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Les manœuvres de division
Les grandes manœuvres des Ir0 et IIe di-

visions sont maintenant terminées, et
18,000 hommes de l'armée suisse sont
rentrés dans leurs foyers pour la fête
d'action de grâce. Qu'il nous soit permis
de présenter quelques réflexions sur ces
exercices.

L'art 104 delà ioi militaire de 1874 sta-
tue « qu'il y a tous les deux ans des
« cours de répétition d'une durée de
«16 jours , auxquels prennent part les
« bataillons d'infanterie et de carabiniers
« de chaque arrondissement. On y appel-
« lera à tour de rôle les bataillons, les
« régiments, les brigades et les divisions.
« Lors des manœuvres de division, les
« armes spéciales qui en font partie doi-
« vent y assister. »

De 1875 à 1884, les huit divisions de
l'armée ont eu à tour de rôle leurs ma-
nœuvres de régiments, de brigade et de
division . Dans les manœuvres de divi-
sion , on appelait une brigade de division
voisine, pour figurer l'ennemi, mais
l'expérience a prouvé que cet ennemi
fictif n'était pas suffisant pour que les
loupes en campagne se rendent compte
des difficultés à vaincre.

En 18S4, les Chambres fédérales ont
invité le Conseil fédéral à opposer à l'a-
venir deux divisions l'une à l'autre, et
eHes ont voté les crédits nécessaires dans
ce but. Le premier tour de rotation d a-
près ce nouveau système eut lieu en
1885. La Ve division , avec ses armes
spéciales, manœuvra entre Berthoud et
Aarau avec deux brigades de la IIIe divi-
sion. Environ 17,000 hommes et2,800 che-
naux ee trouvèrent sous les armes, et
a dépense des cours de répétition fi-

èvre aUx comptes de la Confédération
pour 3,235,075 fr.
H faut toutefois en déduire

environ 400,000 fr .
Il reste toujours . . . 2,835,075 fr.
affectés spécialement au rassemblement
des troupe des deux divisions. Si l'on y
ajoute le temps perdu pour les hommes
et pour les chevaux, les maladies et les
accidents, les dépréciations et l'argent
dépensé par le soldat en campagne, on
arrive sans exagération au chiffre énorme
de 5 millions.

Eh bien ! sans vouloir en rien critiquei
les louables efforts de l'administration
fédérale pour mettre notre armée sur
Un pied respectable , sans vouloir surtout
porter atteinte à la bonne instruction de
nos milices , nous croyons que les Cham-
bres agiraient sagement en décrétant
que les manœuvres de division auront
lieu désormais non pas toutes les années ,
niais de deux ans en deux ans seulement.

Si deux divisions sont opposées l'une à
l'autre comme cela vient de se faire en
1885 .et en 1886, la rotation aura lieu
Pour chaque division tous les 4 ans. Si

Dépêches télégraphiques
VIENNE, 21 septembre.

. Du message impérial adressé au comte
F6 Taaffe , président du conseil , convoqueç Reichsrath pour le 29 septembre.

MADRID, 21 septembre.
Us journaux publient quelques détails

c°ûcernant l'événement d'hier.
r fes derniers insurgés se sont enfuis versCo{ûienar.

Le cercle libéral a résolu d'aller attendre
'* reine à la gare pour lui manifester sonrespect et son attachement et pour protes-er contre l'insurrection d'hier.

MADRID , 21 septembre.
On a arrêté hier 85 militaires et 19 civils.

w ,es dépêches officielles annoncent que*es insurgés après avoir été battus à Vical-»aros , ont été repoussés à Morata.
bsnn v?rreo dit qu 'il reste seulement uneande de quarante cavaliers.

par contre, elles sont convoquées de deux
ans en deux ans , la rotation durera huit
ans comme dans la première période et
c'est amplement suffisant pour l'instruc-
tion de l'armée et de son état-major.

Ceci prémis, nous revenons au ras-
semblement de 1886. Il comprenait la
Iro division tout entière et la 11° division
moins son parc de train et son bataillon
du génie. II n'y avait pas d'artillerie de
position. L'effectif des deux corps dépas-
sait 18,000 hommes. Après les cours de
répétition de bataillons et de batteries , il
y eut les manœuvres de régiment , les
manœuvres de brigade et les manœuvres
de division . L'artillerie et la cavalerie
n'entrèrent en campagne que pour les
dix derniers jours.

Les bataillons fribourgeois 14 et 15
forment avec un bataillon genevois le
5° régiment (Zurich) ; les bataillons f ri-
bourgeois 16 et 17 forment avec un ba-
taillon neuchàtelois le 6° régiment (Agas-
siz). Ces deux régiments sont placés sous
les ordres du colonel-brigadier Gaulis.
Ils ont manœuvré dans le triangle formé
par les villages de Courtion, Grolley et
Gousset.

Lorsque le colonel Lecomte eut pris le
commandement de sa division, la brigade
Gaulis rejoignit la brigade Muller aux
environs de Payerne. Cette dernière bri-
gade est composée de Neuchàtelois et de
Bernois du Jura. La batterie fribourgeoise
se trouve dans la brigade Delarageaz ; la
compagnie de carabiniers fribourgeois ,
capitaine Weisterweller, forme avec une
compagnie de Genève, une compagnie de
Neuchâtel et une compagnie du Valais le
2° bataillon de l'armée suisse. Les esca-
drons de dragons Muller et Diesbach se
trouvent sous les ordres du colonel Boi-
ceau. Tous marchent avec entrain et
cherchent à faire honneur au canton dont
ils font partie.

Dôs le 13 au matin , nos escadrons
commencent l'affaire de Sassel en faisant
prisonnière une troupe d'éclaireurs enne-
mis et le régimentZurich arrive en 20 mi-
nutes, au pas gymnastique, de Ménières
à Sassel pour accaparer la magnifique
position du cimetière. Pendant ce temps,
la brigade Muller atteignait les hauteurs
de Nuvilly et disputait vigoureusement
le terrain à ia I™ division, jusqu 'à la clô-
ture des opérations. La retraite de la
IIe division sur Payerne n'était nullement
motivée, car malgré le mouvement tour-
nant de la brigade Favre dans la plaine
de Chapelle à Ménières , la position de
Sassel était excellente. Il fallait cepen-
dant se rendre au-delà de Payerne, pour
occuper le lendemain les hauteurs de
Montagny.

Par une marche très habile, la Ir0 divi-
sion traversait la Broyé et occupait de
bonne heure les positions de Mannens, de
Villarey et des Invuardes , mais elle vint
se butter contre les ravins des Arbognes
et les positions inexpugnables de Monta-

Le gouvernement craignant que 1 émeute
n'ait des ramifications dans les provinces a
ordonné d'arrêter plusieurs révolutionnaires.

SOFIA, 21 septembre.

La Russie a refusé de recevoir la réponse
da gouvernement bulgare à la note russe
demandant l'ajournement du procès des
auteurs du coup d'Etat.

MM. Karaveloff et Radoslavof iront au-
jourd'hui conférer à ce sujet avec le consul
de Russie.

ST-PETKRSBOURG , 21 septembre.
Le Journal de St-Pétersbourg blâme les

récentes manifestations qui ont eu lieu en
Bulgarie et qui prouvent que les politiciens
de ce pays ont en vue plutôt la lutte que
la conciliation. Ge journal se prononce no-
tamment contre la loi sur la composition
des tribunaux militaires et contre la loi
électorale.

gny-Ia-Viile, véritable Plewna défendu , état-major. Cependant ies officiers fran
par 40 pièces d'artillerie échelonnées en
étages superposés. La cavalerie ne pou-
vait guère se déployer dans ces terrains
difficiles et l'artillerie eut les honneurs de
la journée.

Le mardi , la marche en avant de la
IIe division fut très accentuée, presque
téméraire, mais l'assaut de Cugy par une
masse énorme d'infanterie fut décisif.

Nous devons reconnaître que les deux
divisions ont fait bravement leur devoir
et que ies manœuvres ont beaucoup mieux
réussi que celles de 1885. Les critiques
ont été bienveillantes et accueillies avec
déférence par les chefs de corps. Nos
milices ne calculent pas suffisamment
l'effet du tir. Elles s'exposent à un feu
écrasant ou bien commencent leurs feux
à des distances que les projectiles ne
pourraient atteindre. On leur reproche
aussi cle ne pas conserver toujours la
discipline du feu.

Quelquefois il y a de la mollesse dans
les mouvements. Gela tient à l'insuffi-
sance des renseignements ou à l'hésita-
tion des chefs.

L'artillerie s'est distinguée non seule-
ment par la direction normale du feu et
l'exactitude du pointage , mais encore par
sa marche et la promptitude de ses
mouvements. C'est vraiment une troupe
d'élite qui a fait l'admiration des officiers
étrangers.

