
Elections du 29 octobre
31e ARRONDISSEMENT

CEBCI.ES
i

-Liste conservatrice

PYTHON

Ville de Fribourg . 1,314
Cercle de Belfaux . 467
Basse-Broye . . .  775
District du Lac . . 1,146
Militaires . . . .  3

TOTAL &7Ô5
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DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Balziei suisse)

Lcns, 31 octobre.
Plu»ieurs explosions de dynamite ont été

érigées contre les maisons des mineurs qui
Paient repris le travail ; il n 'y a pas eu de
victime.

Londres, 31 octobre.
Les délégués des mineurs se sont réunis

pour examiner les propositions des pa-
trons, tendant à la réunion d' une nouvelle
conférence, en vue de chercher un terrain
d'entente pour terminer la crise. Ils ont
décidé que la délégation se rendrait à l'in-
vitation des patrons.

Malgré la présence des lanciers autour
des mines de Ki pley, plusieurs milliers de
grévistes ont entouré les mineurs qui ont
feprif le travail et les ont assaillis à coups
de pierre et de bâton. Les troupes et la
police ont dû charger à plusieurs reprises.

Londres, 31 octobre.
On n'a pas de nouvelles directes de l'ex-

pédition dans l'Afrique australe. Une "dépê-
che de Johannesburg annonce que les Me-
tabelés se sont avancés dans la direction du
fort Tuly, mais qu 'ils se sont enfuis à la
Vue des troupes britanniques.

Berlin, 31 octobre.
Aujourd'hui ont lieu dans tout le

Pays les élections au Landtag de Prusse.
Les socialistes s'abstiennent.

Vienne, 31 octobre,
^n mande d'Ostrau en Moravie que les

ouvriers occupés aux houillères Rothschild
°° montrent fort excités. Des rassemble-
rais ont dû ôtre dispersés par la gendar-
^erie qui a reçu des renforts.

Plusieurs arrestations ont été opérées.
On redoute une grève générale à laquelle

6 j oindraient les ouvriers métallurgistes.
Vienne, 31 octobre.

, Leg journaux sont d'accord pour admet-
i"6 qu 'on ne peut s'attendre à une solution
J?>a crise avant la semaine prochaine, et
AH par conséquent, le voyage de M. de
jr ataoky est renvoyé jusqu'à une date indé-cer __inée.

Le Reichstag ne se réunira pas avant le
Milieu de novembre.

Le prince Windischgraez et le comte Ba-
deni ont été reçus aujourd'hui par l'empe-
reur.

Les Polonais font de grands efforts pour
décider le comte Taafle à rester au pouvoir
sn formant un ministère de coalition.

Madrid, 31 octobre.
, Le Conseil des ministres a délibéré pen-
r_ ht 4 heures. Le ministre de la guerre a
A^lamé l'honneur de prendre la direction
q^. affaires de Melilla , laissant entendre
^'1;donnerait sa démission si cette satis-

c'ion lui est refusée.
Washington, 31 octobre.

Le bill abrogeant la loi Sherman sur le
ç?a0nnayage de l'argent , a été adopté par le
?.?n&t , hier soir à 7 heures et demie, par
^ voix contre 32.

*' n'y a eu aucun compromis.
New-York, 31 octobre.

9a télégraphie de Rio de-Janeiro qu'il
?*iste entre le gouvernement brésilien et
PU Etats Unis un traité secret par lequel
£kux-ci ?R sont engagés à combattre une
,,e»tauration monarchique au Brésil. Oc,

insurrection actuelle est considérée comme
°-e tentative de restauration.

-Liste radicale

DIESBACH DINICHERT

1,286 1,269
344 299
348 329

1,766 1,820
5 5_

SCHERRER

3.309 3.749 3,722

New-York, 31 octobre.
L'Exposition de Chicago a étô fermée

hier en signe de deuil de la mort du maire,
M. Carter-Harrison, sans attendre le jour
fixé pour la fermeture. Les frais sont cou
verts par les recettes ; les actionnaires re-
cevront de 8 à 15 % sur le montant de
leurs actions. L'Exposition peut être consi-
dérée comme un succès.

JL'ISXJ-CU'i'IO-. »__ KELLER
Lucerne, 30 octobre , soir.

Ce soir, M. Meier , le jeune curé do la
Kleinstadt , s'est rendu dans la prison de
l'assassin Keller et a obtenu de lui la re-
traction de l'accusation qu 'il a portée con-
tre Catherine Pfenniger.

Keller a rétracté, soit verbalement soit
par écrit, devant témoins, la fausse accu-
sation dont il a voulu noircir sa bienfai-
trice.

M. le curé Meier a ensuite veillé toute
la nuit auprès du prisonnier.

Lucerne, 31 octobre, matin.
Keller a dormi cette nuit depuis dix

heures jusqu 'au matin , puis il s'est confessé.
Il attend la mort avec sérénité.

M. le curé Meier lui a donnô la sainte
communion.

Un Père capucin du Wesemlin accom
pagnera le condamné à l'échafaud.

La presse n'a pas obtenu cette fois des
cartes d'entrée pour l'enceintedu pénitencier
où est élevé l'échafaud. L'exécution se fera
donc dans le plus grand secret.

Lucerne, 31 octobre, midi.
L'exécution du meurtrier Keller a eu

lieu juste à 9 heures, en présence de la di-
rection de la Justice, du procureur géné-
ral , de la préfecture et de plusieurs prêtres.

Dix gendarmes ont conduit le criminel à
la guillotine.

A neuf heures cinq minutes, tout était
fini.

Lucerne, 31 octobre.
Keller est mort avec une fermeté inespé-

rée. Il s'est montré plein de courage, a fait
sa prière d'une voix forte , et a demandé
pardon à toute l'assistance.

Il y avait en tout 14 personnes présentés,
qui ont trouvé sa mort très édifiante.

L'exécution a été faite rapidement et
sans incident.

Le cadavre ne sera plus remis pour être
disséqué mais enterré dans le cimetière
de sa paroisse avec les cérémonies reli-
gieuses.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 31 octobre.

La plus grande partie de« radicaux, dont
l'assemblée des délégués a lieu aujourd'hui ,
sont disposés à voter , dimanche prochain ,
pour le candidat conservateur, M. Wyss,
parce que M. Burckard a enfreint la disci-
pline du parti radical.

Berne, 31 octobre.
Le Dr Jean-Jacques Trachsel , fonction -

naire fédéral depuis 1853, secrétaire du
Département de justice et police, est décédé
ce matin 0v Lucerne, 31 octobre.

Ce matin , à 9 heures précises , à la Musegg,
un ouvrier électricien s'étant trop approché
d'un •cable de transmission électrique , a été
tué sur le coup.

La Liberté ne paraîtra pas demain,
en raison de la fôte de la Toussaint; ¦ ¦

Les députés du panachage
Nous avons entendu hier des discus-

sions sur la question de savoir si les deux
élus de la journée du 29 dans l'arrondis-
sement du Nord étaient redevables de
leur succès aux 3,200 radicaux ou à
l'appoint des bienpublicards. Chacun ap-
portait ses raisons ; l'un parlait des gros
bataillons ; l'autre racontait de secrètes
conférences à Morat , faisait allusion à
l'exclusion de tel candidat , au désistement
dit volontaire de tel autre, et l'on ne par-
venait pas à s'entendre.

G'est qu'en effet des deux côtés on
faisait erreur.

Les élus du XXIe arrondissement doi-
vent leur élection au panachage. S'ils
représentent quelque chose, ce sont les
panacheurs.

Les panacheurs , ce sont les électeurs
conservateurs, qui , pour rien au monde,
n'auraient consenti à voter contre M. Py-
thon.

Ge qu'ils n'auraient pas fait volontaire-
ment , ils l'ont réalisé par leur mala-
dresse. Ge sont leurs votes qui ont mis
M. Python en minorité.

Le résultat leur est dû tout entier ; ils
en portent toute la responsabilité.

Sans les panachages faits par les con-
servateurs dévoués à la candidature Py-
thon , MM. Diesbach et Dinichert n'au-
raient pas dépassé 3,500 voix et seraient
restés en ballottage. M. Python seul était
élu.

