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CONFEDERATION
^ssion des Chambres fédérales

Berne, le 29 septembre.

LA RÉVOLUTION DU TESSIN
devant le Conseil National

, Les feux se sont ouverts ce soir à trois
"•¦sures et demie devant une salle archi-
^mble, dans l'attente solennelle des grands
tours.
Jîais on n'a fait avancer pour aujour-
vMi que les deux grosses pièces d'artille-
<}? âe la majorité, MM. les rapporteurs
^ller et Comtesse,
» Le colonel Muller a voulu produire de
loftVi -. . _ i _  _ .,_ -j. J T. „»,«. "•*<«. sa paroie couiait uo o-j uri-e puuiuia
7 torrent. Pendant près de deux heures
' ? Péroré au milieu d' un silence lourd,
?Ui n'a été interrompu que par quelques
«t-avos isolés saluant la péroraison du
%cours. La fin de sa harangue laissait
Percer quelque émotion ; il est si beau de
Parler d'union , de pacification , de largeur
?6 vues , de patriotisme, de cœurs tressail-
'•iBt sous la main bénissante de la Confédé-
ration ! Cependant cherchez dans ce flux¦•e paroles un argument de droit , une
Réprobation un peu nette de la politique de
•"«Hg et d émeute ; vous ne trouverez que uo
vagues et générales expressions de blâme
^atre les révoltés, sans une seule allusion
^x victimes, sans un mot de commiséra-
*J°n pour le conseiller d'Etat assassiné,
f ?w les membres du-gouvernement légi-
«me emprisonnés et indignement maltrai-
^s> niais en revanche une tirade violente
contreM.Respini. C'estindigne , scandaleux ,
?.'ces gens parlent d'entente , de concilia-
:)°n! Us en préparent bien le chemin. Il est
îfai que M. le colonel Muller, maire de
«Tû e, est avec M. Kiinzli un des trois
j °Jonels qui , au congrès d Aarau, trai-
^Vetvt les catholiques de corbeaux volant
?Wou r ues clochers , d'ennemis de la
l3rie, etc. Vraiment ils ont bonne grâce,
^gens-là , de donner des leçons de convo-
yée et de modération à M. Respini. .

fa .Quant à M. Comtesse, il a essayé aussi de
s„re converger tout l'odieux de la situation
+ „* % Respini. Le chef du .gouvernement
£ , n°is est décidément la « bète noire »
£,„ ? gauche; rien ne saurait mieux dé-
-, . — »s.-i3p ja IieceSSHW uu  uiauiwou UD wi
"otatae d'Etat à la tète des affaires tessi-
noises.
,, Vous ne sauriez croire,.combien ce mode
'entrer en matière a exaspéré la droite.
*l semblait que le guet-apens du 11 septem-
(U? ueva 't recevoir dès l'ouverture de ces
«ébats une solennelle condamnation. Non !¦̂ es rapporteurs de la majorité ont fait le .
Procès du gouvernement conservateur.

Aussi Ja droite a-t-elle décidé, ce soir, de
•Maintenir les propositions de ses représen-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 30 septembre.

> Le Conseil national a continué , ce matin ,¦*s débats sur la Révolution tessinoise.
Y ?l a entendu d'abord les rapports de la
jjl'aorité de la Commission , qui tendent au.

glissement immédiat du pouvoir légal.
r,-** tribunes sont bondées: -

¦
PS A'eer(Samt-Gall) dit que le Tessin ne
6n 

r°Uvera la paix que lorsqu'on le traitera
-. . "-iinton ayant les imiim» ui-yuo HUD ¦¦=*'
"> cantons de la Confédération. Le Con-

].!;•• fédérai doit avant tout faire respecter
ordre légal et les droits constitutionnels.

J .- ll fait ressortir Jes crimes de la Révolu-
«m du il septembre, crimes impunis en-
***- Cette émeute est d'autant plus con-
on+ Uable I"6' de nos Jours ' les minorités
A 'I- toutes les o-aranties désirables dans le
e °vt public suisse, qui leur ouvre toute
«JRaî la"voie u6s recours et de la défense

£t(.u'0rateur relève encore le langage du
tu, J^nement provisoire et critique.l'atti-

ue du .commissaire qui parlemente avec

tants au sein de la Commission. Pour plus
de clarté, je vous remets sous les yeux le
texte de ce projet de la minorité (MM.
Keel et Théraulaz) :

L'ASSEMBLéE FéDéRALE

de la
CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu le message du Conseil fédéral du 22 sep
tembre 1890,

arrête :
1. Les mesures prises par le Conseil fédéral

vis-à-vis du canton du Tessin, sont approuvées,
soùs .ls réserve posée à l'article 2 ci-après.

2. Le Conseil fédéral est invité à lever , im-
médiatement, tout obstacle au libre exercice
des attributions constitutionnelles des pou-
voirs publics dans le canton du Tessin.

3. Il lui est accordé les pouvoirs et crédits
nécessaires à l'effet de prendre les mesures
suffisantes pour garantir l'ordre constitution-
nel et la paix publique,

4. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.

Le morceau vraiment intéressant de la
soirée a été Ja déclaration du Conseil fédé-
ral. Au premier abord , elle semble satisfai-
sante, mais pesez-en bien les réticences. Le
Conseil fédéral promet la réinstallation du
gouvernement légal... pourvu que des « cir-
constances impérieuses » ne viennent pas
se mettre en travers ! N'y a-t-il pas là tout
une indication pour les radicaux du Tessin ?
Il ne tiendra qu'à eux de faire naître ces
circonstances impérieuses. L'expérience
leur a réussi jusqu'à présent ; ils savent ce
qu'ils peuvent obtenir par des coups d'au-
dace et même par de simples menaces.

Voici , au surplus, le texte delà dite décla-
ration

Pour répondre au désir exprimé au sein de
la commission du Conseil national, le Conseil
fédéral , à l'unanimité de ses membres, fait la
déclaration suivante :

Nous n'avons pas cessé de considérer le gou-
vernement renversé le 11 septembre comme le
gouvernement légal du Tessin. Nos instructions
à M. le commissaire Kiinzli le prouvent. Si,
lorsque trois de ses membres se sont présentés
pour reprendre le pouvoir, nous nous sommes
réservé de statuer ultérieurement sur leur
demande et leur protestation , c'est uniquement
dans l'intérêt de la tranquillité et de l'ordre
publics. auxquels nous avons à veiller k teneur
des articles 2 et 102, chiffres 10 et 11, de la
constitution fédérale. Cette réserve était moti-
vée, et elle l'est encore à nos yeux, d' un côlé,
par l'état d'irritation excessive des deux partis
entre lesquels nous nous sommes interposés,
et, d'un autre côté, par la nécessité de laisser
le peuple tessinois procéder à la votation cons-
titutionnelle du 5 octobre , sous les auspices
fl'upe autorité neutre.

En ce qui .concerne l'avenir , voici notre décla-
ration unanime:
, Lorsque le résultat de la votation du 5 octo-
bre aura été constaté, le principal obstacle au
retour tin Bouvcmcment du Tessin aura été
écarté. Nous espérons qu 'à ce moment-là , et
quel que soit d'ailleurs le résultat de cette
votation , nous pourrons donner à notre com-
missaire l'ordre de rendre au conseil d'Etat la
direction des affaires.

Telle est notro intention , mais la prudence
ne nous permet pas de prendre'dôs aujourd'hui
une décision définitive , que des circonstances
impérieuses pourraient nous contraindre à
rapporter.

En s'en remettant à nous sur ce point , l'as-
semblée fédérale peut avoir l'entière assurance
que nous ne ferons usage de nos pleins pouvoirs
que dans les limites strictement tracées par les
exigences supérieures du maintien de la paix

les insurgés qu'il est chargé de dissoudre.
D'après le système qu'approuve la majo-

rité de la Commission , le rétablissement du
pouvoir légal dépend entièromeut du bon
plaisir des éléments révolutionnaires. Toute
menace partie de ce camp amènera le Con-
aeil .fédéral. ,à suspendre l'état, de choses •
constitutionnel pour im temps illimité.

M. Tliéra-nlaa (Friboui'g) marque sa
surprise de la tournure qu'ont prise les
débats dans la séanco d'hier. On a entendu
les orateurs de la majorité faire le procès
du régime conservateur et passer sous
sileneo les crimes de la Révolution. Les
reproches d'exclusivisme qu'on adresse au
gouvernement du Tessin peuvent s'appli-
quer à la plupart des régimes radicaux.

Il se demande où le Conseil fédéral a pris
le droit de suspendre un gouvernement
cantonal. Cetto autorité a violé la souverai-
neté du Tessin.

