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ELECTIONS
au Conseil national

LE 26 OCTOBRE

XXr ARRONDISSEMENT
Candidats du parti conservateur :

fo. PYTHON , GEORGES
conseiller d'Etat ,

IV!. STOCK » «iocteur, à Morat

Les assemblées préparatoires du parti
conservateur dans le XXIe arrondisse-
ment, ont décidé à l'unanimité, le main-
î^n 

de la 
députation actuelle aux Cham-

ps fédérales , qui est composée de M. le
conseiller d'Etat Python, et de M. le doc-
teur Stock.

Cette décision répond au sentiment pu-
¦Wic de tout l'arrondissement. Puisqu 'il
s'agissait de désigner des candidats au
Conseil national , la question qui se posait
tout d'abord était de savoir si les deux
députés , dont le mandat est près d'expi-
er, ont répondu à l'attente et aux inten-
tons de leurs commettants.

Or , à ce point de vue, il ne saurait y
avoir aucun doute.

M i .  :n .. _ . .  ., T»._ I_, .... M. le conseiller national Python a
1 honneur d'être attaqué avec un véritable
acharnement par l'opposition radicale ;
^ais il est un point sur lequel elle se taît ,
et pour cause, ce sont les actes et les vo-
tes de M. Python aux Chambres fédérales.
Nous n'avons vu encore dans aucun jour-
nal , qu'on ait pu lui reprocher un discours
&i un vote. Donc sa confirmation s'im-
pose.
' M. le Dr Stock a également répondu à

'5 confiance du parti conservateur du
¦*Xle arrondissement , qui le choisit pour
^on candidat , après la mort du regretté
**• Georges Cressier. Il s'agissait de re-
Présontor la nnrmlatinn frihniircrAruee. do
a confession réformée. C'est dire que , ni

P°Ur le choix du candidat , ni pour l'ap-
Pj 'éciation de ses votes, on ne doit pas se
placer au point de vue qui règle nos choix
«ans les autres parties du canton.

Ce que nous avions le droit de deman-
der , à notre député du Lac à Berne, c'est
a abord et en tout premier lieu, qu'il ne
s associât en aucun cas à aucune mesure
pesant d'une manière quelconque nos
droits religieux ou ceux de nos confédé-
rés de la confession catholique. Or , à cet
» ¦¦ _—¦_— ¦—m ... i , n . 

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Lisbonne, 16 octobre.

Le ministère portugais , à la session de
clôture des Cortès, a reconnu qu'il est im-
possible de leur demander d'approuver la
convention anglo-portugaise ; il ignore s'il
Pourra obtenir des modifications à la dite
invention et compte sur l'appui du Parle-
nt.
v ^es chefs de partis ont promis la bien-
veillance de leurs groupes. Les journaux
i^Klais 

se montrent très irrités de cette
aéclaration.

Bruxelles, 16 octobre.
f ,  Îndépendance belge prétend que M.
r.p 'spi a fait sonder la France sur l'occupa-
"°n éventuelle de Tripoli , offrant de laisser
,,, cette puissance touto liberté d'action à
*«nis si la France se désintéressait de
.impoli.

L'intermédiaire a été un banquier très
connu. On devine la réponse de la France.

Rome, 16 octobre.
, . L'itaiia prétend tenir d'un banquier par-
"cipant à l'opération , qu 'un syndicat fran-

&gard, M. le Dr Stock s'est conduit d'une
manière absolument irréprochable. Il faut
savoir lui en tenir compte.

Nous devions en outre attendre de lui
qu'il ne serait un homme d'opposition , ni
dans le canton vis-à-vis du gouverne-
ment issu de la majorité des citoyens, ni
aux Chambres fédérales vis-à~vis de ses
collègues fribourgeois. M. le Dr Stock a
fait preuve, à cet égard , d'un tact et d'une
délicatesse qui l'honorent.

Cela étant, la question du maintien de
sa candidature ne pouvait dépendre de
quelques divergences sur certaines ques-
tions d'un intérêt moins immédiat. Il doit
nous suffire , dans le XXP arrondisse-
ment, fait pour nos adversaires et con-
tre nous , d'avoir un député du Lac
protestant qui ne puisse être soupçonné
ni de tendances hostiles à nos libertés
religieuses, ni de dispositions malveillan-
tes envers la majorité conservatrice du
canton.

Si maintenant nous passons aux ques-
tions de l'ordre matériel, nous n'avons
pas besoin de rappeler avec quel zèle soit
M. le conseiller d'Etat Python soit M. le
Dr Stock , ont veillé sur les intérêts de
leurs commettants du XXIe arrondisse-
ment. Par une habile entente avec d'au-
tres députations qui avaient des intérêts
analogues à défendre, M. Python a amé-
lioré la position de l'élève du bétail et de
l'industrie fromagère et laitière ; il a aussi
obtenu des droits protecteurs en faveur
de nos planteurs de tabac ; enfin , grâce à
ses efforts , notre agriculture a vu aug-
menter les subsides de la Confédération.

Telle est la situation dans laquelle se
présente l'élection du XXIe arrondisse-
ment. Aussi n'a-t-on pas osé attaquer M.
le conseiller national Python dans la
sphère de son activité aux Chambres fé-
dérales. Nous prenons acte de ce fait qui
tranche le débat ; on ne trouve dans cette
sphère aucun grief à produire, malgré la
violence et la passion d'une lutte électo-
rale où le radicalisme se montre fort peu
scrupuleux dans le choix des armes con-
tre les candidats du parti conservateur.

Le Congrès de Liège
IV

Nous revenons, après une trop longue
interruption , aux décisions du Congrès
des œuvres sociales de Liège. L'on a vu
que ce Congrès où siégeaient, avec des
magistrats et des ecclésiastiques , les plus
grands fabricants et industriels catholi-
ques de la Bel g ique, avait émis des vœux
trôs remarquables sur la question du
travail des femmes et des entants, sur le
travail de nuit et sur la durée de la jour-
née de travail. Ces vœux témoignent de
la sollicitude des membres du Congrès
pour le bien-être moral ct matériel de la
classe ouvrière.

çais serait prochainement constitué avec
cent millions pour achever la construction
des chemins de fer et faire des prêts aux
communes.

D'après les derniers avis du gouverne-
ment , les économies réalisées seraient :de
10 millions.

On assure que l'Italie a définitivement
renoncé à ses vues sur Kassala.

Rome, 16 octobre.
La question électorale soulève des dis-

sentiments dans le ministère ; on parle de
la démission possible de M. Zanardelli.1]

Le discours . que M. Crispi prononcera a
Turin est fixé au 23 octobre.

New-York, 16 octobre.
Le comte de Paris est rentré hier à

Washington , après avoir visité les champs
de bataille de Chancellorsville et de Wil-
derness.

Les journaux canadiens continuent leur
polémique au sujet de l'accueil à faire au
comte de Paris s'il vient au Canada.

L'Etendard , journal ultramontain , sou-
tient d'idée d'une réception à faire au comte
de Pijris , tandjs que la Patrie , sous le titre

La question de la durée de la j ournée
de travail touchait à un des problèmes
sociaux les plus débattus à. notre époque,
celui de l'intervention des pouvoirs pu-
blics dans l'économie politique. L'on sait
(lue Vécole économique libérale, dite l'é-
cole de Manchester, repousse toute im-
mixtion de l'Etat dans le contrat du tra-
vail , qui doit rester soumis uniquement à
la loi de l'offre et de la demande.

Les économistes catholiques d'Allema-
gne, d'Autriche et d'Italie admettent gé-
néralement une certaine intervention de
l'Etat chargé de protéger les faibles. En
France et en Belgique on était divisés
jusque dans ces derniers temps. Mais de
récentes manifestations de la pensée du
Souverain-Pontife.ne sauraient manquer
d'apaiser les esprits , si elles n'ont pas
entièrement tranché le débat.

Le 15 octobre 1887, Léon XIII, rece-
vant le pèlerinage des Associations ou-
vrières françaises, prononça une allocu-
tion dont voici un passage :

Sans doute, l'intervention et l'action des
pouvoirs publics ne sont pas d'une indispen-
sable nécessité quand , dans ies conditions qui
règlent le travail et l'exercice de l'industrie ,
il ne se rencontre rien qui offensé la mora-
lité, la justice, la dignité humaine, la, vie
domestique de l'ouvrier; mais quand l'un ou
l'autre de ces biens se trouve menacé ou com-
promis , les pouvoirs publics , en intervenant
comme il convient et dans une juste ?nesure ,
feront œuvre de salut social; car à eux il ap-
partient de protéger et de sauvegarder les
vrais intérêts des citoyens, leurs subordonnés.

