
. 10 ï»

VOTATION DU 10 JUILLET
Voulez-vous , oui ou non , accepter

l'arrêté fédéral du 28 avril 1887, qui
apporte une adjonction à l'article 64 de
la Constitution fédérale du 29 mai 1874
et d'après lequel la Confédération aura
aussi le droit de légiférer sur la pro-
tection des dessins et modèles nou-
veaux , ainsi qae des inventions repré-
sentées par des modèles et applicables
à l'industrie ?

OUI

La votation du 10 juille
Le Confédéré d'hier trouve que nous

ûe faisons pas assez de propagande en
faveur cle l'article constitutionnel qui
inaugure en Suisse les brevets d'inven-
tion. La nouvelle Rédaction du journal
radical est devenue bien exigeante. N'est-
9e donc pas assez d'avoir donné deux
études complètes en une série d'articles,
plusieurs correspondances de Berne, et
d'avoir en outre suivi tous les détails de
'a question des brevets par des entrefilets
îui mettaient nos lecteurs au courant de
ce qui se passait dans les autres cantons ?

Si nous rappelons ce qui a été fait par

^
Liberté, ce n'est pas que nous atta-

chions aux élucubrations du Confédéré
*¦ moindre importance ; mais nous te-
?°hs à rappeler le vif intérêt que la Li-
bef tè  met à l'adoption d'un principe con-
stitutionnel qui est d'un intérêt vitalpour \es in(iustries de la Suisse romande,
Frâ°mi>ris leS incJustries du canton de

Nos députés aux Chambres fédéralesont été unanimes à voter la dispositionqui introduit les brevets d'invention :comme toujours , le peuple ratifiera par
Une imposante majorité l'attitude de
notre députation . La votation du 10 juil-
let montrera que nos mandataires méri-
tent et possèdent la confiance du pays.
Mais pou r que cette démonstration soit
Pleine et complète , il faut que la partici-pation au scrutin soit aussi forte que pos-
tjj .- Ce serait une grave erreur de res-
n. indifférents, sons nrétexte mie. notre
à ?*°Q est moins que d'autres intéressé
m ^trodijcti on des brevets. Nous som-
h0u ^téressés à ce que le canton de Fri-
les fig ait sa part léê'itime d'influence sur

destinées de la Confédération : or , ilen serait pas ainsi au cas où l'abstentione indifférence réduirait dans une forte
50i'l'on la Part de votes 1U* sont émisur<finairement dans nos communes.Donc, que tous les bons citoyens setassent un devoir de se rendre au scrutin ,dimanche prochain. Gomme d'habitude

Dépêches télégraphiques
TIRNOVA, 5 juillet.

aj» Sobranié a élu hier M. Toutcheff pré-u|*t et M. Stoïanoff vice-président ,
trois V eQlenâu aujourd'hui le rapport des
1 ÛII PA cOues U-lgares yui XJUX.  _j a i i_vu i u

°Pe.
rj-J. EMS, 5 juillet ,

et s'o ? Pereur Guillaume est arrivé à Ems
ven *stT,rendu à l'hôtel en voiture décou-

'e- 11 a été acclamé par la foule.
T PARIS , 5 juillet ,

est mo t éral RIchard > directeur du génie,
«, FRANCFORT- SUR MEIN, 5 juillet.

UD P ' A«ste , de la Chaux-de-Fonds , a fait
W«?Upe au tir de stand. MM - Friedrich
^af?„ann_ et H- Weigel , de Bâle , et M.
Uf <&Cer > de G1aris , ont fait des coupes auUB campagne.

^ornières dépêches
j^^  ̂

Aoug, 6 jui l le t , 7 heures.
JS Hier soir, dans le Vorstadt de

se son+ Zou£ ̂ 4 uiaisons et 5 baraques
ftrai^ effondrées dans le lac, avec une«'«ide étendue de terrain.
Au i,l£Ju trois Roulements successifs.Pr emier eboulement , huit personnes

19 »» 36 »» I Prix du numéro .- 40 centimes. i pour la Suisse, 20 cent, pour l'étranger

des bulletins imprimés seront répandus
dans les différents districts et mis dans
toutes les communes à la .disposition des
électeurs. Nous nous permettons d'en-
courager le zèle des Comités électoraux
conservateurs pour que ces bulletins
soient distribués d'avance autant que pos-
sible à tous les citoyens actifs.

Donc à l'urne, votons tous et votons

OUI
Nouvelles fédérales

Elections an Conseil national. —
Elles ont été fixées par le Conseil fédéral au
30 octobre prochain.

Diplomatie. — D'après des rapports
parvenus au Conseil fédéral , il est absolu-
ment certain que le baron de Trauttenberg,
actuellement envoyé extraordinaire et minis-
tre pléni potentiaire â Athènes , sera nommé
envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de la monarchie austro-hongroise
auprès de la Confédération suisse.

Traités de commerce. — M. Deucher ,
chef du département du commerce , a sou-
mis au Gonseil fédéral une proposition de
dénoncer le traité de commerce avec l'Au-
triche-Hongrie de 1868. Ce traité repose sur
la base de la nation la plus favorisée. On ne
doute pas que le Conseil fédéral n'accepte
cette proposition. Après sa dénonciation ,
le traité restera encore en vigueur pendant
un an.

Français fédéral. — Les extraits que
nous avons donnés du rapport du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur sur l'enseigne-
ment en langue française à l'Ecole poly-
technique ont été l'objet de commentaires
nombreux dans la presse ; les Basler-Nach
richten elles-mêmes ont glosé sur ces échan-
tillons de français fédéral. Ajoutons , pour
vendre e. chacun ce qui lui est dû, que cette
célèbre élucubration ne provient pas du
traducteur habituel du Département en
question.

Envoyés militaires. — Le Conseil fé-
déral a désigné, pour assister aux grandes
manœuvres de l'armée française , M. le co-
lonel Wieland et M. le major Ruffy.

M. le colonel Schweizer et M. le major
Moillet assisteront aux manœuvres de l'ar-
mée italienne.

Nouvelles des cantons
Un désastre à Zoug. — Mt" Une

dépêche que nous recevons à l'ouverture
de nos bureaux , ce matin, nous apprend
que dans la nuit un faubourg de Zoug
s'est effondré dans le lac. Vingt-quatre
maisons et cinq baraques ont disparu
dans les eaux. Il y a eu trois éboulements
successifs. Au premier, huit personnes,
dont quatre enfants, ont été entraînées
dans le lac, où elles ont trouvé la mort.
ont été entraînées dans les eaux, où elles
ont trouvé la mort .

Kong, 6 Juillet , 9 heures.
Les éboulements continuent. Il y a

maintenant 35 maisons englouties. On
parle d'une centaine de victimes. Les
constatations toutefois ne sont pas encore
possibles.

La panique est générale.
Sofi a, 6 juillet.

Après le rapport des délégués, la So-
branié a exprimé le désir que le gouver-
nement envoyât des remerciements aux
grandes puissances qui ont accueilli la
délégation.

Un député de l'opposition , ayant fait
observer que la délégation n'a été reçue
nulle part off iciellement , M. Stoïloff a
répondu qu'elle a été reçue officieuse-
ment , parce que la Bulgarie est un Etat
vassal.

La prochaine séance aura lieu jeudi
Francfort-snr-le-Alein, 6 Juillet.

Voici les résultats du tir de hier soir :
Ont gagné des coupes au tir de campa-

gne MM. Robert Ariste, de la Chaux-de-
Fonds, Schmidlin (Tavannes), Ch. Krùsi
(Zurich), Perrin-Hartmann (Colombier),
J. Lendi (Coire).

Nous attendons de nouveaux détails.
Voir aux dépêches.

lies Argoviens a Sachseln. — Le pè-
lerinage argovien aux reliques du B. Nicolas
de Fliie a pris des proportions consolantes.
Trois bateaux à vapeur ont débarqué lundi
1454 pèlerins à Alpnach. L'entrée à Sach-
seln a eu lieu à 6 h. 40 du soir. Réception
solennelle par le clergé et les autorités
d'Obwald. Le R. P. Robert , professeur à Sar-
nen, a souhaité la bienvenue aux pèlerins.

Cette démonstration imposante des catho-
liques d'Argovie est un bel exemple et sera
un grand encouragement.

