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l<es abonnés qui n'ont pas encore
""quitté leur abonnement pour 1S90
8°*»t priés de faire bon accueil à la
Ca&te de remboursement qni leur
*e*a présentée les premiers jours
''octobre.

Affaires du Tessin
Locarno, le 21 septembre 1890.

Tit. Rédaction de la Liberté, Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

plusieurs journaux ayant affirmé que j'ai
S'-rnëme dressé l'acte de protestation qui a
c? ternis, le 16 courant , aux mains de M. le
émissaire fédéral , par MM. Respini et ses
ligues Casella et Gianella , je tiens à déclarer
T6 j e n'v ai eu aucune part. Je n'accompagnais
i? messieurs , de Locarno à Bellinzone , qu en
S- Pendant que l'acte, dont il s'agit, était
P„ttleé, je suis resté dans une chambre à côté ,
Z '̂entretenant avec M. Kiinzli et son secré-
^e, M. Bore.
A v euiliez s'il vous plaît, insérer cette note
ii?*18 le prochain numéro de votre honoré
irUfnal , et agréer'avec mes remerciements an-
,i-ClPés, l'assurance de ma considération la plus
Hnguée.

M PEDRAZZINI, conseiller national.

IJn excellent journal catholique belge, le
yb-xembourg, consacre un article de <Sow-
Y'iirs à la mémoire du martyr de la liberté
tfïessin, le conseiller d'Etat Louis Rossi.
1

5'ci quelques passages de cet article, dû à
j * Munie d'un condisciple de la victime des
*a<Ucaux tessinois :
.L'annonce simple et brutale de cette mort
S"1 fait mal au cœur en ravivant d'intimes
3venirs. Luigi lîossi , de Castebrotto, a fait,
to„en"et , ses études de droit à l'Université
w.-'oli que de Louvain. Il y était arrivé en
ii**- 11 s'y était fait immédiatement de fidèles
ivjombreux amis, au nombre desquels j'avais
((. -."neur de compter. Je l'ai connu dans l'in-
^"•té de cette bonne vie d'étudiant , si proche
tu-v-re : aux cours de droit où il était d'une
-•..•"¦•Uité correcte ; à la Sociélé des Etudiants
¦%S,?es * I"'11 avait ressuscitée, avec quelques
il ijss venus presque en même temps, et dont
•Iv.^t secrétaire ; au sein de diverses Sociétés

4fp "'liants belges, — à YEntre-Sambre-et-
ca>i'Se Particul ièrement , où son bon cœur, son
av eeCtèrt - Sai et franc l'avaient fait accueillir

t noeniPressement.
«W» étudiants suisses étaient , alors, des
bei|»"gei'8, les plus choyés par les Etudiants
\\lee?- Us étaient une dizaine , menant une
de» ^""Ple 

et tranquille , en famille , comme
ii '' i(ernc no nooiin, ' l'allure p.t IA nftra.fi-
Vèh® ^Socratiques 

de leur pays. Ils retrou-
n i t * un beau jour , les statuts , les insignes
dn} \ * Corne *> — la {traditionnelle « corne »

* sociétés où se rencontrent des Allemands
t,0 "c l'ancienne Société suisse, dissoute depuis. m bre d'années, faute de membres, lls la re-„ 'istituèrent , et ce fut une fête pleine de
• j "rme et d'entrain que le jour de l'inaugura-
(•j o de la Société restaurée. Nombre d'étu-
3lts belges étaient invités. Louis Rossi porta ,
. jo ur-là, le toast à la Belgique . Il conserva

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 23 septembre.

JJ& vous signale encore ce passage du rap-
n3 ae M. Je commissaire Kùnzli au Con-
te'1 fédéral , en date du 16 septembre , con-

;~u -Ians le message :
itil^e me reste plus qu'à vous exposer ma
e&ntn "- de voir sur la situation politique du
%,,,,!• et l'établissement d'un gouvernement
V-jn?6***- Bien que l'ordre et la tranquillité
<lisûa établis et que les bandes armées aient
nvV f • n existe encore dans ies nias*-*-*- u..0

La lermentation. , „ .
8ouv n Cl* ail»te du rétablissement de 1 ancien
Soùnw-îcnent empêche la partie libérale de la
¦i-' oî!nVon de recouvrer son calme. Bien que
1) {"n(1amne absolument le soulèvement du
¦•*¦ c»t •ois dire 1̂ 'il n'a pas été entrepris par
I&3 "^He, mais que des membres des familles
CîmtfmUs considérées et les plus riches du
Ifctw et la majeure partie de la jeunesse

Us „ y, ont Pris Part-
•-cai-tB risclué leur vie et leur fortune pour¦¦«Dhni'. Hn etat de choses qu 'ils trouvent in-
«ffiM« i et tous , modérés comme exaltés ,
toi-i ,.fnt que si Respini revient , ils continue-

'd lutte avec tous les moyens à leur dis-

ensuite cette spécialité dans toutes les réjouis-
sances où il était invité. Il aimait réellement
notre pays ; il l'aimait comme une seconde
patrie ; aussi était-il presque universellement
connu , aimé, choyé , et dans nombre de réu-
nions son absence eut fait tache à la fête.
Après son départ , sa chaude amitié ne se
démentit pas et ses lettres nombreuses témoi-
gnent de son inaltérable attachement a notre
pays.

Ue taille moyenne, la figure régulière et
avenante, de beaux cheveux noirs ondulés ,
les vèiîx à la fois doux et brillants, il était
d'un physique agréable et sympathique. Assidu
au travail^ il était d'un esprit pénétrant ; son
intelligence était ornée ; il avait la conversa-
tion vive , alerte et joyeuse; mais surtout
c'était un cœur d'or. C'était la bonté même.
Complaisant , facile, doux, un peu timide d'ap-
parence , mais, au fond, énergique, il savait
faire toutes les concessions à l'amitié, sans
jamais abandonner la ligne du devoir , sans
ménager un effort , sans reculer devant un obs-
tacle ; ce bon garçon ne devait pas , s'il se pré-
sentait , craindre le danger.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 22 seplembre.
La session exti'aordinaire de septembre est

ouverte. — Extraordinaire vraiment. —
A trois heures, les députés des Chambres
fédérales étaient à leur poste.
Au Conseil national ouverture très ani-

mée. Bruyantes conversations. Les députés
tessinois sont les héros du jour. M. Dazzoni
et M. Gatti, seuls présents de la députation
conservatrice, sont tous entourés de leurs
collègues de la droite. La gauche papillone
autour de MM. Bernasconi et Stoppani , qui
rayonnent. Parmi les adulateurs de ces
révolutionnaires de derrière la porte se
distingue surtout M. Comtesse, de Neuchâ-
tel , qui aborde M. Bernasconi en lui don-
nant une enthousiaste poignée de main :
Eh ! comment va ? Eviva la Répoublique I ,
dit-il , dans un français italianisé, tout de
circonstance. Le conseiller dBtat neuchâ-
telois, membre d'un gouvernement radical
pur sang, sans alliage ni mixture , sera de
ceux, sans doute, qui viendront revendi-
quer, dans le langage pathétique du mes-
sage fédéral , la formation d'un gouverne-
ment mixte à l'usage du Tessin.

Toutes les conversations roulent sur les
affaires du Tessin. Dans les rangs de la
droite on est très monté , et certes il y a de
quoi. Il suffira désormais qu'une poignée
de malandrins s'emparent , pendant quel-
ques heures , du gouvernement d'un canton
conservateur pour que, aussitôt, ce canton
soit dépouillé de sa souveraineté et mis
sous tutelle, en attendant qu 'on puisse lui
imposer un régime radical. Et c'est la
gauche des Chambres, cette gauche issue
d'un système d'arrondissements inique et
monstrueux, qui sera appelée à donner
aux conservateurs tessinois des leçons de
modération , de justice électorale, d'impar-
tialité , de pacification , d'anti-exclusivisme !
On accablera les victimes de reproches
pendant qu 'on félicitera en dessous les
auteurs du guet-apens infâme du 11 septem-
bre. Le sang vous monte à la tête, en face
de cette atroce comédie.

position. Car partout , à 1 exception du Tessin ,
règne pourtant la liberté et non point un
gouvernement de prêtres qui se place
au-dessus de toutes les lois.

Le retour de Respini au gouvernement pré-
senterait donc pour la Confédération un dan-
ger politique sérieux. Vous voudrez en consé-
quence bien examiner la question de savoir si
le droit formel doit seul faire règle ou si dés
considérations plus hautes n'exigent pas des
mesures extraordinaires.

Que pensez-vous de la neutralité et de
l'impartialité de ce commissaire fédéral ?

Berne, 23 septembre.
Ce matin , le Conseil national discute le

projet d'arrêté fédéral modifiant le chapi-
tre III de la Constitution fédérale, en ce
sens que l'on pourra demander, par la voie
de l'initiative populaire , l'abrogation ou la
modification d'articles déterminés de la
Constitution fédérale, ainsi que l'adoption
de nouvelles dispositions constitutionnelles.

MM. Locher (Zurich) et Lutz (St-Gall)
présentent les propositions suivantes, qui
auront probablement l'appui de la droite :

« Art. 118. La Constitution fédérale peut

Au plus fort de l'animation , la clochette
du président retentit. Le chancelier fait
l'appel nominal. Peu d'absents. Parmi
ceux qui se font excuser pour quelques
jours a raison d'affaires pressantes ou de
santé compromise, j' entends nommer MM.
Thommen, Curti , Arnold, Grubenmann ,
Pictet, Keel.

M. Stuz, député de Bâle-Campagne, an-
nonce que , ayant étô nommé député au
conseil des Etats en remplacement de
M. Birmann , il donne sa démission comme
conseiller national.

