
LE XX? ARRONDISSEMENT

. Nous constatons avec une vive satis-
faction que la victoire des conservateurs
dans le XXI 0 arrondissement est saluée
avec joie par toute la presse conservatrice
suisse. Le Bien public peut se plaindre
des jugements du Vaterland; par exem-
ple, mais les récriminations des alliés du
Confédéré n'entameront pas l'autorité
dont jouit le journal lucernois en Suisse
et à l'étranger.

Le triomphe du XXI9 arrondissement
est le plus important que la cause conser-
vatrice ait remporté en Suisse dans la
journée du 30 ociobre. Dans les arron-
dissements où la victoire était disputée, il
est arrivé tantôt que les conservateurs
succombaient, comme dans le Bas-Valais,
tantôt qu'ils ne réussissaient pas à em-
porter le succès , comme dans le Gircon-
darietto tessinois et dans le Jura bernois,
tantôt qu 'ils maintenaient purement et
simplement les positions déjà conquises,
comme à Saint-Gall et dans l'Argovie.

Ce qui caractérise la lutte dans le
XXIe arrondissement , ce qui fait l'impor-
tance de la victoire du 30 octobre , c'est
que le parti conservateur a dû faire face
à une coalition . En 1881, les bienpubli-
cards étaient avec nous, ce qui n'em-
pêcha pas que nous ne fussions battus
par 300 voix. En 1884, les bienpublicards
Se désintéressèrent de la lutte, et nous
l'emportâmes à près d'un millier de voix.

Cette fois, les bienpublicards se sont
ligués avec les radicaux ; ils ont lutté
avec une énergie dont on a peu d'exem-
ples dans notre histoire politique. Il n'est
pas de. commune qui n'ait été soumise à
Un travail intense, de nuit et de jour. Au
dernier moment, nos adversaires se sont
jeté s à la lois sur tous les points de 1 ar-
rondissement avec cette ardeur que donne
la certitude du succès.

Le parti conservateur a pu supporter
passant suprême. Il est sorti vainqueur
¦Je la lutte par 600 voix de majorité: Dans
Un arrondissement où les radicaux fai-
saient , il y a 6 ans , a eux seuls 3700
^>ix, ils n'en font plus que 3300 avec l'aide
-les bienpublicards. Ces deux chiffres per-
mettent de mesurer le progrès des idées
conservatrices dans notre canton. Ils
Prouvent que la marche suivie jusqu'icia été bonne. Du reste, qui ne le recon-
naît, maintenant? Il fut un temps où la
Politique du parti conservateur fribour-
|eois était très diversement appréciée en
puisse. Mais l'expérience nous a ramené
*°us ceux qui étaient de bonne foi. Tandis
Ye le parti conservateur est menacé de
^effondrer dans les cantons 

où 
préva-

lent les idées du Bien public, c'est ici le
Parti radical qui se dissout , au point que
Bientôt il n'y aura plus chez nous d'au-
bes radicaux que les bienpublicards.

Dernières dépêches
Washington, 3 novembre.

. La cour-suprême des Etats-Unis a re-
jet é le pourvoi en cassation des condamnés
P© Chicago. Ils seront donc pendus à
«îoins'de clémence du gouvernement de

^x
S" C**1 s'agi1; d'anarchistes qui, un

Jour d émeute, ont lancé des bombes de
dynamite et ont tué ainsi une dizaine dé
•Personnes.)

**arlBj 3 novembre.
Un conseil de cabinet s'est réuni hier

;°ir pour se concerter sur l'attitude à
fendre dans la question de la conver-81on:etidans celleide l'enquête.
, Les ministres soumettront dans la ma-lt-ée à M. Grevy, les résolutions prises.
j. Les Bébals disent qu'une coalition sé-
reuse est formée contre le ministère sur
^ question de la conversion.

Nouvelles fédérales
Echos électoraux. — L'addition des

voix, dans les trois arrondissements saint-
gallois porte à 24,802 le chiffre des suffrages
obtenus par les listes conservatrices et à
20438 celni des suffrages obtenus par les
listes libérales. Les libéraux gouvernemen-
taux sont donc en minorité de 4000 voix
dans le canton de St-Gall. Voilà un gouver-
nement qui ne peut pas se flatter d'ôtre
assis sur une base populaire bien solide.

Dans le petit canton d'Appenzell-Inté-
rleur , le ballottage est dû à un manque de
discipline des conservateurs. Leur candidat,
M. Da-hler, a obtenu 995 voix , tandis que la
majorité absolue est de 1005. Il ne lui a
donc manqué que dix voix pour ôtre élu.
Or , 29 voix conservatrices se sont égarées
sur M. Rusch, qui n'était pas candidat , et
19 sur M. Hautle. Ces 48 voix indisciplinées
sont cause que l'élection n'a pu aboutir et
qu 'il faut recommencer. Le scrutin de bal-
lottage aura lieu le 13 novembre.

La plupart des ' journaux se bornent à
constater que les élections n ont rien changé
à la physionomie politique du Gonseil na-
tional. Les groupes restent ce qu 'ils étaient.
Il n'y a que des changements de personnes.
Les députés nouveaux sont :

M. Abegg, libéral , qui remplace dans la
députation de Zurich, M. Brennwald , libé-
ral , décédé. — M. Elsœsser , conserva-
teur , qui remplace , dans la Haute-Argovie,
M. Leuenberger , radical. — M. Gallatti,
libéral , remplaçant , à Glaris , M. Mercier ,
libéral aussi; -— MM. Zimmermann et Hœni,
deux radicaux bernois , qui remplacent deux
autres radicaux , MM. Niggeler, défunt , et
Schlup, démissionnaire. — M. Muller, un
conservateur de Zoug, qui remplace un
autre conservateur (M. Keiser , démission-
naire). — M- Gisi, un radical soleurois, qui
remplacé un autre radical , M. Simon Kaiser.
— M. Brenner , à Bâle, un radical , remplace
feu M. Klein, radical aussi, tandis que
M. Geigy-Merian , libéral , est remplacé par
M. Eckenstein , radical. — M. Blumer, a St-
Gall, libéral , remplace M. Muller , radical.—
M. Stoppani, radical tessinois , remplace
M. Battaglini , radical. — M. Favre, du
Valais, conservateur , remplace M. Evôquoz ,
conservateur aussi , tandis que M. de Werra
est remplacé par M. Chapelet , libéral. —Enfin , M. Ernest Pictet , libéral genevois,
remplace son frère, M. Gustave Pictet, libé-ral aussi.

lies élections dans le Jura. Voici
comment le Pays apprécie les élections du
30 octobre dans le Jura.

Si nous avions voulu, toute la liste conserva-
trice passait. Il n'y avait pour cela qu'à voter
comme eu 1884.

La preuve en est facile ; la voici :
Liste conservatrice i Liste radicale

26 octobre 1884 30 octobre 1887

L. Choffat 8179 Cuenat 7433
Koller 7971 Francillon 742-3
Viàtte 7952 Stockmar 7349
Ed. Bovin 7934 Jolissaint 7279
Huguelet 7704 Klaye 6983

Ainsi M. Choffat avait fait 750 voix de plus
que le candidat radical qui a passé dimanche
en tôte de la liste concurrente, et les autres
avaient réuni 4 à 500 voix de majorité. Toute

"New-York, 3 novembre.

-Le . *SWi.dit que la récente réunion des
intransigeants Irlandais, tenue à Bruxel-
les, a décidé de s'abstenir d'actes de
violence.

G'est le résultat de. la politique de
M. Gladstone et des manifestes de M.
Parnell.

Berlin, 3 novembre.
L'empereur, ce matin, est plus souf-

frant. On redoute une rechute.

Kome, 3 novembre.

Le général Salètta a * télégraphié au
ministre de la guerre que les médiateurs
anglais sont arrivés à Massaouah sur un
navire.de guerre et qu'il leur a accordé
le passage pour se rendre chez lé Négus.

Cette nouvelle a produit à Rome une

la liste passait haut la main, si les conserva-
teur avaient donné, le 30, comme il y a trois
ans. Pas moyen de recommencer des glissades
au dépouillement 1

Si donc en 1887 les candidats radicaux ne
font pas môme ce que les candidats conserva-
teurs on fait en 1884, leur victoire est plus que
mesquine, car nous pouvions, nous, aisément
l'emporter. On* avait déjà eu une leçon. En
voici une autre.

