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XXIF ARRONDISSEMENT
(Singine , Haute-Broye, cercles du Mou-

et> de Prez, Farvagny) :

ÎW. L. WUILLERET
conseiller national

M. PAUL >EBY
conseiller national

IXÏII* ARRONDISSEMENT
(Gruyère, Glane et Veveyse) :

M. THÉRAULAZ
conseiller national

M. LOUIS GRAND
conseiller national
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SlSÔNS I.0TBE DEVOIR
La Suisse et le canton de Fribourg sont

privés à un de ces moments qui décident
°ef destinées du pays. Le Gonseil national
î^isortira , dimanche , de l' urneélectorale ,
^

er
a puissant pour le bien ou pour le 

mal ,
Pour la liberté ou pour l'oppression ,.pour
*3 sauvegarde ou pour l'écrasement de
¦}0s droits cantonaux.

DERNIèRES DéPêCHES
-Lucerne, 22 octobre.

Les assemblées radicales à l'Emmenbaum
f  à Wohlhusen ont proclamé l'abstention
:u Parti radical dans les XIIIe et XIVe ar-
0£dissements.

j Cependant les conservateurs sont sur
dn 1"8 gardes et ne se laisseront pas surpren-
],.'-' par des candidatures de la dernière

gv ^ans la ville de Lucerne, MM. Winkler
JSteiger font des efforts pour devenir les
Ij /'ûidats du parti radical ; les vieux-catho-
J*.Ues les appuient. . Mais les députés radi-
ret*X actuels» MM * Vonmatt et Wuest, ne se

'feront pas de leur plein gré.
Lneerne, 22 octobre.

te^.esradicaux du XIIe arrondissement por-
^J?** MM. Wuest et Vonmatt. Les conser-leurs s'abstiennent.

Berne, 22 octobre.
SUM Couseu fédéral se prononcera vendredi

•es recours tessinois.

qui ne valait rien pour ses poumons. Il
reparaît , c'est qu'il sent venir le vent des
orages et des tempêtes. Il croit qu'il
pourra reprendre l'exécution de son pro-
gramme. Le peuple fribourgeois peut-il
le vouloir ?

Ne sommes-nous pas les électeurs ou
les fils des électeurs qui, en 1872, en
1874 et dans les années suivantes, puis
en 1882 et en 1884, signifièrent au Kul-
turkampf et à ia franc-maçonnerie que
leur règne était fini ? Est-ce que l'année
1890 nous trouvera dégénérés et oublieux
de ce glorieux passé? Non , non ; aujour-
d'hui encore, tous les vrais Fribourgeois
seront sur la brèche pour repousser l'as-
saut des ennemis de nos libertés cantona-
les et de nos droits religieux.

Que chacun de nous rentre dans sa
conscience ; qu'il fasse taire les agitations
extérieures et les étroites préoccupations ,
et là, en présence de Dieu qui jugera son
vote , qu'il se demande ce qu'il voudrait
avoir fait, lorsqu'au lit de la mort il se
préparera à subir le suprême jugement.
Ce qu'il voudrait avoir fait qu'il le fasse,
sans se laisser influencer par les sugges-
tions ou les pressions qui chercheront à
le détourner de la voie du devoir.

Ge devoir est clairement tracé. D'abord ,
il faut voter. Quand les plus graves inté-
rêts de la patrie et de l'Eglise sont en
jeu , il ne faut pas de déserteur, il ne peut
pas y avoir d'indifférents. Gomment ! 'il
se trouverait des insensés pour oser dire :
Que m'importe ? Non , cela n'est pas pos-
sible. Du reste, il y a le passé qui engage.
Au jour des grandes luttes électorale.",
jamais le vrai Fribourgeois n'a manqué
d être à son poste.

Et puis, il faut bien voter. Le doute
n'est pas possible, il ne saurait y avoir
d'hésitation entre M. Python et M. Mar-
inier. D'un côté M. Python , uu homme
religieux qui jamais n'a bronché dans ses
devoirs de chrétien ; de l'autre M. Mar-
mier, un tranc-maçon avéré,
qui s'est déclaré sans r-elig-ion sur
les feuilles du recensement de ÎSS0;d ' un

Lneerne, 22 octobre.
Les journaux radicaux annoncent que le

jugement du tribunal du district de Lu-
cerne, dans le procès intenté par le colonel
Frei contre M. Weibel , pharmacien , à Lu-
cerne, est définitif.

Il n'en est rien. M. Weibel a interjeté
appel.

(Le conflit en question se rapporte à un pas-
sage du discours du colonel Frei à Aarau ,
disant que les cloches de Saint-Léonce au
monastère de Mûri avaient sonné l'appel à
l'insurrection en lB4li M. le pharmacien Wei-
bel, conservateur de Lucerne , a traité M. Frei
de calomniateur , les cloches de Mûri n'ayant
sonné, au dire de témoins encore vivants , que
pour uu enterrement).

IVeuehâtel, 22 octobre.
Le parti radical exerce une pression in-

tense sur les Grutléens pour rompre leur
compromis avec les libéraux-conservateurs.

On fait désavouer par dés réunions grut-
léennes à Neuchâtel les résolutions prises
au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Le National prétend qu'on ne peut pas
ètre grutléen sans ètre radical.

côté M. Python , qui a été en constante
communion d'idées avec ses électeurs
comme le prouvent les votations référen-
daires intervenues depuis qu 'il est aux
Chambres fédérales, et de l'autre côté,
M. Marmier, trois fois désavoué en trois
ans par le corps électoral du XXIe arron-
dissement, que dis-je? par le district
même du Lac. Sachons choisir un député
qui nous représente réellement , de qui
nous puissions dire qu'il a loyalement
répondu à notre attente et interprété nos
intentions, et non point un député de qui
nous devions constamment réformer les
votes par une agitation référendaire.

En troisième lieu, faisons voter. Nous
avons tous une sphère d'influence. Beau-
coup de nos lecteurs jouissent dans leur
commune d'une autorité considérable.
Sachons en user pour expliquer la situa-
tion , pour faire comprendre l'importance
de l'élection du 26 octobre. Ainsi votre
commune conservera la place honorable
qu'elle occupe sur le tableau d'honneur
du canton de Fribourg.

Les considérations que nous venons de
développer pour le XXIe arrondissement,
nous les recommandons aussi aux élec-
teurs des autres parties du canton. Bien
qu'une lutte ne soit pas probable dans
les arrondissements du Centre et du Sud ,
il ne convient pas que les bons citoyens
se désintéressent de la votation. Que par
une active fréquentation du scrutin ils
témoignent à nos députés leur adhésion ,
qu'ils les encouragent à défendre les jus-
tes causes , qu'ils les fortifient d'un nom-
bre imposant de suff rages. La vie publi-
que est intense et bien dirigée dans notre
canton , parce qu'on y suit le dictamen
de la conscience, qui est le guide de la
vie publique aussi bien que de la vie pri-
vée. G'est pour cela que l'abstention n'a
jamais trouvé faveur auprès de nos vi-
goureuses et saines populations de la
campagne.

G'est pourquoi , dans les trois arrondis-
sements , votons tous et votons bien , et
ayons confiance dans la Providen ce, qui
protège le canton de Fribourg.

GOF*JFEDERAT-ON
REVUE DU JOUR

La situation devient caractéristique dans
le canton de Neuchâtel. Le parti radical
ayant repoussé dédaigneusement les propo-
sitions du Grutli , le comité grutléen s'est
arrangé avec les conservateurs et ces deux
fractions ont arrêté de concert une liste de
représentation proportionnelle , ainsi com-
posée : MM. Edouard Perrochet , colonel
fédéral , conservateur; Pierre Coullery ,
grutléen; Louis Amiet , avocat , grutléen ;
Numa-Droz , conseiller fédéral , radical; Ro-
bert Comtesse, conseiller d'Etat, radical.

Londres, 22 octobre.
On annonce que l'empereur Guillaume

se rendrait l'année prochaine à Londres.
Le chancelier de l'Empire l'accompagne-
rait.

Pesth, 22 octobre.
L'entrevue annoncée, entre les ministres

Crispi et Kalnocky est démentie.
Tx'ôves, 22 octobre.

Le 26 octobre aura lieu à Trêves une
assemblée de catholiques allemands. Une
pétition demandant la rentrée des Jésuites
y sera décidée.

Londres, 22 octobro.
Une tourmente a sévi hier sur les côtes

de la Mancho. Plusieurs navires do fort
tonnage ont subi des avaries graves. L'an-
cre d'un brick ayant été arrachée , 13 ma-
telots ont été grièvement blessés.