Le silence se fait. On attend un grand
discours de M. Suter, président du conseil.
Le député saint-gallois ne manque pas à sa
réputation de beau diseur. Après avoir
retracé la vie « romantique » et politique
de feu M. le député Birmann, il aborde la
question brûlante du Tessin, ce qui fait
tendre l'oreille non seulement à l'assemblée,
mais au nombreux public de curieux qui
encombre les tribunes :

« De récents événements, dit-il , nous ont
causé une violente surprise. Leur origine,
la préparation et l'exécution du complot
font , à l'heure qu 'il est, l'objet d'une en-
quête fédérale. Nous sommes heureux de
posséder une autorité qui a la volonté et le
pouvoir de s'opposer a de tels actes, une
autorité résolue à rétablir l'ordre public et
la paix. Que serait-il advenu si le canton du
Tessin avait été laissé à lui-même ou à la
seule intervention des cantons voisins?

« Quelle sera maintenant la conséquence
de ces événements? Une solution semble
proclie. Rétablir le pouvoir légal , ce serait
le droit , si l'on s'en tenait à cette maxime :
f lat justitia, pereat mundus. Mais il en
est autrement si l'on s'inspire d'une poli-
tique patriotique. Un gouvernement ren-
versé revient au pouvoir avec la vengeance
au cœur ; une restauration violente ouvri-
rait une période de haine et de discorde,
car l'exemple d'en haut serait suivi dans
tous les degrés de l'échelle sociale. (Est-ce
que M. Suter prend les conservateurs pour
des radicaux?! Est-ce que la répression
légale d'un crime est une vengeance ?) Il
appartient ^ 

la Confédération d'épargner
au Tessin un pareil avenir.

« Une autre solution se présente, c'est la
votation du 5 octobre. Cette votation sera
décisive. Attendons ce verdict, mais veil-
lons à ce qu 'il soit rendu librement, en
toute connaissance de cause, de façon à ce
qu 'il ait toute sa signification. Cette sécurité
dans la libre expression de la volonté
populaire , qui nous la donnera? Le maintien
du gouvernement intérimaire.

« Cependant cette solution encore n'est
aue nrécaire et insuffisante. La solution
définitive est ailleurs ; les chefs des partis
doivent rentrer en eux-mômes; ils songe-
ront qu'au-dessus de l'intérêt des partis il
y a l'intérêt général du pays ; ces luttes
fatales, si elles se perpétuaient , non seule-
ment achèveraient de ruiner le Tessin ,
mais compromettraient la nation tout
entière,

« J'espère, conclut M. Suter , que ces
événements ne distrairont pas trop l'assem-
blée des travaux qui l'attendent. C'est dans
cette persuation que je déclare ouverte la
dernière session de la législature. »

Après ce discours , on procède à la vali-
dation de M. Zuberbuhler , le nouveau dé-

être en tout temps revisée, soit par revi-
sion totale , soit par revision partielle.

Art. 119. La revision totale a lieu par
voie législative.

Art. 120. Suivant le projet da Conseil
fédéral.

Art. 121. La revision partielle de la Cons-
titution peut avoir lieu tant par la voie de
l'initiative populaire que par voie législa-
tive.

L'initiative populaire doit être représen-
tée par 50,000 citoyens suisses électeurs
pour demander régulièrement l'adoption
de nouveaux articles, la modification ou la
suppression de certains articles. Les de-
mandes decette nature peuvent se produire
soit sous forme de simple formule mention-
nant les conclusions, ou appuyées d'un
nouveau projet de loi constitutionnelle.

Dans le cas où l'initiative du peuple ne
se manifeste qu 'en formulant ses désirs ,
sans présenter un projet de loi , la question
doit être soumise au vote du peuple si
l'assemblée fédérale n'y donne pas satisfac-
tion. Lorsque la majorité des votes des
citoyens suisses se prononcera en faveur

puté d'Appenzell-Extérieur , qui remplace
M. Eisenhut.

Puis les commissaires Zimmermann
(Berne) et Dufour (Genève) exposent, au
milieu des préoccupations d'un autre ordre,
le projet concernant les pensions de re-
traite des fonctionnaires fédéraux.

Au conseil des Etats , M. Mulieîm (Uri),
président , prononce également un discours
d'ouverture dans lequel il exprime des pa-
roles de regret au sujet de M. Baumann , 'dont la maladie persiste, et fait l'éloge fu-
nèbre de M. Birmann , doyen du conseil des
Etats, décédé, dont il célèbre la bienveil-
lance, le patriotisme actif et la philan-
thropie.

Passant en revue les événements surve-
nus depuis la session de juin , M. Muheim
constate la bonne réussite du Tir fédéral et
la solidarité fédérale venue en aide aux
victimes du cyclone, des incendies et inon-
dations. Abordant ensuite le programme de
la session , l'orateur exprime sa sympathie
pour le monopole des billets de banque,
mais se déclare adversaire décidé d'une
banque d'Etat, à laquelle il préférerait de
beaucoup une banque indépendante créée
avec le concours des capitaux des banques
cantonales actuelles.

Comme citoyen du plus ancien canton
démocratique, M. Muheim salue l'extension
du droit d'initiative en matière fédérale ,
convaincu que le peuple fera de cette arme
un usage modéré et conciliant. Parlant du
tarif des péages, il appuie sur les revendi-
cations de l'agriculture qui , dit-il , a autant
de droits à la protection que toute autre in-
dustrie. Répondant aux critiques qui récla-
ment une réorganisation du conseil des
Etats , M. Muheim prend la défense de cette
assemblée qui a ses racines dans les pre-
miers temps de l'histoire suisse, sa raison
d'être dans l'originalité et la diversité des
cantons et dont les lumières et le patrio-
tisme n'ont à craindre aucune compa-
raison.

Passant enfin aux troubles du Tessin , l'o-
rateur déclare qu'il lui en coûte de parler
de cet événement, survenu si subitement,
quoique préparé de longue main . Tout en
étant disposés à appliquer aux Tessinois
une mesure spéciale et a mettre au compté
de leur tempérament si vivace certaines in-
cartades, nous ne saurions couvrir de notre
indulgence un délit politique extrêmement
grave, préparé d'avance, jusque dans ses
moindres détails et froidement exécuté, Un
véritable coup d'Etat perpétré avec vio-
lence et brutalité. Un événement pareil a dû
profondément attrister tout patriote , car,
bien que des luttes soient inévitables, tous
les partis sont d'accord pour qu 'elles soient
circonscrites dans les assemblées délibé-
rantes et non pas portées dans la rue;
c'est avec le bulletin de vote et non avec
des armes à feu qu'elles doivent se déci-
der. Il y a des choses bien supérieures à
l'intérêt des partis: c'est l'honneur et la
dignité de Ja patrie, Je respect et les égards
dus aux autorités suprêmes de notre Répu-
blique , nommées en conformité des lois et
de la Constitution , la sécurité des citoyens
et l'ordre public.

Aussi bien l'orateur félicite chaudement
le Conseil fédéral d'avoir pris résolument
et rapidement Jes mesures nécessaires pour

des conclusions révisionnistes , la revision
doit être mise à l'ordre du jour de l'assem-
blée fédérale.

'Si , au contraire , la demande des 50,000
citoyens, par voie d'initiative, est accom-
pagnées d'un projet de loi , et qu'il soit
adopté par l'assemblée fédérale , le peuple
suisse et les cantons seront appelés à voter
sur l'acception ou Je rejet de cette nouvelle
loi constitutionnelle. Dans le cas où le projet
ne serait pas approuvé ni accepté par l'as-
semblée fédérale , celle-ci peut élaborer elle-
même un autre projet, qui sera soumis à la
votation en même temps que le projet né
de l'initiative.

Si par voie d'initiative, diverses matières
font l'objet d'une demande de revision , ou
d'introCuctionde dispositions dans la Cons-
titution fédérale , chacune des questions
doit faire l'objet d'une demande d'initiative
distincte.

Une loi fédérale déterminera les détails
sur la manière dont on procédera à l'égard
do l'initiative du peuple et des votations. >

( Voir la suite des dépèches à la 4" page.)



étouffer l'émeute et anéantir le régime de
l'usurpation. L'orateur reconnaît qu 'on a
bien fait de procéder sur place avec précau-
tion et modération. Mais il ne faudrait pas
que la révolution y trouvât son compte el
qu'elle y puise un encouragement pour avoir
à la prochaine occasion de nouveau recours
à un moyen aussi condamnable et risquant
d'ébranler la patrie dans ses assises.

La conciliation des partis ne peut être
obtenue au Tessin que sur la base de la
stricte légalité et de la justice absolue.
C'est par ce moyen seulement qu'on par-
viendra à faire jouir ce beau pays des bien-
faits d'un développement paisible et du
libre jeu des institutions républicaines. C'est
vers ce but que doivent tendre les efforts
des vrais patriotes do tous les partis.

D'aucuns ont auguré de la révolte tessi-
noise que la Suisse allait entrer dans une
nouvelle période de graves luttes politiques.
Que Dieu nous en préserve ! Les discordes
politiques paralyseraient le développement
pacifique de nos institutions et causerait à
la patrie un grave préjudice. Qui donc
oserait en assumer la responsabilité ! Aussi
l'orateur espère-t-il qu 'une bonne entente
et la considération réciproque des partis
sera maintenue en dépit des récents événe-
ments et que, malgré la diversité des opi-
nions, tous ils auront constamment en vue
l'honneur et la prospérité de la patrie et le
maintien de la concorde.

Le Conseil procède ensuite à l'assermen-
tation de M. Stutz, le nouveau député de
Bâle-Campagne, et de M. Good (St-Gall),
confirmé dans ses fonctions.

