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Les élections du 26 octobre

21e ARRONDISSEMENT
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lâste conservatrice ïâste radicale

PYTHON IVIÂRfVlîER
1,337 1,345
1,343 1,828
563 334

. 861 329

CKMCIiES

Ville de Fribourg. .
District du Lac . .
Gercle de Belfaux. .
Basse-Broye . . .

TOTAL

ARRONDISSEMENT 23e ARRONDISSEMENT
CERCLES Wuilleret Aeby

Sarine . 1,970 1,969
«Qgine . 1,574 2,087
Ht0-Broye 1,080 1,094
gOTAX 4,624 5,140
•̂MRHMBHBMBaaBBMMB

a victoire conservatrice

, Jamais encore on n'avait vu une lutte
^ssi formidable que celle qui était enga-
°|e .dans le XXIe arrondissement. Le
a, .̂  radical , se tenant sûr du succès,
i ™» posé la candidature de son chef ;
a franc-maçonnerie suisse, qui le recon-
v?'{ pour une de ses personnalités les
r Us en vue, n'avait rien épargné pour
31 assurer la victoire. C'a été un effort
?8antesque , où tout a été mis en œuvre
wJr abattre M. Python.
(v «a personne n'était pas seule en jeu.
iu croyait enlever, en l'écartant, l'une
ç-s pierres fondamentales du régime con-
rVateur fribourgeois. Les orateurs de
j . Minorité l'avaient proclamé : Eloigne?
çT Python de Berne, c'est frapper UD

>P droit an ré.o-im«.
(jj ^tis toutes les communes de 

l' arron-
yv.̂ ent, même les plus petites, le tra-
YL*\ a été intense, l'acharnement de Pop-

sUion ne s'est arrôté devant aucun
^,rilPule. Les chiffres de la votation
? <?i?ASènt tout ce <I u'oa avait "vu jusçpi'ici :
itf 00 . électeurs , soit 500 de plus qu'à
°'ection de 1887, déjà si disputée. De
* 500 électeurs , 200 ont.augmenté le

J«»ngent des voix de M. Python ; 300,, Uu de M. Marmier , soit une centaine

^ 
plus à Frihourg, 120 dàas la Basse-

^Oye, et le reste dans le Las

ORNIÈRES DÉPÊCHES
Porrentruy^ 27 octobre.

P*" M. Choquard est seul; élu daus l'ar-
^ssement de Porrentruy-: Delémont-Lau-

^Dnent ensuite, par ordre du nombre
,voix MM. Cuenat (rd), Folletète (cath.)
léchât (rd). '

Lucerne* 27 octobre.

^h.°ioi le nombre de voix obtenues par les
Çés élus:

l'an {'°ndissement ville de Lucerne : Wuest,. ̂ 041, Vonmatt , rad., 3149.
W^ondissement Willisau-Entlebucli : MM.
^às

p' conservateur-catholique, 4866,H.ochs-
%2 

p> cons.-cath., 4871 ;Ernî., cons.-c.ith.,
Ai>

t6lI r°ndissement Hochdord-Snrsée: Bftck-
c*tu'. 

Co ns-'cath-» 3557 ; Schobuiger, ¦¦cosfc*.'-

^ 
Altorf, 27 octobre,

h\ «i6 Pr Schmid est élu au Conseil nattiezPar 1567 voix.

4.104 3,626

A Fribourg, la candidature Marmier a
effrayé des hommes raisonnables et mo-
dérés du Bien public. Un certain nombre
d'entre eux se sont abstenus, d'autres
ont mis des bulletins blancs ou ont perdu
leurs voix sur divers noms ; quelques-
uns ont voté pour M. Python.

Quant à la coda du parti , conduite par
les avocats Repond , Bourgknecht , Co-
sandey et autres , elle a pris la place qui
lui revenait de droit, à la tête du parti
radical.

Par contre , un certain nombre de radi-
caux ont donné leurs voix à M. Python ,
indignés qu 'ils étaient des attaques viles
et lâches du Confédéré contre le candidat
conservateur. Il faut avoir lu le dernier
numérodecejournal ,le.M?»VeHèj"i?ter,etc.,
pour se faire une idée de ce que la haine
peut suggérer d'insinuations , de diffama-
tions , de basses agressions contre la per-
sonne et les intérêts privés d'un candi-
dat. Les articles les plus infâmes de la
presse radicale du Tessm n approchent
pas de ce quia paru , la semaine dernière ,
dans les organes de l'opposition. Faut-il
s'étonner qu'un parti qui a de ces jour-
naux , ait aussi dans ses bas-fonds une
tourbe d'hommes qui prennent au sé-
rieux ces violences de ia plume et les
mettent en action par les violences de la
rue ?

Nous devons des félicitations aux con-
servateurs de la B,asse-Broye, qui ont
vaillamment repoussé l'assaut , dans des

Sarnen, 27 octobre.
M. le Dr Ming est élu par 1742 voix con-

tre 1524.
Sion, 27 octobre.

Voici les résultats complets de la votation
dans le Bas-Valais :

Gaillard , rad. 4,748 voix.
De Werra , cons. 4,598 »
Chappaz , cons. 4 ,581 »
Contât, rad. 4,556 »

Ballottage pour le second siège. M. Gail-
lard seul est élu.

Dans l'arrondissement du centre , M.
Kuntschen , conservateur, est élu avec 8,000
VOIX

Bellinzone, 27 octobre.
Résultats complets :
Arrondissement du Nord , sont élus: MM.

Bonzanigo , 8038 ; Polar , 7925 ; Volonterio ,
7976 ; Gatti , 7916, tous conservateurs.

Les candidats radicaux ont obtenu : Pe-
droli , 5,852 ; Curti , 5,812; Simmen , 5,767;
Bolia , 5,749.

Arrondissement du Sud , sont élus: MM.

| CERCLES Théraulaz Grand

Gruyère . 2,06$ 2,082
; Glane. . 2,268 2,290

Veveyse . 1,011 1,016
I TOTAIi 5,349 5,388

circonstances diff iciles. Cest sur le Gercle
de Dompierre que nos adversaires fon-
daient surtout leurs prévisions de succès,
en raison des attaches particulières qu'y
possède M. Marmier. Or, c'est à peine s'il
s'est produit un déplacement d'une cen-
taine de voix.

Le parti radical ne s'est pas occupé de
la votation fédérale sur les assurances.
A Fribourg, nos agents ont seul, distribué
les bulletins pour cette votation. On re-
marquera aussi que le nombre des votes
affirmatifs équivaut à peu près aux voix
des candidats conservateurs dans les
districts de la Gruyère et de la Broyé.
Les ouvriers voient une fois de plus de
quel côté sont leurs véritables amis.

A côté du résdltat si réjouissant du
XXIe arrondissement, nous nous plaisons
à signaler le nombre très important des
voix données , sans lutte , à nos candidats
des deux autres arrondissements. G'est
près de 16,000 voix obtenues sans effort
par le parti conservateur , qui , on le voit ,
va en se fortifiant dans l'ensemble du
canton.

Stoppani , 3992; Bernasconi , 4027. Les con-
servateurs ont obtenu : M. Soldati 3013 voix;
M. Fortini 3019.

Stans, 27 octobre.
M. Vonmatt , conservateur, est réélu par

967 voix.
Lunsanne, 27 octobre.

Il manque à M. Paschoud 300 voix pour
être élu. '..,.

Scrutin .de ballottage dimanche prochain
entre M. Paschoud et M. Cérésole.

Berne, 27 octobre.
Il est incertain que Jenni soit élu.
La Chancellerie lo donne comme élu.

Le bulletin de 11 i/^hi, pour la votation sur
l'assurance ouvrière accuse 8,981 oui , 4 ,930
non pour les Grisons ; 17,921 oui et 5,870
non pour le canton de Vaud (19 communes
manquent), pour Genève 8,925 oui et 1,336
non. Les résultats de Soleure sont encore
inconnus.

Les élections fédérales
DU 26 OCTOBRE

TESSIN. — Sont élus dans le circon-
darione (44e arrondissement) : Volonterio,
Bonzanigo, Polar et Gatti, par 8,300 voix
contre 6,000 ; manquent cinq petites com-
munes. Dans le circondarietto (43° arron-
dissement), les radicaux ont réussi à faire
passer les députés sortants Stoppani et
Bernasconi , par 3,807 voix contre 2,821 ;
le résultat de cinq petites communes man-
que encore. La majorité conservatrice pour
l'ensemble du canton est d'environ 900 voix.