Quant à l'infanterie, elle a prouvé
qu'elle peut supporter les épreuves de la
marche et de la faim. Nous avons ren-
contré des bataillons entiers qui, après
9 heures de marche et de combat, rega-
gnaient presqu'à jeun leurs cantonne-
n^onts situés à deux ou trois lieues de
distance. Malgré la chaleur accablante
et la poussière de la route, il n'y avait
pas un traînard.

La discipline de l'armée a fait des pro-
grès étonnants.

Outre le conseiller fédéral Herten-
stein qui a suivi les manœuvres de divi-
sion, nous avons remarqué le général
Herzog, les colonels divisionnaires Pfyffer
et Vœgelin, le colonel Feiss, chef d'arme
de l'infanterie, les colonels fédéraux Bleu-
ler , Rudolf, Isler , Desgoutter , sans parler
du colonel Wieland qui dirigeait les opé-
rations. Les off iciers étrangers leur de-
mandaient beaucoup de renseignements
et les Prussiens surtout prenaient un très
grand nombre de notes.

La soirée de mercredi fut consacrée à
nettoyer les armes et les uniformes pour
la revue du 16. De bonne heure les diffé-
rents corps des deux divisions vinrent
prendre position dans la grande plaine de
Corcelles, et des milliers de spectateurs
se rangèrent paisiblement sur les berges
des fossés qui leur étaient assignés. Le
temps était splendide. A 9 heures prédises,
je conseiller fédéral Hertenstein en grande
tenue de colonel fédéral passait devant le
front des troupes, entouré d'un brillant

Dernières dépêches
Madrid , 21 septembre.

La régente est arrivée. Les ministres,
le corps diplomatique et toutes les auto-
rités l'attendaient à la gare.

La régente présidera demain le conseil
des ministres. Ceux-ci sont tous rentrés
à Madrid.

Une réunion des ministres, qui a eu
lieu dans la soirée, a décidé de sévir ri-
goureusement contre les insurgés.

Un étudiant accusé d'avoir tiré le coup
de revolver sur le général Velarde, a été
arrêté.

Les obsèques du général Velarde et du
colonel Mirasol ont eu lieu dans l'après-
midi. Grande affluence.

.Londres, 22 septembre.
La Chambre des communes a rejeté,

par 297 voix contre 202, la seconde lec-
ture du bill de M. Parnell.

çais étaient en casquette de campagne.
Cela faisait contraste avec la courtoisie
des officiers allemands, russes et roumains
qui s'étaient mis, comme de juste, en
grande tenue.

Nous avons déjà parlé de la beauté du
défilé ; nous n'y reviendrons pas. Cepen-
dant le public suisse est habitué à plus
d'égards que l'on n'en a eu dans la cir-
constance. Il s'est plaint d'être tenu à une
distance d'un kilomètre au moins de la
troupe, alors que l'espace réservé au dé-
filé aurait suffi pour faire manœuvrer
50,000 hommes. Certains officiers de
guides auraient été d'autant mieux placés
pour faire leur service de police avec plus
de tact ct d'égards, vis-à-vis de vieillards
et de personnes inoffensives , n'ayant
d'autre tort que celui de venir admirer
nos soldats citoyens. Combien les revues
de Cressier et de Guterwyl étaient mieux
réussies pour la foule sympathique qui
compte aussi dans nos républiques.

Nous ne savons non plus pourquoi les
tambours sont aujourd hui muets. C est
à peine si les fanfares de régiment jouaient
en défilant devant l'état-major. On oublie
trop que le son des instruments guerriers
a une très grande influence sur le moral
du soldat.

En terminant, nous exprimons un der-
nier regret sur les accidents trop nom-
breux qui ont eu lieu pendant ces ma-
nœuvres. On ne saurait assez recomman-
der aux officiers et aux soldats la pru-
dence et la prévoyance. Nous nous plai-
sons du reste à reconnaître qu 'il n'y a
nullement eu de la faute des chefs dans
les accidents que nous avons eu à signa-
ler. La Confédération saura indemniser
les pauvres mutilés et populariser ainsi
le fonds de Winkelried. X.

Nouvelles fédérales
Examen de» reernes. — Les journaux

publient , depuis quelques jours , comme
une nouveauté , les résultats des examens
des recrues en automne 1885. Il y a bien
des mois que ce tableau a paru dans nos
colonnes. Nous le reproduisons néanmoins
à titre d'information :

1. Bâle-Ville , 7.14 ; 2. Genève, 7.82 ; 3.
Thurgovie , 8.33 ; 4. Schaffhouse , 8.72 : 5.
Neuchâtel , 9.02; 6. Glaris , 9.05; 7. Zurich,
9.18 ; 8. Vaud , 9.52 ; 9. Soleure , 9.65 ; 10.
Appenzell (Rh.-Ext.), 9.76 ; 11. Grisons , 9.88;
12. Argovie , 10.02; 13. Bâte-Campagne , 10.03;
14. St-Gall , 10.04; 15. Zoug, 10.46 ; 16. Ob
walden , 10.50 ; 17. Berne , 10.55 ; 18. Fri-
bourg, 10.76 ; 19. Nidwalden , 10.80 ; 20.
Schwyz, 11.19; 21. Lucerne, 11.53; 22. Ap-
penzell (Rh.-Int.), 11.81 ; 23. Valais, 11.91 ;
24. Tessin , 12.01 ; 25. Uri , 12.20.

Les résultats des examens qui ont lieu
en ce moment ne seront connus que dans
quelques mois.

Code pénal militaire, t-"'lôïh suppose
Su'après la réunion de la Commission du

onseil national , qui se tiendra à Berne le
24 courant (pas à Glion) pour s'occuper du

Londres, 22 septembre .
Dans le débat qui a eu lieu aux Com-

munes, M. Dillon, député irlandais, a dé-
claré qu'il ira en Irlande prêcher aux te-
nanciers la résistance.

Sir Hicks-Beach, secrétaire d'Etat pour
l'Irlande, a fait entendre que le Parle-
ment pourrait être convoqué prochaine-
ment pour voter une loi de coercition.

Les journaux considèrent la situation
de l'Irlande comme grave.

Bellinzone, 22 septembre.
On annonce que la légation suisse à

Rome a reçu du ministère des affaires
étrangères l'assurance que le directeur
du Séminaire archiépiscopal de Milan
recevrait les ordres nécessaires pour
l'admission des étudiants suisses dès la
prochaine année scolaire.



projet du Gode pénal militaire, ce projet J St-Gall ; génie, à Brugg; administration et l 1 autre une garantie d indépendance de l'au
sera renvoyé au Conseil fédéral. bataillon du train , à Ruti près Wald. torité judiciaire vis à-vis des pouvoirs poli

Nouvelles des cantons
Consécration d'église. — Dimanche

dernier , Mgr Fiala a procédé â la consécra-
tion de l'église catholique d'Aarau , ré-
cemment construite avec les générosités des
fidèles et les subsides des Missions intérieu-
res. L'évêque de Bâle est arrivé la veille et
a fait une visite au gouvernement. Un pu-
blic nombreux et recueilli se pressait , di-
manche matin, à la cérémonie de la consé-
cration. G'est M. Stammler , curé de Berne,
qui a fait le sermon de circonstance.

Pèlerinage annoncé. — La conférence
pastorale du clergé catholique romain du
canton de Soleure , qui vient de se réunir à
Egerkingen , a décidé d'organiser , l'année
prochaine, un grand pèlerinage national
auprès des reliques du B. Nicolas de Flue,
pour célébrer le quatre centième anniver-
saire de sa mort et pour implorer sur le
canton la protection du grand pacificateur
et du grand bienfaiteur de la patrie.

Qnand le hiltiweut m, toat va. —
La statistique ci-après donne une idée
exacte de la crise de l'industrie du bâti-
ment qui sévit depuis quelques années à
Berne :

Autorisations Nouveaux
de bâtisses bâtiments

1876 254 111
1877 252 90
1878 ' 278 103
1879 204 47
1880 117 21
1881 122 33
1882 97 6
1883 91 18
1884 78 6
1885 64 11

Les autres autorisations concernent de
très petites constructions , des réparations,
agrandissements ou embellissements ou en-
core des projets de bâtisse qui , pour une
raison quelconque, n'ont pu être exécutés.

Banques foncières (Correspondance de
Bàle). — Notre ville est à la veille de s'en-
richir de deux établissements de crédit pu-
blic.

La Banque foncière du Jura va établir
son siège principal à Bâte , laissant à Delé-
mont seulement une succursale. D'autre
part , la Banque hypothécaire de Bâle-Cam-
pagne est sur le point d'organiser à Bâle-
Ville une succursale qui , à défaut de meil-
leures affaires (les banques ne faisant pas
défaut dans nos parages), consentirait à
opérer ses prêts en second rang, trôs pro-
bablement avec caution.

