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PARTIE KANÛDÉE
Le "parti radical (nous pouvons bien y

comprendre les avocats Repond et Co-
sandey) ont manqué le but de l'agitation
•te cos derniers jours : le Conseil fédéral
* décidé de ne pas intervenir et laisse
*u gouvernement de Fribourg le soin du
^aintien 

de 
l'ordre public au moyen des

forces militaires dont il peut disposer de
Par ia Constitution.

Ainsi se trouve déjouée une manœuvre
•?pnt la conception remontait au lende-
main de la révolution tessinoise. Les fai-
blesses du Conseil fédéral envers les
^mmen , les Castioni et autres Lepori
paient donné à nos radicaux et à la coda
~lenpublicarde des espérances illimitées.
^Mand notre tour? s'écriait le Gonfè-
. ¦"¦** uaus un arucie qui ue visaii , n est
Vr3i, qu'une revision de la Constitution
cantonale , mais où tout le monde avait lu
entre les lignes des aspirations à. un
ébranlement du régime conservateur par
-••* violence. Depuis lors , on ne trouvait
Pas deux radicaux qui ne s'entretinssent
Qe la prochaine Révolution et des consé-
quences qui ne pouvaient pas manquer
^'en découler. Un courant d'opinion était
•fmsi créé et, à la première occasion, une
^Plosipn devait se produire ,
v L'occasion , chacun le pressentait , allait
S*e le scrutin du 26 octobre dans le
-^Xl* arrondissement. On se tenait sûr
^ succès .de la candidature Marmier , et
°û avait préparé , pour le lundi , une gi-
pntesque démonstration à laquelle tous
.es radicaux du canton devaient participer.
™ aurait profilé de Ja présence de 2000
*vOOÔ hommes pour susciter des troubles ,
Renoncer la déchéance du.gouvernement¦' provoquer une intervention fédérale,
j°ut le Kùnzli aurait été le colonel Muller,
^ Berne.
. Ce beau projet fut déjoué par les évé-
^«îents. D'abord , le Conseil fédéral finit
y-* rétablir le gouvernement du Tessin ,
e,,qui privait nos radicaux des fruits

5^ 'ls se promettaient du renversement
p celui de Fribourg. Puis , M. Marmier
ut battu , et assez piteusement , puisque, à

Part ia Basse-Broye, M. Python a trouvé
•tons les autres parties de l'arrondisse-
ment un nombre de voix supérieur à celui
es précédentes votations.
, Le dernier espoir du parti radical était
"ans l'annulation des élections du 26 octo-
re et dans une nouvelle votation faite

•CUs la pression des baïonnettes fédérales.
^ est pour cela que, dès dimanche soir ,

DERNIERES DÉPÊCHES
Berne, 28 octobre , au soir.

L èpres avoir conféré cet après-midi sur
fluctuation de Fribourg avec le conseiller
fto * Théraulaz , et avoir appris que le
^

Uvernement levait deux compagnies de
j^pes régulières, le Conseil fédéral n 'a
•j,." jugé nécessaire de prendre d'autres

e
j

SUres.
l6 te bataillon 28 part demain matin pour

*«ssin ; le 29° le suivra jeudi.
Rome, 29 octobre.

à u 6 -ministre Crispi a refusé la candidature
Vji] Chambre législative que lui offrait la
K e de Girgenti ; il ne so présentera qu'à

^«-rme.
Rouie, 29 octobre.

Mep s°n retour définitif à Rome, le cardinal
H)- *?*'llod sera placé à la tête d'une Com-
(j„ '°n cardinalice chargée d'étudier la
l'j-J. lon sociale dans ses rapports avec

des désordres furent organisés sous ladirection de MM. les avoca^ Repond etCosandey à l'aide d'u- e Mnde de voyousrecrutés et cor-̂ ^g par leg 
membresae

^
ia o<^.l6te- 

^ Q gymnastique l'Ancienne,
u'échauffourée de dimanche soir était,

au fond, insignifiante. Le seul fait impor-
tant fut l'attaque d'une patrouille de gen-
darmes qu'on tenta de désarmer et qui ,
pour se dégager, blessèrent trois des
agresseurs. Mais cela suffit pour que, dès
lundi , M. Bielmann et M. Marmier pris-
sent le tram de Berne et demandassent
à M. Ruchonnet , président de la Confé-
dération , d'envoyer un bataillon bernois
(le 28°) à Fribourg. On ne niera pas ce
fait, qui éclaire comme un foyer électri-
que, les désordres de ces trois jours : M.
Bielmann lui-même l'a avoué au corres-
pondant du Journal de Genève. Aprôs cet
aveu, la cause est entendue. Autre fait
symptomatique : la Berner-Zeitung, qui
reçoit les confidences des chefs du parti
radical fribourgeois , annonçait avec grand
luxe typographique, une nouvelle vota-
tion pour dimanche prochain dans le
XXI0 arrondissement ! Dès lundi soir, on
parlait couramment à Berne de l'envoi
du bataillon 28 à Fribourg et de la dési-
gnation du colonel Muller comme com-
missaire fédéral.

Pendant que MM. Bielmann et Mar-
mier remplissaient cette mission à Berne,
on faisait à Fribourg des préparatifs des-
tinés à lever les dernières indécisions du
Conseil fédéral. Pendant l'après-midi,
tous les éléments turbulents du parti ra-
dical se réunissaient à la Neuveville ,' s'é-
chauffaient , s'organisaient , discutaient la
tactique à suivre. On faisait arriver des
fiers à bras de Bulle et de Morat. C'est
au su de ces préparatifs, faits sous pré-
texte de manifestation , que des centaines
de paysans sont accourus des communes
voisines spontanément et sans mot d'or-
dre officiel pour défendre le gouverne-
ment qui a leur confiance , et que des
soldats singinois furent armés à la hâte.
De retour de Berne, M. Bielmann se te-
nait sur la place, présidant aux désordres ,
comme Louis XIV sur le Rhin , gêné par
sa grandeur qui l'attachait au rivage. Ce
n'est pas en tube et en gants qu'on va se
compromettre dans les gamineries d'une
centaine de voyous, la lie de la popula-
tion fribourgeoise.

Chacun a pu remarquer , du reste, le
rôle incendiaire joué par M. Bielmann ces
derniers joars. Les dépêches fausses j
mensongères , envoyées de tous côtés aux
journaux , pour tromper l'opinion , et pe-
ser sur le Conseil fédéral , venaient de lui.
G'est lui qui a la responsabilité morale
des désordres , sans importance réelle ,
mais grossis dans un but d'exploitation ,
et qui ne peuvent que nuire à Fribourg
dans l'opinion de nos confédérés et sur-
tout dans les pays voisins. Ah ! c'est un
singulier patriotisme que celui-là ! Passe
encore pour Bl. l'avocat Cosandey. Que

JLouvain, 29 octobre.
ŒWS°* La Société générale des Etudiants
de Louvain fait célébrer aujourd'hui à
Saint-Pierre un service solennel en mé-
moire de leur ancien condisciple Louis Rossi ,
conseiller d'Etat , tué à Bellinzone dans la
Révolution du 11 septembre.

Plusxde mille étudiants de l'Université et
la plupart des professeurs y assistent.

Salnt-P£tersbonrg, 29, octobre.
En suite de déclarations intervenues ces

jours derniers entre la Porte et le cabinet
de Saint-Pétersbourg, le czar se décide à
nouveau à envoyer le prince impérial à
Constantinople et Jérusalem.

Le czarowitz partira le 3 novembre ac-
compagné du prince Georges do Grèce.

Lisbonne, 29 octobre.
Le bruit court que M. Nogueira Soares,

ambassadeur du Portugal à Riode-Janeiro
sera nommé ministre plénipotentiaire de
la même puissance à Berne.

ceiui-ci aine a rrauenieia et uaus uau- i -jut-u-e--. <x ueue ii> uie, uuuo uayuu - JJ«O
très fêtes fédérales, rougir de son canton , entendu une menace, ni un mot déplacé.
le renier, jeter la boue de sa parole sur
Fribourg, on peut le comprendre quand
on le connaît. Mais M. Bielmann, le chef
du parti ! Il est vrai que si M. Bielmann
est un agent actif , c'est un chef bien ma-
laxWoit, et que sous sa direction , le radi-
calisme n'a- gagné, dans le canton , ni en
prestige ni en influence, et ce ne sont
pas les récents désordres dont notre ville
a été le théâtre qui le relèveront. Tous
les éléments raisonnables du parti radical
blâment ces encouragements donnés à
une poignée d'êtres turbulents. On verra
les résultats de cette politique aux vota-
tions de l'année prochaine. Les événe-
ments de ces trois jours ont retrempé le
parti conservateur et enlevé tout crédit
au parti radical.

