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Candidats du parti conservateur

XXIe ARRONDISSEMENT
W. GEORGES PYTHON

conseiller d'Etat

M. STOCK
docteur, â Morat

XXII* ARRONDISSEMENT
I. L. WUILLERET

conseiller national

m. PAUL MRy
conseiller national

XXIII' ARRONDISSEMENT
M. THÉRAULAZ

conseiller national

M. LOUIS GRAND
conseiller national

Nous voyons avec plaisir la question
"e ^'affiliation maçonnique posée à la fois
P&r deux journaux : le Fribourgeois et Ja
?p*yère. Le Fribourgeois affirme que
**• l'avocat Marmier est membre effectif
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«"euve uu Catalogue des membres de
Union des Loges suisses pour l'année

^80. Notre excellent confrère nous per-
mettra de lui faire observer que sa preuve
^.est pas très solide, parce que bien des
^oses ont changé depuis 1880, à com-
'«enoQ». ««•«. lr, i ~rra lo Tifinénérép.. nui
8 e&t dissoute.

^^ant même sa dissolution , plusieurs
;?eil%es effectifs étaient sortis de la
^'âne-maçonnerie , et un plus grand nom-

^
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encore se sont débarrassés 
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Î Près q ue ]a L0ge a eu cessé d'exister.
J; ar contre , quelques jeunes gens se sont
jait initier , de sorte que bon nombre de
^•"ânes-maçons notoires 

de notre canton
?e se trouvent pas dans les catalogues
'^primés, et bon nombre de ceux qui s'y
Souvent , ont cessé d'être francs-maçons.
. Ea raison de ces circonstances, il est

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Vernayaz, 19 octobre.

\ L'assemblée conservatrice de Yernayaz ,
:Jès nombreuse , a proclamé MM. Chappaz
jt de Werra comme candidats du parti con-
i?rvateur pour les élections au Conseil na-l°nal dans l'arrondissement du Bas-Valais.

Sion, 19 octobre,
j Rassemblée des délégués des communes
^l'arrondissement Sion-Hérens-Conthey a
OjMamé, à l'unanimité , la candidature au
fri ^eil national de M. l'avocat Joseph
ç ^tschen, à Sion , président du Grand

J^ Favre, député sortant , avait annoncé ,
(C lettre publiée dans la Gazette et le
tf *fé déré , qu'il retirait sa candidature. M.

«Qtschen sera une précieuse acquisition
Uf la droite catholique.
., Olten, 20 octobre,

à Rassemblée des délégués radicaux tenue
tarit llier' comptait à peine cent assis-

? :s-Ellea adopté les résolutionssuivantes :
tç, . L'assemblée transmet au parti radical
tiijp 1110'8 l'expression de sa plus vive sympa-

îédà 'le reste persuadée que les autorités
sitïif ales sauront prendre toutes les dispo-

sas nécessaires pour assurer que l'exacte

aujourd'hui très difficile de dire avec
certitude, voire même avec probabilité ,
qui fait aujourd'hui partie , dans notre
canton , de la secte maçonnique. L'affi-
liation ne saurait se présumer, car on ne
présume pas le mal, et surtout pas un
mal aussi détestable que celui-là. En
effet , la franc-maçonnerie est si mauvaise
que l'Eglise n'a "pas cru trop faire en
frappant ceux qui en font partie de la
peine la plus sévère dout elle dispose,
l'excommunication !

La Gruyère affirme que deux francs-
maçons se trouvaient sur notre liste pour
les élections communales de Fribourg.
Cela peut être, mais nous n'en avons
aucune preuve. La Gruyère a des moyens
d'être mieux renseignée que nous à cet
égard ; qu'elle veuille bien nous éviter de
commettre à l'avenir la même faute invo-
lontaire, et pour cela qu'elle nous donne
les noms dos deux francs-maçons pour
qui nous aurions voté sans connaître
leurs attaches maçonniques. G'est un ser-
vice que nous prenons la liberté de lui
demander.

Quant à IS. Marinier, il est franc-
maçon. La chose est notoire. La certi-
tude est acquise, mais par d'autres preuves
que celles alléguées par le Fribourgeois.
La notoriété de la situation maçonnique
du candidat radical du XXIe arrondisse-
ment nous impose le devoir de combattre
sa candidature. A cet égard, aucun doute
n'est possible, devant les enseignements
du Vicaire de Jésus-Christ, contenues
dans l'Encyclique Humanum genus, du
20 avril 1886. Le citoyen qui déposera
un bulletin au nom de M. Marmier, com-
mettra une faute, méprisera les directions
du Pape Léon XIII, portées à la connais-
sance des catholiques du diocèse par un
Mandement de Mgr l'Evêque de Lau-
sanne et de Genève.

Dans son Encyclique du 10 janvier
dernier sur les principaux devoirs des
chrétiens dans la vie publique , le Souve-
rain-Pontife indigue le point de vue au-
quel doivent se placer les électeurs ca-
tholiques. « Comme le sort des Etats ,
dit-il, dépend principalement des dispo-
sitions de ceux qui sont aux affaires,
l'Eglise ne saurait accorder ni son patro-
nage ni sa faveur aux hommes qu'elle
sait lui être hostiles, qui refusent ouver-
tement de respecter ses droits , qui cher-
chent à briser l'alliance établie par la
nature même des choses enlre 'les intérêts
religieux et les intérêts de l'ordre civil.
Au contraire, son devoir est de favo-
riser ceux qui onl de saines idées sur
les rapports de l'Eglise et de l'Etat , et
s'efforcent de les faire servir, par leur
accord, au bien général. »

Les électeurs catholiques du XXIe ar-
rondissement sauront se conformer à ces
directions du Chef infaillible de l'Eglise
romaine.

expression de la volonté populaire ressorte
des urnes dans les élections prochaines au
Tessin. Cette volonté ne devra pas être fal-
sifiée , comme cela a été trop souvent le cas
antérieurement. (Quis tulerit Gracchos...)

3° De plus l'assemblée conjure les libé-
raux tessinois de conserver intacte et en-
tière leur foi dans la loyauté et la fermeté
des autorités fédérales et d'avoir confiance
en l'esprit libéral de leurs compatriotes
libéraux du reste de la Suisse (! !)

4° Les assistants émettent le vœu de voir
l'Assemblée fédérale accorder , comme elle
en a le droit de par l'art. 85, chiffre 7 de la
Constitution , amnistie complète aux ci-
toyens poursuivis pour délits politi quos à
l'occasion du soulèvement populaire du 11
septembre dans le canton du Tessin. (Ils
n 'ont pas même en prison.)

i5° Prière est ensuite faite aux autorités
fédérales de bien vouloir prendre en con-
sidération la pétition qui leur a été adres-
sée du canton de Fribourg et de procéder
à un remaniement de la Constitution fri-
bourgeoise dans un sens plus démocrati-
que (! !)

En cô qui concerne l'organisation du
parti libéral en Suisse, l'assemblée décrète
ce qui suit :

L'assemblée réclame la fondation d'un

CONFEDERATION
REVUE DU JOUR

Les nouvelles électorales abondent. Elles
offrent un intérêt croissant. Au Jura , les
grutléens sont outrés de la conduite des
radicaux. Le comité du Grutli a lancé ven-
dredi une proclamation convoquant tous
les ^-wriers du Jura à Corgémont. Cette
réunion devait avoir lieu hier dimanche.
Nous en apprendrons sans doute les résul-
tats dans la journée. « Les circonstances
économiques du moment et la solution des
problèmes sociaux que ce siècle a soulevés
exigent que les éléments qui représentent
les intérêts de l'agriculture, du commerce
et de l'industrie, qui sont les intérêts de
tous, soient renforcés dans les conseils de
la nation. » Ainsi s'exprime la proclamation.

Il est donc probable qu'il y aura une liste
grutléenne dans l'arrondissement Fran-
ches-Montagnes-Courtelary-Moutier. Saint-
lmier et le Vallon paraissent vouloir se-
couer la tutelle radicale. Comme on sait,
le candidat grutléen en vue est M. le Dr
Gehrig, de Tramelan ; les conservateurs
seraient décidés à lui donner leur appui.

D'autre part, le Grutli se montre très
favorable aux candidatures adoptées par
les conservateurs dans l'arrondissement
Porrentruy-Delémont-Laufon.

Le Grutléen dit que l'assemblée conser-
vatrice de Bassecourt a donné une large
part aux aspirations des ouvriers en por-
tant en tête de sa liste M. Choquart , député
à Porrentruy. « Quant au second candidat ,
ajoute l'organe ouvrier, j'aimerais autant
l'éloquence de M. Folletête pour défendre
les intérêts des ouvriers que celle du pro-
consul Gobât ou du procureur-inquisiteur
fédéral Stockmar, recommandés par le
Démocrate avec son rédacteur pour tenir
la coda. »

La lutte dans le Jura promet donc d'être
très intéressante.

