3000 voix. M. Dubrit en a eu 2861,
Roussy 2706, Favrot- Coune 2588.

XLm* ARRONDISSEMENT
Elus : Viquerat. d 6277

Déglon , d. 6203
Cevat , d. 6190
Campiche, d. 6081

Point d'opposition.
XLIV" ARRONDISSEMENT

Elus : Thélin , d. 4674
Colomb , d. 4512
Baud , d. 4372

Le Nouvelliste vaudois explique comme
suit la défaite de ses amis :

Le temps était sombre, pluvieux, un temps
aussi peu fédéral que possible, donnant du
noir et de la mélancolie. De gros nuages pas-
saient rapides à l'horizon, déversant des tor-
rents sur les monts et vaux du pays helvéti-
que. <Les populations des campagnes s'enfer-
maient au logis ; l'électeur fédéral perisait que
l'univers marcherait bien sans qu'il se mouille.

Les gens qui préfèrent rester au sec chez
eux, un jour d'élection , ne doivent pas s'é-
tonner de subir une averse de défaites.

VAI/AIS
XLV' ARRONDISSEMENT (Haut-Valais)

Elus : de Roten , c. c 
de Ghastonay, c e  . . .
XLVI° ARRONDISSEMENT (Centre) '

Elu : * Favre, c e  
Abstention considérable.

XLVIT ARRONDISSEMENT
Elus: Gaillard , r 5055

* Chapelet , / 5007
Les candidats conservateurs ne restent en

arrière que pour 300 voix à peine. M. Tissiè-
res en a 4738 ; M. de Werra 4639.

La participation au scrutin a été énorme.
Les conservateurs ont retrouvé toutes leurs
voix des précédentes élections ; mais les
radicaux ont fait sortir de terre des électeurs
qu 'on n'avait encore jamais vus aux urnes.

NEUCHATEL
XLVm0 ARRONDISSEMENT

Elus : Droz , r. (deux listes) . . . 6225
Grosjean , r. 4208
Comtesse, r 408C
Morel , r. 403Q
Tissot , r. 4004

vases sacrés, de vaisselle d'or et d'argent, de
pierreries et de monnaies.

Le procès-verbal ne laissait aucun doute SUï
le dépôt.

Mais trois siècles avaient passé 1 Et l'inva-
sion des hordes de l'amiral Coligny, et les
guerres de religion qui avaient bouleversé la
province à la fin du xvi» siècle, et les guerres
de la Fronde, et les agitations de cinq ou six
règnes féconds en émeutes, en expéditions
aventureuses, et surtout, enfin , la grande Ré-
volution qui n'avait rien laissé subsister de ce
qu'avaient épargné les huguenots, les rebelles
ou l'étranger 1

Etait-il donc probable que le trésor fût en-
core à l'endroit où dom Paphnuce et les reli-
gieux l'avaient caché ?

Ravmond Pascal résista à ia tentation de
s'en assurer sur-le-champ.

Il ne s'approcha môme pas de la fenêtre pour
jeter un regard sur le préau solitaire du prieuré.
Il eut pu voir, de là, sous la voûte à demi rom-
pue d'une arcade, le sarcophage surmonté de
de la statue en pierre du bon chevalier
Roger II, armé de toutes pièces, et les pieds
appuyés sur un lion, emblème de la force.

Il se versa un grand verre d'eau-de-vie, y
trempa ses lèvres, et prenant les pincettes, se
mit à tisonner le feu, en s'absorbant dans une
longue et laborieuse méditation.

Puis il relut encore une fois le mystérieux
registre, l'enferma ensuite dans l'armoire qui
lui servait de coffre-fort et de chartrier , retira
la clef et la remit daus sa poche.

Il rentra pour le souper dans la salle com-
mune, ne sonna mot de sa découverte, parut

Les libéraux-conservateurs ne portaient
que deux candidats, de sorte que leurs élec-
teurs ont complété la liste tantôt d'une ma-
nière tantôt d'une autre, le tout au bénéfice
des candidats de la liste radicale. Ce procédé
ne donne pas une haute idée de l'intelli-
gence politique des chefs de l'opposition
neuchâteioise. M. Alfred Borel a eu 2399
voix ; M. James Perrenoud 2400.

GENEVE
XLIX0 ARRONDISSEMENT

Votants 11466.
Elus : Lachenal, r. (deux listes) . 10626

Pictet , c. d. » . 10610
Favon , r. » . 10455
Dufour, c. d. » . 10396
Carteret , r 5955

M. Richard, candidat démocratique, ap-
puyé par les conservateurs protestants et
1rs catholiques, a obtenu 5534 voix. Majorité
puur  M. Carteret : 421.

Le Courrier de Genève fait remarquer
1 abstention considérable qui s'est produite
dans les communes catholiques , où il y a
eu 585 votants de moins qu 'aux élections
municipales de 1886.

Et dire , ajoute le Courrier, que M. Carte-
ret ne passe qu'à 421 voix de majorité I
Pourquoi ces cinq cent quatre-vingt cinq
catholiques, qui avalent voté aux élections
municipales de 1886, n'ont-ils pas voté aux
élections du Conseil national ? Peuvent-Ils
s'en prendre à d'autres qu 'à eux-mômes si
M. Carteret est .réélu ? Qu 'ils fassent leur
mea culpa.

Nouvelles des cantons
Vn caissier en fuite. — On craint tort

que les abus de confiance commis par le se-
crétaire de préfecture Fleuti , dont nous
avons annoncé la fuite , ne provoquent dans
ie Gessenay bernois une crise financière trôs
grave. Un commissaire nommé par le gou-
vernement vient de commenoer une en-
quête.

