
ABONNEMENTS
8DIS8K ÉTRANGER

Un an . . . . «2 fr. «5 fr.
8ix moi» . . .  6 » BO 13 »
hois mois . . 4 » 7 >

Université
Nous recevons communication de la note

Vivante :
Les membres de l'Union internationale

d'études sociales , assemblés àFribourgen
Suisse, sous la présidence de S. Em. le
ordinal Mermillod , saisissent l'occasion
ûe leur réunion pour témoigner leur en-
tière sympathie à l'Université fondée dans
cette ville par le peuple et le gouverne-
ment de Fribourg, avec la haute appro-
bation du Souverain-Pontife.

Les membres de l'Union saluent dans
'* nouvelle Université, heureusement éta-
u'le dans un Etat catholique, au centre
^s pays de langue allemande, française
61 italienne, et notamment dans sa chaire
^'économie sociale occupée d'une façon
s| émiQente, une des œuvres les plus in-
cessantes pour la restauration de l'idée
chrétienne dans la politique sociale. Aussi
Soient-ils devoir signaler cette Univer-
sité de la manière la plus instante à l'at-
tention de leurs compatriotes , dans l'in-
térêt des familles , dont les flls y trouvè-
rent les meilleures conditions pour
empiéter leur éducation chrétienne, à
^e époque où les questions sociales
prennent un caractère international.

®u sait que l'Union internationale de
Pribourg compte parmi ses membres , ou-
tre les RR. PP. Lehmkuhl , Berthier et
" eiss, S. A. S. le prince de Lcewens-
ein» le comte de Blome, le comte de
^Uefstein , le comte Nicolas-Maurice Es-
'Miazy, le comte Albert de Mun , le mar-
dis de La Tour du Pin , le duc d'Ursel ,
¦*• Helleputte, le comte de Medolago-Al-
Ni, etc 

CONFéDéRATION
^sion des Chambres fédérales

Berne , le 9 oclobre.
g fin des débats sur le Tessin. — Déclaration
ueM. Ruchonnet. — Discours de M. Soldati.

v, La discussion de ce jour au consoil des
¦k'ats est' dominée tout entière par l'im po-
sant discours de M. Soldati , auprès duquel
Jj J fougueuse harangue révolutionnaire de
®l- Gobât app-irait comme une caricature.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
B"erne, 10 octobre.

Un nouveau mémoire de M. le Dr Censi
S* de M. Etienne Gabuzzi , avocat, libéraux
;?ssinois, vient de parvenir à l'Assemblée
Repaie. '
A Les recourants s'emparent des résultats
J: 'a votation du 5 octobre pour insister
W 'a nécessité de modifier les arrontî' sse-
q^ts électoraux du Tessin. Ils estiment
Oéh ' toalg,"é la majorité obtenue par les li-
(in^Ux , les arrondissements actuels ne leur
coderaient que 38 députés, tandis que les

r^i-vateurs en cnraiem, ¦¦?¦ , .
du

Uès lors , disent-ils!, là majorité (26 voix)
lv,Peuple tessinois ne peut pas se prêter à
tèm tion de la Constituante avec un sys-
V aii® 1«i L'empêche absolument de faire

{?* sa volonté:
rail "^mandent donc que la garantie fedô-
qU i 

s°it retirée au décret du 8 janvier 1880
o , Cï>éé ces arrondissements. ,

le 'd?. e garantie étant retirée, ajoutent-ils ,
en Y àt du 24 novembre 1870 rentrerait
lier ^Sf leur ; il aurait pour résultat  de 

don-
sefvnf sièSes aux libéraux et 01 aux con-
&Uçja 'Urs > te vo te ayant lieu dans les 38etis: «erclejs et sur la base de la popula-

. M. Soldati a recueilli des suffrages dans
tous les groupes de l'assemblée pour son
noble langage, son impartiale appréciation
des alïaires de son canton et ses loyaux ap-
pels à une conciliation sincère qui ne soit
pas un abandon de la justice. Il a jeté une
vive lumière sur la situation tessinoise et
établi clairement Tinconstitutionalité de
l'état de choses maintenu par la Confédé-
ration.

Tout en reconnaissant la modération de
l'éloquent exposé de l'orateur tessinois, M.
Ruchonnet a combattu ses doctrines de
droit public, mais nous n'avons pu décou-
vrir dans la réponse du magistrat fédéral
un seul argument constitutionnel de na-
ture à détruire le raisonnement serré de
M. Soldati. M. Ruchonnet a émis la thèse
suivante : La Suisse n'est plus sous le Pacte
1815 ; elle a passé de l'état de Confédération
à l'état fédératif , d'où il résulte un prin-
cipe nouveau : Le pouvoir central n'est pas
là seulement pour protéger les gouverne-
ments cantonaux, mais la nouvelle Consti-
tution lui donne encore la mission de ga-
rantir les droits du peuple et des citoyens.
Rétablir l'ordre légal n'est pas uniquement
sa tâche; il doit encore rétablir l'ordre dé-
mocratique. Très bien , mais pourquoi le
Conseil fédéral ne fait-il précisément qu'une
de ces deux choses? Pourquoi s'efforce-t-il
de garantir les droits des citoyens sans
protéger en même temps le gouvernement
légal , issu des suffrages populaires? Du
reste, dans nos démocraties actuelles , où
les gouvernements sont l'expression directe
de la majorité du peuple , n'est-ce pas ga-
rantir les droits du peuple que de garantir
les droits des gouvernements?

Retenons encore du discours de M. Ru-
chonnet la déclaration suivante : L'inter-
vention fédérale au Tessin sera nécessaire
encore quelque temps. Tout en rétablissant
le gouvernement , nous devons pourvoir a
ce que les attributions respectives soient
bien délimitées. Mais nous devons aussi
prévoir la fin de l'intervention et nous de-
vons faire tout notre possible pour en
abréger la durée , pour avancer le moment
où nous pourrons rappeler le commissaire.
Ce moment arrivera lorsqu'un état de cho-
ses normal et régulier sera rétabli au Tes-
sin. A cette fin nous voulons convoquer
une nouvelle Conférence, à bref délai. J'es-
père que celle-ci nous apportera une solu-
tion

Si le gouvernement légal n est pas encore
restauré , a ajouté M. Ruchonnet , je tiens à
iire que le Conseil fédéral , dès la votation
du 5 octobre , n'a pas attendu que le soleil
du lendemain fût couché pour se préoccu-
per des voies et moyens de ce rétablisse-
ment. Le retard provient de l'incertitude
des nouvelles concernant le résultat du
vote. Bien que.le résultat de cette votation
ne doive pas influer sur notre détermina-
tion , cependant le rôle du commissaire en
dépendra , et nous voulons quo ses attribu-
tions soient nettement posées dans l'acte
même qui ouvrira les portes du Palais gou-
vernemental à l'autorité légitime.

Nous avons eu encore aujourd'hui un
bon discours de M. Romedi , le sympathi que
député des Grisons , qui parlé avec la fran-
chise du militaire et le bon sens caractéris-
tique d' un vrai fils de la libre Rhétie.

Vous connaissez le vote. La décision du
Conseil national a triomphé aux Etats, par

tion de fait établie par le recensement
fédéral.

C'est ainsi , concluent-ils , qu'on aboutira
à une durable pacification.

Berne, 10 octobre.
Le Conseil national discute encore le ta-

rif des péages. On est arrivé au chapitre
« Animaux ». Grand débat sur le tarif du
gros bétail et spécialement du bétail de
boucherie. Prennent la parole MM. Beck-
Leu , Steiger , Sonderegger , Comtesse, Buh-
ler, etc.

Le Conseil national a décidé , sur la pro-
position de M. Comtesse, par 42 voix contre
41, de renvoyer à la session de décembre la
discussion des postulats relatifs au tarif
des péages.

Il a ensuite > procédé à la votation d'en-
semble sur le projet général de tarif , qui a
été adopté par 74 voix contre 14.

Ce soir séance de relevée.
Les deux Chambres ont décidé de clore

la session demain
Locarno, 9 octobre , soir.

Après lo désarroi naturel devant un
résultat imprévu et dû entièrement à l'im-
portation des émigrés radicaux de Paris ,
de Livourne , etc., et des votations doubles
d'un bon nombre de radicaux, les conserva-

SS voix contre 11, grâce à l'appoint du
centre, lequel , dans toutes les circonstances
décisives, s'en va porter ses eaux dorman-
tes au torrent de la gauche.

Voici le résultat détaillé de l'appel no-
minal :

Ont voté oui : MM. von Arx (Soleure),
Blumer (Zurich), Cornaz (Neuchâtel), Eggli
(Berne), Gavard (Genève), Gobât (Berne),
G.ood (.Saint-Gall), Gottisheim (Bâle-Ville),
Hoffmann (Saint-Gall), Hohl (Rhôd.-Ext.),
Jordan-Martin , Kellersberger (Argovie) ,
Moriaud (Genève), Muller (Schaffhouse) ,
Munzinger (Soleure), Pfenninger (Zurich),
Robert (Neuchâtel), Ruchet, Scherb (Thur-
govie), Stutz (Bâle-Campagne), E. Zweifel
et P. Zweifel (Glaris).

Ont voté non: MM. Balli (Tessin), Bossy
(_ _-.> riuvarg), naune ^ivnuu. -i.ui..;, xiuiv.ug
(Lucerne), Hildebrand , Keiser (Zoug), Kù-
min (Sehwyz), Loretan (Valais), Peterelli
(Grisons), Reichlin (Sehwyz), Romedi (Gri-
sons), Schaller (Pribourg), Scùmid-Ronka
(Lucerne), Schmid (Uri), Soldati (Tessin),
de Torrenté (Valais), Wirz (Unterwald).

Etaient absents : MM. Amstad (Unter-
wald), Baumann (Thurgovie), Haberstich
(Argovie) et Muheim (Uri).