Sa Sainteté est revenue sur la même
pensée, dans une allocution à un autre
pèlerinage ouvrier français , le 20 octo-
bre 1889 :

Aux détenteurs du pouvoir il incombe,
avanl toutes choses , de se pénétrer de cette
vérité , que, pour conjurer le péril qui menace
la société, ni les lois humaines , ni la répres-
sion des juges , ni les armes des soldats , ne
sauraient suffire ; ce qui importe par dessus
tout, ce qui est indispensable , c'est qu 'on laisse
a l'Eglise la liberté de ressusciter dans les
âmes les préceptes divins et d'étendre sur
toutes les classes de la société sa salutaire in-
fluence ; c'est que, moyennant des règlements
et des mesuras sages et équitables , on garan-
tisse les intérêts des classes laborieuses , on
protège le jeune âgé , la faiblesse et la mission
toute domesti que de la femme , le droil et le
devoir du repos du dimanche , et que , par là,
on favorise dans les familles comme dans les
individus la pureté des mœurs , les habitudes
d'une vie ordonnée et chrétienne, le bien pu-
blic, non moins que la justice et le droit natu-
rel , réclame qu 'il en soit ainsi.

Le 1er mai'de la même année, Mgr Ja-
cobini , secrétaire de la Congrégation de
la Propagande , avait écrit à M. Decurtins
au nom du Saint-Père :

Sa Sainteté a éprouvé une grande satisfaction
en apprenant le succès des démarches et des
travaux que vous avez multipliés dans le but
d'obtenir que les chefs des nations réunissent
une Conférence qui aurait k pourvoir, au moyen
d'une législation commune en Europe et au
moyen d' une surveillance, aux besoins des
hommes voués aux travaux industriels.

Aussi le Saint-Père a-t-il tout d'abord loué
votre projet , qu'aucun autre ne peut surpas-
ser en noblesse el en sainteté. Car protéger
i'àge de l'enfance, afin que ses forces ne

de « Vive la France ! » publie un article
invitant tous les amis de la France à organi-
ser une contre-manifestation.

Bepne, 16 octobre.
Rien ne transpire encore de la séance cle

la Conférence mixte tessinoise qui siège ce
matin au Palais fédéral.

M. Polar s'est fait remplacer par M.
l'avocat Fraschina.

Du coté des libéraux , on signale la pré-
sence de M. Pioda , qui avait d'abord décliné
l'invitation .

C'est hier soir vers six heures qu'ost ar-
rivé lo train de la pacification.

Berne, 16 octobre , midi.
La conférence de conciliation tessinoise,

commencée à neuf heures , continue encore.
Les invités présents sont au nombre de 16.
MM. Ruchonnet , Droz , Hammer et Léo

Wèber assistent à la réunion.
DéCOUVERTE . — Un égyptologue , Brugsch-

bey, vient de découvrir il Louqsor , sur le Nil ,
une cartouche où il est expliqué comment le
Nil cessa, pendant sept années d'inonder ses
rives, ce qui causa une famine épouvantable.

Brugsch-bey , calculant la date de cette

soient pas consumées avant le temps par des
fatigues prématurées, et que son innocence ne
soit pas mise en péril ; rendre les mères de
famille à leur ménage et à leur fonction,
et empêcher qu'attachées k des ateliers elles
ne se détournent de leur tâche naturejle ;
étendre la protection même sur les ouvriers
dans l'âge viril pour que leur travail journa ^
lier ne se prolonge pas au delà des heures
équitables; enfin, garantir par la loi civile le
repos des jours de 'fêtes et dont la éanctiflcation
est prescrite par Dieu lui-même, ce sont là
tout autant' de choses qui , d'une part, sont
déjà inculquées par les préceptes de la religion
chrétienne et aussi par les lois de l'humanité ,
et qui, d'autre part , offrent . un moyen oppor-
tun pour arrêter la peste morale qui se ghsse
dans les veines de la société humaine.

La Conférence dont parlait Mgr Jaco-
bini, ne s'est pas réunie à Berne, comme
l'avait demandé M. Decurtins, mais à
Berlin , par suite de circonstances qu'il
est inutile de rappeler. Léon XIII adressa,
sous date du 14 mars 1S90, à l'empereur
d'Allemagne, une lettre, qui rappelle et
confirme ses déclarations précédentes.

Déjà par le passé, Nous avons manifesté Nos
pensées sur ce sujet , et avec Notre parole ,
Nous avons fait valoir en faveur de l'améliorar
tion des conditions des classes ouvrières l'en-
seignement de l'Eglise catholique, dont Nous,
comme le Chef, dans une circonstance plus
récente, Nous avons rappelé de nouveau cet
enseignement, et pour que ce difficile et im-
portant problème soit résolu selon toutes les
règles de la justice , et que lés légitimes inté-
rêts de la classe laborieuse soient dûment
sauvegardés , Nous avons exposé à tous et à
chacun , y compris les gouvernements , les
devoirs et les obligations spéciales qui leur
incombent...

Aussi ne pourrons-Nous qu'appuyer haute-
ment tontes les délibérations de la Conférence,
qui tendront à relever la condition des ou
vriers ; comme, par exemple, une distribution
du travail mieux proportionnée auco forces ,
à l'âge et au sexe de chacun ; le repos du jour
du Seigneur et , eu général , tout ce qui em-
pêchera que l'on exploite le travailleur comme
un vil instrument, sans égard pour sa dignité
d'homme, pour sa moralité , pour son foyer
domesti que.

En présence de ces manifestations réi-
térées de Ja pensée du Pape, les catho-
liques hostiles en principe à l'intervention
des pouvoirs publics dans le domaine du
travail , ont dû reconnaître qu'ils s'étaient
trompés. Rendons-leur cet hommage,
qu'ils ont fait leur soumission d'une ma-
nière loyale. Il n'est pas aujourd'hui un
catholique de quel que notoriété qui ose
contester à l'Etat le droit de régler par
la législation et de maintenir par la sur-
veillance, les points sur lesquels Léon XIII
a affirmé la compétence, que dis-je? lès
obligations des détenteurs du pouvoir.
C'est encore un service éminent rendu
par le Chef de l'Eglise aux classes qui
vivent du travail des mains.

CONFÉDÉRATION
A l'école ! à l'école! — Le Conseil

fédéral communique aux journaux ce qu'il
appelle le résultat de la votation du 5 octo-
bro dans le Tessin. Nous ne répéteront pas
les chiffres , qui sont déjà connus de nos

famine, a trouvé qu 'elle avait eu lieu en l'an
1900 avant Jésus-Christ , à l'époque où, selon
la Bible , eut lieu la disette qui conduisit en
Egypte les 111s de Jacob et leur fit retrouver
dans le premier ministre de Pharaon leur
frère Joseph qu 'ils avaient vendu.

VASE MONSTRE. — M. Uster, maître tonnelier
à Kussnacht , confectionne actuellement un
vase monstre , destiné à une maison de vins
d'Italie ; sa contenance sera de 510 hectolitres.
— Ce vase sera sensiblement plus grand que
celui de la Grande-Cave de Berne, lequel me-
sure 350 hectolitres.

Eglise de la Vi sitation
à Fribonrg

Triduum préparatoire à la fête de la Bienheu-
reuse Marguerite-Marie Alacoque , à l'occasion
du second centenaire de sa mort.

Vendredi 17 , fête do la Bienheureuse : Le
malin à 8 heures. Messe solennelle suivie de la
bénédiction et de l'exposition du Très Saint-
Sacrement.

Le soir à 4 '/a h- : Instruction , récitation du
chapelet , bénédiction du Très Saint-Sacrement.

Une indulgence de 300 jours pour chaque
jour du Triduum est accordée par Sa Sainteté
Léon XlII à tous les fidèles qui y assisteront,
et unc indulgence plénière le jour do la fête,
aux conditions requises.



lecteurs ; mais il nous parait utile de faire
connaître le procédé naïvement exposé par
le Conseil fédéral , à l'aide duquel on a
réussi à trouver une majorité pour le revi-
sion.

Voici ce procédé. Nous copions textuelle-
ment le communiqué fédéral :

Les bulletins retrouvés en trop sont portés
en ligne de compte en en déduisant le nombre
du chiffre (des oui et de celui des non, et en
diminuant d'autant le chiffre des votants.

Appliquons tout de suite ce procédé :
Dans la commune de X. il y a eu 20 vo-

tants. On retrouve 25 bulletins, soit cinq
de plus que de votants.

Combien y a-t-il de votants ?
Tout élève d'une école primaire ré-

pondra :
— Evidemment, 20 votants.
— Point du tout , réplique le Conseil fé-

déral ; il n'y en avait que 15.
— Comment ! mais ces 20 votants étaient

là en chair et en os ; on les a comptés. Que
nous venez-vous dire qu'il n'y en avait que
15 lorsque tout le monde en a vu 20?