Ce qui vient de se passer en Thurgovie
est aussi un événement de la plus haute
portée. C'est une aurore , dit la catholique
Wochenzeitung.

Une dépêche de Frauenfeld , que nous
avons publiée samedi, nous annonçait en
efiet que l'assemblée des libéraux avait
décidé d'abandonner un siège aux catholi-
ques. Ces derniers ont fait choix de M. le
Dr Streng, président du tribunal à Sirnach ,
M. l'avocat Wild ayant décliné la candida-
ture.

Jusqu'à ce jour , la Thurgovie était
représentée en bloc par cinq députés radi-
caux, qui semblaient avoir contracté une
union indissoluble avec leur canton. Mais,
lors de l'élection de Baumann , on pu cons-
tater l'entrée en scène d'un nouveau parti ,
le parti démocratique , lequel , allié avec les
catholiques , avait réussi à conquérir une
majorité.

Le libéralisme régnant a compris que sa
dictature ôtait fort compromise. Aujour-
d'hui, il ouvre enfin la porte des Conseils de
la Confédération à l'opposition catholique !
Quel retour des choses !

Quelques journaux annoncent que les ca-
tholiques fhurgoviens , satisfaits, ne com bat-
tront pas la liste libérale. Nous ne savons
ce qu'il en est. Une rupture avec le parti
démocratique serait-elle bien prudente et

parti libéral suisse et charge le comité
central des libéraux de Berne d'entrer im-
médiatement en relations avec les membres
radicaux des Conseils des cantons confé-
dérés.

Le comité central de Berne est prié de
convoquer une assemblée générale dès qu 'il
en jugera le moment opportun.

Zurich, 20 octobre.
Dans le premier arrondissement zuricois

(Zurich et banlieue), les libéraux portent
MM. Burkli , Cramer-Frey, députés actuels,
Huber , lieutenant-colonel , Pestalozzi , maire
de la ville, et Emile Frei , rédacteur , nou-
veaux , tous libéraux, et M. Schappi , dé-
mocrate.

Les démocrates portent MM. Schâppi,
Curti , Vogelsanger et Ringger, démocrates,
Burkli et Cramer-Frey, libéraux.

Berne, 20 octobre.
Les délégués radicaux du Seeland , réu-

nis à Lyss, ont décidé de reporter les qua-
tre députés actuels : MM. Marti , Bailler ,
Zimmermann et H;ini.

Cependant M. Hâni a été fortement com-
battu. Les délégués ouvriers lui opposaient
M. Mettier , qui a réuni 161 voix contre 180.

BruaceUes, 20 octobre.
Les élections ont eu lieu , hier , dans toute

la Belgique, pour le renouvellement par

n'aflaiblirait-elle pas l'opposmen dans l'a-
venir ?

Quoi qu'il en soit, nous aurons enfin aux
Chambres un député catholique de la Thur-
govie ; c'est une évolution historique devant
laquelle il vaut la peine de s'arrêter.

Le canton de Soleure pourrait aussi nous
donner une surprise. Le parti radical s'est
vu obligé d'introduire dans sa liste le nom
de M. Hammer , conseiller fédéral, qui est
porté par les conservateurs. Mais au lieu
de sacrj|ier un des députés radicaux actuels
à ce fliç.veau venu , il laisse tomber M.
Roth , député conservateur. Tactique fort
maladroite , nous disait hier un voyageur
radical soleurois. Beaucoup d'électeurs
trouveront que M. Roth n'a pas démérité,
et comme il est porté sur la liste conser-
vatrice, il a beaucoup de chances de l'em-
porter contre M. Brosi, qui est déjà très
ébranlé.

CHOSES TESSINOISES
Voici qui est très curieux. Parlant des

prochaines élections au Conseil national,
la Riforma, organe radical de Bellinzone,
croit pouvoir annoncer que c'est la der-
nière fois que le Tessin votera avec les
arrrondissements fédéraux actuels. En 1893,
dit-elle, le canton sera divisé en deux ar-
rondissements égaux, de manière que lea
radicaux pourront aussi l'emporter dana
l'arrondissement du Nord.

C'est cela ! Maintenant que les radicaux
espèrent devenir les maîtres au Tessin,
vite la Confédération supprimera l'arron-
dissement de la minorité. Les circonda-
rietti , c'est bon pour les radicaux, mais,
morbleu , on n'eu donnera point aux con-
servateurs. Il parait que c'est déjà promis.
La Riforma en parle comme d'une assu-
rance donnée. Oh ! la loyauté fédérale !

Une opinion libérale snr les affai-
res dn Tessin. — Nous trouvons dans la
Suisse libérale de Neuchâtel un article
énergique de M. Henri Jaccottet qui blâme
ses amis les libéraux de leur indiffé-
rence en face des agissements radicaux au
Tessin. C'est un morceau à citer :

Ceux qui comme moi lisent avec une exas-
pération croissante les nouvelles du Tessin ont
dû éprouver , si j'en juge par moi , un moment
de bien douce jouissance , en apprenant que les
troupes fédérales avaient été huées ù Bellinzone
par ces excellents radicaux tessinois. Cela ve-
nait surtout bien après le grotesque et odieux
discours du sieur Gobât. Le Conseil fédéral et
cet étonnant M. Kunzli ont dû foire quelques
réflexions , qui no les corrigeront pas d'ailleurs ,
lls continueront à violer toutes les convenan-
ces, et au besoin toutes les lois, en faveur de
leura bons amis radicaux, mais ils cesseront
d'en attendre de la reconnaissance. Avouons
qu 'ils méritaient mieux.

Ce qni m'exaspère le plus , je l'avoue , dans
cette histoire , ce n'est pas la brutalité , la vio-
lence, l'injustice radicales. Demandera ces mes-
sieurs de voir jamais une chose autrement
que par les yeux de leurs amis est une entre-
prise inutile. Il y a des gens comme cela , où
qu 'ils entrent , c'est le chapeau sur la tête, l'air
insolent , tapant les portes , bousculant les au-
tres. Mais généralement ces gens-là trouvent
quelqu 'un pour les remettre à l'ordre. Ce n'est
pas le cas avec nos bons radicaux suisses'.
Leurs insolences restent impunies , leurs pro-
pos grossiers ne sont relevés que dans quelques
rares journaux, qui leur répondent avec des
épigrammes plus ou moins académiques. Mais
c'est le plus qu'on se permette avec eux ; oc

moitié des conseils communaux.
La lutte a ôté vive entre les catholiques

et los libéraux, surtout à Malines , où des
mesures sévères ont été prises.

Les libéraux ont ôté réélus à de fortes
majorités à Anvers , Gand , Louvain et
Bruxelles.

Londres, 20 octobre.
Suivant le Daily-ChroniGle six mille Ar-

méniens insurgés auraient repoussé prés
de Zeitoum deux bataillons turcs.

Trois autres bataillons seraient envoyés
sur les lieux.

Londres, 20 octobre.
Une dépêche de Vienne au Standard an-

nonce que le bruit du voyage du ministre
Kalnoky au Tyrol donne lieu à l'hypothèse
qu 'il irait participer à l'entrevue annoncée
entre MM. Crispi et Caprivi.

Borne, 20 octobre.
Les journaux annoncent que le décret de

dissolution de la Chambre aurait été signé,
et serait publié lundi. Suivant d'autres in-
formations puisées à bonne source, le décret
ne paraîtrait que dans le courant de la
semaine prochaine.

La presse officieuse fixe déjà l'ouverture
dé la période électorale en novembre.



leur réplique quelquefois , mais on les laisse
toujours faire. Quoi d'étonnant k ce que leurs
allures deviennent déplus en plus intolérables ?

Ce qui m'exaspère le plus , dirai-je , c'est la
faiblesse, allant jusqu 'à Ja lâcheté, de l'oppo-
sition libérale. Elle estpartout la même ; quand
on vit en France, on est payé pour avoir l'hor-
reur du centre , de cet être hybride , visqueux ,
sans énergie, qui suit toujours le plus fort
courant. Or , dans l'espèce, le centre gauche
français, de triste mémoire , le défunt succes-
seur de la fameuse Plaine de la Convention.

