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Il est intéressant d'étudier l'attitude

de l'opposition fribourgeoise dans la
question de l'emprunt de trois millions,
garanti par l'Etat , pour la conversion de
la dette des communes du Lac intéres-
sées à la correction des eaux du Jura , de
la dette des communes de la Gruyère
intéressées à la route Bulle-Boltigen, et
de la dette de' la Compagnie de navi-
gation à vapeur.

La souscription de cet emprunt a été
très chaudement combattue, dans lapresse,
par le Journal de Fribourg-. A la vérité
les autres organes de l'opposition se sont
tus , et même le Confédéré d'hier a pris
au dernier moment une attitude moitié
hostile moitié sympathique ; mais cette
réserve de deux des feuilles opposantes
n'a pas empêché le parti bienpublicard
et le parti radical d'user de toutes les
influences et de toutes les relations pour
détourner le public de souscrire à l'em-
prunt. De fait, radicaux et bienpublicards
sont restés complètement en dehors de
la souscription , et ce fait ressort surtout
de l'absence presque complète de sous-
criptions auprès de l'Agence de la Caisse
d'amortissement de Morat.

Ce fait , ajouté à bien d'autres , montrera
aux communes du Lac de quel côté elles
trouvent de l'appui et un concours finan-
cier. L'opposition n'a jamais vu , dans la
position difficile et obérée de ces commu-
ûes, qu'un moyen de combattre le gou-
vernement. Tout ce qui a été tenté pour
soulager les communes de la Moosge-
meinde a été traversé par les deux partis
coalisés contre le régime conservateur.
L'opposition , qui n'osait pas se faire jour
dans les discussions du Grand Conseil,
se manifestait ensuite dans les conciliabu-
les, et faisait échouer les arrangements
intervenus.

On a eu ce spectacle au mois de dé-
cembre dernier après l'adoption par le
Grand Conseil du projet d'un emprunt à
lots de 1,500,000 fr. L'annuité à payer
par les communes devait varier entre
40,000 et 34,000 fr., suivant le, succès de
"émission , qui n'était pas prise à forfait
par les banquiers de Berne. La députation
^.Lab avait accepté et voté cette combi-
naison. Puis se ravisant, ceux de ses
r^bres qui exercent de 

l'influence sur
|« Moosgemeinde, ont demandé à substi-tuer à Wdea du projet une combinaison
?u > moyennant une annuité de 37,000 fr.tes communes ne participeraient plus aux
chances de l'emprunt. ,

Personne ne s'est mépris sur le but dece changement d'attitude. Si on voulaitune combinaison où les communes ne
courussent aucune chance, il fallait letlire lorsque se débattait au Grand Conseilla question de la ratification de la con-vention. Mais voter la convention , ..puis

îteraières dépêches
Dublin , 13 Juillet.

l„f - , l'occasion de l'anniversaire de la
ép, ^He de Labogue, des désordres , ont
a î é à Belfast. Le cortège des orangistes
v..  ̂attaqué à coups de pierres par les
^fonalistes.
QJf a Police a procédé à de nombreuses
"̂ stations.

Londres, 13 Juillet.
JJ .̂ 6 correspondant de Berlin du Times
nai ^.oit pas que les puissances reepn-
ç0gsçnf , l'élection du prince de Saxe-

°Urg. ; , . .. ,.,. . L
Tienne, 13 Juillet ,

•y; -^délégués bulgares sont arrivés à

rils viennent demander au prince de
nr A t°UrS d'aller immédiatement à Sofia
* L

e1, serment.
e Prince pourrait ensuite retourner à

quinze jours plus tard demander à la
bouleverser, c'était montrer trop claire-
ment qu 'on ne cherchait pas autre chose
qu'à susciter des embarras au gouverne-
ment.

Celui-ci ne s'est pas laissé décourager
par cette opposition systématique. Il dé-
sirait sincèrement venir au secours des
communes de la Moosgemeinde.

