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fission des Chambres fédérales

Berne, le 7 ociobre

^ 
affaires du Tessin devant le conseil des

Etats. — La réinstallation du gouvernement
lé_ itime. — Le sommeil d'un mort.

i ^outarde après diner ! Ainsi qualifiait-on
f  discussion qui devait s'ouvrir ce soir au
i ,?S8il des Etats sur la question tessinoise.
J^térôt n'est plus au Parlement, me disait-
Z ; il est tout entier sur le champ de ba-
?"e électoral du 5 octobre. Qae signifient
r>r nous, conservateurs, les grands dis-
^."'•s parlementaires, lorsque la voix po-
«p'aife s'est fait entendre au delà du G-o-
i.1!at,d ? 1 .st.-o.p. nne les nrotestations contre
i6laeute corrigeront la triste éloquence
U(* chiures électoraux ?
», ? D>en , on se trompe. Les débats inau-
Urés ce soir au conseil des Etats nous

^
Dtrent que cette assemblée aborde la

gestion sous un jour nouveau. La votation
?u 5 octobre ne doit pas faire oublier l'at-
tentat du 11 septembre, mais elle réagit
•Wand même sur la physionomie de la dis-
Cllssion. Du reste, le problème du rétablis-
sent du pouvoir légitime se pose plus
"rûlant nue iamais. Le Conseil fédéral pa-
^aît décidé, sous ce rapport , à tenir la pa-
jjj le donnée ; il ne s'agit plus , dit-on , que
"arrêter le mode de la réinstallation.
, La Berner-Zeitung elle-même est obligée
F*«2o_.s .ater ces dispositions àa Gonseil té-
léral , tout en manifestant sa surprise ! Eh

^

0l 

'• pent-on bien restaurer le gouverne-
?-ent conservateur après le vote du 5 octo-
ure ! H semblait , ajoute le journal radical
»ern ois , que la question était vidée , résolue ,
;.ap cette votation... Singulière argumenta-
°û de la part d'un organe qui joue une si

jT. 0' oe indignation sur ies __uj pi . i _  qu u
w_et6 à M. Dûrrenmatt.
+.^0 Conseil fédéral va donc lever les en-
t;aves qu'il a mises à la rentrée en fonc-
M

0IIS du gouvernement légitime. Il n'attend
S?* que le rapport verbal de M. Kunzli
I,. r prendre à ce sujet une décision défini-

we- Telle est la déclaration que M. Ruchon-
s'V faite au sein de la Commission du con-
tes Etats. , ,

vpfj*1» comment le réinstallera-t-on ce gou-
^"lenient? Quelles attributions laissera-
t' n

n au commissaire et jusque s à-quand l'in-
er VêTlf ir,.. ft.^Ar.olQoAntirmpr.. -t-P,lieaS exei*-

.̂
er

au Tessin? Savez-vous comment la 
Ber-

^t]-Zeitung comprend cette restauration ?
°'ci : on rendra au conseil d'Etat ses siè-

ï?si niais le commissaire, gardera les fonc-
*'°n a ! Le directeur de la justice et de la
police pourra tranquillement s'installer dans
°o. fauteuil et y dormir... Ainsi parle d' un

*>°Uvernement confédéré un journal pour
y1) l'autorité du gouvernement radical ber-
°is est si sacrée qu'il se voile la face de-

DERNIèRES DéPêCHES
Berne, 8 octobre.

Le bureau du conseil des Etats a composé
J-'taino suit la Commission pour la pétition
,7 la députation du Lac (Fribourg), ques-
. ?.« des syndics : MM. Munzinger , Gavard,
^tislieira , Kùmin , Peterelli , Ruchet ,

-̂  
Berne, 8 octobre.

na^" une aepeene u_ *.«• *«.=».._.._, __. .__.
S 'fait  savoir que la revision de laCons-
C-ion tessinoise n'est pas acceptée, la
hvJ°rité absolue ni la majorité relative

*yant été obtenues.
Berne, 8 octobre,

u ̂  
conseil des Etats a repris, ce matin ,

T
Qlscussion des affaires du Tessin.

?f,*ra minorité de la Commission (MM. Her-
i&> Schmid . de Torrenté et Wirz) proposearMé suivant :

L'ASSEMBLÉE FEDERALE,
de la .

C O N F É D É R A T I O N  S U I S SE ,
terni le -»esn_ge du Conseil fédéral du . 22 sep-
â. » *"e* et la déclaration du Conseil fédéral , du

^Ptembre IS*),
1- T arrête :

Les .mesures prisée par le Conseil fédérai

vant les entreprises imaginaires de M. Diir-
renmatt. Ce langage cynique des organes
de la gauche devrait , à lui seul, déterminer
M. Respini à ne pas reculer , ne serait-ce
que pour l'honneur et la dignité de son
canton.

Oui, Berner-Zeitung, il est un conseiller
d'Etat du Tessin qui dormira longtemps se-
lon votre désir ; c'est celui que les vôtres
ont tué; c'est celui qui repose au champ des
morts de Castello Rotto, en attendant le
grand jour des justices éternelles ; c'est
Rossi , le martyr, dont la mémoire survivra
à l'iniquité politique dont son pays est vic-
time.

Un fait sans précédent, je crois, dans les
annales parlementaires fédérales est sur-
venu ce soir. Le président et le vice-prési-
dent du conseil des Etats étaient absents.
Personne pour occuper le fauteuil de la
présidence. Le règlement dit que, dans ce
cas , la direction des délibérations doit être
prise par le dernier président en charge,
mais M. Hoffmann n était pas présent non
plus. En désespoir de cause, c'est M.
Schoch, de Schaffhouse, qui s'est installé au
siège présidentiel , en sa qualité d' avant-
dernier président.

M. Schoch a parfaitement exposé cette
situation extraordinaire et justifié ses droits
à la présidence intérimaire par une déduc-
tion raisonnée des dispositions du règle-
ment.

Il a ensuite donné communication de la
pétition des députés fribourgeois àa Lac
concernant les syndics. La priorité àe ce
débat est réservée au Conseil national.

La discussion sur les affaires du Tessin
s'est limitée, ce soir , aux rapports de la
majorité de la commission. Ils sont intéres-
sants à plus d'un point de vue :

M. Kellersberger (Argovie). — La majo-
rité de votre Commission vous propose d'adhé-
rer à la décision du Conseil national. Le peuple
tessinois s'est depuis lors prononcé ; la majorité
de ce canton a déclaré vouloir un remède à la
situation actuelle. La votation. da S octobre
est un événement de haute portée; il est cons-
taté que les partis sont égaux en force .au
Tessin et que , par conséquent, tout exclusi-
visme doit disparaître. De cette votation il
ressort quo les deux partis tessinois ont un
droit égal a la direction des affaires.

Quant à la question du rétablissement du
gouvernement légal , elle est déjà résolue par
la déclaration du Conseil fédéral en date du
29 septembre et.par la décision du Conseil na-
tional. Il ne s'agit plus que de l'heure où cet
acte doit s'accomplir. La Commission a entendu
à ce sujet une exp lication du président de la
Confédération , de laquelle il ressort que le
Conseil fédéral prendra une décision à cet
égard dès qu 'il aura le rapport du commissaire
donnant des assurances suffisantes pour la
tranquillité publique.' -

Appréciant le coup, de .main du 11 septembre ,
l'orateur estime que le gouvernement légitime
n'a pas . cessé d'exister ; c'est une erreur de
croire que le Conseil fédéral ait suspendu ce
gouvernement; du moment que le gouverne-
ment provisoire a été dissous et que tous ses
actes ont été annullés, la déposition de l'ancien
conseil d'Etat n 'a eu aucun effet ; le Gonseil
fédéral s'est borné , en vertu des règles du
droit, public en matière d'intervention , à em-
pocher le gouvernement légal d'exercer ses
fonctions, dans la crainte que des troubles n 'é-
clatent. La Confédération avait le droit d'agir
ainsi, en sa qualité d'autorité chargée de veil-
ler à la sécurité extérieure et intérieure de la
Suisse,

M. Kellersberger croit que le gouvernement

vis-à-vis du canton du Tessin sont approuvées ,
sous la réserve formelle que , conformément au
droit constitutionnel en vigueur , les autorités
cantonales rentrerontincessamment dansl'exer-
cicede leurs fonctions.

2. Les pouvoirs et crédits nécessaires sont
accordés au Conseil fédéral pour qu 'il pour-
voie au maientien de l'ordre constitutionnel et
de la paix publique.

M'. Wlrs_ (Obwald) expose le rôle mutuel
de la Confédération et des cantons , à la lu-
mière de l'histoire et des traditions suisses,
depuis la paix de Sempach et là Diète , de
Stans jusqu 'à nos jours en passant par la
Révolution française, la Médiation et le
Sonderbund. Un état de droit a succédé à
la période d'anarchie. Les institutions ac-
tuelles ne justifient en aucune façon la Ré-
volution tessinoise. La revision de la Con-
stitution allait être en tout cas soumiso au
peuple ; une émeute dans ces circonstances
n 'avait pas même un prétexte plausible.

Les entraves opposées à la rentrée en
fonctions du gouvernement légitime par le
commissariat et la force armée ont conti-
nué la Révolution ; c'est une négation com-
plète du droit actuel et des garanties con-
stitutionnelles. Au lieu d'un canton , nous
avons actuellement une province régie par
un proconsul.

légal ne pourrait cependant ôtre appelé à J s'est laissé tomber d'une manière piteuse. Le
vérifier lui-même les résultats de la votation , Conseil fédéral avait donc lc droit de choisir
attendu qu 'elle a eu lieu sous la surveillance
du commissaire. De plus , la Constitution im-
pose à la Confédération le devoir de veiller à
ce que les droits du peuple et des citoyens
soient respectés. Quelle irritation ne produirait
pas le retour immédiat du même gouverne-
ment qui s'est opposé avec tant d'insistance „
la revision !