Il y aura de la sorte sur notre place trois
établissements de crédit foncier. N'est-ce
peut être pas surabondance?

.Vendredi après-midi , après avoir célébré
son jubilé , notre société d'histoire et d'anti-
quités a fait une excursion très réussie sur les
ruines de Augusta Rauracorum; M. le D'
Th. Burkhard y a exposé à toute l'assistance
le plan du Augsl antique tel qu 'il a élé pos-
sible de le rétablir avec passablement de
suppositions.

Rassemblement de troupes. — Le
prochain rassemblement comprendra les
divisions VI et VII ; il aura lieu en septem-
bre 1887. L'état-major aura son quartier gé-
néral à Wyl, ainsi que les bataillons 76, 77
et 78 ; les bataillons 73, 74 et 75 à Weinfel-
den ; 79, 80 et 81 à St-Gall ; 82, 83 et 84 à
Hérisau ; bataillons de carabiniers et artille-
rie, à Frauenfeld ; dragons et lazaret , à
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Main sanglante
PA.R

HENRY CAUVAIN

t Madame que voici (et il désigne sa compa-
gne), dont le travail a été applaudi par tous
les souverains de l'Europe, ne craint pas de
rivale. Elle a été surnommée la reine des sal-
timbanques. Fille d'un bercule célèbre et d'une
mère oui avait la beauté plastique d'une déesse,
elle est douée d'une force sans égale, vous la
verrez tout à l'heure jongler avec des poids
que le plus fort d'entre vous pourrait à peine
remuer. ¦ , . . j'

« Oui, Mesdames, des poids de vingt, de
cent, de cent cinauante kilos ne pèsent pas
plus dans sa main vigoureuse que 1 ombrene
avec laquelle vous abritez en ce moment vos
traits contre l'ardeur du soleil. (Il gelait et le

Ï 
pauvre bomme frissonnait dans son maillot
rop mince. Mais il respectait scrupuleusement

le texte du boniment). Approchez-vous, Mes-
dames et Messieurs. On va jouer un morceau
et pendant ce temps-là vous donnerez à ma-
dame Lœtitia, à la Reine des Saltimbanques,
un petit encouragement.

« Ce ne sont pas des pièces blanches que
nous vous demandons. Vous ne donnerez pas
des deux et des trois francs comme ici en face.
{Il montrait le cirque Fernando.) Vous écoute-

Exercices de division dans les districts
de Gaster et du Lap, entre Rapperswyl et
Weesen. La VII" division figurera l'ennemi
avec deux brigades d'infanterie (12 batail-
lons), deux batteries zuricoises, une de
Schaffhouse et une de Schwyz. Tolal vingt
mille hommes.

Excelsior ! — La seconde ascension de
la Dent Blanche, côté de la vallée d'Evolène ,
s'est faite le 21 septembre par André Tissot ,
âgé de 13 ans, avec les guides Govier et
Gaspoz , tentant pour la première fois cette
ascension. La Dent-Blanche est plus pénible
et dangereuse que le Cervin ; la vue y est
beaucoup plus belle et plus étendue.

Correspondance de Lausanne
Lausanne , 30 septembre.

Fête d'inauguration du Palais fédéral de jus-
tice. — Encore James Gordon Bennett.

Lorsque ces lignes parviendront à vos
lecteurs, la solennité sera commencée, et
pour beaucoup elle aura vu sa fin.

Je vous ai déjà esquissé les préparatifs
de fête dans ma lettre du 9 courant (N° 209) ;
dès lors inutile d'insister sur la splendeur
de l'édifice. Ceci dit , j'ajouterai que , depuis
quelque temps, tous les journaux du chef-
lieu vaudois (Gazette, Nouvelliste, Revue,
Feuille d'avis, Estafette, Courrier, Se-
maine et Conteur vaudois) consacrent , à
l'occasion de la cérémonie de demain , leurs
colonnes au récit rétrospectif des circon-
stances dans lesquelles Lausanne fut dési-
gnée pour siège du Tribunal fédéral.

G'est le 26 juin 1874 que l'assemblée fé-
dérale a choisi notre ville aux trois colli-
nes comme siège de l'autorité judiciaire
supérieure de la Confédération suisse. Au
sein des Chambres, la lutte fut assez vive.

Dans l'ordre alphabétique , les villes sui-
vantes étaient en- présence.: Aarau, Bâle,
Berne, Lausanne, Lucerne et Soleure ; tou-
tefois Lausanne et Lucerne étaient par an-
ticipation désignées par cette op inion pu-
blique toujours si sagace, et le résultat n'a
guère désagréablement surpris que nos
amis de la cité des Waldstœtten.

Dans les deux conseils, il fallut quatre
tours de scrutin; on procéda, bien entendu ,
par élimination.

Aux Etats les chiffres des quatre tours
sont les suivants : Lucerne, 16, 19, 19 et
22; Lausanne, 9, 15, 17 et ao ? Berne, 7,
6, 6; Neuchâtel, 4, 2 ; Soieure , Bâle et
Aarau, chacune 2. Le choix de Lucerne fut
alors communiqué au Conseil national qui
entra en séance ; dans cette assemblée les
voix se répartirent ainsi : Lausanne, 34, 37,
30 et 71 ; Lucerne, 34, 37, 41 et 43 ; Berne,
32, 39, 41 ; Aarau , 6 ; Neuchâtel , Soleure et
Bâle, chacune 3.

Après le troisième tour de scrutin et sur
la proposition de M. S. Keiser , Berne avait
été éliminé, à l'appel nominal, par 66 voix
contre 48.

C'est la députation bernoise si nombreuse
oui, en votant compacte pour Lausanne
(après l'élimination de Berne), a fait pen-
cher la balance. Cette décision fut commu-
niquée au conseil des Etats ; et celui-ci, par
23 voix contre 18, se rallia au choix de Lau-
sanne comme siège du Tribunal fédéral.

Je n'apprendrai rien à vos lecteurs en
leur disant que grande fut la satisfaction
des habitants de notre ville lorsque , il y a
douze ans, le télégraphe vint leur apprendre
que le canton de Vaud venait d'être l'objet
d'une distinction aussi flatteuse; on a eu
raison de voir dans cette mémorable vota-
tion deux choses distinctes : d' une part une
répartition des faveurs et des charges ; de

rez votre générosité naturelle, et, dès qu'il y clame, et pour que vous n nasiller plus à payer
aura dix sous sur le tapis, madame Lretitia de quelques malheureux sous des exercices
commencera. Allons ! dix sous ! dix sous seu- uniques au monde. Elle va porter à bras tendus
Iement I... dans chaque main un poids de vingt kilos.

L'orgue essouîilé se mit à tourner prècipi- Allons t un peu de générosité on va com-L'orgue essoufflé se mit à tourner précipi-
tamment et lança ses notes aiguës qui sem-
blaient des appels désespérés à la charité des
assistants.

Deux ou trois sous, longuement espacés,
vinrent tomber sur le tapis , aux pieds du
vieillard.

Il frappait dans ses mains, autant pour se
réchauffer que pour stimuler la générosité du
public. Mais on riait en regardant ces deux
vieux, et le travail qu'on attendait d'eux sem-
blait assez payé par cette mince aumône.

Il lit taire l'orgue de nouveau et reprit son
boniment. Il fut pressant, persuasif , ironique ;
mais en vain. Cette nouvelle dépense d'élo-
quence ne lui rapporta que deux sous donnés
avec peine.

Alors, dans le but d'allumer la curiosité du
public, il fit signe à sa vieille compagne de
venir sur le tapis. Elle se leva lentement et
s'avança en balançant ses longs bras maigres
où l'on cherchait en vain les traces des biceps
paternels et de la beauté plastique de la déesse
sa môre.

Elle resta là, en face du public, lourde et
triste, sans regard, attendant l'ordre du vieil-
lard.

Jeanne, à qui un pareil spectacle répugnait
voulut entraîner Georges. Mais l'enfant résista,
alléché par les promesses du boniment.

— Tenez, Messieurs, dit le vieux saltimban-
que. Madame Lœtitia consent à vous donner
un échantillon de son travail, à titre de ré-

tiques, dont le siège est à Berne, c'est-à-
dire la consécration officielle du principe de
décentralisation.

Inutile d'entretenir vos lecteurs du nom-
bre considérable d'emplacements présentés
et des fluctuations de l'opinion publique;
un fait cependant mérite mention spéciale.