Pratiques radicales. — uAnzeiger
de Soleure vient de mettre au jour un do-
cument confidentiel qui révèle les manœu-
vres du régime radical de Soleure et la
pression intense que les corps officiels exer-
cent sur les électeurs. Voici cette curieuse
pièce , que nous traduisons de l'allemand :

Confidentiel.
A TOUS LES GENDARMES DU CANTON

Afin que nous soyons toujours orientés sur
la collecte des signatures, veuillez nous faire
savoir dans quelles communes de votre district
et par qui les signatures sont recueillies. Vous
aurez à nous envoyer votre rapport : lo aussi-
tôt après la réception de cette lettre ; 2» le
2 mai, et 3° le 7 mai.

Le chef du corps de gendarmerie,
BOPST, capitaine.

Soleure, le 28 avril 1887.
Pour faire mieux comprendre le but de

cette circulaire , rappelons que le 25 avril
1887, c'est-à-dire trois jours avant la date
de ce document , une assemblée populaire
réunie au restaurant Schôpfer , à Soleure,
avait décidé de faire usage du droit consti-
tutionnel qui donne aux citoyens la faculté
de demander la révocation du conseil d'Etat
et du Grand Conseil , pourvu que cette de-
mande soit appuyée par 4,000 signatures.

Il s'agissait donc d'exercer un espionnage
officiel sur l'exercice d'un droit constitu-
tionnel. Ce seul fait indique de quel poids
le régime radical soleurois pesait Jusqu'à
présent sur les élections et manifestations
légales du peuple.

A propos de fatigues militaires. —
On nous signale le fail qu 'en 1884 les batte-
ries 7 et 8 (Vaud), 9 (Fribourg), 10 (Neuchâ-
tel), soit la II" brigade a fait de Bière à
Yverdon en un Jour une marche de 52 ki-
lomètres (la colonne est venue via Cosso-
nay Chavornay).

Arrivés à Yverdon , tandis que les trin-
glots procédaient au pansage, les canonnlers
nettoyaient les pièces et le travail de la
journée était achevé à 7 h. du soir alors que
la diane avait sonné à 3 h. du matin , il n'y
avait qu 'un cheval légèrement blessé sur
plus de 400.

Un artilleur allemand a qualifié cela de
tour de force , disant qu 'en temps de paix
dans son pays on ne faisait que 40 kilomè-
tres au maximum.

Une marche pareille exécutée par des
hommes faits est possible et nous félici-
tons les officiers qui ont le secret d'attein-
dre un pareil résultat ; mais finira-t-on par
comprendre qu 'en 6 à 7 semaines d'école il
est impossible d'entraîner des Jeunes gens,

ICume, 6 juillet .
Le Moniteur de Rome dément la nou-

velle donnée par les journaux libéraux,
au dire desquels le Saint-Siège serait
disposé à intervenir dans les affaires mi-
litaires de la Belgique.

Nous sommes à même, dit le journal
romain, de mettre nos lecteurs en garde
contre cette nouvelle tout à fait fantaisiste.

S. E. le cardinal Hergenrcether a quitté
Rome, se rendant en Tyrol et en Suisse.

Bruxelles, 6 Juillet.
Le gouvernement belge fait de la loi

sur le service militaire personnel une
question de confiance. Quelques journaux
affirment que le légat du Pape, S.E.Rufo
Scilla, aurait conseillé aux chefs catholi-
ques d'accepter la loi. L'archevêque est
parti pour Chiasso. (Voir notre dépêche
de. Rome.)

New-York , 6 juillet.
Le P. Maglyn , dans une réunion tenue

dans le Milwankee, a déclaré ;qu'il ne
reconnaissait pas au Pape le droit de
l'excommunier pour des opinions politi-
ques.

Il se croit bon catholique quand même,
etne changerafrien à sa conduite.

même enthousiastes , à exécuter la marche
de Laupen sans eau.

Nous somme en cela de l'avis du Bund,chose qui uous arrive rarement.
Les bataillons de landwehr fribourgeois ,

qui n'ont pas fait leurs armes sous les règle-
ments actuels ont montré dans leur dernière
manœuvre que malgré ces marches forcées ,
ils résistaient à toutes ies fatigues et for-
maient une troupe que l'on peut comparer
aux soldats les plus endurcis à la fatigue.

Pourtant ils n'étaient pas allés à Laupen ,
(en 1887) sans eau l

Arbitrage entre ouvriers et patrons.
— Ensuite d'une conférence entre les repré-
sentants des deux parties , le principe de
l'arbitrage a été admis pour le règlement
du conflit qui s'est récemment produit à
Moutier entre la Société industrielle et ses
ouvriers.

Le tribunal arbitral a été constitué comme
suit : Arbitre pour la Société industrielle
de Moutier , M. J. Wyss, préfet à Bienne.
Arbitre pour les ouvriers, M. Alcide Dubois,
membre du Comité central ouvrier , à Saint-
Imier. Surarbitre, désigné par les deux
parties et par les arbitres , M. F. Huguenin ,
rédacteur de la Fédération horlogère suisse,
à Bienne.

Le tribunal arbitral , réuni le 29 Juin , a
rendu son jugement comme suit :

1° Le tarif du 15 mal 1887, concernant
les remontages, sera appliqué avec une
bonification de 2 % en faveur des ouvriers.

2° Les ouvriers en grève rentreront dans
la fabrique. La fabrique aura cependant le
droit de tenir compte des engagements
qu'elle a pu contracter avec de nouveaux
ouvriers reçus dans l'établissement depuis
le jour où la grève a éclaté , ainsi que des
engagements contractés avec des ouvriers
du dehors , relativement au travail que ces
derniers ont actuellement en chantier pour
la fabrique.

3" Les frais de l'arbitrage sont à la charge
de la f abrique.

Comité de la fédération ouvrière.
— Conformément à un vœu exprimé à la.
grande assemblée ouvrière d'Aarau et ac-
cepté par les associations ouvrières de la
ville de Berne , le siège du Comité d'action
du congrès ouvrier suisse a été transporté
de Zurich à Berne. Les Allemands résidant
à Berne sont représentés dans ce Comité,
élu samedi par les associations bernoises.

Ouvriers fédéraux en grève. — De-
puis quelques jours une grande partie des
ouvriers occupés aux travaux des fortifica-
tions du Saint-Gothard , environ 200, se
sont mis en grève. Le but de la grève serait
une certaine réduction des heures de tra-
vail et une augmentation de salaire. Il pa-
raît , en outre , que les ouvriers se plaignent
de la manière grossière dont ils sont traités
par un employé de l'entreprise.

De Schwyz à Einsiedeln. — Le projet
de construction d'une voie ferrée reliant
la ligne du Gothard à Einsiedeln par Biber-
briicke n'est pas abandonné. Le gouverne-
ment de Schwyz s'est enfin décidé à accor-
der une garantie annuelle de 125,000 francs.
Par contre , le conseil du district de Schwyz
refuse toute subvention.

Berne, 6 juillet.
La Revue internationale annonce que la

Suisse songe à organiser un camp retranché
dans le quadrilatère compris entre les lacs
de Lucerne, Sempach, Zoug et Hallwyl.

La Gazette de Varmée allemande étudie
la situation stratégique franco-italienne et
s'occupe à ce sujet de la neutralité de la
Suisse et de la Savoie.

Londres, 6 juillet.
Les journaux anglais affectent de con-

sidérer le refus de ratifier la convention
comme fortifiant la position de l'Angle-
terre en Egypte. Ils disent que l'Angle-
terre poursuivra désormais sa politique
en Egypte sans se laisser influencer par
aucune puissance étrangère. Elle n'aura
en vue que ses propres intérêts.

Tirnova, 6 juillet.
Le prince de Battenberg a envoyé une

dépêche déclinant catégoriquement toute
candidature. La Sobranié se prépare à
élire un autre candidat que l'on ne dési-
gne pas pour le moment , mais qui est
assuré d'avoir l'adhésion de toutes les
puissa nces, même de la Russie.

Il est probable qu'il s'agit du prince
de Leuchtenberg.



Reconnaissance républicaine. —
Dans les cercles ouvriers de Bàle , on agite
le projet d'un monument à la mémoire de
feu M. Klein , conseiller d'Etat et conseiller
national.

JLes courses nautiques à Zurich. —
Voici le résultat des régates du deuxième
jour à Zurich :

Courses de skiffs : 1" prix , Lein (Paris) ;
2° prix , Hoguier (Zurich) ; 3* prix , Séguin
(Genève).

Courses de yoles-gigs à 4 rameurs. — Pre-
mière série: 1" prix , Seeclub de Zurich ; 2e
prix , Lucerne.

