
ABONNEMENTS
SUIS&H ÉTRANGER

3n an . . . . 12 fr. «5 fr.
&x moi» . . .  G » BO ta »
Trois mois . . 4 » <_ >

DÉCLARATION
Par son office d'hier , l'honorable com-

missaire fédéral , M. Kiinzli , m'invite à me
trouver mardi prochain 14 courant , à
H heures du matin , avec mes collègues,
au Palais du gouvernement pour y re-
prendre le pouvoir exécutif , dans les li-
mites tracées par le Conseil fédéral dans
sa décision du 11 octobre courant.

L'ordre constitutionnel étant enfin réta-
bli, quoique d'une façon incomplète, je
trouve de mon devoir de déclarer aussitôt
*t de faire savoir au peuple que , dans la
Prochaine session, ordinaire ou extraor-
dinaire, du brrana conseil , je compte don-
ner ma démission de membre du conseil
d'Etat.

La conduite des Autorités fédérales ,
selon moi point conforme à la ligne tra-
cée par la Constitution et à la gravité des
circonstances créées par une inqualifiable
émeute flétrie du sang innocent d'un con-
seiller d'Etat , et la votation du 5 octobre
courant d'une signification décisive en re-
lation avec les graves événements qui
l'ont accompagnée et avec la situation po-
litique du canton et qui a rejailli d'une
manière toute particulière sur ma position
deprésident du conseil d'Etat, n'ayant pas
donné la majorité négative espérée con-
tre la revision projetée : voiià les causes
<jui ont fait naître en moi, au lendemainae la votation , la ferme résolution de me
retirer du conseil d'Etat

J'ai cru de mon devoir de tenir jalou-
sement cachée en moi ma détermination
etdelaisser , par contre, croirele contraire ,
Parce que je ne voulais pas que la suspen-
sion de pouvoirs du gouvernement légi-
time, qui n'eût jamais dû être décrétée ,
cessât à cause d'un fait purement person-
nel et préjudiciàt à l'observation de la
'égalité.

En môme temps, je m'empresse de
déclarer à mes amis politiques qu'en
*0rtant du conseil d'Etat, je ne songe pas
f n tout à abandonner la lutte, mais bien

continuer avec eux , comme par le
Passé, le combat pro Deo et patria. Mon,
ami» M. Pedrazzini , sollicité d'occuper
|ine chaire (et il le fera dignement) à
j Université de Fribourg, m'en a facilité
la voie ; aujourd'hui même, il donne sa
démission de député au Grand Conseil.
•Je me présenterai à mes vieux et fidèles
électeurs de ma Valie Maggia pour re-
prendre mon poste au Grand Conseil et
j'ai la confiance qu'ils m'honoreront de
leurs suffrages comme par le passé.

DERNIERES DÉPÊCHES
Locarno, 13 octobre , soir.

A la semonce verte, mais certes méritée,
transmise au Comité libéral au nom du
Conseil fédéral par M. Kiinzli , le Dovere de
Ce soir répond :
. 1° Le peuple veut l'élection à la Consti-
"^ote par anciens cercles.
., 2° Le retour de M. Respini et de ses col-
e8ues au Palais du gouvernement , est inac-

ceptable , nous les considérons comme des
}ûtrus «t. nous les traiterons comme tels ;
'ous leurs décrets seront pour nous lettre
t^rte et nous refuserons de payer les im-
itions.
. y MM. Respini et compagnie représen-
tât pour nous une bande de polichinelle s
ot non des autorités (sic).
. 4° Nous n'obéirons qu 'aux décrets signés
Pap M. Kunzli , quant aux autres émanant
rfs membres du gouvernement nous les

jurons au panier.
^n terminant le Dovere a des paroles de

^ace et dit que l'anarchie continuera.

Je suis entré au conseil d'Etat à une
époque très difficile et pas du tout dans
l'intention d'y rester longtemps. J'y suis
entré en faisant le sacrifice de mes inté-
rêts et de Ja tranquillité de ma famille,
pour faire mon devoir, et je crois l'avoir
fait et j'espère continuer à le faire pendant
le peu de temps que je resterai encore en
charge. Je sens ma conscience tranquille.
La résolution de me démettre est parfai-
tement spontanée et c'est un acte libre de
ma volonté, et comme tel je me suis cru
en droit sur ces points délicats , de ne pas
m'entourer, comme d'habitude, du con-
seil de mes amis. Je ne veux pas deman-
der à mes collègues MM. Gianella et Ca-
sella (M. Bonzanigo se trouve à Bellin-
zone) la promesse de ne pas me suivre, les
motifs qui ont déterminé ma sortie ne mili-
tant pas en ce qui concerne ces messieurs.

Malgré tout ce qui est arrivé, je me dé-
termine à quitter mon siège de président
du conseii d Etat sans aucune amertume,
je souhaite la paix à tous les hommes de
bonne volonté, j'invoque la protection du
Ciel sur mon canton et sur toute ma pa-
trie, la Suisse. Dieu veuille que l'acte que
je me prépare à accomplir puisse aider
à la pacification véritable de mon pays !

Locarno, le 11 octobre 1890.
G. RESPINI,

Président du conseil d'Etat
Chacun applaudira à ce ferme et viril

langage. M- Respini s'y montre tel que nous
le connaissons de longue date : uu beau
caractère, une volonté de fer , un homme
d'Etat résolu et clairvoyant , un patriote
prêt à tous les sacrifices pour le bien de
son pays.

Le patriotisme lui commandait la résolu-
tion qu'il avait, prise depuis quelque temps
déjà et que les circonstances lui permettent
enfin de manifester au grand jour. A.u clief
du parti conservateur, il fallait la liberté
d'action et de mouvement incompatible avec
les chaînes que prétendait lui imposer le
contrôle fédéral. On ne met pas les aigles
en cage. Au lieu d'un président du conseil
d'Etat gêné dans tous ses mouvements , le
Tessin recouvre l'homme d'Etat militant
qui a été sur la brèche , dans l'indépendance
d'une complète liberté , depuis quinze ans,
et qui n'a consenti qu'à contre cœur , il y a
quelques mois, à faire le sacrifice de cette
enviable situation aux nécessités de la crise
amenée par les détournements de Scaz-
ziga.

Ceux-là se trompaient du tout au tout
qui croyaient que la sortie du conseil d'Etat
pouvait et devait affaiblir M. Respini : elle
le grandit , au contraire; elle lui permet de
reprendre , visière levée, la direction de la
lutte contre le radicalisme; par sa démis-
sion , il brise des entraves savamment com-
binées et sauve son parti. Cette fois , il
achève de donner sa mesure d'homme d'E-
tat. Bien aveugles sont les radicaux tessi-
nois s'ils n'ont pas compris combien ils le
grandissaient par leurs attaques et combien
aussi ils augmentaient son autorité et son
prestige sur les populations conservatrices
du Tessin.

La direction du gouvernement va passer
aux mains do M. Soldati , un autre chef

C'est la guerre ouverte et la révolte puro
et simple aux ordres du Conseil fédéral.

Locarno, 13 octobre, soir.
M. Kiinzli est de plus en plus  ennuyé,

un attentat radical est encore possible. Di-
vers bruits circulent. A l'heure qu 'il est ,
presque tous ignorent encore la détermi
nation de M. Respini.

Le Dovere explique sa phrase irréden-
tiste de dimanche en disant que les libéraux
tessinois émigreront en masse dans les au-
tres cantons suisses plutôt que de subir un
régime conservateur.

La lecture des petits journaux italiens
de la frontière est intéressante, ils sont
tous dans cet ordre d'idée, plusieurs même
disent que le Tessin uni à l'Italie , pays
fort , n'aurait pas à subir les désordres
d'aujourd'hui.

Locarno, 14 octobre.
M. Respini n'assistera pas à la Conférence

de Berne ; il a expliqué sa décision par
lettre au Conseil fédéral.

En voici la substance : Il le remercie de

bien qualifié du parti conservateur , celui
qui l'a dirigé avec tant de vigueur et de
prudence pendant les jours peu nombreux ,
mais bien difficiles , de l'emprisonnement
de M. Respini. Le radicalisme du Tessin ef
de la Confédération s'est cru habile en
opposant ces deux hommes d'Etat : ils se
complètent.

La lutte électorale
DANS LEXXIe ARRONDISSEMENT

Pour la première fois depuis longtemps
nous allons avoir dans le XXI0 arrondisse-
ment , une campagne électorale, telle que
nous les avions dans la période de 1856 à
1878, alors que n'existait pas la scission du
Bien public. D'un côté un candidat radical,
ralliant sur son nom le .parti radical ; d'un
autre côté, le porte-drapeau du parti con-
servateur dans l'arrondissement, appuyé
et soutenu par tout ce qui est conserva-
teur.

