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ession des Chambres fédérales
iserne, le 10 oclobre.

Fin de la session.
Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?

L'automne jette partout ses teintes pâles
t ses déclins rêveurs. On sent l'approche
le l'hiver dans ces frissons qui secouent le
pillage jaunissant, dans ces souffles de
catcheur pénétrante que le soleil réchauffe
1 peine et qui , le soir , se convertissent en
Jfume et en gouttelettes pleurnichantes,
^pendant 

la pourpre du couchant revêt
«s plus vives rougeurs les glaces et les
Tiges des Alpes bernoises. Serait-ce pu-
_%r et honte à la vue des singulières cho-
ses qui se passent au Palais fédéral?

Au milieu de ces splendeurs d'une nature
1W se pare d'un dernier décor avant de se
coucher dans son linceul hivernal , le Con-®ei1 national va clore sa législature trien-nale, c'est pour l'ultime fois que siège l'as-
semblée actuelle. D'ici à décembre , la neigedes élections mettra une couche ensevelis-
sante sur ce sol parlementaire et sur ses
pistes floraisons. Verrons-nous un prin-
temps restaurateur faire lever de meilleu-
rs semences dans cette torre ingrate ?

La législature de 1887-1890 laissera d'a-
mers souvenirs. Elle est presque tout en-
tière imprégnée de parfums politiques qui
°tit une acre senteur de loge. On se rap-
pellera que , sous le règne de cette Cham-
Y6> la Confédération s'est occupée surtout¦te radicaliser le Tessin et de jouer tout le
c<w c°nservateur suisse dans la grandecomédie des arrondissements. Pendant ces
J,.018 années de stérilité , le parlementa-
risme fédéral n'a guère fait autre chose
¦["e l'assurance mutuelle et obligatoire des
^ges de la gauche. Et parallèlement à
j^te besogne, il a aussi avancé l'œuvre de
^centralisation , qui a repris son élan ir-
«sistibje depuis les votations référendai-

r
es sur l'alcool. La majorité du peuple, ap-

Spivoisée de nouveau avec les produits de
*cture fédérale , semble avoir quitté pour
i* temps les voies de l'opposition anti-cen-
tflisatrice, et nous l'avons vue accepter la
"'sur les poursuites et faillites., Quel crépuscule ! quel rouge incendie

tain ire le déclin de cette période parlemen-
eirm ' L'éclat sinistre des Révolutions
le fV °uppre ce couchant lugubre. Il s'en va ,
j Conseil national , à la lueur des torches
a,c®adiaires que sa politique a allumées
la f ?ssin - Triste succession qu'il laisse à
8_i«t e législature. Dangereux héritage
ia p * ^

0ur 
^es temps 1m von* se lever -

j./ Confédération joue avec le feu de la
Ce >n e* ^e l'émeute. Elle saura un jour
» qu il en Cuit. T. A snp.ct.anla nn 'nllo viAnt
fe°, donner a ébranlé les bases du Palais««erai bien plus sûrement que ne l'aurait^it 

la 
dynamite des anarchistes. Il ne 

vaut
"Sa la peine de lancer à la poursuite de

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Bellinzone, 11 octobre.
Voici le résultat de lavo

tation du 5 octobre.
^. -- Ont pris part au scrutin_ «s»00 citoyens , qui ont déposé 11,956
tj*1 et 11,se? non, sur la première quos:
8ij£» et seulement 11,90» oui sur la troi-

<?>e question.
hl ^fermement à l'art. 15, 2e alinéa , de la
au institutionnelle de 1875, la majorité
ci-fii e est de l*s»^0 5 mais du résultat
,lii Sus» ïï faut déduire 57 bulletins en
taV^i ont été trouvés dans les urnes, et
Qhf5 u;letins déposés par 5 individus qui

. .*oté sau S ea av0ir ie droit.
lj  "sj i le nombre des oui descend à
t t 'v?4 8ur la première question , et à
fcwg^o sur la troisième question.
Ŝ JJf . En conséquence il n'existe pas

j, aJ°pit_ en faveur de la révision.
a pri"r créer une majorité , la Commission
toyen

1)0ur base, non le nombre dés-ci-
n°min'

S .,ntcpvenns au scrutin , mais le
le eont • buJ let-»DS déclarés valides. Juste
«on y^ire de ce que prescrit la Constitu-• ^a Confédération viole impudemment

l'anarchisme des pourfendeurs de .rois tels
que MM. Stockmar et Muller. pour inaugu-
rer ensuite le règne de l'anarchie dans un
canton confédéré.

Une semaine s'est passée depuis la vota-
tion du 5 octobre et ... sœur Anne, ne
vois-tu rien venir ? La Révolution s'établit
en permanence sur le sol tessinois , à
« l'ombre protectrice » de la croix fédérale ,
et l'on veut à tout prix la consommer en
immolant sur l'autel expiatoire le chef du
gouvernement renversé.

A ce propos , je dois vous dire que, dans
leur démarche auprès du Conseil fédéral ,
MM. Wir--,'Keel et Soldati se sont bornés à
offrir les bons offices de la droite en vue
d' une pacification. Mais il ne parait pas
qu 'il ait éi$ question d'une intervention
auprès de M. Respini pour l'engager à dé-
missionner. Ces Messieurs ont dû insister
surtout pour le rétablissement du gouver-
nement, en rappelant au Conseil fédéral
ses promesses. Il est possible que le Conseil
fédéral ait exprimé à ce sujet son vif désir
de voir ensuite M. Respini se retirer spon-
tanément. Toutes sortes de bruits étranges
ont couru , du reste , sur cette démarche
de la délégation de la droite. Des voix radi-
cales insinuaient, par exemple, que la délé-
gation avait mis en balance M. Respini et
la succession de M. Hammer au Conseil fé-
déral. Donnez-nous un représentant au Con-
seil fédéral et nous travaillerons à la consti-
tution d'un gouvernement mixte au Tessin !
Telle est l'attitude que l'imagination de cer-
taines gens de la gauche prêtait à l'ambas-
sade conservatrice auprès du Conseil fédé-
ral. Vous voyez que les mirages ne sont
pas tous au Tessin et qu on peut en voir au
firmament bernois.

Dans sa séance de relevée, le Conseil na-
tional a liquidé de menus objets , tels que
concessions de chemin de fer , subsides, etc.

Dans sa dernière séance, le conseil des
Etats a écarté un recours Trachsel-Notz
(Fribourg) et accordé un certain nombre
de concessions de chemins de fer. Il' a voté
divers crédits supplémentaires , et spéciale-
ment l'arrêté concernant un nouvel Hôtel
des postes et télégraphes à Glaris. (Rappor-
teur, M. Bossy.)

CORRESPONDANCE DU TESSIN
(De notre correspondant spécial. )

Locarno, 9 octobre, 3 h. après midi.
La grrrrande démonstration radicale an-

noncée pour mercredi a été contremandée
ou plutôt, empêchée. C'était une provoca-
tion inouïe faite à ce pays conservateur !

L'énergique syndic de la ville , M. Volon-
terio, a fait savoir à qui de droit que la
municipalité, suivant l'exemple donné par
celle de Lugano, interdisait la manifesta-
tion et que, 3i on passait outre à cette or-
donnance , les conservateurs s'organise-
raient pour défendre leur dignité menacée
et répondre aux insultes.

Le commandant de place (capitaine
Schmid), avec beaucoup de tact, a obtenu
du Comité libéral l'abandon du meeting
projeté.

Les bandes qui , depuis le matin , s'étaient
rassemblées dans les cafés, ont repris peu
à peu le chemin de la montagne, non sans
avoir fait au dieu Bacchus les sacrifices

la loi fondamentale d'un canton souverain
(pour rire).

Les conservateurs veulent recourir au
Grand Conseil contre cette fantaisiste pro:
clamation du résultat ; mais on prétend que
M. Kunzli empêchera le Grand Conseil de
s'occuper de ce recours.

Alors, on recourra aux Chambres fédé-
rales, et on saura bien si le commissaire
fédéral est ici uniquement pour faire les
quatre volontés de la coda.

