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La votation du 10 juillet
Gomme on le prévoyait , la fréquenta-

tion du scrutin a été assez restreinte dans
la plupart des cantons, où la question de
l'introduction des brevets ne préoccupait
à aucun degré l'opinion publique. En dé-
finitive , le nombre des votants s'est élevé
à environ 250,000, soit le tiers à peu près
des électeurs inscrits , et les quatre cin
quièmes se sont prononcés pour l'accep
tation. C'est une des majorités les plu
considérables qui se soient produites sou
l'empire de la nouvelle Constitution fé
dérale.

Voici le résultat de la votation pa
cantons :

Cantons OUI NON

Zurich . . . 33,317 8,294
Berne . . . 29,371 6,427
Lucerne . . . 3,523 847
Uri . . .  . 563 1,445
Schwyz . . .  859 146
Unterwald-le-H. 701 123
Unterwald-le-B. ,504 101
Glaris . . .  1 936 1,327
Zoug . . . .  546 112
Fribourg . . 7,746 446
Bâle-Ville . . 2,390 183
Bâle-Campagne 3,467 1,074
Soleure . . . 3,554 425
Schaffhouse. . 5,577 814
Appenzell-Ext. 6,697 1,928
Appenzell - Int. 419 636
St-Gall . . . 23,992 i0,888
Grisons . . . 5,499 4,983
Argovie . . . 18,819 8,286
Thurgovie . . 11,805 3,401
Tessin . . . 4,963 496
Vaud . . . . 19,698 4,687
Valais . . . 2,843 369
Neuchâtel . . 6,310 156
Genève . . . 2,886 100

Totaux 190,087 53,831
Restent à connaître quelques résultat

partiels des cantons montagneux , qui n
sauraient modifier sensiblement ce résu
tat : il est probable que le nombre des ac
ceptants se rapprochera de 200,000.

Voici lo résultat de la votation dans 1
¦Canton de Fribourg :

-Districts OUI NON

Sarine . . . 2,200 93
Singine . . .  645 90
Gruyère . . . 1,270 23
Glane . . . 1,226 74
Lac . . . . 808 57
Broyé . .. .. . . 1,187 51Veveyse . . . 427 56

Total 7,746 4._

Dernières depe^es ^^f° - ^_^, ,L . i _ A}_ . J v ii¦ '¦_ au port pour les conduire à Alpnach.
Voici le résultat des élections de ballot- * B̂ rne, n juillet , 10 h. 30 matin ,tage à la Constituante : . ^ 

¦ 
Le dernjer résultat connu à la chancel-

A Soleure-ville, M. 1 avocat Mystely, ]erie fédéra]e pour la votation fédérale
candidat du parti conservateur , est élu d>Merj est ie suivant : 189,355 oui,par 634 voix contre 589 données à 56)474 nori_ Manquent encore 196 com.
M. Stampfli , président du tribunal , ean- munes d'importance secondaire. Ont seuls
didat des radicaux. rejeté : Uri et Appenzell (Rh.-Int.)

Dans le cercle de Dorneck , M. Brunner , Le manque d'opposition dans la plupart
candidat de l'opposition conservatrice, des cantons a favorisé l'indifférence. Sur
l'emporte à 200 voix de majorité. 650,000 électeurs que compte la Suisse,

Les deux élus étaient les principaux 250,000 seulement ont pris part au scru-
orateurs de la campagne électorale. tin. Pour les alcools (le 15 mai) il y en

Dans le district de Gcesgen, l'opposition avait eu plus de 400,000.
a fait aussi passer ses deux candidats,
bien qu'une partie des conservateurs
aient voté avec les gouvernementaux pour
¦Maintenir le compromis conclu avant les
élections générales.

Il est donc démontré que dans ce
district des Baily (chef des vieux-catho-
liques), les conservateurs décidés ont la
Majorité.

Lncernc, 11 Juillet.
Treize cents pèlerins soleurois sont

•arrivés ici à 10 heures et demie par train
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Dans la ville de Fribourg, 846 électeurs
ont pris part à la votation. Résultat :
824 oui , 16 non.

Nous ne croyons pas nécessaire de
faire ressortir la portée des résultats
ci-dessus. Des vingt-cinq Etats suisses,
deux seulement ont donné une majorité
de rejetants : ce sont Uri et Appenzell
(Rh.-Int.). Les cantons mêmes où l'op-
position était la plus vive, et dont les dé-
putations s'étaient vivement prononcées
contre l'introduction des brevets d'inven-
tion : Glaris , Zurich , St-Gall , Grisons ,
Bâle-Camp., Argovie, Schwyz donnent des
majorités dans le sens de l'acceptation.

La modification constitutionnelle qui
vient d'être sanctionnée par le peuple,
permettra aux Chambres fédérales d'éla-
borer une loi sur les brevets d'invention.
Il est probable qu'elles useront sans tar-
der de cette faculté. En même temps
nous verrons s'établir à Berne un nouveau
bureau international, le bureau des bre-
vets d'invention , qui fera pendant à celui
de l'Union internationale des postes.

Par ces deux bureaux, notre petit pays,
placé au centre du mouvement des affai-
res européennes, et protégé par sa neu-
tralité, tend à grouper les institutions
protectrices de l'activité économique du
monde entier. C'est un honneur dont
nous devons être fiers , en même temps
qu'un avantage qui n'est pas à dédaigner.

Nouvelles fédérales
La Snisse et les fortifications. — Les

fortifications qui vont être élevées sur le
versant méridional du Gothard continuent
à préoccuper nos officiers.

Qu'il nous soit permis de rappeler à cette
occasion que déjà en 1870 l'Autorité fédé-
rale avait délégué le colonel du génie Schuh-
macher pour étudier les travaux de siège
élevés par les Prussiens autour de Paris.
Lorsque les Turs , sous la direction d'ingé-
nieurs anglais , fortifièrent Plewna , le Gon-
seil fédéral donna mission à M. le colonel
du génie Ott d'aller étudier sur les lieux
ces importants travaux , qui ne furent enle-
vés que grâce aux hautes capacités du fa-
meux général du génie russe , de Todleben.
Lors de la guerre serbo-bulgare , M. le lieu-
tenant-colonel Hungerbuhler se rendit aussi
sur le théâtre de la guerre.

La Suisse lire un grand profit de ces mis-
sions et il faut féliciter l'administration mi-
litaire fédérale de n'avoir pas laissé échap-
per les occasions de perfectionner l'instruc-
tion de nos officiers chaque fois que le cas
s'est présenté.

Dans le cas particulier on constate que
l'argent dépensé pour ces missions a été un
argent bien placé , car c'est notre état-major
seul qui a exécuté les plans et qui dirige la
construction des travaux de fortifications
au Gothard. Ces travaux , à leur tour , sont
confiés à des maisons indigènes, sauf la
tour cuirassée qu 'aucune usine métallurgi-
que suisse n'est en état de fournir. Sous ce
rapport-là nous sommes forcément tribu-
taires de l'étranger , malgré les progrès réa-
lisés par nos usines indigènes.

Berne, 11 juillet.
Le Dr G. Trachsel , professeur de l'his-

toire des beaux-arts et de philosophie,
membre de la Société bernoise des beaux-
arts, a été nommé rector magnif icus de
l'Université. .

Berne, 11 juill et.
M. Aepli , ministre de Suisse à Vienne

a pris ses vacances et a quitté Vienne ;
il est attendu ici où il conférera avec
MM. les conseillers fédéraux au sujet du
renouvellement des traités.

Tir fédéral de Genève. — Pendant la
durée du Tir fédéral à Genève, soit du 24
juillet au 3 août prochain , un bureau de
poste et un bureau de télégraphe , avec bu-
reau public du téléphone , fonctionneront
sur le champ du tir. Le bureau de poste
sera chargé de toutes les branches du ser-
vice, sauf le service des mandats Jnterna-
tionaux et des recouvrements.

Les objets qui devront être retirés à ce
bureau doivent porter formellement l'indi-
cation : « Poste restante , champ du Tir fé-
déral, Genève. »

La feuille hebdomadaire de la République
Argentine annonce le départ , pour Genève,
des tireurs suisses du port de Buenos-Aires.
C'est , dit- on, la première fois que nos con-
citoyens de l'Amérique méridional envoyent
une députation officielle à notre grande
fête nationale.

Les deux buffets en bois sculpté que le
gouvernement bernois destine au Tir fédé-
ral (valeur, 1000 fr.), font le plus grand hon-
neur aux écoles de Brienz et de Meiringen.

Traités. — Nous avons déjà annoncé
que les négociations pour le traité allemand-
suisse ne pourront guère être reprises avant
celui de l'Allemagne avec l'Autriche. D'au-
tres journaux confirment ce fait par dépê-
ches.