M. Schoch présidait.
DISCOURS DE M. SOLDATI

C'est une page bien triste de notre histoire
qui vient de se dérouler au Tessin , et nous ne
pouvons nous dissimuler ce qu'il y a d'humi-
liant pour nous dans ces déplorables événe-
ments: un gouvernement renversé par unguet-
apens, un jeune magistrat assassiné , les ci-
toyens les plus respectables emprisonnés , un
Comité révolutionnaire usurpant l'autorité
gouvernementale , l'émeute maîtresse de la rue
en présence même des baïonnettes fédérales.
Ce sont là des faits de nature k inspirer une
profonde amertume k tout cœur tessinois, à
tout homme qui met au-dessus de l'intérêt de
parti l'honneur de son canton.

Aussi n'est-ce pas sans une grande hésitation
que je me suis décidé k prendre part à ces dé-
bats. Mais- devant parler dans une langue qui
n'est pas la mienne et me trouvant dans un
état de santé précaire, je ne pourrai que me
borner à suivre les lignes principales , sans en-
trer dans les détails.

Un gouvernement légal et légitime, quoi
qu'on dise, a été renversé par l'émeute, et nous
sommes encore à attendre que ce gouverne-
ment soit rétabli. La question qui se pose est
simple dans la forme , mais grave dans le fond :
il s'agit enfin de restaurer le pouvoir régulier
et constitutionnel au Tessin. C'est ce que vise
la proposition de la minorité.

Par un véritable sophisme , l'orateur qui m'a
précédé a insinué que cette proposition consti-
tuait un blâme à l'adresse du Conseil fédéral.
11 est allé plus loin , il a cru pouvoir affirmer
que la droite s'était isolée, en cette circonstance ,
de la grande majorité du peuple suisse.

Je crois queM. Gobât Se trompe. Si quelqu 'un
a blâmé le Conseil fédéral , c'est kn-mûme,
puisqu 'il a reproché à cette autorité d'avoir
déclaré que le gouvernement renversé était à
ses veux le seul gouvernement légitime.

Etrange manière d'apprécier les . choses ! Mais
il ne faut pas être trop surpris d'entendre un
député émettre de telles considérations lorsqu 'il
a posé comme princi pe qu 'il n 'existe plus en
Suisse ni constitution , ni pacte fédéral !

Les principes insurrectionnels qu 'on vient
de préconiser sont des principes extrêmement
dangereux , contre lesquels tout citoyen digne
de ce nom doit protester. Si nous devions
nous placer sur un semblable terrain , il fau:drait alors renoncer à toute discussion , et si
les cantons ne sont plus à l'ombre protectrice
de la Constitution fédérale , nous pouvons nous

teur reprennent courage.
Devant la menace d'un régime radical ,

les tièdes rallient les militants. Dans le
Sopra et le Sotto-Cenere , il n'y a qu 'un
cœur , qu 'une volonté et qu 'une action.

La Libertà de ce soir publie des articles
remarquables. Tutti in campo ! dit-elle. A
toutes les provocations , à toutes les raille-
ries, répondons ces mots brefs , précis ,
clairs : Nous lutterons avec l'assurance que
donne une majorité certaine , avec toutos
les forces du parti réorganisé et fortifié ,
avec la certitude du succès final. Le 26 oc-
tobre, messieurs les radicaux riront de
moins bon cœur.

Un autre article très nourri flétr it les
démonstrations radicales , surtout cello qui
a i  été tentée à Locarno. Que le Conseil
tédéral prouve qu'il n 'est pas venu seule-
ment au Tessin pour faire des soldats suis-
ses une escorte à des cortèges grotesques ,
insultants. Si on ne désire pa s arriver à la
conciliation , ou si par conciliation on en-
tend une comédie perpétu elle, il faut le
dire , et alors nous nous défendrons nous-
mêmes et nous y pourvoiro ns.

On fait courir le bruit de la mort du chef
de gare de Gordola , qui aurait été tué par
un conservateur de la Verzasca. Un de mes

attendre-à de bien tristes jours , à' une période
d'anarchie et de ruine. C'en est fait de notre
pays si la Constitution ne demeure pas notre
magna Charta, si l'émeute doit primer les
garanties légales.

Examinons donc la question non point
d'après les théories insurrectionnelles , mais
d'après les principes de la Constitution fédé-
rale. De ce que notre interprétation diffère de
celle du Conseil fédéral , on n'en saurait con-
clure que nous le blâmons; nous estimons
seulement qu'il s'est trompé.

Ici M. Soldati ouvre une parenthèse pour
criti quer la lenteur avec laquelle le com-
missaire a libéré les prisonniers.

Il faut déplorer que des magistrats aient élé
privés si longtemps du premier droit du
citoyen , la liberté , et que le gouvernement
insurgé , qu 'on a voulu couvrir de roses, ait
pu trôner pendant trois jours au palais gou-
vernemental en présence du commissaire
fédéral envoyé pour le dissoudre.

Mais ne nous attardons pas à des récrimina-
tions qui ont perdu de leur importance. Son-
geons plutôt à l'avenir , dont le sort est lié à
l'interprétation qu 'on donnera de la Constitu-
tion. Est-il possible que , dans notre Etat fédé-
ratif, le pouvoir central puisse supprimer le
gouvernement d' un canton ? Cherchons la
solution de. cette question dans la nature
même de la Constitution. Le pacte fédéral est
né du besoin qu 'ont éprouvé les cantons de
se fortifier par un lien commun ; il se sont
reconnus trop faibles pour garantir leur indé-
pendance contre les attaques du dehors et les
désordres du dedans. C'est par cette considé-
ration qu'ils ont stipulé un contrat dont le
caractère fondamental est l'alliance, lls ont
renoncé à une part de leur souveraineté pour
affermir leur existence vis-à-vis de l'extérieur
et peur se prémunir aussi contre les troubles
de l'intérieur. De là l'obligation qui incombe
au pouvoir central de protéger les cantonsqui , dans ce but , lui ont remis une part de
leurs attributions.

Dès lors, quand un gouvernement cantonal
est renversé, le pouvoir central doit tout
d'abord relever ce gouvernement et le rétablir
dans l'exercice de ses fonctions. Si non le
dernier alinéa de l'art. 5 de la Constitution
fédérale, combiné avec l'art. 16 serait lettre
morte , serait une disposition sans portée.
Reconnaître la légitimité d' un gouvernement
sans appuyer cette, reconnaissante por des
actes effectifs, ce n!est pas là une protection ;
c'est la situation d'un prince dépossédé qui n 'a
plus en sa faveur que aes déclarations plato-niques.

On a prétendu que le devoir du maintien
de l'ordre rive tous les autres devoirs et que
le Conseil fédéral , lorsqu 'il intervient , ne doit
pas se préoccuper de réintégrer le'gouverne-
ment légal. C'est une doctrine manifestement
erronée et fausse. Les cantons ont droit à une.
double garantie , le maintien de l'autorité,
légale et le maintien de la paix. Le pouvoir
central ne peut supprimer une garantie eh
donnant l'autre , sinon il viole le traité d'al-
liance qui garantit à la fois l'ordre et le
pouvoir.

• Reste la question de mesure. Mais parce quel'émeute domine la rue et qu 'elle menace de
résister au pouvoir central lui-même , ce n'est
pas une raison pour ménager l'emploi de la
force. Je ne suis pas partisan , en général , des
mesures de rigueur ; cependant il y a une dou-
ceur qui n'est que de la faiblesse; on ne doit
pas jouer avec la force ; l'envoi des bataillons
ne doit pas être une simple promenade mili-
taire décorative. Si, dès le premier jour , le
commissaire fédéral avait libéré les prison-
niers et réintégré le gouvernement légitime,pas un seul Tessinois n 'aurait osé lever la main
contre un soldat fédéral. Et si vraiment on
supposait une telle témérité aux insurgés, mé-riiaient-ils tant d'égards ?

Quelle impression voulez-vous que produise

amis 1 a vu ce matin frais et rose, tandis
que Nada , chargé d'une nombreuse famille ,
est encore entre la vie et la mort et que son
agresseur court les cafés tout fier de son
exploit.

Lundi , le vieux curé de Brissago, allant
porter le Saint-Viatique à un malade, a
essuyé une grenouille. Près de lui un
homme a été atteint légèrement.

Le Dovere de ce soir appelle l'Eglise ca-
tholique le virus cholérique de la Société
moderne , et conclut en demandant la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat. Pourquoi
alors le gouvernement provisoire ordon-
nait-il des Te Dp.um. ?

Locarno, 10 octobre.
Les trois individus qui ont tiré sur M.

Lurati et ses amis ont élé relâchés sous
caution.

Il règne ici un désordre policier et j udi-
ciaire inimaginable.

Préfets , colonels fédéraux , juges, muni-
ci palités fet dans les petites localités de sim-
ples caporaux s'arrogent les mômes droits
et se contrecarrent mutuellement. -

C'est une absolue confusion des pouvoirs,
il en résulte des impunités arbitraires et

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



une manière d'agir aussi incertaine ? Et quel
eifet déplorable ne doit-elle pas exercer sur
l'esprit du peuple , alors qu'on a le souvenir
d'une circonstance où le Conseil fédéral a pro-
cédé d'une toute autre façon 1 Deux années ne
se sont pas encore écoulées depuis le jour où ,
sous le régne d'une autre intervention , un ci-
toyen emprisonné fut élargi avec bien plus de
promptitude : ce citoyen n'avait pas été incar-
céré par l'émeute, mais par une autorité judi-
ciaire régulière ; ce n'était pas un honnête
magistrat , mais un vulgaire criminel. Est-ce
que le Conseil fédéral s'est alors préoccupé des
sentiments dont on se pare aujourd'hui? S'est-
il arrêté devant la crainte de verser du sang et
de faire des orphelins ? Non ; les troupes fédé-
rales sont allées à la lueur des flambeaux , en-
foncer ies portes d'une prison ; elles ont rendu
à la liberté un criminel , et Belloni a pu jouir
des honneurs d'un triomphe.

