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\ ELECTIONS
au Conseil national

LE 26 OCTOBRE

Candidats du parti conservateur :

XXI0 ARRONDISSEMENT
, (Lac, cercles de Frib&tirg, de Belfaux et
6 Dompierre) :

% GEORGES PYTHON
conseiller d'Etat

M. STOCK
docteur, à Morat

XXII' ARRONDISSEMENT
k(Singine , Haute-Broye, cercles du Mou-
*'. de Prez, Farvagny) :

Ifl. L. WUILLERET
conseiller national

M. PAUL JEBY
conseiller national

XXIII ' ARRONDISSEMENT
(Gruyère , Glane et Veveyse) :

fM. THÉRAULAZ
conseiller national

M. LOUIS GRAND
.

^ 
conseiller national

Station fédérale concernant l'as
âuee en cas d'accident et de ma

^die .

DERNIèRES DéPêCHES
Bellinzone, 23 octobre.

j, Le Grand Gonseil est définitivement con-
nue sur le 30 courant.

Bellinzone, 23 octobre.
t»^es listes déf initives du parti corisery a-

^ 
tessinois pour les élections au 

Conseil
ll°nal sont les suivantes :

,. Dans l'arrondissement du Nord :
^• Philippe Bonzanigo, député sortant ;

Augustin Gatti , député sortant;
Ignace Polar , député sortant ;
Joseph Volonterio , nouveau,

j ,. Hans l'arrondissement du Sud:
w& Augustin Soldati , député aux Etats ;

Juseph Fortini , député au Grand
Conaeil.

Bâle, 23 octobre.
S$# Parti rad/cu 1 de B^-Ville Porte défî "
s»jument au Consen'.'1̂ '01131 les candidats

lv aots :
MM. Brenner , conseilla d'Etat.

Eckenstein-Schrôter.

^anticl éricalisme radical
r Nos adversaires se plai gnent de la
liberté, qui s'est permis de mettre en

relief le caractère antireligieux de la
candidature Marmier. Jugez donc quel
crime.' Parler de la « religion en dan-
ger ! »

Si cet ordre de considérations a dû ôtre
développé dans les colonnes de notre
journal , ainsi que dans les discours des
assemblées populaires, veuillez réfléchir
que la faute en est au parti radical et à
ses- organes. N'est-ce pas un radical ,
dans la situation d'un proconsul , qui a
cru flétrir le gouvernement du Tessin en
le qualifiant de « gouvernement des prê-
tres? » N'est-ce pas Je Comité radical
moratois qui , dans une adresse de félici-
tations aux émeutiers tessinois , les a
complimentés de faire la guerre aux
« sombres prêtres ? » Et les radicaux
d'outre-Gothard n'avaient nul besoin de
ces encouragements. Ne les a-t-on pas
vus interdire un service religieux et pro-
fiter d'un moment de toute-puissance
pour menacer de fermer l'église cathé-
drale de Lugano ?

Est-ce que ce n'est pas l'irréligion qui
distingue le journal dont M. Marmier est
l'inspirateur, le Confédéré? Ce journal
n'a-t-il pas profité du pèlerinage suisse
à Lourdes pour lancer à l'adresse de la
Vierge Marie de lubriques insinuations ?
Hier encore , n'a-t-il pas publié un article
tout pétri de blasphèmes, où Notre-Dame
des Marches, le scapulaire, le chapelet,
sont souillés de l'immonde dévergondage
d'une imagination de détraqué?

Et ce n'est pas un accident , c'est la
ligne politique du Confédéré qui com-
porte cela. Ne disait-il pas dernièrement
(numéro du 13 août) qu'il détestait
l'ultramontantsme et qu'il le
Combattait de puis 40 ans î ?
Ne trouvait-il pas blâ.ma.l>les les
«illusions qu'ont pu se faire certains
hommes politi ques sur la pacification re-
li gieuse? »

Ce n'est pas lorsqu 'on veut renvoyer à
Berne M. Marmier qu 'il nous est possible
de négli ger la signification de cette can-
didature. Aux Chambres fédérales , M.
Marmier a constamment siégé au milieu
des promoteurs du Kulturkampf. Il a
voté toutes les mesures dirigées contre
les consciences chrétiennes, contre le ca-
ractère chrétien de l'école. Il a été le pro-
moteur , l'instigateu r de certaines motions
qui menaçaient la liberté religieuse.
Comme nous le demandions , il y a trois
jours : ce passé a-t-il étô répudié par le
parti rad ical fribourgeois? Bien an con-
traire; cest cela qui vaut à M . Marmier
d'être choisi par ses amis politi ques. Lui-
même a-t-il renié ses votes de 1881 à
18S4? Quand a-t-il manifesté d'autres
dispositions? Quand a-t il fait savoir qu'à
l'occasion il ne recommencerait pas ?

Et l'occasion , est-il donc inopportun de
la prévoir? Le radicalisme extrême relève
partout Ja tôle. Il est las de Ja « pacifica-
tion relig ieuse » de ces dernières années,
que Je Confédéré va jusqu 'à traiter d'il-

MM. Kinkelin , professeur.
Dr Speiser, conseiller d'Etat.

Borne, 23 octobre.
Le Popolo romano croit que l'entrevue

des ministres Crispi et Caprivi aura lieu
entre le 5 et le 10 novembre.

Saint-Pétersbourg, 23 octobre. ,.
L'état du grand duc Nicolas empire. On

craint qu 'il no devienne fou furieux. Son
(lls partira le rejoindre à Jalta.

Londres, 23 octobre.
L explorateur Samuel Baker part pour

l'Egypte. Sa mission se rapporterait à J'af-
faire de Kassala.

Salnt-Pétfersbourg, 23 octobre.
La Russie presse l'armement de sa Hotte.

Des canoniôres et des cuirassés sont en
construction.

Klagenfnrt, 23 octobre.
On a ressenti à Rosenthal et à Seckirn

une violente secousse de tremblement de
terre. Ce matin une nouvelle secousse s'est
produite.

lusion blâmable. Le radicalisme
tenait hier ses assises à Olten , et dans
ce Volkstag — nom qui rappelle de si
mauvais jours —il a manifesté les inten-
tions les plus agressives. Faut-il lui lâcher
la bride ? Faut-il le fortifier aux Chambres
fédérales en lui envoyant des renforts
comme M. Marmier? N'est-il pas au con-
traire urgent, au nom de la paix inté-
rieure et de la pacification religieuse, de
renforcer les rangs d'une opposition de
droite, qui n'est déjà pas trop forte ?

Il n'y a pas d'iliusions à se faire, l'a-
paisement des luttes religieuses n'est pos-
sible en Suisse que si l'élément violent ,
auquel M. Marmier appartient , est dans
l'impuissance de rouvrir l'ère du Kultur-
kampf.

PRUD'HOMMES
Nous apprenons que, dans sa séance

du 21 courant , le conseil d'Etat a été
nanti par les Directions de l'Intérieur et
de la Justice d'un projet de loi rédigé en
48 articles , concernant l'introduction
dans notre canton , de tribunaux de Pru-
d'hommes.

D'aprôs ce projet de loi, des conseils
de prud'hommes pourraient être institués
dans les cercles de Justice de Paix où le
besoin s'en ferait spécialement sentir et
où on les demanderait. Pour faciliter cer-
tains groupements professionnels, la fa-
culté pourrait aussi être donnée aux arti-
sans disséminés dans un district de s'ad-
joindre aux groupements du chef-lieu
du district.

G'est avec enthousiasme que nous sa-
luons cette nouvelle institution qui assu-
rera aux patrons et aux ouvriers le
bienfait d'une justice à la fois prompte ,
simp le, économique et éclairée.

De la sorte , nous arrivons indirectement
à une réf orme profonde de notre organi-
sation judiciaire , en mettant à la disposi-
tion de nos hommes de métiers une juri-
diction particulière , exercée par des
hommes, leurs pairs , qui aient des con-
naissances professionnelles et qui soient
eux-mêmes patrons ou ouvriers.

Le projet que nous avons sous les yeux
simplifie considérablement la procédure
ordinaire , supprime toule trace de forma-
lisme et fait disparaître les incidents, les
lenteurs et ies frais.

Nous remarquons , à ce sujet , à l'arti-
cle 30, que les parties seront tenues de
comparaître personnellement devant les
prud'hommes sans l'assistance d'aucun
avocat , agen t d'affaires ou conseil quel-
conque et , à l'art. 27, que toutes les noti-
fications se feront sans ministère d'huis-
sier, par simple lettre chargée, ou par
remise directe à la personne contre reçu.