Le Message fédéral sur le Tessin
Je suis en mesure de vous transmettre

les fragments les plus importants du mes-
sage du Conseil fédéral, qui sera distribué
demain matin aux Chambres :

Voici comment le Conseil fédéral raconte
les incidents de la journée du 11 septembre
à Berne :

Le jeudi 11 les membres du Conseil fédéral
présents à Berne étaient MM. Droz, Deucher et
Hammer. Le congé de M. le président de la
Confédération expirait le 15. M. Welti , comme
nous l'avons dit , était à Lucerne, M. Schenk à
Schwyz, où il s'était rendu pour préparer la
célébration de la fête séculaire de la Confédé-
ration en 1891, M. Hauser à Romont , pour les
manœuvres du rassemblement de troupes.

Avant son départ, M. Welti avait prié M.
Droz de prendre en main les affairos présiden-
tielles, M. Deucher celles du département des
Sostes et chemins de fer et M. Hammer celles

u département de justice et police et du mili-
taire.

Entre onze lieures et midi , MM. Bernasconi ,
conseiller national , et Lepori , ingénieur , de-
mandèrent une audience à M. Droz ; ils lui
exposèrent que tout retard apporté à la solu-
tion du recours aggravait une situation deve-
nue trôs dangereuse à cause de la violation
évidente de la Constitution , et ils demandèrent
instamment que la question soumise au Conseil
fédéral fût tranchée sans retard , d'autant plus
qu'une assemblée populaire accompagnée d'un
tir devait avoir lieu dimanche à Lugano.

M. Droz répondit qu 'étant chargé des affaires
présidentielles depuis la veille à midi seule-
ment, il ne connaissait pas la phase exacte
dans.laquelle se trouvait le recours, mais qu'il
allait s'en informer, et faire son possible pour
que l'affaire pût être réglée dans la prochaine
séance du Conseil fédéral fixée à samedi. Il en-
gagea ces messieurs à user de toute leur in-
fluence auprès de leurs amis pour que la jour-
née du dimanche à Lugano se passât d'une
manière calme et paisible, même si une solution
n'était pas intervenue jusque là; et il ajouta
que , dans son opinion personnelle , aprôs avoir
pris connaissance des pièces imprimées ct dis-
tribuées la veille , il ne doutait pas que le Con-
seil fédéral donnerait les ordres nécessaires
pour que la votation populaire sur la demande
de revision eût lieu dans le plus bref délai.

38 FEUILLETON DE LA LIBERTE

TRÉSOR DU SOUTERRAIN

Deux cents francs et avoir commis, pour
conquérir cette somme dérisoire , tant de bas-
sesses, tant de trahisons, tant de crimes !

Nicolas Lerond , dit la Fouine , sentit qu'il
devenait fou.

11 se raidit et essaya de penser.
Brigands ! s'écria-t-il tout à coup, miséra-

bles ! idiots ! voleurs ! voici donc ce qu'ils ap-
pelaient un trésor ! Des reliques! C'est pour
des reliques de jésu ites et de capucins, pour la
défroque de quelques prêtres martyrisés que
j'ai enduré toutes mes souffrances et commis
tous mes crimes !

Je m'arrête ici. Ma plume se reluse à repro-
duire les malédictions et les blasphèmes dont
retentirent longtemps les voûtes du souterrain.

XXIX

Lorsque le malheureux se fut un peu calmé
et qu 'il put jeter autour de lui des regards
lucides, il aperçut distinctement à trois pas de
distance un homme qui tenait braque sur la

Un peu après midi , la chancellerie fédérale
fit parvenir à M. Droz : 1° une lettre de \I. de
Stoppani (9 septembre) conçue dans 1; ttéme
sens que la démarche de MM. Bernasconi :t Le-
pori ; 2° une protestation de MM. Bruni et con-
sorts , membres clu Comité libéral (10 septem-
bre), contre un passage de la réponse du gou-
vernement du Tessin au recours ; 3<> une lettre
de la chancellerie d'Etat du Tessin i9 septembre)
signalant le langage révolutionnaire du numéro
de la Riforma du mercredi 9. Ces pièces (voir
aux actes) furent aussitôt transmises au dépar-
tement de justice et police.

Vers 3 heures de l'après-midi, M. Droz fii
venir auprès de lui M. Léo Weber pour lui
demander à quoi en était le recours et le char-
ger de préparer ses propositions de manière à
ce qu 'elles pussent être déposées , autant que
Eossible, dans la journée du vendredi sur le

ureau du Conseil fédéral et traitées dans la
séance de samedi.

Peu de temps avant cet entretien , était arrivé
(1 heure 55) un télégramme de la munici palité
de Bellinzone portant « Graves désordre- dans
< le pays. La municipalité fait son possible
« pour l'ordre. La cloche sonne le toctin. —
« Syndic Molo. >

A 2 h. 15 arrivait à la direction des télégra-
phes un télégramme ainsi conçu : « En ce
« moment, le peuple est en armes, il marche
« vers le palais gouvernemental. L'arsenal
« déjà pris. J'ai avisé les bureaux de suivre
« les prescriptions de l'art. 84 de l'ordonnance.
« Nouvelles suivront. — Inspection !;cllin-
« zone. »

M. Hammer , auquel , comme suppléant extra-
ordinaire de justice et police , ces dépêches
avaient été renvoyées , télégraphia immédiate-
ment au gouvernement du Tessin pour lui
demander un rapport télégraphique sur la
situation.

De son côté , M. Deucher , comme suppléant
extraordinaire des postes et chemins de fer,
avait reçu un télégramme de l'inspection .des
postes à'Bellinzone daté de 3 h. 15 / 3 h. 33,
portant :

« Mouvements armés à Bellinzone. Palais
« gouvernemental assiégé. Nous pourvoirons
<¦ suivant les moyens possibles à la sécurité
« postale. »

M. Deucher s'empressa d'apporter ci- télé-
gramme à M. Droz , et tous deux entreront en
délibération avec M. Hammer.

La direction des télégraphes fut d'abord
invitée à faire savoir si le télégramme adressé
par M. Hammer au gouvernement av;iit pu
être remis. La réponse vint de Bellinzone
(4 h. 1 0 / 4  h. 20) : « Le télégramme n'a pu
« être remis, une partie du gouvernement
« étant en fuite, l'autre en état d'arrestation. >

D'autres télégrammes étaient venus confir-
mer la nouvelle des troubles et de la révolu-
tion triomphante. Nous les donnons ci-après
dans leur ordre d'arrivée.

Bellinzone (2 h. / 2 h. 20). — « Conseil fédé-
« ral. — Désordres armés à Bellinzone. Com-
« missairc du gouvernement arrêté. Demandons
« intervention immédiate, -r- Von Mentlen
« Carlo. »

Bellinzone (2 h. 4 0 / 2  h. 55). — « Conseil
« fédéral. —Mouvement populaire devient .sé-
« rieux. On procède à l'arrestation des conser-
« vateurs. La municipalité publie une procla-
« mation au peuple pour la tranquillité; Le
« palais gouvernemental est fermé. Municipa-
« lité : Syndic Molo. »

Monte Carasso (3 h. 6 / 3 h. 42). — « Conseil
« fédéral. — Troupe armée parcourt les rues
« de Bellinzone et assiège palais gouvernemen-
« tal. Divers citoyens incarcérés. Gendarmes
« désarmés. Pour votre gouverne. — Avocat
« Pagnamenta. »

Bellinzone (3 h. 45/4 h. 15). — « Conseil fédé-
« rai. — Mouvement populaire continue. Palais
« gouvernemental occupé par des hommes
« armés. Conseiller d'état Rossi tué d'un coup
« de revolver. Municipalité en séance perma-
« nente. — Municipalité : Molo , syndic. »

En présence de ces nouvelles de sources di-
verses, il n 'y avait aucun doute à avoir que
l'article 16, 2me alinéa , de la constitution fédé-
rale était applicable. Cet alinéa porte :

« Lorsque lc gouvernement (cantonal) es(
« hors d'état d'invoquer le secours, l'autorité
« fédérale compétente peut intervenir sans
« réquisition ; elle est tenue de le faire lorsque

poitrine de lui , Nicolas , un pistolet à deux
coups.

Comme le chercheur du trésor avait allumé
quatre lampes pour voir plus clair , il lui fut
facile de reconnaître les traits du porteur de
pistolets :' c'étaient ceux de l'ancien o 'ilcior
vendéen , du Grand-Tondu.

Quoique perdu de désespoir , l'instinct de la
conservation poussa Nicolas à fuir du côté de
la porto qui conduisait aux souterrains supé-
rieurs et aux caves.

— Si tu bouges , tu est mort , dit le Grand-
Tondu , son pistolet toujours braqué sur la poi-
trine de Nicolas.

Aprôs quoi, il alla s'adosser à la porto elle-
même.

Nicolas était tombé à genoux , demandant à
mains jointes grâce et miséricorde.

— Remets-toi, dit le (" rand-Tondu , assieds-
toi sur le couvercle , et causons.

Nicolas s'assit machinalement.
— Tu ne m'attendais point , n'est-ce pas? dit

l'ancien chef vendéen. Ce sont bien des surpri-
ses en un j our. Chercher un trésor et trouver
des ossements et de vieux habits ! S'êtiv pré-
cautionné contre les importuns par cinq portes
verrouillées , et se trouver en face d'un homme
tombant on ne sait d'où !