Puisqu 'on faisait prévaloir l'idée de
désintéresser les communes des chances
de l'émission de l'emnrunt , il fallait trou-
ver une banque qui voulût prendre tous
les risques à sa charge, et contracter l'em-
prunt à forfait. La Banque commerciale
de Bâle s'est chargée de l'opération dans
ces conditions nouvelles. Naturellement,
en se chargeant de grands risques de
perte , elle a voulu, en compensation , des
chances équivalentes de bénéfice.

Mais voilà que, maintenant, on se fait
un argument de ces mêmes bénéfices
pour décrier l'emprunt en souscription.
C'est une évidente mauvaise foi. Vous
pouviez faire bénéficier les communes
des chances heureuses de l'émission, en
donnant suite à la convention ratifiée par
le Grand Conseil au mois de novembre
dernier. Yous ne l'avez pas voulu . Alors
de quoi vous plaignez-vous si d'autres
consentent à courir des chances que vous
avez affecté de redouter ?

L'opération a réussi , c'est vrai; la
souscription est plus que couverte , et
par conséquent la Banque commerciale
de Bâle fait un superbe bénéfice. Mais
elle pouvait ne pas réussir ; la Banque
pouvait lui voir rester pour compte une
partie de l'émission dont elle s'était char-
gée à forfait. Si elle avait perdu , la plain-
driez-vous ?

Mais allons plus loin. Qui a à se plain-
dre des bénéfices faits par la Banque
commerciale et les établissements qui
l'ont aidée dans cette circonstance ? Ce
ne sont en tout cas pas les communes du
Lac, puisqu'elles obtiennent à 2 i/i %
d'intérêt , à 2 % % avec l'amortissement,
le capital dont elles ont besoin pour con-
vertir leur dette. Nos lecteurs ne nous
demanderont pas de prouver qu'un em-
prunt à 2 74 % ne Peut Pas être émis et
placé d'après les procédés ordinaires. Un
revenu aussi bas et encore différé ne sera
accepté par le souscripteur que s'il a
l'espoir de bénéficier des hasards d'un
tirage de lots. Or, un emprunt à lots ,
accepté à forfait , fait courir de telles
chances , en gain et en perte , que jamais
un établissement financier ne consentira
à s'en charger sans avoir la perspective
d'un bénéfice proportionné aux risques
de perte. Il faut être conséquent avec le
système qu'on a adopté.

C'est ce que ne fait pas l'opposition
qui vient de prouver une fois de plus
l'étroitesse de sa politique. Elle a voulu ,
évidemment, en entravant le succès de
l'émission , nuire au crédit du canton de
Fribourg ; mais elle ne s'est pas aperçue
Vienne, où il travaillerait à obtenir ras-
sentiment des puissances, tandis que le
ministère bulgare dirigerait les affaires
en son nom.

Berlin, 13 juillet.
La Gazette générale de l'A llemagne

du Nord flétrit vivement les articles des
journaux français qui applaudissent à la
déclaration de Klein, disant qu'il a fait
de l'espionnage par pur patriotisme.

C'est faire preuve d'une complète per-
version des principes moraux, dit l'or-
gane officieux de M. de Bismark, que
de célébrer aussi ouvertement comme un
héros et un martyr un espion stipendié.

Francfort, 13 juillet.
Ou évalue la recette d'hier en faveur

des victimes de Zoug à 25,000 marcs
(31,000 francs).

Les notabilités et l'élite de la popula-
tion y ont pris part. (Le peuple [suisse
sera unanime pour témoigner sa grati-
tude aux généreux donateurs.)

qu elle nuisait, tout d'abord et avant tou\j
au crédit et à la bonne renommée des
communes pour le compte desquelles
l'emprunt est conclu. Nous regrettons
de devoir consacrer tout un article à faire
ressortir une vérité aussi élémentaire.

Nouvelles fédérales
Horaire dn Tir fédéral. — Indépen-

damment des trains ordinaires qui figurent
sur l'affiche du 1" juin 1887, l'affiche spé-
ciale créée par la Suisse Occidentale pour
la durée du Tir prévoit les trains suivants :

ALLER :
Tous les jours. Cinq trains de banlieue

partant de Nyon à 6 h. du matin , à 10 h. 12,à midi 35, à 7 h. 10 et à 10 h. du soir.
Tous les jours. Un train direct N° 1042,

partant de St-Maurice à 5 h. du matin , de
Lausanne à 7 h. et arrivant à Genève à
8 h. 32.