-M. Daucourt l'a dit , jeudi , dans son discours
à l'assemblée conservatrice de Porrentruy :
« Ne nous mettons pas dans le cas de nous
voir reprocher , comme en 1878, une négligence
qui a causé notre défaite. Nous serions trop
confus de faire , une deuxième fois , notre
meà culpâ ! »

Il faut bien le faire cependant — pas tous,
mais beaucoup, mais beaucoup trop.

Ah I si nous avions voulu l
Pour nous résumer , ajoute, le Pays, le

vote du 30 octobre est , avant tout , une le-
çon : leçon qui , en étalant les fautes com-
mises, en rendant si frappantes, si funestes ,
les conséquences de ces fautes , nous ap-
prend que si nous ne trouvons ou plutôt —
car il est tout trouvé — si nous n'appliquons
promptement le remède , notre décadence
politique est prochaine et nous n 'aurons
pas à nous en plaindre, car nous l'aurons
voulue.

D'autre part , nos adversaires n'ont guère
à se féliciter plus que nous de la leçon que
leur apporte le 30 octobre : cette journée a
été, d'abord , l'occasion d'un acte d'indisci-
pline (liste Agassiz) qui constitue un péril-
leux exemple dans un parti. Ensuite , elle a
mis en évidence le germe de désagrégation
qui va se développer dans leurs rangs, c'est-
à-dire la tendance séparatiste du parti ou-
vrier. Enfin , elle a prouvé que le système
politique adopté par le radicalisme autori-
taire est à son déclin , puisqu 'il ne* peut
plus même compter sur tous ses adhérents,
lui qui jadis , sur un signe , sur un mot , les
conduisait à sa guise, grâce à la solidarité
et à ia force qu'impriment à un parti l'ap-
pui du pouvoir et le partage exclusif des
faveurs et des places.

Les conservateurs voient leur contingent
de voix baisser depuis 1884: c'est vrai l Mais
sont-ce des voix perdues ? C'est-à-dire les
radicaux les ont-ils gagnées?

Non , l'examen des chiffres prouve le con-
traire. C'est l'essentiel. Comment, du reste ,
nos soldats seraient- Ils prôts à passer à un
ennemi qui n'est plus môme sûr de conser-
ver les siens 1

lia votation du Clrcondarietto. —
Le vote détaillé des districts du 40me arron-
dissement tessinois est le suivant :

Stoppani Bernasconi tlagatti Pasta
Mendrisio 418 432 357 372
Balerna 612 637 408 416
Ganeggio 307 318 294 305
Stabio 353 357 270 229
Riva S.-Vitale 350 372 350 341
Lugano 585 597 342 329
Ceresio 271 280 185 177
Carona 276 282 253 244
Agno 339 339 327 320
Pregassona 217 229 350 327

Total 3728 .3S4.3 3136 SOfiC.

Les élections a Genève. -— Les abs-
tentions des catholiques que nous avons
signalées hier d'après le Courrier de Genève
sont attribuées par notre confrère au fait
que la liste conservatrice portait deux noms
radicaux. Voiclle raisonnement du Courrier:

impression défavorable. On assure que
le gouvernement n'acceptera pas de pro-
positions qui auraient pour résultat de
laisser; passer le temps favorable à une
campagne contre l'Abyssinie.

Rome, 3 novembre.

On attend à Rome sous peu deux
grands pèlerinages, l'un français , l'autre
américain. Les associations catholiques
ont eu déjà des réunions pour préparer
la réception des pèlerins.

Il se confirme que le député Biancheri
est le candidat du gouvernement à la
présidence de la Chambre des députés.

Berne* 3 novembre.

Les conservateurs de la Haute-Argovie
portent au scrutin de ballottage MM '. Bur-
khaiter et Egli-Reinmann.

Les électeurs des campagnes n'aiment pas
les combinaisons politiques trop savantes. Us
veulent qu'un parti s'affirme énergiquement et
ne fasse pas belle place à ses adversaires. Une
liste complètement démocratique, sans des
concessions de l'importance de celle qui était
faite le 30 octobre, eût certainement produit
un grand élan parmi les électeurs conserva-
teurs des campagnes, parce qu 'elle n'aurait
fait que répondre à l'exclusivisme intransi-
geant des radicaux contre la candidature de
M. C. Martin.

Nous l'avons dit avant les élections et nous
le répétons après : le seul véritable esprit poli-
tique, à l'heure actuelle, consiste dans ia har-
diesse à marcher de l'avant pour la cause de
la justice et du droit.

Arrêtons là nos réflexions pour aujourd'hui.
Nous avons simplement voulu faire ressortir
la cause de l'abstention. Il faut compter avee
l'esprit des populations, qui est, avant tout,
ENNEMI DES COMPROMIS. La liste démo-
cratique du 30 octobre était un compromis ;
voilà pourquoi elle n'a pas eu le triomphe
attendu.

Soyons plus courageux une autre fois, et
nous serons plus heureux.

Budget fédéral. — Le bureau du Con-
seil national a composé comme suit ia Com-
mission du budget :

MM. Zemp, président , Favon (Genève),
Aeby (Fribourg), Grosjean (Neuchâtel), Heltz
(Thurgovie), Hermann (Obwald), Isler (Ar-
fovie), Paschoud (Vaud), Stismçfli (Berne),

ulzer (Zurich), Vigier (Soleure).

Recettes des péages. — Les recettes
des péages fédéraux se sont élevées en oc-
tobre 1887 à 2,267,981 fr. 63 soit 55,137 fr. 96
de plus qu 'en octobre 1886.

Pour les dix premiers mois de l'année,
les recettes sont de 19,786,651 fr. 37 soit
2,097,177 fr. 93 de plus que dans la période
correspondante de 1886.

Nouvelles des cantons
Sœnrs Théodosiennes. — L'hôtel-pen-

sion Boller , au Muhlebach, prés Zurich , un
vaste bâtiment avec beau jardin , vient d'ôtre
acheté par ia Société des Sœurs infirmières
de Ingenbohl (Schwytz), fondée par le Père
Théodose. Cette société hospitalière trans-
formera son nouvel immeuble en asile des-
tiné à recevoir les convalescents de toute
religion. Des établissements analogues exis-
tent déjà à Brunnen , à Rome, en Amérique.
Le nombre des Sœurs atteint le beau chiffre
de 1700.

-Ligue du Brnnig. — Le 27 octobre, la
locomotive de la ligne du Brunig est arri-
vée pour la première fois à Sachseln. On
espère terminer cet hiver la ligue Jusqu'à.
Giswyl, au pied du Kaiserstuhl, où com-
mence le système à crémaillère. Plus de
vingt postulants se sont présentés, et parmi
eux des hôteliers de premier rang, pout
desservir l'hôtel-restaurant que la Compa-
gnie fait construire sur le Brunig.

Rixes électorales. •—• Les rixes signa-
lées dans le canton de Soleure le soir des
élections ont été plus graves qu 'on ne le di-
sait tout d'abord. Dans la commune de Zuch-
wyl , un citoyen conservateur du nom de Si-
mon Wassmer a été blessé si grièvement
que l'on doute fort de son rétablissement.
A Niederwyl , on parle d'un bras cassé et

St-Gall, 3 novembre.

Le célèbre chef ouvrier et vice-président
du Grutli, M. Saluz, aubergiste de l'Isle,
est mort dans d'affreuses souffrances, des
suites de l'attentat dont il-a été victime.

Le gouvernement promet une prime de
SOO francs* à celui qui découvrira l'auteur
de l'attentat.

Zarich, 3 novembre.

Le capitaine badois Ehrenberg sera ex-
pulsé du territoire suisse.



d'un crâne fendu. Voilà des mœurs éleoto
raies dignes d'un pays radical I

Jeux. — A la suite d'une enquôte de-
mandée par le département fédéral de
justice et police, les autorités vaudolses ont
ordonné l'enlèvement du jeu dit de baraque
installé au Kursaal de Montreux. Quant au
Jeu des « petits chevaux », le préfet de
Vevey n'a pas estimé qu 'il dût ôtre prohibé.
Il a fait dans ce sens un rapport communi-
qué au Conseil fédéral et dont celui-ci a
t pris bonne note. »

Ballottages bernois. — Les électeurs
de la Haute-Argovie sont convoqués pour
dimanche , 6 novembre, au scrutin de bal-
lottage. Les radicaux reportent Schmid et
Gugelmann.