En vertu des mesures exceptionnelles
qu'on veut appliquer au Tessin , il y aurait
deux espèces de cantons, les uns avec le
plein exercice de leur souveraineté , les
autres avec des attributions restreintes.

et de l'ordre publics. Plus on nous témoignera
de confiance sous ce rapport , plus aussi nous
sentirons la plénitude de notre responsabilité
vis-à-vis des diverses opinions qui se partagent
le pays, il est certain que notre œuvre serait
considérablement facilitée si Jes personnes qui
ont de l'influence dans le Tessin voulaient toutes
consentir à reconnaître qu 'elles doivent se
placer sur le terrain des réformes nécessaires
pour assurer a leur canton un avenir meilleur.
A oet égard , l'appui unanime de l'assemblée
fédérale serait une chose précieuse, et c'est
pourquoi nous nous permettons de renouveler
l'appel que nous vous avons déjà adressé dans
notre message.

Berne, le 89 septembre 1890.
Au nom du Conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération :
L. RUCHONNET.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

On ne saurait disconvenir qu'il n'y ait
une certaine dignité de langage dans cette
pièce officielle et des assurances qui respi-
rent la bonne foi. Mais ces assurances sont
liées à des imprévus qui ne sont nullement
rassurants ; on peut tout attendre de la mi-
norité factieuse du Tessin.

Le Conseil fédéral n'obtiendra donc pas
l'unanimité qu'il souhaite. La droite ne
veut point , par son vote, poser cet antécé-
dent extrêmement dangereux qu il sutnt a
cinq ou six gredins de mettre sous clef
pendant cinq minutes un gouvernement
conservateur pour qu 'aussitôt Ja Confédé-
ration vienne suspendre l'exercice du pou-
voir légal dans un canton. A ce taux-là,
tous les- gouvernements conservateurs des
cantons suisses pourraient se voir suppri-
més d'ici à un an. Si accommodante que
soit la droite des Chambres fédérales, il ne
faudrait cependant pas lui supposer autant
de bonhomie.

Abordonsmaintenantladiscussion. Comme
Je vous l'ai dit , nous n'avons eu ce soir que
les deux rapports de la majorité ,- c'est donc
la gauche seule qui s'est fait entendre. De-
main, ce sera le tour de la droite, avec
tout le feu de file de la discussion générale.

Le rapport allemand de la majorité a été
présenté par M. Edouard Millier , colonol ,
chef du radicalisme bernois :

M. Muller. — Nous nous trouvons en pré-
sence d'événements extraordinaires ; un canton
est descendu sur la pente de l'émeute armée,
et nous, avons l'humiliation de constater que
nos institutions démocratiques et que la voie
légale des recours de droit public se sont
trouvés impuissants. Depuis le Sonderbund ,.
c'est un fait, inouï qu'un gouvernement ait été
renversé par la force.

D'abord , nous devons nous demander com-
ment le Conseil fédéral a fait face à la situation
et si son attitude a été correcte. Votre Com-
mission a reconnu à l'unanimité que la Confé-
dération avait le ¦ droit d'intervenir par la
force armée. Et même jusqu 'à un certain point
elle a été unanime à convenir que le commis-
saire s'est trouvé dans une position délicate et
difficile * s'il a été lent à dissoudre le gouver-
nement provisoire , il est excusable, vu les
grandes responsabilités qu'il encourait. Per-
sonne en Suisse n'aurait voulu sacrifier la vie
de nos soldats pour faire triompher les ordres
du Conseil fédéral une heure plus tôt.

Là ou commencent les divergences, c'est
dans l'appréciation du moment opportun où
doit être rétabli le gouvernement légal. Les
uns prétendent que cette réintégration aurait
du s'opérer immédiatement ; les autreê esti-
ment que le Conseil fédéral ne pouvait pas y
procéder jusqu 'à ce jour. La majorité de la
Commission est de ce dernier avis. En effet ,

L'orateur rappelle les nombreuses tenta- le clergé tessinois et les négociationiTdu
tives de pronunciamento faites parles radi- commissaire fédéral avec les insurgés,
caux tessinois depuis un demi siècle ,* il ri recommande, au nom de la justice, d«'-
signale les appels continuels de ce parti à l 'honneur de Ja Suisse et de la paix publi-
la guerre civile, niais il ne saurait croire qU6 les conclusions de la minorité.

^\,
U'y a-Vque deS, 

facti°u* a* ïe»5i Locarno, 29 septembre,il a la conviction que la majorité du peuple ^  ̂ **„«?«« I ** A • T
condamne les assassinats, même les assas- WtBtâSÊP ** «£,„ fS'p

? Ï ^ 
-

sinats politiques. , WL S^o ^ déf endu le service ¦
,, , l . , r „„ jppWBPa» funèbre pour le repos do

_ Qu avons-nous vu récemment ? Les assas- ràm6 du conaeiUer Rossi amande par les
sins et les hommes du désordre circulaient Etudiants suisses à la cathédrale Saint-
hbrement, tandis que le président du gou- Laurent
vernement était sous les verroux.

La pacification du Tessin ne se trouve pas
dansJa direction où on la cherche. Le sys-
tème que l'on suit actuellement ne peut
avoir pour résultat que do favoriser Ja
guerre civile.

M. Théraulaz approuve sans réserve l'at-
titude du gouvernement du Tessin , qui n'a
pas voulu capituler devant l'émeute. Les
hommes d'Etat tels que M. Respini méri-
tent la reconnaissance de tous les fédéra-
listes.

En terminant, l'orateur déplore les atta-
ques du Message du Conseil fédéral contre

au-dessus du droit public formel se trouvent
des considérations d'ordre politique.

lo La Confédération n'a pas seulement le
devoir de protéger les droits des gouverne-
ments existants; elle doit encore garantir les
droits des citoyens qui demandent à jouir des
bienfaits de l'ordre public.

2° Nous sommes en présence de faits qui
font craindre que l'ordre public ne soit troublé
si on réinstalle le gouvernement renversé.

Nous reconnaissons que les adversaires du
gouvernement régulier n'ont pas agi par des
moyens licites, et Us ont tort de Blâmer le
Conseil fédéral d'avoir dissous le gouverne-
ment provisoire. Nous reconnaissons aussi que
iti rri*\,\\T(.,\1st.Tss^ **ir\t ' «ftinronpii VïO .I ''A»virt.» + f\ nr,i ln-v, &\,\. .* .̂*..*- -^.\,..u iiijj.vi^— jjtii i >;iai. iur vos, SS,
seuflégal.

Mais il est du devoir du Conseil fédéral
d'examiner à quel moment les circonstances
permettent de réintégrer ce gouvernement. Il
ne doit pas suivre en cela Je mot d'ordre d'un
parti ; il doit agir dans la pleine conscience
de la responsabilité qu 'il assume en vue du
maintien de l'ordre.

Un autre devoir du Conseil fédéral , c'est de
garantir la sécurité de la Confédération vis-à-
vis de l'extérieur. J' admets que nos confédérés
du Tessin , à droite comme à gauche, sont de
bons Suisses, mais il ne faut pas méconnaître
que ce canton de langue italienne est l'objet de
convoitises du côté de l'Italie, qu 'on nous
observe du dehors. Souvenons-nous que l'im-
mixtion étrangère dans nos affaires n'est pas
encore si éloignée de nous ; or , la Confédéra-
tion ne saurait la tolérer. A ce point de vue,
l'attitude du Conseil fédéral se justifie pleine-
ment.

On a prétendu que cette attitude était en
contradiction avec la Constitution fédérale. La
lettre tue , l'esprit vivifie. De l'avis du juris-
consulte Morel , la Confédération n'est pas
obligée de rétablir un gouvernement renversé
si les circonstances s'y opposent. Notre droit
public prévoit sans doute que la Confédération
doit protéger l'autorité légale , mais il est des
considérations politiques qui priment ce droit.
Telle est la voie dans laquelle nous sommes
contraints d'entrer aujourd'hui par la-force
des circonstances.

Or les consmerations politiques exigent que
la Confédération examine s'il est dans l'intérêt
de l'ordre public de rétablir dés maintenant
le gouvernement légal.

Constatons d'abord combien il est difficile de
voir clair dans la situation du Tessin ; rien de
moins facile à déterminer ici jusqu 'où vont les
faits réels et où la fantaisie commencé.

Des difficultés surg issent aussi do la diffé-
rence de langue. Quiconque n'est pas orienté à
fond sur le langage tessinois a peine à se ren-
dre compte de ce qui se passe et.d'apprécier
les faits avec une pleine sûreté de j ugement.
Le caractère tessinois joue aussi son rôle ;
maintes choses qui se disent là-bas s'expriment
d'une autre manière que dans nos usageB.Si-
nous considérons les ouvriers tessinois qui
travaillent au milieu de nous , nous admirons
Ja sobriété , l'activité, la probité de ce peuple;
nous n'apercevons rien , au prime abord, de
ses dissensions politiques. Mais dès qu'un
souffle politique passe dans l'air, vous voyez
aussitôt ces regards s'animer et jeter des
éclairs sinistres. C'est un peuple inflammable
au suprême degré.

