
ELECTIONS
au Conseil national

LE 26 OCTOBRE

Candidats du parti conservateur :

XXIe ARRONDISSEMENT
(Lac, cercles de Fribourg, de Belfaux et

âe Dompierre) :

M. GEORGES PYTHON
conseiller d'Etat,

M. STOCK
docteur, à Morat

XXIIe ARRONDISSEMENT
(Singine, Haute-Broye, cercles du Mou

Pet, de Prez, Farvagny) :

m. L. WUiLLERET
conseiller national

M. PAUL JEBY
conseiller national

XXIIF ARRONDISSEMENT
(Gruyère, Glane et Veveyse]

M. THERAULAZ
conseiller national

M. LOUIS GRâPSD
conseiller national
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Votation fédérale concernant l'as
France cn cas d'accident et de ma
•Wie :

OCT
Chrétien ou franc-maçon !

P'est dans ce dilemne que va se mou-
^>

ir 
l'élection du 26 octobre dans le

^XI° arrondissement. Ce n'est pas une
^Qiple question 

de parti qui se pose. La
'iste que nous patronnons n'est pas
^clusive , et elle fait une part aux idées
îbôrales qui sont en majorité dans le dis-
'rtct du Lac. Le Confédéré s'efforce d'ac-
caparer M. Stock , ne s'apercevant pas
?Ue c'est une maladresse. G'est montrer

DERNIERES DEPECHES
Berne, 21 octobre.

, Ij'ne assemblée d'experts convoquée par
**• Schenk s'est réunie hier à Berne pour
Canner les offres des villes qui aspirenta devenir le siège.du Musée national,
h Cette Commission est composée de MM.
î^nks , directeur du Musée britannique à
d^âres , Darcel , directeur des collections
f. -'Hôtel Cluny à Paris , et Essenwein , di-

seur du Musée germanique à Nuremberg,
di, lle a décidé de se transporter dans les
'V(,rses villes concurrentes, pour prendre
Naissance de visu de l'état des choses.

Iterne, 21 octobre.
..{'js radicaux de la ville de Berne porte-
de 'AProbablement M. Lienhard à la place
iw- * Steiger , comme candidat au Conseil
"Nionai
. T Berne, 21 octobre.

H'o t .rec°urs des conservateurs tessinois
y*t arrivé au Palais fédéral que ce matin.

ITP P0nseil fédéral se prononcera dès ces
eûUers jours sur co recours.
„ Madrid, 21 octobre.

n a constaté 9 cas de choléra et 11 décès

que les conservateurs présentent une
liste de conciliation et qu'on leur oppose
une liste de combat.

Hélas ! oui , c'est une liste de combat ,
et d'un combat sans trêve et sans relâche
aux causes que nous ne pouvons pas sa-
crifier , car elles dépassent de beaucoup la
portée des contestations purement politi-
ques. Il s'agit de savoir si le XXI6 arron-
dissement est mûr pour envoyer à Berne
un franc-maçon.

La franc-maçonnerie , c'est l'antichris-
tianisme, c'est la guerre à la religion du
Christ. Elle reprend le cri des Juifs au
début de la Passion du Sauveur : Nolu-
mus hune regnare super nos. Et celui
qui caractérise ainsi la franc-maçonnerie ,
ce n'est pas un journaliste défendant son
point de vue, c'est le Pape glorieusement
régnant , Léon XIII, qui a consacré l'En-
cyclique Humanum genus, du 20 avril
1886, à établir cette opposition princi-
pielle, doctrinale , entre la religion sur-
naturelle du Christ et le rationalisme
naturaliste des loges, cette Encyclique ,
l'une des plus étudiées qui soient sorties
de la plume d'un Pape dont tout le monde
vante la prudence et la circonspection .

Hier même, nous recevions la traduc-
tion d'une autre Encyclique, que le Chef
de l'Eglise catholique signait il y a à peine
cinq jours et qu'il envoyait à tous les évo-
ques d'Italie. Et que lisons-nous dans cette
Encyclique ? Tout d'abord un ordre donné
à la presse catholique. « O'est la
tâche de la presse catholi-
que, nous

^ 
enseigne Léon XIII , de

mettre à nix les perfides
desseins des sectes. »

Qu'est-ce donc que la franc-maçonne-
rie ? Ecoutons encore le Saint-Père :

Il serait superflu de l'aire le procès des sectes
dites maçonniques; la cause est jugée : leur
but , leurs" moyens, leur doctrine et leurs actes
sont connus avec une indiscutable certitude.

Animées de l'esprit de Satan, dont
elles sont l'instrument , elles s'inspirent d'une
haine mortelle, implacable contre
Jésus-Christ et contre son œuvre,
qu'elles s'efforcent par tous les moyens de
i . t . ( \ - . , :.i. .e> et d'enehaîner.

Le but de l'Encyclique du 15 octobre
courant est de mettre en lumière les ra-
vages de la franc-maçonnerie en Italie.

Il est plus que jamais évident , déclare
Léon XIII , que l'idée maîtresse qui préside à Ift
marche delà chose publique en Italie , est, en
ce qui concerne la religion , la mise à exécution
du programme maçonnique. On voit quelle
partie du programme a déjà été réalisée ; on
sait ce qui reste à exécuter, et l'on peut prévoir
avec certitude que tant que l'Italie sera aux
mains des gouvernements sectaires ou dépen-
dant des sectes, on en poursuivra la réalisa-
tion , plus ou moins rapidement selon les cir-
constances, jusqu 'à son plus comp let dévelop-
pement.

Mais l'Italie n'est pas seule à réaliser
le programme- maçonnique. G'est un sys-
tème de gouvernement pratiqué dans
nombre d'autres pays. A cette objection ,
Léon XIII répond :

Cette observation ne contredit pas, mais

dans les provinces contaminées.
Les républicains ont tenu hier soir un

meeting à Grenade , dans lequel ils ont pré-
conisé l'emploi de procédés révolutionnai-
res.

TJn cercle ouvrier a été inauguré hier à
Cadix : il y avait environ 800 assistants.
Tous les discours prononcés roulaient sui
fémancipation du prolétariat et la révolu-
tion sociale.

Un terrible incendie a éclaté à Santan-
der. Une maison a été totalement détruite.
Il y a eu 15 morts et 16 blessés.

Londres, 21 octobre.
On signale des désertions en nombre in-

quiétant parmi les équipages de l'escadre
britanni que de l'Amérique du Nord.

A Halifax, où se trouvent actuellement
le Bellerophon, le Canada et le Partridge,
des garde-côtes croisent nuit et jour autour
de ces navires pour empêcher les matelots
de s'enfuir. On n'hésite pas à tirer sur les
fugitifs

Borne, 21 octobro.
Les associations républicaines à Romo

viennent de publier un manifeste nettement
démocratique et irrédentiste.

confirme tout ce que nous disons des projets
ei de 2'aetio2î de Ja f ranc-maçonnerie en Italie.
Oui , ce système est adopté et mis en pratique
partout où la franc-maçonnerie exerce encoro
son action imp ie, et comme cette secte
est très répandue, de là vient que le
système antichrétien, lui aussi, est
très largement appliqué.

Mais cette application est plus rapide et
pus générale, elle est poussée beaucoup plus
loin dans les pays où les gouvernements sont
plus soumis à l'action de la secte et savent
mieux en favoriser les intérêts. Or , par
malheur , au nombre de ces pays il faut placer
présentement la nouvelle Italie. Ce n 'est pas
d'aujourd'hui qu'elle est sujette à l'influence
impie, malfaisante des sociétés secrètes ; mais
depuis quelque temps , celles-ci , devenues
toutes puissantes et absolument dominatrices,
la tyrannisent à plaisir. En Italie , la direction
de la chose publique , en ce qui concerne la
religion , est totalement en harmonie avec les
aspirations des sectes , qui trouvent-, pour
mettre leurs idées à exécution , dans les dépo-
sitaires du pouvoir public , des fauteurs décla-
rés et de dociles instruments. Les lois con-
traires à l'Eglise , les mesures directement
aggressives sont tout d'abord proposées, réso-
lues , décrétées dans les réunions des sectes.
Il suffit qu'une chose paraisse de prôs ou do
loin devoir causer à l'Eglise quelque affront
ou quelque dommage , pour qu 'elle soit incon-
tinent favorisée et encouragée.

