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le 26 octobre en Suisse
Les élections de dimanche ne modifient

Pas sensiblement la physionomie du Con-
seil national.

La droite catholique s'est fortifiée dans
te bataille, mais d'autre part le groupe
conservateur protestant est affaibli.

G'est avec plaisir que nous considérons
•es résultats de Saint-Gall , de l'Argovie,
^e l'Obwald, d'Appenzell-Intérieur, des
Prisons et du Jura , où l'élément catholi-
lue et démocratique a gagné de nouvelles
Positions et affermi les anciennes.

De jeunes et intelligentes forces vont
¦{ccroître l'influence de la droite. M. Ming,

^
l'Obwald, M. "Weissenbach , d'Argovie,

^- Dœhler , d'Appenzell , M. Schmid ,
"-j u"ri , M. Schubiger, de Saint-Gali , seront
a° précieux renforts.

Les élections saint-galloises ont ceci de
Particulier qu'elles marquent la fin du
Radicalisme kulturksempfer dans ce can-
l°n;31a députation conservatrice catholi-
que a trouvé derrière elle de formidables
Majorités , et l'élément démocratique, so-
lidement appuyé par les conservateurs, a
«us en échec le libéralisme vieux style
^ans ses places fortes de 

Saint-Gall-Ta-
%tt et du Toggenbourg.

C'est d'un bon augure pour l'avenir du
C!utton de Saint-Gall .
. En Thurgovie, les catholiques ont été
J°Ués par les radicaux, qui leur avaient
?*ïert un siège à condition qu'ils votassent
'Miste libérale. Les catholiques ont tenu
Parole , mais les radicaux ont failli à la
*eur . C'est uue leçon qui servira.
, Les résultats de la journée dans le can-
on du Tessin sont réjouissants. Malgré
'a présence des baïonnettes fédérales et
?°Us le contrôle du commissaire Kùnzli ,l
v?s conservateurs ont retrouvé leur majo-
ré des anciens jours. C'est l'écrasement
punitif du mouvement révolutionnaire
j-aus ce canton et la fin d'une crise terri-
;*e- Nos amis tessinois pourront mainte-
nant se passer des conseils et des objur-
gations d'une gauche fédérale , qui est
.Qal p2acée pour leur faire la leçon. On
'ivitera ces messieurs à se regarder dans
'sur miroir de Thurgovie, de Berne et de
-Neuchâtel.

La chute de la Volkspartei dans le can-
ton de Berne est due à d'infâmes manceu-
Vres, à des excitations confessionnelles
^ans nom . Les calomnies les plus éhon-
tees ont été répandues ; on a prêté aux
conservateurs de la Haute-Argovie tout
'ln plan imaginaire de conjuration contre

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Lugano, 28 octobre,

. Les conservateurs ont fêté hier , en tirant
78 boites , la majorité populaire qu'ils de-
vaient avoir au 5 octobre , comme le prouve
! élection du 26. Les radicaux fêtaient aussi
fUr succès dans le circondarietto en tirant
8* canons.
, 1e Jieutenant-coJonel Bûhlmann , com-
mandant de place , ayant interdit le tir si-
Î^Wtané des deux partis , les radicaux, au
T-'ûibre do 300. ont uns d'assaut le Café
'fier ai (l'unique restaurant conservateur

6 Lugano) et l' ont saccagé.
n une patrouille , qui passait sur la place
°e la Riforma , ayant voulu intervenir , la
f.°Pi»"lace l'a accueillie à coups de cailloux.
'Jû soldat (Joseph Bonkard , de Lucerne)
^st tombé grièvement blessé ; 

on 
craini

^°Ur sa vie; d'autres militaires ont été
^•¦teints, leurs blessures sont heureusemen*
^s gravité.

Cl>-L,es manifestants se dissipèrent alors en
{.ant : A bas Berne f A Ms Lucerne !
^a troupe qui avait reçu des renforts

l'ordre légal ; on a fait appel aux vieux
préjugés en représentant les conserva-
teurs protestants comme des artisans
d'une restauration du catholicisme et
comme des jésuites déguisés ! Une gra-
vure répandue à Berne faisait figurer M.
Steiger agenouillé aux pieds du Pape ! Et
le radicalisme vient nous parler de paix
confessionnelle !

Une compensation de cette regrettable
défaite des conservateurs protestants dans
le canton de Berne nous est donnée par
le triomphe d'un candidat conservateur
catholique dans le Jura. M. Choquard est
élu avec près de 4,000 voix, laissant der-
rière lui les candidats radicaux avec 3,600
et 3,400 voix. Quant au second siège, on
ne sait encore si M. Cuenat , député sor-
tant , a obtenu la majorité absolue. M.
Folletête aurait des chances de l'empor-
ter au scrutin de ballottage.

Dans le canton de Neuchâtel, le parti
radical est parvenu , au prix de gigantes-
ques efforts , à triompher de la coalition
conservatrice etgrutléenne. Un conseiller
fédéral lui-même s'est jeté à la nage
dans les eaux électorales pour sauver la
barque en péril. Néanmoins la coalition a
réuni un contingent de 6000 voix, qui ne
pourra que s'agrandir par la lutte.

Moins glorieuse est la défaite de l'op-
position soleuroisq, qui a réuni tout au
plus 5000 voix contre 9000. D'après l'An-
zeiger, la lutte a été conduite avec beau-
coup de nonchalance et même peu de
sérieux. Toujours est-il qu'une opposition
de 5000 votants reste sans représentant ,
tandis qu'on voulait imposer à Fribourg
deux députés radicaux dans un arrondis-
sement où l'opposition n'a pas réuni
4000 voix.

A Genève, trois noms de la liste con-
servatrice-démocratique ont passé au pre-
mier tour. La caractéristique de la journée ,
c'est l'anéantissement de la dissidence
vieille-catholique et carterétiste, qui a
pour chef M. Patru. Au sein du parti ra-
dical , la fraction Favon-Gavard reste
de beaucoup la plus forte. Mais sera-t-elle
en mesure de tenir tête au candidat démo-
cratique dans le scrutin de ballottage ?
C'est le point d'interrogation qui se pose
pour dimanche prochain.

CONFEDERATION
Votation constitutionnelle

SUR LES ASSURANCES

Oui Aon
Zurich 44,598 8,016
Berne 25,128 9,901
Lucerne 7,657 5,196
Uri 2,078 713
Schwyz 3.521 277
Obwald 2,219 964
Nidwald 873 350
Glaris (approximatif) 4,102 670
Zoug 2,512 504

ayant alors chargé à la baïonnette , il y eut , par contre , ont appuyé le rejet de la revi
de nouveau quelques blessés.

Mendrisio, 28 octobre.
A Mendrisio , un poste de soldats attaqué

a fait usage de ses armes et a blessé l'un
des assaillants très grièvement. Quelques
autres radicaux ont également reçu des
blessures légères.

Dans la soirée , vers les 11 heures , le
colonel Kiinzli est arrivé à Lugano.

IBellin-Eone, 28 octobre.
Le résultat de la votation du 26 donne

aux conservateurs une majorité cle 1,404
voix pour l'ensemble du canton.

Bille, 28 octobre.
Le Grand Conseil s'est occupé pendant

toute la journée jusqu 'à 7 heures du soir,
d'une initiative populaire réclamant la re-
présentation proportionnel le dans les élec-
tions au Grand Conseil. La discussion n'a
pas abouti.

Les représentants conservateurs surtout
et démocrates-socialistes ont démontré le
bien-fondé de cette demande ; les libéraux.

Fribourg (approximatif) 11,000 -5,500
Soleure (manquent5 commun.) 6,004 691
Bâle-Ville 0,197 673
Baie-Campagne 5,572 1,892
Schaffhouse 5,438 1,208
Appenzell Rh.-Ext. 5,799 3,362
Appenzell Rh. -Int. 704 1,580
Saint-Gall 34,087 6.87C
Grisons 8,981- 4,930
Argovie 17,873 14,145
Thurgovie 12,000 3,000
T*tss;r. 13,814 2,391
Vaud (manquent 19 comm.) 17,921 5,870
Valais 3,486 2,877
Neuchâtel 10,714 2,511
Genève (manquent 4 comm.) 8,925 1,330

l'otal 261,183 83,342

Le 26 octobre dans la ville fédérale
Berne, le 27 octobre 1890.