Wnrz.bourg, 22 octobre.
Lo vicaire capitulaire , M. Georges Hem -

merich , est choisi par le parti du Centre
pour candidat au Reichstag.

La lutte portera donc entre MM. Gros-
jean , Jeanhenry et Tissot , du côté radical,
et MM. Perrochet, Coullery et Amiet , de la
coalition grutléenne-conservatrice-libérale.

Ce sera la première fois que le débat se
posera sous cette forme dans le canton de
Neuchâtel. Le parti conservateur est enfin
sorti de son marasme. Un réveil remarqua-
ble s'est produit dans son seiD, dit la Suisse
libérale. Dans ces conditions , ajoute l'or-
gane de l'opposition , toutes les chances
nous paraissent être du côté des libéraux-
conservateurs et des Grutléens.

Une leçon instructive se dégage de cette
intéressante situation , c'est que le parti
radical neuchâtelois a mystifié la Suisse
avec ses semblants de projets concernant
la représentation proportionnelle.

Le moment de l'action venu, il jette à l'eau
cette ferraille et présente une liste radicale
pure, sans le moindre alliage. Est-ce que
M. Comtesse viendra encore sermonner les
conservateurs tessinois au Conseil national
pour cause prétendue d'exclusivisme t

Est-ce dans ses voyages au Tesain , avant
la Révolution du 11 septembre, qu'il a appris
cette belle manière de représenter les mi-
norités?

Puisque nous parlons du Tessin, consta-
tons que les radicaux de la coda entrepren-
nent la lutte aussi dans 1 arrondissement
du Nord , où ils portent la fine fleur des pe-
tits pois révolutionnaires , entre autres le
fameux Rinaldo Simmen , chef de l'ex-gou-
vernement provisoire et de la bande des
Rinaldini.

Les conservateurs tessinois montreront
le 26 octobre qu 'ils sont la vraie majorité
du pays.

Elections nationales. — Le Comité dé-
mocratique genevois a adopté à l'unanimité
les candidatures de MM. G. Ador, J.-E. Du-
four, députés actuels, et Adolphe Galopin ,
banquier , ancien président du tribunal de
commorce.

C'est également à l'unanimité qu 'après
une discussion nourrie et approfondie , il a
écarté la candidature de M. Et. Patru , an-
cien conseiller d'Etat , chef des radicaux-
nationaux.

Une nouvelle réunion aura lieu prochai-
nement pour compléter la liste.

Mardi a eu lieu une réunion des radicaux
tessinois : elle a voté les candidatures de
MM. de Stoppani et Bernasconi pour le
Sotto-Cenere , et elle a désigné comme can-
didats pour le Sopra-Cenere M. Simmen ,
chef du gouvernement provisoire , le colo-
nel Curti , l'ingénieur Pedroli et M. Bolla.
Le dessus du panier des radicaux extrêmes.

Les candidats des démocrates dans l'ar-
rondissement du Toggenbourg (Saint-Gall)
sont MM. Th. Curti , à Zurich (porté deux
fois), Hilty, professeur , à Berne , et le colo-
nel-divisionnaire Berlinger , à Ganters-wyl.

Dans le 4e cercle de Zurich , le Dr Sulzer
est porté contre le candidat libéral Keller,
conseiller d'Etat , à Dietlikon.

A Saint-Gall , les listes conservatrices
sont définitivement arrêtées comme suit :

31e arrondissement : MM. Lutz et Tobler ,
députés sortants.

33e arrondissement : M. Good , député
sortant , et M. l'avocat Schubiger , nouveau,
Ce dernier remplace M. Schônenberger ,qui a décliné une réélection.

La Maye, 22 octobre.
IMBE'* Le Conseil des ministres du royaume
des Pays-Bas, ayant décidé que le roi n'est
plus en état de gouverner , convoque les
Chambres pour le 28 octobre.

Amsterdam, 22 octobre.
Le Journal officiel proclamera la régence

le 28 octobre.
Edimbourg, 22 octobre.

Dans un meeting de cinq mille personnes ,
M. Gladstone a parlé des fautes du Parle-
ment actuel et a critiqué longuement la
politique du gouvernement dans la ques-
tion irlandaise.

Sofia , 22 octobre.
Après l'arrivée du prince Ferdinand , les

agents de l'Angleterre , de l'Autriche, de
l'Italie, de la Grèce et de la Roumanie ont
été s'inscrire au registre du palais avec
leurs titres officiels.

Us ont fait également une visite à la
princesse Clémentine.



34>>"* arrondissement : MM. Keel et Staub , l'âme, soyez consolée par la pensée d'avoir
députés sortants. donné à la patrie un flls qui a su vivre et

Pour les 30e et 32e arrondissements , les mourir pour elle.
comités conservateurs recommandent les 
candidats démocrates. Lonvain à la mémoire de Rossi. -

L'aflranchiNsement postal. — Un
journal de la Suisse orientale , le Stadt-An-
zeiger de Saint-Gall, critique vivement le
système actuel d'après lequel , lors d'un man-
que d'affranchissement ou d'un affranchis-
sement incomplet , le destinataire doit payer
la taxe, qui est doublée. Il est injuste de
faire payer au destinataire une taxe parce
que le plus souvent c'est par négligence
que le consignataire n'a pas affranchi. Et
l'injustice devient d'autant plus criante que
le destinataire paie 20 centimes le port
y uuo 'içbic.o iiuii-auiauuiiio qui 110 uui t  ou
réalité coûter que 10 centimes.

Le journal précité va plus loin. Les auto-
rités jouissent de la franchisé dé port. On
a constaté des cas où l'autorité oubliait de
faire sur l'enveloppe la mention du terme :
Officiel , ce qui entraînait la nécessité pour
le destinataire de payer une taxe double.
Et quand cette lettre a trait à des questions
d'assistance, on conçoit que le système de-
vient ridicule.

Le Stadt-Anzeiger propose avec raison
que la poste doit rendre la lettre non af-
franchie ou insuffisamment affranchie au
consignataire si le nom de ce dernier se
trouve sur l'enveloppe , afin qu'il effectue
l'affranchissement, et qu 'en tout cas on ne
fasse payer au destinataire que la valeur
exacte du timbre manquant , et non le
double.

Cette proposition mérite d'être appuyée.

Longueur de la frontière. — Sait-on
quelle longueur a là frontière suisse ? Une
notice du bureau topographique fédéral
l'indique : 744 kilomètres en ligne directe
et 1737 kilomètres en suivant les lignes
courbes.

Du côté de l'Allemagne, la frontière a 183
et 389 kilomètres, en tenant compte des
deux genres de longueur précités ; du côté
de la France, 164 et 458 kilomètres ; du
côté de l'Italie , 270 et 639 kilomètres ; du
côté de l'Autriche, 126 et 173 kilomètres.

NOUVELLES DES CANTONS
A la mémoire de Louis Rossi.— Le

conseil d'Etat du Tessin a adressé à la môre
de Rossi la lettre suivante :

Le conseil d'Etat , reconstitué dans la majo-
rité de ses membres , à la vue du siège laissé
vide par la mort du regretté Luigi Rossi , con-
seiller d'Etat , a consigné son nom au procès-
verbal , comme celui d' une victime du devoir.
Dans l'intérêt de la patrie, ce jeune magistrat
avait abandonné une existence aisée et paisible
pour assumer en des temps difficiles la charge
de conseiller d'Etat. Fidèle au devoir , il n'a
Sas hésité devant le suprême sacrifice , celui

è sa vie. Que son courage serve d'exemple k
tous ceux qui seront appelés à gouverner
notre République.

De sens plus mûr que ne semblait le compor-
ter son âge , il se montra digne du poste auquel
il avait été appelé. Intelligent et laborieux , il
fut en exemple aux autres. L'esprit d'abnéga-
tion était en lui. Plus qu 'à la Constitution et
aux lois trop méconnues dans les derniers
événements, c'est au généreux sacrifice qu 'il a
fait que l'on doit surtout attribuer le retour
de la légalité et de l'ordre dans notre canton.

Le fruit du sacrifice peut être tardif , mais
non se perdre. Lo nom de Luigi Rossi sera
toujours béni par le peuple tessinois et ceux
qui furent ses collègues au conseil d'Etat nc
l'oublieront jamais.