La Conférence des représentants des deux
partis aurait lieu à Bellinzone , et un con-
seiller fédéral délégué viendrait en prendre
la présidence. Sous toutes réserves.

Bellinzone, 11 octobre 11 h.
Le Dovere et M. Simen , qui protestent

contre la nécessité de l'inclusiva (majorité
absolue) pour l'adoption de la revision ,
devraient se souvenir de leur attitude con-
traire en 1883, lors du.voto sur la réforme
judiciaire.

Ils ont fait, dans le sens défendu mainte-
nant par les conservateurs , une campagne
de presse qu 'on lui servira.

J_eIi-n_one, II octobre , midi.
Je suis à Bellinzone pour assister à uno

Toutes avaient arboré pour la circon-
stance des rubans rouges au. chapeau et
aux boutonnières fleurissaient d'énormes
dalhias.

Du reste, dans tout le Tessin , le rouge
sévit avec intensité, c'est joli et gai à l'œil
sous le soleil. Les chevaux sont encocardés
de pourpre , les chiens portent des colliers
éclatants, et beaucoup de dames, fort élé-
gantes, ma foi , piquent ici ou là dans leur
toilette un emblème politique de la couleur
voulue.

Le correspondant de la Gazette de Lau-
sanne fait très spirituellement observer
que les blondes s'abstiennent ; entre la co-
quetterie et les principes , les femmes hési-
tent toujours ou, pour mieux dire, elles
n'hésitent jamais.

Pendant plusieurs heures, Locarno avait
un aspect sinistre ; le diapason des esprits
devenait aigu des deux côtés , la troupe
était disséminée dans les rues et sur les pla-
ces, partout des patrouilles et des sentinel-
les , les femmes très effrayées venaient
chercher leurs maris pour les faire rentrer.
C'était quelque chose de non vu pour moi
et somme toute assez impressionnant.

Maintenant tout est tranquille et devant
les cafés les huveurs recommencent leurs
éternelles discussions.

A Bellinzone , on continue le dépouille-
ment très laborieux du scrutin sous la sur-
veillance de M. Gabuzzi , pour les radicaux,
et Pagnamenta, président du Grand Con-
seil , pour les conservateurs ; quatre secré-
taires font la besogne, les deux secrétaires
de M. Kunzli et nos amis Buetti et Eligio
Pometta. Il paraît vraisemblable que, mal-
gré tout , la majorité absolue sera atteinte ;
le coup de pouce ne sera peut-ôtre pas né-
cessaire. Pour ceux qui s'étonneraient de
tant de lenteur, il faut dire que l'opération
actuelle est fort délicate, la vérification est
difficile au milieu des contestations qui
s'entrecroisent. Plusieurs petites commu-
nes de , la montagne, fort éloignées des rou-
tes postales, n'ont pu faire parvenir qqe
très tard leurs bulletins.

M. Kunzli reviendra cette nuit , sans
doute avec l'ordre de réinstaller le gouver-
nement ; Messieurs les conseillers d'Etat
sont prêts à regagner leur poste, ne crai-
gnez pas de leur part une défaillance de-
vant le devoir.

Toutes les démonstrations de ces der-
niers jours sont machinées pour faire naî-
tre les circonstances spéciales dont parlait
le message fédéral et empêcher la restau-
ration. Ce sont des farces cousues de fil
blanc. Il est impossible, après les déclara-
tions de M. Welti , qu 'on donne gain de
cause aux braillards. Pendant l'absence du
commissaire fédéral M. le colonel Bùhl-
rnann est proconsul ; on se loue de sa mo-
dération et de son savoir-faire.

Les gazettes radicales poussent les hauts
cris parce qu 'à Bellinzone les troupes ont
quelque peu dispersé, avant-hier , les parti-
ci pants aux cortèges. On aurait blâmé l'of-
ficier qui les commandait. Est-ce que tout
n'est pas permis aux protégés de M. Ru-
chonnet ? Les braves soldats lucernois ne
sont pas contents du rôle passif qu 'on leur
fait jouer. Mais vous connaissez la chanson :

Le soldat doit souffrir et se taire
Sans murmurer.

Un grand conciliabule de sommités a dé-
cidé , parait-il , de demander pour le parti

démonstration annoncée hier soir par télé-
grammes du Comité libéral envoyés partout ,
et ainsi conçu :

« Menace sérieuse de restauration du
gouvernement demain. Venez tous en masso
pour protestation. »

On continue une agitation factice et arti-
ficielle , que la presse a soin de grossir pour
retarder la restauration.

Naturellement les troupes sont consi-
gnées. Il y a des sentinelles partout. La
gare est gardée.¦ Cinq pauvres chasseurs de Locarno ont
dû rentrer ce matin tristement à la mai-
son, car il est défendu de sortir en armes.

Bellinzone, 11 octobre , midi.
Contrairement à ma dépêche de ce matin ,

là Conférence de conciliation aura lieu
jeudi à Berne.

Le conseiller d'Etat Bonzanigo serait
remplacé par M. Magatti et par M. Fras-
china.

Berne, 11 octobre.
Le 10° régiment est mis de piquet.
Le rétablissement du gouvernement légal

du Tessin aura lieu lundi ou mardi.

radical la majorité dans le conseil d Etat.
Elle sera belle l'œuvre de pacification si on
la lui laisse entreprendre. Du reste, le gou-
vernement provisoire dirige tout, c'est lui
qu'on acclame, lui qu 'on reconnaît, et les
modérés restent seuls avec leur modé-
ration.

Le parti conservateur reprend confiance.
Il ne peut être douteux pour pei'sonne que,
malgré tout, il ne soit de fait la majorité
du pays. Cependant la situation reste épi-
neuse et compliquée, et il se passera un
temps assez considérable avant qu'elle soit
sortie de la période nébuleuse.

Des quantités de questions resteront à
liquider. Par qui se fera la revision? quelle
sera la base de l'élection à la Constituante?
etc. , etc.

Les élections au Conseil national seront-
elles l'occasion d' une nouvelle lutte ? Je ne
crois pas m'avancer beaucoup en disant
que la majorité conservatrice du Grand
Conseil sera difficilement réduite en mino-
rité. Il est plus que probable que le Conseil
fédéral demandera aux chefs des deux par-
tis une nouvelle et préalable conférence
générale. Ce qui est certain , c'est que les
guides du parti conservateur sont àla hau-
teur de la situation, qu'ils l'envisagent en
hommes d'honneur et de patriotisme. On
s'entendra avec eux sur tout ce qui est
compatible avec les principes qu'ils défen-
dent et ies intérêts bien compris du pays.

Mais si les radicaux continuent les scè-
nes de violence et d'intimidation qui leur
sont coutumières, s'ils insultent et provo-
quent toujours, on reste prêt à leur faire
voir qu'on peut recevoir des coups mais
n'en pas mourir et que la constitution con-
servatrice (sans calembours) est plus ro-
buste au Tessin qu'ils ne se l'imaginent
peut-être.

On fait tout pour étouffer le bruit qui se
répand à propos des attentats dont Narda
et Lurati ont étô victimes. Narda est en-
core alité et très affaibli ; les aggresseurs
de Lurati sont sous les verrous.

La. justice informe ! Elle est si boiteuse
ici depuis que de Berne on lui a cassé les
jambes , qu'on pourrait l'appeler la justice
difforme.

Les correspondants des journaux rega-
gnent les moroses cabinets de rédaction ,
tout attristés qu 'ils sont à la pensée de ne
plus voir ces belles montagnes roses, ces
lacs azurés, cette nature agreste si pitto-
resque et si variée.

Cest vers Berne maintenant que dere-
chef les regards vont se tourner. Puisse
enfin l'Aima Mater fédérale trancher , lo
nœud gordien avec équité , sagesse, impar-
tialité , et empêcher que des amis compro-
mettants ne pèsent trop fortement à gauche
sur la balance de sa justice.