Nicolas gardant le silence, le Grand-Tondu
continua : ,, . . , . , ,

Quoique tu ne dises rien , je lis dans tes
yeux un sentiment de curiosité. Ce sentiment
est trop légitime pour que je ne le satisfasse pas.
Tu voudrait savoir comment ie suis venu ici ?
C'est bien simple, j'y suis venu par un passago
connu seulement de l'abbé Geofiroy et de deux
missionnaires dc la congrégation. Un de ces

« les troubles compromettent la sûreté de la
« Suisse. »

En conséquence , les membres présents du
Conseil fédéral , sous réserve de faire ratifier
leurs mesures par une décision régulière du
Conseil fédéral , reconnurent qu'il y avait lieu
à intervention . fédérale armée, désignèrent
M. le conseiller national et colonel division-
naire Kiinzli à Ryken comme commissaire fédé-
ral en l'invitant télégraphiquement (4 h. 50 m.)
à se rendre immédiatement à Berne , en cas de
besoin par train spécial, et choisirent pour être
envoyés en Tessin les bataillons becâois 38 et
39 en ce moment au service à Berne, ce der-
nier (major Andréa?) devant partir dès le lende-
main matin par train spécial à 6 h., et l'autre
(major Geiser) étant mis de piquet. .

Communication télégraphique de ces déci-
sions fut faite à la municipalité de Bellinzone
en l'invitant à les faire publier et à pourvoir
dans les limites du possiblo au maintien de
l'ordre public.

En même temps la direction générale des
télégraphes était invitée à faire porter ces
mêmes décisions à la connaissance de la popu-
lation tessinoise par les principaux bureaux
télégraphiques du canton et à interdire à tous
les bureaux du Tessin l'expédition de télégram-
mes chiffrés et de télégrammes propres ù trou-
bler la tranquillité et l'ordre publics.

Depuis l'arrivée des télégrammes du Tessin
que nous avons reproduits plus haut, il n'était
parvenu au Palais fédéral pendant près do trois
heures, soit de 4 h. à 7 h. 30, aucune autre
dépêche tessinoise qu'un télégramme de la
municipalité de Bellinzone annonçant que .la
publication de nos décisions avait fait renaître
le calme dans la population. La cause de ce
silence surprenant nous est expliquée par une
dépêche de l'inspection des télégraphes à Bel-
linzone (G h . /6  h. 10) informant la direction
générale que des hommes armés se tenaient
devant la porte des bureaux de Bellinzone et
de Lugano pour le contrôle des dépêches que
l'on venait consigner ; la direction avait pro-
testé auprès du comité populaire et de la mu-
nicipalité contre cet acte de violence.

Ce long silence fut enfin rompu par lo télé-
gramme suivant :

Bellinzone (7 h. 10/7 h. 30). « Conseil fédé-
« rai. — Une imposante assemblée populaire a
« proclamé déchus le gouvernement et le
« Grand Conseil et a nommé un gouvernement
« provisoire composé de : Simen, président ;
« Bruni; Battaglini Antoine; ingénieur Lepori ,
« avocat Plinio Perrucchi. Le gouvernement
« provisoire est entré immédiatement en fonc-
« tions et garantit le maintien de l'ordre. —
« Simen, président »

Bien que l'inspection des télégraphes de
Bellinzone ait annoncé (12 sept. 8 h. 30) que le
contrôle des dépêches avait cessé dans cette
ville et à Lugano depuis la veille à 10 h. du
soir, il semble que les mesures prises par les
insurgés à la porte dés bureaux télégraphiques
aient été maintenues pendant toute la nuit du
jeudi au vendredi , car ce n'est qu 'à partir du
lendemain matin que des dépêches de source
conservatrice ont commencé à arriver au Palais
fédéral.

Les seules nouvelles reçues ont été envoyées
par l'inspection des télégraphes , qui nous a
informés des mesures prises par le gouverne-
ment provisoire (destitution des préfets et
d'autres fonctionnaires et leur remplacement ;
mise cn état d'accusation de l'ancien gouver-
nement ; fixation de la votation constitution-
nelle , etc.). Le. fil télégraphi que entre Bellin-
zone et Locarno avait été coupé au delà de
Cadenazzo , et la municipalité de Locarno était
obligée , pour nous informer de l'insurrection ,
d'envoyer un homme de confiance télégraphier
à Canobbio , en Italie , par la ligne du Simplon.

Très intéressant le rapport de M. KiinzH
sur les incidents du samedi 13.

« Après de difficiles pourparlers , le gouver-
t nement  provisoire libère immédiatement les
« prisonniers qui ne sont pas conseillers d'Etat
« et met les conseillers d'Etat à ma disposition.
« Je ferai mettre en liberté Gianella et Casella
« ce soir , Resp ini demain , pour des motifs de
« sécurité. Je tiens vos nouvelles instructions
« concernant le rétablissement du gouverne-

messieurs est venu tout exprès de la Chine
pour me montrer ce passage. Voici ta curiosité
satisfaite sur ce point.

« Je suis sûr maintenant que tu désires que
je 4'explique pourquoi je suisici. J'y suis pour
punir le meurtre d'André Latreille commis par
toi ; j' y suis pour venger l'innocente populat ion
du refuge livrée par toi aux bleus , c'est-à-dire
au carnage et à l'incendie; j 'y suis pour te
faire expier la mort de ce saint et de ce héros
appelé Noël Olivier. Les hommes les plus bar-
bares se croient obligés de secourir leur ennemi
tombé sur le champ de bataille ; toi , rencon-
trant Olivier encore vivant, tu n 'as su que le
voler. Il ne fallait cependant que quelques soins
tiour le guérir. Je suis arrivé trop tard pour
le rappeler à la vie , mais assez tôt pour rece-
voir les dernières confidences et le soupir su-
prême du martyr.

« Tu croyais, n'est-ce pas ? posséder seul
le plan de ces souterrains? tu te trompais.
Olivier m'en avait confié depuis longtemps une
copie. A ses signes, à quelques paroles pénible-
ment balbutiées par lui , à l'absence de l'origi-
nal du plan qu'il portait toujours sur sa poi-
trine .j'ai comprisquetu avais volé la précieu&e
pièce. J'ai juré de venger tant de crimes. Je
t'ai précédé ici , je t'y ai vu à l'œuvre. C'est te
dire que je connais le dernier assassinat par
lequel tu as couronné une 'vie de forfaits. Le
moment de l'expiation est venu. Recommande
ton âme à Dieu , si un misérable de ton espèce
peut croire encore à Dieu et à rame.

— Grâce ! grâce ! cria en se traînant à genoux
Nicolas Lerond.

— Implore Dieu ; lui seul peut te faire la

« ment renversé pour si grosses de conséquen
t ces, pour si sérieuses et redoutables pou 1

« l'avenir du canton et de la Confédération,
c que je ne puis associer mon nom a 

^€ mesure. L'ancien, gouvernement sera 1"lu je
c diatement prêt à reprendre le pouj .01,1' etc vous demande ma démission iinmec\1-ll,rj ,e« mon remplacement comme co.uimissai ¦

« Jusqu 'à l'arrivée de mon successeur, J e.-"''m.
c tiendrai l'ordre. Une tâche difficile est re«
c plie par la libération des prisonniers. > ,

Le Conseil fédéral se réunit à 8 'mures "
soir et décida la réponse suivante à son. ou ,c
missaire : « Nous ne vous avons pas ?lia,1'0fnUS
« rétablir l'ancien gouvernement, mais de nu« i-eiauiij- J iiiiuitij guurciutjiiuiii., ...¦-— „„>>-
« faire connaître pour quel moment le g°u *̂ s,« nement renversé auraitMa volonté et la v"
« sibilité de reprendre les affaires. La ques w
« de savoir dans quelles circonstances u «"V
« rentrer en fonctions reste ouverte. Ju^q"j
« ce que nous ayons décidé sur votre rapp"M
« que nous désirons détaillé, vous êtes &*
« chargé de l'exercice du pouvoir gouveru
., mnr,s«i rv«ot mniivnuni  vn ' i'A demande ae u"

' « mission n'est pas motivée, et nous ne v
t vons l'accepter. L'essentiel est que vous pou

i t voyiez sans retard à la dissolution immcaia ,
« du gouvernement provisoire et que vous ,
t donniez la votation populaire. Tout i*ew»
« est la continuation d'une situation mcons
c tutionnelle que nous ne pouvons absolum-'
« pas tolérer. Nous ne méconnaissons P?s 

o9
« difficulté de votre tâche, mais nous lai-u
« appel à votre patriotisme. » , ,. u

Comme il était évident que M. Kiinzli n ett
pas suffisamment orienté sur nos intentK»
nous décidâmes de lui envoyer M. le y  -
chancelier Schatzmann pour lui faire con»
tre exactement les motifs de nos décisi"'
pour recueillir de la bouche du commiss- lc
les renseignements que celui-ci n 'avait P" ,-
temps de nous faire parvenir par écrit , = ,
charger de besogne comme il l'était, <*J 0$
nous faire rapport sur la question de s-' ,g,
de quels aides il avait besoin pour 1 accomy
sèment de sa tâche. „„mi»'?