Ici, le rapporteur de la majorité fait l'éloge
de la conduite du commissaire qui , par sa
pruiïence et ses temporisations, a évité l'effu-
sion de flots de sang. A cela , il est vrai, on a
répondu que les Tessinois crient plus qu 'ils
n'agissent et l'on a même cité ce mot d'un
homme politique : on trouve partout des os
tessinois, excepté sur les champs de bataille.
Cependant on doit admettre qne Je commissaire
devait connaître la situation et que par consé-
quent il a eu raison de ne pas exposer le
Tessin à une guerre civile.

En terminant, M. Kellersberger condamne
énergiquement la « singulière > théorie que
certains journaux ont osé émettre, la théorie
du droit à l'insurrection. Sous l'empire de la
Constitution actuelle qui garantit les droits
du peuple et des citoyens, cette théorie est
inadmissible ; c'est un attentat contre les
bases mêmes de nos institutions démocratiques.
Mais, d'un autre côté, il faut que , au Tessin,
un parti cesse d'opprimer l'autre. Le peuple
suisse, dans sa grande majorité, demande
qu'on en finisse avec ces troubles du Tessin et
que , à cet effet , on prenne des mesures décisi-
ves pour assainir la situation de ce canton.
L'orateur fait ressortir, entr'autres, les défec-
tuosités de la loi électorale tessinoise et les
excitations de la presse. Jl cite le fait que des
envois d'électeurs sont effectués _ prix d'ar-
gent, et il reproche à M. Respini de s'être mis
à la tête de l'agitation contre la revision ,
quoique président du gouvernement. La pre-
mière chose à demander au Tessin, c'est la
constitution d'un gouvernement mixte ; cette
réforme s'impose dans un canton où les forces
des partis sont sensiblement égales.

Conclusion : la pacification du Tessin est ac-
tuellement le cri de la Suisse entière ; on la
veut, on saura l'imposer.

M. Covnmr. (Neuchâtel) estime que la ques-
tion est épuisée. Le conseil des Etats n'a qu 'à
examiner de quciio manière Je Conseil fédéra]
a rempli ses devoirs constitutionnels , et com-
ment en général'les-choses se sont passées. Au
lieu d'cmp loyei* la i'orco , le commissaire Kunzli
a parlé aux Tessinois un langage patriotique ,
i la  su temporiser , il a orienté le Conseil fédé-
ral sur la situation ; on peut dire qu 'il a mérité
la reconnaissance de la patrie. M. Kunzli n'est
pas le premier venu ; il joue un rôle considé-
rable dans ia politique suisse : il est à Ja tète
d' une des divisions de notre armée. Quand un
homme de ce poids vient représenter au Con-
seil fédéral le péril d'un rétablissement immé-
diat du pouvoir légitime, cet homme doit être
écouté.

L'orateur critique sur un ton acerbe les len-
teurs apportées par le gouvernement tessinois
à la convocation des électeurs dans la question
de la revision. Cc gouvernement a voulu met-
tre enlre lui et le peuple une consultation ju-
r id ique que Jes électeurs ont déchirée le 5 oc:tobre.

M. Cornaz se demande ensuite si , dans un
Etat fédératif le gouvernement centralest tend
de rétablir à tout prix un gouvernement can-
tonal qui s'est laissé choir. C'est une grosse
question de droit public. Le Conseil fédéral se
trouvait en présence d'un grave attenlat
commis par un gouvernement contre Ja Cons-
ti tution de son canton . Dans ces conditions , il
n 'était pas tenu de le relever immédiatement.
Un gouvernement constitué a le devoir de se
maintenir lui-même. Il peut se maintenir de
deux manières, ou bien par sa modération , ou
bien par des mesures de prévoyance capables
d'assurer l'ordre. Le gouvernement du Tessin

On ne saurait pactiser d'aucune façon
avec l'émeute du 11 septembre , résultat
d'une conspiration qui a usé des moyens
les plus condamnables. Et cependant l'on a
parlementé et négocié avec les émeutiers.
La Révolution tessinoise ne mérite pas
même ce nom; c'est une asuvre de trahison.

L'orateur reconnaît que les premières
instructions du Conseil fédéral étaient cor-
rectes ; il reconnaît aussi les difficultés do
la situation. Mais il doit affirmer que le
Conseil fédéral n'avait pas le droit de modi-
fier ses premières instructions, les seules
conformes, à la Constitution. Il a substitué
au gouvernement régulier un pouvoir dis-
crétionnaire. Le maintien de l'ordre et la
pacification du pays ne s'opposaient nulle-
ment à la coexistence du gouvernement lé-
gal avec l'intervention du commissaire.

Parlant de la Constitution actuelle tessi-
noise et de là législation électorale tessi-
noise, M. Wirz estime qu 'on ne peut pas
lui retirer la garantie fédérale, , cette
garantie n'étant pas une faveur , mais un
droit découlant de la Constitution fédérale
et de la souveraineté des cantons. Si l'on
retirait cette garantie, la Confédération se
ferait tout simplement l'exécutrice des
basses œuvres de la Révolution.

son heure pour rétablir ce gouvernement.
Les conservateurs et les fédéralistes rendent

un mauvais service à leur cause en amenant
ses interventions fédérales, d'où la souverai-
neté cantonale sort meurtrie.

Si le Tessin avait été une République indé-
pendante , que se serait-il passé ? On aurait une
page de plus à ajouter a l'histoire des révolu-
tions. Mais parce que le Tessin est un Etat fédé-
ratif , s'en suit-il que le gouvernement renversé
doive être rétabli sur-le-champ ? Non , car il
faut remarquer que la Confédération est obligée
do veiller d'abord .au maintien de la paix et de
la tranquillité publique.

On ne saurait sans doute contester la néces-
sité légale de cette restauration , mais la Con-
fédération avait le droit de choisir Je moment
opportun. Sous ce rapport , la Commission a
appris avec plaisir de la bouche du président
de la Confédération que le Conseil fédéral s'est
occupé immédiatement de.la question du réta-
blissement et qu'il croyait pouvoir y procéder
très prochainement, la revision étant acceptée
et la tranquillité publique paraissant assurée.
On a dès lors lieu de croire que l'assemblée
unanime enregistrera avec satisfaction cetto
déclaration.

L'étude de l'histoire nous apprend que , dans
aucune restauration on n'a vu appliquer le
droit strict, après des crises profondes. Les
auteurs de certains coups d'Etat ont dit qu 'ils
étaient simplement sortis de la légalité pour
rentrer dans le droit. En Suisse, nous sommes
habitués à défendre nos idées par une tolérance
mutuelle en matière religieuse, politique et
sociale. C'est ainsi que nous avons réussi à
asseoir les bases de nos institutions. Mais est-
ce à dire que l'ère des révolutions soit fermée ?
Ouvrez 1 histoire. Vous y découvrirez que rien
n'est immuable ici-bas. Il n 'est pas d'institu-
tions qui soient à l'abri des retours subits
de la fortune. Ne confondons pas, du reste, la
révolution avec l'émeute. La révolution est la
résultante d'un état d'esprit longuement pré-
paré. C'est ainsi qu'on a pu dire que la prise
de la Bastille n a pas été une émeute, mais
une révolution.

Pendant quarante ans, le radicalisme a régné
au Tessin. On ne saurait affirmer que ee ré-
gime se soit distingué par sa modération , ni
qu 'i] ait donné au pays ies réformes qu 'on
aurait pu attendre de lui. Ce. régime est tombé.
Mais qu'à fait le régime réparateur du parti
conservateur? A-t-il été plus doux à Toppo.i-
tion ? Non , ila , au contraire, exagéré lestantes
de ses devanciers. C'est un résultat sans doute
de l'exubérance méridionale et l'on peut rap-
peler à ce propos ce fragment d'un roman
célèbre. Répondant au reproche qui lui est faii
d'imiter l'exagération de son adversaire, l'un
des héros répond : Que voulez-vous. Je crois
que c'est le midi qui nous monte au cerveau 'Député au conseil des Etats , M. Respini n\pas laissé parmi n 'oiis un mauvais souVo^ir
Lorsque nous avons vu pour la premi-*-,re 'f-0jgau milieu de nous cette figure Oppressive etintelligente, lorsque nous avons entendu cetteparole chaude et claire , nous nous sommes ditque nous n 'étions pas en faco d'un hommeordinaire ; cette ph ysionomie détonne.dans nosrépubliques bourgeoises. Cependant , un jom \M. ReSpini nous donna l'explication de' sa noli-tique au lessin , lorsqu 'il nous lut le j ugementcondamnant son père à l'exil sous le régimeradical.

Le Conseil fédéral va donc rétablir le gou-vernement légal. C'est une nécessité constitu-
tionnelle qui ne se discute pas. En dernièreanalyse, le peupJe tessinois aura à se pronon-
cer lui-même sur ses destinées.

•En terminant , l'orateur fait une comparaisonentre l'insurrection royaliste de 1856 à Neu-chatel et celle du U septembre au Tessin. En
ce temps-là 1 Assemblée fédérale prononça uneamnistie en faveur des insurgés , qui avaient
cependant fait appel à l'intervention étrangère

En ce qui concerne les propositions de la
minorité de la commission , elles ont pour
but de sauvegarder un principe qu'on ne
saurait abandonner un instant sans créer
de dangereux précédents. La Constitution ne
permet pas do subordonner l'œuvre de la
pacification à la suspension d'un gouverne-
ment régulier et d'un Grand Conseil sou-
verain. La pacification doit se faire sur leterrain constitutionnel en respectant lesdroits de la souveraineté cantonalo.