Les assignations auront lieu à plus
bref délai possible et les liti ges seront
tous liquidés , à moins de circonstances
extraordinaires , en moins de dix jours.

Sofia , 23 octobre.
Les églises grecques continuent à jde-

meurer fermées.
Suivant des avis de Constantinople , la

grève ecclésiastique aurait lieu d'après des
instructions clu ministre des cultes à Athè-
nes , qui aurait cherché par ce moyen à in-
fluencer les élections gui auront lieu le
20 courant.

Athènes» 33 octobre.
Les nouvelles de la crise du patriarcat

produisent une vive émotion , malgré ks
préoccupations électorales.

Les journaux ministériels tiennent un
langage violent envers la Turquie ; ils font
appel à la Russie et même au Pape en fa-
veur do l'Eglise orthodoxe persécutée.

Bruxelles, 23 octobre.
Près de Middelkerke , trois bateaux à

voiles ont sombré avec tout leur équi page.
Madrid , 23 octo'ù^ô.

On a constaté , dans les provinces conta-
minées , 17 cas de ch.o.Iôra, et 4 décès.

Quelques cas suspects en Murcie c*i,
causé une véritable panique, ftes mesures
de précaution ont été Brises.

Ces conseils, qui seraient de nouvelles
sections des Justices de Paix, jugeront ,
à l'exclusion de toute autre juridiction ,
les contestations pouvant s'élever :

1° Entre maîtres et ouvriers , patrons
et employ és, patrons et apprentis , maîtres
et domestiques, pour tout ce qui concerne
le louage de service, l'exécution de tra-
vail et le contrat d'apprentissage. (Arti-
cles 338 à 349 du Code fédôral des obli-
gations et 1705 à 1765 de notre Gode
civil fribourgeois) ;

2° Entre producteurs de tabac et cour-
tiers ;

3° Entre Sociétés de laiterie et lai-
tiers , etc., etc.

Les articles 35 et 38 disposent que les
jugements de ces conseils sont rendus
sans recours , ni appel , et que la demande
d'un second relief est inadmissible.

Par cet exposé sommaire, tout le monde
peut se convaincre de l'utilité de cette
magistrature spéciale , destinée à assurer
à toute une classe de travailleurs les
bienfaits d' une juslice essentiellement
prompte et à bon marché, réclamée par
les circonstances économiques et sociales
dans lesquelles ces personnes sont appe-
lées à se mouvoir.

CONFÉDÉRATION
Elections fédérales. — Les radicaux

tessinois ayant décidé de porter des can-
didats dans le Sopra-Cenere, les conserva-
teurs ont décidé d'en porter aussi deux
dans le Sotto-Cenere. Leurs choix se sont
portés sur MM. Soldati et Tarquini.

Le comité radical aurait désiré présenter
un membre du comité révolutionnaire dans
le Sotto-Cenere. Des ouvertures furent fai-
tes auprès de M. Bernasconi , qui n'a pas
voulu renoncer à sa candidature.

Bien qu 'étant le tiers des électeurs de
leurs cercles , les libéraux-indépendants
vaudois de l'arrondissement du Nord (Yver-
don) et ceux du cercle de la côte ont re-
noncé à présenter des candidats. L'ordre
du jour suivant a été adopté.

« Les électeurs libéraux de l'arrondisse-
ment du Nord s'abstiendront le 26 octobre.

« Ils protestent, en face de la Suisse,
contre l'injustice qui leur est faite.

« Ils réclament la réforme d'un système
électoral inique , inconstitutionnel , ' con-
traire aux principes élémentaires de la dé-
mocratie représentative.

« Ils demandent une loi fédérale assurant
dans tous les cantons la représentation
vraie du peuple, et par conséquent de tous
les groupes politi ques ou économi ques,proportionnelle d leur importance numé-
rique. »

— Les Grutlis allemand et romand de
Neuchàtel-Ville ont refusé leur adhésion à
la liste Perrochet-Coullery.

— Les conservateurs du Mi ttelland pro-
posent comme candidats MM. Stampfli
Hauser, Muller , de Steiger , conseillers na-tionaux , ot Wyss, avocat. Us veulent ainsiécarter M. Brunner .

> - . ¦ ¦ .. Ostende, 23 octobre. a
On signale des naufrages nombreux surla côte d'Ostende.
Dix-sept pêcheurs ont péri .

DERNIERES NOUVELLES
Sus ans kroumirs. _ Le Confédéré

accuse le parti conservateur d'avoir orga-
nisé un vaste kronmirat. Nous protestons
contre cette imputation lancée , sans doutepour cacher des agissements semblables dûcôté du parti radical .

Nous ne doutons pas , du reste, que leconseil communal, qui détient Jes registresélectoraux , ne veille au grain. Il a touteses cartes en mains pour empêcher leskroumirs de yoter. Nous verrons s'il ferason devoir-, à l'égard du parti radical comma
a l  «>gard du parli conservateur, en refusantl'inscription à tout électeur qui n'a pas soadomicile à Frihourg.

Nous.ap>^.enons que M. le conseiller na-»pn» [ i-.ytl.on a déposé une plainte contre
ie Journal de Fribourg.



Conseil fédéral. — Les projets gêné- j 250 nouveaux élèves. L'établissement comp-
raux pour la construction du chemin de fera cette année G80 étudiants, ce qui , joint
fer électrique à voie étroite , en partie sur
route, de Sissach à Gelterkinden et de la
sectionPfâffikon-WollerauduSud-Estsuisse
sont approuvés sous certaines réserves.

— Une demande de la Compagnie du Cen-
tral vaudois de constituer une liypothèque
pour un emprunt de 100,000 francs sera
publiée dans la Feuille fédérale.

— Les signatures pour l'emprunt fédéral
ont été échangées mardi entre les Banques
et le département des finances.

Ministres plénipotentiaires. — Tous
les ministres suisses en congé ont rejoint
leur poste.

NOUVELLES DES CANTONS
Banque cantonale bernoise. — La

Banque cantonale bernoise a fixé son es-
compte à partir d'aujourd'hui à 4 y2 %.

Syndicat financier â Lausanne. —
La Feuille officielle du commerce enre-
gistre la fondation à Lausanne , sous la rai-
son sociale Syndicat financier romand ,
d'une Société anonyme qui a pour objet les
émissions ou la prise de part ici pations
financières aux émissions d'emprunts d'E-
tats, de villes , de communes , de Compa-
gnies de chemins de fer , d'entreprises in-
dustrielles ou de travaux publics , la cons-
titution du capital-actions de Sociétés ou
d'entreprises d'intérêt public. Cette Société
s'interdit toutes opérations de banques cou-
rantes, soit pour elle-même soit pour le
compte de tiers. Le capital social est de un
million de francs , divisé en vingt actions
de cinquante mille francs chacune, libérées
d'un cinquième. Les actions sont nomina-
tives. Le Syndicat financier romand est
administré par un conseil d'administration
composé de MM. Charles Carrard , prési-
dent ; Emile Curchod , vice-président ; Al-
bert Cuénol , Charles Masson et Louis Ram-
bert , tous domiciliés à Lausanne, à l'excep-
tion de M. Albert Cuénod , qui est domicilié
à Vevey.

Bulletin vi nicolo. — Les prix des vins
de Hallau (Schaflhouse) ont étô fixés à
87 fr. 75 l'hectolitre , et celui des raisins à
22 îr. le quintal. Il s'agit de rouge de choix;
des marchés ont aussi été conclus à 18 et
20 fr. Raisins blancs à 12 fr. le quintal.

A Stein-am-Rhein, les prix de la future
récolte sont de 80 fr. par saum de 150 litres.
Ici et à Diessenhofen Ja récolte a commencé
lundi 13. Le vin de 1890 sera meilleur que
le 1889.

A Trullikon (Zurich) 100 saums ont été
vendus à 80 fr. l' un , moût rouge. Les moûts
blancs sont cotés à 40 fr.

Dans le Flaachthal; Eglisau et environs
(rives du Rhin), et le Thourthal , les vignes
sont très belles , quantité et qualité.

A Môtiers , dans le Bas-Vully, la gerle de
100 litres de vendange a été vendue 40 fr.
D'autres ventes se sont conclues à 40 fr. 50.

Les pupilles d'Aigle (Vaud) reviendront à
48 centimes par litre de moût , à Yvorne , le
prix de revient moyen du moût au sortir
du pressoir sera de 92 cenlimes.