Deuxième série : 1" prix , l'Aviron (Paris));
2" prix , Genève (Lakmé) ; 3° prix , Seeclub
de Zurich ; 4e prix , Lucerne.

Les équipes allemandes ont renoncé à
concourir.

— » » i ^ 

Nouvelles de l'étranger
Le Saint-Père et llrlande

Notre correspondant de Rome nous écrit:
« S. G. Mgr Persico , l'envoyé pontifical

dont je vous ai annoncé déjà la mission
spéciale de pacification en Irlande , a reçu
l'ordre d'envoyer au Saint Siège un rapport
détaillé sur la situation dont souffrent les
Irlandais et sur les remèdes qu 'elle com-
porte. Sur la hase de ce rapport , le Saint-
Siège se propose de demander au gouver-
nement britannique les remèdes les plus
aptes à assurer une pacification durable. Ce
sera comme une médiation pontificale dont
les effets seront très importants , au point
de vue aussi d une reprise des relations di-
plomatiques entre la Grande-Bretagne et le
Saint-Siège.

« On a beaucoup remarqué à ce propos la
publication à Rome d'une brochure sur la
question irlandaise, où sont recueillis lea
sages conseils donnés à l'Irlande par Mgr
l'archevêque de Dublin et par M. le député
Harrington , chef du Comité central de la
Ligue nationale, afin d'inculquer aux Irlan-
dais de ne pas sortir des limites de la léga-
lité, d'éviter tout excès coupable et d'espé-
rer de plus en plus dans un avenir répara-
teur. »

L'Eglise et la science
Notre correspondant de Rome nous ap-

prend que le R. P. Ferrari, de la Compagnie
de Jésus, l'un des p lus savants astronomes
formés par feu le P. Secchi, a été choisi
par le Souverain-Pontife pour se rendre ,
aux frais du Saint-Siège, en Russie , afin d'y
observer la prochaine éclipse totale de so-
leil, qui ne sera visible qu 'à Moscou et qui
aura une importance particulière pour l'é-
tude de cet astre.

Les prochaines canonisations
Le Souverain-Pontife a fixé la date du

6 janvier 1888, fête de l'Epiphanie, pour les
canonisations solennelles qui , à l'occasion
de son Jubilé sacerdotal , auront lieu dans
la vaste salle superposée au vestibule de la
Basilique Vaticane. La cérémonie de la ca-
nonisation y sera accomplie pour les trois
Bienheureux de la Compagnie de Jésus ,
Claver , Berchmans et Rodriguez , et pour les
sept Bienheureux fondateurs de l'Ordre des
Servîtes de Marie.

Ces canonisations solennelles seront sui-
vies , pendant plusieurs dimanches succes-
sifs , des cérémonies de béatification de plu-
sieurs serviteurs de Dieu. D'abord , les cinq
Vénérables dont la cause de béatification
est complètement terminée. Ce sont : Louis-

22 FEUILLETON DE LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARD S

PAR CHARLES BUET

M. Dalzon s'adressa à Maudley, qui détourna
les yeux en rougissant, et d'un ton sévère :

— Vous allez me dire ce nom, vous, mon-
sieur Maudley... G'est au nom de la loi que je
vous admoneste... Si vous refusez d'obéir à
cet ordre, je considérerai ce silence comme un
aveu... prenez-y garde 1... et je présumerai que
vous suspectez celui-là même que vous voulez
couvrir.

— An nom de Dieu, Tiburce, ne parlez pas I
s'écria Thomasset.

Tiburce regarda le juge en souriant, d'un
air si déterminé que M. Dalzon, se mordant les
lèvres, revint à Ginq-Liards:
m— H faut donc que vous parliez, vous, mon-
sieur Aubanon t Et n'oubliez pas que, nanti de
pouvoirs discrétionnaires, je puis vous envoyer
en prison, tous tant que vous êtes ! On ne se
joue pas ainsi de la justice. Une dernière fois,
ce nom ? 

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

Marie Grignon de Montfort , fondateur, au j Cet accord comprendrait môme la question
diocèse de Luçon , de la Congrégation du d'Egypte, comme il résulte des déclarations
Saint-Esprit et des Filles de la,Sagesse ;
Egidius-Marie de Saint-Joseph, de l'Institut
de Saint-Pierre d'Alcantara ; Clément-Marie
Hofbauer , Rédemptoriste , de Vienne ; Félix
de Nicosie, Frère lai de l'Ordre des Capu-
cins ; Inès de Beniganim , religieuse Augus-
tine, d'Espagne. Ensuite le Vénérable Jean-
Baptiste de la Salle, au sujet duquel le dé-
cret du tuto procedi posse ad beatificatio-
nem est annoncé comme devant paraître
très prochainement. Enfin , quatre Vénéra-
bles, dont la cause est assez avancée pour
qu 'elle puisse ôtre menée à terme au com-
mencement de 1888. Ce sont : Pompilius
Pirrotti , des Ecoles Pies ; Jean-Baptiste An-
clna , de l'Oratoire , et deux missionnaires
martyrs : Perboyre et Chanel.

Leo Taxil au Vatican
Notre correspondant de Rome nous écrit :
« Parmi les audiences particulières de cette

semaine, Je tiens à vous signaler celle que
le Souverain-Pontife a accordée au célèbre
converti , M. Léo Taxil. Le Saint-Père lui a
fait un accueil des plus touchants ; il l'a vi-
vement félicité de sa conversion et l'a en-
gagé à continuer ses publications contre la
franc-maçonnerie. La paternelle bonté de
Léon XIII a fait sur M. Léo Taxil la plus
profonde impression , et il en a été affermi
dans sa résolution de flétrir et de combattre
l'impiété sectaire. »

Elections catholiques en Italie
Notre correspondant de Rome nous écrit:
« L'exemple donné par les catholiques de

Rome aux dernières élections administra-
tives produit d'excellents effets. A Bergame,
la liste catholique a passé tout entière aux
élections municipales qui viennent d'y avoir
lieu le 29 juin.

« Le lendemain , les électeurs catholiques
de Florence ont remporté un succôs assez
Important. Il s'agissait du renouvellement
de 15 conseillers sortants. Sur ce nombre ,
Ils ont fait triompher dix candidats , dont
trois exclusivement portés sur leur liste et
professant , comme tels , les meilleurs prin-
cipes. Les sept autres étaient des conseil-
lers sortants qui , quoique soutenus aussi
par une des listes libérales , offraient des
garanties suffisantes sous le rapport de
l'honnêteté, de l'habileté voulue pour une
bonne administration, ainsi que de la li-
berté de l'enseignement religieux.

« Une feuille libérale , la Gazzetta di Na-
poli, s'exprime en ces termes remarquables
au sujet du résultat des élections adminis-
tratives de Rome :

On se donne beaucoup de mal pour expliquer
la défaite des libéraux ; mais personne n'a le
courage de dire la vérité nue, à savoir que
Rome est encore vaticane et que ce n'est pas
encore la Rome italienne. Notre tort, en ve-
nant à Rome, c'est de ne pas y avoir proclamé
le droit universel pour les peuples. Gomment
donc nous plaindrions-nous de la victoire de
Rome vaticane ? Est-ce que cette Rome n'est
pas plus grande que la bâtarde Rome italienne?

Projets de l'Italie
Notre correspondant de Rome nous donne

les renseignements suivants sur les projets
de conquête que nourrit l'Italie :

Le gouvernement italien vient de faire
voter par la Chambre un crédit de 20 mil-
lions , sous prétexte de créer une armée co-
loniale destinée au service de garnison
dans la Mer Rouge , mais en réalité pour se
préparer à une action énergique qui aurait
lieu , l'automne prochain , contre l'Abyssi-
nie, d'un commun accord avec l'Angleterre .

A.h ! je ne puis... Je ne puis! vociféra le i redevenu maître de lui-même : on ne fait pas
paysan, suffoqué par une émotion violente.
Sur l'honneur, je ne puis prononcer ce nom.
Traînez-moi en prison si vous voulez... Je ne
le dirai pas... G'est au-dessus de mes forces.
Monsieur le professeur... Je vous en conjure :
S'il est innocent, il le prouvera !

