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BALLIAGE TESSINOIS
.«ous avons publié hier, dans nos der-

rières dépêches , le résultat de la démar-
re du gouvernement du Tessin auprès
dU commissaire fédéral. M. Kiinzli n'a
tos permis à M. Respini et à ses collègues
f.e reprendre l'exercice des pouvoirs cons-
'ttutionnels.

Inutile de faire remarquer que ce refus

^
est légitimé par aucune disposition du

,.r°it public fédéral ou cantonal. Il cons-
pue donc uue flagrante inconstitution-
"Ue, digne couronnement ue toutes
%s qui ont été commises jusqu 'ici et
F ont amené la situation actuelle du
J essin.
, On cherche les causes de Ja crise qui
•faverse ce canton. Elle est là et non
jj dleurs. Une minorité factieuse tient en
ptoec, depuis des années, les pouvoirs
,ssus de la volonté populaire. Elle se rit
Je la légalité et peut tout se permettre,
Parce ou'elle se sait appuyée par de hautes
implicites du Palais fédéral.

Le correspondant du Journal de Ge-
nève a dû entendre cette dure vérité de
'* bouche de M, Soldati , qui n'est pourtant
Ji un ultramontain ni un intransigeant.
«lais M. Soldati voit ce gui se passe dans
'* Tessin , comme du reste dans les autres
^ûtons calhoiiques. Les radicaux ne
Soient pas à la justice parce qu'à Berne
<j a les a habitués à couvrir de larges in-
Jul gences et d'inconvertissables sympa-
l«ies toutes les entreprises inconstitution-
nelles, parce qu'on a encouragé toutes
eUrs aspirations à l'emploi des moyens
dolents
.Us occupations fédérales se succèdent
' s'aggravent dans le Tessin. Est-ce
^r maintenir l'ordre matériel contre des
Reprises des conservateurs ? Nulle-
t^ût ; mais c'est toujours devant des
3aces de désordres ou des mouvements
6(,Ùieux venus du parti radical.

, La situation actuelle ira en empirant
*$• que la Confédération abdiquera ses

^gâtions constitutionnelles 
et les de-

0lrs de la répression légale devant les
sanguinaires émeutes des bas fonds du
radicaiisme . Le jour où le Conseil fédéral
Slgnifiera à ce ramassis de malandrins
Won leur appliquera rigoureusement et
*ans merci les articles du Code pénal qui
^priment les attentats à la souveraineté
et aux droits de l'Etat , plus ne sera be-
soin d'un commissaire fédéral ni de ba-
taillons armés pour maintenir l'ordre de
•autre côté du Gothard.Quatre soldats et
^Q caporal seront plus que suffisants.
V__ ii_.i________.__._____riTTTT- ___n___r_riT_-____._ri___rrTiT----

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Bellinzone, 19 septembre.

Le commissaire f édéral est parti ; il sera
Cfi soir à Berne. ,, ' , , , ,
. Les conservateurs déclarent qu'avant le
î!établi SSement complet de l'état légal , ils
f * feront point de transactions , et surtout
la î *vec le parti de la coda.
aite ï> Buetti a déposé aux mains du corn-
,i 'ssaire un rapport constatant que 7009
.l8aatnr«« vnlnhlp.R demandent la revision
{institutionnelle. On voit qu 'une vénfica-

°n des signatures n'était pas inutile.

Berne, 19 septembre.

, Le Consoil fédéral approuvera , dans sa
?fance d'aujourd'hui , à l'assemblée fédérale ,
r* .«vesure sur les affaires du Tessin et,
«utant qu 'on peut le prévoir , il répondra
r1 commissaire Kiinzli qu'il doit continuer
* exercer exclusivement les attributions
gouvernementales jusqu'à ce que les Cham:
"Jes fédérales aient tranché la question du
établissement du gouvernement légitime.

Les chefs du parti conservateur n'ont
cessé de le déclarer , parce que c'est la
vérité. M. Soldati vient de le proclamer
encore presque dans les mômes termes
que M. Pedrazzini et que M. Respini.

Quand la Confédération fera son devoir,
l'opposition tessinoise rentrera dans la
légalité. Alors aussi l'on pourra travail-
ler avec profit à l'apaisement , et détendre
la situation par d'opportunes et raisonna-
bles concessions. Remarquons , à ce pro-
pos, que les chefs du parti conservateur
tessinois ont fait plusieurs fois, et tout
récemment encore, des avances à la mi-
norité, mais ces avances ont été dédai-
gneusement repoussées. On est allé jus-
qu'à offrir à l'opposition une place au
conseil d'Etat. L'opposition s'est bien
gardée de se prêter à cette politique de
transactions. Ce n'est pas la part d'une
minorité qu'elle veut , mais elle n'a cessé
d'espérer de l'émeute et de la connivence
fédérale le pouvoir tout entier.

Les radicaux tessinois ne sont pas seuls
à créer ainsi des situations violentes par
le mépris de la constitutionnalité et le
dédain pour la souveraineté populaire.
La minorité fribourgeoise en est au môme
point que la minorité tessinoise. Elle aussi
rôve d'un pouvoir que le peuple librement
consulté ne lui donnera j amais, et qu'elle
ne peut demander qu'à des complicités
du dehors appuyant et consacrant des
tentatives séditieuses du dedans.

G est ce qu'ignorent ou ne veulent pas
avouer ceux qui reprochent aux conser-
vateurs de certains cantons d'être intrai-
tables et intransigeants. Comment veut
on qu'ils puissent transiger avec une op-
position factieuse ?

La calomnie est l'arme de ces opposi-
tions. Elles ne combattent pas les adver-
saires à armes loyales, elles les diffament.
Leurs mensonges, leurs impostures ne
trompent personne dans le canton lui-
même, où le peup le connaît les magistrats
placés à sa tête. Mais au delà des limites
cantonales ,l'opinion publi que est surprise,
trompée, et prête à donner l'absolution à
des tentatives criminelles, parce qu'elle
croit aux tables qu'on lui raconte.

C'est ainsi qu'on a pu faire croire à
l'impopularité de M. Pedrazzini , qu'on a
représenté comme un tyran de Syracuse
cet homme dont tous ceux qui l'appro-
chent proclament le scrupuleux respect
pour les droits des citoyens et le souci
pour la plus stricte légalité. M. Resp ini
est à peine élevé au sommet du pouvoir
que le voici à son tour en butte à toutes
les perfides insinuations, à toutes les plus
noires calomnies. Pourquoi ? Ge n'est
certes pas qu 'il ait donné motif à ces
attaques. Esprit élevé et large, il est
incapable de poser un acte qui ne soit
correct.

La Nouvelle Gazelle de Zurich vient
de faire justice des derniers reproches
formulés contre l'honorable chef du gou-
vernement tessinois, en démontrant que

Berne, 19 septembre.
M. Kiinzli est arrivé à Berne à 10 heures.

Il s'est rendu immédiatement à la séance
du Conseil fédéral.

Celle-ci continue.
Londres, 19 septembre.

Le Morning-Post , parlant de l'entrevue
de Rohstock , dit que les empereurs d'Au-
triche et d'Allemagne ont discuté certaine-
ment le renouvellement de la trip le alliance.

Le renouvellement sera facile entre l'Al-
lemagne et l'Autriche, mais du côté de
l'Italie il rencontrera des difficultés , car.
si M. Crispi y est favorable , sa position à
la veille des élections n'est pas assurée et
l'op inion ne paraît pas goûter suffisamment
les bienfaits de la triple alliance.

Constantinople, 19 septembre.
Le choléra existant à Alen , les provenan-

ces du golfe Alexandrette subiront unc
quarantaine do dix iours.

Rouan, 10 septembre.
On attend demain , à la Consulta , M. Ba-

ring, résident anglais en Egypte , pour

ce gouvernement avait procédé confor-
mément à la Constitution et à la loi dans
l'affaire de la demande de revision. Il est
vrai que le Conseil fédéral a donné de
l'art. 15 de la Constitution tessinoise une
interprétation opposée de celle de M.
Respini et de la N. Gazette de Zurich.
Mais est-on séditieux parce qu'on n'a
paa compris un texte constitutionnel
comme l'autorité supérieure ? A ce
compte, il n'y aurait, dans tous les tribu-
naux, dans tous les emplois publics , que
des séditieux , car il n'y a pas un tribunal
qui ne voie de temps en temps ses sen-
tences cassées par une juridiction d'ap-
pel , pas un fonctionnaire dont les décisions
n'aient été modifiées quelquefois par ses
supérieurs.