Et vous , noble femme qui fûtes sa mère,
vous qui nous avez enseigné par votre exem-
ple le pardon et la résignation à la volonté de
Dieu dans la grande douleur qui vous déchire

16 FEUILLETON DE LA LIBERTE

GENERAL DE SONIS

EN AFRIQUE

Ces tribus , poussant devant elles quelques
maigres troupeaux , errent toute l'année à tra-
vers d'immenses plaines stériles , courant de la
Tunisie au Maroc à la recherche des pâturages
les moins brûlés , des puits les moins taris,
sans autre abri que leurs pauvres tentes , sans
autre patrie que le désert. Manquant d'eau ,
surveillés ou traqués sans cesse par nos colon-
nes, ces malheureux préfèrent quand même
leur vie nomade k notre civilisation , et leur
dure liberté à la paternelle domination de la
France. L'ancienne indépendance nationale leur
peste au cœur comme un souvenir et un espoir ;
3t si parfois la voix d'un marabout entrepre-
nant se fait entendre au nom d'Allah et de son
prophète , ils courent en armes con tre nous ,
ravagent, pillent , massacrent ; puis ils s'en-

' La vie du Général de Sonis, par Mgr Bau-
nard , est en vente à l'Imprimerie catholique
suisse. Prix 4 francs.

La manifestation que les étudiants de l'U-
niversité catholique de Louvain prépare en
l'honneur de leur ancien condisciple M. le
conseiller d'Etat Rossi , prendra de grandio-
ses proportions , les universitaires catholi-
ques de Liège et de Gand , la Société des
Etudiants suisses y sont invités.
. L'office funèbre sera , célébré le lundi 27
octobre prochain , les étudiants s'y rendront
en cortège. Mgr Cartuywels, vice-recteur
de l'Université, prononcera l'Oraison funè-
bre.

A l'issue de 1 office , dans le Palais des Etu-
diants , grande assemblée générale. Les ora-
teurs les plus remarquables du parti catho-
lique belge sont inscrits au programme,
parmi eux M. Heillputti , député.

On avait spécialement invité à prendre
aussi la parole M. G. de Montenach, prési-
dent de l'Union internationale des Etudiants
catholiques , et M. le conseiller national Dé-
curtins ; la campagne électorale le retien-
dra malheureusement éloigné.

Voici la lettre adressée à ce sujet à M.
Décurtins et qu'il a bien voulu nous com-
muniquer ;

Louvain, ce 28 septembre 1890.
Monsieur le conseiller ,

Les récentes émeutes radicales au Tessin ont
provoqué en Belgique une profonde émotion.
L'assassinat de votre jeune et brillant conseil-
ler d'Etat Louis Rossi a surtout excité l'indi-
gnation des catholiques belges, et affermi leur
sympathie k l'égard des conservateurs suisses
dans leur lutte contre des hommes aussi dé-
loyaux pour leurs adversaires que dangereux
pour leur patrie.

Vous n 'ignorez pas, Monsieur le conseiller ,que Louis Rossi était ancien étudiant de notre
Université catholique. Vous comprendrez donc
sans peine le mouvement unanime de regret
et d admiration que les douloureuses nouvelles
du Tessin ont soulové au sein de la jeunessebelge.

Pour répondre à l'attente des Etudiants deLouvain , j'ai résolu de faire célébrer à la ren-trée des cours,— vers le 27 octobre — un ser-
vice funèbre solennel pour le repos de l'âme de
M. Rossi. Ce service sera suivi d'une assemblée
générale au cours de laquelle on enverra à la
jeunesse catholique et au parti conservateur
suisses une adresse d'union et de solidarité.

Nous serions heureux , Monsieur le conseil-
ler, de compter parmi nous un représentant
de ces vaillants catholiques suisses, que nous
suivons, plus que jamais , de nos sympathies
et de nos vœux. Je ne puis me conformer
mieux au désir de tous qu 'en m'advessant à
celui que des circonstances fortuites nous ont
empêché, à notre unanime regret, d'entendre
et d'acclamer au Congrès de Liège.

Aussi , suis-je animé de la plus entière con-
fiance en vous priant , Monsieur le conseiller ,
de vouloir mettre votre éloquence bien connue
au service des Etudiants de Louvain pour leur
exposer la situation actuelle du parti catholi-
que suisse , leur montrer à quel titre votre
jeune martyr Rossi mérite notre admiration
et notre imitation, et tirer de cet exemple glo-
rieux un stimulant nouveau à notre ardeur
dans la lutte inébranlable pour lo bien de la
patrie et de la religibn.

Nulle parole ne saurait , mieux que la vôtre ,
trouver meilleur écho dans des cœurs aussi
sûrement conquis d'avance par le seul prestige
d'un nom qui incarne parmi nous la cause ca-tholi que suisse.

Veuillezagréer , Monsieur lc conseiller , l'hom-
mage de mon plus profond respect.

Jos. SCHUAMME ,
Président de la Société générale

des Etudiants de Louvain.
Des adresses seront échangées à cette

occasion entre les Etudiants suisses et leurs
confrères de Belgique. Ces derniers expri-

fuient jusqu 'à ce qu 'ils soient hors de l'atteinte
dejios escadrons , et bientôt disparaissent dans
leurs solitudes inconnues.

Les Ouled-Sidi-Cheikh , rejetés sur le Maroc
à la suite de l'insurrection de 1861, avaient
passé une année à réparer leurs pertes , en pré-
parant la revanche. A l'automne de 1865 ils
reparurent dans le sud de la province d'Oran ,
provoquèrent la défection de plusieurs tribus ,
entraînèrent entre autres celle des Hamyan , et
firent craindre un nouveau soulèvement géné-
ral du Sahara. On avait vu un des chefs desdissidents arriver jusqu 'à Aïn-Madhi , au sudde la province d'Al ger, et là fomenter la révolte,
sur la promesse de délivrer cette fois toutes lestribus des cercles de Laghouat et de Boghar.

C'était pour M. de Sonis un avertissement. Il
prépara l'offensive. A pprenant que dans la pro-
vince d'Oran on avait mis en mouvement de
nombreuses colonnes, le lieutenant-colonel sol-
licita l'autorisation d'appuyer leur action soi t
en portantses troupes vers le ksar d'A'in-Mahdi,
pour de là couvrir le Djébel-Amour , soit en
marchant vers l'est dans la direction de Tadje-
rouna , dans le cas où le mouvement gagnerait
la région du Mzab , où la tribu des ChambâaS
était déjà travaillée par les émissaires ennemis.

L'ordre arriva d'agir. Le commandant avait
déjà pris ses dispositions en rassemblant autour
de Laghouat près de deux mille chameaux ,
destinés à transporter les bagages , les vivres ,
les barriques d'eau et même au besoin l'infan-
terie, en cas de poursuite de l'ennemi. Ce ras-
semblement de chameaux , tenus toujours sous
la main du commandant du cercle , fut une des
plus utiles organisations de M. de Sojiis durant
son administration.

meront à Madame Rossi leurs sympathi-
ques et respectueuses condoléances.

Nous remercions la jeune Belgique catho-
lique de s'associer ainsi au deuil national
que la mort de Rossi nous impose jus qu'au
jour où il sera vengé !

M. le conseiller national Décurtins a eu
le regret de ne pouvoir accepter l'invitation ,
à cause d'un deuil de famille qui vient de le
frapper. Son fils a succombé dernièrement
à une longue maladie. Nous le prions d'a-
gréer nos condoléances.

Le parti ouvrier vaudois avait con-
voqué pour samedi dernier une assemblée
populaire dans la grande salle de l'hôtel
du Cerf, à Vevey. Environ quatre-vingts
personnes ont répondu à son' appel ; les
divers corps de métiers et d'associations
ouvrières de cette ville étaient représentés
(Grutli allemand, Grutli romand, Sociétés
des lithographes, des typographes, etc.).

M. A. Fauquez , de Lausanne, a déve-
loppé d'une manière excessivement claire
et concise pour chacun le programme ou-
vrier tel qu 'il a étô arrêté par l'Union ou-
vrière lausannoise en vue des prochaines
élections au Conseil national. II a parlé, en
outre , de la position qu 'il importe au parti
ouvrier do prendre à l'occasion de "ces élec-
tions.

D'autres orateurs se sont également fait
entendre , notamment le citoyen Braandli ,
président de la Société des ouvriers serru-
riers de Lausanne, etc.

A. l'unanimité , l'assemblée a décidé de se
rallier aux résolutions prises dans l'assem-
blée ouvrière tenue à la Tonhalle de Lau-
sanne lé 12 courant.