L'oi-ateur, reconnaît , du reste, qu. le
système électoral du Tessin repose sur une
base cnancelante et vagu.,,

La dernière votation populaire du Tessin
nedoit pasêtreinterprétéepurementcomme
un désavel* du régime ' conservateur-. On
oomprend que le peuple ait été tenté de
voter pour une réforme éminemment dé-
mocratique , lu i  conférant ie droit de nom-
mer lui-même le conseil d'Etat., Une telle
votation _ae saurait être invoquée pour
écarter plas longtemps le gouvernement,
existant , sinon bien d'autres pouvoirs au-raient dû' se retirer devant les vota .ions-
populaires et les verdicts du référendum.

C'est sur le terrain du droit que Ton

(Voir la suite des dépêchas à la 4" page.}



et versé du sang. Elle fit élargir le colonel
Portalès. Est-ce qu'on poursuivra donc les
auteurs de la révolution du 11 septembre et
les membres du gouvernement provisoire ?
Fera-t-on endosser la casaque du forçat à des
hommes comme Lepori et Simen ?

La cause de la pacification maintenant est
entre les mains des jeunes Tessinois des deux
partis. S'ils donnent la paix à leur pays, la
Suisse leur rendra le témoignage d'avoir accru
son patrimoine d'honneur et de liberté.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
(De notre correspondant spécial.)

II . faut écrire et cependant je n'en ai
guère envie; nous n'avons pas dormi , je ne
sais où en est ma pauvre tête ! Ce matin , à
6 heures, nous nous sommes réunis chez
Respini avec quelques chefs, Imperatori
Pedrazzini , Casella, etc.

Personne ne songe à dissimuler l'échec,
mais personne non plus ne parle de céder
et d'abandonner la lutte. On luttera pour
la Constituante , le Conseil national , pour
tout, et jamais de trêve.

Le résultat était imprévu ; le sang de
Rossi a terrorisé bien des conservateurs
sans principes.

C'est ignoble, horrible et incroyable. Du
reste quand on a vu les tendresses des
Kunzli , des Grieb, des Léo Weber pour
les organisateurs , et les assassins aller li-
brement , comment s'étonner du désarroi
du peuple ?

Hier encore Weber prenait son absinthe
avec Bruni devant la maison de votation ,
au café ! ! 1 ! à Bellinzona.

Les fraudes et les duperies sont manifes-
tes : à Locarno, il y a quinze votants de
plus que d'inscrits et ainsi de suite ; en
défalquant les billets nuls et blancs, le
parti radical avec sa centaine de voix
n'arrive pas à la majorité absolue. Que
faire maintenant ? Il est probable que Kunzli
va de suite offrir le gouvernement à Res-
pini pour nous embarrasser : celui-ci accep-
tera quoi qu 'il advienne, car il est d'un
calme et d'une force d'àme indomptables.

Le Grand Conseil va se réunir probable-
ment démain ou après demain.

Un fort courant conservateur se mani-
feste contre tout gouvernement mixte. On
laisserait plutôt les radicaux se tirer d'af-
faires tout seuls.

Cependant on peut espérer une majorité
conservatrice à la Constituante, mais alors
les radicaux se révolteront ; pas d'issue,
pas d'issue !

On est épouvanté en pensant aux excès
prochains de la réaction radicale : dégom-
mages, persécution religieuse, laïcisation ,
écoles sans Dieu , etc., etc.

Plusieurs familles riches se verront for-
cées d'émigrer en Italie, devant les violen-
ces certaines.

La débandade va s'accentuer d'effroyable
manière , et que va-t-il advenir de ce pau-
vre Tessin . Hélas ! Dieu seul le sait! l'ave
nir est sombre ! affreusement sombre !

NOUVELLES DU TESSIN

Les deux bataillons d'infanterie Nos 38 et
39 sont licenciés et sont partis aujourd'hui
mercredi pour Berne, à 5 heures du matin.

La musique de la ville a donné mardi
soir une sérénade au lieutenant - colonel
Grieb.

Le maire de Lugano a remercié les trou-
pes d'occupation et des compliments chaleu-
reux ont été échangés avec les officiers. Les
radicaux réunis en masse devant l'Hôtel-
Suisse, ont crié : « Vive Grieb, vive la
troupe , vive la Confédération ! »

9 FEUILLETON DE LA LIBERTE

GÉNÉRAL DE SONIS

« Mais aussi que de morts chrétiennes ! Nul
doute que Dieu ne tire un grand bien de tous
ces désastres et ne ramène bien des âmes, qui
sans cela ne lui fussent pas venues. J'en sais
qui sont morts en héros , et mieux que cela en
clirétiens. Quand cesacriflce sera-t-il consommé?
Dieu seul le sait ! • .

Du moins, sans quitter 1 Afrique , voulu-t-il
valoir tout ce que doit valoir un officier d'Afri-
que pour y accomplir l'œuvré de pacification
et de civilisation qui est la mission de la France
C'est dans ce but que , presque aussitôt arrivé en
Algérie , il s'était mis à apprendre l'arabe. Ses
lettres nous montrent sur sa table quelques
volumes clairsemés , e rares amis dont il ne
«saurait se séparer. Ce sont , ajoule-t-il , quel-
ques pages de saint-Augustin , notre docteur
d'Afrique , les œuvres du comte de Maistre,
Kalmès , et quelq ues autres , plus mon vieux
"Virgile, en souvenir de la poésie et des arts
que j'ai tant aimés, et enfin des livres arabes
sur lesquels je pâlis depuis plus d'un an, et que
je finis par comprendre. »

Les nouvelles reçues de Berne dans le
Tessin disent que le Conseil fédéral a l'in-
tention de rétablir le gouvernement légal
avant les élections à la Constituante. M.
Kunzli est parti, pour Berne. On lui prête
l'intention d'influencer le Conseil dans un
sens opposé.

— Des assemblées populaires radicales
réunies lundi à Bellinzone et à Chiasso ont
décidé :

1° De protester contre le rétablissement
de l'ancien gouvernement.

2° De demander le retrait de la garantie
fédérale accordée au riformino.

3° De demander que l'élection de la Cons-
tituante ait lieu d'après l'ancienne loi sur
la répartition des cercles électoraux.

4° De demander que l'occupation fédérale
soit prolongée jusqu 'à la nomination d'un
nouveau gouvernement.

Une assemblée du même genre a eu lieu
à Lugano, le lendemain.

— A la suite d'une rectification des chif-
fres donnés par le service télégraphique; la
majorité des oui s'est augmentée de 11 at se
trouve portée à 105. L'erreur concernait la
petite commune de Muggio, pour laquelle
on avait donné 19 oui contre 12 non. Or
cette commune ne compte pas 30 électeurs.
On demanda donc de nouvelles informations
et il se trouva qu'au lieu de 12 non, il y en
avait seulement 1.

— On écrit de Bellinzone au Journal de
Genève :

« Les chefs de la coda ne dissimulent pas
qu 'ils considèrentlevotede dimanchecomme
une sanction donnée à l'insurrection du
11 septembre, dont les fauteurs, non seule-
ment paraissent aux yeux de la population
comme étant au bénéfice d' une impunité
absolue, mais encore peuvent se poser au-
jourd'hui en triomphateurs. Durant la pé-
riode électorale , ils se sont vantés d'avoir
l'appui de l'Autorité fédérale , ce qu'on a
négligé de démentir.

<_ Les considérant comme des gens dange-
reux, le commissaire fédéral a cru devoir
user de prudence envers eux; Cette politi-
que circonspecte pourrait bien arriver à
des résultats contraires à ceux qu 'on en at-
tendait. Les « héros *. de Bellinzone ont pu
continuer à prêcher le droit à l'émeute et
leurs théories viennent de recevoir la con-
sécration du succès. Maintenant ils se
croient tout permis , estimant que la volonté
du peuple les place au-dessus de la loi.

«_ La fraction modérée du parti radical
' est débordée et réduite à l'impuissance ; la
coda a pris la direction du mouvement et a
décidé de ne reculer devant aucun moyen.
Le ton de leurs journaux est menaçant.

« La Riforma dit : <<: Il faut faire en sorte
que la revision du système électoral soit

• faite avant l'élection de la Constituante.
S'il en était autrement , nous regrettons de

' le dire , les bataillons fédéraux devraient
' rester en permanence au Tessin. Nous le
désirons en prévision d'un fait tout naturel. »
Et la feuille radicale conclut ainsi son arti-

; cle : « Ces paroles pourront déplaire en
;haut lieu , mais, que l'on nous croie , les
; faits qui les motivent nous déplaisent en-
! core davantage. » On devine à qui ce dis-
; cours s'adresse et ce que signifie le <ï fait
. naturel *. prévu. Avant toute tentative pour
arriver à la conciliation , si ardemment
désirée comme la seule solution à la situa-
tion inextricable où nous ^

sommes parvenus ,
: il serait d'abord urgent de rétablir au
Tessin un état politique et juridique régu-

. lier.
« A la suite de la rixe de Briono , le

syndic et un électeur radical avaient été
arrêtés sous l'accusation d'avoir griève-
ment blessé à la tête un conservateur par
un éclat de bouteille. L'affaire suivait

« Cette étude de .arabe , explique-t-il ailleurs ,
lui prend tout lctemps qu'il ne donne pas _ ses
fonctions. » Il existe à proprement parler deux
langues arabes différentes : l'arabe savant et
littéraire , celui des livres, arabe classique,, que
les marabouts comprennent , mais que la foule
ignore; puis il y a l'arabe usuel, populaire ,
avec ses dialectes divers et compliqués. Sonis
arriva , chose rare , non seulement à écrire , mais
à parler l'un et l'autre couramment , habituel-
lement, aussi bien , sinon mieux qu'aucun offi-
cier de son temps. Il lui sembla que cet avan-
tage le désignai t pour des fonctions qui le
mettraient en relations avec les indigènes , et
et il put légitimement tourner ses vues et ses
désirs vers les bureaux arabes. Mais en cela ,
comme en tout le reste , il voulait avant tout
que le pays fut servi , sa famille heureuse et
Dieu content de lui. cJedésire rester etm 'asseoir
dans ce pays-ci , d'où je vois les événements se
dessiner à l'horizon , et où je ne suis pas en
butte à ces froissements de cceur et d' opinion
auxquels tu sais que je suis extrêmement sen-
sible. Du reste , tu le sais aussi , je ne sui.s pas
ambitieux , et je ne désire ce poste que parce
que ma femme, mes enfants, ma bourse ont
besoin d' un peu de repos. Mais , dans tout cela ,
je crois que ce qu 'il y a encore de plus sage c'est
de se remettre tout à fait entre les mains de
Dieu , qui arrange finalement les choses pour le
mieux. »

Enfin , au mois d'avril 1856, le 7"*o régiment
de hussards reçut l'ordre de se mettre en route
pour la Kabylie. Un mouvement venait d'écla-
ter dans le Djurjura ; la vallée du Sébaou était
mise à feu et à sang par les Beni-Ouaguenoum
sur la rive droite de ce fleuve. Le général

régulièrement son cours et la procédure
était aux mains du juge d'instruction de
Locarno. Les radicaux de Brione ont
adressé une protestation à M. Kunzli , qui
vient de donner Tordre que les inculpés
soient mis en liberté.