Plus d'entre deux. Plus d'équivoques.
Plus de ces candidatures à la chauve-

souris ; plus de ces hommes se couvrant
d'un manteau conservateur et tendant les
mains au radicalisme. M. Marmier, du
moins, n'a ni de près ni de loin aucune ac-
cointance avec le parti du Bienpublic, pour
lequel il n'a jamais prof essé que du mépris.

C'est là sa force et son prestige dans son
propre parti. Il n'a pas mis son drapeau en
poche. Il n'a pas trempé dans les compro-
mis louches. Au Conseil national , où il a
siégé pendant trois années, il s'est associé
sans hésitations à toutes les entreprises les
plus aventurées du radicalisme le plus mi-
litant , à tous les /votes les plus oppressifs
du Kulturkampf. Que les admirateurs de la
coda tessinoise votent pour M. Marmier :
c'est correct. Que les fanatiques de persé-
cution religieuse , ceux qui ne savent par-
ler que de « sombres prêtres », d' « ultra-
montanisme », de _ gouvernement des prê-
tres », que ceux-là portent leur voix à M.
Marmier : nul ne s'en étonnera. C'est la si-
gnification de sa candidature , la portée que
lui donnent tous ses patrons , le Confédéré ,
le Murtenbieter , lo Vuilly.

Ce dernier journal affirmait avant-hier
même, le caractère révolutionnaire et anti-
clérical de la campagne électorale, dans le
XXI0 arrondissement. Lisez ceci :

La légitime révolution du 11 septembre,
consacrée par la votation populaire du
5 octobre , nous est un exemple sublime
de ce dont est capable un peuple opprimé
par l'ultramontanisme et qui veut fer-
mement marcher au progrès et reconquérir
ses libertés.

Toutes nos sympathies sont acquises à
nos amis du Tessin , et nous devons leur être
reconnaissants de la voie qu'ils nous ont
ouverte.

Tel est le caractère donné par la presse
radicale du XXI0 arrondissement â la can-
didature Marmier.

N'avons-nous pas raison de dire que ja-
mais les situations ne furent aussi nettes !
D'un côté , le radicalisme avec tous ses
excès ; de l'autre, le sage conservatisme
réalisant sans secousses les progrès mo-
raux et économiques.

l'avoir appelé pour la deuxième fois , mais
il a toujours eu une op inion différente de
celle de l'Autorité fédérale sur la manière
d'agir dans les circonstances actuelles. Il
fait cependant des vœux pour que la Con-
férence aboutisse , et il n'entreprendra rien
pour entraver l'œuvre entreprise.

On télégraphie de Londres que Castioni ,
par l'entremise de son avocat, M. Grain ,
oppose un alibi à l'accusation portée contre
lui. Il prétend n'avoir pas été au Tessin
lors de la révolution du 11 septembre. C'est
un moyen de défense absurde qui ne sert
qu 'à gagner du temps.

Genève, 14 octobre.
Un télégramme annonce la mort , surve-

nue en Savoie , de M. A. Yuy, greffier du
Tribunal de commerco, fils de l'ancien con-
seiller d'Etat catholique de ce nom.

La date de la fète fédérale de gymnastique
de Genève a été fixée du 18 au 81 juillet.
Le Comité a décidé d'émettre 1500 actions
à 20 fr.

Voilà comment se pose l'élection du 26
octobre dans l'arrondissement du Nord.

Candidat radical : M. MARMIER,
avocat, à Estavayer ;

Candidat conservateur : M. PYTHON,
député sortant , à Fribourg.

UNE DÉCLARATION
DU « BIEN PUBLIC » EN 1884

En 1884, comme aujourd'hui, le XXIe ar-
rondissement se trouvait en présence ds
deux listes : l'une radicale, portant MM.
Bielmann et Huber ; l'autre conservatrice,
avec les noms de MM. Python et Cressier.

Le Bien public se prononça pour l'abs-
tention.

Que fera , dit-il , le parti libéral-conservateur
dans le XXI» arrondissement 1 Si les forces de
la Liberté et des radicaux se balancent à peu
près, comme plusieurs le pensent , il dépend
au parti modéré de décider la victoire en fa-
veur de l'une des deux listes en présence. Il
ne le fera probablement pas, car IL
1VE VEUT PAS ÊTRE REPRÉSENTE
A RERIVE PAR DES RADICAUX, et,
d'un autre côté , il ne peut voter pour des
hommes qui sont des adversaires déclarés et
acharnés sur le terrain de la politique can-
tonale.

En 1887, le parti des « libéraux-conser-
vateurs » se mit en campagne , il est vrai,
côte à côte avec le parti radical , mais sous
deux conditions : avoir un candidat propre ,
en la personne de M. Bourgknecht ; com-
pléter sa liste au moyen d'un candidat
d'une nuance politique un peu terne, en la
personne de M. Liechty, qui faisait même
partie des conseils du Bien public.

Ces antécédents ne sont pas inutiles à
rappeler au moment où nous no sommes
pas encore fixés sur l'attitude que prendra
le parti du « juste-milieu » dans la votation
du 26 octobre.

CONFÉDÉRATION
LA SITUATION

Nous sortons de la période parlementaire
pour entrer dans la période électorale , qui
s'ouvre dans des conditions exceptionnelles.

Ce sera un branle-bas dans toute la Suisse.
Les conservateurs , cinglés au visage par le
coup de fouet de la monstrueuse politi que
radicale au Tessin , vont retrouver leur
vigueur d'antan et marcher sus à l'adver-
saire avec une nouvelle énergie.

De leur côté, les radicaux s'eff orcent de
ressusciter de vieilles passions et de chauf-
fer à haute pression l'atmosphère poli-
tique, comme au temps des corps-francs
et du Kulturkampf. Ils comptent ainsi inti-
mider les indécis et enrôler les indifférents.

Ce sont principalement les radicaux ber-
nois qui ont mis de la vapeur dans leur
locomotive. Les progrès de la Volkspartei
dans les campagnes de la Haute-Argovie
et de l'Emmenthal leur inspirent des in-
quiétudes croissantes ; ils ne vont rien né-
gliger pour reconquérir l'arrondissement
perdu en 1887. Leur assemblée de Berthoud

Genève» 14 octobre.
Les radicaux organisent pour demain ,soir , mercredi , une grande assemblée dé

protestations sur les affaires tessinoises.
Lisbonne, 14 octobre.

Le ministère est définitivement constitué
et dans le sens qu 'annonçait notre dépêche
de samedi.

Le gouverneur de Mozambique a télé-graphié que le 11 courant des canonnières
anglaises ancrées à l'embouchure du Chinde
ont remonté le Zambèze.

Les autorités portugaises protestent.
Une autre dépêche , de source privé© an-nonce qu 'une expédition anglaise qui 'déjàoccupait Machonaland est entrée sur leterritoire do Manica avec 800 hommes.

Berne, 14 octobre.
La restauration de l'ancien gouverne-

ment a eu lieu ce matin sans incident.

(Voir la suite des dépèches à. la 4° 'page.)



a décidé, dimanche, de combattre MM. les \ gramme de la Loge doit passer avant les
députés Elsasser et Schâr, conservateurs
protestants, qui représentent le 8IU0 arron-
dissement. On prend prétexte de leur vote
au Conseil national dans les affaires tessi-
noises pour les exclure, de sorte que mes-
sieurs les radicaux bernois entendent la
représentation des minorités comme suit :
Nous admettons des conservateurs à la
seule condition qu'ils votent toujours avec
les radican. !

Ainsi , par exemple , on conserve M.
Burkhalter, député de Fraubrunnen, bien
qu'il ait étô élu en 1887 par la Volkspartei.
Pourquoi ? Les orateurs radicaux de Ber-
thoud l'ont dit : parce que M. Burkhalter
s'est prononcé en toutes circonstances pour
la cause radicale ! Et c'est vrai. Les votes
de ce singulier représentant conservateur
n'ont cessé d'être radicaux. De sorte que lo
parti radical n'a aucune raison d'exclure
un ami aussi fidèle : Dignus est tntrare.

Le radicalisme bernois veut faire expier
aussi à M. Steiger, député conservateur du
Mittelland , son voto courageux du 2 octo-
bre. Le comité électoral de la ville de Berne
proposera son exclusion de la liste. Mais il
faut se rappeler que M. Steiger a été élu
au Conseil national contre les radicaux et
sans .les . radicaux, à plus de deux mille voix
de majorité. Son nom populaire pourrait
encore affronter le scrutin en dépit de l'ex-
communication radicale.

Ici apparaît encore dans tout son éclat
l'étrange conception politique du radica-
lisme en matière de représentation des mi-
norités. Ce n'est pas assez que M. Steiger
ait payé do sa personne dans la campagne
en faveur de la loi sur les poursuites et
faillites et qu 'il ait rendu en cette circon-
stance un signalé service au parti radical
suisse entier. Il aurait dû encore faire acte
de radicalisme dans la question du Tessin !
A cette condition seulement les radicaux
bernois eussent consenti, ô les généreux, à
faire en la personne de M. Steiger une con-
cession au parti conservateur !