Locarno, 10 octobre.
Je viens d'interwiever un des chefs con-

servateurs tessinois , voici comme il envi-
sage la situation au Tessin :

« Tout d'abord , dit-il , constatons que le
Tessin , dans la crise aiguë qu 'il traverse, a
été bien près d'agoniser sous l'étouffement
fédéral. L'autorité centrale s'est solennelle-
ment engagée à rétablir le gouvernement
légal si des circonstances spéciales n'y
mettaient obstacle. Ces circonstances se
sont-elles produites ? Là n 'est pas la ques-
tion , on les regardera comme produites , et

Locarno, 10 octobre, 4 h. 40.
Contrairement aux réserves exprimées

par le Journal de Genève , l'attentat contre
M. Lurati et ses amis est maintenu.

Il était effectivement à Locarno, à 5 heu-
res lundi soir, c'est en revenant de cette
ville que l'attentat a eu lieu. Nous tenons
ces détails d'un de ses compagnons.

C'est le maire de Locarno et non de
Balerna, comme dit le Journal de Genève,
qui a interdit la manifestation au monument
de Mordasini ; du reste les rixes et les coups
échangés ne se comptent plus.

Dans plusieurs localités , les portes des
églises ont été enfoncées , par les radicaux
qui voulaient sonner les cloches.

On parle ici d'un nouvel essai de mani-
festation radicalo pour samedi. Les troupes
étant éparpillées un peu partout et surme-
nées, on peut craindre des désordres.

Les déclarations de M. Kiinzli produisent
un effet énorme, mais contraire aux pa-
cifications espérées.



la restauration n aura pas lieu. Le commis-
saire fédéral continuera son rôle de pro-
consul de par la grâce de cette autorité
pour peser de toute son influence radicale
dans la balance des prochaines votations ;
car il est hors de doute que la présence du
colonel-divisionnaire Kiinzli exerce une
pression considérable et presque irrésistible
sur les faibles et les timorés, et que, dans
son impartialité, le commissaire garde tou-
tes ses faveurs pour le parti libéral.

Le Conseil fédéral tient et "tiendra le
Tessin sous tutelle jusqu 'à ce que sonne
l'heure d' une conciliation favorable aux
radicaux ou jusqu'au moment où un fait
quelconque démontrera que le parti de
l'émeute est assez fort pour remercier ses
amis de Berne et se passer de la protection
fédérale, toujours gênante quelque peu. En
bon français , l'époque funeste où le Tessin
avait tant à souffrir de la tyrannie des
baillis , est ressuscitée malgré la Constitu-
tion.

Le Conseil fédéral affirme aux Cham-
bres que son intervention prolongée est
nécessaire au maintien de l'ordre et de la
paix- C'est là de la poudre jetée aux yeux
des représentants de la nation : si le Conseil
fédéral est intervenu au Tessin , c'est uni-
quement pour aider à l'enfantement d'un
gouvernement radical impossible sans sa
haute protection. Devant ces complicités
peu déguisées, le devoir strict du parti con-
servateur est de se réorganiser sans retard
_t de démontrer dans la plus prochaine
lutte électorale que la majorité du pays ne
marche pas à la remorqué du parti révolu-
tionnaire, et la preuve est facile à faire :
les citoyens tessinois en séjour à l'étranger
ne pouvant se trouver au Tessin à chaque
élection. D'autre part , si le dépouillement
du scrutin du 5 octobre se fait régulière-
ment, on trouvera qu'une grande partie de
la' majorité radicale est factice, et formée
de citoyens n'ayant pas le droit de vote.

L'émigration enfin est toute favorable au
parti radical ; elle importe dans le Tessin,
à l'époque de votations ardentes et dispu-
tées, mille cinq cents radicaux, tandis que
cinq cents conservateurs au maximum re-
viennent prendre part au scrutin. A l'heure
qu'il est, une conciliation réelle et vérita-
ble, une conciliation qui ne sera pas un
attrape-nigauds, est presque impossible. On
ne peut espérer changer l'état des esprits,
surtout à l'heure présente ; mais on pour-
rait toutefois s'entendre sur la question de
modifications à apporter aux lois électo-
rales.

Le déplacement extraordinaire survenu
îe 5 octobre dans les trois cercles de Bellin-
zone est dû à l'affaire de la banque et à la
terreur maintenue par l'occupation fédé-
rale. D'ailleurs , l'attitude peu impartiale
de.M. Kunzli envers les chefs de la révolu-
tion du 11 septembre faisait croire ajuste
titre aux complicités de l'Autorité fédérale.
A voir les prévenances que le commissaire
avait pour ces messieurs du gouvernement
provisoire , on se demandait s'il ne réservait
pas toutes ses sympathies pour les fauteurs
de là révolte. »

Les confidences que je vous livre aujour-
d'hui sont un calque fidèle des sentiments
des chefs conservateurs tessinois.

Griitli. — Le Comité central du Grutli
s'est reconstitué comme suit :

Président : M. Locher, rédacteur.
Vice-président : M. Ernst, instituteur se-

condaire.
1" secrétaire : M. Klôti.
2e » M. Herter , instituteur.
3° » M. Muller , avocat.
4" » M. Keller , directeur.
Comptable : M. Heusser.
Caissier : M. Baumgartner , professeur.
Archiviste : M. Zweifel.

Musée national. — La Commission in-
ternationale d'experts pour un Musée na-
tional , composée de MM. Franks, du Britiscli
Muséum, à Londres, président , Darcel , de
l'Hôtel de Cluny à Paris, et Essenwein, du
Germonisch Muséum de Nuremberg, se
réunira'le 20 de ce mois à Berne.

La question du lieu pourra déjà être po-
sée aux" Chambres fédérales dans la session
dé décembre.

JLe Conseil fédéral prépare un mes-
sage sur les concessions des lignes Thun-
Konolfingen , Stans-Stanserhorn , et Gôsche-
nen-Andermatt.

Statistique. — La conférence des sta-
tisticiens suisses aura lieu à Berne le 18 oc-
tobre. L'ordre du jour est le suivant : Rap-
ports de MM. Mûhlemann , chef du bureau
statistique de Berne. — Nàf , d'Aarau. —
Aeberli , de Zurich. — Muller , chef de divi-
sion au Département fédéral d'Agriculture.
— Dr Guillaume, directeur du bureau fédé-
ral de statistique et Dr Schmid.

Communications de MM. Durrer , adjoint
du bureau fédéral , et Dr Kummer , directeur
à Berne.

NOUVELLES DES CANTONS
Elections fédérales. — Les radicaux

partisans de Gavard , à Genève , ont eu une
réunion pour s'occuper du choix des can-
didatures au Conseil national. Elle n'a
abouti à aucun^ésultat.

— Certaines feuilles radicales prétendent
que M. le colonel Arnold , pour raison de
santé, n'accepterait pas une réélection au
Conseil national.

Espérons, pour le plus grand bien du
parti conservateur , que ce n'est là qu'une
information erronée.

— Les électeurs radicaux du 35° arron-
dissement (Coire) ont décidé de porter les
candidatures de MM. Buhler et Baschein.
Le Grutli présente une candidature spé-
ciale.

— M. Ernest Pictet , conseiller national
de Genève sortant de charge, décline offi-
ciellement , pour raison de santé , toute
nouvelle candidature.

— Dans le canton d'Argovie, M. Isler est
vivement combattu par les radicaux.

— Une assemblée de délégués du parti
libéral bàlois a arrêté, le 29 septembre, les
candidatures pour le Gonseil national. Ont
été désignés : MM. le D r Ernest Brenner ,
Edouard Eckenstein, Dr Paul Speiser etD r
Hermann Kinkelin , professeur;

Les démocrates-socialistes proposentpour
le quatrième siège, au lieu de M. Kinkelin ,
M. le rédacteur Wullschleger, et les con-
servateurs, M. Rod. Geigy-Merian.

Pour le conseil des Etats, les radicaux
proposent la réélection de M. le Dr Gôttis-
heiin, dont la réélection ne rencontrera
sans doute aucune opposition.