Ce que le Pape dit de l'Italie, nous
pouvons le dire à plus forte raison de la
Suisse. Nous venons d'avoir, dans les
affaires tessinoises , une nouvelle mani-
festation de l'esprit maçonnique qui do-
mine jusque dans les sphères les plus
élevées du pouvoir. G'est un journal pro-
testant , le Journal de Genève, qui a fait
ressortir l'influence des Loges sur les
événements du Tessin.

La lutte électorale actuelle marque
partout un redoublement d'activité des
francs-maçons. Ici , ils écartent , comme
dans le Bas-Valais , à Berne, à Soleure,
les conseillers nationaux qui ref usent de
suivre ou qui ne suivent pas assez doci-
lement le mot d'ordre. Dans noire XXI e
arrondissement, où certes les candidats
ne manquaient pas parmi les éléments
modérés de l'opposition , on suscite la
candidature maçonnique de M.
Marmier , du franc-maçon qui , en
1SS0, sur la feuille du recensement , s'est
déclaré sans religion. C'est évi-
demment cet acte d'apostasie officielle ,
qui lui vaut la faveur d'une secte qui ,
comme vient de le déclarer Léon XIII ,
« combat et tente de dé-
truire la religion de Jésus-
Christ, la véritable bienfaitrice de
l'humanité. »

Donc la situation est claire. Il ne s'agit
plus de conservateurs ou de libéraux , ni
de catholi ques ou de protestants ; il faut
faire trêve aux dissentiments politiques,
à toute autre préoccupation , pour mener
tous ensemble le bon combat du christia-
nisme contre l'irréligion . Il s'agit de sa-
voir si , dans le XXIe arrondissement , il
y a une majorité de chrétiens ou une
majorité de suppôts et d'instruments de
la franc-maconnerie.

Nouvelle-Orléans, 21 octobre. DER NIER F S NHIIl/FI I PQQuarante Italiens , venant de Chicago, ont 7?i5SS55r , VY . ,été arrêtés ici comme étant sans moyen iJ 'l^ZlJ ,̂ ^  T*' V'M0*' dô
d'existence ""-\>o" i01) élaboré par les Directions de l'Intérieur
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ï?*r?m?ïïLoffert ' . â!"« la .S01rée dluer> uu Paix où le besoin s'en fera sentir pourbanquet au comte de Pans. juger les contestations qui s'élèvent entre
. ,. C "̂  ,a P0.1;16 "» toast , dans leque il mai tres et patrons , d'un coté , et employés,
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. _ ' . A T . - . - . Sociétés de laiterie et laitiers , etc., etc.i- 'Q comte de Paris ne veut pas faire do
politique ; mais il doit rappeler cependant Hie après-midi une nombreuse as sem

ÎSuPSlïïSr * 
traditi°nnel Gt nati°nal Ont pris la parole MM. Andrey, préfet,1 l ia 1,lance* Théraulaz et Grand , conseillers nationaux ,Buenos-Ayres, 20 octobre. Phiiipona , juge cantonal.

Un immense meeting a eu lieu aujour-
d'hui pour demander la mise en accusation
de l'ex-président Juarez Celman et de ses
principaux partisans. Ils sont accusés de
tripotages. La réunion a été imposante ,
l'ordre parfait.

L'assurance ouvrière
En même temps qu 'ils nommeront les

conseillers nationaux, les électeurs suis-
ses auront à se prononcer sur un arrêté
fédéral qui prévoit la réglementation ou
l'organisation par voie de législation fé-
dérale, de l'assurance en cas d'accident
et de maladie.

Le parti conservateur , dans le canton
de Fribourg, propose aux électeurs d'é-
mettre un vote affirmatif. Et cela pour
plusieurs raisons.

1° L'adjonction proposée à la Constitu-
tion fédérale tend à améliorer la situation
des classes les moins aisées de la popula-
tion , de celles qui vivent péniblement du
travail manuel. Les plus intéressés sont
sans doute les cantons industriels. Mais
notre canton ne doit pas se tenir à l'écart.
Les conservateurs fribourgeois ont tou-
jours apporté un concours empressé à
toutes les mesures d'une utilité économi-
que. Ils ne marchanderont pas leur adhé-
sion à celle-ci.

2° Des essais d'assurance contre la
maladie et contre les accidents ont lieu
depuis quelques années et ont produit
des résultats dont la classe travailleuse a
eu à se louer. La pratique a donc démon-
tré qu'il y avait avantage à faciliter et à
étendre les assurances.

3° Nos députés à Berne ont voté l'ad-
jonction constitutionnelle relative à l'as-
surance . En cette circonstance comme
toujours , ils ont fidèlement interprété les
intentions de leurs commettants. Le peu-
ple tiendra à leur témoigner sa satisfaction
et à affirmer qu'il est en communion
d'idée avec ses mandataires.

Il y aurait bien d'autres raisons encore
à donner en faveur du vote affirmatif.
Mais nous croyons inutile d'insister da-
vantage en faveur d'une cause qui est
gagnée, car elle ne trouve , que nous
sachions du moins, pas un contradicteur
ni dans la presse ni dans un groupe po-
litique en Suisse.

Mais l'absence de lutte pourrait amener
l'indifférence. Que les électeurs fribour-
geois fassent leur devoir comme ils en
ont l'habitude , et qu'après avoir donné
leurs voix aux candidats conservateurs,
ils déposent dans l'urne, à côté, un bul-
letin portant un

OUI
CONFÉDÉRATION

REVUE DU JOUR
La chronique électorale s'est enrichie

depuis dimanche de deux ou trois faits im-
portants.

Les libéraux-conservateurs vaudois ont
décidé d'entamer la lutte dans le 45ra° ar-
rondissement (Lausanne , "Vevey, Aigle). Et
ce sera sérieux, car ils portent deux tètes
do ligne, M. Cérésole et M. Boiceau.

Les candidatures de MM. Théraulaz et
Grand ont été acclamées à l'unanimité.
Beaucoup d'élan et d'enthousiasme.

Le district do la Veveyse fera son devoir ,
le 26 octobre ; les conservateurs se présen-
teront nombreux aux urnes.



Ils ont adopté la liste incomplète, en ce
sens qu'ils laissent à leurs adversaires trois
noms en blanc.

Les deux candidats , proclamés dans une
grande réunion à l'Hôtel-de-Ville de Vevey,
ont prononcé chacun un grand discours-
programme. Celui de M. Cérésole est inté-
ressant à plus d'un point de vue. Nous en
reproduisons plus loin le passage saillant.

L'opposition vaudoise parait vouloir lut-
ter aussi dans le 47m9 arrondissement, pays
des Gingins de la Sarraz et autres illustra-
tions de la Gazette. Une assemblée réunie
à Rolle, eous la présidence de M. Eugène
Muret , s'est prononcée pour une liste mixte
portant un ou deux candidats libéraux-
conservateurs, dont les noms ne sont pas
encore publiés.

Il y a aussi du remue-ménage dans le
canton de Neuchâtel ; l'opposition libérale-
conservatrice se résigne enfin à partir en
guerre.

Une assemblée, réunie au cercle libéral-
conservateur de Neuchâtel, et présidée par
M. Jean de Montmollin , a décidé de pren-
dre une part énergique à la lutte électorale
du 26 octobre.

Elle a formulé à cette occasion un pro-
gramme qn'elle recommandera à ses can-
didats et qui comprend les principaux
points suivants :

1° Elaboration d'une loi fédérale intro-
duisant la représentation proportionnelle
pour les élections au Conseil national ;

2° Elaboration d'une loi fédérale sur les
droits politiques des Suisses domiciliés ;

3° Lutte énergique contre l'élévation des
tarifs douaniers ;

4° Extension de la loi sur les fabriques ;
5° Création d'une caisse d'assurance con-

tre la grêle.
Le candidat désigné est M. Edouard Per-

rochet , colonel, à la Chaux-de-Fonds.
Ce serait la seule candidature du parti

libéral-conservateur pour le cas où les pro-
positions du Grutli aboutiraient. Le Comité
grutléen a proposé , en effet , aux divers
partis une liste commune composée de deux
radicaux , de deux grutléens et d'un libé-
ral-conservateur.

Si le parti radical n 'acceptait pas la tran-
saction, le Comité central du parti libéral-
conservateur a reçu pleins pouvoirs pour
agir aÙH)ieux des intérêts de l'opposition.