Mardi , le conseil d'Etat , voyant la tour-
nure que prenaient les événements, a
délégué à Berne MM. Théraulaz , prési-
dent , et Menoud , vice-président. Ces
messieurs ont exposé au président de la
Confédération la situation systématique-
ment faussée par des dépêches menson-
gères. Pendant ce temps, le gouverne-
ment appelait sous les armes deux com-
pagnies du 14e bataillon , dont le major ,
M. Louis Cardinaux , était aussi nommé
major de place. Le Conseil fédéral , satis-
fait des explications données et des me-
sures prises , a refusé l'intervention de-
mandée par les chefs du parti radical.

M. l'avocat Repond s'était également
rendu au Palais fédéral , pour requérir
une intervention dont il aurait été le
Kiinzli , avec le bataillon 17e dont il est
le major et qu'on aurait levé pour faciliter
cette singulière combinaison. Confier à
l'incendiaire la direction du corps des
pompiers : l'idée était au moius ori ginale.
Le Conseil fédéral n'en a pas paru émer-
veillé. Le jour où la Confédération s'im-
miscerait dans nos affaires , ce ne serait
pas pour servir les vues du clan dont
M. Repond est le chef.

Dès que fut connu le refus du Conseil
fédéral d'intervenir , le conseil communal
de Fribourg en informa la population au
moyen d'une affiche distribuée dans les
établissements publics. En même temps,
il recommandait le calme et l'ordre , sage
conseil qui aurait gagné à n'être pas "si
tardif.

Malheureusement , ce pauvre conseil
communal manque d'autorité et de pres-
tige, surtout parmi les siens. Aussi , les
désord res des soirées précédentes recom-
mençaient-ils bon train , vers 8 i/„ heures.
Mais il a suffi de l'arrestation d'une demi-
douzaine des meneurs les plus échauffés ,
pour mettre fin aux démonstrations. A
partir de ce moment , le calme le plus par-
fait n'a pas cessé de régner aux abords
de la place. Une foule considérable de cu-
rieux est restée jusqu 'après dix heures
sur la place du Tilleul , mais avec les dis-
positions les plus pacifiques. Mêlés nous-

Québec, 28 octobre.
Le comte de Paris est arrivé hier soir à

Québec. La gare était décorée de drapeaux
et uno grande;foule s'était portée à la ren-
contre du prince.

I Le maire a, lu , de la part de la municipa-
lité , une adresse à laquelle le comte de
Paris a répondu brièvement, en félicitant
les Canadiens du bonheur dont ils j ouissent
sous le gouvernement de leur auguste sou-
veraine.

Le: prince a visité ensuite le monument
de Wolfe et de Montcalm , après quoi les
zouaves pontificaux lui ont présenté aussi
une adresse à laquelle il a répondu en les
félicitant de leur fidélité à leur race et à
leur religion.

Ce soir, un diner sera offert au comte de
Paris par le lieutenant-gouverneur de la
province

Alger, 28 octobre.
Le train 2 allant d'Oran à Alger, a tam

ponné un train de marchandises en quit
tant la gare de Bouffarick.

Quelques voyageurs ont été contusionnés

CONFÉDÉRATION
REVUE DU JOUE

Les échos des élections de dimanche,sont
dominées aujourd'hui par les nouveaux
événements du Tessin et de Fribourg.

Cette fois, les baïonnettes fédérales, lasses
des désordres radicaux, ont dû se lever-
contre une émeute du radicalisme luganais.
Le brassard fédéral a été insulté; des
soldats ont été grièvement blessés; l'un
d'eux, le soldat Joseph Bossard , de Lu-
cerne, est en péril de mort. Mais les révolu-
tionnaires ont été mis au pas lestement par
la troupe, et les radicaux ont enfin senti
sur leurs épaules et dans les côtes le canon
des fusils fédéraux.

Grande mélancolie dans la presse radicale.
Comment! on a osé toucher à ces agneaux
de radicaux tessinois. Déjà la Berner-Zei-
tung critique la troupe , et c'est l'organe
du colonel Millier qui donne ce spectacle,
après avoir voulu nous enseigner jadis la
respect du brassard fédéral ! Commedianti !

Mais voici maintenant une autre pâture
pour les mystifications de la presse radicale :
les troubles de Fribourg !

Avec quel acharnement on s'est plu à
grossir ces incidents! Que de dépêches
alarmantes à Berne ! Et que de mensonges!

Citons, par exemple, cet incroyable entre-
filet du Bund;

Des centaines de kroumirs avaient été logés
dans la ville de Fribourg et formaient le noyau
des bandes armées qui parcouraient de nuit la
ville et qui provoquaient l'intervention fédé-
rale. Les publicards tranquilles et modérés, de
bons conservateurs sont surexcités au plus
baut point sur le scandale que mène Python
et s'allieront avec les radicaux pour la défense
de leur bon droit.

Voilà donc maintenant les paysans traites
de kroumirs , ces paysans accourus diman-
che soir, longtemps après le Vote , à la nou-
velle des agressions radicales contre la
gendarmerie et contre les autorités.

. Ce n'est pas assez d'avoi r traité de krou-
mirs les étudiants de l'Université , qui sont
citoyens suisses aussi bien que les Bernois.
On étend encore l'appellation à tous les
campagnards venus pour la défense de
l'ordre huit heures après la votation.

Nous ne comprenons pas comment un
journal soi-disant sérieux peut imprimer
de pareilles insanités.

A entendre toujours le Bund, ce sont les
paysans qui ont provoqué les désordres ! ! !
Or , il n'y avait pas un seul campagnard en
ville quand ont éclaté les premiers troubles.

Ignobles les mensonges de cette clique.
C'est sans doute auprès de l'avocat Répond
que le Bund a pris ses renseignements. Si
c'est cet homme qu 'il veut nous donner
pour un de ces « publicards modérés , » un
de ces « bons conservateurs », indignés
soi-disant des faits et gestes de M. Pytlion ,
alors tout est dit. Le choix du spécimen
donne la valeur des imputations du journ al
widmanesque.

Nous faisons appel à tout ce qu'il, y a
d'honnête à Fribourg, et nous livrons à
l'appréciation de tous les gens impartiaux

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du28 octobre).

— On nomme :
M. Menoud , François , ffeu Pierre, syndic

de la commune de Sommentier ;
M. Rochat , greffier à Estavayer , taxeur

du IIIe arrondissement (district de la Broyé) ;
M. Fivaz , aubergiste à Portalban , taxeur

suppléant du même arrondissement ;
M. Monnard , Antoine, instituteur de l'é-

cole de Font ;
M. Barras , Emile, substitut du contrôleur

des hypothèques et percepteur de l'enre-
gistrement de la première section du dis-
trict de la Gruyère à Bulle. ,

Faute de place , nous renvoyons encore
la lettre du>Comité de Ja Société de gymna-
stique l'Ancienne. Il ne perdra rien pour
attendre.



les fumisteries éhontées qui s'étalent dans
les journaux radicaux bernois.

On verrait , du reste, dans une seconde
votation , ce qu 'il faut penser de la préten-
due exaspération des « bons conservateurs »
et des « publicards modérés » contre les
« scandales Python ».

Chacun sait ici, au contraire, que toute
la partie raisonnable de la population est
révoltée des agissements des radicaux ex-
trêmes et de la coda publicarde. Les véri-
tables modérés, même parmi les radicaux,
ont montré dimanche , par leur vote et leur
attitude, qu'ils protestaient contre le nou-
veau genre de lutte électorale inauguré
contre M. Python. Ils protesteront encore
en plus grand nombre , la première occasion
venue.

Les événements de ces derniers jours ont
fait faire un pas immense à la cause conser-
vatrice. Cela nous vaut au moins trois cam-
pagnes électorales.