La maison Escher ot Cio à Zurich
vient de livrer à la Compagnie -wurtember-
geoise de navigation sur le lac de Constance
un nouveau vapeur , le Roi Charles.

Le roi Charles de Wurtemberg, qui sé-
journe actuellement à Friedrichshafen , a
visité samedi dernier ce bateau en compa-
gnie du ministre von Mittnacht et a ex-
primé au représentant des célèbres cons-
tructeurs zuricois sa plus entière satisfac-
tion.

Ce vapeur est un des plus beaux de la
nombreuse flottille du lac de Constance.
Entre autres avantages, les machines ne
produisent aucune trép idation.

La récolte des pommes de terre à
-.i_.cta.l_ - — Les pommes de terre tardives
sont abondantes et très grosses au canton
de Zurich. Une petite quantité est gâtée,
là où le paysan a traité les champs aux
sels de cuivre et malgré les grandes pluies
du mois d'août. Dans les champs abandon-
nés à l'inclémence du temps , et où rien n'a
été fait pour combattre la maladie , la ré-
colte a été à peu prôs nulle; les plus beaux
tubercules sont pourris; prix moyen: 2 fr.
à 2 fr. 50 les 100 kilos ; les fines espèces 50
centimes en plus.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 21 octobre.)
Paris. — Le projet sur l'espionnage

déposé hier remplacera la loi de 1886, qu 'on
a reconnue n'être pas assez complète. Le
nouveau projet aggravera les peines contre
les agents des autorités civiles et militaires
qui auraient livré des documents intéres-
sant la défense nationale.

_ — Les couloirs de la Chambre discutent
vivement les différences de chiffres de scru-

La colonne qu 'il commandait était campée un
peu en dehors de l'oasis, à un hilomètre ou
quinze cents mètres de Laghouat , du côté du
désert. C'était un amas de huttes de formes
diverses , fantastiques , toutes construites en
terre , ce qui les faisait comparer , par unc célè-
bre voyageuse hollandaise , à un village de cas-
tors. Un offteier le décrit ainsi *.

« Ne pouvant songer , faute de bois , à se cons-truire des baraques , nos troupiers ont pétri dusable avec l'eau du ruisseau , fabri qué des bri-ques qu 'ils ont fait cuire au soleil , à la modedu pays, et en un clin d'œil une multitude degourbis , de formes variées et pittoresques , sesont élevés. Chacun dans ses maçonneries sui-vait sa lantaisie : celui-ci bâtissait un chaletcelui-là un panthéon , l'autre se creusait unterrier, l'autre se dressait une tour ; ou vitsurgir.de petits alcazars, des minarets , descasemates , des huttes sauvages. L'art gothiquefraternisa avec l'architecture sarrasine ; il na-quit des ordres nouveaux. On a tiré parti detout , on a fabriq ué des portes et des fenêtres
avec des caisses de bi scuit , des ferrures avecdes cercles de tonneaux ; on a fait des vérandas
avec des roseaux , des contrevents avec desjoncs ct des alfas. Cela a duré, s'est accru , s'estembelli et agrandi. Chaque corps do, troupe ason emplacement , ses rues , ses petits monu-
ments habités par les officiers. Le camp est
très sain , d'une remarquable propreté; il y
règne une grande animation , et presque unefraîcheur relativedansle sappartcments ,autourdesquels les gazelles apprivoisées par le soldatjouent avec lui et bondissent comme des balles
élastiques sur leurs fines jambes d'acier. »

La colonne mobile qui devait prendre part à

tin proclamé sur la proposition Hubbard et
des chiffres officiels , lesquels montrent
seulement une majorité de 14 voix. La
cause en est que beaucoup de députés, après
la séance, sont allés transformer leurs
votes.

II est question d'étudier des mesures pour
empêcher le renouvllement de semblables
agissements, et le conseil des ministres s en
est occupé aujourd'hui.

— M. Carnot a reçu aujourd'hui officielle-
ment l'ambassadeur du Brésil , qui lui a re-
mis ses lettres de créance. Des paroles
cordiales ont été échangées.

— L'espion Bonnet a été transféré cette
nuit de Nancy à Paris.

Une perquisition a été opérée aujour-
d'hui au domicile de l'espion Stahl , à Paris-
Sa correspondance a été saisie.

— L'Echo de Paris . dément qu 'il soit
question d'opérer des mouvements à &
troupes sur les frontières du nord-est ou
du sud-est.

Calais. — Les négociations ont été
reprises entre les patrons et les ouvriers
tullistes. Les patrons feraient quelques
concessions.

Londres. — L'Angleterre a reconnu
la République du Brésil et ordonné que
les navires anglais salueront le pavillp»
brésilien.

— M. Gladstone est rentré à Edimbourg-
Il prononcera dans la soirée un discours
politi que.

Prague. — A la Diète de Bohême, M*
Vosaty, ieune-tchèaup. avant intp.rnellé aU
sujet d'une réponse faite en allemand .&T
le gouverneur à une question faite <>"
tchèque, a été rappelé à l'ordre à cause d"
son ton inconvenant. ,

Le gouverneur a refusé de répondre. *f"
Vosaty ayant été jusqu 'à mettre en ào»'
sa fidélité au serment prêté à son entr#
charge.

Le président a levé alors la séanc6 " *milieu du vacarne des Jeunes-Tchèques. *\
les députés ont quitté la salle dans un gi'aIlu
état d' excitation.

Berlin. — T,o _ïr__. t_Hi_* M l'EtW» .
publie une ordonnance royale convoquant
le Landtag prussien pour le 12 novemwe.

— Le voyage de M. de Caprivi eu 
^d'une rencontre avec M. Crisp i est toujoui"

décidé. Il aura lieu d'ici à quinze j ours.
Varsovie D'après le jour nal WiCC>\>

la police à Krementschoug aurait ordônn"
aux habitants juifs de cette ville de se ten'!
prêts à quitter leurs domiciles dans le delà*
de sept jours ; le séjour à Krementschou#
serait désormais interdit aux juifs. Cet »1":
rêté frappe très durement les juifs , <fi l
forment les deux tiers de la populatio n o"
cette ville. _U^icvo ,iiit),  .

— La nouvelle qu 'on aurait découvert
une conspiration parmi les étudiants P0'"
nais contro la domination russe Paraj.:n oj Strouvée , au moins dans les cercles po iou
On n'ajoute pas foi à cette information p«
bliée dans la presse étrangère. d-

Athènes. — L'inauguration àa mon
ment commémoratif de Navarin a eu n
hier en présence d'une nombreuse assi
tance. M. de Montholon, ambassadeur .1'
France, répondant à un discours du ma'
de Navarin , a rappelé l'amitié séculaire
la France et de la Grèce. ' -.A

Constantinople. — La Porte a envoy
samedi au patriarcat grec trois ha» .
fonctionnaires afin de tâcher d'arriver
une conciliation et de rouvrir les eg»s
pour le lendemain dimanche; mais
Synode a refusé d'entrer en pourparlers-

Le grand vizir a mandé le métropolita"'
d'Héraclée , qu 'il a menacé de mesure
énergiques si les églises n 'étaient pas roU'

l'expédition se composait du 12" bâtai "0" 1
chasseurs à pied , d'un bataillon de z°Ui î»u-_
d' un escadron du A " chasseurs à cheval, d*5 °,fl ôpièces d'artillerie , avec quelques spah' s' .pl,s:des employés d'administration et des »n '"*!- fuS ilsau total mille trois cent soixante-dix-nem • Dl fet deux cent quarante-cinq sabres. Le k re-
formé des contigents des Ouled-Kail et ûc* v0i
baa , comptait six cents chevaux. Le co titfItcomprenait mille sept cents chameaux p01

les bagages et les vivres. . Me
Les goumsqui allaient prendre ParA- *, .#•*expédition sont, comme on le sait déjà. e

contingents , de cavaliers arabes que .cn *?(ti"
tribu soumise est obligée de nous fournir , A e
„_.o cnno r>«c ,!„„,.„ . -.-,. l'nmnin. rlp la £UeV.Jtco cjuuo .,„.. uxajjcauA yaL i c.__.w«* Aflt*?-11
et l'espoir du butin , bien armés, bien m0" jii-
sans uniforme , sans ordre , sans appareil « ^t
taire , mais dociles à leurs chefs, et marc i s
par tribu sous un oriflamme aux coaL«r
voyantes ; vivant de rien , voyageant sans "• ^ges, entraînant où ménageant leurs be_l cjté
volonté, doués d'une merveilleuse sa °'ie. t
pour se diriger dans le désert , ils I'e"ip„n(icil1'en vitessesurnos cavaliers français , et ^J^e s,
ainsi à nos colonnes dcs.services incalcu i' j c3
Ce sont eux qui les précèdent , les ain _ *" i ajjs
éclairent à six ou sept lieues en avanie, lu i
toutes les directions ; espionnent 1 enne•' ,J,0u-
enlôvent du butin ou des prisonniers ; J * oV -
vrent et signalent les r'dirs , et nous Idiy do
tent des renseignements ou des secours- _^ sSj
Sonis, bon , équitable, humain, religieux. ff ,
bon cavalier qu 'aucun des homme s au b c0
avait conquis leur esti me, leur contiMice . al,8
qui est plus rare , leur fidélité. Jl Kut ,,?,%.)compter sur eux. t A . W'



j ;ertes; mais, devant l'attitude ferme du
"-etropolitain , le grand vizir s'est adouci eta aj scuté même la question des privilèges,
céd eSt probable 1ue la Porto finira par