Loi snr les spiritueux. — L applica-
tion immédiate de la loi sur les alcools, du
moins en ce qui concerne l'importation ,
s'explique comme suit :

Par le fait de l'élévation subite de 30 à
70 fr. des droits d'entrée sur les alcools dé-
crétée par le gouvernement français , coïnci-
dant avec l'institution de primes d'exporta-
tion introduite en Allemagne sur cet article,
de grandes quantités d'alcool allemand en-
trent maintenant à très bon marché en
Suisse.

La Confédération subit de ce fait une
perte considérable. De là vient que le Con-
seil fédéral a l'intention de mettre en
vigueur , dans le courant de ce mois, l'art.
1" de la loi sur les alcools, d'après lequel la
Confédération seule a le droit d'importer et
de fabriquer ce genre de produits.

En même temps , les autres dispositions
de la loi relatives au monopole doivent re-
cevoir leur anulication. Celles oui concer-
nent la vente des alcools et les Indemnités
aux distilleries seront appliquées plus tard.

Plusieurs membres du Conseil fédéral
songent en conséquence à supprimer les
octrois le 1" octobre , afin de permettre aux
vins indigènes de l'Est et de l'Ouest d'être
vendus sans entraves dans le pays. Des dé-
pôts d'alcool doivent être établis à Romans-
horn , Morges , Aarau et ailleurs.

Franchise de port. — A teneur de
l'autorisation donnée par le Conseil fédéral ,
en date du 22 octobre 1874, la franchise de
port est accordée en faveur des victimes de
la catastrophe de Zoug pour tous les dons
jusqu 'au poids de 5 kg, (y compris les en-
vois d'espèces et les mandats-poste) qui
leur seront adressés. Cette franchise de
port s'étend aussi aux correspondances re-
çues ou expédiées par les Comités de se-
cours institués pour la répartition de ces
dons.

Les offices de poste auront soin de se con-
former à la présente décision.

D'autres ministres suisses sont aussi , tion de prix, a condamné la politique d'ido-
attendus.

M. le président Droz est à Morgins
(Valais).

Londres, 11 Juillet.
Les journaux anglais sont unanimes à

blâmer la démonstration de vendredi à
Paris , en faveur du général Boulanger.

Le Standard affecte de croire que cette
manifestation pourrait amener un conflit
avec l'Allemagne.

.Londres, 11 juillet.
Une dépêche de Constantinople au

Daily-News annonce que les négociations
au sujet de l'Egypte commencent à être
considérées comme une simple farce.

Le sultan proposerait de stipuler qu'en
cas de troubles en Egypte, les troupes
ottomanes occuperaient ce pays , et que si
la Porte refusait , le corps d'occupation
serait fourni par les Etats secondaires,
après que les grandes puissances auraient
été consultées.

Londres, 11 juillet.
Son Eminence l'archevêque de New-

York a excommunié Magglyn.
Paris, 11 juillet.

M. Spuller, présidant à une distribu-

Nouvelles des cantons
Echos de Zong-. — M. Hennet , den-

tiste à Delémont, qui revient de Zoug où
il a visité le théâtre de la catastrophe,
communique ses impressions au Démo-
crate jurassien par ces quelques notes :

Je suis arrivé à Zoug avec le train de
midi. Déjà à 1 kilomètre de Ja ville, je
voyais passer des voitures de meubles , linge,
etc., que l'on conduisait dans des fermes et
des maisons de campagne. Dans les prairies
avoisinant la ville le feuillage des pommiers
est le seul toit qui abrite bien du mobilier ;
— le tout est naturellement gardé par la
troupe. — En gare , les portières de 22 va-
gons vomissent des flots de curieux , de
sorte que la poussée est indescriptible ; cha-
cun veut être le premier à contempler le
navrant spectacle qui nous attend. Mais
bien des espérances sont déçues.

L'entrée des rues menacées est gardée
ainsi que les abords immédiats du lieu du
sinistre. En montant l'unique rue laissée
libre à la circulation , ie puis voir par des
échappées à travers des jardins , les mai-
sons qui menacent ruine. Tout le quartier
est abandonné y compris le palais du gou-
vernement où l'on ne conserve que les pa-
piers nécessaires pour la journée. Les li-
vres , archives et autres pièces importantes
ont été transportés à la poste où ils sont
gardés par un piquet de soldats.

Comme il est interdit d'approcher du lien
de la catastrophe par terre , je n'hésite pas
à faire un essai par eau. A l'aide d'un ba-
teau , je puis donc, quelques minutes plus
tard , contempler de près et tout à mon aise
les effets de cette effroyable glissade. Des
épaves couvrent le lac, les toits de cinq
maisons , parmi lesquelles celui du Zur-
cherhof , émergent du marais ; au second
plan , ce n'est qu 'un fouillis inextricable de
poutres , planches , lattes , boiseries , meu-
blés brisés. Plus haut , des maisons éven-
trées ne demandent qu'à aller s'étendre au-
près de leurs sœurs.

En quittant le bateau , J' ai eu la bonne
fortune de rencontrer un sous-officier qui,
sur ma demande, a bien voulu me conduire,
cette fols par voie de terre , sur un des points
les plus intéressants mais aussi des plus
dangereux , soit à l'endroit même où M.
Spillmann a trouvé la mort. De ce point la
vue plonge directement sur le monceau de
débris. Vous dire tout ce que le regard ren-
contre de choses disparates en fouillant ces
ruines est chose impossible.

Zong et son paysage. — Un grand et
beau soleil de juillet éclaire le plus ravissant
des paysages. La ville de Zoug, vue des en-
virons du sinistre , offre un panorama déli-
cieux ; contre la montagne verte sont éta-
ges des édifices blancs entre lesquels ici , et
là , surgissent des tours et tourelles , des clo-
chers d'églises et de chapelles. L'église de
Saint-Oswald , de Saint-Michel , la chapelle
du couvent des Capucins , etc. Zoug ne
compte pas moins de 6 églises , 6 chapelles ,
2 couvents et d'autres encore.

Entre tous ces groupes d'édifices et de
maisons , on voit des bouquets de beaux ar-
bres arrondis , adoucis dans leurs lignes;
puis en dessous, sur les bords du lac , un

latrie des personnes , par allusion à la
manifestation en l'honneur du général
Boulanger.

Londres, 11 juillet.
M. Ballantiel , gladstonien , a été élu

samedi à Coventry contre le candidat
conservateur.

Clermont-Ferrand, 11 juillet.
L'entrée officielle du général Boulan-

ger a eu lieu dimanche matin , au milieu
des acclamations d'une foule immense.
La ville était pavoisée.

A la réception des délégations , le gé-
néral a déclaré qu'il cesserait de faire de
la politique pour rester dans son rôle de
soldat.

Tirnova, 11 Juillet.
La régence et le cabinet maintiennent

leur démission.
Mais la Sobranié a décidé à l'unani-

mité de la refuser ; elle prie les régents
et les ministres de rester au poste jus-
qu'à l'arrivée du prince de Cobourg.

St-Péterobonrg, 11 Juillet.
Le Journal de St-Pétersbourg déclare

que la Russie n'a jamais reconnu la léga-
lité de la Chambre bulgare.



fouillis de toits et de constructions plttores- bientôt après on le voyait trôner sur le mur
ques , vieilles ou modernes, des édifices mo- du .Jardin Spillmann , album et crayon à la
numentaux , comme l'hôtel du gouverne- . main, fier comme un roi , ayant devant lui
ment , et des baraques de bois. Sur les et au-dessous de ses pieds la nouvelle baie
bords du lac, du côté de Cham, ce sont des formée par l'éboulement , derrière lui le
vergers , des prairies et quelques marécages, terrain déchiré qui menaçait ruine à tout

On avait, voulu couper par un quai le
golfe arrondi que forme le lac entre l'entrée
de la vieille ville et les environs de la gare ;
on aurait gagné beaucoup de terrain , de
belles places à bâtir , opéré un peu comme
on le fit à Genève, où on gagna sur le lac le
quai du Léman et le jardin anglais. Le quai
allait être terminé , il aurait formé une sorte
de rempart et donné à la ville de l'air et de
l'espace.

Malheureusement une légende s'est for-
mée et les faits semblent l'accréditer déplus
en Plus : la ville est bâtiè sur un terrain oui
s'èffdndre. Le lac a environ trois lieues de
longueur ; dans sa plus grande largeur vers
le nord , il a environ 4 à 5 kilomètres. L'eau
est d'un bleu sombre, comme toute eau
profonde.; les bords sont marécageux en
quelques endroits sur fa rive droite. Les
gens du pays prétendent que peu en avant
de la ville on ne retrouve plus le fond. Lors
des catastrophes précédentes , les malsons
qui se sont écroulées dans le lac, ont dis-
paru sans laisser aucune trace ; quelques
objets légers sont remontés à la surface de
l'eau , mais les victimes ont disparu pour
toujours.