Quant aux kroumirs , nous les laissons
aux radicaux. Qu'on nous cite un seul nom!
S'il y en avait , ce ne pourrait qu 'avec la
connivence, du conseil communal radical,
détenteur et manipulateur des registres
civiques, et seule autorité appelée à tran-
cher en matière d'inscriptions électorales.

Nous avons à nous plaindre, au contraire ,
de décisions outrées du conseil communal,
qui a refusé la carte de capacité électorale
à nombre de citoyens qui , dans tout autre
canton , auraient eu le droit de voter en
matière fédérale.

Affaires da Tessin. — Le Conseil a
pris les décisions suivantes :

« 1° Les recours dirigés contre la publi-
cation faite le 14 octobre par le commis-
saire fédéral du résultat de la votation po-
pulaire du 5 octobre 1890, au sujet de la
revision partielle de la Constitution canto-
nale, sont écartés par des motifs de forme
et de fond.

« 2° En approbation du mode de faire
suivi par le commissaire pour la fixation
du résultat de la votation , le résultat indi-
3ué, d'après les données du commissaire

u 23 octobre , sous chiffre 1 de l'état des
faits, est reconnu comme étant le résultat
de la votation du 5 octobre. »

M. Kiinzli donne aujourd'hui au Conseil
fédéral des renseignements sur les événe-
ments malheureux survenus hier soir à
Lugano. M. le lieutenant-colonel Bûhlmann
ayant interdit les salves et les attroupe-
ments entre cinq et six heures du soir, la
foule s'était dispersée. Cependant , vers huit
heures, une patrouille du bataillon 42 a été
attaquée. Quelques soldats et bourgeois ont
été blessés.

Le Conseil fédéral a pris à ce sujet la dé-
cision ci-après :

« Outre le bataillon 28, qui partira de-
main pour le Tessin, le bataillon 29 et l'état-
major du 10° régiment seront appelés au
service et expédiés dans ce canton. En ou-
tre , le commissaire fédéral est autorisé à
garder auprès de lui les bataillons 40 et 42
aussi longtemps qu 'il le jugera nécessaire.
Le procureur général de la Confédération
déléguera le juge d'instruction fédéral sur
les lieux. »

Les événements à Lugano
Nous empruntons au correspondant de la

nouvelle Gazette de Zurich le récit suivant
sur les récentes affaires du Tessin :

« Pendant toute la journée du 27 octobre ,
dans les environs de Lugano et les endroits
qui avaient donné une majorité conserva-
trice , les conservateurs ont tiré les mor-
tiers pour célébrer la victoire. Il est â re-
marquer que les lieux où se sont produites
ces démonstrations de joie appartiennent
au Circondarietto où les libéraux avaient
fait passer leurs candidats. Dans l'après-
midi , on voulut aussi leter a Lugano , à
coups de canon , la victoire radicale de l'ar-
rondissement. Deux canons avaient été bra-
qués-sur la Piazza Bandoria , sur la rive du
lac, près du débarcadère des vapeurs.

Vers les 5 heures de J'après-midi — envi-
ron 20 coups de canon avaient déjà été
tirés — on voit venir un officier du batail-
lon 42 qui signifia aux tireurs d'avoir à
cesser le feu. Ces gens , des civils naturelle-
ment , déclarèrent qu 'ils continueraient à
tirer tant que le tir n'aurait pas cessé dans
les environs. L'officier répondit qu 'il avait
dès ordres formels et partit.

Pendant vingt minutes encore, les radi-
caux continuèrent à faire tonner leurs ca-
nons, le même officier revint et déclara ,
si l'on ne cessait pas lé feu , qu'il serait
obligé d'intervenir avec la troupe.

Lès artilleurs improvisés firent la môme
réponse qu 'auparavant : « Quand les autres
auront fini, nous cesserons ».

L'officier s'en alla pour revenir quelques
minutes plus tard avec deux compagnies
de soldats , baïonnette au canon. Il rangea
ses hommes le long du quai et occupa
l'espacé entre les tireurs et la foule qui se
massait.

Le même officier et un sous-offieier s'ap-
prochèrent encore une fois et demandèrent
de rechef qu'on cessât le feu et éloignât les
canons.

A cet instant, on entendit une détona-
tion de mortier dans le sud de la ville. La
mèche allumée à la main , un des artilleurs
s'écrie alors : Les autres tirent, tirons
aussi ! et il met le feu à la pièce (malgré la
triple sommation de l'officier et sous les
yeux de votre correspondant).

La foule éclate alors en applaudissements
et applaudit à la résistance.

La troupe se range par sections, et
le commandement se fait entendre d'apprê-
ter les armes (ce n'était naturellement là
qu'une simple menace). Une partie de l'in-
fanterie se déploie alors de façon à empê-
cher qu 'on emmenât les canons ; le reste se
masse un peu plus loin-

Il semblait que tout fût fini ; mais pen-
dant ce temp, la foule s'était accrue et les
nouveaux arrivants voulaient savoir ce
qui s'était passé. Des groupes se formèrent,
qui interprétaient très vivement l'événe-
ment. La troupe parut une seconde fois.
On entendit alors une nouvelle détonation
de mortiers dans les environs de la ville.
La foule se mit alors à crier : Nous vou-
lons nos canons l nous voulons tirer aussi !

Sur le champ et sans indice préalable les
deux compagnies, baïonnettes en avant ,
chargèrent la foule.

Un murmure éclate de toutes parts au mi-
lieu des cris aigus des femmes et des enfants
dont quelques-uns étaient tombés sous la
poussée produite par la charge et frappés à
¦coups de crosse. On aurait alors entendu
des soldats s'écrier : Maintenant en avant,
le procès sera court ! La multitude vocifère :
Abbasso ipapalini! (Cette appellation s'ap-
pli quait aux soldats de Lucerne) et des sif-
flets de rage parcourent la foule. Deux ou
trois citoyens ont été meurtris sous les
crosses de fusils. J'aperçois l'un des mani-
festants donner un vigoureux coup de
poing sur le képi d'un soldat.

Là-dessus apparaît le maire de Lugano ,
M. Vegezzi, accompagné de quelques con-
seillers municipaux pour s'interposer et
apaiser la foule furieuse. Il est bon de
savoir qu 'on remarquait parmi la populace
quelques Suisses allemands , les plus furieux
et les plus excités de tous.

Le lieutenant-colonel Bûhlmann et son
adjudant s'avancent alors, tous deux à che-
val. Le maire s'approche du colonel et lui
déclare que l'ordre sera rétabli quand la
troupe se retirera. Après quelques moments
d'hésitation, le colonel Bûhlmann commande
do faire rentrer la troupe. La populace
accompagne les soldats en sifflant et criant :
A las les baïonnettes 1

Il semblait que le calme allait renaître ,
mais la Piazza della Riforma était toujours
couverte de monde; des groupes nombreux
se voyaient partout parmi lesquels beau-
coup de femmes , les mêmes qui un moment
auparavant avaient ouvertement pris part
à la résistance aux troupes. Quelques-unes
étaient massées sous l'arcade du Café fédéral
(le café conservateur) aussitôt fermé.

Vers les 7 heures, une nouvelle agitation
se produit. Des patrouilles , baïonnettes aux
fusils , parcourent les rues ; l'une d'elles
ayant voulu disperser un groupe sur la
Piazza della Riforma , plusieurs femmes
qui en faisaient partie se mettent à pousser
les hauts cris et attirent sur elles l'atten-
tion du public. Le lieutenant-colonel Bûhl-
mann qui se trouvait tout près de là , accourt
et fait changer de direction à la patrouille.
Mais tout n'est pas fini.

Une lieure plus tard , une autre patrouille
arrive au même endroit. Des cris s'élèvent
d'un groupe de gens du peuple. Le sous-
officier qui dirige la patrouille commande :
Halte ! et Arme au pied ! Mais les soldats ,
accueillis par les vociférations de la foule ,
s'ouvrent un passage à la baïonnette. La
populace les entoure et les frappe par der-
rière. Ce fut un moment pénible. Je vois
une poignée de citoyens et de soldats tom-
ber à terre. On arrache leurs baïonnettes à
quelques soldats. Trois manifestants sont
frappés à coups de baïonnettes , l'un prés
du cou , l'autre dans la poitrine , blessures
du reste légères. Par contre, deux soldats
sont blessés grièvement.