Et ces gens-là viennent donner des leçons
de modération aux conservateurs tessinois !
. L'opposition conservatrice du canton de
Berne saura sans doute relever le gant. Le
vote sur la loi d'impôt a montré que la
Volkspartei n'est pas en baisse.

Au Jura , la situation se présente dans
des conditions tout à fait nouvelles. L'ar-
rondissement, comme on sait , a été divisé
en deux par les Chambres. Il est à prévoir
que la lutte sera acharnée, principalement
dans l'arrondissement Porrentruy-Delé-
mont-Laufon, où les conservateurs ont des
chances de l'emporter. Chose curieuse, au
lieu de présenter dans ce cercle une liste
plus modérée , le parti radical )' a renforcée
dans un sens plus militant. On a pu persua-
der au vieux et inoffensif-M. Klaye de se
retirer, et l'on a proclamé à sa place, dans
l'assemblée de Tavannes, la candidature
agressive de M. Boéchat , préfet et rédac-
teur du Démocrate. La liste radicale dans
cet arrondissement de combat sera donc
Composée de MM. Jolissaint , député actuel,
Stockmar, conseiller d'Etat , député actuel ,
et Boéchat, nouveau. Feuille de trèfle du
plus bel écarlate.

Dans l'arrnndissftment Franches-Montà-
ghôs-Courtelary-Neuveville, on a aussi dé-
cidé une vieille garde à se retirer pour
faire place à un potentat de première gran-
deur. L'économiste Francillon s'efface de-
vant M. Gobât, conseiller d'Etat , qui mou-
rait d'envie de passer du conseil des Etats
dans l'arène plus mouvementée du Conseil
national où il pourra mieux développer son
envergure de tribun.

Quant aux candidats grutléens, on les a
envoyés se promener. Rien que des politi-
ciens de la plus extrême nuance. Le pro-
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GÉNÉRAL DE SONIS

Au commencement de l'année 1857, il s'arra-
cha à ces douces j oies, pour se rendre au com-
bat , c'est-à-dire au devoir. « Que le temps coule
vite lorsqu 'on est heureux ! écrivait-il dans les
derniers jours de son congé. J'ai profité de mon
mieux du temps de l'Avent. Je me suis préparé
à une séparation qui aura lieu dans quinze
jours , et qui sera peut-être , — qui le sait ? —
éternelle. Mais j'ai mis ma vie aux pieds de
Celui qui a donné la sienne pour nous. •

Il rentrait pour le rendez-vous que le maré-
chal Randon avait fixé à ses troupes , en vue
de l'assaut à donner à cette formidable forte-
resse de montagnes dont on avait fait les appro-
ches par des luttes sanglantes , et dont la con-
quête devait couronner l'œuvre de vingt-sept
ans de travaux et do combats.

La Kabylie du Djurjura , contre laquelle
s'étaient brisés les efforts de tous les domina-
teurs successifs de l'Afrique septentrionale ,
était vaillamment défendue par des confédéra-
tions puissantes, presque sauvages, fanatiques
d'indépendance, abritées derrière une chaîne

revendications ouvrières.
Nous ne connaissons pas encore les dé-

terminations que prendront les conserva-
teurs jurassiens. II va sans dire qu 'ils se
montreront à la hauteur de la nouvelle si-
tuation.

On parle de MM. Choffat et Folletête
pour l'arrondissement Porrentruy-Delé-
mont-Laufon, en opposition à MM. Cuénat
et Boéchat.

Dans l'autre arrondissement, les conser-
vateurs porteraient MM. Moschard et Gou-
vernon, à côté du candidat des grutléens.

A Genève, il y a pour le moment un pêle-
mêle de candidatures. Les démocrates (con-
servateurs-protestants) éliminent de leur
liste M. Favon; ils porteraient , comme
concession au parti radical , M. Lachenal,
député actuel , et M. Didier , conseiller
administratif , ce dernier en opposition à
M. Favon. M. Ernest Pictet, démocrate,
ayant décliné une réélection pour cause de
santô, serait remplacé par M. Ramu, con-
seiller municipal de Genève, conservateur-
libéral. Donc, aucune part ne serait faite
dans cette liste aux catholiques, sans les-
quels pourtant le parti démocratique est
dans l'impossibilité de triompher.

L'attitude des radicaux dissidents est
intéressante. La queue posthume de M.
Carteret continuera, en cette circonstance,
sa politi que de représailles contre la frac-
tion du parti radical qui suit l'étendard de
MM. Favon et Gavard. Les dissidents ne
veulent entendre parler ni de M. Favon , ni
de M. Lachenal. Ils porteront M. Patru, le
chef de l'école carterôtiste , et probablement
M. Dufour , de la liste démocratique. On ne
connaît pas encore leurs autres candidats.

Les élections du 26 octobre auront aussi
une allure intéressante à Zurich , où les
démocrates-socialistes entrent en lice, avec
la liste suivante : MM. Vogelsanger, Seidel,
Curti , Schàppi , Cramer et Burkli. A remar-
quer surtout la candidature de M. Seidel ,
le fougueux .socialiste anti-ultramontain.
M. Vogelsanger appartient aussi à la frac-
tion avancée du parti socialiste, tandis que
M. Curti est le chef de l'aile droite , le re-
présentant le plus autorisé de l'école sociale
modérée en même temps que l'un des hom-
mes les plus en vuo du parti démocratique
zuricois. Il est actuellement député du
du 31">° arrondissement saint-gallois avec
MM. Suter et Good. "Le bruit court que le
parti libéral zuricois l'accepterait aussi sur
sa liste, tandis que les démocrates, de
leur côté, porteraient le libéral Pestalozzi.
M. Curti serait ainsi assuré de retrouver à
Zurich le siège qui menace de lui manquer
dans le canton de Saint- Gall.

En ce qui concerne les autres cantons,
nous nous bornons à signaler aujourd'hui
deux faits saillants. Les radicaux soleurois
sont las déjà de la concession qu 'ils ont
faite il y a trois ans aux conservateurs
dans la personne de M. Roth. Cette conces-
sion leur avait été arrachée, pour ainsi
dire , par la force irrésistible des circons-
tances. Aujourd'hui , ils offrent le siège de
M. Roth à M. Hammer , qui se retire du
Conseil fédéral. Ce n'est pas une compensa-
tion ; le parti conservateur saura sans
doute maintenir par une lutte énergique ce
qu 'on lui refuse par concession.

Le second fait c'est la retraite de M. Pe-
drazzini. Son siège au Conseil national se-
rait réservé, dit-on , à M. Volonterio , syndic
de Locarno et vice-président du Grand Con-
seil tessinois.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
(De notre correspondant spécial.)

Dimanche malin.
Les reporters , un métier qui use. Les

de montagnes abruples et réputées impénétra-
bles. Ces montagnes d'une altitude considérable ,
ravinées, hérissées de pics neigeux , entrecou-
pées de cols de difficile accès, forment ensem-
ble une vaste demi-circonférence qui s'appuie
sur la Méditerranée , depuis l'embouchure de
l'Isser jusqu 'au cap Sigly. L'aspect en est gran-
diose, et Sonis déclarait trouver un grand
charme dans la vue de ce paysage d' une impo-
sante beauté. Du sommet de l'immense amphi-
théâtre de rochers grisâtres, pelés et crevassés,
sur lequel on allait élever le Fort-National ,
l'œil descend , par-dessus des forêts d' un vert
sombre, dans la magnilique vallée du Sébaou,
lequel s'en va jusqu 'à Dell ys promenant son
cours argenté k travers les sinuosités d'un sol
tourmenté et bizarre . De cette hauteur l'étrange
région environnante ressemble à une vaste
cuve , dont les bouillo nnements auraient été
solidifiés d'un seul coup, et gardent encore les
formes que leur a imprimées le soulèvement
intérieur. Tout à l'entour de petites élévations
s'échelonnent et forment les gradins du cirque
colossal , séparées entre elles par des gorges
étroites , où des eaux vives ruissellent , descen-
dent en cascatelles et tombent dans le lit du
torrent. Sur chaque piton se dresse un village
kabyle. Accrochés k tous les accidents du ter-
rain , hérissés d'une ceinture épaisse de cactus ,
ces villages aux murs blancs et aux toits plats ,
éblouissants au soleil , se laissent àpeine aborder
par d'abrupts sentiers de chèvres, semés de
cailloux roulants, comme le lit de torrents
desséchés. Tout ce paysage baigne dans une
atmosphère d'une transparence infinie;  l'air
est si pur que chaque détail des objets se dé-
coupe sur le bleu profond du firmament avec

nouvelles se modifient à chaque instant et
la correspondance soigneusement élaborée
le matin doit être mise au panier à l'heure
du courrier. Rien ne saurait vous donner
une idée de la confusion qui régnait par-
tout ces derniers jours ; les journaux du
pays, par leurs polémiques, n'en donnent
qu 'un refflet affaibli. Dans les deux partis,
suivant la nouvelle du jour , des courants
se manifestaient en sens inverse pour pren-
dre encore bientôt une direction différente.
Les mots sans issue et imbroglio, que je
mo suis permis, n'étaient certes pas exagé-
rés. Aussi les esprits ainsi surmenés deve-
naient-ils surexcités, énervés, et nous al-
lions tous un peu à la dérive.