•Zanzibar. — L'amiral Fremantle et le
^nsui général anglais, M. Evan Smith,?ont partis à bord du Boadicea pour Lamou.
"Q la ils iront à Vitu , où l'escadre anglaise
fendra part , avec l'escadre allemande, à
*?8 expédition répressive contre les indi-
ces de ce pays, qui ont assassiné des
°*PIorateurs allemands.

CHRONIQUE GENERALE

Congrès catholique de Lodi. — Voici
Programme détaillé des divers points quipont soumis aux délibérations du pro-
ajn Congrès général des catholiques
'bens à Lodi, sur les Œuvres d'économie
oiale chrétienne, d'une part , et d'éduca-
"i et d'instruction, de l'autre, dont ce
igrès est surtout appelé à s'occuper :

Economie sociale chrétienne:
j LSociétés ouvrières catholiques pour arti-
g.ns et pour agriculteurs. Moyens de les fonder.
|Ut devoir de maintenir toujours le carac-
i£

e religieux. Fédérations inter-paroissiales,
j'oçésaines et régionales. — 2. Statistique des
5 «étés ouvrières catholiques existantes. -̂
jd£°?vient-il de demander leur reconnaissance
{«""'que sur la base de la loi du 13 avril 1886 ;
j cas négatif, comment obtenir quelques-uns
j2; avantages qui seraient assurés par cette
^renaissance ? — A. Forme coopérative. Com-
{.,?t l'appliquer à l'organisation des ouvriers
dj , 'Cliques, conformément aux enseignements
•ju.J'.aint-Père, dans les présentes conditions
fl5"«ques et sociales de l'Italie ? — 5. Principe
a.(Ja coopération. Dans quelle mesure, en
%* .  Procuré'l 'application dans les Sociétés
'e hn'ôres catholiques? Moyen de faire servir
•thj!j.lnc'P e àe la coopération à un but d'ïns-
,, >«on professionnelle et de crédit agricole
.ap Wstriel. Institutions de crédit favorisées
l es e* catholiques. —0.  Assemblées annuelles
kns i s àu mouvement ouvrier catholique
sm^'-aque région d'Italie. — 7. Le travail des
"tfffn et des enfants. — 8. Devoirs des classes
om! 'ntes envers les ouvriers. — 9. Repos
E'.**'- — 10. Défense légale contre la con-
SB- auon et la transformation des Œuvres

Education et instruction :
j • Droit des catholiques à la liberté d'ensôi-
j Binent. — 2. Ecoles privées catholiques
«Qentaires et secondaires , classiques et
i)v£lques- — 3- Ecoles publiques communales
î °

Uv
ernementàles. Livres de 

texte. — 4. Pen-
C surtout pour les étudiants des Uni-
. f.ves et des Instituts supérieurs. —5.Ecoles
au« &6t'tion. — 0. Concours des catholi ques

:elir en aide à leurs écoles.

Utp Programme du Congrès comprend en
U,,,6 l'indication des relations et discours

•es œuvres suivantes :

ïn'v Organisation des catholi ques italiens,** ? res des Congrès et des comités catholiques.
|fc/ubilé épiscopal de N. S. P. Léon XIII ,
.nJtës diocésains pour célébrer ce Jubilé,

^
extraordinaire à faire le 19 février 1891,

«tifParation aux fêtes jubilaires. Institutions
^".lentes d'ordre scolaire ou économique
V .e commémorer. — 3. Troisième cente-
'sĵ .de la mort de Saint-Louis de Gonzague.
'"CS H  

cles secl'ons des jeunes gens promo-
"tiai cettc célébration. — A. Elections com-
'Htie et Provinciales. — 5. Dilfusion de la
L'e Presse. Associations dans ce but. —

tcW^cice 
au droit de pétition de la part des

Ujp ^**es. — 7. L'Œuvre antiesclavagiste en

P "vement de la population en
licyx?^*, — L'on sait que la France est
enir • i Un mal qui la ronSe 9* menace son
mo _ : ,, rareté des naissances. La statis-
fau l ann6e 1889 démontre que ce mal

L
Ja*t que s'accroître.
lS8o0mbr e des naissances, déjà fort bas*°û6, a encore fléchi de 2060 en 1889. Il
J-e enregistré , pour l'ensemble de la
joce, 880,579 naissances en 1889, et*.»34 mariages. Les mariages sont encore
Plus forte diminution que les naissances,

> ou en compte 3911 de moins en 1889
L81> . 1888. Jamais, si ce n'est en 1870.
( °ée de la guerre, le nombre des ma-
£** n'était descendu aussi bas. Ce qu 'il
89 n' 

plus *n1u'étant> c'est que l'année
h û est point une année exceptionnelle ,
y, durant toutes les précédentes, il y
Ù,: également diminution.
too train dont vont les choses , la dé-
-dJ*»on de la France, à moins de re-
eP énergiques et immédiats, va mar-
Ogu ^rand train , car le moment est très
^ 

e où les décès vont être supérieurs
. n(t issances.
^1 ̂il-ç j?00.0-»? Marie Caprini. — Les jour-
06 ^Jiens signalent 

le retour à Vérone
Hi ;evgieuse italienne, Sœur Marie Ca-
* lé M u avait été faite Prisonniere en 1883
' a (1,,a,bcl i > et qui a .réussi à s'échapper
.il64U,^ques semaines,
¦sitôt ait renaue en Egypte en 1880,
ètée àP£-ès avoir pris le voiIe

' et s'était
apa eri El-Obéid avec plusieurs de ses
. f Jot8 e(' des missionnaires. Le 15 jan-
0«te 4 t3° Mahdi , après avoir mis en

' ** ivadir, Reuf Pacha et ses 8,000

hommes, dont 27 seulement échappèrent à
la mort , et après avoir pris Bara , mit le
siège devant El-Obéid, qu 'il prit après qua-
tre mois et demi de résistance héroïque.
Les 3,500 Egyptiens qui avaient défendu
la ville furent passés au fil de l'épée et les
habitants chassés.

Jetés dans une zar iba, Sœur Caprini et
ses compagnons souffrirent des tourments
indicibles, le Mahdi ayant donné l'ordre
de ne pas les laisser tranquilles. Un jour,
le Mahdi, exaspéré parce qu 'ils ne voulaient
pas embrasser la nouvelle religion , les
avait fait sortir de la zariba pour les déca-
piter. Heureusement, il changea d'avis, et
il les renvoya dans leur prison presque
nus. Deux Sœurs et un laïque moururent
à la suite des privations et des mauvais
traitements.

Pendant sept ans, les pauvres martyrs
restèrent dans les mains des hordes sou-
danaises jusqu 'à un beau jour , deux ans
après la mort du Mahdi , où, aidés par
quelques fidèles Soudanais, ils réussirent
à fuir après s'être peints en noir de façon
à ressembler à des Africains. Voyageant
avec célérité, et de nuit , tantôt descendant
le Barel-el-Abiad , et tantôt traversant lea
forêts qui s'étendent sur les rives de ce
fleuve , ils atteignirent Berber et , de là , les
avant-postes égyptiens et anglais qui les
envoyèrent au Caire.

La Sœur Caprini , à peine arrivée à
Alexandrie , s'embarqua pour l'Italie , et
elle est venue à Vérone pour revoir sa
mère et son frère qui , depuis bien des an-
nées, avaient .perdu tout espoir de la re-
voir. Malgré tous les tourments soufferts ,
la Sœur Caprini jouit d'une excellente
santé, et elle compte retourner bientôt aux
Missions africaines.