Oanses de la catastrophe. — Les
géologues ne sont pas d'accord avec la
légende ; d'après celle-ci la rive du lac des
cend brusquement a pic à une courte dis-
tance du bord et les eaux minent le sol. Il
suffirait par conséquent d'un abaissement
du niveau du lac pour faire diminuer la
pression et faciliter un effondrement. On a
entendu , par contre , prétendre que le fond
du lac est vaseux; ce serait prouvé par les
Innombrables bulles de gaz carbonique qui
montent sans interruption des profondeurs.

Ce qui est certain, c'est que la couche de
vase est très profonde et que l'effondrement
souterrain a été considérable , puisque le
lac a été mis en furie par la catastrophe.
Des pieux ont été chassés comme des fétus
de paille , deux ou trois grands peupliers se
sont mis à enfoncer en avançant comme si
une puissante main souterraine les eût
attirés violemment. On les vit en dehors de
la ligne des maisons disparaître dans les
profondeurs. Pendant ce temps les vagues
venaient se briser avec un bruit violent
contre la petite avenue d'arbres près de
l'hôtel du gouvernement où se trouve le
principal embarcadère des bateaux à- va-
peur.

En même temps que cette secousse ,, une
détonation formidable s'est produite .dans
les eaux du lac, suivie d'un long gronde-
ment qui a fait trembler toutes les maisons ,
puis une colonne de poussière s'est élevée
au-dessus de la ville , elle paraissait blanche
contre le ciel noir et orageux. De tous les
côtés, sur les montagnes, on a vu pe.Ue
colonne de poussière et on a compris que
quelque grande catastrophe s'était pro-
duite.

Un jonrnallste anglais & Zong. — A
côté des épisodes d'une tristesse navrante ,
il y a encore de quoi rire , dit un côrréépon-
dant. Un long Anglais , reporter du Daily-
News, dit-on , est venu me demander la
permission de s'approcher pour faire un
dessin , ce qui lui fut refusé par votre cor-
respondant qui connaît bien la témérité de
ces braves gens à côtelettes rouges. Dix
minutes plus tard on me fait remarquer un
homme à proximité inquiétante du lieu de
l'éboulement. En effet , le dit insulaire avait
su se glisser à travers nos sentinelles' et
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AUBANON
CINQ-LIARDS

PAR CHARLE8 BUETI

F C'était un joli ménage, laborieux,, honnête,
pieux, bien ordonné. Ils venaient de Brégny,
village des bords du Rhône, aux confins du
catitoh dé Genève.

Ils ne possédaient rien" que ' leur activité,
leur : intelligence et leur probité. Ce ne sont
pas li des capitaux qu'on fasse .valoir en ban-
que, l'industrie et le commerce les exploitent,
et si l'on en veut bénéficier il faut les' faire
fructifier soi-même.

C'est, du reste, ce que firent les; Séneschal,sans perdre du temps. Ils s'installèrent;dans
un modeste logement du faubourg Serpenoise :
deux chambrettes et Une cuisine, sous le toit

' d'un'é maison de maraîcher, ' en bonVair ôt en

f
lein soleil. Les seuls ornements de cette
umble demeure étaient un antique crucifix

d'ivoire, , héritage . du mari, et le chapel de
fleurs d'orangers de l'épouse, dans un cadre de

'"•tfelotiifs'bleu. 

Pour réproduire ce feuilleton traiter aveo
l'auteur.

Instant ; il sautait de joie d'avoir trouvé
une'place si « splendide », comme il disait.

Elections a Solenre. — Une lutte
acharnée , a eu lieu hier , dimanche, dans
divers districts du canton de Soleure , à
l'occasion de quatre élections complémen-
taires à la Constituante. Les radicaux ont
fait des efforts "immenses pour l'emporter ;
car de ces élections dépendait le sort final
de leur système déjà fort compromis.

-.Anzeiger de samedi était de nouveau
en possession d' un ukase rédigé par un
haut fonctionnaire de la police et transmis
par les gendarmes à tous les agents du
régime. L organe conservateur cite le frag-
ment du document électoral officiel :

Monsieur,
Nous vous prions instamment d'exercer vo-

tre influence pour faire voter en faveur des
candidats libéraux, aux élections du 10 juillet
prochain, les citoyens incrits dans la liste
ci-jointe , citoyens dont les op inions politiques
ne nous sont pas exactement connues ou qui
se sont montrés mous jusqu 'à présent dans
l'exercice de leurs devoirs civiques.

La prochaine élection à la Constituante est
une lutte entre le libéralisme et l'ultramon-
tanisme.

VAnzeiger ajoute que , au vu de ces agis •
sements de la police , l'opposition a pris des
mesures pour surveiller Ja gendarmerie !

Les élections complémentaires dont il s'a-
git , devaient avoir lieu dans trois arrondis-
sements : une élection à Soleure même, une
autre dans le district de Dorneck , et deux
dans le district de Gôsgen.

A Soleure , les conservateurs portaient
M. l'avocat Mistely, un des orateurs les plus
énergiques des assemblées-populaires con-
servatrices. Les ' radicaux présentaient M.
Slâmpfli , un des chefs du radicalisme ex-
trême.

Dans le district de Dorneck , les conserva-
teurs avaient repris la candidature de M.
l'avocat Albert Brunner , qu 'il ne faut pas
confondre avec son homonyme de Berne.

De leur côté, les radicaux portaient M. le
président Altermatt.

Dans le district de Gôsgen , le comité con-
servateur avait cru , paraît-il , devoir s'en
tenir à un compromis passé avec les radi-
caux, mais les électeurs conservateurs ne
l'ont pae entendu de cette oreille et un groupe
de conservateurs décidés a proclamé deux
candidatures conservatrices.

Aujourd'hui , une dépèche nous apprend
que les conservateurs l'ont emporté partout 1
En même temps une autre dépêche nous
annonce que lîiOO pèlerins soleurois viennent
d'arriver à Lucerne , se rendant à Sachseln ,
pour invoquer la protection du B. Nicolas de
Flûe. Vive Soleure ! (Voir aux dép êches.)

Clergé. — L'ecclésiastique le plus âgé
du diocèse de Bâle est actuellement M. le
chanoine Rais , curé-doyen à Courrendlin
(Jura bernois) qui vient d'entrer dans sa
quatre-vingt-douxième année.

Terrorisme. — Les radicaux soleurois
se vengent par des procès des mésaventures
qui leur arrivent. Vendredi dernier , le tri-
bunal de Soleure a condamné M. le curé M.
à 200 francs d'amende , à 100 fr. d'indemnité
et à tous les frais , uniquement pour avoir
répété un propos d'un tiers , qui n'était pas
plein de respect pour feu M. Vigier , de ra-
dicale mémoire. L'ecclésiastique condamné
a interjeté appel de ce monstrueux juge-
ment.

Jacques fut placé aussitôt, grâce à sa mine devinrent meilleures, puis excellentes, et le que donnent le succès et la certitude de l'ave -loyale et résolue, dans les chantiers du riche jeune ménage gagna assez d'argent pour vivre nir, arborait aux jours solonnels des toilettesentrepreneur qui venait d'enlever la soumis- dans l'aisance, tout en préparant un bel avenir fastueuses,
sion des monuments que l'empire, à peine aux enfants. On citait son cachemir indien, couleur orancrerétabli , obligeait les communes d'édifier , pour
ramener la prospérité par le travail.

On se rappelle que de nombreux et. impor-
tants travaux d'utilité publique furent alors
décrétés.

Maupierre se bâtissait à la fois une sous-
préfecture, un hôtel-de-ville, une salle d'asile
et un hospice.
;Apne,. à qui répugnait la tâche solitaire,

ingrate, de l'ouvrière , devint demoiselle de
'magasin' chez un confiseur illustre, renommé
pour ses pâtes de pêches, ses conserves de
fruits et . ses liqueurs. Au bout de quelques
années d'un labeur acharné, le ménage Sénes-
chal avait réalisé assez d'économies pour s'éta-
blir à son propre compte, et inaugurer un
commerce, d'abord modeste et restreint, mais
qui grandit et prospéra.