La preuve en est que, bien que n'ayant
pu profiter des panachages faits par
l'élimination du nom de M. Scherrer. il a
atteint la majorité.

Il n'y a, en effet , pas seulement deux
élus, il y en a trois.

Pour être élu , il faut avoir la majorité
absolue des suffrages exprimés. Or, M.
Python a cette majorité ainsi que MM.
Diesbach et Dinichert.

Toute la différence entre les trois, c'est
que MM. Diesbach et Dinichert doivent
leur majorité à la maladresse des pana-
cheurs conservateurs.

Ceux-ci n'avaient pas su prévoir qu'en
panachant , ils travaillaient contre leur
propre candidat. Pas n'était besoin , ce-
pendant , d'être grand clerc pour aperce-
voir cette conséquence.

La Liberté avait signalé le danger.
Dans deux articles spéciaux , elle avait
mis les électeurs conservateurs en garde
contre la tentation de panacher.

Assurément, les électeurs qui repous-
saient la candidature de M. Scherrer ne
pouvaient être tenus de voter pour elle.
Ils avaient tort, grand tort , de se croire
plus sages que les chefs autorisés du
parti conservateur. Ils auraient dû avoir
confiance en ceux qui sont placés pour
étudier toutes les faces d'une situation
politique. L'approbation et les encou-
ragements de toute la presse catholique
suisse devaient leur montrer de quel côté
il fallait se porter pour bien défendre nos
droits de cantons catholiques et conser-
vateurs.

Mais enfin , puisque ces électeurs se
croyaient plus sages que tous les hom-
mes d'Etat les plus autorisés du canton
et de la Suisse, ils auraient dû avoir
aussi la sagesse de prévoir et d'éviter les
conséquences que le panachage ne pou-
vait manquer d'exercer sur le sort du
candidat auquel ils entendaient conserver
leur confiance.

Qu'ils effaçassent le nom de M. Scher-
rer, on pouvait le comprendre ; mais ce
qui est incompréhensible, c'est qu'ils
aient remplacé ce nom par un nom de Ja
liste adverse , donnant ainsi à celle ci un
avantage qui n'était certainement paf?
dans leurs intentions.
, S'ils effaçaient le nom de M. Scherrer ,
ils ne devaient pas le remplacer.

En le remplaçant, ils ont faussé le
résultat du scrutin à notre détriment. Ils
ont f ait  arriver à Ja députation lea repré-
sentants de la minorité en excluant le
représentant de la majorité.

G'estde labelle ouvrage qu'ilsontfait là.
Nous ne leur en faisons pas compli-

ment.
Ils ont , devant le parti conservateur,

devant le canton et devant nos confédérés
catholiques, la responsabilité de l'élection
dans le XXIe arrondissement.

Si au moins la leçon pouvait leur ser-
vir et leur éviter de nouvelles écoles. Si
elle pouvait avoir pour résultat de dimi-
nuer leur trop grande confiance en leurs
propres lumières, et de leur donner de la
défiance vis-à-vis de certains conseillers
qu'on est toujours sûr de trouver là où
sont pratiquées des manœuvres louches.

LETTRE DE BERNE
Berne , le 30 octobre.

Le lendemain des élections.
Prochaine rentrée en scène du référendum.
Les résultats des élections d'hier ne sont

pas bons pour notre parti , et si , comme les
autres nations, nous étions à la merci des
Chambres, il y aurait lieu de craindre sé-
rieusement pour l'avenir. Heureusement,
ce n'est pas le cas. On peut prévoir, au
contraire, que l'effet le plus immédiat des
élections d'hier sera de mettre de nouveau
en honneur le référendum, qui a fonctionné
pour la dernière fois , il y a deux ans, et
donna une si bonne leçon que 11 jours après
M. Zemp fut élu conseiller fédéral. On ne
ferme pas impunément la porte da Parle-
ment à un homme qui a le droit d'y entrer,
comme M. Dùrenmatt , et l'on ne prive pas
un canton d'un de ses députés le plus émi-
nents, comme c'est ie cas pour Fribourg,
sans qu 'une telle politique porte ses consé-
quences naturelles.

Je connais assez les deux vaincus de la
journée d'hier, pour savoir que ni l'un ni
l'autre ne songe à une politique de repré-
sailles; mais la force des choses amènera le
parti conservateur à faire usage de l'arme
si précieuse du référendum. Il y a sur le
chantier parlementaire un grand nombre
de projets de lois , dont le rejet est certain ,
si le référendum est demandé.

A cet égard , les résultats d'hier, exami-
nés de près, ne laissent aucun doute. L'un
des faits les plus saillants de la journée,
c'est l'échec moral subi par M. le conseiller
fédéral Frey, à Bâle Campagne. M. Frey
passe, il est vrai ; mais il obtient 800 voix
de moins que M. Suter, quoi que recom-
mandé par tous les partis . Voilà qui est
autrement significatif que les résultats de
la Haute-Argovie et du XXIe arrondisse-
ment, dus à des considérations d'ordre
local. Venant quelques semaines après la
« bataille du Bruderholz » et la fameuse
revue de Bàle, le vote des électeurs de
Bâle-Campagne, qui ont assisté de près à
ces deux grandes représentations militai-
res , a une portée qui ne peut échapper à
personne.

La perspective de nombreuses campagnes
de référendum n'est pas faite pour nous
sourire. Le pays en souffrira pour le mo-
ment, car toute autre besogne utile est
réléguée à l'arrière-pJan , quand on fait Ja
guerre , ne serait ce qu 'à coups de bulletins
de vote. Mais la situation , qui dure depuis
deux ans, ne peut pas durer plus longtemps,
si le parti conservateur ne veut pas être
toujours dupe de ses adversaires. On nous
avait promis de mener à bonne fin lea lois
sur les assurances ; sur cette promesse,
nous nous sommes tenus tranquilles et
avons laissé passer bien des lois dont le
compte était réglé, si elles avaient été sou-
mises au référendum. On a profité de cette
accalmie des esprits pour élaborer un pro-
jet de loi sur les assurances dirigé tout
spécialement contre les catholiques. Voilà
ce que nous avons gagné à faire les bons
enfants. . s

CONFÉDÉRATION
Les élections en Suisse
Dans les ombres de cette journ ée ôlecto

raie, il y a de gros points lumineux.



Et d'abord le triomphe complet des listes
conservatrices - démocratiques à Genève.
Elles ont obtenu en moyenne 6,886 suffra-
ges, tandis que les listes de la concentra-
tion radicale sont restées à une moyenne
de 6,559 voix.

La conséquence la plus importante de
cette victoire , c'est l'arrivée de deux dépu-
tés conservateurs au Conseil dea Etats.
MM. Richard et Odier , orateurs de talent
et hommes de valeur , remplacent deux
nullités radicales, MM. Héridier et Binder.
La gauche du Conseil des Etats se trouve
ainsi réduite à l'état de minorité.

Au Conseil national , la députation gene-
voiae élue est entièrement conservatrice, à
part M. le conseiller fédéral Lachenal , qui
devra être remplacé lorsque les Chambres
l'auront confirmé dana ses hautes fonctions.
Il est probable que son siège reviendra à
M. Favon.

Après Genève, Je plus grand succès du
jour pour le groupe du Centro est à Neu-
châtel. D'après les premières dépêches ,
que nous avons publiées hier, quatre
candidats radicaux restaient en ballottage.
Ce matin , l'agence Berna nous télégraphie
que, vérification faite , MM. Comtesse,
Jeanhenry, Tissot et Martin seraient élus.
Seul, M. Fer serait en ballottage. Pour
établir cette nouvelle majorité , le gouver-
nement a déduit les bulletins blancs et
nuls. Est-ce bien conforme à la jurispru-
dence fédérale qui prévaut en cette matière.

Quoi qu'il en soit , le radicalisme neuchà-
telois subit un grand échec moral. Pour la
première fois , depuis son avènement au
pouvoir , sa majorité est balancée par l'op-
position. Les candidats conservateurs et les
candidats ouvriers ont  réuni ensemble assez
de voix pour affronter désormais une lutte
d'égal à égal avec le parti radical. Une dé-
putation radicale compacte aux Chambres
fédérales n'est plus possible maintenant
dans le canton de Neuchâtel. La grande
ombre de Philippin a dû frémir devant ce
résultat nouveau.