Les Italiens à la Nouvelle-Orléans.
—¦ Un grand nombre d'Italiens ont été ar-
rêtés comme complices de l'assassinat de
David Hennesy, chef de la police de la Nou-
velle-Orléans, tué à coups de couteau dans
une des rues de la ville par les membres
d'une société secrète italienne la Maf ia , à
laquelle on attribue une centaine de meur-
tres mystérieux. M. Hennesy faisait une
enquête sur les agissements de la M a f i a  et
allait lui porter un coup décisif. C'est pour
le parer que la société a décidé la mort du
chef de la police.

Dans une réunion du conseil municipal ,on a lu une lettre dénonçant le meurtre du
chef de la police par des assassins à la solde
d'une société secrète de Siciliens. Ces so-
ciétés secrètes étant un fléau terrible pour
la ville, le maire a demandé au conseil de
prendre des mesures pour les expulser du
pays.

Le conseil a nommé une commission de
50 membres chargée de faire une enquête
à ce sujet.

Le maire a reçu une lettre le menaçant
du sort du chef de la police.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 18 oclobre.
L'effronterie avec laquelle M. Crispi a insi-

nué que le < Vaticanisme » s'est allié au radi-
calisme pour combattre la triple alliance , n'a
d'égale que celle de la feuille crispienne, la
Riforma qui, non contente de l'insinuation , a
prétendu la corroborer par des documentsinventés à plaisir. Elle a inventé ni plus ni
moins une note que le cardinal Rampolla
aurait envoyée à ce sujet au nonce de Vienne,Mgr Galimberti , en date du 15 septembre der-
nier, et même la réponse que le nonce aurait
donnée le 22 du môme mois. Il est vrai que
l'organe faussaire s'est bien gardé de publier
le texte des documents. En vain VOsservatore
Romano l'a-t-il mis eh demeure de livrer ce
texte ; la Riforma s'est bornée prudemment àciter entre guillemets quelques lignes qu 'ellea prétendu faire passer pour des passagesoriginaux des deux documents imaginaires._. Italie , autre feuille officieuse , est venue elleaussi à la rescousse et prenant pour authenti-
ques les lignes inventées par la Riforma, elle
s est mise à faire chorus avec celle-ci pour
crié sus à l'alliance du « Vaticanisme » et du
radicalisme.

Or, l'Osservalore Romano d'hier, soir renou-
velle à l'adresse des faussaires le défl de publier
les documents dont ils se réclament nar un
nouveau procédé de polémique digno à tous
égards des organes du gouvernement italien.
Ceux-ci en ont menti par la gorge, et VOsser-
vatore le leur dit formellement en ces termes :

< Nous répétons de science certaine que
I existence de la Note et de la Réponse est un
pur mensonge des plus éhontés. Nous sérions
vraiment surpris que l'audace à mentir fût
portée à ce point d'incroyable témérité , sinous ne savions par des preuves multiples etpar une longue expérience que, dans la guerre
«E^aiu , airigee aujourd'hui en Italie contre1 i_giise et la Papauté , on n'a et l'on ne petitavoir d autres armes que le mensonge et lacalomnie. >
.om

<
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rmp SL-en -elTet
' font Partie dePuis '°ng-

,,„"p , - i at«rau des moyens moraux dans1 emploi desquels les sectaires italiens sontpassés maîtres. Au surplus leur cynisme estune nouvelle preuve de la situation absolu-ment indigne et révoltante à laquelle ils ontréduit le baint-Siege, puisque ce n'est pas
seulement à dénaturer ses actes qu 'ils pren-

nent plaisir , mais aussi à les inventer et à Son Eminence le cardinal Mermillod prési-donner.au monde l'abject spectacle des procé- dait la cérémonie; M. le chanoine Gœtsch-dés propres aux gens sans foi ni loi. mann ,if lfl X \ _p( _ n _ .  do cironn .tan. P,Sous le titre : _ Notre programme » et en *V a'scouis de circonstance,
réponse à là demande que quelques-uns de se" , ^ous I.ous associons aux félicitations de
lecteurs lui en ont adressée , VOsservatore la Semaine catholique au père chrétien qui
Romano vient d'exposer comme il suit les donne ainsi sa seconde fille au Seigneur,
principaux points du programme des catholi- ~o~ 
* Wîffffir le Pape dans la condition qui ^S"**^ ~ 

ffiî„SS 71?"? ïr
Ôt
?est requise par sa dignité et son autorité , par aPPelé' Par So,n E_m"_ence le cardinal-

sa liberté et son indépendance. 2. Cette condi- évêque, au poste de Supérieur du Sémi-
tion ne peut être établie que sur la base d'une naire, et M. l'abbé Castella à la chaire de
souveraineté civile , réelle, effective. 3. Cette théologie morale. Nos félicitations.souveraineté civile , réelle, effective. 3. Cette
souveraineté réelle et effective ne peut être
concrétée qu'autant que le Pape aura un terri-
toire, un peuplé, un gouvernement à lui.
A. Remettre au jugement suprême du Pape ,
seul juge légitime et compétent de ce qui peut
être nécessaire et utile à l'Eglise et à sa
liberté , la détermination du mode et de l'ex-
tension de cette souveraineté civile. 5. Harmo-
niser et coordonner la souveraineté civile du
Pape avec une définitive assiette politique et
statuaire de l'Italie, répondant à son génie
national , à ses traditions historiques et à ses
spéciales conditions topographiques , interna-
tionales , économiques et financières 6. Retenir
tout ce qui a été produit de juste , de bon ,
d'utile par les événements et les circonstances
présentes, en tenant compte comme il convient
des besoins sociaux qui ont surgi, des intérôts
politi ques que l'on ne peut méconnaître et des
aspirations nationales que l'on doit satisfaire.
7. Réorganiser la représentation nationale de
telle sorte qu 'elle soit le résultat des déléga-
tions légales de toutes les classes de la société
qui concourent au gouvernement dè la nation
avec l'autorité sociale émanant de Dieu et
concrétée d'après les: titres et ;le mode quo
détermine le droit naturel et qui sont admis
et reconnus par le droit international. 8. Coor-
donner les libertés politiques raisonnables avec
le respect dû à la religion de la presque tota-
lité des italiens, aux institutions politi ques
nationales et aux rapports internationaux
avec les autres gouvernements et les autres
nations. 9. Instituer un système tributaire
équitablement distribué sur chaque source de
revenu privé et de richesse publique , en déter-
minant les impôts , aussi bien quant à la quan-
tité qu 'au mode de perception d'après la néces-
sité et l'utilité des services publics , et cela
par le fait de lois établies d'un commun accord
entre l'autorité sociale et la réprésentation
nationale. ,10. Laisser la plus large autonomie
administrative aux provinces et aux commu-
nes, sans affaiblir les liens qui doivent unir
ces corps spéciaux à l'autorité sociale et au
gouvernement central. 11. Maintenir la nation
et le gouvernement en bonnes et cordiales
relations avec toutes les autres puissances d'Eu-
rope , pour ne pas ètre diplomatiquement iso-
lés, mais en même temps pour rester politi-
quement libres et indépendants. »

Voilà le programme de ces catholiques ita-
liens que la coterie crispienne dénonce comme
ennemis de la patrie. V.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. — Séance du 21 octo-

bre. — Le Conseil est nanti d'un projet de
loi élaboré par les Directions de l'Intérieur
et de la Justice pour l'établissement de
Conseils de prud'hommes.

— On accorde à la paroisse d'Onnens et à
la commune d'Ueberstorf l'autorisation de
lever un impôt.

— Les communes de Chavannés-les-Forts
et de.Farvagny-le-Grand sont autorisées à
faire une coupe extraordinaire de bois.

— MM. Perriard , Paul , rév. curé de
ville , Wœber , Jean , et Musy, Mau rice , sont
confirmés dans lours fonctions de profes-
seurs à l'Ecole secondaire professionnelle
de la ville de Fribourg.