En parcourant les rues sombres et dé-
sertes de Ja ville fédérale, liier soir, per-
sonne ne se serait douté qu'une journée
des plus importantes pour la patrie venait
de s'écouler. La pluie tombe presque sans
interruption et les rares passants que l'on
découvre à travers la brume cherchent
avant tout un abri et ne s'arrêtent pas
comme le soir du 17 novembre de l'année
passée pour connaître les résultats des
élections. Quant à la revision de la Consti-
tution, on n'en parle pas du tout : c'était
chose réglée d'avance.

Les radicaux campent au café Roth et
les manifestations bruyantes qui y éclatent
de temps en temps font savoir qu'il y a joie
à la demeure et nous renseignent mieux
et plus vite que la Chancellerie fédérale
sur ce qui s'est passé.

En effet, le service de renseignements
fonctionne mal au Palais. La Chancellerie
n'est ouverte qu 'à six heures bien sonnées
et encore longtemps après on refuse toute
communication , alléguant que le chef n'est
pas là. A plusieurs reprises les correspon-
dants de journaux franchissent le seuil
sacré de ia Chancellerie pour avoir des
nouvelles ; mais c'est en vain que nous
demandons communication des dépêches
dès qu 'elles arrivent ; on nous répond qu'on
est en train de confectionner un bulletin
qui donnera tous les résultats connus jus-
qu'alors ; nous attendons encore une demi-
heure; enfin , vers huit heures, le fameux
bulletin est affiché et contient de bien mai-
gres renseignements. Obwald , Nidwald ,
Lucerne , les deux Bàle et encore deux ou
trois autres cantons, c est tout.

Des réclamations se font jour do toutes
parts. On parle sérieusement d'organiser
pour l'avenir un service spécial qui nous
permettra de ne pas dépendre entièrement
de la Chancellerie. Plus gentils les conseil-
lers fédéraux. Pour eux il n'y a pas de con-
signe et ils sont assez aimables pour nous
donner le contenu des dépêches en sortant
de la Chancellerie.

Dès que la dépèche annonçant Ja défaite
de la Volkspartei est arrivée l'honorable
M. Deucher sort du bureau et crie à haute
voix que « Durrenmatt est àbe ».

D'ailleurs peu de monde devant la Chan-
cellerie en dehors des journalistes ; à peine
une vingtaine de curieux dont plusieurs
Tessinois qui attendent avec impatience le
résultat de leur canton que la Chancellerie
affiche vers 10 heures, deux heures après
qu'une dépêche privée m'avait fait connaî-
tre la victoire des conservateurs.

sion constitutionnelle réclamée.
Le directeur Obérer , libéral , a proposé

le renvoi au gouvernement. Celui-ci aurait
à examiner le système de vote limité.

Joudi , session extraordinaire , continua-
tion de la discussion.

Coire, 28 octobre.

Les résultats définitifs de l'élection dans
le 35m0 arrondissement sont les suivants :

M. Biihler , radical fédéraliste , porté sur
les deux listes , est élu par 6,222 voix.

M. Risch , candidat des conservateurs et
des ouvriers , porté contre M. Raschein ,
candidat des radicaux centralistes , a obtenu
3,799 voix contre 3,380. Il est élu. La moi-
tié des électeurs de la ville de Coire a voté
pour le candidat démocrati que,

C'est un grand triomphe .
Dans le 30° arrondissement, M. Decurtins

a une majorité de 1500 voix.
M. Steinhauser , candidat libéral , n'a ob

tenu que 2,251 suffrages, tandis que M. De-
curtins et Schmid , candidat conservateur-

Tout à coup un mouvement se dessine
parmi les impatients qui stationnent devant
la Chancellerie.

On annonce que des troubles ont éclaté à
Fribourg et à Neuchâtel.

Je fais voir, une dépêche qui annonce la
victoire de M. Python. Beaucoup de mes
collègues radicaux n'en sont point ravis.
Mais notre petite salle de journalistes est
un Jieu sacré d'où , d'un commun accord ,
nous avons banni la politique. Ainsi pas
un mot désagréable, mais on s'inquiète de
plus en plus des « troubles ».

Quelqu 'un , allant au devant de ses vœux ,
dit que le Conseil fédéral va entrer en
séance de suite. En effet , les honorables
couseillers siègent, mais voici comment :
M. Hauser est chez le gros Frick, M. Droz
à l'Ours et ainsi de suite. Mais les racon-
tars vont leur train , on parle d'une charge
exécutée par la gendarmerie à Fribourg,
de blessés, d'arrestations, et que le peuple
demande la libération des arrêtés (1) On dit
même, c'est peut-être vrai , que le Conseil
fédéral a demandé au gouvernement de
Fribourg un rapport sur la situation et des
renseignements sur les troubles et que le
gouvernement a donné pour toute réponse
la nouvelle de l'élection de M. Python.

Les élections du Mitteliand et surtout
celles de la Haute-Argovie ont comblé de
joie les radicaux; mais à cette victoire se
mêle bien des amertumes, d'abord la défaite
ou l'échec subis dans la Suisse orientale
par les bons amis. Le landammann saint-
gallois Curti , le vieux-catholique doublé
d'un kulturkàmpfer, reste sur le carreau,
et l'éminent chef du parti démocratique
saint-gallois est élu. M. Suter, le président
théâtral , qui a dirigé les débats du Conseil
national avec l'habileté et le tact que l'on
connaît , est en ballottage avec l'autre Curti ,
le démocrate, qui rédige la Zùrcher-Post.

La misérable cabale ourdie par quelques
mécontents et quelques ambitieux contre
M. Decurtins échoue piteusement aux Gri-
sons, et M. Risch met M. Raschein en bal-
lottage.

On attend aussi avec impatience les nou-
velles de Genève. Comme rien n'arrive,
quelqu 'un fait vite éclater des troubles aussi
à Genève. A minuit , mon collègue du Jour-
nal de Genève n'avait pas encore des nou-
velles précises , la Chancellerie non plus ,
et l'on annonce qu 'on fermera dans un ins-
tant le Palais. -Pour une fois encore, notre
devoir est accompli , bien que dans les bu-
reaux de rédaction ou n'a pas dû être très
satisfait des correspondants de la ville fé-
dérale. (Pour notre part , nous n'avons pas
à nous plaindre du nôtre , qui nous a très
bien renseignés.)

Pour toute excuse , je vous signalerai un
petit détail : ce matin lundi , à onze heures,
la Chancellerie publie comme résultat de
la votation du canton de Berne pour la
revision de la Constitution : 25,128 oui,
9,901 non. Or , les journaux du matin déjà
donnent les chiffres suivants : 34,798 oui ,
11,512 non !

Conclusion : La Chancellerie fédérale ,
comme le bon Homère, dort quelquefois.

Avertissement concernant l'émi-
gration an Chili. — Le consulat impé-
rial allemand à Valparaiso donne des nou-
velles les plus tristement émouvantes de la
situation des ouvriers européens émigrés

catholique en ont réuni 3,715 et 3,717.
Le bourg de Truns où habite M. Decur-

tins lui a donné 245 voix centre 10.
Frauenfeld, 28 octobre.

M. Koeh , candidat radical de la dernière
heure, opposé à M. Streng, est considéré
comme élu. Il a obtenu 9,430 voix , tan-
dis que M. Streng en a 8,344.

Berne, 28 octobre.
Hier , une députation radicale de Fri-

bourg, dont entre autres MM. Marmier et
Bielmann , faisaient partie , ont eu une lon-
gue, conférence avec M. Ruchonnet.

Berne, 28 octobre.
Le Conseil tédéral a écarté le recours des

conservateurs tessinois contre la votation
du 5 octobre.

Le bataillon 29 bernois et l'état-major du
régiment 10 ont reçu l'ordre de partir pour
Lugano.



au Chili. Plus de 6000 d'entre eux croupis-
sent dans les misérables baraques qui leur
ont été assignées pour demeures par le
gouvernement d'accord avec ses agents , et
souffrent de traitements inhumains. Le plus
fort contingent de ces malheureux est
fourni par l'Italie et l'Espagne. Comme il
règne depuis plusieurs mois une grève
générale des ouvriers indigènes dans les
mines de salpêtre les plus importantes , les
émigrants se voient tous traités avec ani-
mosité par les plus basses classes de la
population. Il est souvent arrivé que ces
gens les ont attaqués et maltraités durant
leur travail déjà si ingrat. Le gouverne-
ment lui-même, de son côté, se refuse avec
entêtement à faire droit , même approxima-
tivement, aux promesses mensongères de
ses agents d'Europe. Les sollicitations des
consuls intéressés ne parviennent pas seu-
lement à le décider à accorder au moins
aux colons malades le retour gratuit en
Europe. Comme la plupart d'entre eux ont
laissé leur famille au pays, leur sort en est
doublement triste. On annonce qu 'il s'est
fondé à Madrid et à Rome des comités de
secours pour procurer aux ressortissants
de ces pays et par un appel à la charité
publique , l'argent nécessaire à leur repa-
triement.