Cruauté militaire. — Une jeune re-
crue du canton de Schwyz vient de mourir
à l'hôpital de Zurich. Les autorités scbwy-
zoises demandent l'ouverture d'une enquête.
Le soldat en question , faisant son service à
Zurich , s'était annoncé un matin comme ma-
lade. Mais le médecin de place n'examina
pas sérieusement le patient et crut que ce-
lui-ci simulait une indisposition pour être
dispensé d'assister aux manœuvres. — Au
lieu d'envoyer le jeune homme à l'infirmerie ,
le médecin lui infligea au contraire une puni-
tion sévère et ie força à prendre part aux
exercices. L'état du soldat empira à tel point
qu'il fallut le transporter à l'hôpital , où il est
mort. Peut-être aurait-on pu le sauver en
agissant plus chrétiennement.

m » » i — 

Nouvelles de l'étranger
Milan et le Simplon

On sait déjà que le Conseil communal de
Milan a voté samedi à l'unanimité un ordre
du jour invitant la junte à faire des démar-
ches auprès du gouvernement pour qu'il
s'intéresse au percement du Simplon en y
contribuant financièrement et en construi-
sant les lignes d'accès.

L'ordre du jour a été précédé de nombreux
considérants par lesquels on a démontré la
responsabilité qui incomberait au gouverne-
ment s'il ne s'intéressait pas au tunnel du
Simplon.

Cet ordre du jour est signé par de nom-
breux conseillers, entre autres les sénateurs
Eobecchi, Annoni, Massaroni , le député
Mnssi.

Après le vote, le syndic Negri a dit que
la délibération du Conseil ne devait pas
être considérée comme une représaille con-
tre la ville sœur. Ces paroles ont été ap-
plaudies.

Rapports de l'Allemagne et de la Russie

La Gazette de Cologne met le refroidisse-
ment survenu entre l'Allemagne et la Russie
à la charge de la presse russe. « La haine
que la presse russe témoigne contre le ger-
manisme a quelque chose de contagieux ,
dit-elle , aucune nation , pas même la patiente
nation allemande ne saurait supporter une
si longue série d'injures et d'offenses publi-
ques , sans que ses sentiments en soient
altérés. Les offenses russes ont même pris
le caractère de menaces depuis qu'elles font
écho à celles de la France. Cela est surtout
sensible depuis l'accueil officiel fait au com-
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Pascal reconnut que les ferrures , les clefs
qui scellaient les pierres étaient intactes, que
la table où s'allongeait la statue n'avait pas
été déplacée, et que les mutilations subies par
l'effigie du chevalier ne laissaient point suppo-
ser que la paix du sépulcre eût été violée.

Un examen plus attentif lui fit reconnaître
que cette tombe était exactement dans l'état
où la décrivait dom Paphnuce en son factum.
Il s'éloigna, plein de joie, ayant acquis la
quasi-certitude que le trésor n'avait pas été
dérobé. .Dès le soir de cette journée où, quoi qu'il en
eût, il ne put celer son agitation, il se décida
subitement à envoyer sa sœur Suzanne à
Bregny, ce petit village du pays de Gex dont
ils étaient originaires, et où les noces d'une de
leurs parentes devaient ôtre prochainement
^pl(^ .h-PPAS

Il avait d'abord, par esprit d'économie, refusé

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

missaire français Déroulède et à sa glorifica-
tion par la presse russe.

« Une guerre franco-allemande est consi-
dérée en Russie et partout ailleurs comme
un événement probable dans un avenir plus
ou moins éloigné. Les* manifestations en
l'honneur de Déroulède aussi bien que les
menaces de la presse russe troublent la sé-
curité de l'Allemagne en montrant la Russie
prête à se ruer sur l'empire voisin , à la pre-
mière circonstance favorable, d'accord avec
l'ennemi déclaré.

« Il ne faut pas oublier que les attaques
dont nous parlons ne sont pas le fait de
voix isolées, comme celles qui résonnent
parfois dans la presse française ou la presse
anglaise sans parvenir à émouvoir l'opinion
allemande d'une façon durable. Ce sont les
organes du ministre de l'intérieur , le comte
Tolstoï , et du procureur du Saint Synode,
M. Pobedonoszew, qui excitent les masses
contre l'Allemagne, et ce sont de hauts em-
ployés et officiers qui ont fait fête à M. Dé-
roulède, l'apôtre de la guerre contre nous.

« Sans parler du prétendu discours du
grand-duc Nicolas , tous ces faits ont le
caractère d'une menace internationale et
d'une excitation du peup le russe. Les met-
teurs en scène ont le désir d'amener ce der-
nier à un haut désir d'exaspération quand le
moment de marcher sera venu. Ces circons-
tances ont une portée sur laquelle les politi-
ques clairvoyants ne peuvent se faire aucune
illusion et à côté de laquelle l'échec ou la
réussite d'une entrevue impériale ne sauraient
avoir du poids. »

Courrier télégraphique
BERLIN, 2 novembre. — Une ordonnance

impériale convoque le Reichstag allemand
pour le 24 novembre.

— D'après des communications officielles ,
l'empereur a passé une bonne nuit et une
amélioration s'est produite dans son état.
Les douleurs rhumatismales sont toutefois
assez violentes pour obliger l'empereur à
garder le lit.

NAPLES, 2 novembre. — Quatre paque-
bots portant une brigade et 6500 tonnes
d'approvisionnement sont partis aujourd'hui
pour la mer Rouge.

Une foule immense les a acclamés à leur
départ.

SAINT-PéTERSBOURG, 2 novembre. — L'es-
cadre , de retour de Copenhague , a jeté
l'ancre à Kronstadt. Le vaisseau ("yacht) la
Zarewna, que les journaux français croyaient
dans la rade de Stockholm , est aussi rentré
dans le port de Kronstadt. On en conclût
que l'entrevue des deux empereurs à Berlin
paraît aujourd'hui certaine.

PARIS, 2. novembre. — Le général Ferron
a informé le général Faidherbe qu 'il défen-
dra les maisons delà Légion d'honneur dont
la commission du budget propose la sup-
pression. Le général Faidherbe a remercié
le ministre de la guerre et a exprimé l'es-
poir que le Parlement repoussera cette spo-
liation et ne sacrifiera pas les maisons de la
Légion d'honneur à l'intérêt des lycées de
jeunes filles qui ont encore à faire leurs
preuves.

— M. Salis a terminé son rapport sur la
proposition de M. Guneo d'Ornano , con-
cluant à la nomination d'une commission
d'enquête de vingt* deux membres , nom-
més par la Chambre au scrutin de liste.

— La Patrie croit savoir qu 'une interpel-
lation sera adressée par un membre de la
gauche au sujet d'un article paru à l 'Officiel
annonçant le remboursement de 40,000 fr.
par M. Wilson , que plusieurs députés con-
sidèrent comme une illégalité .

— Le bureau de l'union des gauches,

à. la jeune fille la permission dé faire ce petit i terre sèche, des soupirs étouffés, des susurre
voyage. Elle fut surprise de le voir tout à coup
changer ses décisions.

Il lui donna môme une somme qui dépassait
de beaucoup les espérances de la fillette , pour
sa toilette et pour le présent d'usage à l'épou-
sée. Il l'autorisa à s'en aller le lendemain. Il
insista pour qu'elle partît tout de suite.

Suzanne partie, Raymond Pascal qui l'avait
accompagnée à la gare, endimanché, revint* à
la Sigoulette, mais ne reprit point ses vête-
ments de travail , au scandale de la Fériolle, et
à l'ôtonnement des autres serviteurs, qui rail-
laient souvent ses habitudes d'ordre et de par-
cimonie.

Et, sans réfléchir, poursuivi par son idée
fixe, il courut au préau de Saint-Liguaire, où
il se mit à fureter ainsi qu'à l'ordinaire. Il
avait pris un marteau de carrier, et frappant à
tetits coups la table et la vasque du tombeau

e Roger II, il en cherchait l'épaisseur.
Puis il se mit à desceller avec précaution les

crampons de fer qui rejointoyaient les angles,
et qu'un ciment très dur recouvrait.