Voici du reste le texte de la Constitu-
tion tessinoise : In simile caso (si la re-
vision est demandée par 7000 citoyens
actifs) il Consiglio di Stato deve, entro
il termine di un mese, sottomettere al
popolo la domanda se intende riformare
la Costituzione. Le conseil d'Etat du Tes-
sin et la N. Gazette oie Zurich disent :
Ce texte signifie que le décret de convo-
cation des électeurs doit être promulgué
dans le délai d'un mois. Le Conseil fédé-
ral vient de décider qu'il oblige à voter
dans ce même délai. Port bien ; il n'y a
à cela qu'un malheur, c'est que c'est mo-
ralement impossible en observant les dé-
lais légaux d'élaboration , de publication
et de rectification des listes d'électeurs.
M. Kunzli vient de s'en convaincre, de
sorte que la pratique donne encore raison
au conseil d'Etat du Tessin. N'importe,
celui-ci a le devoir de se soumettre, et je
ne sache pas qu'ii l'ait refusé. En quoi
donc son attitude a-t-elle été incorrecte ?

Donnera-t-on peut-être pour un modèle
de correction le décret du gouvernement
provisoire ,violantd' une manière flagrante ,
la loi électorale pour fixer la votation au
21 septembre? L'on voit qae les conser-
vateurs du Tessin n'ont en tout cas pas à
recevoir des leçons de leurs adversaires
pour ce qui regarde l'observation de la
Constitution et le respect de la légalité.

Le refus de M. Kunzli de laisser ren-
trer au Palais gouvernemental M. Respini
et ses collègues est un malheur public,
un obstacle à la pacification . On froisse
inutilement les conservateurs et on en-
courage les émeutiers, Les membres du
gouvernement provisoire ont pu dire pu-
bliquement , dimanche, à Lugano, que le
commissaire leur avait promis que le
gouvernement légal ne serait pas rétabli.
M. Kunzli dément avoir fait cette pro-
messe.

C'est jouer sur le mot promesse , car
l'événement prouve que ces messieurs
étaient bien renseignés sur les disposi-
tions du représentant de l'autorité fédé-
rale. Ce n'est pas par de semblables sub-
tilités qu'on rétablira au Tessin le prestige
du droit et la confiance dans le pouvoir
fédéral.

prendre part à une conférence, qui traitera
de la délimitation des sphères d'action an-
glaise et italienne dans l'Afrique orientale.

Dublin, 19 septembre.
MM. Dillon et O'Brien ont été libérés

sous caution.
Buenos-Ayres, 19 septembre.

Le nouveau cabinet provincial de la
Plata est ainsi composé :

MM. Cane, finances ;
Pinedo , intérieur ;
Huergo , travaux publics.

Saint-Pétersbourg;, 19 septembre.
Les journaux russes ont parlé ces jours

derniers , ainsi que cela a été télégraphié à
la presse étrangère, de propositions .que
le chancelier de Caprivi aurait faites pen-
dant son séjour en Russie pour la pon^\u:
sion d'un traité de commerce entre ^^puissance et l'Alternat"^

Dans les «v̂ lès compétents de Saint-
t °.o'rsbourg on ne croit généralement pas
à la réussite de ces ouvertures , d'abord
parce que la conclusion du traité en ques-

En attendant le Tessin , gouverné par
Berne , sans aucune participation de ses
autorités légitimes, tombe par le fait
à la condition de baUiage. C'est le cas de
dire avec le poète romain :

Mulla renascentur quœ jam cecidere.

Nouvelles da Tessin
Nous reproduisons les trois dépêches ci-

après de notre envoyé spécial, qui n'ont pu
paraître que dans une partie de notre nu-
méro d'hier :

Locarno, 18 septembre, 8 h. 35.
Le Comité central conservateur a décidé

que le gouvernement légal devait se recon-
stituer ce matin au palais à Bellinzone, en
notifiant sa reconstitution au commissaire
fédéral.

Un grand cortège aux flambeaux devait
avoir lieu. M. Respini l'a interdit.

Il partira ce matin par le train de 10 h.
pour Bellinzone.

Bellinzone, 18 septembre.
MM. Respini, Casella et Gianella, formant

la majorité du gouvernement, ont été reçus
à l'entrée du Palais gouvernemental par le
commissaire ïédéral.

Ils lui ont annoncé que le gouvernement
était reconstitué et prêt à reprendre les
affaires.

Il s'en est suivi une conversation d'un
quart d'heure sur la porte du palais ; après
quoi M. Kunzli est entré avec les trois
conseillers d'Etat dans une salle du rez-de-
chaussée où a été dressé le procès-verbal
de l'entrevue.

La place devant la chancellerie a été
fermée.

Le Comité révolutionnaire est resté réuni
la nuit dernière jusqu'à 3 li.

Bellinzone, 18 septembre.
MM. Respini, Gianella et Casella ayant

déclaré au commissaire que le gouverne-
ment est prêt à reprendre les affaires ,
celui-ci leur a observé que le Conseil fédé-
ral s'était réservé le droit de statuer sur la
question quand et sous quelles modalités le
gouvernement devait reprendre les affaires ,
et que, par conséquent , lui commissaire ,
ne pouvait pas les faire entrer au Palais
pour le moment.

M. Respini a protesté, en déclarant que
le Conseil fédéral n'avait pas le droit de
suspendre, même pour un seul moment,
l'action des pouvoirs d'un gouvernement
légal.

Procès-verbal a été dressé.
Alors les conseillers d'Etat ont quitté le

couloir du palais.

A la suite de ces dépèches, nous croyons
devoir donner celles qui ont été envoyées
sur le même objet , au Journal de Genève :

Bellinzone, 18 septembre, 12 h. 30.
Sur le quai de la gare de Bellinzone il y avaitpeu de monde , la nouvelle de l'arrivée de M.

Respini et de ses coifôgues n 'étant pas connue
dans le public. On ne remarquait guèi«e queM. Bore , secrétaire de M. Kunzli , quelquesnotabilités conservatrices et quelques jour-
nalistes. Une section d'infanterie en vestond'exercice est venue l'aire l'école de soldat
devant la gare. 11 ne s'est produit aucune ma-nifestation bruyante à la descente du train.

tion s accorderait mal avec ,1e système de
rigoureux protectionnisme pratiqué par
M. Vyschnégradsky, ministre des finances ,ainsi qu 'avec les aspirations de pleine indé-
pendance du gouvernement russe, aussi
bien dans le domaine économique que sur
le terrain politique , et ensuite parce que
semblable tentative a déjà été faite saiis
succès par le gouvernement allemand aous
le prince de Bismark , qui chargea même ,en 1880, le secrétaire d'Etat , M. de Bœtticher
d'élaborer le projet d'un traité de com-
merce russo allemand.



M. Respini a immédiatement pris la route
conduisant en Yille ; il a suivi le trottoir de
gauche, accompagné d'une trentaine de per-
sonnes, tandis que la section d'infanterie des-
cendait par le milieu de la route, à la hauteur
de M. Respini.

En route , M. Gianella s'est joint aux deux
autres membres du gouvernement La ville a
été traversée sans incident. De nombreuses
patrouilles circulent. Sur la place, au Café de
la Città, devant l'arbre de la liberté toujours
debout , quelques radicaux de marque le regar-
daient passer. Beaucoup de monde aux fenêtres.
Aucun cri.

Au moment où le cortège, qui s'est grossi
en route, débouche sur la place du palais du
gouvernement , il est arrêté par le major
Andreœ, par le capitaine commandant la garde
et par un réseau de sentinelles. MM. Respini,
Gianella, Casella et Pedrazzini passent seuls
et se rendent au portail du palais du gouver-
nement , où le commissaire fédéral les atten-
dait. Une entrevue de trois minutes a lieu
sous la voûte d'entrée, têtes nues. De loin, la
conversation a l'air d'être très calme.

M. Respini annonce à M. Kiinzli que le
gouvernement vient reprendre la direction des
affaires publiques. M. Kunzli répond que , d'a-
près les ordres qu'il a reçus, il est obligé d'en
référer au Conseil fédéral. M. Pedrazzini an-
nonce qu 'il déposera une protestation contre
cette suspension de l'autorité légale. Les cinq
interlocuteurs sont alors entrés dans une
chambre du rez-de-chaussée où ils sont restés
trois quarts d'heure. Un procès-verbal de l'en-
tretien doit avoir été rédigé.

A i l  h. 40, M. Kunzli a reconduit le gouver-
nement jusqu 'à la porte et est entré à l'Hôtel-
Suisse, pendant que les chefs conservateurs se
dirigeaient vers le café Moretti.