Antérieurement déjà , des nouvelles du
Chili sont parvenues au Commissariat fédé-
ral de l'émigration à Berne ; elles mon-
traient les conditions des immigrés dans ce
pays sous un jour extrêmement défavorable
et eurent pour résultat de provoquer des
mesures susceptibles de renseigner sur
leur sort futur les émigrants qui songent à
se rendre au Chili.

NOUVELLES DES CASMTOS^S
Affaires tessinoises. — M. Respini ,

président du gouvernement du Tessin , a
expédié lundi la dépêche suivante au Con-
seil fédéral pour rectifier un communi qué
donné aux journaux par la chancellerie
fédérale :

« Il me parait que les communications du
commissaire fédéral , M. Kùnzli , créent tout
au moins une équivoque en ce qui concerne
les lettres et les pièces relatives au litige
avec la Banque cantonale du Tessin. Comme
il s'agit d'une question importante et
délicate, je viens vous prier de me trans-
mettre une copie de toutes les communica-
tions faites par M. le commissaire au Con-
seil fédéral et à ses départements, afin que,
cas échéant, nous puissions faire les obser-
vations et rectifications nécessaires. Pour
le moment je ferai les observations sui-
vantes :

« 1° Que le 30 septembre , à l'occasion de
la première visite qui a été faite en présence
de MM. Schneider , juge d'instruction , et
Seherb,.procureur général de la Confédéra-
tion , mon bureau du département de l'inté-
rieur où se trouvaient les lettres, dont quel-
ques-unes importantes, qui ont été déro-
bées avec des pièces connexes , n'a pas été
visité.
* « 2° Qu'il a été constaté , eomme je le sup-
posais , que les pièces annexes n'étaient que
des: copies.

« 3° Que trois des dites copies ont été re-
trouvées plus tard , lorsqu 'on a remis en or-
dre la salle du conseil d'Etat , dans cette
salle môme, par M. le conseiller d'Etat Ca-
selJa et M. le secrétaire Pometta , comme
j'ai eu l'occasion de le signaler à M. Schnei-
der. Le fait que les dites copies ont été re-
trouvées dans cette salle , tandis que je les
avais laissées dans lé paquet de lettres rap-
portées du St-Bernardin qui se trouvait
dans le tiroir de ma table au bureau de
l'intérieur , ce fait prouve bien que le dé-
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GÉNÉRAL DE SONIS

EN AFRIQUE
Elles paraissaient interminables. « Pas un

arbre , pas une touffe d'herbe ne venait apporter
la moindre diversion à la nudité du désert. Une
rangée de petites collines apparaissant dans le
lointain traçait parfois une ligne sinueuse sur
le bleu implacable du ciel. On se nattait d'y
trouver un ravin , un rocher , quelque chose qui
ne fut pas la plaine. » Mais de près ces collines
trompeuses s'évanouissaient à l'œil , pour lais-
ser voir par derrière un second plan aussi
trompeur , au fond de l'immobile et inexorable
horizon. « Nous éprouvions, dit le lieutenant
d'Harcourt , une impression affaiblie de l'éter-
nité. >

L'étape finie , M. de Sonis ne prenait pas de
repos. -C'était à lui de tracer les limites du
camp, de déterminer la place de chaque corps,

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

placement avait dû être opéré par ceux qui
dans les jours néfastes de l'invasion du pa-
lais du gouvernement , s'étaient installés
dans cette salle. Du reste, les deux lettres
connues qui ont été publiées clandestine-
ment dans um intérêt de parti , ne laissent
aucun doute que ce vol était l'œuvre d' une
main radicale.

« 4° Qu'on a heureusement retrouvé les
originaux des pièces annexes dont il a été
question , mais que ces originaux , ce qui est
à noter, ne se trouvaient pas dans le tiroir
de ma table au département de l'intérieur,
comme le laisse supposer une dépêche du
24 octobre , adressée de Berne au Journal
de Genève ; ils étaient déposés ailleurs ,
avec d'autres actes relatifs au procès civil
de l'Etat avec la Banque.

G. RESPINI ,
président du conseil d'Etat. »

Des désordres ont éclaté lundi après-midi ,
à Lugano.

Les conservateurs tiraient à Guidino et.à
Castagnola pour fêter Ja victoire du Circon-
darione ; les radicaux à Lugano même pour
fêter la victoire du Circondarietto.

Vers 4 heures, une bousculade se produi-
sit sur la place du tir, entre des radicaux
et des soldats du 42e. Le colonel fit venir
un demi-bataillon , qui écarta la foule. Le
maire de Lugano intervint , répondant de
l'ordre si les troupes se retiraient. Celles-
ci reculèrent.

Mais la foule refusa d'obéir aux exhorta-
tions du maire, en prétendant que les trou-
pes n'avaient aucune raison de se mêler de
ce qui ne les regarde pas.

L'attroupement ne se dissipant pas, le
colonel fit charger les groupes. Une bagarre
s'en suivit ; il y eut quelques blessés. A 5
heures trois quarts , le bataillon entier,
musique en tête, vint camper sur le quai et
la place , au milieu des sifflets des radicaux.

Depuis ce moment, il y eut un calme rela-
tif. La municipalité désirant prendre sa
revanche, -fit fermer le café qui sert aux
réunions des conservateurs.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 27 octobre.)
Paris. — A la Chambre , M. Léon Say a

débuté en critiquant l'œuvre de la commis-
sion du budget , qui est incomplète et moins
bonne que le projet du ministre des finances.
En princi pe, M. Say voudrait que la nomi-
nation de la commission dii budget fut pré-
cédée d'une discussion générale qui établi-
rait les bases du budget.

M. Léon Say fait ensuite le procès du
protectionnisme , qui va grandissant et dont
la devise est : « Enrichissez-nous ! » M. Say,
répondant aux radicaux qui veulent cher-
cher l'équilibre du budget dans la réforme
des abus dans les répartitions des charges,
déclare qu 'il faut équilibrer le budget par
l'imp ôt , mais ne demander , aux contribua-
bles que ce qu'ils peuvent donner.

Enfin , M. Léon Say combat la doctrine
consistant à repousser les impôts , et les
emprunts nouveaux. Il croit de nouveaux
impôts nécessaires pour équilibrer lo budget
et réclame une surtaxe sur l'alcool.

M. Moreau , député du Nord , dépose une
proposition établissant une taxe annuelle
de 500 à 250,000 fr. sur les signes et titres
nobiliaires.

Après une réplique de M. Jamais , député
du Gard , qui combat une surtaxe sur l'al-
cool et réclame un impôt  sur les opérations

de veiller à l'installation régulière des hommes \ sable avait obstrués , et on leur demanda le peu
et des chevaux , de régler la distribution des
vivres et de l'eau , de donner aux officiers des
ordres pour lo lendemain. On le voyait errer,
la nuit , parmi les tentes , aux feux rouges du
bivouac , ou autour des foyers allumés çà et là
par les chameliers , pour ne rentrer sous sa
tente qu 'après s;v tâche accomplie. C'est alors
qu 'enveloppé dans une peau de mouton , il pre-
nait sur la terre quelques heures de sommeil ;
mais il leur dérobait le temps d'une longue
prière , admirant , contemplant les astres du
firmament , et faisant monter son cœur plus
haut encore que ces hauteurs constellées. D'au-
tres fois il réservait ces heures de veilles
recueillies à de religieux entretiens avec un
jeune ofdcier dont l'àme lui était chère , ainsi
que nous le verrons.