BERNE. — Dans la Haute-Argovie , la
liste radicale complète a passé. Sont élus :
Bangerter 4 ,900 ; Grieb 3,651 ; Burkhalter
7,747 ; Roth 5,090. Ont obtenu des voix :
Schar 3,308 ; Egger 2,939; Bichsel 2,665.
C'étaient les candidats de la Volkspartei ,
qui désormais ne sera plus représentée au
Conseil national.

Dans l'Oberland , sont confirmés : Zyro
6,372; Zurcher 6,493 ; Rebmann 6,330 ; Zur-
buchen 6,628 ; Bûhler 6/763, tous radicaux.

Dans YEmmenthal , sont élus : Biihlmann
3,873 ; Berger 3,651 ; Dr Muller 3,816 ; Jost
3,789, tous radicaux.

Dans le Seeland , Marti 4,572; Bâiller
4,648; Zimmermann 4 ,546 ; Hâni 3,246, tous
radicaux également.

Dansle Mittelland , sontélus : Brunner (r.)
5,474 ; Hauser (r.-) 6,263 ; Jenni 4 ,312:; Mul-
ler 6,556 ; Siàmpffi 6,792. — Sont restés
en minorité : MM. Steiger (c.) 3,070 ; Wys
(c.) 2,425; Reichel 1,573; Siebermann 1,318.

Dansle Jura , sont élus:  Choquàrt (catho-
lique) 4,918; Cuenat (r.) 4 ,690; Boéchat (r .)
et Folletète (cath.) ont succombé le premier
avec 4 ,432 voix et le second avec 4 ,446.

Dans le Jura-Sud , sont élus : Jolissaint
(r.) 4,059 ; Stockmar (r.) 3,954; Gobât (r.)
3,443. .

ZURICH. — Sont élus dans le l"' ar-
rondissement : Cramer-Frey (1.) ; Burkli (1.) ;
Schappi (d.); Curti (d.); Pestalozzi (c). —

Dans le 2« : Bûhler-Honegger (L) ; Abegg
(1.) ; Keller (r.) ; Eschmann (c). Dans le 3e :
Geilinger (r.); Stôssel (r.); Forrer (r.); Lo-
cher (r.). — Dans le 4e : Scheuchzer (d.);
Moser (d.) et Steinemann (1. ).

GLARIS. — (19° arrondissement) élus
les candidats ' radicaux Schindler et Gal-
lati.

SOLEURE. — (24e) Vigier (r) ; Brosi
(r.); Gisi (r.); Hammer (L).

BALE-VILLE (25°). - Sont élus : Spei-
ser (centre), par 6124 voix; Brenner (r.).
5736 ; Eckenstein (r.), 4808. Ont obtenu
des voix : Kinkelin (1), 3039; Sarrasin (c),
2697; Wullschleger (d.), 2167. Dans le ̂ ar-rondissement (BAL E-CAMPAGNE), pas-
sent Frey (r.); Buser (r.); Rosenmund fr.).

ARGOVIE (38»). - Kuenzli (r.); Kiirz
(r.); Lûthi (r.). — (39°) Pyniker (r.); Eris-
mann (r.). Ballottage entre Zschokke (r.)
et Isler (1.). — (40») Weissenbach (n.). —(41°) Baldinger (c); Welti (1.); Ursprung
(conserv.)

THURGOVIE (42°). - Bachmann :
Dr Fehr ; Hàberlin ; Merkle. Koch (d.) reste
en ballottage avec Streng (cath.).

SAINT-GALL. (30°). -Elus : Blumer-
Egloff (1.) et Scherrer-Fullemann (d.). Le
dernier , candidat des conservateurs et des
démocrates, était opposé au landammann
Curti (rd.) qui est resté en minorité pour
900 voix. — (32°) Good et Schubiger , con-servateurs catholiques , sont élus par 3700
voix contre 2700 données au libéral Schu-
leinger. — (31°) Tobler et Lutz. conserva-teurs , sont élus par 4800 voix contre 3200
données à Schachtler (libéral). — (33°) ElusHilty (d.) et le colonel Berlinger (rd.)
Ballottage entre Suter , libéral , 5700, etCurti , démocrate , 5300. — (34°) Elus: Keel
et Staub, conservateurs catholiques , par
5800 voix contre 1400 données à Hungerbûh-
ler, radical.

SCHAFFHOUSE (27e). - Joos (rad.):
Grieshaber (rad.). v f i

APPENZELL RH. -EXT. (28°). —Zuberb uhler.
APPENZELL RH. -INT. (29°). — Dah-ler (cath.) l' emporte sur Sonderegger , libé-ral.
GRISONS (35°). — Bûhler (rad.) ; un

ballottage. — (36°) Decurtins et Schmid
(tous deux catholiques). — (3*7°) Bezzola
(rad.) ballottage entre Risch (dôm.) et Ra-
schein (rad.).

NEUCHATEL. - (51°) Sont élus:
Droz (13,230), Grosjean (8,190), Tissot(8,141), Comtesse (13,083) et Jeanhenry
(8,12o). La coalition des conservateurs et
des Grutléens est restée en minorité; ont
obtenu des voix : Coullery (5,886), -Amiet(5,912), Perrochot (6,244).

LUCERNE. — (12°) (Lucerne-Villot
Vonmatt (r.) 1,580. Wuest (r.) -1,492 —.
(13°) Zemp (cath.); Hochstrasser (cath.);
Erm (cath.). - (24°) Beck- Leu (cath.):
Schobinger (cath.).

URL - (15°) Est élu Schmid (cath.).
SCHWYZ. - (16°) Schwander (cath.);

Benzinger (cath.); Holdener (cath.).
OBWALDEN. - (17°) le D* Ming, con-servateur catholique , est élu contre le IUbéral Durrer.
NIDWALDEN. - (18°) Vonmatt , con-servateur catholique , est élu.

/ T,A\I^
S\- (4S°) Sont élus •" .Roten(cath.); Chastonay (cath.). — (49°)f Kunt-schen (cath.) — Dans le 50° arrondissement

Le total est jus qu'à présent de 254 ,314 oui
î .  -i'i23 mn- Le canton de Berne a donné34,798 oui et 11,512 non.

Berne, 27 octobre.
Les électeurs de la vill e de Berne ont re-

poussé le projet créant un poste permanent
de directeur des écoles.

Athènes, 27 octobre.
La soirée d'hier était animée; mais l'or-dre était parfait.
Les résultats connus sont incomplets ;mais une majorité semble assurée à M!Tricoupis , quoique très faible.
M. . Tricoupis est élu à Mïssolonghi; M.

Gelgani à Tr ipolitza. Le cercle d'Athènes
a élu 7 députés ministériels , et 8 de l'op-
position.



(Bas-Valais), Gaillard (r.) est élu. Ballot-
tage pour le second siège, entre MM. Chap-
paz , (c), de Werra (c.) et Contât (r.).

VAUD. ' — Sont confirmés les députés
sortants , dans ies i 46e et 47° arrondisse-
ments. Dans le 45°, Paschoud (5368) reste
en ballottage avec les conservateurs Céré-
sole (5187), Boiceau (5187). Fauquez, can-
didat ouvrier , a obtenu 2169 voix.

GENÈVE. — Voici le résultat complet :
Sont élus :

Lachenal (radical), 10,104
Richard , Eugène fdém.), 9,342
G, Ador (dém.-cons.), 5,848
Dufour (dém.-cons.), 5,707

Viennent ensuite, en ballottage :
Favon (radical), 5,639
Perréard (radical), 5,211
Ad. Galopin (centre), 5,127
Jaquemot (radical), 4,872
E. Patru (carterétiste), 1,459
Dr Gosse (carterétiste), 560
M. Iléridier (carterétiste), 423
Egger (ouvrier), 41C

Votation sur l'assurance
Gruyère . . . 2047 oui 234 non
Singine . . . 1410 769
Broyé . . . . 1915 337
Glane . . . . 1764 613
Veveyse . . .  761 296
Lac . . . .  1719 452
Manque encore le résultat de la Sarine

CONFÉDÉRATION
Votations fédérales. — Le conseil

d'Etat du canton de Zurich avait soumis au
Conseil fédéral une demande du conseil
communal de la ville de Zurich , tendant à
faire examiner si les dispositions prises
pour les votations de district et de com-
mune dans ce canton et d'après lesquelles
l'urne est ouverte, non seulement le diman-
che de la votation , mais encore le samedi
¦précédent , de 6 à 7 */s heures du soir , ne
pourraient pas être appliquées aussi aux
élections et votations fédérales.