Comment , voilà un Conseil fédéral qui
pactise avec une émeute, émeute lâche et
sanglante, qui laisse s'en promener triom-
phalement les chefs , et qui abreuve d'avanies
le gouvernement légal qu 'il a mission de ré-
tablir ! Il envoie , pour pacifier les esprits , un
radical argovien , dont la lourde patte s'em-
ploie au contraire à tout gâter ! Il laisse ce
singulier commissaire lui désobéir impudem-
ment , faire montre de la plus scandaleuse
partialité , relâchant des coquins parce qu 'ils
sont radicaux, interdisant des manifestations
conservatrices, et tout prêt à en permettre de
radicales , si un retour d'énergie du Conseil ,
dû peut-être à M. Welti , ne l'avait arrêté !
Dans tout autre pays, un commissaire qui
aurait à ce point outrepassé ses pouvoirs se-
rait révoqué et passerait en jugement. Au
contraire , on maintient celui-ci en fonctions ,
indéfiniment , on inflige cet extraordinaire
tuteur à un gouvernement qu 'il a l'intention
de combattre ; à son retour, on décrétera qu 'il
a bien mérité de la patrie. Si ce sont les radi-
caux qui le disent, ils peuvent avoir raison ,
mais le pis sera que le centre votera pour.

Il est entendu que le centre est correct , lé-
gal, honnête, plein de bonnes intentions;
quelques-uns de ses membres ont fait de fort
beaux discours. Mais quand il faut agir , c'est
autre chose. On subit tout les entraînements
des violents; on vote avec ceux qu'on a eu le
grandissime courage d'attaquer. < Il me donna
un soufflet , mais je lui dis bien son fait » ,
disait déjà M. de Pourceaugnac.

Honneur à M. de Steiger et à M. Tobler , qui
ont eu le courage de voter avec la minorité
et qui en reçoivent la plus belle récompence
qu 'un honnête homme puisse ambitionner:
des injures de la radicaille.

Ce que l'histoire actuelle de la Suisse a de
plus affligeant , c'est la torpeur , l'inaction ,
l'impuissance de l'opinion libérale. Pour un
peu , libéral va devenir synonyme de paralyti-
que ou de gâteux. J'aurais rêvé devant des
faits aussi monstrueux un grand réveil de
cette opinion , des meetings , des pétitions , des
remontrances au Conseil fédéral , une marque
de sympathie à ce gouvernement légal op-
primé contre toute justice , par les radicaux.
Tout s'est borné à quelques articles de jour-
naux. De telle sorte que le conseil d'Etat tessi-
nois, plus ou moins restauré, va rester sous
une humiliante tutelle ; que les émeutiers
demeureront impunis et paraderont dans des
prochaines fêtes radicales , à Lugano , a uerne.
ou ailleurs , peut-être à Milan , où ils iront
faire un brin de cour à leur f rbre d'Italie; que
M. Kunzli recevra des remerciements du con-
seil fédéral pour la brillante façon dont il n'a
pas exécuté ses ordres ; que les prochaines
élections au Conseil national y enverront les
mêmes hommes ; que le Conseil fédéral sera
réélu ; et , qu 'en somme , la Suisse trop patiente
aura subi un nouvel affront de ses maîtres
radicaux.

Elections fédérales. — Les catho-
liques d'Appenzell-Intérieur opposent le
landammann Dâhler au député sortant, M.
Sonderegger , libéral du groupe du centre.

Le parti conservateur soleurois à décidé
de soutenir les candidatures de MM; Ham-
mer , Roth et Gisi.

Le parti grutléen neuchàtelois a proposé
aux partis une liste mixte portant deux
radicaux, deux grutléens et un libéral.
Une assemblée a eu lieu le 19 courant pour
délibérer sur cette proposition.

L'ancien 37° arrondissement électoral ,
comprenant les districts de Brugg, Lenz-
bourg, Bremgarten et Mûri , plus quelques
communes du district d'Aarau , élisait au
Conseil national MM. Riniker , Erismann ,
Rohr et Isler , tous libéraux.

15 FEUILLETON DE LA LIBERTE

GENERAL DE BONIS

« J'étais parti avec un escadron magnifique ;
je n'avais plus qu'un peloton. Un de nos officiers ,
M. Baillœuil , était tombé frappé d'un coup de
feu ; nous n'avons pu retrouver son corps.
M. G... a eu , comme moi , son cheval tué sous
lui. Après moi,-le régiment a chargé. C'est là
que sont tombés nos amis... Tout cela a coûté
cher à la division des chasseurs d'Afrique , mais
nous avons sauvé ie corps Niel et soutenu
dignement notre vieille réputation. »

Un de ceux qui étaient alors aux cotés de
Sonis , ce même M. Baillœuil que la lettre vient
de nommer ', nous fait connaître qu'au moment
de lancer son escadron , le capitaine, d'un geste

» M. Baillœuil fut fait prisonnier et resta en
captivité à Gratz , après laquelle il rejoignit
M. de Sonis en Afrique et fit avec lui la campa-
gne du Maroc. M. le cap itaine Baillœuil habite
présentement la ville de Lille. Je lui suis rede-
vable et très reconnaissant pour tous les ren-
seignements que son journal de campagne a
fournis à ce chapitre et au suivant.

Le Conseil national en a détaché une
partie du district de Bremgarten et le
district de Mûri , formant un 40° arrondisse-
ment élisant un député, tandis que le
37e devient un 39a arrondissement élisant
trois députés.

M. Rohr décline une réélection.
Une assemblée des représentants radi-

caux des districts de Brugg, Aarau et
Lenzbourg a décidé hier à l'unanimité de
le remplacer par M. Olivier Zschokke,
ingénieur , ancien député aux Etats, radical.
Quant à M. Isler , les radicaux abandonnent
sa candidature au 40° arrondissement nou-
vellement créé. M. Isler n'en serapasmoins
porté par les libéraux dans le 39° arrondis-
sement contre M. Zschokke.

A Bàle, les conservateurs portent encore
à côté du Dr Speiser, M. Rodolphe Sarasin-
Stehlin. Il n'y aura pas de lutte sur les
noms de MM. Dr Brenner et Eckenstein. —
Le parti ouvrier soutient les candidatures
de MM. Wullschleger , rédacteur ; Dr Bren-
ner ; Eckenstein et Dr Speiser.

A Schwyz, les conservateurs confirment
les députés sortants : MM. Holdener , Schwan-
der et Benziger.

Dans les Grisons , les libéraux du
XXXVI0 cercle ont décidé d'opposer M.
Steinhauser (lib.) à M. le Dr Decurtins ; ils
voteront pour M. le Dr Schmid.

Dans le circondarietto (arrondissement
du Sud) la « coda », d'après une dépèche
du Journal de Genève, fait des tentatives
pour remplacer les députés radicaux sor-
tants : MM. de Stoppani et Bernasconi , par
MM. Battaglini et Perruchi , radicaux mili-
tants et tous deux membres du gouverne-
ment provisoire , de funeste et funambules-
que mémoire.

On lit dans le Grutli de Lausanne :
« Arrondissement de l'Est (districts de

Lausanne, Lavaux, Vevey, Oron, Aigle ei
Pays-d'Enhaut).

Candidat ouvrier :
Aloys Fauquez, chef de section , Lau-

sanne.
En cas d'acceptation du programme par

les députés sortants , la liste ouvrière sera
composée de MM. Louis Ruchonnet , con-
seiller fédéral ; Aloys Fauquez , chef de
section , Lausanne; Eugène Ruffy, conseil-
ler national , Lausanne ; Eugène Fonjallaz ,
conseiller national , Epesses ; Chausson-
Loup, conseiller national , Villeneuve. »

MM. L. Paschoud , avocat, et Pernoux, à
Vevey, conseillers nationaux sortants, né
fi gureront donc pas sur la liste ouvrière.

Collection de fossiles. — Il manquait
une somme de 23,000 fr. pour parfaire
l'achat de la magnifique collection de fossi-
les de Roth : le Conseil fédôral vient d'auto-
riser le prélèvement d'une pareille somme
sur le budget des beaux-arts , afin de pour-
voir le polytechnikum de Zurich de cette
précieuse et rare collection.

Société snisse do tempérance. — La
Société compte actuellement 6618 membres
et adhérents. (En 1884, 4217 ; 1885, 5277 ;
1886, 6437). Ces 6618 sociétaires se répar-
tissent on 183 sections , dont 106 dans la
Suisse allemande et 24 à l'étranger.

Le canton de Vaud fournit le plus d'abs-
tinents , 52 sections et 1554 membres et
adhérents.

Des 6618 membres et adhérents , 3465
sont du sexe masculin et 3153 du sexe fémi-
nin. 3248 ont signé pour donner l'exemple,
950 pour se préserver et 2407 pour se cor-
riger ; 1698 ont signé pour la vie.