Tout à coup, en levant la tôte, il aperçut,
dépassant la muraille du clos de la Gellerie, le
visage enflammé d'Aubanon , dont les yeux
jaunes suivaient son manège avec persistance.

Le bonhomme, sans doute, s'était juché sur
une des échelles de sa cour, et sans vergogne,
il épiait le fermier de la Sigoulette.

Celui-ci, aussitôt se rappela que, plus d'une
fois, durant ses incursions, ses promenades
nocturnes dans l'ancien cimetière des moines,
il lui avait semblé n'ôtre pas seul.

Des frémissements de feuilles remuées, de
ronces s'entrechoquant, de pas traînant sur la

réuni cette après midi, a examiné les mesu-
res à prendre dans la situation présente et
a décidé de pressentir les bureaux des au-
tres groupes républicains, en vue d'une réu-
nion des bureaux des groupes.

— Une dépêche de Tamatave au Times
prétend savoir que M. Le Myre de Vilers a
cédé sur la question de l'exequatur. Le mi-
nistère des affaires étrangères n'a reçu au-
cune confirmation de cette nouvelle qui est
considérée comme inexacte.

— Le New- York Herald annonce que M.
Jefferson Davis est gravement malade.

Canton d® Fribou.rg
Chronique électorale

Celle-ci est faite du côté des vainqueurs.
Du côté des vaincus, c'est le Bien public

qui l'a tissée, et les autres journaux n'ont
fait que le copier.

Il était difficile , à la vérilé, de faire mieux,
c'est-à-dire , d'apporter dans une chronique
électorale plus de mauvaise foi, de dénatu-
rer les faits avec plus d'audace , et de les
plier plus partialement à un système pré-
conçu.

Le même fait devient digne d'admiration
ou de haine , suivant qu 'il a pour auteurs
des radicaux ou des conservateurs.

En voici la preuve. Nous citons textuel-
lflmfint :

L'audaoe et l'insolence des agents tépelets
étaient inouïes. L'un d'eux a grossièrement
provoqué et insulté M. Arthur Galley, rédac-
teur du Journal de Fribourg. Notre confrère
lui a riposté par un maître-coup de poing
dans le visage. Aussitôt une bande de tépelets
se jetèrent sur M. Galley, qui fut heureusement
secouru par quelques robustes champions.
Cette scène se passait dans le vestibule du
bâtiment électoral.

Et quelques lignes plus loin :
Dans la soirée de dimanche, M. Alexandre

Fraisse, fils du conseiller communal, causait
avec quelques amis sur la rue, à la Neuveville.
Un agent tépelet , Guillaume Sterroz, maître
de gymnastique, s'approcha de lui à l'impro-
viste et le frappa au visage d'un coup d'assom-
moir. M. Fraisse a eu le nez cas*sé. Il est néan-
moins peu probable qu'il porte plainte contre
son agresseur. Celui-ci, au moment où il a fait
son coup, était accompagné ou suivi par trois
gendarmes qui l'ont ensuite protégé contre la
juste colère des amis de M. Fraisse.

Ainsi , que M. Arthur Galley donne des
coups de poings , c'est parfait ; mais si
M. Guillaume Sterroz en fait autant , c'est
affreux.

Vous avez là tout l'esprit du Bien public.
On avouera que ce n'est pas fort.

* *
Nous ne défendrons pas la gendarmerie

contre les insinuations calomnieuses du
Bien public. Les gendarmes ont eu diman-
che une corvée pénible, qui eût été bien
plus pénible encore si les radicaux l'avaient
emporté. Par leur tact , ils ont prévenu
bien des bagarres aux abords des écoles et
dans l ' intérieur même du bâtiment , où les
provocations et les actes de pression ris-
quaient à tout moment d'amener de graves
conflits.

Le Bien public constate les provocations ,
les actes ue pression et de corruption , et
c'est naturellement pour les imputer aux
conservateurs.

. Ces terribles conservateurs ! Ce sont des
loups dévorants , tandis que les radicaux
sont d'innocents agneaux , plus blancs que
la plus blanche toison.

Les conservateurs sont tous des fiers à
bras , des casse-vitres ; les radicaux ne peu-
vent même pas soutenir leur regard , et
vont se cacher comme des lapins.

ments l'avaient, maintes fois, averti et ter-
rifié.

Il s'expliquait maintenant ces bruits étran-
ges; il comprit qu'Aubanon espionnait, et d'une
voix colère, il lui demanda ce qu'il faisait là,
à cette heure.

L'autre, d'un ton narquois, de sa voix grin-
çante et saccadée, répondit :

— Et toi-môme, qu'y fais-tu ? censé, voisin
Ravmond ? Voilà des jours et des nuits que tu
erres comme une àme en peine dans ce pour-
rissoir?... Cherches-tu des os de mort pour
faire des sortilèges, toi qui sais le latin f Ou
bien, est-ce que ce n'est pas seulement des os
de mort* qu'il y a dans ces tombeaux que tu
veux ouvrir avec ton marteau... Zsstl... Tu
n'as donc pas peur des revenants, voisin Ray-
mond ?... Et tu ne crains pas non plus de
gâter la veste des dimanches ?... Est-ce pour
mieux faire tes besognes, que tu as renvoyé la
petite Suzanne î...

— Voisin Aubanon, gronda Pascal d'une
voix menaçante, prenez garde à ce que vous
dites et surtout à ce que vous direz... Je suis
chez moi, ici... Et je fais ce que je veux 1

— Pas le contraire I... Moi aussi, voisin Ray-
mond, je suis chez moi... et la terre qui te
porte m'appartenait avant de t'appartenir... Ne
fais pas tant d'embarras... Je ne veux rien te
prendre... Mais si tu trouves quelque chose,
en fouillant ces vieilles pierres, gare aux
procès.

— La peste ! Vous nous avez vendu le fonds
et le tréfonds...

— A savoir I Puis il y a des rats de cave, à
Maupierre... Et ces bons messieurs des contri-

Les conservateurs sont des gens sans fol
ni loi ; leurs consciences vont au plus of-
frant ; tandis que ces bonnes âmes de radi-
caux mériteraient d'être tous canonisés.

Telle est la chronique électorale du Bien
public.

* *
Elle ne soutient pas l'examen.
Ce qui ne le soutient pas davantage , c'est

la prétention du Bien public d'infirmer la
valeur morale du vote des séminaristes,
des étudiants, des gendarmes, des gardiens
des pénitenciers , des ouvriers de l'arsenal,
de l'Industrielle et de la vannerie , enfin des
employés des bureaux de l'Etat.

Prises dans leur ensemble, ces catégories
de citoyens forment sans nul doute une
élite intellectuelle et morale. Mais ce sont
des électeurs qui votent pour les conserva-
teurs ; donc leurs suffrages ne valent rien.

La prétention du Bien public serait de
les exclure du droit de vote , d'en faire des
ilotes , des parias.

Le Bien public nous apprend qu'il y a eu
vendredi soir , une nombreuse assemblée
au Cercle des Travailleurs. « Le président ,
ajoute-t-11, a proclamé les noms des trois
membres du Cercle qui avaient passé aux
tépelets. Leur expulsion du Cercle a été
votée à l'unanimité. »

Cet aveu est digne d'attention. Ainsi donc,
11 se vérifie que le Cercle des Travailleurs
est une association d'un caractère tout poli-
tique. Quiconque ne vote pas pour les radi-
caux, en est exclu.

Nous avons signalé, dans d'autres circon-
stances , ce caractère politique du Cercle
des Travailleurs , et on nous démentait. On
voit aujourd'hui si nous avions raison.

D'autres Sociétés sont dans le même cas.
Citons , par exemple , la Société de chant.

Voilà, semble-t-il, une association qui doit
êlre ouverte à tous sans distinction politi-
que. Eh bien , qu'on se détrompe ; c'est une
Société purement radicale , comme on pourra
s'en assurer par la carte qui a été envoyée
à tous ses membres et dont voici la teneur
exacte :

SOCIÉTÉ DE CHANT
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Pas de répétition ce soir ni mardi
proch , par contre prière d'assister:

1° à l'assemblée populaire, ce soir ,
aux écoles. (Rendez-vous â7 l/t heures
Place du Petit Saint-Jean ; cortège.]

