
BULLETIN DE VOTE
POUR LA

v otation populaire du 3 noYemke 1890
Voulez-vous , oui ou non , ac-

cepter l'arrêté fédéral du 27 juin
1895 concernant la révision des
articles de la Constitution fédé- .>«..
raie relatifs à l'organisation p l f i 8_ lttïllf -aire ". 1_ .V1«

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de J'Agence télégraphique suisse

Paris, 31 octobre.
- •M. Bourgeois a conféré hier «oir avec
*JM. Gavaignac et Lockroy. Il a reçu en-¦ute M. Hanotaux , qui est arrivé accompa-
shé de M. Le Gall , chef du cabinet civil du
Président de la République. M. Le Gall s'est
^tiré avant la fin de 

l'entretien. M. Hano-
•L̂ UX a exprimé à M. Bourgeois sa manière
5e. voir au sujet du traité de Tananarive et
* insisté sur les avantages qu'il représente
Pour la France , et s'est déclaré absolument
°Ppoeé à ce qu 'une modification quelconque
* «oit apportée.

L'entretien a fait constater qn 'il n'y avait
Pas accord sur la question entre MM. Ha-
notaux et Gavaignac ; aussi considère-t on
comme probable que M. Hanotaux refusera
fle faire partie de la nouvelle combinaison.

Londres, 31 octobre.
», Le nombre officiel des victimes dan«
•^ïplosion de Church Court est de 1 tué,dâ blessés.

_Londres, 31 octobre.
On télégraphie de Constantinople auQaily News que les massacres de Marash

°Qt maintenant cessé; les missionnaire»
8ont en sûreté.
. Le bruit court que 700 Arméniens ont

«tô tués à Bitlis.
Londres, 31 octobre.

Une dépêche , de Yokohama au Daily
y eios dit que l'armée japonaise a étô por-
îée à 50,000 hommes sur le pied de paix etla flotte augmentée de 200,000 tonnes.

Madrid, 31 octobre.
, Le ministre d'Bipagne à Washington a
^eclaré que les dispositions des Etats-Unis
°°Dt toujours amicales à l'égard de l'Espa-
gne.

Madrid, 31 octobre.
.La dernière tempête a causé de grands
?,é£àts sur les lignes de chemins de ter
'Andalousie. Les lignes télégraphiques8°nt coupées.

Yokohama, 31 octobre.
Le journal Nitchi-Nitchi a été suspendu

P°ar avoir critiqué la politique de l'Aile-
""agne à l'égard du Japon.

Service de l'Agence Berna
Berne, 31 octobre.

. pe matin , le Conseil fédéral in corpore
v 'a't une visite à M. Hauser. Il s'est ensuite
3<lu à l'Hôtel Bellevue , pour le banquet
jl-rt à l'occasion du départ de l'ancien mi-

"' .tre des Etats-Unis près la Confédération
"lisse.

Zurich, 31 octobre.
A pendant le mois d'octobre , la population
1
e Zurich a augmenté de 636 âmes , et , dans

Jj.^éine période , il eat descendu dans cetteV11le 24,900 étrangers.
Lugano, 32 octobre.

A.u bord de la route d'Arogno à Marogia ,
t?. * trouvé le cadavre d'un homme ayant laBle traversée d'une balle.

un n'a pas trouvé d'argent sur le cadavre ,
lui fait croire à un crime.

Lausanne, 31 octobre.
-6P Trinunaï fédéral vient d'écarter le
j .Couris d'«n ouvrier àe Lucerne nommé
lup°n ^e*er. contrôle jugement du tribunal
toit! . .?oia 'u' refusant une seconde indem-
sur "emandée par lui en raison d'une blés-
jv, .6 qu 'il s'était faite au service de lamaison Keller frères.
sçf ï exPertise médicale a démontré que lea
.w8 (îe l'accident dont Meier se plaint
estent pas.

LI TÔ1SS1I1T
Le Bréviaire commence par ces mots

les leçons de Matines pour la Toussaint :
« Nous lisons dans l'histoire de l'Eglise
que le saint Pape Boniface IV obtint de
l'empereur Phocas le don de cet ancien
temple romain , qui s'appelait le Pan-
théon, et qu'après l'avoir purifié de toutes
les souillures, il en fit une église dédiée
à la Mère de Dieu et à tous les martyrs.
La multitude des démons en fut expul-
sée, et le peup le chrétien fut invité à s'y
réunir le 1er novembre en l'honneur de
tous les Saints. Puis la piété chrétienne
grandit, et il fut décrété qu'on célébrerait
en ce jour la mémoire de tous les Saints
dans l'univers entier. »

Ge qui est remarquable dans ce récit
simple et grandiose, c'est moins le fait
historique que la signification morale de
ce fait.

Nous n'en connaissons pas qui mette
avec plus d'évidence sous les yeux la
transformation que le christianisme a
introduite dans le monde.

Transformation merveilleuse. Tous
les vices et toutes les faiblesses avaient
leur autel et leur encens dans ce pandô-
monium qui s'appelait le Panthéon. L'or-
gueil obtus et sensuel de Jupiter , la
jalousie également motivée et sotte de
Junon , la lubricité sans frein de Vénus,
la cupidité insatiable et sans scrupule de
Mercure, la brutalité stupide de Mars,
la fainéantise de toutes ces déliés, tous
les instincts vils y sont canonisés, et
avec une solennité sans pareille.

Mais voilà qu'un idéal nouveau a brillé
sur la terre, et ces ignominies ont été
vouées à l'égoût, et les vertus contraires,
qui jusqu'alors avaient étô aussi mépri-
sées que méconnues, vont prendre place
sur ces autels, recevoir cet encens, y être
canonisées à leur tour.

Les hôtes nouveaux du Panthéon vé-
curent et souvent moururent pour l'hu-
milité, la charité, l'abnégation, la pureté ,
la douceur, en un mot, pour les huit
Réatitudes.

L'Esprit est venu, et la face du monde
a changé. Et dire que beaucoup n'y son-
gent point , que plusieurs peut-être mau-
dissent cette transformation ! Le peuple
chrétien saura du moins ne pas oublier
ce souvenir, et il se prépare à le glori-
fier , en offrant et ses chants et sa fidélité.

Cependant ce qui nous saisit plus vive-
ment dans ce spectacle, c'est l'hommage
rendu à cette « multitude innombrable »
dont parle le Voyant de Pathmos.

Dans l'Eglise de Dieu, il y a, confor-
mément à une loi admirable , des saints
plus connus des vivants, parce qu'ils ont
un rôle extérieur à remplir pour le bien
des hommes. Ce sont les saints illustres ,
qui ont passé en ce monde « comme la
flamme parmi les joncs » ; qui ont brillé et
éclairé, et remplissent de leur gloire
l'histoire des peuples. Mais il en est
d'autres qui ont passé inconnus en fai-
sant le bien, sans autre soutien que la
grâce de Dieu et la générosité de leur
conscience. Ceux-là , ils n'ont point comme
les premiers, des solennités splendides
le long du cycle liturgique, et pour ce
motif, ajoute le Bréviaire, « il fallait une
fête pour leur rendre les hommages qui,
durant l'année, n'ont pu leur être rendus ,
à raison des impuissances humaines. »
C'est donc avant tout la fête de la foule
sainte et inconnue.

La fête de ia pauvre mère de famille
jui, inconnue, resta crucifiée pour Dieu
aux soucis de sa mission sublime.

La fête de la jeune fille pure qui ,
inconnue, sut garder pour Dieu son cœur
et ses sens de la séduction.

Là fête du laboureur qui , inconnu,
féconda pour Dieu de sa sueur chrétienne
les sillons de son champ.

La fête de l'ouvrier qui pour Dieu ,
gagna, inconnu, son pain par la fécondité
de son labeur.

Prêtres inconnus, religieux inconnus,
pauvres inconnus, chrétiens inconnus,
pénitents inconnus, qui fûtes héroïques et
par la vertu et par le silence de la vertu ;
vou ,, la foule, la multitude oubliée, avan-
cez, c'est votre fête !

A vous la gloire en ce jour ! A vous
les fleurs .' A vous les chants ! A vous l'or
et la pourpre ! A vous nos cœurs !

