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Le kroumirat
Il nous faut revenir encore une fois

%r cette question du kroumirat , qui sert
^e thème principal aux mensonges de la
Presse radicale.

Commençons par remarquer que la
^nue des registres électoraux fait partie,
%ns notre canton , des attributions des
Conseils communaux. Les décisions de
Ceux-ci sur les inscriptions et radiations
"e peuvent pas être déférées par voie de
-'ecr.urs au conseil d'Etat. Celui-ci n'exerce
|*J cun contrôle en cette matière avant la
dotation.

Si donc il y avait eu des kroumirs dans
'a ville de Fribourg, l'autorité responsa-
ble serait le conseil communal. Celui-ci
6st radical , tous ses organes sont radi-
aux. En fait , le conseil communal a été
^'Une sévérité extrême dans l'examen des
**tres des électeurs conservateurs qui
demandaient leur inscription. Nous con-
naissons personnellement des cas de
refus qui ne se seraient produits nulle
Part ailleurs en Suisse. Nous n'en faisons
$ as un reproche au conseil communal ;
çeut-être même faut-il se louer qu'il ait
koeédé avec cette rigueur , en présence
des accusations de kroumirat qui viennent
de surgir. Si la vigilance du conseil com-
muai n'avait pas été si soupçonneuse,
'°T* pourrait dire que des kroumirs ont
PU s'infi ltrer par le défaut de surveillance ;
•̂ ais cette hypothèse n'est pas admissible
aPrès le contrôle rigoureux qui a été
exercé par les organes de l'administration
communale, du moins en ce qui concerne
.'inscription de nos amis politiques.
, Mal gré Oela , le nombre des électeurs
•'ûscrits a été de 3043. Ce nombre est-il
^agéré? On l'a dit et écrit à des jour-
naux du dehors ; mais la preuve serait
difficile à faire. La Glane a 3418 électeurs
ï>our une population de 13,930 habitants ;
Ja Veveyse, 2014 pour 7781. C'est une
Proportion supérieure à celle de la ville
{•̂  Fribourg. Et pourtant , ces deux dis-
tricts n'ont ni des ateliers comme ceux de
ia gare, ni des établissements d'instruction
Iréquentés par des jeunes gens dont beau-
c°up sont citoyens actifs. On ne dira
Pourtant pas qu'il y a des kroumirs dans
c68 districts appartenant à un arrondisse-
ment où l'élection n'élait pas disputée.

H est bon de noter aussi que les régis
«"es de la ville de Fribourg sont très mal*enus. Nous en reparlerons. Notre parti
a provoqué la radiation d'au moins
150 prétendus électeurs qui étaient morts
Ou privés de leurs droits politiques, ou

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 3 novembre.

Le résultat des élections municipales est
décidément favorable au parti libéral.

New-York, 3 novembre.
un accueil enthousiaste a été t'ait à Dillon

et à O'Brien. Le gouverneur de New-York
••' lu une adresse de bienvenue.

M. O'Brien a exposé devant de nombreu-
ses sociétés irlandaises que le but de son
*°yage, approuvé par Parnell , est de fon-
Qer une caisse nationale de combat.

Varsovie, 3 novembre.
, L'émigration au Brésil continue malgré
'"s mesures prises par lo gouvernement.

Vue trouve de paysans ayant voulu ré-
sinent franchiir la frontière de Prusse
Ŝ J.s les environs de la ville de Kalisch ,
*5'9 "Ie ces émigrants ont été arrêtés, tandis
*J U une centaine environ ont pu pénétrere* Prusse.

Luxembourg, 3 novembre.
Le conseil d'Etat a tenu hier sa deuxième

qm avaient depuis longtemps quitté la
ville. Nos amis n'ont très probablement
pas découvert toutes les inscriptions d'é-
lecteurs morts ou absents, et, de ce chef,
le registre électoral peut se trouver grossi
sans qu'il y ait de la faute d'aucun parti
politique.

Si nous regardons maintenant au nom-
bre des votants, nous constatons qu'au
mois d'avril ils étaient 2434 pour l'élection
communale, et au mois d'octobre 2666
pour l'élection nationale. Différence 232.
Cette différence provient , pour une cen-
taine , des élèves de nos établissements
publics. Il reste donc tout au plus 130 ou
140 électeurs qui doivent leur carte de
capacité aux conditions d'admission diffé-
rentes et moins rigoureuses pour les
élections nationales que pour les élections
communales. Pour la votation dn 26 octo-
bre, aucun délai de séjour n'était requis ,
tandis qu'à celle du 20 avril, il fallait,
non pas un simple séjour, mais un éta-
blissement de trois mois . Nous sommes
surpris que cette différence dans les con-
ditions d'inscription n'ait pas accru dans
une plus forle proportion le nombre des
votants.

En résumé, l'accusation de kroumirat
ne saurait être . dirigée contre le parti
conservateur : 1° parce que les registres
électoraux sont exclusivement aux mains
de nos adversaires politiques, qui ont
déployé une surveillance soupçonneuse ;
2° parce que le chiffre de 3043" électeurs
inscrits n'est pas disproportionné si on le
compare à celui de districts où il n'y
avait pas lutte et par conséquent pas de
raison de frauder ; 3° parce que le chiffre
des votants à l'élection du 26 octobre se
rapproche dans une proportion normale
du chiffre des votants dans l'élection
communale du mois d'avril.

Nous pourrions ajouter : 4° que c'est à
ceux qui parlent de kroumirat à faire la
preuve. Or , jusqu'ici ils n'ont rien allé-
gué de sérieux. On a parlé d'abord de
quelques gendarmes qu'on a fait venir
en plus , comme si les événements du
26 et des jours suivants n'étaient pas ve-
nus justifier cette mesure de prudence.
On a parlé ensuite d'une dizaine de gar-
diens des pénitenciers qui ont voté à Fri-
bourg dans les mêmes conditions qu'à
toutes les précédentes volations. Quelle
influence un si petit nombre de suffrages
a-t-il pu exercer sur une élection faite à
une majorité dè 400 voix ? On a prétendu
en outre qu'un groupe d'ouvriers avait
voté abusivement à Granges-Paccot, et
quelques terrassiers à Barberèche. Or ,
ces deux groupes de prétendus kroumirs
n'ont pas voté. Nous estimons que
tout au moins les ouvriers occupés par
un propriétaire de Granges-Paccot avaient
droit d'être admis au -vote. Comment !
voilà des gens qui sont occupés depuis
trois mois environ à un ouvrage qui du-
rera encore bien des semaines, des gens
qui ont été nourris et logés tout le temps

réunion.
Quoique la délibération ait été tenue

secrète , le bruit court qu 'il a prononcé
l'ouverture de la session par le régent.

Le duc de Nassau arrivera ici le 5 novem-
bre.

Genève, 2 novembre.
De très intéressantes fêtes ont eu lieu

aujourd'hui dans les communes catholiques
de Corsier et de Collonges-Bellerive , à l'oc-
casion de l'inauguration du chemin de fer
à voie étroite Genève-Corsier et de l'école
de Vésenaz.

Au banquet qui a eu lieu à Vésenaz,
M. Rivollet , maire de Collonges , a porté le
toast aux autorités. Il lui a été répondu
par MM. Gustave Ador , président du conseil
d'Etat , Richard , président du département
de l'instruction publique ; Dufour , prési-
dent du département de l'industrie et* du
commerce. MM. les conseillers d'Etat Bois-
sonnas et Fleutet étaient également pré-
sents.

A la cérémonie de l'inauguration de l'é-
cole du. hameau de Vésenaz (qui dépend de

jusqu'aux premiers froids , par celui qui
les avait engagés, et ce serait là du
kroumirat ? Je défie qu 'on cite une autre
localité de n'importe quel canton confé-
déré où des ouvriers placés dans les mê-
mes conditions, n'aient pas été considérés
comme au bénéfice d'un séjour régulier.
Qu'on se soit montré très exigeant dans
ncî**o canton , encore une fois notre parti
ne s'en plaint pas ; mais comment des
kroumirs auraient-ils pu passer à tra-
vers les filets d'une jurisprudence aussi
restrictive ?

Les journaux confédérés ne connais-
sent évidemment pas comment les choses
se sont passées. Ils s'imaginent que le
gouvernement f ait inscrire qui il veut, et
que la surveillance sur les inscriptions
est nulle ou insuffisante. Les explications
ci-dessus feront tomber , nous l'espérons,
des suspicions tout à fait inj ustes contre
la loyauté de nos autorités soit commu-
nales soit cantonales

Les élections dans le Jura
(Correspondance.)