Le peuple voit ces choses ; l'histoire enregis-
tre ces contradictions. Est-ce ainsi que l'on
pense améliorer l'esprit public au Tessin ?
Est-il possible vraiment que le Conseil fédéral
ait pu croire à son impuissance de délivrer des
magistrats emprisonnés ? Je ne veux pas sus-
pecter ses intentions, mais je dis que Les conr
séquences dé ces agissements sont fâcheuses ;
le peuple ne se persuade pas de cette sollici-
tude excessive pour la vie des prisonniers ; il
se dit que deux bataillons suffisaient à les pro-
téger, et il cherche ailleurs les motifs d'une
telle faiblesse. Il a cru y voir presque une
sanction des actes de l'insurrection , une conti-
nuation de l'émeute.

La raison de l'ordre publie n'en est pas une.
Dès que les bataillons fédéraux sont arrivés,
tous les partis se sont empressés de mettre bas
les armes ; il n 'y avait plus dans la rue qu 'une
poignée de factieux, de ces gens prêts à fouler
aux pieds l'autorité fédérale comme ils ont
foulé aux pieds l'autorité cantonale. Ceux-là
ne méritaient pas de ménagements. Et ce n 'est
pas une simple figure de rhétorique que j'em-
ploie. Vous n'avez qu'à relire la proclamation
du gouvernement provisoire, ou 1 on voit que
le comité révolutionnaire était décidé à conti-
nuer la révolte contre qui que ce soit, pour
empêcher le rétablissement de l'ordre consti-
tutionnel.

Si la force ne doit pas servir à maintenir
l'ordre, la Constitution n'est plus qu'une lettre
morte. ¦

On a d i t :  Comment peut-on rétablir un gou-
vernement qui a violé la Constitution ? Cette
considération n'a. aucune valeur en présence
des textes formels de la Constitution îédérale.
Serait-elle fondée en réalité qu'elle ne détrui-
rait pas les devoirs du Conseil fédéral. Si la
Constitution exige la réintégration du gouver-
nement légitime, il n'y a pas d'autre argument
qui prévale contre cette prescription.

Mais il y avait la votation du 5 octobre ! Ici
j'aurais compris que le Conseil fédéral eût dit :
Legouvernementcantonal rentreraen fonctions
à condition que la votation soit dirigée par le
commissaire fédéral. Alors on aurait eu une
raison au moins apparente. Qu 'a-t-on fait au
contraire ? On a suspendu le conseil d'Etat dans
loules ses fonctions. Or, de quel droit peut-on
prétendre que la gestion administrative des af-
faires cantonales aurait nui à la votation. 11 y
a donc eu d'autres raisons pour empêcher que
le peuple tessinois put être rassuré immédia-
tement sur le sort de son gouvernement.

J'aborde une autre question. J'examinerai
non plus le caractère jurid ique de l'émeute du
11 septembre et ses conséquences, mais son ca-
ractère moral. A ce propos, j'ai été stupéfait
d'entendre M. Gobât comparer les insurgés tes-
sinois au héros légendaire de la liberté suisse.
Il m'est facile de détruire cette comparaison.
Si, à l'époque de Guillaume Tell , il y avait eu
dans notre pays un Conseil fédéral et un Tri-
bunal fédéral , si le peuple avait joui de toutes
les garanties légales , la légende de Guillaume
Tell ne serait pas entourée d' une si glorieuse
auréole. Ce héros serait un simple criminel et
l'histoire aurait flétri ses actes. C'est la diffé-
rence des circonstances qu'il faut envisager.
Lorsqu 'un peuple opprimé n a  pas d autre
moyen de recouvrer son indépendance , l'insur-
rection peut en quelque sorte se justifier
comme ullirna ratio rerum. Mais lorsque ro-
gnent ces institutions légales et que la voie des
réclamations est ouverte dans les formes ré-
gulières , la justification de l'émeute cesse ;
c'est un crime qu'il faut flétrir.

On a voulu chercher d'autres causes de
l'émeute dans la situation générale du Tessin ,
et pour cela on a dénaturé cette situation. Non
ce n'est pas une révolution issue d'un moment
d'indignation populaire , c'est une conspiration
ourdie par un nombre d'hommes trôs restreint.
Je me refuse à reconnaître dans cette émeute
l'explosion soudaine d' un peuple entier se
levant pour sa délivrance. Le guet-apens du
11 septembre reste et restera l'œuvre d'un
groupe infime. La plus grande partie des
libéraux y est demeurée étrangère et a même
été frappée d'une stupéfaction profonde à la
vue dé ces événements. Tout le monde a pu
co.nstater que le gros du parti libéral n 'a
pus suivi le mouvement des émeutiers. C'est
l'œuvre d'environ 200 conjurés. On s'était
étudié h ne pas dévoiler le complot , de peur
que les éléments raisonnables du parti ne se
missent en travers.

S'il s'était agi d' une explosion populaire , on
n'aurait pas eu besoin d'enrôler des ouvriers
italiens pour monter la garde au palais de
iustice de Lugano , et des vagabonds wurtem-
bergeois pour surveiller les otages de Bellin-
zone. De plus, le gouvernement provisoire a
été composé d'éléments que le peuple libéral
n'eut pas choisis. Il y a des notabilités radicales
oui iouissent de la confiance et de l'estime de
la population. Dans l'hypothèse d' une véritable
révolution , ce sont ces hommes que le mouve-
ment populaire eût portés au gouvernement.
On ne les a pas appelés , et pour cause, car
l'émeute n'avait ni leurs sympathies ni leurs
coopération. Plus tard, il est vrai , lorsque
l'émeute parut réussir et conduire le parti
radical à la victoire , le gros du parti s y est
ï-alUé. Mais e'est là un fait postéf-ieur ij m

n'altère pas le caractère de la conspiration du
11 septembre.

En conséquence , si nous ne sommes pas en
présence d'une Révolution , ii est inutile d'en
chercher l'explication dans des circonstances
que l'on dénature. L'émeute n'a pas éclaté
parce qu'on avait violé la Constitution, mais
parce qu'elle n'a pu éclater plus tôt.

Les graves accusations de M. Gobât au sujet
de l'interprétation de la Constitution tessinoise
par lc gouvernement manquent de preuves.
Que dirait M. Gobât si nous appliquions sa
théorie au Conseil fédéral qui , selon nous,
interprète mal la Constitution fédérale en cette
circonstance ?

Nous admettons que le gouvernement ai t  pu
se tromper. Mais les circonstances étaient
telles qu 'il est amplement justifié. On a exa-
miné les signatures, et cette enquête a conduit
à la constatation que 900 signatures avaient
été écrites d'une seule main et qu 'un certain
nombre de signatures étaient fausses. C'est un
fait qu'on pourra vérifier dès qu 'on le voudra ;
les listes sont encore à disposition. Doit-on
dès lors, en présence de choses inouïes dans
une démocratie bien ordonnée , s'étonner que
le contrôle des signatures ait absorbé dû
temps ?

Après l'émeute , d'ailleurs, on a trouvé sur
le bureau de M. Respini un projet convoquant
les électeurs pour le 12 octobre. Ce détail
exclut toute idée d'un renvoi indéfini de la
votation populaire. Si le gouvernement du
Tessin s'est trompé dans l'interprétation de la
Constitution , combien de gouvernements se
sont trompés avant lui ?

On a prétendu que les esprits étaient surex-
cités depuis les élections de 1889, qu 'on estime
faussées. C'est là une affirmation en l'air. Le
rapport de M. le professeur Schneider, auquel
on fait appel , ne justifie en aucune façon une
accusation pareille. De l'examen de ce rapport,
il résulte qpe le nombre des électeurs exclus d
tort n'atteint pas même 50. Par contre , ce qui est
beaucoup plus grave, 200 électeurs exclus avec
raison ont pris part néanmoins à la votation
dans les communes libérales. Si ces électeurs
rebelles se fussent trouvés en présence d' un
arrêté fédéral leur interdisant ie vote , la majo-
rité conservatrice aurait été accrue de plusieurs
centaines de voix.

En ce qui concerne la justice tessinoise, je
me fais fort de démontrer que , si des tribunaux
ont pu se tromper, c'est à tort qu 'on les accuse
de fausser la justice dans l'intérêt d'un parti
politique. Tout ce qu 'on peut leur reprocher ,
c'est une douceur exagérée, que l'on a inter-
prêtée comme de la faiblesse. Le seul cas de
Bertoni n'autorise pas le Conseil fédéral et les
Chambres à lancer a l'adresse d'un canton con-
fédéré des accusations aussi graves.

On a lu des fragements de journaux conserva-
teurs pour donner des preuves de certaines
violences de langage. Cc n'est un mystère pour
personne que des reproches plus graves encore
peuvent-être adressés à la presse radical 'î.. Je
ne veux pas remuer des ordures , mais si je vou-
lais citer la Vespa , on y trouverait des expres-
sions bien autrement fortes que celles de la
brochure dont parle M. Gobâ t et dont je ne
connais pas l'auleur. Vous y verriez que des
citoyens respectables, des magistrats estimés
y sont représentés comme des criminels dignes
de l'échafaud. On n'épargne pas même les me-
naces de mort.

Sur ce terrain de la presse, aucun des deux
partis n 'a rien à se reprocher.

Ici M. Soldati , fatigué, demande uno in-
terruption de cinq minutes. La séance est
suspendue un instant. Puis M. Soldati
reprend le fil de son discours :

On s'esl assez occupé du passé. C'est un grave
tort des deux partis tessinois de s'attarder dans
des récriminations rétrospectives, lls devraient
s'occuper davantage du présent et ne pas
négliger l'avenir. C'est dans celte direction que
nous devrions orienter notre politique. Ense-
velissons dans l'oubli les torts qui ont pu se
produire des deux côtés.