En se basant sur l'article 9 de la loi fé-
dérale du 14 juin 1874 concernant les vo-
tations populaires sur les lois et arrêtés
fédéraux , qui prescrit expressément que
la votation du peuple suisse a lieu le môme
jour dans toute l'étendue de la Confédéra-
tion , le Conseil fédéral a décidé de ne pas
entrer en matière sur cette demande.

Affaires tessinoise». — Un commu-
niqué de la Chancellerie fédérale , publié
dans notre précédent numéro, portait ce
qui suit :

« Il résulte d'une communication de ..M.
Respini à M. Kunzli que tous les originaux
qui manquaient dans son pupitre , des an-
nexes aux lettres relatives à la Banque
cantonale, ont été retrouvés. »

La rédaction de cette dépêche est savam-
ment étudiée pour créer une équivoque.

Aux lettres de M. Bonzanigo à M. Res-
pini soustraites dans le bureau de ce der-
nier étaient annexés certains actes en copie
relatifs à la Banque cantonale. Ce sont ces
copies qui ont été dérobées en même temps
que les lettres, et non les originaux , les-
quels avaient été placés en lieu sûr, où ils
ont été retrouvés, ce dont on ne doutait
d'ailleurs nullement.

" — M. Kunzli , assisté de M. Brustlein , de
MM. Soldati , Balli , Gabuzzi et Censi , a li-
quidé hier , à Bellinzone , environ 80 re-
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GENERAL DE S0NIS

EN AFRIQUE

C'était en tout deux mille six cent soixante
hommes , sans compter les chameliers. Dix-neuf
cents chameaux devaient former le convoi.

Sonis activait le travail des préparâtes, car
il venait dé recevoir de mauvaises nouvelles.
Le 16 mars , le jeune Si-Hamed , s'étant avancé
au nord de Géryville , avait osé attaquer , à
Ben-Hattab , un détachement de la colonne du
colonel de Colomb. Nous avions eu vingt-deux
hommes tués , dont un officier, et trente-q uatre
blessés. Après cet exploit sanglant , la bande
du marabout était descendue vers le sud. Le
rôle de M. de Sonis était de la poursuivre et de
l'atteindre avant qu 'elle n'eût fait sa jonction
avec un autre cbef insoumis, Ben-Naceuu , qui
tenait le Mzab avec de nombreux partisans.
Pour cela, la colonne de Laghouat concerta son

i La vie du Général de Sonis , par Mgr Bau-
nard, est en vente b. l'Imprimerie catholique
suisse. Prix 4 francs.

cours concernant 300 citoyens. Ces recours
étaient relatifs à l'inscription sur les regis-
tres électoraux pour la votation . de di-
manche.

Cela s'est passé aussi facilement que pour
la votation du 5 octobre.

— Le décret du 23 octobre du conseil
d'Etat du Tessin convoquant le Grand Con-
seil pour le 30 à l'heure réglementaire,
donne l'ordre du jour suivant :

A. Prendre connaissance des tractations
intervenues à Berne entre des personnes
influentes des deux partis politiques sous
la médiation du haut Conseil fédéral et
prendre les décisions de sa compétence
qu 'il jugera nécessaires ;

B. Election du conseil d'Etat.
— Les électeurs du Val Maggia sont con-

voqués pour le 4 novembre à l'effet d'élire
un député au Grand Conseil en remplace-
ment de M. Pedrazzini.

On sait que M. Respini se présente.

NOUVELLES DES CANTONS
Alcool. — Le Département de l'inté-

rieur porte à la connaissance du public et
notamment des fabricants de liqueurs , que
huit cantons se sont déclarés disposés à ac-
corder la réciprocité au canton de Neuchâ-
tel pour les patentes concernant la vente
de spiri tueux en quantités inférieures à 40
litres, savoir : Zurich , Berne, Fribourg,
Bâle-Ville, Appenzell-Extérieur , Thurgo-
vie, Vaud et Genève.

En conséquence, les fabricants de liqueurs
domiciliés dans le canton de Neuchâtel , qui
auront une patente neuchateloise, pour-
ront librement vendre leurs produits dans
ces cantons , moyennant avoir fait viser
leurs patentes par l'autorité cantonale
compétente.

Le prix des patentes de cette catégorie
est fixé à 200 francs par an , soit à-100 francs
pour le 2m° semestre de 1890.

Les cantons de Lucerne, Schwyz, Nid-
wald , Glaris, Bâle'-Campagne, Saint Gall ,
Grisons , Argovie, Tessin, Valais , Appenzell-
Intérieur et Uri ont répondu négativement
à l'offre de réciprocité du canton de Neu-
châtel.

Les autres cantons n'ont pas encore ré
pondu.

Les tramways à Berne. — La direc-
tion de notre tramway, vu l'accroissement
progressif des recettes, va soumettre pro-
chainement à la Société l'idée do n'avoir ,
dès le 1er janvier prochain , qu 'une taxe
unique de 10 centimes pour tout le parcours
ou ses divisions. Tout le monde profitera
de cette mesure qui sera la bienvenue
auprès du public et qui doublera certaine-
ment les recettes de la Société.

Vignobles. — Les vins de Meilen , qui
passent pour les meilleurs du vignoble zu-
ricois , se vendent 48, 50 et 55 centimes le
litre de vendange. On signale même quel-
ques marchés conclus à 60 centimes. Ail-
leurs , ie blanc vaut de 37 à 40 centimes et
le rouge (de très bonne qualité) de 75 à 80
centimes.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 25 octobre.)
Paris. — Le projet de loi joint au tarif

général des douanes déposé à la Chambre ,
établit , comme cela a déjà été télégraphié,
un tarif maximum et un tarif minimum. Le

mouvement avec celle de Géryville , de manière interminable plaine hérissée de buissons d'alfa ,
_. couper aux ennemis la route de l'ouest , dans ! on atteignit Tadjrouna , petit vittage grisâtre
le cas présumé où ceux-ci chercheraient un re- | de deux cents à trois cents habitants , où no
fuge vers le Maroc.

L'expédition de l'année 1806 a été racontée
par un officier du corps expéditionnaire , M.
Bernard d'Harcourt , dans un brillant article de
la Revue des Deux-Mondes. C'est un tableau
que ce récit plein de couleur et de vie ; nous
lui ferons de fréquents emprunts , en le com-
plétant.

Le 25 mars , fête de l'Incarnation de Notre-
Seigneur Jésus-Christ , fut le jour intentionnel-
lement fixé par M. de Sonis pour le départ. Le
lieutenant-colonel communia le matin , comme
il faisait d'ailleurs avant chaque expédition.
Les officiers de la garnison de Laghouat accom-
pagnèrent leurs camarades jusqu 'à une heure
de marche , après quoi ils leur firent des adieux
très émus. Ces deux, liommes d'infanterie et de
cavalerie , ces mille neuf cents chameaux rem-
plissaient toute la plaine , au bout de laquelle
on ne pouvait découvrir autre chose qu 'une
ligne bleuâtre et désesp érément droite indi-
quant la limite entre le ciel et la terre.

« Cependant nous partions pleins d'espoir et
d'entrain , nous rapporte W . . Bernard d'Harcourt.
La nouvelle du malheureux combat do Ben-
Hattab stimulait encore notre ardeur; c'était
un petit échec que nous avions à cœur de ven-
ger. La parole convaincue et passionnée de
notre commandant , le lieutenant-colonel de
Sonis , nous eut bientôt remplis de la confiance
qu'il avait lui-même ; et des rêves heureux me
bercèrent jusqu 'au moment où je fus réveillé
par la sonnerie de la balte.

Après trois jours de marche à travers une

projet autorise en outre le gouvernement tance aux ordres qui viennent d'être don-
à appliquer des surtaxes ou le régime de la nés par M. Lacava , ministre des postes et
prohibition à tout ou partie des marchan- télégraphes , sur la demande, de son colle-
dises originaires de pays qui appliquent gue de la guerre, de poser de suite un fil
ou appli queront des surtaxes ou le régime télégraphique spécial reliant Rome à Berhn
de la prohibition aux marchandises fran- par Ala et Vérone.
çaises.