< . Si, après enquête, une mesure sem-
blable est jugée opportune , l'action devrait
appartenir non à l'autorité politique mais
à l'autorité judiciaire fédérale, actuelle-
ment représentée. L'impression produite
par des faits semblables sur la population
est fâcheuse; elle finit par croire à l'im-
punité assurée pour tous les désordres. **

ta conciliation radicale. — Voici le
résumé de trois discours prononcés lundi t.
la manifestation radicale de Lugano. On
verra comment on y comprend la concilia-
tion tant prônée à Berne :

M. Manzotti , membre du comité d'action,
prononce un discours éloquent disant que si
le U septembre jeta les ultramontains dans
la poussière, le 5 octobre les a ensevelis pour
toujours.

Il fait appel aux sentiments de justice et de
magnanimité du peuple vainqueur , il dit :
« Nous n'imiterons pas les ultramontains, op-
presseurs des libéraux. _ II réclame une justice
impartiale pour tous et dit que la grande
majorité du peuple tessinois et même les deux
tiers des adversaires seront vite ralliés par des
sentiments de concorde et d'équité. Il attribue
le triomphe à la plus haute autorité possible ,
à la raison , mère du droit; il s 'élève contre
les prêlres instigateurs des désordres et qui
n'ont pas d'autre patrie' que le Vatican . Il dit
que le peuple doit s'enorgueillir de cette vic-
toire et rappelle que la République française
a été fondée à une voix de majorité.

Il termine en exprimant ses sentiments de
chaleureuse reconnaissance pour la Confédé-
ration qui , par sa sagesse, a aidé le peuple
tessinois à obtenir la victoire. 11 fait l'éloge
de M. Kunzli , dont l'énergie, l'impartialité , la
fermeté ont empêché le retour des fraudes.
M. Manzotti s'écrie : « Vive ' le Tessin , vive la
Confédération , vive Kunzli , dont le souvenir
restera éternellement lié à l'histoire du Tes-
sin ! » (Des bravos enthousiastes ont fréquem-
ment interrompu l' orateur.)

M. de Stoppani félicite le peuple de sa vic-
toire et fail l'éloge des membres du gouver-
nement provisoire , qui ont exposé leur for-
tune , leur existence, leur paix familiale pour
rracher le pays au despotisme ; il rappelle lesaautes et les crimes commis par le gouverne-

fment Respini et les ultramontains contre les
libéraux en faussant les notes , en faussant la
justice suivant les opinions. Il termine enfaisant également l'éloge de la Confédération
et cle M. Kunzli.

M. Vegezzi, syndic de Lugano, clôt la série
des discours en rappelant que la municipalité
libérale de Lugano a été sans cesse étouffée et
conspuée par le gouvernement Respini. Il dit
que les Tessinois , devenus un peuple de frères ,
de Chiasso à Airolo , répudieront vite les dis-
sensions , quand les prêlres, fauteurs de dé-
sordres , seront écartés. Il ajoute que le Tessin ,
comme tous les peuples de la terre , aspire à
la justice et à la liberté. Il a vaincu parce qu 'il
a su repousser les acheteurs de conscience. Il
termine en souhaitant que le Tessin soit pro-
chainement le peuple le plus heureux de la
terre, et il remercie M. Kunzli et la Confédé-
ration

Vins italiens. — Pendant le mois
d'août , il est entré dans la station cenotech-
nique du gouvernement italien , à Lucerne ,
89,771 kilos de vins italiens , à savoir : Pié-
montais , 30,172 kilos ; Sud-italien , 29,641
kilos ; Sicile , 29,958 kilos. Il en est sorti
101,742 kilos , dont 26,080 kilos de vin pié-
montais, 867 kilos de vin de Toscane, 42,588
kilos du Sud de l'Italie, 29,607 kilos de Si-
cile.

Dans les 8 premiers mois de 1890, il est
entré au dépôt italien de Lucerne 854,933
kilos de vins italiens et il en est sorti
911,866 kilos. (Le kilo équivaut à peu près
au litre.)

Deligny, sous lequel servait Sofiis , fut désigné le plus fort et le plus complet qui existât sU-îpour marcher contre les dissidents. Pour le les confins de la Kabylie. Le capitaine aVil!t
capitaine ce fut une joie de partir; mais* au espéré que de là on se porterait immédiate' 11!"prix de quel sacrifice ne dut-il pas l'acheter ! et vivement contre les tribus dissidente s* °°e« Mon cher ami , écrivait-il le 11 juin de cette impatience .se plaignait d'être tei _ue en la 'L„année , j'ai dû faire retourner en France ma par les ordres du ministre : « C'est à n 'y *' jUfemme et mes enfants ; ils y sontdepuis l'avant- comprendre , écrivait-il. Ainsi, en même leII<f .veille de mon départ d'Alger. > Cette séparation , qu 'on nous défend de prendre l'olTensive coi';.i
à laquelle il déclarait naguère qu 'il ne pourrait des gens qui nous accueillent à coups de (Up ;\se résoudre une seconde fois , lui était imposée à cent pas de notre camp, on coupe la t*5 ,̂par la même tyrannie qui pesait toujours sur ceux d'entre eux que fou surprend , et ol» ^,,lui impitoyablement. «Mes finances , explique- fai t mourir dans des cachots qui doivent le"
t-il , étaient tellement épuisées par les dépenses faire désirer la mort comme un bienfait- » J;.Jj.incroyables auxquelles je suis obligé dans mes eut bien , comme il dit , « quelques affaires "vj-continuels changements , et par le prix excessif les Kab yles, insignifiantes, sans gloire » ; so n6de toutes choses en ce pays, que , pour ne plus rêvait davantage : il avait vu dans * la co'0"1'
m'engager dans une position que je n 'ai que à laquelle il appartenait l'avant-gf _*de de » ai_*_, _, --— . . . . . . j- ... . ., . .., , »£L*V J \A I _ _. i .J U * - ** m^u v i u ,  i i  i i| i j '( i i  L i . w i ' « - « '«• i a u (,-i:((.ruv ** (\Qtrop connue , j'ai dil prendre le parti de me méequi  devait faire la grande _xp éditi°n K
séparer de ce qui est ma seule consolation en Kabylie. Mais ce projet a é.té aban(l° n"ntce monde. J'ai eu bien de la peine à me résou- écrit-il , et notre rôle , ains. singulière "1 e.- _
dre à cela et à sécher les larmes de ma pauvre amoindri , s'est borné à p_ o*,éger toute i,ne _ ?femme ; et je crois que le cceur m'eût manqué , vision d'infanterie occupée à percer des route^ .
si tous deux nous n'eussions ôté demandai* du Bientôt les choses chrim» *._ .nt. de face-, ,-
courage à Celui qui en est la source. Enfin il afallu se séparer : c'était bien dur ! Mais Dieu , àqui j ' ai demandé de la résignation , m 'en a donnéun peu , et j'ai pu encore le remercier de m 'a-
voir du moins accordé le bonheur du cœur;
car, à part les chagrins que me causent mes
embarras financiers , je ne sache pas qu 'il y ait
de bonheur intérieur plus parfait que le mien. »

C'est du camp de Tizi-Ouzou qu 'est.adressée
cette lettre de M. de Sonis. Tizi-Ouzou , ancien
bordj rétabli en 1852 par le gouverneur général ,
entouré par lui d'une enceinte bastionnée ,
pourvu de casernes , d'une manutention et de
vastes magasins , était à cette époque le poste

Appréciation radicale. — Le Conseil
fédéral , écrit la Nouvelle Gazette de W
rich, a obtenu dans l'affaire du Tessin m*
superbe vote de confiance. « Le peuP1»
suisse presque entier a accueilli cette deci
sîôn avec une grande joie. » _.

Voilà donc, remarque à juste titre le vc\
terland, les conservateurs catholique3 e'
protestants , c'est-à-dire les 3/8 de la P°P""
lation , qui comptent désormais pour une
quantité négligeable.

Concession de chemin de ter* — *r
message relatif à la concession d'une vo*e
de chemin de fer électrique de St-Moritz '
Pontresina a été accordée.

La décision fédérale concernant rérectio*|
d'un Musée national suisse entre en vigu*3,1
le 10 octobre 1890.

NOUVELLES DES CANTONS
Votation an Tessin. — Sur la seconde

question démandant si la revision de j »
Constitution devait être faite par le Gra. ;iConseil , la majorité des non est énorme J 'n'y a eu que 346 oui. Pour la troisiè»B
question relative à la revision par une Cou
stituante, il y a eu 11,882 oui et 11,7.9 nO»'

Elections fédérales. — Les libéra"*
de Bàle-Ville pensent porter au Cons6»1
national M. le D1* Rodolphe Gnehm, dire*!
teur de la Compagnie de l'Industrie cC
mique.