, ; Le pays . s>no*rgueillit de ses fabriques de
porcelaines. Les Séneschal vendirent de laporcelaine, des cristaux, des bouquets de fleurs
artificielles et tout ce qui contribue à la déco-
ration des églises de village. La joli Anne
? r A n o i t  t\_ -_u  a. h n n f m n n  r_<_i *A__ _ . ' i.«... .,_. *_... __
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taffetas gris, relevée par une berthe de dentelle
noire, et par un tablier dé âoié noirô festonné,

"coiffée d'un petit bonnet à rubans.
1 Jacques tenait les livres, recevait les mar-
chandises, garnissait les vitrines.

C'étaient, dans la maison, des cris de joie
quand un client achetait une paire de vases
de cinquante francs, ou faisait emballer un
service de quinze fouie. Peu'à peu, les affaires

Comme on sait , Y Anzeiger, organe des
conservateurs - catholiques , est en butte
aussi à de fréquentes poursuites devant les
tribunaux. Le radicalisme agonisant essaie
de se maintenir par la terreur.

Nouveau chemin de 1er. — Un con-
sortium de financiers anglais se propose de
relier la vallée du Rhône avec l'Oberland
bernois au moyen d'un chemin de fer élec-
trique , qui partirait d'Aigle pour aboutir à
Gessenay.

Distinction honorifique. — Notre
compatriote M. A. Roth a été honoré par le
jury international pour compositions musi-
cales , placé sous les auspices de la Société
des beaux-arts d'Oran (Algérie), d' un premier
prix (médaille d'or et diplôme d'honneur)
et d'un second prix (médaille d'argent avec
diplôme d'honneur).

Epidémie. — Le typhus a éclaté dans
les prisons de Schwyz . On signale quatre
malades et un mort.

Vignes du Valais. — On signale de
divers côtés des trouvailles intéressantes
dans certaines vignes du Valais. Au hameau
d'OIlon (Lens) on a découvert des grappes
qui mesurent 40 centim. de longueur et ont
des bras dont quelques-uns attei gnenljusqu 'à
25 centim. A Sion et à Gonthey, on a pareille-
ment trouvé des grappes d'une longueur peu
commune et bien fournies de plants du
pays. .

En somme, la vigne est splendide et la
récolte s'annonce en maint endroit abon-
dante, si le beau temps veut bien continuer
à la favoriser.

Nouvelles de l'étranger
Le départ du général Boulanger
a servi de prétexte à une gigantesque ma-
nifestation , organisée avec beaucoup d'ha-
bileté par le parti politique qui exploite la
popularité de l'ancien ministre de la
guerre.

Vendredi , à 7 heures du soir , la rue de
Rivoli , en face de l'hôtel du Louvre , était
pleine de monde. Une demi heure après ,
sortaient de l'hôtel , en voilure découverte ,
le général et son officier d'ordonnance , tous
deux en tenue civile. Les cris de : Vive
Boulanger ! ont retenti et n'ont plus cessé
pendant plus de deux heures.

Sur la route que devait suivre la voiture ,
la foule grossissait continuellement de tous
les ouvriers et employés qui rentraient chez
eux , badauds apostés en divers endroits ,
femmes et enfants. La circulation des omni-
bus et des voitures qui ne faisaient point
partie de la cavalcade était interrompue.

A la gare de Lyon , l'encombrement était
extrême. Arrivé péniblement en haut de la
montée , le général a élé enlevé par la foule
et porté dans la salle d'attente , puis sur le
quai , tandis qu 'un torrent de curieux se
précipitait derrière lui , bousculant des cloi-
sons, brisant des vitres, enfin couvrant la
voie sur un espace de 500 mètres. Quelques
agents étaieni là , mais ils ne pouvaient son-
ger à déblayer le terrain. Braillards enrégi-
mentés et badauds grimpaient sur tous les
wagons qui étaient placés là. Oa circulait
sur toutes les voles comme sur une place
publique , au milieu des trains qui se trou-
vaient arrêtés comme de simples fiacres.

Les accidents qui auraient pu en résulter
ont été prévenus par le chef de gare , qui a
immédiatement télégraphié pour faire garer
tous les trains à Bercy, puis à Villeneuve-
Saint-Georges.

Les amis du général , qui l'avalent précédé

En effet , durant ces premières années de
carrière, deux enfants étaient nés à M. et Mme
Séneschal : une fille, Eléonore, et un fils Jean-
Gualbert.

Aprôs la campagne de Crimée, lorsque l'em-
Fire fut solidement affermi et que commença

ère de prospérité qui devait si tristement finir
par la plus épouvantable débâcle que l'histoire
ait enregistrée, la prospérité de la . famille
Séneschal s'accrut de jpur ep j our et-bientôt
arriva au blus 'haUt point qu'ils eussent pu
souhaiter, ils avaient deux commis et deux
servantes, fait inouï dans jlas annales de Mau-
pierre, où le commerce de détail ost condamné
à végéter dans une sorte de misère dorée.

Us achetèrent alors une belle maison en
ville, un vaste clos au faubourg Serpenoise ,
celui-là môme qui renfermait le jardin du ma-
raîcher qui les logeait,, tout jqunes époux, et
de très belles vignes sur la rive gauche de la
Vedrôge.

Aussi les gens de Maupierre témoignaient-
ils maintenant de la considération à l'humble
commis dé chantiers d'autrefois. On le citait
comme, un modèle d'aptitudes cpnimerciales :
on jugeait son goût supérieur; il n'était pas de
saloti au ' chef-lieu, pas d'église dans la ban-
lieue, qui ne voulussent ôtre ornés par ses
soins. Il était l'arbitre souverain des élégances,
magister j elegantiarum, disait le professeur
Thomasset avec son fin sourire..

La belle Mme Séneschal, encore; fraîche, le
visage rèjidsè, ayant cette expression heureuse

sur les quais, le général Jung, Laguerre ,
Michelin , etc., l'avaient jeté dans le premier
wagon venu , qui était un wagon de troi-
sième classe. Ce wagon devient aussitôt le
centre d'une bousculade continuelle. Le
mécanicien met en marche le train douce-
ment ; mais des individus , se précipitant
sur la locomotive , la décrochent ainsi que
le tender. On chante la Marseillaise ; on
crie : A bas Grevy l A mort le ministère l
Démission I Démission 1 Puis : Vive Boulan-
ger ! l'r 'viendra !

Le général , exténué de fatigue et d'émo-
tion , pâlit et , verdit au milieu de la foule
enthousiaste, ' ce qui provoque les symptô-
mes d'une indigestion. Ses amis suent et
s'épuisent inutilement à le dégager. Tout à
coup survient une délégation de la Ligue
des patriotes , qui vient offrir au général un
médaillon. M. Deroulède prononce un dis-
cours dont personne n 'entend ou mot , et
toui le monde applaudit.

Vers 9 heures , on fait passer Boulanger
dans un autre wagon, de 1" classe cette
fois; mais la foule le suit et rétablit promp-
tement le blocus. Des brigades de police
arrivent de divers côtés , mais elles sont
insuffisantes pour dégager le train. A 9 h.
et demie, on annonce que la garde républi-
caine s'approche. A cette nouvelle , beau-
coup prennent peur et la foule s'écarte. Le
général descend et on réussit à le hisser
sur une locomotive avec MM. Laguerre et
Brousse , députés.

La locomotive se couvre de fous qui veu-
lent l'empêcher de marcher ; mais la police
la dégage , et enfin le fameux général part
pour la prochaine gare , où le train le re-
joindra. Sur une locomotive I I

La foule s'est dissipée lentement. Des
groupes ont circulé assez tard en criant. De
fortes bousculades ont eu lieu , notamment
place de la Bastille et rue Saint-Hororé.
Plusieurs personnes ont reçu des blessures.

A 10 h. et demie , on pouvait s'occuper de
rendre la gare à sa destination , amener les
trains qui s'étaient amoncelés aux environs ,
pendant que le général , malade de Joie et
noir de charbon , chevauchait sur sa loco-
motive.

La mission de Mgr Persico
Les bruits les plus étranges continuent à

circuler au sujet de la mission de Mgr Per-
sicp.en Irlande. Les reporters en quête de
nouvelles à sensation ne se sont pas laissés
arrêter par les démentis de Mgr Manning
et de Mgr Walsh. Il est cependant aujour-
d'hui bien sûr que Mgr Persico ne vas pas à
Dublin comme délégué apostolique , mais
en qualité de commissaire pontifical . Le
seul objet de sa mission est de fournir au
Saint-Père un rapport impartial sur des
matières relatives à des questions au sujet
desquelles des opinions opposées ont été
émises et qui , bien qu 'elles touchent à cer-
taines méthodes politiques , rentrent entiè-
rement dans Ja sphère de la morale. Il n'est
pas besoin d'ajouter que la mission est
inspirée par la plus grande bienveillance
pour le peuple irlandais, et que le commis-
saire pontifical , tout en restant indépen-
dant des différents partis politiques , sera
accessible à tous. Llexpérience d i s  dix der-
nières années et là pour permettre de con-
ieclurer , qu 'une fois encore , Léon XIII a été
heureusement inspiré .