L'acte de sage autorité, posé hier par le
Conseil fédéral à l'occasion des troubles de
Bellinzone, a changé d'un seul coup la si-
tuation en l'éclaircissant. Si, dès le début ,
M. Kiinzli avait eu une ligne de conduite
moins suspecte de faiblesse , moins on-
doyante, plus ferme, lès difficultés auraient
été aplanies plus facilement, ou du moins
quatre semaines de complète anarchie n'au-
raient pas désolé un canton et déshonoré la
Suisse. Aussi, devant l'histoire, M. Kiinzli
portera le poids d'une lourde responsabi-
lité. Il n'a été ni politique habile, ni homme
de gouvernement. Souvent, par ses allures
louches et hésitantes, il a donné à croire
moins d'impartialité qu'il n'en avait peut-
être réellement.

Le Conseil fédéral a commis une grosse
faute en choisissant un chef de parti politi-
que et non pas un militaire en dehors de
toutes coteries, comme, par exemple, le
colonel Wieland. L'uniforme que M. Kunzli
a négligé aurait tracé une ligne de démar-
cation entre le représentant de l'autorité
fédérale et les amis bruyants et compro-
mettants de la coda qui formaient au pauvre
commissaire une garde d'honneur un peu
familière.

Il parait que le Conseil fédéral commence
à trouver que le parti radical dépasse la
mesure. Il en est toujours ainsi des enfants
gâtés : les caresses qu 'on leur a prodiguées
mal à propos vous obligent souvent à des
giffles pour finir.

On a, paraît-il , donné hier de Berne à
M. Kunzli des ordres très sévères. Toutes
manifestations publiques sont interdites,
ainsi que le port des armes ; de plus , on à
fait savoir au Comité libéral qu 'on en avait
assez et qu 'il eût , bon gré mal gré, à se
tenir tranquille et à contenir les siens, ce
qui sera d'autant plus facile que les paysans
qu'on raccroche à grands coups de tam-tam
pour les cortèges et les assemblées sont
attirés surtout par l'appât de la goinfrerie
qu'on leur promet. J'ai vu ies émissaires
radicaux remplir les chapeaux crasseux
des patriotes de polenta , de risotto, de sau-
cisses, et ces .pauvres gens s'en aller criant
la bouche pleine : Abbasso Respini!

Vous raconterai-je la journée de hier à
Bellinzone ? C'est une des plus glorieuses et
des plus mouvementées. Dès le matin , par
tous les trains, des bandes arrivaient qui
de Chiasso, qui d'Airolo, qui de Brissago, etc.
La ville a l'air en état de siège ; à leur
porte les boutiquiers se tiennent , effarés ,
prêts à fermer à la première alerte.

Sur les places , devant les cafés , sous les
arcades , la foule forme des groupes pitto-
resques. On revoit toutes les figures à la
Callot et à la Salvatore Rosa du 11 sep-
tembre. C'est plein de couleurs criardes,
d'entrain , de vie. Au milieu , les arbres de
la liberté décharnés balancent leurs loques
effilochées. Voici quelques types : avec leurs
chemises rouges ouvertes largement sur la
poitrine poilue , leurs pantalons retroussés
aux genoux , ils mo font souvenir de Chiara
à Naples et des pêcheurs de Pozzuoli ; d'au-
tres sont vêtus de houppelandes quadrillées,

une netteté de contours qui trompe sur la dis-
tance et déjoue tout calcul du regard.

Le 17 mai 1857, les trois divisions Renault ,
Yusuf et Mac-Mahon , sous le commandement
supérieur du maréchal Randon , marchèrent à
la rencontre de la tribu la plus puissante de la
Kaby lie , les Beni-Raten , qui du haut do leurs
rochers souillaient la révolte au sein des tribus
soumises. La division Yusuf , de laquelle était
Sonis, se porta vers l'emplacement d'El-Amiz.
L'attaque eut lieu le 21, fête de Notre-Dame-
Auxiliatrice, à cinq heures du matin. La divi-
sion Yusuf , formant la première colonne d'as-
saut , monlaau centre , les deux autres à gauche
et à droite. En deux heures , malgré une défense
vigoureuse , toutes les positions lurent enlevées;
nous couronnions , à sept heures, les sommets
des montagnes , et nous nous installions k Souk-
el-Arbâ , où les terribles Beni-Raten venaient ,
le 26, faire leur soumission.

Une messe d'action de grâces fut célébrée au
camp par M. l'abbé Suchet , vicaire générai
d'Alger, sur _n auM _ _ _ _ _ _  par une gra_de
croix de branchages, et enveloppé de faisceaux
d'armes , d'emblèmes militaires et de canons en
batterie. Au sud , la masse rocheuse du Djur-
jura , empourprée des premiers rayons du soleil
levant ; au nord , la sombre chaîne située entre
le littoral et la rivière du Sébaou; plus prôs
les nombreux villages des Kaby les, plantés sur
la cime des crêtes, formaient autour de l'autel
un cadre immense et grandiose, où la voix de
la nature s'unissait a la voix de l'Eglise et à
celle de l'artillerie pour chanter le Dieu des
armées.

Sur leur chemin , en franchissant le col des
Beni-Aïcha, nos soldats avaient heurté une

ils portent des chapeaux verts pyramideaux,
leurs grandes ailes retroussées ressemblent
à des toits de pagode ; à côté, des jeunes
gens corrects et gourmés dans leur tenue
anglaise, portent à leur boutonnière une
petite rosette, la Légion d'honneur ! Ç est
un contraste frappant. Des garçons bou-
chers au tablier teint de sang, des cuisi-
niers au bonnet blanc , une foule de paysans
plus ternes et portant des coiffures impré-
vues, des touffes de nlumes rouges, des
echarpes, des ceintures, des rosaces, de8
brassards, le tout d'un rouge aveuglant.
Ah ! peintres mes amis, que n 'étiez-vous là ¦

Vers une heure, l'agitation était intense ;
des placards roses (?) annonçaient l'assem-
blée sur la place San Rocco. Au milieu a6
la foule, devant le palais de la municipalité.
M. Kunzli en gris, les bras croisés, entouré
des colonels et de l'état-major. Dès pa-
trouilles d'infanterie circulent au pas accé-
léré, des pelotons de cavalerie passent au
petit trot , sabre au clair : tout cela a grand
air.

Beaucoup de journalistes se promènent
de ci de là , le crayon en main ; je suis avec
les représentants du Journal de Genève '
de la Gazette de Lausanne, de la Nouvelle
Gazette de Zurich, tous aimables au possi-
ble avec leur collègue , de quelques jour s.

Tout à coup, une trépidation subite de j »
foule, une rumeur confuse. On se précipita
devant la municipalité,.les cris deviennent
plus violents, des éclairs de fureur passaient
dans les yeux. On vient d'afficher la pi'0'
clamation du Conseil fédéral défendant i»
manifestation. Alors , sur un signe, 'a
troupe se disloque pour balayer la pl-ce,"
Une panique, les cavaliers vont au gal°P :
deux chevaux glissent sur le pavé lu'saJ!!g
patatras ! La foule hue les cavaliers. v%
meneurs l'entraînent vers la cour du Oe" -
Devant la porte de cette auberge, 'e^ ,̂ sdats sont insultés de nouveau. Des b-W
sont levés, les injures jaillissent. On &y..
ironiquement les soldats fédéraux du c1' '.
Vivent les Croates ! Eioiva gli Croa^ -
Enfin, beaucoup se dispersent dans les rue
adjacentes ; le gros contingent vocifère dai
la cour du Cerf et vote les ineptes et pi
vocantes déclarations que vous savez.

La fureur radicale contre le Conseil teae-
rai ne connaît pas de borne ; dans tous le
cafés, pendant le reste de la journée, on eu
entend de belles. Les oreilles devaient un;
ter à gauche, au bord de l'Aar hier soir ¦

Lo matin , à la garo de Bellinzone, les pro-
cautions militaires avaient été soigneuse-
ment prises pour éviter tous désordres i
mais, le soir , c'est une autre chanson :
nous assistons à des scènes scandaleuses.
Tout est envahi ; les chansons les plus or-
durières se mêlent à des cris de menaces
et de mort. Il y a bien de l'enthousiasme
chez ces gens-là , mais il ressemble _ ceiui
que les soldats du Dahomey doivent avou
au moment du sacrifice des prisonnier u_

SU
L-attitude des employés du Go,̂

ar
|Jur |-

au-dessous de toute critique ; c y  r
ment et simplement honteux -ue >~!t
grande Compagnie tolère chez ses at,enw
une pareille manière d'agir- Ja i  *u _
casquettes galonnées s'agiter j oyeusem^ 

^et les serre-freins — oh ironie ! — sei

les mains des bravi.
Celui qui met un frein k la fureur ,

Doit aussi des méchants arrêter les comp»" ¦

¦ Dans les wagons la bousculade continue ;

que doivent penser de la Suisse les voy*
geurs du rapide, qui ju stement arrive u-
Milan ?! ! „, ' , .,.