Grave danger. — Une dépêche de Sisi-
kon , dans le canton d'Uri , annonce que le
train du Gothard, parti de Bâle à 8 heures
du soir, lundi, a échappé à une épouvantable
catastrophe. Un instant avant que le train
débouchât du grand tunnel de l'Axenberg,
d'énormes masses de rochers sont venues
s'abattre sur la voie et ont occasionné de
grands dégâts au pont. Le mécanicien s'est
heureusement aperçu à temps du danger et
a pu arrêter le train avant qu'il sortit du
tunnel. Après trois heures de travail, pen-
dant lesquelles les voyageurs ont stationné
dans le tunnel , le train a pu reprendre sa
marche, laissant toutefois en arrière le wa-
gon postal. Les sacs de dépêches à destina-
tion de l'Italie ont dû être expédiés mardi
matin , par le lac, à Fluelen, d'où elles ont
repris la voie du Gothard.

Fetite chronique des cantons
On lit dans les journaux neuchâtelois :

« L'affaire de l'assassinat des époux Fuchs,
commis il y a près de cinq ans , au Cachot ,
Chaux-du-Milieu , revient sur l'eau. On dit
que ces jours derniers on a arrêté un indi-
vidu demeurant aux environs du Locle, qui,
à la suite d'une nouvelle tentative de
meurlre sur un compagnon de débauche, a
été dénoncé par sa propre femme comme
ayant commis le orime du Cachot.

Le môme Individu aurait encore commis
un autre assassinat, il y a un certain temps,
près des Planchettes. Nous répétons sous
toutes réserves ce qui se dit dans le public ;
la justice informe, dit-on. »

irès calme, à l'ordinaire, expima le désir que la
neige disparût bientôt.

IL eut la constance et le courage de ne point
pénétrer dans le cloître de St-Liguaire tant que
la neige pourrait y garder la trace de ses pas.

IL s'abstint de sortir dans le préau, que oua-
tait la couche de neige immaculée, à peine
éraillée par les griffes ténues des petits oi-
seaux.

Mais chaque jour il regardait le ciel, avec
l'anxiété qu'éprouverait un marin abandonné
sar une épave en pleine mer. Et tous les iours,
c'était le môme ciel gris, brumeux, lourd.
opaque.

Enfin , un matin, les nuages crevèrent, la
pluie tomba en abondance, délayant la belle
neige immaculée, et aprôs la pluie ce fut le
soleil, dont les rayons pâles séchèrent les
chemins et les champs.

Alors seulement, Pascal osa s'aventurer dans
les ruines du prieuré.

Il y entra, un matin, pendant que les gens
étaient hors de la ferme. Il avait pris une ser-
Eette, cp^e (pour coper les ronces ou leserbes folles, et ce fut d'un pas lent, avec uuair indifférent, qu'il fit à plusieurs reprises le
tour ***** a«e encombrée de décombres. II évitamôme de s'approcher du tombeau de Roger dela SalveteuiL

Mais lorsqu'il se fut bien assuré qu'il était
parfaitement seul, que nul œil jaloux ne l'é-piait, que rien ne pouvait trahir son secret, il
s approcha du tombeau et Poxamina d'un
coup d'œil.

(A suivre.)



Nouvelles de l'étranger
lettre de Smyrne

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Smyrne, le 20 octobre 1887.
Le brigandage devient un terrible fléau pour

nos pays. Les nombreuses bandes de brigands
ne se contentent plus d'habiter les cavernes de
nos montagnes et de faire de temps en temps
une apparition sur quelque grand chemin ; ils
poussent maintenant l'audace au-delà de la
permission.

Ainsi, l'autre jour, quatre jeunes Anglais,
qui étaient allés à la chasse à une petite dis-
tance de l'important village de Bournabat, ont
été capturés par six bandits ayant à leur tôte
pour chef le capitan Dhimos, originaire de la
Grèce et habitant le pays depuis quelques mois.
Les jeunes Anglais furent conduits sur le mont
Syphile et on dépêcha vers leurs parents un
chasseur pour demander une rançon de 3000 li-
vres turques, soit 70,000 francs environ.

Le gouverneur de Smyrne envoya immédia-
tement de grands renforts de gendarmerie et fit
cerner la montagne. Les brigands firent préve-
nir les parents des jeunes gens anglais que si
les troupes ne les laissaient pas tranquilles
dans leurs mouvements, ils mettraient à mort
leurs prisonniers.

On deviue l'inquiétude des pauvres parents
Jui firent part au consul de la demande des

audits. Le gouverneur de Smyrne ne voulant
pas entendre raison, on s'adressa à l'ambassade
anglaise à Constantinople, et celle-ci fit part
delà chose à la Sublime-Porte, qui envoya au
pacha de Smyrne des instructions télégraphi-
ques pour ne pas molester les brigands jusqu 'à
ia libération des quatre Anglais. Ainsi fut
fait !
. Après huit jours d'une dure captivité, les
jeune s gens furent relâchés contre une rançon
ne 750 livres turques, soit 18,000 francs. Les
bandits accompagnèrent leurs prisonniers dans
le village môme de Bournabat , puis la police
perdit leurs traces. Elle cherche ces hommes,
mais en vain.

Une autre bande a arrêté, sur la route de
Loma, dans l'intérieur du pays, un marchand
et après l'avoir dévalisé l'a assassiné.

La panique est telle dans nos contrées que
"on craint de s'aventurer môme à de très
Ï'etites distances dans la campagne. On dit que
e sultan, fort alarmé de l'audace des bandits,

a donné des instructions sévères et précises
Pour que l'on détruise le brigandage. Il y a
bien longtemps que le sultan donne ces instruc-
tions ; maigre cela, les détrousseurs de grand
Chemin deviennent de jour en jour plus nom-
breux et plus audacieux.