' Par enthousiasme et comme conséquence
immédiate de la fête fédérale de gymnasti-
que de 1880, qui  eut lieu sur l'emplacement
même où s'élève aujourd'hui le palais , plus
de 6000 pétitionnaires, y compris 1015 fem-
mes et plusieurs centaines d étrangers , ve-
naient supplier les autorités communales
de ne pas commettre un acle de vandalisme
en concédant ce Montbenon chanté par
3.-3. Porchat sous le pseudonyme de Vale-
mont , cette promenade donl les Lausannois
s'enorgueillissent à plus d'un titre.

Malgré ces protestations , le 29 mars 1880,
notre conseil communal (qui équivaut à
votre conseil général) perpétrait le crime
par 46 voix contre 34.

De la sorte , les espérances des spécula-
teurs de terrain furent déjouées , Montbenon
étant , on le sai t , une propriété publique.
Désormais Montbenon ne servira plus à
notre peuple vaudois d'agora ou de forum ,
et les fêtes populaires , avec accompagne-
ment de l'inévitable orgue de barbarie, en
sont à tout jamais exclues.

Je crois devoir vous faire grâce des péri-
péties multiples , depuis l'ouverture du con-
cours pendant l'été 1877 jusqu 'au bouquet
qui fut posé en août 1883.

La liste des entrepreneurs comprend 70
noms ou raisons sociales.

L'architecte est M. Recordon , elle pein-
tre-décorateur M. Chollet , un Fribourgeois
de grand mérite qui habite Paris.

Voici à grands traits l'ordre du cortège ;
cadets avec tambour el musique en tête ;
corps de musique, bureau du Grand Conseil
et députation lausannoise; conseil d'Etat ,
tribunal cantonal , parquet et j uge d'instruc-
tion, préfet et tribunal du district ; justice
de paix du cercle , conseil communal (géné-
ral), municipalité, peloton de gendarmerie;
24 sociétés diverses avec leurs drapeaux.
(Le sort a donné à la Société fribourgeoise
de secours mutuels le 21""' rang.)

Deux anciens magistrats , l'un M. J. Ber-
ney, ancien conseiller d'Etat, l'autre M. L.
Joël , ancien syndic, ont été invités à se join-
dre aux autorités dont ils ont fait partie.

Oe cortège partira du château , siège de
nos autorités cantonales , à. 8 heures. Les
cloches et le canon seferont alors entendre,
et il arrivera sur Monthennn h Q heures 30.
M. Cuènoud , syndic et ancien conseiller na-
tional , remettra l'édifice sur le grand esca-
lier à M. Ruchonnet, qui le recevra au nom
du Conseil fédéral avec réponse au discours
de M. le syndic.

Dans la grande salle aura lieu la remise
du palais au Tribunal fédéral , par M. Ru-
chonnet à M. Olgiati , président de ce corps ,
avec nouvel échange de speech.

A 11 V» h., départ pour Beau-Rivage, par
le fumiculaire ; — de4à7h . ,  promenade sur
le lac (Montreux) ; — à 7 h. 45, départ du
cortège de la gare S.-O.-S.; — à 9 h., con-
cert vocal et instrumental sur Montbenon ;
illumination, feu d'artifice.

On signale comme devant paraître de-
main un journal de fête illustré , dont voici
le sommaire : Le vieux Montbenon. Poésie
en patois. Documents historiques. Descrip-
tion complète du palais, faite avec une
grande compétence. Biographie de MM. les
juges fédéraux. Inauguration.

Seront représentés à la fôte de demain :
les bureaux des deux Chambres , savoir : MM.
Henri Morel , président , Zemp, vice-prési-
dent , les quatre scrutateurs et le chance-

meucer.
L'orgue grinça et le vieillard jeta autour de

lui des regards où se lisait l'angoisse. Mais
rien ne venait. Impatientés par la longueur du
préambule , plusieurs curieux commençaient
môme à déserter le cercle. Encore quelques
instants, et les deux vieillards n'auraient plus
personne autour d'eux.

L'homme se décida à faire travailler sa
vieille compagne. Il approcha d'elle deux poids
de vingt kilos.

Alors, comme une bote de somme, elle-se
baissa lentement et saisit avec ses vieilles
mains ridées les anneaux des poids. Ses longs
bras se tendirent et on vit se gonfler les veines
de son cou décharné. Elle souleva les poids
avec peme, puis, s'étant à peu près redressée,
elle s'arrêta . Sa tête branlait sous l'effort
qu'elle faisait. Elle écarta les bras et voulut les
lever do chaque côté de son corps. Mais, avant
qu'ils pussent prendre la position horizontale,
elle lâcha les poids, épuisée, et ils allèrent rou-
ler autour d'elle, sur le tapis.

Un ricanement accueillit cet essai malheu-
reux. La femme ne parut pas entendre et elle
resta indifférente, essoufflée, le dos rond sous
les rires.

Mais le vieillard s'avança vers les rieurs et,
leur montrant sa vieille compagne avec un
geste tragique : '

— Elle n*a pas mangé depuis hier, dit-il, et
moi non plus... Ahl  si je n'avais pas eu le

lier de la Confédération pour le Conseil
national ; MM. Bory président , Scherb, vice-
président , les deux scrutateurs et le vice-
chancelier pour le conseil des Etats ; le
Conseil fédéral par son vice-président , M.
Droz , et MM. Ruchonnet et Schenk; le
Tribunal fédéral in corpore figurera , cela
va sans dire , au cortège, ainsi que la dépu-
tation vaudoise à l'assemblée fédérale. Tous
les gouvernements cantonaux ont envoyé
des délégations, ainsi que les tribunaux su-
périeurs et les diverses facultés de droit,
tous avec leurs huissiers. Le corps diploma-
tique accrédité en Suisse, est également
invité, mais M. Arago s'est fait excuser pour
cause d'indisposition.

« La fête du 21 septembre, comme le dit
avec beaucoup d'à propos l'appel au public,
sera aussi par son caractère éminemment
patriotique, une fête suisse à laquelle s'as-
socieront de cœur tous nos confédérés. »

* *
Dans ma lettre du 9 septembre, je vous

signalais le fait que M. James-Gordon Ben-
nett , propriétaire du New-York-Herald, in-
contestablement le premier journal du
monde (il tire journellement un million
d'exemplaires), songerait à construire sur
les rives du lac une villa-château .

De concert avec M. Mackay, propriétaire
de mines d'or en Californie , il a fait établir
le câble New-York-Havre (Paris) auquel on
doit la baisse des télégrammes à destination
des Etats Unis.

L'Amérique lui doit encore un certain
nombre d'observatoires disséminés sur lout
le littoral de l'Atlantique afin de signaler
les tempêtes.

Grand amateur de voyages, il organisa,
il y a cinq ans, la coûteuse expédition au
pôle Nord. A cet effet , il équipa la Jeannette
dont presque tout l'équipage périt dans les
glaces. D'autre part , si M. Bennett prodigue
un peu son argent , on ne connaît pas toutes
ses généros ités.

Lau sanne, 21 septembre.
La cérémonie de l'inauguration.

Dans ma lettre d'hier, j'ai supposé inté-
resser vos lecteurs en confiant au papier
divers détails rétrospectifs sur les circon-
stances dans lesquelles Lausanne a été dé-
signée comme siège de la Justice fédérale
supérieure et sur la construction du palais
fédéral.

Il ne me reste donc qu 'à compléter les
renseignements fournis dans cette corres-
pondance.

Conformément au programme, le second
groupe du cortège officiel , comprenant les
diverses autorités vaudoises et lausannoi-
ses , est parti ce matin du Château , allant
rejoindre , sur la promenade de Derrière-
Bourg, le premier groupe composé des au-
torités fédérales : MM. Deucher, président
de la Confédération , Droz , vice-président du
Conseil fédéral , Ruchonnet et Schenk, con-
seillers fédéraux ; du corps diplomatique ,
représenté par MM. les ministres et chargés
d'affaires , savoir : MM. d'Ottenfels (Autri-
che-Hongrie) , Niethammer (Bavière) , de
Hamburger (Russie), de la Almina (Espa-
gne), Delalosse (Belgique), Adams (Grande-
Bretagne), Alvarez (République argentine),
de Bulow (Allemagne), de Becwria-Incisa
(Italie) et von Ernst , consul général du Por-
tugal. L'ambassadeur de France, M. Arago,
malade, est remplacé par le secrétaire.
M. de Savignies.

MM. Lardy et Frey, ministres suisses à
Paris et à Washington, Rivier , consul gé-
néral de Suisse à Bruxelles, et Rodé , secré-
taire du Département politique fédéral , sont
avec le corps diplomatique.

Suit le Tribunal fédéral , la plupart de ses
suppléants et le personnel de sa Chancellerie.

bras cassé, vous verriez comme je travaillerais,
malgré cela... Mais elle, elle n'a pas la force t

Et, en môme temps, il jeta un regard lamen-
table sur la maigre recette de la journée.

