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UNIVERSITE
Répondant à diverses questions venues

''Allemagne, de France et d'ailleurs,
'ous déclarons qu'il sera possible de com-
ûeocer et d'achever Je cours de théologie
'»» trois ans, à l'Université de Fri-
'ourg. Tout a été disposé de manière à ce

e les facilités les plus grandes soient
ertes et à ceux qui aspirent aux grades
Sologiques, et à ceux qui veulent sim-
iment Une doctrine très suffisante pour
ministère.

(Communiqué.)

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 9 oclobre.
lfae victoire évanouie. — Retour triomphal.

Débats tessinois au conseil des Etats,
Grande nouvelle ! Vérification faite, il

Manquerait 80 voix aux radicaux du Tes-
Jn pour avoir la majorité. Tel est le bruit
jui circule ce soir dans les corridors du
"alais fédéral. Des groupes d'bommes poli-
tiques commentent avec effarement cette
conversion subite de l'oracle électoral.
i,la's une nouvelle dépêche assure que la
ĵori té radicale demeure, tout en étant

Qescendue à 26 voix.
Quoi qu'il en soit, le scrutin du 5 octobre
|erd toute sa valeur pour le parti radical.
I°Q prétendu triomphe, acheté au prix de
f û t  de violences et de manœuvres, est au-
j ourd'hui contesté et défloré. Il ne reste à
£s vainqueurs postiches que le ridicule de
^"¦s manifestations délirantes 

et de 
leurs

¦'Junes de victoire.
-J-e Conseil fédéral tient séance sur séance.
'/• Kùnzli reconnaît enfin , dit-on , la néces-
3é inéluctable de la réintégration du gou-
vernent légal dans ses fonctions. Mais
. ..0 vl ajjoyjj K,  uuv^. « «— •— — —2*?' aréopage. Il paraîtrait que toute dé-
l;a

s.,0û est ajournée jusqu'à ce qu'on con-
^f.'sse exactement le résultat définitif du
['Gbiscite du 5 octobre. Pour un motif d'a-
^irnement, en voilà un bien étrange. Est
6 que l'accomplissement d'un devoir con-
'itutionnel doit tenir à la bascule d' une

"•ajorité douteuse ?
-En attendant , le conseil des Etats va

P°ursuivre ses délibérations. Le discours
;6 M. Soldati sera le clou de la séance de
^ttiain. L'attention se porte de plus en
"Us vers ce jeune député et chef politique;

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 10 octobre.

i Le" 'Conseil des Etats a repris, ce matin ,
^ <liseu>Jsion des affaires tessinoises.
r, -W. Gv-K-ttisheim ('Bàle-Ville) dit que le
t,0l*seil fédéral ne pouvait réintégrer le
jw^ernement légal avant la votation du 5
j5.--We par^e que sous son règne les opé-
tkSs électorales n'auraient pas été con-
qU^s d'une manière impartiale, ni pacifi-

f ;1i objective. ., . . .  ,
q„: dateur cherche ensuite à démontrer
t fi la Confédération aurait le droit de re-
.'< ep i. ,. «, u.,1. A lo ltao-icltiti.-in

fi eni 'a garantie j.eu--cu<=> ~ ,~ ~0**>—.—
totale tessinoise , du moment que les
ce f is ne peuvent s'em'endre pour corriger
iU ^stème défectueux. Il partage 1 avis de
«6* ,welti concernant l'immixtion directe
éw!a Confédération dans l'organisation
Ci rale des cantons. La Confédération
<leV Ve>Her à ce que les droits du peuple et
(lof C'toyens soient respectés. Pourquoi
-^in i

lésiterait-on à toucher ici à 
la 

souve-
cit'*1

, cantonale pour assurer à tous les
'état ns disses l'égalité de droit en matière
'6Wrale ? Le Conseil fôderal * aPPelé a
"verpolner les recours électoraux du Tessin ,

*a s'il n'y a pas lieu de retirer la garan-

en qui plusieurs voient la clef de voûte de
la restauration d'un état de choses pacifi-
que au canton du Tessin. M. Soldati a une
tournure d'esprit plutôt idéale. Le branle-
bas de la politique n'est pas dans ses goûts,
mais il est homme à savoir sacrifier son
repos et ses préférences pour le bien de
son pays. Son collègue, M. Balli, est aussi
très entouré et très questionné.

La gauche a de fréquentes réunions ces
jours ; histoire sans doute de tenir le Con-
seil fédéral en haieine et de peser sur ses
délibérations. Ce soir encore, elle est con-
voquée à l'hôtel de la Cigogne, où elle en-
tendra très probablement un rapport de M.
de Stoppani , retour du Tessin.

Nous venons de contempler un spectacle
à grand orchestre dans les rues de Berne.
On a fait une réception triomphale aux
deux bataillons bernois, qu 'un train spécial
ramenait du pays où fleurit l'oranger et où
poussent les champignons révolutionnaires.
Musique à la gare, feux de Bengale, dra-
peaux aux fenêtres, acclamations, défilé de
la troupe entre deux lignes de flambeaux,
sous les yeux d'une foule énorme accourue
aux appels d'une proclamation affichée dans
les rues, enfin toute la mise en scène des
grands jours.

Je ne veux pas marchander ce légitime
hommage de sympathie à ces braves sol-
dats, qui se sont réellement distingués par
leur sérieux et leur bonne tenue et qui ont
fait honneur, on peut le dire, au drapeau
fédéral pendant toute la durée de leur sé-
jour au Tessin.

Cependant j'ai entendu des critiques au
sujet de cette démonstration , qui semblait
plutôt destinée à faire écho aux manifesta-
tions d'outre Gothard. On n'a jamais reçu
ainsi nos soldats revenant des frontières.
L'occupation fédérale d'un canton confé-
déré ne devrait pas , ce semble, être célé-
brée comme une marche victorieuse en
pays ennemi. Est-ce que messieurs les Ber-
nois commenceraient à être saisis du ver-
tige tessinois et serions-nous appelés à voir
couler dans leurs veines la fougue du sang-
méridional f Ce serait une véritable révo-
lution dans le tempérament du Moutz. Le
cortège de ce soir avait presque une phy-
sionomie luganaise, et sans doute les petits
Bernois se souviendront, leur vie durant ,
de cette rentrée des troupes venant du
Tessin ; ils raconteront à leurs descendants
ce retour triomphal d' une expédition en-
tourée des mirages d'un lointain lumi-
neux.

Je reviens aux débats de ce matin , ou .es
orateurs de la droite ont tenu une si belle
place. M. Wirz a été, comme toujours , clas-
sique, ému , fidèle écho des véritables tra-
ditions suisses et un éloquent interprète
du sentiment national , qui veut la justice,
la paix, l'égalité des droits entre tous les
enfants de la même patrie. M- Schmid ,
d'Uri , s'est retrouvé l'orateur parlemen-
taire par excellence, plein d'à-propos , de
verve, d'imprévu et puisant à pleines mains
dans un riche arsenal d'arguments juridi-
ques et de raisonnements solides. M. de
Torrenté, du Valais, a parlé le fier langage
du droit et de la conscience. Son interpré-
tation des textes constitutionnels est d'une
logique irréfutable.

Je résume ces débats :
M. de Torrenté (Valais). — La minorité

de la Commission est d'accord avec la majorité

tie fédérale, seul moyen do porter un re-
mède décisif à la situation du Tessin. L'o
rateur votera dans ce sens les propositions
de la majorité.

M. Romedi (Grisons) critique le retard
que le commissaire a mis à exécuter les or-
dres du Conseil fédéral. Avec deux batail-
lons à sa disposition , il ne devait pas liési-
ter. Si le colonel Wieland s'était trouvé à
cette époque à Bellinzone pour une simple
école de répétition , le putsch n'aurait ja-
mais eu lieu. La votation du 5 octobre est
un fait accompli ; mais elle ne peut être in-
terprétée au profit d'aucun parti , la majo-
rité étant à peine établie. Provisoirement
on peut admettre que la revision est ac-
ceptée.

Jusqu 'à présent la Confédération s'est
bornée à rétablir la paix , mais elle n'a pas
encore rétabli l'ordre. Rien ne transpire
d'une restauration du gouvernement légi-
time. C'est un véritable état de siège auquel
est soumis le Tessin, et un état de siège
qui ressemble beaucoup à une tutelle. Ail-
leurs l'état de siège ne comprend que la po-
lice ; ici on n'a mis en arrêt tous les servi
ces de l'administration.

Si les complications qui peuvent surgit
à propos d'une votation sont un motif déter-

pour admettre la nécessité d'une intervention
armée et approuver les mesures d'ordre public
prises par le Conseil fédéral. Ce qui divise la
Commission , c'est la question du rétablisse-
ment du pouvoir constitutionnel. La minorité
estime que la Confédération , garante des cons-
titutions cantonales, doit protéger les gouver-
nements des cantons contre des attentats qui ,
en somme, atteignent la Confédération elle-
même. Quelle que soit notre confiance dans le
Conseil fédéral , nous devons constater que ses
actes ne sont pas en harmonie avec ses décla-
rations rassurantes.

Le gouvernement légal du Tessin a vu ses
attributions suspendues par la violence, mais
il n'a pas cessé pour autant d'être le seul pou-
voir légitime et constitutionnel. Il devait re-
prendre ses fonctions dès qu 'il lui avait été
possible de se reconstituer. C'est ce qui serait
arrivé si le commissaire fédéral ne s'était pas
interposé pour empêcher la rentrée de MM.
Respini , Gianeila et CaseJla au siège du gou-
vernement.