Le 30 du mois passé, vers 9 */* heures du
Jûatin , nous avons eu un fort tremblement de
terre , contre-coup d'une très forte secousse
ressentie à Ouchok et dans tout le district de
Pana. Sur trente villages que compte ce dis-
trict, seize ont été complètement détruits, et
des autres , c'est à peine si deux ou trois n'ont
Pas sérieusement souffert.

On compte plus de 60 tués et 300 blessés.
. Encore heureusement que le tremblement de
'erre est survenu pendant le jour.

Les habitants n'osent plus rentrer dans leurs
habitations et ils se sont décidés à rester dans
«s champs et à vivre en plein air, malgré les
lr»tempénes de la saison, craignant de voir se
baliser la prédiction du D' Falbe, de Vienne,
^i a annoncé une forte secousse pour un de

^ 
jours prochains.

, Inutile de vous dire que ces gens sont privés
ae tout et se trouvent dans la plus complète
^¦Bère. 

De toutes les parties 
de 

l'Empire turc,
011 leur envoie des secours.

POLYCA.EPOS,

L'orage de samedi et dimanche
. Un violent ouragan a sévi samedi et pen-
dant toute la journée de dimanche sur les
""tes de France. On annonce de Dunkerque
*jhe le vapeur hollandais l'Helena s'est perdu
pns les environs ; six personnes, le capi-taine, sa femme, ses deux enfants et deux
Matelots, ont péri.

De Calais, on écrit que la mer était af-
freuse ; plus de cinquante bateaux de pêche
chargés de harengs se sont réfugiés dans le
Port.

Au Havre , à Brest, nomlira d« nfitUns
embarcations ont été coulées à fond. On
annonce de Nantes que la goélette Anne-
•Joaép hiné, chargée de fonte et de résine , a
Jalonné en Loire et a coulé à pic devant
^ûdret.

Une lettre de Lille dit qu'une tempête ,
'appelant en tous points le fameux ouragan
«u 12 mars 1876 s'est abattue dimanche sur
toute la région du Nord. A Lille, un énorme
échafaudage entourant un clocher en cons-
truction à l'église Saint-Maurice et haut de
40 mètres a été renversé ainsi qu'une partie
ue l'édifice. L'église était pleine de fidèles, mais,
USllransomAnt. l'Ai>.V>oF„.. J i i „l%n Hn ont". -~.WUww_.—, - ""ajauuaye » est oua^u ou>
j e trottoir de la façade et personne n'a été

Des télégrammes de l'Ile de Wight et des<«fférents ports de la côte méridionale an-glaise signalent qu'un ouragan terrible a
j évi dans la Manche. Plusieurs navires ont'ait naufrage ; un grand nombre de marina
auraient péri.

Outre les sinistres qu'elle a occasionné en
J*8*, la tempête a causé de terribles ravages
?jfr les côtes et même assez avant dans l'in-
"¦érieur des terres.
1 Le district de Windsor , dans la vallée de
* Tamise a été particulièrement éprouvé :

une grande quantité d'arbres gisent à terre,
déracinés.

A Jersey, les toitures de quelques églises
et de plusieurs maisons particulières ont été
enlevées.

D'autre part , on télégraphie de Bruxelles
que par suite de l'ouragan, le fil téléphonique
entre Bruxelles et Paris a été brisé en plu-
sieurs endroits.

Peu de promeneurs ont osé, dimanche
matin , se hasarder dans les rues de Bruxelles,
où tourbillonnaient et tombaient avec fracas
des débris de charpentes et des ardoises ar-
rachées aux toitures par le vent.

Une tempête effroyable s'est abattue di-
manche sur i'îie de Sardaigne. La pluie a
rompu la voie ferrée et arrêté les communi-
cations. Plusieurs bâtiments de commerce
ont fait naufrage. Sur plusieurs points , les
lignes télégraphiques ont été détruites.

Un orage violent a aussi éclaté en Sicile,
causant d'énormes dégâts.

Un nouvel ouragan des plus violents s'est
décbaÎDé le 1" novembre sur l'Angleterre.

Des dépêches venues de toutes les parties
du royaume , particulièrement de l'Irlande ,
et des côtes de la Manche et de l'Ouest, si-
gnalent de grands dégâts et parlent de plu-
sieurs victimes.

Les communications télégraphiques sont
coupées en p lus d'un point.

Le chemin de fer entre Parkestone et Poole
a été emporté par les vagues. Tous ies
trains et les vapeurs partent avec de grands
retards.

Des dépêches des ports annoncent de
nombreux naufrages.

A Liverpool , la Mersey a presque débordé
et les vagues ont causé de grands dégâts
sur les quais.

Dans presque toutes les villes du centre
de l'Angleterre , les cheminées se sont abat-
tues dans ies rues. H y a eu plusieurs per-
sonnes tuées.

Les fleuves et les ruisseaux montent ; on
craint de fortes inondations.

Les mêmes tempêtes se sont produites
sur les côtes françaises. On télégraphie de
Brest qu'un ouragan d'une violence extrême
a sévi dans la nuit du 31 octobre au 1" no-
vembre sur le port et sur la ville. De nom-
breuses embarcations ont été coulées. Des
cheminées , des ardoises , des tuiles, des vi-
tres , des persiennes jonchent les rues.

O'Brien en prison
La cour d'appel confirme la condamnation

de M. O'Brien à trois mois de prison pour
discours séditieux tenus à. Mitchelstown.

