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BULLETIN POLITIQUE
peu de nouvelles. — Nous avons pu

s„a?s inconvénient ouvrir toutes larges nos
f'onnes aux débats des affaires tessinoises ,
|Ul sont d'un intérêt si poignant pour les '
pfsses attachés à l'ordre constitutionnel
„ a« respect de nos institutions. Rarement ,
}  Vit plus grande accalmie en Europe. Il
:6 surgit aucune question de quelque im-
!°rtance, ce dont nous sommes fort loin de
Sus plaindre. Puisse au contraire cette
Ration se prolonger longtemps encore,
pf vérifier l'adage connu, que les peuples

6J*feux n'ont pas d'histoire.
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j. «UWJ UO UlieUA, IOO JUUIUOUA fu . .  m"-""
r? chicanent à propos de la santé de M.
(."stans, que d'aucuns disent indisposé,
iî?'IS <lue > suivant les autres, il se porte-
jf 't mieux que le Pont-Neuf. Grosse ques-
1% n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas moins
M.ave , c'est l'éventualité d'une réunion
^ûiore des députés de la majorité pour
occuper du mode d'élection du Sénat, et
!f s poursuites à exercer contre des hom-
56s politiques compromis par les Coulisses
J1' boulangisme. Ces pauvres Coulisses,
, 8ttère si tapageuses, et qui ont tant fait
s** les télégraphistes, ces Coulisses lues
i$_-_ _  .. ¦ _• t « ...... ; . . . .. ; , ', Y«O »> /»___, n„ »
{*»« une Si uevreuso tunuoim _,_ .. v,̂  -i_ ..
fêtait du monde plus ou moins sélect en-
v6 la Madeleine et le boulevard Bonne-
ç'Civelle , ces Coulisses qui ont valu beau-
^P d'argent au Figaro et beaucoup de
Ms à Mermeix , sont aujourd'hui bien dé-
nuées. Elles ont du reste quitté le trottoir
' afisien , pour battre les chemins de la
aarente. Qu 'elles y restent.
J^te autre question , celle-ci plus sérieuse,
civile des droits à payer par les congré-
«iions religieuses. Un député rageur , du
&¦ de Brisson , a fait voter un article du
j"dRet nnm. IAS flssuiflttir à un prétendu
«i?lt d'accroissement. Mais la haine égare,
D,.16 fanatique kulturkamp fiste n'avait pas
<3e pris la précaution d'examiner les lois
Votantes sur la matière. Il en résulte que
dijMcle Brisson est inapplicable , parce
CA.1 aboutit à des impossibilités et à des
Sh?îradictions. Son application , là ou on l'a
Dw '6. a eu le résultat d'une spoliation. Le
<r _v ndu héritier a dû , payer des droits
W °u quatre fois supérieurs à la succes-
,..°.n qui lui Alait dévolue, et l'on vient de
il1F u»e congrégation de femmes obligée
3 y?ttdr e un titre de rente de 800 fr. au
g7 %. c'est-à-dire un capital d'environ
'.000 fr., pour payer des droits dits d 'ac-

i f tssc/nent. Dans ces conditions , le mot
• une bien cruelle ironie.

J U -Q journ al républicain , qui a ses entrées
«ns le monde gouvernemental , annonce
£? l'on étudie une modification de l'article
/'sson. Dans quel esprit se fera cette mo-
l 'hcationJMontrera-t-on enfin une fois, dans

8 actes , les idées de conciliation et d'apai-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 3 octobre.

..'Voici le texte exact de l'arrêté fédéral
y  le Tessin , tel qu 'il a été adopté hier
^ le Conseil national :

ARRETE FEDERAL
j,. concernant
subvention fédérale armée au Tessin et la

^tion politique dans ce canton.
L'ASSEMBLéE FéDéRALE

de la
,, C O N F É D É R A T I O N  SUISS E

te.;« le message du Conseil fédéral du 23; sep-
ï9Î bro et la déclaration du Conseil fédéral du

8ePtembre 1890,
i Y arrête : . ._.',._ i

f* ; Les m«<i»t wisM nav le Conseil fédéral
o ^ssin sont approuvées. . .

Hit " Le Conseil fédéral est autorisé à mainte-
Hier.̂ l'

0v
isoii'ement lesdites mesures et a aug-

h es ' er l'effectif des troupes d'occupation , si le
V[6 " s'en fait sentir. 11 est invité à poursui-
Soi* , ? efforts pour que le canton du Tessin
c°n< _ f >  le P'"s tôt possible dans un état
Iw'V'tionnel offrant les garanties nécessaires
^lic maintien de la paix et de l'ordre

lion rtf Conseil fédéral cet chargé de l'exécu-au présent arrêté. '

sèment dont M. Ribot vient de parler en-
core dans le Pas-de-Calais, et qui n'ont été
jusqu 'ici que l'hypocrite prétexte de nou-
velles iniquités ? Quoi qu 'il en soit , notons
encore une fois que les journaux suisses,
qui se sont occupés de l'article Brisson ,
l'ont fait en des termes qui accusent une
profonde ignorance de la situation des con-
grégations religieuses devant le fisc.

On a dit que les biens des couvents , ne
changeant pas de mains, ne payaient ni
droits de mutation , ni droits de succession.
Cette assertion est complètement fausse.
Les congrégations religieuses paient ce
qu'on a appelé un droit de main-morte ,
calculé d'après la moyenne des droits per-
çus sur la propriété privée. Le droit de
main-morte est juste ; il a été établi par
une Chambre conservatrice ; il représente
les charges qui grèvent les fortunes pri-
vées à la suite des ventes et décès. Mais les
droits inventés par M. Brisson sont une in-
justice , une spoliation d'autant plus odieuse
qu'elle se cache derrière des sophismes
faits pour surprendre la bonne foi de ceux
qui ignorent la vraie situation.

Pendant que la vaincue de 1870 marche
de triomphe en triomphe contre des écoles
de Frères et des hospices de religieuses,
Guillaume II emploie plus utilement son
temps en entrevues avec les chefs des na-
tions de l'Europe. Il est en ce moment à
Vienne, ou plutôt à Schœnbrunn , car il n'a
fait que traverser la capitale de la Cislei-
thanio, où l'on a eu le bon goût , du côté
des libéraux allemands, de ne pas trop ac-
centuer des ovations qui n'auraient pas
manqué d'offusquer les autres nationalités
de l'Empire polyglotte de François-Joseph.

Les deux empereurs chassent le cerf en
compagnie du roi de Saxe et du prince
Léopold de Bavière. Nous n'oserions pas
garantir que la conversation ne s'égare
jamais , entre deux coups de fusil , sur le
terrain des affaires politiques. Mais il ne
se trouvera à portée aucun nouvelliste pour
raconter au monde ce qui s'est dit dans les
tète à tête princiers. Faute d'autre sujet
pour faire de la copie, attendons-nous ce-
pendant à de soi-disant révélations en sens
contradictoire. Guillaume II a parlé de
ceci , dira l'un. — Point du tout , répliquera
l'autre; c'est telle autre question qui a été
sur le tapis de la conversation. Et ainsi de
suite. Le télégraphe s'en mêlant, on en
saura à la fin un peu moins qu 'aujourd'hui ,
où personne ne sait rien.

Le seul fait à retenir , c'est que les rela-
tions entre les puissances subissent une
transformation. Les souverains se voient ,
s'entretiennent des affaires qui intéressent
leurs gouvernements. Ainsi , les facilités
des communications ont réagi sur le mode
des communications diplomatiques .

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 2 oclobre.

LA RÉVOLUTION DU TESSIN
devant le Conseil National

Le dénouement prévu est arrivé. Le Con

Ce matin, le Conseil national a abordé la
discussion du tarif des péages, devant des
tribunes vides et une salle soporifiquement
calme.

M. Cramer-Frey (Zurich), président de
la Commission , dit que la situation n'a
guère changée depuis le mois de juin , si ce
n'est que la France s'apprête à frapper de
droits plus élevés notre exportation. Il
passe en revue les nombreuses pétitions et
manifestations survenues depuis la der-
nière session pour et contre l'augmentation
des droits d'entrée. Il donne à entendre
que la Ligue contre le renchérissement de
la vie repose sur une base doctrinaire , sur
les théories du libre-échange.

M. Lachenal (Genève) se défend de tout
doctrinarisme. Il dit que les adversaires des
droits protecteurs se meuvent , au contraire ,
sur un terrain très pratique , sur le terrain
de la subsistance.

On entre ensuite .dans la discussion dé-
taillée des divers articles , à commencer par
l'industrie des cuirs. Le président de l'as-
semblée exhorte les rapporteurs de la Com-
mission à ne pas s'étendre sur les points où
la Commission est d'accord avec le projet
du Conseil fédéral.

Prennent la parole MM. Tobler (St-Gall),

seil fédéral obtient gain de cause devant le
Consoil national , a une forte majorité : 97
voix contre 35. La majeure partie du centre
a voté pour le projet d'arrêté que recom-
mandait la majorité de la Commission. Ce
projet toutefois a subi une légère améliora-
tion. Sur la proposition de M. Gallati , on a
intercalé dans les considérants la mention
delà déclaration formelle du Conseil fédé-
ral , dui dit n'avoir jamais cessé de recon-
naître! dans le gouvernement renversé le
seul st unique gouvernement légitime et
qui donne sa parole de le réintégrer aussi-
tôt après la votation du o octobre.

M. Welti a fait tous ses efforts pour ame-
ner la droite à accepter ce compromis, et
peu s'en est fallu que son émouvant discours
n'ait obtenu ce résultat. L'honorable ma-
gistrat fédéral a eu des paroles si véhémen-
tes contre l'émeute, il a si bien retracé
l'histoire des pronunciamientos tessinois,
il a si fortement accentué la portée de la
déclaration du Conseil fédéral dans le sens
des droits du gouvernement légal , il a fait
un appel si chaleureux aux sentiments pa-
triotiques de l'assemblée, que les partisans
des propositions de la minorité se sont
trouvés un instant ébranlés. Il y avait dans
l'air un vent d'unanimité. Des cercles se
formaient dans la salle. MM. Zemp, Keel ,
Decurtins , Theraulaz , Lutz , Wirz , se con-
sultaient. MM. Droz , Hammer et Ruchon-
net, formaient un triangle et se parlaient
dans l'oreille, pendant que M. Welti se pro-
menait songeur , se demandant s'il ne tenait
pas déjà dans sa main une de ces victoires
morales qui marquent dans la vie politique
d'un homme, victoire qui eût superbement
couronné sa carrière.