Pendant l'entrevue, une compagnie de garde
se tenait sous les armes dans la cour du palais,
un peloton d'une autre compagnie était rangé
perpendiculairement au palais et deux sections
postées dans son voisinage immédiat.

Au moment où j'écris, de nombreuses pa-
trouilles circulent de nouveau. Il ne semble
pas que des troubles soient à craindre.

On raconte que M. le conseiller d'Etat Bon-
zanigo est à Berne , où il a emporté une des
trois clefs de la Caisse-d'Etat , de sorte que tous
les paiements sont entravés.

Bellinzone, 18 septembre, 5 h. 15 s.
Dans une audience collective que M. Kiinzli

vient d'accorder aux journalistes , le commis-
saire fédéral a raconté ce qui s'était dit ce matin.

M. Respini a annoncé que le gouvernement
se présentait pour reprendre la direction des
affaires publiques.

M. Kunzli a pris acte de cette déclaration et
a annoncé qu'il allait la transmettre au Conseil
fédéral , conformément aux instructions qu'il
avait reçues, et lui demander des ordres.

La réponse du Conseil fédéral sera immé-
diatement communiquée aux membres du gou-
vernement. M. Kiinzli a prié ces derniers de
s'abstenir, en attendant, de tout acte d'admi-
nistration.

M. Pedrazzini a déposé uneprotestationécrite ,
qu 'il a rédigée immédiatement.

Dans une nouvelle entrevue qui a eu lieu cette
après-midi , M. Respini a donné à M. Kunzli
l'assuranceque le parti conservateur attendrait
la décision du Conseil fédéral sans provoquer
aucune agitation sur ce point.

Le commissaire espère donc que , d'ici à ce
que la décision du Conseil fédéral intervienne,
il y aura une période de calme. Cette décision
n 'interviendra guère que la semaine prochaine ,
si même le Conseil fédôral ne se décharge pas
de sa responsabilité sur l'Assemblée fédérale.
D'ici là toute l'administration du canton reste
concentrée entre les mains du commissaire.
M. Kiinzli compte beaucoup sur l'influence des
membres de l'Assemblée fédérale s'exercant
auprès de leurs collègues tessinois dans le sens
de la conciliation.

A la question qui lui a été posée s'il pensait
que le rétablissement du gouvernement régu-
lier pourrait avoir actuellement des désordres
pour conséquence , M. Kunzli a répondu qu'il
préférait n'émettre en public aucune opinion
sur ce point. < Le Conseil fédéral , a-t-il dit,
recevra mon rapport et jugera. >

Voici enfin les dépêches envoyées à l'Es-
taf ette de Lausanne :

36 FEUILLETON DE LA LIBERTE

TRESOR DU SOUTERRAIN

Il lui en coûta davantage pour gagner la con-
fiance du possesseur du séminaire , et arrlfër
au poste de second employé de la maison. Il
avait , on s'en souvient , une figure malheureuse
qui prévenait peu en sa faveur.

Hélas ! toutes ces difficultés vaincues, il dut
constater que rien ou presque rien n 'était fait.

Un obstacle plus invincible que les murailles
de granit, que les portes de fer , que les ver-
rous et les serrures de sûreté , lui barra tout à
coup le chemin. Ce fut la conscience d'un hon-
nête homme.

Le premier employé de la maison s'aperçut
que Nicolas tramait quelque entreprise dont les
caves de l'établissement devaient être le théâtre.

Quelle était cette entreprise ? il l'ignorait. Ce
qu'il savait , c'est qu'elle devait être honteuse
et même criminelle puisque Nicolas se cachait.
Une surveillance attentive, exercée à l'endroit
des faits et gestes du second employé , ne fit que
corroborer cette conviction ; dès lors il se ser-
vit de son autérité pour ne laisser j amais le

Bellinzone, 18 septembre, 1 h 30.
M. Kiinzli vient d'adresser un rapport au

Conseil fédéral.
M. Respini et les conseillers ont signé une

protestation qu'ils viennent de télégraphier au
Conseil fédéral.

Après une heure de délibération , les conseil-
lers d'Etat se rendent au domicile de M.
Gianella ; un peloton les suit.

A 2 h. 30, M. Kiinzli recevra M. Respini pour
lui communiquer la réponse du Conseil fé-
déral.

L'ordre est maintenu. De nombreuses pa-
trouilles sillonnent les rues.

Bellinzone, 18 septembre.
A 3 heures, M. Kunzli a reçu en audience

privée MM. Respini et Gianella.
M. Respini a maintenu sa protestation et a

déclaré qu 'il ne ferait aucune concession aux
libéraux , mais qu'il s'engage à ne provoquer
aucune agitation avant la solution de l'incident
par la Confédération.

M. Respini est parti ensuite pour Locarno.
M. Kunzli l'a accompagné à la gare.

Le commissaire fédéral a reçu les journalis-
tes à 4 heures. Il a dit que l'incident sera sou-
mis lundi aux Chambres fédérales. Il croit que
les deux partis resteront caimes jusqu 'à la
votation.

M. Kiinzli a déclaré qu 'il demandera un régi-
ment de cavalerie dont il aura besoin le 5 oc-
tobre.

REVUE DES JOURNAUX
Le Tagblatt, d'Aarau, fait une remarque

qui montre bien jusqu 'à quel point le pré-
tendu « gouvernement provisoire » de Bel-
linzone entendait se moquer de la légalité
et du droit.

Il prétendait justifier son coup de main
par le motif que le conseil d'Etat du Tessin
avait violé la Constitution en ne convoquant
pas les électeurs dans le délai d'un mois
pour voter sur la revision , et un des pre-
miers actes de son pouvoir usurpé fut de
fixer la votation populaire à dimanche pro-
chain, 21 septembre.

Or , voici que le commissaire fédéral.
après avoir examiné la question avec le
concours de M. Schatzmann, vice-chancelier
de la Confédération, fixe cette même vota-
tion au 5 octobre, parce que la législation
tessinoise ne permet pas qu'elle ait lieu
à une date plus rapprochée !

Le correspondant du Journal de Genève
a eu une entrevue avec M. l'avocat Soldati,
et celui-ci a exposé que la conciliation des
éléments modérés ne se fera dans le Tessin
qu'à une condition péremptoire, c'est que
les auteurs et les acteurs du coup d'Etat
soient punis selon toute la rigueur des lois.
Les sentiments du peuple tessinois ont déjà
été faussés par une série d'actes de faiblesse.
Sous lo régime conservateur, on a laissé
trop souvent sans châtiment des munici-
palités désobéissantes. (Et la presse l'accu-
sait d'exagérer la répression. Réd.) La
Confédération elle-même, avec ses lenteurs
et ses hésitations, avec l'incertitude de sa
jurisprudence , a fait germer au Tessin
l'idée que l'état normal est l'anarchie. La
révolte s'établit en permanence. Le calme
ne peut renaître dans les esprits et le sen-
timent du juste dans les consciences que si
ceux qui ont commis l'odieux attentat con-
tre l'ordre public auquel nous venons d'as-
sister reçoivent le châtiment qu'ils méritent.
L'impunité ou une punition insuffisante se-
raient aujourd'hui ce qui pourrait arriver
de plus grave au Tessin et peut-être à la
Suisse tout entière. 11 y a là une œuvre
d'assainissement dont il faut qu 'on saisisse
bien à Berne toute l'importance. Il n'y a
pas d'autre porte pour arriver à la conci-
liation et à la pacification du Tessin. Que
l'on sévisse avec rigueur , et , dans un mois,
la conciliation est faite.

second employé descendre seul dans les caves
de l'établissement

Efforts , ruses , surprises , tout échoua devant
la vi gilance et la fermeté de cet honnête homme
aussi fin que la Fouine et usant de sa finesse
pour le bien , un but qui ne diminue poiut la
finesse , au contraire.

A peine Nicolas était-il dans les caves qu 'il
était envoyé chercher par le premier employé ;
tardait-il à remonter, le premier employé des-
cendait lui-même.

Les malédictions lancées autrefois par Nico-
las contre Noël Olivier , contre André , cent re
le commissaire de la République , n 'étaient pas
aussi violentes que celles dont il chargait le
premier employé.

Il fallut passer des malédictions à quelque
chose de plus pratique , c'est-à-dire à un nou-
veau crime.

Nous devons rendre cette justice à l'ex-som-
melier, ce crime lui répugnait extrêmement.
Être à la veille de devenir riche et honnête
homme, et être obligé de se charger la cons-
cience d'un homicide , c'était , on l'avouera,
jouer de malheur. Aussi Nicolas répétait-il ,
dans l'amertume de son cœur , son exclamation
favorite :

— Quand serai-je donc tranquille !
Une chose consolait un peu l'excellent homme :

c'était évidemment la dernière mauvaise action
à commettre pour arriver au trésor.