— L'Union ouvrière lausannoise convoque
pour demain les Sociétés ouvrières , les
sections du Grutli , les corps de métiers,
les syndicats et les ouvriers pour adopter
un programme en vue des élections au Con-
seil national et décider si le parti ouvrier
portera des candidats ou s'il se bornera à
faire adopter son programme.

Voici le programmé proposé à la réunion :
1. Extension de la loi fédérale sur les

fabriques , dans le sens des thèses soutenues
par le président central du Grutli , M.
Scherrer , au congrès d'Olten (Grutli N° 25
de 1890).

2. Revision de l art. 6 de la loi sur
l'extension de la responsabilité civile des
fabricants, en ce sens que le bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite ne sera plus
facultatif , mais que tout ouvrier y aura
droit.

3. Loi créant une assurance obligatoire
contre les maladies , les accidents et contre
la vieillesse.

4. Monopole des billets de banque par la
Confédération.

5. La Confédération devra faire effectuer
ses travaux par les gens du pays.

6. Rachat des chemins de fer par la
Confédération.

7. Demander une loi fédérale établissant
un contrôle sévère contre la falsification
des denrées alimentaires et obligeant les
marchands à les vendre sous leur vraie
dénomination.

8. Elaboration d'une loi [fédérale donnant
le droit de vote à tous les citoyens c'est-à-
dire ne privant ni les faillis honnêtes, ni
les assistés de ce droit.

9. Extension des droits politiques du
peuple dans le sens des propositions Locher.

10. Rejet du tarif présenté par le1 Conseil
fédéral en tant qu'il renchérit les matières
de première nécessité, en élevant les droit3
sur les bestiaux , les blés , etc., rendant
ainsi la vie impossible à l'ouvrier.

Affaire du Tessin. — La prochaine
session du Grand Conseil tessinois est fixée
au 17 novembre. __________

Suites de l'occupation fédérale a,u
Tessin. — Lo Vaterland publie la dépê-
che suivante qui montre on ne peut mieux
les résultats désastreux pour le Tessin
de l'intervention fédérale. Pour montrer ,
dit ce télégramme, comment les intérêts du
canton ont prospéré pendant la période
d'ordre qui règne actuellement au Tessin ,
qu'il nous suffise de ;dire que la revision
nécessaire des registres d'impôt est aban-
donnée, les impôts eux-mêmes ne sont pas
payés ; les rentes des successions sur les-
quelles l'Etat possède un droit d'imposition
sont perdues ; les routes en construction
sont abandonnées ; plusieurs écoles ne sont
pas encore rouvertes , les places d'institu-
teurs a repourvoir étant encore vacantes ;
en un mot toutes les affaires d'Etat dans
les différentes branches de l'administration
sont en souffrance.

Subvention fédérale. — Le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur a fait savoir aux
cantons intéressés à la construction de la
route du Pragel qu'il ne pourrait accorder
de subvention aussi longtemps qu 'un projet
général ne lui aura pas été présenté.

Assemblée radicale. — Les Berner
Blœtter reviennent à la charge sur la né-
cessité de porter devant un Volkstag des

radicaux suisses la question du Tessin et
celle d'une revision fédérale.

Les radicaux de la ville de Lucerne ont
eu une réunion au Lôwengarten, avec le
programme suivant : « Célébration de la
victoire des libéraux tessinois, et conférence
sur les affaires politiques lucernoises. » Le
Vaterland fait remarquer qu'il serait peut-
être opportun de s'occuper aussi dans le
camp conservateur d'un Volkstag possible
du parti conservateur suisse.

Presse. — La Gazette de Lausanne pa-
raîtra depuis le 1er décembre dans le for-
mat du Journal de Genève.

— Le rédacteur Vogelsanger a trans-
porté son domicile de Coire à Zurich. Le
Griitléen paraîtra dans cette ville depuis
le nouvel-an.

Monument de Guillaume Tell. — La
collecte a produit jusqu'ici la somme de
35,788 francs. 1,676 francs sont récemment
arrivés de Suisses à l'étranger, et 56 francs
d'étudiants en séjour à Vienne.

Monument de'Zsoclîokke. — Ven-
dredi , 17 octobre, aura lieu à l'Hôtel du
Bœuf , à Aarau , une assemblée des membres
de la Société suisse qui s'occupe de l'élabo-
ration d'un programme artistique pour le
monument de Zschokke. Le comité d'Aarau
fera rapport sur son administration de-
puis 1883.

Armée du Salut. — L'Armée du Salut
a loué à Vevey, rue d'Italie , un local pour
ses réunions.

Achat de terrain. — Le conseil com-
munal de Zurich propose au conseil géné-
ral de cette ville le rachat de l'emplacement
du vieux théâtre, au prix de 160,000 francs.

Aucune proposition n'est encore faite sur
l'emploi du terrain.

Vendanges. — Les vendanges vont
commencer lundi prochain dans les vigno-
bles du Klettgau et de Hallau (Schaffhouse).
La récolte est magnifi que. Il s'est fait des
marchés à 54 et 55 francs l'hectolitre.

Pius-Verein. — La Société cantonale
du Pius-Verein lucernois se réunira le 22
octobre à Sempach.

Chemin de fer du Pilate. — Il a été
transporté , en septembre, 7,205 personnes
(1889 : 7,600). Le total des personnes trans-
portées pendant l'année a été . .  35,825
(1889 :36,313). Les recettes s'élèvent au 30
septembre à 260,178 fr. (1889: 294,848).

Cour d'assises. — Le sieur Blanc , ha-
bitant le village de Brenles , qui avait attiré
ses trois enfants dans une maison isolée,
située au fond d'un ravin, à quatre ou cinq
minutes du village , pour les tuer à coups de
hache, comparaîtra le mercredi 15 octobre
devant le tribunal criminel de Moudon.

La défense do Blanc a été confiée à M.
l'avocat Decollogny, à-Lausanne.

Ouvriers plâtriers-peintres. — Le
Syndicat ouvrier des plâtriers-peintres de
Lausanne, a, dans son assemblée du 4 octo-
bre, décidé à l'unanimité de mettre l'atelier
de M. Magni-Nicolas à l'index, pour mépris
envers ledit Syndicat.

Antiquités. — En faisant des travaux
de canalisation près du temple de Sainte-
Claire , on a trouvé une statuette romaine
en bronze , fort bien conservée et représen-
tant un Neptune. L'emplacement où a été
faite cette . trouvaille constituait jadis le
centre ou le premier o-erme du premier
Vibiscum, et déjà en 1777, lors d'une
restauration de l'église de Sainte-Claire ,
faite soas la direction de M. de Sinner , de
Berne , on trouva en creusant le sol un
autel romain en marbre blanc avec inscrip-
tion à Deo Silvano. Ce dieu Silvain était
le génie protecteur des forêts. Les bateliers
lui rendaient hommage.

Tailleurs antisémites. — Une affiche
rouge placardée sur les murs _ _ Gevène a
convoqué tous les ouvriers tailleurs à une
assemblée qui a eu lieu hier soir au café
Gaulois , pour prendre des mesures contre
une grande maison juive de confections et
contre ses coupeurs.

Fête des lutteurs. — Dimanche pro-
chain , 12 octobre , la société cantonale ber-
noise des lutteurs tiendra sa première fète
à Bienne. Une grande simplicité a présidé
à son organisation. L'emplacement de la
fète est une prairie à côté de la place de
gymnastique du Pasquart. Un certain nom-
bre de places assises seront mises à la dis-
position des spectateurs , afin qu'ils puissent
suivre commodément les diverses phases de
ce jeu national. Pour couvrir les frais oc-
casionnés par la fète, les prix d'entrée ont
été arrêtés comme suit :  Ir» place (numé-
rotée) 1 fr. 50 ; — II», I fr. — III» (debout),
50 cent. On peut acheter des billets à
l'avance chez MM. Meyer, marchand de
cigares à la rue de la Gare , et Setz , mar-
chand de cigares àla rue du Canal.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 10 octobre.)
Paris. — M. de Freycinet a reçu Iner te

général Ferron, qui lui a rendu compte des
résultats tactiques obtenus pendant les
manœuvres du 18° corps. Les conclusions
de M. Ferron ne sont pas absolument con-
formes aux prévisions exprimées à la suite
des expériences faites pendant les manœu-
vres du Nord , à la suite du projet de règle-
ment élaboré par le général du Guiny comme
conséquence de l'adoption de la poudre sans
fumée. Le conseil supérieur de la guerre
les discutera conjointement avec les propo-
sitions de la commission de Chàlons, telle»
qu 'elles ont été appliquées par le générai
Billot. .