Pendant ce bruit de conversations, en face
de tous ces groupes délibérants et de tous
ces conventicules chuchottants , M. de Stop:
pani prononçait son second discours, qui
devait sans doute, dans son idée, donner le
coup décisif! Il s'était promis d'impression-
ner fortement l'assemblée. Dans ce but il
avait collectionné des extraits d'articles du
Credente callolico et il lisait cela d'une
voix émue et frémissante, avec la ferme
certitude que l'auditoire radical bondirait
à l'ouïe de cette littérature conservatrice
peu flatteuse pour les autorités fédérales.

Mais personne n'écoutait , et c'est en vain
que là clochette du président sollicitait un
peu d'attention pour ce pauvre M. de Stop-
pani , qui criait dans le désert.

On était tout au discours de M. Welti ;
on en pesait les termes et l'on réfléchissait
à la portée du vote unanime qui tentait les
cœurs.

Si l'on avait voté immédiatement sous
l'impression de cette parole, il est possible
que le sentiment l'eût emporté, chez la
droite , sur le jugement.

Le discours de M. Stoppani a eu cette
conséquence remarquable qu 'il a donné le
temps aux esprits de se rasseoir et d'échap-
per â la fascination de la sirène fédérale ,
prenant les traits aimés de la patrie.

Aussi ce quart d'heure de répit , pendant
lequel le Mirabeau du radicalisme tessinois
parlait aux murailles , comptera-t-il dans
l'histoire. Peut être que, sans ce plaidoyer
superflu , le drapeau du droit constitution-
nel , le drapeau du principe si vaillamment
défendu par la droite , eût été subitement
replié et enfoui sous les fleurs de l'oppor-
tunité. On aurait oublié que M. Welti peut

Gysi (Soleure), Ilediger (Zoug).
Les recettes des péages au mois de sep-

tembre qui vient de s'écouler sont supé-
rieures de 103,356 fr. à celles de l'année
dernière. Jusqu'au 1er octobre , les recettes
totales de l'année s'élèvent à 22,808,163 fr.
soit 0,873,460 francs de plus que dans la
période correspondante de l'an dernier. Et
l'on va augmenter encore les taxes.

Berne, 3 octobre.
Tous les députés tessinois aux Chambres

fédérales sont partis pour leur canton.
Rome, 3 octobre.

M. Baccarini , ancien ministre , est mort
cette nuit à Russi ,

S-Begedin (Hongrie), 3 octobre.
Le village vde Kisteleh est en feu. La

moitié des maisons sont déjà consumées.
On craint que le village ne soit entière-

ment détruit.
Lugano, 3 octobre.

Daus ce district , les campagnes , profon-
dément conservatrices , ne démentiront pas
leur passé, le 5 octobre. Si vous en excep-
tez la ville de Lugano et le cercle du Ceresio ,
où règne la terreur favorisée par l'impu-
nité accordée aux assassins de Rossi et aux
brigands qui ont arrêté Resp ini , Reali , etc.,

mourir et emporter dans sa tombe ses in-
terprétations rassurantes, tandis que les
cantons restent et que leurs droits souve-
rains , en l'absence du principe abandonné ,
eussent été à la merci des fluctuations de
l'opinion fédérale.

Lorsque M. de Stoppani eut fini de ton-
ner, un grand silence se fit ; les conversa-
tions tombèrent tout à coup, et au milieu
de l'attente générale, M. de Steiger, con-
seiller d'Etat de Berne , demanda la parole
pour une motion d'ordre : Après le discours
saisissant que vient de prononcer M. Welti ,
dit-il , et l'appel qu 'il a fait à l'assemblée,
les divers grou pes ont besoin de délibérer
sur l'attitude définitive qu 'ils doivent pren-
dre. Il prie dès lors le président de suspen-
dre la séance pour une demi-heure.

Aucune opposition n'est faite à cette
motion. La salle se vide en un instant. La
droite , réunie dans un des salons du palais,
discute rapidement. Plusieurs membres
penchent pour la proposition de concilia-
tion ; d'autres font ressortir les conséquen-
ces d'un vote qui pourrait être mal compris
du peuple et jeter de la confusion dans les
esprits. Enfin la majorité décide de main-
tenir les propositions de MM. Keel et The-
raulaz.

En prenant cette suprême résolution , la
droite savait qu'elle serait à peu près isolée
dans la votation qui allait intervenir , mais
au moins elle sauvegardait l'intégrité du
principe et restait conséquente avec elle-
même dans une question qui intéresse à un
si haut degré l'avenir des cantons.

Trois conservateurs bernois néanmoins
sont restés jusqu 'au bout fidèles au principe
constitutionnel et ont eu assez de caractère
pour voter les propositions de la minorité
à l'appel nominal : ce sont MM. Steiger ,
Elsàsser et Schâr. Voilà des hommes qui
méritent le respect de quiconque sait admi-
rer le courage des convictions.

Les débats ont été ouverts ce matin par
un discours de M. Ador. Très correct le
langage du député genevois ; c'eût été par-
fait, s'il en avait tiré la conséquence en se
prononçant carrément pour les propositions
de rétablissement immédiat . du pouvoir
légal

M. Ador (Genève).
A plusieurs reprises , le Conseil fédéral a fait

appel au concours et à l'appui de cette assem-
blée dans l'œuvre de pacification qu 'il a entre-
prise. D'autre part , M. Favon en a appelé à la
loyauté , à la franchise ; il a dit qu 'il ne devait
rester entre nous aucun malentendu.

Pour ma part , je suis partisan des situations
franches et nettes , et je répondrai à ces invites
en exposant dans quelles conditions je puis
donner au Conseil fédéral l'appui qu 'il sollicite.

Je pourrais me ranger aux propositions de
la majorité amendées par M. Gallati si l'on
donne à la déclaration du Conseil fédéral l'in-
terprétation qu 'elle comporte , si on ne lui fait
pas dire autre chose que cc qu'elle dit.

Cette déclaration contient deux faits essen-
tiels :

1» La condamnation de l'émeute. En effet , le
Conseil fédéral dit n'avoir jamais cessé de
reconnaître le gouvernement renversé comme
le seul gouvernement légitime.

J'attache à cetle déclaration une extrême
importance. Je voudrais qu 'il en résultât poul-
ie peuple suisse entier que l'unanimité des
Chambres réprouve l'insurrection du 11 sep-
tembre. Il y va de l'honneur de la Suisse et du
respect de nos institutions. 11 faut qu 'on sache
que de tels actes ne sont plus permis; nous

le reste du district donnera une imposante
majorité de non.

L'arrestation du sous-inspéctëur fores-
tier Fraschetti , du Val-Qcllà; produit très
mauvais effet , comme symptôme des dispo-
sitions de M. Kiinzli.

Fraschetti a été arrêté, soi-disant pour
avoir insulté l'employé postal Frappoli. Or,
les deux étaient ensemble, s'entretenant
très amicalement , quand a eu lieu l'arres-
tation. Frappoli ne savait rien , et a déclaré,séance tenante , n'avoir jamais étô insulté
par Fraschetti.

Londres, 3 octobre.
Le Times exprime une vive irritation

contre le bill Mac-Kinley.
Il le considère comme une manifestation

hostile à l'Angleterre , manifestation à
peine moins déguisée que les décrets de
Napoléon sur le .blocus continental.

H espère que l'industrie anglaise parera
le ooup en trouvant ailleurs des débouchés.

D'après les informations de Berlin an
Daily-News , l'Allemagne prépare des re-
présailles contre les Etats Unis.

Le Daily Chronicle parle de la possibilité
d'une union commerciale européenne con-
tre lés Etats-Uni!},



avons des voies légales pour faire entendre
nos recours.

Je ne puis m'empêcher de constater avec
regret que cette question a été traitée légère-
ment. M. Forrer , en artiste qui manie le pin-
ceau avec dextérité, nous a déci'itce qu 'était
le gouvernement du Tessin. Si son tableau est
exact, je dois dire que j'éprouve peu de sym-
pathie pour la politique de ce gouvernement.
Mais nous ne sommes pas ici pour exprimer
nos sympathies ou antipathies pour tel ou tel
parti. Nous sommes ici pour faire respecter la
Constitution envers tous, sans aucune considé-
ration de personne et de par.ti.

J'ai été surpris d'entendre M. Forrer con-
clure que les événements du 11 septembre ont
été la conséquence nécessaire, obligatoire de
la politique du gouvernement tessinois; je ne
puis pas admettre cette théorie. Et les propos
qu 'on tenait avant cette explosion sont une
circonstance aggravante; ils prouvent que le
moment avait étô calculé et préparé froide-
ment.

Si les actes du gouvernement tessinois sont
tels que les raconte M. Forrer, il n'y avait nul
besoin d'une révolution pour culbuter un tel
régime ; il serait tombé comme un fruit pourri
ct Le peuple serait allé de lui-même au parti
radical , légalement , sans secousse.

2o Le second point essentiel de la déclaration ,
c'est la volonté unanime du Conseil fédéral de
rendre la direction des affaires au gouverne-
ment légal aussitôt après la votation du 5 octo-
bre , quel qu 'en soit le résultat.

M. Favon a interprété la déclaration dans ce
sens que le gouvernement constitutionnel ne
serait rétabli que lorsqu'il aurait donné cer-
taines garanties.

Je ne puis admettre cette interprétation. Ce
n'est pas là ce que veut la loi , ce que veut le
droit. Ce n'est pas ce que dit le Conseil fédéral
ni ce qu'a dit M. Ruchonnet.

Quant aux circonstances impérieuses dont
parle la déclaration , jc pensé qu 'il s'agit de
nouveaux troubles et désordres éventuels. J'ai
la ferme conviction que cette éventualité ne se
produira pas. Personne au Tessin ne voudra
provoquer la Confédération à intervenir plus
sérieusement qu 'elle ne l'a fait.