M. le commissaire Kiinzli nous l'a dit>: dos
personnes considérées ont pris .part à la révo-
lution tessinoise. Son rapport ne laisse aucun
doute sur l'impossibilité de rétablir pour le
moment le gouvernement légal.

Ici M. Miillcr cite ' des passages du rapport
du commissaire et les fameuses déclarations
de M. Bonzanigo, en ajoutant toutefois que' ce
dernier est plus prophète hors de son pays que
dans son pays (rires): Quant au Conseil fédéral, .
comme on vient de l'entendre , il exprime la
conviction que le retour du gouvernement ré-
gulier ne sera possible qu 'après le 5 octobre.

La Lepontia proteste contre la violation
de la Constitution fédérale qui garantit le
libre exercice du culte.

Londres, 30. septembre.
M. Parnell a convoqué tous ses collègues

du Parlement à une réunion qui a eu lieu
hier à Dublin , dans lo but d'aviser à l'atti-
tude que doit prendre le parti irlandais
devant la recrudescence de la politique de
coercition.

Romo, SO septembre.
Le cardinal Lavigerie est attendu à Rome

dans le courant de la semaine..



Ainsi, de trois côtés à la fois, on fait valois
des considérations d'ordre politique.

Mais creusons la chose plus à fond. Le
système électoral du Tessin est le vice de la
situation . Rappelons-nous les innombrables
recours , le dossier immense accumulé dans
nos cantons; ce n'est pas sans effroi que nous
y pensons. Ce stock doit enfin arriver à sa
liquidation. Le mémoire de M. Censi présente
des chiffres indiscutables , qui nous mettent en
présence d'une situation intolérable en dé-
mocratie. Il faut absolument que le droit
électoral soit réformé au Tessin pour que les
plaies se cicatrisent.

D'autres accusations graves sont formulées
contre le régime conservateur par le mémoire
du gouvernement provisoire. Si elles sont
formulées, on ne peut s'empêeher de voir dans
ce régime le règne de l'arbitraire. De là
l'explosion de l'indignation populaire ; des
gens ont exposé leur existence sous la poussée
de l'exaspération. A la vue de ce mouvement,
on ne . saurait se défendre du sentiment qu'il
y a vraiment des griefs fondés. Peut-on aussi
considérer d'un cœur léger les plaintes tant de
fois répétées quant à l'administration de la
justice dans le Tessin. On affirme que les
arrêts sont dictés non point par le droit , mais
par des considérations de famille, de parti , de
fortune. Ces faits ne sont pas démontrés, mais
j'attire l'attention de l'assemblée sur la gravité
d© ces accusations.

Si , d'autre part , nous considérons comment
M. Respini s'est comporté ces derniers jours ,
nous voyons uu homme qui nous impose par
son énergie, par sa volonté de fer , par son
caractère indomptable. Il est pénétré de la
conviction qu 'il est, lui , le sauveur de son
canton. Pas question pour lui d'entente avec
l'adversaire pour le bien du pays. Quand nous
voyons avec quelle ardeur il conduit ses trou-
nes au combat, nous comprenons l'influence
puissante qu 'il exerce sur ses concitoyens ,
même sur les confédérés d'autres cantons,
influence dangereuse pour la paix générale.

Lorsqu'une personnalité entre ainsi à l'avant-
scône, il ne faut point s'étonner d'entendre
dire que cet homme doit se retirer dans l'inté-
rêt de la paix.

Je citerai à ce propos un fragment du mani-
feste de M. Respini en vue des élections du
5 octobre : « Là votation du 5 octobre décidera
entre les conservateurs et les libéraux; j'at-
tends avec confiance ce j ugement auquel seul
je me soumettrai, que l'on fasse à Berne ce
que l'on voudra. >

Que nense-t-on d'un semblable langage de la
part d'un chef de gouvernement renversé?
Est-ce là un langage digne du premier magis-
trat d'un canton? N'est-ce pas une provocation
à l'adresse de la Confédération ? Quelle sorte
de pacification ce langage nous fait-il entrevoir?
Quelle paix peut-on attendre du rétablissement
d'un pareil gouvernement?¦Le Conseil, fédéral a donc raison de laisser
les choses dans l'état provisoire , pour laisser
DiKiser l'agitation des esprits. J'espère encore
que jusque là l'œuvre de la paix commencée
s'achèvera et que les plus récalcitrants se ren-
dront. Nous voulons une garantie pour le
retour d'une situation normale dans le Tessin.
En attendant , donnons àla Confédération pleins
pouvoirs pour le maintien de l'ordre et en vue
d'amener la pacification.

La Commission a pleine confiance dans le
Conseil fédéral. Souhaitons une solution paci-
fique et un meilleur avenir pour ce beau can-
ton du Tessin.

M. Comtesse (Neuchâtel). Les troubles
du Tessin qui ont nécessité une nouvelle
intervention armée de la Confédération ont
produit en Suisse une pénible impression et
ont redoublé nos inquiétudes. Depuis plus
de dix ans, nous voyons au milieu de notre
Suisse paisible un canton déchiré par les
passions, par les querelles de parti , et tan-
dis que nos républiques tendent de plus en
plus à un idéal de paix , nous voyons le
canton de Tessin s'en éloigner et marcher
à des catastrophes.

En constatant que le parti au pouvoir ne
faisait rien pour rapprocher les esprits,
mais faisait tout , au contraire pour exas-
pérer les adversaires , il n'était pas difficile
de prévoir le dénouement auquel nous as-
sistons.

Au lieu de voir ses efforts secondés par
les autorités cantonales , la Confédération a
eu la douleur de constater que son action
était constamment entravée. Si l'on veut
s'en convaincre , on n'a qu 'à lire le rapport
présenté en 1884 au Grand Conseil par M.
Respini. On est bien obligé de parler de M.
Respini , puisque tout au Tessin gravite
autour de lui. « Cette décision , disait-il ,
n'est qu'un anneau de plus à la chaîne des
iniquités commises par Ja Confédération ,
etc. »... « La politique fédérale tend à res-
treindre les droits de notre peuple... »
... Pôrsuadons-nous tous une fois que le
Tessin est le bouc émissaire de la politique
fédérale... »

Or, si elle Veut avoir des droits à l'obéis-
sance de la minorité , la majorité devrait
donner elle-même l'exemple de la déférence
et des convenances envers la première auto-
rité du pays. • ;  . ¦¦ - .

L'orateur rappelle ici ce qui s'est passé
lors des interventions des commissaires
Karrer et Borel ; il prétend justifier l'élar-
gissement de Belloni par les troupes fédé-
rales. Selon lui , c'est le manque de respect
aux autorités fédérales qui a créé la situa-
tion actuelle ; en soufflant lèvent de révolte
contre les autorités fédérales , on a semé la
rébellion dans le Tessin.

M. Comtesse affirme ensuite que les mô-
mes causes produiront les mêmes effets si

une politique plus large, plus juste , plus
modérée ne prévaut pas dans ce canton.

Ce n'est pas, ajoute-t-il, que je veuille
disculper la minorité ; mais ce sont les ma-
jorités qui sont responsables. Le régime de
la majorité au Tessin est défectueux; le
droit électoral y est vicieux, contraire â
l'égalité des citoyens devant la loi. L'ora-
teur cite, à ce propos, des extraits du rap-
port de M. Schneider. La loi électorale qui
régit le canton du Tessin doit être réfor-
mée. Les recours n'ont pu recevoir uno so-
lution ; il y a là une lacune qui fait souhai-
ter la création d'une nouvelle instance.

Examinant les mesures prises par le
Conseil fédéral , M. Comtesse estime qu'elles
méritent l'approbation générale. Tous ceux
que n'aveugle pas l'esprit de parti rendent
hommage à la manière dont le commissaire
Kùnzli a rempli sa mission. Nous donnons
toute notre adhésion à la conduite du Con-
seil fédéral et nous le laissons jugo de
l'heure où il croira bon de rétablir l'autorité
légale dans le canton du Tessin. La Confé-
dération ne peut pas subordonner J'in ùri-.t
supérieur de la paix publique à la restau-
ration du gouvernement conservateur tes-
sinois. Si tous les hommes de cœur savent
se tendre la main pour cicatriser les plaies
de leur pays, nous pourrons alors fermer
dans le Tessin l'ère des conflits, et ce peuple
généreux, que nous aimons, retrouvera un
meilleur avenir. Les hommes qui sont pri-
sonniers de leur, conscience au lieu d'être
les prisonniers de leur parti sauront se sa-
crifier au bien de leur pays.