Le public, indifièrent , commençait a déserter
la place, lorsque tout à coup un je une homme
s'élança au milieu du cercle et vint se placer
auprès du vieillard. Il portait un élégant com-
plet de drap anglais ; un chapeau de feutra
mou était posé sur ses cheveux blonds. ?OB

clair regard exprimait l'audace et la franchise.
— Mes amis, ne vous en allez pas I s'écna-t-

il. Vous voyez bien que ces pauvres gens
meurent de faim- . Les abandonnerez - vous
parce qu'ils sont vieux et qu'ils ne peuvent
plus travailler ? »°us voulez des tours de
force 1 Attendez, on va vous en donner.

Et, en disant ces mots, il déboutonna rapide-
ment son veston et le jeta sur l'orgue de
Barbarie-

_ seulement, ajouta-t-il, je ne commencerai
que lorsqu il y aura cent sous devant moi, et,
pour ne pas vous faire attendre, je commencé
par les y mettre !

Il prit une pièce de cinq francs dans la poche
de son gilet et la jeta devant lui sur le tapis.

Le cercles des curieux se resserra, intéressé
par l'allure hardie de ce jeune homme et par sa
singulière fantaisie.

— Attention I cria-t-il et en avant la musi-
que I Aux poids de vingt kilos d'abord I

Le gamin chargé de la partie musicale avait
probablement le ventre aussi creux que les
deux saltimbanques. Gela ne l'empêcha pas d«
tourner avec frénésie son horrible instrument
qui semblait maintenant pousser des cris a»
victoire. (A suivre.;



L'Assemblée fédérale est représentée par
«s bureaux des deux Chambres. On remar-
ÎUe dans ce groupe M. Cérésole , ancien
Président de la Confédération , et M. Vessaz ,
ancien président du conseil des Etats et du
Conseil national.

Les délégués des gouvernements etdes tri-
bunaux cantonaux , tous représentés ; ceux
Jes Facultés de droit universitaire et la
Société des juristes suisses ; l'académie de
Lausanne ; deux fonctionnaires fédéraux du
Département de justice et police , un des
lavaux publics , ainsi que les chefs des
arrondissements des péages, des postes et
«es télégraphes.

Ge erouDe comm-end encore le directeur
ûe k S.-O.-S., les représentants de la Lom-
Pagnie de navigation, l'architecte du palais
s* la presse lausannoise quotidienne.

H y avail foule sur la place de Saint-Fran-
fois pour voir arriver de la rue du Bourg
cette imposante colonne.

Parvenu sur la terrasse du palais, M. le
syndic Cuènoud s'adresse , du haut des de-
grés du grand escalier, tour à tour aux
aulorités fédérales , aux représentants des
gouvernements étrangers, aux autorités po-
llliçues et judiciaires des cantons , à ceux
Qe la science juridique , aux membres de
n°s autorités vaudoises , enfin aux invités.
,, L'orateur fait ressortir qu 'au dessus de
'acte purement administratif de la recon-
naissance et de la remise du palais , il y a la
c°Hsécration d'un acte plus important dans
Botre vie nationale contemporaine.

Le projet de constitution fédérale de 1872
aJ"ant été refusé comme favorisant une trop
frande centralisation , deux ans plus tard la
°*ajorité du peuple et des cantons suisses
^optait 

la 
constitution 

de 
1874, résultat

^fn compromis.
. Le tribunal fédéral permanent ayant été
institué, le canton de Vaud et son chef-lieu
^Usanne , firent des démarches pour obte-
*lr la cap itale judiciaire suisse , pour les
•Motifs que je vous ai déjà indiqués dans ma
r^nière lettre , savoir la nécessité d'affir-
:?et l'indépendance de l'autorité judiciaire ,
!»û sortant celle-ci de l'atmosphère politique
«? 'a ville fédérale , et la répartition des ins-

. , 'Utions fédérales sur les diverses parties
9̂  Pays. Lausanne fut donc désignée le
40 juin 1874 à une forte majorité.,. A-Près avoir fait allusion aux terglversa-
uons diverses complément inévitable d une
aussi grande entreprise , l'orateur exprime
lft h„Jt ™.,o In nrmulatinn énrmive dp.— uuuueui «ii»» ."¦ r»»"" ™ -r 
Posséder au milieu d'elle , dune manière
Permanente , les hommes êminents auxquels
14 patrie a confié la haute mission d'appli-
qut? la justice.&> adressant aux autorités communales de
^ausaaug

^ M. Ruchonnet témoigne , au nom
m Conseil fédéral , la satisfaction de cette
autorité pour la manière dont le chef-lieu
;.audois a compris et exécuté ses obliga-
;lQns. « Vous avez , dit-il , bien fait les cho-
~es » ; mais ces mots sonl suivis de ceux-ci
™ ont procuré à presque toute l'assistance
Dn réel plaisir :
, Nous avons trouvé parfois que cela prenail
;:? temps ; il y a eu de votre part des lenteurs

14e la nôtre des impatiences.
L'honorable conseiller fédôral ne tarde

Pas à rassurer quelques-uns de ses audi-
lfiUrs.

« Nous avons compris, dit-il, ces lenteurs ;
!|ous avons compris que la population ait
?fsité à sacrifier pour la construction de cet
'*<Uûce cette belle promenade, seul emplace-
ment digne de lui , mais à laquelle se ratta-
*«aient des souvenirs joyeux et doux. Nous
;*Pérons que ce sacrifice n'est plus regretté
far personne aujourd'hui que le Palais est
?tû_uné. Nous avons compris aussi qu'il fallait
f1 temps pour élever un édifice si bien propor-
ÎJOhné , pour choisir et assortir de si beaux
jjj Mériaux, pour en faire un ensemble solide
,̂ Curable. Maintenant que l'œuvre est finie,
^blinna _-.OQQnnAoe naaséfifi daUS Ull Pl'OVlSOiïe

2^ n'était pas trop incommode pour nous
S?Uir dans un sentiment de commune admi-
at'oQ.

», ' Vous pouvez dire, Messieurs, comme le
s°6te : Exeg i monumentum ! le monument
JJ? Votre fidélité à la Confédération , le monu-
r^Qt qui dira à vos petits-enfants ce que
saVa\6nt faire les sacrifices de leurs ancêtres,
o, ", ^Qe petite ville qui fait grand vaut mieux
Vn ne 8rail(le ville qui ne sait rien faire.
)a°̂ s l'avez compris, mais aussi, avouez que
%Tut proposé était digne des plus grands
bl^ts. En vous confiant l'honneur bien envié,.Mm JI r • » n u . ,  i • _ _ . - .  -!-._. :.--.t:*.-...: _. :Hkj1 uesire, a eiro ie siege uu» momuuuas ju-
Vo^ires fédérales, l'Assemblée de la nation
tw * a donné la plus grande preuve qu'il lui

de ,P*»ssible de vous donner de sa confiance,
t0n;°1 affection pour cette ville, pour le can-
nai ? Pour ce beau pays. En effet , ce que la
est M a do PIus précieux, c'est la justice qui
crati Sera touJours le fondement de la dômo-
l6s j:6. C'est chez vous que sont venus siéger
ljv„"Y 'nnies sages qui sont les gardiens de nos
16 siA s'R y a plus : en plaçant dans cette ville
s .„„ ̂ e de la haute cour. l'Assemblée fédérale
Lf^ d'une façon durable, et, espérons-le,
to»a e,' .le principe fédératif sur lequel re-
stt,f .?otl'e patrie. A Zurich, le siège de l'in-
Cj™11; à Berne, le siège du pouvoir poli-
Wnn Lausanne, le siège de la justice ; afin
î  "n puisse dire que le centre de notre pays
toU t °uJ0A Part°ut où il y a une bourgade , par-

'ou rèside un citoyen suisse. •
%jjo; Ruchonnet remercie ensuite l'Etat desris qu il a faits pour procurer à Lausanne

la faveur des Chambres, lors du pacifique
tournoi de juin 1874.

Permettez-moi cependant, ajoute-t-il, de vous
dire que votre tàcne n'est point achevée. Ici
vont venir siéger les jurisconsultes les plus
êminents de notre pays. Ici ilà viendront
interpréter le droit nouveau, le droit futur de
la Confédération. Il faudra compléter l'œuvre
commencée; il faudra que la jeunesse suisse
puisse venir faire dans cette ville l'étude des
institutions de la patrie pour en remporter,
d'un bout à l'autre du pays, le fruit de ses
leçons. A vous de veiller à l'accomplissement
de cette tâche en complétant vos établissements
universitaires t

Enfin l'orateur a soin de réserver quelques
paroles aimables aux délégués des cantons ,
aux représentants des universités et de la
Société des juristes. Parlant de Montbenon ,
il le qualifie de promenade historique et de
joyau de la ville , qui a vu passer Davel le
martyr des libertés vaudoises dans son der-
nier voyage ; ce panorama grandiose lui
rappelle ce vers majestueux d'un poète im-
mortel : « Mon lac est le premier. » Voici
encore la vieille cathédrale du moyen âge,
la perle du Léman ; cette vieille église au-
tour de laquelle se forma l'antique civilisa-
tion fondée , elle aussi, sur le respect de la
justice. On voit que c'est avec une réelle
satisfaction que , comme enfant du pays ,
M. Ruchonnet exprimait les sentiments de
tous.