Le Conseil fédéral dit que 3'il n'apas rétabli
encore le gouvernement constitutionnel , c'est
afin que la votation du 5 octobre se- lasse en
toute impartialité et soit bien l'expression de
la volonté populaire. J'aurais préféré que le
gouvernement p ilt être rétabli de suite comme
c'était le droit , suivant les prescri ptions de la
Constitution. Mais , en présence du sentiment
de responsabilité dont s'inspire le Conseil fédé-
ral , je n'insisterai pas ; je veux seulement re
tenir de la déclaration du Conseil fédéral una-
nime eue c'est là une mesure transitoire ,
'exceptionnelle, et j'espère que le Conseil fédé-
ral ne se laissera pas arrêter par les clameurs
de ceux qui disent : jamais ! De telles paroles,
lancées dans l'ardeur de l'agi tation , ne seront
pas répétées après les débats de cette assemblée.

Par conséquent , ce qui est- fondamental à
mes yeux c'est que le Conseil fédéral réprouve
l'insurrection et s'engage à faire rétablir le
plus tôt possible lo gouvernement légal. Ce
n'est ' qu 'après cette restauration que l'on
pourra engager utilement des négociations, en
vue de l'entente et de la pacification que nous
désirons tous. Nous reconnaissons la nécessité
inéluctable d' une réforme électorale au Tessin ,
mais il importe d'abord de rétablir l'état de
choses constitutionnel ; le gouvernement ne
saurait être gardé en otage j usqu'à ce qu 'il ait
donné des garanties.

C'est donc au retour ie plus prompt possible
de l'ordre légal que nous conduit la déclara-
tion du Conseil fédéral. Dans cette interpréta-
tion , je me rallie aux propositions de la
majorité amendées par M. Gallatti . Si ellc est
interprétée autrement, je voterai les proposi-
tions de la minorité.

J'espère que de ces débats sortira pour tous
un enseignement durable , c'est que le règne
des gouvernements de parti doit être terminé
en Suisse, et que l'emploi de la violence est
réprouvé. Si ce résultat était acquis , on pour-
rait dire qu 'à quelque chose malheur a été
bon et que ces tristes événements n'ont pas
été sans fruit pour le pays.

M. de Roten (Valais)
Les premières mesures prises par le Conseil

fédéral'pour rétablir l'ordre au Tessin avaieni

6 FEUILLETON DE LA LIBERTE

GÉNÉRAL DE SONIS

J'irai prier avec ces bon Pères, ct demander
à Dieu qu'il m'aide à supporter la fin de mon
voyage en ce monde, et à terminer heureuse-
ment le peu de moments que j'ai peut-ôtre a y
passer. > On sait ce qu 'est la Trappe Staouoli.
L'Abbé en était l'illustre Père François Régis,
un des plus grands moines cisterciens de notre
époque. Douze ans auparavant , août 18-43, il
avait jeté les fondations d.e son monastère sur
le champ même de la bataille de Staouè'li ; puis,
nnssant nar-dessus mille difficultés et contra-
dictions , passant par-dessus la tombe de trente
de ses religieux exterminés par ce climat , il
était parvenu à faire fleurir ce désert par la
grâce de Dieu et le travail des hommes. La
Trappe était aujourd'hui une riante et fertile
oasis qui portait témoignage de la puissance
colonisatrice de l'institut relig ieux. M. de Sonis
se mit sous la conduite de 1 Abbé. Il en sortit
transfiguré : « Quand il revint de sa retraite ,
nous raconte un de ses amis d'Afrique, il m'ex-
Uorta à en essayer à mon tour. 11 eût voulu

soulagé la conscience publique. Un sentiment
de satisfaction avait succédé au sentiment d'in-
dignation. Le choix du commissaire n'avait pas
paru très heureux , mais on avait confiance
au Conseil fédéral.

Grande a été ensuite notre déception lorsque
nous avons vu le commissaire temporiser ,
laissant en place le gouvernement provisoire
et ne relâchant pas les prisonniers. Les obser-
vations du commissaire avaient fait impression
sur le Conseil fédéral , qui modifia ses premiè-
res instructions et retarda la réintégration de
l'autorité légale et constitutionnelle.

C'est une injustice envers le Tessin. La Con-
fédération , garanti de la souveraineté des can-
tons, n 'a aucun droit de suspendre un gou-
vernement.

On s'est écarté du terrain du droit pour tom-
ber dans des théories de circonstance. De la
question constitutionnelle , on a fait une ques-
tion de politique de parti ; on a abandonné le
pr incipe pour l'opportunité. C'est là un grand
péril. Prenez garde aux conséquences d'une
telle conduite ; en sacrifiant les dispositions les
plus claires de la Constitution à des motifs
opportunistes , vous donnez des armes à toutes
les rebellions.

Que .s'est-il passé au Tessin? Après avoir
pillé , tué , emprisonné les honnêtes gens, en-
fermé les citoyens paisibles , l'émeute s'est cons-
tituée cn assemblée populaire, a déposé le
gouvernement , prononcé la dissolution du
Grand Conseil , mis en état d'accusation le con-
seil d'Etat, élu un gouvernement provisoire.

Personne dans cette salle ni hors de cette
sallo ne pourra dire que ces procédés sont lé-
gaux et admissibles. De tels actes de violence
ne sauraient être approuvés par quiconque a
le sens du juste , encore moins par l'autorité
chargée dc veiller au respect des lois et de
l'ordre constitutionnel.

Or, qu 'arrive-t-il? Le gouvernement régulier
reste suspendu; il est entravé dans ses fonc-
tions à la veille d' une importante votation. Le
parti de l'émeute voit ainsi une partie de ses
vœux réalisée. Le Conseil fédéral assume une
lourde responsabilité ; il pose un acte qui est
de nature à exercer une pernicieuse influence
sUr les masses. Que répondre aux socialistes
lorsqu 'ils voudront imiter les bourgeois du
Tessin , les personnes « considérées » qui ont
fait la révolution? lls tireront la conséquence
rigoureuse de l'exemple que vous leur donnez.

On se demande pourquoi ces rigueurs contre
le gouvernement légal du Tessin. Où est son
crime ? La suspension dont il est victime n'a
pas d'autre fondement que le mauvais vouloir
du commissaire et la reculade du Conseil fédé-
ral devant des menaces. Est-ce digne d'une au-
torité forte et puissante ? Nous ne saurions ac-
cepter les motifs qu 'on invoque pour écarter
le gouvernement de ses fonctions ; la peur de-
vant les factieux ne doit pas être un principe
de gouvernement en Suisse. Si les troupes en-
voyées au Tessin pour faire respecter les or-
dres de la Confédération ne suffisent pas, il
faut en envoyer d'autres encore ; il faut ap-
prendre aux factieux qu 'il y a à Berne une
autorité , avec laquelle on né plaisante pas.
C'est le seul moyen de mettre un terme aux
putsch. Si l'on n 'avait pas toujours traité les
radicaux tessinois eu enfants gâtés, si on ne les
avait pas sans cesse ménagés et flattés , nous
n'aurions pas eu la Révolution du 11 septembre .

On objecte que la Confédération a aussi le
devoir de protéger les droits des citoyens. Je
ne veux pas y contredire. Mais ces droits sont
garantis par la Constitution cantonale , sinon
ce ne seraient que des droits naturels.

On affecte aussi de ne parler que d un seul
peuple tessinois , le peuple radical ; le peuple
conservateur est traité en quantité négligeable;
tout pour le peuple radical! Le commissaire a
soin de dire que ce n 'est pas seulement la
canaille qui a fait la révolution. Cela me rap-
pelle ce qu 'on disait des corps francs: Tous les
corps-îrancs n'étaient pas composés ûe mauvais
sujets , mais tous les mauvais sujets faisaient
partie des corps-francs !

Le Conseil fédéral dit que l'ordre est rétabli
au Tessin. Non; l'ordre n 'est pas rétabli , tant
que le gouvernement légitime est empêché de
fonctionner . Nous sommes au contraire en
plein désordre, en pleine anarchie. Vous ne
sauriez invoquer un seul paragraphe de la
Constitution qui sanctionne un pareil état de
choses.

que tous les ofdciers chrétiens passassent par . la garde de nuit devant ce Dieu outragé , par
cette école-là, » l' adoration nocturne du Très Saint-Sacrement.

U y apprit la premiè.re et fondamentale leçon
dont parle saint Augustin , celle du dédain de
soi-même poussé jusqu 'à l'amour de Dieu par-
dessus toutes choses. Ecrivant à un de ses amis
de France , qui dans la réponse à ses lettres
l'avait appelé le Juste:  s Oh ! cher ami , c'est
bien toi qui  es le juste , et non pas moi. Je me
repens quel quefois d'oser confier à mes lettres
ce que je sens dans mon âme. Je ne suis qu 'une
misérable nature d'homme comblé de grâces
par Dieu et ayant bien peu fait pour témoigner
toute la reconnaissance que mérite un si bon
Maître. Il est vrai quej' aime Dieu. Oh ! je vou-
drais l'aimer encore plus ; mais aussi combien
peu je fais pour lui témoigner tout cet amour !
Ne me prends donc pas, cher ami , pour autre
que je suis ; et, si tu m'en crois , au lieu de
perdre ton temps à me louer , fais-moi gagner
le mien en priant pour ton pauvre ami. »

Ce fut vers ce temps-là qu 'il trouva , en effet ,
à donner à Jésus-Christ un plus ardent témoi-
gnage de cet amour croissant. Blessé lui-môme
des coups portés au Cœur de son Maître dans
cette ville pécheresse, il travailla à les parer
en opposant aux blasphèmes un redoublement
d'hommages. N'était-ce pas en Algérie qu 'on
avait entendu naguère un colonel français ,
futur maréchal de France, répondre à un curé
qui lui demandait de procéder à son installa-
tion : i Eh ! que venez-vous installer ? — Mais
le culte du bon Dieu. — Si c'est cela monsieur
le curé , vous pouvez vous en retourner : il n'y
a pas de bon Dieu ici. •

Réunissant autour de lui une brigade de
chrétiens d'élite, Sonis leur proposa de monter

Les critiques de la loi électorale du Tessin
m'insp irent des réflexions qui m'attireraient
un rappel à l'ordre si je les exprimais. Est-ce
que la loi fédérale sur les arrondissements est
exempte de tout reproche ? Est-ce bien à la
Confédération , à cette Chambre où règne le
plus crasse exclusivisme , à donner sous ce
rapport des leçons au Tessin ? Avons-nous un
seul représentant au sein du Conseil fédéral ?
Avant de morigéner les cantons, donnez vous-
mêmes l'exemple. Les exemples entraînent.