La division du Jura en deux arrondisse-
ments a commencé à produire son effet.
Dans ie cercle du Nord (xra), M. Choquard ,
candidat conservateur, est sorti premier,
avec 4,917 suffrages. Le second candidat ,
M. Folletète, n'a obtenu que 4 ,450 voix , tan-
dis que le second candidat radical , le préfet
Boéchat reste le dernier avec 4,430 voix.

Par contre, M. Cuenat , député sortant,
est réélu avec 4,709 suffrages , soit 21 vois
au-dessus de la majorité absolue.

Comme il était facile à prévoir, les radi-
caux ont employé tons les moyens pour
réussir. Le fonctionnarisme a donné en
masse. Tout ce qui tient , de près ou de
loin , à la machine gouvernementale , jus-
qu 'aux fournisseurs , bûcherons des forêts
de l'Etat , ramoneurs , gardes-champêtres ,
voyers , cantonniers , etc. , tout cela marche
comme un seul homme. Quant aux em-
ployés du chemin de fer, on n 'en parle pas :
il est Connu que, dans les bureaux des ga-
res, les urnes témoignent de la précision
du commandement et de la discipline des
employés. Aucun bulletin conservateur! Le
mot d'ordre est : Voter la liste radicale ou
partir.

Des trois districts , c'est à Delémont que
revient l'honneur de la lutte. Saufla ville ,
où domine le fonctionnarisme , la plupart
des communes du district ont donné avec
entrain leurs suffrages à la liste conserva-
trice. Cependant la pression administrative
en faveur du préfet Boéchat a été exercée,
comme toujours , avec ensemble et avec
une grande intensité.

A Laufon , le maire Meyer, pour lequel
le parti conservateur s'était épuisé en ef-
forts ce printemps , a tourné casaque : il est
retourné avec armes et bagages au camp
radical d'où il sortait. Encore une leçon
pour nous. Les conservateurs accueillent
avec trop de confiance ces transfuges ,
qu 'un caprice, un intérêt quelconque , ou
une blessure d'amour propre , porte à quit-
ter les cadres du radicalisme.

là commune de Collonges-Bellerive) d'ex-
cellentes recommandations ontété adressées
aux parents et aux enfants par MM. Rivol-
let , Richard et Ador.

Borne, 3 novembre.
Le congrès socialiste-démocrati que suisse

réuni hier à Barne. a décidé da demander
le référendum contre le nouveau code pénal
militaire.

Il s'est prononcé aussi contre la nouvelle
loi d'extradition votée par le conseil des
Etats.

Une pétition sera ad ressée aux Autorités
fédérales pour demander une loi protégoant
le droit d'associations des ouvriers.

Zurich, 3 novembre.
L'assemblée démocratique et ouvrière

réunie hier au Cygne a décidé à l'unanimité
de porter M. Vogelsanger comme candidat
au Conseil national pour le scrutin de
ballottage de dimanche prochain.

Berne, 3 novembre.
Au scrutin de ballottage qui a eu lieu

Les radicaux comptaient , dans le Laufen-
thal , sur une majorité de 300 voix : ils n'en
ont obtenu que 120. C'est encore beaucoup
trop. Ce pays devrait ôtre conservateur. 11
manque là d'une bonne direction pour le
parti. Le Birsthaler, organe cohservateur ,
a déjà fait du bien ; il pourra , à la longue,
ramener ces populations à la grande unité
conservatrice, à laquelle elles appartien-
nent.

Le district de Porrentruy es. sérieuse-
ment entamé. Les élections de mai , et cel-
les des fonctionnaires de district en juillet-
avaient déjà révélé une situation inquié-
tante. L'élection du 26 octobre accuse çà et
là un retour favorable de l'opinion ; mais il
n'y a plus à se dissimuler que le radica-
lisme progresse en Ajoie.

I! semble que les conservateurs ont ou-
blié les excès et les infamies de la persécu-
tion, puisque nous voyons, presque dans
chaque commune, des catholiques s'ingé-
nier à procurer des suffrages aux listes
radicales. Il est temps d'ouvrir les yeux,
sans quoi la déroute pourrait bien venir..

Le district de Porrentruy aurait pu et
dû dontfer 400 voix de majorité à la liste
conservatrice : il en donnait , il y a 4 ans,
près de 600. Quand on en est réduit à con-
stater qu 'un Cuenat , le pire des despotes,
le calomniateur de ses concitoyens aux
Chambres fédérales , le défenseur et l'ap-
probateur des mesures militaires prises en
janvier 1874 contre les catholiques juras-
siens, est quand mème élu dans trois dis-
tricts catholiques, et qu 'il dépasse de 220
voix M. l'avocat Folletète, le rouge vous
monte au visage.

C'est à se demander si les électeurs ca-
tholiques , qui ont donné leur suffrage à cet
homme, se sont rendus compte de leur
vote !

Dans la ville de Porrentruy, l'élection du
26 octobre a donné lieu à des troubles qui
auraient pu devenir très graves. Le conseil
municipal radical s'obstine à refuser au
bureau de l'élection une représentation
équitable au parti conservateur. Le gou-
vernemen t n'a pas cru devoir l'obliger à,
l'observation de cette règle d'équité vul-
gaire , en l'absence d' un texte formel de loi.
Dans les communes rurales , au contraire ,
où domine le parti conservateur, l'autorité
agit pour faire nommer des radicaux au
bureau , tandis que, dans les communes ou
1 autorité municipale est radicale, les radi-
caux seuls dirigent le bureau.

Pendant l'élection de Porrentruy divers
incidents ont exaspéré l'opposition. La pré-
sence de la gendarmerie , postée à l'entrée
du local du vote (le théâtre) ot dans le local
même, a donné lieu à d'énergiques récla-
mations. Les gendarmes ne surveillent que
les conservateurs : quant aux radicaux , ils
peuvent tout faire. Le sergent-major Mou-
che, qui ne connaît quo la loi , dit-il , ne voit
rien et n entend rien. Cet ancien estafier
de Froté ayant prétendu arrêter un ou-
vrier , sous le prétexte qu 'il avait déjà voté
le matin , un tumulte formidable éclata.
Les conservateurs voulurent faire expulser
le sergent , surtout quand le bureau eut re-
connu qu 'en effet l'ouvrier n'avait point
encore voté. A ce moment, plusieurs lattes
de la palissade qui sépare le parterre du
tambour de l'orchestre furent arrachées.

À peine l'incident commençait-il à s'apai-
ser que M. Choquard , candidat conserva-

hier . dans le Mittelland , M. Ienni , candidat
des radicaux , l'a emporté sur M. Steiger
par 5,666 voix contre 3,019.

La ville de Berne a donné à M. Ienni
2,689 voix, à M. Steiger 1,314.

Bâle, 3 novembre.
M. Kinkél'm, candidat des radicaux, est

élupar 27S7 voix Contre 2675, données à
M. Sarasin , candidat conservateur-protes-
tant.

Lausanne, 3 novembre.
M. Paschoud est élu par 6,559 voix.
M. Boiceau en a obtenu 6,087.

Soleure, 3 novembre.
On annonce de Munich la mort de M. Otto

Frôhlicher , artiste soleurois de talent.

Couvertures de lits et pour bétail.—
sans aucun défaut — k fr. _. .8>E». Venté di-
recte aux particuliers . Envoi franco ;. domi-
cile par «Jelmoli et Cie, J&ùx _eh.

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



teur, se présente au scrutin. Le président
du bureau l'engageait amicalement à cal-
mer ses électeurs, quand un autre membre
du bureau , l'avocat Weber, l'insulta gros-
sièrement et le saisit au collet. Un soufflet
bien appliqué l'envoie rouler dans les cou-
lisses. Du parterre , les conservateurs voyant
la bousculade, s'imaginent qu'on maltraitait
leur candidat. Une poussée enfonce tout le
côté gauche de la balustrade , on arrache
les lattes, et on se dispose à monter à l'as-
saut de la scène. Heureusement que M. le
député Folletète parvint! à calmer les élec-
teurs et à éviter une collision en s'interpo-
sant entre eux et les gendarmes. M. Cho-
quard, dégagé, engagea ses amis à se cal-
mer, et tout finit sans effusion de sang. La
votation fut naturellement interrompue
pendant l'intervalle.