Assurance des militaires contre
les accidents. — A l'occasion des ma-
nœuvres de la lre et de la 2™ divisions ,
1103 officiers et 24 ,565 soldats ont été
assurés auprès de la Société Zurich. Jus-
qu'ici 109 accidents , dont quelques-uns de
nature grave , ont été déclarés.

Les élèves du Polytechnicum. — Le
Polytechnicum de Zurich a reçu environ

17 FEUILLETON nE LA LIBERTE

GÉNÉRAL DE SONIS
EN AFRIQUE

Les troupes entrèrent en campagne au milieu
de l'automne. Du 22 octobre au 22 novembre ,
la colonne de Laghouat parcour ut le Djébel-
Amour faisant des démonstrations significa-
tives entre Aïn-Madhi et Géryville. Rentrée
alors à Laghouat pour se ravitailler , elle en
était repartie trois jours seulement après , le
25 novembre, pour opérer dans le sud de la pro-
vince d'Oran , où elle tint la campagne jusqu au
27 décembre. « Son but , rapporte le livre du
colonel Trumelet , était de fermer aux insurgés
la retraite qu'ils auraient pu cherche»- vers
l'Est , pour échapper aux colonnes de Colomb et
Lacrètelle. Elle s'avança , à cet effet , jusqu a
Sidi-El-Hadji El-Dim. Le 3 décembre , elle attei-
gnit une fraction des Ouled-Zeyan à Beiga , sur
la rive gauche de l'Oued-Seggar , lui enleva
ses troupeaux et l'obligea à se rendre à merci.

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

aux auditeurs , élèvera le chiffre des assis-
tants à plus de 1000.

_ Sténographie. — Le comité de la So-
ciété suisse de sténographie a choisi F r auen-
feld comme siège de la prochaine fête.

Exposition. — Le printemps prochain ,
s'ouvrira à Berne , au nouveau Palais fédé-
ral , une exposition suisse de travaux d'ap-
prentissage, où tous les métiers seront re-
présentés.

CORRESPONDANCE DU JURA

Comme je vous Je disais dans ma der-
nière , les ouvriers et mêmes les fabricants
d'horlogerie du Val de Saint-Imier se sont
fâchés: les premiers , parce que l'assemblée
de Tavannes leur a refusé net toute repré-
sentation ; les seconds , parce que l'industrie
du Vallon n'a aucun représentant dans les
trois candidatures radicales du Xe arron-
dissement.

Les ouvriers menacent de faire bande a
part , et d'envoyer promener l'état major
radical de Tavannes ; un article du Grut-
léen, reproduit par . lo Pays , le laisse clai-
rement entendre , et ne cause pas peu d é-
moi dans le camp officiel.

Les fabricants auraient bien voulu poser
la candidature de M. Agassiz , mais on n'a
pas réussi à décider celui-ci. Se laissera- t-il
faire quand même? L'esprit d'indépendance
n'a pas encore fait assez de progrès dans
cette contrée depuis si longtemps inféodée
au radicalisme avancé, pour que les mé-
contents aient rompu en visière avec les
chefs du parti. Cela viendra peut être. Pa-
tience. Les grutléens ont donné l'exemple.
Le Grutli porte la candidature du Dr Geh-
rig, de Tramelan , seule.

Les délégués de l'opposition , réunis à
Moutier , seraient résolus de porter MM.
Agassiz, fabricant, à Saint-Imier ; Elsœsser ,
avocat , au Noirmont , et Péteut , député , à
Roches. M. Mochard aurait décliné toute
candidature. Cette liste pourrait encore
être modifiée.

Dans le X° arrondissement , les radicaux ,
un moment surpris de la candidature de M.
Choquard , se préparent activement à la
lutte. Soyez sûr qu 'ils emploieront tous les
moyens de pression et d'intimidation pour
remporter. Voici , en attendant les autres ,
un avant-goût de leur savoir faire.

Le conseil communal de Porrentruy a
composé lo bureau de l'élection du 26, de
17 membres. Devinez combien ces grands
preneurs de la légalité des droits dans lo
Tessin concèdent do représentants à l'op-
position? Trois ou quatre. Comme il y a un
bureau à la gare, où l'on fait voter toute
une flotte d'ouvriers et d'employés de che-
min de fer , il faut nécessairement un con-
servateur pour surveiller cette votation. Il
reste donc 2 ou 3 citoyens do l'opposition
sur 14, pour surveiller la votation de la
ville. '

Il faut que les radicaux du conseil muni-
cipal de Porrentruy aient des raisons pour
empêcher l'opposition d'exercer un contrôle
efficace sur la votation. Notez que la muni-
cipalité de Porrentruy est exclusivement
radicale : le parti conservateur n'y a pas
un seul représentant. Une majorité brutale
s'est débarrassée l'an dernier , sans doute
en vue des élections de 1890, des deux con-
servateurs modérés qui siégeaient au con-
seil municipal.

Cela n'empêche pas les munici paux brun-
trutains de prendre des airs indignés ,
quand ils parlent de l'exclusivisme du ré-

Toutes ces opérations si rapides , si vi goureu- , du bureau arabe , leur avait fait savoir que
sèment et si habilement conduites , ont été exé-
cutées par les goums , appuyés à distance par
les colonnes auxquelles ils appartenaient > . »

A peine de retour ù Laghouat , le commandant
du cercle apprit que Si-Lalla , le brillant chef
des Ouled-Sidi-Cheikh , ss trouvait dans les en-
virons de Metlili des Chambâa , qu 'il avait sou-
levés, et que les révoltés avaient razzié les
Ouled-Salah , nos alliés. Le point d'attaque était
indiqué ; M. de Sonis s'y porta.

Quand , sur la carte de l'Algérie , on descend
au point extrême de nos possessions dans le
sud de la province d'Alger , on trouve , à cin-
quante  lieues au-dessous de Laghouat , la bour-
gade de Metlili , qui se projette comme un pro-
montoire à l'avant-poste de notre colonie. G'est
là que la colonne parvint le 9 janvier , pour y
surprendre Si-Lalla; mais il venait de quitter
la place à l'approche de nos troupes , entraînant
avec lui une grande partie des Chambàa avec
leurs troupeaux. • . : .

Dès le lendemain , de bon matin , le lieutenant-
colonel donna l'ordre aux six cents .cavaliers
de son goum de partir en éclaireurs , et de tâcher
de faire main basse sur les troupeaux attardés.
Lc goum partit donc. On le croyait loin, lorsque
tout à coup, à huit heures du matin , on enten-
dit de ce côté une vive fusillade. Bientôt arriva
au camp un des Arabes de cette troupe , qui ,
montrant une blessure qu 'il venait de recevoir ,
annonça qu 'on venait de rencontrer les insur-
gés dans les rochers qui bordent le chabet ou
ravin de Sidi-Cheikh. Le capitaine Leroux , chef

• COLONEL TRUMELET,.Histoire de l'insurrec-
tion des Ouled-sidi-C heilih,  ̂partie , p. 281.

gime conservateur dans le Tessin. Quant à
appliquer le princi pe de la représentation
équitable de la minorité chez eux, c'est au-
tre chose.

Notez encore que les 3 ou 4 citoyens,censés
représenter l'opposition au*bureau électo-
ral , sont régulièrement choisis parmi les
citoyens les plus timides ou les plus inex-
périmentés : ceux-là ne doivent pas gêner
les tripoteurs. Lors des élections de juil-
let, le commissaire du gouvernement , M.
Schwab, a pu constater par lui-même la
valeur de la représentation concédée à un
parti qui peut mettre 400 bulletins dans
l'urne. Il voulut savoir combien de conser-
vateurs il y avait au bureau. Ayant inter-
rogé ceux qu 'on lui désigna comme tels, il
trouva des ouvriers répondant « qu'ils
avaient besoin de tout le monde, et qu 'ils
votaient selon leurs intérêts ». Cette ré-
ponse-là en dit plus que tous les commen-
taires sur les trucs employés par le parti
radical.

Le rapport du commissaire Schwab de-
vrait être imprimé ; il serait un pendant
tout naturel aux trucs des radicaux dans
le Tessin. On sait que M. Schwab a lui-
même désigné au bureau électoral un indi-
vidu qui allait voter une seconde fois, por-
teur d' une fausse carte. Mais ce qu 'on ne
sait pas , c'est qu 'il n'y a eu aucune pour-
suite contre ce fraudeur. Ah ! si c'était un
conservateur ! Son affaire se serait preste-
ment instruite , et une enquête aurait vite
découvert de qui le délinquant tenait la
carte de vote qu 'il présentait pour voter
une seconde fois.