— Je vous dis qu 'ils n'étaient que 15. Il
y en avait 5 de moins, parce qu'il y a eu 5
bulletins de plus.

Une recrue qui résoudrait ce problème
comme le fait le Conseil fédéral , aurait la
note 5 et serait renvoyé à l'école complé-
mentaire.

Ee 26 octobre aa Tessin. — Nous
apprenons que les conservateurs tessinois
lutteront avee ardeur le 26 octobre dans
l'arrondissement du nord (le Circonda-
rione). Ainsi que nous l'avons dit , M. Pe-
drazzini a décliné une réélection au Conseil
national , et c'est M. Volonterio , syndio de
Locarno, quv est choisi par les conserva-
teurs pour lui succéder.

Par contre, les conservateurs a abstien-
dront dans l'arrondissement du sud (le
Circondarietto) où les radicaux ont une
majorité incontestée. Ce sera intéressant
de voir ici la rivalité entre les violents de
ia Coda et les habiles, tels que M. de Stop-
pani se donner pleine carrière. II parait
que ce dernier est tombé en disgrâce au-
près des jeunes radicaux, malgré son vio-
lent discours au Conseil national.

Genève et Tessin. — Hier, le Genevois
pariait de la loi électorale tessinoise eh
termes qui sentent le tri pot. « A Monaco,
'dit-il. la Banque joue avec 37 chances con-
tre 35; à Bellinzone, le gouvernement
jouait avec deux chances contre une. » Il
n'y a jamais eu pareil tripot au monde.

Or, M. Soldati , en qui le Genevois s'est
plu à reconnaître une sage modération , a
démontré , dans son discours au conseil des
Etats, que le système électoral du Tessin
établi dans la Riformino n'est pas

^ 
si défec-

tueux. Ces cercles contre lesquels on crie
si fort pourraient aussi bien donner une
majorité contraire, pour peu que les radi-
caux déplaçassent quelques douzaines de
voix dans certains arrondissements. Ce qui
fait la faiblesse, et peut-être en même temps
la force des radicaux tessinois, c'est que
leur effectif est massé dans quelques cen-
tres, tels que Chiasso, Lugano, Bellinzone ,
tandis que les conservateurs sont dissémi-
nés dans l'ensemble du pays.

Mais nous aimerions que l'indignation du
Genevois s'exerçât sur d'autres cantons , où
l'on voit des choses bien plus étranges.

C'est ainsi qu'à Saint-Gall , grâce aux
arrondissements en vigueur , la majorité
conservatrice et démocratique du pays est
en minorité au Grand Conseil et au gou-
vernement. On ne fait pas de révolution
pour autant à Saint-Gall.

C'est ainsi encore qu 'à Soleure, plus de
7000 opposants contre 8000 obtiennent au
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C'est fait ! Nous repartons aussitôt : le temps
n'est pas à nous. Nous faisons notre action de
grâces à cheval et en courant... — «Non , jamais
s'écrie ici son éloquent panégyriste , jamais l'es-
prit français joint à la piété chrétienne n'a
trouvé le "sublime dans une page plus merveil-
leuse de grandeur et de simplicité.

Le plus clirétien des officiers , le plus dévoué
à ses hommes était aussi le plus austère pour
lui-même dans sa vie de campagne: « J'ai été
frappé de l'exiguïté de sa tente , nous raconte
un de ses frères d'armes. Elle n'avait guère
plus d'un mètre de hauteur ; c'est à peine si le
capi taine pouvait y entrer en rampant. Sa
petite couchette ou peau de mouton reposait
sur un peu d'herbe ou de branchages , voilà tout.
La pauvreté de ce campement contrastait avec
la commodité et même l'élégance des tentes des
autres officiers , où rien ne manquait au con-
fortable de l'existence : jolies tentures, batterie
de cuisine , linge et vêtements de rechange.
C'est à ce point qu'un ordre du quartier général
de l'empereur intervint, prescrivant aux offi-

Grand Conseil 35 sièges, tandis que les
radicaux en ont 67. Où est là la propor-
tion ?

Mais parlons un peu de Genève, le pays
des coups d'arrosoir , où l'on a eu tant de
peine à obtenir le vote à la commune et où
encore aujourd'hui n'existent que trois
cercles électoraux, alors que le Genevois
en demande trente-huit pour le Tessin,
qui en possède déjà vingt-quatre.

Voici un rapprochement instructif que
nous empruntons au Journal de Genève,
bien placé pour en parler :

Nous aussi, libéraux et démocrates genevois,
nous avons lutté des années et nous luttons
encore pour la réforme du système électoral.
Les radicaux tessinois se plaignent de n'avoir
que 35 députés contre 77, alors que la majorité
dans le peuple n'est que de 700 voix. En 1876,
le parti démocratique genevois, qui avait ob-
tenu 5500 voix sur 12,000 n 'était représenté que
par trois députés. Si depuis lors les choses ont
changé, c'est que la majorité s'est modifiée ; la
loi est restée la même. A la même époque , le
système des trois lieux do vote , manifestement
contraire à la Constitution fédérale , censacrait
une inégalité flagrante au préjudice des élec-
teurs des campagnes. Se souvient-on du dédain
de grand seigneur avec lequel on accueillait
nos réclamations ? « Laissez-là, nous disait-on ,
ces questions de forme et de procédure. Assez
de débats stériles. Nous voulons le bien du
peuple. Cela ne vous suffit-il pas ? »

Aujourd'hui , il suffit que les radicaux tessi-
nois signalent les vices d'une loi électorale qni
les prive d'une représentation proportionnée à
leur nombre , pour que tout le monde crie au
scandale. Vérité en deçà du Gothard , erreur
au delà !

Une seconde remarque qui s'impose forcé-
ment à l'esprit est la suivante : Le gouverne-
ment tessinois a été renversé sous le prétexte
qu 'il cherchait à entraver l'exercice du droit
d'initiative populaire en matière de revision
constitutionnelle. Or , ce droit d'initiative que
possède le « clérical » Tessin, le canton de
Genève, qui se flatte de pratiquer une dé-
mocratie avancée, ne le possède pas. Si 10,000
électeurs venaient aujourd'hui demander au
Grand Conseil la modification d'un chapitre
quelconque de la Constitution , le Grand Conseil
serait libre de mettre leur pétition au panier
sans donner Tle motifs, -comme il faisait jadis
des pétitions réclamant le vote à la communo.

Le radicalisme genevois est bien venu
après cela de faire la leçon aux conserva-
teurs tessinois.

Et le système électoral fédéral , que
n'en parle-t-on ? Il est propre celui-là.

Et la représentation des conservateurs
au Conseil fédéral , qu'en dites-vous ?

Polémique officielle . — A notre
grande surprise , nous avons reçu hier le
communiqué ci-après du Conseil fédéral :

On lit dans, le Journal de Genève du mardi
14 octobre :

• Dans son message, le Conseil fédéral prenait
« ouvertement et officiellement parti dans cette
« votation (du 5 octobre), invitant d'une façon
« pressante « tous les bons citoyens à voter oui .-»

« Dans son message du 22 septembre, le
Conseil fédéral disait :

t Si les hommes de bonne volonté de tous
c les partis au Tessin , comme de ce côté-ci
« des Alpes , savent unir patriotiquement
« leurs efforts, il sera certainement possible
« de faire sortir le bien de l'excès même du
« mal. >

Quant à la soi-disant citation du Journal de
Genève , il n'y en a pas un mot dans le message.
Elle est donc entièrement imaginée pour les
besoins d'une polémique regrettable au point
de vue patrioti que , puisqu 'elle ne peut con-
tribuer qu 'à paralyser les efforts du Conseil
fédéral en vue de la pacification , et déconsi-
dérer notre pays aux yeux de l'étranger.

Le Journal de Genève répond qu 'il ne
croit pas avoir mérité le démenti ni la
leçon que le Conseil fédéral lui fait l'hon-
neur de lui adresser sous une forme un peu
insolite. La phrase citée par la dépêche n'a
jamais eu l'intention de se donner comme

ciers de simplifier leur bagage et leur ameu-
blement. L'ordre nous fut lu , je crois, le 23 juin ,
veille de la bataille de Solférino. L'instruc-
tion venait trop tard : on ne sut pas se dé-
faire de ce qu 'on possédait , et le capitaine de
Sonis continua à demeurer une belle exception
et un exemple stérile. » C'est surtout dans la
vie des camps que peu suffit au sage et moins
encore au saint.