Société snisse do numismatique.
Cette Société qui a tenu son assemblée
annuelle à Genève le 18 octobre , a été fon-

rapide comme l'éclair , passant son sabre dans , M. Lamy de la Chapelle , le ciel est devenu noir;
lu main gauche , fit de la main droite un signe I un orage affreux a fait taire un moment le ca-
de croix ; puis : « En avant I » et il partit. non ; puis une pluie torrentielle , mais telle que

Un moment auparavant , apercevant prôs de
lui M. Decroix , vétérinaire en chef , homme de
foi comme lui , il lui recommanda en deux mots
sa femme et ses enfants. Dans une lettre adres-
sée à sa sœur, religieuse au Carmel de Poitiers ,
il lui confiait que , « durant cette terrible .four-
née, il ne croyait pas avoir perdu de vue un
seul instant la présence de Dieu. >
K.Ses dernières lignes à sa pieuse femme sont
pour l'élever à la hauteur de sa foi et de son
courage , par ces viriles et chrétiennes consi-
dérations : < Quelques personnes, lui écrit-il,
trouveront peut-être que j'ai tort de vous par-
ler ainsi des dangers que j'ai courus , parce
que ces dangers peuvent se présenter encore ,
et que c'est fournir un aliment à vos inquiétu-
des. Mais je vois les choses de plus haut , et je
désire que vous les voyiez comme moi.

« Remerciez Dieu de tout votre cœur de m'a-
voir préservé de la mort par un miracle de sa
toute-puissance. Votre foi s'animera par la
pensée que toutes les chances de la mort se
sont en quelque sorte rassemblées autour de
moi , afin que la protection divine soit plus
éclatante. Je m'étais recommandé de toute mon
âme à Dieu et à Marie , auxquels je vous avais
confiés , ma bien-aimée, vous et nos enfants. »

Sonis appelait cette jour née « la plus terri-
ble de sa vie >. 11 ne pouvait prévoir la journée ,
la nuit de Loigny I. La bataille avait duré jus-
qu 'à huit heures du soir- C'était le ciel lui-même
qui avait semblé vouloir mettre fin à la bataille
et crier aux combattants : C'est assez ! « Après
cette charge, raconte la lettre de Sonis à

dée à Fribourg le 14 décembre 1879. C'est
la première fois qu 'une Société de ce genre
existe en Suisse ; les numismates avaient
donné jusqu'alors leurs communications à
des Sociétés étrangères ou à des Sociétés
historiques locales. En 1879 , le docteur
Trachsel , de Lausanne, fit un appel à quel-
ques numismates de la Suisse pour émettre
l'idée de la formation d'une Société suisse
de numismatique. Quelques savants et col-
lectionneurs se rencontrèrent le 14 décem-
bre à l'hôtel du Faucon, à Fribourg, et
formèrent le premier noyau de la future
Société. Le nombre des membres augmenta
rapidement et l'on vit bientôt se joindre
aux membres suisses plusieurs numismates
étrangers. La Société est actuellement à sa
onzième année elle a compté jusqu 'à pré-
sent plus de 200 membres, nombre qui a
malheureusement été réduit par de nom-
breux décès. Elle se compose actuellement
de 133 membres dont plus des deux tiers
habitent la Suisse.

Les notabilités les plus importantes de
la Société sont , parmi les personnes étran-
gères à la Suisse, MM. de Dannenberg,
Isembeck , Busson , Luschin, Evant, Feuar-
dent , Behrend , noms qui comptent au pre-
mier rang de la science numismatique. La
Société possède parmi les membres suisses,
des savants dont l'éloge n'est pas à faire ,
tels que MM. Imhoh Blumer et l'abbé Gre-
maud.

La séance générale , suivie d'un banquet
a été d'une grande importance pour l'ave-
nir de la Société, car de nouveaux Statuts
y ont étô discutés. Il a été aussi question
d'augmenter le nombre des publications et
d'éditer deux organes, l'un sous forme de
revue trimestrielle, l'autre comme bulletin
mensuel.

Des lectures scientifiques ont été faites
par MM. Burri , Ladé, Reber et Strœhlin.

Parmi les personnes arrivées de l'étran-
ger , nous signalons particulièrement M.
Albert Sattler, ancien président de la So-
ciété, et le Dr Geigy, de Bâle, ainsi que
M. E. de Jenner , directeur des Musées de
Berne.

Jura-Simplon. — II a été transporté,
en septembre dernier , 812,000 voyageurs
(746,399 en septembre 1889) ; 3910 tonnes
de bagages (3678 en 1889) ; 37,000 pièces de
bétail (59,751 en 1889) ; 101,243 tonnes de
marchandises (150,123 en 1889).

Les recettes ont étô de 1,324,000 fr. pour
les voyageurs, 117,000 fr. pour les bagages ,
66,000 fr. pour le bétail et 1,018,000 fr. pour
les marchandises , soit, au total , 2,525,000 fr.
(172,000 fr. de plus qu 'en septembre 1889).

Le produit total a été, pour les 9 pre-
miers mois, de 18,351,055 fr. 49 , soit
936,445 fr. de plus que pour l'époque cor-
respondante de 1889.

NOUVELLES DES CANTONS
Electeurs occupés. — Elle ne sera

pas précisément légère la tâche que les
électeurs de la ville de Berne auront à
remplir dimanche, 26 octobre. Ces infortu-
nés sont appelés aux urnes par la Confédé-
ration , par le canton et par la municipalité.
Us auront à se prononcer sur :

1» La revision de la Constitution fédérale
(assurance obligatoire) ;

2° La loi cantonale concernant l'école de
la Rutti ;

3° Une autre loi cantonale concernant le
Technicum ;

4° Un projet d'installation à Berno de
l'éclairage électrique , etc., etc.

L'Industrie laitière à Lucerne. —
Dans ce canton fonctionnent 367 fromage-

je n 'en ai jamais vue , est venue nous inonder
et jeter un caractère de désolation nouvelle sur
ce tableau déjà si sombre. >

La première expiation de la gloire militaire,
c'est le sentiment de ce qu 'elle coûte. Cc senti-
ment monte plus vite aux cœurs chrétiens
qu 'aux autres. Sonis l'éprouva le soir même
sur le champ de bataille. < Pendant que quel-
ques-uns des nôtres poursuivaient l'ennemi ,
écrit encore le capitaine à son ami , les autres
parcouraient cet immense champ de carnage ,
cherchant à reconnaître les morts du régiment
et à enlever les blessés. Que de pauvres cama-
rades et de braves gens j'ai vus rapporter ainsi
dans nos rangs, placés sur l'encolure des che-
vaux en avant des cavaliers , les uns avec une
balle dans le ventre , d'autres avec un membre
de moins , tous souffrant le martyre et baignés
dans leur sang ! Que de souffrances , mais aussi
que dc courage !>

Sonis monte plus haut encore ; il pense aux
âmes, à Dieu , k l'autre monde. II s'écrie : « O
mon ami , si une faible partie de cet héroïsme
était mise au service de Dieu , quelle moisson
pour le ciel ! Mais il est triste de penser que
Dieu est inconnu. Sur ce champ de morts je
n 'ai pas vu la robe d'un prêtre, et mon cœur a
saigné : on dit cependant qu 'il y a des aumô-
niers aux ambulances. Le lendemain nous avons
été enterrer nos camarades. Ce fut une scène
que je n oublierai jamais, lotis furent couchés
dans la même fosse, revêtus de leurs uniformes
comme pour le combat. Un prêtre italien bénit
cette vaste tombe. »

ries qui ont livré 79,723 pièces pesant
3,840,202 kg. de fromage gras ; 12,307 piè-
ces pesant 281,767 kg. de fromage maigre ,
508,000 kg. de beurre et 75,654 kg. de sucre
de petit-lait.

Legs. — M. Jules Roth de Horgen, mort
dans l'Afrique du Sud , a fait un legs de
5000 francs à l'Université de Zurich.

Statistique. — En 1889, sur 8669 nais-
sances enregistrées à l'état civil du canton
de Zurich , 7337 enfants ont été présentés
au baptême ; 1332 ne l'ont donc pas été. _

Sur 2762 mariages, 2076 ont été bénis »
l'église ; 686 époux se sont contentés de i*1
formalité civile. {Pendant cette même année , les décès ou
atteint lo chiffre de 6480 fmorts-nés n°u
compris). Sur ce nombre , 5427 ont été e?"
terrés avec le concours de VEglise ", 1"°
l'ont été sans aucune cérémonie J"eligieuse:

En résumé, 84 % des naissances ont &»
suivies du baptême contre 87 % en ' , 1
75 % des mariages bénis à l'église contre
71 % en 1888, et 83 % enterrements reli-
gieux contre 84 % dan s cette même année-

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 18 octobre.)
Paris. — Le conseil des ministres

décidé d'accepter les réductions opère
par la commission du budget. .,ar.