Gladstone et la question irlandaise
Une dépêche nous a déjà appris que , dans

sa séance de jeudi soir , la Chambre des
Communes avait commencé la troisième
lecture du bill de coercition , sur une mo-
tion de M. Ralfour.

à palmes indigo, lamées d'or, à. vingt lieues *la ronde. Chaque année, eUe enrichissait son
écrin d'un bijou de prix. Mais elle gardait son
maintien modeste, sous la soie et le velours,
toujours,aussi avenante, aussi familière.

Eléonore était élevée au couvent de( Sainte-
Radego^de, avec les 411.68 ¦ 4* la noblesse d'a-
lôntouri les Larmoyej les Champlaur'ent, les
Mareilles, les Châtel-Saint-Leufroy,- et où les
« demoiselles » de ^bourgeoisie, industrie ou
finance, n'étaient admises, que difficilement.On s'étonnait du privilège accordé par les cha-nomesses de Samte-Radegonde à de simplesboutiquiers.

Par surcroît , Jean, dont la santé mesquineexigeait des ménagements, ne fut pas envoyéau collège. Il recevait à la maison les leçonsde M. Epiphane Thomasset.
Il n'en fallait pas tant pour exciter l'envie.

Les commerçants, voisins ou concurrents des
Séneschal, jal ousèrent promptement ce rival,
dont le bonheur insolent offensait leur incurie
ou leur malechance. La « haute société » se
vengea de son triomphe en le traitant de par-
venu. On se moqua ,de son luxe, ,dont il ne
faisait pourtant pas étalage. Ses moindres
actions furent critiquées. On affecta de l'humi-
lier, de le tenir à l'écart.

(A suivre.)



M. Gladstone a combattu cette motion, il
-a exprimé l'avis que la mesure proposée
par ie gouvernement ouvrait une ère nou-
velle déplorable dans l'histoire des bllls de
coercition.

Jusqu'à présent — a dit l'orateur — tous ces
hills avaient pour but la répression de;crimes ;la nouvelle loi va plus loin, elle tend, à com-
battre le droit d'association, la seule arme qui
diminue un peu l'inégalité de la lutte des pau-
vres contre la richesse et le pouvoir...Le nou-
veau _bilL introduit dans la législation les plus
graves innovations. Il abandonne, les libertés
irlandaises à.la merci d'un fonctionnaire et, ce
lu'il y. a de particulièrement odieux, il déclare
gue cet état de choses durera à perpétuité. Le
bill signifie la haine entre l'Angleterre et l'Ir-
lande, la dilapidation du trésor public, l'arrôt
de toutes transactions vitales entre les deux
Pays.

Dans la première partie de son discours ,
M. Gladstone a montré que l'état actuel de
la criminalité en Irlande , si on le comparait
a celui dé l'Angleterre , ne nécessitait nulle-
ment cette législation draconienne.

Dans la seconde partie , il s'est attaché à
Une véhémente critique des principaux ar-
ticles de la loi.

Enfin, dans la troisième partie , M. Glad-
stone a opposé aux désavantages et aux re-
présailles que soulèvera cette nouvelle loi
pe haine, les bienfaits qui résulteraient de
la réconciliation des deux peuples.

U paraît que M. Gladstone était bien en
Voix et que son discours est un des meil-
leurs , des plus éloquents et des plus vigou-
reux qu 'il ait encore prononcés sur la ques-
tion d'Irlande. Aussi la presse tory de Lon-
dres et le Times témoignent d'une grande
•hritation contre l'ancien premier ministre.

M. Balfour a répondu que le gouverne-
ment ne faisait que sauvegarder les droits
des minorités en Irlande , ainsi que les
principes élémentairessanslesquels l'Irlande
ne saurait jamais être prospère. Le bill est
une mesure préliminaire, et une série d'au-
tres mesures seront proposées ultérieure-
ment pour l'amélioration du sort du pays,
tl est d'ailleurs nécessaire pour le maintien
oe l'unité de l'empire.

L'orateur a fait remarquer que les stipu-
lations du nouveau bill sont moins sévères
que certaines des propositions contenues
flans la loi de coercition de 1870. En somme,
la seule liberté qu 'il supprimera est celleae commettre des crimes (?).
rt 

La séance a duré dix heures sans inei-
r?,Qt. La discussion a continué vendredi
î?11 -at a abouti à l'adoption en troisième.1 - ¦*¦** «* auuuu o, l auupuuu  ou uuioioiuo
¦j ecture du bill de coercition, par 349 voix
contre 262.
. ^ei parti gladstonien , vaincu au scrutin , à
*J« Chambre des Communes , paraît cepen-
dant faire de sensibles progrès dans l'opinion
Publique.
.Vendredi dernier , a eu lieu à Nord-Pad-
jungtqh {Londres) l'élection législative pour
'8 remplacement de M. Lionel Cohen, député
conservateur décédé.

Bien qu 'aux dernière élections générales
Jes libéraux gladstoniens eussent été battus
Qans cette circonscription par 911 voix de
majorité , ils ont cru devoir contester de
«ouveau , ceUe fois, le siège, avec l'espoir
*J e réduire la majorité conservatrice. Effecli-
i>î5enl leur candidat , M. Edmund Routledge ,
V^nteur connu, à réuni 1,812 voix. M , John
taÎV« candidat conservateur, a été élu
Un - «P?80 * voix - Mais !e résultat qui atteste
con o »  âe Pres de 500 voix âans cette cir"
cno.uF ption P°ur les gladstoniens est ac-
raio -par ceux**ci comme une victoire mo-
v?'f > .Presque aussi éclatante que letrr récente?«toire effective de Spalding.
_ _?_ïGeorges Trevelvan. le lihéral dissident
*aHIéiaux idées de M. Gladstone , accepte de
*e présenter comme candidat gladstonien
Pour le siège de Glascow, rendu vacant par
« démission de M.. Rpssell , libéral , qui seretire pour ..reprendre ses fonctions de di-recteur d un journ al de Liverpool.

M. Hubbart , député conservateur de la
vite de Londres , est élevé à la pairie et
Jlevra être remplacé comme membre de la
Vhambre des communes. On croit que les
f|£dstoniens chercheront à conquérir le
le8e devenu vacant.

ornements maritimes de l'Autriche

«¦rf**8 lancement du navire à tourelles, le
wonprins Rudolf, a eu lieu mardi dernier,
t__\* • en présence de l'empereur, des ar-
ei A .parles-Louis et Ferdinand d'Esté,
*b-A "-archiduchesse Marie-Thérèse , qui

présentait l'impératrice.
tn\ ̂ Pondant à une allocution du 

vice-ami-
r.m5e Stemeck, J'empereur a fait ressortir
«_*_ POrtaripû A_\ ln _i__i *An_nnia on r__ -_î_ »--f A*. -_.- , _ . .
***W î » ___ # ™ w wo ia . vc»owvii«v c*« j»uiuf uo v u e

3J mtérêts de la flotte de guerre.
IIOUVû so-u^aite,.a-ajouté l'empereur, que le
lt -tte .-i-̂ vire à tourelles attache dans la
et u'*w "ieu veut qu'elle ait lieu, la victoire
riëu^ |ren°mmée à notre pavillon déjà glo-

Stertift 8_ Une leltre adressée au vice-amiral de
et* s» • ' l'empereur exprima sa satisfaction
autrigj^

lve reconnaissance à toute la 
marine

Le service personnel en Belgique

La seconde journée du débat sur la pro-
position d'Oultremont s'est ouverte mer-
credi à la Chambre par un discours de M.
Merjay, député de Bruxelles , en faveur de la
proposition.

M. Kervyn de Lettenhove s'est prononcé,
au contraire , très énergiquement contre la
proposition et surtout contre son principe.
i l  en a démontré les conséquences fatales
au point de vue social , politique et mili-
taire.

Son discours a été fort bien accueilli à
droite.

Comme l'a dit très bien M. Kervyn , pour-
quoi la gauche qui pousse actuellement ,
par tactique , à la roue du service personnel
espérant culbuter le gouvernement qui s'y
est attelé un peu à la légère, pourquoi la
gauche , lorsqu 'elle occupait le pouvoir ,
n'a t elle pas présenté un projet de loi ana-
logue? Sans doute, parce qu 'elle en sentait
l'impopularité. Elle presse le gouvernement
aujourd'hui par un calcul politique , habile
peut-être, mais facile à découvrir.

Elle voudrait imposer l'impopularité de
la réforme à un parti qui a toujours inscrit
sur son drapeau la non aggravation des
charges militaires.