La Confédération , nous a dit M. Muller , déci-
dera du moment où le gouvernement légal
pourra être restauré. Je proteste énergique-
ment contre cette prétention , au nom de la
souveraineté des cantons. Le Tessin n'est pas
une Alsace-Lorraine. Nous ne sommes plus au
temps des balliages; il ne doit pas y avoir de
pays sujet dans la nouvelle Confédération. Il
est vrai que nous avons vu déjà cette Chambre
faire au Tessin un traitement exceptionnel et
aller même jusqu 'à nommer ses députés au
Conseil national !

On parle beaucoup, de pacification aux fêtes
de tir et ailleurs et partout où les radicaux
ont besoin de nous, mais dès qu 'on peut se
passer de nous, ou que nous sommes en mino-
rité, nous sommes étouffés. Aussi avons-nous
peine à ajouter foi à ces touchantes déclara-
tions : Die Bolschaft hœre ich toohl, aber es
fchl l  mir der Glaubc.

Nous sommes prêts à toute paix loyale ; mais
nous avons été si souvent dupés que nous
voulons des actes. Qu'on nous garantisse nos
droits , comme à tous les autres cantons confé-
dérés. Si la justice règne, Ja paix rentrera
d'elle-même dans la Confédération. Justitia
fundamenlum regnorum.

Après ce discours énergique et d'un rai-
sonnement serré, M. Bernasconi, député
radical du-circondarietto tessinois , pro-
nonce une harangue peu intelligible : sa
faible voix ne va pas au delà de son pupi-
tre. D'ailleurs , au lieu de s'adresser à
l'assemblée , l'orateur est continuellement
tournée vers M. Pedrazzini. Il lui dit qu 'il
s'est bien gardé de parler de l'affaire Scaz-
ziga , qui a été un désastre pour le canton.
Quant à lui  il ne demanderas mieux que
d'arriver à une entente, mais avec M. Res-
pini elle est impossible.

Nous avons eu ensuite deux grands dis-
cours de MM. Pedrazzini et Welti , que je
vous réserve pour demain.

La votation a eu lieu comme suit :
L'art. 1er de l'arrêté a été adopté selon le

texte du projet du Conseil fédéral , par 99
voix contre 30.

L'art. 2 proposé par la minorité (réta-
blissement immédiat du gouvernement lé-
gal) a été repoussé par 94 voix contre 33,
après une votation éventuelle qui avait éli-
miné l'amendement de M. Steiger.

Au vote définitif , les propositions de la
majorité , amendées par M. Gallatti, ont été
adop té à l'appel nominal par 97 voix con-
tre 35. MM. Stock (Pribourg) - et Gaillard
[Valais) ont voté avec la majorité. M. Chap-
pelet (Valais) a voté avec la droite , ainsi
que MM. Elsiisser , Schiir, Steiger (Berno)
et l'obier (Saint Gall), conservateurs pro-
testants. Il va sans dire que M. Durrer ,
d'Obwald , a voté contre la droite. On a
aussi remarqué les votes de MM. Ursprung
(Argovie) et Baldinger (Argovie), qui se
sont séparés de la droite.

AFFAIRES DU TRSSIN

Le Confédéré est bleu de colère. Un
correspondant du Courrier de Bruxelles
a publié de curieux détails qui montrent
l'action de la franc-maçonnerie dans ce qui
se passe au Tessin depuis un mois , et le
Fribourgeois a reproduit cette correspon-
dance. Le Confédéré n'y tient plus et traite
cet article de « véritable polissonnerie ».

On voit que M. Stoppani , avec ses « sale-
tés », a fait école.

U s'en félicitait dès sa, première lettre d'Afri-
que : « Prie pour moi , mon ami , sur tout  la
veille de l'Assomption. C'est ce jour , ou plutôt
cette nuit  que commencera à Alger l'adoration
nocturne du Saint-Sacrement. J'y serai , et je
penserai à toi. • Ft comme 'certains empêche-
ments avaient fait ajourner cette première
réunion , il l'annonce pour le mois prochain
dans la lettre suivante : » L'œuvre va définiti-
vement s'établir à Alger. Les réunions auront
lieu dans la chapelle des Pères Jésuites , qui
sont , ici comme partout , à la tête de toutes les
bonnes œuvres. Quand le jour  de la première
réunion sera fixé , je te le dirai afin que , de
votre côté , pour priiez pour le succès d'une
œuvre qui n'est qu'une bien infirme réparation
de tous les outrages que le bon Dieu reçoit ici.
Plus je vois ce malheureux pays, plus je de-
meure convaincu de la vérité des premières
impressions qu 'il a produites sur moi. » L'ado-
ration nocturne du Saint-Sacrement implantée
par un soldat sur notre Afrique française :
qu 'on nous permette de voir là un des" plus
grands services que l'amour vrai de la patrie
ait jamais inspiré à un cœur chrétien !

Ce cœur était lui-même un autel sur lequel
le feu du sacrifice ne cessait de brûler. Je ne
puis les dire tous , ni les plus cruels de tous ;
mais on les devine assez aux cris déchirants
qui , à cette époque , s'échappent dc toutes ses
lettres. C'esl , le 8 août , un appel à la prière de
ses amis : « Prie pour moi , mon bien cher
Louis , j'en ai besoin. J'ai grand besoin de force
pour supporter ce que je ne puis te dire dans
une lettre. La vie est ainsi faite que , lorsqu 'une

L'aimable qualification du journal radie*
fribourgeois va atteindre par ricochet
Journal de Genève qui s'exprimait ni»
en ces termes :

L'extraordinaire indulgence que ce!;tal 
sorateurs du Conseil national témoignent a"

auteurs du complot ne peut s'expliq 1101' " ..
par l'esprit de parti , par cette solidarité "'*,
conni que qui unit les radicaux d'un bout
l'autre de la Suisse, et leur fait perdre , lorsQ"
la cause de leurs amis est en jeu , le sentiW e
du droit et de la légalité.

Recommandé au Confédéré.

militaire. — Il manquait à notre arinjj
une école proprement dite de musicien
militaires ; cette lacune serait à la vjgH
d'être comblée : M. Kronig, directeur de '
Musique de la ville de Berne, a J'infenî
de fonder, avec approbation sup érie"1' '
une école de musiciens, où seraient adtf
des jeunes gens de 16 ans auxquels on air
prendrait à jouer des instruments en c«
vre, en bois et à cordes.

Militaire. — Le capitaine Held, offiÇ ,eï;
instructeur de la Ve division , a été d és'%|
par le Conseil fédéral pour suivre pen?a 

,<
un an , à Francfort-sur-l'Oder, la tactil"
de l'infanterie allemande.

I_.es recettes des péages du 1er L
30 septembre ont été de 2,434,249 fr. , %
soit 103,356 fr. 80 de plus qu'en septem 1

^1889. Du 1er janvier au 29 septembre, e"».,
se sont élevées à 22,80S,163 fr. 9S, f L
3,873,460 fr. 08 de plus que dans la pér'°°
correspondante de 1889.

Antiquités suisses. — La ComVl0 .s» -.
fédérale pour la conservation des anM ,fl
tés suisses était , à la fin de juillet , en" ,
en relations avec un habitant de Th0lL-
qui possédait de merveilleuses boise 1^.
sculptées et un ameublement en style V
thi que , travaillé avec un art exquis et ..
tant de 1530. Or , elle apprenait brus<U
ment que ces objets, d'une valeur '
grande pour l'histoire de l'art en Sufn neîlvaiont àià, \rf_ -r\f\\-\_  _ (X_,n_,.rt_ A n ll Cl" ..- . v..u..v v. .v , «...uu» «i v_ ,u-__ -v,>u , « >i - . .]i'
étranger sans doute. Il n'en était rie» 'L).
reusement. Ces jours derniers, en et 

„t
M""> Lydia Escher , domiciliée actuelle? je
à Genève, écrivait à la Commission tëàe. .;e.
pour la conservation des antiquités sui= „
qu 'ello avait acheté les boiseries de Th°U (j.
pour le prix de 5,000 fr. et qu 'elle les de»
nait à la fondation Gottfried Keller , cr» j ,
par elle il y a quelques semaines. Les o
séries en question enrichiront le futur **
sée national.

NOUVELLES DES CANTON»
Chemin de fer. — Un journ al d

Grisons constate avec, satisfaction - ''f ^ à»
tance qu'a prise le chemin de for de h.ene
quart à Davos pour la circulation à^L-meol
partie des Grisons; il démontre facl! î ne*-
ce fait par les chiffres suivants: En J u . .,JB
les recettes de cette entreprise éta'e" „i,
04,390 francs avec 27,000 fr. de dépe^
quoique le dernier tronçon n'eût étô ». .t
que le 20 de ce mois à l'exploitation.

^sinftt .  olloa ài_\ar>t Ao OT» r»4Q f v  Cdepe" .,(
30,000). En juillet , 17,843 personnes ayai^t
ét<S transportées, et 24,115 en aout»

^l'excédent des recettes de janvier à ao; 
^chiffrait par 195,385 fr. D'autre part , n' je

bien établi que la circulation par j3
ferrée n'a eu aucun effet fâcheux po"1 

0j
station sanitaire de Davos : les chars i jj
précédemment se mouvaient jour et >-e
sur Ja route principale, ont en grande Pa p
cessé leurs transports, en sorte Q\i\\e,
localité est devenue beaucoup plus pa'sl jj

plaie est cicatrisée , une autre se présente, V s.
cuisante que la première ; et cela va ai'lS1pii.s
qu'à notre dernière heure. » C'est , un Pcl <,|6e«
tard , une pareille supp lication au bon 0)' K.e s ,
qui L'aide à supporter toutes les croix. . yjé
vie. t Pour toi , mon cher Louis , que J*aI

^is s'
aux secrets d' un cœur ulcéré et que tu -' s d1'
faible , laisse-moi compter que tu m'aide 1 rl,s
tes prières. Tu penseras à moi quand t u fis" 1
au pied de celte croix que nous avons °PL;i,l<!
aimer ensemble , alors que la vie était o?
à nos rêves et à nos illusions. • igtH '

Dans sa douleur il se rattache plus fjL,jfi«-_.,.._ . ...._. :__. .«._.:.. x \-_ _._.. *. A_ r\: ... ,-..c_. tt 1 ;.-i i l 'T i  [ i [ U t _  J . t ! I i .  ! lu tt l UI11UHJ. UC UltU^CO*-- lpT\ - ,
et de ses enfants. « J e  ne me plains V .s'(f gtijr
il , car Dieu est si bon qu 'il ne m 'a jama is u tf>
que pour mieux me guérir. Et d'aille u * •_ .
m'a-t-il pas donné ce qui devrait me c0° ],èïa
cle toutes mes peines : l'affection de ma ^_ . -
femme, qui est bien l 'une des meilleure» ' jj,
sonnes qu 'il y ait en ce monde. » C'est P' t ,.,i'
c'est par le lien « de celte petite fa»»",,* & "1aimée, qu 'il se sent encore,, dit-il ,-att»o « e,jt
vie. > Il déclare eue ses veux ne se deto" 0\$
pas « de cette bonne.petitemère, retirée » jie ,
lieues de Castres , dans la campagne Pat jii e, "!let y vivant entourée de sa petite faI ,nC ]i.i>"
attendant qu 'elle vienne s'augmenter P1 lit"
nemen t d'un nouveau-né. » Il lui écrit rx?aig!*
rement par chaque courrier ; il lui écrit , neiit
la fracture d'un bras qu 'il s'est maladro it tc,.,
désarticulé ; « mais il ne veut pas l'11*»,» ce1*
ce qui vaut bien la petite souffrance Qu
lui occasionne. »

(A suW e')



?t que l'on peut plus aisément entretenir
'es routes libres de poussière ; enfin la
'"fflée produite par les locomotives est si
'Signifiante que personne n'en est in-
commodé. 