A Berne, un ballottage intéressant se
présente ; c'est celui du Mitteland. Trois
candidats restent en présence : M. Wyss,
conservateur (3827 voix;, M. Hirter , candi-
dat radical officiel (3668) et M. Burkhardt ,
candidat ouvrier (3862). Avec l'appoint des
ouvriers, le candidat conservateur pourrait
passer au troisième tour.

Malheureusement, l'arrondissement ber-
nois de la Haute-Argovie n'a pu être com-
pris par les conservateurs. M. Durrenmatt
a cependant réuni le beau chiffre de 4226
"voix. D'autres députés sont élus avec moins
que cela, mais on a eu soin de former, dans
les cantons radicaux , de grands arrondis-
sements qui noyent les minorités conser-
vatrices. Ce n'ost pas à Berne ou à Neu-
châtel qu 'on fait des XXIe arrondissements
avec des débris de trois districts !

Au Tessin , la journée électorale n'ost pas
trop mauvaise pour les conservateurs.
L'arrondissement du Nord a donné los ré-
sultats suivant! :

Liste radicale. — Bolla-Plinio , 5952 ;
Pioda , 5795 ; Camuzzi , 5675 ; Bruni , 5634.

Liste conservatrice. — Polar , 5265 ; Von
Mentlen , 5132 ; Pagnamenta, 5195 ; Cat-
tori , 5122.

Liste carriériste. — Balli , 1172 ; Bruni ,
917.

D'après l'ensemble des dépêches , il y
aurait ballottage sur toute la ligne. D'après
un télégramme particulier , un dea candi-
dats radicaux serait élu.

Ces résultats montrent que les conserva-
teurs tessinois peuvent encore se maintenir
dans le circondarione en s'unissant. Nous
voyons avec plaisir que le groupe de la
Libertà comprend presque la totalité du
parti conservateur. L'infime minorité qui

7 FEUILLETON DB LA LIBERTE

SANG NOIR
PAR

L'Abbé L. VIGHEBOKT

Il était poli , obligeant , discret , désintéressé ;
il sacrifiait aux coutumes de sa race et s'en-
tourait d'une certaine pompe , mais il prisait
beaucoup plus les qualités morales que
tous Je reste; il administrait parfaitement son
village. Dans les assemblées , il paraissait s'effa-
cer, prenait les avis des autres , donnait le sien
le dernier , d'une façon pratique , judicieuse ,
sage ; quand il parlait , il ne le faisait qu 'après
avoir profondément réfléchi ; son discours
était calme , mûri , raisonné; mais ensuite, il
fallait obéir, car il avait la main ferme et sûre.
Aussi tout s'accomplissait régulièrement , et
ses subordonnés ignoraient presque ce que
c'était qu'un délit : la prison était vide.

Dans son intérieur , Liohoua était peut-être
un peu austère. U avait déjà perdu sa femme
quand les missionnaires étaient venus pour la
première fois à Kissimbika ; dans ses pérégri-
nations du côté du lac, il avait souvent entendu
parler d'eux ; il les avait vus et avait écouté
leurs instructions. Quand le Père de la Vigne
était arrivé chez lui, et quand tous se sauvaient
devant les blancs, il l'avait accueilli d'un mot:

— Père, je t'attendais ; je savais que tu de-
vais venir ; je suis chrétien de cœur , et tu es
ici chez toi.

marche sous le dra peau corriériste doit j drapé de noir. On assure que l'exécution
comprendre qu 'il n'a plus qu'à se rallier se fera par un habitant de Lucerne. La
au gros du parti. j presse ne sera pas admise, le nombre des

f-QUVEULES DES CANTOS.S

Le refus de la grâce de Keller
Le Grand Conseil de Lucerne s'est réuni

hier lundi pour se prononcer sur la demande
en grâce de l'assassin Keller.Naturellement ,
la foule se pressait dans la tribune et aux
abords de la salle du Grand Conseil. On
voyait sur le vestibule la mère et trois jeu-
nes frères du meurtrier ayant de 8 à 15
ans. Les mains tendues et suppliantes , ils
conjuraient avec des sanglots les députés à
leur passage d'accorder la grâce à leur fils
et frère.

La séance du Grand Conseil s'est ouverte
à 10 heures et demie. Les députés étaient
convoqués sous serment ; sept seulement
n'ont pas répondu à l'appel.

L'assemblée a entendu la lecture de la
sentence de la Cour d'appel , puis la demande
en grâce de Keller, une supplique de M. le
doyen Schiirch , curé de Lucerne , et une
autre supplique de M. Scherer , curé de
Buron , la paroisse où l'assassinat a été
commis. Cea deuxecclôsiasti quesappuyaient
la demande en grâce. Des démarches dana
le même sen8 avaient été faites par le con-
seil municipal de Russwyl, par une dame
Louise Schweizer à Winterthour, et un
Paul Meier , à Nidau.

On a également donné lecture d' un pro-
cès-verbal de la préfecture de Lucerne, en-
registrant une déclaration de Keller , qui a
affirmé avoir été corrompu dèa l'âge de 14
ans par sa bienfaitrice, la femme Catherine
Pfenninger , qui l'avait adopté et élevé. Par
cette accusation , le malheureux espérait
sans doute apitoyer le Grand Conseil ; mais
on a vu dans nos dépêches que Keller a
avoué qu 'elle était calomnieuse, et qu'il l'a
rétractée de vive voix et par écrit entre les
mains du prêtre qui lui a administré les sa-
crements.

M. le juge cantonal Herzog-Weber a de-
mandé l'ajournement ; d'après lui , le Grand
Conseil ne pouvait pas prendre une déci-
sion en ce moment , avant d'avoir vérifié
les nouveaux faits que le procès verbal de
la préfecture apportait au débat. Il fallait
une confrontation et une nouvelle décision
de la Cour d'appel.

Cette proposition suspensive, appuyée
par M. Vonmatt et combattue par M. Ho-
chstrasser, a été rejetée par 70 voix con-
tre 47.

Ensuite , M. Vonmatt a prononcé un dis-
cours qui a duré une demi-heure en faveur
de la grâce. Il a été appuyé par M. le Dr
Weibel , qui a introduit cette condition que
le condamné subirait les cinq premières
années de détention dans une cellule.

On passe à la votation , qui se fait au mi-
lieu d' une attention fiévreuse du public de
la tribune. Le nombre des bulletins valides
(après défalcation de 6 bulletins nuls) est
de 120, ce qui porte le chiffre de la majo
rite absolue à 61. L'assemblée écoute la
lecture des oui et des non ; ceux ci sont en
avance : voici le 59e, voici le 60e, voici le
ôl8. A ce moment, une émotion vive et pro-
longée se produit dans la salle , à la tribune
et aux abords. La lecture dea bulletin, sus-
pendue quelques instants , est reprise et
continuée aans autre incident : 72 députés
se sont prononcés contre la grâce ; 48 l'ont
admise.

L'exécution aura lieu par conséquent.
Elle est fixée à ce matin , mardi , à 9 heures.

Les préparatifs ont étô faits hier. Une
espèce de hangar au milieu de la cour est

Jamais il ne s était consolé d'avoir perdu sa été baptisé le premier de tous les habitants de puyé sur le bras d'Alcala. Ce fut une exp los-0"femme sans que celle-ci fût baptisée; il avait Kissimbika. Un type qui avait séduit les deux -, de cris, entremêlés des roulements de cais?1:;
donc reporté tous ses soins sur Batara , son frères quand ils avaient été au Lac à plusieurs ; — Bouana , Monseigneur ! Oliano, Monse;flls unique , et l'avait élevé chrétiennement , reprises, c'était le fameux capitaine Joubert , i gneur! Sevo .'Kilanguê ! Maître ,Monseigt»eUl 'mais sévèrement. Quand celui-ci était venu lui <_0nt la réputation s'étend au loin au Tanga- S comment vas-tu % O mon P.re !
raconter qu 'il avait choisi la compagne de sa _il-a. L'ancien zouave pontifical , qui a pris j Et les larmes coulaient sur toutes ces }o aefvie, Je chef avait froncé les sourcils. Capéo pour femme une négresse, et qui est devenu bronzées ; les bras se tendaient vers le burno " ,
n'était pas encore baptisée : c'était la fille d'un
homme dont le caractère différait essentielle-
ment du Bien, un chasseur, tout préoccupé
d'intérêts matériels , vivant , comme; un sau-
vage, de la vie des forêts et des jungles I Maia
il avait bien fallu se rendre aux raisons de
l'évèque et convenir que Capéo était un mo-
dèle irréprochable dans toutes ses paroles et
toutes ses actions. Seulement, le mariage avait
été impitoyablement ajourné après la cérémo-
nie du baptême ; et Batara se désespérait de
toutes ces lenteurs , maudissant tout bas la sé-
vérité paternelle.