Voici des détails sur quelques tarifs :
Concernant les céréales ou les bestiaux,

la France conserverait sa liberté d'action.
Pour ces derniers , la taxe au poids remplace
la taxe par tête. Les laines et peaux sont
exemptées des droits.

Les cocons et la soie ouvrée seront taxés,
mais non pas la soie grège.

Les œufs et les beurres seront désormais
tarifiés. Les graines oléagineuses seront
taxées.

Les laines et le coton bruts , le lin , le
chanvre et la jute sont exempts des droits.

Les droits sur les bois sont surélevés.
Les tarifs de la métallurgie sont rema-

niés. Les droits sur l'acier sont abaissés.
Les produits chimiques conserveront le

statu quo.
Les vins étrangers seront taxés suivant

leur richesse alcooli que. Les droits sur la
bière seront augmentés.

Les lins et les chanvres tissés et filés , et
l'industrie cotonnière reviennent au tarif
protecteur de la loi de 1881.

Le conseil des ministres a commAncé l'é-
laboration d'un projet tendant à obliger les
municipalités des places fortes à constituer
leur approvisionnement permanent.

M. Tirman , gouverneur de l'Algérie, est
arrivé hier à Paris. Il sera probablement
chargé de défendre le budget -de l'Algérie
devant la Chambre.

La Chambre continue sans incident la
discussion du budget.

M. Félix Faure répond à diverses criti-
ques contre les finances républicaines. Il
constate que le budget actuel est en pro-
grès ; toutefois on aurait pu encore faire
mieux , notamment incorporer dans le bud-
get ordinaire les comptes de garanties des
intérêts et y pourvoir par une surtaxe sur
l'alcool. M. Faure préconise aussi la sup-
pression du privilège des bouilleurs de cru
et la conversion facultative.

Suivant la Liberté, la date des élections
sénatoriales est définitivement fixée au
4 janvier.

Le Paris annonce que la France appel-
lera l'attention de l'Angleterre sur l'attaque
de la mission do M. Mizon et lui demandera
d'assurer la sécurité des voyageurs sur le
territoire soumis à son protectorat.

Une dépêche de Tours annonce qu 'à la
suite d'une polémique de presse , une ren-
contre au pistolet a eu lieu entre M. Allard ,
directeur du Républicain d'Indre-et-Loire ,
et M. Franchet , rédacteur du journal roya-
liste le Messager. M. Allard a reçu une
balle dans le ventre. La blessure est très
dangereuse.

Mmes. — Aujourd'hui a eu lieu , devant
une affluence considérable , l'installation
du nouveau conseil municipal.

M. Numa Gilly a été nommé maire à
l'unanimité des trente-quatre membres pré-
sents.

La musique des sapeUrs-pompiersasalué
ce vote par la Marseillaise.

Ont été nommés adjoints : MM. Allemand ,
Maurel , Brouillet et M. Montreils.

M. Numa Gilly a prononcé ensuite une
courte allocution pour remercier ses collè-
gues de leurs suffrages.

Vienne. — L'empereur François Joseph
a décidé que l'armée autrichienne serait
représentée aux fêtes en l'honneur du ma-
réchal de Moltke par le duc de Wurtem-
berg, commandant du IIP corps à Gratz. Il
est parti hier pour Berlin.

Bome. — On attache une grande impor-

pousse pas un arbuste. Toute sa fortune con-
siste en une source qui arrose quelques légu-
mes, et que nos soldats, au grand désespoir des
indigènes , eurent épuisée en quelques instants.
Le 29 mars , on dit adieu à ce reste de civilisa-
tion , et , durant trois autres journées , on suivit
lecoursde l'Oued-Zegoum , dressant chaque soir
sa tente sur le bord d'un r'dir , où les chevaux ,
attachés parmi une herbe touffue , se gorgèrent
de vert pour longtemps. »

Cependant M. de Sonis, aussi prudent que
brave, commençait à prendre ses dispositions.
Le 31, il donna l'ordre à une partie des goums
de se diriger sur le Mzad pour y porter ses
instructions aux Chambàas , maintenant sou-
mis. Ceux-ci devaient attaquer Ben-Naceur , de
manière à lui laisser croire que c'était sur lui
que se portait l'etTort de la colonne française ;
puis , après cette fausse démonstration , revenir
rejoindre nos troupes. De la sorte Si-Lalla se-
rait trompé sur le véritable objectif de l'expé-
dition , et , averti que nous nous dirigions sur
le Mzab , il se garderait bien de quitter les eaux
de l'Oued-Gharbi , où nous allions marcher et
tenter de le surprendre. M. de Sonis , ses goums
partis , séjourna pendant trois jours au bivouac
de Thir-el-Habchi , pour laisser à l'illusion le
temps de s'accréditer , après quoi on s'enfonça
résolument vers le sud.

Alors commença la lutte contre les éléments;
c'était la plus redoutable. Le 4 avril , le vent
s'éleva tout à coup, et , tapissant de sombres
nuages le ciel jusque-là fort pur , souleva par
tourbillons le sable fln et brillant sur lequel

— Sur l'invitation du roi , le prince de
Galles fera prochainement un voyage offi-
ciel en Italie. Il sera reçu en grande solen-
nité.

Des fêtes auront lieu â Rome en son
honneur.

— Suivant la Voce délia Verità, l'emp0"
reur d'Allemagne ne verrait pas d'objection
au retour des Jésuites en Allemagne.

La Haye. — Les ministres des colonies
et de la justice sont partis pour le château
de Loo en vue de conférer au sujet de 1?
communication à faire aux Chambres mardi
prochain.

Londres. — Un nouveau cadavre de
femme assassinée mais non mutilée a été
découvert à Southampstead .

— Le correspondant du Daily ChronicW
à Berlin dit que plusieurs banquiers de
Berlin ont reçu de France des lettres les
menaçant de mort, s'ils ne provoquaient
pas la hausse des valeurs. Une enquête a
été ouverte ; jusqu'à présent elle est restée
infructueuse.

New-York. — Une terrible tempe*6
règne sur toute la côte et cause de grands
dégâts ; on ne signale pas encore de vic-
times.

Nouvelle-Orléans. — Un Comité de
sûreté a été constitué. Il déclare qu'il écra-
sera la Mafia légalement si c'est possî
sinon il en fera justice sommaire. Le c°"
mité provoque des dénonciations anonr
mes. Beaucoup d'Italiens sont partis p°u *
les plantations.

Montréal. — Le comte de Paris est *'
rivé. Il a reçu un accheil chaleureux- £rpolice avait pris de grandes mesures P"
empêcher toute manifestation.

CHRQmQUE^GEtyERAL*
Le Congrès catholique de Le*1** 

^Dès le premier jour de sa convocation. *-
courant , le Congrès de Lodi a été »ar3 J Ï
par un nouvel acte de la prépotence eto
l'intolérance des agents du régime cnspien.
Ceux- ci , par l'organe du sous-pretet a»
Lodi , prétendaient que le Congrès ne pou-
vait avoir lieu , à portes closes, dans l'é£]lS
de Saint-Phili ppe qui avait été déjà prépa'
rée à cet elïet. Ils voulaient à tout prix a?
les agents de police y fussent admis, afin de
surveiller de prés « les agissements » <*%
congressistes. En vain , leur a-t-on falt
observer que le Congrès revêtait la forme
de réunion privée , puisqu 'on n'y admettait
que les personnes connues et munies û
billet. Le sous-préfet a allégué qu 'en vertu
de récentes dispositions ministérielles, « *e
églises sont assimilées aux théâtres et con-
sidérées comme lieux publics ». .. tifvniAlors , profitant de la gracieuse invitât»» ,aiuio, pi ujio aiii/ ua ia yracieuso »" ¦ - _ L , <
de S. G. Mgr Rota , évêque de Lodi . la P£s
sidence du Congrès a résolu de tenir ' ¦
réunions dans la chapelle de l'évêehé, 1
peut contenir plus de quatre cents perso
nés. Là, l'éminent évêque de Lodi , ran'
mant lui-même le courage des congressiste ,
les a invités à suivre la voie tracée Pajfr