Un engagement général devenait chaque jour
imminent.. Le capitaine de Sonis en recul un
des premiers l'annonce et le signal. En campa-
gne, chaque escadron a son jour pour inarcher
en tête, à tour de rôle , et faire les reconnais-
sances ou les corvées de service. Le 24 juin ,
e'était le troisième escadron , commandant de
Sonis, qui était le jour. « A minuit , raconte-
t-il lui-même , je fus prévenu que le réveil serait
sonné à deux heures du matin et que mon esca-
dron devait être à cheval à trois heures. Je fis
prévenir mon monde , et en un clin d'œil les
feux furen t allumés , le café fait et avalé par
précaution , car ici comme en Afrique , lorsque
l'on part , on ne sait ni où ni a quelle heure on
arrivera. Pour mon compte , j'étais miné par
une fièvre qui me tenait depuis deux jours , et
je n'avais rien mangé depuis ce temps. On me
conseilla beaucoup d'entrer à l'ambulance , mais
j'étais bien sûr que Dieu me donnerait des forces ,
et je pensais qu 'il était possible que mon esca-
cadron fût engagé le lendemain. Je restai donc
à mon poste , et je m 'en suis bien trouvé , car si
j'ai beaucoup souffert dans la première partie
dela journée, j'ai été complètement guéri après
la ebarge que nous avons fournie , et depuis
laquelle je me considère comme inaugurant

une citation textuelle du message. Mais
elle est le commentaire absolument exact
du passage suivant du message que le Con-
seil fédéral parait avoir oublié :

C'est à faire disparaître cette injustice
évidente et à créer un droit électoral plus sûr
que les efforts doivent tendre fermement. On
nous objectera qu 'ailleurs en Suisse on ren-
contre aussi des institutions électorales dé-
fectueuses. Nous n'en disconvenons pas , mais
il est certain que c est au Tessin que le mal est
le plus cuisant , et le remède .le plus urgent.
C'est au canton à en essayer lui-même l'ap-
plication : l'occasion en est donnée par la
votation populaire du 5 octobre. Mais si le
Tessin se montre impuissant â opérer celte
réforme , nous aurons à examiner si la Con-
fédération n'aura pas à intervenir en faisant
usage de ses attributions constitutionnelles ,
telles qu 'elles résultent en particulier des
articles 5 et 6 de la Constitution fédérale.

Le Journal de Genève aurait pu ajouter
que dans le Tessin , c'est bien ainsi que le
message a étô interprêté. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de lire les journaux de
l'opposition des jours qui ont précédé la
votation du 5 octobre , et de se rappeler le
grand argument employé par les employés
des postes, des télégraphes et de la Go-
thardbahn , pour faire pression sur les
électeurs : La Confédération veut que la
révision soit votée.

Quant au reproche que le Conseil fédéral
adresse au Journal de Genève de déconsi-
dérer la Suisse aux yeux de l'étranger,
voici la répli que écrasante du grand organe
genevois :

C;est partout ailleurs que dans les colonnes
d'un journal qui a constamment défendu l'éga-
lité de tous les partis devant la loi et de tous
les cantons devant la Constitution fédérale
qu'il faut chercher les paroles ou les actes qui
peuvent < déconsidérer notre pays devant l'é-
tranger». Nous ne saurions permettre que l'on
essaye de détourner sur nous des responsabili-
tés qui ne sont pas les nôtres. La bonne re-
nommée d' un pays dépend de ce qui s'y
tinsse, de ce qu 'on y fait et de ce qu'on y
aisse faire ; elle ne dépend pas des appré-

ciations d'un journal.
Le Journal de Genève a raison. Le spec-

tacle qui vient d'être donné à l'Europe
depuis plus d'un N mois, l'anarchie qui a
régné au Tessin , grâce à l'attitude de M.
Kunzli et la connivence de la Confédération ,
et puis certains discours scandaleux pro-
noncés aux Chambres, voilà ce qui a jeté
une déconsidération regrettable sur nos
institutions suisses dans tout le monde civi-
lisa

Déclaration. — MM. les conseillers
nationaux Schâr , Elsâsser et de Steiger
ont publié la déclaration suivante expli-
quant leur vote dans l'affaire du Tessin :

« Notre vote au Conseil national sur les
affaires du Tessin , le 2 octobre , a été vio-
lemment attaqué et critiqué dans la presse
par nos adversaires. Nous ne répondrions
pas à ces critiques si l'on n'avait pas altéré
la vérité des faits ot attaqué notre attitude
dans cette affaire par des arguments cap-
tieux. D'après les assertions de la presse
radicale , nous aurions « trahi l'esprit pro-
testant et spécialement l'esprit bernois et
subi l'influence ultramontaine , etc. » Nous
nous voyons obligés de protester contre les
accusations avancées.

Il s'agissait , en cette circonstance , non
pas d'une question de parti ni d' une ques-
tion confessionnelle ,mais simplement d'une
QUESTION DE DROIT. Est-ce que la
Confédération doit protéger comme le seul
gouvernement légitime un gouvernement
cantonal renversé par un guet-apens et par
la violence , quelle que soit la couleur
qu'ait ce gouvernement r et le rétablir sans
retard , ou bien est-ce que les insurgés du
11 septembre devaient , malgré l'interven-

une nouvelle existence, qui est un miracle de
la bonté de Dieu. »

Cette jourftée du 24 juin 1859 fut celle de la
grande bataille qui décida de la campagne
d'Italie comme du sort de la Péninsule. Elle se
livra , comme on sait , en avant de Casanoua , au
bout du village de Solférino, dont elle a pris le
nom. Sonis a raconté la part qu 'il y prit-, sim-
plement , vivement , toujours modestement , dans
deux lettres intimes qui se complètent l'une
l'autre. L'une est adressée à M. Lamy de la
Chapelle-, l'autre, déjà publiée par quelques
journaux , est adressée à sa femme.. Ecrites aux
feux du bivouac , le lendemain de la bataille ,
toutes deux respirent l'ardeur dont brûlait le
soldat , toutes deux respirent surtout l'héroïsme
du chrétien qui venait de faire l'offrande de
lui-même au Maître de la vie et de la mort.
Nous les fondons ensemble dans un même récit.

Ainsi , consumé de fièvre , à jeun depuis deux
jours , singulièrement affaibli par l'insomnie etles sueurs , Sonis quitta son bivouac à troisheures du matin. « Nous nous dirigâmes droitdevant nous, écrit-il , par un chemin entouré
d'arbres qui ne nous laissaient rien deviner de
la grande plaine de six lieues d'étendue, sur
laquelle a été livré un des plus grands combats
des époques modernes. Au bout d'une heure demarche, nous dûmes nous arrêter et rester
troisquarts d'heure la bri de au bras , pour lais-
ser défiler un corps d'armée qui avait l'avance
sur nous.

« Jusqu 'au moment où le fou a commencé ,
personne ne croyait à un engagement sérieux.
Le secret était parfaitement gardé, et l'on disait
que l' ennemi n'était pas "de ce côté. Enfin , la
halte terminée, nous sommes remontés à cbe-

tion fédérale , atteindre leur but , par 1 éloi
gnement du gouvernement légal? Notre
réponse ne pouvait être douteuse : nous
devions demander à l'Assemblée fédérale
de soutenir sans équivoque le g°uve?ji "
ment légitime, si nous voulions rester naz-
ies au droit et à la Constitution. , .

Puisque la majorité de la Commission
dans cette question de principe ne se pro-
nonçait pas pour une solution énergique »
nous ne pouvions pas accepter sa manièr e
de voir. Comme nous approuvons l'inter-
vention fédérale au Tessin, et saluons les
efforts du Conseil fédéral pour le rétablis-
sement de l'ordre dans ce canton, nous
trouvons aussi que ces efforts seraient sté-
riles si la sainteté de la Constitution et o»
droit n'est pas gardée vis-à-vis de tous les
partis.

Nous conservons notre estime à ceux de
nos collègues qui n'ont pas voté comme
nous , ils ont été satisfaits des explications
du Conseil fédéral ; mais nous demandons
la même confiance pour notre manière de
voir , car nous n'avons pas donné notre
voix par sympathie pour le gouvernement
du Tessin , mais d'après la voix de notre
conscience.