La Constitution fédérale ne donne pas le
droit de suspendre les gouvernements canto-
naux sous prétexte d'intervention fédérale. On
a invoqué l'ordre intérieur pour dire que le
Conseil fédéral devait se préoccuper avant
tout de l'ordre dans la rue. Or, rien de sem-
blable ne ressort de l'art. 2. Cet article contient
des principes généraux ; il formule l'idée qui
a présidé à la formation de la Confédération.
Mais nous devons chercher les développements
de ces principes généraux dans les articles
suivants. Nous devons examiner les articles
qui prévoient spécialement l'intervention fédé-
rale. L'art. 16 énumère d'une manière complète
les résultats d'une semblable intervention. Se-
lon cet article, la Confédération veille à l'exé-
cution des dispositions prescrites à l'art. 5,
qui dit : Les droits que le peuple a conférés
aux autorités sont garantis par la Confédéra-
tion. Ainsi l'art. 5 est seul visé; l'art. 16 ne
dit rien de l'art. 2. En cas d'intervention ,
la Confédération doit assurer l'app lication de
1 art. 5. Il n'est pas question d'aller chercher
dans l'art. 2 une extension des compétences
clairement déterminées k l'art. 16. L'art. 2 in-
terdit de donner une interprétation extensive
à la Constitution fédérale. Les principes géné-
raux qu 'il contient doivent être interprétés en
faveur des cantons tant que des réserves for-
melles ne sont pas stipulées au profit de la
Confédération.

Le devoir du commissaire, conformément
aux premières instructions clu Conseil fédéral ,
était nettement déterminé. 1« IJ devait dissou-
dre le gouvernement provisoire ; 2° il devait
libérer les prisonniers ; 3° il devait lever tout
obstacle à l'exercice des fonctions du gouver-
nement régulier. Le Conseil fédéral a sagement
agi quant aux deux premiers points ; mais la
minorité de la Commission a des réserves à
faire en ce qui concerne l'exécution du troi-
sième point.

On a allégué des motifs d'ordre public pour
empêcher le gouvernement de reprendre ses
fonctions. Or, évidemment, c'est l'ordre cons-
titutionnel que le législateur a eu en vue dans
l'art. 2, si tant est que l'on veuille invoquer
cet article. On ne saurait dire que l'ordre
règne dans un canton lorsque les lois et les
institutions sont suspendues et qu'un fonction-
naire concentre entre ses mains tous les pou-
voirs civils et militaires. C'est le désordre
légal.

Nous ne saurions approuver non plus les
hésitations du commissaire , hésitations qui
ressortent clairement des messages échangés
entre M. Kiinzli et Je Conseil fédéral. Ces hési-
tations ne s'expliquent pas. D'un côté se trou-
vait le pouvoir légitime , issu de la majorité
du peuple , en possession de ses attributions
constitutionnelles avec autant de droit que la
Confédération et les autres gouvernements
confédérés. Le renversement de ce pouvoir a
été un attentat contre la souveraineté popu-
laire, accompagné de délits de droit commun .

minant pour maintenir cet état de choses,
il n 'y a pas de raison pour que l'occup ation
fédérale et les pouvoirs du commissariat ne
se perpétuent jusqu 'au dénouement final de
toute cette campagne révisioniste.

L'orateur déclare donc qu 'il votera les
propositions de la minorité.

M. Gobât (Berne) dit que l'attitude de
la droite a eu pour résultat de concentrer
tout le débat sur la question du rétablisse-
ment du gouvernement légitime. Si 'la
minorité avait accepté le compromis pro-
posé au Conseil national , le vote unanime
de cette Chambre eût produit au Tessin
1 impression que les libéraux étaient lâchés
et probablement la votation du 5 octobre
eût tourné au profit des conservateurs ,

L'orateur estime que le Te3sin n'est pas
assez pacifié pour permettre le rétablisse-
ment du gouvernement légitime, qui n'est
du reste pas si légitime que ça ! Il est sur-
prenant que M. Respini demande à la Con-
fédération de le restaqrer , alors qu 'on n'a
pas assez de malédictions dans le camp
conservateur tessinois contre l'intervention
fédérale. Pour moi , dit M- Gobât , si j'avais
été renversé comme M. Respini , je resterais
à terre plutôt que de demander, mon relè-
vement à des baïonnettes fédérales que

assassinat , séquestration de personnes, pillage
de l'arsenal , interruption de la correspondance
privée. De l'autre côté, un gouvernement sans
mandat résiste aux ordres du commissaire. Et
lorsque ces chefs d'émeute quittent leur poste
usurpé , ils le font en triomphateurs , ils se
vantent d'avoir sauvé la patrie, ils déclarent
n'avoir déposé leur mandat que sur l'assurance
donnée par le commissaire que le gouverne-
ment renversé ne sera jamais rétabli, et ile
osent dire qu 'ils prendront les armes si co
gouvernement rentre au pouvoir.

Dans ces conditions, y avait-il lieu de tenir
la balance égale ? La libération des prisonniers
a été retardée, sous prétexte que la vie des
prisonniers n était pas en sûreté. On oubliait
qu 'en 1889 Belloni fut délivré de nuit par des
soldats qui enfoncèrent les portes du péniten-
cier de Lugano. En ce temps-là , on recourait
à la force afin de ne pas permettre que les
ordres du commissaire fussent méconnus. Il
semble que les membres d'un gouvernement
légitime avaient droit tout au moins à autant
d'égards qu 'un homme emprisonné pour ten-
tative de meurtre.

Si l'on avait procédé avec énerg ie dès le prin-
cipe, aucun de ces révolutionnaires n 'aurait
osé porter une main téméraire sur un soldat
fédéral. M. Kiinzli dit , il est vrai, que parmi
eux se trouvaient des gens sans aveu capables
d'assassiner de sang-froid des prisonniers sans
défense. Ce tableau est peu flatteur. On est sur-
pris que de telles gens aient pu conserver les
sympathies de tout un parti suisse.

Autant le commissaire a éprouvé de difficul-
tés à dissoudre le gouvernement provisoire,autant il lui a'été .aisé d'entraver la rentrée de «
M. Respini au siège du gouvernement. Dans ce
but , il a su prendre toutes les mesures néces-
Siures. On se demande avec raison si le Conseil
fédéral et le commissaire avaient le droit d'agir
ainsi envers un gouvernement dont le seul
crime a étô de se laisser surprendre par un lâ-
che complot. Cependant la démarche de ce
gouvernement avait été pleinement correcte ;
il ne demandait pas être rétabli , n 'ayant jamais
cessé d'exister ; il demandait simplement qu 'on
ne mît pas d'obstacle à l'exercice de ses fonc-
tions. Quel danger y avait-il là pour l'ordre
public dont on se faisait tant de souci ? Et dansquel .état doivent se trouver les diverses bran-
ches administratives privées de leurs chefs *Car il n 'est pas croyable que le commissaire ait
le temps de se livrer à des occupations si va-
riées.

Les conséquences d'un tel système sont re-
doutables. On pourra suspendre sous un pré-texte quelconque un gouvernement cantonaldesagréable. Les fauteurs de révolutions sont
fertiles en inventions ; les prétextes ne man-quent pas. C'est installer en permanence le dé-sordre et 1 anarchie.

Telle na pas été, certes, l'intention dupeuple suisse lorsqu 'il a voté la Constitutionfédérale de 1874.
On fait trop d'honneur à l'émeute du 11 sep-tembre tn la qualifiant de Révolution. Elle aété 1 œuvre d'une poignée de conj urés; ellenest pas partie d'un souffle populaire irrésis-tible. Ce tut  un simple complot , désavouémême par les chefs les plu s autorisés du partiradical . On y a employé des étrangers enpassage, qu 'on a salariés. Est-ce qu'une cons-piration aussi odieuse et souillée de sangdoit être la cause de la suspension d'un cou-vernement légitime ? b

,.x0n n.e ,sau,rait invoquer , pour expliquer1 émeute , les lenteurs clu gouvernement dans laquestion de la revision. 11 a mis 48 heures seule-ment à fournir le mémoire que lui demandaitle Conseil iéderal en réponse au recoursStoppant-Bernasconi. Jamais gouvernement
plus diligent. Quant, à la vérification des signa-tures elle n 'était pas inutile puisqu'on en atrouvé 7009 seulement de valables sur plus de10,00Q. — r "

Relativement à la date de convocation desélecteurs, on a trouvé sur le bureau de M.

j'exècre.
M. Gobât prétend ensuite que la déclara-

tion du Conseil fédéral ne le lie pas ; elle
contient des réserves qui le dispensent de
rétablir immédiatement le gouvernement
du Tessin. L'effervescence et l'agitation ne
se calmeront pas avant des mois. Ce que
M- Respini pense, on l'a vu d'après un in-terview du Journal de Genève. On a ditque cet homme est un caractère : moi iedis que c est un malade.

Ici M. Gobât approuve carrément l'émeutedu 11 septembre. La Suisse est la fille de
plusieurs révolutions. Nous devons là li-
berté â nos pèros révolutionnaires. Guil-
laume Poil , pour qui M. Schmid travaille
a élever Un monument, a été .un révolu-
tionnaire et il a commis un assassinat
politi que ,

Les ôraeutiers du 11 septembre avaient
infiniment de raisons de mécontente-
ment. Le conseil d'Etat avait violé la
Constitution. M. Schmid a commis une hé-
résie juridique on disant qu 'il pouvait jravoir une violation de la Constitution bonct
fide. Il n 'y a pas de violation de la Consti-
tution par bona f iées. La cause de l'insur-

(Voir la suite des dépêches à la 4* page.)



ïtespini un décret tout prêt fixant , cette date
au 12 octobre. Le gouvernement provisoire a
porté un décret ordonnant la votation pour le
21 septembre, tandis que le commissaire a
désigné la date du 5 octobre comme seule
compatible avec les délais légaux. C'est donc
le gouvernement provisoire qui a violé mani-
festement la loi.