Un fait nouveau s'est produit; c'est la vota-
tion du 5 octobre. Bien que le résultat en soit
encore incertain et qu 'on n 'ait pas pu constater
à ce jour si la majorité absolue est atteinte , une
conséquence inéluctable s'impose à tous , c'est
la nécessité de trouver la base d'une entente.
Au Tessin , comme à Berne , on eŝ  d'accord sur
ce point. Les divergences ne s'élèvent que rela-
tivement au choix des moyens. On a parlé d' un
gouvernement mixte. Cette question là relève
du peuple puisque la nouvelle Constitution lui
donnera le droit d'élire lui-même le Conseil
d'Etat. C'est donc le peuple qui jugera si le
gouvernement mixte est préférable au gouver-
nement homogène.

Pour moi , je suis très médiocrement enthou-
siaste des gouvernements mixtes. Dans le jeu
régulier de nos institutions démocratiques ,
c'est la majorité qui doit prendre la responsa-
bilité du pouvoir. Il n'est pas conforme aux
sains principes constitutionnels de confier à la
minorité l'application du programme gouver-
nemental de là majorité. L'expérience a pu
réussir dans plusieurs cantons suisses; mais
au Tessin le milieu social est différent. L'esprit
public est tel que l'on voit dans tout adver-
saire politique un ennemi. Et les récents évé-
nements sont loin d'avoir contribué à modifier
ces dispositions et à apaiser les esprits. Je
crains que le gouvernement mixte, au lieu
d'apporter le rameau d'olivier , ne soit le tison
qui rallume la discorde.

Si vous croyez que l'avènement d'un gouver-
nement mixte eBt la condition sine quà non
de la pacification , ce n 'est pas moi qui m'y
opposerai , mais la racine du mal doit être
recherchée dans le système électoral. Je ne
doute pas qu 'on ne parvienne à y remédier si
les deux partis y mettent de la bonne volonté.

Je rectifierai à ce sujet une opinion erronée.
On croit que le mal doit être recherché dans le
Riformino. M. Gœttisheim , en particulier , a
commis cette erreur. Or, un examen appro-
fondi de la question doit prouver que le vice
UÇ trouve ailleurs que dans la Riformino. On

compromettrait lceuvre de la pacification au
lieu de la favoriser, si l'on s'attaquait au Ri-
formino , qui est parfaitement adapté aux con-
ditions spéciales du Tessin.

Jusqu 'en 1875, les élections au Grand Conseil
tessinois avaient lieu sur la base de cercles
nomment chacun trois députés quelle que fut
leur population. Le régime conservateur ar-
riva. Alors le parti radical' découvrit que les
cercles depuis longtemps existants n 'étaient
pas constitutionnels. M. Mordasini , personnage
dont le nom est fort connu, adressa au Conseil
fédéral un recours tendant à ce que les cercles
nommant des représentants sans égard au
chiffre de la population fussent déclarés in-
compatibles avec la Constitution.

Ce recours fut adopté. La base de la repré-
sentation fut dès lors changée. Mais la situa-
tion se compliqua par le coup d'Etat de
Locarno, accompli par un conseil d'Etat qui se
maintenait au pouvoir alors qu 'il avait contre
lui une majorité , non pas de 91 voix , mais de
plusieurs milliers ûe suffrages populaires.

On dut recourir à un compromis , d'après le-
quel les élections avaient lieu sur la base des
anciens cercles et de la population de fait.
Mais le peuple tessinois ne put se rési gner à
un système de représentation ayant pour base
la population de fait , et ne tenant aucun
compte dc l'émigration stable et périodique.

On élabora un nouvel arrêté constitutionnel ,
où les citoyens tessinois émigrés entraient en
ligne dc compte à la place des étrangers domi-
ciliés. La garantie fédérale fut refusée à ce
projet. Alors le Grand Conseil finit par adopter
un moyen terme. Le parti radical tenait à ia
population de fait ; le parti conservateur vou-
lait la population de droit. On partagea la
miche ; la population de droit fut adoptée , mais
on ne comprit pas dans cette population l'émi-
gration stable. L'émigration périodique seule
fut admise.

On vient nous dire aujourd'hui : renoncez à
la population du droit. Mais on a oublié qu 'à
l'époque du recensement fédéral nous avons
nos vallées dépeuplées. Peut-on concevoir que
ces citoyens absents pendant un mois ou deux
soient privés de leurs droits civiques . Devons-
nous prendre moins en considération les ci-
toyens tessinois émigrants que les étrangers
domiciliés dans le canton? C'est une idée qu 'au-
cun parti tessinois ne voudra soutenir.

Nous devrions nous entendre sur cette base :
l'émigration périodique , mais non pas l'émi-
gration stable. Or, le Riformino n'a pas d'au-
tre principe. Il n 'admet au |vote, à côté de la
population domiciliée que ie contingent de l'é-
migration périodique.

La conduite du parti radical à ce sujet est
peu logique. Ce parti , qui jette de hauts cris
contre notre système électoral, a revendiqué
dans une pétition l'exercice du droit de vote
non seulement pour l'émigration périodique ,
mais encore pour les tessinois établis à l'élran-
ger ; il aurait même voulu que des bureaux
spéciaux fussent installés auprès des consu-
lats ! Quelle contradiction !

Le princi pe du Riformino est juste. Il répond
à une nécessité qu 'aucun homme d'Etat ne
saurait méconnaître.

Mais ce qu 'il faut examiner, c'est la manière
dont ce principe est appliqué en pratique. Est-
ce que le recensement cantonal se fait bien en
conformité des dispositions du Riformino ? Il
paraîtrait que non. On a compté dans la popu-
lation de droit les Tessinois établis au dehors.
Si ce fait existe, ce n'est pas au Riformino
qu 'il faut s'en prendre , mais bien à une fausse
interprétation de cette loi constitutionnelle ;
c'est le recensement qu'il faut refaire. Deman-
dons l'application consciencieuse et loyale du
Riformino pour tous les partis. Là est la con-
dition de la pacification. Nous devrions re viser
le recensement cantonal de manière à ce que
lo résultat de cette réforme soit accepté par
tout le monde comme répondant à la réalité.
Alors il sera très facile de s'entendre sur le
meilleur système électoral.

La réforme se fera-t-elle par une revision
des arrondissements ou par l'introduction du
vote limité ? L'important est que chaque parti
soit assuré d'être représenté dans la proportion
de ses forces.

Tel est le terrain sur lequel nous devons
nous placer si nous voulons que le Tessin sorte
de sa situation déplorable. On peut compter à
cet égard sur le concours de tous , même de
M. Respini , que l'on représente comme un
adversaire de la conciliation.

M. Respini a pu commettre des fautes, mais
elles sont attribuables à son tempérament
plutôt qu 'à sa volonté. Son bon vouloir n 'est
pas discutable; il fera tous les sacrifices exigés
par l'intérêt dupays , et s'iljugequesa retraite
eçt nécessaire au bien général , je ne doute pas
qu'il y consentira.

Nous ne repoussons pas non plus l'éloquent
appel que M. Cornaz a fait à la clémence.
Pourvu que l'on distingue entre les crimes de
droit commun et les délits politi ques , nous
consentirons à tirer un voile sur le passé.
Tout le parti conservateur est disposé à l'am-
nistie à la condition que l'état de choses cons-
ti tutionnel soit rétabli . (Anplaudissements).

NOUVELLES DU TESSIN

La St-James Gazette , de Londres , publie
la communication ci-après, sous le titre :
Un conservateur suisse sur la révolution
au Tessin :
A Monsieur l'éditeur de la Si-James-Gazelle.

Monsieur ,
Vous permettrez à un conservateur suisse,

Bernois et protestant , d'exprimer devant vos
lecteurs les sentiments avec lesquels nous
envisageons la dernière Révolution dans le
canton du Tessin.

Cet événement politique n'est plus localisé ,
il intéresse tout le parti conservateur en Suisse,
depuis qu'il n'y a plus de doute que la majorité
radicale du Conseil fédéral ainsi que M. Kunzli ,

le commissaire fédéral dans le Tessin , sympa-
thisent aveeja minorité radicale de ce canton-
là et qu'en réalité et presque ouvertement, il3
les aident dans leurs efforts pour renverser
les autorités légales en employant des moyens
inconstitutionnels.

Les révolutionnaires, qui ne forment qu'un6
petite partie du parti libéral et qui , assistés
par quelques vagabonds soudoyés , venus de
l'étranger, ont renversé le gouvernement légal ,
élu il n'y a que quelques mois, sont encore
libres malgré la Constitution et la loi. Le
commissaire militaire , envoyé par le Conseil
fédéral , est reconnu comme un partisan ardent
du parti libéral ; et quoiqu 'il dût  connaître
ses devoirs de soldat , il a préféré jouer son
rôle de politicien et subordonner son autorité
à des vues de parti.

Il est constaté que la Révolution a eu lieu
contre la volonté du peuple tessinois et seule-
ment grâce à une action entièrement inatteir
due de quelques centaines de radicaux , qu»
ont pu saisir le pouvoir pour quelques jours ,
et cela seulement après avoir assassiné M-
Rossi , conseiller d'Etat , et enfermé les autres
membres du gouvernement. Naturellement
M. Kunzli , une fois arrivé , n'a pas pu faire
autrement que d'enlever le pouvoir à cette
bande de révolutionnaires ; mais il importe de
remarquer que M. Kunzli n'a pas rougi de
serrer la main à ceux qui ont été responsables
d'un cruel assassinat ; que , de plus , au lieu de
prendre la seule voie légale , en restaurant sans
retard le gouvernement conservateur , le Con-
seil fédéral radical de Berne , préférant le
« parti-pris » au « devoir >, a agi , non seule:
ment contre la volonté du peuple, mais aussi
contre les premiers princi pes d'un Etat répu-
blicain et contre la Constitution. Il est évident
que ce qui s'est passé dans le Tessin peut avoir
lieu dans tout autre canton gouverné par les
conservateurs, et d' un autre côté , les radicauS
savent que , quelles que soient leurs actions,
ils obtiendront dans l'avenir l'appui du Consei1
fédéral.