Les _ Pauyres ont été éyangélises >,
disait le Sauveur, donnant une preuve de
sa mission. Les pauvres ont compris , et
à eux surtout s'adresse l'Eglise quand
elle s'écrie :

- Heureux donc, vous qui fûtes pau-
vres, puisque vous possédez le royaume
des cieux ;

« Heureux, vous qui fûtes humbles,
puisque vous possédez la terre de pro-
mission ;

•» Heureux, vous qui avez pleuré, puis-
que vous êtes ainsi consolés ;

« Heureux, vous qui eûtes faim et soif
de ia justice, puisque vous êtes rassasiés ;

« Heureux, vous qui fûtes miséricor-
dieux, puisque vous avez reçu cette
miséricorde ;

« Heureux, vous qui eûtes le cœur
pur , puisque vous contemplez Dieu ;

« Heureux , vous qui fûtes pacifiques ,
puisque vous êtes les enfants de Dieu ;

« Heureux, vous qui avez souffert per-
sécution pour la justice, parce que le
royaume des cieux vous appartient ! »

C'est là le chant de triomphe dicté par
le Christ à son Eglise.

Après ces félicitations, il conviendrait
d'ajouter , comme a fait le Sauveur, des
malédictions pour le jouisseur , le repu,
l'orgueilleux. Mais restons à la joie, et
pour ce moment oublions au spectacle
des cieux ce qui se passe en enfer.
Son cercueil est fermé, Dieu l'a jugé : silence !

Gloire aux saints inconnus, et courage
à ceux qui veulent être des leurs ! Y.

Aux électeurs fribourgeois
La votation du 3 novembre est une de

celles qui doivent mettre sur pied toua
les citoyens soucieux du bien de leur pays.

Nous avons à repousser un nouvel
assaut de la centralisation.

Nous avons aussi à prévenir de nou-
veaux excès d'un militarisme qui n'a rien
de commun avec les exigences raison-
nables de la défense nationale.

L'unification qu'on nous propose serait
fatale pour l'avenir des cantons et des
citoyens, fatale pour l'existence même de
la démocratie suisse.

Elle serait funeste à l'armée elle-même,
car au lieu de procurer une simplification
quelconque , elle ne ferait qu'introduire
une plus grande complication.

Bien loin de simplifier les rouages, en
effet , les articles revisés instituent , à côté
et au-dessus des 25 gouvernements can-
tonaux dont on ne pourra se passer,
8 administrations d'arrondissement de
division et 32 chefs d'arrondissement de
régiment.

Les nouveaux articles tendent, en ou-
tre , à enlever à notre armée son caractère
d'armée de milices.

On veut créer un Etat militaire de
toutes pièces où disparaît la notion du
milicien suisse, qui consiste à être tout à
la fois citoyen et soldat.

On veut supprimer le concours dévoué
des forces cautonale. et communales pour
leur substituer de nouvelles séries d'états-
majors qui ne chercheront qu'à multiplier
les exigences militaires en temps de paix
sans nous donner une garantie de plus
en temps de guerre.

Les corps de troupes des cantons dis-
paraissent de la Constitution ; leur forma-

tion est abandonnée à l'arbitraire de
l'administration centralisée.

La cocarde cantonale disparaît donc
logiquement du képi de nos soldats.

Ne sait-on pas aussi que la prolonga-
tion de la durée du service est nécessai-
rement au bout de cette nouvelle organi-
sation ?

Elle est , du reste, dans la pensée da
ceux qui ont élaboré les nouveaux articles.

L'avant-projet de loi, déposé avec la
message fédéral , prévoit , entre autres,
15 jours de plus pour les écoles de recrues
d'infanterie.

La revision aura encore pour consé-
quence une augmentation énorme dea
dépenses militaires.

On nous avait promis cependant de lea
réduire.

Elles étaient de 11 millions en 1875 :
elles sO.nt montées à 32 millions en 1893.
Si la revisiG-î passe, elles s'élèveront à
plus de 40 millions»

N'est-il pas temps de mettre un frein
à ce débordement ?

Assez de sacrifices inutiles, assez de
centralisation, assez d'expériences mili-
taristes coûteuses, votons

Ce qu'on en pense partont
De toutes parts , les manifestations de la

pensée populaire se multiplient contre le
projet de la centralisation militaire.

Recueillons , sur les points les plus divers
de la Suisse les réflexions les plus saillan-
tes que publient les journaux de toute cou-
leur et de toute nuance.

A NEUCHATEL
U a été dit à Olten , dans la réunion des délé-

gués du parti conservateur libéral, que nous ne
risquons , au fond , pas grand'chose en la votant
cette centralisation , que si le peuple n 'est paa
satisfait des lois d'exécution , il pourra tou-
jours recourir au référendum. Quelle illusion !
Les expériences désastreuses du passé ne
montrent-elles pas, clair comme lejour , qu 'une
fois le princi pe accepté , la partie est à peu
près sûrement perdue ?

La centralisation votée , c'est le doigt dans
l'engrenage, et on sait ce qui suit le doigt.
Cette illusion nous a déjà fait assez de mal;
perdons-la au plus vite. Principiis obsla, di-
saient les anciens, qui n'étaient pas plus bêtes
que nous. Ayons donc enfin une fois l'énergie
de dire non tout de suite.

Si du moins la majorité des Chambres fédé-
rales en votant une revision constitutionnelle?
jouait cartes sur table; si elle nous disait
franchement jusqu 'où elle veut aller ! Mais
n'ayez crainte , ces Messieurs sont bien trop
malins pour cela ; ils savent parfaitement que
s'ils laissaient deviner leurs projets de derrière
la tête , le peuple trop souvent , effrayé ajuste
droit , repousserait même l'entrée en matière.
Ci'oit-on , par exemple, que le peuple aurait
voté le principe de la Banque de la Confédéra-
tion s'il avait su qu 'on lui octroyerait une
Banque d'Etat pure , ou laissé faire sans devis
les fortifications des Alpes s'il avait su ce qu'el-
les lui coûteraient ?

(Suisse libérale, de Neuchâtel.)
Cette revision viole les principes chers à

beaucoup, à ia plupart , croyons-nous , des
citoyens. Elle porte un nouveau coup à l'auto-
uomie des cantons, et les tentatives du parti
centralisateur ont été heureusement , jusqu 'ici,
annulées par les majorités populaires. La revi-
sion totale de 1872, trôs centralisatrice en ma-
tière militaire , s'était heurtée pour ce motif à
une formidable opposition. Et la revision ac-
tuelle ferait disparaître les troupes cantonales
et l'émulation qui règne entre elles, priverait
les Etats confédérés du droit de disposer des
leurs aussi librement qu 'aujourd'hui , subor-
donnerait leurs gouvernements , pour les affai-
res militaires , à des fonctionnaires fédéraux,et, loin de supprimer un dualisme entre les
cantons et la Confédération , en créerait un
nouveau dans la vie de chaque citoyen, en le
laissant dépendre , pour sa vie civile, de son
gouvernement , et, en le rattachant, pour savie militaire , au gouvernement fédéral.

Et c'est pourquoi tous ceux qui , dans notre
Confédération d'Etat , tiennent à ce que cette
Confédération , avec son passé glorieux fait en
bonne partie du passé glorieux de chacun deses Etats, reste et demeure une libre Confédé-
ration d'Etats souverains , que tous ceux, di-sons-nous, qui tiennent à ce principe du fédé-
ralisme de nos institutions et sont résolus à le



défendre chaque fois qu'il est menacé, que
tous ceux-là montrent une fois de plus ce
qu 'ils veulent et ce qu'ils pensent en votant
IV Ol. le 3 novembre prochain.

(Impartial, de La Chaux-de-Fonds.)
A GENEVE

On peut affirmer — sans se rendre coupable
ni d'ignorance, ni de mauvaise foi—qu 'une ma-
jorité affirmative , le 3 novembre , serait consi-
dérée au Palais fédéral comme une adhésion
du peuple aux augmentations de charges mi-
litaires qui sont prévues dans l'avant-projet
du Conseil fédéral. Les chefs du parti radical
dans la Suisse romande ont beau se cabrer
contre cette conséquence logique ; ils n'y chan-
geront rien. On sait que certains radicaux
neuchàtelois avaient demandé s'il ne serait
pas possible d'obtenir de quelques hommes
politiques influents de la Suisse allemande une
déclaration portant qu 'ils s'opposeraient à
toute augmentation de la durée du service.
Une entrevue a même eu lieu à ce sujet à
Berne entre un homme d'Etat neuchàtelois et
un colonel radical de là Suisse allemande occu-
pant une haute situation politique dans la
Confédération. Celui-ci a été obligé de recon-
naître qu'il ne pouvait pas donner une décla-
ration aussi catégorique.