Jara-Simplon. — En présenco de l'ac-
croissement des recettes du Jura-Simplon ,
?ui , pour les huit premiers mois, dépassent
oe 738,000 francs celles de l'année dernière ,
'a Sentinelle, de la Chaux-de-Fonds , pro-
pose que ce surplus de rendement soit
aPpUqué à l'achat de matériel et surtout à
augmenter le traitement des employés.

L'achat de matériel neuf s'impose , si
«ous sommes bien renseignés. Les voitures
8ont tout à fait insulfisantes pour les be-
soins, surtout le dimanche depuis qu'on
accorde ce jour une réduction du prix du
billet. Le matériel actuel date, pour une
Donne part , des premières années de l'ex-
ploitation ; il a 25 ans de service et même
'davantage . Aussi est-il arrivé à la période
où il ne peut plus être réparé , et le temps
est venu de le remplacer. C'est une lourde
dépense ; mais rien n'empêche de la répartir
sur une , période d'une dizaine d'années au
hiovfn dn ln création d'une caisse spéciale .
ou d'un emprunt rapidement amortissable.

Quant aux traitements des employés, ils
seraient insuffisants pour le personnel de
la traction, si nous en croyons la Sentinelle.
Un mécanicien d'un des dépôts de la Suisse
rotnande gagnerait 110 francs par mois , et
Un chauffeur , 100 francs. Avec cela, il faut
nourrir femme et enfants , et supporter les
^penses forcées cfes dép lacements ot des
découches.

i 10 francs par mois , poursuit la Sentinelle ,
Joilà le salaire d' un homme auquel on confie
•existence de centaines , de milliers de gens
fir j our et qui en est responsable. On exige
J6 lui une régularité d'automate , une attenlioi.
Jjutenue; on ne lui pardonne pas un instant
Joubli. A la moindre défaillance , c'est la pri-
8°t>. Toute sa vie est un danger perpétuel. Et ,
?ans compter la mort qui le guette à chaque
Jetant , il a à subir les attaques des intempé-
^es, à lutter contro les maladies qui lui
jutent à la gorge, à la poitrine , aux jambes ,
* se garer contre les bronchites , les fluxions
J}e poitrines , les rhumatismes, qui , au sortir
"e sa fournaise , embusqués sur les quais , Pas-
tillent. Tout cela pour HO fra ncs par mois:
.Sous le régime de la Suisse-Occidentale

Simplon , les mécaniciens et chauffeurs
bénéficiaient des épargnes qu 'ils faisaient,
«ansTemploi du combustible, de l'huile, etc.
C'était un supplément de salaire qui allait
de 15 à 45 francs par mois , toujours d'après

E| Sentinelle. Ce bénéfice a été supprimé
'ans compensation depuis la fusion du Jura-
¦oerne-Lucerne avec la Suisse-Occidentale.

Nous espé.rons que la nouvelle Compagnie
^voudra pas que la position des employés
?e la traction , qui n 'était pas brillante au-
•reiois , se trouve détériorée par le tait de
a fusion dont la conséquence a été d'amé-

J'orer la situation financière du réseau et
!®s conditions matérielles de l'exploitation,
^ous nous joignons volontiers au journal
ejlaudefontain pour demander: que les em-
ployés de . la machine reçoivent au moins
j>he vingtaine de francs de plus par mois ,
;'°ur élever leurs salaires au niveau qu'ils
paient jusqu'ici , au niveau aussi des sa-
bres payés aux chauffeurs et mécaniciens
Qes réseaux de la Suisse allemande.

écoles militaires. — Mardi après
^di, durant des exercices des soldats du
£ ,°'e, à Birch prés de Fîiiiinsdorf , M. le
f °'°nei Biaser a été assez grièvement blessé
f  ;a tête par un gros fragment de bois pro-jeté pat. l'explosion d' une mine; il garde lent encore à l'heure qu'il est . Un autre
oïlicier a été blessé de la même manière ,
s>a;s d'uno façon moins grave , à- la tète
«gaiement. Mercredi après midi encore,
Un adjudant est tombé de.son Cheval , celui-
c' ayant pr is le mors aux dents , et s'est
cassé une jambe. Il a été transporté à l'hô-
pital de Bàle.

— L'écoJe do recrues de pontonniers
commencée le 8 août , à Broug, s'est termi-
née dimanche 28 sep tembre après deux
Jours d'inspection faite par M. le colonel
^ochmann , chef du génie.

Beaucoup de personnes ont assisté samedi

^ 
lancement, d'un , pont ,de, colonne mixte

d environ 140 mètres de longueur. Le lan-
cement s'est fait très rap idement , puisqu 'il
•fa duré que 43 minutes. Le même jour , il
P 

aussi été construit une passerelle do cir-
1̂)1". Ç t rt ». _ _ _-_.- .. Annnll/ko _.. n<\f\r,r,,-,-_. A _  4-i .r \

ù Ux - Cette passerelle , de 1 m. 50 do
Cj Seur et de longueur pareille au pont

dessus, a été construite en 13A heure,
j, Indépendemment du service technique ,
. ' a <H& fait -flans cette école la plus grande
{ d,,«e du service d'infanterie, voire même
rl,oServ iee de sûreté en marche et le service
Qa/ant-poste.
t ^ 

école était commandée par M. le lieu-
e». î1 colonel Pfund ; les cadres étaient
'itrés au service le 30 juillet.

Va , *'SisIation ouvrière. — La Société
u

««uoi SG d'utilité publique a décidé d'ouvrir
lot ??acours dont elle précise le but dans** «gues suivantes :

détection de l'ouvrier, de l'apprenti , du ira

vailleur , tel est le mot qui , de nos jours , reten-
tit de toutes parts. 11 témoigne de l'intérêt que
la société porte aux souffrances des classes la-
borieuses , intérêt qui est certainement une des
gloires de noire époque.

Cette protection, réclamée parfois trop vio-
lemment par lès intéressés eux-mêmes, promise
souvent avee ostentation par les partis qui se
disputent les suffrages des masses, préoccupe
ajuste titre les hommes d'Etat et les philan-
thropes du monde civilisé. Elle s'organise peu
à peu sur divers points , et notre pays a été un
des premiers à entrer résolument dans les
voies d'exécution. L'organisation s'établit par
en bas et par en haut : par les ouvriers , sous
la forme d'associations ; par l'Etat , sous celle
de lois réglementant les fabriques , et établis-
sant la responsabilité des patrons.

Malheureusement il est arrivé dans plus
d'une occasion que les mesures prises en faveur
du travailleur ont tourné au détriment de ce-
lui même qu'elles étaient destinées à protéger.
Les patrons, cn effet , gênés par les associations
ouvrières, qui veulent leur fixer certaines rè-
gles, entravés par les responsabilités et les
restrictions que leur impose la loi , préfèrent
souvent se passer d'apprentis , dont les ouvriers
prétendent du reste leur limiter le nombre ,
fermant ainsi la carrière à des jeunes gens,
qui viendront nécessairement augmenter la
classe déjà trop nombreuse des simples jour-
naliers et manœuvres , condamnés à n'appren-
dre jamais à fond aucun métier ; puis les fa-
bricants, les entrepreneurs, les industriels de
toute espèce y regardent naturellement à deux
fois avant d'embaucher un ouvrier que son
âge, quelque infirmité ou le manque d'adresse
peuvent exposer à des accidents , dont le patron
sera responsable.

Frappée des inconvénients qui commencent
déjà à se manifester autour de nous , inquiète
des conséquences qui pourraient à la longue
résulter d' une réglementation non appropriée
sîux circonstances industrielles spéciales de
notre pays , la Société vaudoise d'utilité publi-
que voudrait dès à présent attirer l'attention
de nos citoyens sur un tel état de choses. Sans
méconnaître le droit de l'ouvrier à chercher
un appui dans l'association , ni le devoir de
haute surveillance de l'Etat dans toutes les
sphères de l'activité sociale, sans contester les
excellentes intentions des promoteurs du
mouvement en faveur des classes laborieuses
et sans vouloir l'entraver dans ce qu 'il a de
raisonnable , elle désirerait .avant qu 'il soit
trop tard , voir examiner attentivement les
deux côtés des diverses questions et éviter des
expériences désastreuses. Pour eela elle se
propose de provoquer une étude aussi prati-
que que possible de la matière et ouvre un
concours sur ce sujet :

1» Résultats , bons et mauvais , de notre
législation ouvrière sur la position des ou-
vriers âgés, maladifs , inférieurs en force , en
intelligence , en adresse , etc.

2° Ses conséquences spéciales au point de
vue des apprentissages.

3° Solutions prati ques désirables.

Le service des» tramways de .la ville
do Berne a définitivement commencé mer-
credi; à 2 h. après midi. La ligne comporte ,
de la fosse aux ours à la gare, cinq arrêts
principaux , plus quatre arrêts sur le pro-
longement de la gare au Ffiedbot. Le prix
de la course gare-fosse aux ours est de
10 centimes et autant gare-Friedhof. Le
service commence à ôh. . \/ i du matin pour
se terminer.à 10 h. du soir.