Après la confirmation du jugement, M.
O'Brien voulut quitter le tribunal, mais la
police Pen empêcha. Une scène violente s'en
suivit. Lord Harrington et les amis de
M. O'Brien protestèrent, demandant à la
cour de déclarer que M. O'Brien ne pouvait
pas être arrêté sans mandat préalable.

Le procureur royal s'opposa à la motion,
mais le président du tribunal partagea l'opi-
nion de lord Harrington ; alors un autre
magistrat assesseur ordonna à la police de
ne pas lâcher leur prisonnier ; il en résulta
un nouveau tumulte. Enfin le mandat fut
préparé et M. O'Brien fut arrêté après une
violente lutte avec la police.

Une autre dépêche de Dublin annonce
que M. O'Brien a été condamné à deux
mois de prison avec travail forcé, pour avoir
soutenu la ligue nationale d'Irlande, malgré
l'interdiction de celle-ci.

Courrier télégraphique
LONDRES 31 octobre. — Lord Lytton est

nommé ambassadeur à Paris , en remplace-
ment de lord Lyons.

La reine a conféré à lord Lyons la dignité
de comte.

Le Times fait l'éloge de lord Lyons et
constate que lord Lytton lui succède au
moment où les relations anglo-françaises
sont meilleures qu 'elles ne l'ont été depuis
longtemps. Il engage lord Lytton à se sou-
venir que l'opinion française est un facteur
dont il est essentiel de tenir compte.

PAEIS 1" novembre — Le Temps dément
le bruit de la retraite de M. Waddington ,
ambassadeur de France à Londres. Le re-
présentant de la république française re-
tournera prochainement a son poste.

Une dépêche de Rome dément la nou-
velle que l'Italie viserait à occuper la Tripo>
litalne. On assure même que MM. Crispi et
de Bismark ont arrôté de prendre l'intégrité
de l'empire ottoman comme base de leurs
accords futurs.

— A la séance de l'Académie des sciences
d hier, M. de Lesseps a annoncé que le ca-
nal de Panama serait ouvert le 3 février 1890.
Il a ajouté que les travaux ne seront pas
entièrement terminés , mais que le passage
sera ouvert de façon à permettre d'opérer
le transit de vingt navires par jour. Suivant
M. de Lesseps, ce transit réduit doit as-
surer de 90 à cent millions de recettes an-
nuelles.

— Une dépêche de Vienne à la Républi-

que française dit que des pourparlers sont
engagés pour faire entrer 1 Espagne dans la
triple alliance.

— Le Journal des Débats publie une dé-
pêche de Bucharest , disant que le complot
dont on a parlé contre le prince de Cobourg
a été inventé par les ministres bulgares.

VIENNE , 31 octobre. — La Chambre des
seigneurs a adopté sans discussion le projet
de loi concernant le règlement provisoire
des rapports commerciaux avec l'Italie.

Dans la séance de clôture , M. le président
Taafe , au nom de l'empereur , a déclaré que
le Reichsrath était ajourné.

BERLIN, 31 octobre. — Das douleurs rhu-
matismales dans les reins, accompagnées
de fatigue et de lassitude, ont obligé hier
l'empereur à garder le lit toute la journée.

SOFIA, 1" novembre. — Les députés ont
voté unanimement , en réponse au discours
du trône , une adresse dans laquelle ils ex-
priment des sentiments de profonde gratitude
envers le prince, et constatent avec satisfac-
tion les sympathies du sultan et des autres
puissances pour la Bulgarie. |Ils ajoutent
qu'ils ne reculeront pas devant des sacrifices
pour accomplir l'couvre du prince dans l'in-
térêt de la patrie et pour sauvegarder les
droits de la Bul garie.

SAINT-PéTERSBOURG , 1" novembre. — Oa
croit dans nos cercles militaires que le pro-
cès en diffamation intenté par le colonel de
Viiiaume, attaché militaire de l'Allemagne ,
contre le directeur de la Novoié Wremja
n'aura pas lieu. Pour éviter un scandale iné-
vitable , l'empereur Alexandre aurait pris la
résolution d'étouffer l'affaire.

NEW YORK, 1" novembre. — Les avis de
Panama disent que Castinada , ancien vice-
président du Guatemala, s'est proclamé
dictateur avec l'appui des principales famil-
les, mais qu 'il a été pris et fusillé aveo ses
principaux partisans.

Canton de Fribeirçi
VOTATION DU 30 OCTOBRE

DISTRICT DU LAC

I s I 1t>. CD . C D
- O g-  a-

OQ
Agrimoine 2 2 36 36
Barberéche 88 88 37 37
Buchillon 7 8 41 42
Chandossel 37 37 1 1
Champagny 4 5 46 47
Charmey 32 33 63 64
Châtel 5 8 29 31
Chiètres 103 105 133 135
Cordast 65 65 17 17
Cormérod 48 50 10 7
Cormondes 119 118 13 14
Gorsalettes 22 22 — —
Courgevaux 17 20 61 64
Courlevon-Coussiberlô 30 29 26 25
Cournillens 71 73 2 3
Gourtaman 25 25 5 5
Courtepin 46 45 3 4
Courtion 40 43 6 S
Cressier 92 94 5 S
Freschels 22 23 35 3É
Guschelmuth 37 37 9 8
Hauteville 5 5 24 24
Jentes 14 15 29 3C
Liebistorf-Pt-Bœ3ingen 87 87 20 20
Lourtens 2 2 51 51
Meyriez-Greng 2 3 47 46
Misery 54 56 4 2
Montilier 9 9 109 110
Morat 048 58 398 408
Ormey 43 44 36 37
Ried 3 8 140 145
Salvagny 31 35 39 41
Villarepos 64 67 7 6
Vuilly-le-Haut 12 50 107 76
Vuilly-le-Bas 10 122 186 180
Wallenbuch 12 .12 — —
Wallenried |31 «31 18 18

1339 1434 1793 1777

21e Arrondissement. — On nous si-
gnale diverses inexactitudes dans les chiffres
de la votation dans la Basse-Broye, tels
que nous les avons donnés lundi d'après les
premiers renseiguements.