Les agents do l'autorité restent indiffé-
rents devant ces fraudes. On dirait qu 'ils
en sont les complices.

Le gouvernement , mal servi par ses em-
ployés, ne fait rien. Il a fallu , en juillet ,
une délégation de députés pour faire sur-
veiller lo vote de ballottage. Pour donner
satisfaction aux meneurs radicaux , pris
pour ainsi dire la main dans le sac , Berne
leur a concédé un second commissaire pour
examiner les listes électorales des commu-
nes rurales. C'est celle de Porrentruy qu 'il
eût fallu examiner. Le commissaire du
gouvernement s'est promené en Ajoie pour
chercher des poux dans la paille , et les
gros tripotages électoraux de Porrentruy
peuvent continuer comme par le passé. On
peut le prévoir quand on voit la représen-
tation concédée à l'opposition dans le bu-
reau.

Malgré tout , les conservateurs du X° ar-
rondissement ne se décourageront pas. Us
concentrent leurs forces pour le scrutin
du 26.

Lundi et mard i , ont eu lieu de grandes
assemblées de districts à Porrentruy et à
Délémont , où les deux candidats , MM. Fol-
letête et Choquard , ont parlé. L'impression
est excellente. Il y a de l'enthousiasme.
Les deux districts marcheront bien , selon
toute apparence. A Laufon , la position
resto délicate. On compte cependant sur
un progrès dans le sens conservateur.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 22 octobre.)
Paris. — Le projet de tarif général des

douanes sera distribué vendredi ou samedi ;
outre les matières déjà signalées , le lin et
le chanvre seront exemptés de droits. Tous
les produits agricoles ue seront pas inscrits
au tarif maximum sans concessions possi-
bles ; les céréales, les animaux vivants et
les viandes seuls y figureront. Les autres

l'aman leur serait accordé s'ils livraient leurs
troupeaux ; à quoi ils avaient répondu par des
coups de fusil. Surpris par cette attaque , le
goum avait reculé , sauf une trentaine de bra-
ves qui avaient vigoureusement riposté au feu.
Le capitaine envoyait donc prévenir le lieute-
nant-colonel et lui demander du secours. En
attendant il tenait bon , ralliant une partie de
ses hommes ; puis , se portant en avant , il ga-gnait la large vallée de l'Oued-Macekel , où ilprenait position dans un petit hameau entouré
de palmiers. C'est la qu 'il attendait , le passagedes révoltés , lesquels ne manquerai ent pas d'yvenir chercher un refuge dès que Sonis , lesprenant de Iront , les chasserait devant lui

Sonis arrivait en effet avec sa cavalerie , deux
compagnies de chasseurs à pied et une compa-
gnie de zouaves , tout le monde sans sac , à pas
accélérés. Après un quart  d'heure de marche
dans la vallée supérieure de l'Oued-Metlili , il
aperçut , à sa gauche , les hauteurs occupées par
les insurgés. Aussitôt les deux compagnies de
chasseurs à pied se déploient en tirailleurs , et ,gravissant les rochers des pieds et des mains ,
tombent sur l'ennemi et le délogent avant qu 'ilait le temps de se reconnaître , tandis que la
cavalerie, remontant un thalweg situé plus à
droite , arrive de son côlé sur le plateau rocheux.

Alors la poursuite commença , acharnée , in-
fatigable , de ravin en ravin. Les révoltés
fuyaient dans toutes les directions , laissant des
morts sur la route. Le plan de Sonis était d'o-pérer sa jonction avec son goum , mais il recon-
nut à sa gauche et assez loin en avant une
troupe de dissidents qui s'enfuyaient rapide-
ment , emmenant leurs troupeaux. Laissant

produits agricoles pourront figurer au tarif
minimum.

Plusieurs députés ont l'intention de de-
mander la suppression du tarif minimum-

— Dans sa réunion de demain , le conseil
des ministres examinera s'il y a lieu de
proposer la taxe sur les étrangers pour as-
surer l'équilibre du budget.

— M. Carnot a envoyé deux magnifique?
vases de Sèvres en cadeau de noces à M _
de Mohrenheim , fille de l'ambassadeur <j e
Russie. U est probable que le président de
la République assistera au mariage.

Rome. — Le Pape a signé hier un dé-
cret rappelant Mgr Zaleski , conseiller a i»
nonciature. Mgr Zaleski sera chargé d'un»
importante mission dans les Indes orie*1'
taies.

— D'après l'agence Stefani , le gouverne-
ment italien a reconnu le gouvernemeo 1
brésilien.

— L'italia militare publie la note sui-
vante :

« Nos informations nous mettent en me-
sure d'assurer' que parmi les économies
projetées sur les dépenses de fortification
celles des fortifications al pines sur la fr 00'
tière de France ne sont pas comprises ! »

— La nouvelle que la conférence ang'0'
italienne reprendra bientôt ses séances es'
officiellement confirmée.

Avant-hier M. Crispi a reçu une dépêd10
de lord Salisbury lui annonçant cette re-
prise et ajoutant: , .,

« Par déférence pour, l'ancienne amd' 0
éprouvée de l'Italie envers le peup le 8j?"
glais, le gouvernement de la reine fait c?"
naître à Votre Excellence qu'il a ciéÇ1
d'accorder les pleins-p ouvoirs à l'anl ?„n.
sadeur résidant à Rome pour que les n^l
dations soient reprises directement e»1'
le gouvernement italien et l'ambass-1"6
de Sa Majesté la reine. » ^gM. Crispi a répondu par un télégr2"0
cordial.

Milan. — Le sous-préfet de Lodi. Pr
n6tendant que le congrès catholique eSt "ireréunion publique , a envoyé un commis^' tet des agents pour y assister. Le prés""5 ' sdu congrès a protesté et a fait mettre> 
^agents à la porte de l'église où le cong' «

était réuni.
Londres. — La mission militaire char

gée de la délimitation de la frontière °
nord de Sierra Leone se rencontrera a
fin de l'année à Gambie avec la miss' u
française.

— Lo Standard annonce que les négoci8'
tions anglo-françaises au sujet des pêd'6.'
ries de Terre-Neuve ont été rouvertes ; l°r
Salisbury proposerait toujours unecompe "/
sation pécuniaire , mais la France persiste-
rait à vouloir unecompensation territorial

Budapest. — A la commission des finan-
ces, le ministre des finances hongroi s , M -i>co, m iiimisue ues un an ce? " : ° V/vn Ap,
Weckerle , a dit qu 'il avait l' inten „iacersupprimer le petit loto et de le remp
par une loterie à classes , mais que , P
cela, il fallait s'entendre avec le n»n»J[g
des finances autrichien. Les négocia»"
ont déjà commencé à ce sujet.

Bruxelles. — Le bourgmestre de 
 ̂éemaoes a interdit la manifestation proje

le 9 novembre pour l'anniversaire de
victoire de Dumourier sur les Àutricl»e 

j0
le 6 novembre 1792, victoire qui fut êul
le 13 de la prise de Bruxelles.

Gand. — L'ouverture des cours
l'Université a occasionné une manifesta» '.
Le discours du recteur a été accueilli P
des Iiuées. Les étudiants ont voulu Vr°\L\.
ter contro la récente suppression de qu
ques écoles supérieures.