Dans cette circonstance, il ne peut être
question de catholiques ou de protestants-
Nous regrettons mème qu'en dehors de 1»
députation catholique , un seul de nos col-
lègues protestants ait cru devoir voter avec
nous; mais toutes les fois que nous nou*
trouverons, comme dans cette question, s"!j
le terrain du droit pur , et qu 'il s'agira de
tenir" la balance égale entre tous les c''
toyens, nous ne regarderons pas si nous n
sommes pas en compaenie de nos collèg ue.
protestants, car il ne peut s'agir dans cB
cas là ni de protestants , ni de catholique .
mais uniquement de confédérés. Il n°"
parait , même à notre point de vue ps'ot 

^testant , que l'ordre doit être gardé ,P
tous dans notre patrie , s'il en était aU nSment ni les gouvernements ni les citoy e ,

ane seraient à l'abri de l'arbitraire et de ,
violence. On ne doit pas transformer u
fait de droit pur en une question de pa»
ou de confession. .. . M

Le gouvernement tombé au Tessin eut-
été radical , notre vote eût été le niême...̂
C'est pourquoi nous nous élevons enc ¦

une fois contre toute interprétation
notre vote et rejetons avec indigna"0" jreproche , que nous aurions abandonne
point de vue protestant et bernois. »

Elections fédérales.— Les électeursl''
bérauxdu XXXIVe arrondissement (St-Gall)
ont décidé de soutenir les candidatures au
Conseil national de MM. Hungerbiïlii e^'
colonel , à Rheinthal; Moser , commanda^
à Altstâtten (en opposition avec le conseil-
ler national Tobler) ; le colonel Ciinz , o.
Rorschach , ayant décliné toute candidatur ¦

Dans les Grisons, les libéraux du XS^*.
arrondissement voteront pour MM. BuB
et Raschein , conseillers sortants. ne\Dans lo YTIe aprArifliecoTripnt. fLUCel ' I

les trois députés actuels se représente»*- .
délégation actuelle : MM. Zemp, *eu} '
Beck-Leu et Schumacher, sera confirnj ® '

Le colonel Koch est porté par les de01jacrates dans le canton de Thurgovie
place de M. Heitz qui se retire. s0Dans le Baselland, le colonel Fre'y
présente à côté de M. Businger. .,,.-

A Genève, M. Patru , ancien conseilla
d'Etat, a écrit au Radical-Libérai q««»
contrairement aux assertions de la Tri° . >.
il acceptait une- candidature au oonse»
national. T 1iaDans le 2° cercle de Zuricb , MM. Landis
et Buhler-Honegger , conseillers nationaux-
sortants , déclinent une réélection.

Les démocrates de l'arrondissement du

val , et nous sommes arrivés au petit trot dan»
cette magnifique plaine , où a été consomma Ie
sacrifice sanglant que je n'oublierai jamais . ~

« Cependant le canon commençait à se f»1
^entendre sur notre gauche , et les coups en ,*- „

vinrent bientôt si précipités , qu 'il fut ci»*
qu 'une grande bataille allait commencer. 

^plaine immense qui nous avait été dérobée ju
qu 'alors par le pays très fourré que nous avli?,|eparcouru , était maintenant sous nos yeux, li!
était bordée à gauche par une chaîne de .'iau ccollines couronnées par une suite de villag •£
qui formaient un réseau de positions fornu'1'
blés et dont il nous semblait impossible »»
*J I \J XJ x»v  wu.i v il  l l^UO OV,JliWlt"- *- m UrtlSs'emparer. En face de nous on voyait un DO >
au milieu duquel se dressait le clocher a u»
village. Enfin , à droite , la plaine était couven
de plantations de mûriers et de vignes qui pou 3
cachaient des milliers de tirai lleurs autrichiens-

« Notre division de cavalerie d Afrique , coi»
mandée par le général Desvaux , se massa o«
côté de la plaine , et la division Parlouneau*.
comprenant les lanciers , les 2» et 7o hussara»»
fut se former k notre droite. L'artillerie de c«
deux divisions se déploya en avant d elle».
elle ouvrit son feu. Ce feu , ouvert à quatre lie
res du matin , a été ainsi nourri sur toute
ligne , c'est-à-dire sur une étendue d env»
quatre lieues , jusqu 'à la nuit.  L'on peut a
qu 'il se livrait quatre batailles à la lois, w ,
le terrain avait défendu. Le bruit était effraJ8' 1 '
Tous les villages qui couronnent les hauteu
avaient été attaqués en môme temps par n°
infanterie et notre artillerie. C'était pour n"
un spectacle magnifique.

(À. suiv>'e-)



^°8genhourg-Werdenberg , combattent la
candidature de M. Suter.

. Conseil fédéral. — A peine la démis-
f'°û de M. Hammer annoncée, on parle de
2 le colonel Frey pour son successeur. Ce
™oix froisserait énormément le parti cori-
pfvateur suisse et indiquerait une accen-
Won de la politi que radicale du Conseil
'«léral. (Berner-Tagblatt.)

yndJeat des boucliers. — Le Comité
i Société suisse des bouchers s'est réuni
tnche aux Charpentiers, à Zurich. Une
tnission a été nommée pour s'occuper
importation du bétail américain.

littérature officielle. — En prévision
a fête nationale qui sera célébrée l'année
«haine à Sehwyz , on prépare la publi-
'on d'une double brochure, dont l'une
'dépeindre , à un point de vue purement
totifique, les origines de la Confédéra-
i, tandis que l'autre traiterait , d' une
ûière plus populaire et plus compréhen-
le pour chacun, l'histoire et le dévelop-
pent politique de la Suisse jusqu'à nos
U"8.
ta Département fédéral de l'Intérieur a
Ussi à engager comme rédacteur de la
Minière brochure M. le professeur Dr
^hsli , à Zurich, et Je la seconde M. le
Wèsseur Dr Hilty, à Berne.

> ï"«ste fédérale de gymnastique. —
l Comité d'organisation de la fête fédérale
gymnastique a fixé la date de la fête
"* 18, 19, 20 et 21 juillet 1891, à Genève.

J^emin 
de fer du 

Righi. — La ligne
j^nau-Righi a transporté en septembre
32 personnes (15,344 en 1889). Les re-
A  depuis le l°r janvier s'élèvent à
f-748 francs (334,003 francs en 1889).

\n$ ligne Kaltbad-Scheidegg a transporté
;3 personnes pendant le mois écoulé
r ' en 1889). Les recettes de l'année sont
* ^0,664 francs (20,931 francs en 1889).

jjplob alpin suisse. — L'assemblée des
-'"'6gués a siégé lundi à Baden , sous la
ifsidence de M. Gallati , de Glaris; 63
^gués étaient présents.
,,̂ s comptes ont été adoptés; les revi-
ns nommés pour 1890 sont MM. Cour-
tier, à la Chaux-de-Fonds, et Boden-
,%n, à Saint-Gall ; les suppléants sont
?«; Mettlèr-Wolf , à Saint-Gall , et E. Dutoit ,r?cat , à Lausanne.
^a proposi tion du comité central, ten-
Jx, à la création d'une bibliothèque géné-
» « pour l'oréognosie et pour tout ce qui
g r^PPorte aux voyages alpestres , a été
%) ' t ,  Cette bibliothèque sera jointe à la
a "°fhèque de la ville de Zurich , dont¦J sera d'ailleurs distincte , et elle sera
^

sible au- public. Elle disposera d'un
l't annuel de 500 à 1000 fr.

Rassemblée générale a adopté une pro-
cjy tion du comité central autorisant celui-
C f.aire paraître, dès le 1er janvier 1891,
Usines publications périodiques concer-

j ,  - "i ]> _ _ _ . :_¦ n u ; .
^élaboration d'un tarif des guides a été
cjoyée, la question étant encore trop
31exe.

afp a prochaine fête aura lieu à Zofingue ,
j ? ^L le pasteur Egg comme président ,

^/«semblée a voté 400 francs pour les
7?s au glacier du Rhône.

'CA Sllite d'un beau discours de M. Rut>
§airt yer

' la subvention pour l'assurance des«les a été portée de 3 à 5 pour mille.
%nS Propositions do Winterthour et
«H r

ne tendant à augmenter l'allocation
ïrQhrbuch avec apport d'améliorations
%\f &S ont ét6 acceptées et un crédit de
K trancs a été voté pour la constructionï«e cabane à Schamella.
^emps splendide; gai diner au Grand-H°tel de Baden.

UVELLES DES GANTONS
k~°»»currence. — Une invention impor<
Ve menace de faire aux ouvriers bro-
'*>

t's de la Suisse orientale et du Vorarl-
'i'J> une concurrence sérieuse ; il s'agit
'5|.fte machine à broder mue par la vapeur ,
ii,; 'Welle on travaille depuis quelques an-
%. dans la fabri que de machines Saurer ,
%JIL\ à Arbon. Elle remplacera la ma-
que ].* la main employée jusqu 'ici. Il parait
'ie (e,.llivention a réussi , et que , sous peu ,
WP 6s machines arriveront dans le com-
^i0& Si l'on songe qu'en janvier 1890,
Mté j .macinnes a la main étaient eu acti-
W;'1 est clair que les conséquences éco-
SOM s de cette invention seront très
s;a Doàu 68- Sa>at-Gfall est menacée dans
•'°tUt n de sièSe principal de la fabrica-

>':°fi ci ^u commerce des broderies , car les
Sun en*s étrangers s'empresseront , on

vei|fi"P°se, de mettre cn activité les nou-
t\7-Machines.