Mais les événements marchent. L'assem-
blée des radicaux neuchâtelois à Corcelles
a fait fi des propositions du Grutli. Elle a
proclamé une liste radicale compacte, com-
posée de MM. Droz , conseiller fédéral , Com-
tesse, Jeanhenry, Grosjean et Tissot, dépu-
tés sortants.

M. Ducommun , qni refuse une réélection,
sera remplacé par M. Louis Martin , des
Verrières, lorsque M. Droz cédera la place.

A Soleure, toutes les oppositions réunies
ont formé une liste commune. Elles porte-
ront au Conseil national : MM. Hammer ,
conseiller fédéral , Fridolin Roth , député
conservateur sortant , Auguste Hirt , libéral
oppositionnel , à Soleure, J. Gisi , agricul-
teur, député sortant.

Au conseil des Etats, l'opposition soleu-
roise porte M. Antoine Glutz , conserva-
teur-catholique, à Hâgendorf , et M. Casimir
von Arx, radical modéré , député actuel.

L'assemblée qui a proclamé ces candida-
tures était présidée par M. le D1" Ivully. Elle
était très nombreuse et enthousiaste.

Dans le canton de Berne, nous avons
comme incident nouveau l'assemblée de la
Volkspartei à Herzogenbuchsée. Elle a pro-
clamé comme candidats conservateurs MM.
Schàr, conservateur , député sortant , Bur-
ckhalter, radical modéré, député sortant ,
Egger, président , d'Aarwangen.et Bicksel ,
président des Sociétés de fromagerie de la
Haute-Argovie. M. Durrenmatt , proposé , a

15 FEUILLETON UE LA LIBERTE

GÉNÉRAL DE SONIS

« Priez-le pour moi dans ce sens, afin que je
sois ce que je dois être et ce que je veux être ,
avec l'aide de sa grâce. » Humble et grand :
c'est l'homme complet ; mais il faut être déjà
chrétien pour le comprendre.

Les délicatesses de charité qu 'il avait pour
nos Français , Sonis les avait aussi au service
de ces vaincus auxquels il venait tout à l'heure
de distribuer des coups de sabre. Le lendemain
de la bataille, un soldat se présente à 1 état-
major et déclare qu 'il a tué un général autri-
chien , à preuve le manteau et les "papiers
de cet officier tombés en sa possession. Quel
est le soldat qui , à l'entendre le soir d'une ba-
taille, n'a tué au moins un général ? Sonis sou-
rit. Mais, général ou non , cet officier était
peut-être un père de famille, ayant une femme,
ûes enfants , aujourd'hui inquiets, demain cons-
ternés. Moyennant ces indications il découvri-

1 La vie du Général de Sonis par Mgr Bau-
nard est en vente à VImprimerie catholique
suisse. Prix 4 francs.

refusé catégoriquement d'être porté. Il pré
fère consacrer toutes ses forces à la lutte

.Elections fédérales. — Les libéraux
bas-valaisans ont adopté les candidatures
au Conseil national de MM. Emile Gaillard ,
député sortant , et de M. François Contât ,
directeur des verreries de Monthey.

La Revue de Lausanne annonce qu 'une
assemblée du parti démocratique au chà-
teau de Chillon a, sur la proposition àe M.
Soldan, repoussé les avances que lui faisait
le parti conservateur par l'entremise de
MM. Ch. Secrétan et Boiceau.

Il a de môme passé l'éponge sur uno let-
tre de l'Union ouvrière demandant à sou-
mettre son programme à l'acceptation des
candidats radicaux. La conciliation est
chose difficile chez nos voisins du canton
de Vaud ,* mais à qui en est la faute .

Les électeurs libéraux et indépendants
du 44» arrondissement dans une assemblée
tenue à Vevey ont décidé de soutenir les
candidatures de MM. Cérésole , colonel fé-
déral à Vevey, et Boiceau , ancien conseil-
ler d'Etat, député de Lausanne. Voici un
passage de la déclaration qu 'a faite M- Cé-
résole à ses électeurs :

vous venez ûe décider à Vunanimité , dune
part d'aller au scrulin le 26 octobre , de l'autre
de porter deux candidats de notre opinion au
Conseil national dans le 45° arrondissement. Je
m'associe complètement k ces deux décisions.
Jo crois que le moment est venu de nous affir-
mer de nouveau devant la Suisse et devant le
canton de Vaud et que c'est un devoir dont au-
cune convenance personnelle ne peut nous dis-
penser. Nous formons une fraction importante,
plus d'un tiers , du corps électoral de notre
arrondissement. Nos adversaires ont proclamé
sur tous les tons que les minorités ont droit à
être représentées dans les gouvernements des
cantons et dans les ûéputations à l'Assemblée
fédérale. Nous les avons pris au mot. Et nous
saurons dans quelques heures s'ils ne procla-
ment ce p2*inci po que dans les cantons du Tes-
sin et de Fribourg, ou s'ils savent aussi en faire
l'application loyale dans le canton de Vaud.
(Bravos.)

Les démocrates vaudois de l'arrondisse-
ment du Nord , réunis à Yverdon , ont main-
tenu la députation actuelle, MM. Viquerat ,
Dégion , Cavat et Campiche.

MM. Thélin , Colomb et Baud ont été dé-
signés, à Rolle, comme candidats démocra-
tes pour l'arrondissement dp l'Ouest.

Suisses à l'étranger. — Un tir d'essai
va ôtre fait , dans les premiers jours de la
semaine prochaine , par les arsenaux Ams-
trong pour l'emploi de la fusée .de guerre
"Walter pour l'armée et la marine anglai-
ses.

Notre compatriote M. Arnold Walter , de
Zurich , inventeur do cette fusée, est parti
samedi soir de Paris pour assister à l'expé-
rience ; des officiers de diverses nationali-
tés y seront également présents.

M. Arnold Walter , qui a déjà un nombre
respectable de décorations , "vient d'ôtre
nommé officier de l'ordre impérial de Perse
« le Lion et le Soleil ».

Loi snr los chemins de fer. — Les
directeurs des Compagnies suisses se sont
réunis à Berne lundi matin pour fixer l'ap-
plication de l'article 9 sur la loi des chemins
de fer concernant les jours de repos à ac-
corder aux employés.

Nord-Est-Snisse. — Dans sa séance
de jeudi , le conseil d'administration de cette
Compagnie a ratifié la convention d'après
laquelle la Compagnie du Nord Est se
charge à ses risques et périls de la cons-
truction de la ligne Etzweilen-Schaffhouse.
Une assemblée générale extraordinaire des
actionnaires sera convoquée pour le 7 no-
vembre prochain en vue de procéder à la

rait cette famille, il lui enverrait ces reliques ;
ce serait du moins pour ces affligés une conso-
lation , un souvenir. Sonis demande au soldat
de lui céder son butin , et il le lui paye bien.
Or , un des jours suivants, le cap itaine , trempé
de pluie , ayant , faute d' un manteau de ré-
change , jeté sur ses épaules celui de l 'étrun-
ger , visitait l'ambulance , lorsqu 'un blessé au-
trichien V&vise et ie _a.t appeicr. Cc YAessé
venait de reconnaître le vêtement : c'élait le
sien. Manteau et papiers lui furent remis sans
retard. Il y avait quelqu 'un de plus heureux
que celui qui recouvrait ces objets , c'était celui
qui les lui rendait.

Sonis fut décoré , le lendemain de Solferino ,
sur le champ de bataille. Il en reçut un sensi-
ble plaisir, parce qu 'il ne devait cette distinc-
tion qu 'au devoir accompli , même au prix dc
sa vie. Mmo de Sonis lui écrivit que « jamais ce
signe de l'honneur ne pouvait être placé sur
une poitrine plus noble », et elle lui envoya en
Italie « le ruban qu 'elle eût été heureuse et
fière d'attacher elle-même sur son cœur. »

Le 10juillet , un armistice fut signé ; c'était
le prélude de la paix de Villafranca. Le 1" chas-
seurs d'Afrique f u t  désigné pour faire partie de
l'armée d'occupation. M. de Sonis regretta ce
nouveau retard apporté à son retour en France ,
où l'attendaient sa femme et ses enfants. « Il
me tarde , écrivait-il , il me tarde de goûter au
sein de cette petite tribu un peu du calme dont
je suis si avide, et qui m'est si souvent refusé.
Que la volonté de Dieu soit faite ! Nous autres
chrétiens et soldats , nous devons être deux fois
les hommes de la résignation et du devoir ; j' ai
cherché à le prouver pendant toute cette cam-
pagne à ceux qui marchaient à ma suite. Trop

revision des statuts dans le sens d'une tins blancs, doit être de 11,911, se trouvo
augmentation du capital-actions qui , de avoir été abaissé à 11,872 dans la proclama-
68, serait porté à 75 millions. On créerait à tion officielle des résultats de la votation.
cet effet 14,000 actions nouvelles, dont la Le recours est signé par quelques élec-
souscription sera réservée en premier lieu teurs tessinois n'ayant pas une position
aux porteurs d'actions actuelles. Les con- officielle.
ditions d'émission seront fixées par le con- Ce recours est parvenu hier au Palais
seil d'administration. fédéral.