Elections complémentaires » &?*,
châtel. — Trois élections complémenta'̂
au Grand Conseil ont eu lieu ditf aD.c"sdans les collèges du Locle , de Boudevil"^-.
et de Saint-Biaise. 11 s'agissait de rett».la
trois députés radicaux décédés. . \eAu Locle, il n'y a pas eu de lutt%;.
candidat libéral , M. Jules PerrenouO'^
chard , ancien député, a été élu par ôi
voix contre 11. .,_-

Dans le collège de Boudevilliers, la *ulnétait entre deux candidats radicaux- r,+
annonce que M. Jules-Henri Perrenoud e*>
élu.

Dans le collège de Saint-Biaise, *"|f
candidats : MM. Alph. Droz-Clottu, *%* ¦£&
et Max Carbonnier , président de la Socle"7
neuchâteloise d'agriculture , à W&vr**
libéral. ..

M. Carbonnier a été élu par 243 V0l>
contre 105 données au candidat radical.

ltlittelland. — Le comité central de»
radicaux du Mittelland proposera à l'asse»1'
blée des délégués de mardi , de retranche*
M. de Steiger de la liste des candidats po"1
le Conseil national. cOn sait que M. de Steiger a voté ave
les ultramontains lors de la discussion a
Conseil national sur le Tessin.

Jubilé. — Les fêtes jubilaires de *a ^'
publique de Gersau , favorisées d'un te^Lsplendide , ont eu un plein succès. iieV
cents figurants prenaient part à la J"?PF,-J
sentation du drame historique : La Rw™
Mique de Gersau.

Société de consommation-
deux Sociétés de consommation des em
ployés de chemin de fer , postes et télégi*'
plies de Lucerne ont décidé en comniu _
d'établir une Société générale. Le but de '
Société (d'après l'article premier des s1
tuts) est d'acheter des articles de consoi»
mation de qualité supérieure et de les re
vendre au public aux plus bas prix.

__cs Habsbourg. — '*On prétend e.."0
l'archiduc François-Ferdinand d'Esté a l'in"
tention d'acheter et restaurer le ch&*" e ¦

qu 'écrivait Sonis était -vrai , sans doute, à 
^date de sa lettre , 11 juin 1856, et il P°.u;ôn-s'étonner de la politique exspectante , qi" \ asistait à faire les approches du grand inrr.,A{

avant de lui donner l'assaut. Un peu plus w'deen septembre , le capitaine pouvait relate1
beaux faits d'armes à l'honneur dé son es*
dron. Le général Delignv avait abordé, -** _$
quatre bataillons, le villa'ge de Djcrama, &^°ttèaux derniers contreforts du Djurjura et ve-V" a;
imprenable , et il s'en était rendu maiti'e- fcdivision Yusuf et la division Renault *>•??' jesoumis les tribus qui commandent la valiez
Borghui ,cliàtiélesBeni-DouclaetlesBei-i-l*iaic



^
Habsbourg en 

Argovie , berceau de la
'«nulle impériale d'Autriche. Deux envoyés
?Uprince ont visité dans ce but, ces derniers
J°urs, les ruines d'Habsbourg.

Le jury » Genève. — La question du
iUry était discutée l'autre jour au Grand
^nseii de Genève._ voici quelques réformes adoptées par le
"rand Conseil genevois :

i-es jurés seront désignés par chaque
^?seil municipal proportionnellement au
"Jffre des habitants de chaque commune.
. l?es noms des jurés qui ont siégé au
j^ins une fois dans la session et qui n'ont
'«aqué qu'à un seul appel , et de ceux qui
«?' répondu à tous les appels cessent de
Jttrer sur la liste du jury pour l'année
Crante. Les noms de tous les autres sontq*j intenus sur cette liste.
L'art. 31S, qui fixe l'échelle des peines
cas d'admission de circonstances at-

lantes , a été adopté avec un amende-
nt aux termes duquel , si la peine établie
!" la loi est la réclusion à perpétuité, la
'ne prononcée, si le jury a admis les
Constances atténuantes, sera la réclusion
nuit à quinze ans.
[¦'article suivant , traitant de la peine
'sque des circonstances très atténuantes
¦' été admises, a nrovonué un échancre

JImplications à la suite desquelles il est
*-' _ é comme suit :

( * Quand le jury a ajouté à la déclaration
S* l'accusé a agi en des circonstances très
u Pliantes, si la peine établie par la loi est
ç-̂ clusion à perpétuité , la peine prononcée
sjjln emprisonnement de deux à sept ans,
*,? peine établie par la loi est la réclusion
pfpaps, la peine prononcée est un em-
ç 'Onnement qui ne pourra .excéder le
5t de la peine établie par la loi. _•

J-ûfin un autre article porte qu'il y aura
if . session criminelle au moins tous les
'J*18 mois, une session correctionnelle tous
P,,, quinze jours et qu 'un prévenu dont la
^Pabilitô aura été établie et qui aura fait
ir aveux complets , pourra demander à
L 7. J ugô par le président de la cour de
¦¦ •stice, assisté de deux assesseurs.

CORRESPONDANCE VAUDOISE
Un bon exemple

j^ne Société industrielle française s'est
Mée l'année dernière pour utiliser une
(j- . santé force hydraulique reconnue dans
5 commune de Vallorbes (canton de Vaud)
ifj 

Saut-du-Day, et y créer une Usine élec-. que destinée à la fabrication du chlorate
Vii se Par l'éleetrolyse.
C1'6 a eu l'heureuse inspiration , au
y^ent d'inaugurer ses fabrications , d'ap-
ÎTi'er sur son industrie la protection de

_,•*•> on faisant bénir solennellement ses
(J*es. Les objections que pouvait rencon-
*ù Un Par6il projet ont été facilement
v'ues , et M. le curé d'Yverdon qui
Vj|,ert la petite paroisse catholi que de
C?rbes a été invité à procéder à la céré-

. .U/te 11 temps exceptionnellement favorable,
.̂ animent nuageux pour tempérer l'ar-
%-P _*u soleil dont les ray°ns illuminaient
v«i„o, tour les différentes parties du raer-
i n x paysage qui encadre les Usines
(.u av> rehaussait encore l'éclat de la

*ift ? deux heures de l'après-midi , des files
«i,„?!étons et bon nombre de voitures se
'*<U paient sur les chemins qui conduisent
toy kaut-du-Day ; le chemin de fer a son
\\ .amenait de nombreux visiteurs qui
.1., lent °tre témoins de cette cérémonieare dans la région.
O 9rc de triomphe en verdure , surmonté
"C? .croix en feuillage , rehaussé par des
aj Miées de drapeaux où les couleurs suis-
w étaient associées aux couleurs françai-
\ ' Construit avec beaucoup de goût par
^""ecteur 

de 
l'usine , donnait accès à la

ïp intérieure de l'établissement.
V(5 trois heures M. le curé d'Yverdon , re-
k*1 des nrnAmonts sacerdotaux, nrécédé
tL-a croix pastorale et les enfants de¦5-jf*1"1, et accompagné d' un prêtre français ,
v^onté sur un petit tertre d'où il pou-
I .ç_ s.e faire entendre de l'auditoire , aux
'III.Q .ers rangs duquel on remarquait les
'V'tés et les notabilités de Vallorbes ,
j e .t- ¦Mministrateurs de la Société, le di-
l« .«* J**, le personnel tout entier de l'usine,
Hcti preneurs des travaux et des cons-
• '*1̂ hit ns ; derrière se pressait une foule
^ p^ 'tantsdu pays et des environs , évaluée

if , de 600 personnes.
, v 16 1 -«.u a wui  u anui u c.vi/mj_ _w . «_.«-
6s etl , de la cérémonie , le sens des prié-

^thojj P'oyées par la liturgie de l'Eglise
?.e t)iiClUe P°ur implorer les bénédictions
1 ""lanT sur los travaux industriels do
m a ,, *> Puis il a entonné le Veni creator
l^oti cilan tô avec un profond sentiment
'î((0J°a Par lo groupe des catholiques de

o ^i'é^v6 franÇais "ïu- accompagnait M.
h^èsR -f Vverdon , s'inspirant du texte de la

0latn 1 5e1uel Dieu a donné mission à
^6 de dominer la terre, a exposé

comment accomplissaient cette mission les
hommes qui , par leurs efforts , par leur tra-
vail , par la science, exerçaient cette domi-
nation qui consiste à tirer parti des forces
merveilleuses de la nature pour les asser-
vir, les faire concourir à leur bien-être et
à la gloire de Dieu. Il a expliqué la mission
spéciale du prêtre chargé de bénir le tra-
vail do l'homme au nom de Dieu qui , sui-
vant 1 expression des prières qui vont être
dites , vole comme la tempête et agit avec la
rapidité de la foudre. Il appelle la bénédic-
tion de Dieu sur cetto usine, sur les hom-
mes qui ont pris l'initiative de cette fête et
qui vont tirer des forces cachées de la ma-
tière inanimée une puissance qui fera la
prospérité de cette usine, et apportera la
prospérité dans le pays où elle a été con-
struite, sur les ouvriers afin de les préser-
ver de tout accident , afin de les faire vivre
chrétiennement, afin de les réunir tous,
ainsi que tous les assistants, dans la récom-
pense éternelle.