\ f a -  ^uesti °n , à Saint Gall , d'acheler
\sfl' eres Saurer le droit de patente, pour
h no, r â l'industrie suisse seule l'emploi

°uvel engin. On ne sait ce qu'il résul-

tera de la proposition. Les broderies fines
peuvent être très bien travaillées par le
nouveau système, les grossières réussissent
moins bien. » 

Violation de frontières. — Les viola-
tions de frontières par les douaniers italiens
paraissent devoir prendre un caractère de
maladie chronique. Uno nouvelle violation
a eu lieu mercredi. Deux douaniers de la
subdivision de Carig ont pénétré armés sur
le territoire suisse, et à une distance de
mille métrés de la frontière se sont em-
parés de quatre ,sacs de tabac, de café, de
sucre et de quelques barils de pétrole.

Antiquités. — On vient de découvrir à
Lunkhofen (Argovie) , t)de remarquables
vestiges d'une colonie romaine.

Monument de Bnbenberg . — La
souscription annoncée il y a quelques se-
maines pour l'érection à Berne d'un monu-
ment au baron Adrien de Bubenberg a
produit déjà un résultat satisfaisant.

Agression radicale. — Dans une
assemblée électorale tenue dimanche à
Grosswangen, un paisible citoyen conser-
vateur a été assailli par une bande de jeu-
nes radicaux jaloux des lauriers de Castioni
et grièvement blessé à coups de couteau.

D'abord libéral , le navré avait passé dans
le camp conservateur, la conversion de ce
brave homme est probablement la cause de
l'inqualifiable agression dont il vient d'être
la victime.

Espérons que ces mœurs tessinoises se-
ront sévèrement réprimées.

Conférence. —L Etat de Zoug a convo-
qué sur le 20 octobre les gouvernements
de Lucerne et de Sehwyz en conférence
pour s'occuper d'un concordat sur la pêche
dans le lac de Zoug.

CORRESPONDANCE DU JURA

Les délégués des Comités radicaux des
deux arrondissements du Jura , réunis à
Tavannes, ont choisi les candidats du parti
à l'élection du 26. Dans le X° arrondisse-
ment sont proposés MM. Jolissaint, Stock-
mar et Gobât. Ce dernier remplace son
beau-père , M. Klaye. Le Grutli a tenté de
faire passer son candidat , M. le Dr Gehrig,
de Tramelan , mais le candidat ouvrier est
resté en infime minorité, ce qui fait , dit-on ,
beaucoup de mauvais sang parmi les grut-
léens.

Pour le XIe arrondissement , le parti pro-
pose MM. Cuenat et Boéchat, préfet de De-
lémont, ancien rédacteur du Dtfynowate.

Le môme jour , les délégués du parti con-
servateur du XIe arrondissement étaient
réunis à Bassecourt pour choisir les candi-
dats du nouveau cercle au Conseil national.
La réunion était nombreuse , et a désigné
par acclamations MM. Folletéte et Cho-
quard , députés.

La minorité conserva trice du X e arron-
dissement n'a pas encore choisi ses candi-
dats. L'opposition des districts de Moûtier
et Franches-Montagnes , s'alliant aux élé-
ments dissidents de Courtelary, pourrait ,
dans des circonstances favorables , donner
de la besogne à l'aristocratie radicale du
Vallon , ou pour parler plus exactement , à
l'état-major du parti , car le Vallon de Saint-
Imier, qui fournit le plus fort contingent
aux listes radicales, n'a aucun représentant
parmi les trois candidats du Xe arrondisse-
ment. M. Gobât , en effet, est originaire du
district de Moûtier , tandis que ' MM. Jolis-
saint et Stockmar sont Ajoulots.

Il est au surplus trôs intéressant de con-
stater que les deux candidats radicaux du
XI0 arrondissement sont aussi des Ajoulots.
Le district de Porrentruy fournit donc non
seulement les candidats radicaux du nou-
veau cercle fédéral , mais il en prête encore
deux , des plus buppés , à l'autre cercle ju-
rassien. D'où la conséquence que le parti
radical jurassien est mené par Porrentruy.
C'est peut-être f latteur pour les l'adicaux
de l'ancienne résidence des Princes-Evêques
de Bàle, mais, à coup sûr, les Vallonniers,
gens assez envahisseurs cependant , n'ont
pas de raison cette fois de faire trop les
fiers. \

Il parait qu 'il y a dans le parti une forte
discipline , puisqu 'on peut .y faire réussir
des combinaisons si hardies. Mais cela ne
nous regarde pas. Que les radicaux choisis-
sent leurs candidats où bon leur semble ,
au fond cela ne nous importe guère. Tou-
tefois , il peut être utile de constater , une
fois de plus, quelle grando influence les ra-
dicaux do la partie catholi que exercent sur
leur parti dans tout le Jura. On peut en
conclure que si les radicaux catholiques
n'avaient pas eu, pour appuyer leur politi-
que , l'appoint de la partie protestante , leur
influence s'en serait sentie. Ce n 'est qu 'en
faisant appel à l'intolérance confessionnelle
qu 'il se maintiennent au pouvoir.

Dans le X° arrondissement les partis se
tiendront , selon touto apparence , de trôs
prés. C'est donc que la lutte sera très vive.

Cette fois , le principe est nettement en-

gagé. La candidature de M. Folletéte signi-
fie que le frarti conservateur des trois dis-
tricts catholi ques de Porrentruy, Delémont
et Laufon , a tenu à descendre dans l'arène,
drapeau et couleurs en tète. C'est d' un bon
augure pour l'avenir du parti , et son relè-
vement se fera plus facilement, en marchant
franchement et ênergiquement* avec ceux
qui ont sa confiance.

Les électeurs devront se dire que le suc-
cès dépend maintenant de leur zèle et de
leur dévouement. Les tièdes et les décou-
ragés ne pourront plus dire qu 'il ne sert à
rien d'aller voter, devant les masses com-
pactes du Vallon de Saint-Imier. A l'élec-
tion du 26, la victoire sera du côté des con-
servateurs, s'ils évitent les abstentions, et
s'ils se souviennent des œuvres du radica-
lisme d'hier, et de celles que nous pouvons
voir demain. Le Tessin doit être pour nous
un exemple de tous les jours. Car, au cas
où, en 1873 et 1874, les catholiques juras-
siens opprimés de la manière la plus bru-
tale, avec un arbitraire, un mépris inouï
de toutes les libertés, auraient essayé de
sesaisir de leurs persécuteurs , et de coffrer
Froté, Rossé et tutti quanti, pense-t-on
que le Conseil fédéral aurait appuyé un
mouvement de ce genre et protégé les op-
primés, comme il appuie les émeutiers tes-
sinois ? Nous aurions eu un commissaire et
des bataillons , mais nos chefs auraient été
emprisonnés, et la terreur eût régné dans
tout le pays. La différence d'une pareille
conduite , avec la longanimité que le Pou-
voir fédéral montre dans le Tessin saute
aux yeux. Nos prêtres sont demeurés deux
ans en exil , avant que le Pouvoir fédéral
ait pu obtenir du gouvernement bernois
qu'il daignât les tolérer sur son territoire.

Il n'y a pas si longtemps de cela. C'est
une histoire de 15 ans à peine.

Voilà pourquoi les conservateurs juras-
siens peuvent comparer , et régler sur cette
comparaison leur attitude en vue de l'élec-
tion du 26 octobre.

ETRANGER
LETTRE DE ROME

(Correspondance particulière de la Liberlé.)
Rome, le 12 octobre.

Son Eminence le cardinal Lavigerie, arrivé
à Rome avec Mgr Livinhac et le R. P. Giraud ,
pro-vicaire de l'Ounianienbé , a été reçu , le
10 courant , en audience particulière par le
Souverain-Pontife. Sa Sainteté a longtemps
entretenu l'illustre organisateur de l'Eglise
d'Afrique pour s'enquérir avec le plus vif inté-
rêt des résultats du récent Congrès de Paris,
au sujet duquel Elle a manif esté sa pleine sa
tisfaction , et pour prodiguer de précieux en-
couragements au succès ultérieur de l'œuvre
antiesclavagiste. Après cette première partie
de l'audience , l'E»"> Lavigerie a présenté au
Saint-Père Mgr Livinhac et le P. Giraud que
Sa Sainteté ne point lassée d'entretenir pen-
dant plus d'une demi-heure encore de la grande
cause de la civilisation chrétienne en Afrique
à-réaliser par les progrès des missions et parl'abolition de la traite des noirs.