On a parlé du droit à la Révolution. Nos dé-
mocraties ont tout a perdre en sortant de la
légalité. Les émeutiers n 'ont pas le droit de
parler au nom de tout un peuple. Lorsqu 'un
peuple veut exprimer sa volonté, il le fait lé-
galement , comme au 5 octobre. La légalité
doit être notre palladium contre les coups de
la démagogie.

Des concessions sont désirables, mais on ne
peut pas les imposer au Tessin tant qu 'elles ne
sont pas obligatoires pour tous. On a repoussé
la représentation des minorités au Conseil
national ; pourquoi en fairo une loi pour le
Tessin ? . J'ai d'autant plus le droit de parler
ainsi que mon canton possède la loi la plus
libérale de la Suisse en matière de représenta-
tion des minorités au Grand Couseil. Dans le
Valais , toute minorité atteignant un certain
chiffre de population peut se constituer en
cercle électoral , en dehors des districts prévus
par la Constitution. \

En terminant , M. de Torrenté exprime l'es-
poir que la Confédération tiendra sa promesse
et se conformera au principe proclamé déjà.
en 1291 qn matière d'intervention. Les cantons
ont aliéné à la Confédération une partie de
leur souveraineté pour l'armer contre les en-
treprises du dehors. Mais il ne faut pas que
les cantons soient obligés de s'entourer dc
gardes prétoriennes pour sauvegarder leur
existence garantie par la Constitution.

Le discours de M. Schmid, qui a été
une brillante réfutation des théories de
MM. Kellersberger et Cornaz, mérite une
reproduction étendue qui m'engage à le
renvoyer à demain.

M. Zweifel (Glaris) exprime sa con-
fiance dans la promesse du Conseil fédéral
de rétablir le plus tôt possible le gouverne-
ment régulier.

M. ïtlunzinger (Soleure). — La révolution
du Tessin est un symptôme de maladie qu 'il faut
ramener à des causes depuis longtemps exis-
tantes. L'attitude du gouvernement tessinois
en face de la demando de revision a été telle
qu'elle aurait soulevé des tempêtes aussi dans
des cantons plus tranquilles. Je ne veux pas
dire que cette conduite ait été la cause de la
révolution , mais elle en a été l'occasion.

La principale cause de mécontentement ré-
side dans le système électoral du Tessin. Je
pourrais même me demander si la faute n'en
est pas à la Constitution fédérale elle-même,
qui ne détermine pas assez la limite des com-
pétences fédérales et cantonales.

Je n'indique pas ces misères pour justifier
les actes du 11 septembre , mais pour l'expli-
quer. Cette émeute a été un attentat non seu-
lement contre le canton , mais encore contre la
Confédération. Mais il importera -de préciser
davantage la nature des rapports entre la
Confédération et les cantons.

Pourquoi les longs débats auxquels nous
nous livrons. Ne sommes-nous pas tous d'ac-
cord à reconnaître que le Conseil fédéral a agi
correctement en faisant dissoudre le gouver-
nement provisoire et en ne cessant de recon-
naître le gouvernement renversé comme le
seul légal et légitime. Le seul point où nous
divergeons , c'est la suspension de ce gouver-
nement dans l'exercice de ses fonctions. Or, le
droit du Conseil fédéral de suspendre les pou-
voirs d'un gouvernement cantonal dans l'inté-
rêt de la paix et de la tranquillité publique , ne
saurait être discutable. K a ce droit , mais il
n'a pas celui de dire que le gouvernement
légal n 'existe plus.

L'orateur conclut en recommandant les pro-
positions de la majorité.

Aprôs ce discours , la discussion est in-
terrompue. C'est M. Soldati qui , demain ,
ouvrira les feux.

Le Conseil aborde d'autres tractanda
prévus à son ordre du jour.

Sur la proposition de M. Bossy, rap-
porteur de la Commission , on écarte un

10 FEUILLETON DE LA LIBERTE

GÉNÉRAL DE SONIS

La campagne ne prit fin qu'au moment ou la
saison des pluies menaçait de transformer tous
les cours d'eau en torrents infranchissables. Le
10 octobre, le gouverneur général Randon
adressa aux troupes un ordre du jour , ou ,
ayant rappelé leurs récents travaux , il leur
donnait rendez-vous au printemps suivant ,
-pour une expédition cette fois décisive.

Sonis obtint un congé. Il s'en fut retrouver
en France « sa femme bien aimée , ses chers
petits enfants >, ainsi qu 'il écrivait , et avec eux
¦T . ï 1.... -/itwillA /li-.nt 11 iiroif-un peu de ce bonheur domestique dont il avait
tant soif. Il était à la veille d'être pere d un cin-
ouième enfant. « Ma femme , écrivait-il, en res-
sent à la fois de la joie et de la peine ; car cetto
pauvre enfant me voit souvent si tracassée par
la pensée des sacrifices que nous coûte cette
petite famille , qu 'elle craint que je ne le sois
encore davantage en la voyant augmenter dans
cette proportion. Pour moi , mon cher¦ Louis,
j'ai une foi entière dans la Providence. J espère
de toute mon àme que Dieu nous viendra en
aide, pt je ne puis croire qu 'il laisse dans la

recours de MM. Mayer et Ci0, fabricants à
Bàle contre une décision du Conseil fédéral
et du Petit Conseil du canton des Grisons,
pour violation de l'art. 8 de la loi fédérale
du 23 décembre 1886.

Outre cette question , il y a encore à
li quider demain , avec les affaires tessi-
noises , les crédits supplémentaires pour
1890, diverses concessions de chemins de
fer, le recours Trachsel-Notz , etc.

NOUVELLES DU TESSIN

La demande de revision a-t-elle étô votée
ou ne l'a-t-elle pas été ? C'est la question du
moment. Elle revient à savoir si la majo-
rité absolue des votants est exigée, ou s'il
suffit de la majorité des votes valides. Les
journaux radicaux tranchent la question
fort à la légère. La loi tessinoise, d'après
eux, dit élection et non votation.

La Constitution (Riformino) tessinoise ne
dit ni l'une ni l'autre de ces expressions.
Voici le texte constitutionnel. Son impor-
tance , dans le présent débat, nous engage
à le donner en italien :

JLE OEE1WERAZIOÎSI relative alla
rivizione della Costitnzione, SIAIVO
PRELIIUINARI, siano di nierito,
avranno lnogo nelle Assemblée di
Comune, a serntinio segreto, A
MAGGIORANZA DEI VOTANT!
INTERVENUTI ALLE ASSEM-
BLEE.

Nous aimons les textes , nous.
Il n'y a pas de doute possible : la majo-

rité absolue des votants est requise.
Nous ne saurions donc admettre l'exac-

titude de la nouvelle lancée par quelques
journaux, et d'après laquelle « le Conseil
fédéral aurait télégraphié à M. Respini que
sa prétention d'exiger la majorité absolue
des votants serait inadmissible ». Le Conseil
fédéral a eu bien des torts. C'est lui qui a
amené par sa politique des dix dernières
années, l'inextricable situation du Tessin ,
mais nous ne le croyons cependant pas ca-
pable de faire litière du Riformino de
1875.

D'après les dernières information!;, le
résultat du scrutin serait le suivant: 11,941
oui , 11,846 non; voix nulles et billets blancs
157.

Total dos votes exprimés 23,944.
Majorité absolue 11,973.
Les oui seraient dès lors restés de 32 au-

dessous de la majorité absolue.
Il reste à trancher un bon nombre de re-

cours, mais plus on en admettra plus la
différence ci-dessus s'accroitra.

Conseil fédéral. — M. Hammer a dé-
claré à ses collègues du Conseil fédéral qu 'il
donnait définitivement sa démission de con-
seiller fédéral pour la fin de l'année.

Port franc de Genève. — Trois mem-
bres de la Chambre de commerce de Genève
sont allés conférer hier à Berne au sujet de
la question du port franc , qui viendra pro-
bablement aujourd'hui en discussion .au
Conseil national.

Deux propositions ont été faites jusqu'à
présent :

1° Postulat de la Commission :
Le Conseil fédéral est invité à procéder à la

revision des dispositions réglementaires sur le
calcul de la tare dans le trafic d'entrepôts (ports
francs), en vue de proportionner équitablement
les tares réglementaires aux tares réelles , et
de mettre à exécution les mesures qu'il aura
prises à cet égard , au plus tard dès l'entrée en
vigueur du nouveau tarif des péages , et de

misère tant de chers petits êtres qui , j'y compte
bien , seront ses fidèles serviteurs. >

Ce séjour à Castres, en le remettant en pré-
sence de cette famille croissante , le mit aussi
en face de l'impérieuse nécessité de se procu-
rer les moyens de l'élever dignement. La place
qu 'on lui avait promise dans les bureaux ara-
bes était donnée à un autre. « Il est pourtant
bien dur , écrit-il , de devoir renoncer à cette
carrière pour laquelle j' ai dépensé déjà tant de
travail ; mais tu sais qu 'ordinairement rien ne
me réussit. > Un moment il avait désiré d'être
renvoyé à Tunis, où quel ques officiers français
étaient chargés de faire l'instruction militaire
des troupes du bey. Il avait pensé pareillement
à Constantinople , pour une missionisemblable.
Tous ces projets fondent dans ses mains , les
uns après les autres. Aussi bien , pour arriver
là, il eut fallu faire des démarches , solliciter ,
se courber; mais il ne veut ni le faire lui-
même , ni le laisser faire pour lui. Sur ce point
de sa fierté et de son indépendance, une de ses
lettres nous montre combien était intraitable
cette conscience rare.