Distinction. — M. Gustave Correvon ,
juge cantonal à Lausanne, a reçu du minis-
tère de l'instruction publ ique de la Répu-
blique française, le brevet d'officier d'Aca-
démie. Les insignes de cette dignité uni-
versitaire lui ont étô transmis par l'ambas-
sadeur de France en. Suisse, M. Emmanuel
Arago.

Le gouvernement f rançais a voulu recon-
naître la part prise par M. Gustave Corre-
von au Congrès pénitentiaire international
de Saint-Pétersbourg.

Legs. — M110 Madeleine Konig, ancienne
institutrice, décédôe ce printemps à So-
leure, a fait par testament les dons sui-
vants :

1° 10 ,000 fr. à l'église catholique-romaine
do Soleure; les intérêts de cette fondation
devront être employés à l'éducation .pro-
fessionnelle d'uno jeune fille de la ville ,
sans distinction de confession ; —- 2° 2850
francs à diverses œuvres pies.

Récompense. — La fabrique de con-
serves militaires pour l'année suisse qui
existe à ïtovschach (Saint-Gall) a obtenu ,
à l'exposition internationale pour l'art mi-
litaire et les besoins des armées qui vient
d'avoir lieu à Cologne, la plus haute ré-
compense, savoir la médaille d'or.

Achats cle semences. — La résolution
prise par la Société d'agriculture' du Val-
de-Ruz (Neuchâtel) .de fournir des semen-
ces de céréales à prix rèùuiis aux cultiva-
teurs dont les récoltes ont été abîmées par
le terrible orage du 19 août, a obtenu le
plus .grand succès. Les commandes faites
par 99...personnes se montent à : 16,420 ki-
los 'de froment d'automne ; 1,312 kilos de
froment de printemps ; 6,620 kilos d'avoine ,
soit en tout 24,352 kilos.

Les agriculteurs auxquels la Société s'est
adressée pour ses achats ont généralement
fait des prix modérés , et même deux d'en-
tre eux ont fait des envois à titre purement
gracieux. Grâce à ces circonstances favo-

râbles , la Société espère pouvoir livrer les
semences avec 25 % de rabais.

JLa Société de*. Japonais, de Sehwyz,
a ou dimanche une assemblée au conrs de
laquelle M. le professeur Bommer a esquissé
les grandes li gnes do la représentation po-
pulaire qui aura lieu à l'occasion de la cé-
lébration de l'anniversaire de la fondation
de la Confédération en 1891.

Elle se composera des quatre scènes sui-
vantes : la semence de la liberté , les fruits
de la liberté , les excès de la liberté et les
victoires et les bienfaits de la liberté.

Dans la première scène, nous verrons
les Schwyzois au siège de Faenza ; — dans
la deuxième, la Confédération en 1291, les
Serments du Grutli , le retour des Suisses
vainqueurs à la bataille de Morgarten ,
l'entrée des cantons suisses dans l'Alliance
fédérale et le renouvellement du pacte fé-
déral en 1315; — dans la troisième, les
baillis , les suites des guerres de Bourgogne
et le tableau de la réconciliation des Con-
fédérés à la Diète de Stanz; — enfin , dans
la quatrième, la jeunesse suisse, deux
groupes de Confédérés , avec décor des
Alpes.

Rossignols. — Sur l'initiative de la
Société protectrice des animaux du canton
d'Argovie, quelques amateurs d'ornitholo-
gie réunis aux bains de Schinznach se sont
occupés tout spécialementdes rossignols, ces
maîtres chanteurs, de leur acclimatation
et de leur repeuplement en Suisse, où ces
oiseaux sont très rares. Il paraît que les
essais tentés jusqu 'à présent n 'ont pas trôs
bien réussis.

En comité d'initiative a été élu pour
prendre en mains cette question.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèclies du 2 oclobre.)
Paris. — Le bruit court , mais ne doit

être accueilli que sous réserve, que cer-
tains députes de la majorité seraient dis-
posés à provoquer à la rentrée une réunion
plénière des républicains pour examiner
l'attitude à. prendre envers les propositions
relatives au mode d'élection du Sénat et
.aux poursuites contre les personnages com-
promis dans l'affaire Doulangiste.

— Le conseil d'Etat a voté hier un crédit
supplémentaire de 500,000 fr. pour travaux
urgents de réfection des voies de communi-
cation nécessités par les inondations de
l'Ardèche, du Gard , de Vaucluse , des Bou-
ches-du-Rhône , et un crédit extraordinaire
de 300,000 fr. pour secours aux victimes
des inondations du Midi.

— Le général Boulanger ira passer l'hiver
à Malte. '

— L'empereur <lu Brésil , don- Pedro ,
restera à Versailles jusqu 'au 6 octobre et
viendra alors passer quelques jours à Paris.
Il voudrait passer l'hiver à Versailles , mais
il est probable que sa santé le forcera à
retourner à Cannes.

Arras. — La crainte d'une grève géné-
rale est écartée. Une-réunion de 1,800 mi-
neurs, qui a eu lieu hier , a décidé de con-
tinuer le travail.

-Londres. —Selon -des informations du
Daily Neios, -qui est toujours très ; pessi-
miste, relativement à l'Arménie , l'excita-
tion serait telle qu 'un conflit serait im-
minent entre les Turcs Et les Arméniens.

— La reine de Roumanie est allée à Bal-
moral visiter la reine Victoria.

Berlin. — Demain paraîtra à l'Officiel
la démission du ministre de la guerre du
Verdy du Vernois et la nomination 'de son
remplaçant le général de Kaltenborn-Sta-
chau .

Berlin. — On dit que . pour l'emprunt
que va contracter le gouvernement alle-
mand, on créera un nouveau type de rente
3%, ce qui laisse supposer lo projet d'une
conversion du -1 %.

— Le conseil des ministres a tenu une
séance sous la présidence du général do
Caprivi. Sur la proposition de M. Miquel , il
a été décidé de convoquer le Landtag ponr
la fin de l'automne.

— Le conseil municipal de Francfort a
voté un emprunt de 12 millions de marks
au 3 Va % remboursable' à partir du lct
juin 1898,

— A la fabrique Wolfshaft , près Naurod ,
en Silésie, des ouvriers mineurs ont jeté
dans une fournaise leur ingénieur M. Samen.
Ce n'est qu'hier soir qu'on a trouvé ses
vastes caYbonis&s.

On n 'a pu découvrir.les coupables.
Buda Pesth. — A la Chambre des dé-

putés, le ministre des finances a présenté
le budget pour 1891. Los dépenses s'élèvent
à 309 ,004 ,51'J florins , les recette à-359 ,008 ,583 flo-
rins. Le budget solde.donc av.ec.un. boni de
4040 florins. Lès comptes de 1S89 soldent
par un boni de sept millions et demi de
florins , tandis que la loi sui* les finances
prévoyait un déficit de six millions .

Le ministre des finances a constaté dans
son exposé du budget que la situation .finan-

cière de l'Etat était plainement.consolidée ;
les négociations pour le règlement de la
valuta se poursuivent. Le gouvernement
pourra déjà prochainement faire des décla-
rations importantes sur cette question.

Vienne. — Des informations reçues à la
cour autrichienne par un parent de là reine
d'Espagne présentent la situation au Portu-
gal comme absolument critique. On craint
à Madrid la proclamation prochaine de la
républi que à Lisbonne.

Constantinople. — Le sultan a conféré
le grand cordon de l'Osmanié à l'amiral
Duperré et le grand cordon du Medjidié aux
deux contre-amiraux de l'escadre de la
Méditerranée.

Sofia. — Le bruit de la conclusion d'une
prochaine alliance avec la Turquie et l'Au-
triche est démenti. M. Stambouloff" est ren-
tré à Sofia.

Aden. — Le choléi'a est officiellement
constaté à Aden.

Philadelphie. — Les deux prêtres
catholi ques détenus à bord d' un ..paquebot
en vertu de la loi sur les contrats d'ouvriers
ont été relâchés, leur profession d'institu-
teurs ne tombant pas sous le coup de la loi.

Bucnos-Ayres. — Un projet du gouver-
nement convertissant les emprunts étran-
gers contractés par les provinces en em-
prunt national 4 K L % a été déposé au
congrès. La situation politique est très
améliorée.

Sydney. — Un grand incendie a détruit
le siège central de la City bank et de nom-
breux magasins. Les dégâts sont évalués â
une quarantaine de millions de francs.

CHRONIQUE GENERALE
Le VIIIe Congpôs catholique ita-

lien. — Le Comité central permanent de
l'Œuvre des Congrès et des Comités catholi-
ques d'Italie vient de lancer l'appel suivant
pour la convocation du VIII0 Congrès
général des catholi ques italiens :

Nous annonçons avec joie et avec.conf iance
de bonne réussite qu 'en cette année 1890, on
va tenir dans la ville de Lodi (province de
Milan), les jours de mardi 21, mercredi 22 et
jeudi 23 octobre , le huitième Congrès catholi-
que italien.

Notre joie en publiant cette nouvelle sera
partagée par tous ceux qui , en l'apprenant , se
souviennent d'avoir éprouvé d'autres fois la
douceur bienfaisante de ces fraternelles réu-
nions et par tous ceux qui savent quels stimu-
lants , quelles lumières et quels encouragements
on peut en retirer pour l'action en faveur de
la cause de la sainte Eglise et du salut de la
patrie. Aussi, après l'aide de Dieu ,. mettons-
nous notre entière confiance dans la bonne
volonté dés catholiques' italiens dévoués ù,
l'action , alin que , grâce i\ leur concours et à
leur coopération , le Cohgrôs annoncé soit
vraiment consolant et durablement fructueux.

Les conditions particulières des affaires
publi ques italiennes ne nous permettent pas
de fournir toutes ces preuves d'activité qui
forment une si grande partie de. la .vie civile
des catholiques d'autres pays ; à ça .use. f de OQS
conditions mêmes, on ne peut .espérer en
Italie , au moins pour le moment , dés Congrès
catholiques aussi splendides -que les récents
Congrès d'outre-monts. Mais cela ne doit nous
découragev en aucune foçon. Alors , même
qu 'elle n'apparaîtraient pas grandioses , les
choses accomplies sous les auspices du saint
Nom de Dieu et sous la direction i de son
Vicaire ici-bas peuvent être , très utiles: et
fécondes. Actuellement notre devoir consiste
précisément à semer les bons germes , à lea
cultiyer. avec .amour et constance, assurés que
nous sommes qu 'en remplissant ce devoir , les
fruits ne sauraient manquer.