La cause première de ce tumulte ne doit
pas être cherchée autre part que dans l'ex-
clusivisme du conseil communal qui ne
compose le bureau que de membres d'un
seul parti , en ne laissant à l'opposition
qu 'une représentation dérisoire.

En somme, le parti conservateur a un
succès dans le XIe arrondissement. Avec
un peu plus d'élan , la victoire eût été com-
plète et aurait eu un bien autre retentisse-
ment en Suisse.

Que chacun fasse la part des responsabi-
lités. Les conservateurs Savent maintenant
que , s'ils le veulent sérieusement, le XI0 ar-
rondissement leur appartiendra.

Ils y seraient les maîtres incontestés si
l'autorité restait neutre et si les fraudes ne
faussaient pas le scrutin.

U y a de nouveau des gens qui ont voté
deux fois et contre lesquels il faudra bien
que la justice finisse par sévir.

CONFÉDÉRATION
REVUE DU JOUR

La campagne d'émeute inaugurée par
une partie de la presse radicale suisse, à
l'aide de calomnies et de mensonges, vient
de recevoir un coup de mort.

On se rappelle les derniers incidents de
Lugano, où l'armée fédérale a ôté indigne-
ment bafouée et maltraitée.

Eh bien ! il s'est trouvé une Benxer-Zei-
tung, un Bund , un Luz.-Tagblatt , pour
excuser les radicaux de Lugano et pour
rejeter la responsabilité des troubles sur
les soldats et officiers du bataillon 42. Au
dire de ces journaux radicaux , c'était la
troupe qui avait commencé ; les inoffensifs
émeutiers de Lugano avaient été provo-
qués !

Tout à fait la même tactique que pour
Fribourg. Ici aussi, ces bons radicaux ont
été provoqués et ce sont les gendarmes qui
sont cause de tout le mal.

Or, nous avons vu avec quelle énergie
le lieutenant-colonel Buhlmann , conseiller
national bernois , radical , a vengé le batail-
lon lucernois des accusations de cette presse
éhontée.

U résulte des déclarations de cet officier
que la troupe, au contraire, a été d'une
patience extraordinaire et qu 'elle s'est con-
formée en tous pointa aux ordres reçus.

Mais voici bien plus. Le colonel Kunzli
lui-même s'est chargé de réduire à néant
les imputations de la presse radicale. Cela
semble inouï , et cependant rien de plus
vrai. Dans un ordre du jour adressé aux
soldats des bataillons 40 et 42, le commis-
saire fédéral s'exprime comme suit :

Vous aussi, comme vos camarades qui vous
ont prédédés ici , vous avez fait honneur à la
quatrième division de l'armée et à la patrie par
votre bonne conduite, votre stricte dis-
cipline et votre fidélité au devoir.

En outre , contrairement à certaines
assertions, le bataillon 42 a gardé , le 27 oc-
tobre , dans une situation difficile , une atti-
tude irréprochable, et fait preuve niai-
gré toutes les invectives qui lui étaient
adressées , d'un sang-froid et d'une lon-
ganimité poussés jusqu'à l'extrême
limite de ce qui est possible ct permis.

Retournez heureusement dans vos monta-
gnes et dans vos vallées , en souhaitant que la
paix et la tranquillité soient bientôt rétablies
parmi vos confédérés du Tessin.

Bellinzone , le 29 octobre 1890.
Le commissaire dans le canton du Tessin,

KUNZLI , colonel-divisionnaire.
Rien déplus clair ni de plus catégorique.
Faut-il que la troupe ait raison pour que

le colonel Kunzli lui-même se soit vu obligé
de lâcher ses bons amis de Lugano I

Ce qui frappe surtout , c'est la complète
similitude de langage de la presse radicale
dans les affaires du Tessin et dans celles
de Fribourg.

Ainsi le Tagblatt de Zofingue cherche à
glorifier les émeutiers en racontant ce qui
suit : <_ Une patrouille de soldats, qui avait
provoqué les citoyens en traversant la
place de la Riforma la baïonnette au canon ,
a été battue à plate couture. »

Ne croirait-on pas lire une correspon-
dance du sieur Repond à l& Gazette de Lau-
sanne, lorsqu'il prétend avec une béate

complaisance que la gendarmerie de Morat
a été battue à plate couture ?

Les radicaux sont partout les mêmes,
mais le sieur Repond rendrait encore des
points à ses congénères de Lugano.

-Les troubles du Tessin. — L'enquête
militaire sur les désordres du 27 à Lugano
constate la patience des troupes.

M. Kunzli déclare dans l'enquête que le
colonel Buhlmann aurait mieux fait de ne
pas empêcher de tirer le canon , ce qui
était inofiensif, mais l'ordre étant donné,
les soldats devaient l'exécuter. Le colonel
Buhlmann est blâmé d'avoir retiré les
troupes devant les menaces de la popula-
tion. M. Kunzli ajoute : « Les troupes ne
doivent pas être menacées, ne pas accepter
les menaces, et dans une situation pareille ,
elles doivent faire usage de leurs armes. _>

Elections au Conseil national. —
En Argovie on avait cru un instant à un
ballottage entre M. Zschokke, radical , et
M. Isler , du centre. Mais suivant une com-
munication officielle , M. Zschokke est élu
avec 4655 voix, contre M. Isler, qui en a
obtenu 4430. La majorité absolue était de
4570 voix.

Au Valais , le scrutin de ballottage entre
M. de Werra , conservateur , et M. Contât ,
radical , aura lieu dimanche prochain , 9 no-
vembre. Comme on sait, M. de "Werra a
obtenu au premier tour 44 voix de plus que
son adversaire

Simplon. — Les ingénieurs de la Com-
pagnie de chemin de fer du Simplon étu-
dient sur place le nouveau tracé du Sim-
plon. U est moins coûteux, n'a pas de courbe
et aura son débouché méridional sur terri-
toire italien. Dans la première moitié de
décembre toutes les études détaillées seront
terminées et le projet sera soumis au gou-
vernement italien vers la moitié de janvier.

Conservateur des gravures à l'E-
cole polytechnique. — Le Conseil fédé-
ral a nommé conservateur de la collection
de gravures sur cuivre de l'école poly-
technique de Zurich M. Charles Brun , de
Genève , professeur agrégé d'histoire des
beaux-arts à l'Université de Zurich.

Musée national. — Les trois experts
nommés par le Conseil fédéral ont déposé
leur rapport et leurs conclusions sur le
siège futur du Musée national. Ce rapport-
rédigé en langue française , sera livré à
l'impression. Le Département de l'intérieur
soumettra prochainement au Conseil fédé-
ral un message spécial et des propositions
qui seront discutées par les Chambres dans
la session de décembre prochain.

Simplon. — Les ingénieurs italiens de
la Compagnie du chemin de fer du Simplon
étudient sur place le nouveau tracé du
Simplon. Il est moins coûteux , n'a pas de
courbe et aura son débouché méridional
sur territoire italien. Dans la première
moitié de décembre , toutes les études
détaillées seront terminées et le projet sera
soumis au gouvernement italien vers la
moitié de janvier.

NOUVELLES DES CANTONS
Un journal radical d'Argovie , la

Freie Presse de Baden , parlant des affaires
de Fribourg, s'écrie : <s Et viendra-t on dire
que là on n'ait pas le droit de faire une ré-
volution? »

Le Tagblatt de Berne signale ces paroles
au procureur général de la Confédération.

En tout cas, ajoute l'organe conservateur
bernois , on voit maintenant d'où viennent
les excitations aux désordres.

I_e Grand Conseil de Neuchatel
vient de prendre en considération , à l' una-
nimité, le projet de loi sur la représenta-
tion proportionnelle.

Cette décision n'est pas sans prêter à rire
après les récentes élections qui montrent
comment le parti radical entend , en prati-
que, la représentation proportionnelle.

Le projet a été renvoyé ensuite à une
commission de dix-sept membres, composée
de la fine fleur du radicalisme. Nous y re-
marquons cependant le nom de M. Ed. Per-
rochet , candidat des conservateurs-libéraux
aux élections de dimanche dernier.

L,e Grand Conseil du Tessin. — A
la séance du Grand Conseil étaient présents
65 députés ; la gauche était incomplète par
suite du désaccord de quelques uns de ses
membres opposés à la continuation des tra-
vaux législatifs.

M. Soldati a présenté une motion ten-
dant à la revision de la loi électorale dans
le sens de l'exclusion du recensement can-
tonal des Tessinois ayant leur domicile prin-
cipal et permanent à l'étranger, et à l'in-
troduction du vote limité.