A 10 heures du soir arrivait le .télégr-u^
suivant UU gouvernemenl. JJJUVISU»J>-  • ^c population libérale du canton proteste • c3
« profonde indignation contre vos niffUe-
« tendant à remettre au pouvoir le gou^ - a-
« ment que le peuple a renversé comme "* flS
t teur de la Constitution. Nous vous déci*» ,,
« que nous ne subirons cette honte à d .esS \*
« prix. Nous faisons appel aux patriotes gC
« nois, et dès que nous sortiront; de cette Sp0li-
e que le peuple nous a confiée , n.ous ne '¦ 

^
\-

« dons plus de rien , rejetant toute respu-
« lité sur votre conduite. >

Voici les conclusions du message : .
Après l'exposé qui précède , nous pou"

être sobres de réflexions. . olK. La première partie dc notre tâche, qui <-u
sistait à réprimer le désordre et à dissou<?'
le gouvernement insurrectionnel , est remp'1 j
Il nous l'esté à nous occuper de la seconde , fl

^est la plus délicate , celle de pacifier les cSl)1
ses

et de rétablir au Tessin un état de c"0 -,
régulier, suivant le principe déjà inscr«-*>gf,
nos aïeux dans les actes d'alliance de \*f (lc
de 1315 : « En cas de mésintelligence oi leS
« guerre entre confédérés , les meilleurs ,,.0
« plus sages viendront et apaiseront la S u  »
« ou la discorde à 1 amiable et selon ie "¦v -forn-

Jaloux et fier de son indépendance, PLa eH-
dément attaché auxinstitutions démocrflSat*o*i-
inaltérablement dévoué à la Confé?fL ndcs
suisse, le peuple tessinois, avec de S ju«
qualités de cœur et d'intelli gence, souj >1 etlu
mal grave et invétéré. Depuis qu'il est o r- s-.
maitre de ses destinées , la vie des part'? , ju -
chez lui un développement excessif, .̂ "den tc^
pelle sous plus d'un rapport les l utt^n â"C et
Aov v< *nnhli(inps italiennes du m°ïe .. ._ „„n-
même des démocraties de certain?.- . A\n\nnéo
tons, dans une période heureusement, eioi r, 

^de nous. Les citoyens tessinois sont divise* ,e
deux fractions hostiles, à peu P^^ ? ^pu-
force, qui , à tour de rôle , cherchent à s eim^
rer du pouvoir par tous les moyens, d&nsW
but de l'exercer contre la fraction vaincue- &a
presse, des deux côtés , toujours en état
guerre, tient le langage le plus enfla ™1»
Chaque parti s'adresse à scs corelig ionna»
politiques de ce côté-ci des Alpes , et s'eii0 '

Nicolas réunit toutes ses forces et parv» B
¦ dire : cR$-

— Mais toi aussi tu vas commettre un -** \o
i sinat. 11 n'est permis à personne d'usui'P
j rôle de la justice. ?éPotl''

— Il y a du vrai dans ce que tu dis là, ' irCs,
i dit le Grand-Tondu. En des temps ord»"' ie,,i
I je devrais te livrer aux juges qui t'envei» „c
I au bourreau. Mais nous sommes sous ie * &ei

rlA ln R/.nnhlinue. et ie suis obligé , pou . de
raisons que tu connais aussi bien que ni e(,
négliger ces formalités et de me faire J &nS ;
bourreau. Ce n 'est pas légal , j' en con
mais avoue que c'est parfaitement juste-

— Grâce ! hurla Nicolas. . c0up
Le Grand-Tondu haussa les épaules, u» ,0l .

de pistolet retentit , et l'ex-sommelier au , -e
nuire des Missions étrangères roula moit»
sol du souterrain.

XXX

On montre au séminaire ^^ 'j ^ S S/rs-
étrangères une salle dite la salle des ma ' 

^On voit dans cet appartement , ou P^^ents
ce sanctuaire , des ossements, desi vou¦ ice
tachés de sang, des instruments de suj?£t dll
Plusieurs de ces reliques vénérées viciir' ina -
trésor confié par l'abbô Geoffroy au sem
piste Noël Olivier. . ont1(.ervé I e

La tradition déjà ancienne qui a const. f(i .
souvenir de ce fait ajoute que ces renqu d(jS
rent remises au supérieur du sêm.'"-]' yen-
Missions étrangères par un ancien oinw ?
déen qui entra à la Trappe et y mouiut
promptement en odeur de sainteté.



on sans y réussir souvent, de les passionner
eaiM Sa cause- c'est ainsi que , si l'on n'y prendpi'cte, ie peuple suisse risque de se trouver
U A - eme Pal'taSé en deux camps sur la ques-
J?"'tessinoise, ce qui n'est certainement pas
rentable à la pacification du Tessin , surtoutua presse des cantons confédérés ne sait pas,ue non plus, contenir ses polémiques dans de
-istes limites.
Ben « autorit és fédérales ont le devoir de don-
j*' l exemple du sang-froid et de l'impartialité
¦J*ns 1 appréciation et la discussion des choses
I«V?ssm* c'est- le premier moyen de ramener

calme dans, les esprits.
«ans doute, la situation est grave, très grave,

jj"s elle n'est pas sans issue. Et si les hommes« Donne volonté de tous les partis, au Tessin
hu?10 de co côté-ci des Alpes, savent unir
{̂ «o'iiquement leurs efforts , il sera certaine-
taf»' possible de faire sortir le bien de l'excès
^•le 

du 
mal.

personne ne peut contester que l'une des
J*?ses essentielles des crises périodiques qui
>tent le Tessin ne doive ôtre cherchée dans
Ç. institutions électorales défectueuses. Le
çju. It électoral tessinois n'est ni simple, ni
i i , " ni Justement appliqué en raison même

^ 
sa complication , qui favorise les manceu-

Jjs ye partis. Preuve en soient les nombreux
jSjurs et les nombreux cas d'intervention
J*«i'ale qui se sont produits en matière d'élec-
iuris depuis 1848. Les bases de la représenta-
jjto du peuple au Grand Conseil ne sont pas
S-'tabies , ainsi qu 'en fait foi la circonstance
gaux élections générales du 3 mars 1889, sur¦ >°00 électeurs, la moitié plus quelques cen-

'nes de voix a nommé 75 députés, et l'autre
°Uié moins quel ques centaines, n'a réussi à

"faire élire que 35.
%!test a fa *re disparaître cette injustice évi-
les n-et a créer un droit élcctoral plus sûr que
^ 

efforts doivent tendre fermement. On nous
viC^ra. qu'ailleurs en Suisse on rencontre
j^

Sl 
des institutions électorales défectueuses,

%
s ,n'e*- disconvenons pas , mais il est certain

Si'"! est au Tessin que le mal est le pli-,s Cui-
cjj> et le remède le plus urgent, "j'est au
l'Cn. a en essayer lui-même l'application :
•aif6

af,lon
c

en f si donnée par la Votation popu-
"C; 5l °otobre. Mais le ~-essin so montre
fonl

Ul
f ant » opérer cett^ réforme, nous au-

h k
a. e,xaminer si K Confédération n'aura

Vnn« *?n,ï en iaisant usage de ses attri-
•eat ™ 

c°ns.t.-t i'itVonnelles telles qu 'elles résul-
WH

n
„.?arti .cuSier des articles 5 et G de la

fie a ,'?,n ««cale. .
--f jOétiioi* *"e cause principale des agitations
e tout i /es <*aQS -° Tessin, c'est qu 'à peu près
W " -emps ce canton a ignoré les bienfaits
!n f  JUvernement modère , administrant le
\L* ians. l'intérêt de tous et non pas seule-
Q. -G dans l'intérêt exclusif d'un parti. La
¦/stitution d'un gouvernement mixte, dans
jSlel le parti en majorité serait représentéS»* trois membres et la minorité par deux

mbres , serait certainement une grande ga-
f-we pour une gestion impartiale des affaires
'en 

r C0nsé'ciuent pour la paix publique. Ac-
, "oment , les circonstances se prêteraient à
illiou Rangement. Un conseiller d'Etat a
ction >eusement succombé pendant l'insur-
issai ^* Bonzanigo a déclaré à M. le cora-
iw!'e "M'1-*-'- et a répété à des membres duseu fédéral nu 'il mettait sa. démission à

W disposition dans l'intérêt de la paciflea-
ÏW D autres combinaisons sont possibles et
'\\s . *os- Nous ne désespérons pas de les voir
V3' a un bon résultat. En attendant, notre
W'-'ssaire administre le canton en s'entou-
<H 0. d'hommes de conflanco des deux partis ,
ï>Hj 8 t'égime est le seul qui , momentanément,
<ie si empêcher les animosités do se déchaîner

C0o«veau.
¦ty^-mi manque également au Tessin c'est une
•ii-th- siti°n des tribunaux dans laquelle les
"Wp.Partis soient représentés et puissent se
}*»;. llJler nui ' imllomoTit Maie ci loa rloiiY nno.
à-di rp Résultats pouvaient être atteints, c'est-
«t ia 'a réforme des institutions électorales
•1 n'y n°nstitution d'un gouvernement mixte,
(Irait -n ? de doute que Je môme esprit s'éten-

Sons * 
l au domaine judiciaire.

bre , ; tous ces rapports la votation du 5 octo-
"''sposir I)our e(ïet de nous orientel> sur les
to'e n l  'i18 ~*u Pea Pie tessinois. Mais quel
î>as j ™ .°lt .,le résultat , il ne nous dispensera
^uvoir¦ i ac-ie de poursuivre de tout notre
¦enrme j. - solution des difficultés que nousnons d indi quer.
¦5in „-ess111 ost sans doute un canton souve-•<H f ,  

n 
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feliv» e les autres. Mais il doit savoir se
%ït ei' convenablement, et il n 'a pas le(j  ii. au nom de sa souveraineté , d'être uno
vle Pcl'Pétuelle d'inquiétude , de trouble et
(¦ «langer pour le reste de la Confédération.
C«casion se présente de préparer à ce canton
^avenir meilleur ; 

ce serait une faute grave
%dn la laisser échapper.
\ ost à l'accomplissement de cette tâche que
|Cj°ulons travailler. Nous comptons, pour
''a.'i.m.Plil' avec toute l'efficacité désirable, sur
lojj yui unanime de l'Assemblée fédérale. Et
s a.\u0uvo**s ^r e certains alors, les uns el

"¦Ofisr. s' 1ue ,e PcuP'e suisse, dans son im-
^iso ,),Majorité , approuvera l'œuvre entre-
i* To^ fU commun accord pour la 

pacification
eh Qf ° et P°ur l'établisssement d'un ordre

fb'sse s Juste et stable dans ce beau canton
•'ouiwlue ses dissensions ont rendu si mal-

f'a.rjê c°ttiman(iant à votre adoption le 
projet

r 'Qti , J: ci-après, nous saisissons cette occa-
°Us » 0nsieur le président.et messieurs, pour

fofl8i- i<u "ttvelcr l'assurance dc noii'e liante
lie

Uél,ation.
tne > le 22 septembre 1890.

Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :

L. RUOHONNET.
Le chancelier de,la Confédération.

RINGIER.

•Ues • pr °Jet d'arrêté est conçu en ces ter-

L ASSEMBLÉE Fi;l)KRALE
de la

CONFÉDÉRATION SUISSE,
Vu le message du Conseil fédéral du 22

septembre,
arrête :

1. Les mesures prises par.le Conseil fédé-
ral en Tessin sont approuvées.

2. Le Conseil fédéral est autorisé à main-
tenir provisoirement lesdites mesures et à
augmenter l'effectif des troupes d'occupa-
tion , si le besoin s'en fait sentir. 11 esl
invité à poursuivre ses efforts pour que le
canton du Tessin soit placé le plus tôt
possible dans un état constitutionnel offrani
les garanties nécessaires pour le maintien
de la paix et de l'ordre public.

3. Le Conseil fédéral est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

Conseil fédéral (22 septembre 1890).
— Le Conseil fédéral a ratifié les deux con-
ventions conclues le 22 août dernier entre
les chefs des départements des chemins de
fer et des finances et des péages, d'une
part , et les syndicats de banque, d'autre
part, au sujet do l'achat de 25,000 actions
privilégiées des chemins de fer Jura-Sim-
plon, et de l'émission de titres 3 °/0 àe rente
de chemins de fer, avec protocole final ,
toutefois en réduisant à 18,200,000 fr. le
capital de rente à émettre pour le compte
de la Confédération suisse.

L'achat de ces 25,200 actions privilégiées
du Jura-Simplon a été convenu aux condi-
tions de l'achat d'actions conclu avec l'Etat
de Berne et ratifié par l'Assemblée fédérale ,
sous réserve du référendum, par conséquent
au prix de 600 fr., payables en titres de
rente au cours de 90 %.

Le placement de la rente fédérale 3 % **¦
été fait en mains d'un syndicat se composant
d'un groupe de banques allemandes, d'un
grouj-e de banques françaises et d'un groupe
de banques suisses , au prix de 87 i/ i %•

ÏJ '< impi'imt fédéral. — Les dernières
conventions concernant l'emprunt fédéral
de soixante millions rente 3% des chemins
de fer de la Confédération ont été signées
sameJi au Palais entre les délégués du Con-
seil fédéral , MM. Welti et Hammer et le
Syndicat. Ce dernier forme trois groupes ;
un tiers de l'emprunt est pris par le groupe
français, un tiers par le groupe allemand
et un tiers par le groupe suisse représenté
par la Banque cantonale vaudoise. Outre
cette dernière, le groupe suisse comprend :
la Société de Crédit suisse, à Zurich, le
Ziircîier-Bankverein, la Banque commer-
ciale de Bâle, Ja Banque fédérale, Ja Ban-
que cantonale de Berne, l'Union financière
de Genève, la Banque de Wintertliour et la
Caisse d'amortissement de la Dette publi-
que, à Fribourg.

Titres du Jnra-Siriiplon. — Il vient
de se former un Syndicat ayant à sa tête
l'Union financière de Genève, le Zùrcher-
Bankverein , la Banque pour le commerce
et l'industrie à Darmstadt , l'International-
Bank de Berlin et la Banque de Paris et
des Pays-Bas à Paris. Ce Syndicat est des-
tiné à reprendre le solde des actions Jura-
Simplon 4 % garanties pour deux ans, pos-
sédées par l'ancien groupe de la fusion.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 septembre.)
Paris. — Dans le conseil des ministres

qui a lieu à Fontainebleau, M. de Freycinet
a donné des explications sur les récentes
ventes , d'armes chez les marchands et ar-
muriers ; ces ventes proviennent d'ancien-
nes armes destinées à l'exportation , qui
avaient probablement été réimportées.

— Le sous-secrétariat des colonies et ln
ministère de la marine ont reçu un télé-
gramme du gouverneur de Taïti annonçant
la soumission des dissidents des iles Sous-
le-Vent. Contrairement aux dépêches an-
glaises , ce télégramme ne mentionne
aucune action à Raïatea. Tout est actuelle-
ment calme. L'amiral Dupremier , comman-
dant la division navale du Pacifi que, est
parti pour Nouméa.

— Le Siècle dément l'envoi de cuirassés
et de 3000 hommes contre Papeete et Raïa-
tea, où il n'existe aucune agitation ; quel-
ques difficultés seulement ont eu lieu dans
les lies ûe Huahine et de Borabora. Elles
ont été apaisées par une simple démonstra-
tion.

— M. Constans rentrera à Paris samedi
ou lundi.

— Le congrès anti esclavagiste a tenu sa
première rôunion ce matin sous la prési-
dent de Mgr Lavigerie. M. Keller a été
nommé à l'unanimité président du congrès :
les vice-présidents sont MM. Fieger, délé
gué allemand ; Jacobs, délégué belge ; Sor-
cla, délégué espagnol; Annen , délégué an-
glais, et le prince Rospigliosi , délégué ita-
lien,

Le comité a commencé la discussion sur
les articles soumis à la délibération des
différents comités nationaux.

— Le Siècle publie une entrevue avec
M. Sagasta, lequel, parlant des éventualités
de l'agitation portugaise, a dit que les Por-
tugais.républicains sont avant tout de bons
patriotes, qui ont fort à redouter les consé-
quences d'une intervention étrangère, la-
quelle pourrait même entraîner la perte
absolue de leurs colonies. Relativement au
Maroc, M. Sagasta dit que l'Espagne cher-
che seulement à maintenir le statu quo et
qu'aucun conflit international n'est à crain-
dre.

Beancaire. — Le Rhône a subi une
crue de cinq mètres. Le champ de foire est
inondé.

Rome. — Hier, de nombreuses person-
nes ayant poussé des cris irrédentistes ont
été arrêtées par la police.

— Tous les ministres ont souscrit pour
l'érection du monument qui sera inauguré
le 20 septembre 1891 à la Porte Pia. M.
Crispi à seul refusé.

— On déclare dans les cercles ministé-
riels que le bruit de l'entrée de la Frapce
dans la triple alliance est absolument fan-
taisiste.

— Après trois jours d'observation au
lazaret d'Asmara, et comme il n'y avait
aucun malade à bord , le paquebot InAia,
venant de Massaouah avec 400 soldats , a
été admis ce soir en libre pratique.

Bnckan. — Des essais de tir ont com-
mencé dans les usines Gruson. Des officiers
de toutes nations, sauf de la France, sont
venus y assister. La Suisse est représentée
par des officiers d'état-major.

Madrid. — Un groupe de républicains
portugais a décidé de faire une manifesta-
tion pour la défense de l'intégrité du ter-
ritoire portugais et la souveraineté du
Portugal contre la nation qui le menace
violemment sans respect de ses droits.

— Hier, il y a eu 61 eaa de choléra et
46 décès dans les provinces contaminées.

— Un violent orage s'est déchaîné sur
Huesca, causant des dommages considéra-
bles dans la.ville et aux environs.

Saragosse. — Trois pétards placés sur
la ligne du chemin de fer ont éclaté au
passage de l'express de Saint-Sébastien,
sans aucun accident. Les auteurs de ce
délit sont restés inconnus.

JLfobonne. — Quelques journaux esti-
ment que M. Ferrao de Carvalho a engagé
des responsabilités au sujet de la conven-
tion du 20 août dernier , par suite des con-
seils qu'il a donnés à M. Hintze-Ribeiro.

D'autres journaux pensent que cette ap-
préciation n'est pas absolument exacte. Le
dernier «livre blanc » publie , en effet, un
rapport du ministre du Portugal auprès du
Vatican sur le différend anglo-portugais,
et , d'après ce rapport , M. Ferrao de Car-
valho ' se déclare fermement partisan de
l'arbitrage.

Le parti catholique a tenu aujourd'hui
une réunion à Oporto et s'est prononcé con-
tre la convention.

Athènes. — M. Syn, banquier à Athè-
nes , connu par sa générosité, se charge de
reconstruire .l'édifice de la communauté
grecque, détruit par l'incendie de Salonique.

Yokaliama. — Dans le naufrage des
YErtougroul , 587 officiers et matelots ont
été noyésj 66 sont sauvés.

FRIBOURG
RÉSULTATS DES CONCOURS

du bétail bovin
à Fribourg, le 22 septembre 1890:

Ont été présentés 14 taureaux âgés de
plus de 2 an*; 9 ont été primés, appartenant
aux propriétaires ci-aprês :

Prime de IIe classe de 150 fr.
1. Wœber , Jean-Jacques , à Treyvaux.
Primes de 1111e classe de IOO fr.

2. Kolly, Elisabeth , à Treyvaux.
3. Pytlioud , Jean , au Bugnon.
4. Margueron , dépulé , à Cottens.
5. Stocker , veuve, à Bertigny.
6. Yerly, frères, à Treyvaux.
7. Diesbach , Louis, à la-Schurra.
8. Gobet , Sôverin , à Estavayer. '
9. Biolley, Jean-Jacques , à Praroman.