Un tableau rectifié paraîtra demain daus
la Liberté.

22e Arrondissement. ' — Yoiei le
résultat définitif de la votation du 30 oc-
tobre dans le district de la Singine :

M. Wuilleret a obtenu 1640 voix; M.
Aeby, 1739.

Election des jurés. — Voici le résultat
de la votation pour les jurés fédéraux dans
la ville de Fribourg :

Sont élus : MM. Vicarino, Gustave, négo-
ciant , 2025 voix ; Schneuwly, Joseph, archi-
viste, 2025 ; Equey, Jacques , négociant , 2033;
Christinaz , Alphonse , négociant , 1054 ; Am-
mann, Alfred , inspecteur , 1052 ; WulllerBl ,
Alexandre , greffier, 1048 ; Genoud , Jean ,
propriétaire , 1048 ; Gremaud; Louis , doc-
teur , 1048; Niquille , Casimir , inspecteur,
1045 ; Reynold , Pierre, rentier , à Pérolles ,
1043 ; Weck-Boccard , Ernest , 1042.

Les trois premiers noms étalent portés
sur les deux listes ; les suivants, sur la liste

conservatrice. Les candidats de la liste ra-
dicale -blenpublicarde ont fait da 995 à
982 voix.

Sont élus jurés cantonaux : MM. Boccard,
Raymond, rentier, 1841 ; Bardy, Gabriel,
maréchal, 1838 ; Glasson , Paul , banquier.1838 ; Reynold , Fridoiin, 1838 ; Bossy,
Pierre , marchand de vins, 1836 ; Christinaz,
Jean , cadet , 1836; Schneuwly, archiviste,
1334; Berguin, Théobald , maréchal,. 1834 ;
Neuhaus , Charles , épicier , 1832 ; Guidy,
Philippe , cons. communal , 1829 ; Sterroz,
Eugène , maçon, 1827; Jungo , Jeau, épicier,
1826 ; Fasel, Victor , boucher , 1825 ; Schnar-
renberger , pintier , 1824 ; Berguer , Fidèle,
banquier , 1823 ; Fraisse, Adolphe , archi-
tecte , 1813 ; Week, Hippolyte, banquier,
1812; Monney, Charles , receveur , 1811;
Cardinaux , Jean , négociant , 1807 ; Brulhart ,
Jean , typographe , 1800. (Tous ces noms
étaient sur les deux listes.)

MM. Meyer , Joseph, marchand de fer,
1062 ; Poffet , Nicolas , épicier , 965 ; Challa-
mel , Jean , boucher, 963: Toffel , Antoine,
cafetier , 963 ; Bourqui , Alexis , ancien pré-
fet , 962 ; Blancpain , Paul , brasseur , 961;
Zenhtner , Joseph , tanneur , 961 : Python,
docteur , 961 ; Gendre , Cyprien , 960 ; Bu-
gnon , dentiste , 960 ; Daler , Lucien, opti-
cien , 960 ; Hogg , Jean , négociant , 960 ;
Gœldlin , Auguste , 959 ; Wettzel , Alfred,
959 ; Gschwind, Charles, professeur , 959;
Lottas , Alph., charcutier , 958 ; Tanner , Jac-
ques , commis, 958 ; Despont , boucher , 958;
Oberson , Claude, aubergiste , 958 ; Meier,
Jost-Antoine , maréchal , 958 ; Faessler, Au-
guste, brasseur , 958 ; Kseser , Casimir, bou-
langer , 9o7;Kaaser , Jean , négociant , 957;
Guinnard , secrétaire communal , 956; Kolly,
Joseph , charron , 956; Fragnière , Charles,
taxeur, 955 ; Neuhaus, Joseph , armurier ,
953; Reynold , Alphonse, rentier , 953; Plan-
cherel , Constant , 952 ; Monney, Martin,
952 ; Pilloud , François , négociant , 950;
Gasser, Christian , cordonnier , 949 ; Gendre,
Alexandre, 949 ; Sormani, Henri , gypseur,
948; Perler , Joseph , boucher, 947. (Ces
noms sont ceux de la liste conservatrice.)

Les candidats de la liste libérale radicale
ont obtenu de 888 à 874 voix.

Musée Ponti. — Toujours ingénieux
à raviver la curiosité du public, M. PontL
vient de renouveler les vues de son intéres-
sant Musée.

A Naples succède Jérusalem.
M. Ponti met d'abord sous les yeux la

vue générale de Jérusalem. Il nous fait
remarquer dans l'ensemble la coupole du.
Calvaire et celle du Saint-Sépulcre, le tor-
rent du Oédron, la mosquée d'Omar (ancien,
temple de Salomon), le tombeau d'Absaloa,
les palais en ruine d'Hérode et de Pilate.

D'autres vues font successivement coa-
naître la montagne et le jardin des Oliviers
avec la grotte de l'agonie, les oliviers deux
fois millénaires à- l'ombre desquels s'accom-
plit la trahison de Judas ; le cénacle ; la fe-
nêtre de VEcce Homo, où Pilate exposa la
Fils de l'Homme, le Calvaire où il le fit
crucifier , où on l'ensevelit.