Chemin de fer dn Gothard. — Il a
été transporté en septembre 133,000 person-
nes, 15,440 têtes de bétail et 54,000 tonnes
de marchandises. Les recettes se sont éle-
vées à 1,200,000 fc , les dépenses à 525,000
francs, laissant un excédent de recettes de
675,000 fr. (795,167 en 1889).

Recettes depuis le lor janvier , 9,722,598fr.
Dépenses, 4,579,829 fr. Excédent des recet-
tes, 5,142,769 fr. En 1889, cet excédent
était , pour la même période, de 5,676,211 fr .

-L'assemblée radicale d'Olten. —
Cette assemblée s'est signalée bien plus
par l'excès de ses prétentions que par le
nombre de ses participants , qui était très
modeste. .

Aux renseignements que nous avons pu-
bliés hier dans nos dépêches, viennent s'a-
jouter quelques détails intéressants.

Parmi les assistants on remarquait M.
le colonel Frey (Bale), MM. Curzio Curti
(Tessin), Steiger (Lucerne), Winkler (Lu-
cerne), Lenz (Berne). C'est donc la note de
la politique intransigeante et l'esprit du
Kuiturkampf qui y ont régné en maitres.
Deux vétérans des corps francs , MM. Mau-
rer (Aarbourg) et Joseph von Arx (Olten),
ont été particulièrement fêtés. « La politi-
que des gants glacés, dit un journal radical ,
et des compromis de la Confédération avec
l'ultramontanismea été vivement blâmée. »
On a même trouvé l'attitude du Conseil
fédéral trop douce à l'égard des conserva-
teurs tessinois !

Le rageur M. Winkler a demandé que
l'instruction pénale contre les auteurs de
la révolution du 11 septembre fût suspen-
due et une amnistie proclamée avant leur
mise en accusation. La garantie fédérale
doit être retirée, selon lui , sans retard au
Riformino et il faut veiller à ce que M.
Hammer soit remp lacé au Conseil fédéral
par un homme d' un radicalisme éprouvé !

La réunion d'Olten est donc, comme jadis
l'inauguration du buste du Iandammann
Keller à Aarau , une tentative pour galva-
niser le cadavre du Kulturkampf.

NOUVELLES DES CANTONS
Affaires tessinoîses. — Le Grand

Conseil du Tessin est convoqué pour lundi
27 courant.

— Contrairement à l'attente, le comité
radical a décidé de présenter des candidats
au Conseil national dans toutes les circons-
criptions.

Ce comité s'est réuni à Menûrisio pour
discuter les candidatures en question. M.
de Stoppani a de nouveau été choisi.

A son retour de Berne , la délégation con-
servatrice est allée rendre compte de sa
mission au président du conseil d'Etat ,
M. Respini. Puis les termes du recours
contre la votation du 5 octobre ont été ar-
rêtés : On y relève surtout une erreur de
fait commise par le commissaire fédéral
dans le calcul de la majorité absolue. Il y a
eu 23,957 bulletins retrouvés et 23,900
votants. Au lieu de détruire les 57 bulletins
trouvés en plus du chiffre total des bulle-
tins , le commissaire les a déduits du chiffre
total des électeurs ayant pris part à la
votation , et il l'a réduit ainsi de 23,900 à
23,843, de sorte que le chiffre de la majorité
absolue, qui , déduction faite des 100 bulle-

heureux serais-je si je pouvais contribuer k
étendre le royaume de Dieu autour de moi ! »

Ces quelques mois de séjour forcé en Italie
servirent à l'éclairer sur les dispositions véri-
tables de ce peuple qu 'on était venu délivrer
au prix , de tant de sang. A l'enthousiasme qui
avait accueilli notre armée lors de l'entrée en
campagne avait succédé la défiance , presque
Vi.osti.itè. On se sentait \\v-\ï.i\ié û.'nn sayvicc
rendu. « Nous sommes entrés en Italie salués
par des vivats sans fin , écrivait de Sonis h M.
de Bogenet , vicaire général de Limoges ; et,
après avoir arrosé son sol de notre sang, nous
sommes rentrés au milieu d'un silence qui indi-
que qu 'entre ce peuple et nous il y a une bar-
rière infranchissable. »

A d'autres signes M. ûe Sonis reconnut qu'il
ne s'était pas trompé non plus sur un autre
point. Que nous l'ayons voulu ou non , c'était
la révolution et l'insurrection que nous avions
déchaînées en Italie contre les princes et le
Pape. Entrant un jour dans une ville , — c'était
Plaisance, je crois, — Sonis vit sur la place un
rassemblement populaire autour d'une statue
équestre. Sur le sabot du cheval était fixé un
écrifeau portant quelques lignes en italien. Ne
comprenant pas cetle langue , le capitaino s'a-
dressa en latin à un ecclésiastique qui se trou-
vait près de là , et il lui demande de lui donner
la fraduction. L'inscription portait : « Puisses-
tu , de ton sabot , écraser la tête du dernier
prêtre et du dernier Bourbon ! » Sonis s'indi-
gna , et de sa voix la plus vibrante : « Monsieur
l'abbé , dit-il , puisque vous avez bien voulu me
servir d'interprète une première fois , veuillez
le faire encore, et dire à cette canaille qu'elle
ne sera jamais digne de la liberté ! »

-Les frais de l'intervention fédérale
an Tessin. — Voici d'après le Basler
Volhsblatt ce que les Rinaldini , Simen et
C10 ont coûté au Tessin : Les deux batail-
lons 38 et 39, qui ont à leur actif un ser-
vice de 31 jours , ont coûté de 140 à 150,000
francs. — 20,000 francs sont dus pour le
transport aller et retour de Berne-Bellin*
zona.

Ce ne sont là que des ruines matérielles
et financières facilement réparables, mais
qui paiera les ruines morales ?

deux de hasard. — La Nouvelle GO"
zette dc Zurich attire l'attention des au-
torités sur le fait qu 'il existe à Zurich un
certain nombre de cercles dans lesquels les
jeux de hasard défendus se pratiquent en
grand. 

^^^^
Budgets. — Le budget de l'Etat de

Glaris pour 1891 accuse un déficit de 34,000
francs. Les dépenses se sont élevées à la
somme de 848,000 francs.

_La Mercnria de Bâle. — La Société
catholique des négociants et employés àe
Bàle célébrera dimanche, 26 octobre, 'e
cinquième anniversaire de sa fondati?0*
Une soirée familière aura lieu au café Spi'2-
Le programme, que nous avons sous |e°
yeux, promet quelques heures agréable*
aux vaillants catholiques bâïois. _-

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 20 octobre.)
Parts. — Aux élections législatives de

Confolens, M. Babaud-Lacroze, républicain,
est élu par 9,762 voix. M. Baigueplats.
conservateur , en a obtenu 4 ,300. .

A celles de Rambouillet, M. Viau , répu-
blicain radical , est élu par 7,545 voiX ,?P? „,
le comte de Caraman , républica*11 libérai,
qui en a 7,081. „q

Aux élections municipales de Nîmes &
gyllistes et 7 conservateurs ont été élus.

— Le colonel Jufïé , commandant au pi'6"
mier zouaves, a été mis en non activité pa1"
retrait d'emploi.

Londres. — Castioni a comparu de nou-
veau aujourd'hui devant le tribunal de p»'
lice. L'avocat du prévenu a l'intention d'ap-
peler des témoignages de Suisse pour prou-
ver que le délit reproché à Castioni est uu
délit politique. _ ,, avisAu cas où le magistrat serait .-V n*estcontraire, Castioni prouverait qu ' an es-pas l'individu qui a commis le délit en q

M.  Woodfail , avocat du gouvernera^
suisse, dit qu 'il y a un témoin qui pourra
constater l'identité du prévenu.

L'affaire est renvoyée à huitaine .
Vienne— La Correspondance POliW»

démenties bruits qu 'on avait répandus
sujet de l'achat projeté du château de Ha»>
bourg par des officiers de l'armée austro
hongroise. On n'en sait absolument ri*^
dans les cercles officiels , et les otûcie^
n'ont point été autorisés à lancer un pare
projet ni à faire des démarches préUi»1
naires. „

Ravenne. — Le congrès socialiste *
voté une résolution invitant ies ouvri er 3
italiens à fêter le 1er mai.