Saint-Pétersbourg. — Un arrêté 0*

alors son infanterie avec ordre de le rej°in,rjc
le p lus tôt qu 'elle pourrait , il lança sa eavi»f e)1
à la poursuite des fuyards. 11 les" rencon t»' (le
effet au delà de Kef-Maksar. Ceux-ci , fo1 ' m o-
Jeurs abris inaccessibles aux chevaux , s„e0a-quaient de lui , l ' insultant et riant de ses » „
ces. Sonis fait mettre pied a terre à son csç. ,
de chasseurs et à ses spahis , laisse seul e" Xrquelques soldats pour la garde des ^"T'i-gii-
puis dispose ses hommes et commande 'e r
Il fut tel , que les Chambàa , voyant tombe i -

^
g

eux cette pluie de projectiles et s'avancer {
Kïitttrno cn A/.\-,nr,An\\» on cMkiurranî an rlifUlPl* ïi»
de rochers en rochers , abandonnant leurs i 

;1j-peaux. Les trois compagnies d'infanterie^
rivaient à leur tour , donnant la chasse • 

^fuyards. Les zouaves et les chasseurs à V je
ayant rencontré les chevaux laissés en S eg
par l'escadron , s'en étaient fait des mont ,
et les ramenaient ainsi joyeusement aux y u,
liers. C'est alors que toutes les troupes se J- *e.
vant rassemblées , et l'ennemi en pleine dcr« .„
M. de Sonis fit reprendre à la colonne le cB» C(
du camp de Metlili , où elle rentra Victor»0
à sept heures et demie du soir. une

Le goum y était déjà de retour depui» .̂ .
heure, avec ses prises. Elles élaient c0^rnieiit
blés , car les cavaliers indigènes , fl ui .f Y.)nie-
mal battus , avaient beaucoup pillé : -»s ,n0 u-
naient sept mille trois cent cinquante ,e.
tons, deux cent soixante chameaux, cinq" . 0.
huit  ânes. De son côté , la petiie colonne ' Sr
çaise s'était emparée de cinq mill e n1°" eS,
cent trente-trois chameaux , quarante-hu it

(A suivre-)



^mistre 
de 

l'intérieur, adressé aux jour-
ûaUx des provinces baltiques , prescrit une
j^ri-efilance sévère des conseils municipaux
Pour qu'on s'y serve, en vertu de l'article
p de la langue russe dans les débats et
les procès-verbaux.
, — L'infiuenza a fait sa réapparition à
Moscou fit. sévit fortfimfint à Kie"W.
, Athènes. — Les nouvelles de la crise
?.Q patriarcat produisent une grande émo-
!lon. Les journaux ministériels tiennent un
'aûgage violent envers la Turquie et font
Tpel à la Russie et même au Pape , en leur
''mandant de venir en aide à l'Eglise per-
mutée. La lutte électorale devient très
j!lve. Des manifestations populaires ont
lfitt chaque soir. Ordre parfait.
ïanseibnr. — Les Anglais ont mis le

^'tanat 
de Vitu en état de siège. Le 

sultan
?fuse toute réparation pour le meurtre de
allemand Kûnzel et de ses compagnons.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 20 octobre.

, Après bien des tergiversations , destinées
«?^°ut à dérouter les adversaires 

du 
Cabinet

?« permettre à celui-ci de manipuler à son
rMa pâte électorale, M. Crispi a résolu de
jWier le décret, qu 'il a fait signer hier à
vj Qza par le roi Humbert , concernant la con-
¦Mtion des électeurs aux urnes politiques ,
2ar la mi-novembre. Le temps de l'agitation
J:1 ainsi restreint à ce qu 'il faut pour que les
ï!<lidats favorisés par le gouvernement ne
(jasent renconti'er d'opposition efficace. Or,
t? favoris sont avant tout les adeptes de la
u^u-maçoiiiierie. J eu u u u v e  »u preuve ua.ua
((¦Correspondance suivante adressée au Cilta-
À*o di Brescia et reproduite par les journaux
j, tome, sans donner lieu au moindre dé-

t,'b 'n député qui n'est pas affilié à la franc-
bj^oiinerie (rara avis) a porté à 

ma 
connais-

Hom Une letu'ft circulaire du Grand-Orient de
fa. ¦ * signée par Adrien Lemmi et donnant
H»P "-structions aux Loges, en vue des émi-
I "tes élections politiques. La circulaire dit que
ist H lues dont la franc-maçonnerie a été l'ob-
'«iiv -lns la dernière session législative doivent
foi» Jes yeux à ious ies p - '¦ sur ies Péri!s
re COUrpainnt  loo i>i>fni>ino« nt los institutions
^, 'a franc-maconnerie si des liommes hostiles
|3 lumière-maçonnique venaient à l'empor-
K dans le Parlement.

> *La circulaire excite tous les F.- , à tra vai 1-
?.avec ardeur au triomphe des candidatures
r1
' au moment voulu , seront indiquées par

{[chefs des Loges respectives, et à n 'omettre
^s 

ce 
but ni 

conseils, ni pressions, ni pro-
llf Ses

' pour assurer le vote aux candidats de
^anc-maconnerie..

ltav .. Grand-Orient a presque terminé son
Vont 1. P°ur ,e C110'x des candidatures qui
«sn*1 et re notifiées à toutes les Loges d'Italie;
»J* candidatures auront l'appui du

• reniement. »
Vi'0, nsi l'action malfaisante des sectes maçon-
V„ es > nouvellement dénoncée par la dernière
¦Relique pontificale , est destinée à s'exercer
ù'iP'us en plus sur le régime parlementaire,
iLWil fonctionne en Italie. L'épithète de
'•>-Wlre appliquée à l'Italie officielle apparaît
s(.Sl dans toute sa vérité, autant qu 'elle re-¦JP* fidèlement le caractère funeste du régime

gel.
Oj ^e autre vérité que les catholiques d'Italie

Jiaf souvent proclamée et qui est confirmée
t'e»t

toute l'histoire de la révolution italienne ,
le \1.Ue, en fait d'hostilité contre l'Eglise et
lil. aitlt.Qionro Inntoo loc ¦ nimnops dil narti
île j"*' se valent, depuis les soi-disant modérés
Hiij)-a Vieille école , jusqu 'aux progressistes
!)f ji 'wriels et aux radicaux les plus avancés.
¦l'un !l 1,aveu de cette vérité dans l'article
%ii« feuill e jadis modérée et toujours ofû-
tion?evl'#atte, vient de publier sur les él.ec-
l'Wr.et 'es pai'tis politiques. Pour rall ier les
Jt»*5 adeptes du faux modôrantisme au pro-
fien , e ministériel , cette feuille ne trouve
'̂ m .,niieu x que de leur montrer en ces
.fti l'identité du système actuel avec celuien a été la préparation logique :
hMT n s'expli querait , dit-elle , l'opposition du
>,'« modéré s'il avait arboré un drapeau ou-
(; Cornent conservateur , surtout dans là ques-
jj. - uca i tt.ijj.iut ^o liK . jtatii, ite/et; te; r ttituu/t.,

d *'a nous avons beau étudier les manifestations
H,,p presse modérée , nous n'y trouvons rien
DA s ur celle queslion , indique une différence
lv'c°nque entre son programme et celui de
\

n°rt>ble Crispi. C'est tout au plus une ques-
%. de forme. Le parti modéré ne fait que
'h* la vieille formule : « Nous jouerons le
T 0îi e a' 1' Que vous , mais nous ie jouerons
Niîî 11*'* 0n conviendra que ce n'est pas assea
h», caractériser un parti  et pour lui donner

C^ltonomie politique. »
l>Uj »l aveu compétent et l'autre aveu de l'ap
}Uf e,Ssui'é par le gouvernement aux candida-
%L Maçonni ques projettent d' avance une
les «si1'e des plus instructives sur les prochai-
^ Sections. V.

VARIÉTÉS
?ft Vo» Us avez jamais voyagé à pied , vous avez
"•Ds ,trouver parfois surpris par le mauvais

i.Vez-V(T par la nuit - Etes-vous près d'un gîte.
I °ilà « une marche encore longue à faire ?
'e vi3a ° cItie vous ignorez. La pluie vous fouette

nt vo la l3ise vous 8lace' les ténèbres éga-
So u j  s. Pas incertains.,

iflaat, . ¦ Sa!|ume dans l'ombre un phare étin-
°Us v. . vous guide et vous rend le courage.

°Jcz s'épanouir des gerbes d'étincelles ;

vous distinguez les sifflements de l'air chassé
par le soufflet , le pétillement de la flamme, le
rebondissement sonore du marteau.

Là-bas est la maison du maréchal.
Entrez ; il vous recevra, cordialement , vous

indiquera la meilleure hôtellerie , vous tendra
nn rlini'hnn ardent, si vous fumez. O'est tin
homme aux rudes allures , à la barbe inculte ,
aux mains noires , à l'air sauvage ; mais, comme
co'mpagnon rouleur , il a jadis erré de contrée
en contrée. 11 a appris à être serviable ; il
éprouve pour les voyageurs une sympathie
d'ancienne date, et il les oblige volontiers.

Vous lui trouverez peut-être un certain air
de fierté , mais on en aurait à moins. Le maré-
chal-ferrant ne se borne pas à préparer et à
apposer des fers ; il forge des socs, des essieux ,
dej chaînes, des anneaux ; même quand il n 'a
pas suivi des cours â l'école d'Alfort , il lui ar-
rive d'empiéter hardiment sur les attributions
du vétérinaire, de cautériser le long de l'épine
dorsale les cfievaux atteints de paraplégie ; de
les purger avec du sirop de nerprun et du ca-
lomei : de guérir les blessures du sabot avec de
la graisse de cerf , de l'huile de laurier et du jus
d'oignons.