Voici le texte du projet de loi tendant à
reviser les arrondissements électoraux , en
vue d'assurer d'une manière impartiale
l'application du principe d'exclusion des
Tessinois domiciliés hors du canton :

« Art. Ier . Les élections pour le renouvel-
lement du Grand Conseil ont lieu d'après
le système du vote limité. En conséquence,
dans les circonscriptions qui ont à élire
cinq députés ou moins, l'électeur ne pourra
inscrire sur son bulletin que le nombre
moins un des députés à élire. Dans les cir-
conscriptions qui ont à élire six députés ou
plus , l'électeur pourra inscrire sur son
bulletin le nombre moins deux des députés
à élire.

« Art. 2. Les bulletins qui portent plus
de noms que l'électeur n'a le droit d'en
écrire, sont nuls.

« Art. 3. Les élections au vote limité se
font à la majorité relative. Cependant au-
cun citoyen n'est élu s'il n'a obtenu le tiers
des voix exprimées. En cas d'égalité des
suffrages , le sort décide. »

Ces propositions ont été renvoyées à
l'examen d'une commission composée de
MM. Volonterio , Soldati , Pagnamenta, Bu-
renti, Genela , tous conservateurs , et de
MM. Stoppani , Gabuzzi , Genti , Pancardi ,
de la gauche. 1

Le Grand Conseil s'est ajourné au 6 no-
vembre pour entendre les rapports de la
commission et nommer un nouveau conseil
d'Etat

La gauche du Grand Conseil a décidé de
se retirer si cette assemblée n'accepte pas
la revision de la loi électorale , puisque le 5
octobre, le peuple tessinois a décidé la re-
vision par une Constituante. La gauche nie
au Grand Conseil le-droit de toucher à la
loi électorale. Elle veut obliger Berne à re-
tirer la garantie du Riformino et arriver
au vote de la Constituante par les 38 an-
ciens cercles.

M. Borella ayant, pour des motifs d'affai-
res, refusé d'entrer au gouvernement
mixte, on parle pour le remplacer de M.
l'avocat Emilio Rusconi.

Votation populaire à Bàle. — La
votation populaire au sujet des élections
proportionnelles a été fixée au 23 novembre ,
jour auquel aura lieu aussi l'élection des
conseillers aux Etats.

La directe Berne-Neuchâtel. — Le
comité d'action du chemin de fer de Berne
à Neuchâtel s'est réuni samedi pour s'occu-
per de la question financière. On prévoit
des difficultés de l'Etat et de la ville de
Berne , peut-être aussi du Jura-Simplon. Iln'y a pas encore d'accord au sujet du rac-
cordement , à Saint-Biaise ou à Cornaùx.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 31 octobre.)
Berlin. — En présence des efforts que

les socialistes dans le royaume de Saxe
font pour faire passer les leurs aux conseils
munici paux à l'occasion des prochaines
élections dans les villes , tous les partis
antisocialistes (mêine les progressistes) se
sont coalisés pour combattre efficacement
l'adversaire commun.

vienne. — Le bruit court de nouveau
que le comte Kalnoky assistera à l'entrevue
de MM. Crispret de Caprivi.

Londres. — Le tribunal du Banc de la
Reine a fixé au 4 novembre l'affaire rela-
tive à l'extradition de Castioni.

Le correspondant du Standard à Vienne
dit que le projet de tarif douanier français
préoccupe le monde des affaires dans l'Au-
triche-Hongrie. Les Hongrois redoutent lo
relèvement des droits sur le bétail , et prin-
cipalement sur les bois de construction.

Marseille. — Le vapeur Ville- de-Brest.
des Chargeurs réunis, arrivé hier , a coulé
dans le bassin national. L'équipage a pu
être sauvé. Le bateau est presque entière-
ment submergé ; il provenait de Sousse ef
de Bastia avec un chargement de blé.

Madrid — Suivant des avis de Lisbonne,
les espérances conçues relativement à là
possibilité d'un accord entre l'Angleterre
et le Portugal manqueraient de fondements
solides.

La liaye. — La situation du roi n'a pas
changé. Son état ph ysique est satisfaisant,
mais son état mental'est anormal.

Luxembourg. — Le conseil d'Etat adélibéré aujourd'hui sur la question de sa-
voir si les Chambres, qui se réunissent le4 novembre , pourraient commencer les
travaux sans ouverture préalable par lerégent.

Saint-Pétersbourg-. — La construc-
tion du chemin de fer sibérien sera faite entrois parties. Les frais de constructions de
la première patrie sont évalués à 350 mil-
lions qu 'on obtiendra par un emprunt émisseulement en Russie.

— Le gouvernement veut exercer à l'a-venir un contrôle sévère sur les églises
protestantes et surtout surveiller l'emploi
des fonds de ces églises. On prépare unprojet de loi à ce sujet.

— Une nouvelle épidémie vient de faire
son apparition en Russie et a reçu le nom
de « aktinomikos ». Elle attaque le bétail
et se transmet ensuite à ceux qui ont
mangé de la viande infectée. On signale
déjà plusieurs décès.

St-Jean-de-Terre-lVenve. — Une bar-
que française , capitaine Girardin , a été
capturée par le stationnaire anglais. Le
capitaine a été emprisonné pour délit de
pêche. Il avait réussi à s'évader, mais il a
été repris et dirigé avec son équipage sur
Saint-Jean.

New-York. — Le comte de Paris, re-
venu ici hier , a échappé à un grand ûan"
ger. Il a failli être écrasé par les roues
d' un train à la gare de Phathburg. Il s'est
trouvé un moment pris entre le quai et un
train en marche, mais il a heureusement
sauté sur un marchepied , où il s'est main-
tenu jusqu 'à l'arrêt du train.

Melbourne. — Le ministère Gillies de
la colonie Victoria a donné sa démission
par suite d' un vote de défiance de la Cham-
bre législative. La défaite du gouvernement
est le résultat de la défection des députés
ouvriers, influencés par les chefs grévistes.

(Dépêches du 1er novembre.)
Paris. — D'après une dépèche de Rome

au Temps, le bruit court que le Pape au-
rait envoyé à M. de Bismark sa dernière
encyclique. On fait remarquer que ces do-
cuments ne sont envoyés d'ordinaire qu'aux
souverains.

— D'après des avis de Berlin , M. P°tz"
mais, rédacteur en chef de la Potsdanier-
Zeitung, va être poursuivi pour avo ,publié le toast porté par l'empereur G-an
laume au duc de Connaught dans lef f ? Z
dîner des hussards de la garde à potsaan •

Bouen. — Après une longue délivra
tion , le conseil général de la Seine-mw
rieure, réuni à l'extraordinaire , s'est P"?
nonce à l'unanimité contre le projet
Paris-port-de-mer.

.Londres. - Le Ti mes reçoit de Vienne
une dépêche disant que M. Delyannis aui a«
officieusement avisé le cabinet autricmen__jiv . iouou .ucui. aviso ie caui">" . , . ,,i
que la politique du nouveau cabinet neiie-
nique ne fournirait aucun sujet d inquié-
tude à la triple alliance.

— On télégraphie de Madrid au Times
que les conditions économiques de l'Ile de
Cuba sont actuellement très défavorables-
Le bill Mac Kinley rendant l'exportation
difficile , une quarantaine de manufactures
de tabac ont déjà cessé le travail.

Rome. — Le Popolo Romano annonce
que le comte Antonelli partira ce soir pour
Massaouah. On croit qu 'il a pour mission
de régler la question de la ligne de fron-
tière des possessions italiennes. ,

— On assure que les principaux ciieisu.
l'opposition concerteront leur action com
mune pour les élections générales.

Berlin— Lecommissaireimp érial Wjj J
-

mann quittera aujourd'hui ou demain Bei
lin. Il partira le 12 novembre de Marseille
pour Zanzibar , d'où il transférera son quar-
tier général à Bacamovo. Il visitera toutes
les stations de la côte africaine et ordonna"
les constructions nécessaires ; » éĉ 'w,
les derniers dangers qui existent P0"1 '
sécurité. Enfin , s'il obtient le consentement
du gouvernement, il exécutera le chemin
de fer de Bagamoyo à Dar-es-Salaam.