Il éprouva le besoin de s'encourager. Il alla
dans ce but faire une visite à l'hôtel de Beauval.
La noble demeure était toujours là, étalant sous
ses soixante fenêtres de façade et ses élégantes
et imposantes colonnes d'ordre corinthien l'ins-
cription démagogique :

Ce sont les articles 45 et 52 du code pénal droits d'auteur, avec la France, l'Allema
fédéral qui sont applicables à ceux qui se gne, l'Italie et la Belgique. M. Willi , du
rendent coupables de participation à une département des affaires étrangères, et M-
révolution : ceux qui ont pris part à une le professeur Schneider se sont déclarés
entreprise ayant pour but le renversement d'accord en principe avec les conclusions
d'une constitution ou d'une autorité canto-
na le, sont punissables des travaux forcés ,
pour autant que l'entreprise en question a
été la cause ou la suite de troubles ayant
exigé une intervention fédérale. Le Conseil
fédéral laisse la justice suivre son cours.
Le droit de grâce appartient à l'Assemblée
fédérale. Si elle en fait usage, ce n'est pas
cela qui raffermira l'ordre dans le Tessin.

On prétend que Çastioni , le meurtrier de
M. Rossi, a disparu sans laisser de traces.
D'autre part on prétend savoir qu'il est à
Londres. Ne pourrait-on pas requérir son
extradition ?

Peu avant de partir, cet individu s'est
fait raser complètement, ce qui le rend
méconnaissable. . On aurait dû l'arrêter
tandis qu 'il se promenait impunément dans
les rues de Bellinzone, malgré le mandat
d'arrêt lancé contre lui.

Les membres du gouvernement révolu-
tionnaire, interrogés par M. Schneider,
juge fédéral d'instruction , ont avoué leur
participation à l'insurrection.

L'enquête a prouvé aussi que les insurgés,
parmi lesquels beaucoup d'Italiens payés
(5 fr. par jour d'émeute), ont commis des
attentats à la propriété chez M. le Dr Reali.
Ils ont, en les menaçant, forcé la mère et
la femme du Dr Reali de leur ouvrir com-
modes et armoires , et ont pris, dit la Nou-
velle Gazette de Zurich, toujours très bien
et très exactement informée, des montres,
des bagues et plusieurs autres choses sem-
blables. Assassins et voleurs !

Et les membres du gouvernement provi-
soire, tous ces émeutiers, dont les noms
sont connus , qui courent les rues, en pleine
liberté, sans être inquiétés ! C'est scandaleux
qu 'ils ne soient pas arrêtés et enfermés.

CONFÉDÉRATION
Suisses a l'étranger. — Le R. P. Ber-

nard d'Andermatt, Général des |Capucins,
vient de quitter Rome pour visiter les
maisons d'Angleterre et d'Irlande.

Il assistera à Dublin aux grandes fêtes
centenaires en l'honneur du P. Matthew,
Capucin , nommé l'apôtre de la tempérance.

— Le Temps du 17 septembre, commence
sous le titre de Lettres de Java, la relation
du voyage fait récemment aux Indes hol-
landaises par deux de nos compatriotes,
MM. Robert Godet et Fritz Du Bois. Nous
signalons cette publication , qui est due à la
plume alerte de M. Godet, à l'attention de
nos lecteurs.

Transport des bestiaux. — Le Dé-
partement fédéral des chemins de fer a
attiré l'attention de la Compagnie du Go-
thard sur le fait que des bœufs sont fré-
quemment expédiés d'Italie dans des wa-
gons trop étroits, où ces animaux souffrent
et sont exposés à se blesser grièvement. La
Compagnie est invitée à ne pas transporter
sur ses lignes ces wagons italiens et à
pourvoir à ce que les bœufs soient placés
dans des wagons de la largeur normale de
2 m. 45.

NOUVELLES DES CANTONS
Les droits d'autenr. — A la réunion

des juristes suisses, M. le professeur Orelli
a présenté un rapport dans lequel il
demande que la Suisse dénonce les conven-
tions qu 'elle a contractées, au- sujet des

Propriété nationale à vendre.

— Bah ! pensa Nicolas , je n'aurai fait pour
conquérir mon hôtel ni plus ni moins que les
trois quarts des acquéreurs des biens natio-
naux. Chaque homme est né sous une éfoile.
La mienne est de devenir millionnaire en pas-
sant par-dessus certaines considérations.

Le lendemain , un funeste accident arriva dans
les caves du ci-devant séminaire des Missions
ôtrangôrss transformé en fabrique de produits
chimiques. Deux employés descendaient l'un
derrière 1 autre un escalier de cinquante mar-
ches, raide et sans rampe, qui conduit de la
première cave à la seconde cave. Le pied glissa-
t-il au premier? eut-il la tête qui lui tourna ?
on l'ignore. Ce qui est certain , c'est qu 'il roula
toutes les marches et arriva mort sur le sol de
la seconde cave.

En vain le second employé prodigua-t-il à
son camarade les soins les plus intelligents et
les plus dévoués ; il ne releva plus qu 'un
cadavre.
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Nicolas n 'avait vraiment pas de chance ; à
mesure qu 'il approchait du trésor, le trésor
s'éloignait. La mort du premier employé qui
devait aplanir les voies ne fit , durant plusieurs
jours , que les rendre plus difficiles. La justice
et la police qui sont curieuses , comme on sait ,
se transportèrent dans la cave où avait eu lieu
l'accident. Elles voulurent savoir pourquoi le
premier employé marchait devant au iieu de
venir par derrière , comment il était tombé, s'il

du rapporteur.
M. le professeur Meili a critiqué diverses

dispositions de la loi fédérale sur les paten-
tes, mais il estime pourtant que cette
dernière, dans son ensemble, constitue un
progrès sur l'état de choses antérieur.

Chemin de fer du Gothard. —i L<j S
recettes du mois d'août ont étô de 1,125,000
francs. Le total des recettes depuis le 1er

janvier est de 8,470,072 fr. ; l'excédent sur
les dépenses ascende à 4.408,387 fr. contre
4,881,044 fr. en 1889.

Voituriers contre chemins de fe'«
— Il est question de construire un chemin
de fer par la Scheidegg, qui est, comme
l'on sait, un passage entre Grindelwald et
Meiringen , très fréquenté par les touristes.

Dimanche dernier, une réunion de 11°
voituriers de la contrée, qui estiment que
ce chemin de fer porterait préjudice à leur
industrie, ont décidé à l'unanimité de la**'
ter par tous les moyens possibles contre
l'octroi d'une concession pour la ligne pro-
jetée , et, pour le cas où il serait passé ou-
tre à ce vœu , de demander énergiquement
rétablissement de la gare à la sortie occi-
dentale du village, à une grande distance
de la gare du Brunig.

I_.es conflits de frontière entre Arg0'
vie et Bàle-Campagne vont enfin trouver
une solution, après avoir pendant très lonS"
temps été une cause toujours renaissante
de difficultés et de tractations. TJne part'6
du territoire communal d'Helikon (Arg 0'
vie) se trouve encore enclavé dans le cs'T
ton de Bàle-Campagne, tandis que les teiï.1'
toires bàle-campagnards d'Hemmikon, °
Buns , de Wintersingen , Nushof et Hersbevg
ont chacun un morceau dans le canton
d'Argovie ; de ce fait résulte pour la per'
ception des impôts une complication infinie-
Jusqu 'à présent les communes de Baie-
Campagne ne voulaient céder aucune
parcelle de leur territoire pour rectifier les
frontières. Deux procès en matière d'impôt s
récemment survenus ont engagé lo c°nse1'
d'Etat d'Argovie à essayer d'arriver à une
solution. Un projet de convention entre les
deux cantons a été élaboré, approuvé Pa

£le gouvernement d'Argovie et transmis â
celui de Bàle-Campagne pour-être examine-

Contre la vaccination. — Au nom de
la Commission des écoles de Berne, le mé-
decin du quartier de la ville supérieure,
adressait dernièrement aux pères de famil'.6
dont les enfants n'étaient pas encore vacci-
nés une sommation d'avoir à présenter dan
les quinze jours un certificat de vaccination

^à défaut de quoi ils seraient déférés au j"= >
et punis à teneur de la loi sur la vaccina"
obligatoire. u

_
Ce procédé , quelque peu cavalier, a . ,„.

levé parmi les parents un vif méconten1

ment.
A l'instigation des adversaires de la vae

cination obligatoire, une assemblée . de au
personnes réunies mardi soir au cale KO .
a voté les résolutions suivantes : . ..._
. 1» D'une manière générale, protestation
énergique contre toute contrainte en ma-
tière de vaccination , et plus spécialement
contre les procédés du médecin du quartiei
sus-visé ; . . .