En dehors des missionnaires, il n'y avait
guère qu 'un homme avec qui le chef prît
quelque plaisir à causer : c'était son frère
Alcala , qui ôtait ausssi son héritier présomptif.
En effet , dans toutes cea régions , le successeur
du chef est toujours le fils aîné de la sœur ; à
son délaut , le fils du frère, et , si celui-ci man-
que , le frère , ce qui était le cas ici. Alcala
n'avait qu 'une fille.

Alcala était digne à tous points de vue de
remplacer son frère si cela devenait néces-
saire. Il était même plus Européen que lui ,
plus civilisé et plus lettré ; au contact dea
Pères Blancs, il avait beaucoup appris ; son in-
telligence s'était singulièrement développée ;
il avait aussi un graud. cœur. C'était l'ami de
l'évèque, un ami très cher. On sait qu'il avait

assistants est restreint aux témoins offi-
ciels. Le verdict du Grand Conseil a été
communiqué à Keller aussitôt après la
séance. Keller ôtait atterré , il pleurait
continuellement ; dans l'après midi , sa
mère et ses frères lui ont fait une visite
d'adieu.

Huit personnes seulement assisteront à
l'exécution, qui aura lieu en présence du
chef du département de la justice , M. le
conseiller d'Etat Schumacher. Keller a étô
administré lundi après midi par le curé de
la paroisse des Franciscains qui avait reçu
sa confession. Keller sera accompagné à la
guillotine par un Père capucin.

Arme à feu. — Samedi, à Grandson
(Vaud), un jeune homme de 16 ans et demi
maniait un revolver chargé lorsqu 'un coup
partit. Le malheureux reçut la balle dans
l'œil gauche, et expira au bout de quelques
minutes, après avoir une dernière fois serré
la main de sa mère. Celle-ci est veuve et
n'avait que ce fils , qui allait partir pour
Zurich afin d'y achever ses études. C'est un
affreux malheur , qui excite une compassion
générale.

Représentation proportionnelle. —
Diaeutaut la loi électorale, le Grand Conseil
de Zurich a repoussé, hier , le système pro-
portionnel demandé par les Sociétés ou-
vrières et le Grutli. Ce vote a étô émis à
une telle majorité , que la question ne peut
même pas être posée au peuple.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Onn 'aeuencore qu'assez peu

de détails sur les décisions de la conférence
monétaire, décisions qui intéressent très
particulièrement la Suisse, puisqu 'il s'agit
de savoir à quelles conditiona l'Italie re-
prendra 868 monnaiea divisionnaires d'ar-
gent, qui n'auront désormais plus cours
dans les autres Etats de l'Union latine.

Une note de l'Agence Havas , relevant
l'interprétation de certains journaux au
sujet des décisions de la conférence moné-
taire , dit :

« L'Italie n'aura pas le droit de frapper
de nouvelles monnaies divisionnaires. L'in-
térêt que l'Italie payera pour ses monnaie-
d'argent, courra à partir du jour où l'Italie
aura été avisée de la quantité de monnaie
retirée de la circulation. Une livraison ne
sera faite que lorsque la précédente sera
remboursée. L'Italie s'interdit comme mode
de payement l'exportation de ses écus ; les
opérations seront toutes à sa charge. »

— Maintenant que la flotte russe a quitté
Toulon , l'attention de l'opinion publique
revient aux affaires intérieures, et l'agita-
tion dea partis va recommencer, ainsi que
les exitations révolutionnaires.

Le conseil municipal de Paris a voté dix
mille francs pour les grévistes du Nord et
a émis un vœu demandant l'amnistie géné-
rale pour les délita des grévistes et les délits
politiques.

Le parquet d'Arras a été informé qu'une
explosion de dynamite se serait produite
lundi à Juvency en-Cohellé. On parlait même
de plusieurs morts et blesséa. Le parquet
d'Arras s'est rendu sur les lieux.

La maison du garde-champêtre de Ju-
vency a été attaquée par une bande d'indi-
vidus. Les gendarmes ont dû faire usage
de leurs armes pour repousser les agres-
seurs. Il y a eu un tué et un blessé. L'indi-
vidu tué n 'était pas un gréviste , mais un
simp le passant.

L'agitation redouble dans le bassin houil-
ler. On signale de nombreuses collisions

par là même complètement Africain , a sa rési-
dence à Mpala , à quelque distance de la Mission.
Il est à la fois général d'armée, juge , maire,
gouverneur , ministre des travaux publics et
ministre de la marine. On sait que, sous son
autorité, on vit tranquille, mais qu 'il est dé-
fendu de faire la traite et de tuer, ou de piller
les voisins. Les deux frères avaient été reçus
plusieurs fois par le capitaine , et , dans leur
village, ils s'appliquaient à l'imiter en tout de
leur mieux.

Il pouvait être troia heures de l'après-midi.
Un maître de cérémonies, qui avait à la main
une grande canne sculptée comme insigne de
sa charge, s'avança le premier , repoussant les
curieux, acourus de partout en entendant les
sons de la trompe. Tout le villago était là ,
hommes , femmes et enfants : en tout trois
mille personnes. Puis venait le chef, portant
aussi une canne de même taillo ; derrière lui
se tenaient ses porte-boucliers et servants
d'armes ; venaient ensuite deux compagnies
très bien alignées : l'une armée de fusils a pis-
tons achetés a la côte par les missionnaires ,
l'autre armée de la lance et du sabre court ,
les armes nationales. Une douzaine de tam-
bours et de mari-nmbas se tenaient près de
l'entrée de la rue principale.

A un détour du sentier, l'évèque parut , ap-

entre les grévistes et la force armée. Beau-
coup d'arrestations ont été faites.

Dans le bassin de la Loire, il semble qu 'il
y ait aussi de l'excitation. Une explosion de
poudre de mine a eu lieu dimanche soir
dans une maison isolée, située dans la ban-
lieue de Saint-Etienne. Lea dégâts sont
considérables ; le coupable n 'eat pa8 connu.

— Les nouvelles du Dahomey signalent
un progrès dans lea opérations militaires
qui paraissent devoir recommencer sérieu-
sement. Une dépêche du général Dodds , da-
tée de Saganato, sur le fleuve Ouené , an-
cien camp retranché de Behanzin , annonça
une marche en avant sur le camp de Behan-
zin ; deux autres colonnes marchent paral-
lèlement.

L état sanitaire est satisfaisant ; les inon-
dations diminuent.

Allemagne. — Le prince héritier Ber-
nard de Saxe-Meiningen , qui est revenu de
Grèce lundi même, a été reçu par l'emPe"
reur qui l'a nommé commandant de la 22e
division à Cassel. Ainsi tombent tous les
bruits de dissentiments entre l'empereur
et le prince héritier.

— Le Moniteur de VEmpire publie un
ordre impérial convoquant le Reichstag
pour le 16 novembre.

— D'après la Post , le czar aurait exprin»é
le désir de voir dans le plu8 bref délai pos-
sible lea négociations commerciales avec
l'Allemagne.

— L'anarchiste Bebel vient de jouer un
bien mauvais tour à M. Miquel , un révolu'
tionnaire assagi par les honneurs , qu ;>
ayant commencé par professer les doctri;
nes le8 plus subversives, a peu à peu adore
ce qu'il voulait brûler , au point d'être de-
venu un des chefs du parti national-libéra»
aux Chambres et un des ministres de l'em'
pereur. Bebel a donné lecture d'une lettre
de M. Miquel à Karl Marx.