Nancy. — L'ex-officier Bonnet a été
condamné pour espionnage à cinq ans de
prison et cinq mille francs d'amende. _ ,

Bourges. — Une explosion a eu lien »
l'école de pyrotechnie.

L'explosion est attribuée à la maladresse
d'un" artificier qui remplissait un obus d6
ménilite. Le bâtiment a été réduit en mie*"
tes et les victimes pulvérisées. Le gara 0
principal et quatre artificiers ont dispai'u*
Quarante personnes sont blessées légère-
ment. ,.

• Rome. — Le Vatican n'enverra pasi <
£circulaire diplomatique au sujet des att»"

ques contenues dans le discours de »";
Crispi. Le cardinal Rampolla se bornera
eh parler aujourd'hui avec les diplomate
dans son audience ordinaire. -s— On assure que l'ambassadeur franÇ8.
près le Vatican , M. Lefebvre de Behune'L
se démettre de ses fonctions d'ambassa-3
auprès du Saint-Siège, et qu 'il sera &zi
placé par le comte de Mouy, autrefois aI\ .
bassadeur auprès du Quirinal , dont on c°
nait la ferme attitude envers M. Crispi- ,&Florence. — Un accident de chemin
fer vient encore d'avoir lieu entre P°*î a*,
sive etJFlorence. , Dix wagons de marcha
dises ont été brises. Il y a deux blessé**

Londres. — On assure que Rustert» V
cha communiquera officiellement dema >
à lord Salisbury, une requête de la Z 0.pour la conclusion d'une convention ang _^turque réglant la situation de l'arrière-paj.
de la Tripolitaine. La Porte voudrait ain
prévenir certaines tentatives de M. Crisp^

\I-pperary.—- Les députés nationaliBt**
O'Brien et Dillon sont partis secrèterne"'
pour l'Amérique malgré leur procès. »\
caution de mille livres pour chacun e\
ainsi confisquée. Ce défi au gouvernemen
produit une grande émotion dans lescerci -
politiques. ,„;£

Madrid— L'ambassadeur d'Italie a w
hier des représentations contre le la^f 'f es

attaques auxquelles ils se sont livrés _
le roi d'Italie. Il a fait remarquer 1ue ,.;r^coup de conservateurs et de fonct*onn _

oJj.du gouvernement sont membres de ce ^

Belgrade.— Vu les incursions répétée3

des Arnautes sur territoire serbe ,
^
l0.p .^vernement , d'accord avec la Porte,

de renforcer les gardes-front.ere Pai u
cordon militaire. Dans la dernière| expédi
tion des Arnautes, un garde-frontière a étô
tué. .

CHRONIQUE GEf.ES.ALE

Congrès ouvrier de Calais. — y
Congrès du 18 octobre sera purement cor-
poratif , sans couleur politique et sans coj *_
leur d'école sociale. Les villes de Cons^.
tineetd'Alger annoncent l'envoi de déléguei"

Voici l'ordre du jour arrôté : , / ro-1» Modification des statuts de la Fà yLs
tion nationale des syndicats et des gt°vv
corporatifs ouvriers de France. .jr e

2° Réponse des syndicats au question»
lyonnais. .. 0S ;

3° Statistiquedesorganisationsouvrio* s
4° Réduction de la durée du mandat »

conseillers prud'hommes. j> a.
5° Règlement d'atelier et du droit «

mende réservé par le patron. es
6° Inspection des usines et manufaÇtn 

^au point de vue de l'bygiène des ateliers
de l'observation des lois protectrices
travail. as7» Responsabilité des patrons en
d'accident.

8» Journée de 8 heures.
9» Le l»>- mai 1891.
10" Congrès international de 1891.
11° Grève générale. jaLes délégués qui auraient à prendre

parole sur chacune de ces questions
vront se faire inscrire à l'avance.v
UneassembîéedecatltoliqueSjrêun1

le 5 octobre à Cologne , a commencé l'agll ,
tion en faveur du retrai t de la loi d'exP"
sion des Jésuites et a rédigé dans ce se»
une pétition au Reichstag. Des discours o»
été prononcés par divers orateurs, f i w -
autres par le président, quj a déclara <lu



j.J? les catholiques d'Allemagne seraient douzaine seront mieux crus qu'un ou deux
ltés à signer la pétition. qui ont pris un gros gambero. Y a- t-il peut-

r„B . _ _ _ 
TT 

être une loi qui vous interdise de payer les
CJB?OV,?,S °n A"Slete?re* T A ouvriers dans le local qui vous convient le
C& *_* G,lasc™ dit que la grève des mieux< Celle.ià est fo £
KM.? s de? .liauts-[°»rneaux continue, et « Recevez, ete.
4 -.T 6' bien, qu û n'y ï* aucun(.esp01. « CL. A NDREAZZI . »,. »°uition. auelaues courtiers en fer ont ___ 
j^meiicé à vendre aujourd'hui , afin de
jj lter de la situation actuelle, ce qui a
^ûô une réduction des prix.
3X mille mineurs du comité de Fifeshire
."' décidé de se mettre en grève si une
" «mentation de 15 % de leur salaire ne
T est pas accordée.
Jj igence du Luxembourg. — D'après
Courrier du Rhin, le duc de Nassau
*it déclaré que, quelles que soient les
instances , il ne consentirait pas à
* -er une seconde fois la régence dans le
tembourg.
,n conçoit que le duc de Nassau ne
'{"e plus s'exposer à une mésaventure
niable â celle qui lui est arrivée l'année
aière.
6 roi de Hollande étant à toute extrémité
J.bruit de sa mort ayant même couru à
'leurs reprises, le duc, on s'en souvien-

L'avait accepté la régence dans le Grand-
ie. Mais à peine était-il installé que
îjp-urne III guérit. Le vieux souverain
tj fa dans une violente colère en apprenant
l̂ -tti s'était passé pendant sa maladie.
Sj'Miiûa sèchement au duc l'ordre de s'en
j 'er et, très injurieusement , il le compara
.Un corbeau guettant la mort ».

k 6Puis lors , le souverain n'a cessé de
r*'' preuve de la plus grande inimitié
sJj-rs la ligne cadette de Nassau. On as-
k? même qu 'il aurait fait contre elle un
fyp Qent changeant l'ordre de succession.
ffife vrai ? Est-ce faux? Ce sont de ces

>,r"s qu'il est impossible de contrôler,
^ijours est-il que si la régence devenait
i„, 8ssaire , il paraît absolument certain
«Sx? De pourrait pas compter sur le duc
s/^^au.

FRIBOURG
lui n Eminence le cardinal Mermil-
J*> évêque de Lausanne et de Genève , a
j *fessô ia lettre suivante à M. Lucien
jj , -• qui devait présider le congrès des
Ssconsultes catholiques à Angers. Cette
jJ^e complète en quelque sorte celle que
•^inent prince de l'Eglise avait adressée
congrès de Liège et où , après avoir
Vi amné la statolatrie, il déclarait que
(ijutipendance du Pape est une condition
Cel -Glle de la l)aciflcati °n sociale, et
tL * « une législation qui limitera les
, eures du travail , ne traitant plus l'ou-
wler comme une marchandise mais
^mme une créature de Dieu... »

. Fribourg, le 4 octobre 1890.
(En la fète de saint François d'Assise.)