2° Constitution d' un Comité de trois mem-
bres (prof. Dr Vogt , major Suter et notaire
Krebs) chargé de soumettre des proposi-
tions à une future réunion de tous les ad-
versaires de la vaccination obligatoire.

était mort lorsqu 'il arriva au bas des inarcl' eS
ou s'il respirait encore. On passe de là à des quf i
tions fort indiscrètes sur le compte du secOfo
employé. Heureusement l'ex-sommelier a ,,.eéchangé son nom de Nicolas Lerond c° ;nscelui de Michel Carré. 11 n'en dut pas m01
subir nn interrogatoire fort ennuyeux. ...

Cette enquête achevée , la police fit des rechp*
ches qui amenèrent la découverte du prem'
souterrain. Ce souterrain se trouva être ui
très riche mine de salpêtre. Un homme j*
l'art, amené par la police , fit un rapport aa»
lequel il concluait à ce que cette mine »
exploitée. Il n'était que temps d'enlever le » .
sor , si on ne voulait pas se heurter bientu'-
des obstacles tout à fait insurmontable.

Nicolas dut au préalable commander et piacw
lui-même trois solides verrous aux trois P°V"L
ouvrant sur l'escalier des trois souterrain»,
afin de pouvoir fermer parfaitement ces por^w
derrière lui , et de n'avoir pas à redouter —• J
ne dis pas une visite — mais la moindre aier^
pendant qu'il fouillerait le sol où était eniou»
le trésor. ,, . . . naUtaQuelques sondages pratiqués à la hâte à laioo
d'une pique avaient révélé la présence a u »
coros dur , probablement le couvercle d un co»-
fre de fer. Il fallait donc à Nicolas , outre les
instruments nécessaires pour creuser P1'0™"'
dément le sol , des coins, des ciseaux, des mar-
teaux , des pinces, tous les outils d' un serruriei -
Quant aux sacs, il serait temps d'y songer lors-
que le trésor serait à jour.

(A suivre.)



ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 18 septembre.)
arls. — Contrairement aux assertions
journal du matin , le départ de l'escadre

1 Méditerranée pour le Levant est sans
«tère particulier et ne vise nullement
""étendus événements qui se seraient
laits dans la Tripolitaine. L'escadre
'e'ra seulement , sa tournée périodique

îelle dans le Levant.
jes obsèques de M. Joffrin ont eu lieu
après-midi. On comptait environ deux
assistants.
s Floquet et Emile Richard , président
nseil municipal , tenaient les cordons
èle. Aucun incident.
M. Canivet, dans le Paris, affirme
a cinglé deux fois de son gant le

» de M. Rochefort , et que M. Rochefort
en disant qu'il l'a fait fuir.

M. Castelin est entré hier à Sainte-
té pour purger sa condamnation à
!e j ours de prison pour délit de presse.
M. Mary Raynaud , récemment élu

té, arrivant hier à St-Flour avec
">ur et drapeaux , a été hué par la
'Jation. Il a dû se réfugier à l'hôtel,
'•ement, il a quitté la ville sous la
action de la gendarmerie.

ÙT Le Siècle dit que M. Savorgnan de
w?a a désigné déjà un agent chargé de
Lutter les explorations de M. Cholet

jMa région du Congo septentrional.
^Nbrai. — M. de Freycinet a présidé
k }M soirée d'hier un banquet offert par
louerai Billot aux officiers supérieurs
»L eux premiers corps d'armée et aux
]Cers étrangers. Le général Billot a porté
tCast aux souverains étrangers. Le gé-
Cah.1 priedericks a porté la santé de M.

«ot.
• Carnot a porté un toast à la France
'armée. Il a ajouté qu 'il avait tenu à

tep le salut du gouvernement à l'armée,
,6st la nation même, debout et en éveil ,
'e à défendre l'honneur et la sécurité
1 patrie , à laquelle elle assure les bien-
ne la paix et la sécurité de son labeur.

u '• de Freycinet a remercié M. Carnot
Uj.^8 paroles , qui seront un encourage-
st^ à persévérer dans la voie du travail
W*. Progrès. Le ministre de la guerre a
^}lô 

en portant son toast à M. Carnot.
\ ?a grande revue clôturant les manceu-
tç / des 1er ej . 2mo corps d'armée a eu lieu
[ISjûatin. Omrmnnta mille hommes y ont
'v .Pé> en présence de MM. Carnot et de
<liJc|net . Le défilé des troupes a été splen-
\,et M. Carnot a étô très acclamé par

\,Sule immense.
W'ssue de la revue , M. Carnot a présidé
les ft^ùet de cent quarante couverts. Tous
^léraux , les colonels et les officiers

4 i&6rs y assistaient.
%USsue de la revue , M. Carnot a reçu le
^u j?. d'OuItremont qui l'a salué au nom
roi3Léopold et l'a assuré des vœux du

IH* la France.
c<lé ij^not a répondu qu 'il était très tou-
"'Ottltt Cette démarche et a prié le comte
h\a J,, e*aont de transmettre au roi Léo-

Lonrt ^ession de ses sentiments.
%fa-?r«s. — Le Times constate avec
}\ Da 0n que le gouvernement allemand
.̂ 4 ! aPprouvé la proclamation de la li-
•iiif n.?u .commerce des esclaves , mais ce
jaifg j.1 "'accepte que sous bénéfice d'inven-
"llt i 8ttllon au aeicnsunzviyor am-i-
LV? Proclamation à quelque Arabe.

S\ *T nin9 Post et le Daily News pren-
;e( acte des déclarations du Reichsan-

ty correspondant du Times à Zanzibar
"•*¦ vj a Emin a arboré le drapeau allemand
IijJ'bora. Il marche actuellement sur le

*s de Minkuma.
o.t ^Mcn. — Les députés William , O'Brien
lv ^lllnn nnf Ma ai»i»èfiS« oa matin. IlftS
"èJats d'arrêts ont été lancés contre les
%^s Patrick , O'Brien , Seehy, Condon

O^étre Humphreys.
P0f^6 ^appose que ces arrestations se 

rap-
x 1>W . à une tentative de soutenir le
j, ' "fi campagno » à Tipperary.

^l'Hon '1* ~ Un communiqué officieux
^iidea '̂ e l'emploi de la langue alle-
'deati Biia,ls les affaires pressantes ot con-
th..!. iclltlc_ i... ^. :__.£_. 4. «ni* l,nn(rnnio.•«nent J- Hue ies muu&we a uv^««
pichi e ' (1n-ectement avec les ministres au-
Sa8e.if correspond à une pratique en
^ish 1807,

VA» ne« — Un conflit grave a eu lieu
e l'état *

Uple et la P°lice- Le bruit court
ç siège sera proclamé.

Spte^ntinople. — L'Agence Constan-
IT^fcs 0Qce que le navire autrichien
s°Uy0ll. fist arrivé ici hier , venant de
<f ^achir. ' P°ur réP arer une avarie de
i^Hée n La nouvelle de son naufrage,
ii xacte • ''^-Sence roumaine , est donc

Ppopto ' .ell° pourrait tout au plus secer a un autre bateau';

CHRONIQUE GENERALE

Toutes les libertés. , — Saluant au
passage le président de la République , un
orateur ecclésiastique a demandé à M. Car-
not d'employer son influence à assurer aux
catholiques l'exercice de « toutes les li-
bertés ».

Toules les libertés ! s'écrie, dans le Radical ,
M. Sigismond Lacroix; les catholiques français
ne jouissent donc pas , à l'heure actuelle , de
toutes les libertés ? Quelle est celle qui leur
manque .'

Il leur manque, ô Sigismond :
La liberté d'avoir des écoles catholiques ;
La liberté de soustraire leurs enfants à

l'enseignement athée ;
La liberté de se réunir en communauté

pour vivre comme bon leur semble ;
La liberté , s'ils sont fonctionnaires , d'al-

ler à l'église sans encourir d'odieuses dé-
nonciations ;

La liberté de sortir processionnellement
dans les rues ;

La liberté de recruter leurs prêtres ;
La liberté de tester, s'ils en ont le désir,

en faveur de fondations pieuses ;
La liberté d'exercer leurs droits électo

raux ;
La liberté , pour leurs élus, de siéger à

la Chambre s'il plait à la majorité de les
invalider ;

La liberté de contrôler efficacement les
finanças nationales,

Etc., etc.
Voilà , ô Sigismond ! les libertés qui man-

quent aux catholiques.