2° demain soir: rendez-vous au loto
du Cercle d 8 heures. Course en ville.

Cette carte était accompagnée d'un bull e»
tin de vote portant les noms de

1. Bourgknecht, Louis, ancien chancelier
à Fribourg.

2. Liechty, Hermann, député, à Morat.
Une autre association encore vient de ré-

véler ses tendances politiques radicales,
c'est la Société de secours mutuels de la
ville de Fribourg. Les membres de cette
as. oclation ont reçu du bureau un bulletin
de vote portant les noms de MM. Bourgk-
necht et Liechty.

L'attitude de ces deux associations éton-
nera sans doute nos confédérés ; mais nous
les prions de croire que ce n'est pas une
exception.

***
Les bienpublicards et radicaux se tenaient

assurés du succès. Aussi, déjà dimanche
matin , se croyaient-ils tout permis. Us

butions ne sont pas tendres. Ne menace pas,
mon petit Raymond. Part à deux, veux-tu ? •

— Si vous faites un pas sur ma terre, je vous
casserai la tôte, Ginq-Liards, cria Pascal,exaspéré.

— Zssstl... On est si méchant que ça, gar-
çon?...

— Et commencez par dégringoler de votre
échelle, vociféra Pascal en saisissant à deux
maids une énorme pierre, sans quoi je vous
envoie ce caillou à la tôte I -

Aubanon éclata de rire, mais il obéit et
disparut.

Pascal, furieux, rentra à la ferme, et dés
lors, pendant près de vingt jours, il cessa
d'aller au cloître du prieuré .

Toutefois, il avait disposé près du tombeau
de Roger II, des pièges à loups, ingénieuse-
ment arrangés pour prendre et retenir le
rôdeur imprudent qui se serait aventuré aux
environs.

Et chaque soir, armé de sa canardiôre , il se
mettait « J. **"«» pou u.o sa lenetre, surveillant
de loin la Gellerie.

Aubanon se rendit plusieurs fois à Maupierre,
chez son frère Aubanon-Merluche.

Ge fut là, sans doute, qu'il parvint à voler
un des mouchoirs de Jean Séneschal; et, le
jour de la foire des Rameaux, ayant vu sortir
le jeune homme de chez les demoiselles Richo-
don, avec un cordon de montre à la main, il
entra dans la boutique des vieilles mercières
et acheta un cordon semblable.

(A suivre.)



violentaient les électeurs pour les forcer de
voter leur liste ; ils allaient les chercher
dans les maisons et les conduisaient au
Cercle de l'Union , où, sans doute, pour ne
pas faire de beuveries — oh 1 ils s'en seraient
bien gardés — ils se contentaient de leui
servir de l'eau fraîche à discrétion.

Dans le péristyle des écoles , des bagarres
auraient éclaté à tout instant sans la pru-
dence des conservateurs et la présence con-
tinuelle des gendarmes.

Les mortiers étaient déjà sur les Grand'-
Places , prêts à tonner dès que serait connu
le triomphe. Des dames avaient préparé un
énorme bouquet pour être offert au nou-
veau conseiller national. Des amis de M.
Bourgknecht avaient commandé un superbe
banquet en l'honneur de l'élu. Les flam-
beaux étaient préparés; les diverses sociétés
convoquées pour un gigantesque cortège
qui devait parcourir nos rues aux accords
de la musique, escortant le triomphateur.

La rude main du peuple a renversé ces
châteaux en Espagne.

* * .
L'entente cordiale a élé quelque peu com-

promise par la défaite. Le Bien public se
plaint de certains radicaux gui n'auraient
pas travaillé , comme ils le devaient , au
triomphe de la cause commune. Le Confé-
déré répond que « nombre de citoyens qui ,
par leur position et leur fortune , auraient
pu et dû se jeter dans la mêlée, ont préféré
leur tranquillité. Voilà, ajoute-t-11, la vraie
cause de la défaite , beaucoup plus que les
quelques défections (radicales) que l'on
signale. »

On nous permettra de ne pas intervenir
dans ces querelles de ménage.

Le Bien public dit que samedi une nuée
d'agents électoraux conservateurs s'est abat-
tue sur ia ville et que dans la nuit on a
enfermé les douteux au Cercle catholique.
Nos agents , il est vrai , ont été très actifs et
nous les en félicitons. Ils avaient le droit
de distribuer nos bulletins et proclamations
aussi bien que les agents radicaux.

Mais quant à enfermer des douteux , nous
hissons ce genre d'opération aux publicards.
On sait comment aux élections communales
le Cercle de l'Union a pratiqué le système
de la séquestration , inconnu jusqu 'alors
dans nos annales. Aussi, cette fois , avons-
nous voulu surveiller les agissements pu-
blicards nocturnes.

Loin de séquestrer des douteux au Cercle
catholique , nos agents étaient au contraire
dans la rue , aux abords du Cercle de l'U-
nion, et ils ont pu assister, après minuit , à
la sortie solennellp. des malheureux élec-
teurs séquestrés dans ce Cercle publicard.
Des agents radicaux menaient ces pauvres
Sens à la férule , comme des prisonniers , et
"on entendait dans le silence de la nuit _ les
cris retentissants des chefs qui faisaient
marcher ces soldats inconscients.

Nos amis, rangés en colonne devant ce
défilé , ont pu constater la chose de visu.

(Ami du Peuple.)

VOTATION DU 30 OCTOBRE

Bans le XXI0 arrondissement

ë Â I *Communes €. i « ë
— » s —co

Ville de Fribourg 1146 1088 1146 1093
CERCLE DE DOMPIERRE

Chandon 42 42 1 1
Delley 61 54 6 1
Domdidier 128 122 68 67
•Dompierre 83 81 15 15
Les Friques 18 18 — —
Gletterens 51 39 11 21
Léchelles 64 62 9 7
Mannens-Grandsivaz 91 91 — —
Mpntagny-ViUe 39 37 28 26Montagny-Monts 129 ne 29 23
Portalban 25 17 13 5
Russy 38 15 6 3
Saint-Aubin 142 131 13 4
Vallon 47 42 5 —

9o8 867 204 173

La question de la Moosgemeinde. —
¦Dans une lettre publiée hier par le Confé-
déré, M. Liechty se fait honneur d'avoir fait
réduire à 37,000 fr. I'anuité à payer pour les
communes de la Moosgemeinde.

Or la vérité est que
1" La réalisation de cette amélioration

a est pas aue à M. Liechty, qui a toujours
entravé, M. Cressier nous a dit pourquoi,
tout règlement de la situation des commu-
nes de la Moosgemeinde. C'est le gouverne-
laent qui a réussi à faire aboutir, malgré
M. Liechty, une combinaison avantageuse
* ces communes.

2° Une autre combinaison, encore plus
avantageuse , puisqu'elle réduisait à 34,000
•t annuité à payer par les communes , avait
£té précédemment votée par le Grand Con-
Conseil. Elle a échoué au dernier moment
Sar les manœuvres de M. Liechty.

Le diocèse de Lansanne et Genève
a l'Exposition vatieane. — A la fin de
la semaine dernière ont été expédiés les
objets destinés à l'Exposition vatieane ,
offerts par notre diocèse à S. S. Léon XIII à
l'occasion de ses noces d'or sacerdotales.

Ces objets ont été pendant plusieurs Jours
exposés dans une salle de l'Evêché. Un pu-
blic nombreux s'y est succédé sans inter-
ruption , montrant ainsi l'intérêt que pren-
nent nos concitoyens à la grande manifes-
tation d'amour filial des catholiques du
monde entier envers leur Père commun.

Nous avons été heureux de constater que
notre diocèse n'a pas démenti sa vieille ré-
putation de foi et de générosité.

Citons d'abord la grande statue du B. P.
Canisius exécutée par notre compatriote
M. Weber pour le prix de 4000 fr., et dont
la Liberté & eu déjà plusieurs fois l'occasion
de parler.

Les éloges unanimes de la presse suisse
et fribourgeoise nous dispenseraient d'y
revenir; mais nous serions incomplet si
nous ne disions pas l'heureuse impression
qu'elle a produit sur tôUs ceux qui l'ont
visitée. La critique s'est bien exercée à son
suj et, elle est sl aisée la critique ; mais après
un examen attentif , on a été obligé de re-
connaître presque tous les reproches comme
peu fondés ou puérils.