La reproduction photographique d'un ta-
bleau de Léonard de Vinci, û Christ ex-
p irant sur la croix, clôture cette séria.
Rien ne saurait exprimer l'intérêt saisissant
de cette œuvre magistrale.

Ces trois croix dressées sur le Calvaire,
au milieu d'une foule bariolée et tumul-
tueuse, cette blancheur diaphane da corps
divin, ces astres obscurcis, cette impression
d'horreur répandue sur tout le tableau, sont
d'un effet poignant. q

On ne saurait se défendre d'un sentiment
très vif en contemplant la vallée de Josa-
phat et ce qui reste du vieux temple de
Salomon. Au pied de ces hautes murailles:
délabrées, on voit quelques-uns de ces rares
juifs dont ies générations ont bravé tant da
misères pour ne pas abandonner la Pales-
tine, et venir pleurer et prier chaque ver*»
dredi sur les débris de la splendeur de leura
ancêtres.

Tout le monde a plus ou moins désiré?
d'aller visiter la Palestine, et faire na
pèlerinage aux Lieux-Saints.

C'est une satisfaction permise à un trôs
petit nombre d'élus, malheureusement : mais,.
grâce au Musée Ponti, il est facile de s'en.
procurer l'illusion, moyennant le simple dèV*
bourse de 50 centimes.

Crime on suicide. — Une triste
histoire de suicide on de meurtre noas arriva
de Vienne, concernant deux j eunes filles de
Fribourg. Placées à. l'origine à Pesth, tout
fait croire qu'elles succombèrent en peu da
temps aux séductions de la grande ville.
Depuis quelques mois elles partageaient la
même chambre. Un jour on les trouva tou-
tes deux privées de sentiment ; elles avaient
avalé du poison. L'une d'elles était déjà &
l'agonie. Sa compagne fat soignée avec



•dévouement et se guérit. On crut an suicide.
De retour en Suisse, elle doit avoir avoué
qu'elle avait empoisonné son amie dans un
accès de jalousie. Une enqt.ête a été ouverte
par les tribunaux de. Fribourg et de Vienne,

Un nouveau garde à vous!, .aux parents
qui envoient leurs filles à' l'étranger. §| M

CERCLE CATHOLIQUE DE FRIBOURG

leudi 3 novembre, à 8 h. du soir
CONFÉRENCE HISTORIQUE:

O R I G I N E S  F R I B O Ù R G E Ô l s k s
par M. E. BISE, chancelier.
Messieurs les membres du Cercle et leurs

:îamilles sont cordialement invités à y assister.

VBNDBEDI 4 NOVEMBBE

Fête de saint Charles Borromée
PATRON DU SÉMINAIRE
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CRÈME SIMON
Recommandée par lea

plus célèbres médecins de
Paris et .employée par

, toutes les dames élégantes.
Ce produit incomparable

t EN U N E  N U I T  los
boutons, gerçure*, engelure* et
toutea les altérations de i'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et
parfumé la peau.

La Poudre Simon et le Savon
i /a Crème possèdent le même
parfum et complètent les qualités
remarquables de la Crim* Simon.

U. SIMON, 36, rae da PTOTMCB, PARIS

Vente chez tous les coiffeurs et parfu-
•xteurs. (O. 824)

ATTENTION
A la Consommation, rue des Alpes,

N° 39, tous les. jours et à toute heure : des
Jjfy cqrgots à la Choucroute. Kestauration
soigpée. , :.

Se recommande .,:, . i (O.A11)
Ignace Scliseffer ,

chef de cuisine.

Emplâtre
«•nir* lia

yhrxniatitBHiiê
r̂ L 

et le 
lumbago

j ^T 
^  ̂

rjeommiindé 
par 

lu médecins, agissant
^^•JM

1>la
linrtmwit «t prompt«mentdans toua lo«

I ,TV |SU d* lumbago , d o u l e u r s  (loi
WCJ/âJraliii, r b u m i t i s m o a  «t gou t t e .
w^-^F' 

¦ *¦ Boit* en ferblanc Fr. 1.25.
"̂ aia^- Enjfroa: eues H. Soholinus, Pharm*.o.à

Flanibourc. D«p6t général pour la Suisse: Pharm.
fiartnsajas a Steokbocn; en détail dans les pharm.

D^çOTS: A Fribourg: Pharm..Schmid,
pharm. .Boéchat et , Bourgknçcht., — A
Châtel-St-Xienis.: Pharm. V/etzsteih. —

I - --A- -Estavayer : Pharm. Porcelet. (284/227)

J'avise l'honorable public que je m'occupe
tôtrjBilrfe

d Achats et de ventes
-«toETEStEiS

ainsi que de

négociations, . d'emprunts , Iiypothé>
¦tMres. Je proviens les personnes qui au-
ïàient des fonds à placer , que je puis toujou rs
leur proposer dé solides placements en pre-
mier rang, sansàucun fraispour elles. ("*/»»!

Iaéon Girod, 69, rite des Epousés.

| MISÉS PUBLIQUES j
1 ¦ ¦ < i
| POiàr canse de départ. On vèn- j
> d rac i iu i i c>eHpnl> l ique i4,vendredi  <
* <1 novembre, & la..Grenette, dès j
t les » henres du matin an soir, ¦
> nne quantité flfi meubles, tels J
t qne : amenblenîent de salon, j
> glaces, consolé, pendules, ta- J' bléaux, tables rondes et carrées, j
> chaise8,faut«n$l8,tabourets rem- J
[ bourés. armoires doubles.et siut- j
> .p)es, commodes, crédenses. Ijte, j
! literie, liaignoir , cristaux, nne !
i màcliine & coudre, bu l l e t i n  des J
! lois complet, là mode illustrée, J
' lft volumes reliés et quantité 

J
! d'objets trop longs à détailler.f.Bo) ,
<•> « tel .  :ui.v, ,u-\u ' i .j-r,t! 'AL-fll-iL.ll!U.-!llLhU.i

8 V* heures. Office solennel avec sermon, à la
chapelle du Séminaire.

Monseigneur l'Evoque assistera à l'of fice.