A cette époque , son ami M. le comte Louis
de Sôze avait pris l'initiative de faire interve-
nir en faveur du cap itaine M. Horace Vcrnct ,
l'illustre peintre de nos batailles d'Afri que , en
grand crédit auprès des autorités supérieures
de l'Algérie . M. de Sonis en fut informé , s'en
plai gnit àfui, et l'arrêta. Voici sa réponse : elle
donne le niveau de cette âme, plus haute que
son temps : « Je te remercie, mon ami , d'avoir
occupé de moi M- Horace Vernet , mais je veux
te gronder de ne point tenir compte du désir
que je t'avais exprimé à ce sujet. J'espère cepen-
dant que tu te rendras , pour cette fois, à co qui

pourvoir à ce qu'elles soient en temps utile
portées à la connaissance du public.

2° Postulat de M. de Steiger :
Le Conseil fédéral est invité à procéder à la

revision des dispositions réglementaires con-
cernant le trafic d'entrepôts (ports francs), en
vue d'arriver à ce que les marchandises desti-
nées à la Suisse puissent , à leur sortie des en-
trepôts , passer en douane ou .bien dans l'embal-
lage original , ou sans emballage, mais avec
une taxe additionnelle correspondante aux con-
ditions réelles de la tare. Il est invité , en ou-
tre , à mettre à exécution les mesures qu'il aura
prises à cet égard , au plus tard dès l'entrée cn
vigueur du nouveau tarif des douanes, et à
pourvoir à ce qu'elles soient en temps utile
portées à la connaissance du public.

Manœuvres de cavalerie. — Pour
leur cours de répétition , les trois régiments
de dragons N06 6, 7 et 8 ont exécuté ces
jours passés, dans les environs de Bulach
(Zurich), des manœuvres d'ensemble qui
présentaient un intérêt d'autant plus grand
qu'on voyait évoluer pour la première fois
plusieurs régiments. Ceux-ci étaient encore
augmentés des deux compagnies de guides
N»8 6 et 7.

Le 6e régiment est commandé par le lieu-
tenant-colonel Blumer , député aux Etats,
le 7e par le major de Murait et le 8" par le
lieutenant-colonel Fehr , d'Ittigen. C'est ce
dernier régiment qui a été envoyé au Tes-
sin pour renforcer les deux bataillons d'in-
fanterie bernois.

Le cours de répétition et les manœuvres
ont eu lieu sous la direction aussi compé-
tente qu 'habile du colonelWille , instructeur
en chef de la cavalerie. Le capitaine d'êtat-
major Curti , de Winterthour , lui a servi
d'adjudant.

Assistaient aux manœuvres : le chef de
la cavalerie , colonel Zehnder , et le lieute-
nant-colonel Boy de la Tour , chef d'état-
major de la III8 division.

Militaire. — Les journaux militaires
allemands annoncent que la Société alle-
mande des officiers , Deutseher Offtziers-
verein, a pris des arrangements avec un
certain nombre d'hôtels , en Allemagne et
à l'étranger , pour qu 'ils reçoivent a prix
réduits les officiers en villégiature et leurs
familles. La Suisse n'a pas été oubliée :
l'hôtel choisi est l'hôtel Meyerhof à 
Hospenthal.

La Monatsehrift fur  Offiziere aller Waf-
fen se demande si le département militaire
fédéral, qui a interdit sur territoire suisse
de lâcher les pigeons voyageurs venus de
l'étranger , doit tolérer l'existence d'une
station pour officiers allemands au centre
du camp retranché du Gothard.

On pense, suivant le Bund , au Palais
fédéral qu 'il est bien difficile d'empêcher
ces officiers étrangers de passer leurs va-
cances à Hospenthal et plus difficile encore
d'interdire à l'hôtel Meyerhof de les rece-
voir.

— Le juge d'instruction de la IVe divi-
sion , M. le capitaine auditeur Jules Beck ,
de Sursée, a été appelé au Tessin. Il est
parti dimanche avec le greffier Henri Wal-
tert, pour Bellinzone par le train de nuit.
Une désertion aurait eu lieu dans un ba-
taillon bernois.

Chemin de fer de la Jungfrnn. —
Le Conseil fédéral a transmis au conseil
des Etats le rapport que son Département
des chemins de fer avait demandé à MM.
les professeurs Gerlich , Dr Kronecker et
weilh sur le projet de voie ferrée jusqu 'au
sommet de la Jungfrau. Il propose , en ou-
tre , d'intercaler la phrase suivante dans
l'art. 8, au milieu de l'alinéa 2, de l'arrêté
de concession , savoir :

« Le Conseil fédéral ne donnera cette ap-

est de ma part un partions bien arrêté de ne cœurs souffrants , quand ce sont des c&ttl 
sjamais rien demander à n 'importe qui. ÏS'on que élevés. Mais il ne laisse à ce rêve que le teU1„g-

ce soit morgue ou sotte vanité, — Dieu m 'est de l'effleurer; le devoir parle autrement. J' 
^

s(,
témoin que je lui demande de me débarrasser tera au service du pays dans l'armée, car c . tde ce qui pourrait m'en rester ! — mais bien là que le veut le service de Dieu. « 11 nous e
parce que je ne veux ôtre pour personne une été bien doux , mon cher ami , écrivait-il -
occasion de fatigues et d'ennuis , et qu 'au milieu partager ensemble la vie que nous avons i'1,1 sdes tourments d'esprit que la Providence m'im- crurée nac-uère. à l'ombre de l'affection la P' ffpose , je veux au moins me réserver ce grand
honneur de savoir mon nom inconnu de ceux
qui sont les dispensateurs des grâces et des
faveurs de ce monde. Connaissant déjà l'éten-
due des devoirs de mon état , je ne veux pas les
surcharger encore de ceux qui me seraient im-
posés par la reconnaissance personnelle. »Certes , ce n 'est pas qu 'il puisse oublier qu 'ilest pôre, et il ajoute aussitôt , avec le double
sentiment de ce qu 'il doit à sa famille et de ce
qu'il se doit à lui-même: « Je n 'ignore pour-
tant pas que si Dieu m 'a donné une nombreuse
famille , il m'a en même temps oblige a foire
tout ce qui dépendrait de moi pour le faire
vivre convenablement. Certes, personne n'est
plus convaincu que moi d'un devoir qui est
d'ailleurs écrit dans le cœur de l'homme. Mais
je crois que, si demander l'aumône peut deve-
nir quelquefois un devoir , que s'il est permis à
un chrétien de mendier son pain , quand lui et
ses enfants n 'en ont pas , il n'est écrit nulle part
qu 'il faut mendier des faveurs. >

Parfois , — qui ne le comprendra ? — assis à
ce foyer où il trouvait tant de douceur achetée
par tant de souffrance , il se laissait visiter par
le rêve d'une vie tranquille , s'écoulant dans
une solitude champêtre , entre sa famille et
l'amitié , avec Dieu pour premier ami , et la
religion pour première joie. C'est l'idylle des

probation que lorsque le concessionnaire
aura fourni la preuve , par des essais, qu '»
n'y a aucun danger , pour leur vie et leur
santé, de transporter des voyageurs depuis
le Thalweg jusqu 'au sommet de la Jung-
frau , soit à une altitude de plus de 3000
mètres. »

Les concurrents à la concession se sont
entendus amiablement entre eux.

NOUVELLES DES GANTONS
Elections fédérales. — La VolM-

stimme de Bâle propose la candidature au
Conseil national de M. le major Buser, pré-
sident du Tribunal.

Le Landschœftler annonce que M. J
e

conseiller national Thomen , vu son état de
santé, n'acceptera aucune réélection. .

Congrès socialiste. — Les socialiste*5
allemands en suisse ont choisi leur confrère
Beck , de Zurich , comme délégué au Con-
grès de Halle.

Fondation Winkelried. — Les d0«S
suivants sont parvenus au ô.ép&Tieïû<?»t
fédéral des finances pour la fondation
suisse de Winltelried: 1000 fr. du comité d«
tir fédéral de Frauenfeld; 1000 des héritiers
de M. le colonel Steinlvauslein, à Berne'
1000 fr. d'un citoyen (anonyme) de Win-
terthour , dont le fils a couru un gran-1
danger pendant son service militaire d|
cette année. Des remerciements ont été
adressés aux donateurs, au nom du Conse1*
fédéral

Alcool. — La Commission du Couse*1
national pour l'examen du rapport con1"
mercial et des comptes de l'administrât'^
de l'alcool pour l'année 1889 a fait la prof
sition suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à examinj^
si et dans quelle étendue le compte Q8,
caisse de l'administration fédérale de l'alco"
peut se suffire à lui-même, sinon, corn»1"
jusqu 'ici dans quelle proportion il doit é»
subventionné par la caisse fédérale. »

Conrs de confiserie. — Vendredi a 6.
lieu à Bàle l'examen des élèves de l'éc0ie
de confiserie.

Ce deuxième cours a été fréquenté par
26 élèves. Six d'entre eux ont eu des pnx>
et deux des mentions honorables.

Etablissements snpérietiirs d'io8'
traction. — Dimanche, 12, à 4 heures de
l'après-midi se réunira à Wetzikon, ^ e
Hochschulverein zurichois. Le professeur
Dr Gerold Meyer de Knonau y lira un rap-
port sur le thème suivant : •

« Le développement des sciences à I' "-;"
versité de Zurich , depuis 1833 jusqu 'à a
jourd'hui. » !tcSDifférentes communications seront ia
sur l'état de la Société.

Etrangers. —18,005 étrangers .80"
descendus à Zurich pendant le mois
septembre.