La situation est donc parfaitement claire.
(Journal de Genève.)

AU JURA
Le projet d'unification militaire :
a) Entraînera infailliblement , malgré les pro-

testations des partisans du projet , une aggra-
vation sensible des charges militaires des ci-
toyens ;

6) Créera une nouvelle bureaucratie militaire
coûteuse, qui formera dans les cantons, comme
on l'a fort bien dit , le gouvernement militaire
armé, à côté du gouvernement civil désarmé ;

c) Portera un rude assaut aux finances fédé-
rales, en augmentant le budjet militaire de
22,000,000 fr. à environ 32,0-0 ,000 fr

Ajoutons que, d'après l'avant-projet du Con-
seil fédéral, la jeunesse de 16 à 20 ans
sera astreinte à des exercices préparatoires ,
dont l'exécution aura lieu le dimanche ï

(Le Pays , de Porrentruy.)
EN VALAIS

Voulez-vous une armée permanente ?
INTOIN.

Voulez-vous une prolongation des jours de
service militaire î

ISTOIST
Voulez-vous la construction de nouvelles

forteresses ? isroisr
Voulez-vous une nouvelle armée d'employés

fédéraux ?
ISTOIN"

Voulez-vous être commandés par des officiers
qui ne connaissent pas votre langue ?

IVOJX
Voulez-vous que toutes les fournitures mili-

taires nous soient livrées depuis Berne?
ISTOIV

Voulez-vous que les militaires du Valais ,
qui se sont distingués par leurs connaissances
et l'expérience acquises soient mis au rebut
pour être remplacés dans leur activité par
des mercenaires étrangers ?

IVOIN"
Voulez-vous étouffer tout enthousiasme ,

tout esprit de sacrifice et d'ardeur chez le
soldat pour les remplacer par un service d'es-
clavage et de terrorisme à la major Gertsch ?

JSOTX
Voulez-vous que l'on puisse dorénavant dire

â Berne : Ma milice , mon armée , mes
soldats , mes sujets .

NON
Voulez-vous voir nourrir le soldat avec des

farines fédérales et des conserves non man-
geables ?

NON
Voulez-vous enfin d'une centralisation in-

sensée, comme en France , dont la marine se
trouvait dans un état tel , lors de l'expédition
de Madagascar , qu'elle ne disposait pas d'un
seul vaisseau pour embarquer les troupes ?

MOM, MOI
(Gazette du Valais.)

La remion militaire en Valais
Du district de Monthey, 29 octobre 1895.

La votation sur le projet de revision des
articles militaires est de celles qui passion-
nent, tout en offrant ce caractère particu-
lier d'être discutée avec beaucoup d'indé-
pendance et de trouver dans tous les partis
des admirateurs et des détracteurs. Pour
nous autres, Valaisans, fédéralistes avant
tout, notre vote est tout tracé. Nous défen-
drons pied à pied les prérogatives cantona-
les et nous nous opposerons fortement à
une centralisation dont les premières con
séquences seraient l'augmentation du budget
militaire et l'aggravation des charges du
soldat, à brève échéance.

Les corvées de Savatan et du dernier
rassemblement de troupes sont , je pense,
encore présentes à la mémoire de nos mili-
ces ; les rapports qui nous en ont été faitB
ne sont pas de ceux qui laissent d'agréables
souvenirs.

L'organe radical du canton prone la re- que l'assemblée cantonale des Cercles ca
vision. Il n y a pas lieu de s'en étonner ; le
Confédéré est surtout bernois.

Or, si l'on passe en revue les votations fé-
dérales , il n'est pas rare de voir les radicaux
d'un autre canton démentir les idées venues
de Berne, acceptées par le Conjédéré , sans
cesser d'être radicaux pour autant.

L'an dernier, n'a-t- on pas vu les Argo-
viens repousser la loi sur la représentation
diplomati que à l'étranger , loi qui était
chaudement recommandée par le Confé-
déré ? Or, je ne sache pas que les radicaux
argoviens passent pour plus rétrogrades
que les radicaux valaisans. Mais ils raison-
nent.

Au reste, voyons autour de nous au sujet
de la prochaine votation.

A Genève, des radicaux très en vue , comme
M. Pierre Moriaud , sont défavorables au
projet.

Le Journal de Genève conseille de voter
non.

Dans le canton de Vaud , la Revue ouvre
ses colonnes à tous les partis. Ainsi demie
rement elle publiait un article de M. le co-
lonel Lecomte, une autorité militaire, con-
tre la révision.

La Gazette de Lausanne, il est vrai , en-
gage les électeurs a voter oui , mais il est
bon de savoir que son rédacteur est un co-
lonel militairomane.

Le Nouvelliste est fortement de l'opposi-
tion.

De l'opposition aussi la plus grande par-
tie des feuilles locales vaudoises.

Plus près de noua , ne voyons-nous pas
M. le préfet du grand district d'Aigle, M.
Aimé Chérix, qui est justement apprécié
par tous les radicaux radicalisants du Bas-
Valais, se prononcer nettement contre la
revision en pleine assemblée démocratique
du canton de Vaud , en présence de M. Ruff y,
conseiller fédéral ? Est ce que le Confédéré
va lui délivrer un brevet de rétrograde ?

Neuchâtel . fournira une majorité de re-
jetants.

Dans les cantons allemands, les opinions
sont très partagées, ici des conservateurs
voteront oui , là des radicaux voteront non.

A noter, toutefois , que dans le canton de
Lucerne, le Vaterland , qui avait d'abord
été partisan de la loi , mais sans enthou-
siasme, publie aujourd'hui des articles pour
le rejet.

D'une manière générale, les associations
d'ouvriers et de paysans sont hostiles au
projet. On conçoit que l'augmentation du
budget militaire se f era surtout au détri-
ment de celui de l'agriculture. Le petit
peuple paiera davantage pour la gloriole
de quelques gros bonnets.

Ainsi, conservateurs et radicaux peuvent
se donner la main dimanche et faire acte
de bons citoyens en renvoyant à ses auteurs
ce nouveau projet de centralisation et da
dépenses. Ils resteront conservateurs et
radicaux quand même. Soyons Suisses ,
mais n'oublions pas qu 'il y a en Suisse,
vingt-cinq républiques , qu 'un certain parti
voudrait anéantir. O.

Chronique de la votation
Malgré les dires de certaines dépêches

radicales, l'opinion dans le Jura bernois est
fortement hostile aux nouveaux articles
militaires.

A Délémont, les milieux ouvriers voient
dans le projet de revision une augmenta-
tion inévitable des charges militaires déjà
si lourdes. Une réunion populaire organi-
sée par les radicaux , avec discours de M,
le conseiller d Etat Stockmar , a eu un mai-
gre résultat. Sur 130 votants , 43 se sont
prononcés contre la revision , malgré l'élo-
quence de M. Stockmar.

Le Pays dit que les campagnes jurassien-
nes repoussent le projet à une forte majo-
rité ; elles saisiront avec plaisir cette occa-
sion de manifester contre les dépenses exa-
gérées de notre budget militaire et lea
exigences toujours nouvelles de nos mili-
tairomanes.

Voilà pour Délémont. Même physionomie
dans les Franches-Montagnes et à Porren-
truy.

Dans le canton de Vaud , les manifesta
tions. contre la centralisation militaire se
multiplient.

Samedi soir , à Payerne, a eu lieu une as-
semblée contradictoire dans le local du cer-
cle libéral-démocratique. L'affluence était
extraordinairement nombreuse ; plusieura
notabilités des communes fribourgeoises
avoisinantes y assistaient. Après avoir en
tendu quelques orateurs , entre autres MM.
Ducommun , professeur , Cornaz , Givel et
Perrin , municipaux , Thuillard , instituteur ,
Vq. let, docteur , qui ont parlé contre ; MM.
Givel et P. Christen , qui ont parlé pour la
centralisation militaire , l'assemblée, à l'u-
nanimité moins quatre voix, a voté une
résolution s'élevant énergiquement contre
les nouveaux articles soumis à la votation
populaire dn 3 novembre. Elle a décidé la
publication d'une proclamation recomman-
dant aux électeurs de déposer dans l'urne
un vote négatif.