Le greffier se crut permis d'intervenir et de
glisser, d'un ton ironique, ces mots :

— Décidément, il s'agit d'un personnage 1
— Ah ! s'écria Thomasset, avec un accent

empreint d'une, chaleureuse éloquence, il s'agit
de mon enfant ! De mon enfant , de mon fils
d'adoption, du seul être qu'il m'ait été donné
d'aimer en ce monde, et qui m'ait aimé!... Que
parlez-vous de coupable, ou d'innocent ?... Je
ne connais pas de cœur plus tendre, d'âme
plus pure, d'esprit plus élevé, et pour soupçon-
ner Jean Sèneschal d'un semblable crime, il
faut être soi-même criminel !

— Jean Sèneschal ! répéta Maudley, qui
baissa la tête.

— Jean Sèneschal ? Allons donc ! s 'écria le
greffier , avec un éclat de I rire. Celui-là ne
tordrait pas le cou à une poule.

— Jean Sèneschal, dit à son tour le juge,
avec accablement et tristesse. Héias! c'est
bien ce nom que j'attendais... Je n'osais le
Erononcer... An! messieurs, il y a des devoirs

ien douloureux à remplir! N'importe ! la
conscience du juge ne doit pas transiger ni sa
volonté hésiter. Brigadier !

— Monsieur , qu'allez-vous faire ? s'écria
Maudley alarmé.

— Réfléchissez, dit laconiquement le docteur
Lasnier.

— Prenez-y garde I ajouta M. Thomasset,

que l'ex-ministre Mancini et le ministre
Crispi ont faites à la Chambre, pendant que
les organes officieux enregistraient le bruit
d'après lequel l'Angleterre consentirait à ce
qu'une partie des troupes italiennes de la
Mer Rouge vinssent former un camp re-
tranché à Suez, pendant les fortes chaleurs.

L'attitude prise à la Chambre par M.
Mancini , au cours de la discussion dont je
viens de parler , fait présager qu 'il pourra
être appelé à reprendre le portefeuille des
affaires étrangères, en sa qualité de partisan
convaincu de l'alliance avec l'Angleterre.
Dans ce cas, M. Depretis , que son état de
santé réduit d'ailleurs à l'impossibilité de
diriger la politi que extérieure , garderait la
présidence du conseil sans portefeuille.

Chronique des Chambres françaises

Le budget déposé à la Chambre par M.
Rouvier ne comporte ni emprunt ni impôt
nouveau. Le cabinet a renoncé aux surtaxes
sur l'alcool et sur l'impôt mobilier propo-
sées par le précédent ministère. U rétablit
l'équilibre uniquement par 129 millions
d'économies, dont 69 réalisées sur le bud-
get ordinaire et 60 sur le budget extraordi-
naire.

Mardi , la Chambre des députés a adopté ,
par 467 voix contre 41, l'article de la ioi mi-
litaire établissant désormais le service mili-
taire de trois ans au lieu de cinq.

Elle a adopté aussi, sans discussion , par
527 voix contre 5, la proposition de la com-
mission des douanes élevant le droit d'en-
trée sur les alcools étrangers de 30 à 70 fr.
jusqu 'au 30 novembre 1887, afin de protéger
le marché français contre la concurrence al-
lemande.

Le Sénat a approuvé le projet élevant à
70 fr. le droit d'entrée sur les alcools étran-
gers.

Il a voté par 134 voix contre 100, un blâme
contre l'ancien ministre conservateur M.
Gaillaux , à l'occasion de la construction du
pavillon de Marsan aux Tuileries.

La Commission de l'armée a adopté en
principe le projet d'essai de mobilisation
d'un corps d'armée , en se réservant de dis-
cuter les détails après l'entrevue qu 'elle
aura demain avec le ministre de la guerre.

Le procès de Leipzig
Mardi a continué l'audition des témoins

dans le procès de haute trahison intenté à
des Alsaciens.

Le témoin Lauffenbourg a accusé M. Klein
d'avoir travaillé tout au moins aux dessins
de la tour cuirassée de Strasbourg. Il a
avoué avoir transmis à M. Fleurville le des-
sin de M. Klein et avoir reçu de l'argent
pour cela.

Le témoin Liessfeld a déposé également
contre MM. Klein et Grebert.

Le sieur Hags, cité comme témoin, s'est
suicidé le matin môme dans un hôtel de
Leipzig.

Le procureur général de l'empire a de-
mandé le huis clos pour l'audition des
experts militaires. La cour s'est retirée
pour délibérer. Nous ne connaissons pas
encore la décision qui a dû ôtre prise.

Comment on triomphe en Hongrie
Les journaux maçonniques et libéraux

s'extasient sur la victoire du ministère Tisza ,
qui dans les récentes élections vient de s'as-
surer pour cinq ans une majorité de cent
douze voix au parlement hongrois.

Or, veut-on savoir comment se pratiquent

arrêter et jeter en prison un citoyen français
sur de simples soupçons... Il n'y a ici que de
vagues rumeurs, à peine soutenues...

M'apprendrez-vous mon métier? ... s'écria le
magistrat furieux.

— Un métier! riposta le professeur avec in-
dignation. Un tel propos est pour vous faire
mal juger, monsieur Dalzon de la Fournière !
En tout cas, le docteur, M. Maudley et moi, —
il excluait a dessein Aubanon, — nous aurons
à témoigner en audience publique... et là,
cuique suum.

— Ne menacez pas, monsieur. Je veux bien
discuter encore avec vous. Donc niez-vous que
votre protégé ait tenu le propos rapporté par
l'honorable M. Aubanon ?... Niez-vous que ce
malheureux jeune homme ait manifesté, à plu-
sieurs reprises, en présence de témoins, des senti-
ments de haine à l'égard de Raymond Pascal ?
N'est-il pas de notoriété publique qu'un mortel
ressentiment divisait ces deux individus ?

— Qu'est-ce que cela prouve ? On peut haïr
un homme et ne pas le tuer.

— Me démontrez-vous que M. Jean Sèneschal
ne peut être inculpé de ce meurtre f

— Le mouchoir... dit à son tour Aubanon,
d'un ton doucereux, le mouchoir est marqué des
initiales A. S... Ge ne sont pas celles de Jean
Sèneschal, mais il a hérité du linge de son
père et de sa mère.

— Sa mère se nommait Anne... A... A. S...
Mon Dieu I s'écria le professeur en ce couvrant
le visage de ses deux mains...

— Fâcheuse coïncidence, ajouta Ginq-Liards
d'un air paterne et bénin.

Le brigadier rentra dans la cuisine où se

les élections en ce pays dominé par un
régime libéral sans scrupule? Voici un trait
qui explique bien des choses. La scène se
nasse à Djakovar ; elle est racontée par le
Vaterland de Vienne :

« De très bonne heure, la place du Marché
a été si étroitement enveloppée par un cordon
militaire, que personne ne pouvait y pénétrer
ou en sortir. Une partie de la ville où les
électeurs appartiennent surtout à l'opposi-
tion a été aussi séparée, par un autre cordon,
de l'endroit où l'on votait. Les emp loyés du
gouvernement ont alors pénétré dans ce
quartier pour y prendre leurs électeurs et
les emmener en voiture , tandis que les élec-
teurs d'opposition n'obtenaient pas la per-
mission d'en sortir.

Un bon nombre de ceux-ci sont pourtant
parvenus jusqu 'au lieu des élections , en
«'échappant par des jardins. Mais lorsque, à
la deuxième lecture de la liste des votes, on
s'aperçut que les opposants l'emnortaient,
on ht arrêter sept électeurs par les gendar-
mes, parce qu'ils avaient franchi le cordon
militaire, et leurs voix furent annulées. Avant
l'ouverture du vote, dix-neuf autres électeurs
d'opposition avaient été emprisonnés sous
un prétexte quelconque , afin de les empêcher
de voter. Le candidat du gouvernement s'est
donné sa propre voix, et cependant il n'a
été élu qu'à 4 voix de majorité. >

Œuvre des Congrès eucharistiques
II a semblé au Comité permanent de l'Œu-

vre des Congrès eucharistiques qu'en cette
année 1887, où les catholi ques se préparent
à célébrer le Jubilé sacerdotal du Souverain
Pontife LÉON XIII, il convenait de laisser
leur zèle se consacrer tout entier à l'accom-
plissement de ce grand acte de piété filiale
qui sera aussi un éclatant hommage rendu à
Notre-Seigneur Jésus-Ghrist dans la personne
sacrée de son Vicaire sur la terre.

Le Congrès eucharistique n'aura donc pas
lieu en 1887.