Après les cris de : Vive Lausanne ! Vive
le canton de Vaud ! Vive la Suisse I suivis
d'un air d'opéra au lieu d'un air national ,
a eu lieu, dans la grande salle d'audience,
la remise du palais au président du Tribu-
nal fédérai, en présence des délégués du
Conseil fédéral , du président du conseil
d'Etat , du syndic de Lausanne, du corps
diplomatique et des invités. MM . les j uges
occupent leurs places. Alors, M. Ruchonnet
monte au fauteuil et remet le palais au
président du Tribunal fédéral en ces termes :

Vous pouvez dire ici le droit en toute indé-
pendance, au milieu d'une population paisible,
chez laquelle le respect de la loi est de tradition.

Ensuite M. le président Olgiati prend
possession du fauteuil et remercie en ter-
nies chaleureux , au nom du corps qu 'il re-
présente , les Conseils fédéraux , le gouver-
nement vaudois et les autorités communa-
les de Lausanne , pour la manière brillante
dont ils ont installé la haute cour de justice.

Il rappelle que déjà , il y a douze ans , le
canton de Vaud et son chef-lieu ont fait le
plus sympathique accueil au Tribunal fédé-
ral. Ce palais , dit-il , est la consécration vi-
vante des sentiments patriotiques qui ani-
ment nos chers concitoyens de ce canton à
l'égard des institutions de notre patrie, no-
tamment de celles donl la mission est de
protéger les droits et les libertés du peuple ,
l'égalité des citoyens , l'application uniforme
des lois et le développement pacifique de
notre vie juridique. « Que ce magnifique pa-
lais, dominant au loin vallées et montagnes ,
s'écrie l'orateur , demeure à jamais un tem-
ple de justice, où le faible comme le fort
trouvent réciproquement leur bon droit ,
sans esprit de parti , et où l'administration
de la justice soit toujours consciencieuse,
soigneuse , vigilante et éclairée. »

Faisant l'historique de l'institution du
tribunal fédéral , il en trouve le premier
germe à la fln du siècle passé ; elle a été
définitivement consacrée par la constitution
de 1848 et transformée en tribunal perma-
nent , pour le droit public et civil, par la
charte actuelle. La popularité de cette nou-
velle institution est la preuve manifeste du
développement pacifique de notre vie na-
tionale.

Le principal obstacle contre lequel se
heurte une législation uniforme, ce sont les
aspirations si diverses de la Suisse alle-
mande et de sa sœur la Suisse romande,
Il incombe donc à la haute cour d aplanir ,
dans la mesure du possible , les divergences ,
et sans heurter les aspirations si diverses
des divers peuples dont l'ensemble forme
le peuple suisse, elle fera son possible pour
ne pas faiblir à son devoir , malgré la diver-
sité de langues et de notions juridiques
qu 'on retrouve dans notre Cour suprême ;
sous le rapport de sa composition , elle est
bien l'image fidèle du peuple suisse et cette
variété môme facilite l'application objective
de notre jurisprudence.

A la fin de son discours, M. Olgiati fait la
remarque que dans notre époque de transac-
tions nombreuses de peuple à peuple , une
législation commerciale unique est néces-
saire.

Après avoir aussi prononcé , à l'adresse
des divers invités, quelques paroles aima-
bles et patriotiques , il n'oublie pas de rap-
peler la mémoire de Blumer et de Dubs ,
ces deux hommes d'élite dont le pays et le
tribunal ont été trop tôt privés. Sa conclu-
sion est « à chacun son bon droit et le
même droit. »

En sa qualité de président du conseil
d'Etat , M. Jordan-Martin s'associe aux vœux
adressés à MM. les juges : « Votre installa-
tion au milieu de nous , dit-il , remplit de
joie tous les habitants du canton, et ce jour
comptera dans nos annales ; vous continue-
rez à ôtre entourés de respect et de sympa-
thies. Aujourd'hui dans toutes nos villes

comme dans nos plus simples hameaux,
on fait des vœux sincères pour que votre
séjour sur les rives du Léman soit pour
vous et vos familles agréable et béni. »

Tous ces discours ont produit sur les di-
vers auditeurs appelés à les entendre une
profonde impression.

La magnifique décoration de la ville est
le témoignage vivant des aspirations politi-
ques qui animent notre peuple vaudois ; ce
sentiment a été énoncé par Druey quand il
a défini en termes heureux les institutions
de la Suisse fédérative. La base de notre
droit public , a-t il dit , c'est la Confédération
au sommet, les cantons comme intermé-
diaire et les communes à la base. Voilà
pourquoi on observait tour à tour et par-
tout le drapeau fédôral , le vert et blanc
cantonal et le rouge et blanc communal.
Mais l'œil découvrait aussi de nombreux
drapeaux des autres cantons et de l'étran -
ger.

Sous le rapport de la décoration , Lausanne
a plus fait encore si c'est possible qu 'au jour
de l'inauguration de la ligne qui vous relie
à nous — c'est je vous l'assure beaucoup
dire. Du reste Lausanne a vu , dans ce quart
de siècle qui nous sépare de 1862, sa popu-
lation presque doublée et comme consé-
quence des quartiers neufs se construire.
Notre chef-lieu n'est pas la plus grande des
petites villes ; il est peut ôtre la plus petite
des grandes villes , et cette grandeur lui
suffit.

P.-S. — M. Dapples , syndic de Lausanne
à l'époque du célèbre conflit de 1856 entre
le gouvernement vaudois d'une part , le
conseil d'Etat de Fribourg et les autorités
de notre ville de l'autre , était également
invité ; il a fait excuser son absence.

Impossible de décrire une illumination ;
celle de ce soir a été brillante , mais légère-
ment contrariée par le temps. La course
sur le lac a été bien réussie et le concert
magnifique.

Nouvelles de
^ 

I étranger
La persécution en Italie •

Le gouvernement italien a interdit , au
dernier moment , le congrès catholique de
Lucques, en prétextant les conditions sani-
taires de l'Italie, prétexte misérable et qui
ne trompe personne , car on n'a empoché ni
le congrès des américanistes à Turin , ni le
congrès bachologique et séricicole de Gênes ,
ni le congrès fréniatrique de Siène, ni les
Innombrables réunions révolutionnaires qui
se sont tenues un peu partout à l'occasion
de l'anniversaire du 20 septembre. Voilà
pourquoi nous avons le droit de qualifier
de persécutions les entraves mises à la réu-
nion du congrès catholique de Lucques.

Le Comité central , en portant cette déci-
sion à la connaissance des Comités régionaux
et diocésains et aux correspondants , ajoute :

« S'il nous est, pour le moment , défendu
denous réunir en personnes, raffermissons et
augmentons toujours plus l'union intime de
nos esprits et de nos cœurs, et par-dessus
tout maintenons saine et sauve , contre toute
éventualité , notre cordiale union à ce Centre
indéfectible de vérité et de vie qui, devenu
l'objet de nouvelles attaques, n'ouvre la
bouche que pour prier et pour enseigner , et
ne lève la main que pour répandre les béné-
dictions et les bienfaits.

« Continuons aussi avec le môme calme et
la même ardeur notre œuvre de paix frater-
nelle, de service efficace à la sainte cause
de la foi que nous avons le bonheur de pro-
fesser, et de cordiale sollicitude pour l'ordre
social , que tanl de dangers menacent et
mettent en péril. »

Le czar en voyage
Des nouvelles de Gracovie disent que le

dernier voyage du czar s'est effectué avec
des précautions plus nombreuses que d'ha-
bitude. La veille de l'arrivée du souverain à
Varsovie, un nihiliste, qui était condamné
à mort , a été exécuté en toute hâte.

Des soldats avaient été postés tout le long
de là voie que les trains impériaux devaient
parcourir.

Au moment du passage du souverain, les
soldats se tenaient prêts à faire feu sur
toute personnne qui approcherait.

Il y avait trois trains : un pour la famille
impériale , un autre pour les bagages et un
troisième pour les ouvriers de chemin de
fer chargés de réparer tous les dégâts qui
auraient pu se produire sur la voie.

Plusieurs fois pendant le voyage, le czar
a changé de train.

Aux stations , les fenêtres et les volets de-
vaient être hermétiquement fermés.