*
récente Encyclique pontificale et à metu
tout en œuvre pour éclairer les lta"®"
sur la terrible menace de la franc-maçonne
rie qui voudrait arracher la foi de le»
cœur. . -i

« Deux éléments incompatibles , a-t'1.
ajouté , se trouvent aujourd'hui en présence -
le catholicisme et le. socialisme. L'un e&
l'autre tiennent des Congrès pour propag01"
dans le monde entier leurs idées et l0Ur

on marchait. Dans un instant , la colonne to"
entière en fut enveloppée. « Une obscurité »1
complète se flt alors, raconte M. d'Harcour 1-
que nous ne distinguions plus nos voisins i*
plus proches. Le bruit des pas, amorti déjà P'
le tapis de sable, s'éteignait sous les sifflenic«
de la tempête. Nous appelions , mais la yo
à peine sortie de la gorge y était refoulée ; n ,.
appels restaient sans réponse, et nos yev,eaveuglés n 'avaient pour se diriger que -
courtes éclaircies produites par les rafales P' ,.
violentes d'un vent qui , déchirant le voile P°Jflun instant , nous permettait d'apercevoir

^forme vaeue d'un cavalier ou d'un cheval- „
furent deux pénibles heures. Au bout de ^temps , le vent s'apaisa peu à peu ; et le sable Vi
tourbillonnait au milieu des nuages retonj gsur le sol en y formant des arabesques P'
délicates peut-être encore que celles qui in '
vaient frappé le matin. » • ...

Le bivouac installé , on fit l'appel en b»1 ,eun homme n'y répondit pas. On parcouru •
camp en l'appelant k haute voix ; on ne
trouva nulle part. On interrogea la nlaine j ia
qu 'au fond de l'horizon , rien ne parut. o°' .
flt monter k cheval un peleton de chasse"1»
au bout de deux heures de rech erches i's.V
vinrent seuls au camp. On alluma des feu* :* -
broussailles qu 'on fit flamber toute ^..""derien ne vint . Jamais on n'eut de nouvelle s
cet infortuné... ,l0«eSOn avançait toujours. C'étaient des ôtap
de huit  à dix lieues qu 'on franchissait K
journée , avec la lenteur du pas de l'infante»

(A sui*»'6-)



Principes. Si les socialistes comptent réus-
f f ,t les catholiques sont bien mieux fondés
â l'espérer , eux qui savent être dans la
v,°ie ju ste et vraie , et qui ont pour eux
'aide de Dieu et la bénédiction' de son Vi-
caire ».

Le président effectif du Congrès, M. l'a-
T°cat Pagahuzzi a pris ensuite la parole ,
Pour remercier Mgr l'évêque de Lodi et
Pour exprimer la plus entière docilité à sa
toute direction. « Que si, a-t-il dit , le Con-
gés des catholiques italiens n'a pas les
^portions des Congrès de France, d'Alle-
magne, d'Espagne, il a cependant sur eux
avantage d'être composé de catholiques
toi. se trouvant plus près du Pape , en rés-
ultent plus vivement les douleurs , en con-
fissent plus intimement les angoisses , et
^Ut mieux à même de les alléger. Au reste,
".& Congrès catholique en Italie revêt une
''Unification spéciale , comme l'atteste le
t que nous n'avons pu nous réunir libre-
mt dans une église et que nous avons dû
us réfugier dans cet asile. » Quant aux
ets bienfaisants déjà assurés en Italie
r l'Œuvre des Congrès, M. l'avocat Paga-
izzi a montré l'utilité pratique des Comi-
* régionaux, diocésains et paroissiaux ,
ûsi que des Sociétés ouvrières , et il a
¦posé le programme du présent Congrès
ucernant surtout les œuvres relatives à

* saine éducation de la jeunesse et à las-
totance des ouvriers.

Dès cette première séance, la question
;°ciale ouvrière a été traitée dans un dis-
^u-s 

de M. le comte Medolago , qui s'est
^achô surtout à montrer le péril d'une
fusion complète de l'action de l'Etat ou
.."Ue intromission qui en ferait l'arbitre
fj olu du sort des ouvriers tandis que cette
5on peut être utile si elle est renfermée¦S les justes limites de la protection des
j/Oits des ouvriers, en laissant à ceux-ci
.* lihonM indixriHllollo à ex. mÂttlft flll 'aUX 0&-
i°ûs chrétiens la latitude voulue pour
l ^enter l'accord équitable entre eux et
e^s dépendants.
. %r Gothard Scotton , que sa dernière
Indication quadragésimale a fait si avan-
^Seusement connaître à Rome, a été heu-
$a-* d'annoncer aux congressistes la béné-
Mion et les encouragements de Sa Sain-
te Léon XIII , qui lui avait fait l'honneur
i ,8. le recevoir , il y a quelques jours, et de
',ai remettre à l'adresse du Congrès de
Ni le Bref, dont nous avons déjà publié
' traduction. Après la lecture de ce Brei ,
lit» par M. le chevalier Rezzara , et ac-
"eillie avec le plus vif enthousiasme, la
Résidence du Congrès a proposé, et toute
««semblée a approuvé par des applaudis-
sants , l'envoi d'un télégramme de re-
niement au Souverain-Pontife. En voici
6 'exte : •
I? Très Saint-Père, émus par Votre au-
r8.̂  parole qui indique le suprême péril
t. 'a foi en Italie ; pénétrés du devoir de
»"* sacrifier pour elle , les catholiques
jj &is à Lodi pour leur huitième Congrès ,
î fent leurs rangs autour de Votre trône
„f°ranlable, centre de la grandeur reli-
?'̂ se, de la liberté civile et de la restau-
t?l°n sociale , pendant que, s'inspirant du
iCl inséparable de l'Italie et de la Papauté,
ej s°nt résolus 'de suivre les magnanimes
¦Copies de leurs ancêtres. »

a„%r l'évêque de Borgo San Donnino ,
in,,lyô à Lodi le 21, a tenu dès le premier
a„„p à honorer de sa présence le Congrès
,™' uel assistent aussi de nombreux repré-
rt.^tonts d'autres évêques , de Sociétés,
ouvres et de journaux catholiques.

,*<» liberté dn Pape. — Le Moniteur
: Rome publie un grand article sur le
'intiment survenu entre le Phanar et la
0t"te, au sujet des privilèges de l'Eglise
^cque schismatique.
''trace un parallèle très opportun entre1 situation du Pape , dans la perspective

5s lois de garanties et l'état d'infériorité
J schisme, vis-à-vis de la Porte , malgré
' concession des privilèges , dont le gou-
vernent désire l'abolition ou la diminu-
uu.

! J1 y a là , dit le grand journal , une leçon ,
c temple historique indiscutable de ce
J'6 deviendraient l'indépendance et la loi
>.s garanties , si jamais le Saint-Siège pou-

lt être soumis à un tel régime.
p5°eialisme et ultraniontanisnie. —
Partait le titre d'une conférence annoncée
l)0l, '«s chefs du parti du centre de Cologne ,
«oiÏÏ mercredi , dans la grande salle des
ffih es populaires catholiques . La confé-

"Ce An„n;. &*„,_ _,..;.T\I_ fi ' nno discussion.T uuya ib  Obi "J i , 4 4 4 \ 4 \- \4 ..--~ 

:'n v '
6iS Organisateurs de la soirée avaient

ciài- à la conférence les chefs du parti so-
lah Ste » en leur garantissant la liberté de
se?

Parole. Les socialistes sont venus en as-
aVj Srand nombre, et une discussion , très
>'QiVee mais toujours courtoise , à laquelle
Liment M. Cari Bachem , député au
-"éfirstaS et au Landtag, et M. Cardauns ,
•ef/ teur en chef de la Kœlnische Volhs-
* (,u 7}9- ont pris part s'est engagée entre
.,ericaux » et socialistes.

i c0bV Cardauns avait invité l'assemblée d'é-
u*er ayec calme et dignité les orateurs

socialistes, qui ont été, -du témoignage de
la « libérale » Gazette de Cologne, confon-
dus de belle façon par MM. Bachem et Car-
dauns.

Ce dernier a prié les socialistes de reve-
nir régulièrement aux soirées populaires
et leur a annoncé qu 'il se propose , de son
côté, de se rendre avec des amis dans les
assemblées socialistes, où il espère trouver
le même accueil courtois lorsqu'il voudra
discuter avec leurs orateurs.