— On nomme :
M. Bùrlet, Alphonse, instituteur à Porsel ,

au posté d'instituteur à l'école inférieure
de La-Tour-de-Trême;

M. Andrey, Joseph , instituteur à Mé-
nières, au poste d'instituteur à l'école de
Cousset ;

M. Jemmely, Henri , d'Estavayer, au
poste d'instituteur à l'école de Ménières ;

M. Dessarzin , Philippe , instituteur à
Pont, au poste d'instituteur à l'école des
garçons d'Avry-devant-Pont ;

M. Klening, Gottlieb, instituteur à Kessi-
brunnholz , au poste d'instituteur à Fres-
chels ;

M. Haas, Gottlieb , de Jentes , au poste
d'instituteur à l'école de Lourtens.

Là chapelle do IVotre-Dame de Lo-
rette, à Fribourg, vient d'être intérieure-
ment restaurée par les soins de l'Evêché et
aux frais d'un anonyme, qui payait ainsi
une dette de reconnaissance envers la
Vierge miraculeuse. Les travaux ont été
dirigés, avec beaucoup d'art , par M. Romain
de Schaller, dont la réputation n'est plus à
faire. La grille qui ferme l'entrée du chœur
est un vrai chef-d'œuvre, dû à un artiste
fribourgeois, M. Gougain. Qn dit que bien-
tôt la chapelle sera dotée d'un autel neuf et
que le parc sera refait.

Profession religieuse. — Le diman-
che 12 octobre , une pieuse cérémonie réunis-
sait les fidèles dans la chapelle de la Visita-
tion. M'"> Alodie Théraulaz, fille du prési-
dent du conseil d'Etat, prenait le .voile
parmi les filles de Saint-François de Sales.

Un Orphelinat va s'ouvrir prochaine-
ment à Avry, dans la maison magnifique-
ment située, connue sous le nom de Châ-
teau Mauron. M. le curé Defforel a apporté
son dévouement et son esprit d'organisa-
tion à la création de cette œuvre et il a été.
fort bien secondé par toutes les influences
locales. Les Sœurs de Menzingen qui au-
r ont la desservance de l'Orphelinat, ont
déjà pris possession de la maison.

PETITES GAZETTES
MENDIANTS. — Le métier de mendiant est

assez lucratif, môme en Suisse. Ces jours der-
niers, un certain Bammler, ayant une jambe de
bois , qui se poste d'ordinaire à l'entrée d'un
des passages les plus fréquentés de Zurich , fai-
sait d'abondantes récoltes en apitoyant les pas-
sants. Arrêté pour mendicité par la police , il a
été trouvé porteur de 130 fr., jolie recette
pour une journée.

VENGEANCE DE LOCATAIRE. — La scène se
passe à Genève :

Un locataire furieux de recevoir congé de
son propriétaire, plaçait au balcon de son ap-
partement cette gigantesque pancarte :

APPARTEMENT TRÈS HUMIDE
à louer.

N .-B. Les cheminées fument.
Le propriétaire , hors de lui , envoya deux

ouvriers avec une échelle , pour tenter l'assaut
du balcon et enlever l'affiche accusatrice. Mais
le locataire montait la garde, le revolver au
poing, et il fallut patienter jusqu'à la nuit. Ce
locataire prétend qu'il agit dans l'intérêt dé
ses successeurs et qu'il peut bien exagérer un
peu les défauts, alors que le propriétaire exa-
gère davantage les qualités.

BIBLIOGRAPHIE
Sai-ctum l.vMiigolium secundum Lu-

caui, in carmina versum, par l'abbé
Etienne MAZZOLINI. Turin , 0, Marietti , édi-
teur, 1890.
Le goût de la versification latine se perd

dans notre siècle positif et industriel. Raison
de plus pour encourager les humanistes qui ,suivant l'exemple donné du liaut de la Chaire
de Saint-Pierre, par le Pape glorieusement ré-
gnant, cultivent un art qui faisait les délices
des lettrés dans les siècles précédents..

M. l'abbô Mazzolini a exercé son talent noéti-
que sur l'Evangile de saint Luc. C'est une oeu-
vre d'environ 3700 vers faciles et coulants. Le
texte du Livre-Saint se reconnaît aisément sous
les ornements dont on l'a recouvert. Bien des
difficultés étaient à surmonter pour serrer de
si prôs la rédaction de l'Evangéliste. M. Mazzo-
lini nous paraît s'en ôtre tiré sans trop de dé-
savantage. Il a ajouté quelques notes exégéti-
ques, histori ques , apologétiques , etc., oui prou-
vent que le poète est doublé d'un bon théolo-
gien.

L'auteur a fait hommage de son travail à
S. Em. le cardinal Richard , archevêque de Pa-
ris. L'archevêché de Turin en a autorisé la
publication. 1,

L'ouvrage forme un vol. grand in-8" d'environ
150 pages , fort lyen imprimé , comme tout ce
qui sort des presses renommées de M. Marietti ,
à Turin. En vente à l'Imprimerie calholique.

Petite poste

M. J. P. â C. — Reçu 6 fr. pour votre abon
nement à la Liberté payé au lor juillet 188S
Merci.

t _Eti._Te dentelle wole de fr. 8,45
a fr. 5Î.5W. (Chantilly, Guipure ele.)
— expédié par métro et pièces entières ,
«S. Henneberg, dépôt de fabrique de
soie à Zurich. Echantillons franco
sur demande. (359j

JUrap-Melton, double largeur , bonne robe
d'usage à 95 cent, le mètre (57 cent, la demi-
aune) franco à domicile en tout métrage par
Jelmoli et Cie, Zurich.

P-S. Echantillons de nos grands assorti-
ments d'étoffes d'hiver franco par retour. —
Gravures coloriées gratis. (959/52)

A la beauté suisse
Par vos charmants attraits vous ôtes eouvetainca ,
Brunes lilles de Suisse ,aimablos,douces reinet.1
Pour conserver toujours votre fine beaulé.
Il vous faut le savon du CONGO si vanté. (1104)
Savonnerie- parfumerie Victor Vai.sier , Paris , Boutais
A R;. «l«.j>.ri_AY otSAVNIER,33,rnc Tnpin, Lyon.

ABONNEMENTS
SUI88» ÉTRANGER

Jn an . ' . . . t* lt. 85 ft*.
Six mois . . .  6 > 50 13 »
rroia mois . , - 4\ » 7 »



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jouï

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
, BAROMÈTRE
Octobre. | 161171 181 191 201 211 221 Octobre

THERMOMÈTRE (O'entigraat/
Octobre. 116j 17) 18j 19| 20) 21) 22j Octobre
7h.matin 5 3 4 4 5 1—1 7h.matin
1 h. soir : _ 7 7 5 5 6 6 1 h. soir
7 h. soir 6 4 8 5 3 2  7 h. soir
Minimum 5 3 4 4 3 1 Minium"
Maxim. . 9 7 8 5 5 6  Maxim .

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à .'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, -3
PRIX DES ANNONCES

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la ligne.
» la Suisse . r . . . . îW> > > > » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger . . . . . .  50 » » »

_______-»¦ A vt« i nnrfi&nt 'l U est accordé un rabaï» plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignerne"
tW AVIS important j indiquer le nom dn jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. ___.

©

Grand ©lioix. d.©

Couronnes mortuaires
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

au magasin Stéphan Jungo (1204)

BAZAR FRIBOURGEOIS
à Fribourg

FABRIQUE SUISSE D'UNIFORMES ft BERNE
ASSOCIATION SUISSE INSCRITE DES OFFICIERS

ouverte depnis le lef oet. 1890
A.TJ PLAIN-PIED DE L'HOTEL T>JJ JURA

Elle s'occupe :
i° De la fabrication , rationnelle et à bon marché d'uniformes de toute sorte et de la

livraison de fournitures à MM. les officiers , sous-officiers , aspirants et soldats. (Les
membres jouissent d'un rabais supplém. de 10 %)•

2° Revêtement du personnel des chemins de fers , de la police, sociétés de musique.
3° Armement de corps des sapeurs-pompiers. (1202)

-FaTbriQix© do bonnets

#eïbet'(d)e ^«ragsÇan&fung, gfmOurg im Sreiëgau

SoeDett ift erfdjienen unb burdj allé 83itdjt)anbïungen ju fcejieljen :
SScift, Fr. %. m., 0. Pr., Sfyoïogie bc§ <£ï)tff*etttïjMtt3 nom -Stanb--

Jntltfte ber <&ittC «nî» HtUitUV. Mit Styprofation be_ ljodjw. £evnt gra &ifd)o f§
Bon greiburg unb ©utljei ^ung ber Orbenâobern. 8°.