Le Souverain-Pontife a été visiblement heu-
reux de recevoir un nouveau gage de ces pro-
grès dans la présentation que le cardinal Lavi-
gerie, au sortir de l'audience , lui a faite , dans
la salle du Trône , de quatorze jeunes nègres,
originaires dc l'Ouganda , baptisés et rachetés
de l'esclavage par Son Eminence qui se pro-
pose de les l'aire instruire dans le Collège dea
Missions à Malte. Le Saint-père leur a prodi-
gué les marques de la pins grande bonté et a
voulu leur distribuer à chacun une belle mé-
daille d'argent frappée à son effigie et portant
sur le revers l'image dc saint Joachim.

A la suite du discours que M. Crispi a pro-
noncé le 8 courant au banquet de Florence et
dans lequel il a renouvelé ses attaques contre
le Saint-Siège et même ses insultes contre
l'Auguste Captif du Vatican , Léon XIII a donné
ordre à son cardinal-secrétaire d'Etat de dé-
noncer par la voie des nonciatures l'outra-
geante insinuation sur ce que M. Crispi a osé
appeler « la capitale imaginaire > du Pape ,comme aussi l'autre insinuation non moins
perfide sur la prétendue alliance du Vatican
avec les radicaux irrédentistes.

Au reste , tout le discours de Florence seressent de l'irrédentisme, que M. Crispi lui-même a été le premier à déchaîner par sesantécédents et ses accointances , et de la ques-
tion romaine qui le poursuit partout commeun cauchemar et contre laquelle , bien qu'on ladise « morte et enterrée », il ne croit pas detrop de se prémunir par des alliances politi-
ques ou l'Italie perd le meilleur de ses forceset de ses ressources, alors que tout lui impo-
sei'ait de chercher le remède aux maux inté-
rieurs dont elle souffre jusq u'à l'épuisement età la misère.

Sur le terrain religieux , M. Crispi déchaîne
de nouveau le radicalisme et lui jettent en
pâture les dernières libertés de l'Eglise. De là,
les perfides attaques du discours de Florence
contre ce que M. Crispi appelle lo Vaticanisme.
On dit même que , pour distraire l'attention
des radicaux , M. Crispi prépare toute une
série de projets anti-cléricaux. Au premier
rang, figurerait un projet de loi sur le divorce ,
bien digne du ministre qui s'est vanté d'avoir
eu trois femmes en même temps. On lui
attribue aussi le dessein d'obliger , sous peine
de leur retirer Yexequatur , les évêques d'Ita-
lie à complimenter le roi Humbert ou les
autres membres de sa famille lorsqu'ils vien-

nent à passer dans les différents: diocèses1,
comme si l'ancien conspirateur mozzinien ,
devenu ministre de la monarchie de Savoie,
voulait imposer à tous un loyalisme monar-
chique de sa façon.

Enfin , on lui prête aussi le projet de disper-
ser par la violence les derniers restes des
Congrégations religieuses qui subsistent en-
core. Ce projet a mème reçu un commence-
ment d'exécution à Naples où le préfet Basile
n'a pas craint de violer la clôture de deux
couvents de religieuses de Stricte-Observance,
et de pousser l'audace et le cynisme jusqu 'à
faire arracher à ces religieuses le voile qu 'elles
portaient sous prétexte de vérifier si elles
étaient vraiment émaciées et souffreteuses,
comme on le lui avait dit. La presse juive et
sectaire, à commencer par la Tribuna , en a
pris naturellement occasion pour décrire dans
un style littéralement infâme cet exploit du
préfet de Naples et pour représenter ces
pauvres religieuses comme autant de victimes
de je ne sais quelles barbaries. Mais il s'est
trouvé une feuille libérale de Naples, le Roma ,
qui a eu la bonne foi d'avouer que dans la
visite aux deux monastères en question, on
n'avait trouvé rien d'irréqulier. . V.

FRIBOURG
Les prochaines élections

Dans une dizaine de jours , le peuple
suisse sera appelé de nouveau à remplir
un grand devoir électoral.

Le mandat de ses représentants au
Conseil national est expiré.

Jamais élections ne se sont présentées
dans des circonstances aussi solennelles.
aussi extraordinaires.

Il est de ces époques historiques où les
consciences doivent se réveiller coûté que
coûte et où quiconque a encore dans le
cœur un sentiment d'amour pour son
pays ne peut manquer de se lever et
d'entrer dans l'arène.

Nous sommes à une de ces heures dé-
cisives.

Les événements du Tessin ont éclaté
comme la foudre dans un ciel serein.

Ils nous ont appris quels projets nour-
rit le radicalisme.

Ge que l'on vise, c'est tout simplement
la destruction finale des cantons catho-
liques.

On veut rouvrir l'ère des révolutions
et des troubles sanglants.

Les voies légales du scrutin ne suffi-
sent plus au parti radical. II trouvé que
les moyens honnêtes ne lui permettent
pas d'arriver assez tôt à ses fins.

Il lui faut l'émeute, l'assassinat , la
guerre civile.

Est-il besoin après cela de faire com-
prendre à nos amis le devoir incontesta-
ble, la nécessité capitale de lutter avec
plus d'énergie que jamais sur le terrain
du droit , avec les armes pacifi ques de la
légalité.

A la politique de violence et d'agression
inouïe que vient d'inaugurer le radica-
lisme suisse et à laquelle app laudit notre
Confédéré, répondons par un nouvel ef-
fort , par l'union de toutes nos forces, pair
un redoublement d'activité.

Le 26 octobre doit èlre pour nous,
Fribourgeois , un jour de protestation de
tous les honnêtes gens contre l'attentat
dont ont été victimes nos frères du Tessin.

Préparons-nous donc à la bataille .'

Espèce bovine. — Concours de familles
MM.

1. Pipoz, Jean , à Charmey ;
2. Tinguely frères, à La Roche ;
3. Garin , Jules , à Bulle ;
4. Esseiva frères, à Bulle ;
5. Morard , Martin , à Bulle ;
6. Charrière , Jacques, à Romanens ;
7. Pipoz , Victor , à Charmey ;
8. Chappaley frères, à Charmey ;
9. Pittet , Jean , à Vaulruz ;

10. Charrière , François , à Romanens ;
11. Moura, Henri, à Grandvillard ;
12. Favre, Auguste, à Vaulruz.

La famille Guinchard , à Posieux ; Mes-
demoiselles Virginie et Béatrix Guin-
chard , à Estavayer ; Mademoiselle Marie
Ruedin , à Fribourg, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'elles
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri GUINCHARD
ancien juge au Tribunal de la Sariue

leur père , frère et oncle , décédé le
15 octobre , muni de tous les secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu à Eeuvillvns ,samedi 18 octobre, à 8 heures du matin.
JR. I. JP.



CERCLE DE LA CONCORDE
Les membres du Cercle de la Concorde

sont priés d'assister à l'office de Requiem
qui sera célébré le mercredi 22 courant ,
à 7 </s beures du matin , dans l'église de
Saint-Maurice pou* le repos de l'âme de

Monsieur Joseph MOREAU
membre passif et bienfaiteur de noire Sociélé

décédé à Beaune (Côte-d'Or), le 7 courant ,
à l'âge de 65 ans.

Fribourg, le 15 octobre 1890.
LE COMITé.

I **• i- F- a
Fribourgeois à. l'étranger. — Nous

apprenons avec plaisir que M. Hyacinthe
Tinguely, fils d'Auguste, de La Roche, fro-
mager à Grandfontaine surCreuse (Doubs),
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LA FILATURE DE LIN
Burgdorf

se recommande pour le filage et tissage à
façon du chanvre,du lin et des étoupes aux
prix les plus modérés. La matière est filée
dans toute sa longueur. (1174)

Exécution du travail prompte etsoignée .
DÉPÔT :

A Fribonrg chez M. Ch. Guidi-Richard.

A VENDEE
Crédence antique de salle a manger,

Louis XV. S'adresser a M. Monney, con-
cierge à la Grenette , à Fribonrg. (1179)

GRENETTE, 1" ÉTAGE

EXPOSITION
de vitraux peints sortant des ateliers
de la maison Greiner et Giesbrecht ,
261, rue de Morat , Fribourg.

Entrée libre.; L'Exposition sera ouverte jendi, ven-
dredi et samedi 16, 17 et 18 courant ,
de 8 heures du matin à midi. (1180)

Vient de para ître :

Les maisons pénitentiaires
DU CANTON DE FRIBOURG

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

FAR

Théodore CORBOUD
directeur de la maison de correction.