On télégraphie de Zong au Vaterland

tholiques et Sociétés ouvrières a décidé, à
la quasi-unanimité, de rejeter les articles
militaires.

Le Volhszeitung d'Herzogenbuchsee dé-
clare que les 5/6 de la Volkspartei bernoise
sont opposés à la revision.

Dans le canton de Saint Gall , quatre
journaux populaires , entre autres le Volhs-
blatt d'Uznach , combattent énergiquement
les nouveaux articles militaires.

Le Vaterland de ce matin rappelle aux
Saint Gallois le mot du célèbre landammann
Baumgartner , le plus illustre des hommea
d'Etat saint-gallois de ee siècle : « Le peuple
suissene doit pas souffrir que , sous prétexte
de réforme progressive dea milices , on
crée peu à peu une armée permanente et
qu 'on tranforme la Suisse en Etat militaire.
Que le peuple suisse se défie des casernes ;
elles seront un jour les châteaux-forts où
l'étranger étranglera sea libertés ! »

La Suisse libérale publie aujourd'hui le
discours du colonel David Perret à la réu-
nion des officiera neuchâteloi8. C'est un
réquisitoire écrasant contre la centrali-
sation.

Somme toute, la physionomie générale
sn Suisse est telle qua les journaux centra-
lisateurs commencent à baisser le ton. Ils
sentent la partie perdue.

CONFÉDÉRATION
L'opinion de M. Ruchonnet, — Voici

ce que disait le 3 septembre 1873, au nom
du groupe fédéraliste , feu M. le conseiller
fédéral Ruchonnet :

Il y a évidemment dans une trop grande
centralisation dumilitaire un danger éminent
pour le principe fédératif. Aussi , je demande
que le militaire , qui forme à proprement par-
ler une des attributions essentielles de l'Etat ,
reste à l'avenir dans la compétence des cantons
et que ces derniers soient tenus de fournir à
la Confédération les corps de troupes dont elle
peut avoir besoin.

Si l'on s'écarte de ce principe , on compromet
l'existence des cantons et on leur enlève les
moyens nécessaires d assurer le respect des
lois et en général de se maintenir comme Etats
souverains. En revanche, je suis tout prêt à
garantir à la Confédération les resssources
nécessaires, en lui laissant la législation sur
l'organisation de l'armée et en lui donnant le
droit de surveiller la manière dont les cantons
exécutent les lois (c'est ce qui aété fait en 1875).

Par ce moyen , on obtient deux avantagea
pratiques : on obtient un contrôle réciproque
gui manque dans la centralisation absolue,
et en même temps on évite la bureaucratie
militaire dont on s'est déjà plaint vivement ,
qui jure avec nos habitudes et qui se dérobe à
tout contrôle efficace.

•Jnra-Simplon. — Il parait qu une cer-
taine agitation règne depuis quelque temps
dans le personnel des employés du Jura-
Simplon. Les employée du Central à Bàle,
et de l'Union Suisse dea chemina de fer ont
fait dea manifestations collectives qui ont
obtenu du succès : de notables améliora-
tions ontété introduites dans les traitements
des employés de ces deux Compagnies.

Les employés du Jura-Simplon estiment
que leurs traitements doivent être relevés
et mis en rapport avec ceux des autres
Compagnies. Un Comité d'initiative s'est
formé, mais les noms , paraît il , ne sont
pas destinés à la publicité. Ce Comité vient
d'inviter , par la voie du Journal suisse
des Chemins de fer , les sections du Jura-
Simplon à procéder sans retard à la nomi-
nation d'hommes de confiance « de toutes
les catégories. » Dans un temps pas trop
éloigné devra avoir lieu une assemblée de
délégués qui fera des propositions à la
Direction de la Compagnie.

NOUVELLES DES O&WTON8
Nouvelles religieuses du Tessin.

(Corresp )  — Vers le milieu de novembre,
Mgr Molo commencera une tournée pasto-
rale et de confirmation dans les paroisses
du décanat de Balerna. Il commencera par
Chiasso.

Le Séminaire diocésain de Lugano se
rouvrira le 2 novembre. Le nombre des
élèves s'est accru , cette année-ci , de même
que celui des élèves du petit Séminaire de
Pollegio.

Monseigneur notre Evêque a admis der-
nièrement à la prêtrise les diacres Albert
Verda , de Bissone, et Jean Ambrosini , de
Sobrio, auxquels ontété confiées les parois-
se» de Mergoscia et de Cresciano. L'un ef
l'autre appartiennent à la Société des E tu -
diants suisses.

Par les soins de M. l'abbé Màrtinoli ,
Rn.» prévôt de Biasca , on vient de bâtir sur
le Lukmanier une chapelle où les prêtres
de passage pourront célébrer le divin
Sacrifice.

Les travaux pour le dôme de l'église
monumentale de Biasca sont presque ache-
vés ; on a l'espoir de pouvoir la consacrer
dans le courant de l'année prochaine.

L'assassinat de Trols-Torrents. —
On nous transmet les détails qui suivent
sur cette triate affaire :

Il est d'abord établi que, bien qu 'elle se
aoit passée à Trois-Torrents , elle a eu lieu
entre individus n'appartenant à cette com-
mune ni par leur origine, ni par leur do-
micile. Il n'est pas inutile de le constater.

Ensuite , il est certain que lea auteurs
présumés dea coups de couteau ont été
arrêtés sans retard , non par un agent de
police quelconque, comme des journaux
semblent l'insinuer , mais par la gendarme-
rie ayant reçu du Tribunal un mandat
d'arrêt.

Enfin , sommes-nous en présence d'un
assassinat ou simplement d'un excès de
légitime défense ? Les uns prétendent qu'il
y a eu assassinat , d'autres, au contraire»
affirment qu 'il y a eu seulement excès _e
légitime défense.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Encore un incendie, le cinquième en

peu de temps , dans la contrée d'Echallens :
Mercredi matin , entre 10 et 11 heures , le feu

a consumé, à Froideville , un grand bi-im-»'appartenant à M. Thuillard , juge de paix du
cercle de Bottens. Vn enf ant de deux ans, fl'J
de M. Laurent , locataire de M. Thuillard, eSl1
resté dans les flammes. Le bureau du j-g f'
avec tout ce qu'il contenait , est devenu la
proie du feu.

Accident. — On a relevé, lundi soi . *
deux cents mètres environ de l'ancienne tuile"
rie de Cudrefln (dite au Chasseur), le cadavre
de M. Alfred Christinat , de Chabrey. Il s'étai»
rendu à Neuchâtel , dans l'après-midi , avec »n
chargement de fourrage traîné par deux c_ e"
vaux. Le soir , l'attelage seul rentrait à Cudre-
fln. Pas de conducteur. On téléphona aussitôt
pour savoir à quoi s'en tenir, puis on se ui't *
la recherche de M. Christinat , que l'on trou"1
bientôt mort sur le bord de la route.

Le défunt ne porte pas de blessures qui Wj
sent croire à un assassinat. On suppose <ju "
sera tombé du char , frappé d'une attaque *?j
poplexie , dit le Courrier de la Broie. Il e**
âgé de 35 ans, très estimé dans la contrée p?ul

son caractère excellent et sa bonne cond ulie '

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le préaident de la Républi-

que a offert officiellement à M. Bourgeoi s
la mission de former le cabinet. M- J*or*r'
geois a demandé à consulter ses amis et»
annoncé qu 'il donnerait une réponse defr
nitive ce matin. On ne croit pas qu 'il réu'"
sisse.
Allemagne. — L&StrassburgerZeituW '

publie une lettre de M. Preuss , député :8*
Reichstag, poursuivi . cause des déclara-
tions — qualifiées de crime de haute t- 8'
bison — qu 'il aurait faites dans une in te