$ ro e i t e r S8 a n b : •!> umanitat ttnb .fintminiSmuS. 3u»cite 2tujïage.
(XV , 988 u. 8 ©.) M. 7 ; geb. in Çatbfranj mit ©olbtitef M. 8.80. — grimer ift erfcfjierçen :

( Srf ter  S8anb:  _bev gonje 2Benfclj. ^roctte SKuftase. XVI u. 844 ©.) M.G; geb. 7.80.
© r i t t e r  S8anb:  Watut unb Ucbcrj wtuc. I. (XIII u. 926 (§.) M: 6 ; geb. M. 7.80.
S i e r t e r  93anb:  statut unb Ueecrnotnc. II. (XII. u. 1040 @.) M. 8; geb. M. 9.80.
g u n f t e r S a n b :  (@d)tu&) : 2>ie «oïKomtnenïjctt. (XVI u. 777 ©.) M. 6; geb. M. 7.80.

Sanb III. --unb IV. finb in j  w e i t e r Sl u f I a g e in SBorbereitung. (H75)

Lampes de piano, remplaç' avantag 1 bougies. Ecomonie , supériorité. Abonnements.
MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (H52j

Hasard!!!
Ensuite de la saison avancée j'ai été à

môme d'acquérir le stok tout entier d'une
grande fabrique de châles et je puis,
par conséquent , fournir à chaque dame
un grand châle épiais et chaud au prix
excessivement réduit de

3 Francs.
Ces châles très modernes sont fabri-

qués en couleur grise (3 nuances : gris-
clair, gris, gris-f oncè), avec de Unes Iran-
ges, un bord foncé, 150 centimètres de
longueur et 150 centimètres de largeur.
G'est le plus grand chalo. (1017/589/56]

Expédition contre rembours par la

1 

MAISON D'EXPORTATION
(D. Klehner)

Vienne, I. Postgasse SO.
m___ m____ m__ _̂__a__m_ w_ mm_ mn_____ WÊ__ m

DISTILLERIE A VAPEUR
Charles CORNU, à BOMONT

achète tous fruits pour distiller, lre qualité
à 8 fr. ; deuxième à 7 fr. ; troisième à 6 fr.
les 100 kilos, franco gare Romont , comp-
tant. 3258 (1190)

En vente à l'Imprimerie catholique : En venle à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg.

Institutiones juris naturalis E L E M E N TA  P H I L O S O P H IEseu philosophie moralis universse secun- _ .
dum principia S. Thomœ Aquinatis ad tifi.COPet__.Cf3G Ct Wff&C&iCfle -
usum scholarem adornavit Theodorus 

_ _
Meyer s. J , auctore J.-B. JACCOUD, 8. TheoL

PARS I : jus  naturale générale conti- _ ,
nens ethicam generalem et jus sociale in Maglstro neenon et Fiiflosopiii» Professore.

¥_tiï£ZT^t__™\
k
ml) U.x fox-t volume ixx-8-, PRIX : S franc».

Prix : 1 fr. 50 ; relié en demi-chagrin ~ ~~ ~~
9 fr. 50. En vente à l 'Imprimerie catholique,

Ï̂~T .̂ §irê ^ettuMein uni) fein Dfcjed
Almanach des Chaumières 0.50 c. PAR

Almanach du Coin du feu 0.50 c. Tl/T Ifi T)B .TVlll 7_V*ClT __ ïïAlmanach de l'Ouvrier 0.50 c. aY'l*• XW ^ °UXX# ** v/4-M?

*S ê̂_ £ i£___ _W. oïl .: P™fts8eur * *m™W" à ''«N'VERSITÉ DE FRIBOURG
Almanach de l'Atelier 0.25 o. P R I X'  15 F R A N C S

. lllllllff

On demande des pensionnaire» ains i
que des jeunes gens pour coucher. S'a- i
dresser N° 18, rue des Alpes, rez-de-
chaussée

^ 
(1168) 

ON DEMANDE
un fermier pour le 31 décembre 1890
chez M. Rîsler, à Calèves, près Nyon.
S'adresser à M. .Louis Bonnard, avo-
cat , à Nyon. Bonne situation pour faire
le commerce du bétail. (1173)

PASTlCCÊS PECTORALES j
du _Dr ROY (409) I jt préparées par

¦ l.A_ '̂H. ; ADDOR
mrr^_̂ PHARMACIEN

Hp§3*§!?à VALLORBES (Suisse)
I tyt_ 3?fi_% '̂̂  Guérison certaine des I
1 ^^2wj-P maliidies Ues voles ron-
'*A__, X«__ $- plratolt-cs , toux, rhw i^ 0 U E _ i f M « ^  -Jes, broncliltcs, etc.

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ
En vente dans les pr inp: pharmacies g I

en boîtes de i00 pastilles , t ir. SO. [',

PRIX DES

Un jeune ouvrier-bonlanger de-
mande à se placer. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique, Fribourg. (1203/669)

UD6 J 6UH6 11116 mée aux soins du
ménage, désire se placer dans une mai-
son bourgeoise catholique.

S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (1201)

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

Rhum de Martinique et Jamaïque,
importation directe de fr. 1.50 à 4 fr.
I Q lîtrô

Eau de cerises de fr. 2.80 à 4 fr. le lit.
Eau-de-vie de pommes de terre à

1 fr. le litre. (1161/658)

jâHÉSk BIMSMÇ
iéi t̂Â^^ M̂; J$S DU (°48)

v-v/l j " TTalais
Caisses de 5 kilos franco à 4 fr. 50

JOR.S-FUJV-EAUX, SION

Une jeune Me rSou ĉS
che une place comme bonne d'enfants ou
pour aider dans la maison. Condition très
modestes . S'adresser Grand'Rue, 31,
Fribourg. (1206)

On demande une
bonne d'enfants

connaissant l'allemand et sachant faire le
service de femme de chambre. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprime-
rie catholique, à Fribourg. (1207)

B8gT A- VENDRE
Ameublement Louis XVI, canapé et

5 fauteuils ; glace 1 m. 50 sur 1 m. ; secré-
taire crédence ; horloge pour corridor ;
tableaux ; gravures ; linge ; potager pour
6 personnes ; cheminée à cock ; poêle en
fonte ; 15 châssis de couche en fer. S'adres-
ser à Orell , Fussli , annonces , à Fribourg.

3265 (1205)

PARQUETERIE TOUR-DE-TREME
(Gruyère)

Parquets en tous genres en bois dur ,
fougères et lames sapin. Ouvrage soigné
et garanti. Prix modérés. Sur demande
envoi de tarif. — Représentant pour Fri-
bourg: M. A. Bally, maître-menuisier,
rue des Alpes , 18. (523)

RECLAMES

•ouB-.n*i-ou2oia '8iorajja;- TpiBn*B9
(1159) •luomesanoqraoa oiiuoo oons-tf ag
-PI S s®! 08 'JJ « *? 'S?ttBqtU9 \U9UP1' .«ip
-ros %e sr[[i9tîo siejj 'smoÇ 8d[ sn-fl, ^•§dxa -S9I9JS sed }9 ç.iiBnb 9J T 0V

OTQ'B?. «T JLVLOài

HNmoa 30 sNisiwa
On demande des
PENSION N AIRES

Prix modérés. — Pension bien confortai»
M" Annette ToraBÏ»)

(1177) 262, rue de Romont , 262-

10" VINS *••
A l'auberge de la Tète-Tioive,

Romont, on trouvera continuellemeu
d'excellents vins blancs et rouges, gara»
tis naturels, à des prix très av?nta£f"*

„__, » «JiyOBTl»
SPIKIXBEUX ET EI«tîIEC«S A *"¦ * .

Jenx de quilles couverts an jardfn de
 ̂S)

(430) Jules RUFFlBî^' f
négociant en vins et sp iritueux-

On obtient sûrement un C2' L
®$T Teint éblouissant "̂ P®

et l'on peut faire passer les .«
W3T Taches de rousseur ^

par l'emploi du
Savon au lait de lys de Bergman^

fabriqué par Bergmann et Cie, à Drefjf
En vente chez Thurler & K©*1 , '

pharm., Fribourg,à75 cent, le morcea^

En vente à l'Imprimerie catholiQ.ue '

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE j ,

R. P. Marie-Thomas COCONNIE*
DES FRÈRES PRÊCHEURS J

Ancien Professeur de philosophie scola 8"1*
l'Institut catholique de Toulouse, .

Professeur de théologie doga_ ati1ue
l'Université de Fribourg en Suisse-

.ex-ix : 3 fr. BO ,̂

TRACTATUS
DE

LOGIS THEOLÔ&I CIS
auctore A

Fr. Joachim-Joseph BERTHIER , ord. pr»
S. Theol. lect.

Prix : 8 francs
En vente àl-IMPBIMBaiECAT.HOLl®

à Fribourg