Le maréchal jouit d'une grande considération
dans les villages , surtout s'il a été attaché au
peloton hors rang de la cavalerie, de l'artillerie
ou du train des équipages. Les enfants exami-
nent avec curiosité les poches en cuir qu'il
porte à la ceinture et qui conliecnent ;

Le rogne-pied , pour niveler la corne ;
Le boutoir ou marteau , pour brocher les

clous dans le sabot ;
Les triquoises ou tenailles , pour couper les

pointes des clous trop saillantes ;
Le paroi." ou poinçon , pour chasser les clous

de leurs trous.
Les marécbaax-îerrants sont entrés, mais

assez tard , en l'année 1795 seulement dans les
rangs du compagnonnage. Ils font , avec les
tailleurs de pierres , les charpentiers , les forge-
rons, les bourreliers et charrons, les cloutiers,
les vitriers, les chapeliers , etc., partie des en-
fants de maître Jacques, architecte provençal ,
qui , suivant la légende, alla en Judée travailler
au temple de Salomon.

Les maréchaux furent initiés par les forge-
rons, avec lesquels ils so sont brou illés depuis
lors, pour des causes ténébreuses et inexpli-
quées. Ils sont également , sans que 1 on devine
pourquoi , en délicatesse avec les bourreliers.

Comme les autres compagnons du devoir ;
compagnons passants ou loups-garous , les ma-
réchaux, au début de leur carrière , font leur
tour de France , et trouvent dans chaque grande
ville une môre pour les héberger et leur pro-
curer de l'ouvrage. Quand vous passerez rue
Vieille-du-Temp le, vos regards seront attirés
par une enseigne qui porté au centra une sta-
tue grossièrement peinte de saint Eloi , envi-
ronnée de fers à cheval dorés. On lit au-dessus :

Mère des maréchaux-ferrants.
Hôtel du grand Saint-Eloi

La profession de maréchal-ferrant est assu-
jettie à des règlements spéciaux. Aux termes
d'une ordonnance de police du 26 juin 1778,
maintenuepàr l'article484 du Code pénal , il ne
peut commencer sa besogne avant cinq heures
du matin et la. prolonger au delà de hui t  heu-
res du soir. S'il est maréchal-grossier, c'est-à-
dire s'il s'occupe à la fois de ferrage et de
charronage .ilest tenu, sous peine de fermeture
et 400 francs d'amende , d'avoir deux ateliers
distincts , séparés par un mur de trois mètres
de haut , entièrement en pierre , auquel la forge
ne doit jamais être adossée. Un arrêt de la cour
de cassation , du 30 frimaire an XIII (21 décem-
bre 180 1), défend aux maréchaux de procéder
au ferrage hors de leurs ateliers ou cours , et
d'établir aucun travail sur la voie publi que.

Quatre poteaux plantés en terre , quelques
barres transversales, constituaient l'espèce do
cage appelé travail.

On y introduisait les chevaux rétifs avant
de les ferrer.

Un des souvenirs de mon enfance, c'est d'a-
voir vu un beau travail installé presque au
milieu d' une des rues principales de la Ferté-
Bernard , du côté destfiécollets.

Que de ruades y ont reçu les passants !
Le mot maréchal vient du tudesque, marach

(cheval) et ; schalch (maître). Le maréchal de
France était , primitivement l'officier chargé,
avec le connétable , ou comte de l'étable , d'en-
tretenir en bon état les chevaux du roi.

Maurice de Saxe, maréchal dc France , est
un des héros d'une anecdote bien connue.

Il s'arrête à la porte d'un maréchal-ferrant,
demande à essayer des fers, les saisit entre
ees doi gts d'Hercule et en casse une demi-
douzainé.

Le maréchal-ferrant risposte en rompant en
deux morceaux une demi-douzaine d'écus de
0 livres , que le héros lui offrait en payement.

Dans cette mémorable joute , c'étaient deux
descendants de la môme souche, deux membres
de la même famille qui se retrouvaient en face
l'un de l'autre. ,

Seulement , il' y en avait un qui était de la
branché aînée. Henri LIERRE.

FRIBOURG
La polémique nouvelle
Il parait que la candidature de M. Mar-

mier est tout à fait compromise. Nos adver-
saires s'aperçoivent que leur cause est mau-
vaise, qu'elle est même désespérée.

Ils n'avaient pas compté avec le bon sens
populaire , qui déjoue leurs espérances.

A-ussi abandonnent-ils maintenant le ter-
rain politique , qu 'ils sentent brûlant.

Ifs désertent Je cliamp de la polémique
loyale et franche, pour recourir à des
moyens inouïs dans l'histoire des luttes

électorales, à des moyens que réprouve
l'honnêteté la plus vulgaire.

Que se passe-t-il?
Une association dont M. Python fait par-

tie a un procès civil , chose la plus com-
mune du monde et qui peut arriver aux
plus honnêtes gens.

Eh bien , nos adversaires ont imaginé de
faire entrer ce procès dans leur polémique
électorale!!! Leurs journaux se transfor-
ment en avocats plaidants et publient les
actes de l'une des parties en cause, en tron-
quant les faits et en dénaturant la vérité.

Voilà les procédés que l'on introduit au-
jourd'hui , à la honte du parti qui inaugure
ce mode malhonnête de combat.

A l'avenir, tout citoyen qui aura un pro-
cès civil et qui peut le gagner sera traîné
sur la claie en temps d'élections.

Nous signalons ce fait scandaleux à l'in-
dignation de tous les honnêtes gens.

Dans le domaine de la vie privée, puis-
qu'on l'aborde, M. Python ne craindra pas
d'entrer en explication avec ses adversai-
res. Il est prêt à livrer tous ses actes et à
les discuter avec vous, messieurs de l'op-
position , et même avec vous, correspondant
bien connu du Journal de Fribourg.

Nous faisons appel à tous ceux qui ont
eu à/faire avec M. Python dans les relations
personnelles et d'intérêts. N'ont-ils pas tou-
jours trouvé en lui un homme intègre ,
juste , équitable , dévoué, aimant ses princi-
pes sans doute , mais ne reculant jamais
devant un service à rendre. A-t-on eu le
moindre reproche à lui faire pendant toute
sa carrière comme président de tribunal?
Ses adversaires eux-mêmes n'ont-ils pas
reconnu alors son entière impartialité et
sa profonde connaissance des alïaires ?

Peut-on imputer à M. Python un seul
acte de spéculation ? Nous mettons nos ad-
versaires au défi d'en citer un seul. Dans
les entreprises auxquelles il a prêté son
nom , M. Python s'est toujours laissé guider
par des vues désintéressées et par le souci
de la cliose publique. C'est un hommage
qu 'amis et adversaires sont forcés de lui
rendre.

Mais nous prenons acte du système de
polémiqué inauguré par nos adversaires.
Si l'on veut entrer dans cette voie, nous
n'avons rien à perdre ; nous pourrons
avantageusement tenir tête à nos détrac-
teurs sur ce terrain. C'est alors qu'on verra
les dessous de carte. Messieurs de l'opposi-
tion , vous J'avez voulu , vous en supporterez
la responsabilité.

Puisque nos adversaires parlent de l'af-,
faire des hôtels , pàrlons-en aussi.

Le Confédéré d'hier se paie la fantaisie
d'un cadre noir pour annoncer que l'hôtel
de Fribourg est converti en un Convict
théologique.

Comédie !
Avez-vous pris le deuil , messieurs, lors-

que l'hôtel de Zœhringen a été fermé ?
Et par qui , et comment a-t il été fermé

cet hôtel de Zaehringen? Que de clioses
nous aurions pu révéler à cet égard ! Mais
nous avons respecté les droits .privés , lors
même qu 'il s'agissait de citoyens radicaux.
Nous n'avons pas imaginé un cadre noir
pour annoncer la chute de cet établisse-
ment.

Il était réservé à nos adversaires d'inau-
gurer ces procédés ignobles.

Rappellerons-nousles péripéties bien con-
nues de l'iiistoire des hôtels de Fribourg et
des Merciers ? Ces hôtels étaient tenus jadis
par des libéraux. Qu 'a fait le parti radical
pour les sauver ? Où étaient les belles doc-
trines .d'intérêt public qu 'il invoque aujour-
d'hui  contre des citoyens usant de la pléni-
tude de leurs droits privés ?