£view avec le correspondant du Petit ^
oiiL

nal. M. PreuaS déclare qu'il n'a paa tfi.D.eles propos compromettante que lui V* „.
son interlocuteur. Il n'a pas dit en V&v xt .
lier que les Alsaciens ont les regards to»
nés vers la France et n'a jamais fait &aC .a__ - _  » V _ _> LU. L . L L L L L L J L J  __ _. LL JL L L L L L L L L .  LLL'* -T -g
appel à la force et à la violence. Il n a *\j e
davantage dit que la situation actuel»^ Ig
l'Alsace Lorraine soit incompatible aV6

aa g
maintien de la paix. M. Preuss déclar 0 jl rses amis politiques et lui ne vont cber!Laisde mot d'ordre ni à Paris ni à Berlin- &
se laissent guider par leur conscience 8
lement. / _ / .-.¦Espagne. — Nouvelles de l'ilede v»

af.Un bâtiment venant de New York a «e je
que près de Guantanamo une tren-alD 

0„r
Cubains et des caisses de munitions V
les révoltés. .* r,._ _ «_ _ _ _ _ .  — I.o Ïlf/J . .«_/>¦». Ho Sîlint-* .. ..n
bourg publie dans sa partie non offl cJ e 

t pa-
article dans lequel il déclare que ce n e uj Uée
à l'Angleterre seule, mais à l'acfioflC9P.gr la
des trois puissances qu'il faut attr . ou ,-_,,
solution de la question arménienne. Lew .èra
naux étrangers qui partagent cette .|f con _ -
de voir sont dans le vrai. Après aV0 'fe et Ia
taté que le but poursuivi par la Franc tir
Russie dans cette action a été de ff* j{ d»
les intérêts des chrétiens, qu 'en °££jt, Ie
traité de Berlin la Turquie nég1'» ^.. _ e
Messager donne 4 entendre que ' correc;
Ho 1'A rifflotorr-o n 'a no_ on la mêtf1 „_ •<._. _
tion et que sa politique équivoq"® jgsan ces
la méfiance et l'indignation de9 P . cette
intéressées dans la que»tion d'"rvL0B p'1.8méfiance s'est manifestée d'une *a*g depuis
énergique que cela n'avait été Je ^.eStpoi ot
bien longtemps en Europe, et ce ",iegjour'
à l'éloge du gouvernement tory & dice de
naux de ce parti. Cet article est i »» Ëtats.
la tension qui existe entre le» ae 

& Q0Q Ar-
Turquie. — On annonce que f1. 'tr j6t d«

menions se sont réunis dans ,le H pjo- il 1"
Zeïtoun et que la Porte a décide _ -
aer une partie de ses réserves. ^^^____=°

LETTRE DE BOJJÎ ,
(Correspondance partilicuère de ia

Rome , 28 octobre-
^

irritation en haut lieu. - *̂ gjJ*£* [jg
tion. - Mgr .LenU. Le conŝ  n d -Afr
créations cardinalices, -gâtions V*
tiques. - La santé du _-aP-. _ .. „e de
Le fiasco politique et J'PlJJJ

a!u . l'ins-
Crispiet  de là franc maçonnerie *i orta.
pïref dans l'affaire du roi Çario* o°



gai qui s'est décidé à ne paa venir à Rome,
a excité les fureurs anticléricales les plus
forcenées, fureura qui semblaient s'être
quelque peu assoupies après les orgies ré-
volutionnaires du 20 septembre. Déjà la
lettre du Saint-Père au cardinal Rampolla
aur le jubilé de la Porta Pia avait irrité les
milieux révolutionnaires et libéraux; mais
l'échec de la tentative pour attirer le roi du
Portugal au Quirinal a achevé de combler
la mesure. Tous les organes ministériels
sont partis en guerre. L'officieuse Agence
italienne disait l'autre jour que le moment
était peut être venu d'abroger, ou du moins
de modifier profondément la loi des garan-
ties , en donnant pour motif que Pie IX n'a-
vait pas voulu l'accepter parce que c'était
« une loi transitoire, une loi soumise aux
caprices du gouvernement et des assem-
blées », et cela a été répété à plusieura re-
prises par le Pape Léon XIII.

De plua , la Tribuna, qui est l'organe le
P'Us direct du gouvernement , de la franc-
hiaçonnerie et de la synagogue, publie de-
puis quelque temps des articles atrabilaires
contre les catholiques et contre le Pape.
Ce journal recommande, depuis plusieura
jours , au gouvernement, les actes suivants
de persécution :

1° Abolition de la loi des garanties ;
2° Réorganisation (lisez incamération)

de ce qui reste de biens ecclésiastiques (des
paroisses , des chapelleniea , etc.);

3« Introduction du divorce et défense de
célébrer le mariage ecclésiastique avant le
mariage civil ;

4° Mainmise de l'Etat sur lea écoles élé-
mentaires (pour corrompre l'âme des en
fonts dès l'âge le plus tendre), en les enle-
»&ut aux communes ;

5° Droit à donner au gouvernement de
s0spen<_re et de retirer l'exequatur royal
aux évêques, et le placet royal aux chanoi
aes, curés et autres bénéficiera ;

6° Suppre8aion de toutes les communau-
tés religieuses, même si elles ae reconsti-
tuaient comme Sociétés privées, et incarné-
ration de leura biens, de leurs capitaux
mobiliers et de leurs immeubles ; interdic-
tion des prises d'habits dans les couvents
d'hommes et de femmes ;

7» Bannissement des Jésuites de tout le
territoire du royaume ;

-o Erpulsion des religieux et religieuses
des écoles publiques et privées , dea collè-
j&a, des instituts, des orphelinats , des asi-
le«, etc. ;

#° Entraves opposées à la presse catuoli-
que ;

lO» Contrôle politique et judiciaire dea
Prédications dans les églises.

Comme vous le voyez , c'est un programme
de Kulturkampf , pire peut être que ceux
qui ont sévi dans le Grand Duché de Bade,
«n Suisse et en Allemagne; mais ni le Pape,
ni le Saint-Siège, ni les catholiques italiens
he reculeront devant la persécution. Nous
l'attendons de pied ferme, confiants dana le
divin non prœvalebunt et dans l'histoire
de vingt siècles qui a enregistré autant , de
Victoires de .l'Eglise,, autant de triomphes,
lu'il y a eu de combats.
, Mais que les catholiques italiens aient
¥* yeux ouverts, parce que quelque chose
de terrible se prépare en Italie et à Rome.
Qu'ils se souviennent que Rome est la mère
Commune, et le Pape, le Père universel !

La Riforma, organe personnel de Crispi ,
*e-chef du gouvernement, est depuis quel-
ques j ours toute remplie de calomnies.
11 '-jures , d'accusations contre le Pape (que
*? Journal appelle l'implacable ennemi de
Îtal ie), contre lea catholique8 et contre

J
6. Saint Siège, en excitant ainsi les plua
«jdeuses passions des sectaires. Déjà pin-
ceurs journaux catholiques ont reçu des
tettres pleines de menaces de vengeance et
^
9 mort. J'en ai en sous les yeux une écrite

*Vec du sang, adressée à l'un des journaux
,e8 plus populaires de Rome. Je n'attribue
|$8 une grande importance à cette dernière
rj rconstance ; mais cela même est un aymp-
*°m.e de la situation exceptionnellement
«''ave où noua nous trouvons.
i ~~- Vous connaissez la mort de Mgr Lenti,
Patriarche titulaire de Constantinople et
nce gérant de Rome, autrement dit , coad-
juteur de S. Em. le cardinal Parocchi. Ses
funérailles et le transport de son cercueil
?9 Frascati à Rome ont donné lieu à une
{̂ Posante démonstration de la 

sympathie
Ç°P_laire. Mgr Lenti , qui était Romain ,
*_j* H très aimé du peuple à cause de sa
P'été, de sa science et de sa charité. On
prie de Mgr Berlucca, ou de Mgr Ce ppe-
ehi, comme de ses successeurs probables.

v.~~ Le Consistoire aura lieu prochaine-
??eût. Sont certaines lea créations cardina-
les suivantes : l'évèque d'Autun , Mgr
£erraud ; l'archevêque de Carthage, Mgr
j ambes ; l'évèque d'Ancone, Mgr Manara ;
3- Gotti» internonce au Brésil ;.Mgr Sa-
£" , délégué apoatolique aux Etats Unis
.J. l'Amérique du Nord ; Mgr Sembrato-W1ch, archevêque de Léopol (Lemberg).
trii ?.Parle» en outre, d'un autre évêque aù-

'chien et d'un évêque italien.
c.*°.ut le monde assure que l'Allocution
j, ^'«toriale sera extrêmement grave et 

im
"•«¦tante, même au point de vue politique ;

mais je ne vous transmets ce bruit qu avec
de grandes réserves, parce que le Saint-
Père a l'habitude de ne faire connaître sea
intentions qu'au dernier moment.