Il y avait quatre jour s qu 'on avait quitté
Tadj rouiia , lorsq u'on tomba tout à coup sur le
bord d'un grand ravin , ou plutôt d'une immense
cuvette très escarpée , très abrupte , qu 'on ne
voyait point à quinze pas, et au centre de
laquelle le vent avait élevé un monticule de
sable sur lequel était planté un ksar : c'était
Si-el-Hadj-Eddin. Ce ksar n 'avait jamais été,
même dans sa splendeur , qu un village d'une
quinzaine ou vingtaine de maisons bâties en
pisé ; mais pour les Ouled-Sidi-Cheikh c'était le
lieu sacré qui gardait les tombes des premiers
ancêtres ou saints de la tribu , et où ils venaient
ranimer leur fanatisme contre nous. Détruit
l'année précédente par une colonne française,
il n'avait trouvé grâce que pour les deux petits
marabouts blanchis à la chaux qui contenaient
ces reliques. Au pied de ces pauvres édifices ,
on retrouva et on dégagea les puits que le

de Bourse , la suite de la discussion est ren-
voyée à demain.

— De nombreux députés républicains de
toutes nuances adressent un appel à tous
les corps élus de France pour ériger à
Garibaldi un monument commémoratif du
concours qu 'il a prêté à la France en 1870.

— Le conseil supérieur de la guerre exa-
minera le mois prochain le projet de règle-
ment pour le combat présenté par M. Du-
guing, projet qui concerne l'emploi combiné
de l'infanterie, de l'artillerie et de la cava-
lerie. Ce projet serait combattu par MM.
de Miribel , Berge et de Gallifet.

— Aujourd hui  après-midi a eu lieu le
mariage civil de M"« de Morenheim. Avant
la cérémonie , une délégation d'habitants du
7° arrondissement lui a été présentée par
M. Frébault , ancien député , qui lui a offert
un bouquet. M. Frébault a adressé à M. de
Morenheim une allocution constatant qu 'en
accordant sa fille à un Français, à un offi-
cier , M. de Morenheim donnait un haut té-
moignage de l'amitié des deux pays et d'es-
time pour l'armée française , dont les habi-
tants de l'arrondissement sentaient toute
l'importance. M. de Morenheim a remercié
pour cette démarche qui resserrera les
liens d'amitié entre lui et les habitants de
l'arrondissement. Mrao de Morenheim , émue ,
a remercié également la ^délégation en
ajoutant qu 'un tel jour leur faisait sentir
combien la France leur était chère.

Londres. — Un mandement lu hier dans
toutes les églises en Irlande condamne le
boycottage et le plan de campagne, mais
regrette que le gouvernement ait essa3'é de
nier la gravité de la situation créée par les
mauvaises récoltes de la pomme de terre et
déclare que les évictions dans les circons-
tances présentes sont contraires à la justice
et à l'humanité.

— Le Times publie une lettre de Stanley
constatant que le déficit du budget de l'É-
tat du Congo , actuellement de 25,000 livres
sterling, justifie les droits modérés que l'E-
tat se propose d'établir sur les importa-
tions. Si Ja perception de ces droits n 'était
pas autorisée , l'Etat ne pourrait pas com-
battre la traite des noirs et l'esclavage.

— D'après le New-Yorh Herald , la ville
de Mobile (Alabama) est on feu ; de nom-
breuses maisons de commerce sont détrui-
tes ; plusieurs steamers brûlent sur la ri-
vière.

— D'après le même journal , Stanley, in-
terviewé, a déclaré que , si cela est néces-
saire, il publiera des documents prouvant
que le major Barttelot a mérité pleinement
son sort.

Vienne. — La Correspondance politique
annonce que l'entrevue de MM. do Caprivi
et Crispi aura lieu le 7 novembro à Milan.
Tous deux descendront au Palozza Reale,
et le roi Humbert donnera un diner au
château de Monza , en l'honneur de M. de
Caprivi.

Saint-Pétersbourg;. —: Les Notosti
publient un article recommandant la récon-
ciliation entre Russes et Polonais.

— La carie de la mâchoire, maladie dont
le grand-duc Nicolas père souffre , a gagné
le palais et la langue ; son état est considéré
comme désespéré.

— Le gouvernement prend des mesures
énergiques contre l'émigration des paysans
polonais au Brésil. 200 paysans ont été
dernièrement arrêtés à Alexandrovo et
renvoyés dans leurs foyers.

— La démission du conseiller d'ambas-
sade à Rome, baron Meyendorff , n 'a pas
surpris notremonde politique; cediplomate ,
absorbé par le culte des arts et de la litté-
rature , négligeait un peu les affaires diplo-
matiques.

Athènes. — Aux élections, l'opposition
obtient un succès inespéré dans les Cyclades,

d'eau qu 'ils contenaient.
Sonis fit séjour en ce lieu. Estimant que les

vivres n 'étaient pas suffisants pour entrepren-
dre une poursuite dont il ne prévoyait pas la
durée , il envoya un escadron de chasseurs à
Tadjrouna avec quatre cent cinquante cha-
meaux , pour y chercher le dépôt qu'on y avait
laissé. Enfin , j ugeant que la colonne était trop
lourde pour gagner de vitesse sur l'ennemi , il
la dégagea de la plus grande partie de l'infan-
terie , qui devait suivre à son allure , avec les
bagages et le convoi de vivres. Ne prenant donc
avec lui que ses trois escadrons et trois compa-
gnies de zouaves , il constitua une colonne mo-
bile , sans autre charge que ses armes, ses
manteaux et quelques biscuits , avec un convoi
des meilleurs chameaux portant l'eau et les
vivres pour le ravitaillement. L'expédition
entrait dans sa seconde phase.

« Le 15 avril , au point du jour , cette, colonne
légère se mit  en route , raconte le lieutenant
d'Harcourt. Elle marcha jusqu 'à quatre heures
du soir , bivouaqua et repartit le lendemain.
Mais la chaleur , qui n'avait cessé d'augmenter
les jours précédents , était devenue accablante.
Les fantassins , épuisés par ces deux marches
forcées, et n'ayant plus la ration d'eau néces-
saire pour se soutenir , se sentirent vaincus
par la soif plus encore que par la fatigue. La se-
condejournée , vers midi , ces pauvres soldats —
et quels soldats cependant! — commencèrent à
tomber. En une heure , plus de quarante s'affais-
sèrent , incapables de faire un pas de plus. Les
cavaliers durent mettre pied à terre, et hisser
sur leurs chevaux leurs malheureux cama-
rades : mais, malgré nos offres réitérées , aucun

l'Achaie et l'Arcadie, qui paraissent devoir
assurer une majorité del yanniste. U n'y a
toutefois rien de bien définitif.

Belgrade- — L'ex-roi Milan quitte au-
jourd'hui Belgrade. U a déclaré aux minis-
tres, en prenant congé d'eux, qu'il était
satisfait de la situation du pays. Les ques-
tions concernant de mariage et les finances
de l'ex-roi ont été réglées.

Une vingtaine de paysans serbes ont passé
la frontière turque près de Prepolac et ont
assailli des Arnautes auxquels ils ont enlevé
cinquante têtes de bétail. Le gouvernement
a blâmé cette violation de la frontière et a
ordonné une enquête sévère à ce sujet ; i'
a renforcé le cordon militaire.

Québec. — Le comte de Paris est arrivé
hier à Québec. Les zouaves pontificaux lui
ont présenté une adresse de dévouement.

CHROMQUE GENERALE
te Congrès catholiqne de Bergame'

— En attendant que nous puissions publier
les résolutions prati ques adoptées par Ie.
Congrès de Bergame, notamment en ce qu'
concerne les œuvres pour l'assistance des
ouvriers et pour la saine éducation de la
jeunesse , formant , comme nous l'avons dit,
le double objet principal du Congrès , nous
continuons de recueillir les détails qui don-
nent la physionomie de ces assises de l'aÇ"
tion catholique en Italie. A la suite de j*
prétention affichée par le sous-préfet ae
Lodi d'envoyer ses agents dans l'église de
Saint-Philippe (où le Congrès devait d'abord
se réunir), avec mandat d'interrompre leS
discours qui leur sembleraient « violents *<
le Comité promoteur du Congrès a env?y°
au ministère de l'intérieur une protestât!?-]
aussi digne que ferme contre l'offense &'*
au droit de réunion et à l'inviolabilité edomicile privé , puisqu 'il était établi <F.
nul n'aurait eu accès dans l'église de Sal .
Philippe , dont les portes extérieures s •
raient restées closes, s'il n 'avait lété ^
de billet. . gAu reste, comme nous l'avons 0>. :
congressistes ne se sont pas laissés ^'^slder par cette usurpation de la police Çt i
ont tenu leurs réunions dans le Palal Lnl'évêché, dont la chapelle a servi aux s ea i-
ces générales des jours 21, 22 et j o  cou-
rant. Us ont même eu la consolation ae
voir leur nombre augmenter chaque jour,
si bien qu 'à Ja clôture du Congrès, je uui
soir, il y avait environ sept cents person-
nes dont une moitié seulement ont pu pren-
dre place dans là chapelle de l'évêché, ta?'
dis que les autres remplissaient les safieS
attenantes. Outre l'évêque de Lodi , Mon-
seigneur Rota, étaient présents NN. SS. les
évêques de Pavie , de Mantoue et de Borgo
San Donino , ainsi que les représentants oe
plusieurs autres évêques, notamment Mon-
seigneur Mantegazza , expressément

^
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gué par l'archevêque de Milan, môtropu"
tain des diocèses de la Lombardie. . . .