A-t-on vu alors la générosité des richards
libéraux s'exercer au ,profit de ces établis-
sements qu 'ils déclarent d' uti l i té publ iquo ?
Oh!  nenni ! Le dévouement et lo désinté-
ressement c'est bon pour les « tépelets ».

Venons en maintenant  à la fermeture de
l'hôtel de Fribourg; Abstraction laite du
droit qu 'a tout citoyen do gérer ses affaires
privées comme il l'entend , est ce que réel-
lement il y a perte pour la ville de Fri-
bourg?

Au contraire, l'hôtel de Fribourg sera
plein toute l'année ; ce ne sera pas seule-
ment l'affaire d'une saison ; plus de soixante
personnes y sont installées à demeure pres-
que fixe , outre que les fournitures, au lieu
de venir du dehors, se feront dans la ville
de Fribourg.

Le Journal de Fribourg, avec la bonne
foi qui le distingue, parle de quelques étu-
diants seulement. Il sait bien le contraire.
L'hôtel est encombré , si bien qu 'on a dû
déjà refuser plusieurs  demandos.

Du reste, messieurs de l'opposition
^ 

si
vous trouvez l'existenco d'un grand hôtel
si utile, si indispensable à la ville de Fri-
bourg, que ne mettez-vous la main à la
pâte ? Rouvrez l'hôtel de Zàhringen , bâtis-
sez même un hôtel. Ceux que vous bafouez
ne vous refuseront pas leur concours, dont
vous aurez peut-être besoin.

Nous vous défions , à ce propos, écrivains

du Journal dé Fribourg, du Confédéré et
du Murtenbieter, de citer une seule œuvre
d'utilité pubJi que à laquelle M.  Python
n'ait pas donné son concours.

En attendant , constatons que nos adver-
saires désertent le terrain politique pour
nous attaquer sur le terrain économique.
Or, en ce domaine, nous sommes forts et
armés pour la réplique. L'opposition ne
pouvait plus mal choisir sa plate forme élec-
torale.

La guerre sur le terrain économique !
Nous ne voyons guère, messieurs les ra-

dicaux, ce que vos amis à Fribourg ont â
y gagner. Ils ne pourront s'en prendre qu 'à
vous des conséquences de cette tactique
maladroite.

Un mot sur l'Université. Pendant un an,
nos adversaires ont dit qu 'elle n'existait
que sur le papier. Aujourd'hui , pourront-
ils en dire autant ? Les plus incrédules sont
obligés de constater un succès réjouissant.
Les étudiants arrivent nombreux de divers
pays.

Il y a plus de trois mois, une annonce a
paru dans les journaux avisant le public
que M. Nicolet s'occupait de procurer des
logis et des pensions aux étudiants. On de-
vait s'adresser à lui pour toutes informa-
tions.

M. Nicolet a accompli sa tâche. II s'est
dévoué à cette mission de faciliter aux
étudiants du dehors leur installation dans
notre ville.

Or, que font maintenant nos détracteurs ?
Les organes de l'opposition attaquent M.
Nicolet et traitent de Kroumirs ces étu-
diants étrangers qui viennent dépenser
leur argent chez nous. Pourquoi ? Parce
qu'ils déposent leurs papiers ? N'en ont-ils
pas l'obligation ?

Déjà l'on avait essayé de décourager les
professeurs. Aujourd'hui on insulte les
étudiants.

Voilà comment le parti radical entend les
affaires de la ville et du canton.

C'est une trahison.

Finances cantonales. — Les obliga-
tions 3 '/2 de l'Etat de Berne se sont payées
ces derniers jours à Bàle 970 fr. et celles
de l'Etat de Fribourg 983 et 985 fr. soit
13 à 15 fr. de plus.

Le crédit du canton de Fribourg est, on
le voit , mieux apprécié que celui de grands
cantons radicaux. N'est-ce pas un hommage
rendu à la bonne , sérieuse, excellente
administration linancière du gouvernement
fribourgeois qui , au dire de Ja presse radi-
cale, est dirigé par M. G. Python?

Si au- l ieu do conservateurs et de chré-
tiens intègres , des francs-maçons étaient à
la tète de notre gouvernement. Dieu ! quel
effondrement se serait pour notre crédit et
nour nos finances cantonales !

Madame veuve Joséphine I»oiJep et ses
enfants ,'Monsieur Charles Kollep ont la
douleur-de. faire part à leurs parents ,
amis etconnaissane.es de la perte cruelle
qu 'ils vi'ennent d'éprouver par le décès
de leur beau-père , grand'père et père

Monsieur Joseph KOLLEP
décédé.à l'âge de 80 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi le
2-1 octobre, à 7 heures du matin , à l'Hô-
pital. ' '. '

Tt. I. I*,

GRANDE
^k «9k mon t

F-OF-TJLuJSJLTElEl
DES

Electeurs conservateurs
VENDREDI SOIR

à @ heures
A LA

Grenette

PETITES GAZETTES
LES PREMI èRES NEIGES. — Il y a deux pied:

de neige à Davos (Grisons).
—- La première est tombée jeudi k la Chaux



tte-Fohus. Vendredi mutin, Chaumont était
blanc , et samedi la nei ge est descendue très
bas, jusque près de Chambrelien. Les pro-
priétaires de vignes qui n'avaient pas terminé
leurs, vendanges ont été fort contrariés par la
pluie de jeudi et de vendredi. Samedi et di-
manche , on a heureusement pu faire de l'a-
vance. Dans le district de Boudry, sauf la Bé-
roche et quelques rares retardataires , tout le
monde a .terminé ; à Neuchâtel , par contre ,
plusieurs jours sont encore nécessaires pour
faire rentrer les dernières gerles.

Samedi soir, vers 7 heures , un orage écla-
tait sur le canton. Dans le vignoble , la pluie
accompagnait le tonnerre et les éclairs ; au
Locle, ces derniers illuminaient le paysage re-
couvert d'une couche de neige assez épaisse.

CHAMOIS. — Le chasseur Jaggi , de la Lenk
(Berne), a vu dernièrement , sur le massif du
Gifferhorn , dans ses tournées de chasse, un
troupeau de chamois qui comptait plus de
70 tètea.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU I e' AU 15 OCTOBRE
Blohorn , Marie , fille de Charles, de Lalir (Ba

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser a l'IMPR
PRIX DES ANNONCES:

Pour le canton 15 centimes la ligne
» la Suisse 20 » » »
» l'étranger 25 » » »

<94&* Avi* imaartant l **est accor<^ un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour los demandes de renseignemen t
^mr A VM p  r ne 

j indiquer le nom dn jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

Vient de paraître :
R. r*. r>ir>oiv

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans,

16 francs.
Librairie F. Rouge, rue Haldimand ,

4, Lausanne. (1209)

nar PERDU ~m
au rassemblement de troupes

Le 4 septembre, un officier a laissé à
Faoug ou perdu de Faoug à Chénens en
passant par Courtepin :

Une montre chronographe argent poli,
remontoir or avec chaîne et médaille de
Saint-Georges. 30 francs de récompense
à la personne qui en aurait pris soin ou
qui pourrait en donner dès renseigne-
mentsà M. Charles Perrier, à Marin,
canton de Neuchâtel (1203)

Vient de paraître :

Les maisons pénitentiaires
DU CANTON DE FRIBOURG

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

PAR

Théodore CORBOUD
directeur de la maison de correction.

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

Prix : 2 fr. 30
En vente à la Librairie de l'Imprime

rie catholique et chez M. J. Labastrou

JEAN CARDINAUX
Granu'Rue — FRIBOURG — Giand'Rue

3VtA.OA.SXIH

d'ORNEMENTS D'ÉGLISE
Réparations d'ornements etde vases sacrés

CIERQERIE
tfiÊf P'nx avanlageuœ <8fcG

(938/553)

COMBUSTIBLES
Cyp. GENDRE, FRIBOURG

Dépôts : AVENUE DE LA GARE
Bureau : Rue de Romont

Houille de flamme.
Houille de forge.
Antracite.
Briquettes de lignhes.
Cubes de charbon pour repassage. ^
Coke dur lavé.
Coke de gaz. (987)

den). — Gross, Pierre-Fernand , fils de Pierae,
de Fribourg et Tavel. — Pernet , Alfred-Oscar ,
fils de Daniel , de Chalais (Valais). — Vonlanthen ,
Othmar-Emile , fils de Joseph-Jean , de Tavel. —
Fragnière , N. N., mort-né , masculin , fils de
Joseph-Bruno , de Fribourg. — Gendre , Célina-
Marie, fille de Joseph , de Fribourg. — Conus ,
Lucien-Albert , fils de Joseph , de Rue. — Gcetz ,
André-Adolphe, (ils d'André, d'Oher-Baldingen
(Baden). — Blanc, Annc-Marie-Joséphine, fllle
d'Edouard-Louis-Libéral ,de Corbières , Fribourg
et Charmey.