Pour donner une direction de l'op ini°c
publique , les feuilles nationales libérales *o
sont empressées de condamner la lecture
de ce document , ce en quoi elles n'ont Pa
tort. Il est de règle, en effet , chez lea Wf ",
nêtes gens, qu'une lettre est la proprié10
collective de celui qui l'a écrite et de celu*
qui l'a reçuo et qu'aucun des deux ne peu'
en user sans le consentement de l'autre.. v
plus forte raison , un tiers r.e peut-il. livre.
à la publicité les lettres que les circons-
tances lui ont mises dans les mains.

Sur la question du contenu de la lettre,
les organes du parti national-libéral p ia}'
dent les circonstances atténuantes, en fa« ;
sant valoir qu 'à la vérité M. Miquel a^a'1
tort de ae prononcer pour la révolution
mais qu 'à l'époque où il écrivait , tout '"
monde se trouvait , par le fait des circo»?'
tances, plus ou moins eng8gé dans la vQ1
révolutionnaire.

Autriche-Hongrie. — La crise min lS*
tôrielle est donc ouverte en Autriche. b°
cabinet Taceffe se retire devant les mau;
vaises disposi tions de la Chambre à rég*rd
du projet d'extension du droit de vote. .

L'empereur a reçu lundi après-midi j®*

deux vice présidents de la Chambre des ab'
pûtes , le docteur Kathrein et IM. MadeisKJ' -
Plusieurs membres influents de la ChamW6
des seigneurs seront également consultés'
ainsi que le comte Badeni , gouverneur °e
la Galicie, qui a étô appelé par télégrapl»8'
La crise parait devoir se prolonger. Tout®8
les liâtes du futur cabinet qu'on a fait ci'"
culer sont considérées dana les cercles o-»!*
cieux comme d'œuvre fantaisiste des fa1'
seurs de combinaisons.

On dit dans les cercles parlementai-^
que le prince Windiachgrsetz a été maQ"
télégraphiquement par l'empereur. ke
chefs des trois grands partis ont été reçu»
en audience par l'empereur Ils se sont Pr°"

blanc; on voulait se préci piter, le saisir»
porter en triomphe. Cela était tacile : on P1 cnait un des boucliers du chef , long et 'art,i,»
comme une porte ; on hissait l'évèque sU.TeDJpavoi, et dea centaines d'épaules _'off»'a'»e jn
Mais Liohoua fit un geste de la main, et
tumulte du premier moment s'apaisa. , en

Il fit quelques pas au-devant du pr<«a des
inclinant la tête et en frappant la pau*?flI,tait
deux mains contre celles que lui vr iaes et
l'évèque ; puis ils se serrèrent les ph»'8 ,t me-
urent chacun claquer le pouce contr 0
iliuiu en disant :

— Bien ! . toU t
Ceci, c'était le salut du chef au chef, .®Ltienle monde s'accroup it aussitôt. Mais Je devantréapparut , et Liohoua tomba à geD0?(xj ,_ ité.

MB- de la Vigne ; tout le peup le l'aV*„„iien»ent ,
On se dirigea alors pr°cPS^°ontée d'une

1 évoque en tête, vers la caso surn»" llommes ,
croix, au milieu des cris de J^'^Aiésde nom-
des enfants et des femmes, enl'f_ n'était uno
breuses salves de mousqueterie. divisée
cathédrale pauvre, mais convename , 

^en deux parties égales
^
par une 

 ̂
°n

uerriers ,
teur d'homme : un cOté pour les guen
l'autre , pour les femmes.

(A suivre.)



ncés pour la constitution d'un ministère trouverait dans les environs 4,;000 ouvriers
coalition. et mères de familles pour la défendre,
je On mande de Pesth que le conseil des Mm0 Keely est ancienne étudiante de l'U-
histres s'est réuni lundi pour examiner niversité de Zurich ; elle a obtenu son di-

1 Projets de loi politico ecclésiastiques, plôme de docteur en philosophie à Heidel-
uipereur François-Joseph, en sa qualité
roi de Hongrie, aurait autorisé la pré-
tation dû projet de loi sur le mariage
'l ; mais il semble qu 'il aurait refusé son
lésion au projet de loi eur le divorce.
¦t*__e. — On mande àe Palerme que
station continue en Sicile. A Castronevo,
a inauguré avec enthousiasme la ban-

'f e du Fascio dei Lavoratori. liécem-
&t, à la Cattolia-Eraolea , les membres du
•cfo de la localité, au nombre d'environ
0, ont gardé les ia8ues decette petie ville ,«Q d'empêcher les ouvriers des champa

'aller au travail avant d'avoir obtenu uue
Igmentation de salaire. Le même jour ,te ouvriers de la mine de soufre Villa-
<*»a, se mettaient en grève. A Montelepre,
&iix jours de suite, les paysans firent des
'«ûonstrations , parcourant le paya en
^sse, demandant du pain et du travail,
'.arant ces deux jours, la police et les cara-
miers eurent fort à faire pour dissoudre
as rassemblements. De nombreuses arres-
anoos ont été opérées. Des démonstrations
3 ce genre ont lieu tous les jours dana les
rovince8 de Trapani , de Catane , de Syra-
j|?e et de Girgenti. La grève des ouvriers
Coeurs menace de devenir générale, à
Joins que les chefs du mouvement ne com-
binent l'élan donné, dans la crainte de
ePré8ailles inévitables.
Espagne. — Le ministre de la guerre
•"tira prochainement pour Melilla , où le
ûéral Macias a pris Je commandement des
>upes an nombre de 8000. Des manifesta-
is patriotiques sont signalôea à Sara-
8se, à Satander, à Valladolid. Le manque
^formations alarme la population , le parti
"'Qrvateur cherche à exploiter la situa-'

-j  "'«issie. — On parle d'un ukase qui aug-
i e"ferait prochainement l'armée de 150,000
"û-tties.

tin ésl11* ~~ ^es dépêches d'Amérique con-
sent à être en parfait désaccord , pour

> 9 .ui concerne la révolte d'une partie de
,? marine brésilienne sous les ordres de
'amiral Mello.

Voici le côté gouvernemental. Le prési-
Ï8nt M. Peixoto a publie un communiqué
fonçant que les navires insurgés sont
'ttiprisonnés dans la baie de Rio.
. Le bombardement de ces navires par les
.̂ ces gouvernementales leur a causé des
j?«»..s sensibles. Deux navires de guerre
£ étô mis hors de combat, trois ont reçu;v°8 avaries.
Les croiseurs sont tous endommagés et«e peuvent attaquer lea forts.
Le gouvernement prend des meaures pour

'«oler Jes éléments réfracta ires de Bahia.
^68 insurgés ont échoué dana toutes leura
putatives de débarquement et ont étô re-
çusses avec de graudea pertes.

La situation politique est bonne ; les gar-
dons des Etats fédéraux appuient le gou- ,
Cernent, sauf pour l'Etat de Vailha.
^a situation financière est satisfaisante.!

C|»7" Côté des révoltés, d'après leura dôpê- '
jn > «* »uio ue o_ut_ -_uu_ sera pruuauie-
ila? ePtre leurs mains dans quelques jours ,^aigré les affirmations de 

neutralité, on
l'avi - <*Ue Santa-Cruz se déclarera pouramiral de Mello.
lJ 7~~ Une dépêche de Washington à la Tri-
itût àe Nev>-York, attribue une grande
lit, - tance a l'envoi de croiseurs dea Etats- ,un '8 à Rio-Janeiro.
de u cro'* a Washington qu'une victoire
»\ ia "° impliquerait un retour immédiat
ĵ , Monarchie par l'intervention étrangère

1.8 ts rogation du traité de commerce avec
__ *!ats Unis.