Quelques membres du conseil municipal ,
réunis en séance extraordinaire , se mettent
aux fenêtres du palais et crient à la foule
de se tenir tranquille. L'excitation et l'agi-
tation sont au comble. Tous les magasins
et cafés encore ouverts sont immôdiate-
mp .nt fermés.

Plusieurs manifestants crient : Au@
armes l aux armes !

A cet instant critique le lieutenant-colo-
nel Bùlhmann paraît accompagné du con-
seiller national Stoppani. Une compagnie
s'avance au même instant , l'officier qui la
conduit , sabre nu à la main, commande
En Avant !

Halte! Halte ! s'écrie alors le colonel
Bûhlmann , ses ordres ne sont pas écoutés.
(On ne l'a vraisemblablement pas entendu.]

Après avoir traversé la place, la com-
pagnie s'arrête devant le Palais municipal.

Les citoyens accourent en masse et les
conseillers municipaux se pressent auteur
du colonel Bûhlmann et le supplient de
faire rentrer la troupe qu'on siffle et hue
de toutes parts.

Sur l'ordre du colonel, la troupe se retire ;
mais encore une fois la populace la suit de
ses vociférations et de ses sifflets.

Les soldats disparus , la tranquillité ne
renait pas pour tout cela. L'excitation est
indescriptible. » '

Dans une dépêche postérieure , le corres-
pondant de la Neue Zurcher-Zeitung fait
remarquer que bien loin d'être composé
exclusivement de conservateurs , le batail-
lon 42 compte une bonne moitié de libéraux.

Les élections dans le cautou de Berne

Berne, le 28 oclobre 1890.
A l'heure qu 'il est on ne sait encore rien

de certain sur deux élections du canton de
Berne. On donne comme certaine l'élection
de M. Jenny, ainsi que le ballottage au Jura
entre MM. Folletête et Cuenat, mais la
proclamation officielle des résultats n'aura
lieu qu'aujourd'hui à midi.

On ne dirait pas que nous vivons au
temps du télégraphe et des chemins de fer.
Hier, lundi , à midi , on ne savait rien àla
Chancellerie fédérale de la votation de So-
leure , et pourtant cette ville est à une
heure et demie de chemin de fer de la capi-
tale. Je ne doute pas qu 'au temps où toute
communication se faisait par des courriers
spéciaux, quelque estafette, partie de So-
leure ventre à terre au moment même où
l'on connut le résultat , ne fût arrivée dans
la nuit encore à Berne.

On affecte une grande joie au camp radi-
cal du succès du 26 octobre. Le résultat de
l'Oberargau dépasse en effet toute prévi-
sion, bien qu'on ne s'attendit pas dans le
parti conservateur aux succès d'il y a trois
ans. Les raisons de l'échec de la Volkspar-
tei sont nombreuses. D'abord plusieurs des
candidats radicaux étaient populaires , beau-
coup plus populaires que , par exemple, M.
Schmid , de Berthoud, une vieille barbe
d'antan , battu en 1887.

Et puis , le mauvais temps, auxiliaire
précieux du système, car les villes et les
grands villages radicaux donnent en masse,
tandis que les paysans conservateurs , éloi-
gnés souvent de quelques lieues de l'urne,
restent chez eux.

Le système de votation en usage dans le
canton de Berne est détestable et tout en
faveur du clan radical. Le vote a lieu par
paroisses. Ce système date sans doute du
temps où tout le monde allait librement ou
contraint le dimanche à l'église. Après l'of-
fice , on procédait à la votation et l'on avait
là tous les électeurs. Un parti qui s'appelle
radical devrait être le premier à faire dis-
paraître une chose qui , pour lui , rappelle
les temps du régime absolu de la religion.
Mais le système qui force, par exemple , les
citoyens de Mùrren de descendre à Lauter-
brunnen pour voter est trop à son avantage
pour qu 'il songe à y introduire des réfor-
mes. Ce devrait être une préoccupation
constante du parti d'opposition.

Et puis, n'oublions pas que depuis quel-
ques années surtout , on mène une campa-
gne violente sans trêve ni merci contre
l'homme qui , à lui seu l , vaut tout un parti ,
M. Durrenmatt. Dans toute la Suisse, il n'y
a pas un homme , pas même M. Respini, au
Tessin , qui soit haï par ses adversaires
comme le député de Herzogenbuch.sée. Il
est impossible délire dans une feuille radi-
cale son nom sans le voir accompagné d'une
bordée d'injures et de violences. Enfin, ce
dénigrement systématique parait avoir eu
un succès. Il y aurait d'autres raisons en-
core qui expliquent la défaite de la Volks-
partei. Je ne veux parler que de deux.

A la dernière heure, M. Droz , conseiller
fédéral , a , sur demande, lancé une déclara-
tion de rectification à propos de cette misé-
rable histoire de la « marche sur Berne »,
dont on a attribué calomnieusement l'in-
tention à la Volkspartei. La déclaration de
M. Droz ne cadre pas tout à fait avec celle
de l'auteur involontaire de ce triste inci-
dent , M. Witschi , à Hindelbank.

Il serait curieux de savoir qui est dans
l'erreur de M. Witschi ou de M. Droz. Mais
comme les feuilles radicales n'ont plus be-
soin de ces ridicules calomnies , il est pro-
bable que l'affaire ne sera pas tirée au clair.

Beaucoup d'électeurs en lisant la lettre
de M. Droz ont pris peur en apprenant que
le conseiller fédéral , qui veille à la sécurité
du pays à l'extérieur, a attribué une tello
importance au racontar de M. Witschi.

IV reste encore une autre raison qui, à
elle seule, explique le succès de la liste ra-
dicale. C'est l'appel fait sans vergogne ni
pudeur au fanatisme religieux. Ce sera
pour le canton de Berne longtemps encore
un moyen sûr et efficace , surtout dans les
campagnes où l'on n 'a peut-être encore ja-
mais vu un catholique, et où l'on croit vo-
lontiers toutes les histoires qu'on raconte
sur notre compte.

A la joie qu 'affectent les radicaux doit
d'ailleurs se mêler beaucoup d'amertume.
Le parti socialiste a gagné au Mitteliand
600 voix depuis trois ans et sans ces voix
M. Brunner aurait passé â une majorité
très modeste pour un homme de sa situa-
tion.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 28 octobre.)
Paris. — Au mariage de M"0 de Mon*

renheim étaient présents tous les ambassa-
deurs , Mm0 Carnot accompagnée du colon-»
Lichtenstein , du général Brugère, et de
la maison militaire du président , en grand8
tenue, et un grand nombre de notabilité'
Une foule immense a fait une manifestation
à l'entrée et à la sortie du cortège en pous-
sant des hourras et des cris nombreux "e
« Vive la Russie ! Vive l'ambassadeur ! ViV
la France ! ».

— La commission des douanes a nomnw
M. Dautresme vice-président , en remplace*
ment de M. Develle , ministre, et a décidé-
afin .de hâter le travail d'examen du tarl "
général , de le répartir entre quatre sous'
commissions è* de ne procéder à aucune
nouvelle enquête.

— Au conseil des ministres, M. Ribot a
confirmé qu 'un arrangement commercial ••
été conclu avec la Grèce. M. de Freycinet'
toujours souffrant , n'assistait pas à 1"
séance.

— Contrairement à la nouvelle donnée
par le XIX™ Siècle , il n'est nullement
question du remplacement de M. de Labou-
laye comme ambassadeur à Saint-Péters*
bourg;

— La commission de réglementation du
travail , réunie ce matin , a nomme une sou s"
commission chargée de recueillir des dép 0'
sitions dans toute la France. ,u— La Chambre continue la discussion <•
budget. sM. Casimir Périer répond aux critiQ-L
de M. Léon Say contre la commission ,«
budget et s'attache à démontrer que f ' $Léon Say n'a apporté à la tribune qUe
théories et des doctrines. ., i .