Le conseil a décidé de combattre » f .
gence sur la proposition Hubbard , tenfl• ¦
à l'élection du Sénat par le suffrage »w
versel. ,aïlt

M. Carnot a signé un projet de loi ré° pè-
les indemnités à allouer aux fami1'6
cessiteuse en cas de mobilisation. L io

Le conseil a arrêté définitivem eI" eS .
t,A-ït.A An T\rn\(*t. Aa. tarienAr\Ar.r,\ ao«dOUa". ..i..„_ r. „j— „„ „„. ,, f i ^..^_ „, 

„„„ 
- g-es"La sous-commission des recettes r

prononcée , en principe , pour la taX®,ffe t ,
les spécialités pharmaceutiques, ^e bu ag 

'
ainsi équilibré , laisserait disponib le
somme de 4 */g millions , qui servirait
abaisser le droit sur les alcools. , ,„

La commission du budget a aPPr0
^Ttesdécision delà sous-commission des r®c®

ma.relative à la taxe sur les spécialités ph a"V
ceutiques. La question budgétaire est i
finitivement réa-léo avec un excédent °
recettes de 1 i/ i million. .

— Selon une dépêche de Rome, l,°r _
Dufferin recevra prochainement des >^jtractions lui enjoignant de continuer &
négociations pour la délimitation du ta
ritoire italo-anglais dans l'Afrique orienta •
- M. Jules Roche déposera lundi le projet

de tarif général des douanes. L eiP.°;eft
u
de

motifs expose la situation économique
^toutes les puissances et les wesure j3velles prises par elles. Il montre qu

France ne peut pas seule résister au
rant. A une situation nouvelle il iaul
dispositions nouvelles. ' „Bi

La seconde partie du projet conlP .0tés
les tarifs établis suivant les chiffres v
par les conseils supérieurs du commer •

MM. Burdeau et Casimir Périer oni
formé M. Floquet que le rapport ^P*' dj
mentaire sur le budget serait déposé J» -t
et que la discussion du budget po UI
commencer jeudi. . .#

— D'après des avis de Londres, Rusw
pacha a remis hier à lord Salisbury .«'
note pour servir de base aux négociât!"
pour la convention anglo-turque ré|p\ e
les affaires d'Afrique , principalement
l'arrière pays de la Tripolitaine.

Le lw chasseurs d'Afrique avait fait de8F' ades pertes. Le seul escadron de Sonis ava'1 u!1
onze tués sur place , trente-quatre blessas;,
officier blessé, un autre prisonnier ; pl uS ,fent;
sept cheva u.x tués, q ua forze blessés grièv ?°0 jns-
c'était presque la moitié de l'effectif de n
Mais l'ennemi battait en retraite. . _ a u c

Sonis plaignait les blessés presqu e P'"* «*s
les morts : < J'ai visité l'ambulance , tou ,9t$
pauvres blessés sont couchés sur la Pal \,cui't:l'écurie d'une ferme; tout est plein. U en P^nsk toute minute. Les médecins taillent la Y-e„seii (comme des bouchers ; mais ils accomplis ..
^imn .min un cmir\i minidîllin T' .-i im \\ïl (1C l ...fl
pauvres chasseurs qui est resté vingt-qu 3 C
heures sans être pansé ; il a la cuisse l>ri ? ,:en ;plusieurs coups de feu. Celui-là était chrei 

^il avait fait ses pàques avant de partir- e
plus à plaindre sont ceux qui ne peuveni &c
relevés et qui  passent la nuit  sur le chamr n t
bataille. » Qui eût dit à Sonis que ce sort,
à plaindre serait un jour le sien % . ¦ < tîlit

Cependant , en écrivant , un scrupule lui ,s
. r .  /n^^nliomsnloùdinm rf.irlC leM!" ...VUIIU. OUS û ain.<i«t_i«.<>g ... <_ _ . __ . .- . v... "~,V._*| Ji»

se verse son âme de guerrier et de chrétiÇ 1 - u,.
vont-ils pas le faire prendre pour mei &0
qu'il n'est ? Il s'en inquiète. Il prie ses am» „.
n 'y voir que l'indispensable tribut de sa i^ ., 0
naissance pour tant de prières auxquelie .,.
dû son salut : « Que Dieu bénise toutes ces. ,
qui s'élèvent vers lui pour lui dire mon » ufi
Qu'il me pardonne d'avoir laissé suppose* «,
j'étais antre que je suis , la plus faible et i" f
misérable des créatures.

(A suivra



. — On assure que le comte Tornielli a
rente de renouer les négociations sur
j^ssala avec lord Salisbury, qui non seule-
ment aurait demandé le temps de réfléchir ,
^is lui aurait fait comprendre que les
a«aires intérieures allaient l'absorber jus-
11'au printemps.

Rome. — L'Osservatore romano déclare
eûcore uno fois que la nouvelle donnée par
* Ht forma, de Rome, d'une note du cardi-
?|1 Rampollà à Mgr Galimberti en date du
lP septembre, et d'une réponse de Mer
"îlimberti en date du 22 septembre, est
^solument fausse.
Vienne. — La direction des tramways

??ant en partie accepté et en partie rejeté
es réclamations de ses employés , une
frève menace de se produire.
,. bes délégués ont été mandés à la direc-
'°n de police et sommés d'empêcher la

Jj fève des tramways par tous les moj'ens
™ssibles. Le gouvernement, de son côté ,
,7rait prêt à intervenir au sujet des préten-
dus formulées , mais seulement à la condi-!°n que le travail ne soit pas suspendu.
Halle. — Le congrès a élu le comité du

[ar ti conformément à la liste proposée par
la commission. Il a confirmé M. Liebknecht
„aHs ses fonctions de rédacteur de l'organe
«entrai.
. Les délégués de Berlin et environs ont
"éclarô par écrit qu'ils entendent rester
"
 ̂
le terrain du 

parti , mais en se réser-
alt le droit de critique.
A l' unanimité, moins trois voix, le concrès

î décidé de célébrer régulièrement le lor
?ai comme four de fète , selon ' les circons-

| at»ces des divers pays et selon les princi-
™s posés au congrès de Paris. Là où la
^pension 

de travail serait empêchée, les
jftôges et les fêtes auront lieu le premier
Jfcnche de mai.

(.^ congrès a repoussé une proposition
j y^nt à 

ce que le parti s'abstint dans les
I jj*"ottages entre candidats des autres par-
; j..- 11 a accepté une invitation au congrès
; chr,e-rnat i°nal qui doit se réunir l'an pro-

gin à Bruxelles.
^

a commission d'enquête sur l'attitude
Ja fraction parlementaire a présenté son

PP°rt , qui conclut d'une manière néga-e sur les principales critiques qu 'on avait
Cessées à cette fraction. Il qualifie l'atti-
re de M. Werner de douteuse et suspecte,
'.^semblée a approuvé ces conclusions ;
'Igt-quatre voix, seulement se sont pro-
"icées contre.
Le congrès socialiste a été clôturé au-

J""d'hui par un discours de M. Singers.
^ 

v» 
j,«_. iwi «»-_.v,v_.u_, ._• uv, j.ii. uiugui a.

. congrès a adopté en bloc , à l'unanimité
j , "?s uno voix, le projet d'organisation du
<_;_ . ,e^ a désigné Berlin comme siège de la

L n'fc 0«(lres. — Selon le correspondant du
du'̂ s à Lisbonne , le ministre de la marine
w °r'u Sal a reçu de graves nouvelles
gC, r,que concernant le différend avec l'An-

lerre , mais il les a tenues secrètes.
)£a*nt-Pétersbourg. — D'après les
\ïrsburgshaya Wjedomosti , le ministère
vJa guerre a acquis dans le sud-ouest de
6H _ M 

s *erritoires dont les produits seront
d^'oyës à l'entretien de l'armée. Sur l'un
Romaines acquis seront créés de grands
salins , boulangeries et fabriques de con-

8pgp !aPrès le même journal , un comité
ioupif 1 P°ur l'étude de l'introduction de la
"'iokr de travail normale a été créé au

Q» —*«J UOS UUÎU1COS.
iw. aMeroI. — Une grève a éclaté ce
fiillB dails le bass,'n de Charleroi. Trois
""ant °Uvr iers ont cessé le travail , récla-
'11e i Une augmentation de salaire. On croit

Y m°uvoment s'étendra.
W^*!SovIe-—- Une commission technique ,
'•ÎCar Pai* 'e ministère russe des commu-
çCv S' s'occupe des plans définitifs du
W?.ln . de fer stratégique de Bialystock à
H|a - ia ' En outre de cette ligne princi-
L > il en sera construit do suite deux

JT^S d'importance secondaire.
U,"'ashiiiKton. — L'importation du gros
p. *U est autorisée, mais l'importation des
W1 

T.- d'Europe sera prohibée, à" moins
\ 'importateur ne puisse prouver que
J^aux ne sont pas infectées.
C°ttvelle Orléans. — M. Hennessy,
M **e *a police , a succombé aux blessures
''(Du avait reçues. Cot assassinat paraît être
'%J"e d' une association criminelle ana-
W?. à la Maffia. Sept Siciliens ont été
Vés-

fit^tago-Chili. — A la suite d'un con-
% Hj^enu entre les Chambros et le 

cabinet,
%tr,: bistres donneront collectivement leurIssion.