La section d'économie sociale chréuenn ,
dirigée par M. le comte Medolago-Albam,
conformé ses résolutions au discours
son nolilfi n résident nui a sii. nous 1 avo
dit , éviter le double écueil d'une in^r®n„„
trop vaste ou d'un désintéressement trui
absolu de la part de l'Etat à règ *ra ao '~
question ouvrière. Il est certainement **
cas où l'action tutélaire des pouvoiirs pu
blics doit s'exercer pour sauvegardei ,Mffl
l'intérêt social , les légitimes droits ae «
classe ouvrière. tSette action , M. le con»»
Medolago l'a indiquée notamment sur ie»
points suivants : l° 'Pôur prévenir et répri-
mer les abus qui porteraient un grave ae-
triment au bien commun; 2" pour coordon-
ner à ce bien commun l'initiative priv ée
sans en léser le libre exercice, et plutôt

des officiers d'infanterie ne voulut consentir »
prendre nos chevaux , préférant , pour rexeinp'e'
partager les souffrances des soldats : « Si ,4e/»
officiers montent à cheval , répondit un vie -
lieutenant , sorti lui-même des rangs de _
troupe , dans une demi-heure il ne restera i ,• tun homme debout. J> On s'arrêta quan d i '
impossible d'aller plus loin. Après le .("«V
qu 'on mangea accroup i par terre, chacun P
para son lit en écartant les cailloux les P'
gênants , et, s'enveloppant de son mante.»
s'endormit bientôt bercé par la fatigue- ^
n'iio IYIA i>.-voiti-in t.. ie vovais k travers les y - ,
de 'mon manteau cette voûte du firmament g
pas un nuage no s'interpose entre nous ei .
belles et brillantes étoiles d'un ciel Wff Wfe
tropical , je trouvais à ces nuits une înden» ,
sable poésie , et je pensais à ces vers ou " ,
Byron montre au-dessus de nos têtes « 1 j ><? „
« sans nuage , si clair et si . profond que n-"
< seul apparaissait dans le ciel. » t

Sonis supportait au double les pnvations
les souffrances de ses soldats , dont il Pr?n„n
pour lui la première et plus granae p*-** -- u
épisode , que bion longtemps on 

^ 
racom»

bivouac , en porte témoignage. « Le heu tena
colonel , encore plu s sévère pour lui <J» e R. aB -
les autres , nous écrit l'historien du lor

o •*'¦„ •-
seurs d'Afrique , n 'admettait pas qu on se £ ftgnit de la longueur de l'étape. Le prenne'
cheval , il en descendait le dernier , Q«f n"he.
camp était formé , les tentes dressées, les <-
vaux entravés. Il n 'était pas moins austw
dans sa nourriture que dans tout le reste.

(A suivre.)



Pour ia favoriser et l'encourager par les
meilleurs moyens possibles ; 3° pour sau-
vegarder dans la politique économique
^

re
c les autres nations les intérêts de 

la
Prospérité intérieure.
fi Quant à la section des œuvres d'instruc-tion et d'éducation , nous savons qu 'elle a
v& présidée par le révérend Prévôt Magani ,
?e Pavie, dont le zèle et la doctrine sont
8s meilleures garanties des résultats que
°°Us nous réservons de faire connaître.
,.L'Œuvre si chère aux catholiques des
'"es pi. manifestations destinées à céléhrAr
?Jubilé épiscopal de Notre Saint Père le
'Pe a été l'objet d'un éloquent discours

froncé par le professeur D. Jacques-
adini-Tedeschi , de Florence.

n Parmi les autres questions traitées au
JJlgrès de Lodi , signalons celle de la
ï?sse catholique dont Mgr J. Scotton , de
^lau , a parlé avec une rare compétence
;• Un entrain des plus heureux, en s'inspi-
^t des conseils renouvelés tout récem-
j eut par le Souverain-Pontife dans son
""cyclique aux évêques d'Italie.
.Avant de se séparer et à la suite d' un
''cours du pius noble enthousiasme pvo-
'^ûcé par le président général , M. le com-
j aMeur Paganuzzi , les congressistes ont
.(•Prouvé à l'unanimité et par acclamation
''"¦portante déclaration suivante :
¦*Les catholiques italiens, réunis pour
tpp huitième Congrès , ne peuvent moins
i> 'r6, avant de se séparer , que d'appeler¦."ention de leurs concitoyens sur la si-
ç,at'on intolérable créée en Italie à l'Eglise
L&u Souverain-Pontife, condition qui a
v <*t qui est encore l'objet constant de
•?wes protestations de la part des catho-
des du monde entier.
-^Profondément émus à l'accent paternel
^lequel le glorieux Pontife Léon XIII
j j/Pslait au peuple italien cette cause si
;-av& dans son admirable Encyclique du
¦j °ctobre , ils s'adressent avec toute l'éner-
L .Possible à ceux qui ont en main les
(̂ ."•ées de notre pays, aûn qu 'ils fassent
s,,?.1.* ^ux justes demandes du Saint-Père et
!..*'s mettent un terme à la cruelle, lutte
î nous opprime , en rendant ainsi à la
RrQ et commune patrie , avec la vraie
;.*• la dignité et la grandeur. Telle est
•J-anime demande des catholiques italiens
i >  aujourd'hui comme toujours et par
S» les moyens légaux, ne cesseront pas
.'Isister, tant qu 'on n 'aura pas accompli
Aue le droit et la justice réclament ».

.,0"
Q8 Adresse exprimant ces mêmes senii-

Hjts et résumant les travaux du Congrès
-..'é envoyée au Souverain-Pontife. EnCl les principaux passages :
^^•acé , Très Saint -"Père, à Ja garde
J ,,eQie de l'ordre surnaturel , Vous êtes
fe 'o fait même le vigilant gardien de tous
u. l-finr.ines nui régissent l'ordre national;
K^ divine vertu qui Vous est communiquée
¦J'haut pour la défense de celui-là ne
rWns faire que de se refléter pûissam-
eJJ' aussi sur la défense de celui-ci qui a,
iff-he le premier , Dieu pour auteur. Voici
;-Jde dix-neuf siècles , ô Père-Saint , que
suaire de Saint-Pierre sur laquelle Vous
¦¦\$z comme le dépositaire de l'autorité
<.iJ?éritier des promesses de Jésus-Christ ,
;i3(, !hue d'être le salut du monde et , en
i,'e "oulier , le salut , la splendeur , la gloire
-i-kpfe Italie que. Dieu a prédestinée au
I'QII ^e honneur de la posséder au milieu
<-g .' et d'être la première à en éprouver
i-j n .nestimables bienfaits.... Honte et igno-
$Ë e4 qui a osé , ô Père-Saint , Vous ap-
•'&. - ennemi de l'Italie. Successeur des
'HK " et dos Grégoire , des Alexandre et des
,0 °cent , des Jules et des pie , c'est vers
•as ^