L'INTERVENTION AU TESSIN
La Chancellerie fédérale publie le com-

muniqué qui suit;
« Le samedi 27 septembre, la Conférence

de représentants des deux partis du can-
ton du Tessin , convoquée par le Conseil fé-
déral po,ur arriver à une entente, s'est réu-
nie à Berne.

Du côté libéral, toutes, les personnes
convoquées étaient présentes (M. le Dr Al-
fred Pioda remplaçait M. Gabuzzi , qui s'é-
tait fait excuser pour affaires urgentes).

Du côté conservateur, ont seuls pris part
à la Conférence, d'une part M. le conseiller
Agostino Bonzanigo , de l'autre MM. Dazzoni ,
conseiller national , et Soldati , conseiller
aux Etats , ces deux derniers parlant pour
eux et comme délégués de MM. les conseil-
lers nationaux Pli. Bonzanigo et Polar et
de M. le conseiller aux Etats Balli. ¦

MM. Respini , Pedrazzini et Volonterio
ont fait savoir au Conseil fédéral qu'ils ne
pouvaient entrer en matière sur des pro-
positions de conciliation aussi longtemps
que l'ordre constitutionnel ne serait pas
rétabli dans le canton du Tessin.

M. V. Scazziga , avocat à Locarno, qui
avait été convoqué en remplacement de M.
Respini , a fait savoir au Conseil fédéral
que l'état de sa santé ne lui permettait pas
d'entreprendre ce long voyage. Toutefois,
il verrait avec une grande satisfaction
qu 'une entente pût s'établir , car les inté-
rêts , et l'Jionneur du canton l'exigent.

Il n'y a pas eu do négociations , parce
que la délégation conservatrice posait la
condition sine qua non que le gouverne-
ment renversé soit avant tout réintégré.

Par contre, on a constaté, d'après les dé-
clarations conformes des représentants des
deux partis , que la cause principale des
circonstances actuelles doit être cherchée
dans le système électoral défectueux, qui
empêche que le parti libéral ait , dans le
Grand Conseil , la représentation à laquelle
il aurait droit. »

La Révolution glisse fatalement dans la
persécution religieuse. Au Tessin , elle ne
saurait échapper à la loi commune. Aussi
apprenons-nous , avec une indignation qui
sera partagée par tous les amis de la li-
berté de conscience , que la municipalité de
Lugano a défendu la célébration du service
funèbre demandé par la Lepontia pour le
repos de l'àme de son ancien président; M.
Louis Rossi. Défendre de prier pour les
morts ! Il ne suffit pas que la coda ait as-
sassiné Rossi , il faut encore qu 'on ne puisse
pas prier pour son âme. Le radicalisme
tessinois se démasque vite. Tant mieux.

— L'Angleterre refuse d'extrader Cas-
tioni , le meurtrier de Rossi, en se basant
sur le traité d'extradition entre la Suisse
et l'Angleterre.

La dépêche qui nous donne cette nouvelle,
mentionne l'art. 7, qui n'a aucun rapport
avec le cas de Castioni. Nous supposons
qu'il s'agit plutôt de l'art. 11, dont voici la
teneur :

« Aucun criminel fugitif ne sera extradé
si le délit pour lequel l'extradition est
démandée revêt le caractère d'un délit
politique , ou si la personne prouve que là
demande d'extradition a été faite en réalité
dans le but de la poursuivre ou de la punir
pour un crime ou délit d'un caractère poli-
tique. »

Relation» diplomatiques. — Ensuite
d'une demande du consulat général du Bré-
sil , à Genève, le Conseil fédéral a reconnu

officiellement le gouvernement républicain
de_ ce pays, avec lequel le consulat général
suisse à Rio-de-Janeiro avait déjà, en date
du 2 décembre de l'année dernière, été
autorisé à continuer ses relations.

mesures sanitaires contre le cho-
léra. — Ainsi que cela résulte d'une note
de la légation d'Italie du 17 courant , avec
annexe, le gouvernement du royaume d'I-
talie est arrivé, en se basant sur de longues
observations , à la conviction que les dispo-
sitions qui se placent sur le terrain de la
convention internationale de Paris (1852),
concernant les mesures sanitaires en Egypte
et en Turquie contre l'invasion du choléra
et d'autres épidémies d'origine asiatique ,
quel que efficaces qu'elles aient pu être
dans le commencement,1 ne répondent plus
en aucune façon aux exigences actuelles.

Afin de pouvoir remédier radicalement
aux inconvénients existants, le gouverne-
ment italien estime qu'il est nécessaire de
régler la chose par voie internationale ;
dans ce but, il propose à tous les Etats in-
téressés de l'Europe et de l'Amérique une
Conférence internationale de délégués tech-
niques.

Sur l'invitation de ce gouvernement, le
Conseil fédéral a décidé :

De se faire représenter à la Conférence
internationale provoquée par le gouverne-
ment du royaume d'Italie pour discuter la
réorganisation efficace du service sanitaire
international , surtout dans la Mer Rouge,
pour empêcher l'invasion des épidémies
asiatiques.

Transport des animaux vivants. —
Ensuite de demandes qui lui ont été adres-
sées par la Société ornithologi que de Zurich,
par la Société vaudoise d'aviculture et par
la Société pour les oiseaux chanteurs et de
cage, concernant les restrictions apportées
au transport , par la poste, des animaux
vivants , le Conseil fédéral a décidé de con-
firmer la décision N° 161 de son Départe-
ment des postes, du 30 août 1890, qui est
conçue comme suit :

« Les ordres de service Nos 134 et 145 de
l'année courante sont supprimés et rem-
placés par les dispositions suivantes :

« 1° Les chiens sont entièrement exclus
du transport par la poste ;

« 2» D'autres animaux vivants peuvent,
bien emballés, être transportés par la poste
lorsque les envois :

« a) ne pèsent pas plus de 5 kg. et
« b) ne dépassent, dans aucun sens, la

dimension de 70 centimètres.
« Le même expéditeur ne peut pas expé-

dier plus de deux envois à la fois par le
même courrier et à la même adresse. »

Taxes militaires. — Le Conseil fédéral
a pris les décisions suivantes :

I. Les aumôniers militaires , ainsi que les
fonctionnaires de la poste et du télégraphe
de campagne , sont exemptés du paiement
de la taxe d'exemption du service militaire,
comme les secrétaires d'état-major, pen-
dant la durée de leur incorporation.

II. Cette décision sera applicable à l'an-
née 1890, en ce sens que les taxes déjà
payées seront remboursées ;

Le Conseil fédéral a levé la prohibition ,
décrétée le 26 décembre 1885, de l'engin de
pêche Hafeli à régulateur en fer et bascule,
avec emploi de poisson pour appât.

NOUVELLES DES CANTONS
Justice militaire. — Charles Payot,

recrue régent, de Corcelles, a comparu sa-
medi devant le tribunal militaire de la IV e
division , comme accusé d'avoir dans une
correspondance adressée au Nouvelliste,
diffamé un instructeur , qu 'il accusait d'a-
voir laissé sans secours un soldat tombé
d'insolation parce que ce soldat appartenait
a la Suisse française, tandis qu 'il prodi-
guait les soins aux soldats de la Suisse al-
lemande qui se trouvaient dans le même
cas.

Les débats ont établi qu 'il y avait bien
eu à la vérité quelque différence dans la
manière dont on avait procédé à l'égard
des soldats frappés d'insolation. Tandis quo
les hommes du détachement de la Suisse
allemande avaient été immédiatement trans-
portés à la cantine et y avaient reçu des
raffraîchissements , le capitaine Kindler ,
qui commandait le détachement de la Suisse
française, s'était borné à faire transporter
à quelques pas le soldat tombé et à lui ou-
vrir sa tunique. Mais il n'en restait pas
moins que la lettre publiée par le Nouvel-
liste réprésentait les choses avec beaucoup
d'exagération. Le plaignant avait eu conr
naissance de la correspondance du Nou-
velliste par la reproduction qu'en avait
faite la Liberté.

Payot, qui était défendu par M. Zemp,
conseiller national , a été condamné à vingt
jours de prison et aux frais de la cause.

Chemin de fer Yverdon-Sainte-
Crolx. — Le conseil communal d'Yverdon ,
dans sa séance de samedi 27 septembre, a
ratifié la convention passée entre M. Bar-

bey et les communes intéressées à la cons-
truction de la ligne Yverdon-Sainte-Croix.
cela après une assez longue discussion, «
l'appel nominal par 34 voix contre 10.

La principale condition posée par M-
Barbey est que l'exploitation de la ligne
sera interrompue le dimanche.

Pour les victimes des orages. — La
collecte faite, le jour du Jeûne fédéral ,
dans les temples nationaux du canton de
Genève, en faveur des victimes du cyclone
de La Vallée, a produit une somme de 3000
francs.

La souscription ouverte par le Journal
de Genève en faveur des victimes de l'orage
du 19 août a produit d'autre part 17,668 fr.
50 centimes.