Les minorités conservatrices , dans les can-
tons radicaux , ont eu toujours beaucoup *
souffrir ; malgré cela, jamais elles n'ont «ll
recours à des actes illégaux pareils à ceu3;
par lesquels les radicaux tessinois ont désb""
noré les institutions républicaines. Je suis ci"1'
vaincu que , si les journaux anglais , qui induils
en erreur par de fausses dépêches ont souten»
les révolutionnaires, pouvaient savoir com-
ment les minorités conservatrices sont traitées»
ils changeraient leurs opinions et arriveraien1
à une conclusion très différente.

Le Conseil fédéral , par ses procédés illégaU*
et inj ustes, laisse les conservateurs sans P1'0'
tection et à la merci des radicaux , non seu'e"
ment dans le Tessin , mais dans toute la suisse ,
malgré cela , nous, conservateurs, ne descen-
drons jamais jus qu 'à des actes illégaux po"r
arriver au pouvoir ; et quand la Constitution
et la loi ne nous protégeront plus , nous atten-
drons de meilleurs jours et nous nous contente-
rons en disant : Protège nos, Domine !

Je suis votre humble serviteur.
Emmanuel DE WATEVILLE ,

membre du parti conservateur du canlon
dc Berne.

— Parmi les éléments étrangers au can-
ton qui pèsent sur les indigènes tessinois
et les majorisent, nous avons déjà men-
tionné l'administration des -postes et des
télégraphes et les employés du GotlW"'
La Libéria affirme que l'administration d
chemin'de fer menaçait de destitution ceux
de ses employés qui ne voteraient pas oui-
Le chef de gare d'Airolo a fait arrêter un
train dix minutes de plus que ne le marq"6
l'horaire, pour faire voter les employés,
malgré leur résistance.

Le fort du Gothard prouve également
son utilité stratégique en matière électo-
rale. L'intendance avait engagé depuis peu
de jours une trentaine de paysans de lfl
commune d'Airolo. Dimanche ce troupeau
électoral a été mené au vote par rangs de
quatre , sous l'œil vigilant des surveillants-
Et vivo la démocratio !

— Le radicalisme so confond avec l'im-
piété , dans le Tessin comme chez nous-
Dans les manifestations qui ont fèté 'ie vote
du 5 octobre, la note impie et sacrîlè<*ê »°pouvait pas manquer. Mardi , on a vu°dans
les environs de Lugano, des eqvtèges de
malandrins costumés en évéquo en moi"6'en% prêtre avec surplis et é.colè , etc. &eS
mômes faits se sont produits à Novagg'0'sous les yeux des troup-dS fédérales. L'au'
tonte militaire , qui s'vst aidée à emp ôchei*
un service religieux, pour Je conseiller d'E-
tat Rossi , n'a ne',i trouvé à redire à ce5
mascarades. C'e;<st ainsi qu 'on travaille à '3
conciliation et, à l'apaisement.

— Les compliments et démonstration8
des radicaux luganais à l'adresse du niajo.rGrieb , sont certainement mérités ; ma'8
par cela même ils ne font pas honneur au
cor-ps des officiers , qui n 'avaient pas à cap'
fer ou à servir des sympathies nolitiqu63"

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 9 octobre.)
Paris. — Pour répondre à certain 13;;

attaques dirigées contre le ministre de
finances , l'Officiel publiera de-main le W
bleau des achats quotidiens de rente effec-
tués pour le compte des caisses d'épargi'f
depuis le lor janvier 1890. Ce tableau n- ont?6
que les opérations sont exécutées si'Jis i»"



ff "juption et sans variation notable dans
chiffre des achats quotidiens. .

„ ?" Le Père Dorgère , qui a négocié la
™X avec le Dahomey, est nommé chevalier
e la Légion d'honneur.-~ Les élections sénatoriale auront lieufr °l>ablement le 8 janvier.

u~~ L'Echo de Paris croit que le général
^thélin recevra le 

commandement du
jWè me corps, le général Villain celui du

^'DeuviÀmft - IA -rénéra! Gillon celui du
r'pzième. Le général Pierron sera promu1V|sionnaire.

^ 
L'état de M. Mermeix est plus rassu-

% quoique toujours grave,
j. "?" La France et l'Italie, pour éviter des
5%nts de frontières pendant les manceu-
 ̂

des troupes alpines , ont désigné cha-
jïïe un délégué militaire avec mission de
ï?''niiter exactement les régions inhabitées
Vlpes.
y ^ndrës. — Le correspondant du Daily

rT s à Berlin signale une circulaire du
'"'stre du commerce d'Autriche , faisant
^sentir une réduction réciproque des
fus de douane entre l'Allemagne et l'Au-
«he.

^ 
Le correspondant du Standard à

ïûUe, annonce une crise commerciale en
'l^anie; plusieurs grandes maisons de
a'la seraient dans l'impossibilité de tenir
lrs engagements.
Er Selon le Daily Neivs, les exactions
n Kurdes rendent inévitable un prochain
î'evement des Arméniens.3'evement des Arméniens.

J^rvisch pacha, président du comité des
^es arméniennes, a reçu des menaces
(-""ort dans le cas où il continuerait à
tailler au sultan une politique de résis-

Yi6fMin. — Il se confirme que le cliance-
3ve 

*8 Caprivi songe à avoir une entrevue
l'ti- -̂ Crisp i , mais le lieu et le temps

h ls ne seraient point encore fixés.
!i.,.°cHnm. — Dans une assemblée de so-
1. 'Stes nui o <_>„ liait _ Rnnhnm ot.à lnnilfl-

°nt ..assisté plus de 5000 personnes , la
oiution suivante a été prise à la suite
j .̂ 'scours prononcé par M. 

Fcerster ,
[*ie de Hambourg : « Les socialistes pré-
Ju Jurent de briser dans le district
I "1er la domination des partis réaction-
11 6s et de renverser le pouvoir des capi-
stes. »

RONBOUE GENERALE

N Q ''«station de Castioni à Londres.
p." lit dans un journal de Londres :

L 
^
m

te 
a été' portée aujourd'hui au tri-

Vi ' 
-̂ ow-street contre Angelo Cas-

%k'«. ^e 56 ans ' d'uPPer Cheynerow,
^ .*

ea > arrêté par mandat d'extradition
WJ'Se Vaughan , sous l'accusation d'un
%nfînat commis sur le territoire de lacolique suisse.

L J - P. Grain a comparu pour l'accusé.
ftW Prisonnier est de forte taille et a six
Shi lonS- Son teint est brun ' sa ^arbe
s°tit * P0 'ntue et gris de fer ; ses yeux
U n 1 Jrands , noirs et perçants. Il portait
'W''g surtout foncé et un habillement de
4 cebossais foncé. On s'intéresse vivement
'auj . ^as et, pendant plusieurs jours , de
ï I'OQ °ruits ont couru au sujet de l'arresta
'¦té imposée du prisonnier. Le mandat a
le sc"?,6 >1 y a quinze jours et les autorités
^rm pi.^d-yard (poste central de la 

gen-
% . y 6) ont observé le plus grand silence
ki (£ ,.e affaire. L'exécution du mandat
îij/ °n'iée à l'inspecteur-détective Froest ,
!''usi P 

S(r rgent-détective Lowe. Pendant
Nm . IS J°u rs, ils ont recherché le pré-
%$ JJve.c- la plus grande vigilance, mais
%_. ¦ su 'tat , parce Qu 'ils ne pouvaient pas
¦̂ Sot renseignements suffisants des
\A .f Q9 qui étaient censées savoir où
Nil • .i'accusé- Des recherches ultérieures
îio- U'Sirent les détectives à l'adresse men-
. P "ée ci-haut. Vendredi soir , l'inspecteur
i:M,6st et le sergent Lowe firent cerner
\w* maison. Ils frappèrent à la porte; la
<w de Castioni vint ouvrir. On lui do-
tç "da si son père était à la maison. Elle
M°ndit: Non. Froest demanda où il était.
'•W Répondit : Je n'en sais rien. Alors les
Vi8 Posèrent par une sortie latérale
1. 'e ja rdin, derrière la maison. Là était
%M.Pan ^ hangar (atelier). Les agents y
^H 

6nt et trouvèrent le prévenu entouré¦m d?ertain nombre de compatriotes. On
lv oi r „ alors qu'on venait l'arrêter pour
¦Ut» <^assiné 

le conseiller Rossi en 
tirant

» .tis | dans une révolution qui a éclaté
iQe ';.canton du Tesssn. Il prit d' abord
i C(iOtt>iN do de défiance , puis se résigna à
?" Wii'i§ner tranquillement les détectives.
,<s conv • ut sa chambre à coucher , ceux-ci

, uvr _ PQ»,i . m, j _  __:..-...;__ *_•<IU p . ""* uue quantité ue muuinuuo.
lMi na ; Urs de l'interrogatoire des causes
|V ec ç '^ 0s, M. J.' p. Grain dit : « Monsieur ,
:*u$0 ,1. e Permission , je désire appeler la
lli es. "" homme nommé Angelo Castioni ,
îsSaSS j 2

n Prison sous l'inculpation d'avoir
% 1Q i Aln homme du nom de Rossi. Je
Î^V oip aô 'enseur du prisonnier. Je viens

'^form111 on*retien avec 'a police , qui
^f dénfi 11u 'el le a mandé le consul suissei eche télégraphique. Oserais-je vous

demander de bien vouloir fixer cette cause
à 1 heure. L'interrogatoire d'aujourd'hui
ne sera pas long, car il y aura lieu de
demander le renvoi.