M. Bachem et d'autres chefs catholjques
ont déclaré se joindre à M. Cardauns, et
les socialistes ont promis de les recevoir
courtoisement

Les catholiques anglais se préparent
à tenir un meeting solennel en vue de pro-
tester contre la politique ecclésiastique et
internationale du gouvernement italien.
Cette assemblée aura lieu prochainement
sous la présidence du cardinal Manning.
Beaucoup de personnages appartenant aux
plus hautes classes de la société anglaise
ont déjà donné leur adhésion. Le vénérable
cardinal Manning a promis de prendre la
parole. Ce ne sont donc pas seulement les
«furieux» de Saragosse — comme le disent
dans leur langage distingué les feuilles mi-
nistérielles — ce sont aussi les sérieux et
caimes Anglais qui protestent contre les
violences de Crispi à l'égard du Pape et de
l'Eglise.

Exposition de Prague. — A l'occasion
du centenaire de la première exposition
universelle continentale à Prague en 1791,
cette ville prépare pour l'année prochaine
une exposition générale du royaume de
Bohême, sous le haut patronage de sa
majesté l'empereur François-Joseph Ior.

Le comité exécutif do l'entreprise a décidé
que la classe XXVII de cette exposition for-
mera une section internationale réservée :

1° Aux appareils pour prévenir les acci-
dents-dans les ateliers et usines ;

2° Aux brevets , inventions et marques de
propriété industrielle en général.

Seront admis: 1° Objets de l'industrie
mécanique; 2° industrie chimique ; 3° in-
dustrie des mines et métallurgie; 4° archi-
tecture ; 5o transport ; 6° éclairage, ventila-
tion et incendie ; 7° groupe spécial de l'in-
dustrie et des arts ; 8° littérature.

Le comité adresse un pressant appel à
ceux de nos concitoyens que cela concerne ,
les invitant de la manière la plus aimable à
envoyer leurs produits à l'exposition de
Prague, dans la section internationale.

M. l'ingénieur Amédée Roche est le re-
présentant officiel pour la Suisse.

MM. les industriels, ingénieurs, etc., que
cette offre pourrait tenter, sont priés de
s'adresser à M. Roche qui leur procurera
tous les renseignements et règlements né-
cessaires ; le comité a fixé le délai d'admis-
sion au 15 novembre prochain.

Léopold Iï à. Berlin. — Le départ du
roi des Belges pour Berlin a été récemment
retardé ; il devait primitivement avoir lieu
au commencement d'octobre , mais diverses
circonstances qui se sont produites du côté
berlinois ont amené un léger retard. Léo-
pold II se rend à Berlin avec une suite peu
nombreuse. La raison en est , dit-on , que
ce voyage n'a d'autre causo que la courtoi-
sie : le souverain belge va rendre au monar-
que allemand la visite d'Ostende. Rien n'est
plus vrai. Mais qui empêchera ces deux
princes de faire un brin de politique géné-
rale et de s'occuper de la question sociale
au sujet de laquelle tous deux sont — le
fait est certain — parfaitement d'accord
avec leurs ministres ? Or, on sait que cette
question est la constante préoccupation de
Guillaume II et que le roi Léopold , en chef
d'état clairvoyant et sagace, suit avec atten-
tion tout ce qui se rattache au mouvement
social actuel très xif en Belgique et ailleurs.

La langue polonaise à. l'église. —
Le prince-évêque de Breslau , Mgr Kopp,
vient d'adresser aux ecclésiastiques de son
diocèse deux mandements que la presse de
Berlin signale avec un vif intérêt.

D'après le Czas, journal catholique de
Cracovie , dans le premier de ces mande-
ments , le prélat rappelle qu'il avait autorisé
l'usage , dans l'enseignement religieux ,
d'un catéchisme traduit en polonais ; mais
les mères et un certain nombre de curés
s'étant servi de ce catéchisme pour ap-
prendre aux enfants la lecture, l'évêque
craint que l'autorité ecclésiastique ne soit
soupçonnée de favoriser , par l'autorisation
accordée , une agitation politique nationale.
Pour éviter ces soupçons , Mgr Kopp invite
le clergé à rester dans les termes mêmes
de l'autorisation et de ne faire servir le
catéchisme en question qu'à l'enseignement
religieux. Il ajoute que cet enseignement
devra ôtre donné en allemand partout où
cela sera possible.

Dans la seconde circulaire , l'évêque re-
commande de faire une part à la langue
allemande dans la célébration du culte
partout où un ' quart des paroissiens com-
prend cette langue.

Le « home rule » en &.méricjue. —
On mande de Philadelphie qu'à une confé-

rence qui vient d'avoir lieu entre le cardi-
nal Gibbons , l'archevêque Ryan et autres
dignitaires de l'Eglise catholique , le cardi-
nal aurait affirmé en termes très cordiaux
sasympathiepour lacause que MM. O'Brien
et John Dillon , vont plaider en Amérique.

Pour sa part , il souhaite voir à Dublin
un gouvernement national autonome qui
lui parait parfaitement compatible avec
une Union sincère et honorable de l'Irlande
et de l'Angleterre.

Tous les ecclésiastiques présents à la
conférence ont exprimé des sentiments
semblables.

FRIBOURG
Les désordres.— Un peu après quatre

heures, lorsqu 'à été connu le résultat com-
plet de la ville de Fribourg, un cortège
formé par la Société de la gymnastique
l'Ancienne et par le Cercle des Travailleurs,
est parti du Court-Chemin, à la Neuveville,
ayant à sa tête un des fils Hogg, Jules
Zilhveger, etc., etc., et s'est dirigé d'abord
vers l'auberge du Sauvage, qui était le
quartier général des conservateurs du
quartier. Ceux-ci, hués , insultés, provo-
qués, ont eu assez de patience pour ne pas
répondre.

De là , le cortège s'est rendu en l'Auge,
devant l'Auberge des Tanneurs, autre lieu
de rendez-vous des conservateurs. TJn cer-
tain nombre de ces derniers étaient à l'exté-
rieur, sur la place. Aux cris de : A bas
Python 1 II faut le pendre ! ils ont répondu
par les cris de : Vive Python ! Aussitôt les
radicaux, au nombre d'une centaine, tom-
bent sur eux et en blessent plusieurs à
coups de casse-tête et de canne. Les conser-
vateurs sortent en hâte pour venir au
secours de leurs amis. D'autre part , les
radicaux du quartier , jusque là assez tran-
auilles, s'avancent pour soutenir les gym-
nastes et les Travailleurs. La situation se
corsait , lorsqu 'est arrivée une escouade
d'une dizaine de gendarmes , qui s'est inter-
posée. Ceci se passait vers cinq heures et
quart.

Le cortège radical se reforme et remonte
l'Auge. Au bas des escaliers du Stalden , il
fait la rencontre d'un groupe de conserva-
teurs, qui accouraient, prévenus de ce qui
s'était passé devant les Tanneurs. Une
nouvelle bagarre se produisit alors devant
les Trois-Rois, mais les gendarmes sont de
nouveau arrivés et les gymnastes et Tra-
vailleurs ont repris leur promenade.

Ils ont ainsi parcouru le Bourg et la rue
de Lausanne, en insultant et provoquant
les conservateurs isolés qu 'ils rencontraient
sur leur passage. Après un moment d'arrêt,
à la rue de Romont , ils sont revenus en
arrière par la rue de Lausanne, ont tra-
versé la place de la Maison-de-Ville , en
sifflant et insultant la gendarmerie. A l'en-
trée de la Grand'Rue , ils se sont croisés
avec une patrouille de gendarmes. La tête
du cortège se jette sur eux, les entoure,
cherche à les désarmer. Les gendarmes
dégainent et répondent aux coups en frap-
pant les agresseurs les plus turbulents. Ils
réussissent ainsi à se dégager et rentrent
au corps de garde suivis par tout le cortège
huant , hurlant et menaçant. En un clin
d'œil , la place se remplit d'une immense
foule de curieux, en grande partie compo-
sée de femmes et d'enfants. Mêlés par grou-
pes à cette foule , les tapageurs sifflent ,
crient à pleins poumons : A bas Python ! A
bas le Resp ini fribourgeois 1 Un citoyen
ayant répondu par le cri de : Vive Python 1
est aussitôt appréhendé et on l'aurait peut-
être écharpe , si des notabilités des deux
partis ne s'étaient pas interposées.Enmême
temps, un jet d'hydrant était lancé à tra-
vers la place, qui en quelques minutes fut
comp lètement abandonnée par la foule. Les
attroupements de dispersèrent ; c'était d'ail-
leurs l'heure du souper pour les curieux.
Pendant tout le reste de la soirée, le calme
le plus parfait n 'a pas cessé de régner dans
le centre de la ville et devant la gendar-
merie.