Papeterie de Biberist. — L'assemblée
générale des actionnaires de la papeterie
de Biberist (Soleure) a eu lieu samedi, en
même temps que la fête du 25° anniversaire
desa fondation. A cette occasion , il a été
décidé que 8000 fr. seraient distribués en
primes aux employés et 31,100 fr. aux
ouvriers ; que 10,000 fr. seraient affectés a
la fondation d'une caisse de réserve pout
les indemnités en cas d'accidents et 5000 fr-
à la fondation d'un nouveau bâtiment d'école
à Riberist.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 29 septembre.)
Paris. — M. Carnot rentrera à Paris lj

5 octobre. Le czar a accepté définitivem e-'1
d'être l'arbitre entre la France et la W
lande au sujet de la délimentation de - -
Guyane.

— M. Yves G-uyot part ce soir pour ^départements inondés.
M. Constans est entré à Paris ce matin-
M. Ribot , parlant à Saint-Omer , dit qu.6

le cabinet suit une politique modérée , mai s
ferme; qu 'il fait appel à tous les républicains
pour réaliser les réformes que la patrie
réclame. Il constate la prospérité croissante
de la France et l'union qui , malgré les que-
relles des partis , est plus forte en France
que partout ailleurs.

— Une dépêche de Saint-Louis (Sénégal)
annonce qu'Ahmadou a assiégé Ko'uniakar}'-.ville dont les troupes françaises , avaient
récemment délogé ses gens. Ahmadou a été .'
repoussé , trois cents de ses guerriers ont
été tués.

Grenoble. — Six personnes qui visi-
taient hier les mines d'anthracite de I-8
Mure sont mortes asphyxiées.

Londres. — Le Times suppose que l.e
gouvernement français prépare une exp0""1'
tion importante contre Je Dahomey.

— Le correspondant du Standard à $eT'
lin dit que le principal sujet des conversa'
tions des deux empereurs à RohnstocK
été rétablissement de relations coninier*
ciales plus étroites entre l'AUemagu6 e
l'Autriche.

— Le correspondant du Daily News a
Lisbonne dit qu 'un conflit a éclaté entre le
gouvernement et les propriétaires de mou-
lins par suite d'un règlement restreignant
le droit d'importation des blés étrangers.
Les meuniers menacent de fermer les mou-
lins , ce qui , dans les circonstances actuel'
les, pourrait avoir des conséquences graves-

Rome. — M. Crisp i venant de Nap les»
est rentré à Rome. On assure que le gou-
vernement, au cours des négociations avec
l'Angleterre pour la délimitati on des
sphères d'influence dans l'Afrique orientale
aurait renoncé définitivement à Kassala.
: Bruxelles. — M. Stanley et M"10 Stan-
ley, venant de Suisse, sont attendus. ll.s
seront reçus par. le roi et resteront que Â
ques jours à Bruxelles. Ils iront ensu»te
Londres.

Belgrade. — Un attentat a été com»1."3
contre Je roi Milan et son flls pendant qn lls
faisaient une promenade en voiture. Une
cartouche lancée vers la voiture a éclate-
Heureusement personne n'a été atteint.

Massaouah. — Le Conseil sanitaire a
déclaré que le choléra avait cessé depuis
hier.

CHRONIQUE GENERALE
Agitation catholique cn Allema-

gne. — Nous apprenons que les catholi-
ques allemands vont organiser des réunions
régionales , en vue de provoquer un vaste
pétitionnement en faveur du retour des
Pères Jésuites et des autres Ordres reli-
gieux encore frapp és par la loi d'empire du
4 juillet 1872.

Créfeld , Cologne , Heidelberg, Wurz-
bourg, etc., donneront l'exemple, de sor

^que le Reichstag allemand sera sans doute
amené à s'occuper de la question dès sa
rentrée.

Les syndicats professionnels. —
Une grande . réuQion ouvrière a eu lieu



und. à Mulhouse , sous la présidence deu * Hickel , député socialiste de cette ville.
J&. Brinkmann , de Magdebourg, a fait un
.'•¦c.ours sur la nécessité des syndicats pro-
,V-sionnels. Il a invité les assistants à se
'en pénétrer de cette idée et à persévérer.«ur rendre les, communications plus faci-

$> Plus durables, il est nécessaire, a-t-il
s de créer à Mulhouse un petit journal
"¦chacun pourra exposer ses vues.

r J1 : Mickel a pris à son tour la parole pour
^îre le discours de M. 

Brinkmann., une seconde réunion aura lieu le 1er octo-
-¦ e> pour nommer une délégation chargée
l -̂ présenter les ouvriers mulhousiens au
^grès socialiste de Halle.
CUohîra. — A Trieste, la question du

^vir e Relia, qui ramène les pèlerins
. flaques de la Mecque , passionne vive-
-3* l'a population , car faute de lazaret
^"'sant, la population serait mise en
sio ct ^médiat avec les cholériques. On

KOale . sur le navire quatre décès et neuf
"'fescas.

•0 -- l'autorité ne prend immédiatement
j8 mesures nour éloiener le navire, des
«ûifestations sont à craindre.

jJ^sace-Ijorraine. — Le gouvernement
rPérial a prescrit aux autorités d'Alsace-
jTaine de faire une enquête sur les pre-
^'

6t,
s résultats de 

l'adoucissement des
tfcUres 1ul avaient f ermé presque com-
jjCornent la frontière du « pays d'empire ».
-,!?. ^apports des autorités parvenus jus-
r lci à Berlin constatent que les facilités
Codées depuis ces derniers mois aux
nageurs venant de la frontière française
i*.?1 eu aucune conséquence fâcheuse.
ï,^s °n dément que le séjour de l'Alsace-
otj ^ine ait été rendu plus facile aux
$uj ."-rs français. Ce qu'on avait dit à ce
*.(,•. est inexact. Le princi pe est maintenu
-„ les officiers français ne peuvent venir
/̂ Alsace-Lorraine qu 'en cas de nécessité
Montrée.

fc°S socialistes allemands. — Les
l^este Nachrichten,. de Munich publient
]js détails suivants sur l'organisation que
q s°cialistes allemands comptent donner

"-ui* activité à partir du 1er octobre :
•jiù est question d'abord d'augmenter con-
v. ?-'ablement le nombre des journaux
^'«listes , — qui sera porte a plus ae cent,
ha

cl.iiflre dépassant de beaucoup celui du
•j î-ti qui paraissaient avant la promulga-

Me la loi contre les socialistes.¦j °ic empêcher que le zèle des partisans
sjaientisse , on posera des candidatures
,% a'istes partout où une chance de succès
lej^sentera , soit lors des élections pour
-oit i lètes des différents Etats allemands ,
fas j 0rs ..des élections muiiici pales. Il n'est
% 

n*U''*e de rappeler que, depuis quel-
«6M

S .ani-èes, les conseils municipaux d'un
k ia'n nombre de villes , en particulier de¦*. <*Xft o-f Ar.  ln Thnt.inO'A cnmntont rlne

^
r
es 

socialistes.
él|, "Magdebourg, un socialiste vient d'être
fr-J^tobre de la municipalité ; dans d'au-
% v 'Ues , à Leipzig, par exemple, une
lorgne électorale fort vive est menée
<l<j t'!8 socialistes. Il sera difficile au parti
l'oi- p ,e passer ses candidats aux élections
t'aP 'i Chambre des députés de Prusse.
de ]a ,?tre» huit des quatre-vingts membres

i°ciM-G'lambre du royaume de Saxe sont
fle Ssp ?s . et dans le grand-duché de
%„ • ' «e parti socialiste a remporté la
i'o-j . a«x élections d'Offenbach-campa-
a%A u aux deux cercles électoraux ue
'̂ nis

06' Sl y a lonStemPs 1u,i
's lui sont

^'-f iBavièpe
' les socialistes ont été bien

CWii Se X oir représenter dans la seconde
\ i^f

0- Lors des élections qui ont eu lieu
Sch * sePtembre dans la principauté de
tH,P.Var2boiirg.Rudolstadt , lo parti a rem-
Vi Une victoire éclatante dans le dixième
a^

le 
électoral : 412 voix ont été données

«5 caadidat socialiste , tandis que ces con-
(.i/ents n'en ont obtenu que 159 et 109.
•|,*chefs du parti chercheront en outre à
•- .•ÎJer un certain développement aux co-
hf de grèves, qui sont reliés entre eux
Cf/ in.8 sorte de « cartel] », de manière à

y** une coalition générale des ouvriers.
\$ relations entre les socialistes alle-
'% e* ceux &e l'étranger seront entre-
l%es Plus activement encore que jusqu'à
«i-J^t ; où ces relations n'existent pas
l'A.n£.e (entre autres avec les ouvriers de
rWe ,ieiarre , du Danemarck , de la Belgi-
Sa ir'e<i a Hollande), les démarches néces-
i *< eanT01-** feites - ¦- ,* - . ,
6lHatwi hops de doute que les socialistes al-
u PrÀ • irendront part en grauu uumui --

^e&tïA ain congrès international , où la
"Scu.té de la journée de huit heures sera

% ée^tages algériens. — Le conflit
Itérai A ^cemment entre le gouverneur
^G^ i"0 l'Algérie et un comité détenteur
i? î^le*? ¦ destinés à combattre les sau-
P -*¦ On V'-ent d'avoir une solution inop i-
3te ii Sait que ce comité avait détourné
d Ul> form me de sa destination primitive

car,nv?,6r un fonds disponible , une sorte
ï*oii -rentrer dans le cap ital égaré, le

gouverneur avait dissous le comité ; mais
les influences financières ou autres ont agi
et, finalement , le comité, au lieu de rendre
les 6<J8,000 fr., en a reçu 658,000, par
suite d'une nouvelle répartition du solde
des produits de bons à lots , créés unique-
ment contre ies sauterelles !