Et. M. Coomans a eu raison d'interrom-
pre en s'écriant : La gauche a soutenu cette
thèse au pouvoir !

Elle le ferait encore, comme l'a remarqué
M. Woeste.

M. Kervyn s'est placé au vrai point de
vue en établissant quels sont les devoirs
qui Incombent à la droite. Elle doit peser le
mandat qu 'elle a reçu du corps électoral de-
puis 1884 et rechercher le véritable intérêt
du pays. C'est là son devoir patriotique..'Et
M. Kervyn a déclaré , aux applaudissements
de la droite , qu 'elle n'a pas à se prononcer
sur une théorie , sur un « principe », mais
sur la loi même. Or les sections (ce que
nous appelons en France les bureaux) ont
fourni une majorité considérable contre la
loi.

Nous pouvons , ajouter .'qu 'il résulte d'un
p.o(ptage sérieux que,; les membres du gou-
vernement s'abstenant au vote sur l'article
capital de la proposition d'Oultrement , celle-
ci sera repoussée à une majorité d'au moins
douze voix. Si, contrairement aux déclara-
tions de M. Beernaert , les membres du.ca-
binet croyaient devoir voter le principe
comme on dit , la majorité serait encore de
sept voix , si tout le monde est à son posté.
' M. Peltzer , tout en étant favorable au sys-

tème du service personnel , a préconisé la
forme adoptée par MM. Frère et Gratry (or-
ganisation de la réserve).

M. Reynaert a combattu directement les
arguments invoqués par les adversaires du
remplacement et 11 a fait bonne justice des
calomnies dont on poursuit les rempla-
çants.

L'honorable député de Courtrai a.commu-
niqué à la Chambre l'avis d'un officier su-
périeur français sur iesreffets*- sociaux~dp
service obligatoire. Et cette opinion , très
fortement motivée, est loin d'être favorable
au service personnel.

La gauche a paru fort contrariée en écou-
lant la lecture de ce document important.

M. Reynaert a terminé en déclarant qu 'il
repousserait le projet parce qu 'il ne veut
pas ouvrir la voie aux mesures de guerre
contré le clergé et les Ordres religieux et
parce qu 'il n'admet pas la dislocation du
parti catholique , dont le sort est lié à la
prospérité du pays.

Le discours du vaillant orateur a été
l'objet d'une adhésion presque unanime à
droite.

Le centenaire de Christophe Colomb

Suivant une dépêche de Gênes, le comité
pour l'organisation des fêtes de 1892, à
l'occasion du quatrième centenaire de la
découverte de l'Amérique par Christophe
Colomb, s'est réuni hier sous la présidence
du maire de Gênes.

On vient d'acheter pour 31,500 fr. la
maison où Christophe Colomb a passé sa
jeunesse jusqu 'à l'âge de 14 ans, époque où
il s'embarqua comme mousse.

On la transformera en « musée colombien » ,
qui sera inauguré en 1892.

Tous les Etats de l'Amérique seront invi-
tés à se faire représenter.

Il sera intéressant de voir quelle part
sera faite à la religion dans ces festivités
en l'honneur du grand homme dont le prin-
cipal, sinon l'unique objectif fut d'ouvrir un
nouveau monde à la foi catholique.

Renseignements et Nouvelles
Allemagne. — Ou télégraphie de Berlin

que le gouvernement allemand s'efforce de dé-
tourner les nationaux de l'émigration au Brésil.

Un avocat de Rio-de-Janeiro aurait pris, dit-
on, l'engagement de faire venir au Brésil cent
mille émigrants d'Europe. .

Le gouvernement allemand fait publier par-
tout que la misère est encore plus grande au

Brésil qu'en Allemagne, et que les émigrants
qui se rendraient là-bas seraient encore plut,'esclaves que sujets.

Angleterre. — On télégraphie de Londres-
que 1' « Association de la dynamita > mat la
police sur les dents. Un complot avait été pré-
paré pour le jubilé de la reine, mais les grau-;
des précautions prises ont rendu toute tentative
inutile ; aussi le Comité directeur a-t-il aban-
donné cette idée.

Aujourd'hui de graves événements se prépa-
rent à Liverpool , Londres et Birmingham. Les
ré volutionnaires ont un plan parfaitement conçu;
que connaît , du moins en partie, la police. Ils'
veulent exécuter les hauts fonctionnaires et
les grands propriétaires. La crainte est grande
dans las villes.

Dernier courrier
PARIS, 9 juillet. — La Chambre a adopté

par 367 voix contre 183 le titre premier de
la loi militaire. Elle discutera le titre
deuxième lundi.

A l'occasion d'un article contenant le ta-
bleau du personnel d'administration passant
sous les ordres du ministre de la guerre en
cas de mobilisation. M. Rouvier , contraire-
ment au projet de la Commission , demande
que le personnel des postes et des douanes
ne soit pas tout entier placé sous les ordres
du ministère de la guerre. M. Rouvier
ajoute que ce serait pour le ministre de la
guerre un avantage embarrassant. Le géné-
ral commandant la» défense nationale de-
viendrait de la sorte un dictateur , ce que la
Chambre ne veut pas plus que le gouverne-
ment. M. Rouvier croit qu 'il suffirait de
placer sous les ordres du ministre de la
guerre ie télégraphe militaire, le service
des posles aux armées et le corps des doua-
niers armés.

La Chambre adopte cette modification.
ST PéTERSBOORG, 10 juillet. — Les nou-

velles de Moscou du]9 juillet annoncent que
des nihilistes , après avoir adressé des lettres
menaçantes, à plusieurs riches négociants,
ont mis le feu à quatre de leurs maisons
dont trois ont été préservées.

La quatrième maison a» communiqué le
feu à plusieurs autres maisons et magasins,
et l'incendie apris des proportions effrayantes.

Une grande émotion règne en ville.
TIUNOVA, 9 juillet. — La régence, imi tant

le cabinet, a donné sa démission aujourd'hui,
laissant la Sobranié libre d'accepter l'une ou
l'autre.

On croit que la Sobranié refusera la dé-
mission de la régence comme celle du cabinet
et cherchera à le., concilier.

LONDRES, 9 juillet. — La reine a passé
aujourd'hui en revue 58,000 hommes de
troupes et de volontaires à Aldershot. Après
les manœuvres , le duc de Cambridge a
présenté à S. M. l'adresse de l'armée. La
reine a répondu en affirmant sa pleine con-
fiance dans l'armée. Elle a ajouté que sa
plus fervente prière est que, pendant le reste
de son règne, Dieu donne à son peuple le
bienfait de ia paix.

Canton tîe Fribonrg
La section fribourgeoise des sous-omeiers

A LA FÉTU PÊDÉBALB DBS S0OS-0_?PI0IKB8 A LnCEBNB

les 2, 3 et 4 jnillet 1887

III
Cependant nous étions loin de penser au

brillant résultat qui .nous attendait ; aussi,
lorsqu 'aprôs le banquet , le président cen-
tral , M. le secrétaire d'étal-major Rilkler,
annonça.aux 500 sous-officiers se-pressant
dans ia cantine que ia section de Fribourg
avait mérité le premier prix au concours
du tir en sections, et que 500 voix' sonores
applaudirent , un enthousiasme indescripti-
ble s'empara de nous....

Oulre la première couronne en sections
pour le tir, nous avons eu le bonheur d'ob-
tenir la deuxième couronne en sections
pour l'école de pièce ; cette dernière cou-
ronne , ainsi que nous l'avons dit plus haut ,
a été gagnée avec honneur fcar notre subdi-
vision d'artillerie sous les ordres d'un de
nos meilleurs sous-officiers d'artillerie de
la Suisse romahde , le sergent A. Chiffelle.

La distribution des prix Individuels eut
lieu aussitôt aprôs.

M. Joseph Tornare, caporal, a en outre
obtenu la première couronne pour le tir
individuel , avec 87 points. Honneur à ce
tireur qui , par un travail soutenu , est arrivé
à mériter d'ôtre cité comme un de nos plus
vaillants champions.

M. Bioley, 'maréchal des logis, a obtenu
la deuxième couronne pour l 'équitation. Il
est à remarquer que notre ami Bioley avait
le même nombre de points que son concur-
rent qui a* eu la première couronne : le sort
a décidé.