MARIAGES
Genoud , Henri-Joseph-Alphonse , commis, de

Vuadens , et Kolly, Anne-Marie, de Fribourg.
DéCèS

Eicher , Thérèse-Hélène, de Ueberstorf , 2 ans.
— Duriaux , Emilie , de Farvagny-le-Grand ,
27 ans. — Barbey, Jacques-Joseph , de Morlon ,
65 ans. — Stempfel , Caroline , de Brunisried ,
3 semaines . — Barbey, Madeleine, de Russy,
84 ans. — Bardy, Anne-Marie-Louise , de Fri-
bourg, 46 ans. — Kolly, Raymond , de Saint-
Sylvestre, & ans. — Fragnière, N. N., mort-né,
masculin , de Fribourg. —Layaz , Marie-Louise
de Noréaz, 18 jours. —• Fasel, Marie , de Fri-
bourg, 8 ans.

Un monsieur senl
demande une ou deux belles chambres,
chauffables , non meublées et d'un abord
facile. Entrée le premier novembre.

S'adresser par letlre à M. Ed. de Got-
trau, à la gare, Fribonrg. (1200)

Cadeau
Un service de table anglo-britannique, com-

posé de 44 pièces, restant toujours blanc et qui
ne peut être distingué du pur argent.

6 pièces de confeam solides en argent anglo-brilînni nne,
6 > » fourchettes excellentes en argent ang lo-britanni que.
6 > > cuillères massives de table en argent anglo-britanni que.

12 > > cuillères à moka superflues en argent anglo-britanni que.
1 > t tïHlhiiS^4t\iîtas\6S.fe(l«lW«Wl.g«BtMgte-Mltiî
l i i )  à fai'tde /a plus lourde qaafrte 'en argent aDg/o-6riïan

44 pièces pour le prix de 14 francs.
donc à peine le prix de travail. — Expédition
contre paiement au comptant ou contre rem-
boursement? (1018-590-57)

D. KLE.KNER , Vienne, ». Postgasse 20
2Y.-1I. Pondre pour nettoyer le service .

20 cent, la boite.

En vente a l imprimerie catholique :

Institufiones juris naturalis
seu philosophiœ moralis universse secun-
dum principia S. Thomœ Aquinatis ad
usum scholarem adornavit Theodorus
Meyer S. J.

PARS I : jus naturale générale conti-
nens ethicam generalem et jus sociale in
génère. Cum approbatione Rev. Arcbiep.
Friburgensis. In-8°. (XXXII et 498 p.)
Prix : 7 fr. 50 ; relié en demi-chagrin
9 fr. 50

En vente à l'Imprimerie catholique :
Almanaeh du Laboureur 0.25 c
Almanaeh. des Chaumières 0.50 c

En vente à l'Imprimerie catholique :

L'AME HUMAINE
; EXISTENCE ET NATURE

PAR LB 1

R. P. Marie-Thomas 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.

Frix ; 3 fr. 5Q

TRiVCTlTUS :
DE

LOGIS THEOLOGICIS
auctore

Fr. Joachira-Joseph BERTHIER, ord. praad.
S. Theoi. lect.

Prix : 8 francs
En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

à Eribourg

En vente à l'Imprimerie calholique : '

IL. SBNSO
DELL'ALLEGORIA DANTESCA

SECONDO LA SCOLASTICA

DISSERTAZIONE
LETTA.

DAL P. GIOACHINO BERTHIER DEI PRED.
All'Accademia di religione cattolica

PRIX : 50 centimes

Almanaeh du Coin du feu 0.50 c.
Almanaeh de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanaeh du Soldat 0.25 c.
Alm&nachillustrédesfamilles 0.50 c.
Almanaeh de l'Atelier 0.25 c.

M. SOUSSENS, rédacteur

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, (3
PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton
» la Suisse
» l'étranger

Instruments cuivre et bois. Facilités de paiement. Catalogue illustré gratis et fWI,,ol
MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (il3

TEINTURE POUR VÊTEMENTS
'et atelier de lavage chimique

(Nettoyage français)
FTXTJ&OTJJElGc, me d.e Lausanne , TSt0 S 3

Lavage chimique de vêtements de messieurs et de dames, de toute eSP èc%Z. àtoffes pour ameublement, de tapis, de couvertures , etc. Tous les vêtements connes
nos soins sont rendus parfaitement nettoyés, en parfait état , ainsi que leurs garnitu-
res quelconques , comme dentelles , velours , etc.

Lavage chimique de vêtements sacerdotaux, d'ornements d'autels, etc.
Lavage chimique de toute sorte de corsets, de linge de corps , de couverture

de lit, etc.
Nettoyage de rideaux, d'indiennes, de cretonnes , de vraies dentelles , de gants, e".'
Teinture de vêtements complets de dames et messieurs, d'uniformes tout à &li

d'après l'ordonnance.
Teinture de morceaux de rebut, d'étoffes neuves de laine, de soie, etc. .
Les commandes pressantes sont livrées au plus vite dans le meilleur état et auss

propres que possible. — En cas de deuiUpromptitude toute particulière.
A telier de décatissage de toute espèce de draps et de bouchxine. 3225/ ( ii '

Exécution prompte et à prix modères
Fabrique à Morat ,r à la Rive. II. Hsgor

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg, Suisse

©oeben ift eïfdjienen unb burdj «He SBudjljanbïungen ju oejieljen :

ascifj, Fr. % m., o. pr., ofysifoafe H § ^iftattfjMtts ti0m gtgfc
pituite ber <&\Ut nnb ©Itltin.. SRit StwroTJation bes ijo fyv. £errn era&iWP
oon greiburg unb ©utt)eiJ3ung ber Drbenêobew. 8°.

S tf e i t e r S3 a n b : $utnaitttat uub ¦JpuutaniSmuS. Stot ite 2r.if.agc.
(XV, 988 u. 8 ©.) M. 7 ; geb. in Satbfratt* mit ©oïbtitet M: 8.80. — grimer ift crî^iene»

( Sr f te r  SBanb :  ©ce aanse SRenfd). 3-uc.tc Sluffage. XVI n. 844 ®.) M.6; geb. 7.»"
© r i t t e r  S a n b :  Matin: nnb lttfentatur. I. (XIII u. 926 ©.) M. 6 ; geb. M. ?-°"
S B i e r t e r  S a n » :  Statut unb Uefictnatut. II. (XII. it. 1040 ©.) M. 8 ; geb. M. 9-»"
gé l if i e r  ® a n b :  (©djni&): Sic SBoIlfomutenljcit. (XVI u. 777 ©.) M. 6 ; geb. M. 1-w

ïïanb III. unb IV. finb in j r o e t t e r  S l u f l a g e  in SSorberettung.

En vente à VImprimerie catholique suisse, Fribourg.

£itë SetouMeto wf o fettt ©Hcd
M. le DB Joh. WOLF

professeur de philosophie à .'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
JP FtHX * IS  F R A N C S

ELEMENTA PHILOSOPHI E
ttoeoretf ose ct praetiese

auctore J.-B. JACCOUD, 8. TkeoL
Magistro necnoii et PMlosophi» Professore.

TLJ-a fort volixna© in-S0, Ï*R»I-X: : S francs

MAMALE
Liturgise

R. D. F.-X. PILLER,
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages. — Prix : 4 tr. 50«

Observatoire météorologique ûe Frit
Les observations sont recueillies chaque

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
' ' BAROMÈTRE

Octobre. fT7| 18| 19| iiO| 21| ââpSJlOc
725,0 ^- -=
720,0 §- -|
715,0 =- .. j J -=

f f̂ M Ç m E t R E Tl C i n i iaTadt/
Octobre. 17| 18| 19} 20| 21| 22| 23| Oc
Th.matin \ 3 4i 41 5 1-1 -3»7h.
1 h. soir 7 7 5 5 6 6 2 1 b
7 h. soir 4 8 5 3 2 — 1  7 b
Minimum 3 4 4 3 1 —1 Mi:
Maxim. 7 8 5 5 6 6 Ma

SO centimes la ligne
40 » » »
50 » » »

"RTTTT TTM
Bomanas
theologiœ professore