CHICAGO
VI

Chicago , le 28 septembre 1893.
» Il existe à Chicago un quartier criminel.
*' est situé entre la 12° rue et la Polkstreet;
«tttre la Staete Shitt et la Claerck Strett.
H grouillent , dans de petites maisons en
Cs. et dans *eurs sous-sols, plus de 3,000
db ants » bommes, femmes, dont on peut
fcst ° 1u'aucun n'est honnête. Ce quartier
ChijfRtoposé d'Américains, de nègres, de
Je qû

is. de juifs polonais et de Grecs. C'est
boit _i ler des Dars » des sales boites ou l'on
les fc

e& liqueurs qui n'ont pas de nom , où
vêtem Iîies ef; ,es nommes sortent dans des
Ou i, ^nts qui sont tout que recevables , eton regarde l'étranger du coin de l'œil.
aC{j  TOe suis rendu hier dans ce quartier ,
fahp imPagné de M"10 Keely, inspectrice des
di..."tues de l'Illinois ; mais je dois vous
Iilt:. .w certains types ont vraiment l'air
farn - ii 1*0, M'no Keely visite les ateliers de
«sait ' et -'e lui demandais comment elle
dan » ' seule > parcourir ces rues et pénétrer
Ù0l?f. ces maisons. Elle me répondit que ,
iuai« <ïu 'elie occupe ce poste, elle n'a ja-
-U'nn

1
^

11 aucune offense, et que si quel -
un s avisait de lui faire un mépris, il se

berg, où elle a étudié l'économie sociale, et
elle a fondé à Chicago: 1° une cuisineécono-
mique pour les familles pauvres ; 2° une
école frœbélienne pour les enfants des pa-
rents qui travaillent dans les fabriques ,*
S° une bibUottvèqu.- uroCesj siottuellQ çuhli-
que ; 4° une salle de réunion avec billards
pour les jeunes gens ; 5° une salle de gym-
nastique, de foot bal , etc., pour les jeunes
filles ; 6" les premiers et seuls bains publics
gratuits établis à Chicago.

Et ce sont les services qu'elle a rendus à
ce peuple do malheureux , de dévoyés ; cç
sont les soins qu 'ello a pris pour les ou-
vriers, leurs épouses et leurs enfants, qui
ont déterminé l'Etat de l'Illinois , sur une
pétition de l'archevêque de Chicago, Mgr
Peehan, à nommer Mmo Keely inspectrice
des ateliers.

La petite industrie est inconnue à Chi-
cago. Tout le commerce, touto l'industrie
est entre les mains de puissantes compa-
gnies. De grandes Sociétés se sont consti-
tuées partout pour exploiter tous les do-
maines de l'économie sociale. Il y a de
grandes Compagnies meunières qui achè-
tent en gros les graines dans le centre et
l'ouest et les concentrent dans ces immen-
ses réservoirs qu 'on appelle Elevators et
que l'on trouve à Indianopolis et surtout à
Chicago, à New-York et Brooklyn. Les
grandes Compagnies ont créé des magasins
comme la Compagnie Wanamaker à Phila-
delphie , comme Sieglér et Cooper à Chi-
cago, établissements r enfermant de 3,000 à
4 ,000 ouvriers et employés et qui fournis-
sent au ménage absolument tout ce qui lui
est nécessaire, depuis le grain de café torzé-
fié jusqu'à l'ameublement de salon.

Une manie des Américains est de prendre
à tout instant les crèmes à la glace. Or , il
s'est encore constitué à New-York , Broo-
klyn et Chicago, une Compagnie dont le
but est de fournir ce dessert aux gourmets
de l'Est et du Centre, et chaque matin l'on
voit circuler dans toutes les villes, des voi-
tures portant la manne attendue; elles por-
tent l'inscription : Reid Ice Cream C°.

Il en est de même des voitu res, des ins-
truments aratoires , et même des chapeaux.

Une grande industrie dé Chicago est celle
de la miso en conserve de la viande de
bœuf et de la viande de porc. J'ai visité les
« chantiers » de Armour et Company, et
c'est vraiment effrayant de voir la quantité
de porcs, de génisses et de bœufs qu 'on y.
abat chaque jour. Ces « chantiers » sont
environnés de terrains divisés en nombreu-
ses parcelles, et où paissent des centaines
de chevaux , des milliers de génisses , de
moutons, de porcs. Des hommes à cheval ,
armés d'une longue pique, choisissent les
pièces de bétail destinées à être abattues le
lendemain. Elles sont immédiatement con-
duites dans les parcs avoisinant immédiate-
ment les abattoirs.

Le lendemain matin , les porcs sont con-
duits, par groupe do 50, sur un chemin
incliné , jusqu 'au « chantier » qui est au
premier étage. Là, ils sont saisis par les
pieds de derrière, et suspendus," les uns
après les. autres. Un ouvrier leur ouvre le
cou, et, jusqu'au prochain cliantier, co porc
a le temps de se saigner presque complète-
ment.

Au deuxième point , il est descendu dans
la chaudière où il est trempé, puis une
roue à augets le projette dans un canal
d'eau chaude dans lequel de nombreuses
brosses à lames lui arrachent les soies ; à
l'extrémité du canal , il est saisi et suspendu
une seconde fois à un crochet où l'on finit
le nettoyage du porc, puis expédié par un
chemin de fer aérien dans le troisième
chantier où on le découpe, etc. Tout
cela dure 5 minutes ; mais il passe en
moyenne un porc toutes les 3 secondes.
Plus loin , on fabrique les jambons , les
saucisses, les conserves de viande , etc.
Puis vient le chauffage , la pasteurisation ,
le soudage, la peinture des boites et leur
emballage pour l'expédition.

Les mêmes procédés sont suivis pour les
bœufs et les génisses.

Je puis vous assurer que lorsqu'on sort
de cette boucherie où il y a 11,000 (onze
mille) bouchers et employés de tous genres ,
on n'est pas disposé à luncher.

On tue par jour , depuis 7 heures du ma-
tin à 5 heures du soir , 2,200 bœufs et gé-
nisses et environ 15,000 porcs.

Pendant l'exercice qui finissait le 1er avril
dernier , le montant des ventes s'est élevé à
102 millions de dollars, soit un demi mil-
liard de francs ; on a tué 1,750,000 porcs ,
1,080,000 bêtes â cornes ; 625,000 moutons.
Les gages payés aux employés annuelle-
ment s'élèvent à 5,500,000 dollars , soit
27 millions 500 mille francs.

On emploie dans la maison pour les
transports 4,000 chars et 700 chevaux.

L'exemple que je vous cite de la maison
Armour est choisi entre beaucoup d'autres. '
Je pourrais vous citer une fabrique do
boissellerie où l'on fabrique cinq millions

de vases par an ; une autre où on en con-
fectionne 2,000 par jour , etc. Je pourrais
vous donner des exemples semblables pour
toutes les professions.

Pour excuser ces entreprises , les Améri-
cains nous disent qu'ils doivent produire
vite et beaucoup, ce que les métiers ma-
nuels ne pourraient faire. Mais il n'y a
aucun doute qu'une réaction se produira
un jour , Les petits patrons et les ouvriers
s'organisent pour lutter contre ces accu-
mulateurs formidables de capitaux, et le
moment n'est peut-être plus si éloigné où
l'on verra des hommes qui , jusqu 'à présent ,
sont inférieurs, occuper des fonctions plus
en rapport avec leurs facultés intellectuel-
les et leur ardeur au travail.