Il était dans ces pensées lorsqu'il écri?iî'
encore à M. de Bogenet : « Voilà la guerre fi"1 J
Elle m 'a valu la croix ; c'est plus que j e .'ndemandais. Mais nous avons tous la convie' 1
que nous devrons reprendre les armes et re .
nir ici dans un temps qui n'est pas él01--?- j, .Nous sommes ici au milieu de la révolue - sRien de nlus triste et de nlus ridicule à h1 ' .."_•que ce peuple de comédienB. Panure Ï,8^S,?;AHcette Italie , qui n'a plus de vraiment cUret' .
que sa population des campagnes ! Enfin , Si P.j.
que nous valions , nous sommes encore les s
dats dé l'Eglise. > . . je

Son premier et dernier mot était celui-ci. ..,
la même lettre : « Dieu m'a conservé mil'8'',.,leusement la vie. Puissé-je l'employer à son s" ,
vice et h sa gloire! Lit est toute mon ambition*

EN AFRIQUE
COMBAT DE METLILI

Sonis était envoyé à Laghouat pour veî̂ mscoûte que coûte la sécurité au pays. La P lcSimportante des tribus insoumises, celle. t
Ouled-Sidi Cheikh , en possession du «e*?êtedepuis plusieurs sifecles , avait alors à sa. *
un jeune homme de vingt ans , Si-Hamed-« uJJNamza , dont la fougue était dirigée Pal ll0 ,
véritable homme de guerre , son oncle Si-n» e
que sa hardiesse , son habileté, sa connaisse
des lieux rendaient redoutable à nos f 1'".' ;,!
Autour de cette tribu et de son chef P.r"" , foese groupaient toutes celles que l''neXt 'ng nnui*fanatisme de l'Islam leur avait données V"
alliées. (A svtvt c j



S&Int-Pétershonrg. — Dorénavant les
^damnés politiques ne seront plus en-
ys en Sibérie , mais dans l'île de Tscht-c
Jen, dans la mer Caspienne.OQ avis du ministre de l'intérieur aux

Wttverneurs àes provinces balti ques leur
gûonne de faire savoir aux habitants que
l langue allemande ne sera plus 'tolérée
j aQs les rapports officiels , et dans toutes
p  communications ayant lieu entre les
perses autorités et la population.
, "oenos-Ayres. — Un grand meeting
^ 

hier a décidé de demander la mise en
^¦Usation de 

l'ex-président Celman et de
|! principaux partisans, pour tripotages¦
"•••aciers.

&HRONBQUE GENERALE
-'Encyclique anx Italiens. — Par
*e du Saint-Père, les journaux catholi-
-8 de Rome ont publié, vendredi , une
^clique à l'épiscopat, au clergé et aux
;Ies d'Italie.
'1 très grave document est daté du 15
°bre et il est écrit eh italien.
'ô Pape démontre d'abord que le régime
''en actuel n'est que l'organe ou le com-
ce de la Franc-Maçonnerie universelle
Ju 'il poursuit la destruction de l'Eglise,
déchristianisation de l'Italie.

W signale les attaques continuelles de la
3se libérale et du gouvernement italien
,,>e le Saint-Siège. Le Pape parle parce
y l'Italie est menacée dans sa foi. La
•3e audacieuse des sectes secrètes se dé-
1_> °t>pe particulièrement en Italie , à Rome,
tç-9 du Pontificat suprême. Après avoir
l̂ .fersé 

le pouvoir temporel nécessaire à
oJ^orté du Pape, elles veulent détruire

j Sj^servir 
le 

pouvoir spirituel 
du 

Saint-
I ff 6-
\: encyclique énumère les attentats suc-

j ij^us dirigés contre l'Egliso : 
la 

suppres-
'ijip d.6s Ordres religieux ; le service mili-
tât .- itt*POsé au clergé ; la confiscation du
t «'imoiae de l'Eglise ; l'interdiction des
( '"ifestations religieuses ; l'imposition du
%ari.aSe civil » ; l'établissement de l'in-
ij «ction laïque, c'est-à-dire sans religion ;
jç. Promul gation du nouveau Code pénal
|'s 'leii ; la confiscation des Œuvres pies ;
éjection du monument de Giordano Bruno :
Jt cela et les discours des hommes politi-
ci'ss libéraux ou franc-maçons d'Italie dé-

1 Surent à l'évidence qu'on veut arracher
\ î Peuple italien au catholicisme, à Fin-
. jJe-5çe salutaire de l'Eglise et détruire la

puté.
§*¦ Sainteté exhorte les fidèles à la résis-
<W religieuse. Il faut opposer à cette
Kr*re à mort dont la religion, dont l'E-
ïoi , est l'objet , la profession ouverte de la
K_ formation d'un bon clergé, le déve-
Hçi^oient 

de la presse catholique et 
des

j?res chrétiennes.
VSs fidèles italiens doivent particulière-
C,!'mettre en pratique les enseignements
^• Encycli que Ilumanum genus, sur les
t . .  *§ _.&$ ot_rm\ln„ ni- V X ?  r\_r_-_T/ *_inn(\  RlTTli PVtti ri>
Wbw oct/L'utoa, UL i j-iii^j-^**»!***- *-.v*^»-—fwi,^^ -

\Mtana;, sur la politique chrétienne et

•6S encyclique montre au peup le italien
%, angers i ntérieurs et extérieurs que

&0n!,at a l'Italie les conflits continuels du
, L-,tPllement actuel avec le Saint-Siège.
'itte> * e ne Peat Q-ue Perdre Par cette
% ' *.> vit3 nouvelle met en péril la mo-
L' ' ordre , la sécurité publ ique , sa ri-
|P ,, * Cette triste situation se manifeste

T ,'r eijy ahissement du socialisme.
I... Italie» .. _-:* ..' ... .... . .c . . au QtTonfarrDo •_"IStn , lU i a i l  U Illiuiouou" c.y _i,i,»6vo c*

'¦ifli, e Papo libre Aans l'exercice de son
.Ven ce et de son autorité. Elle en retire-
>„6 

lue force nouvelle à tous les points de

\P ^
aPs croit devoir donner cet averti s-

hnZy .suprême parce que c'est un devoir
I* rai de signaler tous les maux de l'Ita-<H de l'Eglise.
t^Utrefois , l'Italie était glorieuse. En re-
filant aux principes chrétiens, elle re-
l Suera sa gloire et sa considération dans
il, °*ide par l'union intérieure. II n'y aura
;.* . _ l_^_ j. j.- „:_-:,- „.-*..« l»T*o.!« _^Pf!nî„ll«

M 't ° Uivis iuu  ouici o i xicouo uj. iiv_.n_mu

I talie catholique.
'%_ cat!loliques du monde entier sont
'.̂ Sés de considérer l'Italie actuelle comme
;t s 

eniemie de la religion et de la Papauté ,
{_. tenir en garde contre elle.

¦W^Çyclique revendique hautement la
't^sion entière et exclusive de la 

Ville
l'as -u 'le pour la Papauté. Rome ne peut

t<e t? div isée entre deux pouvoirs.
r*U p }  aPe exhorte enfin l'Italie à rendre
_»/». 4 0j)*f/ïrt„ c .._.._. ,_. _-_-,,, r r ^ n n . n r - . A  Ar,-uQ . -¦.tuuctb suprême ia _uuïo i ai-o«i uo

v̂ Jo^,6Pendance dans la ville de Rome
i',_le d nu _ déchue de son rang de métro-
''It aiig monde en devenant la capitale de
(*e con ai?aiît aiasi> le PaPe a8iï Par devoir
ï6.0S(>ience et par amour pour la patrie.