Vente d'immeubles. — LTIôtoJ[ Cen-
tral de Bâle vient d'être vend u à '?,Ba

0
nq"l;

générale du Crédit qui y installera se»
locaux.

Exposition artistique. — La Socié̂
des artistes bâlois ' ouvrira le samedi 12 o
tobre à son local (bâtiments de la Socie*
de diction), une exposition d'esquisses, et»
des à l'huile , aquarelles, dessins, eaux tê-
tes, etc.

Les objets d'art exposés seront mis,6
vente au profit de la caisse de la Société-

pure qui fut jamais , et sous les auspices d J* .
religion à laquelle , grâce à Dieu , nous so'.nu 

s.restés fidèles. Que de bons moments nous e ,esions passés auprès l'un de l'autre, entourés
nos femmes et de nos enfants, tous si bien »» '.
pour se connaître et s'aimer ! Quel bonii«uJ,que de façonner ensemble cos jeunes âmes po .
le ciel , et de préparer aux luttes du monde t
tendres cœurs de chrétiens ! Jo ne pen.se Jan :J erà cela sans émotion , cher ami , car je puis aV.<?"1,,-en toute conscience q ue ie n'ai point connu i « ,
bition de ce monde , et que je n'ai fait de r

^ u,que ceux-là. Mais Dieu ne l'a pas voulu ; s
mettons-nous à sa sainte volonté. Etre ciU'e1' x
n'est que cela, et si je devais résumer en a"-. , .j
mots notre divin symbole , je ne sache pas 1 et
y en ait de plus vrais que ceux-ci : Amou»
rési gnation. Là est tout le christianisme. ' s

Et, en effet , ce n 'était pas, ce ne devait r Q
être un christianisme facile et bourgeois i
celui de Sonis , ce devait être le Christian^
militant , héroïque , le christianisme delà ci"
il n 'en connut jamais d'autre.

(A suivr?-l



Jfsposltion porcine. — La Société
.̂ Uomi que et d'utilité publi que du canton
ten Lerne se propose d'organiser l'année
• ochaine une exposition de chèvres et de
y^ en vue de l'avancement du petit bé-
£'; L'élevage du petit bétail est dans l'in-
tenH ^

es classes populaires pauvres. Il a
ipuit en Allemagne les meilleurs résul-
Js> et l'importation du petit bétail alle-
i,atlu ne peut que faire prospérer le nôtre.
•̂ Position devra donc faire en sorte de
^iter les voies à tout ce 

qui pourrait
^¦'iorer le petit bétail en Suisse.

ignobles. — On écrit de Bôzen (Argo-
' lue les ceps et les grappes n'ont jamais
a»ssi beaux que cette année. Le raisin
8e est surtout bien venu. On compte
lue récolte d'environ deux mille hecto-

.^«?oisse d'Yverdo n. — Les journaux
'dois annoncent que, pour raison de
l 'e, S. Em. le cardinal Mermillod no pour-
ias faire la visite pastorale de la paroisse
j5°Iique d'Yverdon , dimanche 12 courant.
Mie sera faite par Mgr Philippe , évêque-
l^ionnaire 

de 
Visigapatham.

r '_ ...

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

. (Dépêches du 8 octobre.)
l^ftris. — L'amiral Cuverville a demandé
î"LCfoix de la Légion d'honneur pour le
L6 Dorgère, négociateur de la paix au

rtaey.
3f..* ministre de la marine, aussitôt après
m lf reçu Je télégramme de l'amiral Cuver-
. 8. a ,1 '. . . ; . ; . '. An nnnn/M^n. le\ Hhrsr, TlnnoinDisf j. ' •* UC^JIJC utï ^JJU^L/OV>J JO J. oi ç» i;wi,6^' "*
¦ 
Ja croix de la Légion d'honneur.

«v Une dépêche particulière de Londres
C°nc,° I116 le cabinet anglais a envoyé à
j tes les puissances une note diplomatique
%h ant -l110 l'Angleterre s'oppose à toute
illustration navale en Tripolitaine et
kwe sultan aurait déclaré à l'amiral Du-
C qu il ne permettrait pas à l'Italie
,-*iexer la Tripolitaine.

•j f 0 ministère français des affaires étran-
a, Pos n'a reçu aucun avis confirmant ces
gfrtions.
Jtoe dépèche de Rome dément d'ailleurs
Ij^iellement le bruit d'une expédition ita-
^Qe contre 

la 
Tripolitaine.

Cadres. — Seion le correspondant du
(,Mard à Constantinople, les bruits de
tjtJJf-^ations 

dé troupes russes à 
la 

fron-
tal "'Arménie sont répandus par les
k es eux-mêmes, afin d'amener le sultan
lui v i iance de la Tur1uie et de la Russie,

a mi être de nouveau proposée.
\w\ Times dit que la conférence de
ij ms sera probablement close samedi.
!il i'1Sleterre continue à repousser la propo-
cC*1 italienne voulant que l'Angleterre
l'0.aPe Kassala ou qu'elle laisse l'Italie
^iper.
\. Le correspondant du Standard à
S?Ce signale des manifestations irréden-
<!e j 8 à Rome à l'occasion de la célébration

Pt J messe officielle pour la fête de l'em-
h6Ul> d'Autriche.

,, -̂ 0>»»„ r .  i.j.. 3 » f in»..„ -tr»i...-
6St - * — "-*¦ popuiaxioil uo ua-juu- vewre

•' d-s^^Sée contre 
les taxes et a envahi

¦4vai -sté la mairie. Deux escadrons de
•Ch ,e 0nt chargé la foule. Il y a eu de
Wn«, x blessés et beaucoup d'arresta-
SOM 0nt été opérées. De nouveaux dé-
^es sont redoutés.

Hn6 J4"«art. — n est parfaitement vrai
We Prince-héritier Guillaume de Wur-
%e e a décliné le commandement du
1i(e lCorP.s (Wurtemberg), mais il est fau*
Sn Prm°e ait exigé à ce sujet des condi-
fJs en opposition avec la constitution de
K^P're allemand , c'est-à-dire que l'armée
•• , ptembergeoiso fût nationale et ne comp-
tas d'officiers prussiens.

<;/"°nstantinople. — D'après l'Agence
\ Conslantinople , la visite du czarevitch
';•, Passe nullement , à la Porte , pour une
C8e décidée et dans les cercles diploma-
#es, l'opinion dominante est même qu'elle
%ra Pas lieu - 0n établit une relation
W«- ce changement de dispositions et la
hÇ 0n > restée jusqu 'ici sans solution , du

-j ,la-rcat grec,
a»- '•Près la mi*>mf * ïHwnce. la Jécation sprhfi
v'i"0ht' reçu un télégramme disant qu 'en-
tièPe cent vingt Albanais ont passé la fron-

fc ?e»-be et tué quelques garde-frontières.
4'^,p.'Srade. — Les régents, dans le but
W.1}'61' à régler le différend qui existe
hotTn ex-''oi Milan et le métropolite Michel,
{'°Up i .nt °-e réunir le synode des évoques
ll0 «cé faire reconnaître le divorce pro-

ïv ' Par l'ancien métropolite.
5 h n °vkm ~~ Hier aPres m'di a eu lieu
"le £0l}drière de Wilmington (Delaware)
^°Pui« ion - la P*UR terrib,e qu'on ait vue
Huatrî Un demi-siècle. Elle a fait sauter
¦Son-, ). C£.*'PS de bâtiments. Cinquante mai-
^hs'n ^es Par °-es ouvriers et situées
i Ui tes -n ayon d'un demi-mille , ont été dé-
llaie ' -"es bouquets épais d'arbres formant

Uchés côt6s de la Poudrière ont étô

CHRONIQUE GENERALE
Patronage des détenus. — Les ques-

tions que voici seront soumises au Congrès
international qui se réunira le 9 novembre
prochain à Anvers pour s'occuper du
patronage des détenus et de la protection
des enf ants moralement abandonnés :

1'° SECTION
PROTECTION DE L'ENFJVNCE

1" question. — Par quel régime peut-on le
mieux assurer le développement physique ,
intellectuel et moral des enfants qui , à des
titres divers, doivent être mis sous la tutelle
de l'autorité publique , spécialement :

Des enfants délinquants ou ayant commis
un acte que la loi qualifie de crime ou délit;

Des onl'ants vagabonds ;
Des enfants moralement abandonnés.
2e question. — Le système de placement

dans les familles présente-t-il des avantages
pour les enfants ?

Comment ce système doit-il être organisé?
3e question. — Quels sont les cas de dé-

chéance de l'autorité paternelle ?
En cas de déchéance , comment faut-il régler

la garde de l'enfant ?
4o question. — A quelles règles la détention

des enfants par correction paternelle doit-elle
être soumise ?

2» SECTION
PATRONAGE DES DÉTENUS ET DES LIBÉRÉS

lre question. — Quel est le meilleur système
pour le patronage des détenus et des libérés.

2« question. — L'institution des asiles provi-
soires doit-elle être recommandée ?

Comment ces asiles devraient-ils être orga-
nisés ?

3" question. — La surveillance spéciale de la
police peut-elle se concilier avec l'œuvre du
patronage t

Est-il possible cle remplacer la surveillance
de la police, et comment?

Si elle doit être maintenue , comment faut-il
l'organiser î

3" SECTION
XIENDICITÉ ET VAGABONDAGE

lm question. — Quelles sont les mesures
préventives à prendre contre la mendicité et
contre ie vagabondage ?