FAITS DIVBRS
LE CHêNE DE GAMBETTA. — On ne s'est pas

assez méfié des aéronautes dans les commen-
cements. Aujourd'hui, il est trop tard. L'ât-
mosphèr c'est infestée[de ballons, et les oiseaux
sont obligés de se réfugier dans les cages.
Comme toujours, la presse a été trop faible, et
elle a prod igué à tort et à travers ses encoura-
gements à cette coupable industrie.
Il y a, depuis hier, une question du ballon.

Lorsque le ballon qui portait ,M. Gambetta et
sa fortune — laquelle consistait simplement
en M. Spuller — toucha terre, sa nacelle se
heurta â un chône, qui profita de ce choc pour
devenir historique. Là-dessus, imprécations de
M. W. de. Fonvielle, président de « l'Acadé-
mie.,,de,d'aérostation météorologique », contre
lt)-propriétaire qui a eu l'audace de faire .abat-
tre jle chêne ! Le sentiment, de l'aérostation est
même poussé, si loin chez M. de Fonvielle qu'il
est convaincu qu'on s'est réjoui à Berlin en
voyant des haches françaises t faire disparaî-
tre le témoin de l'un dès plus poétiques épiso-
des de la Défense nationale » .

Vins du Valais
B. Bioley, courtier et propriétaire,

à Martigny-Bonrg. se recommande
à son honorable clientèle et au public.
Tous les vins qu'il expédie sortent des
caves du propriétaire. (O. 678)

Exposition de Neuchâtel
Médaille d'argent
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^t^rjILn. .-.- ',".¦'ST I Do I'abti6 COTTET
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jjjjin; rfijuatear do aug af dea comtitationj aSUMIei
_¦ •'. GO' UB OS BCCCÉS

BRjSBtta *tatMo8 ĵ«^»u su losstatssrasiliassa.

«»ioll»BDOi> 13 Jour» do tellement uvec brochuro, 3 D. SO.
H * gs-ts*- * Chei H. Tremblay, à Genève./f -f r f̂ l i t t1 ' Jlao3 lee pharmacios.
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;g JéSUS -CHRIST g
Car ^Proposé à toutes les âmes qui w
Q veulent assurer leur salut éternel {£

'¦ M\ et Suivre le chemin de la perfection. ?\
j fiatv ïn-12, orné d'une belle gravure JJ*¦ ajf du Sacré-Cœur. «
W Prix: 'i, tt. 50 ; franco, 2 fr. 80. W
f f £  Ge{ ̂ ouvrage fai,t.partie des œuvres de c^
SjaV SAINT ALPHONSE »E UOCOKI m\
ss lia traduction est celle du Père K
JJ Eugène Pladys, rédemptoriste. «

•Vf , E N , V E N T E
Q à l'Imprimerie catholique. 
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Oretims pro Pontifice riostro
à 1, 2 ou 3 voix égales ou 4 voix mixtes

Prix de l'exemplaire : 10 cent.

La première agence de publicité snisse j

ORELL, FUSSLI i C
FRIBOURa

T'Oi rtae ides Épouses, 70
IjiniHJume, Genève,

Bille, Zurich, Berne, Coire,
Liesta l, Iaucerne, Saint-Gall, etc.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
non'Ces de tout genre, pour tous les
iournàbx, publications industrielles,
périodiques, etc., de la Suisse et de
l'étranger^ flfacture 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 dés condi-
tions de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion'.

c^̂ S Ŝ^̂ ^̂ ^ k, 0b.rol.ir. »éié.r.l.9lqa. d. Frlbour,
a
m
pïce?o\A

U
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^T ̂y a des cas dans la vie où un chêne doit ôtre * b' du m*Un et 4 et 7 h" du soir-
un objet extrêmement gênant. Il est donc tout Octobre I 271 28| 29j 3ÔI 31l 1 2  1 Novemb
à fail_ tyrannique de vouloir forcer un pro- L-J ! i ' '
priétaire à conserver un arbre, énorme, sous ~,c n = I I El .
prétexte qu'un ballon s'y est accroché.

Mais, chez un libre-penseur, tous lès féti-
chismes sont compréhensibles. Pourquoi M. de
Fonvielle et les amis de Gambetta n'ont-ils
pas fait l'acquisition du chêne ? Une fois le
chêne en leur possession, ils pouvaient facile-
ment le convertir en reliques légères et porta-
tives, le débiter et consacrer les produits de
cette vente à l'œuvre du monument de Gam-
betta.

Groy èz-vous que M. Déroulède, par exemple,
n'aurait pas considéré comme un devoir d'a-
cheter, à n'importe quel prix, un stère de ce
bois historique? Et supposez-vous un instant
que M. Spuller, le compagnon de chêne de
Gambetta, aurait négligé de se faire une bonne
pipe avec le morceau qui a touché la nacelle ?

On n'y a pas songé, voilà tout. Et, mainte-
nant ce bois sacré chauffe peut-être un foyer
réactionnaire I i Gaulois.)