Au Vatican , on assiste avec un calme
parfait soit à la crue du courant anticléri-
cal, soit aux discussions au sujet de la pro-
position bien américaine de racheter Rome
au prix de cinq milliards pour la rendre au
Pape. C'est avec le même calme que l'on
écoute les discuaaions sur la restitution du
château pontifical d'Avignon. Et pourtant ,
quant à cette dernière proposition , qui
pourrait soutt nir qu'il n'y a pas là un des-
sein de la Providence, surtout dana l'éven-
tualité, que Dieu éloigne encore longtemps,
de difficultés pour la tenue du Conclave.

Nos libéraux en rient ; mais risus abun
dat in ore stultorum; et puis l'on voit bien
que leur rire n'eat pas naturel , et qu'il
cache dea préoccupations et des craintes.
« On parle, disent ils , un peu trop du Pape
et de la question romaine, en Italie et à
l'étranger , même hors de l'Europe. » Mais
à qui la faute ? A vous, Messieurs lea libé-
raux, et surtout , aux insultantes, impoliti-
ques et sacrilèges fêtes de septembre, qui
ont été, non seulement une mauvaise ac-
tion , mais aussi une énorme erreur poli-
tique.
- Du côté de l'Afrique, tout est mystère ;

mais tout porte à croire deux clioses : ou
que Crispi joue une grande comédie , ou
que l'on est à la veille de graves événe-
ments.

Les conseils de miniatrea se succèdent
sans interruption , et on y a appelé plusieura
fois le général Primerano, chef de l'état-
major général ; beaucoup de gens en con-
cluent qu 'il s'y traite de gravea queationa
intérieures et internationales ; par exem-
ple, la question de Port-Arthur , dans l'Ex-
trême Orient , est l'objet de vives préoccu-
pations , parce que l'on craint qu 'il n'en
aorte un conflit entre la Russie et l'Angle-

— Hier , le Saint-Père a célébré la messe
à 8 heures , en présence des pèlerin8 veni-
tiena , qui ont été ensuite reçus en audience
par Sa Sainteté. La réception a été solen-
nelle et émouvante , en raison de l'enthou-
siasme des pèlerins et de l'affabilité du
Pape. Le Saint-Père avait un air de tout à
fait bonne santé, et il a réjoui tous les as-
sistants par sa sérénité et sa tendrease pa-
ternelle. Ad multos annos!

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, 29 octobre.
Le roi de Portugal arrivera à Cologne

vendredi 1er novembre et il y sera reçu
avec des honneurs militaires. De là, il par-
tira pour Potsdam ; l'empereur ira à sa
rencontre jusqu 'à la gare de Wildpark , ofj
le roi arrivera par un train spécial par
ordre de Guillaume II. L'accueil sera offi-
ciel et grandiose. Samedi aura lieu, dans
le Neues Palais , un dîner de gala, suivi
d'une représentation théâtrale ..dimanche^
déjeuner chez le prince Fréderic-Léopold ,
dîner de famille dans le Neues Palais, et
Opéra de gala à Berlin. Lundi , chasse aux
cerfs dana le Wildpark , cérémonie du ser
ment des recrues , déjeuner avec les officiers
du premier régiment d'infanterie. Le soir,
départ du roi de Spandau pour Fleeaingue,
d'où il ae rendra à Londres.

Ces honneurs prodigués au roi de Portu-
gal par le puissant empereur d'Allemagne
constituent une verte leçon donnée aux
diplomates italiens et au monarque allié ;
ils démontrent en même temps combien les
choses ae passent autrement là où le aouve
rain et le gouvernement ne sont pas les
oppresseurs d'un autre souverain et de la
volonté et des droits du paya. . , ¦

Le Reichstag sera convoqué pour le 20
ou le 25 novembre.

Aujourd'hui , la neige a fait sa première
véritable visite, mais elle n'a paa duré plus
d'une heure.

FRIBOURG
DEUX CITATIONS DU "CONFÈDÉtîÉ "

Nous reproduiBona , pour l'instruction
dea lecteurs intelligents , les deux articlea
auivants , qui ont paru dans le même nu-
méro du Confédéré :

Premier article
Un banquet politique. — Les partisans du

Fribourgeois et de la dissidence qui s'est ma-
nifestée dans le parti conservateur de la Gruyère
ensuitedesallurestyranniques de quelques man-
darins tépelets , se sont réunis dimanche en un
joyeux banquet , animé par force discours et les
Chants du ténor Currat , qui a donné ses lioba
de la façon la plus entraînante.

Malgré la bise carabinée qui sifflait et le gré-
sil qui blanchissait les campagnes , l'assistance
a été beaucoup plus nombreuse qu'on ne pou-
vait s'y attendre C'est qu 'il y a un vent de re-
nouveau qui souffle dans la Qruyère et qu'on y
est , comme ailleurs, fatigué du < Nous ferons
ce que nous voudrons » des gouvernementaux
fribourgeois ; aussi , la journée de dimanche
prend elle les proportions d'un événement

politique et non seulement celles d'une modeste Suisse qu'à l'étranger , particulièrement en
agape départi. Il y a eu 400 citoyens en chiffre Europe, en Afri que et dans l'Extrême-Orient.)
rond , avec deux musiques , au Banquet. *

Et cependant , à en croire le Fribourgeois et * • ._ _ , , . .
d"s renseignements qui nous parviennent de Voilà comment se manifeste 1 entente
divers côtés, rien n'a été épargné pour contre- cordiale entre les alliés,
carrer les organisateurs de la fête. On a vu ce _,'_ _"• '" • '~ _ . _,,_,, ,
qu 'on n 'a jamais vu en Suisse, dans aucun parti Chronique de la votation fédérale
à eu aucune époque, une obstruction scientifi-
quement ou - crapuleusement > organisée par
les agents du Pouvoir ; on rachetait les cartes
de banquet à un franc de prime et on a même,
dit-on, envoyé à la jeunesse d'une commune
100 francs à boire pour l'empêcher de descen-
dre à Bulle. Si ces faits sont vrais, il faut les
dénoncer à l'indignation publi que , car ils cons-
tituent , à côté d'un scandale dégoûtant, un réel
attentat au droit et à la liberté de réunion.

Nous ne sommes pas suspect de sentimenta-
lisme envers l'école du Fribourgeois , qui n'a
jamais eu poar nous que des critiques améres
dont , du reste , nous n 'avons pas souffert' , mais
notre devoir est de protester contre les abus
_ 'o_ qu 'ils viennent ; ainsi on use d'ignobles
procédés envers ceux-ci aujourd'hui , demain
ce sera contre les publicards ou contre les ra-
dicaux , après demain contre les Sociétés de
gymnastique ou de chant.

Bfd'ôù vient l'argent, voilà ce qu'on se de-
mande à Bulle et un peu partout . , car on sait
qu 'avec les appétits monétaires dès principaux
meneurs, ils ne doivent pas sortir de leur poche
les sommes ainsi dispendiées. Au surplus ,
qu'importe ! le scandale est là et reste le même.

Nous attendrons le compte-rendu du Fri-
bourgeois pour apprécier les discours pronon-
cés , mais à Bulle on a entendu avec plaisir
M. Progin , parlant du balcon du Cheval-Blanc ,
affirmer que ce n'est pas de la colonne fribour-
geoisiste qu'on entendra des injures à l'adresse
le la population bulloise. C'est un coup droit
!. M. Python.

On a remarqué qu'il n'y avait pas d'ecclé-
siastiques au cortège et cela a fait une bonne
impression. On n'aime pas à voir la soutane du
prêtre se mêler à la vie politique directe et la
religion n'a rien à perdre à ce que les ecclé-
siastiques se tiennent à l'écart et ne s'exposent
pas à voir leur habit éclaboussé de la boue du
chemin ou des combats.

Voilà , en résumé, l'opinion que nous avons
entendue à Bulle et chez les libéraux gruériens.