Ue se dirigent, nos.regards' et, avec
^ 

Regards , nos esprits et nos cœurs,
l^..votre parole, Très Saint-Père, a re-
'[i, • ©ncore une fois dans le monde, et voici
4 vos fils sont fraternellement réunis
:ç retremper leur esprit et ragaiïlirdir
ii, 1" activité , pour prendre chacun leur
.l 'Cft r,l „.- ,l«™ A AArY,nar, . *nn lj,c «« .11..
% •- Ot aiuci a uuiiiaonuDi »&o OUU'JauiU»
ypsins des sectes, pour conserver et
ternir la foi des peuples , en un mot pour
;% r> u 'aPr®s Vos paroles , que « c'est
Errent de la fidélité à la religion, de
•dj  *¦# avec l'Eglise et avec le Pape, que
Ve**-* espérer pour l'Jlalie un avenir

i^e de son glorieux passé.
\\? 8'loires italiennes sont toutes des
\:f~& catholiques , toutes des gloires
\v6s ; et nous , en combattant pour
V$ e et pour la Papauté, nous combat-
Ar\l Qh M A^ ^  J-n»v»r.,. r^MH» lo 

Tmoi 
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'iW Patrie. Fidèles à la haute direction
0p+ ^ans l'admirable Encyclique du

i'l'a' j ^obre , nous avons étudié les moyens
Xrjl116 l)0ur le - relèvement des classes
l'ifta s» nour -a same éducation de "la
foiu jSe> P°ur la garantie et le développe-
lf!p-j f f s. Œuvres pies , pour la diffusion et
-.•^'Âd ionnement delà presse catholique».
rsolut- "esse terminé en exprimant la ferme
'* fr? '°n de persévérer dans la lutte contre
'̂ ilL] c*maçonnerie , au prix même de
fortv°yep la force des confesseurs ; et des

*vps. »

FRIBOURG
XXI» ARROMDISSJEMENT

CERCLE DE BELFAUX ET VILLE DE FRIBOURG

Python Marmier Stock
Autafond "l4 7 21
Belfaux 61 52 113
Chésopelloz 31 8 39
Corminbœuf 72 21 93
Cutterwyl 11 2 12
Fribourg 1337 1245 2486
Givisiez 29 13 46
Granges-Paccot 39 26 67
Grolley 57 29 79
La Corbaz-Cormagens 41 15 56
Lossy 37 13 50
Matran 67 13 80
Villars-sur-Glâne 101 32 133

Total 1897 1479 3275

XXIII0 ARRONDISSEMENT
DISTRICT DE LA GLANE

Oui Non M. Grand H.Théraulaz
Auboranges 30 9 38 38
Berlens 31 3 35 35
Billens 27 20 50 48
Bionnens 4 6 9 9
Blessens 21 5 25 25
Chapelle 16 4 20 20
Châtonnaye 70 13 83 83
Chavan.-les-Forts 52 17 69 69
Chavannes-s.-Ors. 52 8 61 61
Ecublens-Eschiens-

Villangeaux 28 -19 51 51
Esmonts 14 15 27 26
Estévenens 8 18 28 28
Fuyens 21 1 23 23
Gillarens 12 24 35 35
Grangettes 16 18 37 35
Hennens 13 26 37 37
La-Joux 35 - 8  53 53
La Magne 12 1 13 13
La Neiri gue 17 1 20 2C
Le Châtelard 40 10 52 52
Le Saulgy 6 6 12 12
Les Ecasseys 16 — 17 . 17
Les Glanes 18 1 16 16
Lieffrens 23 1 25 25
Lussy 21 10 35 3a
Massonnens 70 20 92 93
Mézières 68 20 88 87
Middes 54 3 56 56
Montet 24 9 33 33
Morlens 8 5 13 13
Mossel 28 8 36 30
Orsonnens 56 4 67 67
Prez 7, 74 91 ?l
Promasens 40 2 -16 46
Romont 239 26 186 168
Rue 30 33 71 74
Siviriez 41 38 75 74
Sommentier 47 6 56 50
Torny-le-Grand 49 4'" ' 53 ' 52
Ursy 16 25 ; - 42 42
Vauderens 15 16 31 30
Villaraboud 50 4 63 63
Villaranon s .13.. ;.17. >.i 29 29
Villargiroud 37 3 40 40
Villariaz 14 14 27 , 27
Villarimboud- ) 55 ' 14 — —
Macconneils j — — 45 45
Villarsiviriaux ' 45 2 - 46 47
Villaz -82 2' 84 - 83
Vuarmarens • • 27 7 32 32
Viiisternens 40 13 - 53 5a

Total 1764 613' 2326 .2303

VOTATION CONSTITUTIONNELLE
sur les assurance**

G l a n e . . . .  1764 oui 613 non
Lac . . . .  1719 452
Singine . . . 1410 769 . . . :
Gruyère . . . 2047 234
Veveyse., . . 779. - 293*
Broyé . . . . 1996 352
Sarine . . . 3988 902

Total 13703 3615

Les élections flans le XXI" arron-
dissement servent de thème à maintes
divagations dans la presso radicale , à
laquelle fait écho, suivant son habitude , la
Gazette de Lausanne.

D'abord , on réduit fort arbitrairement â
300 voix la majorité de M. Python, qui est
de 400.

Ensuite , on reproche aux « cléricaux »
d'avoir amené des Kroumirs. C'est faire
écho à un ignoble article du Confédéré ,
traitant de Kroumirs les étudiants de l'Uni-
versité. Environ 80 d'entre eux ont voté.
Les défalquàt-on — et de quel droit? —
qu 'il ne resterait pas moins à M. Python
une majorité dont se contenteraient bien
des députés radicaux.

Cette fable des kroumirs étant destinée,
suivant les apparences , à masquer la dé-
faite de ^opposition fribourgeoise aux yeux
des confédérés , il ne sera pas inutile de
faire remarquer qu 'à Fribourg, où le pré-
tendu Jcroumirat se serait produit , la tenue
du registre des électeurs est confiée à un
conseil communal radical ; que les agents
de police sur le rapport desquels se font les
inscriptions et les radiations , sont tous ra-
dicaux ; qu'enfin le Comité radical a été
tenu , jour par jour , au courant des déci-
sions prises en matière d'inscriptions d'é-

lecteurs par le conseil communal. Qui croira
que , dans ces conditions , les « cléricaux »
aient pu pratiquer des fraudes assez nom-
breuses pour vicier une élection qui a donné
à M. Python 400 voix de majorité ?

La vér i té est qu e les conservateu rs avaient
une peine extrême à faire admettre les
demandes les mieux fondées , et qu'on a
refusé des cartes de capacité à des citoyens
qui , placés dans les mêmes conditions , en
auraient obtenu partout ailleurs en Suisse.
Si nous mentionnons cette rigueur extrême,
ce n'est pas pour la reprocher au Conseil
communal , qui avait la responsabilité de la
tenue du registre, et dont par conséquent
les décisions doivent être estimées correctes
jus qu'à preuve du contraire. Ce n'est pas
nous qui susciterons, à une autorité com-
posée d'adversaires politi ques, des procès
de tendance , comme le fait la presse de
l'opposition vis-à-vis du gouvernement.
Tout ce que nous en concluons, c'est que le
contrôle a été effectif , sérieux, même soup-
çonneux, ce qui exclut la possibilité de
l'organisation d'un kroumirat.

Mais tout est permis contre les conser-
vateurs fribourgeois. On leur cherche bien
des torts. Le seul qu'ils aient en réalité,
c'est d'exister. A priori, ils ont tort. Contre
eux tout est permis ; eux-mêmes sont sans
droits.

En veut-on une preuve ? '
Dimanche soir deux faits se produisent.
A Morat , un café tenu par, un conserva-

teur est attaqué, saccagé, démoli. Les dé-
pèches et communications fédérales men-
tionnent l'incident sans le plus léger blâme.
La chose est si naturelle pour qui connaît
les radicaux, ces pauvres agneaux sans
malice !

Le même soir, à Fribourg, une bagarre
se produit dans les conditions que nous
avons indi quées hier. C'est à peine un thème
à faits divers. Mais ce sont les radicaux
qui ont eu le dessous et qui ont reçu le
châtiment qu'ils cherchaient. Aussitôt on
s'émeut au Palais fédéral ; on réclame des
explications au gouvernement; peu s'en
faut qu'on n'annonce l'envoi d'un commis-
saire.

C'est la politique bien connue des deux
poids et des deux mesures.

Le droit d'assommer les gens est un des
droits de l'homme... radical. Le radical se
rue sur le conservateur pour fêter la vic-
toire, s'ii est vainqueur , pour venger la
défaite , s'il est vaincu. Dans l'un et l'autre
cas, c'est nous qui avons tort , parce que
nous n'avons pas d'autre droit que de nous
cacher..