Canton de Fribourg
On lit dans le Journal du Jura, et ce

journal passe à tort ou avec raison comme
touchant de très près certains personnages
du J.-B.-L., les curieuses lignes que voici :

« Les conducteurs de laS.-O. quon pourra
bientôt appeler la Suisse accidentelle, ne

doivent pas respirer à leur aise quand ils
passent près de Guin. Une locomotive vient
encore de quitter les rails près de cette sta-
tion , etc. »

A propos d'infortanés voyageurs, que
l'organe des libéraux jurassiens veuille
bien rappeler à ses lecteurs l'accident sur-
venu , il n'y a pas très longtemps, sur le
tronçon Locle-Morteau et plus récemment
près de Renan (Jùfâ)V A propos de déraille-
ment de locomotive, il pourra peut-être nous
signaler celui survenu en pleine gare de
Berne à une machine du J. -B. -L. Enfin ,
cette feuille biènhôise a un peu trop cru
sur parole un journal de la ville fédérale
lorsqu 'il a placé le déraillement d'un ten-
der dans la station de Guin : c'est à Chénens
que s'est produit l'accident de jeudi.

Peut-être le Journal du Jura a-t-il été
induit en erreur par certain porte-voix qui
a plus d'intelligence dans son titre que dans
la réalité. C'est probable.

h'Argentinische Wochenblatt rapporte le
fait suivant, qui s'est passé à la colonie
suisse du Baradero , dans la République
argentine :

Dans la nuit du 11 au 12 mai, un colon,
Alexandre Giller, de Vuadens , au cantou de
Fribourg, a été torturé d'une manière
inouïe par le sergent de Baradero et trois
soldats de la police. Giller , en état d'ivresse,
était couché à moins de 400 mètres de la
maison judiciaire lorsque , vers 11 heures
du soir, il fut rencontré par ces policiers.
Au lieu de le transporter au local de police,,
ils s'amusèrent , deux heures durant , à pro»
diguer à i ivrogne des coups de cravache et
des coups de sabre ; puis, le dépouillant dô
son pantalon , ils lui firent subir le traite-
ment le plus ignoble, le brûlant entre
autres avec des allumettes pour jouir da
ses tourments. Enfin , ces brutes traînèrent
leur victime sur la route, à une distance
de plus de 200 mètres, dans l'idée que quel-
que chariot viendrait à passer pendant la
nuit et l'écraserait.

Quelques témoins avaient assisté à cette
scène de sauvagerie, mais n'avaient osé in-
tervenir et s'étaient tenus à distance , crai-
gnant d'ôtre maltraités eux-mêmes. Le ma-
tin, après une forte gelée, on trouvait Giller
expirant. Le rapport médical constata six
coup s de sabre, dont la suite fut une hômor-
rhagie qui, jointe au froid de la nuit, avait
amené la mort.

Selon son habitude , l'autorité mit tout
en œuvre pour celer ces atrocités ; ce n'est
que sur une dépêche publiée par le journal
la Nacion qu'elle arrêta les deux policiers
pour les mettre à la disposition du juge cri-
minel ; le sergent ne fut incarcéré que trois
semaines plus tard: On espérait à Baradero
que justice serait faite: vaine illusion!...
Après six semaines, le sergent était remis
en liberté et réintégré dans son poste.

Ecole secondaire de Cormérod. —
La réouverture des cours pour la prochaine
année scolaire est fixée sur le mardi 26 oc-
tobre , à 8 V, h. du matin , jour d'examen
d admission pour les nouveaux élèves.

Afin de faciliter aux enfants des cultiva-
teurs la fréquentation de cette école, les
vacances coïncideront autant que possible
avec las travaux agricoles les plus impor-
tants.

Grande facilité pour les allemands d'appren-
dre la langue française.

Pour de plus amples renseignements et
pour inscription des élèves, on est prié de
s'adresser à M. Perriard , directeur de l'é-
cole secondaire, à Cormérod.

(Communique.)«a » 
Emprunt de 18 millions de francs à 4 "L

décrété par le Grand Conseil le 20 mailéaé
Second tirage au sort , des obligations qui

doivenl être remboursées le I" janvier 1887
par amortissement ordinaire de48 ,000 fr.

48obligations del ,000fr., soit 48,000fr.
NUMÉROS

1993 1997 2089 2184 2792 2816
2904 2944 3305 4704 6104 6199
6256 6320 6368 6392 6494 6662
7411 7585 7934 8229 8808 9753
9827 9868 9944 10009 10028 10261

10500 10642 11021 11290 11864 12252,12612 13229 13W7 14042 15761 16377
16461 16622 16689 16999 17598 17617
Les obligations N 0' 7602 et 7756 sorties

au premier tirage pour être remboursées
au 1" janvier 1886 n'ont pas encore été pré-
sentées à l'encaissement ; elles n'ont par
conséquent plus droit à l'intérêt dès l'épo-
que fixée pour leur remboursement. '

Ce matin est arrivé à Fribourg, à 9 h. 10-,
un train spécial transportant les300 ouvriers
de la fabrique Suchard à Serrières, avec
leur musique et leurs familles.

Us dîneront à l'Hôtel national et passe-
ront la journée à visiter notre ville, ses
ponts et ses abords pittoresques ; concert
d'orgues.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 22 septembre.

Les communes d'Alterswyl et d'Obers-
chrott sont autorisées à lever un impôt et
la paroisse de Dirlaret à contracter un em-
prunt.



— Le conseil confirme : .
M. Michaud , Etienne, tit., syndic de Vil-

larepos ; M. Dénervaud , Alphonse , tit., syn-
dic à Mezières.

— Il nomme :
M. Lehmann , Joseph , instituteur à Liebis-

torf; M. Rey, instituteur à Chapelle-Gilla-
rens.

FAITS I>I VERS
Un Anglais, sir James Nursey, se promenait

dernièrement dans le parc de la Granja , à Ma-
drid , et s'assit sur un banc pour se reposer.
Quelques instants après, il aperçut une nour-
rice, richement habillée et portant un enfant
dans ses bras. Celle-ci, sans mot dire, s'assit
sur l'autre bout du banc.

L'enfant qu'elle portait fixa immédiatement
ses grands yeux sur la canne que tenait l'An-
glais, et dont la garniture en argent brillait au
soleil. Il tendit ses petites mains vers l'objet et
l'Anglais le lui abandonna pour jouer. Mais
lorsque, nn quart d'heure après, sir Nursey
•voulut continuer son chemin et reprendre sa
canne, l'enfant refusa de la rendre et se mit à
p̂ousser de hauts cris quand la nourrice essaya

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Frilsoiirg, «», rue des Epouses, Fribourg, Suisse

Demande de place
Une jeune fille munie de bons certificats ,

sachant faire les robes et coiffer, cherche
pour de suite une place eomme femme de
chambi e ou dans un magasin. S'adresser à
MM. Orell, Fussli & Cie, à Fri-
boarg. (O. 661)

Un jeune homme SftfSJE
désire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de Saint-Maurice (Valais). (O. 637)

Raisins de la Côte-d'Or
Expédition en caisse de 5 kg. franco

contre remboursement de 4 fr. 50, chez
Grand et Cie, vignerons, _Leytron
(Valais). ' (O. 655)

A Vendre on a Loner
Maison avec magasin Grand'Rue, 62, prix

«t conditions de payement favorables, entrée
immédiate. Pour voir et traiter, s'adresser
à Pofficicier d'état civil de Fribourg.

(O. 653/524)

Ull (lemanUe une bonne servante,
connaissant les deux langues et de bonne
conduite pour faire la cuisine et tous les
travaux de ménage. S'adresser à Orell,
Fussli & Cie, à Fribourg. (0.628/660)

OXJISIINIEI^
0 On demande pour une famille, habitant la

campagne, un cuisinier catholique bien re-
commandé , ayant déjà servi en maison
bourgeoise. Adresser les références à M. P.
M., Monthey. (H. 6601 X.) (O. 645)

Les examens des recrues
¦vont commencer sous peu. Les jennes gens
-qui désirent repasser, en peu de temps,
toutes les branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique

AUX RECRUES SUISSES
pat Perriard & Golaz, experts péda-
gogiques. En vente dans les principales li-
brairies et chez MM. Orell-Fussli et
Cie, Libraires-Editeurs, ù Zurich' au
prix modique de 50 centimes. (0. 134)

Banque WECK et /EBY|à Fribourg
Nous avons l'honneur d'aviser les porteurs de nos certificats de dépôt à 4 i/ i %

d'intérêt l'an que nous en dénonçons le remboursement pour le 31 octobre prochain.
Nous leur offrons la conversion de ces titres en nouveaux certificats de dépôt à 4 %>

remboursables après cinq ans moyennant six mois d'avertissement de la part du porteur :
en tout temps moyennant trois mois d'avertissement de notre part.