— Une société- de banquiers notable !-,
prend à sa charge , les obligations de ia
Société africaine sur la base de son contrat
avec le gouvernement imp érial. L'emprunt
dépasse de beaucoup le chiffre jusqu 'ici in-
diqué. Il couvrira encore d'autres dépenses,
outre l'indemnité au sultan de Zanzibar.

— Deux malades soignés à l'hôpital de la
Charité auraient été guéris par les procé-
dés du docteur Koch ; ils sont gardés pro-
visoirement , et avec leur consentement, a
l'hôpital pour les empêcher de révéler cer-
tains détails du procédé employé- _„_...„

Madrid. — Trois cents ouvriers venu,
hier à la préfecture pour demander nu tia-
vail ont parcouru tranqu illement les diver-
ses rues. Ils ont finalement été dispersés par
a
-L. épidémie de choléra est considéré*

comme entièrement terminée.
Athènes. — M. Delyannis, recevant une

délégation de Crétois, a dit :
La question de Crète ne peut être réglée

sans l'assentiment de 1 Europe. Il faut es-
sayer d'atteindre une heureuse solution par
des moyens pacifiques. M. Delyannis forni«
le vœu qu'un nouveau congrès européen s«
réunisse, où l'on pourra défendre cette
cause. _

Tripoli- — A la suite d'instruction*=
reçues de Constantinople, les autorité^
locales prennent des dispositions pour rece-
voir des approvisionnements , de gran°-
renforts de troupes et du matériel de for"
fication.

Constantinople. — Contrairement aux
nouvelles publiées à l'étranger , il es'
inexact que la question des privilèges au
patriarcat grec soit réglée. Ce règlement
subirait plutôt un recul , la Porte étant T&~



v6Que sur les engagements pris. Ce recul
^rait 

dû 
partiellement à l'action de l'am-

bassade de Russie, qui , tout en patronnant
j3 question des privilèges, empêcherait la
°orte de toucher aux bérats bulgares ré-
sonnent octroyés. M. de Nélidoff aurait
*ême fait entendre au patriarcat grec que,
i'i insistait sur la question des bérats , la
Russie se désintéresserait de la question
«es privilèges.
lXew-York. — Une collision a eu lieu

^ûtre 
le 

vapeur Viscaya, allant de Ne ,v-
^ork à 

la 
Havane, et un schooner, près de

jw-Jersey. Les deux bâtiments ont coulé.
** capitaine et soixante-un passagers du
vhcaya sont noyés. Ils étaient tous Espa-
gnols.

Le schooner qui a rencontré le Vizcaya
e, le Cornélius-HLargrave, de Philadel-
phie.

t Les dernières nouvelles disent qu'il y a
liatre-vingt dix victimes.

CHRONIQUE GENERALE
Lettre de la reine d'Espagne. —

¦ous sommes heureux de publier la lettre
"e Ja reine d 'Espagne a envoyée à l'Emi-
totissime cardinal Benavides, en réponse
l'Adresse que lui avaient fait parvenir
8 évoques espagnols réunis au récent
•ogres catholique de Saragosse. Ce docu-
j^rt , si remarquable en soi , emprunte
''si une importance spéciale au fait que
\ J*xte en a été tout d'abord approuvé par
Conseil des ministres. Voici la lettre de
** Majesté :

Mon Révérend Père dans te Christ,
cardinal Benavides.

.'. 'Ui cher et aimé, archevêque de Saragosse :
L l ïeçu avec la plus douce émotion l'éloquent
S a£e que, par un mouvement spontané de
6'Ué et de patriotisme, ont voulu -n'adresser
J* commun accord les prélats réunis dans
j ê'nte des murs sacrés de la 

Seu , dans
i.ro .que et pieuse Saragosse.

, .aPprécie à la haute valeur qu'ils reçoivent
'eur provenance, de leur fermeté bien con-® et de leur constance exemplaire, les sen-
jeats d'affection au trône et les vœux pour
Prospérité de la patrie, si sincèrement et si
'" exprimés. Avec ces sentiments, j 'agrée
Plus profond de mon âme les prières fer-

mes pour le roi , pour la nation et pour
'te la famille royale, prières élevées à la
*s Sainte-Vierge devant le glorieux Pilai* où
fj*' fl e générations sont venues prêter le culte
»ei*r foi , toujours vive dans notre catholique

•ïïî» ne t'u Cie* accueillera sous la mater-
ijj x Protection de sa miséricorde la prière
^ 

V'aitres et des Pasteurs de ce 
troupeau

'¦to. 'egié qui doit à sa divine intercession
.y» "e grâces insignes et tant de mémorables
îfJiTs . Jamais ne s'effacera de mon cœur
•k ""laissant de reine, de mère et de chré-
'I'OK.- *e s°uven'r impérissable de la grâce
;.v ."nt avec moi la monarchie espagnole
H__>Urs douloureux d'indicible angoisse, où¦yjecieuse existence du roi , mon auguste
(* «tn.it en péril.

'.tj Tout-Puissant daigna exaucer les suppli-
;°1 oî? du Pontife romain qui en priant pour
''' -aî,, ul > accrut immensément les (ions înes-
}'S\ es que , dans sa bonté paternelle , il nous
Wgue sans cesse. Le Très-Haut accueillit
,'I .Vj . Ve_tes instances que , de tous les autels,
% % ie. t vers son trône les ministres de sa
. na,.*nte religion , il l'entendit l'acclamer de
'fiUe^8 tout entière, il écoute la voix de nos
_• Pa«i e*' exauQa mes prières. Pourquoi donc
'¦'ïcpn esP^rer de son infinie clémence que ,
%? \ ant l'aide de sa grâce, comme vous
?° .P . ?-e -e *u * demander et étendant sa divine
%._? °n sur le roi, il conserve à notre chère

h: 'sllP ln _ni» i lo f-.-rrn,-.-,. Aa ln .. , . .,11., mil..
• 'SSn „ ™ _"»'-> ! <* ™» »«'CU _ u _ laquelle C1IO
«j, > l °staurer et accroître son pouvoir, son
^tinrf ' sa eu^ure e* préparer de glorieuses
***"_ < a *5 lii renouvellent son immortelle
Js^ur ?
;*:[(,„ !.. s prie , vénérable prélat et cher ami,
¦Son ln *er Prcte de ma reconnaissance auprès
^i "S les Rév. archevêques , les Rév. évêques
\i Ci,1I*es cap itulaires qui , par une heureuse
wRation ont écrit et signé un document où
¦fendissent magnifiquement , tels qu 'ils sub-
''.K ^t dans le cœur du peuple espagnol

_ (juAi' de la patrie , la foi catholique et la
W? Monarchique , trois sentiments qui ont
4« ,.t les laits les nlus beaux et les na_res les

> ,pJ0(iuentes de sa glorieuse histoire.
'S\,f \  avo''r répondu comme c'était mon

.W ** un Message aussi agréable pour moi
, ';%, ae titres, je tiens à vous manifester,
*,- 0j e Cardinal, que, conformément à nos
.''ta, constitutionnels , j'ai passé à mes mi-','W^responsables les deux demandes unies
•1. j, *1 Message , en leur recommandant autant
j%e 8sible de les prendre en considération ,
Aif/lUe , sans aucun doute, elles ont été
Stxuf* a tant de respectables prélats par le

_. e ** .?, des ir de procurer le bien de l'Eglise
Mi ËM.
, e1.._, Révérp.nd Père flans lr. filmât, cardinal
j,?' -ei?°8« archevêque de Saragosse, que Ko-
!, ie ̂ -sur Vous ait dans sa protection et sa
% j»«a_ ae.

"«•e palais , le 25 octobre 1890.
v MA-SlE-CHRlSTraB.

.̂ 0Upfp?**'.es "•eligicnses. — Il parait
"•% .w u- certain que le gouvernement
1%U De a'<>PPOsera pas à l 'élection d' un
S* 3ue de {Posen de nationalité polo-
™Wft „ ;?a chapitres de Gnesen et Posen ,
l,h t*ès i Jl Professe des opinions modérées.

*", u« Journaux catholiques d'outre-t,"e entente entre Léon XIII et l'em-

pereur d'Allemagne s'effectuerait très pro-
chainement à propos de la désignation d'un
évêque pour Strasbourg.

— Le Saint-Siège vient de conclure un
Concordat avec la République de l'Equateur,
dans le but de régler la situation matérielle
du clergé. L'Etat s'engage, d'après cette
convention, à payer au clergé 3 °/o de la
valeur des terres du pays. Cette combinaison
est considérée comme très heureuse et fait
honneur aux négociateurs.