C'est donc un boni de 10,000 fr. pour les
gros bonnets qui composent le comité.

Voilà de quelle façon sont utilisés les se-
cours attribués à l'agriculture !

FRIBOURG
Manifestation. — Dimanche soir a eu

lieu au Cercle catholique de Semsales une
importante manifestation en faveur des
catholiques tessinois.

Après plusieurs/ discours de M. le rév.
Prieur de Semsales, M. Perrotet , rév. curé
de.Progens , M. Corboz , Cyprien et M. Léon
Philipona, la dépêche suivante à l'adresse
de M. Respini a été Vj otée par acclamation :

Respini , président du gouvernement,
Locarno.

A l'athlète de la justice, du droit , du devoir ,
nos vives acclamations.

Vous êtes le rempart qui gardez la cité de
l'ordre et de la légalité.

Vous ne pouvez déserter ce posto sacré à
vous confié par la souveraineté populaire et
dont vous demanderont compte les générations
futures.

Sommes avec vous de cœur pour Dieu et la
patrie.

Vive le canton du Tessin protégé par le sang
d'un martyr !

Au nom de 90 citoyens fribourgeois réunis
à Semsales, \ Léon PERRIN , syndic.

Le télégramme suivant est parvenu à
l'assemblée et a été vivement applaudi :

Au Cercle catholique dc Semsales.
Nous nous associons à vous pour saluer les

gouvernements et les peuples catholiques.
Vivent le Tessin et Fribourg ! Vive M. Respini!

PHILIPONA , député,
GENOUD. Louis, député.

tes Suisses à JLourdes. — On nous
écrit le 28 septembre :

« Le pèlerinage bourguignon-suisse à
Notre-Dame de Lourdes est couronné de
grandes grâces. Plusieurs guérisons frap-
pantes; la Suisse est aussi favorisée. Les
détails vous seront communi qués à notre
retour.

Les pèlerins fribourgeois ont prié devant
la Grotte miraculeuse pour Son Eminence
le cardinal Mermillod , le vénéré Pontife du
diocèse de Lausanne et Genève, pour le
clergé fribourgeois, pour le canton et son
vaillant gouvernement , pour la jeune Uni-
versité de Fribourg, pour laquolle tous les
pèlerins ont récité Je saint Rosaire .

Des prières spéciales ont été adressées à
la Sainte-Vierge pour le Tessin par tous les
participants au pèlerinage qui étaient age-
nouillés devant la statue de Marie , les bras
en croix , suppliant le Ciel de protéger ce
beau canton , de lui conserver la foi et son
gouvernement catholique-conservateur. Ces
supplications coïncident avec la neuvaine
que vous faites à Notre-Dame du Rosaire.
Puisse la Sainte-Vierge exaucer nos vœux ! »

Electricité. — L'installation des con-
ducteurs d'éclairage et de force motrice est
à peu près achevée en dehors de ville. En
co moment on monte à l'usine de la Mai-
grauge les deux machines électriques qui
lanceront leur courant dans les conduc-
teurs, et vers la fin d'octobre aura lieu
leur mise en marche.

A ce propos nous croyons dovoir rectifier
quelques erreurs qui circulent dans le pu-
blic. On a parlé de dangers ; il convient de
préciser et de rétablir les faits dans leur
exactitude.

Le courant électrique peut être un dan-
ger lorsqu 'il est d'une tension très grande.
La mesure de cette tension se fait en volts,
nom qui rappelle l'auteur de la découverte
des courants , l'illustre Volta , inventeur de
la pile de ce nom. Il est difficile d'expliquer
ce que c'est qu 'un volt ; mais on peut don-
ner quelques exemples indiquant quels sont
les effets d'un courant donné. Ainsi les son-
neries électriques sont actionnées par des
courants ayant une tension de 5 à 6 volts ,
les sonneries des téléphones fournissent
jusqu 'à 30 volts , les télégraphes ont fré-
quemment des courants de 75 à 125 volts ,
et même davantage.

Quant aux lampes à incandescence , elles
ont un peu tous les voltages. Celles qui se-
ront installées â Fribourg marcheront à
150 volts. Mais ici intervient le fait que l'on
installera 3 conducteurs, et la tension èntro
les 2 conducteurs extrêmes sera de 300
volts, tension à laquelle marcheront les
moteurs

" Le corps humain ne peut guère percevoir
la sensation d'un courant continu de moins
de 50 volts de tension. Il perçoit nettement
100 ; la tension de 300 produit une sensa-
tion do chatouillement désagréable suivant
les uns , agréable suivant les autres. C'est
affaire de goût. On voit donc que le danger
qui proviendrait de l'attouchement des flls
conducteurs est nul , et qu 'il peut être assi-

milé à l'ingurgitation d' un remède inutile
et inoffensif.

Le danger d'incendie est infiniment moin-
dre que celui qu'offrent les canalisations
au gaz, auxquelles chacun est habitué , et
on peut dire que pour allumer quoi que ce
soit à l'aide de l'électricité il f aut  p lus que
de la bonne volonté, il f aut  de l'habileté.
La malveillance est prévue,.et si l'on venait
à faire entrer en contact deux conducteurs ,
dans le but de les faire échauffer par le cou-
rant et rougir , un petit appareil à cela des-
tiné coupe instantanément le courant. Ces
appareils nommés coupe-circuits seront
placés dans un petit local sous le Corps de
la Gendarmerie. En outre chaque installa-
tion en est pourvue.

La chute de la foudre sur les conducteurs
est également prévue , et les précautions
prises sont telles qu 'aucune trace d'électri-
cité atmosphérique ne pourra pénétrer dans
les habitations. On peut même dire que les
conducteurs formeront un ensemble de pa-
ratonnerres trôs efficaces , spécialement
pour les maisons sur lesquelles les conduc-
teurs nasseront. Les fils foudrovés enver-
ront directement à la terre toute la dé-
eharge, avant même qu 'elle ait pu se com-
muniquer au réseau de la ville. Tout au
plus pourra-t-il se présenter une extinction
de quelques instants, dans une partie du
réseau.

Sous peu commenceront en ville les tra-
vaux d'installation le long des façades des
maisons. A cet effet l'Administration des
Eaux et Forêts a dû demander à chaque
propriétaire d'immeuble intéressé l'autori-
sation de fixer les isolateurs contre les fa-
çades. On peut dire à la louange de notre
population que jusqu 'ici un grand nombre
de propriétaires ont tenu à donner de suite
l'autorisation requise mettant ainsi de la
meilleure gràce possible l'intérêt général
au-dei-sus de leur intérêt propre.

Il est à souhaiter que cet exemple soit
suivi par ceux qu 'une crainte de danger a
engagé à refuser cette autorisation. La con-
séquence de leur refus serait l'anit des tra-
vaux, un grand retard dans l'exécution , et
même en quelques points l'empêchement
absolu de les terminer.

On a objecté qu 'il eût été plus normal
d'imiter les grandes villes qui enfouissent
les conducteurs dans le sol. C'eût été mieux
certainement , et l'administration , à la de-
mando de notre conseil communal , a étudié
de près cette solution. Elle a paru malheu-
reusement incompatible avec l'importance
de la ville. Ce ne sont que les grandes villes,
à larges rues, qui peuvent se permettre ce
luxe agréable, et les frais que ce mode de
procéder eût' eritrainés eussent été tels que
toute l'entreprise s'en trouvait remise en
question. Nous croyons même savoir que
le conseil d'Etat , saisi de la question , pré-
férerait renoncer à ses projets plutôt que
dé créer un réseau d'éclairage qui serait
une charge financière trop lourde pour l'Ad-
ministration des Eaux et Forêts. Or, il est
certain que, même avec le'réseau aérien , Ja
lumière électrique sera une charge et non
pas un revenu.