Deuxième Congrès des Œuvres sociales

Le second Congrès des OEuvres sociales,
qui se tiendra à Liège (Belgique) les diman-
che, lundi , mardi , mercredi 4 , 5, 6 et 7 sep-
tembre prochain , s'annonce comme devant
être extrêmement important.

Les adhésions arrivent nombreuses de
l'étranger.

Une quatrième section sera créée , celle
des patrons. Inutile d'en démontrer l'uti-
lité.

Grâce à l'initiative de Mgr l'évoque de
Liège, une réunion de patrons avait eu lieu
l'année dernière, le dernier jour du Con-
grès.

Les idées qui furent rapidement échan-
gées alors démontrèrent la nécessité de
délibérations suivies et approfondies pour
établir comment devait s'exercer l'action
sur l'ouvrier. De là la création de la section
spéciale.

Le programme du Congrès ne tardera pas
à ôtre publié.

La convention anglo-turque
Mardi , à la Chambre des Lords , le prési-

dent du cabinet anglais, lords Salisbury ré-
pondant à lord Rosebery, a dit que la ratifi-
cation de la convention anglo-turque n'a été
accordée ni refusée. Sir H.-D. Wolff avait
pour instruction de quitter Constantinop le
cette semaine ; cette instruction n'a pas été
modifiée.

On mande de Londres aux Débats que la
convention anglo-turque n'est pas encore
ratifiée , mais que lord Salisbury a décidé

terminait ce dialogue. A travers la porte et J«s
fenêtres entr 'ouvertes, on voyait la cour plei»9
de curieux aux écoutes, les oreilles tendues,
les yeux fixés sur cette maison dont on leur
interdisait l'accès.

— Je n'ai pas trouvé la lanterne, déclara le
brigadier.

Il faut que l'on dispose toutes choses pour
l'autopsie, dit sèchement le docteur Lasnier.
On ne saurait, san inconvénient , retarder l'in-
humation. J'aimerais autant que cet âne bâté
de Larivière fût chargé de cettte besogne... oucet ivrogne de Jambin. Moi, je me récuse...

— C'est impossible, affirma M. Dalzon irrité.— Par qui ferai-je régler mes honoraires?
— Vous passerez au greffe, plus tard... Bri-gadier?
Saisissant le moment où personne ne faisaitatention à lui, Tiburce Maudley battit enretraite vers la porte, l'entrebâilla doucementet se glissa dans la cour.Arrivé là, il parlementa avec le gendarma

en sentinelle au portail, et la consigne fut
levée en sa faveur. Aussitôt il s'élança sur la
route, et se mit à courir à perdre haleine.

Quant au juge d'instruction , il poursuivait :
— Brigadier, rendez-vous sur-le-champ à

Maupierre. M. Jean Sèneschal est clerc chez
M» Lebras, notaire. Vous le trouverez là, s'il
ne s'est pas enfui hors frontières. Vous l'arrê-
terez et l'écrouerez immédiatement à la maison
d'arrêt. Voici les mandats d'amener et de
dépôt. Tout est en règle. Qu'avant midi cette
expédition soit achevée. J'interrogerai l'inculpé
à cinq heures. Vous avez compris ?

— Oui, monsieur.
(A suivre.)



3U« sir H.-D. Wolff continuerait à agir à
^%tantinople. H espère que le sultan finira
P^ céder.

Canton de Fnbovrq
k pèlerinage Mboargeois

A EIXSIEDEJLN

II
Hier , j'ai été amené par ma pensée

vagabonde à m'occuper des scrupules que
tes pèlerinages font naître dans l'âme
"anale de Coquelet. Aujourd'hui , laissez-
tooi rentrer dans mon sujet et dans mes
habitudes , en vous narrant bien simple-
ment ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu.
Ce ne sera pas ma faute si ce récit sans
apprêt répond mieux que tous mes rai-
sonnements d'hier aux détracteurs des
Manifestations publiques de la foi natio-
nale affirmée par un pèlerinage qui a
'faverse six cantons.

On vient aux Ermites pour prier ;
*Ussi, les pèlerins avaient à peine pris
Place dans les wagons, le train n'était
Pas même sorti de la gare de Fribourg,
lue chacun , s'armant de son chapelet , a
•tommencé à louer Marie. Dans chaque
Compartiment , il se trouve des personnes
"e bonne volonté pour commencer la
Prière , à laquelle tous répondent d'une
Même voix, et ainsi chaque wagon dé-
cent comme un sanctuaire. Quand le
Chapelet est récité , commencent les
?, Jhts des hymnes et des cantiques ;
A-"°e Maris Stella , le Salve Reg ina, le¦̂aJïnificqt, le chant de Lourdes , l'invo-

cation à Marie, le chant du Sacré-Cœur
Sentissent au loin par les fenêtres ou-
ates , et surpris de ces chants religieux,
*6 passant, l'ouvrier , l'agriculteur s'arrête
p écoute, tandis que le train passe devant
:U1 comme l'éclair p.n lui ietant nuelnues
'ambeaux de ces pieuses et populaires
Mélodies.

Je le faisais observer hier , nous n'avons
.°.Uvé sur notre passage que des dispo-

* °hs sympathiques. Ils sont passés les
. " p̂s où nous étions exposés à entendre
,f5 tfcauemenfs. L'apaisement s'est fait
o-iwi les esPrits> un souffle cle paix reli-o «use s'étend sur la Suisse en l'annéeuu centenaire du saint Pacificateur destanz.

Et puis, il faut bien le dire, les pèleri-
ta 

e
H ré£ioûaux entrent toujours davan-age dans les mœurs des catholiques de

ja Suisse ot des pays frontière. Pendant
bien des années , le canton de Fribourg a
é*é seul à se rendre à Einsiedeln en trains
^Péciaux ; puis il a trouvé des imitateurs ,
*fes émules. Le Valais s'ébranla le prê-
ter, ce canton frère du nôtre ; puis

ous vîmes un pèlerinage franc-comtois.
./a deux ans, le diocèse de Fribourgen- R • a"'J' . -'"""-̂  -° i"wi"s
s^.a.fisgau organisa à son tour un train
bour al Pour se rencontrer avec le Fri-
An»g suisse aux pieds de la Reine des
Prort 8/ Depuis lors , un ébranlement s'est
déjà de ]'autre côté du Rhin - îl est
<j uT Q^UU, cette année, 10,000 pèlerins
ses c pû-Duché de Bade en de nombreu-
a;. .01°hnes ; le Wurtemberg a envoyé
Der Une avant_ garde d'un millier de
f bonnes, et désormais il y aura touss ans trois pèlerinages nationaux. Le
gouvernent se communique de là auroyaume cle Bavière.

Bientôt , il en sera de même pour lePèlerinage de Sachseln. Là aussi les ca-
ciques du canton de Fribourg ont eu
iuonneur de venir les premiers , mais
g^hme leur exemple a été vite conta-
figUx ! Au moment même où j'écris ces
ties aS (lundi matin), de toutes les par-
qui ^

l'Argovie, sur les multiples lignes
oat!,*,vouent en tout sens ce canton , les
est A Ŝ s s'ébranlent. Le rendez-vous
nQno Jf' °ulen. La semaine passée on an-
prév • qu'ils seraient miUe - Qui oserait
î . °lr de combien ce nombre s'est aug-
vont dans ces derniers Jours ? Et ils
con» Portés sur les routes de fer par les
les Isiers de feu ; ils vont balancés sur
de ua oX -du lac ?ui a vu faire l'histoire
A 4t* OÏllS!Q_ . i le  o/inAllffini o'an.ryr»^i-i;il«%Y
U°Vant 1 ' awuwU . u «&Cuuuiuci
ils it es reli?ues du patron de la patrie ;
Jas d * baiser au Ranft Ja place ou Nico"
erinif F*ue Priai* dans Ie désert de son
gem ,ge- Que les anges de Dieu protè-
-et on' pieux v(>jageurs de l'Argovie,
prény u retour dans leurs foyers, ces
temrw s des Pèlerins d'un canton long-
énefw- Pers écuté, rapportent les viriles
vip !d ' ^^sprit de foi, l'ardeur au ser-ce de Dieu, qui firent d'un montagnard

de l'Obwald le modèle des enfants de
l'Egiise, le premier des serviteurs et la
première des gloires de la patrie.