La situation politique en Bavière.
— Depuis la mort de M. de Lutz les bruits
de rapprochement entre le centre bavarois
et le gouvernement, déjà mis en circula-
tion dans le courant de l'année , recommen-
cent à courir. On ne saurait dire si ces
tentatives de réconciliation aboutiront.

Mais les catholiques de Bavière n'enten-
dent point s'en remettre aux bonnes dispo-
sitions du ministère ; jamais , au contraire,
ils n'ont fait preuve de tant d'activité. Il y
a quinze jours, ils avaient organisé une
grando réunion de paysans à Tuntenhausen.
Dimanche, s'ouvrait à Straubing le Congrès
des catholiques de la Basse-Bavière, et,
dimanche prochain , il s'en tiendra un autre
à Hom bourg, pour le Palatinat.

te Danemark et Helgoland. — On
s'occupe beaucoup, à Copenhague , de la
sommation faite par le ministre des affaires
étrangères au ministre de Danemark , à
Londres , M. le chambellan de Falbe, de
donner immédiatement sa démission s'il ne
voulait pas encourir la révocation.

Cette mise en demeure a été provoquée
par la signature du traité anglo-allemand
concernant l'île d'Helgoland. Depuis long-
temps la cession de l'île au Danemark se
poursuivait à Londres par l'entremise de
M. de Falbe. Helgoland a appartenu à la
couronne danoise jusqu 'en 1814.

Le diplomate danois aurait été cause,
par sa maladresse, de l'échec des négocia-
tions , et sa démission aurait été exigée.

Affaires arméniennes. — A la suite
du second renvoi par la Porte au patriarcat
arménien du mémorandum du conseil na-
tional arménien et à la suite surtout des
nouvelles menaces de mort dont il aurait
été l'objet , le patriarche a renouvelé samedi
la remise de sa démission. Il allègue des
raisons de santé et son désir de faciliter
ainsi la tâche de son successeur.

En outre , le patriarche a éludé ainsi l'in-
vitation de se rendre devant la Commission
instituée par le sultan et chargée d'exami-
ner les demandes des patriarcats grec et
armén ien. Le patriarcat grec, de son côté ,
a décliné purement et simplement cette in-
vitation. Selon lui , les réclamations déjà
formulées seraient suffisamment connues,
toutes les explications nécessaires ayant
été données et n'ayant rien à ajouter.

Un nouveau diocèse. — Sur la de-
mande de la Sacrée Congrégation de la
Propagande , le Saint-Père vient d'ériger
le vicariat apostolique de la Colombie
britanni que en diocèse; New Westminster
en sera la ville épiscopale et lui donnera
son nom.

Mgr Paul Durieu , des Oblats de Marie-
Immaculée , vicaire apostolique , en devient
le premier évêque.

Les limites du nouveau diocèse sont :
au Nord le 60», au Sud le 49» de latitude ; à
l'Est la crête des Montagnes Rocheuses ; à
l'Ouest l'ile Vancouver , le grand Océan
Pacifi que et l'Alaska.

La population , dont la moitié est catho-
lique, se compose de quatre-vingt quinze
mille habitants , Indiens, Européens ou
Mongols; elle est disséminée dans une
cinquantaine de hameaux , dix villages et
trois villes , dont la plus importante compte
neuf mille âmes.

¦ ¦* «_ »

FRIBOURG
Les Etudiants suisses à Gruy ères

Grande et féconde journée que celle du
18 septembre. Les Etudiants suisses ont
affirmé une fois de plus leur caractère
catholique et conservateur , et, sur la tombe
d'un des leurs, ils ont fait le serment de
s'unir et de lutter pour le droit , la justice
et la vérité. La mémoire de Rossi y a été
noblement vengée et nous avons pu nous
convaincre que les Etudiants suisses se-
raient toujours des défenseurs résolus,
prêts à sauvegarder les destinées de notre
pays ! Honneur aux Etudiants suisses !

La phalange, composée d'une cinquan-
taine de membres actifs, se mettait en
route jeudi matin. Elle était accompagnée
de membres honoraires dont le nombre
allait grossissant jusqu'aux Marches et à
Gruyères. Le concours était si grand et si
imprévu qu'il dépassait du double le chiffre
des convives annoncé pour le banquet.

Cette réunion cantonale avait étô projetée
par le motif que la fête centrale des Etu-
diants suisses à Wyl coïncidait avec le ras-
semblement de troupes ; notre jeunesse
était p resoue entièrement sous les drapeaux
et empêchée de prendre part à l'assemblée
générale. Les événements qui ont surgi
depuis ont donné à cette réunion cantonale
de Gruyères un caractère d'opportunité.

La première partie du programme com-
portait un pèlerinage et un service divin
au sanctuaire de Notre-Dame des Marches.
La colonne s'y acheminait dès 9 heures du
matin quittant Bulle bannières déployées
et semant dans les airs les harmonies de
nos cb.ants patriotiques et do nos hymnes
nationales. Arrivé à Broc le cortège se
reforme sur deux rangs entre lesquels
s'échelonnent quelques volontaires qui
commencent , en l'honneur du martyr Rossi
et pou r le repos de son àme, la récitation
du cln.pelet à haute voix. Des campagnards
occupas aux travaux des champs se décou-
vraient pieusement devant cette jeunesse
aux fières allures invoquant publiquement
la Reine du Ciel et de la terre.

Le spectacle était en effet des plus édi-
fiant.

La sainte messe a été célébrée par M.
Castella , révérend curé de Gruyères , qui , en
Quelques mots , a salué la Société des
Etudiants suisses. « Devant le terrible évé-
nement qui vient de frapper votre noble
association , a-t-il ajouté, je vous prie d'unir
vos intentions aux miennes pendant le
saint Sacrifice pour que Dieu , dans sa
miséricorde, accorde le repos éternel au
très regrettable membre que vous avez
perdu. »

M. Geinoz , révérend curé de Rossens,
avait mission de traduire les sentiments de
tous dans l'acte de foi qui amenait ces jeu-
nes gens aux pieds de Notre Dame des Mar-
ches. 11 l'a fait simplement, dans un langage
qui allait au cœur et qui trahissait de no-
bles sentiments. Il acclame cette jeunesse
en laquelle repose l'espoir de l'Eglise et de
la patrie. Il la remercie d'avoir choisi la
Gruyère comme but de son excursion et il
la félicite d'être venue à Notre-Dame des
Marches, à ce sanctuaire si cher au peuple
fribourgeois. Vous donnez , dit-il , un grand
exemple de foi et d'encouragement pour
l'avenir. Quand je vous entendais , il y a un
instant , réciter le chapelet pour le martyr
du devoir , je voyais nos paysans s'incliner.
Vous affirmiez ainsi cette unité de vues qui
doit exister entre les classes instruites et
les classes qui vivent du travail manuel.
C'est par la profession solennelle de votre
foi quo vous vous préparerez pour les lut-
tes à venir , luttes contre les plaisirs sen-
suels, contre l'égoïsme libéral , etc. La patrie
aura ainsi en vous des dignes magistrats,
des bons prêtres et des vertueux citoyens
et nous conserverons cette union si chère
à l'avenir de notre pays. Nous prions la
Viergi des Marches pour nos amis du Tes-
sin, pour que Dieu daigne maintenir la foi
dans ce cher pays, pour les destinées du
canton de Fribourg, pour notre Père dans
la foi , notre Cardinal bien aimé , et pour nos
magistrats chrétiens...

Cette allocution , dont nous ne pouvons à
regret donner que cet imparfait résumé, a
été écoutée religieusement et elle portera ,
uous n 'en doutons pas, de bons fruits.

Pendant la messe, les étudiants ont chanté
des caatiques à la Sainte-Vierge, accompa-
gnés sur l'harmonium par M. Bise, révé-
rend curé de Vuisternens-en-Ogoz. Ces voix
fraîches et mâles résonnaient bien sous
cette petite voûte qui leur donnait une so-
norité spéciale.

Nous voici en route pour Gruyères en
prenant le sentier qui conduit au pont
branlant. Des ouvriers italiens occupés à
poser une conduite d' eau d'une grande élé-
vation nous saluent respectueusement au
passade. A raidi , nous avons gravi la GOI-
line qui conduit .à ce nid d'aigles qu 'on ap-
pelle Gruyères , ville aux antiques souve-
nirs et dont le manoir bien conservé par
M. Balland fait encore l'admiration des vi-
siteurs. '

Notre hôtelier est fort désappointé en
voyant apparaître 105 convives au lieu de
50 annoncé. Il fait appel à ses dernières
énergies et à toutes les ressources de la lo-
calité pour ôtre à la hauteur de la situa-
tion. Il y réussit en aiguisant un peu la pa-
tience de ses hôtes. Le menu est copieux ,
rivalisant avec les appétits mis en haleine
par la course matinale.