— Le Vatican travaille beaucoup en ce
moment pour la situation du Brésil et pour
améliorer la condition de l'Eglise dans toute
l'Amérique du Sud. Cette œuvre de réforme
sera probablement bientôt connue.

— Le Vatican vient de recevoir les actes
du synode des évêques arméniens réunis à
Constantinople. Ces actes prennent la place
d'un grand volume de plus de quatre cents
pages, volume qui ressemble à celui des
actes du premier concile de Baltimore. Ces
actes, qui sont en ce [moment traduits de
l'arménien en italien , concernent là ré-
organisation de cette église et surtout la
discipline ecclésiastique.

Programme des catholiques ba-
dois. — Nos dépêches ont annoncé qu'une
réunion du parti catholique badois vient
d'avoir lieu à Carlsruhe. Les résolutions
qu'on 3' a prises (6000 assistants) sont d'une
importance assez considérable. Elles expri-
ment : 1° Au Pape Léon XIII la reconnais-
sance des catholiques pour ses initiatives
sociales ; 2° à l'empereur ; 3° à l'épiscopat
allemand réuni à Pulda ; 4° elles affirment
le ferme dessein de combattre le socialisme
et le faux libéralisme (Scheinliberalismus) ;
5° elles réclament la suppression du suffrage
indirect ; 6" la liberté de l'Eglise, l'influence
de l'Eglise dans les écoles et le retour des
Ordres religieux; elles se prononcent en
faveur du développement de la presse ca-
tholique, des cercles d'hommes, des cercles
d'ouvriers et déjeunes gens.

I_aguerre et ses électeurs. — Une
réunion organisée vendredi soir par le
comité électoral de M. Laguerre, au théâtre
de Grenelle, à Paris, avait attiré mille à
douze cents personnes.

M. Laguerre s'est avancé sur le devant
de la scène et a voulu parler. Aussitôt les
cris de : Démission ! Démission ! sont parfis
de tous les coins de la salle et ne se sont
arrêtés que pour recommencer de plus
belle dès que l'orateur essayait d'ouvrir la
bouche.

Pendant une demi-heure environ, M.
Laguerre a fait tous ses efforts pour se
faire entendre, mais la réunion , fermement
décidée à ne pas lui laisser dire un mot,
s'est obstinée de ce cri de démission rythmé
sur l'air des Lamp ions, si bien que le
député boulangiste s'est retiré dans la cou-
lisse du théâtre en exprimant par des gestes
furieux sa colère ot son désappointement.

_L_ '«_ïaire Gagnassi. — L'arrestation
de l'avocat Gagnassi , ex-secrétaire du com-
mandement supérieur à Massaouah, accusé
d'avoir détourné 500,000 fr. et la fuite du
lieutenant de gendarmerie Livraghi, impli-
3ué dans la même affaire de détournement
e concussion et de haute trahison, préoc-

cupent vivement l'opinion publique sur
l'état de choses à Massaouah. On dit que
Gagnassi, qui fut autrefois accrédité auprès
de Mônélick, s'aprrètait, au moment où il
fut arrêté, à partir pour Monza, appelé par
le souverain, désireux d'avoir des éclair-
cissements sur cette grave afiaire.

Le lieutenant Livraghi fait parvenir à la
presse une lettre dans laquelle il déclare
avoir fui parce qu 'il connaît la justice de
Massaouah, et craignait qu'on ne le fit
disparaître. Il annonce qu'il est en posses-
sion de graves secrets sur l'administration
africaine. L'effet produit par cette lettre
est énorme.

I_cs craintes do la Hollande. —
Malgré le démenti opposé à la nouvelle
d'un projet de partage de la Hollande entre
l'Allemagne et la Belgique, le bruit court
de nouveau que l'Allemagne, pour s'assu-
rer, en cas de guerre avec la France, le
concours de la Belgique, aurait promis à
celle-.ci la rive gauche du Rhin.

Sans croire absolument à l'existence
d'une convention formelle, le monde politi-
que est très méfiant et se préoccupe fort de
la visite du roi Léopold à Postdam.

On remarque que la Hollande est le seul
pays monarchique voisin que l'empereur
Guillaume n'a point visité, ce qu 'il aurait
pu faire, au mois d'août, l'état du roi n'ins-
pirant pas alors les inquiétudes qu'il donne
aujourd'hui.

L'approche de la régence redouble les
appréhensions des patriotes, non pas qu 'on
suspecte la loyauté de la reine Emma , mais
on craint qu'elle n'ait pas la force de résis-
ter à la pression allemande qui ne manquera
pas de s'exercer sur elle.

FRIBOURG
Communication. — Il y a lieu , dans

l'intérêt de la vérité, de rectifier divers al-

légués de la presse, touchant les relations
du gouvernement avec le Haut Conseil fé-
déral , à l'occasion des événements survenus
à Fribourg, les dimanche, lundi et mardi
de la semaine dernière.

Il est inexact de dire que le Conseil fédé-
ral ait mandé auprès de lui des représen-
tants du gouvernement pour conférer sur
les événements en cours. C'est de son pro-
pre mouvement et par déférence pour le
Conseil fédéral que le conseil d'Etat a pris
la décision , mardi matin, à II heures, de dé-
léguer à Berne MM. Théraulaz, président,
et Menoud, vice-président du conseil d'Etat,
à l'effet d'informer exactement le Conseil
fédéral de ce qui se passait.

A 11 heures 45, donc après le départ de
la délégation, arrivait une dépêche du Con-
seil fédéral demandant un rapport détaillé
sur les désordres qui se sont produits Mer,
dimanche, à Fribourg et à Morat, mais
sans parler de l'envoi de délégués. Cette
dépêche, portée par un express, put encore
atteindre ces Messieurs à la gare, au mo-
ment même où ils montaient en wagon.

Les délégués se présentèrent à 3 heures
au Palais fédéral où ils furent reçus immé-
diatement par M. le président de la Confé-
dération.

II ne leur fut posé aucune condition quel-
conque, ni réclamé d'autres mesures que
celles qui avaient été prises, dans la mati-
née déjà , par le gouvernement et notifiées
au Conseil fédéral par dépêche, à savoir '. le
licenciement dé la compagnie de la Singine
et son remplacement par l'état-major et
deux compagnies du bataillon 14.

Le seul point qui ait donné lieu à une
observation fut la convocation des gens de
la campagne attribuée au gouvernement. II
fut répondu que cette convocation n'avait
pas été le fait de ce dernier et que, du reste,
elle n'était plus en cause, les rassemble-
ments s'étant dissipés dans la nuit déjà , de
telle sorte que bien des heures avant celle
où avait lieu l'entrevue tous les volontaires
étaient rentrés dans leurs foyers.

Enfin , une demande d'intervention armée
immédiate de la Confédération avait été
formulée, le matin du même jour , dans un
mémoire signé par MM. Repond , Jules,
avocat , et Schorderet , Xavier, conseiller
communal. On assignait aux désordres des
causes évidemment erronées, tout en gros-
sissant, outre mesure, l'importance des
événements, de façon à arriver à la conclu-
sion que l'intervention armée était le seul
moyen d'assurer le maintien de l'ordre
publie.

Le Conseil fédéral devait se réunir à
5 heures pour statuer sur cette demande.

Toutefois , à l'arrivée de la délégation à
Berne, à une heure, le bruit s'accréditait
de plus en plus que l'occupation allait être
décidée par l'autorité fédérale. On désignait
le bataillon sur pied et le commissaire qui
devaient dans la soirée prendre le chemin
de Fribourg. La nouvelle en était même
déjà parvenue dans ce dernier endroit.

(Communiqué.)

Rectification. — Le Journal de Genève
de vendredi a publié la lettre suivante :

Rédaction du Journal de Genève,
En x-ectification de la relation contenue dans

le Journal de Genève de ce jour , touchant les
événements qui se sont passes à Fribourg dans
les soirées de dimanche , lundi et mardi der-
niers, nous vous prions de bien vouloir porter
ce qui suit à la connaissance de vos lecteurs :

1. Les quelques citoyens blessés, dimanche
soir, l'ont été ensuite d'agression directe contre
lès gendarmes que l'on entourait et'cherchait
à désarmer. Ceux-ci ont dû dégainer pour se
dégager.
'2. Le gouvernement n'a aucunement con-

voqué les gens de la campagne qui sont ac-
courus spontanément , au premier avis que
le gouvernement était menacé. La chose est
facile à expliquer , du reste, si l'on considère
que, depuis les événements du Tessin , Jes
journaux de l'opposition ne cessaient de ré-
péter : « A  quand le tour de Fribourg? » et
que l'opinion s'était accréditée partout que
les élections du 26 octobre dans le 21mo ar-
rondissement, seraient l'occasion de manifesta-
tions anti-gouvernementales.