M. Périer estime que la surtaxe sur 1*.
cool doit être un impôt de remplacemen
Il conclut que le budget de la commiss' 0
n'est pas un budget stérile. Toutes les re
ductions possibles ont été opérées. 70 va. -
lions d'économies ont été réalisés .,Ce n et»
pas un budget de division républicaine , mai*
d'entente et de concession réciproques, i*
pays veut avant tout qu 'on fasse des affaire
et que le budget soit voté en temps utue-
(Quelques applaudissements.)

M. Lockroy ne croit pas possible d'éC3r'
ter la politique de la question budgétaif*-:
La Chambre serait infidèle à son mandat s>
elle n'abordait pas les grandes réforme5
promises.

— Au cours de la séance du Conseil mu-
nicipal d'hier , M. Chanvières a rappelé qut
le Conseil avait décidé de se faire represen-
ter à la manifestation organisée par „ - r£neurs belges à l'occasion de l'annivei'sa
de Jemmapes. ,/,

L'orateur , après avoir amèrement o
ploré que le gouvernement belge ait c - s
devoir interdire cette manifestation , aP
avoir toléré celle organisée. en comme»"
ration de la bataille de Waterloo et rem*
cié le comité belge qui l'a informé de J
terdiction de la manifestation, a dépo? é
proposition tendant à ce que le Conse'.1 c
tribue à l'édification , sur le terrttoire «
Jemmapes , d'un monument destiné à p
pétuer le souvenir d'un des premiers et o
cisifs triomphes de la République fr a
çaise. ,...

Cette proposition a été renvoyée au ou
reau. . ¦>«

— Les dernières nouvelles de Ja santé °
M. de Freycinet sont absolument satisi3'
santés. ,

— Le XIX "  Siècle réédite le bruit <£
remplacement de M. de Laboulaye à I'3133"
bassade de France à Saint-Pétersbourg- .

— On assure que M. Naquet feraprocUa "
nement un voyage au Transvaal po ur
compte de la Société de la dynamite. e— Le Siècle demande un arbitrage , fa'D'tu
même celui du Pape, pour le règlement
litige franco-espagnol au Gabon. , <..*T « Cs*i,\n7n ........ S , , ;  . . . , , ¦ P' ^frt ï imîlt l17JJU otCKCP, i cpi uuuioauii  uinui"-- 13
donnée par les journaux italiens que --0
France reconnaîtrait les droits de l'^-jj-
sur la région du Danakil , près d'Obock, 

^clare qu 'il serait impossible de cédei' 5
territoire sur lequel le Parlement aafu»
les droits de la France dès 1884. 

^Londres. — Les journaux anglais. eo
mentent l'éventualité du retour aux affa!ié-
en Grèce de M. Delyannis avec des app'
ciations pessimistes. , ne

Le Times dit qu 'un pareil événement
satisfera pas 1 Europe. 

^ 
- .

Le Standard attribue l'échec de M- •; ja
coupis à son attitude peu énergique 4f ¦ „Ué
question crétoise. Ce journal prévoit 9 £
M. Delyannis aura les mêmes difficultés q
M. Tricoupis. ,ePrague. — A la Diète de Bohême. ]g
comte 'Kinsky a présenté, en réponse

^protestation déposée 1© 25 oetobre Par r
"

Jeunes Tchèques contre le gouverneu
une déclaration , signée de grands P*i?.-Lxtaires terriens, tous Allemands et vie"



Tchèques, et portant que le gouvernement
a fait son devoir.

ï^a Haye. — A la séance plénière des
yfiUx Chambres, M. le ministre Mackay a
'u un rapport médical constatant que le
r°i est incapable de gouverner. Le gou-
vernement réclame la déclaration exigée
PaHa constitution. La séance est ajournée
a demain pour la décision.
Athènes. — La majorité obtenue par le

I-arti Delyannis a dépassé toutes les prévi-
ens. Elle sera d'une cinquantaine de voix
4 la Chambre.
. La démission de M. Tricounis est atten-
de d'un moment à l'autre.
La ville a repris son aspect ordinaire.¦*- M. Tricoupis a donné sa démission. Le

"-i a chargé M. Delyannis de former un
^bi net.
ftio-de-Janeiro. — Le gouvernement

J décidé la conversion des obligations 5 %
J* la dette publique en obligations 4 %,
jtojlt les intérêts et le remboursement sé-
rient payables en or.

Un iournal commercial annonce aue le
ptivernement a aussi l'intention de raclieter
1 dette intérieure de l'emprunt de 1889.

•Soi!' :»,. — L'ouverture solennelle de l'As-
^•ttblée nationale a 

eu lieu aujourd'hui.
^

e,s députés acclament à l'unanimité le
•̂ ce à l'entrée et à la sortie ; ordre
Parfait.

Le discours du trône a été écouté avec¦•e grande attention.
M. Slavkoff, ancien président , a été réélu

par 224 voix sur 230 votants.

CHRONIQUE GENERALE
•te maréchal de Moltke. — La re-
dite aux flambeaux qui a inauguré diman-
r- soir à Berlin les fêtes de l'anniversaire
J Moltke avait un caractère essentielle-
**t populaire ,

j "outes les corporations et associations
0 Bai-lin — et elles sont nombreuses —
u i Participé à cette démonstration avec
UJ?1"8 bannières et emblèmes ; tous les ma-j j 'estants portent des torches, et les étu-
in« s > en .costume , défilaient dans une
iZ-gue profession de voitures artistement'ég)rées.
plusieurs chars allégoriques ont obtenu
S grand succès ; on a remarqué surtout
7lUi des anciens militaires, représentant
?,Moltke aux différentes étapes de sa car-
1*se militaire. De Moltke, d'abord comme
w^et, puis comme capitaine au service de
¦(Turquie , coiffé d'un fez , ensuite en 1870,
'Qnalement dans son grade actuel.

- .Malgré la pluie, une foule considérable
CQM ' échelonnée sur tout le parcours du
I h A + o > uoF"" '3 ¦"¦' f""v "" ^..«v̂ ^v. j -oHn «,

^u de l'état-major ; le public se pressait
njp fenêtres , était monté sur les toits , sur
^

8 échelles, sur des tables , pour assister
\*}  défilé , qui ne dura pas moins d'une
V^fo et 

demie , et les spectateurs né se
paient pas d'acclamer les manifestants.

, fciir l'ordre de l'empereur , toutes les
ini ques militaires de Berlin , de Postdam ,
L Spandau avaient prêté leur concours.
iV *oule reprenait en chœur la Wacht am
\çin et les autres airs populaires exécu-
" Par ces musiques.

ij.yi évalue à vingt-cinq mille le nombre
J^rgonnes qui ont participé au cortège.

*1Q W remarque un passage du panégyrique
¦lis-? °'tke» Paru dans le Journal officiel ,
in , '• que l'Europe regarde avec sécurité
k^té 

de 
l'Allemagne, qui , en pratiquant¦j, théories militaires de Moltke , assure le

Jitien de la paix.
•̂ . e tous les côtés arrivent des dépêches
| ont obligé la direction des télégrap hes
'•"an a.n-ser un service spécial pour la

¦"ismission des dépêches de félicitations.
"Ovï ï v mu» uAiioiiiaguu mi uni en-
% v'n ou de la bière. Le roi de Saxe a
c»oyé un admirable vase fait spécialement
W1" Mvdo Moltke à la fabrique de Meis-

*> • Berlin a, ce soir, l'air d'être en fête.
ij M. de Bismark a télégraphié qu'il ne<0 ^rrait pas prendre part à 

la 
fête.

(J-*6 Comité organisateur a remis au marô-
va| une couronne de lauriers en argent ;
<l',e Jeune fille , costumée en Germania , a•Un . poème de M. de Wildenbruch.
s*J«s Italiens Iront-ils à Tripoli ?
ib.P6 n 'est pas J'envi qui leur manouo.
St. ? a la tournure que prennent les clio-
tL'Js comprendront qu'ils n'ont plus qu 'à
•io\h!Ser leurs espérances en attendant des

f ¦* meilleurs.
fia(,° Gaulois se dit en mesure de prouver
ch-jo ?s. documents authentiques les dômar-¦•8DJ 

a**;6s par M. Crispi auprès du gouver-
ne ,iT^ français » démarches qu 'on a essayé

•rS^ûentir.
r,^ *-1 an»A- i. : ,i • •-_ -nr n^l*r_S
"fait journal parisien , m. wispi

ï'aitr au gouvernement français de recon-
\nâ* G protectorat de la France sur la
allant 0n éc*ian§e d'une neutralité bien-
''¦-sait i a Tripoli- De ministre italien pro-
\Zl a<* plus , à défaut d'un traité de com-
•V* ' Uno entente commerciale entre les
- w £ays-
v 9Ux ¦̂

Uve'*nement français déclina les
^anV res et flt savoir a M- c-'isPi *ï«o la

^Protesterait contre toute levée d'ar-

mes â Tripoli et qu 'elle f erait appel aus
puissances directement intéressées, l'An-
gleterre en tête.