On l'a fait voir dimanche soir au rédac-
teur de la Liberté dans un café de la rue de
Lausanne. Le même soir, un autre conser-
vateur , M. Sudan , sécrétaire-comptable à
la Trésorerie , était tranquillement assis au
café du Gothard devant une chope, lorsque
M. Frai.sse fils l'aperçoit et se précipite sur
lui à l'improvisto en lui assénant à la tête
un coup de poing américain.

Mœurs radicales !

Agitation.- — Dès avant la votation , le
parti radical , comptant sur le succès, avait
préparé une grande manifestation pour le
lundi soir, et y.avait invité tous les .libé-
raux du XXI0 arrondissement.

Aprôs la défaite , les éléments extrêmes
du. parti ont demandé que la manifestation
fût maintenue. Les conservateurs , qui
avaient décidé de ne pas faire de cortège
pour le bion do la paix , ont déclaré qu 'eux
aussi manifesteraient , si les radicaux a'ob-
stinajent ¦ .

Lundi matin', los chefs du parti libéral ,
réunis avec M. Marmier, ont décidé de re-
noncer à la manifestation. Mais il paraît
que la dépision n'était pas connue partout ,
car un certain nombre de radicaux sont
arrivés de la campagne, ce qui a eu pour
corollaire l'arrivée des campagnards con-
servateurs,

De1 son côté, le préfet de. la Singine ,
ayant connaissance de menaces de désor-
dres , a pris sur lui de lever quelques sol-
dats et de les envoyer à Fribourg.

Tout cela a amené hier soir une certaine
agitation , mais sans conséquences graves.
Tout s'est borné à des défilés de groupes
radicaux qui poussaient des cris et ont
aussi jeté quelques pierres contre le corps
de garde de la gendarmerie. L'agitation
avait commencé un peu avant dix lieures.
A minuit , tout était rentré dans le çaime.
, Malheureusement , des campagnards sur-
pris isolément ont été maltraités. L'un
d' eux a , reçu un coup de poing anglais sur
l'œil ; un autre, un coup de couteau à la
main ; un troisième , une balle dans la
cuisse.

C'est , croyons-nous, le seul coup de feu
tiré sur les personnes.

Comme dimanche , ce sont les gymnastes
de la Société l'Ancienne qui provoquaient
l'agitation sous le commandement des avo-
cats Repond et Cosandey.

Désordres à Morat. — On nous écrit
de Morat :

« A la nouvelle de la défaite , une bande
de radicaux , ayant à leur tète le tonnelier
Roggen, les horlogers Kânel et Furrer , ont
fait irruption dans le Café de l'Hôtel-de-
Ville et ont assailli nos amis.

Ils n'ont sans doute pas compté sur la
présence d'une douzaine de vigoureux pay-
sans de Chiètres qui étaient arrivés par le
train du soir.

Une rixe terrible s'en est suivie. Tout
est brisé dans l'établissement. On se bat-
tait avec tabourets , bouteilles , enfin tout ce
qui se trouvait sous la main.

Les assaillants ont jeté la lampe à terre
et sans de prompts secours nous aurions
peut-être un incendie à déplorer en ville.

Roggen , Kânel et Furrer ont été blessés,
ce dernier , parâ4t-il , assez grièvement. Il a
été transporté à son domicile.

Une foule énorme encombrait la rue, oùil y a eu grand tumulte.
MM. Huber, docteur , Tschachtli , prési-

dent , qui sont accourus sur place, et Du-
nand , fils , ontenfinréussi à rétablirl'ordre. »

Maladies contagieuses des ani-
maux domestiques. — Pendant la pre-
mière quinzaine d'octobre , les cas suivants
de maladies épizootiques se sont présentés
dans le canton de Fribourg.

Charbonsangderate. Bœsingen (Singine),
1 bète a péri , 3 sont sous séquestre.

Morve et farcin. Châtel-Saint-Denis, un
cheval suspect.

Rouget de poix. Motier (Lac), 1 bête a
péri ; Morat, 1 bête a péri ; Chàtel-Saint-
Denis , 2 porc3 suspects ; Remaufens, 2 porcs
suspects ; Cnavannes-s.-Orsonnens, 1 porc a
péri , 3 sont suspects.

Gale. 130 bêtes de race bovine atteintes
à Bussy, 150 à Saint-Aubin.

L abondance des matières nous force à
renvoyer à demain une lettre du Comité
de la Société de gymnastique l'Ancienne,avec quelques réflexions.

CAUSERIE PHILOSOPHIQUE

Tout s abaisse : on descend vers d'indicibles pentes,
Lcs visages sont fiers , les âmes sont rampante s,
Oui , les vertus s'en vont : les mœurs suivent les arts :
Lcs antiques somraefs croulent de fontes parts.

Qui parle de la sorte ? L'un des plus popu-laires d'entre les poètes contemporains. Éxa-gère-t-il? C'est possible : mais H me sembleavoir lu et entendu maintes fois la mêmeplainte désolée. Notre époque est riebe entalents , il est vrai, plutôt de second ordre :
l'intelligence paraît plus cultivée , -Jfl scienceplus répandue que jamais , au point dn s'arco-ger même hors de son domaine des airs domi-
nateurs. Nous sommes visiblement plus pau-vres rie mâles vertus , de grandes actions, derésolutions ' généreuses. Pour 'tout dire d'unmot, nous manquons d'hommes de caractère.Mais qu'est-ce au juste que le caractère?
Combien d'ouvrages clé philosophie , môme sa-vants, même étendus, où l'on chercherait en
vain un. chapitre consacré à un aussi gravesujet? Et cependant pour remplir utilement
son rôle social , la philosophie no doit-elle pasôtre avant tout une éducation de l'esprit et de
la volonté ? Essayons donc de jeter quelquelumière suy ce problème.

On s'exerce souvent à définir ce qu 'on nommele caractère d'un peuple ou d'une racé : ondira-du Français , par exemple, qu'il est gai,spirituel , sociable ; de l'Anglais , qu 'il est calme
et réfléchi; de l'Italien , qu 'il est ardent et
exalté. Ce sont là autant de traits distinctifs ,autant d' attributs particulie rs si intimement
inhérents à la nation qu 'ils se trahissent jusqu e
dans sa langue , sa littérature , ses usages, sesinstitutions.

Jl n en va pas autrement de chacun de nous.En dehors et à côté des facultés.qui constituent
l'homme nous ayons notre physionomie inté-rieure , dont notre physionomie extérieureporte généralement le reflet. Toutes :'deiix réu-nies constituent notre personne , notre indivi-dualité ; mais autant dans le composé humain1 ame l'emporte sur le corps , autant il seraitridicule de nous définir et de nous apprécierd'aprôs l'élégance de la taille ou les^charmesdu visage et non d'après la culture .dé notreesprit ou la bonté de notre cœur. Aussi qu 'est-ce que l'anal yse littéraire est surtout chargéede faire ressortir dans un personnage de théâ-tre ? Son caractère , d'autant plus saillant que
ce personnage est plus idéal , d'autant pluscomplexe qu 'il est emprunté plus fidèlement à
la vie réelle. C'est là, en effet , que se concentre
et s'affirme de la façon la plus éclatante" le moihumain : comme l'a si. bien dit le poète :

Chassez le naturel , il revient au galop.
Nous aurons soin , d'ailleurs, de ne pas con-

fondre notre caractère avec nos humeurs ,'dis-
positions éminemment passagères, capricieu-
ses , variables , fugitives, susceptibles de se
modifier perp étuellement- au gré des événe-
ments et des circonstances. Malgré la préten-
tion contraire de tel moraliste et de tel roman-cier, nous nous refuserons de même à supprimer
toute distinction entre le caractère' et certainesdispositions p lutôt ph ysiques qui dérivent de
notre complexion et que la physiologie appelle
tempéraments. Les uns , et de nos jours ils sont
légion , sont nerveux; les autres sangiliris;ceux-ci bilieux , ceux-là lymphatiques. Tel
porte partout avec lui un fond d'inépuisable
gaieté ; tel au contraire passe dans le monde
comme accablé sous le poids d'une* insurmon-
table mélancolie. L'indolence innée de l'un lui



rend insupportable toute fatigue et tout effort ; impatient de se donner, ne rêve que charité,
la vivacité innée de l'autre se traduit par un | dévouement et sacrifice , — la langue elle-même
besoin incessant de mouvement et d'activité.