3. H est absolument faux que M. le conseiller
Python , qui se trouvait lundi soir au noste
central de.gendarmerie, avec M. le directeur
militaire _Eby, ait donné l'ordre de faire feu
sur la foule. Ce qui est vrai , c'est que M-
Python , voyant que diverses personnes , et
spécialement le préfet de Fribourg, avaient été
blessées par des projectiles, flt annoncer sous
forme de sommation que , si l'on continuait à
lancer des pierres , il y serait répondu par un
feu de salve. Nous devons affirmer qu'au con-
traire, MM. _Eby et Python ont fait les plus
grands efforts pour calmer l'exaspération des
gendarmes atteints par les projectiles et donné
à diverses reprises l'ordre d'abaisser les fusils-

(Signé) : Le président du conseil d'Etat,
Alph. THéRAULAZ.

Le Fribourgeois publie la lettre ci-après
d'un gendarme cantonné à Fribourg, sur
les troubles dea 26, 27 et 28 octobre :

Fribourg, 30 octobre.
Monsieur le rédacteur,

Depuis dimanche 26, nous avons été jour et
nuit sous piquet. Nous sommes très fatigués.
L'arriyée de la troupe régulière a été un
soulagement pour tous.

Néanmoins nous ne nous laisserons pas plas
surprendre demain que hier.

Les journaux vous auront fait connaître
tous les principaux détails de l'agitation qui
cesse, en apparence du moins.

Le service de la troupe est très sévère, sur-
tout la nuit, où les soldats sont consignés et
prêts à marcher au premier signal.

Lorsque les émeutiers nous ont jeté des
pierres devant l'Hôtel-de-Ville, l'exaspération
a été telle dans nos rangs, que nous étions sur
le point de faire feu. Et » ça y était » sans
MM. Python et le préfet Wuilleret qui se sont
jetés devant les fusils baissés.

Déclaration. — Les soussignés décla-
rent qu'il est absolument faux que des pro-
pos blessants aient été tenus dans la mati-
née du 28 octobre dernier delà part dès mi-
litaires de la Singine, se rendant depuis
Bellevue à la vieille caserne, à l'adresse de
leurs adversaires. La troupe n'a cessé un
seul instant de conserver le plus grand
calme.

Il est en particulier absolument faux aue
les militaires aient crié <x A bas les radi-
caux ! » Avant d'entrer dans la Basse-Ville
par la porte de Berne, les soussignés leur
ont sévèrement défendu de répondre de
quelque manière que ce soit à des provoca-
tions éventuelles et nos milices se sont
strictement conformées à cet ordre.

Tavel, 30 octobre 1890.
J.-G. SP_ETH, secret.
J. VAUCHER , ad-j .  sous-officier.

XXIIe ARRONDISSEMENT
DISTRICT DE LA SINGINE

Electeurs inscrits, 4357.
Votants, 2207.

f  - l  j - ~ M
Alterswyl 156 126 34 131 34
Bœsingen 145 128 14 160 34Brimisried 38 35 3 16 22
Chevrilles 91 §6 4 12 81
Dirlaret 132 113 19 97 36
Guin 437 244 197 297 148
Heitenried 73 45 35 25 55
Oberschrot 64 38 30 16 52
Planfayon 116 113 4 98 30
Plasselb 61 60 1 18 45
Saint-Antoine 175 148 27 129 46
Saint-Sylvestre 92 87 5 79 12
Saint-Ours 93 35 51. 43 '50
Tavel 122 50 74 82 48
Tinterin 55 50 5 55 «
Ueberstorf 115 112 — 56 57
Wunnewyl 81 74 4 «6 14
Zumholz .30 30 — 32 —

Total 2081 1574 515 1-110 769

Le « «Tournai de Fribonrg » se plaint
d'un bureau électoral qui a annulé 14 voix
portant « Marmier ï> tout court. Il aurait
pu ajouter que d'autres voix ont été pareil-
lement annulées par le même bureau, parce
qu'elles portaient « Python » sans autre
désignation. Cela fausse tout à fait les
calculs du journal littéraire de la rue des
Alpes.

Le Journal de Fribourg aurait âù dire ,
en outre, que la décision visée par lui a été
prise par le bureau des Places, présidé par
M. l'avocat Repond , lequel a fait prévaloir
ce système en présence de bulletins portant
« Python ». Plus tard , il est vrai , sont
arrivés des bulletins portant « Marmier »,
et M. Repond tenta alors de faire modifier
la décision prise; mais le bureau refusa de
suivre le correspondant de la Gazette de
Lausanne dans toutes les versatilités de sa
jurisprudence électorale.

Bien que la décision du bureau des Places
repose sur de nombreux antécédents , nous
la trouvons regrettable et peu démocrati-
que. Tout homme sans parti pris reconnaî-
tra que lorsqu 'un électeur a écrit sur son
bulletin « Python » ou <_ Marmier », c'est
pour lo candidat qu 'il a entendu voter et
non pour d'autres citoyens portant le même
nom. Soyons logiques. Pendant tou,te la
campagne électorale, les noms des candidats
s'étalaient, sans autre désignation plus pré-
cise, dans les articles des journaux. Dans
les conversations, dans les réunions, partout
on disait : « Il faut voter pour Python »,
ou bien : « II faut voter pour Marmier ».
L'électeur suit le conseil : il écrit sur son
bulletin le nom qu'on, lui dit d'écrire, et il
se trouve un bureau qui. nar formalisme
outré, annule ce vote. Les deux partis
devraient se mettre d'accord pour deman-
der au conseil d'Etat de fixer ce point dans
un prochain arrêté électoral , et d'admettre
l'interprétation la plus large, qui est en
même temps la plus raisonnable, celle qui
facilite davantage l'accomplissement du
devoir électoral. Tout le monde n'est pas
docteur en droit pour se reconnaître au
milieu des subtilités. Il faut interpréter les
votes comme ils sont donnés : à la bonne
franquette.

Nous reconnaissons que la question n'a
pas grande importance dans un canton , où
tout le monde, à peu près, a à sa disposition
des bulletins imprimés des divers partis ; il
reste néanmoins un certain nombre d'élec-
teurs qui , pour un motif ou pour un autre,
écrivent leur bulletin , et il ne convient pas
qu'on use envers eux d'un formalisme
étroit.



Puisque l'occasion nous en est donnée ,
demandons au Journal de Fribourg son
avis sur les agissements du bureau électo-
ral de Domdidier , composé en majorité de
radicaux. Ce bureau a admis comme valides
deux bulletins portant , l'un <_ Marmier ,
conseiller national », et l'autre, <_ Marmier,
conseiller d'Etat ». Il a par contre rejeté
comme nuls trois bulletins portant <_ Python
Georges ». Une correcte application des
prescriptions légales aurait fait prendre
des décisions opposées, et les votes de Dom-
didier se seraient réparties ainsi : Python ,
125 voix ; Marmier , 98, ce qui aurait donné
pour balance une différence de 5 voix de
plus en fa*, eur de M. Python contre son
concurrent.

Nomination militaire. — Le Conseil
fédéral a nommé officiers un certain nom-
bre de médecins et pharmaciens, qui ont
passé avec succès l'école préparatoire d'of-
ficiers des troupes sanitaires , qui a eu lieu
dernièrement à Bâle. Parmi les nomina-
tions, nous remarquons celle de M. Troillet ,
Louis , à Morat.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'UPR
PRIX DES ANNONCES:

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton S© centres la ligne.

» la Suisse . . . . . .  20 » » » » a Suisse . . . . .. . 40 » » . »

» l'étranger 25 * * * » l ' é t r a n g e r . . . : . .  50 » » » 
t

/ Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseigne
Avis important indiquer le nom dn jonrnal et le nnméro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste

l V̂^ m^̂ ^. ĵ ^h. >-wiwm^^^BSfflP*

UN BON VOYAGEUR
cle commerce

célibataire et catholique-romain , parlant
le français et l'allemand, est demandé de
suite dans une bonne maison de vins et
spiritueux en gros. La préférence sera
donnée à une personne connaissant déjà
quelque peu la partie. Forte santé, bons
certificatsetextérieurag-ôablesontexi gés.