Cette journée fera le plus grand tort au
parti radical tessinois. Elle montrera j
toute la Suisse honnête combien il seraH
dangereux de laisser prendre le pouvoir ,

niiMTC antique de l'époque romaine on on l i sa i t :
ÏO Christ I [misses-tu posséder solidement avec
les tiens ce pays qu 'embrassent nos ^„

ards •
Ce vœu apostolique , qui depuis treize neena
dormait sur ces hauteurs sauvages , se j ôve»
lait aujourd'hui au bruit de nos victoixes.
L'abbé Suchet en commenta chacune: des pai o
les ; Sonis; plus que personne , le portait aiaeni
en son cœur.

LE GÉNÉRAL DE SONIS ET LA CAMPAGNE D 1TALI»

Juin 1859

Le 4 juin , on entendit le canon de Magenta-
Le 1er chasseur d'Afrique était posté en obser-
vation sur la rive droite du Tessin , hors de I»
portée de l'artillerie. Il passa la nuit dans u"
champ de blé , la bride au bras , attendant ie
signal d'agir. Il ne le reçut pas ; mais , sur ia
route, des voitures se succédant sans cesse,
remplies de blessés , et spécialement d'officiers
h. \. _ *¦*__. _\S__ÀRX\- CO_iOT _„_ï_ ï,\y_ VftffîUr?
était chaude et sanglante. Le 5, on apprit défi-
nitivement la victoire des Français. Les chas-
seurs reçurent l'ordre de passer de la rive drouj ;
sur la rive gauche du Tessin , et de se porte1

en reconnaissance du côté de Cerano ; on crai-
gnait un retour offensif de l'ennemi. H " *-'
était rien ; le régiment en fut  quitte pour un<-
course harassante d'une journée entière, dura"
laquelle aucun uniforme autrichien "e ' ,'
aperçu; et, le soir , on regagnait la gare »
San-Martino encombrée de prisonniers ennemi"
et de blessés des deux nations.

(A suivre.)
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un 
canton-frontière , à de tels forcenés

D1 n'écoutent que leur haine et font litière
^instructions fédérales lorsqu'elles sont
*̂  soit peu gênantes !
. t'es j ournaux radicaux sont incroyables
auaace, et ce serait f aire œuvre habile

> De de traduire en français et en allemand
J°tu_éro de la Rifonna de hier soir, pour
'Répandre dans le peuple de nos cantons,
j^ous marchons enfin vers la 

solution.
/'«i ie gouvernement sera rétabli , le
pitat du scrutin proclamé. Jeudi , à
j|

ptte, on discutera les moyens d'assainir
t?9 pacifier le Tessin. Espérons que la
Jine Providence, qu'on n'invoque jamais
i/ain, saura suggérer les moyens néces-
5es pour que la justice soit respectée,
Sr que les droits de l'Eglise et de ses mi-
L itpes ne soient pas sacrifiés , ni non plus
^

Principes d'ordre, de légalité à des
'^Promis dangereux.

factions fédérales. — L'assemblée
radicaux de la Haute-Argovie a désigné
*ie condidats au Conseil national , MM.
"> i colonel (Berthoud), Bangerter , né-
2Qt , à Langentha!, Adolphe Roth , à
n _ en et Burkhalter , conseiller national ,
J&ubr.unnen. Us cherchent donc à faire
ber MM. Schar et Elsasser, députés de
'olkspartei.
6 parti socialiste porte comme candidats
Conseil national pour le Mittelland
ae): MM. Siebenmann , typographe;
lel, avocat, socialistes, et trois radi-
| MM. Muller , Brunner et Stiempfli. .
s radicaux portent: MM. Muller ,
'fter , Staempfii, Hauser, et. laissent un
Même nom.
? conservateurs portent : MM. Mar-
% banquier , Baily, Muller , et Brunner.
'parti ouvrier de Zurich se partage.

^semblée 
de socialistes a décidé de

[;é-er seule et do présenter comme can-
y ? MM. Vogelsanger, Seidel, Schâppi ,
& Burkli et Cramer-Prei.
,Ve assemblée radicale tenue â Olten
?clQe de soutenir les candidatures ci-
?£ : aux Etats : MM. Oscar Munziger et<ûir von Àrx ^ au consQii national :
'• Brosi , Vigier , Gisi (députés sortants)
8 conseiller fédéral Hammer.
lolksiag radical. — Dimanche pro-
.'l aura lieu à Olten une assemblée de
'gués radicaux de toute la Suisse pour
^uper des affaires tessinoises,

Référendum. — Les signatures requi-
Jjour le référendum sur la décision fé-a'e concernant l'achat par la Confédéra-
les actions de priorité du Jura-Simplon

Jour de repos des remployés de chemin
.ep, n'ont pas été recueillies. Ces deux
;'es vont donc entrer en vigueur à bref

ç» . .
•ŝ iélé suisse de secours à Nice.
M consulat suisse à Nice démande que
*k i a.'s 'es Jeunes gens ne viennent plus
î^ 'égore chercher dans le 

midi , comme
% * lieu malheureusement, des places
le fables, mais qu 'ils s'assurent avant
U r^age une position stable et 

certaine,
^co^lsulat n'a pas de caisse spéciale de
%t s et ia société suisse l'Helvétique ne
hy/as à tirer de besoin les ressortissants
W3 Sarçons d'hôtel , employés de com-
l° _h_ lJ ard iniers, etc., qui chaque hiver
%O_. A à sa charge. Elle a décidé de
Su, t" .ei"à l'avenir aucun secours à ceux
li nt '̂ .'endraient à Nice (rouleurs), avec
%,, tlon de se fuire assister par les

'entes sociétés suisses.
!% 1

nui>l0 d« wagons. — La Suisse alle-
% «je se plaint de l'insuffisance des moyens
l'to,] ansport pour les marchandises. Les
\ry Its agricoles de toute nature , fruits ,
^«l^68' ,jeR tiaux , s'expédient en masse,
%- A matériel pour transporter ces mar-
quises fait absolument défaut.

(V°Ut dernièrement , il manquait dans un
_ g ?in rayon 4000 wagons à marchandises.
'V0-̂ tcs parts , ce sont des récriminations
% 8,u- ; malgré toutes les réclamations, et
\*y Prenant même un certain temps à
Mt ^ce , on ne naut obtenir de wacrons

C ' .tye ' état de choses est surtout préjudicia-
• °H a co.mmei,ce des fruits , dont l'exporta-
i'assg Pris une grande extension ; il peut se
ht ij toute une semaine avant qu 'on vienne
.are **ard s'égarer dans telle ou telle
Saard , u-pcut se figurer l'ennui des campa-
Wf _ il ^

ui arrivent à la station avec des
'•'-Ur ,J6fl ,uits qu'ils ne peuvent décharger,
^isid/ ^a'idîse se gâte et là perte est

_nTr-ble.
1)6 Uiol

e- î emailde ce -"''' adviendrait en cas
, °u»sation des troupes.

°^VELLES DES CAP-TOfoS
•'Utég^** Conseil lucernois. — Les dé-
%v 

au Grand Conseil de Lucerne sont
•fibro en session ordinaire sur le 3 no-

^ hî _{ an,dut)i • En premiers débats, projetSUr l impôt.

Don. ~ Un don anonyme de 25,000 fr.
vient d'être fait à l'Institut suisse d'épi-
lepsie, à la Ruti, Riesbach (Zurich).

tes boulangers à Saint-Gall. —
Quarante-huit maîtres boulangers de Saint-
Gall et des ouvriers auxquels les diffé-
rentes sociétés de consommation et asso-
ciations ouvrières font une redoutable con-
currence, publient , dans les journaux de la
localité, un appel au public lui demandant
que l'on veuille bien leur permettre de
gagner aussi leur pain quotidien et les
laisser vivre.

Décès. — M. Alphonse Vu}r , greffier du
Tribunal de commerce de Genève, député
et rédacteur du Genevois, est décédé lundi
à l'âge de 39 ans.

JLe Pensionnat de jeunes lilles de
la Sainte-Croix à Cham (canton de
Zoug) va prochainement rouvrir ses cours
et nous nous permettons de le signaler à
l'attention des parents et tuteurs de la
Suisse française.