FRSBOURG
ÉLECTIONS

dans le 2I 8 arrondissement fédéral

COMMUNES PYTHON SCHERRER DIESBACH DINICHERT
Ville de Fribourg 1314 1223 1286 1269
Cercle de Belfaux
Aataf ond . . . 13 25 7 4
Belfaux . . .  47 44 67 66
Cliésopelloz . . 22 20 13 11
La Corbaz . . 43 41 22 20
Corminbœuf. . 52 50 52 48
Cutterwyl . . 15 9 10 2
Givisiez . . .  23 19 31 27
Grolley . . .  43 41 25 23
Granges-Paecot . 45 29 30 24
Lossy - Form ang uei res . 45 37 9 1
Matran . . .  45 41 32 30
ViJJars-s.-Glàne. 79 69 48 41

1798 1643 1630 1568
Cercle do Dompierre

Chandon . . .  24 .21 11 8
Delley . . . .  60 44 10 11
Do_,-idier . . 112 10. 101 96
Dompierre . . 58 50 45 42
LesFriques . . .16 16 1 1
Gletterens . . 26 17 29 28
Léchelles . . .  47 36 28 25
Mannens-Grandsita. . .95 94 — —
Montagny-l.-Ville 27 23 22 25
Montagny-les-M. 98 92 38 28
Portalban . . 31 16 5 10
Russy . . . .  30 29 19 18
Saint-Aubin . . 109 101 37 35
Vallon . . . . 53 48 1Q 4

775 698 3-18 329
District du Lac
Agrimoine . . 2 1 34 35
Barberêche . . 49 33 60 49
Buchillon . . .  6 4 41 43
Chandossel . . 32 31 2 2
Carapagny . . 3 2 35 35
Charmey . . .  25 21 55 59
Châtel 4 — 35 36
Chiètres . . .  132 77 80 91
Cordast . . .  53 .39 28 16
Cormèrod . . . 23 .22 21 22
Cormondes . . 93 87 3 11
Corsalett.es . . 18 16 1 1
Courgevaux . . 5 3 96 98
Cocrle.on ct Coussibcrlé 19 18 30 3i
Cournillens . . 75 67 16 12
Courtaman . . 20 20 7 7
Courtepin . . 26 22 9 5
Courtion . . .  37 36 10 9
Cres»sier . . .  87 65 10 —
Freschels . . .  27 14 , 17 . 9
Guschelmuth . 24 19 17 3
Hauteville . . 5 8 23 26
•-entes . . . .  16 6 32 40
Liebistorf et
Petit-Bœsingen . 7 8  32 10 13
Lourtens . . .  — — 51 51
Meyriez-Greng . 14 9 44 53
Misery . . . .  41 39 19 J7
Montilier . . .  14 20 106 128
Morat . . . .  75 82 312 375
Ormey 10 9 36 37
Ried . . . .  4 4 108 108
Salvagny . . .  11 . 8 49 49
VilJarepos . . fll 58 9 fl
Vui.ly-ie-H aut . 12 9 129 128
Vuilly-le-Bas . 9  5 168 170
Wallenbuch . . 9 7 6 8
"Wallenried . . 22 2t 29 28

1146 965 1766 182Û

G R A N D  CONSEIL

TRACTANDA
de la session ordinaire de novembre 1893

Projets de lois et de décrets :
1° Projet de loi modifiant les chapitres

I et IV de la loi du 25 novembre 1868, con-
cernant l'impôt sur les capitaux mobiliers.

2» Projet de loi eur les concessions hy-
drauli ques».

3« Projet de loi sur la caisse de retraite
des instituteurs.

4°Eventuellement: Projetdeloimodifiant
les art. 70 et 72 de la loi sur l'enseignement
supérieur , du 18 juillet 1882.

5" Projet de décret concernant la révision
partielle de la Constitution cantonale (2<i*
débats;.

6» Projet de décret fixant le taux de l'im-
pôt i»oùr l'exercice de 1894.

7° Projets do décrets accordant des sub-
sides aux communes pour la construction
de routes communales :

a) k la commune de Corpataux , pour la
construction de la route Corpataux-Ma-
gnedens;

b.> A la commune d'Orsonnens, pour la
correction de ses routes communales ;

c) Aux communes de Bulle et de La-Tour-
de Trême {"subside supp lémentaire), pour
la construction des ponts sur la Trême, dits
« des Granges » et de la « Part-Dieu ».

Messages et rapports administratifs :
1° îtapport sur \e résultat oes élections

du 9 juillet 1893, dans le district de la Broyé,
pour la nomination d' un député au Grand
Conseil, en remplacement de M. Jean Ros-
sier, décédé.

2° Compte-rendu du Conseil d'Etat pour
l'exercice de 1892.

3° Demandes de bills d'indemnité et de
crédits supplémentaires.

4° Demandes en grâce.
5° Demandes en naturalisation.
6° Messages et propositions diversee.

Comptes :
lo Comptes de la Caisse d'assurance can-

tonale contre l'incendie pour 1892.
Budgets :

1» Projet de budget de l'Etat pour 1894.
2° Projet de budget du Collège Saint-

Michel pour 1894.
3° Projet de budget de l'Ecole d'Haute-

rive pour 1894.
4° Projet de budget de l'Hospice de Mar-

sens pour 1894.
fSfominations :

1° Nomination du bureau du Grand
Conseil pour 1894.

2° Nomination du Président du Conseil
d'Etat pour 1894.

3° Nomination du Président du Tribunal
cantonal pour 1894.

4° Nomination de l'inspecteur en chef
des forêts, ensuite de l'expiration des -onc-
tions de M. Edmond Gottrau.

Snecès. ¦— M. Auguste Barras , de Bulle,
ancien élève du Collège de Fribourg et de
l'Université d'Insbruck , vient de subir à
Genève, avec un brillant succès, ses exa-
mens de pharmacie. Supérieure à 5, sa
note moyenne so rapproche de 6, chiffre
extrême de l'échelle.

Nos plus cordiales félicitations pour ce
beau résultat et nos meilleurs vœux pour
l'avenir.

-Vominatton. — M. Liechty, inspecteur
forestier à Morat , a été nommé membre de
la Commission d'examen pour le diplôme
de forestier , en remp lacement de M. J. Roulet,
de Neuchâtel.

A-Tonrarement. — L'Etat vient de
décider la création à Bulle d'un dépôt de
marchandises , telles que maïs , son , etc.,
cela dans le but de faciliter l'approvision-
nement aux agriculteurs de la contrée. Ce
dépôt sera établi au château de Bulle. De
nouvelles instructions seront données en ce
qui concerne le mode et l'époque de livrai-
son.

Prochainement, des conférences généra-
les seront données sous les auspices de la
Direction de l'Intérieur , sur l'alimentation
du bétail. (Communiqué).

Eglise des RR. PP. Cordeliera

_._• premier vendredi du mois.
Réunion mensuelle dea membres de l'A

postolat de la prière. Messe basse à 7 heu
res, allocution , bénédiction du Très Saint
Sacrement.

Observatoire météorologique tie Fribourg
_îB observations sont recueillies chaque J out

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
THERMOMèTRE (Centigrade)

Octobre \ 25J 261 27|28| 291 %Q\ 'è\\ Octob.
7 h. matin 3" 3i 71 2 11 2, 4 7h.ina.iu
7h. soir 7 10 9 G 12! 7 9 1 h. soir
l h. soir 7 91 7| 0 7i 7| 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

&SSf Etoffe suffisante
pour une Robe de Dame

Echantil. franco
Etoffe de laine aveejolis dessins l.r.fr.4.50
Etolfedefantaisie ;dep.lainelarobe „ 5 70
Etoffe Cachemirfdep. laine) ,, ,, 6.30
Drap de Dames élégant „ „ 7 50
Changeant-Diagonal ,, ,,10.50
Cheviots, bleu et noir (dep. 1.) „ ,,11.75 I

Echantillons de toutes les Etoffes pour ¦
Vêtements de Dames et Messieurs (Che-, i
viot suffisant pour un complet de Mon- 1
sieur , fr. 8.45), Flanelles du plus simple H
au plus élégant , sont envoyés franco jdirectement par 1504/210)
Qettinger et Cie, Ce.tralliof, -.nrieh. 'l

Qui fa i t  donc le Congo, ce f i n  savon extra \
C'esl Yaissier , à Paris , place de l'Opéra,



Heiutebere — Znrieli

B-HIIHM «.mm

Résinoline-la-Claire
¦¦¦ NOUVELLE HUILE œ_S_

pour enduire et conserver les parquets
de bois dur et les planchers de sapin, les
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup, tels
gue :

Cafés-restaurants, Brasseries, Maga-
sins, Bureaux, A teliers, Salles d'école,Corridors, etc.

Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à disposi-
tion.

Dépôts : A Fribourg, chez M. K sui le
VEKMOT, ancien hôtel national, auiM étage. Agence générale pour le canton
de Fribourg.

k Bulle, chez M. Lonis Treyvaud.
épicier. (283)
la Raisins dn Piémont, jannes dorés
La boîte de 5 kilos, à 3 fr. 25.