Adresser offres par écrit avec photo-
graphie qui sera rendue à Orell, Fussli,
annonces, à Fribonrg, sous chiffres
0. F. 3281. (1245

Un jenne homme ¦£___£¦
le service, désire se p lacer comme cocher
dans une maison particulière , dans un
hôtel ou ailleurs.

S'adresser au Bureau des annoncés de
l'Imprimerie catholique, Fribourg. (1240)

Un jenne homme ^[ïU.
de commerce cherche une place dans un
magasin, de préférence dans la Suisse
allemande.

S'adresser au Bureau des annonce s de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg. (1241)

Un tailleur catholique
parlant le français et l'allemand , qui de-
vrait en même temps faire le service de
portier et celui de la maison , trouve de
suite emploi durable dans un Institut ca-
tholique de la ville de Fribourg. Pour
renseignements, s'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique,  ̂Fribonrg. (1242/690)

lies conrs de dessin et de pein-
ture pour dames recommenceront mardi
4 novembre prochain, à 9 heures du matin.

(1233/683) 3. Beichlen.

fois agrandi on voit chaque objet au moyen
du 

fe (1019/591/58)

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

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

¦$0Sf 2 fr. 50 -_&®
D. KLEKNER, Vienne , I., Pastgasse 20

LA FILATURE DE LIN
_3ixrgclorf

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

Exécution du travail prompte etsoignée.
DÉPÔT :

M. Cb. Guidi-Ricbard . Fribonrg.

Vully. - Un chasseur de Môtier , H. P., extincteurs ont réussi à se rendre maîtres du Observatoire mé.éorologique fjf**|ffl
a tué dernièrement un magnifique chat feu . 

 ̂
Les observations> *mt ^^ihes^aj

sauvage. Ces animaux , tout rares qu ils 
 ̂fait ./œaia de feu dans la cuisine où •*. * ? _. au mpa.̂ ^TRF ^.̂

soient, n'en causent pas moins de grands .est déclaré. Les feux d'artifice et la poudre '- . . . o,rr.ir^ ̂rrr~n>"Y S N oyem *
ravages. • appartenaient à la Société nautique. Octobre. | ̂ _ | -) \ _ u _ i |  i | & \ g—r- T̂T,

— Dans le Vully, la récolte du vin a ôté n n'y a pas eu d'accidents de personnes , \ - ___. 7_a,<
supérieure en quantité à celle de l'année heureusement. ' = . - MQ IJ
passée. Le moût est très recherché et de-
puis de longues années l'écoulement du vin
n'avait pas atteint une aussi grande impor-
tance. Les prix ont été de 49, 50 et mème
51 centimes le litre.

PETITES GAZETTES
UN COMMENCEMENT D'INCENDIE s'est déclaré

mercredi soir dans une cuisine donnant sur la
ruelle Breton , à Neuchâtel.

Les flammes ont atteint un paquet de feux
d'artifice d'une dizaine de kilos et un kilo de
poudre qui ont sauté.

L'explosion a été très forte ; le plafond est
détérioré , une paroi est enfoncée , les vitres
sont brisées. La violence de l'explosion s'est
fait sentir jusqu 'à la maison voisine , où tles
vitres ont été aussi brisées. Les pompes n'ont
pas manœuvré. Les sergents de ville avec des

On demande des pensionnaires. S'a
dresser au Varis, __ ° 167, 2e étage. (1234)

j^T -A- v_E___v:o_RJ-__
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)

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

Se recommande : (1224)
Ig. Schseffer, chef de cuisine.

On désirerait donner des

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

l'Imprimerie catholique. (1223)
•?_?•»•?!.?«« _>?»»•?•?•?¦»¦>»••«-'»•

iNSTRUfVSENTS
d.«© cuivre |

F. BESSON i
La célèbre maison F. Besson , à x

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

Mornes prix et conditions qu'à Paris é
PAYEMENTS MENSUELS |

E. IR.. SPIESS |
S, .Place Saint-François x

LAUSA-TNE <_
9

?•?•?•?«?•?«?a»»»»»»*e»g»»»a

COMMERCE DE CUIRS
VII_.I_I€3-EI_Î9 frères mpm

I-KIBOUHQ ¦ 
j È Ê m

57, Grand'Rue, 57 /  ga|
Grand choix de tiges en ,-ç̂ ^8WH8;

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

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Profeeseur de philosophie scolastique à
l'Institut catholique de Toulouae-

Profosseur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Siùsse.

ï»rix : 3 fr. 5Q _
En vente à l'Imprimerie catholique :

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

ACCIDENT. — Mardi , entre 4 et 5 h. du soir ,
dans une.usine située au chemin des Vollandes
(Neuchâtel), un ouvrier venait de descendre
dans le sous-sol , où se trouvent l'arbre de
couche et les transmissions du moteur à haute
pression , lorsque les ouvriers restés _ l'étage
supérieur entendirent des coups violents con-
tre le plancher. Ils arrêtèrent immédiatement
le moteur et descendirent au sous-sol, où ils
trouvèrent le malheureux comme enroulé au-
tour de l'arbre de couche ; il respirait encore,
mais il n'a pas tardé à expirer. Le sol au-des-
sous de l'arbre de couche avait été creusé et
les planches du plancher déclouées par le corps
qui le frappait en tournant avec l'arbre.

UN CHEVREUIL FAMILIER . — Une femme de
Murgenthal (Argovie), qui sortait mardi matin
de la forêt , a été suivie par un jeu ne chevreuil ;
ce charmant animal était si familier qu 'il s'est
laissé prendre par le cou par un jern^cj uant.

M. SOUSSENS, rédacteur.

WÎÊRIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces , 13 Grand'Rue, 13

PRIX DES

CLINIQUE DE BOM-SECOU-W
DES D" ROUGE ET A. SECRÉTAN

LAUSANNE - C__EMIN DES EOIïE_L_e3'ï,,:r

Consultations à 9 heures du matin , tous les jours , sauf le dimanche. . deS nia-
Etablissement pourvu de toutes les installations nécessaires au traiter -g.lectricité.

lades. — Bains de toutes espèces. Douches. Hydrothérapie. Massage-
Orthopédie. C1239) .. =

¦=-

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGQ^FBIBÔUBG^
IVl INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABO__ME_ Tte. -floo^__

en aros ot en détailExpéditions

Choicroite de Strasbourg
garantie de toute première qualité 35 et 12J
Su fûts de nets kilog. 200 10° ^—-rrs £-
douanée prise en gare Bâle ù 3©.- 17.50 U.- *>•»

Jambons anglais extra fins per. ko. 2.40
recommande et expédie pendant la saison la maison de comestibles

E. -Clia. istén. Baie.
Spécialités de la maison : Poissons 

^̂ ^̂ T  ̂ *$$
laille, Conserves de tons genres. Vins finŝ îqaengs. _^JL^

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

«nalltfi exceptionnelle, presque sans goût /

Huile de foie de morue rorr««*«e_ise-» iode 
l^,

R rjg

RUE , PHARMA CIE SUttM - Ui
^"»*""^GRAND

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg, Suisse

©oe.en ift erf( .ienen unb bure , atte Sut . .cmbïungen su &#.*«•

mm, Fr. 2t. _*, 0. Pr., «M*»** ̂ f t^T Î ™^2k ber fcitte w* .«tilta*. awt «mo*»** *_ W». ««__ •«*•¦
bon greiburg unb ®ut$e$un_ ber D_ben „ o. ern. 8 .

o „ e i t e v  8 a» bornant*» «b #W"g?ft 8 80 - Sît erî*icf "

(S.fier 2 3 a n b :  2>cc flaire SRenfA. ««««"/"Efff u. 926 -@\ M. 6; geb- # LeO»j s! SîïV: as S-asstfëfe ;%î  % st s >

Bpr t f^ iT ^  B I B L I O U E S
oar le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire , AO cent.

720,0 -r- 3
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THERMOMÈTRE (OtntigTaeU) 
^ —

Octobre. | 28| 29| 30| 31| 1 |2  \ 3 _| Ng^
7h.matin 5 -3 -5;-4 2 4 TTh.»$*
l h .  soir 2 2 21 3 7 3 U- S°fr
7 h. soir 2 -2 -«] 3 5 4 7 U- so^
Minimum 2-3 -5;-4 2 3 Mu»»u

Maxim. 5 2 2| 3 7 4 Max""
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