Second article
Un conseiller d'Etat de Fribourg (Homme

de manières ordinaires).
Un Jésuite,
Une Liguoriste.
La scène â la Chancellerie, a Fribourg

.. Le conseiller d'Etat. — Mon Père, ma révé-
rende Mère , j'ai pris la liberté de vous convier
ici dans des circonstances particulièrement
difficiles:

Le Jésuite. — Voyons, mon frère.
Le conseiller d'Etat. — Voici , mon révérend

Père, ma révérende Mère. Quelque soin que
nous prenions mes collègues, moi et tous nos
subordonnés , nous avons dû. constater que
notre sainte religion n'est plus en progrès dans
notre cher canton de Fribourg. Jusqu 'ici les
conversions n 'étaient point trop rares et le
ciel avait daigné bénir nos efforts Mais, hélas !
depuis quelque temps le nombre de ceux qui
nous appuient dans notre sublime mission
semble plutôt diminuer. Un vent d'odieuse
indépendance a soufflé sur le pays, et le libé-
ralisme. .

La Liguoriste. — Plaie rongeante !
Le conseiller d'Etat... — Le libéralisme a

relevé la tète. Dans cette terrible situation ,
nous avons songé à vous , mon révérend Père,
ma révérende Mère, et nous avons pensé qu'un
nouvel Ordre de. saintes femmes créé dans les
murs de notre religieuse cité pourrait y remé-
dier.

Le Jésuite et la Liguoriste (ensemble). —
Vous avez raison, mon frère , vous avez raison.

Le Conseiller d'Etat. - Nous avons bien des
Capucines , à Montorge, des Ursulines , à la rue
de Lausanne, des Visitandines , à la rue de
Morat, des Bernardines , à la Maigrauge, mais
cela n'a pas d'action. Elles font ce qu 'elles
peuvent , j'en conviens. Braves femmes, priant
toute .ajournée et un peu de la nuit La prière,
bonne affaire , excellente affaire ,, mais pas
d'efficacité pour un sou... La foi sans lts œu-
vres!... , ...La Liguoriste. — Mon frère s inspire des
Saintes Ecritures f

Le conseiller d'Etal. — Enfin , il n'est rien
comme la Société de Jésus et les Ordres qui lui
sont affiliés... Voilà , mon révérend Père, ma
révérende Mère ; vous comprenez maintenant
ce que nous attendons de votre pieux zèle.

Le Jésuite et la Liguo iste (ensemble). —
Parfaitement , parfaitement. Nous sommes à
votre disposition. Quand faut-il commencer .

Le conseiller d'Etat. — Mais tout de suite...
Et ne vous occupez pas des fonds : nous vous
en trouverons.

Le Jésuite. — Ne serait-il pas prudent, mon
frère, d'assigner, pour la galerie, un but...
comment dirai-je , plus terrestre, à cette nou-
velle corporation ?

Le conseiller d'Etat. — Je n'en vois pas la
nécessité, mon révérend Père.

Le Jésuite. — Oui , mais votre Constitution
fédérale... La Confédération , le Conseil fédéral
pourrait intervenir...

Le conseiller d'Etat. — Le Conseil fédéral !...
Il n'ose plus, Monsieur !... Et puis d'ailleurs,
on s'en f...

Le Jésuite, la Liguoriste et le conseiller
d'Etat (ensemble) : Vive le Conseil fédéral ! ! !

(Après réflexion , l'idée du Jésuite a toute-
fois paru bonne et la corporation s'appellera :
Société fribourgeoise pour l'acquisition et
l'exploitation de blocs erratiques tant en

» Nous le croyons bien, parbleu. (Rédaction
de la Liberté. )
' A Fribourg aussi, où l'on a pu constater

que les organisateurs du banquet en dépen-
saient sans compter (Rédaction de la Liberlé).

da 3 novembre. — Mercredi a eu lieu à
l'Hôtel du Cerf, à Estàvayer, une assem-
blée, des délégués conservateurs des. com
munes de la Broyé pour s'occuper de la
revision militaire. Après les discours pro
nonces par MM. Emery, préfet , Torche,
président et Chassot, avocat, l'assemblée ,
qui comptait 120 participants , s'est pro-
noncée à l'unanimité et avec enthousiasme
pour le rejet. Nous sommes assurés que le
district de la Broyé fera bien son devoir
dimanche prochain.

— Une réunion de délégués du district de
la Veveyse a eu lieu , hier, au cercle catho-
lique de Châtel-St-Denis.

Ont pris la parole MM. Théraulaz, con-
seiller national , Cardinaux , conaeiller
d'Etat, Oberson , préfet, Philipona , prési-
dent, etc. Toua lea orateura et participants
ae sont prononcés contre le projet de cen-
tralisation militaire.

On espère que le district de la Veveyse
aura , dimanche, une forte participation
d'électeurs. Nul doute que le nombre des
_ _ _ _ _ _  sera considérable.

Décès. — Hier matin , M. le capitaine
Liechti, frère de M. le député H. Liechti , a
été trouvé mort devant sa maison. Il a été
victime d'un accident.

M. Liechti était très connu dana la con-
trée du Lac comme excellent agronome.

Cousset. —Un ouvrier fontaimer nommé
Bugnion était occupé à poser une conduite
d'eau dans une tranchée, â Cousset. Un
éboulement du sol se produisit et le pauvre
homme fut littéralement enseveli. On l'a
retiré de là dans un état lamentable. Le
docteur Vorlet, de Payerne, a constaté de
nombreuses et gravea fractures qui ont né-
cessité le transport du blessé à l'hôpital de
Fribourg.

Collégiale Saint-Nicolas
Solennité de la Toussaint

Messes basses aux heures ordinaires.
A10 h. Office pontifical par Mgr Favre,

Révérendissime Prévôt.
A 2 */j h. Vêpres capitulaires suivies des

Vêpres des morts et de la procession au
cimetière.

samedi 2 novembre
A 8 Vss fi- Office de Requiem pour les

défunts de la paroisse.

Eglise des BR PP. Cordeliers
Vendredi , fête de la Toussaint : Service

académique, messe basse à 10 % heures.
Samedi: Messe de Requiem, a 9 heures,

pour lès membres et bienfaiteurs défunts
de l'Université.

Dimanche: Service académique , messe
basse à 10 %, heures.

Eglise de la Visitation
La réunion de l'Apostolat de la Prière,

ainsi que de la Garde d'Honneur , sont ren-
voyées au dimanche 3 novembre aux heure-
ordinaires, à raison de la fête de la Touas
aaint , qui tombe sur le vendredi.

La réunion des mères chrétiennes
aura lieu dans l'église Notre-Dame, à 8 h.,
lundi 4' novembre 1895.

Sainte messe, indulgence plénière aux
conditions ordinaires pour les membres de
.'Association.

A ee numéro est jointe la proela
ma.tion du Comité cantonal conser-
vateur pour la votation du 3 novem-
bre.

En raison de la fête de la Toussai nt ,
la Liberté ne paraîtra pas demain.

Observatoire météorologique de Fribourg
i_c_ observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matiu, 1 et 7 h. du soi?
BAROMÈTRE

Octobre | 25| 261 27|. 281291 30l 3l l Octobre

.10,0 =_• Il =- 710,0
M°y =
¦ 

... ..I l =" Mo?
705,0 g- , I l  =- 705,0

700,0 |- i I I  l ll II §~ 700,0
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•HIRMOHB -K - centigrade
Octobre | 25| 26] 271 _8| _9| 30 | SI| Octobre
7 h. " =__*_ .*. 5, 5-, 3 fTH- 2 — _ | 7h.matl_
1 b. soir 91 7 3 7| 7| 2 6 1 h. soil
7 h .f o l r  9j ?) 2 5) 4 2 j . h soir.

M. SODSSKNS, rédacteur.



US. JEUf.E HOMME
connaissant si possible les deux langues ,
est demandé comme apprenti dan-
une maison de commerce de Fribourg.

S'adresser par écrit, sous H3400F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. (2019)

A VENDRE
une tunique, uu pantalon et une cas
quette militaire d'officier. — Adresse
Bime Ve Baudet, rue du Pont-Sus
pendu, 48. H3384F (2012)

MB _e cnowe
Pour cause de santé , commerce impor-

tant fers, quincaillerie, épicerie, porce-
laine, à remettre. Reprise environ 25 à
35,000 f r . Conditions favorables. S'adr.
M. Genêt, notaire, Bex. (2016)

Raisins de table et de cure
Piémont jaunes , caisse circa5k, 3 fr. 50
Tessinois bleus , caisse 5 kilos, 2 fr. 25,
10 kilos , 4 f r .  Châtaignes vertes, sac de
10 kilos, 2 fr. 90, 20 kilos, 5 fr. 25,
franco contre remboursement. (1938)

Fratelli Morgan ti , ILngano.