Avant de procéder aux prières spéciales
de la liturgie , M. le curé d'Yverdon fait
réciter les grandes prières de l'Eglise,
Notre Père, Je vous salue Marie, Je crois
en Dieu, qui sont prononcées par les catho-
liques de Vallorbes , à haute et intelligible
voix, avec une émotion inspirée par la
solennité de cette manifestation publique
de leur foi. Puis il procède à la bénédiction ,
et passant sous l'arc-de-triomplie , il fait le
tour des bâtiments de l'usine chimique
pour les bénir , tandis que le chœur fait
entendra un harmonieux et vibrant canti-
que à saint Michel.

La première partie de la cérémonie est
terminée, mais il faut encore bénir le bâti-
ment des turbines et des machines électri-
ques installé cent mètres plus bas dans le
fond du ravin.

Un chemin récemment ouvert sur les
flancs du ravin boisé relie les deux usines ;
le clergé s'avance suivi de la foule qui ,
sans s'en rendre compte, forme une vérita-
ble procession dont les lacets serpentent
sous les ombrages et fournit un admirable
spectacle. A l'entrée du terre-plein qui
précède l'usine électrique, un second arc
de triomphe a été dressé par le contre-
maître et les ouvriers de cetto usine , qui
ont voulu rivaliser avec l'usine supérieure .*
là encore les drapeaux français et suisses
font briller leurs couleurs sous les rayons
du soleil.

Dans la salle des machines, dix turbines
verticales pouvant fournir chacune une
force de plus de 200 chevaux, construites
par la maison J.-J. Rieter et Cie, de Win-
terthour , s'alignent à droite et à gauche
du passage central. Sur le signal donné ,
elles mettent en mouvement chacune une
puissante machine dynamo , sortie des ate-
liers de MM. Cuenod , Sautter et Ci0 , de Ge-
nève. C'est là que la force motrice des eaux
de l'Orbe, alimentée par le lac de Joux,
tombant de 70 mètres de hauteur , se trans-
forme en puissance électrique pour subve-
nir auf divers besoins de cette industrie
absolument nouvelle.

Le tambour des turbines a été élégam-
ment décoré par des guirlandes de plantes
grimpantes dont l'enroulement est rehaussé
par l'éclat de fleur des champs.

M. le curé d'Yverdon procède à cette
nouvelle bénédiction , puis il se place au
centre de l'auditoire et , avec un accent qui
ne pouvait manquer de remuer profondé-
ment tous les cœurs, il remercie successi-
vement tous ceux qui ont pris part à cette
fête, coux qui en ont pris l'initiative, ceux
qui l'ont organisée , ceux qui par leur pré-
sence en ont rehaussé l'importance ; il rap-
pelle ies enseignements que chacun doit
emporter de cette journée, le devoir d'af-
firmer sa foi en Dieu créateur, rédempteur
et sauveur , la confiance dans la Providence
qui répandra ses bienfaits sur tous ceux
pour lesquels il vient d'implorer la béné-
diction divine , et particulièrement sur les
patrons et sur les ouvriers de ces usines ,
et il achève son allocution en bénissant
l'assistance qui s'incline respectueusement
sous cotte main levée vers le ciel pour en
faire descendre une dernière bénédiction.

Le cliant du Salve Regina fait résonner
les échos de la montagne et domine le bruit
de la cascade , puis la foule se retire empor-
tant , de c.fittfi cérémonie, un vivant, et durable
souvenir.

Une vive satisfaction se peignait sur
tons les visages, et lorsque les administra-
teurs ont réuni les autorités de Vallorbes
pour les remercier d'avoir honoré cette
cérémonie de leur présence et Ieu r exprimer
le»vœu de voir la prospérité de l'usine re-
jaillir sur la commune où ils étaient venus
installer un nouvel et puissant engin de
travail , ils ont à leur tour reçu les remer-
ciements et les félicitations de M. le syndic
de Vallorbes , dont la bienveillante sympa-
thie est acquise à ses nouveaux adminis-
trés.

Le souvenir de cette, fête ne doit pas de-
meurer le privilège de ceux qui en ont été
les heureux témoins ; il est bon d'en propa-
ger l'écho et de montrer avec quel succès,
même dans un milieu que l'on pouvait sup-
poser indifférent , on peut faire publique-

ment et solennellement profession publique
de foi chrétienne et rendre gloire à Dieu.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 7 octobre.)
Paris. — Le conseil de cabinet s'est

occupé surtout des moyens àe remédier
aux inondations. Il a reconnu la nécessité
de reboiser certaines montagnes. Un systè-
me d'avertissement sera organisé pour pré-
venir ies populations. Une commission sera
constituée pour étudier les moyens d'empê-
cher le retour de semblables désastres.

Enfin , le conseil s'est occupé du projet
de tarif général des douanes et il s'est pro-
noncé pour rétablissement d'un tarif maxi-
mum.
. — Le rendement des impôts indirects en
septembre 1890 présente une plus-value de
4,562,1.00 francs sur les évaluations budgé-
taires et une augmentation de 9,120,200
francs sur septembre 1889.

— Une dépêche du consul de France à
Barcelone signale l'apparition du choléra
à Barcelone. Il y a eu deux décès samedi ,
deux dimanche, un lundi et trois cas hier.

Tienne. — Oa annonce que les deux
empereurs quitteront Radmer mercredi et
feront route ensemblejusqu 'àKleinrenfling;
c'est là qu 'ils se sépareront , et l'empereur
d'Allemagne retournera à Berlin par Bud-
¦sveiss et Prague.

— Une lettre de Berlin , publiée par la
Politische Correspondenz, exprime la con-
viction que tous les efforts pour semer la
méfiance entre l'Italie et ses alliés échoue-
ront comme ont échoué les efforts faits
après l'entrevue de Narva , pour semer la
méfiance entre l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie. Il est probable même que tout
finira prochainement par un serrement de
mains des hommes d'Etat qui dirigent
l'Italie et l'Allemagne.

— Dans une conférence oui a cu lieu hier
après midi entre les ministres des finances
d'Autriche et de Hongrie , il a été décidé de
former des commissions d'enquête dans les
deux pays pour résoudre la question de la
valuta et en outre de procéder à la con-
version de certaines valeurs de chemins de
f er da:os le cas où le marché européen de
l'argent s'y prêterait.

Cologne. — La Kœlnische Zeilung dit
que dans les cercles bien informés on con-
sidère la démission du général de Walder-
see comme imminente.

Muaick.—Plus de 100,000 personnes ont
assisté à la fête d'octobre. Comme l'on con-
duisait lo taureau couronné devantle prince-
régent , l'animal s'emporta , rompit ses liens ,
et le régent n 'eut que le temps de se jeter
de côté. Le taureau , dans sa course folle , a
blessé plusieurs personnes , assez légère-
ment du reste. On réussit enfin à se rendre
maitre de la bête furieuse et à l'enchaîner.
Pendant les courses , plusieurs cavaliers
sont tombés de leurs montures et se sont
grièvement blessés.

Utocbum. — La réunion socialiste d'hier
a été fréquentée par plus de cinq mille as-
sistants. Parmi les personnes qui ont pris
la parole , on remarque M. Forster, de Ham-
bourg, député , M. Lehmann , de Dusseldorf ,
M; Weschef, de Crefold.

ï_ps_xelles.— M. de Bruyn , ministre des
travau x publics , est alié hier à Malines
inaugurer certains travaux. La foule a hué
et sifflé le cortège officiel ; quelques trou-
bles s'en sont suivis. Pondant la soirée , la
gendarmerie a chargé la foule ; on compte
plusieurs blessés et quelques arrestations.

ïtoisie. — Une collision entre deux
trains a eu lieu la nuit dernière près de
Novaro. Un conducteur a été tué, trois
employés et quatre voyageurs grièvement
blessé*-:. ,

Safut-Pétersbourg. — Les dernières
nouvelles du grand-duc Nicolas , oncle du
czar, constatent une aggravation de la
luttiauiu 4U1 uioiiaut) t_ji.u_u eui.eni/ sos .acui-
tés mentales.

— Les journaux autrichiens ont annoncé
la nouvelle d'un complot contre le czar. Les
nihilistes auraient enlevé les rails sur la li-
gne Prezica-Antonopel. La nouvelle est
controuvée ; le czar n'a pas pris un train
de la ligne indi quée.

New- _*ork. — Le soixante-unième con-
grès des mormons à Sait Lake City a décidé
d'abolir la polygamie. Cette décision aura
pour effet de. faire libérer quarante-deux
mormons actuellement détenus , pourvu
qu'ils promettent de se conformer aux lois
des Etats-Unis.

CHRONIQUE GENERALE
Mgs- Tissot. — On annonce la mort de

Mgr Jean-Marie Tissot, évêque de Vizaga-
patam (Indes anglaises). Il était né à Mé-
gève (ilaute-Savoie) le 28 septembre 1S10,
et partait pour les missions des Indes en

mai 1845. Le 0 août 1863, le Pape Pie IX la
préconisait évoque de Milève, in partibus
infidelium, et vicaire apostolique de Viza-
gapatam. En 1886, le Saint-Père changea
les missions de l'Inde en diocèses réguliè-
rement établis.

FRIBOURG
Examens des recrues. — Les exa-

mens et les opérations du recrutement se
sont terminés lundi pour notre canton. Au
point de vue sanitaire et à celui de l'apti-
tude au service, nous restons dans une
moyenne de 50 %. Les examens pédagogi-
ques dénotent un progrès pour la Glane,
la Gruyère et le Lac et un recul pour les
autres districts. L'ensemble du canton a
baissé, eu égard aux résultats de l'année
1889.

Le Fribourgeois explique cette différence
par les exigences plus grandes de l'examen
pour certaines branches et les maladies
nombreuses et prolongées de l'hiver der-
nier, qui ont entrave la bonne marche des
cours de perfectionnement. L'influenza peut
ajouter , à tout le mal qu 'elle nous a fait, le
tort d'avoir nui à nos progrés scolaires.
Pour la Broyé, la maladie grave et prolon-
gée de l'inspecteur explique aussi pour une
part la baisse survenue.