Raisins dn Tessin, biens
5 kilos, à 2 fr. 25. — 10 kilos , à 4 fr.Châtai gnes vertes belles

10 kilos, à 2 fr. 50. — 15 kilos, à 3 fr. 50.
Belles noix, 5 kilos, 2 fr. 75. (1778)
Le tout franco contre remboursement.

Morgan.! , frères, Lugano.

2000 échantillons

de DHÀPS HAUTE NOUVEAUTÉ
depuis 1 fr .  50 à SO f r .  le mètre

Nouveautésexclusiv esdeprovenancedirect e
Chemi ses blanches et en couleur dep. I fr. 95

Spécialité de chemises 183°/<"°
pour touristes et veiocemen

J- DUCOTTERD
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, Fribonrg.

MIS MIBICIL
M. le Dr Carrière, d'Oron-la-Ville,reçoit à Rue, maison Motto, le lundi et lejeudi , de 9 heures du matin à midi, et àPromasens le samedi , de 3 h. à 5 h. dusoir, auberge de l'Etoile. (1743/892)

A REMETTRE
Café-brasserie, bien situé, place dumarché, rue très fréquentée, dans une

ville florissante.
La reprise ne serait pas très grande.
Pour renseignements, s'adresser au

soussigné qui se charge aussi de vente
et achat d'immeubles, gérance pour do-maines, recouvrements, achat de titresl«r, 2e et 3e rang.

Par son activité, il s'efforcera de satis-
faire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

AOBIEN BO-V&ARD, courtier,
rue de Romont,

(1802) Fribonrg.

A LOUER au centre de Ja vil le »A i-VUJMl- une grande chambre
bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bonrg.
En vente à l'Imprimerie catholique

4 jours par page . . Fr. —.90
2 » » . . » 1.50
1 > > . . > 8.50

Industrie nationale !
Autorités, Ecoles | Muki partout | Commerçants, Privés

" 1C<a PJLIJME SUISSE "

| de Rury frères | FaMpe [ à BIENNE I
de plumes métalliques ¦*̂ |̂ ^̂ ^̂ ^ ) 30 marques 

différentes 
|

Echantillons en boîtes de 50 pièces assorties à 60 centimes
Se trouvent chez Jes principaux papetiers (359)

it»î liyiM_gB-___-__IM_SB~______i ______________

LOTERIE¦¦w ¦ -BBBH ______
de Fribourg'

ABTORIS-B PAB /_BftTÈ DU -OUVEBHEllENT DU 33 PÊVBIBB .8936 8.riM do 1,000,000 d« billet, chienne, donnant 6,447 lots en 8 tir .gea
3E--VXXSSX03N- XMEJ ____. _.. SÉRIE

r Tirage : 18 .MVIER 18S4
Donnant om Z.OTB répartis comm. suit :,rfof?.'50f000fr | ","-?_ .• 10,000*I l o t-- -.OOOfr. I 5 loti do 1,000 fr. I ÎOIOU -B SOQfr50 lot. d. IOO I lOO , 50 750 T 

__
Tous les lot* sont payables en -_ Ke_tt, maint»! on ot.._,é 11, _„,„ .. /„„  ,„,,, itllvror, ,UK lttnMu

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT IES BILLETS DES 6 SÉRIES

Un gros lot de lOO.OOO^'
Sept gros lots de 50-000"

1 lot do 30,000 tt. il Iota do 10,000 fr16 lots do 6,000 BO » Î OOO
110 » SOO 1, 150 a iooSOO » 50 4,500 » 30lu Hit.» doi numéro, MnonU «iront «troitt; twultomtntt tout loi p orUuri o. *,//.„,Le BUltt : m. franc, joindre 10 centimes pour le retour

-Sdrtsier mandat ot timbres-pou, i n. RICHARD i Fribourg (Suisse).î Jaintojoiij ri remboursement poar ca tirage saat awplJM juaqu 'aq 15 Janvie r

(841/460/135)

On cherche _&&__£_ A LOUERcanton, une personne de confiance , sa- à dater du 15 janvier 1894, la maisonchant faire une bonne cuisine et connais- N» 456, située Place du Co lèere à Frisant tous les ravaux du ménage. Bons bourg, avec jardin et dépendances. 'certificats sont exigés. S'adresse/ pour les Conditions à MS'adressera l'Agence fribourgeoise Tobie de Gittran, rue de Lausanned'annonces, à Fribonrg. (1790; 119, Fribourg. ' (1803)

SiB _ CHEMIN ie FEE £lldemande &*stx
As ,̂»r_K f̂u ô t̂VS»T t̂aTeeol

'e
verses chênes , 1.80X13/18 , rendues TZZ ~T ~~ "—
franco gare Morges. Délai de livraisons : AYIS MEDICAL»
n£_!fï.P8 1894, 

^
rière d'adresser les A. Demierre, médecin-dentiste, à

?rfni f pnX uet- «uantité» avaût le Bnlle, recevra tous les mardis Hôte! de10 novembre prochain. (1741) la Fleur-de-Lys, à Bomont. (1761)

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

POUR 1894
———»??? 

-Prix. : 50 centimes
?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?»?+?+?»?+?

Des étoffes de soie noir, blanc et conléur à partir de
65 cent, jus çu- Fr. 22.80 ie mètre — en uni , rayé , qua-
drillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuance s différentes) .
Peluches-Soie „ ., l.OO „ 33.66
Damas-soie àpartirdeFr.2. _Ojusqu'à2O.50
Foulards-Sole ,, 1.50 „ 6.55
Grenadines-Soie „ 1.50 „ 14.85
Bengalines-Soie „ ,, 2.20 „ 11.60
Robes de Bal-Soie „ ,, —.65 2O.50FtolI'eenSoieécrue.p.robe ,, ,, 16.65 „ '7'7.50Peluches-Soie „ t)  l.OO „ S_ '65
Satin pour mascarades,, „ —65 „ 4.8$Dentelles-Sole - 3.15 „ 67.50

etc. — Echantillons par retour. (.147)
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

II i_ii»iiii<irii_Mi_^«M__M—_______a_aa»BB«_——'

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné avise l'honorable pub1

^qu'il a transféré son domicile à Ja rue
des Epouses, N° 69, et vend toujours de

j la tourbe de première qualité de la t°ur'
bière de Senèdes. (1798)

J. Schneuwly.

ÏOE -A SOCIEIE SUISSE POUB U»J Jj

PLACE NOTRE-DAM E
Près du hangar des Pompes

Vous les joars
on vendra à très bas prix du bon «i"
rouge et blanc, provenant d'une liquida-
tion. (1593/810)

Voulez-vous /

bien déjeuner
de même qu'épargner; employa
le véritable Café de Malt Katl»re»'
ner-Kneipp. Eviter les contrefaçons-
Fabrique à Bâle. (1738J

Mt" On achèterait
des actions de la Caisse hypothécai re ' »^bourgeoise pour le prix de 590 &•
au comptant. , » .

Adresser les offres par écrit à ' &gence fribourgeoise d'annonce»»
Fribonrg. (1782, _

Una personne de confiai
connaissant bien le service, demande u
place de femme de chambre on P
aller en journées. igeS'adresser à l'Agence fribonrg .d'annonces, à Fribonrg. (»* _^-

KREBS-GYGAX,̂ ^SCHAFFHOUSE

A ohaqno in.tant surgissent do nonve*11* ç^-
KZppareih de reproduefic "1 

u9 _î
Sons autant do noms divers, anssi roniWuW 9 

*̂possible, ils promettent toos d» ,--.
véritables miracles- g

Comme nn météore appaî1" ; """'

cff ouvelle inveni'0"1' 6eul levêrl*
Conrdisparaître tontanssipromptoroo" ' ra encore do

tble hoctographo est devenu <,"' ,imnle dos appa-
longnos années lo meilleur et ' le Plu ,:\.is etfeo. sur
relis de reproduction . Prospc-r^ '•.'ppHOUSE.
demande 4 KBEB8.QYGAX. ,80H '*r

CHAUSSURES D'BIVER
pour Yille et campagne

Tous les articles sont vendus à des
prix très modérés. (17S8/y11 :>

Se recommande à l'honora ble public,
Aloyse J^O'A JH,

16, rue des Alpes, 16, Fribourg .