Entre temps, le sultan , vivement ému
des bruits répandus , s'était adressé à l'em-
pereur d'Allemagne. Celui-ci fit savoir à
M. Crispi que si l'Allemagne était désireuse
d'observer le statu quo le plus absolu dans
les questions relatives au territoire afri-
cain , tant que les intérêts allemands sur le
continent noir ne seraient pas lésés , elle
ne pourrait garder cette neutralité en ce
qui concerne Tripoli ou toute autre terre
vassale du. Sultan.

Devant ce langage, il ne restait plus à
M. Crispi qu'à rentrer ses cornes, ce qu'il
fit en maugréant , car il avait compté sur
cette expédition de Tripoli pour refaire sa
popularité très ébranlée.

La grève des ouvriers de Calais se
poursuit d'après un plan s}rstématique.

Une réunion générale des ouvriers, tenue
dimanche , a décidé, à l'unanimité , que les
grévistes ne reprendraient pas le travail
avant que l'élaboration du tarif commun
aux patrons et aux ouvriers ne soit termi-
née. C'est l'affaire de deux ou trois jours.

Après la rentrée dans les soixante-dix
grosses fabriques , les ouvriers qui ont con-
tinué le travail chez les 270 petits fabricants
se mettront en grève par groupe de qua-
rante, afin de forcer ceux-ci à adopter le
tarif discuté. Les ressources permettront
de leur assurer 15 francs par semaine ; la
résistance des petits fabricants ne saurait
être longue, faute des moyens pour atten-
dre.

Les Anglais ont envoyé 1600 fr. et diver-
ses villes françaises 200 fr. D'autres secours
assez importants sont attendus.

La distribution des secours a eu lieu
lundi matin.

Une réunion privée générale des ouvriers
syndiqués se tiendra mardi soir et exami-
nera si l'élaboration du tarif est assez avan-
cée pour déterminer la rentrée.

FRIBOURG
lies désordres. — Hier, legouverne-

mentaprocédé ènergiquement contre toute
lentative de désordre. Il était temps d'en
finir. Du reste, le Conseil fédéral , nanti
de la véritable situation par MM. Thérau-
laz et Menoud , avait abandonné à l'auto-
rité fribourgeoise le soin de prendre elle-
même toutes les mesures et de lever la
troupe régulière.

La compagnie de la Singine (bataillon
17), sous le commandement du capitaine
Henngetdes officiers Week , Menoud , etc.,
aux ordres du major Cardinaux , com-
mandant de place, avait pris position de-
vant l'Hôtel-de-Ville. La gendarmerie
était tout entière sous les armes . M. Aeby,
directeur de la guerre, et M. Python pré-
sidaient aux mesures d'ordre.

Aux abords de la place du Tilleul , tous
les magasins étaient fermés.

Dans I'après midi, vers six heures, le
conseil communal avait adressé aux habi-
tants de Fribourg la proclamation sur-
vante

Le conseil communal avise la population
qu 'ensuite de directions du Conseil fédéral , le
gouvernement a fait lever des troupes pour le
maintien de l'ordre et de la tranquillité publics.

Le conseil communal recommando de la ma-
nière la plus pressante d'éviter tout attroupe-
ment et toute manifestation ; il a conûiinçe
dans le calme et la dignité de tous les citoyens.

Malgré cela, un rassemblement s'est
formé comme la veille sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. Il était huit heures el
demie du soir. Ordre fut donné de dissiper
les attroupements par des jets d'hydranle.
Sous l'averse puissante de l'eau , la foule
recula en poussant des huées. Mais elle
revenait toujours et s'augmentait sans
cesse. Des détachements de gendarmes
furent envoyés à diverses reprises. G'é
taient de nouveau des cris : A bas Python !
et des sifflets et des huées. Alors les
gendarmes saisirent les plus turbulents
et les emmenèrent au poste. Ges inflivi-
dus, dont un venu de Bulle soi-disant
en curieux , furent trouvés porteurs de
revolvers , de floberts , de cartouches, de
casse-tête, de poings anglais et autres
engins de ce genre.

Ces arrestations successives et l'inter-
vention de la troupe - au moment décisif
ont produit l'effet voulu. Les bandes se
sont dissipées et les curieux ont com-
mencé à circuler. Un grand silence s'é-
tait fait. Du reste, dans toute cette foule,
que la présence de l'uniforme avait ren-
due bien plus calme qu'hier , il n'y avait
guère que du menu fretin ; les chefs se
cachaient. SeuJ , l'avocat Répond était Jà
méditant sans doute une nouvelle tirade
émeutiôre à l'adresse de la Gazette de
Lausanne ,

Vers dix heures et demie, est arrivée
la compagnie glânoise du bataillon 14.
Elle a trouvé le terrain nettoyé. La se-
conde compagnie doit arriver ce matin.
Toutes ces troupes resteront consignées
à Fribourg jusqu 'à nouvel ordre.

Grande était , nous a-t-on dit , l'anima-
tion, à la gare de Romont au départ du
train qui emmenait ces soldats. L'élan
de la troupe et de la population était
admirable.

Le train est arrivé avec un quart
d'heure de retard en gare de Fribourg,
où beaucoup de curieux étaient venus
l'attendre. Dans certains groupes radi-
caux, le désappointement était grand ;
mais il n'y a pas eu de manifestations.

La troupe s'est rangée sur la place de
la gare, et est partie d'un bon pas ca-
densé. Les Cafés fréquentés par les radi-
caux étaient mornes , c'est à peine si,
au passage de la colonne, il y a eu quel-
ques coups de sifflet , jetés de loin par un
groupe d'individus, qui se dissimulaient
derrière les arbres ou dans les ruelles.

Ces journées mouvementées ont montré
que le gouvernement peut compter sur
le pays et que les raisins ne sont pas
encore mûrs pour les révolutionnaires.

(Ami du Peup le.)

Voici la liste des perturbateurs arrêtés
hier soir en flagrant délit :

1° Corminbœuf, venu de Bulle sur une
convocation par dépêche de M. l'avocat
Bielmann.

2° Brugger, serrurier , flls de l'auber-
giste de la Tête-Noire, à Fribourg, mem-
bre de la Société de gymnastique l'An-
cienne. A été trouvé porteur d'un revol-
ver, calibre fédéral , avec munition.

3° Aebischer , ancien laitier en l'Auge.
Portait un revolver avec 75 cartouches ;
était venu en disapt qu'il allait extermi-
ner les gendarmes.

4° Monneron , de Murist , ouvrier chez
M. Gougain, Edouard, serrurier au Court-
Chemin. Portait un coup de poing an-
glais.

5° Bussard , Albert , mécanicien aux
ateliers de la gare.

6° Blanchard , déménageur, rue de Ro-
mont.

7° Hirt , sans profession connue, en
l'Auge, vit de la charité des couvents de
notre ville.

Nous avons signalé l'agression de M.
Fraisse, fils de l'architecte, contre M.
Sudan, secrétaire-comptable à la Trésore-
rie. M. l'avocat Bellenot , qui se trouvait
avec M. Sudan au café du Gothard , a été
également frappé dimanche soir par le
fils Fraisse.

Parmi les individus qui se sont signa-
lés par leurs violences et leurs provoca-
tions, nous pouvons citer :

Jules Zillweger, Gommis-voyageur de
la maison de confection de l'Enfant-Pro-
di gue à Bienne , qui habille une notable
partie de la bourgeoisie, à Fribourg.

Siméon Zunrwald, représentant d'une
maison de vins de Berne, qui a sa pnn
cipale clientèle dans les auberges con
servatrices du canton et parmi le clergé,

Ges deux individus n'habitent pas Fri-
bourg et n'y viennent que pour voter
Sont-ce les kroumirs dont on parle tant ,
sans que nous parvenions à les décou
vrir ?