M. SOUSSENS, rédacteur-

EN VENTE AU DEPOT DE

HOTJILKES ET COKES
DE

Cyp. GEHU>IWE, à Fribourg
.A.VEIVTJE I>E J^iA. Gc 4LDRE

(ancien dépôt de MM. Rauch et Compagnie)

De la houille de forge; a
i» ,, » , ;i > , . de chauffage et de cuisine;
Du coke lavé, première qualité.
S'adresser au bureau de service du Camionnage, N° 267, rue de Bomont. (O 806)

L Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

Po*nMLL88S
PEIX : 30 centimes

SOMMAIRE. — La Vénérable Mère Marie de Sales Chappuis, de l'Ordre de la Visitation
Sainte-Marie. — ,Ce qu 'il faut faire, pour rendre la vie méritoire. — Sa Sainteté Léon XIII. — Un
an- ^e vie ou la nuit aux merveilles. — Le cardinal Mariano Rampolla, secrétaire d'Etat de Sa
Sainteté Léon XIII, — Le , T. R. P. Beck, 22o général de la Compagnie de Jésus (1795-1887). —
Tir fédéral de .Genève. — Fribourg auprès du tombeau du B. Nicolas de Flue. — La tournée du
démon. —r 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. — .Leprix du .secret. — Le chantre du
Rp .riz des vaches. — Le Caïon et scha Cordetta. — Le chapeau d'escargots et la robe ventre de
biche.
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9 mois des âmes
7i\

VIX Faites-vous dea
^\ à manquer , VOUB

WK Le Purgatoire, par lo P. MUNFORT et
7,v sainte Catherine de Gênes, par le Père

• 
Bouix. de la Compagnie de Jésus. In-12,
broché. Prix 2 fr. 50.

7i\ Petit mois des âmes du Purgatoire, par
A l'abbé ARNAUD, prix 25 cent.
Viy Les merveilles divines dans les ameB
¦4i> du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOLI.

9 In-12. Prix franco 1 fr. 25.
vi£ L'octave des morts ou manuel de ..la. dé-
¦̂ j> votioh. aux &mes du Purgatoire, par
(B M. MARTIN, protonotaire apostolique.

.v»/£ Prix franco 1 franc.
<j> Petit mois populaire des âmes du Pur-

 ̂
gatoire, par M. A. de Gentelles, prix

vî  15 cent.

 ̂
Petit mois des âmes 

du 
Purgatoire,

• V pensées pieuses par l'auteur des Pail-
"±¦6 lettes d'or. Prix 30 cent.

' î  ̂ rtV.«JaV^ Avnrovii Ton niYlPK Hll Plliin-otAÎ^o

;̂  Petit mois des âmes du 
Purgatoire, li Nosseigneurs l'es évoques de Langt'es flK

V pensées pieuses par l'auteur des Pail- j et de Nimes. Prix broché 3 francs.gg lettes d'or. Prix 30 cent , 
b6n^r 

.
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Charité envers les âmes du Purgatoire, y eziil et les joies de la pâtr e, d'après &W ou recueil d'indulgences, compose par saint Thomas les docteurs et les saints 5Ç
[̂  l'abbé GOBâT. Prix 80 c, relié 1 fr. 25. j par le R. P;"H'

'
F  ̂s 

M. Prix
"

2 fe M

• 
Souvenir et espérance, par l'abbè J BER- I) •« ,. ,>•„, „„ i n B1Ufl , , -  r. ,t , , * A

TRAND Prix 20 cent V . on se reconnaît. Lettres de con- WTEAND.rni ^ ueni. solàtiôn écrites iiar le P. Blox Prix i'̂¦7t\ N'oublions pas nos chers défunts, suivi 1 fvani. P JT. UI.OT. rnx 
^A du Chemin de la Croix offert pour les || '"" A

,v^ mort s, 36 illustrations par le P. VAS - || Exercices de piété pour le soulagement yÇ
\7.\ SEUR, S. J. Prix 15 centimes. || dès âmes du Purgatoire, relié 1 franc. ?tv

fen vente à l'IMPRIMEKIE CATHOXIQBB.

720,0 5- -= 720,G

715,0 ï_ _= 715^

S0'0 =- i [ S  71o»cm mi itt
THERMOMÈTRE (OtHttàrmi*!

Octobre 271 28 29| 301 311 1 | 2 |Novemb.
7 h. matin -6 -5 ï 3 2 2 7 h. matin
l h. soir 0 -1 5 7 10 8 1 h. soir
7 b,soir -2 - 1 4  4 5 7 h. soir
Miuimm» 0 - 1  1 7 2 jWBinwza
Motistsim -6 -5 5 4| 10 Mat-imusi
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du Purgatoire f
mis auprès de Dieu, qui,.lorsque vous viendrez ^\s
oivent dans les tabernacles éternels. (Evangile.) ?j \

Ouvrons le ciel à ceux que nous pleurons, SÇ
ou de la vraie dévotion aux âmes du 7̂Purgatoire, par l'auteur de « Allons au À
Ciel ». Prix 50 centimes. 

^
Souvenez-vous des âmes du Purgatoire, 

^par M» A. de Gentelles. Prix 1 franc. 9
Le dogme de la mort, ses splendeurs, jj^

ses délices, par B. GASSIAT. Prix oO c. rÂ

Les consolations du Purgatoire, d'après \j/
les docteurs de l'Eglise e't les révéla- '7g
tions des saints, par leR. P. H. FAURE, IAJ
S. M. Prix 2 fr. v|>

Les clefs du Purgatoire, recueil de 4*
prières, par A- '?•> auteur de l'Eglise -W
à travers les siècles, appr ouvé par i'£
Nosseigneurs les évêques de Langres / '
et de Nimes. Prix broché 3 francs. 9

Le bonheur au Ciel, oii les larmes de 7±\