M. Collomb , président de la section, se
lève le premier. Il dit à quel mobile ont
obéi les promoteurs de cette réunion : l'em-
pêchement d'avoir pu assister à . la fète de
Wyl. Depuis , de graves événements ont
surgi. L'orateur stigmatise les fauteurs de
ces désordres , il flétrit l'assassinat de Rossi,
membre de la Société des Etudiants suis-
ses, et propose l'envoi d'un télégramme au
président de la section de Locarno. Cette
dépêche rédigée et lue par M. de Monte-
nach est longuement acclamée. En voici la
teneur :

Etudiants suisses, section fribourgeoise , réu-
nis assemblée cantonale Gruyères , protestent
contre infamie dont vous êtes victimes, félici-
tent confrères tessinois de l'attitude coura-
geuse et décidée conservée pour le devoir en
face du danger. Après avoir prié ensemble
pour cher, héroïque et noble Rossi , ils vous
envoient expression fraternelle affection. Fri-
bourg catholique uni dans joies et peines au
frère siamois Tessin conservateur vous aidera
à venger Rossi, en poursuivant sans répit en-
nemis d'Eglise, justice et droit. Veuillez foire
agréer M»>° Rossi témoignage ardent de dou-
loureuse et profonde sympathie avec prière
persévérante solidarité. Il faut rendre féconds
les tristes jours passés.

M. Castella, rév. curé de Gruyères, se
fait l'interprète du conseil communal de
Gruyères, qui a été flatté que la Société
des Etudiants suisses ait choisi cette ville
pour lieu de sa réunion. Cette association,
tout le monde la chérit à cause des espé-
rances qu'elle laisse pour l'avenir religieux
et politique de notre pays. Nous avons tous
gémis avec vous en apprenant les graves
événements dont un canton confédéré ami
a été le théâtre. En terminant M. le curé,
au nom du conseil communal et du clergé
de Gruyères, offre des vins d'honneurs.
(Longs applaudissements.)

M; Robert de Weck porte un toast fort
applaudi aux membres honoraires. La jeu-
nesse a besoin de direction et d'appui .
qu'elle trouve dans l'union intime qui existe
avec los membres honoraires. Il salue le
clergé de la Gruyère et du canton de Fri-
bourg et acclame le fondateur de l'Univer-
sité de Fribourg. (Applaudissements pro-
longés.)

M. Louis Comte boit à la population de
Gruyères- dont il fait l'éloge en très bons
termes.

La parole est donnée ensuite à M. Py-
thon qui se lève au milieu de frénétiques
acclamations. (A suivre.)

Cour d'assises. — Mardi 16 septembre,
ont eu lieu , à Morat , devant la Cour d'assi-
ses du IIImc cercle, les débats sur la cause
Baumann , accusé de meurtre.

Comme on sait , le soir du 1er juin dernier ,
le nommé Baumann , d'Allschweiler (Alle-
magne), ouvrier tonnelier à Morat , se trou-
vant près de la gare de Morat , poursuivi
par deux jeunes gens, a tué un ouvrier
boulanger lucernois , par un coup de cou-
teau.

La défense habile présentée par M. l'avo-
cat Hafner , à Morat , a démontré que l'ac-
cusé Baumann s'était trouvé en légitime
déiense.

Lejury a admis la légitimité de la défense,
en ajoutant toutefois que Baumann l'avait
excédée.

En conséquence le prévenu a été con-
damné par la Cour à huit mois de prison ,
au paiement de 1000 francs a titre de dom-
mages-intérêts au père du jeune homme tué ,
ainsi qu'aux frais.

Lo ministère public était représenté par
M. le procureur général Perrier.

Le condamné paraît accepter ce jugement.

Soeiété romande des Apiculteurs
fribourgeois. — L'assemblée générale se
réunira à Romont , le mardi 23 septembre,
à 1 heure , à l'Hôtel de la Croix-Blanche.

TRACTANDA :
1" Extension de l'activité do la Soeiété ;
2° Projet de revision des statuts ;
3° Circulaire à adresser aux piqueurs

cantonaux et communaux pour les engager
à planter des tilleuls le long des routes et
dans les endroits improductifs;

4° Distribution de tilleuls;
6» Bureau de renseignement pour idacer

les miels ;
6° Récolte de 1S9Û;
7° Hivernage ;
8° Proposition/s éventuelles.

. LE COMITé.

PETITES GAZETTES
MOUSURE nu CHIEN ENRAGé. — La Feuille

d'Avis do Lausanne raconte qu 'un ouvrier
mécanicien , travaillant au quartier du Bugnon ,
a été mordu au bras , il y a cinq semaines, par
un chien de forte taille. L'animal a été abattu



et l'on a constaté qu'il était atteint de la rage.
A la suite de cette constatation , l'ouvrier a

été envoyé immédiatement à l'institut Pasteur,
à Paris, où il se trouve depuis 32 jours. Son
état inspire de vives inquiétudes.

ENFANTS BRûLéS VIFS - — Dimanche soir , à
Lourches (Nord), le personnel d'un théâtre fo-
rain faisait la parade à grand renfort de trom-
bone et de grosse caisse. La foule ne tarda pas
à se presser devant les artistes ambulants ; les
enfants, comme toujours , s'étaient faufilés au
Ïremier rang, jusque sous la rampe de lampes

essence qui éclairaient le théâtre.
Bientôt, sous l'action de la chaleur , une lampe

se dessouda tout à coup et l'essence enflammée
se répandit sur les enfants les plus rapprochés .

Leurs vêtements prirent feu en un clin d'œil :
les cris de douleur des brûlés retentirent, mê-
lés aux exclamations de terreur de tous les
assistants ; une bousculade se produisit parmi
les personnes empressées de porter des secours
aux blessés, bousculade au cours de laquelle
une jeune fille eut le bras cassé.

Quand on put dégager les enfants, on s'aper-
çût que cinq d'entre eux avaient des brûlures
affreuses. La petite Haussin , âgée de sept ans,
a succombé lundi malin après une nuit d'épou-
vantables tortures , ainsi que deux autres
fillettes.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à «IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue , 13
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » > - » \fJ nisae Î2 * * *
» l'étranger 25 » * » » l ' é t r a n g e r . . .; . .  50 » » »

. _ ( n e8t accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
MP» Avis Important 1 indicfuer Je nom an journal et le nnméro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. 
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BASSINS DE SION
Caisse de 5 kilos de 4 fr. 50 franco
atre remboursement. (1028/594)

Franz de Sépibns, à Sion.

î *" AVIS
ta Caisse d'amortissement de la

Dette publioue sera transférée dès le
20 septembre à la Grand'Bue, N° 26.

A cette occasion il est rappelé au public
que la Caisse d'amortissement est auto-
risée à faire les opérations ordinaires de
banque, telles que l'achat et la vente
des titres payables d'ans le pays et les
négociations d'emprunt, le place-
ment d'actions, obligations et autre
valeur quelconque. (1030/595)

pour entrer de suile un bon jardinier
catholique. Envoyer les certificats à M.
de .Lenzbourg, à Vogelshaus, par
Schmitten , canton de Fribourg. (1029)

A louer meublé , avec ses dépendances ,
l'Hôtel de la Gare de Palézieux
Entrée au 15 février prochain.

S'adresser à F. Braillard, avocat, à
Bomont. (1035/596)

Paraîtra la .semaine prochaine :

Annuaire fribourgeois
Indicateur des adresses de lous les ha-

bitants du canton de Fribourg et des dis-
tricts de Payerne et de Château-d'Œx
(Vaud), publié d'après les renseignements
officiels. Beau volume, richement relie ,
contenant tous les tarifs de chemins de
fer, voyageurs, marchandises, postes ,
télégraphes, etc.; une carte topographi que
Dufour livrée par le bureau topographi-
que fédéral , une carte des chemins de fer
J.-S., Central et Nord , etc., etc. (1027)

Prix : 4 francs
VENTE EXCLUSIVE A LA

Librairie de l'Université, Fribonrg
rue de Lausanne, 126.