Après Argovie, c'est Soleure qui s'a-
vance. Encore peu de jours, et de la gare
d'Olten l'on verra partir un long train où
se presseront des prêtres , des députés,
des hommes de toutes les conditions. Ils
veulent eux aussi remercier Nicolas de
Flùe de les avoir introduits au sein de la
Confédération et de les avoir mis ainsi à
l'abri de bien des vicissitudes traversées
par d autres pays. Nous saluons en pas-
sant cette terre de Soleure où lève une
abondante moisson de pèlerins. Après
Sachseln , Einsideln aura, soyez-en sûr,
sa part de cette moisson de prières, de
mérites et de communions. Nous saluons
aussi cette belle et riche contrée de l'Ar-
govie où s'est . produit un réveil si riche
de promesses. Là , comme au pied du
Weisenstein, le pèlerinage appellera le
pèlerinage , et Sachseln sera le chemin
des Ermites.

Un train de pèlerins , venu de Fribourg
en Brisgau, nous avait précédés. Gomme
il y a deux ans, les deux Fribourg se sout
rencontrés et ont rivalisé d'ardeur et de
dévotion envers la Reine des Anges. A
notre arrivée à la gare d'Einsiedeln, nous
étions attendus par 601) amis que nous
ne connaissions pas, qui ne nous con-
naissaient pas, mais qui nous aimaient
déjà parce que comme eux, nous sommes
des Fribourgeois , catholiques et pèlerins.
La communauté du nom et des sentiments
de l'âme est le meilleur lien d'affection.
Quand nous descendons des wagons,
nous sommes salués par des hoch cha-
leureux ; puis une procession se forme.

En tête sont la bannière que le Fri-
bourg de Suisse a vouée à Notre-Dame
des Ermites , et la bannière que les Fri-
bourgeois du Brisgau ont portée avec
eux

Derrière ces pieux étendards, les deux
Fribourg forment un religieux cortège.
La procession s'avance avec un ordre
parfait au chant de Y Ave Maria. Elle
pénètre dans l'église de l'abbaye. Chacun
salue en entrant la Vierge miraculeuse
et se place sous sa maternelle protection.
Puis M. le vicaire Kleiser paraît sur la
chaire. Nul ne pouvait mieux que lui
servir d'interprète aux deux peuples, à
chacun desquels l'attachent de doux
liens. Aux uns et aux autres, en français
et en allemand , il souhaite la bienvenue.
Ma plume serait impuissante à rendre
tout ce qu'il y a de beau , d'élevé, de tou-
chant, dans ces rencontres où s'abaissent
les barrières des langues et de la politi-
que, pour ne laisser de place qu'à la
communauté des liens religieux.

D'autres pèlerinages, moins nombreux,
étaient venus des contrées voisines des
cantons de Schwyz et de St-Gall. Aussi
avons-nous rarement vu une affluence
aussi considérable crue celle qui n'a cessé
de remplir l'église de l'abbaye samedi
jusque tard dans la soirée et pendant toute
la journée de dimanche.

Ce jour-là , dès trois heures du matin
— la journée commence de bonne heure
ici pour les pèlerins — l'immense nef de
l'église était envahie et peu après com-
mençait la distribution de la sainte com-
munion qui , pendant quatre heures en-
tières, n'a pour ainsi dire pas été inter-
rompue. Vous pouvez juger par là du
nombre extraorflinairement considérable
des pèlerins. Je ne parlerai pas de la
piété : elle forme l'élément essentiel d'un
pèlerinage , à qui elle est aussi nécessaire
que l'àme à la vie du corps. Mais il y a
des degrés aussi dans la piété, et je ne se-
rai que l'écho du sentiment des juges les
plus compétents eu affirmant que, d'année
en année , on constate dans les pèlerina-
ges fribourgeois un réel accroissement
de l'esprit de dévotion , et que cette année
surlout , l'âme se trouvait comme noyée
dans une atmosphère de prière et de
piété.

L'abbaye d'Einsiedeln a une renommée
artistique ; nulle part plus que dans ce
monastère de Bénédictins on n'a mis la
voix humaine et le charme des instru-
ments au service des plus nobles senti-
ments du cœur humain. Ici la musique
répond à la notion que s'en étaient faite
les sages de l'antiquité : elle porte, elle
élève les âmes vers Dieu. Dimanche, le
diocèse de Coire célébrait la solennité
transférée des saints Apôtres Pierre et
Paul. L'abbaye a donné à cette fête un
éclat incomparable dans le chant des
offices , surtout de l'office du matin. Nos

pèlerins étaient ravis, heureux. Ils con-
serveront le précieux souvenir des chants
si beaux, des riches accords de tous les
instruments sous les doigts habiles d'ar-
tistes exercés.

Nous avons eu, dans l'après-midi, un
fort beau sermon de M. le vicaire Kleiser.
Vous êtes venus, nous a-t-il dit, en
chantant Y Ave Maria, ce chant que l'E-
glise a emprunté aux anges, qui a été
pressenti par les justes de l'Ancien-Tes-
tament , qu'ont redit tous les saints de-
puis les origines du christianisme. Et
qu'ètes-vous venus f aire? Prier pour vos
besoins , pour les besoins de votre famille,
et aussi pour les besoins de votre pays.
Voilà maintenant douze fois que des
pèlerinages s'organisent de Fribourg aux
Ermites : que de grâces célestes, que de
bienfaits de tout genre n'ont-ils pas attirés
sur.le canton. Vous suivez l'exemple de
Nicolas de Fliie qui est venu bien des
fois prier dans ce sanctuaire, du Bien-
heureux Canisius qui a fait deux fois ce
pèlerinage depuis Fribourg.

Entrant ensuite dans le cceur de son
sujet , l'apostolique prédicateur nous mon-
tre qu'une seule chose est nécessaire,
sauver son âme. Fortune, plaisirs , santé,
tout passe, l'âme seule reste. Elle est
d'un si grand prix que pour elle Jésus-
Christ est venu sur la terre, qu'il y a
souffert, qu'il est mort , et qu'il a voulu y
rester pour être l'aliment de notre âme
dans l'Eucharistie.

Le péché, voilà l'ennemi. Tout obéit à
Dieu, les morts comme Lazare ressusci-
tent à sa voix. L'homme seul dit : Je
ne servirai pas. Quelle insulte faite à la
majesté divine ! Pour un péché, les mau-
vais anges ont perdu le ciel, l'enfer a été
peuplé. Pour un péché, Adam a perdu le
paradis terrestre et sa postérité vit dans
la douleur et la misère. Pour le péché,
Jésus-Christ a voulu mourir sur la croix.
Nous ne haïrons donc jamais assez le
péché. ,

Par quelles armes le combattre ? Par
la confession fréquente , par la pensée
des fins dernières, de la mort , du juge-
ment, de l'éternité, par une filiale con-
fiance en Marie, en l'invoquant souvent,
surtout à l'heure de la tentation. Nous
sommes venus lui demander de nous
obtenir de son Fils les grâces dont nous
avons besoin pour éviter le péché et mé-
riter la récompense céleste.

Dans la soirée, nouvelle réunion de la
partie française du pèlerinage au cime-
tière de la paroisse, pour suivre les
exercices du Chemin de la Croix. Toujours
infatigable, M. Kleiser était encore là,
pour nous développer les mystères de la
Passion du Sauveur, pour nous faire
suivre notre Rédempteur pas à pas sur
la route du Golgotha, pour tirer de cha-
cun des incidents de cette marche san-
glante les leçons les plus appropriées
aux besoins de l'auditoire auquel il s'a-
dressait. Bien des larmes ont coulé, bien
des cœurs ont senti s'accroître l'amour
pour le Sauveur, la reconnaissance pour
ses bienfaits , la confiance en la Vierge
Marie.

Ma dépêche vous a déjà signalé la
procession aux cierges sur les flancs de
la colline de St-Meinrad. Jamais encore
peut-être nous n'avions eu une procession
aussi nombreuse — elle comptait environ
2500 participants — ni aussi pieuse, ni
marchant avec autant d'ordre et de re-
cueillement. J'exprimerai bien faiblement
la pensée générale en assurant qu'elle
restera dans tous les souvenirs comme
un des épisodes les plus touchants de ce
pèlerinage si bien rempli.

Protestation. — Nous sommons le Bien
public d'indiquer le passage de la Liberté
où se trouverait l'expression du regret que
M. Bettex , à l'époque où il rédigeait le Con-
fédéré, n'ait pas été assez violent et assez
radical.

Il est absolument faux que nous ayons
exprimé un pareil regret.