M. m BÉns i-Éis
L'office des faillites de la Sarine expo-

sera en vente, mardi 5 et mercredi 6 no-
vembre, dès 9 heures du matin au soir,
au 1er étage de l'Hôtel des Bains, à Fri-
bourg, une grande quantité de marchan-
dises consistant en étoffes en tous genres,
notamment : draps, grisettes , velours,
mérinos , cachemires, milaines, manda-
rines, satinettes, flanelles , molletons,
cretonnes , coutils , cotonnes, toiles blan-
ches et écrues , sarcenets, lustrines, pan-
talons , saloppes et vestons fll , tricots ,
caleçons, camisoles, mouchoirs, gants, etc.

H3391F (2017/1067)

AVIS AU CLERGE
Le soussigné avise les honorables

ecclésiastiques de la ville et de la campa-
gne qu'il a reçu un assortiment de cols
romains (Leokragen).

Se recommande H3373F (2014/1059)
JE*. KESSLER, coiffeur ,

rue de Lausanne, N" 97.

Raisins jaunes dorés du Piémont
la caisse d'environ 5 kilos , à fr. 3.50.

Raisins rouges du Tessin
la caisse de 5 kilos, à fr. 2,25, 10 kilos,
fr. 4.30.

Belles et grandes châtaignes
10 kilos, à fr. 2 90 ; 20 kilos, à fr. 5.25,
franco contre remboursement. (1884*

Gins. _k__ a-.tfi_j_o. Lneano.

MLLE PROPRIETE A YEflKE A FAUSSE
Bâtiment avec nombreuses chambres, caves et dépendances , eau , gaz, beau jardin

d'agrément, situation agréable, avec vue Bar la campagne , issues dans la rue princi-
pale et sur la route de ceinture.

Conviendrait pour pensionnat , restaurant ou autre industrie de ce genre.
Transformation facile au besoin. H12949L (2024)
S'adresser Etude BERSIER, notaires, Payerne.

Cours d'équitatioii
La Société d'équitation de la ville de Fribourg, ayant l'intention de faire donner

des cours dans le courant de cet hiver, prie les personnes intentionnées de suivre
ces cours, de s'inscrire jusqu 'au 16 novembre auprès de M. Ignace COMTE,
secrétaire, ou de M. JLonis BUTTY, étudiant juriste , qui donneront tous les
renseignements nécessaires. H3399F (2020)

Dimanche 3 & lundi 4 novembre 1895

GRAND MATSCH AUX QUILLES
au Restaurant Jolimont, à Fribourg

16 prix en nature : valeur 250 fr .
Premier prix : 50 f r .

INVITATION CORDIALE
H3383F (2013) lies Bonleurs de «f olimont.

F. Zaim, éditeur, La Chaux-de-Fonds
JËRÉMIAS GOTTHELF
Œuvres cluoisies, illustrées -par

les premiers artistes suisses, 4
splendides volumes in-octavo, reliure
de luxe, 35 £r., livrables de suite aux
souscripteurs. H3460G (18E9)
Paiements mensuels de 2 fr. 50

MALAGA & MADERE
Par suite de la crise qui sévi, en

Espagne, j'ai étô à même de me procurer,
à prix réduits , grandes quantités de

Malaga couleur rouge-or prem. qualité,
et Madère prem. qualité

que je puis céder en petits barils de
16 litres, à 16 f r .  (baril compris), contre
remboursement.

Barils plus grands à meilleur marché
proportionnellement. OF5967 (1903)

Konrad «ElCHER, Zurich III.

Echange
On désire placer en pension, en échange

l'un garçon ou d'une allé, une jeune
fille de la Suisse allemande (lac des
Quatre-Cantons), désirant apprendre la
langue française. On exige la fréquenta-
tion de bonnes écoles ou éventuellement
des leçons particulières et une vie de
famille-

Offres sous- H 3261 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vegles*, à
Fribourg. (1930)

AUBERGE Â VENDRE
-District crEc_-_alle__ .ss-

Rapport assuré. Prix 45,000 fr. Convien-
drait à boulanger. Offres sous chiffres
01433L, à Orell Fussli, publicité, Lau-
sanne. H12961L (2023)

Allemand
Professeur (du Collège cantonal), rece-

vrait chez lui un jeune homme, désirant
étudier l'allemand. S'adresser à JF, BE-
GEN, Lucerne. H2l79Lz (1850)

Café à -vendre
près Lausanne. Vente 22,000 li tre , de
vin par an ; construction récente, jardin
ombragé. Prix 40,000 fr. Offres sous
chiffres 01432L, à Orell Fiissli, publicité,
Lausanne. H12690L (20221

A vendre
sous de bonnes conditions , un joli tilburg.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, SOUB
H 8395 F. (2021)

Emprunt Mois da mmim de 1893
3 U p

_OE Fr. 10,000,000

I_e -Département des Finances dn canton dn Tesstin
informe Messieurs les porteurs de ces obligations qu'au second tirage d'amo rtisse-
ment, sont sorties, pour être remboursées le 81 décembre 1895, les 44 obligations
suivantes :
Série A. 419, 816, 1012, 1212, 1488, 1556, 1624, 2046, 2816, 2841, 2871, 2921,

3120, 3519, 3715, 3987, 4802, 4908, 5882, 7494, 8318, 8449, 8460, 8529,
8816, 8976, 9293, 9860, 9945.

Série B 10013, 10095, 10145, 10238, 10241, 11126, 11870, 12530, 12851, 13327,
13929, 13931, 13993, 14787, 14819.

Les porteurs des titres énuméréa ci-dessus sont, par conséquent, invités à les
présenter au paiement avec les coupons non encore échus le 31 ûéeecabre 1895, à. uo
des domiciles ci-après :

A FlffiBOUKO : Banane de l'Etat de Frihourg.
A Bellin__one : à la Caisse d'Etat du Canton du Tessin

à .a Banque Cantonale Tessinoise.
à la Banque Populaire Tessinoise.

A X-ugano : à la Banque de la Suisse italienne.
à la Banque populaire de Lugano.

A JLocarno : au Crédit Tessinois.
A Bâle : Basler Bankvereîn.

A partir du 31 décembre 1895, les titres annoncés pour le remboursement cessfl
ront de porter intérêt.

BELLINZONE, le 26 octobre 1895. H28360 (2018)

Pour (e Département des f inances :

Le Conseiller d'Etat : F CASELLA

Tissus & confections pour Dames
A. NORDIVSANN

92, _R.ixe de Lausanne, 93

Arrivage journalier des derniôres créations de la saison. Choix immense
et, sans contredit , le plus grand de la ville.

C'est par le bon marché et la bonne qualité de nos confections que
nous avons acquis la grande renommée dont nous jouissons. Ayant une
vente des plus fortes , nos honorables clients trouveront dans nos salons
nouvellement restaurés, penc_ant tonte la saison, le même choix
qu'au commencement, ce qui e.-;t une chose des plus difficiles.

G-îTOI A CHOIX FRANCO SUR DKXAXOE

MÊME MAISON : RAYONS & LOCAUX SÉPARÉS
Tons les articles formant la branche :

Confections pot r liommes et garçons
soit : Vêtements complets pou r hommes, jeunes gens et enfants, par-
dessus, flotteurs , manteaux, pèlerines, manteaux-oiuciers, etc., le tout en
très grand choix. 

Vient d'arriver le choix le plus immense en fourrures , telles que :
rotondes , boas, tours de cou, et manchons en tous genres.

Se recommande : H3363P (2003/1055)
A. _ _ORDlH____ïtf'

RËfîÂURÂNT JOLIMON'
FRlBOCBCfr

I>R,_Ê1S r> _a X-A. G A R E

Les plus beaux je ux de quilles de la Suisse
Toujours chauffés et bien éclairés

TOUS LES JOURS : al
"Véritables saucisses de Francfort , avec raiior-. ROUO*

c__.oucro-u.te de Strasbourg, jambon , etc. — Ochsenmauisaiw noir >
Sardines. — Restauration chaude. — Vins de première quaiite.

Télécommande, A. WXX^™*** ^
S On prend encore quelques pe*_sio_ _n»»*-«-