Y% sonSt le résQTfté Mèle d'utv document
lir e étendue nous empêche de repro-

Hs, ,*«nt*eêe des Chambres françai-
St. î effectuée le 20 octobre sans irici-5 est a h ô Sénat, après une courte séance,aJ°urné à mardi,

A la Chambre des députés, le ministre
du commerce a déposé le projet de tarif
général des douanes qui comprend 721 nu-
méros et est divisé en deux tarifs : un tarif
maximum qui servira à régler les rapports
de la France avec les puissances qui ne lui
concèdent pas des avantages commerciaux,
et un tarif minimum réservé exclusivement
aux nations consentant à un régime de
faveur au profit de la France.

Les produits agricoles figurent exclusi-
vement au tarif maximum, ce qui implique
qu'ils resteront en dehors de tout arrange-
ment avec les puissances étrangères. En ce
qui concerne les matières premières, le
ministre du commerce a recherché celles
qui sont indispensables aux grandes indus-
tries, pour lesquelles il y avait lieu de pro-
roger l'exemption de tout droit de douane.
Parmi les produits ainsi admis en franchise
figurent les soies grèges , laines, peaux
brutes, cotons et fruits.

Ensuite, M. Alype a interpellé le gouver-
nement sur l'administration des co2onies et
a signalé la désorganisation des colonies
où n'existe aucune direction et aucune
discipline, mais le régime du bon plaisir.

Abordant la question du Dahomey, M.
Alype a reproché à M. Etienne , sous-secré-
taire d'Etat pour les colonies, d'avoir dé-
claré la guerre sans l'autorisation de la
Chambre.

M. Etienne a répondu en justifiant les
fonctionnaires des colonies. «Nous n'avons
fait, a-t-il dit , que défendre nos nationaux
au Dahomey. »

M. Alype a présenté un ordre du jour
exprimant la confiance de la Chambre dans
le gouvernement pour réprimer les abus.

L'ordre du jour pur et simple, accepté
par le gouvernement, a étô adopté à la
presque unanimité.

Après cela, M. Goussot , boulangiste , a
demandé à interpeller le lendemain le gou-
vernement sur la mesure qu'il compte
prendre contre les menées boulangistes.

La Chambre a ordonné la discussion im-
médiate.

M. Goussot a réclamé des poursuites afin
de faire la lumière.

M. Constans a répondu qu 'il s'agit d'actes
déjà jugés par la haute cour et par la pres-
que unanimité des Français. Le gouverne-
ment n'ordonnera pas des poursuites qui
ne profiteraient qu 'à ceux qui les deman-
dent. Si de nouvelles tentatives sont faites
le gouvernement saurait ce au'il doit faire.

M. Déroulède répliquant vivement a été
frappé de la censure. Les boulangistes ont
protesté au milieu du bruit. Finalement
l'ordre du jour pur et simple a été adopté.

Enfin la Chambre a repoussé l'urgence
sur la proposition de M. Hubbard , relative
à l'élection du Sénat par le suffrage uni-
versel, par 24G voix contre 197.

La discussion du budget a été fixée à
jeudi.

A la suite des incidents qui ont eu lieu
pendant la séance , M. Déroulède ayant
traité M. Reinach , député opportuniste , de
domestique de tous les pouvoirs , des té-
moins ont été échangés entre MM. Dérou-
lède et Reinach.

Elections communales en Belgique.
— Dimanche, des élections ont eu lieu dans
toute la Belgique pour le renouvellement
par moitié des conseils communaux. Les
catholiques n 'ont qu 'à se féliciter du résul-
tat d'ensemble ; il accuse le progrès constant
de leur parti , notamment dans la partie
Wallonne. Voici comment le Courrier de
Bruxelles résume la votation :

Nous avons de magnifiques victoires à enre-
gistrer sans avoir éprouvé aucun échec très
sensible.

Si Anvers , Gand , Liège, les grandes villes
qui écrasent notre parti , grâce à leurs faux
électeurs capacitaires , demeurent acquises aux
libéraux , nous gardons de magnifiques majo-
rités, plus fortes que jamais, à Bruges, Malines ,
Cour.rai , Nivelles,Bincbe ,EUerbeek,Engbicn ,
Hal , Audenarde. Nous arrivons en ballottage à
Namur pour neuf sièges, et à Verviers, où nos
amis tiennent la tôte. A Dînant , nous faisons
une trouée ,* deux des nôtres sont élus au pre-
mier tour et cinq arrivent au ballottage pour
quatre sièges.

Mais le fait que nous tenons à mettre en
relief, c'est le mouvement qui se dessine dans
les provinces wallonnes.

Nous venons de parler des beaux succès de
Namur et cle Dinant. Dans le Luxembourg, une
poussée violente jette bas plusieurs adminis-
trations libéi'ales. Nous conquérons la majorité
k Tintigny, Bellefontaine , Sélange. où le glo-
rieux Kergen , le héros de l'enquête scolaire ,
reste sur ie carreau. Messancy, Rochefort ,
Bastogne ; nous chassons les derniers libéraux
du conseil à Athus et à Hacfly; enfln, nous
gagnons plusieurs sièges à Etalle et à Rulles.

Dana le Hainaut , le mouvement n'est pas
moins sérieux. Nous renversons les majorités
libérales de Marcinelle, Farciennes, Couillet ;
nous l'emportons complètement à Manage et
au Rœalx; nous gagnons un siège à Thuin.

Dans le Brabant aussi nous comptons plu-
sieurs belles victoires, et nous y emportons la
majorité k Grimberg hen , Léàu , Hérent et
Asschfi.

En regard de toutes ces victoires, nous
n'avons à regretter que quelques pertes : Ber-
chem, Bùrzée et Jamoigue. Noua perdons aussi
quelques sièges k Uccle.

Le bilan est tout à notre honneur.

Les libéraux se sont vengés de leurs
nombreuses déconfitures en provoquant çà
et là des désordres , des agressions contre
les maisons des catholiques influents , etc.
Le télégraphe signale avec complaisance
ces actes de la canaille émeutiôre. La Révo-
lution ne procède pas autrement on Belgi-
que qu'au Tessin.

Espionnage militaire. — Le Petit
Journal annonce qu'un casernier de Bel-
fort nommé Dietrich a étô arrêté avec sa
sœur. Ils sont accusés d'espionnage.

L'arrestation de Dietrich est attribuée à
une double cause : la découverte à son do-
micile de plans et renseignements sur le bé-
tonnage des forts de la place et les relations
de sa sœur avec un sujet hanovrien nommé
Stahl , qui venait fréquemment à Belfort et
pénétrait facilement avec Dietrich dans les
bureaux du génie, dont celui-ci avait les
clefs.

Plus tard, les voyages de Stahl furent
plus espacés, mais il se trouvait à Belfort
la nuit du 28 au 29 septembre dans le même
hôtel que l'espion Bonnet , avec lequel il
était probablement de connivence. Dietrich
avait un passeport permanent pour l'entrée
en Alsace.

I_a misère en Italie. — Il résulte des
statistiques publiées par le ministre de
l'intérieur italien qu 'il y a actuellement
dans les Romagnes 150,000 ouvriers sans
travail, dans la Lombardie 100,000, dans le
Piémont 60,000. Il résulte de toutes les
lettres particulières quela misère est actuel-
lement épouvantable dans l'Italie méri-
dionale et en Sicile. Le télégraphe nous
apprend qu'à Grotteria les habitants ont
refusé de payer les droits d'octroi et que
les carabiniers ont dû faire feu, blessant
plusieurs personnes, y compris le maire.

La question des Jésuites en Alle-
magne. — Les journaux du parti progres-
siste, Breslauer Zeitung, Voss. Zeitung,
Freisinnige Zeitung, avouent qu'on ne sau-
rait maintenir les lois d'exception contre
les Jésuites après l'abolition des lois spécia-
les d'exception contre les socialistes.

Même parmi les membres des fractions
conservatrices, l'opinion se propage que
l'égalité absolue de tout citoyen devant la
loi doit être désormais érigée en principe
dans toute l'Allemagne. On croit donc que
le Reichstag votera l'abolition des lois con-
tre les Jésuites et les Ordres affiliés aux
Jésuites à une forte majorité (60 à 80 voix).

L'immigration anx Etats-Unis. —
Pendant les neuf premiers mois de cette
année, 289,013 immigrants ont débarqué à
New-York. Pendant la période correspon-
dante de l'année dernière , il n'en était
débarqué que 250,547.

Un cyelone aux Etats-Unis. — Un
« tornado » à balayé hier tout le Nord-
Caroline sur une longueur de 80 milles et
sur une largeur de 200 mètres.

Sa direction était du Sud-Est an Nord-
Ouest.