Nous avons , ce qui est fort différent,
constaté que le Confédéré, sous la plume
de M. Bettex , n'était de loin pas aussi vio-
lent ni aussi radical que le Bien public.

Jamais, par exemple , le Confédéré de M,
Bettex n 'a menti avec l'audace qui caracté-
rise la feuille modérée , et qui nous oblige
de formuler en ce moment une énergique
protestation.

Sous-officiers. — Les membres de la
section fribourgeoise de la Société des sous-
officiers , qui ont pris part à la fôte de Lu-
cerne, sont rentrés mardi soir par le train
de 7 h. et demie. La Société de musique la
Concordia est allée les recevoir à la gare

avec son drapeau et avec les drapeanx du
Cascllien-Verein, de la Sooiété des carabi-
niers, de la Mutuelle, de l'Avenir et de la.
section française des Etudiants suisses.

Le cortège s'est formé. Sn tôte étalent les
deux sous-officiers couronnés : M. Tornare,
proclamé roi du tir, et M. Bioley, du Win-:
dig, qui a eu le second prix d'équitation. Il
est bon de remarquer que trois concurrents
ont obtenu le même nombre de points , et
c'est le sort qui a assigné à M. Bioley le
second rang parmi les trois plus méritants.

Le cortège a été quelque peu désorganisé
par une forte averse , pendant qu 'il descen-
dait la rue de Lausanne.

Les sous-officiers et les représentants des
sociétés venus pour les fêter se sont arrêtés
au pavillon du café des Arcades, où ils ont
eu quelques Instants de douce confraternité,
agrémentés par les accords de la Concordia.

La section de Fribourg se loue des sym-
pathies qu 'elle a rencontrées de la part des
sections sœnrs et surtout de la part des sec-
tions de la Suisse centrale. Elle a obtenu
la première couronne de laurier au tir de
sections , et le second prix couronné au con-
cours d'école de tir d'artillerie. Ces beaux
succès ont été chaleureusement acclamés
à Lucerne par les concurrents moins heu-
reux et par le public.

Gymnastes fribourgeois. — La fôte
cantonale vaudoise de gymnastique avait
lieu cette année au Sentier du 2 au S con-
rant. La Freiburgia s'est fait un plaisir de
répondre à un appel qui lui avait été gra-
cieusement adressé.

Trois membres, MM. P. Bongard , J. Kae-
lin et E. Macherel , se sont rendus dans
cette localité et ont pris part au concours.
Leurs efforts ont été couronnés de succôs.
puisque tous les trois occupent un rang
relativement très avancé et ont obtenu dés
prix au concours artistique.

Honneur à vous, vaillants champions de
la Freiburgia, travaillez et persévérez , Par-
venir sera pour vous encore plus fécond et
plus prospère.

M. Hogg, Hercule, de la Section fédérale
de Fribourg, a obtenu un prix couronné aux
exercices nationaux. A. Y.

Questions financières. — Nous re-
grettons de trouver dans la Feuille d'Avis
de Lausanne, un article, qui veut ôtre mal-
veillant , au sujet de l'émission de l'emprunt
à primes de trois millions, garanti par
l'Etat. Notre confrère vaudois a eu le tort
de se laisser traîner à la remorque da
Journal de Fribourg, qu'il n'a môme pas
compris.

En effet , la Feuille d'Avis confond l'em-
prunt de trois millions des communes,
actuellement en souscription, avec Ja dé-
nonciation du remboursement de 8 millions
de l'emprunt de l'Etat de 1884.

ï<a saison et les travaux. — On nous
écrit de la Broyé :
' La fenaison touche â sa fin dans nos

contrées. Les prairies de nos collines on-
doyantes sont maintenant mises à nu. Gomme
quantité, la récolte en foin de la présente
année peut être classée parmi les plus fortes
moyennes; comme qualité , elle est excellente «
Hâtons-nous de dire que les travaux tou-
jours bien pénibles de cette saison ont été
grandement facilités par une belle tempéra-
ture.

Fort heureusement que le temps, capri-
cieux comme la mode , na  pas suivi les
indications de votre dévoué collaborateur
M. Jobin. Nous lui pardonnons volontiers
cette méprise vu l'avantage que nous en
avons retiré, vu surtout les données encore
trop incertaines de la météorologie.

Nous avons donc eu la bise avec des
alternatives de hausse et de baisse pendant
près de quatre semaines. Elle a durci le sol
et refoulé bien loin toute espérance de pluie.
Puisse-t elle maintenant nous quitter poar
que des ondées bienfaisantes viennent rani-
mer la végétation.

Une remarque qui ne manque pas de sin-
gularité, c'est que ce vent semblait être un
écho prolongé des délibérations des Cham-
bres fédérales. Les pères de la patrie étaient-
ils engagés dans une lutte homérique, aussi-
tôt la bise atteignait les proportions d'une
bourrasque ; se promenaient-ils à Bàle, ou
bien étaient-ils calmes dans l'enceinte dm.
Forum suisse, la bise alors se calmait et
caressait doucement les visages en sueur.

Puisque nous sommes à Berne, nous n*eureviendrons pas sans remercier les conseil-
lers nationaux défenseurs du tabac, dont la
culture est une source de richesses pour
nos contrées. Que notre vaillant député
M. Python reçoive ici nos remerciements.

Maintenant il ne reste plus à nos planteurs
qu'à demander de la pluie ; sans de bonnes
ondées rafraîchissantes, nos;efforts seraient
stériles. Mais pour obtenir ce secours né-
cessaire, nous devons recourir à uae puis-
sance plus forte que toutes les Confédérations
et lever nos regards vers des régions plus..
élevées que celles du Palais fédéral.

Que le ciel nous protège 1 X. Y. _



Examens. — M. Robert Dinichert , de
Montilier , vient dépasser brillamment l' exa-
men propédentlqne fédéral de médecine de-
vant le jury de Genève. Il a été reçu le pre-
mier sur nenf candidats.

14"" Musy, Augustine , àDompierre (Broyé),
-a subi avec plein succès l'examen de sage-
femme devant la Commission cantonale de
santé.

*
La famille Repond de Gottens a la

doulour de faire part de la mort de

M. Alexandre REPOND,
décédé le 5 juillet 1887, muni des se-
cours de la religion, dans sa 48° année.

It. I. _P.

f sur f&Bfit ce qui concerne les AM U M M  s'adresser ®*cte$ivèir.6irt à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G
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Malaga ©ro
véritable de I de los Cobos et Cia, en vente
chez Jean Kaeser, à Fribourg. (O. 271)

Soie noire falsifiée. Pour distinguer la
véritable soie noire cle la soie falsifiée, il suffit de
brûler un échantillon de l'étoffe qu 'on se propose
d'acheter et l'on découvre immédiatement la falsi-
fication : la véritable soie colorée se frise tout de
suite et s'éteint en ne laissant qu 'une petite quan-
tité de cendres de couleur brun-clair. La soie fal-
sifiée devient légèrement couenneuse et cassante,
se consume lentement et sans produire de flamme
{surtout si le tissu est enduit d'une forte couche
«e couleur) et laisse à l'inverse de la soie véritable
une cendre brun foncé qui ne se frise pas mais
qoi se courbe. Ecrase-t-on la soie véritable , celle-
ci tombe en poussière , ce qui n'arrive pas à la soie
falsifiée. Le dépôt de la fabrique de soie de M. G.
UenmlicrK, à Xurieli, exp édie touj ours
franco et à domicile, à toute personne qui le désire,
des échantillons de ses véritables étoffes de soie,
par robes ou par pièces. (O. 595)

Avis médical
M. le Dr Gut knecht sera absent ,

à cause du service militaire, du 13 juil-
let au 6 août. (O. 541/433)

&¦;"%. BI PIMINF
^Hîli_HH_-_n D<* l'abbé COTTET
jftcuxinr PJB us HUTTES HéDIOHALES SAUIBBES DES ALPES

Arfrt ofasatrar do nog et dea constitutions a__ibHea
60 Aies DX fioccÊ»

fcft mmf nr**, A, t_*i~~, _. "nf _ ,̂t tn gutriiom de tous cenrt/ oStctiUi-Z-m ' par CALVIN W H

J_a JjoïTfr pour -iz jours do Iraîiemcnl avec brochure, 3 Dr, QQ,
K>L yroj s Ch» H. Trembley, a deuiïC
JfrfiWtll .' i)aus ixa pharmuclos.