¦̂ KONIQUE GENERALE
U 

> L gestion épiscopale en Alsace.
F Pf,"0mination des titulaires aux évêchés
l^Jet < et Strasbourg continue à faire
'etai*j notes entre lo. gouvernement

A r*6' le Vatican.
;"apit l oson , le Vatican a ordonné au
i^'dal ^e r'édiger une nouvelle liste de
'"^rhi ^ proposer au gouvernement

Strasbourg, la nomination doit ôtro

faite directement , d'accord entre le Pape
et le gouvernement.

Ce dernier soutient la nomination d'un
prêtre allemand.

On désigne toujours comme persona
grata le bénédictin prince de Radziwill et
en second lieu le P. Alphonse , provincial
des capucins de Mayence. Quelques-uns
nomment aussi lo professeur Kraus , de Fri-
bourg, ou les professeurs Palm et Scheuff-
gen , actuellement prévôt de Trêves.

Parmi les candidats alsaciens, on con-
tinue à nommer comme personnes probables
le curé actuel de Colmar, le curé de Schleth;
stadt ou l'un des curés de Mulhouse ainsi
que le frère du député alsacien Gerber.

On affirme aussi que le gouvernement a
exprimé l'idée de la création d'un nouvel
évêché en Alsace. Ce projet avait déjà été
étudié autrefois par le gouvernement fran-
çais. Les raisons sur lesquelles on se base,
c'est que le diocèse actuel de Strasbourg
ayant près d'un millier de paroisses ne peut
pas être facilement administré par un seul
évoque et que toujours les anciens évèques
avaient un auxiliaire. Dans le cas où le
Saint-Siège consentirait à cette division , le
siège du nouvel évêché serait Colmar, capi-
tale de la haute Alsace, et Strasbourg serait
érigé en archevêché avec Metz et Colmar
pour suffragants. Aucune ouverture offi-
cielle n'a encore ôté faite à ce sujet au
Vatican.

ÏJC nouveau tarif douanier améri-
cain. — Voici quelques-uns des chiffres
du nouveau tarif qui est entré en vigueur
le 6 courant : fromage 6 cent, par livre ;
lait condensé , emballage compris , 3 ; cho-
colat brut , 2 ; cigares et cigarettes, 4 dol-
las 50, plus 25 % de la valeur. Horlogerie :
montres et chronomètres destinés à la na-
vigation , 10 % de la valeur. Montres de
poche ou leurs différentes parties, boites
de montres, mouvements d'horlogerie em-
ballés séparément ou ensemble, 25 % de
leur valeur.

FRIBOURG
L'assemblée de Domdidier

La campagne électorale se présente dans
des conditions excellentes.

La Basse-Broye fera son devoir le 26 oc-
tobre.

C'est la conviction de tous ceux qui re-
viennent de cette belle, imposante assemblée
de Domdidier.

Malgré une température froide et plu-
vieuse, les braves campagnards de la Basse-
Broye étaient accourus en masse à l'appel
du Comité conservateur.

La grande salle de la Croix-Blanche s'est
trouvée insuffisante pour contenir cette
foulo enthousiaste. Après les premiers dis-
cours , on a dû céder à la voix populaire
qui demandait que la réunion fût transfé-
rée en plein air. La moitié de l'assemblée
ne pouvait approcher de la salle et maint
auditeur en était réduit à se hisser sur des
chars pour saisir la parole des orateurs
par les fenêtres !

Et quel entrain ! Avec quel élan on ap-
plaudissait les paroles si justes , si convain-
cantes qui ont étô prononcées dans cette
mémorable assemblée.

Le temps et la place nous manquent pour
reproduire longuement ces discours , chaque
jour apportant d'ailleurs sa moisson abon-
dante d'arguments et de faits instructifs.

M. Chassot, président du Grand Conseil ,
a ouvert la séance par un aperçu très en
relief de la situation. Il a la conviction que
la Basse-Broye sera fidèle à son vote de
1887 et maintiendra haut et ferme le dra-
poau conservateur. Il montre , à la lumière
de l'histoire, que le radicalisme est toujours
le même, toujours aussi violent , aussi per-
sécuteur , aussi antireligieux qu 'il le fut en
1848. C'est la haine de la religion qui a
créé, dans nos pays catholiques , le parti
radical. Les principes de liberté et de pro-
grès véritables n'ont pas de meilleurs dé-
fenseurs que les conservateurs. Le radica-
lisme ne se sert de ces mots que pour cou-
vrir ses plans antichrétiens.

La Basse-Broye , conclut l'orateur , votera
donc pour M. Python, qui est le porte dra-
peau des principes conservateurs et catho-
liques dans cette lutte. Si nous voulons
assurer à notre pays une nouvelle période
de paix, de tranquillité et do travail ne
permettons pas au radicalisme de rouvrir
l'ère des luttes fratricides et des révolu-
tions sanglantes, qui nous ramèneraient
aux mauvais jours de 1818.

Vifs applaudissements.
L'attention redouble encore, si possible ,

lorsque M. Théraulaz, conseiller national ,
prend la parole. L'orateur rappelle d' une
manière saisissante les événements du Tes-
sin et indi que los leçons qu 'on doit en tirer.
Les électeurs du XXIm° arrondissement ont
une nouvello démonstration des violences
dont lo radicalisme est capable. La politi-
que radicale n'a pas varié depuis 1848.

M. ÀVuilleret, conseiller national , dit
qu 'il faut faire abstraction des personnes.

Deux principes sont en présence : le prin-
cipe religieux et conservateur , et lo principe
anti-chrétien. Les votes publics de M. Mar-
mier et ses votes au Conseil national en
font le porte-drapeau de la politique anti-
religieuse et du Kulturkampf.

Le peup le de la Broyé n'hésitera pas dans
son choix entre M. Python , représentant du
principe catholique, et M. Marmier , repré-
sentant du principe radical. .

M. Gottofrey, président du Tribunal
cantonal , dit que la lutte entro les deux
principes dont a parlé M. Wuilleret ne date
pas d'hier. C'est la lutte de tous les temps.
En 1848, le régime radical , implanté sur
notre sol par les baïonnettes fédérales , n'a
pas tardé un jour à déclarer la guerre à
l'Eglise catholique. Pendant neuf ans, le
peuple fribourgeois a été patient, mais en-
fin ce régime est tombé sous l'indignation
de tous les cœurs vraiment fribourgeois.
Aujourd'hui , nous voyons le radicalisme
procéder de même dans les pays où il règne ;
nous le voyons arracher le crucifix des
écoles,- chasser les Sœurs des hôpitaux ,
remplacer le catéchisme par un manuel
d'instruction civique dans lequel l'existence
de Dieu est mise en doute.

Loin de renier ce caractère antichrétien
du radicalisme, M. Marmier l'a affirmé un
four nettement en s'inscrivant sur les feuil-
les de recensement avec ces mots : sans
religion.

Sans religion ! Or, le peuple fribourgeois
n'est pas un peuple sans religion. Le paysan
fribourgeois a été baptisé, il a fait sa pre-
mière Communion , il croit à une vie future ,
à la récompense ou à la punition éternelle
selon les mérites et les vertus de chacun.

Un peuple qui croit de telles choses le
prouvera , le 26 octobre , en votant pour le
représentant du principe religieux. En
avant pour Dieu et la patrie !

M. Oberson, étudiant en médecine , prend
la parole au nom des jeunes. Il fait ressortir
que les événements du Tessin ont tranché
les camps. Après les exploits des wetterlis,
il n'est pas permis d'être indifférent ; l'apa-
thie n'est plus de saison; il faut être des
actifs et des convaincus.

La force peut opprimer le droit un cer-
tain temps, mais il arrive toujours une
heure où la force et le droit se donnent la
main et rendent la victoire à la justice. Les
élections du XXI0 arrondissement seront
une nouvelle preuve que le parti conserva-
teur a encore toute sa vitalité.