L'inspecteur Froest répondit que cette
heure lui convenait. La cause fut donc
fixée à 1 heure.

A la reprise de la cause, M. Grain déclara
qu'il se trouvait dans le cas de demander
le renvoi.

« Dans ce cas, dit M. Lushington, nous
aurons; à maintenir l'arrestation. »

L'inspecteur-détective Froest dit que
lorsqu 'il trouva le prisonnier dans le hangar
(atelier), il lui lut le mandat. Castioni dit :
« Permettez que je le voie. » Après l'avoir
parcouru , il dit : « Oui , je veux aller avec
vous. Voulez-vous me permettre de changer
d'habits ? » Le témoin (Froest) entra dans
la chambre du prévenu et trouva sur un
rayon une gargoussière de cartouches ,
140 cartouches à balle , 40 cartouches de
revolver et une bouteille de poudre. M.
Grain fit observer : « Le témoin (Froest) ne
savait pas si le prisonnier avait écrit aux
autorités suisses. » — Il savait que Castioni
demeurait à Chelsea , mais il ne pouvait pas
dire si Castioni y avait été pendant 17 ans.
Le prisonnier était un peintre d'une cer-
taine réputation.

M. Grain dit que bien des questions sur-
giront au sujet de la Révolution et qu 'il y
aurait bien des choses à considérer sérieu-
sement par rapport aux questions politi-
ques. La cause pourrait durer quelque
temps. C'est pourquoi il demanda un renvoi
de quelques jours. Il demanda aussi que le
prisonnier fût mis en liberté sans caution.

M. Lushington ne put consentir à la der-
nière demande , mais il ajourna la cause
d'une semaine.

Présentations épiscopales. — Le
Journal de Mayence apprend de bonne
source que l'ambassadeur de Prusse auprès
du Saint-Siège, M. de Schlœzer , a proposé
à la curie , comme candidats pour l'évêché
de Strasbourg, le Père bénédictin prince
Radziwili et le Provincial des Capucins de
Mayence.

Congrès catholique espagnol. —;
Dimanche a eu lieu , à Saragosse , l'inaugu-
ration solennelle du Congrès catholique
espagnol, sous la présidence du cardinal
Benavidès , archevêque de Saragosse, qui a
déjà présidé le Congrès catholique ténu a
Madrid l'année dernière.

Plus de 3000 personnes y assistaient.
L'Em. Benavidès a fait un très vif éloge du
Pape et a relevé la nécessité de l'union des
catholiques pour le triomphe de la vérité.
Ce discours a été très applaudi.

Les séances publiques ont duré du 6 au
9 octobre , et aujourd'hui 10 octobre, se
célèbre une messe solennelle de clôture , à
laquelle devait assister le Nonce du Pape.
Parmi les sujets les plus importants qu'a
eus à discuter l'assemblée, citons : le réta-
blissement du pouvoir temporel du Pape,
la question sociale dans ses rapports avec
la religion et l'instruction publique. On a
aussi beaucoup insisté sur la nécessité de
l'intervention du clergé dans l'enseigne-
ment.

Tout permet d'espérer que le Congrès
développera l'action religieuse et catholique
en Espagne.

Une expérience militaire à. Belfort.
— Dernièrement il a été fait , sous la sur-
veillance du général gouverneur de Belfort ,
des essais d'occupation inopinée des forts
avancés de cette place.

L'ordre d'occupation des forts avancés a
été transmis vers midi au lieutenant-colonel
Gerboin , commandant du 151° régiment
d'infanterie de forteresse ; le régiment , en
tenue de guerre , a été immédiatement mis
en marche et dirigé sur le parc d'artillerie ,
où s'est fait l'embarquement sur les vagon-
nets d'un train de la ligne stratégique qui
était déjà sous vapeur; chaque vagonnet
plat avait reçu uno trentaine d'hommes et
est parti. La ligne relie la place aux forts
avancés ; son développement est d'environ
35 kilomètres en formede cercle excentrique
passant à l'arrière des forts , entre ceux-ci
et la place. Les trains , marchant à la vitesse
de quarante kilomètres à l'heure, ont trans-
porté le régiment en moins d'une demi-
heure aux forts où les hommes firent le
simulacre de les occuper. Le rembarque-
ment a eu lieu ensuite et la rentrée du
régiment s'est fait vers deux heures.

Cette expérience, la première du genre,
a admirablement réussi; elle a de plus
prouvé qu'il suffira d' une heure à peine
pour mettre ces ouvrages fortifiés , dits
forts d'arrêt , sur le pied de défensive en
cas d'alerte.

Les soldats déménageurs. — A Ber-
lin et dans beaucoup d'autres garnisons
prussiennes , les chefs de corps autorisaient
jusqu 'ici les troupiers à prêter main forte
aux habitants qui avaient à opérer des
déménagements. Les troupiers s'acquit-
taient avec grand plaisir de cette besogne
extraordinaire , qui leur rapportait un
supp lément de solde fort apprécié. La cou-
tume était devenue presque générale en

Prusse, et on s'y conformait surtout aux
termes du 1er avril et du 1er octobre. L'em-
pereur vient de déclarer qu 'il la désapprou-
vait par la raisou qu 'en faisant gagner un
peu d'argent aux militaires , elle privait
d' un gagne-pain peut-être nécessaire un
certain nombre d'ouvriers. La coutume a
donc été supprimée cette annéele 1er octobre.

Affaires irlandaises. — Un congrès
des membres du parti parlementaire irlan-
dais s'est réuni lundi à la Maison House,
à Dublin , sous la présidence de M. Justin
Me. Carthy, en l'absence de M. Parnell.

Quatre résolutions ont été soumises aux
délibérations de la réunion.

La première oblige le parti à donner
tout son appui aux locataires menacés ;

La seconde demande que certains dis-
tricts du sud et de l'ouest de l'Irlande soient
proclamés comme se trouvant dans la dé-
tresse et dans des conditions qui exigent
l'inauguration immédiate de travaux des-
tinés è. venir en aide aux malheureux ;

La troisième condamne les poursuites
qui ont lieu en ce moment à Tipperary ;

La quatrième déclare que la Convention
adresse à regret un appel à tous les amis
de l'Irlande dans tous les pays du monde,
et spécialement en Amérique, pour obtenir
des, souscriptions en faveur de la caisse de
défense des locataires irlandais.

Au cours du congrès il a été donné lec-
ture d'une lettre de M. Parnell , dans la-
quelle il exprime le regret de ne pouvoir
assister à la réunion.

La misère au .Labrador. — Soixante
personnes venant de Labrador , sont arri-
vées le mois passé à Québec par goélettes.
Elles abandonnent ces côtes inhospitalières
pour s'établir au Canada. Elles disent qu 'il
y a beaucoup de misère au Labrador.

FRSBOURG
Manifestation radicale. — Les radi-

caux moratois ont envoyé lundi aux radi-
caux de Lugano la dépêche suivante :

Les libéraux dn district du Lac
(cantetn de Fribourg) adressent un
vivat chaleureux et patriotique aux
libérsî-ux tessinois qni par leur cou-
rage et leur énergie ont bien n\érïté
de la Hiberté et des droits du peuple*

Paisse votre excellent exemple
contribuer à ramener aussi dans
NOTEÏE CANTON, VICTIME DES
SOM1SRES PRÊTRES, plus de lu-
mière et de liberté.

Vive la Suisse progressiste.
Le lecteur fera lui-même les réflexions

et tirera les conséquences.

Les marchés de Fribourg. — Un
abonné nous écrit :

J'ai lu avec l'attention qu'elle méritait
la dernière correspondance publiée dans la
Liberté sur la police du marché au bétail
de Fribourg. J'y ai trouvé la réponse à la
question : Pourquoi fait-on payer à Fri-
bourg une taxe d'entrée sur les bêtes pré
sentées au marché, taxe qui n'est perçue
dans aucune autre ville de notre canton ,
ni sur les marchés vaudois voisins de notre
frontière ?

La perception de la taxe a donc pour but
de couvrir Indépensé faite par la commune,
qui doit rétribuer les vétérinaires chargés
de la visite du bétail. Fort bien. Mais
comme la taxe produit 1,800 fr., et que la
dépense n'est que de 700 fr., il s'en suit que
le taux de cette taxe est tout à fait exa-
géré : 10 centimes par tète de bétail serait
un droit d'entrée plus que suffisant.

Qu 'on ne dise pas : Ce n'est pas une
affaire que 15 centimes ! Car , d'abord , si
j'amène un certain nombre de bêtes , par
exemple un troupeau de mou tons , cela fera
une somme fort honnête , et puis , il n'y a
pas que des riches à la campagne. On y
trouve surtout des gens qui ont besoin de
calculer de très près. Pour ceux-là, 15 cen-
times ne sont pas à dédaigner. Que serait-
ce si on demandait à une pauvre femme,
qui mène une chèvre ou une brebis ou un
veau au marché , de payer outre les 25 cen-
times , la visite du vétérinaire ?

Permettez-moi une autre observation.
Fribourg ne fait rien ou fort peu de

chose pour favoriser les campagnards.
Nous avons des ennuis au marché de la
Grand'Rue, comme au marché au bétail.
Et pourtant qui fait vivre le commerce et
l'industrie de votre ville? Ce n'est à coup
sur pas ceux qui l'habitent. Ceux-ci ont les
yeux toujours tournés du côté de Berne.
Au moindre bobo , on va consulter un mé-
decin de Berne. Faut-il un ameublement î
On l'achète à Berne. Un habit ? Un maga-
sin de Berne ou de Bienne le fournit. Une
robe ? On la fait venir de Berne à moins
qu'on ne s'adresse au Louvre , au Prin-
temps et autres grands magasins de Paris.
Vos Fribourgeois se sont habitués à aller
chercher à Berne jusqu 'aux orateurs de
leurs assemblées politiques et aux musi-

ques de leurs cortèges électoraux. Mais je
quitte en hâte ce terrain brûlant de la po-
litique.