2= question. — Quelles sont , en cette matière ,
les relations à établir entre les institutions
d'assistances et les comités de patronage ?
IJ O cas de Mary Raynaud. — On

avait annoncé que M. Mary Raynaud, di-
recteu r de la Banque d'Etat, connu pour
ses démêlés avec dame Justice, et finale-
ment élu à Saint-Flour , allait donner sa
démission de député sans attendre que la
CJiambre discutât son élection. Il n'en est
rien. Une lettre de l'intéressé jette sur ses
intentions quelque lumière. Il donnera bien
sa démission , mais seulement quand il aura
été validé. C'est qu 'il ne s'est pas présenté
aux électeurs pour être député , mais sim-
plement pour se faire décerner par eux un
brevet d'honnêteté. Ce brevet obtenu , et dû-
ment certifié par Ja Chambre, M. Raynaud
n'a plus que faire du mandat. Voyez-vous
le suffrage universel jugeant en dernier
ressort ot réformant les décisions des tri-
bunaux , décisions que n'accepte pas M.
Mary Raynaud ? Le cas est assez original
pour être signalé.

Etats-Unis de Vene*enela. — Le gou-
vernement de là République de Venezuela
a demandé au Saint-Siège, par l'intermé-
diaire de son agent accrédité au Vatican ,
l'érection de 3 vicariats avec des mission-
naires espagnols dans la partie de la Guyane
qui appartient à cette République.

Le Venezuela promet son concours de
toutes manières pour la fondation des nou-
velles missions.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de Ja Liberté.)

Rome, le 5 octobre.
Notre Saint-Père le Pape a reçu , cette se-

maine, en audience particulière le ministre de
Prusse près Je Saint-Siège , M. de Schlœzer,
rentré à Rome de retour dc sou congé. On dit
à propos de cette audience que des négocia-
tions vont avoir lieu afin de pourvoir de titu-
laires, le plus tôt possible , les ' sièges vacants
de Posen et de Strasbourg. D'après les instruc-
tions de M. de Schlœzer , le gouvernement im-
périal désirerait que ces sièges fussent assignés
à des prélats allemands proprement dits , tan-
dis qua le Pape préférerait , pour répondre
aus intérêts des populations catholiques et
mieux favoriser les intérêts de Ja religion ,
choisir un Polonais pour le siège de Posen et
un Alsacien pour celui de Strasbourg. De là ,
les négociations présentes dont on ne tardera
pas à connaître l'issue.

Notre Saint-Père le Pape a confié à l'Œuvre
de l'Adoration réparatrice des nations catho-
liques, fondée à Rome par M. l'abbé Brug idon ,
ie glorieux mandat de doter de nouvelles
églises les quartiers agrandis de la Ville qui
en sont le plus dépourvus. Dans un Bref ré-
cemment adressé au directeur de l'Œuvre, le
Saint-Père exhorte vivement la générosité des
catholiques de tous les pays à concourir à
l'érection de ces églises dans les nouveaux
quartiers de Rome où elles manquent. 11 s'agit,
en effet , d'après l'esprit de l'Œuvre, d'empê-
cher que l'impiété n 'étende ses ravages dans
la capitale du catholicisme et que les intérêts
de la foi ne soient de plus en plus menacés au
lieu morne où est leur centre naturel. M. l'abbé
Brugidon , qui vient d'entreprendre à cet effet
un voyage en France, se propose , aussitôt un

fonds suffisant constitué, d'acheter le terrain
où devra s'élever la première des nouvelles
églises , sous le vocable de Saint-Joachim. Puis ,
si les ressources le permettent , on y adjoindrait
l'emplacement pour les écoles et d'autres œu-
vres catholiques , dont le nouveau sanctuaire
deviendrait comme le point de ralliement. Les
travaux seraient commencés de manière à ce
que le nouveau temple et les bâtiments an-
nexes, au moins dans l'ensemble de leur struc-
ture , puissent être offerts à S. S. Léon XIII
en 1893, qui est l'année de son Jubilé épiscopal.
Plus les offrandes seront généreuses, plus
aussi ce don sera digne, par les proportions
dont il est susceptible, des intentions de l'au-
guste Pontife et de l'amour des catholiques
qui l'aideront de la sorte à ne pas laisser périr
l'àme de ses flls dans la Ville où il a sa résidence.

A la suite de la loi du 27 décembre 1888, qui
transformait le Collège ecclésiastique des Chi-
nois à Naples en Institut oriental laïque , la
Sacrée-Congrégation de la Propagande, reven-
diquant ses droits devant les tribunaux , avait
obtenu l'autorisation de pouvoir contrôler
l'administration de la plus grande partie de ce
patrimoine. Mais voici , comme l'annonce le
Piccolo, de Naples, qu 'une sentence de la troi-
sième section de la Cour d'appel vient de don-
ner gain de cause au gouvernement usurpa-
teur contre les réclamations de la Propagande.
Il n'y a pas lieu, hélas ! de s'en étonner dans
un pays où , selon l'expression crispinienne,
la loi peul tout faire , même ce qui est con-
traire à la justice , à la volonté des fondateurs
et aux droits des légataires.

Pendant qu'il viole ainsi les droits de la Pro-
pagande , le gouvernement italien s'est adressé
naguère à elle pour obtenir que" les religieux
envoyés comme missionnaires en Chine par
les Congrégations supprimées en Italie eussent
à s'adresser désormais aux agents consulaires
italiens , au lieu des autorités françaises , lors-
qu 'il s'agit des formalités à remplir pour que
ces reli gieux puissent faire toucher ici leur
maigre pension. Mais la Propagande a cru
expédient de ne pas se prononcer ; elle a pré-
féré laisser aux missionnaires eux-mêmes Je
soin de décider, selon les cas , ce qu'il leur con-
viendrait de faire. Si les missionnaires italiens
croyaient , par égard aux privilèges tradition-
nels du protectorat de la France, devoir conti-
nuer de recourir aux autorités françaises , et
3u 'il dovait alors en résulter pour eux la perte
e la pension payée par le gouvernement ita-

lien aux religieux qu'elle a spoliés de tout ,
la Propagande ferait son possible pour les
en dédommager. En même temps , elle comp-
terait sur la générosité de la France pour venir
en aide aux missionnaires italiens qui , par
égard pour le protectorat français , resteraient
fidèles aux traditions acquises.

La Riforma , organe de M. Crispi, a cru faire
de l'esprit au sujet du prochain Congrès géné-
ral que les catholiques d'Italie tiendront à
Lodi le 21 courant , en félicitant les organisa-
teurs de ce Congrès d'avoir exclu (sic) de leur
programme la question romaine et de s'être
montrés ainsi < plus pratiques » que les con-
gressistes des réunions catholiques tenues der-
nièrement à l'étranger. Or, comme le fait ob-
server a ee propos le Moniteur de Rome, 1 Ja
Riforma se presse un peu trop, car la question
romaine , quoi que ne figurant pas eœ-professo
au programme du Congrès de Lodi , pourrait
fort bien y susciter de fermes revendications ,
pour la bonne raison qu 'elle se rattache de sa
nature à tout l'ensemble dé l'action catholique
et que , sur tous les terrains , cette action vient
se heurter inévitablement k la situation pré-
sente du Pape, dont soutirent avec lui tous les
catholiques ».

Au reste, la Riforma ne tarde pas à jeter bas
le masque , car, après avoir loué « l'esprit pra-
tique des cléricaux italiens » parce qu 'ils « se
bornen t » à s'occuper des œuvres d'éducation
et d'instruction , elle pousse le cri d'alarme et
demande que , sur cc terrain aussi , on les com-
batte sans merci , attendu , dit-elle , que « leurs
efforts pour la revanche présentent sous cet
aspect un côté sérieux ». Ce qui n'est ni sérieux
ni loyal dans une telle lutte , c'est le langage
de la Riforma , là où elle déplore « le trop
grand nombre d'enfants qui sont encore élevés
dans los écoles cléricales » et qu'elle prêche
«la nécessité de soutenir la lutte avec les ins-
tituts "scolaires où l'on tente de troubler les
jeunes esprits par des préjugés et de les pré-
parer à combattre la liberté et la patrie »,
comme si la liberté vraie et le sincère patrio-
tisme étaient le patrimoine exclusif de ces li-
bérâtres qui ne pratiquent la liberté qu'en
opprimant celle des autres et qui ne connais-
sent d'iiutre patriotisme que celui qui aboutit
à la ruine de la patrie I

On lie . tardera pas à savoir par le discours
politique que M. Crispi va prononcer à Flo-
rence le 8 courant , laquelle de ces deux parties
du dilemne l'aura emporté , et l'on retrouvera
aussi dans ce discours l'esprit sectaire dont
M. Crispi fit parade , il y a deux ans, à Pa-
lerme, en y exaltant Ja déesse Raison .

Un ex-ministre italien , fameux conspirateur
dans les Romagnes contre le gouvernement
pontifical , M. Alfred Baccarini , vient de mourir
à Russi près de Ravenne , au lieu même où , il
y a quelque trente ans , il était à la tête des
révoltés. Sa mort a été horrible de désespoir
et d'isolement. Après avoir refusé les secours
de la reli gion , il a rejeté aussi ceux de la mé-
decine et l'assistance même des personnes de
sa famille , au point que rugissant comme une
bête fauve , repoussant quiconque s'approchait
de lui. il a expiré après douze heures d'une
déchirante agonie qui , sous plusieurs rapports ,
a rappelé celle de Voltaire. V.

FRIBOURG
Extraits dn « Confédéré » avec le

moins possible de réflexions , parce que nos
lecteurs sauront les faire , et conclure.

La journée de dimanche marque une date
désormais historique dans les annales si mou-
vementées du Tessin. Le peuple tessinois , déli-
vré de toute entrave électorale, protégé dans
la liberté de son vote par la main tutélaire de
la Confédération , s'est ressaisi pour secouer la
tutelle humiliante du cléricalisme.
Malgré la propagande des curés , les pressions
individuelles , les articles furibonds de la presse
ultramontaine , malgré l'argent semé à pleines
mains par les Crésus du parti conservateur, les
radicaux l'ont emporté à une majorité de cent
voix.