Q, CllËR PRÉSIDENT ET AMI,
<Wrft pour moi un vrai sacrifice de ne pas
„ v

,te r à votre congrès de jurisconsultes ;
h ̂

Ux au moins vous envoyer un 
témoignage

W?a Adèle sympathie et de mon admiration
ViV°s boDS et persévérants travaux. Il y a
<li_ l  les années que j'assistais k la fondation
et y wa belle Œuvre. Votre Revue du droit
Ven.os. congrès annuels montrent ce que peu-
j(j Voiift s hommes de foi , de science et de

je "et|ient , sous l'inspiration de l'Eglise.
•ï«„P 

ie .Puis oublier le congrès de 1879, tenu à
iju f ,ars < sous la présidence du vaillant évêmie
h\L vPms lors, n 'a cessé a être debout et
le ?„a?.* sw le champ de bataille des droits et
iohu l 'herté de la sainte Eglise. Vous allez
•toem 4 sa c°rdiale hospitalité , de ses ensei-
v'bpn ï1 élev és, de sa parole lumineuse et
Hit M d^?s 

ce Monument'de l'Université,
y "- » est l'âme, comme il en a été le créateur.

%_n avez' par la communauté de vos
^ t . .  

r^'aDi ' 
la notion du droit , et vous êtes

i Précurseurs de l'ordre social chrétien. Nos
'Oht nes ' ' 8rà,ce à vous, l'ont du chemin et
Ls" l'écho des Encycliques de l'Auguste6»1 XIII.
r»*\8réèz et faites agréer , je vous en prié , mes
^•'•ours vœux à vos collègues, et dites-leur
*>Hfl ta ^ . _ 1„ _...___ J« „«,,_ r.,,î 1n_ *.__Ce Je prie pour le succès de ceux qui travail-
ler/ remplacer , dans notre Europe troublée,
«Législation de l'égoïsme, de l'intérêt , du
lfi11 humain , par la législation chrétienne,
fflslation insp irée par Celui qui est le vrai
ii^i-pteur des peuples et le 

libérateur des

" f GASPARD, cardinal MERMILLOD,
E^éque de Lausanne et de Genève.

l'in °Ct'esnondance. — On nous demande
Action de la réponse suivante au Con-

<l(LJ'ai ll> dans le journal le Confédéré , de
tjlMi nche dernier , sous le titre d . Bolziana,
h 8,5Ues lignes qui me visent , et auxquelles
^ .l Â  en mesure de répondre par un for-

«. démenti.
c*îé _ * pas vrai que J.aie pay P.
^ns i ouvriers tessinois qui se rendaient
Hi s canton pour la bonne cause. .Te
ĵj ^P^duire, si vous le désirez, le témoi-

liH^ des ouvriers qui travaillent ici pour
VçJr^trepreneur tessinois, et qui étaient
s<dair ^ternent à ce café pour recevoir lea|r§ dû pour leur travail. Je crois qu'une

Enseignement agricole. — Pour ré-
pandre les connaissances agricoles dans
notre canton, des cours d'agriculture ont
été ouverts l'hiver dernier à l'orphelinat
Marini , avec l'appui financier de l'Etat de
Fribourg.

Des professeurs très compétents chargés
de cet enseignement ont constaté que les
élèves ont été capables d'en profiter.

La réouverture de ces cours d'hiver aura
lieu lo 4 novembre prochain à 2 heures
après midi; ils dureront quatre mois et
demi. Après les examens de clôture, à la
mi-mars, des diplômes seront accordés aux
élèves de 2" année qui les auront subis
d'une manière satisfaisante.

Les élèves reçoivent aussi des leçons de
langue française , d'arithmétique et de
dessin.

Ils peuvent entrer à l'orphelinat Marini
comme pensionnaires pour la durée de ces
cours ; le prix de la pension est de 30 fr.
par mois ; le blanchissage, l'éclairage et le
chauffage sont à la charge de l'établisse-
ment.

Nos jeunes campagnards appartenant à
des familles aisées pourront constater que
la pension ne sera pas inférieure à celle
qu 'ils ont chez leurs parents.

Comme les matières enseignées exigent
un certain développement intellectuel , il
est inutile de présenter des élèves qui n'ont
pas obtenu de bonnes notes l'année qui a
précédé l'examen d'émancipation de l'école
primaire.

Les jeune gens qui veulent entrer comme
pensionnaires pour suivre ces cours doivent
s'annoncer avant le 25 octobre à Monsieur
le Directeur de l'orphelinat Marini à Montet
(Broyé). Ceux qui veulent les suivre comme
externes sont priés de s'annoncer avant le
2 novembre. (Communiqué).

Concert. — Sur la demande du conseil
communal de notre ville , la musique mili-
taire de Landwehr donnera un concert
dimanche prochain à onze heures, sur ia
place des Ormeaux.

Une collecte sera faite en faveur des
victimes du cyclone du 19 août et des in-
cendiés de Rûtlii.

LE COMITé DE LA LANDWEHR .

Une course dans le canton. — En
parcourant nos routes cantonales, nous
avons pu nous convaincre que les arbres
fruitiers se sont généralement bien com-
portés cette année ; la récolte est abondante,
les fruits sont de bonne qualité, mais
malheureusement un peu petits , et on s'ac-
corde à dire qu'ils passent avant leur épo-
que habituelle.

Partout notre poirier fribourgeois a
Botzi a produit une abondante récolte ; les
poiriers à cidre , plus nombreux qu'on ne
le croit , étaient, comme par le passé, cou-
verts de petites poires. Un poirier , assez
répandu dans le district de la Veveyse et
dans quelques autres localités du canton :
le Catillac ou la petite poire à la livre, a
donné , comme d'habitude, une bonne ré-
colte. Deux ou trois arbres de cette variété
devraient se rencontrer danschaqueverger;
le fruit en est très bon cuit pendant les
mois de février, mars et avril.

Un poirier que nous pouvons recomman-
der et qui remplacerait très avantageuse-
ment notre poire à Colliard , devrait aussi
se trouver dans tous les vergers , c'est la
poire Curé. Voici ce que nous en disons
dans un travail sous presse : « Arbre trôs
vigoureux , trèsfertile.Pruitoblong-allongé ,
cros, vert clair ou blême , relevé d'incarnat.
Chair demi-fine , demi-fondante , d'une sa-
veur variable , suivant le sol et l'exposition ,
également bonne à la cuisson. - C'est un
fruit de marché, avantageux par sa rusti-
cité et sa grande production. Maturité de
novembre à janvier. »

Nous pourrions encore recommander
bien d'autres poires pour les vergers de
notre canton.

Les pommiers ont aussi une bonne ré-
colte ; nous nous contenterons d'en men-
tionner une seule variété qui tend malheu-
reusement à disparaître de notre canton
parce qu'on n'en plante presque plus : nous
voulons parler de la pomme appelée Fumée,
dans la Broyé, Douce-rouge, dans d'autres
parties du canton , et Lavaudet , ailleurs.
Arbre de grandes dimensions , rustique et
fertile ; fruit moyen ou gros, rouge, chair
mi-fine , ferme, douce , sucrée ; fruit excel-
lent cuit en mars, avril et mai.

Entre autres bonnes pommes, nous re-
commanderons les suivantes : pour l'été :
Boroioislii , Astrakan rouge , Saint-Ger-
main, transparente rouge ; pour l'au-
tomne : Grafenstein, Grand-Alexandre,
Reinette grise d'automne, Rose de Virgi-
nie ; pour l'hiver : Reine des reinettes,
Reinette Baumann, Reinette de Caux,
Gros-Bohnapfel , Cusset.

Convenons que nos arbres fruitiers mé-
ritent bien quelques soins, surtout après
la fatigue, conséquence forcée de la grande
production. Beaucoup d'arbres souffrent,
quel ques-uns même pourraient bien suc-
comber ou tout au moins se refuser à toute
fructification , à tout accroissement appré-
ciable pendant plusieurs années , si on n'é-
tend une bonne couche de fumier décomposé
sur leurs racines pour leur donner une
nouvelle vigueur au printemps prochain.