La Gruyère doit son avance, très notable,
surtout à la ville de Bulle , qui a donné des
résultats supérieurs à ceux des autres
chefs-lieux de district , Morat excepté. Dans
cette dernière ville, l'école secondaire est
obligatoire et les examens en sont natu-
rellement améliorés.

I/asseiublée-exposition de la So-
ciété fribourgeoise d'horticulture a
eu lieu dimanche comme le programme l'in-
diquait. Les exposants étaient peu nom-
breux. Il y avait quelques beaux échantil-
lons de fruits exposés par MM. Papillon,
jardinier , à Givisiez , Granjean , député à
Morlon et d'autres encore. Citons aussi les
très beaux échantillons de bégonias prove-
nant des semis de MM. Fasel et Vannaz ,
jardiniers , à Fribourg ainsi que des choux
d'unegrandeur fort respectable. Nous avons
remarqué aussi deux spécimens de fleurs
de tourne-sol provenant du jardin de M.
Kolly, à Jolimont et qui avaient un diamè-
tre de 40 centimètres environ. La quantité
de graine contenue dans ces deux fleurs est
vraiment prodigieuse. M. Jungo de Galmis,
l'actif secrétaire ûe la Société d'agriculture
de la Singine a présenté une petite machine
à peler les pommes , laquelle peut aussi les
couper par tranches pour les sécher. Ce
petit appareil très ingénieux est examiné
avec beaucoup d'intérêt.

De louables efforts sont faits pour classer
quelques échantillons do poires apportées
par les sociétaires , mais sans succès. C'est
une étude qui présentent toujours de gran-
des difficultés prati ques. On est du reste à
se demander si une nomenclature parfaite
des fruits n'est pas encore à faire, malgré
les excellents ouvrages qui ont été publiés
à ce sujet. *

Il est regrettable que cette réunion n'ait
pas été plus fréquentée et "que le nombre
les produits exposés ait été trop restreint.

(Messager.)

La famille de ffeu
Jacques BARBEY

remercie toutes les personnes qui ont
bien voulu assister aux funérailles de
leur père , frère , beau-père et oncle.

PETITES GAZETTES
CRIME . — Un crime horrible a été commis

dimanche soir sur la personne d'une jeunefille entre les hameaux de Mont-des-Verrières
et Les Jeannets (Neuchatel). L'assassin estarrêté.

ESCROQUERIE . — Jules Suter, associé dc la ,
maison Suter et Zollinger , fabricant de tuilesà Richlerswyl (Zurich), a escroqué , au moyen
de billets munis défausses signatures , environ80,000 fr. i\ plusieurs caisses d'épargne dudistrict de Horgen.

BARQUE COUL éE. — Samedi , une barque char-gée de sable, remorquée par un petit bateau àvapeur , a heurté un des piliers du pont duMarché, a Zurich , et a coulé au fond de laLimmat. Le batelier a pu se sauver en secramponnant à une des traverses du tablierdu pont.
GIBIER. — Les- marchés do gibier de Coire

ont , pendant le mois de septembre , livré150 chamois , 1 cerf et 6 chevreuils.
VENDANGES. — L'assemblée des vignerons deSion a décidé de porter à 20 fr. le prix d'unebrante de Fendant première qualité.
ACCIDENT. — Vendredi matin , un jeune*homme de Suscè-vaz (Neuchâtel), figé de 17 ans ,s est laissé prendre le bras droit au battoir _

grain de la commune do Mathod. Ce membrea été littéralement broyé jusqu 'au coude. Leblessé a élé transporté à l'infirmerie d'Orbe.
— Samedi matin , a Muad (Rerne), une fer*i„iesourde et muette ayant voulu traverser la, voiea. été surprise par un train : la mort a Aie ins-tantané. * v



DERNIÈRES DÉPÊCHES
asseoira une paix solide et durable , qui est
dans les désirs de tout le peuple suisse.

Parlent ensuite MM. de Torrenté (Va-
lais), Zweifel, Esaïe (Glaris), Schmid (Uri),
Munzinger (Soleure).

Après le discours de M. Munzinger , la
discussion a été interrompue. M. Soldati ne
parlera que demain.

M. KUnzli a présenté son rapport en
séance du Conseil fédéral ce matin. Aucune
décision n'est intervenue. Une nouvelle
séance aura lieu après-midi.

M. Respini télégraphie au Conseil fédéral
que selon lui la revision n'a pas obtenu la
majorité.

Locarno, 7 octobre, 7 h. 8.
Le Comité conservateur , réuni à Locarno,

a décidé à l'unanimité de ne pas entrer en
discussion sur la ligne de conduite du parti
et sur les projets de conciliation avant que
le gouvernement ait été laissé libre de
reprendre ses fonctions légales.

D'autres questions d'organisation inté-
rieure ont été discutées.

Tous les membres apportant des preuves
nombreuses de machineries électorales ,
l'avis unanime est que si l'inclusive (majo-
rité absolue des votants) n'est pas atteinte,
la demande de revision tombe.

Locarno, 7 octobre, 8 h. s.
Tout ce qu'il est possible d'imaginer en

fait de manœuvres a été employé contre les
conservateurs.

En voici une qui explique le vote du Mal-
cantone, de ce district qui a une forte émi-
gration conservatrice.

Les émigrés ont reçu , au moment de leur

A VENDRE A VEVEY
dans nne excellente position in-
dustrielle nn immeuble construit
pouvant être utilisé comme chantier de
construction , entrepôt , grand atelier ou
fabrique. — Surf ace 1800 mètres ou 200
perches. (1125)

S'adresser au notaire E. Monod, à
Vevey.

On désirerait donnes- des leçons de
¦violon. S'adresser au Bureau des annon-
ces de ritttpïïmeïie catiioï. (1129)

YEN TE de MEUBLES au RABAIS
A iA SALLE »E IA GR____TJ_

depuis le 8 au 13 octobre, dès les 9
heures du malin an soir. Tout le fond de
commerce de meubles, consistant en 2 ar-
moires à glace en sapin , commodes , la-
vabos , tables (Louis XV et ordinaires), ta-
bourets de piano, canapés, fauteuils, chai-
ses rembourées et quantité de chaises or-
dinaires , prie-Dieu, chaises de fantaisie,
banquettes, lits complets en noyer et sa-
Ein , matelas, coîtres , duvets, plumes , ta-

leaux, glaces dorées, franges , embras-
ses de rideaux et quantité d'articles trop
long à détailler. (U30/645)

I_a Caisse d'amortissement de la
Dette publique est transférée depuis le
20 septembre à la G r and'Rne,?.0 2G.

A cette occasion il est rappelé au public
que la Caisse d'amortissement est auto-
risée à faire des opérations ordinaires de
banque, telles que l'aehat et la vente
de titres payables dans le pays et les
négociations d'emprunt, le place-
ment d'actioas, obligations et autre
valeur quelconque. (H 2H/643)

Maison parisienne
]Vimo *Bix)___XJX:. corsetière
annonce aux dames de "FrilbOXl-*g
qn'elle sera dans cette ville les 14 et
15 octobre, àl'HÔtel cLvi ï^a*-».-
<-»Oi_; Elle se recommande à ces da-
mes ponr les corsets sur mesure,
corsets orthopédiques et corsets de
fabrique. (1124)

Epauliôre-tuteurindispensableaux
enfants et aux adultes.

Beau choix de jupons flanelle , pi-
qué, molleton, satin de chine, petit
drap et autres, étoffes de lainage.

PASTILLES PECTORALES
d-U X>r ROY (409)

t préparées par

i_A  ̂H. ADDOR
Y WffîÈÊaL PHARMACIEN
•̂ ^̂  ̂ à 

VALLORBES 
(Suisse)

%fi?l>?#>»_ '"-'̂  Guérison certaine «le»
*̂Qigéf ninlndlc» des voie» res-

' 4_o„'. ' ' » „__. - pirntoiros , ton-, rliu-
0̂U _ _ » . «•»«•¦ 

i,,, bro__i,ite_, etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEBEZ

En vente dans les prinp. p harmacies
en boîtes de 100 pastilles , 1 fr. _SO«

départ , des dépecbes avee fausses signa-
tures , leur disant que la majorité conser-
vatrice étant assurée, ils n'avaient pas
besoin de venir.

Voilà l'une des causes du triomphe des
radicaux. Ils s'en réjouissent. C'est n'être
pas difficile.

Locarno, 7 octobre , 8 II. 45.
Malgré une majorité relative de 101 voix ,

il est certain maintenant que les radicaux
sont en dessous de la majorité absolue
d'au moins cent voix.

Il n'y a donc pas lieu de nommer une
Constituante, car il n'y a pas de revision ,
d'après le § 2, de l'art. 15 de la re vision
constitutionnelle de 1875.

Locarno, 7 octobre, 9 h.
Hier soir , le député Lurati , revenant à

Taverne , avait pris à Bellinzone le train de
6 b. 53. Descendu du train, il longeait , près
de la gare la route qui mène au village,
lorsqu 'arriva le train montant, plein d'é-
migrés radicaux, qui criaient : A bas Res-
pini ! Morte !

Aussitôt qu'ils eurent reconnu M. Lurati,
ils tirèrent sur lui quatre coups de revol-
ver sans l'atteindre, M. Lurati s'étant jeté
à terre pour éviter les balles.

La police de Bellinzone , prévenue aussi-
tôt par dépêche , a arrêté trois bandits , dont
deux avaient tiré un seul coup, et le troi-
sième deux coups de revolver. Ils ont été
désignés par le chef du train.