Convaincus d'ailleurs que , pour aboutir à
des résolutions plus prévoyantes et plus op-
portunes , il faut approfondir , aussi bien dans
leurs notions théoriques que dans l'examen
des faits , les sujets cle nos études , nous n'hési-
tons pas dans ce but à circonscrire davantage
le programme du huitième Congrès en.compa-
raison de celui des Congrès précédents. En
conséquence, il n'y aura .cette fois-,que deux
sections •. celle de l'économie sociale <zhrt_ .
tienne, et celle dc Vëducation ct de l 'instrue.
tion. La première.s 'occupera particulièrement
des Sociétés ouvrières catholiques et tout ce
qui concerne leur extension et leur perfection-*nement. La seconde appellera l'attention des
congressistes teut spécialement" sur l'instruc-
tion primaire et secondaire , c'est-à-dire sur ce
cours d'écoles où. se forme l'esprit et lo cœ«tde l'adolescent , pour en recevoir la plus P jW.sante impulsion ou au bien ou au mai r„>nânhttoute sa vie. - *>enaant

Au reste celle limuahov. des propositions i\discuter n empechern. pils qu0 dans ce huitièmeCongrès 1 y ait aussi lieu de parler d'autresparties de notre action , lesquelles sont déjàunanimement acceptées et qu 'il sera utile derappeler et do recommander en cette sdlon-
^ iVi0^

81-0"- A ,sie'n ^w notammen t l'œuvredu jubilé épiscopal de Notre SahU-PèroLéonXUl
\l ^fxi ?-'ses ,fomes delc célébrer ; 'de même,la célébration du Centenaire plu s rapproché delangélique saint Louis do Gonznmie. En 'antre»ies élections communales et provinciales et'laai.lusion de la bonne presse, i«cevront aussiau huitième . Congrès un encouragement-auto-risé. De tout cola , d'ailleurs , le programmespécial du huitième Congrès donnera l'indica-tion plus détaillée.

Et maintenant nousadressons une fraternelleinvitation pour ce huitième Congrès et pour enaider les travaux,, non seulement à tous lesComités de notre œuvre et à toutes les Associations qui professent particulièrement leur ad



.(lésion , mais en général à toutes les autres
Sociétés catholiques qui existent en Italie , à
tous les catholiques italiens qui aiment la reli-
gion par dessus tout et qui sont attachés à la
cause du Pape. Notre œuvre est issue des Con-
grès catholiques et l'acte le plus solennel et le
plus cher qu 'elle puisse accomplir , c'est de-con-
voquer ces générales assises. Mais dans l'ac-
complissement de cet acte, elle ne peut et ne
doit pas rester dans les limites d'une Société
particulière ; car elle remplit par là le mandat
qu 'elle reçut de l'Italie catholique dans un des
précédents Congrès généraux , et c'est par con-
séquent , pour toute l'Italie catholique qu 'elle
convoque de nouveau aujourd'hui une pareille
assemblée.

Bologne , 27 septembre 1890.
Pour le Comité général permanent :

Signé : G. B. PAGANUZXI , président ;
P. B. CASONI , pour le secrétariat.

V.

FRIBOURG
DépOt central du matériel d'ensei-

gnement et des fournitures scolaires , â
Fribourg.

La première expédition du matériel pour
l'année 1890-91 a commencé le 19 septembre
écoulé. Les Commissions scolaires et le

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

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » > » la Suisse . . ; ? . .  40 » » »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger . . . : . . 50 » » »

_^___t» ivh in.tiorfant! \ 
IJ est accordé 

un rabat» plus ou moins élevé suivant l'importance 
de la 

commande. Pour les demandes 
de 

renseignement
_̂W AVI» important j indiquer le nom dn .ionrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. ___,

CHEZ

N. SCHMIDER
fair a Porrentrny

"Vinaigre concentré.
Vinai gre de table.

Vinaigre de Bourgogne.
(Procédés authentiques.)

Moutarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon.
(Procédés authentiqués.) (310)
Echangions et prix-courants à dispo

sition. On demande des représentants.

ASTHME
Elouffemenls , oppressions , accès de

suffocation , palpitations , toux, catarrhes,
bronchite, grippe, névralgies , insomnies.
Guérison prompte et soulagement certain
par le Remède d'AI»yssinie Rapin.
Boîtes à 3 et 5 fr. Cigarettes anliasthma-
tiques à 1 fr. la boîte. Feuilles d'Abyssi-
nie pour fumer comme tabac à 1 fr. 50.
Se trouvent à Fribourg à la pharmacie
Boéchat et Bourgknecht et au dépôt géné-
ral : Pharmacie anglaise , Mon-
treux. (991)

Un6 pGrS0llll6 de 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 Mme A. .Loffing, bureau
dép lacements, rue du Pont-Suspendu , 76,
à Fribonrg. (1053)

G. BUNTSCHU, graveur
jpptiBOXjrto^

. 211, Planelie-Supérieure , 211
se recommande pour tous genres de gra-
vures sur métaux : services, or , argent ,
nickel , etc.

Etiquettes laiton pour sonnettes.
Gravures sur manches de parapluies,

ûs, nacre, ivoire, etc.
Gravure soignée. Prix très réduit

Pour renseignements, s'adresser à M.
lloosbrngger, fabric. de parapluies,
63, Grand'Rue, 62. (895/525)

JEAN CARDINAUX
Grand'Rue — FRIBOURG — Grand'Rue

MAGASIN
d'ORNEMENTS D'ÉGLISE

Réparations d'ornements et de vases sacrés

CIERGERJE
Ê_W_7- Prico avant a ff eux Sfcgl

(938/553)

corps enseignant sont priés d'envoyer au
plus tôt leur Bulletin de livraison pour
cette expédition. ¦

Fribourg, 30 septembre 1890.
Chef de service du matériel

L'administrateur
.LéO.V GENOUD.

Société de tir de Garmiswyl. —Tir
final avec tombola, dimanche 5 octobre, l^
prix , un mouton offert par la Société.

Toute personne qui'désire participer au
tir est tenue de fournir un objet d'une va-
leur minimum de 5 fr. et recevra à la clô-
ture du tir un prix équivalent.

T,R fiOMITÉ.

Eglise des RR. PP. Cordeliers

FÊTE DE SAINT' FRANÇOIS D'ASSISE
4 octo&re.

A 9 heures. Office solennel avec sermon de
circonstance et bénédiction.

A 3 heures de l'aprôs midi , vêpres chantées.

PREMIERE QUALITE (994)

RAISINS DU VALAIS
>^f^^_ .%P-> à 4 fr. 50 par

__<̂ ___^^ _̂t_W_(y'~^ ~K ea*8Se8*ïe5k31og.
f^€^V>^'VA franco contre rem-
W&<JQlf âÊj^^ <£f\ hoursement, chez

-'̂ ^STwp^̂  DE COURTEN
^* et B A R B E R I N l

propriétaires à. SIOIV
Expédition en paniers à 70 cent, le hilo

Raisins de Sion
à 4 fr. 50 1
contre rembi

H. RIBORDY-de COURTEN
propriétaire, a SIOTN

Jrtaisixis du. "Valais
garantis tout premier choix. Caissettes mar-
quées de 5 kilos bruts à 4 fr .  50 franco. Abon-
nement à 10 caissettes pour cure aveo instruc-
tions franco 40 fr .  Jean-Marie de Chastonay,
Sierre (Valais.). 3145 (971)

U f* •% _rt»m i/% _~i _fJn \F t»\ I r*. t ___¦•«

premier choix, 4 fr. 50 la caissette de
5 kilos brut , franco contre rembourse-
ment , chez (992)

Mme VICTOR DE COURTEN
propriétaire, à Sion (Valais).

RAISINS DE SION
Caisse de 5 kilos de 4 fr. 50 franco

contre remboursement. (1028/594)
Franz de Sépibns, à Sien.

A louer une jolie chambre meublée. Prix
modique. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. (1092)

Timbres-poste suisses
anciens 1843 à 1856 sont achetés par
J. Fournier, 7, rue du Marché, Ge-
nève. (1081)

Vient de .paraître :

Les maisons pénitentiaires
DV CANTON DE FKIBOUEG

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

FAK
Théodore CORBOUD

directeur de la maison de correction.
Avec une lettre de haute appréciation

de S. Em. le cardinal Mermillod.
T»rix : 3 fr. 30

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

Rectorat de Saint-Jean

Dimanche 5 octobre
SOLENNITÉ

de la dédicace de l'église de Saint-Jean

9 heures. — Office. Sermon. Bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

2 heures. — Vêpres. Procession du Saint-
Rosaire à Bourguillon .

On transportera à Lorette la vénérable
statue de la Sainte-Vierge qui avait été dé-
posée dans l'église de Saint-Jean pendant
la restauration de la chapelle. Au retour,
bénédiction du Très Saint-Sacrement.

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

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

Lies abonnés qui n'ont pas encore
acquitté leur abonnement pour 1 890
sont priés de faire bon accueil à la
carte de remboursement qni leur
sera présentée les premiers jours
d'oCtdbro.

IVI9GNON SAVON
Le meilleur savon pour bain et toilette, parfum inimitable.

MïGHVOlNr VELOUTINE
qualité supérieure, invisible, donne au teint une fraîcheur naturelle. Seule maison de

vente dans Fribonrg : Pierre MI VELAZ, 72, rue de Lausanne, 72. (1032)

Teinturerie et lavage chimique de vêtements
Fr. MASAREY, à, __3JS__UE

Spécialité : blanchiment, teinture et frisage des plumes d'autruche et autres d'ap^s
la plus nouvelle méthode parisienne. — Noir ponr deuil en 48 heures.

On offre des dépôts à des conditions avantageuses. (1031)

MISES PUBLIQUES
TL_e soussigné exposera en mises publiques lundi Ie **

courant, à l'hôtel de la Croix-d'Or, à Clicitel-Sai^'
I>eiiis, une grande quantité de meubles meublants; te.
que : garde-robe, bonheur de jour, canapé, tables, v»lS"
selle et divers autres objets, le tout taxé à bas prix.