L'œuvre de M. Weber est incontestable*
ment belle, bien comprise et lui fait hon-
neur. Le saint est représenté le corps légè-
rement penché en avant , tenant dans la
main gauche son catéchisme qu 'il offre au
peuple et au gouvernement de Fribourg, et
faisant de la main droite un geste plein de
grâce et de Inaturel. Les draperies rendent
bien les plis lourds du gros drap qui formait
ses vêtements, sans manquer cependant
d'élégance et de légèreté.

Les traits du visage sont animés et par-
lants , et on y lit , eomme d ans tou t le main-
tien , la simplicité de l'humble religieux en
même temps que la vigueur et la force de
l'illustre fondateur de notre Collège et de
tant d'œuvres admirables.

Comme nous l'avons dit déjà , nos frères
de Genève et de Neuchâtel ont tenu à en-
voyer à Rome des représentants de leur in-
dustrie nationale.

Aussi nous a-t-il été donné d'admirei
deux magnifiques montres en or de Genève
et six très belles montres en argent de Neu-
châtel.

La première des montres genevoises esl
l'ouvrage de la célèbre maison Patek. Sui
la boîte se trouve un émail charmant repré-
sentant les armes de Léon XIII. Le mouve-
ment est un vrai chef-d'œuvre , la montre
sonne les heures , les demi-heures , ies
quarts et les minutes avec une exactitude
remarquable.

Pour la nuit , elle peut être placée dans
une élégante boîte sonore, et, en tirant un
petit cordon de soie qui sort de cette boîte,
on met la sonnerie en mouvement.

Nous avons lieu d'espérer que Sa Sainteté
conservera ce précieux bijou pour son usage
personnel. Il est digne d un souverain.

L'autre montre a été fabriquée par la
maison de M. Alexis Favre, délégué de la
Confédération pour l'horlogerie à l'Eiposi-
tion de Melbourne. Nous avons admiré la
beauté du cadran et du mouvement.

Les montres neuchâteloises sont toutes
semblables , munies d'un mouvement fin et
solide avec roues en or et chaton au centre ,
leurs boîtes sont ornées de trois médaillons
délicatement gravés et contenant l'image
vénérée du Souverain- Pontife et les armes
entrelacées de Neuchâtel et de la Suisse.

Arrêtons-nous maintenant devant les ta-
bles chargées de broderies et d'ornements
d'église.

La place d'honneur est occupée par les
travaux de nos deux excellents établisse
ments d'éducation de la Visitation et de
Sainte Ursule.

Un grand tapis brodé par les élèves des
Dames Ursulines au filet et en guipure
attire d'abord les regards. C'est un ouvrage
qui a exigé sans doute les doigts les plus
délicats , ia plus grande patience et les sofns
les plus assidus.

La même maison a exposé encore une
charmante chasuble blanche brodée au point
de chaînette, une étole pastorale , des aubes
et des surplis, un voile de porte-missel,
24 corporaux , 72 purificatoires , 36 amicts
et 36 manuterges.

Dans l'exposition faite par le monastère
de la Visitation , nous remarquons tout
d'abord une très belle chasuble en tapis-
serie.

De plus, un rochet en baptiste aveo appli-
cations sur tulle , qui est un vrai chef-d œu-
vre dans son genre, une étole pastorale en
tapisserie, un tapis pour pupitre de missel,deux aubes , deux rochets, quatre nappes
d'autel , six douzaines de corporaux , six
douzaines de purificatoires , trois douzaines
de lavabos , trois douzaines d'amlcts, deux
pales plumetis et point de tige.

Les dentelles qui ornent ces divers objets
sont des plus belles et des plus variées.

On admirait les filets-guipures , les den-
telles d'Angleterre, les broderies sur toile ,
les dentelles Richelieu et au fuseau.

Ces travaux prouvent que nos pensionnats

peuvent répondre, sous le rapport des ou-
vrages manuels, aux exigences les plus sé-
vères.

La Congrégation des Enfants de Marie
du Sacré-Cœur s'est distinguée en offrant
quatre chasubles ; si notre mémoire est
fidèle , une blauche et une violette eu tapis-
serie, une rouge au point de chaînette, et
une blanche avec uue croix charmante
de fleurs peinte à la main sur velours. Cet
ouvrage, dû au peinceau de M11" de Lentz-
bourg, témoigne d'un goût parfait et d'un
vrai talent d'artiste.

Les révérendes Sœurs de Charité et leurs
élèves ont exposé une belle aube avec large
et riche dentelle faite au filet , une nappe
d'autel au point Richelieu et divers objets
de lingerie d'église.

Dans un splendide écrin en sole rouge
grenat , sont placés des linges sacrés, des
pales aux fines broderies , ouvrage des
élèves de l'Ecole secondaire communale.
.La pension Grangier, en notre ville , a

envoyé aussi une jolie collection de linge
déglise , ainsi que les Enfants de Marie
d'Echallens.

La Congrégation des Mères chrétiennes
offre un missel , et la Congrégation des
Dames du B. Canisius, une étoJe brodée en
relief or sur blanc.

Mentionnons enfin les dons particuliers :
M. l'abbô de Week , missionnaire aposto -

lique , directeur du couvent de la Fille-Dieu ,
une très riche étole drap d'or , avec brode-
ries soie et or et pièces rapportées.

M"° Adine de Schaller , une couverture
d autel.

Mlu Marie Clerc , une aube.M110 Lucie Monnerat , à Nuvilly, une nappe
d'autel.

M*** ** Elisabeth de Week, une aube.
N'oublions pas une belle nappe d'autel

des révérendes Sœurs du Bon-Secours , et
une antique tabatière ea argent , dans le
meilleur état de conservation , objet histo-
rique offert par M"" Roth.

Qu 'il nous soit permis de nous faire ici
l'interprète de la Commission diocésaine
d'initiative, et de remercier les généreux
donateurs. Que cette devise dont ils se sont
inspirés, et qui est celle des comités Italiens,
soit aussi leur récompense :

Chi dona al Papa, presta a Dio!
«»»

Actions de la Suisse-Occiden-
tale. — Des spéculateurs font courir le
bruit que l'Etat de Fribourg vend les 20,000
actions de la S.-O.-S. , dont il est porteur.
Ce bruit a pour but d'amener une baisse
sur les titres de notre chemin de fer; aussi
ne sera-t-on pas étonné d'apprendre qu'il a
été mis en circulation à Zurich.

Il ne repose sur aucun fondement.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 2 novembre.

On délivre uue patente de chirurgien-den-
tiste à M. AlDert Franzoni à Greuève.

— On adopte un projet de messa,ge ac-
compagnant le projet de décret allouant un
subside à la commune d'Ueberstorf pour la
correction de la route communale d'Uebers-
torf à Hoftetten.

— On autorise la commune de Domdidiei
à acheter et celle de Corserey à vendre un
immeuble ; celle de Cheiry à lever un
impôt.

— Le Conseil confirme dans leurs fonc-
tions : MM. Badoud, François, à Romont,
taxeur d'arrondissement; Rochat, Antonin,
à Estavayer, taxeur suppléant d'arrondis-
sement.

— Il nomme M. Pierre Ducarroz , insti-
tuteur à l'école des garçons de Montet
(Broyé).

Eglise «le la Visitation
ARCHICOiOTRÉRIE

île la Garde d'honneur du Sacré-Coeur

(Vendredi 4 novembre
Exposition du Très Saint-Sacrement pendant

la journée.
A 4 V» heures du soir, Salut avec sermon et

bénédiction.

Chronique religieuse

Lettres apostoliques en forme de Bref
PORTANT CONCESSION D'INDULGENCES AUX PÈ-

LERINS DU JUBILÉ SACERDOTAL DU SOUVE-
RAIN-PONTIFE ET A CEUX QUI S'UNISSENT EN
ESPRIT AUX PIEUX PELERINAGES.