Après ces discours tous forf applaudis ,
la parole de M. Python devait être le
bouquet et olle l'a été en effet. Redirons-
nous toutes ces saillies heureuses, ces ré-
futations spirituelles des objections du jour ,
cette justification si lumineuse des actes du
régime conservateur? Non , nous préférons
laisser l'assemblée de Domdidier sous l'im-
pression toute fraîche de ce discours , sans
la décolorer par un résumé sans vie ! •

L'impression de toutes ces paroles a ôté
immense ; elle se fera sentir , nous en avons
la conviction , dans l'important scrutin du
26 octobre.

. A. demain le compte rendu des assem-
blées de Belfaux et de Barber&che.«»

Elections nationales. — On nous
écrit de la Gruyère quo les délégués des
trois districts formant le XXIIIe arrondis-
sement fédéral , ont décidé , le 5 octobre , de
présenter aux électeurs, pour les élections
du 26 octobre , les députés actuels, MM.
THÉRAULAZ, président du conseil d'E-
tat . et GRAND, président du Tribunal de
la Glane.

Le jeudi 23 octobre , à 1 heure de l'après-
midi , il y aura une grande assemblée
des délégués des communes, à l'Hôtel-
de-Ville , à Bulle, pour se prononcer sur les
présentations faites.

Tous les conservateurs y sont chaleureu-
sement invités. On compte sur la bonne
volonté .de tous pour rendre cette réunion
aussi imposante que possible.
. M. Théra'ulaz , président du conseil d'Etat ,

y prendra la parole.

Université. — On lit dans le Vaterland:
« M. l'abbé Dr Fah, professeur à l'Univer-
sité de Fribourg, vient de partir de Spèi-
cher pour Munich. Le jeune et sympathique
savant va élaborer un travail scientifique
qu 'il publiera en venant occuper sa chaire
à l'Université. »

Correction de routes. — Dans sa der-
nière séance, le conseil d'Etat a décidé de
demander au Graud Conseil les crédits né-
cessaires pour la correction de la routo de
Romont , entre la Carrière et Bertigny.
Cette correction , depuis longtemps récla-
mée par les populations intéressées, sera
commencée déjà cet hiver , de manière à
donner du travail à la classe pauvre de
notre ville.

Encore le marché de Fribourg. —
On nous écrit du cerclo du Mouret :

« Je ne vous écris pas pour reprendre le
débat sur la décision du consç.il communal

de Fribourg imposant aux propriétaires _ de
bétail le paiement du vétérinaire qui visi-
tera les bêtes menées aux marchés du sa-
medi. Mais je voudrais appeler l'attentiqn
de qui de droit sur le mauvais état du che-
min qui conduit de la Porte de Bourguillon
à la Planche-Supérieure. C'est par ce che-
min que tout le bétail de notre cercle de
justice de paix , ainsi que de la Basse-
Gruyère, et le bétail du cercle de Dirlaret
est conduit au marché de Fribourg.

Or , savez-vous dans quel état se trouve
ce chemin si fréquenté les jours de foire et
de marché ? Surtout gardez-vous de le sui-
vre de nuit ; vous n'en reviendriez pas sans
une entorse. Le pavé en est irrégulier , tout
coupé de trous , tout bossue , tout parsemé
de cailloux pointus. Je ne crois pas me
tromper en affirmant qu 'on n'a pas touché
à ce pavé depuis la construction du pont
du Gotteron , soit depuis 52 ans. Etonnez-
vous après cela qu 'il soit dans un si mau-
vais état.

Les bêtes qui suivent ce chemin arrivent
sur le champ de foire le pied meurtri , ha-
rassées, ce qui déprécie sensiblement leur
valeur. Je ne crois pas trop dire en portant
à 20 ou 30 fr. par tête, la perte à la vente.

Ne soyez donc pas surpris que, dans nos
contrées on pousse vivement à l'établisse-
ment d'une route directe de Marly à la
gare, qui aurait pour conséquence de faire
transférer le marché au bétail aux Grand'-
Places, ou mieux encore sur le plateau des
cibles , à côté des quais d'embarquement.
Par la faute de la ville de Fribourg, la con-
struction de cette route va s'imposer. Il est
vrai que cette éventualité n'est pas pour
déplaire à la partie la plus agissante de vo-
tre conseil communal , qui a ses intérêts
dans le quartier dit du progrès , tandis que
les quartiers inférieurs , intéressés au main-
tien de la place actuelle du marché au bé-
tail , n'ont plus aucun représentant au sein
de l'autorité municipale. Je n'ai .jamais
compris que deux quartiers , formant les
deux cinquièmes de la population de la ca-
pitale , se soient privés de toute représen-
tation pour suivre un mot d'ordre politique.
Nous ne faisons pas de si grosses sottises,
nous gens de la campagne, que vos fiers
citadins traitent d'arriérés tépelets et de
grossiers paysans.

Enfin , cela ne nous regarde pas. Ce que
nous avons le droit d'exiger c'est que nous
puissions conduire , sans l'estropier, notre
bétail au marché de Fribourg. »

NOTE DE LA RéDACTION . — Il y a beau-
coup de vrai dans les plaintes de notre cor-
respondant , et l'on en est à regretter que
les propriétaires de bétail ne puissent pas
faire ici comme aux Etats-Unis et au Ca-
nada , demander une indemnité. Voici ce
que nous lisions hier , dans un journal de
Montréal

Ollaica , 27 septembre; — Melle Waters a in-
tenté une poursuite contre la cité d'Ottawa , ré-
clamant 5,000 livres sterling de dommages
pour un accident que lui a causé un troUoir
défectueux , sur la ruo Middle , dans l'ile Victo-
ria. Cette cause a été plaidée hier en cour d'as-
sises et le jury a accordé 1,000 livres sterling
cle dommages à Melle Waters , avec frais con-
tre la cité d'Ottawa.

Melle Waters avait été retenue pendant qua-
tre mois à la maison , des suites de cet accident.

La question du pain. — Dans les ma-
tières économiques, nous ouvrons volon-
tiers nos colonnes à des communications
qui défendent d'autres idées que les nôtres.
De la discussion jaillit la lumière.

Samedi nous avons inséré un article, si-
gné X.-X., sur le prix du pain , etc., dans
notre ville. Notre correspondant , très exac-
tement renseigné sur les décisions prises
par le syndicat des boulangers , concluait à
la création d'un Consum- Verein ou Société
de consommation. Nous ne croyons pas au
succès de cette création , étant données les
conditions générales de la ville de Fribourg,
et nous ne la trouvons pas. désirable en
elle-même. Certains économistes se sont
trop facilement engoués des Sociétés de
consommation , qui faussent la marche nor-
male du commerce, et constituent une con-
currence anormale au commerce de détail
et aux industries de l'alimentation.

La Société de consommation , c'est l'état
de guerre, qui n'est pas meilleur sur le
terrain économique que sur le terrain poli-
tique. La guerre peut devenir nécessaire,
mais il ne faut la déclarer qu 'à la dernière
extrémité. Mieux vaut une entente ou un
arbitrage , pour lequel nous regrettons qu 'à
Fribourg les organes manquent.encoro. Il
est certain que tous les boulangers n 'étaient
pas d'accord d'élever le prix du pain , ni
surtout de l'élever dans une si forte pro-
portion :. 5 centimes lo kilo de pain bis , 3
centim'es le kilo de pain blanc. On peut re^
gretter que l'opinion do la minorité n'ait
pas prévalu.

La hausse du prix du pain , venant après
celle du lait , constitue un notable renché-
rissement de la vie, et cela à l'entrée do
l'hiver , à un moment où le travail manque
à une partie considérable de la population.
Il en résultera de grandes souffrances pour
les pauvres gens, et le gouvernement fait
bien (J9 s'en préoccuper et de venir en aide



à la classe peu aisée en corrigeant la route
de Romont , près de la Carrière.

On dira qu 'il faut que tout le monde vive,
que l'intérêt des consommateurs n'est pas
seul en jeu. Rien de plus vrai. Les boulan-
gers, bouchers et laitiers ne peuvent pas
travailler à perte. Le bétail et les produits
laitiers se vendent très cher ; les bouchers
et laitiers subissent le contre-coup de cette
hausse. Le prix des tannes a également
monté par l'effet des spéculations des gros
marchands juifs de Vienne, qui ont organisé
une espèce de trust. Ces coalitions , que la
législation de l'ancien régime punissait
avec une juste sévérité, sous le nom d'acca-
parement, sont une des plaies de notre
temps et la princi pale cause du renchéris-
sement des subsistances.