Beaucoup de pommiers , dont les bran-
ches ont du être étayées pour ne pas se
rompre sous le poids de leurs fruits trop
nombreux , méritent aussi des soins parti-
culiers. Les ramifications les plus inférieu-
res sont depuis longtemps inclinées vers la
terre et donnent à peine signe de vie sur
quelques points de leur longueur. D'autres
branches se sont couchées par-dessus, ef
ainsi de suite. C'est un fouillis dans lequel
l'air et la lumière ne pénètrent presque
plus. Qu'ont produit ces branches accumu-
lées ? Quelques rares pommes, petites, pâ-
les, sans saveur.

Aux propriétaires d'arbres semblables ,
nous dirons: Supprimezcesmembresmorts
ou mourants pour rendre la vigueur aux
parties voisines, en leur rendant l'action
de l'air et de la lumière. Coupez ces bran-
ches dans lesquelles la sève ne circule plus
en quantité suffisante , et parmi les autres,
celles qui forment encombrement, ou qui
détruisent la régularité de la tête de l'ar-
bre ; et n'oubliez pas de recouvrir d' on-
guent de saint Fiacre les plaies faites par
ces amputations.

Nous nous permettrons de faire encore
une observation. Nous possédons beaucoup
trop d'arbres usés, n'ayant plus que quel-
ques branches à moitié sèches et ne pro-
duisant plus de fruits ou n'en produisant
que très peu et mal nourris. Ayons le cou-
rage de les arracher et de les remplacer
par de bonnes variétés qui nous donneront
de beaux et bons fruits dans quelques
années. B.-D

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribourg

Dimanche 12 octobre, à A Heures du soir, as-
semblée des Frôres Tertiaires à .la chapelle de
Saint-Antoine , suivie de la bénédiction du
Très Saint-Sacrement à l'église.

Rectorat de Saint-Jean

Dimanche 13 octobre
Dèàicaee de Ja chapelle de Lorette

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

vmrmim_mn-i1l> m_ T^^ __nir___ ^^m. .-mmm____ mmrm'

L'office d'anniversaire pour le re-
pos de l'àme de

I Mademoiselle Catherine CUGNET
B aura lieu mardi , le 14 octobre, à 8 heu-
| res du matin , à Saint-Nicolas.

n. i. r».
im-n I-MI—-M iwm_-»ïï'iw-ni<iiii'ii iii-iiniiinyiiii -IIIIIHIIIII i m .

BIBLIOGRAPHIE
Courte biographie et lettres inédites

de la Bienheureuse ¦ Marguerite-
Marie. — Toulouse , rue des Fleurs, 10. .
La maison Hébrail et Loubens vient d'éditer,

sous ce titre , et par l'entremise des directeurs
du Messager du Cœur de Jésus , un opuscule
illustré qui est un hommage à la sainte recluse
de Paray-le-Monial en souvenir du second cen-
tenaire de sa bienheureuse mort. Cette notice
résume les principaux historiens de l'Apôtre
du Sacré-Cœur (Mgr Bougaud , le R. p. Charles
Daniel et la Visitation de Paray). Bien propre ,
par le parfum d'exquise sainteté qui s'en dé-
gage, à rendre populaire le culte de « celle qui
fut choisie d'En-Haut pour avancer la grande
affaire de Dieu en ce monde , le triomp he de
son amour », cette biographie fera les délices
des âmes pieuses : elles aimeront surtout à
lire et à méditer les lettres qu 'adressait la
Bienheureuse Marguerite-Marie au Père Croi-
set , de la Compagnie de Jésus. Ces lettres ,
toutes inédites , feront connaître mieux les
relations spirituelles de la Sainte avec le bon
Jésuite , la mission et l'apostolat de co saint
religieux qui écrivit le premier, en 1091, la
vio de la solitaire de Paray-le-Monial et « em-
plit en un instant la France et l'Eglise du
bruit des grandes révélations du Sacré-Cœur»,

En vente a l'Imprimerie catholique. Prix ;
RO cent.

Le Foyer domestique. Journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 0 fr. ; six mois : 3 fr. — Attinger , frères ,
éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire du No 40 :Jo ne veuxpas!... (suite).

— A mon lac (poésie). - Une loi rejetée (suite).
— Huit jours en vacances (suite). — Conseils
d'une mere. - La peur. - Carnetde la ména-
gère. — Charade. — Solution du M 38. .,

Couverture : Prime du Foyer domestique.
— Usez vos bas, petits enfants , Jeannette les

l'accommode. —- Monsieur Léreinté , élève de
Gros (suite). — Science amusante. — Annonces.

Ôbservatoîr? mêtéo. D\oghJue de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

_ 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BApnMPTRË

OdoTirëTT- S pT^rôP^rU|Octobre
725,0g- I I NI 725 °
780,0 E- I U_j «W

_i 715,0
_1 710,0
m~ Moy
-_! 705,0

THERMOMÈTRE (Ctntirrad*)
Octobre. 5 | G \ 7 | 8 { 9 {10.1 Ul Octobre
7h.matin 4 4 5 10 6 5 4 7h.inatin
1 h. soir 25 15 JO 12 9 9 8 1 h. soiv
7 h. soir 8 10 12 8 8 8 7 h. soir
Minimum 4 4 5 8 6 5 Minimu*
Maxim. 15 15 16 12 9 9 Maxim.

M. SOUSSENS, rédacteur. --

Troubles dans le Tessin
Citoyens, soyons tous unis comme des frères,
Déposons l'étendard des criminelles guerres .-
Lavons-nous au CONGO, ce doux savon français,
El .parG-uillaumeTrtll! Vivons toujoursenpaix,
Un Patriote suisse, à Victor Yaissicr, Paris, Roubaix. (1101) ,
Ag, dép. FR.Ï ET SAUNIER , 35. rue Tapln , Lyon.

l*eruvienne, excellente qualité, double
largeur à 1 fr. 05 le mètre (63 cent, la demi-
aune) franco à domicile en tout métrage par
Jelmoli et Cie, Zuricli.

1». S. Echantillons de nos grands assorti-
ments d'étoffes d'hiver franco par retour. —
Gravures coloriées gratis. (960-53)

Une exçelleîite cure
pour dissiper les pâles couleurs , la chlorose,
l'anémie, la faiblesse , les maux de cœur, le
manque d'appétit . Jcs défaillances, etc., est celle
du véritable cognac ferrugineux Golliez; 16 ans
de succès toujours croissant. Récompensé avee
7 diplômes d'honneur et 12 médailles or et
argent.
. Refusez les contrefaçons qui ne portent pas
le nom de Fréd. Golliez , à Morat, et la marque
des deux palmiers. (179)

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries. -

COG-NACS FINS
R H U M S  I M P O R T É S

Eau-de-cerise ¦'
(primée â plusieurs expositions universelles)

Ea vente chez Jean Kaeser, à Fribourg. '
(1071/616)

R&WS SâS âIRE
Une demoiseîle Holl. prot. cherche

place d'institutrice dans un pensionnat ou
famille pour enseigner l'ang lais et l'alle-
mand. Elle est diplômée en Hollande et
peut fournir les meilleurs renseignements;
Cinq années d'expérience en Angleterre.
S'adresser , par lettres affranchies sous
chiffres A. L. 1141 au Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholique, à
Fribonrg. (1141) .

On désire louer ZÏZhVp o5;.
sible en ville. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprim. catliol. (1143)

ON DEMANDE et OFFRE
pour Noël des vachers, valets de ferme,
fr omagers, charretiers, cuisinières, ser-
vantes de campagne, etc. Personnel re-
commandé.

Bureau de placement , Mme fflœhr-
fiidonx, 69, rue des Epouses , 69, Fri-
bonrg (Suisse). (1127)

Timbre pour réponse.

Maison parisienne
_vtra933Il>A.XJX, oorsètlère
annonce anx dames de FriïbOXi-'g
qa'elle sera dans cette -ille les 14 et
15 octobre, a l'Hôtel du I^axi-
COx_. Elle se recommande à ces da-
mes ponr les corsets snr mesure,
corsets orthopédiques ct corsets de
fabrique. "(1124) -

Epauiière-tntenrïiidispensaMeaux
enfants et aux adultes.