Les années précédentes, nous avons fait
ressortir que l'Institut de la Sainte-Croix ,
dirigé par les Sœurs de l'Adoration Perpé-
tuelle , s'est donné la mission de former les
jeunes filles , surtout de la bourgeoisie ,
pour les rendre aptes à la direction d'un
ménage, en leur inculquant avant tout les
principes de fa religion et de ia morale ,
ainsi que l'amour de l'ordre et du travail.

Le pensionnat comprend deux cours,
chacun de deux sections et de la durée
d'une année. Le premier cours donne une
instruction théorique , à laquelle on a joint
tous les travaux manuels ; ce cours théori-
que est notamment très avantageux pour
les filles de la Suisse française qui désirent
apprendre à fond la langue allemande par
les soins et grâce aux capacités des révé-
rendes Sœurs Institutrices qui connaissent
les deux langues.

Les filles de la Suisse française peuvent
ensuite, dans la deuxième année, fréquen-
ter avec les élèves de la langue allemande ,
le cours pratique de ménagères ; elles ont ,
par conséquent , le double avantage d'ap-
prendre à fond une langue étrangère et,
en outre, de devenir capables de diriger un
ménage bourgeois.

Le deuxième cours pratique dé ménagères
peut aussi être suivi seul , c'est-à-dire en
omettant le premier cours qui comprend :

1° L'instruction théorique : religion , lan-
gue allemande, écriture, calcul, comptabilité
d'un ménage, histoire, géographie, langue
française et musique (ces deux branches
sont payées, à part) et les ouvrages manuels ;

2° L instruction p>r . tique ': préparation
et cuisson des aliments ; cuisson du.pain et
des desserts ; service et découpage des
viandes ; installation rationnelle de la Cui-
sine , de la cave, de l'office , etc. ; lavage,
empesage et repassage du linge ; la culture
et les soins à donner à un jardin potager ;
l'entretien soigneux dû linge et des lits ;
hygiène et soins à donner aux malades ;
instruction sur les devoirs de la famille
chrétienne , sur l'éducation des enfants, sur
les devoirs de la ménagère chrétienne et
des domestiques.

Le prix de pension pour chacun des
cours est fixé à 380 francs , lit , éclairage,
chauffage et lavage du liage compris.

Les élèves de langue française paieront
450 francs et recevront des leçons supplé-
mentaires pour apprendre la langue alle-
mande.

Des 108 élèves de la dernière année sco-
laire, 29 appartenaient à l'étranger, preuve
évidente que la renommée de cet Institut a
dépassé les frontières de la patrie.

La réouverture des cours est fixée au
20 octobre prochain ; on peut aussi entrer
au printemps.

La Direction fournit volontiers des pros-
pectus , rapports annuels et tous les rensei-
gnements désirables.

-Exportation. — Les exportations du
district consulaire do Saint-Gall à destina-
tion de l'Amérique du Nord , sont, pour le
mois de septembre écoulé, de 2,292,296 f r .
supérieures au mois correspondant de 1889.

Le total de l'exportation pendant le troi
sième trimestre de 1889 a été de 10,712,567
francs, soit de 4,377,664 fr. supérieur à la
période correspondante de l'année dernière.

Chronique viticole. — La récoite des
vignes de la commune de Paudex a été
vendue en 'mise publi que au prix de 57 cen-
times le litre à charge de vendanger , ce
qui revient à 59 centimes.

— Les vins de Montagny et des pupilles
à Lutry ont étô adjugés à 62 Va centimes
le litre.

— La récolte des vignes de Morges
estimée à environ 75,000 litres , a été
adjugée àla maison Trussel-Grossenbacher ,
négociant en vins à Berne, pour le prix de
51 c. le litre.

L'année dernière ces vins s'étaient ven-
dus 49 centimes, et en 1888, 50 % cent.

— Hier , à la mise de Chexbres, les prix
ont étô :les suivants : récolte de la commune
de Rivaz, 61 Va cent- le litre de vendange ;

commune de Chexbres , de 53 à 66 Va cen-
times ; les frais de vendango à la charge du
vendeur.

Moyenne des quinze premières échûtes
des particuliers et des pupilles , 57 Va c->
les frais de vendange à la charge de l'ac-
quéreur.

—- Les mises de la commune de Neuchâ-
tel , qui ont eu lieu hier matin , ont donné
le résultat suivant : Vin blanc, 48 fr. 50 ;
54 fr. 50 , 58 fr . ; 60 fr. ; 61 fr. 50. Vin
rouge, 60 fr. et 63 fr. 50.

A Cortaillod , la moyenne des vins blancs
est de 54 fr. 81 ; à Bevaix , 54 fr. 37 Va-

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 13 octobre.)
Paris. — Le XIX e Siècle dit que la

commission du budget , qui se réunit au-
jourd'hui , résoudra avant la rentrée toutes
les questions en suspens, sauf celle de la
réforme sur l'impôt des boissons. La dis-
cussion du budget pourra commencer dès
l'ouverture de la session.

—- M. Braleret, ex-conseiller municipal
de Belleville , est mort.

— M. Hubbard , interviewé au sujet de sa
proposition sur l'élection du Sénat par le
suffrage universel, a déclaré qu 'il la main-
tiendrait , considérant que cette réforme as-
surera à la République de nombreux avan-
tages.

— La commission du budget s'est réunie.
La plupart de ses membres étaient pré-
sents, mais faute d'aliments pour délibérer ,
la commission s'est ajournée à demain. Se-
lon des bruits de couloirs , le déficit prove-
nant des derniers votes budgétaires de la
Chambre serait de dix-neuf millions , et non
de dix-sept. Pour y faire face, M. Rouvier
fera état des recettes provenant des sur-
taxes sur la mélasse et le riz , et pour le
surplus on aurait recours à diverses mesu-
res fiscales que le conseil des ministres de
demain arrêtera définitivement. L'avis gé-
néral des couloirs de la Chambre est d'a-
border immédiatement la discussion du
budget et d'écarter les questions politi-
ques.

— M. Calmon, sénateur inamovible, est
mort.

—- La démission de M. Rouvier, ministre
dès f inances, est imminente. 11 serait rem-
placé- par M. Jules Roche, député de la
Savoie, ancien ministre du commerce.

lierlin. — Le général de Waldersee dé-
ment' absolument le bruit qui a couru.de sa
prochaine démission.

— Les cercles bien informés regardent
la rupture des négociations sur les ques-
tions africaines entre l'Italie et l'Angleterre
comme n'étant nullement définitive. Les
relations amicales des deux pays seront en
tout cas maintenues.

Halle. — Dans la séance principale du
congrès démocrate-socialiste , qui a eu lieu
aujourd'hui , il a décidé que les délégués
étrangers auraient voix consultative dans
les questions qui touchent à l'activité par-
lementaire du parti et voix dôiibérative
dans les autres questions.

M. Bebel a rapporté sur la direction du
parti. Il a déclaré que l'ancienne tactique
serait maintenue, annoncé que le parti lut-
terait contre l'ultramontanisitie, et recom-
mandé la fondation de journaux pour les
ouvriers agricoles , ainsi que d'un journal
polonais.

Londres. — Un grand .incendie ..a eu
lieu dans une TaVrique de chapeaux du
quartier d'Aldersgate ¦ dans la cité. Six
individus ont péri et il y a eu treize blessés.

Rome. — On annonce que M. Crispi
prononcera prochainement , dans un ban-
quet à Turin , un nouveau discours, en
réponse à celui de M. Gavallotti.

ÏTIo-ence. — Le discours de CaVallotti
se limite à une polémique acerbe contre le
discours de M. Crispi. Il insiste sur les
contradictions de M. Crispi soutenant co
qu 'il a combattu autrefois, et s'efforce
d'établir que la situation financière de
l'Italie au temps où elle était troublée était
meilleure qu 'elle ne l'est maintenant.

Il se plaint que le Parlement ̂ n 'ait pas été
consulté dans la conclusion de la Triple
alliance.

la.iuu.<î — La petite vérole augmente.
Il y a eu 94 cas et 18 décôs samedi.

— Les loges maçonniques de Barcelone
ont décidé d'envoyer au gouvernement une
adresse protestant contre les agissements
du Congrès catholique de Saragosse.

— D'après des avis de Lisbonne , les ca-
nonnières anglaises se disposent à remon-
ter le Zambèze, mais n ont tait encore au-
cun mouvement.

— Un meeting républicain a été tenu à
Xérès éh l'honneur du Portugal.

Saint-Sébastien. — Le départ de la
famille royale pour Madrid est encore re-
tardé par suite de l'état sanitaire de la
ville.
, Le bruit que le ministre des affaires

étrangères exige des poursuites contre les

prélats et les orateurs du Congrès catholi-
que de Saragosse, qui ont insulté le roi
Humbert , est évidemment un ballon d'essai
lancé par la presse maçonnique.