Parmi ces 9 taureaux primés, deux seu-
lement appartenaient à la variété tachetée
rouge, les 7 autres à la variété pie-noire.
Celle-ci se faisait remarquer par sa plus
grande finesse et sa meilleure conformation.

Il y avait .un bon choix parmi ces vieux
taureaux : Ja pureté de la racé ne laissait
rien à désirer. Il y a donc un .progrès à
constater sur les années dernières.

JEUNES TAUREAUX DE 1 A 2 ANS
Présentés 30. Primés 13 ; ceux-ci apparte-

nant a : .
Prime de II» classe de. OO fr.

1. Papaux, François, il Treyvaux.
Prime-!- de IIP classe de 70 fr.

g. Yerly, Alfred , à Lovons.

3. Wœber, Jean-Jacques, à Treyvaux
4. Grand , Protais, à Vuisternens.
5. Sutter, Gottfried , à Bellevue.
0. Kolly, Elisabeth, à Treyvaux.
7. Yerly, frères, k Treyvaux.
8. Peyri, Etienne, à Treyvaux.
9. Sciboz, François, à Treyvaux.

10. Buchs, frères , à Nierlet.
11. Haimoz, Nicolas , à Praroman.
12. Page, François, à Corserey..
13. Meyer, frères, à Marly-le-Potit.

Parmi ces jeunes taureaux primés, il y
en a sept de la variété rouge-blanche, cinq
de la variété pie-noire et un Simmenthal.

Il y avait abondance et bonne qualité.
Les éleveurs de Treyvaux se sont distin-

gués entre tous.
CONCOURS DES VERRATS

Ont reçu des primes de Ir0 classe :
1. Gauthier , Alphonse, laitier, à Corpataux,

pour son Poland-China.
â. Station laitière à Pérolles, pour son Poland-

China. JU ,
3. Station laitière à Pérolles, pour son York-

shire. , .; * ,.,.„
4. Mauron , télégraphiste, à Fribourg, pour

son Yorkshire.
Primes de IP classe

5. Frioud, Théophile , laitier à Rossens.
6. Monney, Jacques , à Corserey.
7. Yevli, André, à Lovens. .
8. Oberson , Jacques, à Autigny.
9. Lutzelschwab, Pierre, à Chénens (2 primes).

11. Weber , Jacques, à Cormagens.
12. Rossier , Xavier , à Neyruz.

C'est, croyons-nous, la première fois que
nous voyons figurer dans nos concours le
Poland-China, si apprécié en Allemagne et
dans la Suisse allemande et qui , d'après
tous les experts, est la race qui convient
le mieux à notre pays. , . , ¦

A rencontre du Yerkshire et des Anglais
purs, il fournit une viande fine , peu de
lard , mais ferme et sain;  il est précoce,
pesant et rustique, et quand mème bien
montagnard et excellent marcheur.

Il y avait aussi de beaux et bons types de
race croisée, fort appréciés. .

En somme, le concours de Fribourg a été
fort bien réussi.

Concours des génisses
Présentées 9. Primées 26; ont reçu des

primes :
Primes de P° classe de 7© fr*

1. Weber , Jean-Jos., à Treyvaux.
Primes de IIIe classe de SO fr.

2. Schouwey, Isidore, à Treyvaux.
3. Kasteller , frères , à karly.
4. Kollv, Elisabeth, à Treyvaux.
5. Kolly, Elisabeth , «VTreyauX
0. Page, frères, à Grolley.
7. Sciboz , franeois, à Treyvanx.
8. Biolley, Joseph, â Praroman.
9; Weber, Jean-Jos., à Treyvaux.

10. Galley, l'hoirie, à Posieux'.
11 Weber , Jean-Jos., à Treyvaux.
12. Weber , Jean-Jos., à Treyvaux.
13. Schmutz , Jacob , à Saies:
14. Piccand , Alfred , à Farvagny.
15. Roulin; Pierre, k- Trey vaux. - •
16. Reynaud , Joseph , à Farvaeny.
17. Yungo ,. Jean, à Villarscl-sur-Marlj
18. Kuhn , à Arconciel.
19. Yerly, Alfred , à Lovens.
20. Yerly, Alfred , à Lovens.
21. Dévaud, Joseph, à Auti gny.
22. Fischer , veuve , à Posieux. ¦
23. Clément, frères , à Essert.
24. Biolley, Joseph , à Praroman.
25. Python, frères, à Arconciel.: ,
26. Kolly, Elisabeth , à Treyvaux. ,

Très beau concours, grand ' nombre de-
pièces de valeur. Celles qui restaient n'é-
taient pas à dédaigner non plus. •

Les génisses présentaient un haut degré
de finesse , une conformation suffisante , de
bonnes qualités laitières. Les sujets offrant
des indices de croisements étaient très ra-
res ; c'est là un réel progrès sur les années
précédentes.

JL'économie domestique parache-
vant les études classiques. — Sous ce
titre inspiré parles besoins et les tendances
de la Société moderne , nous invitons nos
aimables lectrices à saisir une occasion qui
leur permettra de couronner l'édifice de.
leurs connaissances \ scientifiques par la.
science approfondie de l'économie domes-
tique.

Les précieuses ont longtemps régné non
sans opposition toutefois. Le sens commun ,
le sens vulgaire protestait en vain par la
bouche grondeuse de ceux qu 'affligeaient
tous ces raffinements subtils. Mm0 de-Main-
tenon n'ordonnait-elle pas aux aristocrati-
ques pensionnaires de Saint-Gyr de balayer
les chambres aprôs avoir joué les lyriques
tragédies de Racine. Si toutes ces protes-
tations ne pénétrèrent pas dans l'instruc-
tion , elles ne restèrent cependant pas sté-
riles. Revenus à une notion plus vraie de
iî' vocation de la femme, on songe mainte-
nan * à ce qu'on méprisait autrefois et une
réacti ' 01* salutaire va se produire. On com-
nr'end >. ",ue si la femme *-oit charmer par
l'omonift nt de son esprit et les grâces qui
caractérisa-1* les ÔUes d'Eve> il y a aussi
« n fhnrmft communicatif , une séduction
SésistibTeV""' se dégagent des vertus do-
mest que ! aV ™ ..W.-«te ¦ entente du
fover La nrosp^r-té> ] union , la paix de-
pendent hien souy^ 

de 
l'ordre intérieur.



Si par son activité, sa bonne humeur, sa
science des modestes besognes, la femme
entretient cette douce et sereine atmos-
phère de la maison , elle aura plus fait pour
îa famille que si elle avait disputé aux
hommes la solution d'un problème ou d'un
point de littérature. L'éducation ménagère
est le complément utile de l'éducation
scientifique. Elle habituera ainsi la jeune
fille à mieux saisir ses devoirs. Par cette
œuvre simple, humble et modeste , elle
écartera bien des occasions de querelles
pénibles. Elle contribuera aussi à la conso-
lidation de la famille dont elle en est la
gardienne.

Nos aimables lectrices qui désireront
acquérir le savoir du. ménage, joindre le
sens pratique aux agréments d'un esprit
orné, unir Jes qualités de l'intelligence et
du cœur au trésor précieux de la raison ,
ne manqueront pas de suivre les derniers
cours que M"0 Chavannes veut bien accor-
der avant son départ de Fribourg, qui au-
ront lieu dans le local de l'école secondaire
des filles où l'on peut s'inscrire jusqu 'au
I" octobre 1890. (Communiqué.)

^̂ —"̂  ' ' ' 
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Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOUUUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, $
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » > > » la Suisse 40 » » >
» l'étranger 25 » » » > l'étranger . . . ;. . .  50 » » »

m, * -j, iw-nn-tant ï ( U est accord^ un *»»«*¦ Plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignementm̂̂  
a.v unpurwiM * 

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

Demande de place
Un jeune homme allemand, âgé de

18 ans, ayant une bonne instruction et
suffisamment au courant de la langue
française , cherche une place d'apprenti
dans une maison catholique de commercé.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg. (1043)

UH6 pCrSOnfic cle toute confiance
désire se placer dans un petit ménage ou
comme concierge, en ville ou à la cam-
pagne. Bonnes références à disposition.

S'adresser à Mm8 A. JLoffing, bureau
déplacements, rue du Pont-Suspendu, 76,
à Fribonrg. (1053)

Un jenne homme intelligent pour-
rait entrer de suite comme apprenti-ser
rurier. S'adresser à Orell, Fussli, annon
ces, à Fribourg. 3183 (1054)

A
TTA -*-, A -WJQ, faute d'emploi, uneV C1-IU.1 C grande glace,

remise à neuf. S'adresser N° 898, Ave-
nue de la Gare, au 1er étage. (1037)

1-MnlnmA * parl» 1&59: Médaille d'or, ¦i/ipiouit- à Qand 1889. MédaUIe argent ^
SOO FRANCS JEi\ OR w

il U Crêmo Grol lch  n'enleva pas tontes les J^TImpuretésdelapeau .tellesquetachesderoussour. Ci
lentilles, hâles, vera rougeur du nez ete- et si «H
elle ne conserve pas, jnsqn'à la vieillesse, nn 23*
telntfiblanc, éblouissant et la fraîcheur dn S
jcune âge. Cft n'est pas du fard 1 Prix frs. 1.50. (M
Dépôt général: A. Billiner, pharm.. Baie. "—'

|g| | RAISINS
Caisses de S kilos franco à 4 l'r. 50

JORIS-FUMEAUX, SION
CHANGEMENT DE DOMICILE

A partir du 30 septembre, la
Banque 3L.ÊOIV DALER

sera transférée (1014/588)
RUE DES ALPES, N° 21

ancienne maison Techtermann.