Dans une ville mieux administrée que la
nôtre , la municipalité aurait pris l'initia-
tive d'une conférence avec les boulangers
en vue d'étudier ensemble la question du
prix du pain. Si les boulangers avaient
émis des prétentions déraisonnables , la
municipalité pouvait provoquer le rétablis-
sement de la taxe. Mais à la Maison-de-
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ÎTIIA nprcuuiiip mume des mei1'UUC |»CI OU1111C teuves recomman-
dations, demande pension et logement
dans un ménage catholique, un peu âgé,
présentant toutes garanties. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg. (1198)

UNE JEUNE FILLE
bien instruite cherche place comme dame
de compagnie ou comme aide de la mé-
nagère dans une bonne famille catholi-
que. Elle connaît la musique et parle un
peu le français , et désire être traitée
comme étant de la famille.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres A. B. 1194 au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (1194)

Une personnels"
d'années désire se placer comme cuisi-
nière ou aide dans un ménage. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprim.
catholique, à Fribourg. (1195)

UA U6Iïïail(l6 vrière tricoteuse
à la machine. Bonne rétribution. Entrée
de suite. S'adresser à MmB Borel-Hun-
zlker, à Neuchâtel. (1197)

UNE BONNE CUISINIÈRE
expérimentée cherche à se placer , si pos-
sible, pour le 1er novembre, dans une
bonne famille. S'adresser à OreH, Fussli,
annonces, à Fribourg. (1196)

Vient de paraître :

Les maisons pénitentiaires
DU CANTON DE FRIBOURG;

et tes réformes qu'il serait désirable
d'y apporter (1038/600)

TAR

Théodore COEBOUD
directeur de la maison de correction.

Avec une lettre de haute appréciation
de S. Em. le cardinal Mermillod.

JPrix : 2 f r. 30
En vente à la Librairie de l'Imprime-

rie catholique et chez M. J. Labastrou.

COMMERCE DE CUIRS
VII-.LI<SE:R., frères nm^

EBIBOUEG / W-
57, Grand'Rue, 57 / ¦' ' la

Grand choix de tiges en_£«̂ pPH
veau à poil, ti ges élasti-"***^̂
ques, tiges de bottes, graisse, cirage , for-
mes, crin filé animal et végétal, cuir ,
empeigne à bas prix. (1117/639)

Ville on a en ce moment bien d'autres son
cis !

Conférences. — Jeudi et vendredi pro-
chain , 23 et 24 octobre , la Société laitière
de la Suisse romande fera donner à Bulle ,
â la laiterie de M. Rolle, deux conférences
pratiques sur la fabrication des fromages à
pâte molle : Brie , Camembert , Combe-Air.
Les conférences commenceront jeudi matin,
à 8 Va heures. Elle sera donnée par M. Li-
mât , expert-fromager de la Station laitière
de Fribourg. (Communiqué.)

PETITES GAZETTES
PéNURIE DE LOGEMENTS . — Malgré les nou-

velles constructions faites dans le courant de
l'année , la disette de logements se fuit sentir
tous les jours de plus en plus dans la ville Î6>
dérale. Un grand nombre de familles ont dû se
réfugier dans des caves , des granges et des
combles de bâtiments. On s'attend pour le l»r
et le il novembre , époques de grands déména-
gements, à voir une quantité de ménages sur
le pavé.

La ville fait construire actuellement , à sea
frais , dix maisons qui seront disponibles pour

fois aarandi ou vott. î_\}&q\j_fc oty&t a.w tao^oa
du (1019/591/58)

Merveilleux microscope de poche
qui eat indispensable à chaque négociant, in-
stituteur, étudiant et mémo nécessaire et utile
à chaque ménage pout examiner les vivres el
boissons ; on y ajoute en outre une lonpe qui
est extrêmement utile aux myopes pour tire.

L'expédition n'a lieu que conlre paiement au
comptant en espèces ou en timbres-poste de
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En vente à l'Imprimerie catholique :

L'AME HUMA NE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. MarierThomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

A-ncien Professeur de philosophie scolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

T»_rix : 3 f r. SO

LE

Socialisme international
Coup d'oeil snr le mouvement socialiste

de 1885 à 1890
par M. l'abbô W^NTEBEB

dé j.utô d'Alsace-Lorraine an Parlement allemand
1 vol. in-8° Prix i 3 fr. 50
En vente à l'Imprimerie catholique,

Grand'Rue, 13, Fribourg.
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SANCTI i

TflOMI AQOMffi \
Summa théologien *

Diligenter emendata, Nicolai, j
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux *
notis ornata. Inédit , 8 vol., in-8. A

Prix: 21 tr. *Cette édition, devenue classique Â
dans les grands séminaires fran- j
çais et étrangers, a été revue >
avec le plus grand soin. Le pa- j
pier, très beau de qualité, peut j
supporter des annotations à l'en- A
cre, avantage précieux pour les j
étudiants.

HISTOIRE
DU

i Général de Sonis
par Mgr BAUNARD

Prix» 4 francs

la Saint-Martin , mais qui ne pourront suffire à Observatoire météorolOqique de FrïbOUrE
tenïT 

CCUX qU1 S°nt ^ ̂  recherdie d appar" Les observations sont recueillies chaque jo ui
tements - , à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir

INCENDIE . — Un incendie a détruit dans la BAROMèTRE »
nuit du 13 au 14 octobre, un petit bâtiment dans
la commune de Wolhusen. Deux femmes, les
sœurs Schnyder, sont malheureusement restés
dans les flammes.

MOUTARDE A BON MARCHé. — Un camionneur
déchargeait ces jours derniers, devant l'Hôtel-
de-Ville , à Zurich , un fût de moutarde lorsque
celui-ci lui échappa et vint se briser sur le
trottoir où la marchandise se répandit aussitôt.
En quelques minutes un {attroupement d'au
moins 200 personnes se trouva formé pour
recueillir et se procurer de la moutarde à bon
marché ; mais les premiers arrivés, poussés
par ceux qui se trouvaient en arrière , tombè-
rent dans la bouillie , qui avait bien trois cen-
timètres d'épaisseur , et sortirent de là dans un
état 5ndescrij >tVble. "

M. SOUSSENS, rédacteur.
Coiïvevi'ttï-eHtlo litsctpouv bétail —

sans aucun défaut — à fr. 1.95. Vente di-
recte aux particu liers. Envoi franco k domi-
cile par Jelmoli et Cie, Zarich.

P.-S. Echantillons dans toutes les qualités
franco par retour. (1015-55)
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CIGARES HOFFMANN
' VEVEY — BIEN RECOMMANDÉS ^ J

Abonnements : Nouveautés, classiques, etc., p. piano, instrument , etc., et£;i,
MAGASIN DE MUSIQUE, AUG. EGGIS, FRIBOUg"^

Expéditions

Almanach du Coin du feu 0.50 c
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c

en gros et en détail

Choucroute
garantie de toute première qualité
en fats de nets kilog.
douanée prise en gare Bâle ù

Jambons anglais
recommande et expédie pendant la saison la maison de comestibles

E. Cîiï-isten, Bâle.
^Spécialités de la maison : Poissons frais, marée, crustacés, s,, ^-̂

laille, Conserves de tons genres. Vins fins. lAqneurs. _̂___i—

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg- 
^ELEMENTA PHILOSO PHIE

theoretiicâe et proetfese
auotore J.-B. JACCOUD, 8. THeol.

Maglstro neenon et Philosophi» Professore.
TJn fort volume in-8% T>I ÎX : 5 franc*.

En vente à l 'Imprimerie catholique.

§a$ $etottMettt unb fera Ofiject
PAR

M. le DR Joh. WOLF
professeur de philosophie à ['UNIVERSITÉ DE f RIBOU BG

P R I X '  15 U'Ï^A-ISTOS ^

TRÂCTATUS
LOGIS THEOLOU

auctore
Fr. Joachim-Joseph BERTHIER , ord. prœd.

S. Theol. lect.

Prix : 8 francs
En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

à Eribourg ^___
An pays «le Notre-Seigneur. — Etudes

et impressions d' un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson , prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque de Verdun et
enrichi an gravures. — lîn beau vol. in-8°
de x-434 paççes. — Prix : 3 fr. — En vente k
l'Imprimerie calholique , k Fribourg .
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seu philosophie moralis univers» ŝ  

^
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^usum scholarem adoraavit Tneoa«
Meyer S. J. , . „nnU"

PiRS I : jus naturale générale w» -
^

nens ethicam generalem et jus socia»
génère. Cum approbatione Rev. Arc» )
Iriburgensis. In-8". (XXXII et 49»^
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En vente à l'Imprimerie catholi1ue ' .
Almanach du Laboureur c\ t.Q o>
Almanach des Chaumières "-̂  0.
Almanach do l'Atelier ^*|5 0-
Almanach du Soldat v. Qi
Almanach illustré des familles U.O

Q fl .
Bernadette-Kalender Q'QQ C-
Monika-Kalander Q'

^
Q O<

Einsiedler-Kalendôr