M. l'avocat Repond entreprend de jus-
tifier , dans une correspondance à la Ga-
zette de Lausanne, la brutale agression
de M. Pierre Bardy, ferblantier-lampiste,
à la rue de Romont , et de son fils , qui
ont frappé le rédacteur de la Liberté. Le
fils Bardy a reçu un coup de sabre dans
j 'attaque dirigée contre une patrouille de
gendarmes ; donc le père et le fils Bardy
sont excusables d'avoir donné des coups
de poing à M. Soussens. Dès lors , tout
particulier qui aura maille à partir avec
la gendarmerie, pourra s'en prévaloir
pour assommer votre serviteur. C'est
peut-être par de telles leçons de droit que
M. le professeur Repond s'était acquis
une célébrité qui a engagé le gouverne-
ment à se priver de ses services ;. c'est
avec cette logique triomphante qu'il plaide
les causes qu'on lui confie.

M. l'avocat Repond prétend également
que M. le conseiller d'Elat Python aurait
donné aux gendarmes, lundi soir, l'ordre
de tirer sur la foule radicale, mais que
les gendarmes auraient refusé d'obéir.
C'est exactement le contraire de la vérité.

Notre corps de gendarmerie est heureu-
sement un des mieux disciplinés de la
Suisse, et il l'a fallu pour qu'il supporte
sans broncher toutes les avanies qu'on
lui a prodiguées depuis quelque temps.
Bien des fois sa patience a été à bout , et
il a fallu toute l'autorité des . chefs pour
empêcher des représailles que tout homme
raisonnable aurait été forcé de trouver
légitimes. Que M. Repond s'informe, et
il pourra s'assurer qu'à un moment
donné, M. Python a fait mettre au pied
deux carabines déjà épaulées, dont l'une
le visait et l'autre l'avocat Cosandey !

Dans la Gazette de Lausanne, récepta-
ble de Ja prose Répond , il est parlé de
femmes et d'enfants, qui auraient formé
le gros des manifestants devant la gen-
darmerie. Il y a du vrai et du faux dans
cette affirmation. Les curieux, parmi
lesquels l'élément féminin tenait naturel-
lement une grande place, se tenait à une
certaine distance ; mais le groupe des
perturbateurs de l'ordre public avait eu
la précaution de s'abriter derrière un ri-
deau formé de femmes et d'enfants. Faute
d'otages, comme au Tessin, on fait ce
qu'on peut. En outre, il y avait une bande
de femmes, recrutées par les émeutiers
pour aller leur chercher des cailloux
même à une assez grande distance. M.
Repond fait bien de prendre sous sa pro-
tection cette bande de mégères, qui vaut
les pétroleuses de la Commune...

XXI* ARRONDISSEMENT
CERCLE OE DOMPIERRE

Python Matmief Stock
Chandon 28 — 23
Delley 5~6 9 47
Domdidier 122 100 203
Dompierre 78 27 96
Les Friques 9 8 J5Gletterens 30 30 30
Léchelles 61 15 76
Mannens-Grandsivaz 103 4 110
Moniagny-Ja-ViJle 38 26 59
Montagny-les-Monts 132 43 172
Portalban 22 15 22
Russy 26 20 46
Saint-Aubin 114 22 121
Vallon 39 9 39

861 329 1059
DISTRICT DU LAC

Pj -fton Marmier Sftcfc
Agrimoine 1 34 35
Barberêche 93 25 118
Buchillon f 10 42 51
Chandossel 31 1 32
Champagny 3 38 41
Charmey (Galmitz) 39 46 85
Châtel (Burg) 6 35 '41
Chiètres 115 U4 253
Cordast 6b 13 75
Cormérod 28 29 55
Cormondes -Monterschu 124 9 133
Corsalettes 17 1 19
Courgevaux . 18 82 100
Courlevon-Coussiberlé 29 29 " 52
Cournillens 74 8 84
Courtaman 21 12 33
Courtepin 46 .5 51
Courtion 23 151 32
Cressier 87 1 87
Freschels 23 27 51
Guschelmuth 47 2 49
Hauteville (Altavilla) 7 18 25
Jentes 17 30 47
Liebistorf ¦' 117 "6 123
Lourtens 4 BO 54
Meyriez-Greng 5 54 60
Misery 27 18 49
Montilier * 4 127 128
Morat 43 448 479
Ormey 29 59 S8
Ried 5 llî 122
Salvagny 20 56 76
Villarepos 62' 6 66
Vully-le-Haut 31 107 138
Vully-le-Bas 39 189 225
Wallenbuch 12 — ' 12
Wallenried 42 26 67

1359 1909 323G
*-j
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XXII8 ARRONDISSEMENT

DISTRICT DE LA SARINE
Aebv Wuilleret

Arconciel 56 55
Autigny 104 : 104
Avry-sur-Matran 52 52
Bonnes-Fontaines , ,  3£ . 38
Chénens 48 48.
Chésalles iâ 13
Corjolens 10 10
Corpataux 59 58
Corserey 36 35
Cottens 70 70
Ecuvillens 74 74
Ependes 52 50
Essert 29 ¦• . 26.
Estavayer-le-Gibloux 30 - 30.
Farvagny le-Grand 68 68
Farvagny-le-Petit '28 28
Ferpicloz 12 12
G renifles •• - È8. 28
Lentigny ¦ 73 ; 74



MftJ Vi' lllttKt
Lovens 27 27
Magnedens 16 16
Marly-le-Grand 50 49
Marly-le-Petit 32 33
Montôvraz 30 30
Noréaz 63 62
Oberried 29 28
Onnens 36 36
Pierrafortscha 43 43
Ponthaux 33 33
Posât 29 29
Posieux 51 52
Praroman 74 74
Prez .78 78
Rossens-Illens 45 45
Rueyres-Saint-Laurent 31 35
Sales 24 24
Senèdes 13 13
Treyvaux 95 92
Villarlod 36 36
Villarsel-le-Gibloux 25 25
Villarsel-sur-Marly 20 20
Vuisternens-en-Ogoz 106 106
Zénauvaz . 18 18

1987 1981
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PF* Bonne récompense
est offerte à la personne qui pourrait don-
ner des renseignements aur un cheval volé
dans la nuit du 26 au 27 octobre , à Saint
Saphorin (Lavaux), chez Jnles Bron-
Chappnis, dont voici le signalement :
Cheval de race, bai-brun , marque en tête,
trois pieds blancs dont le gauche de de-
vant légèrement tourné en dehors, écor-
chure à la hanche droite. (1228)

A raon honorable clientèle
L'excellente choucroute d'Alsace

est arrivée. (1231)
me. Pdflfet , charcutier.

PASTILLES PECTORALES
<±XL j y  ROY (409]

préparées par

H. ADDOR
PHARMACIEN

à VALLORBES (Suisse)
Onériaou certaine des

iiinluillcH des voies-res-
piratoires , tonx, rhu-
mes, brooeliites, etc.^«0UE 0f f U ^

I 

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ
En vente dans les prinp. pharmacies I

en boîtes de 100 pastilles , 1 ftp. SO.

Teinture Lyonnaise
J. 61RAUD, à LAUSANNE

diplômé à l'Exposition de Zurich pour le mé-
rite réel de ses procédés en teinture et dé-
graissage, (1226)

Teinture, Dégraissage, Tm-
pression , Ravage à neuf.
Travail irréprochable. Prix
modérés.

l>épôt chez M. FOMY-
TAYÏiOK, uégt., rue de jLau-
sanue, K° 129, à Fribourg.

flMT ^- VJEIViOJFtEJ
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 en
fonte ; 15 châssis de couche en fer. S'adres-
ser à Orell, Fussli, annonces , à Fribourg.

3265 (1205) .

wm~ V I N S  -mi
A l'auberge de la Tète-Noire, à

Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, garan-
tis naturels, à des prix très avantageux.

Si'lltlTVKVX JET lUtVEVRS A JBMPOBTFJI
Ieu de quilles couverts an jardin de l'établissement
(430) Jules RUFFIEUX, (270)

. négociant en vins et spiritueux.