CAVE POPULAIRE
"aï» 80, Bue de Lausanne, JN° 80

Un grand choix de vin est toujours à
la disposition du public, malgré la hausse
des prix. (0. 523)

Je vends :
le vin nouveau à 55 centimes le litre
vieux 1885 70 » »
rouge du pays 70 » »
Cyracuse extra-fin 1 franc »

Grande mise de meubles
les 11, 12 et 16 juillet 1887

à la GBEKETTE, à FRIBOURG
Grand choix de bois de lits, canapés,

chaises, fauteuils, tabourets, buffets , chiffon-
mères, commodes, tables rondes et carrées,
pupitres, bureau-layettes, étagères, tables
de nuit, lavabos etc.

Un ameublement complet (nouveauté)
tlans le style de Louis XV ; plusieurs meu-
bles antiques.

Grand choix de lits, matelas de crin ani-
jmal et végétal, oreillers etc., environ 20 lits
complets etc.

Pierre Brugger
(0. 513/401) maître-menuisier.

A -wranAva des Jeuœ de cr°Quet > chez
VCIIUiC M. Piller, tourneur,

me des Alpes, N° 26. (O. 510)

VARIETE S
Rendez vos vingt ans!

Ceux qui ne cherchent qu'à tuer le temps,
oisifs désespérés et désespérants , inutiles à
tous et au pays, las d'eux-mêmes et des autres,
feront bien de méditer les paroles que Mgr
Mermillod prononçait le 18 mai à la Société
bibliographique.

Ge mot de tuer le temps, s'écriait l'éloquent
prélat, savez-vous d'où il date î Je lisais dans
un historien que le mot « tuer le temps >, on
ne le disait que depuis le XVIII* siècle, le
siècle de "Voltaire, et qu'auparavant on ne le
connaissait pas. Mais maintenant cette expres-
sion de tuer le temps convient à nombre
d'existences qui ont reçu les grandes faveurs
de la Providence et de la fortune, qui ont des
loisirs, et qui ne savent qu'en faire. C'est tou-
jours l'épitre de ce vieillard de quatre-vingts ans
à. ce jeune homme, en lui disant ; « Dom e-moi
tes vingt ans, si tu ne sais qu'en faire I >

Quelques instants après, Mgr Mermillod
ajoutait :

c Hier, traversant la rue du Bac, m'en allant
au Séminaire des missions étrangères, arrivant
à Saint-Sulpice, j'ai regardé à ma droite et à
ma gauche... « Que je voyais de vingt ans, de
loisirs inoccupés I Et quand je me rendais à ma

LIQUIDATION COMPLÈTE ET IRREVOCABLE
an magasin cle fer

Rauch & Cffi , Fribourg
Place du Tilleul & Avenue de la Gare

Les locaux devant être disponibles prochainement, toutes les marchandises seront
fendues au prix de facture. (0. 430345)

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
HÛUV-AO BECOEH. DE CONFÉRENCES, MICTIONS ET SERMONS IBM

SDR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L 'APOLOGIE ORATOIRE DU C H R I S T I A N I S M E
à notre époque

D'après N. S. F. le Pape, M. SS. les évêques, les missionnaires,
les religieux de différents Ordres,

le* prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aomônien
Par M. JLJEJLASTOAIS

ACTEUR DU CHOrx DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAIN»
5 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.

Ouvrage approuvé par plusienrs évêques
JLa Chaire contemporaine est la suite attendue, le complément néces-

saire du CHOIX DE LA PREDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but , le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LBLANDAIS. Disons seulement
que la Chaire contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en parties, sections et chapitres
avec sommaire en tête de chaque instruction , — par le choix des sujets tom actuels
pour le fond ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les instructions épiscopàles, —
le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains , — enfin par la richesse dea
matières sur IeB sujets les plus importants , et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées daus les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culte sont traités dans les deux volumes suivants ; les fêles de Notre-Seigneur, de là
sainte Vierge et des sainls composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. FIE IX
CARDINAUX , ARCHEVÊQUES ET EVEQUES

Bardoo, — Bécol, — Délavai, — Bernadou,
Bonald, — de Bonnechoso, — Borderies,
Cabriôros, — Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Delalle, — Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — Dupanloup,
— Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — Hacquart, —
Hugonin, — JolVy, — Lacroix, — LandTiot, — Lequette, — Marguerye, — Mathie _,
— Mazenod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Nogret, — Olivier, —
Pariais, — Pavy, — Pie, — Perraud, — Place, — Plantier, — Bamadié, — Bavinet,

LE PRETRE
Par saint AJLplionse de Ligixori

;TOME PREMIER-

§i & ¥ 4
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères élzéviriens.
-Prix. : S fr. 50.

petite cellule de la rue de Montceau , que je
traversais vos Champs-Elysées, que j'aperce-
vais de loisirs dont les Petites-Sœurs de Charité,
dont les missionnaires et dont les jeunes can-
didats du sacerdoce pourraient dire : Donne-moi
tes vingt ans 1 Tu ne sais qu'en faire 1

« Que de vingt ans dévoyés dans vos petits
théâtres t

* Que de vingt ans qui battent des mains au
succès d'une actrice I

t Que de vingt ans qui caracolent inutile-
ment en quelque sorte , regardant à droite et à
gauche, et jetant dans les sillons douloureux et
ensanglantés de la France de vieux Jolasons et
de grandes fortunes ! »

Et ces belles paroles remplies d'éloquence et
de cceur, dit un grand écrivain de Paris, M.
Hervé-Bezin, nous rappellaient à la mémoire
des vingt ans pleins d'énergie et de vigueur
qui font défaut aux œuvres sociales, 'défaut au
peuple, défaut à la cause de Dieu qui est celle
de la France.

Ab, 1 si nous les avions, ces vingt ans, comme
nous serions forts contrô la Révolution I comme
nos œuvres seraient belles et comme les mas-
ses nationales seraient vite reconquises I

Mais nous n'en avons qu'un bien petit
nombre et nous sommes toujours tentés de
dire aux autres, avec Mgr Mermillod :

* Rendez donc vos vingt ans, puisque vous
ne savez qu 'en faire I »

Berteaud, — Besson, — Billiot, —
de la Bouillerie, — Bravard, — de

Bossât, — Bousselet, — Salinis, — De la Tour d'Auvergne, — Tonna-
Villocourt, ete.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

Obstrvatolre météorologique di Frlbo
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque
à 7 h. du matin et 1 at 7 h. du soir-

Juin 301 1 3 3 | 4 5 6 | Juil

725,0 =- -=
720,0 E_ _§

715,0 §_ _|
710,0 jL 1 1  ! 1 -=

. THERMOMETRE (OtnUfradt)
Juin 30 1 2 | 3 | 4 5 6 I Juillet

7 h. matin 12 15 15 14 16 16 15 7 h. matin
1 h. soir 18 23 25 28 29 22 18 1 h. soir
7 h.soir 16 18 22 22 22 20 7 h. soir
Minimum 12 15 15 14 10 10 Minimal
Mamim-m 18 23 25 28 29 22 Mattimw *

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. l?,x*i'fc>oxir*e.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉEATIONS
RECUEILLIES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplair0
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. Su*
une douzaine, le treizième exemplaire gratis-
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières po ur
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières a la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoire»
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—

Mémorial de la relraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confession*

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente a l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mm6s Dewarrat, à Châtel-St-Denis i
M. Eolz, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
iessi, à Romont.

LA FRANCE JUIVE
PAR ED. DRUMONT

Nouvelle édition ILLUSTRÉE
GRAND FORMAT

Scènes , vues,portraits, cartes, plans , autograp he

DESSINS DE NOS PREMIERS ARTISTES
Deux séries de 5 livraisons chaque, par mois î

Une série par quinzaine.
Pour recevoir successivement les cinq

premières séries, envoyer un mandat de
a f r .  5© à :

Henri GAUTIER successeur
Librairie Blériot , 55, quai des Grands-Augostlns, 55

on à l'Imprimerie catholique , à Fribonrg.
On recevra immédiatement les deux

premières livraisons , avec beau portrait
d'Ed. DRUMONT , hors texte et autogra-
phe. La suite sera régulièrement envoyée
par quinzaine.

En ïenle à l'Imprimerie catholique, à Frihourg!

Guide pratique de sylviculture
à l'usage des gardes-forestier s

par F. FANKHAUSER,
inspecteur général des forêts du canton de Berne,

traduit de l'allemand
PAH

C. STiqullle, inspecteur-forestier
PRIX : 3 f r .  75.