LÉON XIII, PAPE
A tous les f idèles qui liront les pré sentes

Lettres, salut et bénédiction apostolique.
A l'approche du premier jour de la nouvelle

année où, Dieu aidant, Nous célébrerons la
solennité de Notre Jubilé sacerdotal, tous les
peuples de la terre et toutes les classes sociales,

comme n'ayant qu'un seul cœur et une seule
âme, exultent de joie et, au milieu des temps
si difficiles où Nous occupons, par la volonté
divine, le Siège auguste de Saint-Pierre, ils
Nous offrent , sous les formes les plus admi-
rables, les témoignages solennels de leur foi,
de leur amour, de leur respect et de leurs féli-
citations. Nous en reportons toute la gloire à
Dieu qui Nous console dans Notre tribulation
et Nous le supplions sans cesse de bénir tout le
peuple chrétien et d'accorder la paix et la con-
corde depuis si longtemps désirées.

Touché de ces manifestations sincères d'at-
tachement et de solide piété, et secondant les
instances qui Nous ont été adressées afin aue
tous Nos fils retirent de la fôte de leur Péra
quelque avantage pour mieux s'assurer la
bonheur éternel , Nous avons décidé d'ouvrir
les trésors de l'Eglise dont Dieu Nous a confia
la* dispensation. C'est pourquoi , fondé sur la
miséricorde du Dieu tout-puissant et sur l'au-
torité de ses saints Apôtres Pierre et Paul,
Nous accordons dans le Seigneur l'Indulgence
pïénière et la rémission de lous les péchés à
tous et à chacun de l'un et de l'autre sexe qui
viendront en pèlerinage à Rome, à l'occasion
de Notre Jubilé sacerdotal, pour donner un
témoignage public et manifeste de piété et d'at-
tachement au nom de leurs nations respectives
et pour rendre l'honneur et l'obéissance voulus
a l'autorité suprême dont Dieu Nous a revêtu.
De même, à tous les chrétiens des deux sexes
qui suivent et accompagnent d'esprit et de
cœur ces pèlerinages à Rome, et pareillement
à tous et à chacun de ceux qui donnent leurs
soins de quelque manière que ce soit à la bonne
et heureuse réussite de ces pieuses pérégrina-
tions, s'ils font précéder d'une neuvaine avec
la récitation de la troisième partie du Saint-
Rosaire le jour de Notre Jubilé sacerdotal,
c'est-à-dire le l°r janvier prochain, et s'ils ré-
pètent la même neuvaine pendant le temps
établi pour les audiences de ces pieux pèleri-
nages, et que, vraiment contrits, s'étant confes-
sés et ayant reçu la sainte Communion, ils
visitent leur église |paroissiale, ou tout autre
église, ou un oratoire public, en y adressant à
Dieu de pieuses prières pour la concorde des
princes chrétiens, pour l'extirpation des héré-
sies, pour la conversion des pécheurs et pour
l'exaltation de la sainte Eglise leur Mère.

Nous accordons dans le Seigneur l'indulgenca
pïénière et la rémission de tous les péchés
aussi bien au jour de Notre Jubilé sacerdotal
qu'au jour de fête qui suivra immédiatement
la neuvaine répétée à l'arbitre de chacun dans
le temps fixé comme ci-dessus. En outre, à
tous et à chacun de ceux qui, au moins contrits
de cœur feront ces neuvaines, Nous leur
remettons pour chaque jour de ces neuvaines,
dans la forme habituelle de l Eghse, trois cents
jours des pénitences qu'ils auraient encourues
ou qui leur seraient dues de quelque façon
que ce soit. Toutes et chacune de ces indul-
gences, rémissions de péchés et dispensations
de pénitences, Nous accordons qu'elles puis-
sent être appliquées aussi aux âmes retenues
dans le Purgatoire , et Nous voulons qu'elles
ne soient accordées que pour cette annôa.
Toutes choses contraires nonobstant. Nous
voulons enfin qu'aux transcriptions ou copies,
même imprimées, des présentes Lettres, signées
de la main de quelque notaire public et munies
du sceau de quelque personne constituée en
dignité ecclésiastique, on prête entièrement
la même foi que l'on prêterait aux présentes
Lettres si elles étaient exhibées ou montrées.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, sous
l'anneau du Pécheur, le la-* octobre 1887, en la
dixième année de Notre pontificat.

M. C.A J U I. LEDOCHOWSKI.

Madame Christine Hayoz et Mon-
sieur Pierre Hayoz ont la douleur de
vous faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Ph.-Alphonse HAYOZ,
leur bien-aimé fils et frère, décédé à
Ottisberg, le l°r novembre 1887, à
l'âge de 37 ans , muni des saints
Sacrements.

L'enterrement aura lieu à Guin, le
vendredi 4 novembre, à 9 heures.

Priez ponr lui.
Ottisberg, le 1**** novembre 1887.
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Une société par actions
Racontez-moi une histoire de voleurs ?
— Il y avait une fois un grand financier.
Cette perle d'un vaudeville a trouvé son pan»,

dant à Pesth.
— Parlez-nous d'une société par actions ?
— Il y avait une fois des faux- monnayeurs-.
Mais il ne s'agit plus là d'une fantaisie d'opé-

rette, mais d'un fait absolument vèridique,
dont s'occupent à l'heure qu'il est les tribunaux
hongrois. Il existait à Pesth une bande de faux
monnayeurs qui avait des statuts, des assem-
blées générales, des procès-verbaux autogra-
phiés, une direction , un conseil d'administra-
tion. Le but de la société était la fabrication da
faux billets d'un florin. Et la Banque austro-
hongroise doit être fort heureuse de la modes-
tie des actionnaires ; s'ils avaient voulu fabri-
quer des billets de mille florins, ils auraient
été capables de devenir millionnaires, tandis
qu'ils sont maintenant tous en prison. Voi<â
comment on a découvert la société :

Au mois de juin , on arrêtait à Pesth un ou-.
vrier typographe, âgé de vingt-sept ans, et qui



ïëpondait au nom de Herman. Le délit qu'on
lui reprochait était mince. Mais les agents de
police qui allèrent l'arrêter à son domicile re-
marquèrent dans un tiroir une immense quan-
tité de billets de banque. Pressé par le juge
¦d'instruction, qui avait été informé de cette
particularité, Herman finit par avouer qu'il
avait fabriqué ces billets. On arrêta deux de
ses amis.' Mais ils surent si bien se défendre
qu'on les relâcha faute''de preuves, et que le
Jour où Herman passa devant le tribunal, ses

.eux amis vinrent déposer comme témoins à
charge contre lui. Ce procédé déplut à l'accusé
oui demanda à faire des révélations c au juge
d'instruction seul, car son serment l'empêchait
de parler en public. »

Les juges hongrois, qui sont payés pour ne
Sas avoir grande confiance dans les révélations

es accusés, ne voulurent pas d'abord accorder
la remise de l'affaire. Mais Herman insista tant,
se débattit avec tant d'énergie, qu'on finit par
le renvoyer à son juge d'instruction. Là, il ra-
conta qu'il avait été nommé, à l'unanimité (il
revint plusieurs fois sur ce mot), président de
la société des faux monnayeurs et que les deux
témoins à charge étaient membres du conseil
d'administration.

"Le juge d'instruction crut que l'accusé se
"moquait de lui. Mais Herman se déclara prêt;à

fur tout ge qui gcRcerne i@s Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & Ç
J Frltoograr» miB* yqe des lEtoonses, Fribourjr, Suisse

Madame EGGER, modiste
¦avise les dames de Fribourg qu'elle vient
•de recevoir un beau choix de chapeaux-
modèles de Paris, à des prix très ma-
tières. (O. 841)

ON DEMAJSTOE
"pour une famille distinguée, habitant le
anidi de la France, une bonne cuisinière,
connaissant à fond son métier. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.

On est prié d'adresser les offres franco
au bureau de l'Association de» fem-
mes suisses, Lœwenstrasse, 64, Zu-
rich. (O. 840)

GYMNASTI QUE
LÉON GALLEY, professeur diplômé

—^*»i«*«—

-̂ ¦TOES 3HTO& $«Mf;B
(de 7 à 12 ans)

Garçons : Mercredi à2 h. Samedi à 10 h.
Filles: Mercredi à 3 h. Samedi à 11 h.

. w*ra$ $<&¦©& «Ma»
Mardi et jeudi de 6 à 7 h. du soir.

-Leçons particulières et spéciales à domicile,

ESCRIME, BOXE FRANÇAISE, CANNE
ET BATON

Installation d'engins gymnastiqnes en tons genres
pour appartements et jardins.