Avec une lettre de haute appréciation
de S. Em. le cardinal Mermillod.

jprix : 2 r x*. 30
En vente à la Librairie de l'Imprime

rie catholique et chez M. J. Labastrou

JEAN CARDINAUX
Gfend'Rue — FRIBOURG — Grand'Rue

MA-GASITS"

d'ORNEMENTS D'ÉGLISE
Réparations d'ornements et de vases sacrés

CIERGERJE
MB"" Prix avantageux "!8B0
"̂  (938/553)

COMMERCE DE CUIRS
VI1L.LIG-ER9 frères 

j^^-
. l'HIBOtTRO gjH_;Vj|

57, Grand'Rue, 5? d& tm
Grand choix de tiges en.g« p̂P |̂jjf

veau à poil , tiges élasti-"il,,^
oues, tiges de bottes , graisse, cirage, lor-
mes, crin filé animal et végétal , cuir ,
empeigne à bas prix . (1117/639)

a obtenu le deuxième prix au concours
agricole du canton de Pierrefontaine ; ce
prix consiste en une prime de 12 francs ,
constatant la bonne fabrication du fromage.

Société de tir de la ville de Fribonrg.
— Dimanche, 19 octobre , tir extraordi-
naire à Garmiswyl ; distance 400 mètres.
Ouverture du tir à 2 heures ; clôture à la
nuit. Un break sera gratuitement mis à la
disposition des sociétaires.

Départ du café du Grand-Pont à 1 heure
précise.

LE COMITé.

Rectorat de Saint-Maurice
Dimanche le 19 octobre

PROCESSION
à Notre-Dame de Bourguillon et Lorette

EN L'HONNEUR DU TRÈS SAINT-ROSAIRE

Les vêpres auront lieu à 1 •/, heure. Immé-
diatement après, la procession ao rendra par

Mises « meubles
On vendra en mises publiques , lundi

prochain , le 20 octobre, dès les 10 heu-
res du matin , dans 'la salle de l'anberge
des XIII Cantons, à Belfanx, une
quantité de meubles, tels que : canapés ,
bonheur de jour , tables, chaises, commo-
des, etc., etc., le tout taxé à bas prix.

Jacques Ctoetschmann,
(1178/663) boulanger, à Belfanx.

COIBUSTIBL
Cyp. GENDRE, FRIBOURG

Dépôts : A VENUE DE LA GARE
Bureau : Rue de Romont

Houille de flamme.
Houille de forge.
Àntracite.
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.
Coke dur lavé.
Coke de gaz. (987)

Timbres-poste suisses
anciens 1843 à 1856 sont achetés par
J. Fonrnier, 7, rue du Marché, Ge-

¦ nève. (1081)

Chambre meublée à louer
S'adress er à la Brasserie du Gothard.(1165

Robes et confections
La soussignée a ouvert à nouveau un

atelier de couture au 1er étage de l'ancien
Hôtel des Merciers. Elle se recommande
à toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance ; son travail
est très soigné, prompt et prix modéré.

Elle prendrait aussi des jeunes filles
intelligentes. (1149)

M. Ems-Piller.
Cadeau

Un aervice de table anglo-britannique , com:
posé de 44 pièces, restant toujours blano et qui
ne peut être distingué du pur argent.

6 pièces de couteaux solides en argent anglo-brilanni ^ae. _ .
6 > > fourchettes excellentes cn argent anglo-britannique.
6 > > cuillères massives de table en argent anglo-britanni que.

12 > i cuillères i moka superfines cn argent anglo-britanni que.
i > > caiilère à sonpede la plus lourde qn&liteen argentanglo-britan.
1 > > > à lait delà plus lourde qnalité cn argent anglo-britan ,

44 pièces pour le prix de 14 francs.
donc à peine le prix de travail. — Expédition
contre paiement au comptant ou contre rem-
boursement. (1018-590-57)

D. KLÈKNER , Vienne, I. Postgasse 20
N.-lt. Pondre pour nettoyer le service :

20 cent, la boîte.
En vente à l'Imprimerie catholique :

Almanach du Coin du feu 0.50 c
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach des Chaumières 0.50 c
Almanach de l'Atelier 0.25 c

les Ponts à Bourguillon et k Lorette. Elle s ar-
rêtera à l'église de Montorge où seront récitées
les prières prescrites à saint Josepb. Au retour ,
bénédiction du Trôs Saint-Sacrement.

En cas de mauvais temps, la procession se
fera à l'intérieur de l'église.

PETITES GAZETTES
INCENDIE. — Le 13 octobre, au matin , un

incendie a consumé quatre bâtiments à Zuber-
wangen, près de Wyl. Deux autres bâtiments
n'ont été sauvés qu 'à grand'peine.

VOL. — Un vol a été commis dans la nuit de
dimanche à lundi au Widenhof , à Ebikon (Lu-
cerne). Une somme de 1500 francs a disparu.

ACCIDENT. — Mercredi soir, près de 5 h., à
Courtelary, un père de famille , nommé Jules
Langel, ramenait en compagnie de deux de ses
enfants , une voiture de bois de la forêt dite
du côté de l'Envers. Arrivé à une forte pente
ct sur un chemin très étroit , la voiture prit
une forte allure. Le père voulut se retourner
pour serrer les freins lorsqu 'il tomba sous lo
véhicule qui lui passa sur le milieu du corps.
La mort a été instantanée. Cet accident est
d'autant plus triste , que le malheureux laisse
une femme ct plusieurs enfants.

MER1E CATHOLIQUE, Bureau des annonces , 13 Grand'Rue, I3
PRIX DES RÉCLAMES :

MADAME ALIDA R^MY-CASTINEL
arrivant de Paris, exposera

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

mmihM ^W f M U
Fournitures eu tous genres

dès le j eudi 16 octobre prochain
RAYONS ET SALON DE MODES

Son 79, rue de Lausanne, au 1er étage
Nota. Elle engage les dames soncienses de la mode élégante et du deri>

genre à ne rien déeider et choisir avant d'avoir visité

SON EXPOSITION
(1144/653) où on trouvera les dernières créations -ArtUT!

ENTRÉE LIBRE PRIX MODÉRÉS GROS ET W^

MELROSE ï$£f
R É G É N É R A T E U R  l-f s

^favori des £ g • gCHEVEUX. g^ g
lo ME1EOSB rend positivement aux chovenx jfi ^j
eria ot blancs lour couleur do première jennemo u g ... 0
et enlève les pellicules. En flicons dc deus U -̂  

g -3
.grandeurs, pr ix très modiqucs.-Cher. les'¦<*«*¦* < |  O §
¦Paris. Dépûf:a6 R»» Etienne Marcel , Para. 
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TEINTURE POUR VÊTEMENT^
et atelier de lavage chimique

(Nettoyage français)
FRIBOURG, rue cle Lausanne, N» 2^

.Lavaze cliimîqne de vêtements de messieurs et de dames, de toute fP &J^é» *
toffes pour ameublement , de tapis, de couvertures, etc. Tous les vêtements cou ¦

nos soins sont rendus parfaitement nettoyés, en parfait état , ainsi que leurs gai
res quelconques , comme dentelles , velours , etc.

Lavage chimique de vêtements sacerdotaux , d'ornements d autels , etc. ^
Lavage chimique de toute sorte de corsets , de linge de corps, de couver

Vettoyage de rideaux , d'indiennes, de cretonnes , de vraies dentelles , de gants, 
^Teinture de vêtements comp lets de dames et messieurs , d uniformes tout

d'
Teinture

0 
d̂ moïceaux de rebut , d'étoffes neuves de laine, de soie etc. sSi

Les commandes pressâmes sont livrées'au plus vite dans le meilleur état et
propre^?SS,îe. - En caa de deuil promptitude^ute grUcuhJre. 5)

Atelier dedécat issage de toute espèce de draps et de bouchxine. Ô .2U V
Exécution prompte et à prix modérés 

rt«gef'
Fabrique à Morat , à la Rive. . 5l_—-̂ Jo-

instruments cuivre et bois. Facilités de 
^^^S^V̂ ^^Q WI MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGBS, FRtBQ Ug*̂ ^

Grand cboix de

LIVEES PB PRIÉ BU &

Observatoire météorologique de Fribourj
Les observations sont recueillies chaque j

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BARO METRE aggg

Octobre. 1 101 lUîg rWl4| 151 l̂ igS
„I= I i i i i  i. iTîP*0

_| 710»°
S MOT
-| 705-°
-f 700."
-| 0*0
-= fiflO."

Octobre. 1 10| 111 12| 13| 1*1 ^\W^7h.matin 6 5 4 3 3 4 . 5 71}-̂ ir
l b .  soir 0 9 8 12 12 11 9 » £ - Sit
7 h. soir 8 8 5 8 8 8 7 h- » t
Minimum 0 5 4 3 3 4 Min»»»
Maxim. 9 9 8 12 12 11 Ma»»
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