Toutes les habitations , moulins , fermes
et forêts qui se trouvaient sur son parcours
ont été complètement détruits.

Plusieurs personnes ont été tuées près de
Maxton.

On croit qu'il y a eu beaucoup d'autres
accidents de personnes, accidents encore
ignorés, car les lignes télégraphiques sont
rom pues et les détails manquent.

FRIBOURG
Assemblée de Belfaux

Nombreuse et brillante assemblée que la
réunion de dimanche à Belfaux. Plus de
deux cents électeurs de ce cercle de Justice
de Paix étaient venus là pour protester de
leur attachement au gouvernement de Fri-
bourg en repoussant avec indignation la
candidature du franc-maçon Marmier et en
acclamant celle de M. le conseiller national
PYTHON.

M. le juge cantonal Corpatanx , prési-
dent , ouvre la séance en souhaitant la bien-
venue aux nombreux campagnards accou-
rus de tous côtés et indique le but de la
réunion.

M. Buclin, greffier du Tribunal canto-
nal , dans un discours patois très goûté,
parle du travail souterrain que les taupes
de la franc-maçonnerie opèrent sourdement
et sournoisement, mais en taupes aveugles
aussi , dans l'humus du sol social.

Dans un exposé magistral , M. Schal-
ler, député aux Etats, fait l'historique desr
luttes soutenues par le parti conservateur ,
rappelle les souffrances du peuple fribour-
geois sous le régime de 1848, régime que
de hautes complicités ont voulu ressusciter
au Tessin , et proteste contre la manière
indigne dont un Etat souverain vient d'être
traité.

Admirable le discours do M. Monte-
nach qui passe en revue les infamies aux-
quelles il a assisté pendant son séjour au
Tessin ; parlant des blasphèmes que le Con-
fédéré sert à ses lecteurs, il s'écrie : « La
lutte n'est plus entre radicaux et conserva-

teurs, c'est ici une question de vie ou de
mort pour notre religion et nos Croyances. >
Ses élans enthousiastes transportent l'au-
ditoire qui éclate en applaudissements ; car
on sent dans l'orateur l'ardeur d'une
conscience convaincue et toute à la défense
de l'Eglise et au bien véritable de la patrie.

M. l'avocat Girod fait le procès de la
fameuse et funambulesque danse des mil-
lions. Ces millions ont été décrétés par
l'unanimité du G-i-and Conseil; aujourd'hui ,
ceux-là même d(,s dépu.tés radicaux qui,
alors , ont appuyé les subventions à l'Uni-
versité et au Simplon , ont l'insigne mau-
vaise foi de reprocher à M. Python des
sommes qu 'ils ont eux-mêmes votées. Avec
une irrésistible logique, il réduit à néant
les accusations stupides portées contre le
candidat du parti conservateur au sujet des
lois sur la danse et les pintes.

Entraînant aussi le discours de M. Bise,
chancelier d'Etat . Avec une ironie parfaite
qui soulève les acclamations de l'auditoire ,
il compare un gouvernement radical a un
troupeau de chèvres dans un carré de
choux. « Ne nous occupons pas des criail-
leries et des récriminations radicales, elles
n'ont pour elles que l'injustice et la mau-
vaise foi , avec l'inanité des motifs. D'ail-
leurs, on aura beau prêcher aux écrevisses ;
on ne les fera jamais marcher en avant. »

M. Perriard, inspecteur scolaire, re-
mercie les orateurs qui l'ont précédé et, en
quelques paroles pleines d'à-prppos et de
bon sens, engage tous les électeurs du Cer-
cle de Belfaux à voter et à faire voter pour
le candidat des conservateurs, M. Python.

Avec l'entraînement d'une énergie toute
militaire, M. le colonel Reynold lance
aux électeurs un garde à vous qui sera
entendu: Dimanche, nos braves campa-
gnards du Cercle de Belf aux s'en souvien-
dront et iront à l'urne comme on marche à
la victoire !

Les délégués du parti conservateur du
district de la Glane se sont réunis dimanche
à Romont pour s'occuper des élections au
Conseil national et de la votation sur la
revision partielle de la Constitution. L'as-
semblée était très nombreuse, malgré le
mauvais temps. MM. Oberson , préfet , Ro-
badey et Grand , députés , ont pris la parole.

Les orateurs ont exposé la situation qui
est faite au parti conservateur ensuite des
récents événements du Tessin ; ils ont parlé
du devoir que cette situation impose à tous
les conservateurs ; ils ont lavé le gouverne-
ment des attaques injustes et indignes dont
il est l'objet de la part des organes de l'op-
position radicale ; ils ont rappelé les grands
principes que le parti conservateur défend ;
ils ont enfin fait un appel chaleureux à
tous les électeurs pour les engager à mar-
cher tous au scrutin afin de prouver la
force irrésistible du parti conservateur et
de réduire à néant les espérances des radi-
caux. Leur voix a été entendue*: de vifs
applaudissementsont accueilli leurs paroles.
L'assemblée, unanime, a acclamé la cause
conservatrice , le gouvernement et les deux
candidats du XXIII0 arrondissement pour
les élections au Conseil national , MM.T1IE-
R-VULAZ et GRAN». Elle a décidé de
voter oui sur la question de la revision.

Excellente journée ; les électeurs conser-
vateurs iront en rangs serrés au scrutin de
dimanche prochain. X.

L'assemblée des délégués de la Singine ,
de Sarine-campagne et de la Haute-Broye ,
réunie samedi à l'auberge des Maréchaux ,
à Fribourg, a proclamé sans opposition les
candidatures de MM. Louis \VUILL_E-
RET, et Paul AEBY, députés actuels.

Nous engageons vivement les électeurs
du XXII0 arrondissement à se rendre nom-
breux au scrutin.

Université. — Dimanche , S. E. le car-
dinal Mermillod a procédé à la bénédiction
de la chapelle du Convict. Son Eminence a
salué l'arrivée chez nous de nos savants
professeurs de théologie et a donné d'utiles
conseils à leurs élèves. Les paroles de Son'
Eminence ont fait une excellente impres-
sion sur les RR. pp. Dominicains et lea
élèves de la Faculté de théologie.

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 </J heures'du matin , dans l'église de
Saint-Maurice pour le repos de l'àme de

Monsieur Joseph M0REAU
-..[-.re passif et bienfaiteur de noire SociW

décédé lt Benune (Côte-d'Or), le7 courant
à l'âge de 65 ans.

Fribourg, le 15 octobre 1890.
LE COMITé.

«,. X. ï* .



PETITES GAZETTES
LA TRAVERSéE DE LA SUISSE EN BALLON. —

M. P. Jovis , l'aéronaute bien connu par ses
importantes expériences d'aérostation scienti-
fique , a l'intention de traverser, dans le cou-
rant de novembre prochain , les grands pics de
nos Alpes, avec son aérostat le Figaro, cubant
4000 mc. M. Jovis sera accompagné dans son
excursion par MM. Mallet et Wilfrid de Fon-
vielle, ainsi que par une quatrième personne.

Une Commission, composée de savants fran-
çais et suisses, sera désignée dans le but d'éla-
borer les détails du programme scientifique de
cet intéressant voyage, ainsi que les observa-
tions à recueillir pendant la traversée.

Les voyageurs se proposent de prendre la
photographie des Alpes avec leurs pics et leurs
glaciers du haut de leur nacelle , de faire d'im-
portantes observations météorologiques et
physiologiques, et d'étudier s'il y a lieu de
faire, dans un prochain voyage, les études
spectroscopiques si utiles, qui ont été le but
de ia dernière excursion sur le Mont-Blanc,
accomplie par M. Janssen , do l'Institut, dans
un traîneau.

Le départ de l'aérostat aura lieu de Genève,
parfaitement situé pour les courants qui sont

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPR
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Un monsieur seul
demande une ou deux belles chambres ,
chauffables , non meublées et d'un abord
facile. Entrée le premier novembre.

S'adresser par lettre à M. Ed. de Got-
trau, à la gare, Fribonrg. (1200)

Ch. Broillet
MÉDECIN-CHIRURGIEN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouveau procédé d'extractions sans

douleurs, présenté à Genève , lors du Con-
grès odontologique suisse , en octo-
bre 1890. (1199)

Avis et recommandation
Le soussigné prévient l'honorable pu-

blic de là ville et de la campagne qu'il
vient d'établir un commerce de farine,
son , avoine, ainsi que des pâtes alimen-
taires dans l'ancienne boulangerie , sous
l'auberge du Saint-Joseph (Petit-Para-
dis), à Fribonrg.