Voici par ordre alphabétique, les noms
de nos sociétaires, qui ayant pris part aux
divers concours, ont obtenu des i>rix :

TIR
Brunisholz, Claude, fourrier d'infanterie ;
Bioley, Joseph, maréohal des logis ;

Chiffelle, Aimé, sergent d'artillerie ; i
Cudré, Maurice,-- sergent-major,.d'infanterie ;
Geissmann, Jules, sergent d'artillerie ;
Gaillet, Albert, soldat d'infanterie '; ... .
GrKmrieder,' Christophe, sergent d'infanterie;
Folly, Fritz** lieutenant d'infanterie ;
Jungo, Nicolas, sergent d'artillerie ;
Rœsly, Albert,. appointé du parc ; .. 
Tornare, Joseph, caporal d'iaf. (i™ couronne);
Thurler, Eugène, lieutenant d'infanterie ;
Wicht, Clément, soldat d'infanterie ;
Wyser, Eugène, soldat d'infanterie.

ESTIMATION DES DISTANCES

Geissmann, Jules, sergent d'artillerie.
ESCRIME

Thurler , Eugène, lieutenant d'infanterie
ÉQDITATION

Bioley, Joseph, maréchal des logis;
Fasel, Louis, brigadier.

POINTAGE

Hess, Friedrich, appointé d'artillerie ;
Jungo, Nicolas, sergent d'artillerie.

La distribution des prix terminée, le ma-
gnifique bateau-salon ia Ville de Luceme
transporta tous les participants à la fôte
jusqu 'au Rtitli ; le retour eut lieu par Vlti-
nau où nos amis de Nidwald nous quittèrent.
Favorisée par un temps superbe , cette
course en bateau sur le classique lac des
Quatre  Cantons restera gravée dans notre
mémoire comme une féerie. A notre retour
à Lucerne, cortège en ville et remise an,
drapeau fédéral à la section de Lausanne.

-.. La Société d'artillerie de Lucerne nous
invita à prendre un verre et nous fit avec
beaucoup de tact les honneurs de son local.

Cependant il se fait tard , chacun est fati-
gué de la chaleur et des bruits de la fôte ;
un dernier et vigoureux serrement de mains
et nous rentrons daus nos quartiers.

Merci, chers frères d'armes et confédérés
de Lucerne, nous nous souviendrons tou-
jours de votre fôle si bleu réussie ; les liens
si étroits qui unissaient les militaires des
cantons confédérés ont été resserrés plus
étroitement encore pendant ces heureux
mais courts instants passés ensemble.

Le lendemain mardi nous rentrions dans
nos foyers par le train du soir. La Société
de musique la Concordia, plusieurs notabi-
lités de la presse de notre ville , ainsi, que
diverses Sociétés avec leur drapeau , s'étaient
donné rendez-vous à la gare pour noas
accompagner à notre local où les attendaient
quelques rafraîchissements. N DUS nous fai-
sons un devoir et un plaisir de remercier
ici tous ces braves citoyens qui nous ont
témoigné tant de sympathie, tout en regret-
tant vivement que, par suite d'un ,malen-
tendu dont on ne saurait nous rendre res-
ponsable, on ait cru que notre arrivée aurait
lieu le lundi soir , si bien que la plupart des
Sociétés et un nombreux public se rendirent
à la gare pour nous attendre.

Nous ne saurions terminer ce succinct
rapport de notre fôte patriotique, sans
adresser nos remerciements les plus sincè-
res à notre directeur militaire, M. le con-
seiller d'Etat Aeby, pour l'obligeance aveo
laquelle il a mis à notre disposition le
matériel nécessaire à nos exercices prépa-
ratoires.

Examens. — Les examens de brevet
pour ies instituteurs et les institutrices au-
ront lieu cette année au Lycée, dans l'ordre
suivant :

1° Pour , les aspirants Instituteurs français,
les 2, 3 et 4 août ;

2° Pour les aspirantes institutrices "fran-
çaise, les 8, 9 et 10 août ;

3' Pour les stagiaires, le 12 août ; - «
.' Pour les aspirants et aspirantes de lan-

gue allemande, les 2 et 3 août prochain,.
Les brevets expirés seront renouvelés

comme suit :
1° Les porteurs de brevets expirés' et dé-

livrés dépuis 1882 inclusivement subiront
l'examen de renouvellement les 16 et 1''
août ;

20 Les porteurs de brevets expirés et déli-
vrés depuis 1880 à 1881, les 26 et 27 sep-
tembre , a, pour les instituteurs et insti-
tutrices de langue française ;

3° Les brevets allemands expirés et déli-
vrés aux dates ci-dessus, les 16 et 17 août.
prochain.

L'examen commencera chaque Jour à S
heures du matin.

lies souscriptions à l'Emprunt &
primes des communes fribourgeoises arrivent
très abondamment aux domiciles chargés fe
les recevoir. Il ne saurait en être autrement,
quand on considère la nature du titre et la
solidité de tout premier ordre qui l'entoure.

Remerciements. — La Commission
de l'Ecole régionale de Treyvaux remercie
vivement Messieurs les ecclésiastiques et
magistrats, qui ont bien voulu, durant l'an-
née scolaire 1886-87, honorer et encourager
la dite école de leur visite.

Elle remercie également les personne»
qui ont manifesté par de généreux dons
leurs sympathies pour cette création; en
particulier, elle est reconnaissante à M. lft
Recteur Horner de ce que, malgré ses non?.-



creuses occupations, il se charge de nons
feire parvenir les prix destinés aux meil-
leurs élèves, et qu'en outre il contribue
(financièrement à leur acquisition.

La Commission n'oublie pas non plus
M. Blanc, instituteur à Fribourg, qui esi
venu plusieurs fois à Treyvaux donner anx
élèves des leçons théoriques et pratiques sur
3*ï_orticulture et l'arboriculture.

Bibliographie
ÏHIy ou la Guerre de Trente ans, de

1618 à 1632, par le comte de "Villermont ,
un vol. in-8, avec filets rouges, 4 francs. So-
ciété de St-Augustin, Bruges.
Pourquoi Tilly t— Qu'est-ce que Tilly ?...

Le besoin d'un ouvrage sur Tilly se faisait-il
aJjsolument sentir, vous demandez-vous peut-
*6Ure, voyant ce nom fort inconnu.

Le fait est que Tilly, un des plus habiles
capitaines qu'il y ait jamais eu, dit le prince
•de Ligne qui s'y connaissait, est un des grands
oublis de l'histoire. Si quelques-uns se sou-

Fiir tti_t m qui z&nmrm tas ARRORC^ s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & G
Ffl-ltH»u¥&, <Stt? rue des Hpouses, Fribourg, Suisse

LIQUIDATION COMPLÈTE ET IRREVOCABLE
an magasin cl© for»

Raueh & CIE, Fribourg
Place du Tilleul & Avenue de la Gare

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

Les Fabricants qui ont besoin de
MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS

Nouvelle construction pour l'ébénisterie, sculptage, charpentiers et parqueterie , etc.
sont priés de venir les voir fonctionner. (O 503)

3. C. ECKARDT, représentant BœbJi» gerstrasse, 59, à STUTTGART.

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

i la GBKNKTTE, à FBIBOUBG
Grand choix de bois de lits, canapés,

chaises, fauteuils, tabourets, buffets , chiffon-
nières, commodes, tables rondes et carrées,

r 
pitres, bureau-layettes, étagères, tables
nuit, lavabos etc.
Un ameublement complet (nouveauté)

dans le style de Louis XV ; plusieurs meu-
bles antiques. -

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

Pierre Brngger
(O. 513/401) maître-menuisier.

Occasion avantageuse
A vendre avec ses dépendances, meu-

Wé ou non mçublé; 1'Hdtel de 1» ©are
«te Falézienx, 'situé à la bif urcation
«les lignes Lausanne-Fribourg-Berne et
Moudon-Payerae, desservi par 24 trains
chaque jour. Place, jardin ,remise, grange,
¦«curie. Environ 4 hectares d'excellent ter-
rain attenant. Position exceptionnelle.
Clientèle assurée. Conditions favorables
de paiement. (0.52V412 •)

S'adresser à Mma venve Georges à
3a Gare de Palézieux ou à M. F.
Braillard, avocat et agent d'affai-
res à Romont.

'__•__ AVIS _+±
Le soussigné reçoit sans aucun frais

¦et au prix et condition de l'émission (soit
aiet 47 fr. — dont 7 fr. payables en sous-
»crïvant et 40 fr. dans ia 1M quinzaine
'd'août), les souscriptions aux obligations
-de 50 fr. de l'emprunt à primes des com-
amiues fribourgeoises de 3 millions de
francs garanti par l'Etat.