Sur les Places, il y a eu , un pou plus
tard , quelques bagarres, provoquées par
un tronçon du cortège radical , manœu-
vrant sous la conduite d'Hercule Hogg. Des
campagnards sortant du Café Suisse, où ils
étaient venus porter ou chercher des nou-
velles, ont été poursuivis de huées et même
frappés.

C'est ainsi que procèdent ces pauvres
agneaux radicaux qui se sont hâtés de télé-
graphier à Berne , qu 'il y avait un soulève-
ment à Fribourg et qu 'on les égorgeait. Le
Conseil fédéral mystifié a eu le tort de
prendre au sérieux cette fantastique Révo-
lution , et d'accueillir la demande qu 'on lui
adressait de faire relâcher les prison-
niers. Notez que pas une arrestation n'a-
vait été faite. Il faut convenir que l'autorité
fédérale a de singulières façons de traiter
les cantons conservateurs.

Une agression. — Dimanche soir, un
peu avant huit heures , le rédacteur de la
Liberté se rendit nu café du Faucon — ne

pas confondre avec l'hôtel — où-il va quel-
quefois. 11 voulait prendre connaissance
d'un article du Vully qu 'on lui avait si-
gnalé. Il avait à peine franchi le seuil de la
salle, qu'un M. Bardy, ferblantier-lampiste
à la rue de Romont , va droit à lui et, sans
aucune provocation , lui donne un violent
coup de poing sur la joue. Le rédacteur de
la Liberté est frappé en même temps par
un jeune homme qu 'on nous a dit être le
fils Bardy ; celui-ci l'atteint à la tète et lui
fait tomber les lunettes. M. Soussens, un
peu étourdi de ce coup, cherchait à repla-
cer ses lunettes, lorsque l'un des assistants
le prit par le bras et le poussa à la rue.

Voilà comment se conduit un butor de
ferblantier qui est le fournisseur attitré du
gouvernement, du Collège, du Séminaire,
duConvict théologi que , duCerclecatholique ,
de tous les couvents, et d'une notable partie
du clergé. Voilà comment il traite un client
qu 'il fournit depuis vingt ans.

Quant au Café du Faucon , il n'avait pas
passé jusqu 'ici pour un établissement où
les conservateurs n'ont pas le droit de se
montrer sans s'exposer à être assommés.
S'il doit leur être défendu de s'y rendre
désormais , il faut le dire.

PETITES GAZETTES
ESCROCS. — On signale la présence en Suisse

de nouveaux escrocs porteurs de fausses lettres
de crédit de maisons de banques américaines.
Le 18 courant , un individu parlant anglais,
âgé d'environ 30 ans, de taille moyenne , cheveux
noirs, se nommant Brethert , a escroqué à une
maison de banque de Bàle une somme impor-
tante, au moyen d'un faux chèque. Ce person-
nage, qui était descendu dans un des princi-
paux hôtels de la ville , en est reparti au bout
de quelques heures.

UNE COLèRE QUI COûTE CHER . — Un ouvrier
charpentier , nommé Griiber , à Ruttishotz ,(Lucerne) rentrant chez lui k 8 heures du soir,se rendit auprès de son propriétaire qui pres-
surait des poires , pour lui demander du cidre ;
trouvant que son locataire avait déjà suffisam-ment bu , le propriétaire refusa. Furieux de cerefus, Griiber rentra dans son appartement etenfonça une vitre d'un coup de poing; il se fit ;une coupure au bras, par laquelle il se saigna '
et mourut peu après.

COMMENT SE TROUVENT LES MANUSCRITS. —On signale d'une petite ville d'Albanie la mort\
d'un faussaire célèbre , le Grec Simonidôs. C'est :
lui qui présenta un jour à une commission dé
douze savants de l'Université d'Athènes , un
Homère écrit sur des feuilles de lotus. Onze !
membres admirèrent l'authenticité absolue de
ce manuscrit vénérable. Plus tard on reconnut
la fraude. C'était une copie littérale , même
avec ses fautes de l'édition de wolff!

Une autrefois , Simonidès réussit à persuader
à Ismaô'l-Pacha, le gouverneur de Syrie, que
sous un fi guier , dans son jardin de Bebeck ,sur le Bosphore , devaient se trouver des par-
chemins antiques. Le pacha ordonna des fouil-les et mit à jour uno urne qui renfermait un
poème d'Arislote. Cette trouvaille valut cent
livres turques à Simonidès. Toutefois le jardi-
nier d'Ismaol-Pacha prouva k son maître quele figuier n 'était planté que depuis cinq ans
et qu 'à cette occasion on avait creusé à la
même place bien plus avant sans rien trou-ver.

John Bull , à son tour , fut roulé par l'adroit
faussaire. Il vendit au British Muséum , pour650 guinées , un soi-disant rapport du général
Bélisaire k l'empereur Justinien , et au duc de
Sutherland deux prétendues lettres d'Alcibiade
à Périclès pour la somme dé 200 livres sterling.

Simonidès est mort dans l'aisance , jouissantde la considération publique.

BIBLIOGRAPHIE
Un ouvrage sur la fabrication

du fromage de Gruyère
Il vient de sortir de presse (Imprimerie

Fragnière Fribourg) un opuscule dont l'utilitén 'échappera à personne, car si nous disons
qu'il remplit une véritable lacune ce n'estpoint-pour le simple plaisir de rééditer uneénonciation banale , mais parce qu 'il n'existaitbien réellement dans la Suisse romande aucunepublication de ce genre , aucun traité sur lafabrication du fromage de Gruyère. *Cet ouvrage , publié par la société laitière dela Suisse romande a pour titre.

t Travaux, de concours pour, la rédactiondun  Manuel de la. fabrication du fromaqede Gruyère , et- contient deux traités , l'unrédigé par M. E. de .Vevey et présenté par la -Station laitière de Fribourg, l'autre rédigé parM. E. Rigaux , professeur d'agriculture , àAnnecy.
Comme on le voit ce sont deux traités pareilssur la même matière; C'est .le résultat d'unconcours ouvert par la Société laitière de la

Suisse romande. Là préface du jury chargé
d'examiner ces travaux nous renseigne du. :
reste suffisamment sur l'histori que de ce COïî-
O U U I .O. « jury se composait ao¦ JMM. Louis iMartin , président de la Station laitière, et
négociant aux Verrières , Martin , directeur de
l'Ecole de fromagerie de Mamirohes , prèsBesançon et Louis de Diesbach à la Schiirra ,président de la fédération romande d'agricul-ture.

Le travail de la Station laitière de Frib'ourga obtenu le premier prix et celui de M. I-iigauxle second. Ils se distinguent l'un de l' autre paruno division un peu différente des matièresDu reste les mêmes indications.sfl retrouventdans l'un et dans l'autre, bien que la formen'en soit pas identique.
Le travail de Mt E. de Vevey est divisé en



trois parties. La première traite des froma-
geries, des sociétés de fromagerie et.des locaux ;
la seconde du lait , de sa composition et de ses
qualités , des maladies et altération du lait , de
la manière de les découvrir , etc., la troisième
de la fabrication du fromage gras et mi-gras.

Nous ne voulons pas entrer dans le détail de
chacune de ces parties. Il nous suffira de dire
que le grand mérite de cette publication con-
siste dans une exposition très claire et très
simple du sujet à traiter. Les explications
données nous paraissent être à la portée de
tout le monde , condition essentielle d'un
manuel pratique.