MIEL
Le soussigné est toujours acheteur de

beau miel extrait. Adressez échantillons
et prix à H. Weber>Bertholini , Mou-
don (Vaud). (1039)

Raisins de Sion
à 4 fr. 50 le caisson de 5 kilos franco
contre remboursement chez (979/572)

H. RIBORDY-de COURTEN
propriétaire, à'SJOlS *

Monsieur et Madame Hubert de Castella
et leurs enfants ont ia douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur fils et frère

Ernest de CASTELLA
mort par accident , à l'âge de 21 ans, à
Midkin , Australie , Je 15 août 1890.

Un office sera célébré pour le repos de
son âme, jeudi 25 courant, à 8 '/» heures
du matin , à l'église de Saint-Nicolas.

Priez pour lui

—:—?*• 

DERNIÈRES DÉPÊCHES
M. Kurz (Argovie) défend longuement ,

au nom de la majorité de la Commission, le
projet du Conseil fédéral.

REVUE

71i.matin I 7 12 121 141 11 11 il 7u.m»^?
1 li. soir I 18 18 181 171 17 14 13 1 h- s0H
7 h. soir I 14 15 151 21 13 11 7 h. S°»
Minimum I 7 12 121 16 11 11 Minimu
Maxim. | 18 18 181 7| 17 14 Maxin*-

TEINTURE ET LAVAGE CHIMIQUE
C. A. «^EIPEIr, A BAI.JE

Pour la saison d'automne et d'hiver, je recommande mon établissement à
à l'honorable public. (973)

Dépôt chez Mme Hortense, modes, Bomont, où les livres d'échantillons
peuvent être examinés.

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg, Suisse

POUR LE MOIS DU SAINT-ROSAIRE
Nouvelle bibliothèque de*-* Confrérie**

du Rosaire, par M. l'abbé GIRARD,chanoine
de l'église métropolitaine de Reims :

I. Le petit Manuel des Confréries du
Rosaire, 200 pages, prix franco 60 cent.

II. L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix
franco 60 centimes.

III. Le nouveau Manuel du Rosaire vi-
vant , 192 pages, prix franco 60 cent.

IV. Les Précis : Prèela de la dévotion
du Bosaire ; Précis de l'Association da
Bosaire perpétuel ; Précis de l'Associa-
tion du Bosaire vivant. Chacun de ces
opuscules se compose de 64 pages, prix
franco 25 centimes.

V. Les Notices sont des imprimés de
4 pages in-12 qui exposent très succincte-
ment les points les plus essentiels déve-
loppés dans les Manuels et les Précis, et
sont édités de façon â pouvoir servir de
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No-
tices du Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel et les Notices du Rosaire vivant;
et chaque sorte se vend 2 francs le cent.

VI. Le chapelet de six dizaines, autrement
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c.

VII. La dévotion des XV samedis, 278 p.,
prix franco 1 franc.

VIII. Le Directoire du Rosaire, 170 pages,
prix franco 70 centimes.

IX. Etude sur l'indulgence TOTIES QUOTIES
de laféte âuRosaire,36p., pr. franco 30 c.

X. Etude et documents suri'Association
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 50 c.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
gence- plénière de la fête du Saint-Rosaire,
1 franc 25 le cent.

Le Rosaire en histoires, par le chanoine
J.-M. À.., missionnaire apostolique, 40 cent.

Pelit Manuel du saint Rosaire à l'usage des
membres de la Confrérie, par Mgr F. CHè -
"S iVE, çx\x £5 w&t.

Le mois du Rosaire des enfanls de Marie,
par M. A. de GENTELLES, prix 50 cent.

Les 15 Mystères du Rosaire, prix 25 cent.

LA SUISSE CATHOLIQUE
ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE

RECUEIL 3VJ3E2VSTJEL
paraissant chaque mois par livraison de 80 pages

Sous la direction de M. JACCOUD , recteur du Collège
avec la collaboration dc M. le professeur GENOUD, pour la partie historique

Elle forme au bout de l'année un beau volume de 980 pages
Pour faciliter la propagande et étendre l'action de la Revue, le prix d'abonnement

a été réduit à 8 fr pour la Suisse et à 9 fr. pour les autres pays de l'Union postale.

M. Grosjean (Neuchâtel) représente le
mème point de vue en français.

Malgré l'importance de la question , l'as-
semblée y prend peu d'intérêt. Les choses
du Tessin demeurent la préoccupation gé-
nérale.

Si l'on en croit certains bruits , le Conseil
fédéral ferait actuellement des démarches
pour supprimer la votation du 5 octobre
au nom de la conciliation .' C'est tellement
incroyable qu'il convient de mettre eutte
nouvelle en quarantaine.

Berne, 23 septembre.
Ce matin, le conseil des Etats a décidé

d'accorder un subside du 50 % au canton
des Grisons pour la correction du Rhin.

Rome, 23 septembre.
Une dépêche reçue de Massaouah par

l'agence Stefani assure que le choléra con-
tinue à sévir, quoique sans violence.

Quelques cas auraient été constatés parmi
les troupes.

M. SOUSSENS , rédacteur.

JLe Rosaire, par un religieux dominicain"
Prix : 20 centimes.

Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gage de la
victoire, 1 franc le cent.

Petites méditation* pour la récita-
tion du saint Rosaire, par 2e T. R. p.
MONSABR é.

Chaque série, 80 centimes.
Entretiens sur les mystères du saint Rosaire,

par Mgr L.-Charles GAY, 2 vol., prix 7 fr. 50.
De la connaissance du saint Rosaire, ouvrage

dédié aux prédicateurs, aux directeurs de
Confréries et aux âdèles et pouvant servir
de mois de Maria, par M. l'abbè JEAXRI -
CHARD, prix 3 fr.

Manuel du très saint Rosaire, par le R. P.
F.-André PRADEL , prix 1 fr. 70.

Mois du très saint Rosaire ou courtes médi-
tations sur les Mystères du Rosaire, par le
R. P. J. SIMLER, prix 60 oent.

Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercices
pour tous les jours, avec un exemple, brochure
de 60 pages, 15 centimes.

Le Saint-Rosaire, méthode facile et populaire,
1 franc le cent.

LeRosaire mieuxeonnu, sa triple organisation.
2 fr. le cent ; 30 centimes la douzaine.

Les beautés du Rosaire , par Mgr Conrad
Martin, évoque de Paderborn. Ouvrage tra-
duit de l'allemand, par le Df P. Prosper. Joli
volume cartonné, prix 2 fr. 25.

Les mystères du Rosaire, exposés et médités,
d'après Louis de Grenade, des Frères Prê-
cheurs, par le R. P. HéBRARD, du môme
Ordre, 2 fr. 50.

Le Rosaire de la bienheureuse Vierge Marie.
Instruction générale, histoires, cérémonies,formules, prières, méditations, pratiques ,
hymnes et cantiques, par M. l'abbô RE-
•>-SAÛ*D,^ ÎT.25.

Les Mystères du Rosaire proposés pour l'ado-
ration du Très Saint - Sacrement , par le
P. A. TESNIèRE, 1 fr. 50.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo 111

à 7 b. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE _^__ —

Septemb.| I7| 18| 19| 20|21| 22|T3TSeP:̂

725,0 i- - -| 725'0

720,0 |- -| ™'*

715,0 i- -§ TlSfi

725,0 ~ - -ë 7ao,u

720,0 |- -| ™'*

715,0 i- -| I *5'0

THERMOMETRE (Otnttgrad») 
Septemb. | 17| 18| 19| 20| 21 221 23 Septe^:

pour les environs- de Paris une feî ,,.
de chambre, suisse, catholique, W'
lant (du moins un peu) le français, sa~
chant très bien coudre et aimant les W.
fants. S'adresser , munie de renseig^®'
ments, à motel-National 4S° *W !
Montrenx. (1058)

GRATIS A TOUS
Cours de coupe théorique et prati0 'é

pour tous 'vêtements de dames, enfants e-
lingerie ; coupe parfaite et sans reloue*

^d'après le dernier système de la métb"-**
américaine perfectionnée dernière) ^11
pour la facilité et l'élégance parisien*™
par M"0 Chavannes qui l'a enseignée o-*"
les Ecoles supérieures de Genève, l-a
sanne, Neuchâtel et pensionnats. . vt,0L enseignement théorique d'une r«.l0de 3 leçons de 2 heures sera sur-'1 ̂  g
cours complet de pratique ; coVrS r etlequel chaque élève pourra se coupe 

efaire un costume ou vêtement quelcoQ(l
entièrement sous ma direction. . -.\eCours particulier 10 fr. — A dom«£20 fr. Inscriptions jusqu 'au l,r °c „,,
1890 à l'Ecole secondaire des fillesi « .
chez la directrice , rue de l'-Hôpi ĵ , W
3mo étage. (105°) J,

On demande fis SE^lS
sonne tranquille. (1051)

BILLARD A VENDRE
TROIS CENT CINQUANTE FBAN^

Le Ms est comme neuf , magnifier»
plaques en marbre. Tapis en beau .",eSin'ayant pas encore servi , avec 19 "l
lre qualité, queues , etc. %

Pour renseignements , s'adresser
J. jLévy Picard, vins en gros, AX6"
de la Gare , 291, à Fribonrg. (105̂

Chambre meublée ISS?»)
1OU «F. S'adresser au bureau des ann°" x
de l'Imprimerie catholique. (llw '

Vient de paraître :
LE

Socialisme international
Conp «l'œil snr lo mouvement soci»»8

de 1885 à 1890
par M. l'abbô WINTEBER

dépoté d'Alsace-Lorraine an Parlement allen*»n

1 vol. in-S». — Prix * 3 fr- 5°

En vente à l'Imprimerie catholi<Iu '
Graqd'Rue, 13, Fribourg. •