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



un fermier pour le 31 décembre 1890 chez
M. Bigler, à Calôves, près Nyon.

Bonne situation pour faire le commerce
du bétail. , (857)

Appartement à louer
composé de 4 chambres, cave et galetas,
dans le quartier de Beauregard. Entrée de
suite. S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique. (1078)

Débit de charbon de bois chimi-
quement brûlé chez /. Schaller , Grand'-
Fontaine, 20, Fribourg. (1093)

BiC- AVIS .*3N
Au magasin des sœurs Monney

rue du Tilleul
Pour cause de cessation de commerce,

liquidation de toutes les marchandises se
trouvant en magasin. (1119)

Mademoiselle Albertine MIVELAZ
a l'honneur de prévenir son honorable
clientèle que son magasin est transféré

N° 167, RUE DU MUSÉE
Travail soigné et prix modérés sont as-

surés. Joli choix de nouveautés de
la saison. (1114)

UN MAITRE DE MUSIQUE
expérimenté sur le piano, violon et tous
Jes instruments d vent cherche à se pla-
cer, éventuellement aussi comme orga-
niste. Excellents certificats. Adresser, les
offres sous L. 4.4 Q. à Haasenstein et
Vogler, Lucerne. (1099)

ÉCOLE VOGT
Orchestre du Collège

Messieurs les étudiants et les élèves
trouveront au Magasin de musique
Aug. Eggis, 114, rue de Lausanne, grand
choix de violons , cordes, flûtes , clarinet-
tes, etc. Musique et abonnements. (1122)

pour la Toussaint un beau logement , de
4 à 5 chambres avec cuisine , cave, gaie-
tés, bûcher, etc., au 1" étage de la mai-
son N° 131 de la rue de Lausanne. S'adres-
ser à J. Bnrgy, notaire. (1036)

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

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

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

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)

f- |hnquo cors aux pieds, dur i l l ons  el au t res¦ I c a l l o s i l c s  do U pcad  sont détruit  dan s,  le nlus¦ court temps tout à fait ot sans aucune-douleur en
n j les frottant par pinceau avec le célèbre liquideI -remède spécial Radlauer contre les cors aux piedsI Ide la Pharmacie de couronne a Berlin. u-—V/_£--"_^ Carton avec flacon ct pinceau 1 Iranc. ,
•«îfllè- ^teM#nlwMâî.««; aymKMM i ';
\%W£&® »™W°'°«W W ?'*'
t\ _!&<»«»Dépôt général pour la Suisse : —'̂ a***- -,*J?anlÎHarti_a__ , Pharmacie à. Bteok_or _> ,j

Dépôt à Fribourg daus toutes
les pharmacies et drogueries. (462)

DEMANDEZ PARTOUT (143)

Café de Malt Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ

L'essayer une fois, o'eat l'adopter pou- toujours

chez J.-Ant. WEISSENBACH
BUOTmEB-OBB'BVBE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)

CH OCOLAT

a ^A C A Om^^kmssi
MÀESTRAMI
____ W^ °̂'̂ ^ _giî_-_]
M ST GALL E

vient de paraître :

Les maisons pénitentiaires
DU CANTON DE FRIBOURG

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

PAR
Théodore CORBOUD

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

de S. Em. le cardinal Mermillod.
JPrix : 2 fr. 30

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

JLa Caisse d'amortissement de la
Dette publique est transférée depuis le
20 septembre à la Grand'Bue,]!." 2G.

A cette occasion il est rappelé au public
que la Caisse d'amortissement est auto-
risée à faire des opérations ordinaires de
banque , telles que l'acbat et la vente
de titres payables dans le pays et les
négociations d'emprunt, le place-
ment d'actions, obligations et autre
valeur quelconque. (H2K/643)

Vente juridique
"Mardi le 21 octobre courant , dès 9

heures du matin , il sera vendu aux en-
chères publiques , au domicile du discu-
tant Uldry, fermier à Matran (aux Rap-
pes), les biens mobiliers lui appartenant,
savoir : 1 jument , manteau brun , 9 va-
ches ou génisses, dont plusieurs portan-
tes, 1 veau , 2 truies portantes , poules ,
foin , regain , 'graines , pommes de terre,
betteraves, chars, harnais, instruments
aratoires , outils divers, meubles meu-
blants, batterie de cuisine, etc., etc.
(1138/648) fPar ordre :

Le Greffe du Tribunal de la Sari

Monuments funéraires
Dans les magasins du soussigné, Place

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

En cas d'absence au magasin à Romont ,
s'adresser à M. François Badoud, voitu-
rièr, à VHôtel du Cerf, à Romont.
: fcSt- Des albums des plus riches mo-
numents à disposition. (431/271)

François Torriani , marbrier.

OCCASION
A vendre un ameublement style

Louis XVI, médaillon antique, à un prix
favorable.

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

JL NOUVEAU MAGASIN
ï de Fers

jj| E. WASSMER à FRIBOURG
à côté de Saint-Nicolas

Nouveaux fourneaux inextinguibles à ventilation et re*»'
H tement avec système d'aération. Dernière invention. .

Jtggj Fourneaux en tôle garnis. — Fourneaux en fonte garD1 '
gjgl ^h Potagers en fonte à 2, 3 et 4 marmites.

'̂ _i_P _\w& Tuyaux de fourneau. (1069/611)

WêËIIÊÊÉÊÈÈ-W Garantie. Prix de fabrique

MADAME ALIDA RiEMY-CASTINEL
arrivant de Paris, exposera

pour la saison d'hiver, tout un choix varié des hautes nouveautés '

uo&foxs m ¥àum
Fournitures en tous genres

dès le jeudi 16 octobre prochain
RAYONS ET SALON DE MODES

maison 79, rue de Lausanne, an 1er étage
Nota. Elle engage les dames soucieuses de la mode élégante et du def

genre à ne rien décider et choisir avant d'avoir visité
JSOIV EXPOSITION

(1144/653) où on trouvera les dernières créations

ENTRÉE LIBKE PBIX MODÉRÉS GROS E-
'DÉTAB'

Grand assortiment de fourneau
FOURNEAUX INEXTINGUIBLES ronds et carrés

(nouvelle fabrication Innker et Ruh)

Petits fo urneaux inextinguibles
A 50 ET 60 FRANCS

FOURNEAUX EN TOLE ET EN FONTI
garnis avec des Driqnes réfractaires

FOURNEAUX EN CATELLES pour bois et houilles

POTAG.ERS à 1, 2, 3 et 4 marmites
SJ_P" Catalogues illustrés franco sur demande chez (1085/6*0)

SCHMID, BERINGER, à FRIBOUftGy

GRANDES PÉPINIÈRES
de (1142)

ARBRES FRUITIERS,
Arbres et Arbustes d'Ornement , Rosiers , Conifères, etc.

=. OIO-IVOISTS à _P,I_---Ql_J_E ĝ_. .-

Catalogues franco sur demande.

¥ïe J. LATËLTïN-ANTflUOZ
FRIBOURG, 88, rue de Lausanne, 88, FBIBOUj
vient de recevoir les NOUVEAUTÉS POUR L 'HIVER:  SoieT

^'aiem'
amazones , lainages rayures , carreaux et unis pour robes. — Draps P° r̂ 

^T"-.̂  t
draps flotteurs au mètre, flanelles , molletons blancs et couleurs. — Speciau 

^noirs et de blancs. — Grand choix de jupons , jerseys, gilets de chasses, ena «J » 
to,

vertures de laine pour lit et couvertures do voyages, mouchoirs de poene m.
batiste , fantaisies et vignettes. — Beau eboix de carpettes et foyers ; tapis au
moquette , cocos, manille, ficelle , linoléum. _ _¦¦ . . tou

Joli assortiment de jaquettes , manteaux et visites, le tout ài des prix dênaj :
concurrence. («45) Se recomm»»