PETITES GAZETTES
UN INCENDIE a éclaté dimanche dans le palais

du général Caccia , à Saluces (Piémont). Voici
des détails sur la catastrophe :

Le feu s'est déclaré à 8 heures dans le palais
où se trouvaient en visite le marquis et la
marquise Castiglioni , de Milan , le général
Haidelbourg, sa femme et leurs deux enfants.

Le feu a éclaté à l'étage inférieur, et en peu
d'instants les flammes et une épaisse fumée se
répandirent dans les escaliers et les chambres
de l'étage supérieur. Lorsque la famille Haidel-
bourg s'en aperçut , elle ne trouva pas d'issue
pour s'échapper. Le valet de chambre du géné-
ral Caccia lut le premier à constater l'incendie,il sauta d'une fenêtre et courut éveiller son
maître. Pendant ce temps le général Haidel-
bourg jeta ses deux filles par la fenêtre de
sa chambre. Il ne trouva pas sa femme, qui en
cherchant à se sauver , était tombée dans un
corridor , asphyxiée par la fumée. Le générai
sauta à son tour , et s'est fait des blessures à la
tête. Les deux jeunes filles sont sérieusement
blessées, l'une d'elles a été légèrement brûlée
aux jambes ; le cadavre de la baronne a été
retiré par un soldat.

Le palais a été entièrement détruit , les
pertes sont énormes, Je général Caccia a perdu
des titres pour une valeur importante.

I HJIAGASiN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. ("50}
I I W H  LVSTRUMEA'S. — Accessoires. — ABONNJEMEJVTS. — JVouveautés

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

Qualité exceptionnelle, presque sans goût
Huile de foie de morue ferrugineuse, iodée (1222)

12, GMND'RUE , PHARMACIE SCHMIDT , 12, GRAND'RUE

Couronnes mortuaires
A DES PRIX TRES AVANTAGEUX

au magasin Stéphan Jungo (1204)

BAZAR FRIBOURGEOIS
a. Fribours

FABRIQUE SUISSE D'UNIFORMES A BERNE
ASSOCIATION SUISSE INSCRITE DES OFFICIERS

ouverte depuis le 1er oet. 1890
A.TJ .PJJ AJTST-:E»ÏEI> X>E L'HOTEL T>TJ JURA.

¦Elle s'occupe :
1° De la fabrication , rationnelle et à bon marché d'uniformes de toute sorte et de la

livraison de fournitures à MM. les officiers , sous-officiers , aspirants et soldats. (Lesmembres jouissent d'un rabais supplém. de 10 %)•
2° Revêtement du personnel des chemins de fers, de la police , sociétés de musique.
3° Armement de corps des sapeurs-pomp iers. (1202)

Fa.Tbr-lçi.-u.e die "bonnets
JLa Société de distillerie à Rosé, Fribonrg, cherche à acheter

2000 quint, métr.

de pommes de terre
de seigle

et 2000 quint, métr

;du pays, pour la prochaine campagne dé distillerie. Messieurs Hayoz, anber
giste à Belfaux, et Samuel Hirsig, an Rothaus, près de Rosé, reçoivent le
offres avec échantillons envoyés franco station de Rosé ou franco à la fabrique.

La livraison se fera selon les besoins de la fabrique. (806)

En vente à l'IMPBIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg, Suisse

©oelj eit ift erfdjienen unb burdj aile Sudjfianbtuttgen îU kjteljen :
SBeife, Fr. 31. m, 0. Pr.. Styologic btë <Wfiettfljtttt!§ Dont ©tanb--

pMlk ber <»ttte Uttb (SnltUV. mit Sfypro&ation bea $o$iv. §ertn ©racifd*ofêr-on greitmrg unb (Suf&cifjung ber DrbenêoDcnt. 8°.
S r v e i t t t  58 a no :  -pumanitàt unb •̂ nmamêmuê. ^nieitc 2fuKane.

(XV, 988 u. 8 <S.) M. 7 ; geb. in §atbfranj mit ©olbtitel M. 8.80. — gruber ift erîcbieneit :
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RÉCITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire , IO cent.

Falsification de la MbSe noire.
Il suffit de brûler un petit morceau de
l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie
teinte, pure , s'enroule immédiatement,
s'éteint bientôt et laisse peu de cendres
d'un brun clair. La soie surchargée,
Be casse et se cire facilement, brûle len-
tement, surtout la trame et laisse des
cendres d'un brun foncé qui se tordent,
tandis que celles de la soie véritable s'en-
roulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, en quoi elle diffère aussi de la soie
surchargée. Le dépôt de fabriqué de soie
de Q-. Henneberg à Zurich, envoie volon-
tiers des échantillons de aes étoffes de
soie pure , et livro franco à domicile par
mètres et par pièces entières. (360)

Témoignage flatteur
Grâce à Victor Vaisisier, nous possédons enfin
Un savon de toilette au parfum agréable,
Délicieux, subtil, pénétrant et durable : (1106]
Le CONGO sans rival, exquis et superfin.

Une mondaine de Lausanne , à Victor Yaissïer , Paris.
Ag. dép. FRAY et SAUNIER , 35, rue Tupin , Lyon.

WER1E CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, C
PRIX DES RÉCLAMES :

Grand choix d.e>

Observatoire météorologique (Se Fribourg
Les observations sont recueillies chaque j °u

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE ggg=-*̂

Octobre. f^3| 24| 25| 2b| 27J28I 29|~Oj^5
725,0 i- -II725'0

720,0 g- -I «#

715,0 §L L -é 715'fl
710,0 -̂  I l I I  I I I  J 710,0
705,0 =T M l  ,|| [il I '*§'&&

THERMOMETRE (Centigrade) _—-
Octobre. | 23| 24j 25| 26| 27| 28| 29|Octojg.e
7h.mai.vo. —3 0—1 6 3 5—3 7h.matj°
1 h. soir 2 1 3 10 11 2 2 1 h- «°!,
7 h. soir 1—1 0 8 8 2 7 h. SOT
Minimum -3 -1 —1 6 3 2 Mini.»u
Maxim. 3 1 6 10 11 5 Maxim-

Une jenne fille ÏÏfëS&jS
che une place comme bonne d'enfaD .L-jS
pour aider dans la maison . Condition \*
modestes. S'adresser Grand'Bne>
Fribonrg. (1206)

Hasard!!!
Eusuite de l'a saison avancée j'ai été a

même d'acquérir le stok tout èniier d une
grande fabrique do cJiâïes et je puis-
par conséquent , fournir à chaque dame
un grand ch&le épais et chaud au prix
excessivement réduit de

3 Francs.
Ces chàlos très modernes sont fabri-

qués en couleur grise (8 nuances : gris-
olair, gris, gris-foncé), avec do Hues fran-
ges, un bord foncé, 150 centimètres de
longueur et 150 centimètres de largeur-
C'est le plus grand chàle. (1017/589/56)

Expédition contre rembours par la
MAISON D'EXPORTATION

(D. Klehner)
Vienne, I. Postgasse 30.

¦HIIIIMIULMII i mvmam»u»i m̂am»*mmmaB^^

On demande des
PENSIONN AtBSS

j Prix modérés. — Pension bien confortable-
M9 Annette Tornare,

| (1177) 262, rue de Romont%262
^

GÉOMÈTRE
capable , consciencieux et bon dessin3'
teur , trouverait immédiatement de l'oc'
cupation suivie. S'adresser à M. S;¦ f Q)
Perrot,'ingr civil , Nenchâtel

^C^
On demande une

bonne d'enfants
la

. connaissant l'allemand et sachant fai^ rservice de femme de chambre. S'adrçs
au Bureau des annonces de ritopf * -̂-,
rie catholique, à Fribonrg. (**V

nm iTOgriMiAfynP
un fermier pour le 31 décembre 1°'
chez M. Risler, à. Calèves, près WQ.
S'adresser à M. .Lonis Bonnard, *. eeat, à Nyon. Bonne situation pour f̂ 1
le commerce du bétail. (1173)

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG
Malaga, Madère et Marsala. I®?0*

tation directe , à 2 fr. 50 le litre. .,
Gentiane, garantie pure, d e Sf r .  àj >

le litre suivant l'âge. (H62/659L,
Vinaigre triple et simple — l

n aigre d e vin.