La mort de Rossi elle-même, exploitée avec
une insigne mauvaise foi contré les progres-
sistes du Tessin par les journaux réactionnai-
res de la Suisse et de l'étranger, a été impuis-
sante à paralyser le mouvement irrésistible
qui entraînait le peuple à la conquête de ses
libertés civiques.. Ij a souillure qu 'on pré-
tendait lui mfliger est effacée ; la
honte n'existe plu% que pour l'auteur du crime.

Toujours la doctrine de la moralité du
succès si naïvement développée par le Jura
bernois. Quel dommage qu 'Eyraud ne puisse
pas en appeler au suffrage universel !

Le pauvre canton de Fribourg a honte cle
dormir depuis si longtemps. Lorsque M. de
Stoppani , après avoir fait un tableau révoltant
des turpitudes du régime ultramontain
tessinois, a demandé : Y a-t-il dans l'Europe
entière un peuple qui aurait supporté dix ans
un tel gouvernement ? une voix de la tribune
a répondu : Fribourg ! Et tous les yeux de se
diriger sur votre tribun , qu'on nomme au par-
lement le Diable rouge ; mais lui , bravant tous
les regards , de son air provocateur , semblait
répondre : « Quand même vous seriez là des
légions , moi seul vous réduirais en poussière !
Je dis comme Respini : tant que je serai là,
vous n'aurez rien , ni libertés , ni lois équitables ,
vous resterez ignorants, vous périrez sous la
calotte. »

Quel est le candidat bienpublicard qui
acceptera de servir de réserve au Confédéré,
partant en guerre contre le régime de
la calotte et contre la tutelle humi-
liante du cléricalisme ?

Réponse , S. V. P.

An « Confédéré », qui est seul à Fri-
bourg à l'ignorer, nous apprendrons que
M. Mondada , Jean-Baptiste , de Minusio ,
est un bon et brave Tessinois. Il a suivi les
cours de droit à Fribourg pendant deux
années. Toute notre jeunesse universitaire
le connaît , et la Société des Etudiants suis-
ses lui a fait l'honneur de l'appeler à siéger
dans le Comité central.

Ce nom est si honorablement porté qu 'il
ne sera pas atteint par Jes lazzi grotesques
de notre feuille radicale-maçonnique. .

Conseil d'Etat. (Séance du S octo-
bre 1890.) — M. l'abbé Sapin , Victor , est
nommé membre de la Commission scolaire
do Middes.

— On nomme : M. Laurent Gremaud ,
professeur à Hauterive , administrateur du
Dépôt central du matériel scolaire.

— On confirme dans leurs fonctions :
M. Hayoz , Joseph , tit., syndic de la com-

mune d'Autafond ;
M: Barbey, Pierre, tit. , syndic de la com-

mune d'Onnens ;
M. Rothey, François, tit. , syndic de la

commune de Prez.
— On accepte, avec remerciements pour

les services rendus , -la démission de M.
François Spicher en qualité d'officier d'état
civil de l'arrondissement d'Ueberstorf , et
on nomme en son lieu et place M. Jean-
Joseph Schmutz, secrétaire communal à
Hostettlen.

— M. Auguste Déglise est nommé insti
tuteur à Vuisternens-devant-Romont.

Exposition de fruits ct de raisins
à lUorat. — La section moratoise de la
société suisse de viticulture et de pomi-
culture organise, dès le 10 au 12 octobre,
une exposition de raisins et de fruits , dans
le but:

1° D'arriver à une dénomination exacte
des sortes de fruits et raisins de la con-
trée;

2" A déterminer ( les variétés les plus
recommandables qui pourraient être cul-
tivées dans le district et qui s'adapteraient
le mieux aux expositions , au sol , au climat :

3° A rendre les consommateurs et le com-
merce attentifs aux ressources et produits
fruitiers de la contrée , à élargir des
débouchés. Quand on voit les efforts qui se
font de tous côtés pour développer la culture
fruitière et en faire une branche rentable
de l'agriculture on ne peut qu 'applaudira
l'activité de la jeune société moratoise.

Cette prochaine exposition est tout à
l'avantage de l'agriculture, on doit s'at-
tendre à ce que les agriculteurs répondront
nombreux à l'appel et qu 'ils enverront nom-
breux leurs produits. Le but de la société
est de voir réunies le plus de variétés pos-
sibles , aussi bien les ordinaires que celles
do premiers choix , fruits à pépins et fruits
à noyaux. Cet examen comparé doit servir
à établir quelles sont les variétés qui pros-
pèrent le mieux.

De chaque sorte il devra être envoyé 4 à
5 exemplaires.

Les envois seront à adresser- jus qu'-i
mercredi 8 octobre à l'auberge de l'Ange à.



Morat. Le local d'exposition sera la grande
salle de l'Ange. L'exposition sera ouverte
le vendredi 10 octobre à 8 f /2 h. jusqu 'à
dimanche 12 octobre à 5 heures.

Prix d'entrée 30 cent, pour les adultes ei
20 cent, pour les enfants.

Monsieur Gabriel Bardy, maréchal , Ma-
dame Elise Bardy, son épouse , Madame
Pillot-Bardy, Monsieur Maxime Pillot ,
Mesdemoiselles Marie et Louise Killiœr
ont la douleur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver par la mort
de leur sœur, belle-sœur et tante

Mademoiselle Marie BARDY
décéûée le 8 octobre, munie des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu vendredi , à
8 heures du matin.

Domicile mortuaire, Place de Notre-
Dame, Fribourg.

I-t. I. I*.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
rection des Petits-Cantons était bien moins
sérieuse que celle du Tessin ; elle a éclaté
à propos d'un simple enfantillage, la fan-
taisie qu 'eut Gessler d'arborer son cha-
peau. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder
le vase. De même au Tessin , les tracasse-
ries de M. Respini à propos de la demande
de revision ont déterminé une explosion
qui était dans l'air depuis longtemps.

M. Gobât continue sur ce ton violent. Il
est d'avis que la Confédération doit sans
retard retirer sa garantie à tous les décrets
et lois du Tesoin en matière électorale. Le
Conseil fédéral pourrait , cette semaine,
préparer un projet dans ce sens et convo-
quer les Chambres la semaine prochaine !

M. Soldati (Tessin) prend la parole au
milieu de l'attention générale. Magnifique
réponse au discours de M. Gobât.

. Après un discours de M. Ruchonnet, dé-
clarant que le gouvernement du Tessin
sera rétabli dès aue le résultat de la vota-
tion du 5 octobre aura été définitivement
proclamé, le conseil des Etats a procédé
au vote par appel nominal.

Le conseil des Etats a adhéré au vote du
Conseil national par 25 voix contre 17.

•Locarno, 8 octobre, 1 h. 10.
La démonstration annoncée a été inter-

dite parle commandant deplace .M. Schmid.
La ville a un aspect sinistre.
Un simple cortège serait permis, mais

pas autre chose.
Les libéraux voulaient déposer des cou-

ronnes sur le monument de Mordasini.
Des patrouilles circulent; la maison de

M. Respini est gardée militairement.
Si ces Messieurs du Conseil national

étaient ici , ce n'est pas aux conservateurs
qu 'ils prêcheraient la conciliation , les radi-
caux veulent la rendre impossible.

Locarno, 9 octobre.
Le Dovere publie contre M. Respini un

article intitulé : Se soumettre où se dé-
mettre.

Il insiste pour empêcher la restauration
du gouvernement légal , et interpelle le
Conseil fédéral, en disant que les circons-
tances impérieuses et spéciales se sont pro-
duites.

Toutes les assemblées radicales de Bel-
linzone, Lugano, Locarno , Chiasso, expé-
dient à Berne des adresses dans ce sens, en
demandant en outre que les pouvoirs de
M. Kiinzli soient prolongés. (Trop dange-
reux amis I)

Cependant , le retour du gouvernement
semble imminent, d'après les omdit de per-
sonnages bien informés. Les révolution-
naires prétendent hautement qu'alors ils
ne pourront pas empêcher la population
(Sic) de s'y opposer par la force.

Locarno, 9 octobre , 10 h. m.
Le dépouillement du scrutin durera en-

core toute une semaine.
B^"* On attend pour demain la réinstal-
lation du gouvernement légitime.

Locarno, 9 octobre, 10 h. 8.
La majorité absolue ne sera probablement

pas obtenue, en tout cas pour la 2" question
il n'y a eu que 200 si et pour la 3" guère
plus.

On serait fort embarrassé, cas échéant,
de savoir de quelle façon fabriquer cette
revision , mais elle n'aura .pas lieu mainte-
nant.

Le correspondant de la Nouvelle Gazette
de Zurich a reçu des lettres de menaces
ordurières. On lui a fait savoir que s'il
allait à Lugano, il n'en sortirait pas vivant.
Ce sont là de stupides rodomontades.

Plusieurs se proposent de démentir,
preuves en main, le satisfecit accordé à
l'administration postale.

Lucerne, 9 octobre.
La réunion radicale convoquée hier soir

au Lœwengarten pour célébrer la victoire
des libéraux tessinois, comptait 600 partici-
pants.

L'avocat Bûcher a tonné contre la mani-
festation de Sursée en Vhonneur de Rossi:

et l'imprimeur Keller (Tagblatt) contre
l'attitude de la presse conservatrice et
spécialement du Vaterland dans les affaires
du Tessin.

Lucerne, 9 octobre.
La collecte dans les églises ordonnée par

le gouvernement pour les victimes i:des
inondations du Rheinthel , les incendiés de
Ruthi , et les grêlés de la vallée de la Joux,
a produit la somme de 119,964 francs.