Il tient à la disposition des personnes
«ui lui en feront la demande les prospec-
tus avec conditions et des feuilles de sous-
cription de l'emprunt . (O. 544/436)

_Léon Girod, à Fribourg.

viennent encore de lui, ce n'est pas à ses écla-
tants triomphes qu'il le doit , c'est à la ca-
lomnie.

t Si Tilly n'est pas tout à fait oublié, ce
n'est pas a ses éclatants triomphes qu 'il le
doit: c'est à la calomnie. Présentée sousl'aspecl
leplus mensonger par les écrivains protestants,
l'histoire de la guerre de Trente ans a exercé
une influence fâcheuse jusque sur les catholi-
ques qui s'en sont occupés sans recourir aux
sources. Schiller l'a brodée d'ornements fan-
taisistes et a été oru sur parole. Le premier il
a représenté Tilly sur les remparts de Magde-
bourg, contemplant, avec une cruauté sau-
vage, le meurtre et l'incendie, et répondant à,
ceux qui implorent sa clémence : Revenez
dans trois heures I La gravure a pris part à la
conspiration des historiens contre la vérité. Il
n'est guère de portrait de Tilly qui n'ait pour
fond des monuments en flammes ; aussi est-il
aujourd'hui convenu que Tilly est l'auteur
du sac de Magdebourg, et que ce prétendu
forfait est l'exploit capital de sa carrière mili-
taire. Tout récemment encore, un écrivain du
Correspondant , ayant à citer incidemment le
nom de Tilly, lui accolait l'épithète de san-
guinaire. Ge trait d'injustice, et j'ose ajouter
d'ignorance, montre à quel point le préjugé,
puisé dans l'enseignement de la jeunesse et

fin flPnvï)n_ÏA pom (out de suite>VU UCJIitUlUC un apprenti ferblantier
sachant si possible le français et l'allemand.
S'adresser à MM. Orell Fussli & Cie. (540)

On cherche une JEUNE FIIXE
pour garder un petit enfant l'après-midi.
S'adresser à Orell, Fiissli & Cie, à
Fribourg. (0.548)

A vendre un
Perroquet irert

très apprivoisé au prix de 28 francs.
S'adresser à ORELL, FUSSLI et C'y

à FRIHOURG. (O. 549)

Un valet de chambre
d'un certain âge demande une place
comme tel ou concierge. S'adresser à
Orell, Fussli & Cie, à Fribonrg.

(O- "Vuù

M JARDINIER
maison seigneuriale ou, à défaut, pour
d'autres ouvrages (cocher , etc.).S'adresser
à l'Aigle noir, rue des Alpes, à Fri-
bourg. (O. 550)

HOTEL & PENSION AU
Presqu'île du lac de Zurich

Magnifique séjour champêtre , avec la
plus belle vue sur le lac et sur les hautes
montagnes. — Plantations ombrageuses,
belles promenades , établissement de
bains de lac ; toujours du lait de vache,
frais. — Communication facile avec le
chemin de fer (7 minutes) et le bateau à
vapeur (5 minutes). — Prix de pension
modérés. — Tel épia one.

CABINET
de F. BTJGNON

chirurgien-dentiste, à FRIBOURG
i Nouvelles dents américaines très solides
et imitant «admirablement ies dents naturel-
les, qu'elles remplacent parfaitement pour la
mastication.

dans les légendes populaires, domine encore
l'esprit des catholiques les plus instruits. »

L'auteur a partagé , lui aussi, le préjugé
§ènèral; mais ses recherches dans les archives

e Vienne, de Munich, de Simancas et de
Bruxelles lui ayant fait connaître un tout
autre Tilly, il entreprit la réhabilitation de ce
grand homme. Sa volumineuse Histoire de
Tilly, chargée de documents irrécusables, fit
enfin la lumière après deux siècles de diffama-
tion ; elle eût, en Allemagne surtout, un
retentissement considérable. Gependant, ce
n'était pas assez faire pour la gloire de son
héros. 11 voulut vulgariser sa découverte ,
populariser cette fière figure de guerrier très
chrétien, c modeste, désintéressé, qui ne man-
qua pas une messe de sa vie, ne connut aucun
plaisir que le bruit des armes, et fut supérieur
a tous les généraux de son temps, Gustave
excepté », dit encore le prince de Ligne. Dans
ce but , laissant de côté ce qui concerne l'his-
toire politi que de la guerre de Trente ans,
pour concentrer tout l'intérêt sur Tilly, le
comte de Villermont a extrait de son grand
ouvrage le volume que voici, comme le sculp-
teur, à grands coups de ciseau, dégage du
marbre le plus pur la statue d'un héros.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

A i/Atirlrp a s Pnx une ma"Vt/IIUl C chine à tricoter des bas
à deux cents aiguilles et avec tous les
accessoires. S'adresser à MM. Orell,
Fussli & Cie, à Fribonrg. (O. 542)

Tir fédéral 1887
A CrEFÈVE

Pendant la durée du Tir fédéral à Genève
paraîtront environ 15 numéros du

W0T° Journal de fête
Le premier numéro a paru dans les pre-

miers jours du mois de juin.
Les soussignés, chargés du service des

annonces, ne manquent pas d'attirer
l'attention sur le Journal de Fête. Le prix
est fixé à 35 centimes la ligne. Nous
acceptons également les commandes
d'abonnement au dit journal , au prix
de 4 francs.

Dans l'attente de nombreuses commandes,
à remettre le plus tôt possible, nous signons,

Avec parfaite considération.
Les Bureaux d'Agence de publicité

Orell Fnssli & Cie.
Fribonrg, Genève, Lausanne, Zurich, ete.

LA FRANCE JUIVE
PAR ED. DRUMONT

Nouvelle édition ILLUSTRÉE
GRAND FORMAT

Scènes , vues ,portraits , cartes, plans , autographe.
DESSINS DE NOS PREMIERS ARTISTES

Deux séries de 5 livraisons chaque, par mois ;
Une série par quinzaine.

Pour recevoir successivement les cinq
premières séries, envoyer un mandai de
2 f r .  5© à :

Henri GAUTIER successeur
Librairie Blériot, 55, quai des Gra_às-Avgosti_s, 55

ou 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.

SANCTI

Thomœ Aquinatis
Siuimia tlieologica

Diligenter emendata , Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Diïoux
notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

Obstrvatolr» Météorologique d* Fribourg
BAROMÈTRE

.Les observations sont recueillies chaque jour
a 7 h. du matin et 1 el 7 b. du soir.

Juillet j 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11) Juillet

725.0 =- J -= 72b,0
720,0 _- -= 720,0
715,0 = _ -= 715,0

£°'°!-|. Il l i  II — 710>°
705,0 = -  _ Sj t f «

695,0 E- I ' I  l l l  II -=695 ,0
690,0 =_ i _ 1 l l l l I l H l l lj=l690.0

THERMOMETRE (OetUmrtuU)
Juillet 5 6 | 7 8 ( 9 j 10\ ll\ Juillet

7 h. matin 16 15 11 10 15 16 1817 h. matin
1 h. soir 22 18 20 28 28 18 23 11 h. soi*
7 h.«oir 20 16 18 19 18 18 17 h. soir
Minimum 16 15 11 10 15 16 I Minimum
Maximum 22 18 20 28 28 18 Maximum

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. Fr-Hoorucg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDEBATIONS
SSCVEIL.ISa

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'exemplair*relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60 — Surune douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant ta messe. — Prières pour
sanctif ier les études. — Vêpres. — Prières
Kr .. "w . *-""•'°°«*"' et oa 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 dessice dimanches.—

Mémorial de la retraite.
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 à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; M*-**"* Dewtvrrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Mole, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi, à Bomont.

En Tente à l'Imprimerie catholique, à Fribonrg:
Gnide pratique de sylviculture

à l'usage des gardes-forestiers
par F. FANXHATJSEB,

Insnecteur général <j«s foiêts du canton i. Berne,
traduit de l'allemand

PAR
C. Niquille, inspecteur-forestier

PRIX : 3 f r .  75.

2pooooooooooooq$
« IA o
G PRATIQUE DE L'AMOUR S
W -EHVJÏBB *JJ

i? JÉSUS-C HRIST §
CJ Proposé à toutes les âmes qui O
Ç} veulent assurer leur salut éternel Q
Q et suivre le chemin de la perfection, èh
J K In-12, orné d'une belle gravure *%.
C
%t du Sacré-Cœur. K

* Prix: 2 fr. 50 ; franc*, 2 fr. 80. *£
Ç^ Cet ouvrage fait partie des œuvres de Q
M\ SAINT A-LPHONSE 1>Ï_ I.IGUOKI «%

M\ La traduction est celle du Père Js
w Eugène Pladys, rédemptoriste. «
W ¦̂ * -0_9Q_ cç -̂ W

W B N V E N T B

^^ à l'Imprimerie catholique. *j
-_.\_ - _ *

,, -4\i- \é\t.\_ *\i-,\i*\_,\*\*'\***