On y trouvera toujours de la marchan-
dise de 1er choix et à des prix modérés.

Se recommande : (1079/625)
Clément Wicht,

précédemment boulanger àla Grand'Fontaine

UNE BONNE CUISINIÈRE
expérimentée cherche à se placer , si pos-
sible, pour le 1er novembre , dans une
bonne famille. S'adresser à Orell .FiUsll,
annonces, à Fribonrg. (1196)

On demande nn marchand qui se
chargerait de fournir une quinzaine de
vieux chevaux pendant l'hiver.

S'adresser à M. Dr Knbeli, prof, ana-
tomie, Berne. (1172)

A L'HOTEL BELLE-VUE
on trouvera toujours de la traite et de
l'anguille. (1166)

temgag*» Chez (VI. BLANC-
IJywgS» DUPONT, rue  ̂ Mo-
rat, FRIBOURG, 0Q trouve pour les
plantations d'automne, une grande quan-
tité d'arbres fruitiers , dans les meilleures
variétés pour le canton : pommiers , poi-
riers , pruniers , cerisiers, noyers , haute
tige ; — poiriers , pommiers , pruniers ,
cerisiers, abricotiers et pêchers pour es-
paliers , quenouilles, cordons , etc. ; — ar-
bres d'ornements, — arbustes variés ;
groseilliers à grappes et épineux ; épines
et charmilles pour haies , etc., etc.

(1184/664)

A l  AU PI» ^e préférence Pour bureau ,lu MCI un rez-de-chaussée situé
dans le haut de la ville. S'adresser au _5.<-
rcau des annonces de l'Imprimerie ca-
tholique, à Fribourg. (1164)

nécessaires à la marche, et la descente doit d'eux. On suppose qu 'ils auront été surpris
s'effectuer soit en Italie, soit dans le Tyrol. par le terrible ouragan de neige qui a sévi

MM. Jovis ot de Fonvielle se proposent aussi jeudi sur le Sfentis.
de faire avant leutr départ une série de confé- Une expédition organisée de Sa.ntis pour
rences. aller à leur recherche est restée sans résultats :

B/IUQUF. QUI SOMBRE. — Une des barques
remorquées jeudi matin par le vapeur l'Abeille
a sombré devant le port de Herrliberg, (Zurich).
Toute la cargaison , comprenant entre autres
vingt-cinq fûts de vin nouveau , a été perdue.
L'équipage est parvenu à se sauver. Par contre,
un domestique de Menzigen , âgé de 35 ans, qui
aidait au sauvetage, se serait noyé.

ACCIDENT . — M. E. Annen, l'amodiateur de la
Bursine à Bière, bien connu dans la contrée ,
montait , jeudi dernier , par l'intérieur de sa
maison, vers le faîte du tout, pour réparer
une gouttière. Tout à coup les planches pour-
ries, dit-on , sur lesquelles il se trouvait , se
brisèrent , et M. A. fut précipité d'une hauteur
de 40 pieds dans la grange, où il se fendit le
crâne. Il a succombé samedi sans avoir repris
connaissance. M. A. était très aimé et laisse
d'unanimes regrets.

ALPINISTES PEKDUS. —' Jeudi matin , deux
touristes, P. et L., de Rossfall, près 'Urnajsch,
sont partis pour faire l'ascension du Sœntis
(Appenzeli). Dès lors on est sans nouvelles

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

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

msr- AVIS "3M
Au magasin des sœurs Monney

rue du Tilleul
Pour cause de cessation de commerce,

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

r * * 
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È 
une âge. Ce n'est pas du fard I Prix frs. 1.60. c\ï
épôt général: A. BUttner , pharm., Bâle. —¦

On demande à acheter pour le service
de la voiture

un beau cheval de 5 à 6 ans
(robe foncée), de toute confiance et bon
trotteur. S'adresser à M. Bœriswyl, vé-
térinaire, à Fribourg. (1171/662)

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)

BI. Ems-Piller.
En vente à l'Imprimerie catholique :

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théologie .dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisso.

ï»rix : 3 tr. BO

En vente à l 'Imprimerie catholique :

COÏRTE BIOGRAPHIQUE
ET

Lettres inédites de la B. Marguerite-Marie
I.'APôTRE nu SAcnÉ-cŒui .. ni. JéSUS

Broch. in-12., illustrée, '213 pages,
prix : 50 cent.

on craint une catastrophe, surtout s n n a pas
été possible aux voyageurs d'atteindre une
cabane ou un abri ; et même dans ce cas, par
le froid et sans provisions, leur situation doit
être terrible.

MARMOTTES. — Deux gardes-cliasse de Sa-
vognino (Grisons) ont réussi à s'emparer de
six marmottes vivantes qui ont été remises à
la direction des forêts du canton de Lucerne,
où l'on désire acclimater ces animaux.

DéTOURNEMENTS DéCOUVERTS. — Depuis quel-
que temps, des somme,- assez considérables
disparaissaient comme par enchantement de
la caisse de la gare de N_efels. On se perdait en
conjectures sur ces vols; on suspectait des
innocents. Mercredi dernier, on découvrait
heureusement l'artiste en la personne d'un
ouvrier menuisier wurtembergeois , qui , dana
ses heures de loisir, exploitait les caisses par
effraction. Lorsqu'il fut découvert , il prit la
fuite , mais il fut rejoint à Seeven, où il a été
incarcéré.

M. SOUSSENS, rédacteur.

TRACTATUS

Octobre. | 15| 16| 17 18| 19| 20[ 21 Octo_|
7h.matin 4 5 3 4 4 5 1 7h.m*4
1 h. soir 11 9 7 7 5 5 6 1 h. »%
7 h. soir 8 6 4 8 5 3 7 h.,»0'!
Minimum 4 5 3 4 4 3 Mini»*
Maxim. 11 9 7 8 5 5 MaS"-0'
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MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS , FRIBOURG. j>

L'HELVÉTIÂ
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances mobilières contre l'incendie à des prime

fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles , s'adresser à :

Ph. Guidi , conseiller communal , Fribourg. F. Monnard , instituteur , Treyvaux.
F. Decroux-Eichhorn , Bulle. J.-G. Reinhard , huissier, Morat.
F. Ayer, Romont. Gottlieb Gasser, Estavayer-le-Lac.
J. Sofand, Gain. (558/347) 

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg.

ELEMENT A PHILOSOPH A
tlte©_relfe£© et pr&cticse

auctore J.-B. JACCOUD, 8. Tkeol.
Maglstro neenon et Philosophie Professore.

TJn fort volume in.-S% UPIRIXl : 5 &an<iS;

En venle à l 'Imprimerie catholique.
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PAR

M. le DE Joh. WOLF
professeur de philosophie à .'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
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LOGIS THEOLOGICIS
auctore

Fr.Joachim-Joseph BERTHIER , ord. praet!
S. Theol. lect.

Prix : 8 francs
En vente à l'IMPBIMEEIE CATHOLIQUE

à Fribourg

En vente à l'Imprimerie catholique :
.Hst.tut_Qr.8s juris naturalis

seu philosophiœ moralis universœ secun-
dum principia S. Thomœ Aquinatis ad
usuin scholarem adornavit Theodorus
Meyer 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 fr. 5©

En vente à l'Imprimerie catholique :
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach des Chaumières 0.50 c

Observatoire météorologique de FribouJ
Les observations sont recue-tUes chaque J

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE —"
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En vente à l'Imprimerie catholi0 e '
SON EMINENCE -

le Cardinal MERMILLOO

EÉCIT DES FÊTES
n__

SA PROMOTION A ROME
ET DE -j

sa réception en Suisse et à Fr'*30
JUIN-JUILLET 1890

'• ri^Un beau volume de 120 pages, iny\ tfO
en deux couleurs, avec filets rouges .
beau portrait de Son Eminence. -1
1 franc. .o»_ _ _ 
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Au pays de Notre-Seigneur. -7 ,,jj,1>e
et impressions d'un pèlerin , par K eX iï. *<
A. Vannesson , prêtre du diocèse ae1 , par
curé de Tannois. Ouvrage appio»^UJ> g

. s. G. Monseigneur l'eveque de v*v y,.»
enrichi de gravures. — Un beau ™- te e
ûe x-434 pages. — Prix : 3 fr. — ^a
l'Imprimerie catholique , k FribouTo
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