Le travail de M. Rigaux est sans doute la
répétition du précédent. U contient à peu près
les mômes données avec un plus grand nom-
bre de subdivisions et une répartition peut
être plus systématique. Mais il a quelques
détails en plus sur les fruitières de montagne,
les ustensiles, la porcherie , le logement du
fruitier , etc. La deuxième et la troisième partie
traitent également du lait et de la fabrication
du fromage , le tout présenté d' une manière un
peu différente. IS'ous ne voulons pas pousser
plus loin la comparaison entre ces deux
manuels qui se complètent l' un l'autre et se
font valoir réciproquement. Ces deux brochures
réunies en une seule ont chacune 68 pages de

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à t'IMPR
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 > > » » l ' é t r a n g e r . . . . . .  50 » » »

aj m _ *¦_«_ injnnrtiiiif f H est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignerne**
wm Avi» important j indiquer le nom dn jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.
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INSTRUMENTS
de cuivre

F. BESSON
La célèbre maison F. Besson , à

Paris, vient de me donner son dépôt
pour la Suisse romande de ces in-
struments Prototypes. (1221)

Mêmes prix et conditions qu 'à Paris
PAIEMENTS MENSUELS

E. DR,. SPIBSS
S, Place Salht-François

LAUSANNE

Attention
Le soussigné prend la liberté de rappe-

ler à l'honorable public de la ville de Fri-
bourg et de la campagne,

son magasin de meubles
richement assorti. Il y trouvera toujours
un grand choix de lits complètement
montés, ou par pièce à volonté. Grand
choix d'édredons , plume , meubles en tous
genres , de tous les goûts. Il est à la dis-
position de chacun pour fournitures ou
réparations dont on voudra bien le char-
ger. Exécution prompte, soignée et à des
prix modérés. (1225/679)

Ant FELDER
tapissier-matelassier

rue de la Préfecture, 224, Fribourg

88  ̂ A. i VEnVIXRJE
Ameublement Louis XVI, canapé et

5 fauteuils ; glace 1 m. 50 sur 1 m. ; secré-
taire-crédence ; horloge pour corridor ;
tableaux ; gravures ; linge ; potager pour
6 personnes ; cheminée à cock ; poêle eh
fonte ; 15 châssis de couche en fer. S'adres-
ser à Orell , Fussli, annonces, à Fribourg.

3265 (1205)

%W PERDU -»¦
au rassemblement de tronpes

Le 4 septembre, un officier a laissé à
Faoug ou perdu de Faoug à Chénens en
passant par Courtepin :

Une montre chronographe argent poli ,
remontoir or avec chaîne et médaille de
Saint-Georges. 30 francs de récompense
à la personne qui en aurait pris soin ou
qui pourrait en donner des renseigne-
ments à M. Charles Perrier, à Marin ,
canton de Neuchâtel. (1208)

fino ipunp fillp 16 ans' déJàfo/UHC j CUiit! llilC mée aux soins du
ménagé, désire se placer dans une mai-
son bourgeoise catholique. /

S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique, à Fri-
hourg. (1201}

texte et forment un précieux vade mecuni du
fromager , du laitier , et du montagnard.

— -fi 4 . ^

JLe Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 0 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frères,
éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire du N» 42 : Le mensonge chez les

enfanls. — Le lord de Burleieh (poésie). —
L'oncle Poude. — Causerie d'une étrangère. —
Le papier mystérieux. — Une occupation pour
les femmes. — Variété. — Jeu de dames. —
Problème. — Solution du N» 40.

Couverture : Prime du Foyer domestique.
— A l'église. — Monsieur Léreinté , élève de
Gros (suite). — Science amusante. — L'inter-
médiaire. — Annonces.

Couvertures de lits et pour bétail —
sans aucun défaut — à fr. 1.05. Vente di-
recte aux particuliers. Envoi franco k domi-
cile par «Jelmoli et Cie, Zurich.

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

M. SOUSSENS , rédacteur.

Â LOUER
à la Grand'Rue , N° 23, un appartement
meublé (cinq chambres et cuisine). S'a-
dresser à M. Repond , avocat. (1213)

•oneSni-onSoig 'aianwîa-ipiBjiSBB
(1159) •îuomesj noqraea ea^noo OOUBJJ SO|
-151 g soi 08 '*JZ ? 'seipjquio juaraosnenS
-ios io sijnono sieaj 'sjnof soj sno; uoiiip
-çdxg •sei 'ojg sed .z e .iiexiberf op 'xnèsq

010130. -BT OtH.O<ï

ikimni in cuicitfu
Ch. Broillet

MÉDEGIN-CHIRURGIEN-DENTISTE
FRIBOURG

Nouveau procédé d'extractions sans
douleurs, présenté à Genève , lors du Con-
grès odontologique suisse , en octo-
bre 1890. (1199)

ALACONSOMMATION
tous les jours et à toute heure des escar-
gots à la choucroute. Restauration variée.

Se recommande : (1224): Ig. Schseffer , chef de cuisine.
On désirerait donner des

leçons d'allemand et de violon
S'adresser au Bureau des annonces de

l'Imprimerie catholique. (1223)

COMMERCE DE CUIRS
V1LLIGER, frères ™^-,

PBIBOUBG JR
57, Grand'Rue, 57 /fr" ï%

Grand choix de tiges en.̂ ^ffl^ggr
veau à poil , tiges élasti-**""^
ques, tiges de bottes , graisse, cirage, for-
mes, crin filé animal et végétal , cuir ,
empeigne à bas prix. (1117/639)

500
fois agrandi on voit chaque objet au moyen
du (1019/591/58)

Merveilleux microscope de poche
qui est indispensable à chaque négociant , in-
stituteur, étudiant et môme nécessaire et utile
a chaque ménage pour examiner les vivres et
boissons ; on y ajoute en outre une loupe qui
est extrêmement utile aux myopes pour lire.

L'expédition n'a lieu que contre paiement au
comptant en espèces ou en timbres-poste de

&8f 2 fr. 50 «M
P. KLEKNEB, Vienne, 1., Postgasse20

En vente à l'Imprimerie catholique :
Vient de paraître :

_R. JP. DIDOINT

Jésus-Clirist
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans.

10 francs.

ABONNEMENTS

CUISSE ETRANGER

Jn an . . *« tr. 85 fr.
Six mois . . .  6 > 50 13 »
rrois mois . ' 4 » 7 »

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 Suisse.

Prix : 3 f r. SO

MM. CATHOLIQUE, Bureau das annonces, 13 Grand'Rue, fê
I PRIX DES RÉCLAMES ;

de Strasbourg
200 100 50 25 et lgj /j

SO.— 17.50 11.— 6.50 4.-"

extra fins per. ko. 2.40

en bois seulpté
DE LA PREMIèRE: MAISON DE Muaïicw

Chemins de croix en bois sculpte
SÉPULCRES

AUTELS, CHAIRES, CONFESSIONNAUX
Seul représentant ponr la Stusse

Léon Pnilipona, Fribourg*
On envoie le tarif et les photographies snr demande

3 fr. le litre Huile de foie de morue blanche
2 fr. le litre Huile de foie de morue blonde

Qualité exceptionnelle, presque sans goût nooâ.Huile de foie de morue ferrugineuse, iodée (1-*-;

12, GRAND 'RUE , PHARMACIE SCHMIDT. 12, GRAND'RUj

Coironnes mortuaires
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

au magasin Stéphan Jungo (1204)

BAZAR FRIBOURGEOIS

Expéditions

a 3ETri]30iix*g'

en gros et en détail

Choucroute
garantie de toute première qualité
en fûts do nets kilog.
douanée prise en gar© Bâle à

Jambons anglais
recommande et expédie pendant la saison la maison de comestibles

B. Clxristeo, Bâle.
Spécialités de la maison : Poissons frais, marée, crustacés, gibier, v0"

laille, Conserves de tous genres. Vins fins. Liqueurs. (1113)

Abonnements : Nouveautés , classiques , etc., p. piano, instrument , etc., .etc. (J*5 >
MAGASIN DE MUSIQUE, AUG. EGGIS, FRIBOURG.

bservatoïre met éorologîque de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque J OUJ

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

Octobre. 21 ["221 àôïkl 2ô\ 2uT27|Oototm

725,0 =-f -= 725'"
720,0 |- -i 720"'

THERMOMÈTRE (Centigrade; 
Octobre. 21| 22| 23| 24| 25 26 27 Octojg.6
7h.matin 1 -1 —3 0,—1 6 j 3 7h.mattt
I h. soir 6 6 2 2 3 W U l h. so?
7 h. soir 2-1 1 - 1 6 8  7 h. so";
Minimum 1—1 -3 -1—1 G Minimu"
Maxim. 6 0 3 1 6 10 Maxim-

(1226)

<3rra.ndL choix d,0