S'adresser ancien hôtel Zsehringen ou au
.gymnase du Strambino. (0. 827)

En venle à l'Imprimerie calholique
VIE DU BIENHEUREUX

Marie-Louis Grignion de Montfort
MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE DU TIERS - ORDRE DE SAINT - DOMINIQUE

FONDATEUR DES "MISSIONNAIRES DE LA C0MPAGND3 DE MARIE
DE LA CONGRÉGATION DES PILLES DE LA SAGESSE

ET DES PRÈRES DE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbé J.-BÏ. QUÉBARD, missionnaire, ancien missionnaire de la Compa
<gme de Marie. — JPrix, 4 -vol. 15» trancs.

Vient de paraître à l'Imprimerie catholique :

Sotre-Dame * Marches
Brochure de 116 page», ornée de 4 gravures

PRIX : 80 centimes
DÉPÔT A TOUTES LES LIBRAIRIES

mener le juge à l'endroit où étaient déposés les
procès-verbaux des séances, les statuts de la
Société, les listes des membres et môme le
stock des billets'non encore écoulés. Bien que
les accusés hongrois aient, eux aussi, Uhabi-'
tude de promener pour rien les juges à travers
les villes, le juge accepta l'offre de Herman, et
dans les ruines d'un temple romain, situées
derrière Ofen, dans le socle d'une statue de Ju-
piter, on trouva tout ce qu'avait promis l'accusé.
Tout était en ordre, numéroté, paginé, les pro-
cès-verbaux calligraphiés, les livres de caisse
à jour, les listes des adhérents munies de leurs
adresses et des heures où on les trouvait à leur
domicile. Le juge d'instruction n'eut qu'à se
baisser pour prendre toute la bande qui va
passer devant la cour d'assises de Pesth, dans
un moia.

Mais ce qu'il y a de plus curieux, ce sont les
vingt-quatre articles des statuts auxquels obéis-
sent les 120 associés.

L'article 1er est ainsi conçu : c Le but de l'as-
sociation est la fabrication de faux billets de
banque. Les bénéfices faits pendant la pre-
mière année serviront à l'achat d'une impri-
merie, qui servira à exercer l'industrie en
gros. » Du vrai Ponson du Terrail 1 Mais ce
n'est pas tout. — Article 3. Ceux qui sont ma-
riés sont obligés de quitter leur femme pour la

€ÏM«S
On peut se procurer au magasin

Kroug, près de l'église, à Cugy, des
cierges d'Alstastten , pure cire. Prix de la
livre 2 fr. 30. Des facilités de payement
sont accordées aux paroisses. (0. 838/661)
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maladies d estomac
Langueur d'estomac. Dérangement des fonc-

tions di geslives ; inappétence ; -éructation ; vo-
missement; flatuosités; * crampe d'estomac.
Haleine forte. Affections du canal intestinal.
Mal' de- ventre. Diarrhée. Constipation. 'Affec-
tions vermineuses. 'Ver * solitaire. Hé-
morrhoïdes. Affections des poumons, du larynx
et du cœur. Epilepsie. Maladies d'oreilles.
Traitement aussi par correspondance. Remè-
des inotïensifs.

Bremicker, méd. prat.,Claris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié;

des frais payable , sur désir, seulement après
guérison. (O. 403/321/91) —**—¦«¦•i

durée de l'association. — Article 4. Les mem-
bres de l'association s'engagent à quitter leur
femme, parce que celle-ci pourrait amener la
découverte du secret. — Article 5. Toute révé-
lation sera punie de mort. — Article 6. Les
juifs ne peuvent pas faire partie de l'associa-
tion.

Puis vient la formule du serment que les
adhérents devaient prêter, en entrant dans l'as-
sociation : « Je jure d'obéir aux lois de l'asso-
ciation et de ne jamais les trahir. Si ie les tra-
hissais jamais, que la honte rejaillisse sur moi
et les miens. Que les chiens déchirent ma
conscience en toute éternité et que le repos me
fuie à jamais. Je le jure 1 »

IL y a là un mélange d'opérette et de roman
de cape et d'épée qui ne manque pas d'ôtre cu-
rieux ! Et il est triste de se dire qu'il faut aller
jusqu'à Pesth pour trouver encore un peu de
romantisme. Mais on en trouve en Hongrie !
Ge qui précède le prouve surabondamment.

M. SOUSSENS, rédacteur-

VIENT DE PARAITRE

ELEMENTA PHILOSOPH IE
tlicorctieae *et practiese

auctore J.-B. JACCOUD, S. Tkeol.
Magistro neenon et Pliilosopliia, Professore.
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i Mois des âmes
v*.£ Faites-vous de
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à manquer, vous

PjÇ Le Purgatoire, par le P. MUNUORT et
Tix sainte Catherine de Gênes, par le Père

• 
Bouix. de la Compagnie de Jésus. In-12,

V(£ broché. Prix 2 fr. 50.
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^ 

du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOLI.
S In-12. Prix franco 1 fr. 25.
vix L'octave des morts ou manuel de la dé-
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votion aux âmes du 

Purgatoire, par
A M. MARTIN, protonotaire apostolique.
\l£ Prix franco 1 franc.

^^ 
Petit mois populaire 

des 
âmes 

du Pur-
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TRAND. Prix 20 cent. Au Ç1,6.1' on^'reconnaît. Lettres de con- W
7& M'oublions pas nos chers défunts, suivi f

0
 ̂

écrile8 P" 
le 

P* 
Bl

"
0T

- -*»* >&
tM du Chemin de la Croix offert pour les ( 4fc
\l/ morts, 36 illustrations par le P. VAS- jj Exercices de piété pour le soulagement y!?
?jv SEUR, S. J. Prix 15 centimes. |̂  

des âmes du 
Purgatoire, relié 1 franc. 7j\

En vente & l'IMPKIMERIE CATHO-LIQGE.

•
/,N

vtx^vtrjkvt/^\i-:^*v^^*v^^v^^v^A^/KW^W/IVW/I\W/I\W/KW/K«P/^/IV 'P/KW/I\«1;I\W7I";«P7I\'P7IVW

L'Almanach catholique
DE LA SUIBSE FRANÇAISE
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: SOMMAIR-E. — La Vénérable Mère Marie de Sales Chappuis, de 1 Ordre de la Visitation
Sainte-Marie. — Ce qu 'il faut faire pour rendre la vie méritoire. — Sa bamteté Léon XIII. — Un
an de vie ou la nuit aux merveilles. — Le cardinal Mariano Rampolla, secrétaire d'Etat de Sa
Sainteté Léon XIII. - Le T. R. P. Beck, 22e général de la Compagnie de Jésus (1795-1887). -
Tir fédéral de Genève. — Fribourg auprès du tombeau du a. JNicoias «ae i«Jue. —, La tournée du
démon. — La catastrophe de Zoug. - M. Badoud, .r é"_"fren,d 

f
neuLde Broc* — Le timbre-poste.

— La médaille de Saint-Paul. - Une page de Louis Veuillot. — Li":an-.on de saint Nicolas. —
Histoire d'un pâté de lièvre et d'une servante de cure. — .ue prix au secret. — Le chantre du
Ranz des vaches. — Le Caïon et scha Cordetta. — L» enapeau û escargots et la robe ventre de
biche.
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par M. l'abbé TOURNEL. — Prix : 2 fr. 50
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du Purgatoire |
mis auprès de Dieu, qui, lorsque vous viendrez vtx
oivent dans les tabernacles éternels. (Evangile.) 7j>

Ouvr oriB le ciel à ceux que noue pleurons, ^Kou de la vraie dévotion aux fîmes du 7*»r
Purgatoire, par l'auteur de • Allons au ÀCiel » . Prix 50 centimes. * 

^Souvenez-vouB des â-mes du Purgatoire, 2j5
par Mmo A. de Gentelles. Prix 1 franc. >£

Le dogme de la mort, ses splendeurs, ^£ees délices, par B. GASSIAT. Prix 60 c. gg
Les consolations du Purgatoire, d'après *vi5

les docteurs de l'Eglise et les révéla- si \
tions des saints, par leR. P. H. FADHE, AS. M. Prix 2 fr. ^5

Les clefs du Purgatoire , recueil de *«-£
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