Les porteurs de certificats de dépôt acceptant cette conversion devront présenter
leurs titres à notre Caisse d'ici au 30 septembre prochain pour être échangés contre de
nouveaux titres. Les certificats de dépôt qui n'auront pas été convertis ne porteront plus
intérêt dès le 31 octobre 1886. « r i * . * .Fribourg, le 7 août 1886. (O. 565/467) Weck & Aeby.

de lui enlever l'objet qui l'amusait. L'Anglais poudre de mine. On a essayé alors de combler Observatoire météoroloaiaue de Fribourodut partir sans canne, en laissant son adresse, le puits aveo des sacs de sable. Peine inutile ; 
inowui moulue uo n mou. __

Dans la soirée, un chasseur de la cour rap- les sacs, comme le gravier, ont été reietés en T — v . *i BAROMèTRE .
porta la canne et transmit en même temps'à l'air. Les habitants effrayés ont demandé des Les °b

àTh^ mft Hn I t T r t T h
6 
\tîT J

l'Anglais les remerciements de la reine Marie- secours à la Compagnie du chemin de fer de -==Christine, pour le plaisir qu'il avait fait à son Chicago à Northwestern ; l'équipe des ouvriers Septemb. I 16 117 118 I 19 I 20 I 21 I 221 Septemb
fila- du comté a été également appelée ; mais les ——. \ r • • ¦ ¦—r —

C'est ainsi que sir James Nursey fit la con-
naissance du petit roi d'Espagne.

UN éTRANGE PHéNOMèNE. — Un étrange
Shénomène vient de se produire à Belleplaine
, owa).

On avait commencé à creuser un puits arté-
sien dans cette localité. On était arrivé ces
jours-ci à une profondeur de 185 pieds, lorsque
tout à coup un puissant jet d'eau s'est élancé
en l'air par l'ouverture du puits, s'élevant de
plusieurs centaines de pieds au-dessus du sol.
Ce jet a augmenté graduellement en volume et
en force ; il a bientôt formé deux torrents gi-
gantesques, qui se sont avancés vers la ville
renversant tout sur leur passage et menaçant
d'inonder toute la région.

Quinze charretées de gravier ont alors été
vidées dans le puits pour arrêter ce déborde-
ment ; mais l'eau avait une telle force d'expan-
sion que le gravier a été rejeté en l'air avec
une violence analogue à celle que produit ia

Cognac ferrugineux GOLLIEZ
Sirop GOLLIEZ au brou de noix
Alcool GOLLIEZ k la menthe et camomille

Extermiiu américain Gollies
En vente dans toutes les pharmacies :

Pittet , Boéchat el Bourgknecht , à Fri
bourg; Porcelet , à Estavayer; Weg.i
tein,àChâtsl-St-Denis;Sudan , àBulle
Golliez, à Morat. (0.M6/<M/1M)
Eviter les contrefaçons qui ne portent pas
la marque des deux palmiers. (H.826 X.)

UN PROFESSEUR ITALIEN
muni d'excellentes recommandations friboùr-
geoises, va ouvrir un Cours d'italien,
à Eribourg. "Voir pour renseignements et
conditions au bureau de la Liberté ou de
MM. Orell, Fussli et Cie. — U y aura un
Cours spécial pour Dames. — Leçons par-
ticulières et à domicile Cours d'espa-
gnol, par le même. (O. 652)

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Nous délivrons constamment des cédules

à 4 °/0 avec coupons semestriels.
Achat et Vente au comptant et

à terme de lots de Fribourg.
(H 220 F) (0. 296)

Un jeune commerçant
de bonne famille allemande, muni de bonnes
références et connaissant un peu le français ,
demande une place de commis. S'adresser
à MM. Orell, Fussli et Cie, à Fri-
bourg. (O. 662)

Le Catholicisme
an XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil -

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. 3 fr.

efforts combinés de tous ces hommes n'ont pu
arrêter le débordement. Non seulement deux
rivières se sonfr formées et se sont déjà creusé
un lit; mais encore toutes les terres basses de
la région commencent à être inondées.

Le maire de Belleplaine a télégraphié à
Chicago pour qu'on lui envoie immédiatement
les plus habiles ingénieurs de la ville, dans
l'espoir qu'ils trouveront quelque moyen de
maîtriser ce puits d'un nouveau genre.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Faille française , Sole blanche et
crème Surali , Satin merveilleux,JlamttH, Ht-pi-i, TaflTeiag et Atlas de-
puis 1 l'r. *** à SS fr. 80 le mètre, expé-
diés par robes ou par ' pièces séparées par M.
G. Henneberg, dépôt de;la fabrique de soie
à Zurich. Echantillons sur demande. (O. 591)

FERS, MÉTAUX, QUINCAILLERIE
HAUCHéfeCOMPAGMIE A FR1BOURCJ

PUCE DU TILLEUL & AVENUE DE LA GARE
Four cause d© cessation de commerce

G&AB8S UQUI&AYI6&
VENTE DE TOUS LES ARTICLES

A OKAJVI> RABAIS

Dès

Aucun magasin ne peut offrir d'aussi favorables conditions.
Cette liquidation étant définitive et irrévocable , le public est invité à venir lm

même s'assurer de la modicité des prix. Marchandises de premier choix.
Forte remise sur marchés importants. (0.459/400)

RAUCH &. CO_MlE»_A.GHSriE_.

au i ourd hui

Le cirque est éclairé au gaz et on y est à l'abri de tous les temps

CIRQUE LORCH
Sur les Grand'Places, FRIBOURG

jKK205à <-Bfck Nous avons l'honneur (l' annoncer au public, de Fribourg et
/ra^ffpS* jffllirTfck. **es env"'ons Q.ue nous sommes arrivés en cetl e ville avec, notre
•sïas-l» C lttS!» société d'artistes, composée de 80 personnes, écuyers et êcuyè-

l~ '^**l Ŝ__i____1_V _̂_wl res àe p remière f o r  ce, 65 chevaux de courses, dressés en liberté
^¦flB̂  ̂ et de 

haute 
école, éléphants indiens et africains , chameau*.

•̂ HljBP  ̂ dromadaires, etc., etc., venant de Montreux par train spécial
Aujourd 'hui  mercredi 22 septembre, ù 8 heures du soir== DÉBUTS == 

PREMIÈRE GRANDE ET BRILLANTE REPRESENTATION DE GALA
Productions de tous les artistes et des chevaux les mieux dressés pour la ^"te

équitation et en liberté. — Eléphants, dromadaires et chameaux. (H 5?0 F)
r> _Ftix: X>ES PLACES :

Places réservées, 2 f r .  — Premières, 1 f r .  50. — Secondes, 1 f r .  — Places debout , 50 c.
Les enfants au- dessous de jQ ans , moitié prix

Nous ajoutons que nous ferons tous nos efforts pour rendre nos représentations
aussi attrayantes que possible, afin de conserver la renommée que nous avons acquise;
aussi avons-nous l'espoir que notre établissement sera favorisé de la visite de tous.

Avec considération (0. 663) Frères LOCH, Directeurs.

Le cirque est éclairé au gaz et on y est à l'abri de tous les temps
^

FRANC-MAÇONNERIE DÉMASQUÉE
REVUE MENSUELLE

DOCTRINES ET FAITS MAÇONNIQUES
PARAISSANT LE 19 DE CHAQUE MOIS

2- A NN É E

La Franc-Maçonnerie démasquée, revue mensuelle des doctrines et faits maçonniq»^'
paraît tous les mois depuis le 19 mars 1884, par livraison de trois feuilles in--8° ; e£.
forme au bout de l'année un beau volume de près de 600 pages, du prix de S francs .
5 francs 50 franco.

Prix de l'abonnement : un an, 6 fr. ; six mois, 4 francs. tLes abonnements sont payables d'avance, de préférence en mandats sur la poste. U
ajouté 50 centimes pour frais de recouvrement à tout abonnement à recouvrer par la P°* '.
Les abonnements partent du commencement de chaque semestre, 19 mars, 19 sePte^"0,Adresser toutes les communications relatives à l'Administration et à la Rédacw
Rue Cassette, 6, Paris.

715,0 j_=_ I -= 715,0

695,0 j §_ _= 695,0
690,0 = . I l II _ = r,60,0

THERMOMETRE (Centigrade) ,

Septemb. 16 117 118 119 120 | 211 22 Septemb-
7 h.matin Ï2~ÏS 18 13 14 13~12 7h.mata»
1 h. soit 19 16 16 20 18 19 16 1 h. soir
7 h soir 16 15 14 17 16 14 7 h soir
Minimum 12 13 13 13 14 13 Minimum

Maximum 19 16 16 20 18 19 Maximv»