Locarno, 7 octobre , 10 h. 10.
Les radicaux de Bellinzone et d'Onser-

none se disposent de descendre aujourd'hui
sur Locarno pour faire une grande mani-
festation contre M. Respini et exercer
une pression contre le rétablissement de

On obtient sûrement un (290)
®SF Teint éblouissant "̂ M.

et l'on peut faire passer les
W Taches de rousseur M̂

par l'emploi du
Savon au lait de lys de Bergmann

fabriqué par Bergmann et Cie, à Dresde.
En vente chez Thurler & Kohler,

pharm., Fribonrz,à75 cent, le morceau.

¦r VINS ~*m
A l'anberge de la Tête-Noire, à

Romont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges , garan-
tis naturels, à des prix très avantageux.

N-. ai_._ *_E _X ET I.KIIIECIIS A EHI'OBTFR
lens de quilles couverts aa jardin de l'établissement
(430) Jules KIJFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

PARQUETERIE TOUR-DE-TRÊME
(Gruyère)

Parquets en tous genres en bois dur
fougères et lames sapin. Ouvrage soign
et garanti. Prix modérés. Sur demanda
envoi de tarif. — Représentant pour Fri
bourg: M. A. Bally, maître-menuisier
rue des Alpes , 18. (523)

Hasard!!!
Ensuite de la saison avancée j'ai élé à

mémo d'_cq_6rl - lestok tout .«lier d'--»
grande fabrique de châles et je puis,
par conséquent , fournir à chaque dame
un grand châle épais et chaud au prix
excessivement réduit de

3 Francs.
Ces châles très modernes sont fabri-

qués en couleur grise (3 nuances *. gris-
clair , i?ri_ , gris-foncé), avec de fines fran-
ges, un bord foncé, 150 centimètres de
longueur et i50 centimètres de largeur.
G'est le plus grand châle. (1017/589/56)

Expédition contre rembours par la
MAISON D'EXPORTATION I

(D. Klehner)
Vienne, I. Postgasse 20.

AUX PARENTS
Madame Bovet recevrait encore 1 ou

2 demoiselles en pension. Intérieur très
confortable, vie de f amille ; occasion ex-
ceptionnelle pour l'étude des langues fran-
çaise, anglaise, allemande, musique, etc.
Meilleures références auprès des parents
des jeunes filles ; % Quai des Eaux-
Vives, Genève. (108.)

pour la Toussaint un beau logement, de
4 à 5 chambres avec cuisine, cave, gaie-
tés, bûcher, etc., au ior étage de la mai-
son N° 131 de la rue de Lausanne. S'adres-
ser à J. JSnrgy, notaire. (1036)

l'ordre légal. Les troupes des compagnies
lucernoises sont arrivées.

Les conservateurs sont àéciàés à ne pas
se laisser insulter , surtout après avoir ,
dans le désir d'éviter des collisions dange-
reuses, renoncé à toute manifestation.

La situation politique se débrouille , elle
devient de plus en plus favorable aux con-
servateurs.

Loeai-no, 8 octobre.
Il est maintenant prouvé que plusieurs

radicaux ont voté malgré la radiation de
leur nom par l'ordre de M. Kunzli. Voilà
le respect du parti radical pour l'autorité
fédérale.

Des bandes de manifestants arrivent à
Locarno par groupes de 15 à 20. C'est une
indigne et gratuite provocation à la popu-
lation conservatrice.

Quelle conciliation est possible avec ces
gens-là? Avec des gens disposés à tout ?
Comment l'espérer .Quelle confiance avoir?
La tolérance ne peut être basée que sur
l'estime et les convenances réciproques.

Locarno, 8 octobre , midi.
Le Comité radical de Locarno vient d'en-

voyer à ses amis à Bellinzone , le télé-
gramme suivant, qui jette un jour sur
l'état des esprits et la pacification rêvée
dans les milieux révolutionnaires :

« Cent libéraux locarnais , réunis en
banquet à l'Hôtel d'Amérique, saluent dans
le gouvernement provisoire le gouverne-
ment définitif du canton. »

Madrid, 8 octobre.
Dix cas de choléra et six décès se sont

produits avant-hier à Barcelone i deux cas
nier.

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE
MATERNITÉ

Le cours pour élèves sage-femmes, commencera le lundi 3 novembre proej1*-11- '
S'inscrire au bureau de la Maternité. (1060)
Les cours n'auront lieu que moyennant le nombre de dix élèves, y participa*»' 

^Le Président de la Commission administra4*** *

/ A. VIOLL1ER-REY.
I "R ¦ ¦ W "V I
uui dîne r. __ ._uu_u

CHAUX-DE-PONDS

Bre{.m'_; Wieikkn
StUijemeittc S-unoe be_ Xh,ie*cm_* _ .

SDrifte, gânj.idj neu Bear&cifete Sfuftage , mit
1800 Sl.btlbmigen int Sejt , 9 ffarten unb
180 __afeïn in §otjf_ * _itt unb _ l*r_ mobru_ .
<_ i-f(ï)ctnt in tubdjcittlirfieit 8i_fe.mtfl.tt ju
$i*. 1. 35.

__ ie neue .luêga.e bie|e§ I)eï _orr _ç*,enbften
unter atien tbie_ .un_ti_*eit SBerten aller SB.lte.
unb Sanber , aller Rtittn unb ©uracBeit, tuir.
bon ben _ _ .un.e_ ber Sttjierïunbe freubig fi
.eg.lijjt roerben. 5)a_ Sud) in feincr .oÛenbetcn
Sluêftattung ftube . auf biefe SBeife feinen .Jtaj*
in atlen _ .tet fen . __ .ietet bem gebilbcten Saien
(_ r.)o.un _ nn. SBetebrung unb ift ein uncrï_ * .ç*i=
ïic&er ©d-at} fiir bie Sugenb. (1087)

Sf«f 2- _._titgen toitb bie e.f.. Siefevtmq
gectte 3__ SînfWjt gefanbt.

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

LACTINA SUISSE
Seul aliment complète, bon marché pour

les veaux et porcs en bas âge. (1086/629)
Dépôt chez Ch. haim, à Frib ours;.

OCCASION
A vendre un ameublement style

Louis XVI , médaillon antique, à un prix
favorable.

Pour renseignements, s'adresser, à
J. Zurkinden, tapissier, Fribourg,
rue de Lausanne, 66. (1120)

TMCTATUS .
LOGIS THEOLOGICÏS

auctore
Fr. Joachim-Joseph BERTHIER , ord. prœd.

S. Theol. lect.
Prix : 8 francs

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
à Fribourg

Buenos- A y res, 7 octobre.
Il y a eu alarme, presque panique , hiei

soir, à la suite du bruit qu 'une nouveue
révolution venait d'éclater. .

Les troupes ont été appelées. Des détacne-
ments de cavalerie parcourent les rues, n
police armée de fusils se tient prête, ^e
renforts demandés arrivent avec àe 1 am
I61"'6- Aa.

L'amiral Bordero a pris le commanue*
ment de la flotte, qui est prête à agir.

Un grand nombre de députés et de setw
teurs ont passé la nuit dans la maison a
président. Celui-ci a visité les casernes a«
le général Roca et le ministre de la guerre-

Toutes les mesures sont prises. . . .
Après information , il parait que plusieui?

sergents ont essayé de soulever deux re.
ments en garnison à Buenos-Ayeres. ,

La matinée est tranquille. On ne oW
pas que le gouvernement réussisse à main
tenir l'ordre. ¦

Drap-Melton, double largeur , bonnçrob
d'usage à 95 cent, le mètre (5*_ cent, la ael"'
aune) franco à domicile en tout métrage P1"
Jelmoli et Cie, Zurich. ,-

P-S. Echantillons de nos grands assor^
ments d'étoffes d'hiver franco par retoui*
Gravures coloriées gi'atis. (95w^i_

Soie*. couleur. - de 1 fr. 5*.? I
12 fr. 50 par mètre — (oa. 2500 di»- I
quai.) —• expédie franco par coupes °-° I
robes et pièces entières G. HenJ»6/ I
berfi-, dépôt de fabrique de soie » I
Zurich. Echantillons franco par retoo* g
du courrier. (358)

^-B_-_--H_B______-_-__-__raB-Ŝ ^

HISTOIRE
de l'Abbaye et de la Terre de Saint Cla"-*"

par D. PAUL-BENOIT
2 vol. grand in- 8°

ornés de nombreuses illustrations ct de photoO P
PRIX : 2O fr. sans les phototype e

30 fr. avec ces dernières- flU
Il y a aussi des exemplaires de ]U

prix de 40 et de 60 fr.
Le tome Ier a par» „

En vente à l'IMPRIMERIE (JiT^^
Vient de paraîtrej_ _____ 

TERRIBLES PUNITI0NS

Profanateurs scaaàaleux
DU DIMANCHE

DEMONTREES PAR CEST TRAITS R-CM»

PAR LE R. P. HUGUET, 5. M.
p rix : 30 centimes. ^

___~^-*

En vente à l'imprimerie catholi0e '

.nstltutiones juris natural'5
oau l.VlllAonnl-1 ïm tY.«.,»i.l ir. " .. * T'«.VC£I, S*-* .A

dum prineipta S. Thomas Aquina"*
^usum scholarem adornavit Théo»

Meyer S. J. c0Dti'
PARS I : jus naturate générale $

nens ethicam generalem et jus s£c _|)jep-
génère. Cum approbatïoneïtev. A.y° «.)
Friburgensis.In-S0. (XXXII et 4»^
Prix : 7 tr. 50 ; relié en demi-C-"0

9 fr. 50. ^>m

Socialisme internationa'
Coap «J' œil snr le monvoiocnt «oc

de 1885 à 1890
par M. l'abbô W__Ï*TERE*S.

député d'Alsace-Lorraine an parlement a" 
^_ vol. in-8°. — Prix * 3 f5'oli^U 0'

En vente à l'Imprimerie «»lu

Grand'Rue, 13, Fribourg.

HISTOIRE
DU _

Générale SoBtf
par Mgr BAUNARD

Prix : 4 franc» __ ." .