Toutefois , de quelque empreinte profonde
que ces constitutions si opposées marquent les
hommes, nous ne sommes point encore en pré-
sence de cette qualité dominante dont on parle ,
quand on dit de quelqu 'un : «Il  a du caractère. »
Il ne s'agit plus ici seulement de ce que la
nature a fait de nous : il s'agit de ce que chacun
de nous a fait de lui-même, de la direction
qu'il a imprimée à cette force étonnante que
nous tenons de ia bonté divine : la volonté.
Pendant que tout le reste de la création suit
passivement sa voie, l'homme seul, par un
privilège aussi précieux que redoutable, est
maître de ses actes, maître de sa destinée ;
mais il en est de ce pouvoir comme de celui
qu 'exercent les souverains de la terre : tantôt
nous en usons avec une fermeté qui défie tous
les assauts et décourage toutes les révoltes ;
tantôt, cédant aux adulations perfides des
intérêts et des passions qui nous flattent , nous
abdiquons lâchement entre leurs mains.

Voilà pourquoi — à l'homme de tôte capable
d'embrasser les questions les plus complexes,
de démêler les problèmes les plus cachés, de
discerner même au fort du péril la route à
suivre, — à l'homme de cœur qui , heureux et
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Une honnête fille dea„lSe
désire trouver une place de domestique
dans une famille catholique où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (1227)

AVISA NOS LECTRICES
soucieuses de la mode

Ne faire aucun achat en chapeaux mo-
dèles et fournitures pour modes, avant
d'avoir visité les nouveautés exposées
dans les magasins et salon de modes de
la maison . (1215)

V e A. R JEMY
79, rue de Lausanne, 79, au ier

Entrée libre Gros et détail
(Prix hors concurrence)

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

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

nj„,„mj  & Paris 1&S9: MédaillB d'or, ,jvipiome 4 Gand 1888: MédaMa d'argent ,-v
soci"FRAKCS EN ©K <M

al la Crime Q r o 1 i c h n'enlève pas toutes le» t~.
impuretés dclapeau .tclles que tacheB de rousseur, os
lenUlles, hftlos , vers rougeur du nez etc., ot si -̂elle ne conserve pas, Jusqu 'à la vieillesse, un ^5*
teintâblanc, éblouissant et la fraîcheur du 05
Jeune fige. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1.50. c ĵ
Dépôt général: A. BUltuer, pharm., Bàle. 
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On demande des pensionnaires ainsi
que des .jeunes gens pour coucher. S'a-
dresser W0 18, rue des Alpes, res-de-
chaussée. (1168)

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONMER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

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

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

Prix : 3 ir. SO

En vente à l'Imprimerie catholique
Vient de paraître :

Tt. I>. DIDOIV

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

16 francs.

oppose ou , pour mieux dire , associe l'homme
de caractère. On le reconnaît à l'énergie de ses
résolutions, à son empire sur toutes Tes tenta-
tions du dedans comme sur toutes les séduc-
tions du dehors , k sa fidélité à la ligne de con-
duite que lui dicte sa raison. Il ne permet ni à
l'esprit d'être la dupe du cœur, ni au cœur de
se laisser égarer par les caprices de l'imagina-
tion. En butte à des sollicitations coupables , il
dépend toujours de nous d'y fermer l'oreille :
quand la passion a parlé, quand la nature a
fait entendre ses désirs ou ses exigences, le
dernier mot reste à la volonté, toujours capa-
ble de remplacer les inclinations perverties
par des inclinations plus nobles, des habitudes
vicieuses par des habitudes d'honnêteté et de
vertu. D'un mot, l'homme de caractère est
prêt en toute circonstance à répéter , à la suite
de l'Auguste de Corneille :

Je suis maître de moi comme de l'univers ;
Je le suis, je veux l'être.

Le roi Pyrrhus disait de Fabricius son vain-
queur : < Il est plus difficile de le détourner de
la vertu que le soleil de sa course. > Les exem-
ples semblables, qui abondent dans l'histoire
des martyrs, ne sont pas rares dans les annales
de Rome, et c'est en songeant à ces héros de

Em
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£f> à manquer, vous reçoivent dans les tabernacles éternels. (Evangile.) £S
™ Le Purgatoire, par le P. MUNFORT et j Ouvrons le ciel à ceux que nous pleurons, ?K
7i\ sainte Catherine de Gênes, par le Père ou de la vraie dévotion aux âmes du yt \
A Bouix. de la Compagnie de Jésus. In-12, Purgatoire, par l'auteur de « Allons au g*
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Les merveilles divines dans les âmes ?,oin
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Les consolations du Purgatoire, d'après gfo
les docteurs de l'Eglise et les révéla- W
tions des saints, par le R. P. H. FAUHE, 7,T
S. M. Prix 2 fr. «U

Le bonheur au Ciel, ou les larmes de \t£
l'exil et les joies de la patrie , d'après <T>
saint Thomas, les docteurs et les saints, M
par le R. P. H. FAURE, S.. M. Prix 2 fr. S2

Au Ciel on se reconnaît. Lettres de con- tfjb
solation écrites par le P. BLOT. Prix W
1 franc. 7i\
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votion aux âmes du Purgatoire, par

... M. MARTIN, protonotaire apostolique.
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^p Petit moia populaire des âmes du Pur'
•\l£ gatoire, par M. A. de Gentelles, prix
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w Charité envers les âmes du Purgatoire,
Tj-r ou recueil d'indulgences, composé par
4-k l'abbé GOBâT. Prix 80 c, relié 1 fr. 25.
vi;/ N'oublions pas nos chers défunts, suivi
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morts, 36 illustrations par le P. VAS -
VI/ 8EUR, S. J. Prix 15 centimes.

9 
Chemin de Croix des âmes du Purga-

toire, par l'abbô FOUéRé-MACé, avec
!'£ une préface de MGR MERMILLOD.
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RÉCITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire, IO oent.

son pays que l'épicurion Horace a écrit dans
une strophe célèbre : «.L'hommejuste et ferme
en ses desseins ne cliancelle jamais : rien ne
l'ébranlé, ni la fureur d'un peuple qui lui com-
mande le mal, ni le regard menaçant d'un des-
pote , ni la main foudroyante de Jupiter ; que
le monde brisé s'écroule, ses ruines le frappe-
ront sans l'émouvoir. » Mais qu'est-il besoin
de remonter j usqu'à la Rome antique ? N'a-
vions-nous pas hier, n'avons-nous pas aujour-
d'hui sous les yeux d'aussi nobles exemples de
fermeté civique ? (A suivre.)

M. SOUSSENS, rédacteur.

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

Bernadette-Kalender 0.60 c
Monika-Kalender 0.60 c
Einsiedler-Kalender 0.50 c

GrrandL choix cle

au magasin Stéphan Jungo (12041
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Exercices de piôte pour le soulagement Qp
des âmes du Purgatoire, relié 1 franc. Vl/

Le Dogme du Purgatoire, illustré par A
des faits et des révélations particuliô- w
res, par le Père F.-X. SGHOUPPE. ?%

Prix 3 francs. A

Observatoire météorolog ique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque j°u

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

^̂ ^_ 
J

Octobre. |~S2| 2'i\ 24| 25|"56p^7 ~28| Octo bj^

725,0 i- -f 725,°
E = 720,0720,0 BR -=

715,0 Ë- . i l  , -I 716'0
*,n rs ~ M i l . .  = 710,0710,0 -£_ i.  _= 7W
Moy. 9- (I l i l i  (i n "B m
705,0 =- I .,1 — 705,0

THERMOMETRE (Omtigrsultj ^
Octobre. | 38| 23\ 24{ 25| 26 27| 28| Octoj rg
7h.matin —1 —3 0 — 1  6 3 5 Th. mat'11
1 h. soir 6 2 1 3 10 11 2 1 h. su"
7 h. soir -1 1-1 6 8 8 7 h. 80$
Minimum —1 —3 —1 —1 6 3 Minim 11'
Maxim. 6 3 1 e 10 11 Maxi»1-

TRACTATUS
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S. Theol. lect.
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nsnm scholarem adornavit TheodO
Meyer S. J. -ti-

PARS I : jus naturale générale çv 
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IL 8ENS0
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SECONDO LA SCOLASTICA

DISSERTAZIONE
LETTA

DAL P. GIOACHINO BERTHIER DEI ^
VAlAccademia di religione catlolica
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