(1094) Emile A^A^D-MEY-Eil*'

AUX PARENTS
Madame Bovet recevrait encore 1 ou

2 demoiselles en pension. Intérieur très
confortable, vie de famille ; occasion ex-
ceptionnelle pour l'étude des langues fran-
çaise, ang laise, allemande, musique, etc.
Meilleures références auprès des parents
des jeunes filles ; 58, Quai des Baux-
Tives, Genève. (1089)

A vendre à prix réduit , un appareil
de p hotographie iustantanée avec acces-
soires, mi p iano, et un fourneau inextin-
guible presque neuf. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler. (1091)

On demande pour la mi-octobre une
femme de chambre connaissant très bien
son service , service de table, couture ot re-
passage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. (1095)

S'adresser à M. de Chollet, à Grolley.

LE SACERDOCE ÉTERNEL
par Henri-Edouard MANNINO, cardinal-
archevêque de Westminster. Traduit de
l'anglais par l'abbé G. Fiévet. Nouvelle
édition de prix considérablement réduit.
Un vol. in-12 de 310 pages , 3 fr. 50.

SAINT THOMAS D'AQUIN
ET LA.

PHILOSOPHIE CARTÉSIENNE
études de doctrines comparées , par le
R P. Elie-Vincent Maumus, des Frères-
Prêcheurs, docteur en théologie. —
2 vol. in-12, 8 francs.

Eu vonto & l'I.UI'UI.UKItlE CATHOLIQUE

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

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

Septemb.r5(J|"27|"28[ 291 1 mj| Octobre

725,0 =- ~r=. ¦-•

-mfi f» -J*

THERMOMÈTRE fCentigradt) ______
Septemb.l 26| 27| 28| 29| 1 1 2 j 3 \Octo M__
lh.matin 0 7 7 10 10 13 4 71i.matUi
7 h. soir 15 15 19 18 25 18 13 1 h- soir
7 h. soir 10 8 18 M 15 8 7 b. soit
Minimum 6 7 7 10 10 8 Minii»u"
Maxim. 10 15 19 18 25 18 Maxim-

M. SOUSSENS, rédacteur.

TMCTATUS
LOCIS THEOIMCIS

auctore
Fr. Joachim-Joseph BERTHIER , ord. pr»d

S. Theol. lect.

Prix : 8 franos
En. vente à l'IMPRIMERIE CATHOLlQ^

à Pribourg

En vente à l'Imprimerie catholiqpe-'

Institutiones juris naturalfc
seu philosophiœ moralis universa3 secuB'
dum principia S. Thomœ Aauinatis j}
usum scholarem adornavit Theodo»*a
Meyer S. J.

PARS I : jus  naturale générale p00 .'
nens ethicam generalem et jus sociale »•
génère. Gum approbatione Rev. Archiep'
Friburgensis. In-8°. (XXXII et 498 W
Prix : 7 fr. 50 ; relié en demi-ebag'-10

9 fr. 50. 

VIE OU BIENHEUREUX

JEAN ETSHEB
évêque de Rochester, cardinal et ^artf
sous Henri VIII , par le R. P. BRIDOBTT-
de la Congr. du T.-S.-Rédempteur. Tra-
duite de l'anglais par l'abbé J. CARD °J'
prêtre du diocèse d'Autun , et précède
d'une lettre-préface de Mgr BA-UNA^'
recteur des Facultés catholiques de Li' 10,

Un vol. in-8° de 400 pages, 4 fr.
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DANS LE TESSIN

Les résultats télégraphiés hier soil
après 11 Usures, portent un total de

1 1,928 oui
1 1 .834 non

Ainsi , sauf erreur et vérification , les
conservateurs auraient succombé par 94
voix sur près de 24,000 votants.

Tout en déplorant ce résultat , nous n'en
avons pas été surpris. Les dépêches venues
du Tessin , samedi soir et dimanche matin ,
nous le faisaient craindre bien moins favo-
rable encore. Les prévisions de nos amis,
qui , jusqu'à la veille du scrutin.se tenaient
aûvs de la victoire, ont été déçues par l'effet
(Tune pression inouïe exercée au nom de
la Confédération , et par l'affluence des
émigrés radicaux, qui sont rentrés en masse
pour voter dimanche . Déjà samedi , le Ge-
noi'Ots était informé que les émigrés radi-
caux revenaient en nombre incomparable-
ment supérieur auxémigrés conservateurs.

La votation d'hier prouve que, dans le
Tessin , les deux partis disposent de forces
sensiblement égales lorsque l'émigration
donne fortement. G'est ce que l'on ne cessait
de dire , depuis le 11 septembre ; c'est l'ar-
gument le plus solide allégué par le Conseil
fédéral à l'appui de sa politique.

Espérons que l'échec du 5 octobre, qui
mérite à peine ce nom , ne découragera pas
les conservateurs tessinois. Ils ont avec
eux la grande majorité de la population du
pays. C'est l'élément importé qui fait la
force du radicalisme ; celui-ci a deux
corps d'armée puissants et toujours mobili-
sés , dans les employés des postes et des
télégraphes, et surtout dans les employés
du Gothard. Les uns et les autres font de
la politique militante , et quand vient l'heure
d'un scrutin, ils jettent 2000 suffrages dans
un des plateaux.

La Confédération, qui parle de compro-
mis, de conciliation , devrait bien veiller à
ce que le recrutement se fasse dans des
conditions plus équitables. La continuation
de l'état présent des choses aboutirait à
faire du Tessin un pays sujet d'une admi-
nistration fédérale et d' une administration
ferrugineuse.

Nous allons voir aussi si le Conseil fédé-
ral donnera suite à l'engagement solennel-
lement contracté par une communication
officielle et renouvelé avec plus de préci-
sion, par M. Welti , de rétablir le gouver-
nement légal , quel que soit le résultat de
la votation. Ceci sans préjudice de l'in-
fluence que le résultat du vote du 5 octobre
doit avoir, nous le reconnaissons, sur la
composition du pouvoir exécutif du Tessin.

Voici les résultats connus des principales
communes :

Gubiasco 189 oui 146 non .
Riva 137 » 108 »
Bellinzona 434 » 129 »
Locarno 132 » 232 »
Brissago 330 » 10 »
Airolo 182 » 154 »
Chiasso 476 » 44 »
Mendrisio 285 » 229 »
Lugano 704 » 306 »
Stabio 190 » 177 »
Gambarogno 342 . » 271. »

Voici encore quelques résultats de cer
cles :

Léventine 777 oui 1034 non
Blenio 527 » 693 »
Valle Maggia 375 » 635 »
Bellinzone 851 » 366 »
Riviera 410 » 359 »

. Tesserete 200 » 398 »

Les premiers résultats connus à Fribourg
ont été ceux du cercle de Bellinzone :
851 oui , 366 non. Il était meilleur qu'on ne
l'avait espéré. D'autres résultats également
avantageux aux conservateurs sont arrivés
coup sur coup, avec l'annonce qu'à Bellin-
zone, les radicaux commençaient à craindre
la défaite.

A 4 heures, on avait pour résultat géné-
ral connu de l'ensemble du canton :

3,160 oui , 2,765 non
Vers 7 heures 8,083 » -6,800 »
Vers 8 heures 9,100 » 8,500 »
Vers 10 heures 11,279 » 10,997 »
Enfin à 11 heures 11,928 » 11,834 »

Ce chiffre semble définitif.
Locarno, 4 octobre, 3 h.

La Société radicale de Paris , la Fras-
china, arrive avec 200 membres par un
train organisé par la Gotthardbahn.

Près de 2000 employés de cette Compagnie
voteront demain pour les radicaux, c'est la
majoration des indigènes par des gens qui
n'ont aucun intérêt dans le canton.

__Luga.no, 5 octobre , midi.
Le train ou Gothard est arrivé ce matin

avec une heure de retard , amenant encore
500 électeurs.

La ville est très calme.
Le commissaire fédéral a fait relâcher le

chef des libéraux arrêté hier soir.
Le bureau de vote fonctionne ainsi : un

délégué du commissaire fédéral, un libéral ,
un conservateur.

Le bataillon N° 40 est réparti partie à
Mendrisio, Vergasca et Stabio.

Toute la nuit les journaux ont fait un
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octobre

tirage supplémentaire. La Libéria ren-
ferme un portrait de Rossi.

La Riforma publie des articles violents
contre M. Respini et ses partisans.

Bellinzone, 5 octobre, 6 h.
Par mesure de précaution, des troupes

ont été dirigées sur Giubiasco et le Valle
Maggi a.

Le comité conservateur affirme que les
dépêches reçues des différentes parties du
canton font présager la victoire de ce parti

Les radicaux prétendent qu 'à six heures
du soir ils ont 1,300 voix de majorité. Ils
organisent un banquet monstre qui aura
lieu sur la place de la Riforma , à Lugano,
si lç> scrutin leur est favorable.

JLoearna, 5 octobre, 9 heures.
Narda , un brave conservateur, vient d'ê-

tre tué par les radicaux, à Brione, petit
village près de Locarno.

Revenais de lui parler une heure aupa-
ravant. C'est un ami de M. Mondada.

Les troupes sont sur les lieux. Grand
émoi.

Locarno, 5 octobre, 4 h.
L'expression des résultats est assez sem-

blable à celle du 3 mars, avec une certaine
augmentation des votants.

Les chiffres suivront.
A Locarno , il y a 100 voix de majorité.
A Verzasca, 400 non de majorité.

Locarno, 5 octobre, 9 heures soir.
Les résultats connus sont défavorables.

On croit à une majorité radicale de 500
voix. La situation s'aggrave. Elle est sans
issue.

Locarno, 5 octobre, 5 h.
La Léventine a donné un résultat ines

péré.
Environ 340 voix de majorité.

Locarno, 5 octobre, 5 heures soir.
Au Valle Maggia, 240 voix de majorité.
Victoire certaine à moins de surprises à

Chiasso et à Bellinzone.
Ici nos amis sont conf iants.
Le résultat de Lugano-ville est relative-

ment bon. 700 oui, 300 non.
Locarno, 5 octobre , 11 h. soir.

Incroyables nouvelles.
Les dernières dépêches officielles chan'

gent tous les chiffres. La revision est ac-
ceptée par environ 100 voix de majorité.

Locarno, 6 octobre 4 h. matin.
Il y a de graves nouvelles.
M. Kunzli , commissaire fédéral , a séques-

tré les dépêches officielles des résultats.
Le palais dii gouvernement est fermé à

tout le monde.
M. Buzzi est seul avec le commissaire.

On peut tout redouter.