Rien n'est bon à Fribourg pour les cita-
dins. Cependant il faut que les campagnards
s'en contentent. Vos médecins , vos étoffes ,
vos meubles sont suffisants pour nous. Je
n'y contredis pas ; mais hotre argent aussi
est bon , et sans lui que feriez-vous dans la
capitale ? Donc, qu'on ait pour nous quel-
ques égards, et les bons comptes feront les
bons amis.

Le Cercle de la Concordia a eu mer-
credi soir la bonne fortune d'une visite de
M. Depoin , officier d'Académie, président
de l'Institut sténographique de France.
L'aimable sténographe réviseur de la Cham-
bre française , a bien voulu adresser au Cer-
cle de la Concorde et au Club sténographi-
que quelques paroles sur les avantages
d'une écriture phonétique rapide et facile.
La méthode si simple de l'abbé Duployé a
produit en France d'excellents résultats, et
aujourd'hui la sténographie , facultative
dans les écoles primaires , est obligatoire
dans les établissements d'instruction secon-
daire.

M. Depoin a des paroles très élogieuses
à l'adresse de Fribourg, qu'il connaît de
longue date , dit-il (M. Depoin fut l'un des
secrétaires du Congrès eucharistique), et
où il s'est fait des amitiés précieuses. De
retour dans notre ville , pour les séances
de l'Union catholique des études sociales,
il a tenu à venir encourager le Club sténo-
graphique de la Concorde et le féliciter des
résultats acquis. (Deux membres de la Con-
corde, MM. Gremaud et Sterroz, ont obtenu
il y a quelques mois des médailles au con-
cours sténographique français.)

M. Bonnabry, président du Cercle, et M.
le chanoine Morel , remercient M. Depoin
de la faveur qu 'il a bien voulu faire au Cer-
cle de la Concorde, et expriment le vœu
que cette faveur nous sera renouvelée sou-
vent.

M. l'abbé Morel est heureux surtout de
saluer en M. Depoin un membre de ce Con-
grès de catholiques voués aux études socia-
les, qui viennent chaque année dans nos
murs, sous la présidence de Son Eminence
Mgr Mermillod , s'occuper , dans des séances
laborieuses et actives , de trouver une so-
lution au plus grand problème de notre
temps. « Nous remercions M. Depoin , dit-il ,
comme membre de cette Union qui vient
d'affirmer dans une magnifique lettre ses
sympathies pour l'Université catholique de
Fribourg. »

M. l'abbé Kleiser , président d'honneur
du Cercle de la Concorde , avait bien voulu
prendre part à cette petite réunion , toute
cordiale et toute intime , et dont le souve-
nir demeurera longtemps parmi nous.

Maladies contagieuses du bétail.
— D'après le Bulletin fédéral des maladies
contagieuses des animaux domestiques ,
pendant la seconde quinzaine de septem-
bre , un cas de dharbon symptomatique s'est
produit à Chatel-Saint^Denis: 5 betes ont
péri , 38 sont séquestrées ; les cas suivants
de rouget de porc ont été constatés: 1 porc
a péri à Morat , un autre à Châtel-Saint-
Denis; 1 porc est suspect à Morat , un autre
à Motier (Lac). La gale a amené la mise
sous séquestre de 130 animaux d' espèce
ovine à Bussy (Broy e). La police fribour-
geoise a infligé une amende de 5 _r. pour
certificat de santé irrégulier, et .upe amende
de 10 fr. pour infraction a l'art. 57 du rè-
glement d'exécution.

La fièvre aphteuse disparait enfin de la
Suisse orientale. Le nombre des bêtes- sé-
questrées a diminué de 513 dans la seconde
quinzaine de septembre , et n 'était plus que
de 207 e ]»r oeto irr.

Société suisse des commerçants.
— Section, de Fribourg. — Nous portons à
la connaissance du public que M. Ganter,professeur de calligraphie de Genève , nous
propose de donner un cours comp let de
Calligraphie (écriture usuelle , ronde-bâ-
tarde et caractère d'imprimerie. )

Nous engageons vivement nos sociétaires ,
do même que les non-sociétaires, .de parti-
ciper à ce cours , ainsi qu 'aux autres cours
de langues que notre Société donne chaque
année, lesquels vont commencer incessam-

S'inscrire auprès de M. Mivelaz, coiffeur ,
rue de Romont , et. Weiller, â la Belle-Jar-
dinière , rue de Lausanne.

LE COMITé.'

Bains du Boulevard. — A partir de
dimanche 12 courant , les bains chauds du
Boulevard du Pensionnat ne seront plus
ouverts au public que quatre jours par se-
maine.

Les mercredi, jeudi, samedi et diman-
che, de 8 heures du matin à 7 heures du
soir.

^ Nouveau chauffage des cabines.
Mêmes jours pour la cuisson du linge à

la vapeur ," à la buanderie. Lavage, tous lea
autres jours de la semaine.



Tir au gibier. — La Société des sous-
officiers de Fribourg a organisé pour di-
manche 12 octobre courant , un tir au gibier
et à la volaille au Stand de Garmiswyl.
Les amateurs sont cordialement invités.
Départ du local à 1 heure précise.

(Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribourg

Dimanche 12 octobre , à 4 heures du soir, as-
Bembiêe ùes Trères Tertiaires Ma càiapeïïe ùe
Saint-Antoine , suivie de la bénédiction du
Très Saint-Sacrement à l'église.

Rectorat de Saint-Jean

Dimanche 12 octobre
Dédicace de la chapelle de Lorette

A 10 heures. Messe chantée.
2 heures. Sermon français.
3 heures. Vêpres , litanies.
8 heures du soir. Feux d'artifice.

DERNIÈRES DEPECHES
des scandales de tous genres.JSos gens
s'énervent de plus en plus dans la fiévreuse
attente d'une solution.

Il est impossible de vaquer aux affaires
suspendues depuis un mois. C'est un dom-
mage énorme naturellement.

Que le Conseil fédéral agisse donc et
fasse respecter la légalité, puisqu 'il en a
assumé la charge ; sa tâche ne doit pas se
borner à avoir réduit à l'impuissance les
pouvoirs publics.

Berne, 10 octobre.
Une députation de la droite , composée

de MM. Wirz , Keel et Soldati , s'est rendue
hier soir auprès du Conseil fédéral pour lui
offrir sa médiation dans le conflit du Tes-
sin , en ce sens , qu'elle ferait des démar-
ches auprès de M. Respini pour l'engager
à démissionner.

D'un autre côté, le Conseil fédéral réta-
blirait aussitôt le gouvernement.

Berne, 10 octobre , 1 h.
La nouvelle Conférence de conciliation

au Tessin sous les auspices du Conseil fédé-
ral, se réunira vers le milieu de la semaine
prochaine.

L'ordre qui sera donné au commissaire
fédéral de rétablir \e gouvernement légal ,
contiendra en même temps la convocation
de cette Conférence.

M. Kunzli est reparti pour le Tessin.
Madrid, 10 octobre, 10 h. 10.

Le Congrès catholique de Saragosse est
clos. On a adopté une résolution protestant
contre la liberté de la propagande de l'hé-
résie, l'incorporation des séminaristes, et
demandant le rétablissement de l'unité ca-
tholique , l'interdiction des écoles non ca-
tholiques , le repos dominical et le droit de
posséder sans entraves pour l'Eglise.

Londres, 10 octobre, 10 h. 15.
Le Times approuve complètement l'adhé-

sion de M. Crispi à la tri ple alliance.
U dit que l'Italie ne peut pas renoncer

à la certitude d'être secourue, en cas de
besoin , par les deux empires germaniques,
car l'Italie ne peut pas se fier à la France.

PETITES GAZETTES
UN CHIEN POLICIER . — Il y a quelque temps ,

un vagabond , sortant d'une maison de force
française , menaça de son gourdin une femme
âgée de Reningen (Argovie) à laquelle il deman-
dait l'aumône. La police fut appelée ; le vaga-
bond prit la fuite ; elle se mit à ses trousses.
Mais l'un des agents , Erb , avait un dogue qui ,
rendu attentif à ce qui se passait, s'élance aprèa
Je fuyard et parvint à l'arrêter , mais sans lui
faire demal.L'autrenel entend pas ainsi etjessaye
à coups de bâton d'arrêter le policeman à qua-
tre pattes. Rendu furieux , le chien le mord à la
main. L'homme tire alors son couteau et frappe :
le chien esquive le coup ; mais pendant ce duel
d'un nouveau genre, la police arrive , désarme
le vagabond et le conduiten un lieu sùr ,à Brugg.

Il paraît que le chien en question n'en est pas
à sa première arrestation.

VOL. — Un campagnard de Kosthofen (Berne)
qui avait économisé quelque argent pendant
qu 'il était domestique de campagne, se rendit
le 30 septembre à. Berne pour retirer , à. la
Caisse d'épargne, le montant de ses économies,
soit la somme de 3,225 francs , qu 'il destinait
à payer une petite propriété acquise dernière-
ment. En attendant le jour du règlement
de compte il avait soigné son argent dans
le fpurneau de la chambre ; malheureusement ,
ayant beaucoup causé de la chose et divulgué
sa cachette, le lendemain dans l'après-midi ,
alors qu 'il était occupé avec sa femme à
rentrer de l'herbe, un individu, que l'on n'a
pas encore pu découvrir , pénétra dans la
maison par une fenêtre laissée ouverte et vola
le trésor.