On peut citer comme preuve les installa-
tions de Lausanne où malgré un prix de
9 centimes par lampe de 10 bougies la So-
ciété exploitante n'a jamais donné quoi que
ce soif aux . actionnaires et celle bien plus
importante de Vevey-Montreux. Cette der-
nière a des circuits souterrains pour les
circuits primaires et aériens pour les cir-
cuits de ville. Or nous lisons dans le rapport
de l'exercice 1889 « l'éclairage électrique
« n'est pas encore rénumérateur , contrai-
« rement à ce que chacun pensait lors de la
« création ; nous trouvons que le produit
« de l'éclairage en 2889 a été absorbé par
« les frais de l'exploitation dans lesquels
o: n'est pas compris l'intérêt des capitaux ,
« dépenses pour les installations. »

A Montreux , le prix horaire de la lampe
de .16 bougies est d'environ 5 */2 centimes.
Il sera de 4 Va à Fribourg.

Notre conclusion serait : aux grandes
villes les réseaux souterrains et le prix
élevé de la lumière et des installations ; aux
petites-villes les réseaux aériens et des
conditions plus favorables d'abonnement.

Nous espérons que le public de notre
ville , tout en regrettant la décision interve-
nue préférera jouir de la lumière électri-
que par un réseau aérien que d'en être
totalement privé , et qu 'il comprendra que
la ville de Fribourg ne peut imiter les villes
plus grandes et plus fécondes en ressources
financières et industrielles.

Le conseil communal , sagement inspiré,
a obtenu en compensation de l'autorisation
d'utiliser ies façades des maisons , dos con-
dition- * spéciales , et très favorables pour
l'éclairage de la' ville, Une " fois expiré le
traité avec1 la Compagnie du gaz. Ce n'est
pas que nécessairement . à cette époque
l'éclairage doive être changé, la décision à
intervenir étant du ressort de la ville; mais
on accueillera certainement avec plaisir
l'annonce de sa possibilité. En attendant
3 candélabres électriques seront installés le
long de la route qui mène de la gare à
Beauregard, et il y aura lieu, à »r.ô expé
rience intéressante de. Comparaison dont

profiteront les habitants .de ce quartier peu
éclairé jusqu 'ici. (Communiqué.)

Meurtre. — Dimanche soir, au moment
de la fermeture de l'auberge de Plasselb, le
nommé Jean Sever , sortant avec Joseph
Klaus , reprocha à celui-ci d'avoir été
chassé du corps de Ja gendarmerie. Joseph
Klaus, irrité de l'insulte, répondit par un
coup de poing sous le menton. Sever tomba
et mourut le lendemain matin.

Klaus s'est dénoncé volontairement à la
préfecture de Tavel. L'enquête fera .con-
naître tous lés détails de l'affaire. Il paraît
que . la dispute avait commencé par une
contestation sur les affaires du Tessin.

Hommages à. Rossi. — A l'occasion
du service funèbre qui devait être célébré
aujourd'hui à Lugano pour l'àme du con-
seiller d'Etat Rossi, des télégrammes de
sympathie et de condoléances ontété envoyés
de Fribourg à la Lepontia , par la Société
des Etudiants suisses, par des membres du
clergé et de la magistrature, par les Rédac-
tions des journaux catholiques,' etc. , été.

Marchés de Frihonrg. — On nous
écrit de la campagne :

La surprise a été- grande, dans notre
village , lorsque au sortir de l'office de
dimanche, on a entendu la lecture d'un
avis de la commune de Fribourg, portant
qu'en dehors des jours de foires et de mar-
chés au bétail , les bètes amenées sur les
places du marché, seront visitées aux frais
des propriétaires.

Il en résulte que, si j' amène une vache
ou un porc , un samedi ordinaire, sur la
place du marché de Fribourg, j'aurai :
: 1° A payer les 25 centimes de taxe pour
la place ;¦ 2° A indemniser le vétérinaire, de can-
tonnement.

Je ne sais pas combien celui-ci a le droit
de percevoir , mais il ne viendra pas sans
une indemnité qui pèsera lourd sur ma
bourse. U est vrai que, si d' autres que moi
conduisent des bêtes à vendre , je pourrai
marchander avec le vétérinaire , ou cher-
cher à m'entendre avec les autres proprié-
taires de bétail pour allouer une indemnité
par ensemble. Jolies perspectives 1

Il faut que je vous dise qu 'on est très
mécontent dans nos villages des manières
de procéder de la police de Fribourg. Quand
je conduis mes bètes à Payerne, à Esta-
vayer, à Moudon , ou à Romont, je n'ai -
aucune taxe à payer ; bien au contraire,
on y a pris toutes les mesures pour favo-
riser l'arrivée du bétail et l'affluence dés
marchands. Fribourg seul a jugé a propos
de nous infliger une taxe de 25 centimes
par tête de bétail. Cela produit , si je suis
bien renseigné, quel que chose comme 1,500
ou 1,800 francs , c'est-à-dire trois ou quatre
fois plus que ne coûtent les mesures de
police sanitaire. Et cela ne suffit pas encore ;
on veut que je paie Ja visite si j'amène des
bêtes à Fribourg, en dehors des jours de
foire et des grands marchés au bétail. Je
me demande si l'on en à le droit! Là légis-
lation fédérale, en prescrivant la visite,
n'a certainement pas eu l'intention d'en
faire peser les frais sur les propriétaires
de bétail . J'espère que.les députés de notre
région interpelleront le conseil d'Etat. En
tout cas, le conseil communal de Fribourg
serait payé pour éloigner le bétail des mar-
chés, qu'il n'agirait pas autrement.

Association pro Aventieo. .— Le "
bulletin N° 3 sera distribué sous .peu , et la
contribution pour 1890 perçue, en môme
temps. Voici le contenu du bulletin : Cata-
logue des bronzes du Musée d'Avenches,
par M. Martin , conservateur. Fouilles, par
MM. Secrétan , Wadre et Martin. Notice
sur une inscription, par M. Ch. Morel.
Aff aires de l'Association. Statuette de Bac- .
chus, trouvée récemment (deux photpty-
pies).

Les personnes qui entreront dans l'Asso-
ciation , d'ici au 15 octobre , pourront encore
figurer sur la liste des nouveaux membres.
Elles recevront , si elles le désirent , au prix .
de 2 fr., le bulletin N° 2 avec le grand plan
d'Avenches. Prière de s'adresser au cais-
sier , M. W. Cart., 13, St-Pierre, Lausanne.

vannerie. — Dimanche , le 5 octobre, •aura lieu à Fribourg, Hôtel Suisse, la .
réunion annuelle de la Société suisse pour
la culture de l'osier et la vannerie. MM.
Corboud , Arnold , et von Schiferly y pré- i
senteront des mémoires sur des questions. . ¦
intéressant , la Société. Lundi , visite aux fioseraies du Grand. Marais , près Morat.]

Retraite des Tertiaires de SI-FJVHI-
çois. — De mardi soir, 30 septembre, à
samedi matin, 4 octobre, fête de N. S. P.
saint François.

Instructions du. T. R. P. Berthier , de l'Or-
dre de Sain.t,-ûominiques le matin ,: à 6 heu-
véS- i. l'église de Notre-Dame; le soir , à
8 heures, avec la bénédiction du Très Saint-
Sacrement à l'église des RR. PP. Capucins.



Eglise des RR. PP. Cordeiiers

MOIS DU ROSAIRE
Tous les jours à 6 heures du matin , ex-

position du Très Saint-Sacrement pendant
la sainte messe et récitation du chapelet
et des prières prescrites par Sa Sainteté
Léon XIII.

PETITES GAZETTES
SAUVETAGE. — Un jeune homme, inconnu ,

attendait lundi soir , près de l'embarcadère de
Cerlier' le bateau à vapeur qui allait arriver ,
lorsqu 'il tomba tout à coup au lac ; il se serait
noyé si une jeune fille qui se trouvait à
proximité n'avait pas entendu ses cris de
détresse et ne s'était pas préci pitée k son
secours. La jeune personne , qui est la fille'd' un
détenteur d'établissement de la localité, a
donné déjà plusieurs fois des preuves anolo-
gues de sang-froid et de courage.

CHUTE BE 100 MèTRES. — Ces jours derniers ,
dit le Confédéré du Valais , un cordonnier habi-
tant Sion , a fait une chute d'au moins 100 mè-
tres. Du haut des rochers de Vajère ce malheu-
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Monuments funéraires
. Dans les magasins du soussigné, Place

du Marché, près de la Grenette, à Bulle,
et dans la maison Schaffner , vis-à-vis
de la Tête-Noire, à Bomont, on trouve
toujours un grand choix de monuments
à tous les prix depuis 15 francs, ainsi que
des croix en fer à très bas prix.