CHRON-QUE GENERALE
La Passion d'Obei>a__niergàu. —

On écrit d'Oberammergau (Bavière) que les
représentations du Jeu de la Passion , qui
ont attiré, pendant tout le cours de l'été,
une affluence extraordinaire de spectateurs,
ont rapporté 700,000 marcs , c'est-à-dire
près d'un million de francs. C'est le double
de ce qu 'elles avaient rapporté il y a dix
ans. Les honoraires des principaux acteurs
n'en ont pas moins étô très modestes.

L'artiste qui a représenté le Christ n'a
pas touché plus de 1,000 marcs. Cal'phe a
touché 800 marcs, Pierre et Pilate chacun
500 marcs.

FRIBOURG
lies marchés de Fribourg:. — On

nous écrit d'une commune du district de la
Sarine :

« Notre conseil communal avait une réu-
nion jeudi pour s'occuper d'affaires d'école
et de l'entretien des chemins.

Les tractanda épuisés, l'un des honora-
bles conseillers sortit de sa poche un nu-
méro de la Feuille officielle , lut l'avis con-
cernant les marchés de bétail de Fribourg,
et proposa de réclamer auprès du conseil
d'Etat contre la disposition qui met à la
charge des propriétaires de bétail les frais
de là visite aux abords du marché.

Deux conseillers appuyèrent cette pro-
position. Mais le syndic trouva que la dé-
marche serait prématurée. Ce n'est pas à
notre commune à se mettre en avant ;
mieux vaut commencer par s'aboucher
avec les conseils des communes voisineset
faire au moment opportun une démarche
collective.

Un conseiller, qui est en même temps
inspecteur du bétail , opina d'ans le même
sens, et ajouta qu 'il n'était pas à sa con-
naissance que des gens de l'endroit aient
eu encore à payer les frais de la visite du
Détail sur le marché de Fribourg. Peut-être
que la décision du conseil communal dô
Fribourg ne sera pas exécutée. Ce serait
le mieux, pour éviter les chicanes et les
difficultés.

Il fut convenu , en terminant, que le con-
seiller inspecteur du bétail continuera de
se renseigner auprès des gens de la com-
mune qui mènent des "bêtes au marché , et
que , si la décision est appliquée ,' il en avi-
sera le syndic , pour prendre les mesures
exigées par les circonstances. »

Ecole Vogt. — La Direction de l'Ecole
Vogt informe , le public que les cours re-
commenceront prochainement.

L'enseignement en est gratuit ; les élève-
anciens et nouveaux devront s'inscrire chez
M. Guinard , secrétaire de Ville ,, d'ici au
25 octobre. (Communiqué.)

Eglise do la'Visitation
à Fribonrg

Triduum préparatoire à la fète de la Bienheu-
reuse Marguerite-Mario Alacoque , àToccaSiôn
du second centenaire de sa mort.

Mercredi 15, et .jeudi . 16 octobre : Après
la messe de 7 '/a heures , bénédiction .et'exposi-
iiori- _lt :Ti _$ Saint-Sacrement. Le soir:_ 'i >/_ „. :
Instruction , récitation du chapelet , bénédiction,

Vendredi 17 , fèle de la Bienheureuse : Le
matin à 8 heures ,.Messe solonnelle ,suivie de la
bénédiction et de l'exposition du Très Saint-
Sacrement.

. Le soir comme les jours précédents.
Une indulgence dô 300 jours pour chaque

jour du Triduum est accordée par Sa Sainteté
Léon XIII .à tous les 'fidèles qui y assisteront ,
et une indulgence plénière lo jour de la fète,
aux conditions requises.

PETITES GAZETTES
RENCONTRE DE . TRAIN . .— Dimanche , le train

partant de Neucliàtel a 5 heures du soir a, en
suite d'une ftiusse . aiguille , heurté un train
vide et stationnant à-lagnre de Neuveville. Le
choc à été assez violent et les deux locomotives
ont été endommagées; mais il n 'y pis d'accident
de personnes.

ACCIDENT . — Samedi malin , les personnes qui
se trouvaient à la gare de Saint-Imier , au train
de 9 heures , furent très émotionnées de voir la
locomotive arriver complètement ensanglan-
tée. Voici ce qui était survenu .:.

Un nommé Paret, laitier , voulait traverser
le passage à niveau de l'ancienne roule de Soh-
villier au-dessus de la . Clé > ; il avait.levé
une barrière et se préparait à en faire de môme
avec la seconde, lorsque le train débouchait de
Sonvillier ; en moins de temps qu 'il ne faut
pour le raconter, le cheval fut coupé en deux
et les lambeaux de chair traînés par les roues
à quelques centaines de mètres. Le char a eu
les timons brisés ; le laitier heureusement n'a
eu aucun mal.

EXPLOIT .CYN éGéTIQUE — Dans les derniers
jours de septembre, un vol de cigognes s'était



posé le soir sur une maison de Ballens (vaud).
Vers 11 heures, un braconnier bien connu ,
Champendal , aidé d'un acolyte, en abattit à
coups de fusil.

Mardi dernier, C. et son compagnon ont été
gratifiés d'amendes de 120 fr. et 80 fr. à titre
de prime pour leur bel exploit.

TROP GOURMANDE. — Mardi 7 courant à la
Russille près Orbe , quelques personnes étaient
occupées à arracher un champ de pommes de
terre, près duquel un jeune garçon paissait des
vaches. Une de celles-ci, très friande de tuber-
cules, venait à chaque instant satisfaire "sa
gourmandise au tas voisin , ce que voyant , un
des arracheurs ramassa un gros caillou et le
lanea à la vache qui tomba pour ne plus se
relever. La pierre l'avait atteinte au milieu du
front et assommée raide.

Le propriétaire en avait refusé 500 francs
quelques jours auparavant.

DOSSIER SOUSTRAIT. — Wuhrmann , ex-greffier
du tribunal supérieur du canton de Zurich , mis
en accusation pour cause de malversations, a
été conduit samedi, menoté, à travers la ville
de Zurich , jusqu 'au bureau du juge d'instruc-
tion. Wuhrmann qui est sous les verroux de-
puis quelque temps déjà, et qui , du reste a tout
avoué , avait demandé et été autorisé à prendre
connaissance, en commun avec quelques-uns
des membres de sa famille, du dossier de la
cause ; dès lors l'acte d'accusation, ainsi qu 'un
certain nombre de pièces importantes oni dis-
paru ; aussi le parquet a-t-il estimé qu 'il n'avait
pas à avoir de ménagements avec le délinquant.

LOGéES A LA BELLE éTOILE. — Cinq familles
sans abri se sont présentées la semaine dernière
à l'administration des pauvres de Zarich, en
demandant de leur procurer des logements. La
municipalité a mis à la disposition de l'admi-
nistration un certain nombre dé locaux vacants,eu il a été possible de caser ces pauvres gens.

LE PORTEFEUILLE DE NAPOLéON. — Le Journal
d'Odessa raconte que le portefeuille perdu par
Napoléon 1" en 1812, lors du passage de la
Bérésina, se trouve actuellement en la posses-
sion d'une dame russe , qui l'a reçu comme
souvenir du comte Félix Ledochovslcy.

Plusieurs membres de la famille de Na-
poléon Ior sont en pourparlers pour faire
l'acquisition de ce portef euille, dont Napo-
léon 111 avait vainement offert mille louis.

UN NèGRE A L HUILE. — Une lugubre décou-
verte vient d'être faite à Berlin.

En visitant un énorme tonneau d'huile de
palme, la dague du visiteur se heurta à un
corps solide qu'on supposa être un *_davre.
L'autorité intervint et on trouva dans le fût le
corps d'un nègre auquel il manquait la tête.

L'huile de palme vient de Lagos, elle est
livrée à la côte aux comptoirs européens par
de petits roitelets de l'intérieur qui sont en
général très prodi gues de la vie do leurs su-
jets. L'un de ces roitelets aura eu l'idée de
tirer profit de sa situation et de vendre un de
ses sujets au kilos.

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

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

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Octobre. | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| Octobre

725,0 ||-| |-|| 725,0

720,0=-  L N 720'°
"f 715,°
_= 710,0
¦= Moy

= 705,0

THERMOMETRE (Ctntim-ad *)
Octobre. \ 7 | 8 | £> 10] 11\ 12\ 13\ Octobre
7h.__atin 5 101 6 5 _ 3 3 7_.m_ti_
1 _ . soir 16 121 9 9 8 12 12 1 h. soir
7 h. soir 12 8| 8 8 5 8 7 h. soir
Minimuœ 5 81 . . 4 3 Minimu-
Maxim. 16 12| 9 9 8 12 Maxim.

M. SOUSSENS, réd acteur

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Bellinzone, 14 octobre.

Nous sommes partis de Locarno à 10 heu-
res ce matin. M. Respini avait prié ses
amis de ne pas l'accompagner.

Six seulement en avaient obtenu l'auto-
risation; ce sont MM. Diazza , député de
Blegno, Giantini , professeur à l'Ecole nor-
male , Hezzi , négociant, Léon Cattori , Bo-
relli , professeur, et moi ; le voyage s'est
effectué sans incident.