Fabriqué de cigares à Vevey demande un
représentant actif et sérieux pour Fribourg
et environs. Adresser les offres et réfé-
rences à Orell, Fussli, annonces, d Ve-
vey, sous 0. 1946 V. 3166 (1034)

Une personne de quarante ans cher-
che à se placer comme cuisinière dans
une maison bourgeoise ; bons certificats à
disposition. S'adresser à Orell, Fussli,
annonces, à Fribourg. 3165 (1033)

Un jeune homme j$tft&KK
de l'occupation dans un bureau. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique. (1020)

BIBLIOGRAPHIE
Album national suis.se. — La 24mo li-

vraison de l'Album national suisse nous trans-
porte à l'étranger dans toutes les directions ;
elle nous fait connaître huit compatriotes qui
dans leurs vocations diverses font honneur à
la mère-patrie.

Voici premièrement le célèbre botaniste, D'
Wilhelm Nœgelik Munich , originaire de Kilch-
berg, canton de Zurich , puis un autre botaniste,
Dr Simon Schioendener de Werdenberg, pro-
fesseur à l'Université de Berlin , où il eut l'hon-
neur d'ôtre recteur en 1887. Suivent deux di-
plomates oui ont déjà rendu de nombreux ser-
vices à leur pays de l'autre côté de l'océan, le
Dr Alfred de Claparède , notre ambassadeur à
Washington , et Eug. Emil Raffard , consul
général suisse à Rio-de-Janeiro ; tous les deux
de Genève. La Suisse catholique est représen-
tée par deux ecclésiastiques haut placés ; le
schwyzois Martin Marly,  évoque de Sioux-
Falls, dans l'Amérique du Nord , et le Général
des capucins , Bernhard Christen , d'Ander-
matt, qui a son siège à Rome. Vient ensuite lc
thurgovien Ulrich Ilœpli, qui , par son travail
opiniâtre et son talent extraordinaire a réussi
à se placer à la tête des libraires-éditeurs dc

A LOUER
Grand'Fontaine , N° 6. 3161 (1022)

x îiKXJ U
pendant le rassemblement le 10 sept.
de La-Joux par Vuisternens , Villaraboud ,
Chavannes jusqu'à Siviriez, une sacoche
de quartier-maître contenant des formu-
laires et un carnet à souches, etc.

Prière de l'envoyer contre bonne ré-
compense à A. Richard, lor lieut., à
Rolle (Vaud). (1021)

Dn¦+**¦%*/* _rN *rJ*;t. i/nlntnnaisiiid uu Y aiaiD
premier choix, 4 fr. 50, la caissette de
5 kilos brut , franco contre rembourse-
ment , chez (992)
Mme VICTOR DE COURTEN

propriétaire, à Sïon (Valais).

RAISINS DE SION
chez F.-O. WOLF, propriétaire

A. SION
Caissettes de 5 kilos contre rem-

boursement de 4 fr. 50 franco. (967)

propriétaire , à SION

ASTHME
Elouffemenis, oppressions , accès de

suffocation , palpitations , toux , catarrhes ,
bronchite , grippe , névralgies, insomnies.
Guérison prompte et soulagement certain
par le Remède d'Abyssinle Rapin.
Boîtes à 3 et 5 fr. Cigarettes antiasthma-
tiques à 1 fr. la boîte. Feuilles d'Abyssi-
nie pour fumer comme tabac à 1 fr. 50.
Se trouvent à Fribourg à la pharmacie
Boéchat et Bourgknecht et au dépôt géné-
ral : Pharmacie anglaise , Mon-
treux. (991)
Tous APTP'W'pQ s'occupant de la
les ixlXJ-lxi J. Ù Vente à crédit des

Vâl601'S a lOtS intérêts,sont priés
d'envoyer leur nom et adresse au Direc-
teur du Nouvelliste, 2, rue Brongniart , à
Paris, pr recevoir feo pr courrier Notice
import , qui les concerne. (1010)

Raisins de Sion Teinturerie et lavage chimique de vêtements
à 4 fr. 50 le caisson de 5 kilos franco ! jn». :M:A.SA.:R.EY , & BALE
contre remboursement *ez (979/572) ! g ^ blanoMment> teintureet frisage des plumes d'autruche et autres d'*Prê

H R BORDY-de COURTEN la plus nouvelle méthode parisienne. - Noir ponr denil cn 48 heures.
l i .  IIIUUIi w ¦ "r< *"**V , 0n offre des dépôts à des conditions avantageuses. (1031)

Ensuite de décès, l'auberge des Ma
çons, à Fribonrg. S'adresser à l'éta-
blissement. (976)

l'Italie. Le dernier portrait est celui du célèbre
paysagiste /. G. Ste/fan , à Munich. Né à Wœ-
densweil , sur le lac de Zurich , il a conservé
un profond amour pour son pays, dont il choi-
sit de préférence les sites montagneux comme
sujets de ses tableaux. __________

M. SOUSSENS, redaeteur.

Couvertures de lits et pour bétail —
sans aucun défaut — à fr. 1.95. Vente di-
recte aux particuliers. Envoi franco à domi-
cile par Jelmoli et Cie, Zurich.

P.-S. Echantillons dans toutes les qualités
franco par retour. (1015-55)

DENTS AMERICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
àe l'Ours.

OKLEZ

SCHMIDEB
fab1 a Porrentruy

Vinaigre concentré.
Vinaigre de table.

Vinaigre de Bourgogne.
(Procédés authentiques.)

Moutarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon.
(Procédés authentiques.) (310)
Echantillons et prix-courants à dispo

sition. On demande des représentants.

L'Orphelinat Marini , à Montet , demande
un cordonnier et un charron capa-
bles de bien former des apprentis : inutile
de se présenter si l'on n'est pas disposé
à édifier les jeunes gens par sa conduite.

S'adresser au Directeur par lettre et
on ne se présentera à Montet qu'après en
avoir reçu l'avis. (990/580)

MIGNON SAVON
Le meilleur savon pour bain et toilette , parfum inimitable.

MIGNON VELOTJTIIsn0 Je
qualité supérieure , invisible , donne au teint une fraîcheur naturelle. Seule m?ison
vente dans Fribourg : Pierre MIVELAZ, 72, rue de Lausanne, 72. (iww

Pas Klfistorli
5 Minixten olb dem. Fleok.en Soliwyz gel«  ̂

^ist zu sofortigem oder spœterem Antritte zu vermiethen. Die Besitzung besteht in e' j^l
alterthUmlichen , sehr gut erhaltenen herrschaftl. Hause mit scheenem Saale» 

^e.
Oekonomiegebœuden und grossem Garten , Ailes in einem abgeschlossenen Hofô-^^
ner Brunnen mit vortrefflicllem Quellwasser. Fahrstrasse bis zum Hause. f̂ l wa id-
gesunde Lage mit prachtvoller Aussicht auf das Thaï von Schwyz, den Vw
steetter- und Loiverzersee. (1016) 3155

Um naahere Auskunft wende man sich an -
Die GemelndekansBlei Schw^

BREVIAIRE ROMAIN
I>eixx volumes in-18 coog&

Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu et approuvé par la Sacrée _ c(jlt fl
gation des rites. Un papier mince, opaque et très solide, fabriqué spécialement po js .

édition , a permis de donner à ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun, moii» 0

seur qu 'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés eu.

empreintes à froid.
Tranche dorée. Prix : 23 fr.. __-

RÉCITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rèdemptoriste

L'exemplaire , IO cent.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE —-

Se|)tembT|T3]l4| 15| 1(J| 171 l8|T9fSeptem;
- ~~ "•" 725,0725,0 =- -= ™'
= 

_ 720,0
720,0 =- -S

715,0 I- -| ^
710.0 £ _ l l l l l ! l l h . l l l l l . l l l  -̂

7l0
'°

THERMOMETRE (CentigracUJ 
Septemb. j 13| 14| 15| 16| 17 18| 19 Septeg'
7h.matin 10 6 6 6 7 12 12 7h.mat.'!1
1 h. soir 16 17 13 15 18 18 18 1 h. soir
7 h. soir 10 12 10 10 14 15 7 h. s°ir

fl
Minimum 10 G 6 G 7 12 Minim u
Maxim. 16 17 13 15 18 18 Maxi»-

Vient de paraître :

LE

Socialisme international
Co np d'oeil snr le mouvement  socinli*

de 1885 à 1890
par M. l'abbô WINTERER

dépnté d'Alaaco-Lorraino an Parlement aUem»n

1 vol. In-8». — Prix : 3 fr*. 5°
En vente à l'Imprimerie catholique.

Grand'Rue, 13, Fribourg. ^,

VIE DU BIENHEUREUX ^

Jean-Gabriel Perboyre
prêtre de la Congrégation de la Missf^ '
par un prêtre de la même Congréga'J0

^Edition revue et abrégée. Un vol. iD"8
ra _-

200 pages, illustré de nombreuses S 
^0

vu res, 2 fr. Le même, brochure
42 pages, 85 cent.