Genève, 9 octobre.
Dans sa séance d'hier après midi , le

Grand Conseil a voté l'ajournement indéfini
de la proposition de M. Bertrand (carteré-
tiste) concernant la réduction du nombre
des conseillers d'Etat de sept à cinq. Il en
a fait autant de la proposition de le Dr
Wyss (radical gavardiste) introduisant le
vote proportionnel pour les élections au
Grand Conseil.

Genève, 9 octobre.
Le conseil administratif de la ville de

Genève vient d'ouvrir , entre les architectes
suisses et étrangers, un concours pour la
reconstruction du quartier de l'Ile. Il y
aura pour 3,000 francs de prix.

Florence, 9 octobre , 9 h. 10.
Le ministre Crispi a blâmé dans son

discours l'irrédentisme, la plus nuisible des
erreurs en Italie , et ennemi de l'unité et de
la paix italiennes.

L'Italie a besoin de paix , l'irrédentisme
la conduirait à la guerre, car le but immé-
diat de l'irrédentisme est la rupture de la
triple alliance.

Les irrédentistes n'aperçeivent pas les
courtoisies delaFrance clairvoyante envers
l'Autriche; ils n'entendent pas les accusa-
tions dont la révolution du Tessin a été le
prétexte. Dans leur erreur, ils secondent
les visées du Vatican qui désire la dissolu-
tion de la triple alliance.

M. Crispi montre la nécessité de cette
alliance dont-il fait l'historique. Il ajoute
que l'existe-nee delaFrance et de l'Autriche
aux frontières de l'Italie est une garantie
de la nécessité d'un équilibre européen.

L'orateur en terminant s'écrie que le
Vatican se trompe s'il croit que la dissolu-
tion de la triple alliance ramènerait la
restauration du pouvoir temporel ; car les
Italiens sauraient défendre l'unité de la
patrie.

M. Crispi , vivement applaudi , porte son
toast au peuple italien et à la dynastie de
Savoie.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

'à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE
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Un pen de sentiment

Oui, j'aime à contempler la cime du Mont-Ro se,Ses glaciers éternels, les flots bleus du Léman;
Mais j'aime mieux encore un fia minois charmantQueleCongosuaveeniretient frais etrose

Un poète sentimentalà Victor VaisMer '1007)
Ag dép. : FRAÏ ET SAUNIER , 35, rue Tupln , Lyon

A T  nTT1?"R un appartement de 2
JLlv/ U J-J.LV chambres , cuisine,

cave et galetas, fraîchement réparé , bien
exposé au soleil. S'adresser au N° 71, à
la Neuveville. 3228 (1134)

OIS J3EM:AjXr>JE
dans un pensionnat de la Suisse française ,
un jeune homme instruit et bien élevê^otiT
donner quelques cours et faire des con-
versations françaises avec déjeunes étran-
gers. S'adresser sous chiffres O. 1984 L.
à Orell, Fiissli, annonces, à Lau-
sanne. 3230 (1136)

Le soussigné Se^S
ee, il liquidera ses ustensiles de cuisine,
au rabais. A. cette occasion il remercie
tous ses clients qui l'ont honoré de leur
confiance et recommande en môme temps
son successeur, M. Louis Magnin. (1131)

Georges Somy,
Fribourg, au Stalden, N " 3.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné informe l'honorable public

qu'il a pris la suite du commerce de M.
G. Gomy et se recommande à la bienveil-
lante confiance de la clientèle de son pré-
décesseur. (1132)

JLonis Magnin, chaudronnier ,
Fribourg, au Stalden , N" 3.

P^SS^Q-EIS pour TVETV-YORÏ^
via Paris-Havre par paquebots rapides français 155 f r .  ; par d'autres bons vaPe"edirects 130 f r .  ; pour Rio-Janeiro, Montevideo et Buenos-Ayres 210 f r .  de "̂ ZM
Lausanne, Genève, y compris nourriture et 100 kilos bagage. Change et paieme"
pour l'Amérique. Passages de New-York dans l'intérieur à prix réduits.

Se recommandent : (1074)
J. Leuenberger et Cie, à Bienne, Ed. Ctazxi, à Genève,

Succursale à Berne, Kâficheàsscben, 32. Représentant , rue du Cendrier, «3

TEINTURE POUR VÊTEMENTS
et atelier de lavage chimique

(Nettoyage français)
FRIBOURG , ru© d.© Lausanne, IST0 23

JLavage chimique de vêtements de messieurs et de dames, de toute espèce, » .
toffes pour ameublement, de tapis, de couvertures , etc. Tous les vêtements confi 0"
nos soins sont rendus parfaitement nettoyés, en parfait état, ainsi que leurs garn 15
res quelconques , comme dentelles, velours , etc.

Lavage chimique de vêtements sacerdotaux, d'ornements d'autels, ete. _„<
JLavage chimique de toute sorte de corsets , de linge de corps, de couverte

de lit , etc. J.
Nettoyage de rideaux , d'indiennes, de cretonnes, de vraies dentelles, de gants, e .j
Teinture de vêtements complets de dames et messieurs, d'uniformes tout à i*1

d'après l'ordonnance.
Teinture de morceaux de rebut, d'étoffes neuves de laine , de soie, etc. sj
Les commandes pressantes sont livrées au plus vite dans le meilleur état et 8U

propres que possible. — En cas de deuil promptitude toute particulière. ,,
A telier de décalissage de toute espèce de draps et de bouchxine. 322y (Il3&/

Exécution prompte et à prix modérés
Fabrique à Morat, à la Rive. H. Hag*31''

VENTE de MEUBLES au EABAIS I É/>m F UCkf ïfA I,à SAUF, ))E Li GREr-ETTF. I &U>U'LEB V ̂ ^«3 '
depuis le 8 au 13 octobre, dès les 9
heures du matin au soir. Tout le fond de
commerce de meubles, consistant en 2 ar-
moires à glace en sap in , 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-
pin, matelas, coîtres, duvets, plumes, ta-
bleaux, glaces dorées , franges, embras-
ses de rideaux et quantité d'articles trop
long à détailler. (1130/645)

Un jeune homme intelligent et bien
élevé pourrait entrer de suite dans une
maison de gros de la Suisse allemande
comme

APPRENTI
Conditions favorables. Offres avec réfé-

rences sous chiffres O. 7177 F. à Orell ,
Fiissli, annonces, Zurich. (1133)

JâliSk BRÎÇÏMÇ
t^^^WB^SiO l'U (OIS)

w 8|̂  Yalais
Caisses de 5 kilos franco à 4 fr. 50

JORSS-FUMEAUX, SION

OCCASION
A vendre un ameublement style

Louis XVI, médaillon antique, à un prix
favorable.

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

un jeune homme de 17 à 20 ans ou plus,
en qualité d'apprenti jardinier-cocher.
Entretien complet , gages après la pre-
mière année d'apprentissage. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprime-
rie catholique. (1123)

POUR PARENTS
Plusieurs garçons ou jeunes filles qui

désirent apprendre la langue allemande
à fond trouveront bonne pension pour la
fin d'octobre chez M"10 Haid-Zihlmann,
avocat , à Lucerne. Prix modérés ; agréa-
ble vie de famille ; bonne occasion de fré-
quenter les bonnes écoles de la ville , le
gymnase ou l'école d'industrie. (1033)

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

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

Orchestre du Collège
Messieurs les étudiants et les é$ e

trouveront au Magasin de mus't pj
Aug. Eggis, 114, rue de Lausanne, %\ .-,
choix de violons , cordes, flûtes , clari ~<
tes, etc. Musique et abonnements. (-*1 .

Vient de paraître :

Les maisons pénitentiaires
DU CANTON DE FRIBOUR"

et les réformes qu 'il serait désirable
d'y apporter (1038/6^

PAR
Théodore CORBOUD

directeur de la maison de correction-
Avec une lettre de haute apprécia*1

de S. Em. le cardinal Mermillod.
Prix : 3 fr. 30 .̂ .

En vente à la Librairie de iLmPf'
rie catholique, chez M. J. Labtë1''' '—

COlBUSTIBliB
Cyp. GENDRE, FRIBOURG

Dépôts : A VEN UE DE LA GARB
Bureau : Rue de Rom°nt

Houille de flamme.
Houille de forge.
Antracite.
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.
Coke dur lavé.
Coke de gaz. (98V ,

Cadeau
Un service de table anglo-britaunique, ° flU iposé de 44 pièces, restant toujours blanc etH

ne peut ôtre distingué du pur argent.
G pièces de couteaux solides en argent anglo-britanni que. .
6 i > fourchettes excellentes-en argent anglo-bril'iDni# j .j(,
6 » > cuillères massives de table en argent anelo*!r.„-L

12, > > cuillères à moka superfines en argent angto*-1-' ..j|ji '
1 > > cui Hère à soupe de la plus Ion rde quali te eu argen l aagj O' -^i > » » klait àe la plus lourde qualité en argent aBSt0'°

44 pièces pour le prix de 14 francs. ,0u
donc à peine le prix de travail. — Expé°-x -y
contre paiement au comptant ou contre
boursement. (1018-590-57)

D. KLEKNER , Vienne , I. Postgasse 2°f
IV.-B. Pondre pour nettoyer le ser*»1-

Beurre frais tous les jour»
Fromage de Grnyère

Vacherin ponr la fondo"
Schapziger de Glaris

Oeufs frais «g
Chez Cîi3 Jenny, coutelier, ¦

Grand'JHUie. (1096/632;

ensuite de décès

L'AUBERGE des MAÇONS
à Fribourg. S'adresser à l'établi-3
tm^nt. M0S2) -̂