A la gare de Belhnzonne se trouvaient
des troupes, quelques amis, les représen-
tants des journaux.

Les radicaux avaient reçu la consigne
de ne pas se montrer. Nous traversons la
grande avenue ; une foule de femmes et
d'enfants était massée sur les trottoirs.

Nous sommes précédés d'un petit peloton
de troupes et suivis d'une demie compagnie.

M. Respini dit en se tournant vivement :
Mais allons plus au milieu de la route; ne

nous cachons pas.
Les journalistes et quelques amis forment

un groupe qui nous suit. Partout du monde
aux fenêtres ; sur la place, la foule grandie
sans devenir considérable ; partout des sol-
dats échelonnés au port d'arme.

Quelques coups de chapeau ; devant le
café du Théâtre , un coup de sifflet ; à une
fenêtre des mouchoirs s'agitent.

Le silence était saisissant dans cette
foule ; l'aspect de la ville, inoubliable.

M. Kunzli en noir , seul, au milieu de la
grande place déserte, s'avance vers M.
Respini, -échange avec lui deux paroles.
Ils se serrent la main.

M. Respini va à la maison de M. Gianella
chercher ses collègues , et tous ensemble,
MM. Gianella , Casella et Respini , entrent
au palais avec M. Kunzli.

M. Bonzanigo a démissionné ce matin.
M. Kiinzli a déclaré , ce matin , le vote de

la revision acquis. Recours au Conseil fé-
déral.

Devant l'hôtel du Cerf , beaucoup de chefs
radicaux stationnaient la mine goguenarde.

M. Respini les regardent tous Ja tête
haute.

M. Respini dînera avec nous à la Biscia.
A l'entrée, nous conduisant au Palais du

gouvernement, un piquet de soldats et le
colonel Bùhlrnann. On présente les armes
à M. Respini. M. Bùhlrnann lui serre la
main. La foule est écartée.
A.u pays «finS'otre-Seigneur. — Etudes

et impressions d'un pèlerin, par M. l'abbé
A. Vannesson, prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque de Verdun et
enrichi de gravures. — Un beau vol. _i-8«
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie calholique , à Fribourg.

En vente à l'Imprimerie catholique :

Institutiones juris naturalis
seu philosophia. moralis universœ secun-
dum principia S. Thomas Aquinatis ad
usum scholarem adornavit Tkeodotuis
Bleyer S. J.

PARS I : jus naturale générale conti-
nens ethicam generalem et jus sociale in
génère. Cum approbatione Rev. Archiep.
Friburgensis. In-8°. (XXXII et 498 p.)
Prix : 7 fr. 50 ; relié en demi-chagrin
9 îr. 50.

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

par D. PAUL-BENOIT
2 vol. grand in-8°

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

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

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

En vente à l'IMPRlMERlE CATHOLIQUE

TRACTATUS
LOGIS THEOLOGICIS

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

S. Theol. lect.
Prix : 8 francs

En vente à l'IMPRIMEKIE CATHOLIQUE
_ Fribourg

HISTOIRE

Général de Sortis
par Mgr BAUNARD j

Prix: _¦ f'raiic.M

SAINT THOMAS D'AQUIN
ET LA.

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

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

Embouchures rayées (brevet.), soulag1 lèvres, poitrine ; augment. justesse. ?t0*f? *r
MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS. FRIBOURG.J^,

MADAME ALIDA R.ÏMY-CASTINEL
arrivant de Paris, exposera

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

H09&LS8 m PJ.BIS
Fournitures en tous genres

dès le jeudi 16 octobre prochain
RAYONS ET SALON DE MODES '

mlSsoï 79, rm de Lansanne, an 1er étage u
Nota. Elle engage les dames soucieuses de la mode élégante et du d«'n

genre à ne rien décider et clioisir avant d'avoir visité

JSOINT EXPOSITION
(1144/653) où on trouvera les dernières créations , |

ENTRÉE LIBRE PRIX MODÉRÉS GROS ET DM5 !

CHIENDE SA INT -BERNARD
à vendre chez A. Niggeler-Dubois, rue de
Romont , 241. 3245 (1148)

M-*" TJn jeune nomme
parlant et écrivant allemand, fran-
çais et anglais cherche engagement.

S'adresser à Orell, Fussli, annon-
ces; à Fribourg. (1147)

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

Jiiife RAISINS
^ wn^r "Valais

Caisses de 5 kilos franco à 4 fr. 50

JORIS-FUMEAUX, SION
•o_ _ S_T;0_S_jg[ '„i_raiEH_ .i_fl_ _ tt

(1159) •}U9raasanoqui9J o„iuoo OOUBJJ SOI
-pi JJ sopos *JJ Z ? 'soii-qraa îuouiosnouS
-IOS \Q -Hipno ,SI _ JJ 'sanof soi stipi uojvtp
-çdxa •sjjoaS s_d %. ein.hb _,__ -_: op 'xn.èq

eiq(T,i. «T _r_iocI

3Nm03 30 SN1S1VU
IIVI^IRM ERIE

de chevaux militaires
Tous les comptes pour les fournitures

livrées à l'infirmerie doivent être présentés
jusqu'à jeudi 16 courant , au plus tard , au
bureau au Werl_hof,Planche-Inférieure.

Fribourg, le 13 octobre 1890. (1156)
Le Directeur : Hohn, capitaine.

Courte biographie et lettres médites
de la Bienheureuse Marguerite-
Marie. — Toulouse, rue des Fleurs, 16.
En vente k l 'Imprimerie calholique. Prix :

50 cent.

Chambre meublée à louer
S'adr esser à la Brasserie du Gothard. (1165)

POUR GEOMETRES
On demande un bon employé pour le

terrain elle bureau. Adresser offres , con-
ditions et références à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bonrg, sous chiffres H. 838 F. (1158)

A lnilPr ^e P^fe-ence P°ur bureau ,_1 iUltui un rez-de-chaussée situé
dans le haut de la ville. S'adresser au Bu-
reau des annonces de l'Imprimerie ca-
tholique, à Fribonrg. (1164)

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 30 septembre, la

Banque LÊOIST DALER
' sera transférée (1014/588)

RUE DES ALPES, N° 21
ancienne maison Techtermann.

OCCASION
A vpniîrp un _mpiiTilAm8fl* L _ .

Louis XVI, médaillon antique, à »n P
favorable. g0r, à

Pour renseignements, s'adre* f g,
Jf. Zurkinden, tapissier, Ŵ Q)rue de Lausanne, 66. ( ^ ' ^

n;-in_A - Tari» 18.9: Médaille â'DTrjL f.  GBipiOm- à Ga_ a 1889. Médamo d'aigu $
500 FHArVCS BWJ2K» K

Il la Crème G r o l l c h  n'enlève PaV°„usB0«r; 5
lmpnreté8delapeau ,teUesqnetachc3ueru et 8i _
lentilles, h&les, vers rongeur du "^f.incssc, nn «g
elle ne conserve pas, jusqu'à la ïvjci,cnr il» X)teintâblanc, éblouissant et la gÏÏTfts. 1.50. _>
Ieune &ge. Ce n'est pas du far?;_i, Bàle.>é.St KénélM: A. Biittncr, puann., «

Vient de paraître : # .
Les maisons pénitentiaire

DU CANTON DE FRIBOURG

et (es réformes qu'il serait désirable
d'y apporter (lOSSF"

PAR '
Théodore CORBOUD

directeur de la maison de co,
^«°j!.'t;0ii

Avec une lettre de haute appréciai
de S. Em. le cardinal Mermi110";

IPrix : 3 f r. 3<? j k
En vente à la Librairie de 11mpr

rie catholique et chez U- J- Laoasi

sm, reruu £§BK<P
entre Fribourg et Tavel une Pèierl 'llvè
fourrure. Prière de la rapporter ou 

^bonne récompense Neuvevilïe, W
(1157) ^

A VENDRE A VEVEY
dans une excellente position * -|
dnstrielle un immeuble constr 1

^pouvant être utilisé comme chantier „
construction , entrepôt , grand atelier J
fabrique. — Surface 1800 mètresi ou -
Derches. -i i J

S'adresser au notaire E. Monou,
Vevey. __/•

Au magasin des sœurs Monney
rue du Tilleul

Pour cause de cessation de eomç,el 
s„

liquidation de toutes les marchanda
trouvant en magasin. (1119) -̂

Avis et recommandât^11
Le soussigné prévient l'honorable P ,j[

blic de la ville et de la campagoe J e_
vient d'établir un commerce de f * * *  &vson , avoine, ainsi que des pâtes &wzQliitaires dans l'ancienne boulangerie, *
Vauberge du Saint-Joseph (Petite
dis), à Fribourg. Mji '

On y trouvera toujours de la m8^-̂ .dise de 1" choix et à des pr* SaSe recommande : (1079/&W
Clément Wicht, jfl j

précédem mentboulangeràla Grand Fonx