En cas d'absence au magasin à Romont,
s'adresser à M. François Badoud , voitu-
rier , à YHôtel du Cerf, à Romont.

MB- Des albums des plus riches mo-
numents à disposition. (431/271)

François Torriani, marbrier.

Vient de paraître :

Les maisons pénitentiaires
DU CANTON DE FRIBOURG

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

PAR

Théodore CORBOUD
' directeur de la maison de correction.
Avec une lettre de haute appréciation

de S. Em. le cardinal Mermillod. .
I>rix : 3 fr. 30

En vente à la Librairie de l'Imprime-
rie catholique, chez M. J. LabastroU.

Chambre meublée *Sl à
louer. S'adresser au bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique. (1055)

A. vendre ou. à lotier
la maison N° 20, rue des Alpes , réparée à
neuf, ayant trois logements distincts de
5 chambres chacun avec cuisine, cave, ga-
letas et jardin. Le prix de location d'un
appartement est de 350 fr. Entrée immé-
diate. 3193 (1067)

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

H. RIBORDY-de COURTEN
propriétaire , à SIOIS"

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 30 septembre, la

Banque LËON DALER
sera transférée , (1014/588)

RUE DES ALPES, N° 21
ancienne maison Techtermann.

COURS DE DANSE
L'honorable public est informé que les

cours de danse commenceront à partir du
20 octobre, à l'Hôtel Suisse. — Prix
modérés. (1077)

Inscriptions chez le soussigné :
Th. Bovet, 73, rue de Lausanne.

reux est tombé clans une vigne , Sous-le-Scex,
d'où on l'a relevé le crâne fracassé et les reins
brisés.

La mort a dû être instantanée. Détail horri-
ble , la victime de cet accident était restée un
instant suspendue au-dessus de l'abîme et appe^lait au secours. Malheureusement ses forces lui
manquèrent bientôt , elle poussa un cri terrible
en lâchant le rocher et tomba dans le vide. Le
pauvre homme était marié et père de plusieurs
enfants.

LES BICHES du parc de Baden étant mortes
empoisonnées , d'une façon qui sembla mysté-
rieuse, il fut procédé à une enquête qui fit dé-
couvrir que la cause de la mort de ces char-
mants animaux étaient les feuilles vénéneuses
de quelques arbres plantés le long des allées,
l'érable à feuilles de frêne (acer negundo) dont
sont formées aussi les haies du parc. L'an der-
nier déjà , dans une famille qui en donna à
manger à ses chèvres, trois de celles-ci péri-
rent, et trois autres perdirent leur lait.

Couvertures de lits et ponr bétail —
sans aucun défaut — k fr. 1.95. Vente di-
recte aux particuliers. Envoi franco k domi-
cile par Jelmoli et Cïei Zurich.

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

L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

(Oapital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances mobilières contre l'incendie à des primes

fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à :

Ph. Guidi , conseiller communal , Fribourg. F. Monnard , instituteur , Treyvaux.
F. Decroux-Eichhorn , Bulle. J.-G. Reinhard , huissier, Morat.
F Ayer Romont. Gottlieb Gasser, Estavayer-le-Lac.
J. Soland, Guin. (558/347) 

JLa Société de distillerie à Rosé, Fribourg, cherche à acheter
2000 quint, métr.

de pommes de terre
de seigle

et 2000 quint, métr

du pays, pour la prochaine campagne de distillerie. Messieurs Hayoz, auber-
giste à Belfaux, et Samuel Hlrsig, au Rotbaus, près de Rosé, reçoivent les
offres avec échantillons envoyés franco station de Rosé ou franco à la fabrique.

La livraison se fera selon les besoins de la fabrique. (80<D)

TEINTURE ET LAVAGE CEIMIQUE
C. A. GEIPEI., A BALE

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

Dépôt chez Mmo Hortense, modes, Romont, où les livres d échantillons
peuvent être examinés.

t Imprimerie catholique, Fribourg 
^
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DERNIÈRES DEPECHES
Berne, 30 septembre.

Les trois vagabonds cherchent en vain
à nier les dépositions qu'ils ont faites avec
ie longs détails à Sursée.

Ils ont été engagés le 11 septembre à
2 heures après midi à Bellinzone , et licen-
ciés le 12 septembre 'à 10 heures du soir,
lorsqu'on les a eus payés.

Paris, 30 septembre.
Le Figaro maintient l'authenticité des

interviews avec Crispi et en précise les
dates, qui sont, le 13 septembre à 4 heures
après midi, et le 19 septembre à 11 heures
du matin.

Il offre de donner les preuves si le Fra-
cassa l'exige.

Les journaux de ce matin commentent
les assurances de Crispi dans le même sens
que le Temps d'hier , qui conseillait au
public français de laisser de côté les fonds
italiens.

A ce numéro est joint nn supplément

MB âBa9 » 9̂aas  ̂ : tO

MERBE CATHOLIQUE, Bureau das annonces , 13 Grand'Rue, >a

PRIX DES RÉCLAMES :

Observatoire météorologique de Frib ourfl
Les observations sont recueillies chaque J

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE -***1

S^plim-iri^r-^l^ôl^r^l 28] 291 Septem:

725,0 ^- "*= A

THERMOMETRE (Centigradt) --•

Seotemb. 23 24\ 25| 26| 27| 28| 29Î§pt^
lb.matin 11 11 10 6 7 7 10 7»?
7 h soir 13 13 15 15 15 19 18 L*- «g
7 h. soir 14 12 12 10 8 18 1}\!2[t
Minimum il 11 12 6 7 7 MUB»U

Maxim 14 13 15 10 15 19 Ma**-
¦¦¦¦MU —'̂ ^

Appartement à lotf^f
composé de 4 chambres, cave et g»*f6 dé
dans le quartier de Beauregard. Entres
suite. S'adresser au Bureau des an»» g.
de l'Imprimerie catholique. (1̂ >

_.. . . à Paria 1889: Médaille d'or, » . /r-Diplôme à 6and jgso: Médaillo d'argent *f

SOO'JFRAWCS œw ©ft, r
Bl la Crème G r o 1 i o h_ n'enlève pas. tou«w »» 

g•mpuretésdclapcau .tellesquetachcsderoussj - 8j *•_
lentilles , haies, vers rongeur du nez eto, » on ^ello no conserve pas, jusqu'à la yie'iies > fln 

_
tein'tjblanc , éblouissant et la fraic -i";" 0_ gj ,
jcunë-W Ce n'est pas du fard ! WJSL , ~/

Dépôt général: A. Butiner, pliarm-, *""*-* _ »̂

PREMIERE QUALITÉ ("?

RAISINS DU VALAIS
/ V>K'  / • X caissesiIeBklI"?.

£0f : -, \-s -'-l Ù franco contre r&>
Kc-S&fc& Ĵ M boursement , cbe*
^ t̂fr||§Ê̂  DE COURTE "

TZ ?* «t. BAR BEB '* 1

propriétaires à. Sl^1 .(0.
Expédition en paniers à70 ccnt- l(

[ ^ .

Une jenne fille St^Sg
lemand et le français , désire se pia ,
comme femme de chambre , bonne <^ V
aider dans un magasin. Elle pourraM

trer de suite. S'adresser .^.Burec "l"iu
annonces de l'Imprimerie caïu-
qne, à Fribonrg (107d ,̂
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O PRATIQUE DE L'AMOUR &
%» BHVER8 t^

gj ÊSUS - CHRlS T g
O Proposé à toutes les âmes «g ç»
Q veulent assurer leur salut êt^ #«
?% et suivre le chemin de la perfec«° ' Jî
SS In-12, orné d'une belle gra**e SA
Ï5 di Sacré-Cœur. .„ \(
W Prix* 2 fr. 50 ; franco, 1 fr. 80. 

^ÇS Cot ouvrage fait partie des œuvres T,
55 SAINT ALPHONSE DE I'IGtT0

r̂e Si
J» La traduction est celle du Pôr Çj
\â Eagène Pladys, rédemptoriste. L

O Prlxi 2 fr. 50 ; franco, 1 fr. 80. Q
Ç*j  Cot ouvrage fait partie des œuvre» sa
î£ SAINT ALPHONSE DE UOV° l̂1.e Si
J» La traduction est celle du Pôr G
W Engène Pladys, rédemptoriste. 

^
O E N  V E N T E  g
Q à l'Imprimerie catholique- „*

^  ̂
VIE DU BIENHEUR EUX

JEAN ETSHÏÏB
évêque de Rochester , cardinal et m
sous Henri VIII , par le R. P- »»ID Tra-
de la Congr. du T.-S.-Réde'npteu^
duite de l'anglais par l'abbé J. 

^écédé<
prêtre du diocèse d'Autun , et̂  BP I
d'une lettre-préface de Mgr B*» , ille
recteur des Facultés catholiques ûe ^

I Un vol. in-8° de 400 pages, f r &t