INCENDIE . — Samedi matin , vers 3 ¦/_ heures
un incendie a éclaté dans la maison de la veuve
Rémond à Murgelen (Berne). L'incendie a pu
être étouffé.

— Le même jour , à midi , le feu a dévoré
une maison d'habitation à Bœchlern. Le sinis-

tre est attribué 'à l'imprudence de quatre en-
fants qui jouaient avec des allumettes près
d'un amas de chanvre.

— Décidément le Rheinthal est destiné à
toutes les épreuves cette année. Dans la nuit
du 3 au 4 â Alstœtten , un incendie , occasionné
par la fermentation du foin , a dévoré quatre
bâtiments d'habitation.

EMPOISONNEMENT . — A Cibourg (Berne), des
enfants de 2 à 4 ans, ayant trouvé dans la fo-
rêt des baies de belladone en mangèrent. Le
soir, les symptômes de l'empoisonnement se
manifestèrent ; un médecin appelé en toute
b-Âtft ftapfestt tes s&u\eï.

CONDAMNATION A MORT. — Une dépêche de
Cubingen annonce que le meurtrier Mickeler,
de Chothenbourg, qui avait assassiné à Rhein-
felden une jeune fille , a été condamné à mort.
Un recours en grâce a été adressé au roi de
Wurtemberg.

BIBLIOGRAPHIE
Parmi les innombrables almanachs , calen-

driers et éphémérides que voit éclore chaque
fin d'année, une infinité ne vaut rien, beaucoup
pas grand'chose, trôs peu seulement sont
dignes d'entrer dans les foyers catholiques. De
ce nombre em k juste titre l'Almanach des
familles chrétiennes, édité par la maison
Benziger et C'">, k Einsiedeln. Quinze ans de
succès et d'apostolat pour le bien ont fait con-
naître avantageusement cette publication an-
nuelle, et la rendent, par excellence, digne
d'être le livre des familles chrétiennes. En
présence des productions malsaines ou insi-
gnifiantes dont notre littérature contemporaine
abonde , il est du devoir de tout homme de
s'intéresser a la propagation de ces périodiques
n'ayant qu 'une ambition : procurer aux famil-
les une lecture morale et religieuse, en même
temps qu'instructive et amusante, sans pour-
tant cesser d'être populaire.

De tous les articles que contient cette année
l'Almanach des familles chrétiennes , nous ne
ferons que mentionner : une vie illustrée de
saint Louis de Gonzague, charmante par le
fini des détails; des considérations trôs juste-
ment pensées sur la question ouvrière; et les
lignes trôs élogieuses consacrées à l'Université
catholique .de Fribourg.

Est-il besoin de parler des illustrations et
du côté typographique? MM. Benziger et C'»
sont universellement connus par l'exécution
irréprochable de tout ce qui sort de leurs
presses et ateliers. Qui en douterait n'aurait
qu 'à jeter les yeux sur la superbe chromo-
lithographie qu 'ils offrent à leurs lecteurs : La
Très Sainte-Trinité d'Albertinelli mérite à elle
seule d'appeler l'attention de nos pieuses po-
pulations.

En vente à l'Imprimerie catholique. Prix :
50 cent.

Observatoire météorologique de Fr/boi/rg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Octobre. | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 [Î10| Octobre
725,0 =r- -E 725,0
720,0 §- I ! -| 720»Q

715.0 =_ I l  L I , I i l  -= 715,0

THERMOMÈTRE (CtntigratU)

Octobre. 4 | S | 6 | 7 | 8 | 9 |  10|(5ctobrë
7'h.matin , 4 4  4 5 10 G 5l7h.matiD
lh .soir  14 15 15 10 12 9 91  h. soir
7 h. soir 10 8 20 12 8 S |7 h. soir
Minimu™ 4 4 4 5 8 6 JMinimu '1
Maxim 1-1 15 15 _lft 12 S) JM axim

Couvertures de lits et pour bétail —
sans aucun défaut — à îr. _\ . i ï~,. Vente di-
recte aux particuliers. Envoi franco k domi-
cile par Jelmoli et Cie9 Zurich.

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

M. SOUSSENS, rédacteur.

DENTS AMERICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Onrs. 

HISTOIRE
de l'Abbaye et de la Terre de Saint Claude

par B. PAUL-BEBTOIT
2 vol. grand in-8"

ornés de nombreuses illustrations et dc pliototyples
PRIX : 20 fr. sans les phototypies et

30 fr. avec ces dernières.
Il y a aussi des exemplaires de luxe au

prix de 40 et de 60 fr.
Le tome Ier a paru

En vente à l'ISIPRIMERIE CATHOLIQUE

MIGNON SAVON
Lé meilleur savon pour bain et toilette , parfum inimitable.

MIGNON YBLOUTINB
qualité supérieure, invisible, donne au teint une fraîcheur naturelle. Seule maison *
vente dans Fribourg : Pierre MIVELAZ, 72, rue de Lausanne, 72. (103^

FARI N E lactée. H. NESTLE
SO .AJXS I>EJ SXJOOÊ1S

32 RÉCOMPENSES %fîb,, - \j_  ̂ CERTIFICATS

12 DIPLOMES D'HONNEUR

14 MEDAILLES D'OR Marque

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Suppléé à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion facile et compl^6"
— S'emploie aussi avantageusement chez les ADUI/TES comme aliment pour lflS
ESTOMACS _D-CI_J.CA.TS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger su*
chaque boîte la signature de rinvcnteur, Henri Nestlé, Vevey (Suisse). — So veo"
dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. (49) [H. 1 0*1

La maison Nestlé a obtenu à l'Exposition de Paris 1889, les pl°s

hautes récompenses, un GRAND PRIX et une MÉDAILLE D'OR.

SSEffif  ̂ La Direction de la Police lo-
cale invite les personnes qui auraient
des réclamations à faire relative-
ment au rassemblement de troupes
de s'adresser à ses bureaux avant
le 15 courant. 3242 (1140)

OCCASION
A vendre un ameublement style

Louis XVI, médaillon anti que, à un prix
favorable.

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

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

JEAN CARDINAUX
Grand'Rue — FRIBOURG — Grand'Rue

I\_CA.GA_SÏ1S
d'ORNEMENTS D'ÉGLISE

Réparations d'ornements et de vases sacrés

CIERGERIE
B88E"" Pria, avantageux "SfeS

(938/553)

Vient de paraître :

Les maisons pénitentiaires
DU CANTON DE FRIBOURG

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

PiVR
Théodore CORBOUD

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

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

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

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

TMCTATUS
DE

LOGIS THEOLOGICIS
auctore

Fr. Joachim-Joseph BERTHIER, ord. praed.
S. Theol. lect.

Prix : 8 francs
En vente à l'IMPRIMEEIE CATHOLIQUE

à Fribourg

nombreux
des premières

AUTORITÉS

médicalesde Fabrique

OIV DEMANDE
dans un pensionnat de la Suisse franÇ3

^,!un jeune homme instruit et bien élevé p
donner quelques cours et faire des. J

'¦

versations françaises avee de jeunes ?» ,
gers. S'adresser sous chiffres O. 

^a1_ -
à Orell, Fussli, annonces, à ™
tanne. 3230 (1136)^

G. BUNTSCHU, grave»'
F_ Etï_&C>TÏRGc

211, Planche-Supérieure, 211
se recommande pour tous genres de^
vures sur métaux : services , or, ar°
nickel, etc.

Etiquettes laiton pour sonnettes.
Gravures sur manches de parapiu

os, nacre, ivoire, etc. ,
Gravure soignée. Vrfx. très ^ ^r

Pour renseignements, s'adresser à ,̂ (
Moosbrngger, fabric. de parapl"16"'
62, Grand'Rue, 62. ¦¦ (895/525) ^>

ASTHME !
se fl "Etouffements , oppressions , ac ^es,

suffocation , palpitations, toux, cala - eS>
bronchite, grippe, névralgies, iD?°certai"
Guérison prompte et soulagerne*11— -|
par le Remède d'Abyssinie V»Vf
Boîtes à 3' et 5fr. Cigarettes anti f L J -
tiques à 1 fr. la boîte. Feuilles cl A °J e)(),
nie pour fumer comme tabac à 1 'aCie
Se trouvent à Fribourg à la X ^ï^ t
Boéchat et Bourgknecht et au déPm

^ .
rai : Pharmacie angl»îse' Jf°*
trnnv. ____ *_____L^

sne BIADI
a transféré son "bureau au 1" éWjg
Grand'Rne, 30, près de la C»J^
hypothécaire. *

AOEIAT E7T VENT^
d'actions, obligations, valeurs à Pri,n

AGENCE GÉNÉRALE .^
de la Société d'assurances sur la vie L<iz- ~̂~__[

COMMERCE DE CU#S
VlLiXAG-ER,, frères <j f â M

ffaiBouita j,
5"7, Grand'Rue, 5? ¦' g ...

Grand choix de tiges ea g^jJiP^"^
veau à poil , tiges élasti-*™"*̂  f0rques, tiges de bottes, graisse, cirage» jfl
mes, crin filé animal et végétal,
empeigne a bas prix . (lll7/639)

^<

VENTE de MEUBLES ai BABAP
A XA SAH.E BE !A OBISNETT» Ç)

denuis le 8 an 13 octobre, àhf }, ,iÉ
heures du mâtin au soir. Tout le lou ^.
commerce de meubles, consistant en ^,
moires à glace en sapin , commode»» w.
vabos, tables (Louis XV et ordinaires^,
bourets de piano, canapés, fauteuils» Qt
ses rembourées et quantité de cllalS

t aJSie>
dinaires, prie-Dieu , chaises de fan" sa-
banquettes, lits complets en noyer ^,
pin , matelas, coîtres, duvets , Plu^fbl'aS'
bleaux, glaces dorées , franges, .eID 

tr0p
ses de rideaux et quantité d'articles
long à détailler. (1130/646;