Tous les jours. Un train omnibus 1002 £
partant de Lausanne à 7 h. 10 et arrivant àGenève à 9 h. 15.

Les 28 et 31 juillet. Un train direct N° 1044
partant de Villeneuve à 7 h. 25 du matin,
de Lausanne à. 8 h. 50 ou à 9 h. et arrivant
à Genève à 10 h. 15 ou à 10 h. 30.

Les28et81juillet.Dn train directN ° 1006a,
partant de Berne à 5 h. 40 du matin et arri-
vant à Genève à 10 h. 15.

Les mêmes jours, un train direct N° 1074
partant de Neuchâtel a. 6 h. 30 du matin et
arrivant à Genôve à 10 h. 30.

Tous les jours, un train direct N* 1012 ô,
doublant le train ordinaire N° 12 et partant
de Berne à 2 h. 10, de Lausanne à 5 h. 05
pour arriver à Genève à 6 h. 35.

Tous . les jours. Les trains ordinaires
N" 2 et 208 deviendront en outre exclusive-
ment , voyageurs avec une marche plus ac-
célérée.

RETOUR :
Tous les jours, cinq trains de banlieue

pour Nyon partant de Genève à 8 h. 20, à
11 h. 30, à 6 h., à 8 h. 40 et à 11 h. 20 du
soir.

Tous les jours, un train direct N" 1005 a
précédant le train ordinaire N° 5, partant de
Genôve à 7 h. 30 du matin , arrivant à Lau-
sanne à ô h. et à Berne & 12 h. 25, en cor-
respondance avec tous les trains pour la
Suisse centrale et orientale.

Tous les jours, sauf les 38 et 31 Juil-
let, un train direct N° 1067 a, partant de
Genôve à 9 h. du soir , arrivant à Lausanne
a. 10 h. 42 et à Saint-Maurice Ix minuit 45.

Les 28 et 81 juillet, un train direct N° 1027
partant de Genève à 10 h. et arrivant à Berne
à 2 h. 50 du matin.

Les mêmes jours. Un train direct N" 1089,
partant de Genève à 10 h. 20 et arrivant à
Neuchâtel à 2 h. 35 du matin.

Les mêmes jours. Un train direct N° 1067 ô;
partant de Genôve à 10 h. 40, arrivant h
Lausanne à minuit 22 et à Saint-Maurice ô
2 h. 20 du matin.

Tous les jours, enfin , un train omnibus
N° 1029 partant de Genève à 11 h. du soiï
et arrivant à Lausanne à 1 h. du matin.

Tous les jours. Le train ordinaire N° 217
sera en outre exclusivement voyageurs et
aura une marche plus accélérée.

Rome, 13 juillet.
On dément le bruit d'une concentration

de troupes en Afrique. Par contre , il se
confirme qu'un corps de 7 à 8000 hommes
partira les premiers jours de septembre.

Les nouvelles du choléra en Sicile sonl
meilleures.

Berne, 13.juiUet. .
Contrairement à ce qui a été annoncé

par plusieurs journaux , le Conseil , fédé-
ral ne prononcera que domain sur l'entrée
en vigueur de la loi sur les alcools. ¦•- • .

En l'absence de MM. Droz e.t . Herten-
stein, président et vice-président, Mc'est
M. Schenk (le plus ancien en rang) qui
remplit ad intérim les fonctions prési-
dentielles.

M. Hertenstein reviendra pour la
séance de vendredi.

Berne, 13 juillet.
Hier , les représentants des lignes suis-

ses à voie étroite se sont réunis ici afin

L'horaire du 1" Juin 1887 pour la ligne
Lausanne-Genève est suspendu pendant
toute la durée du Tir fédéral , soit du 24
Juillet au 4 août. L'horaire du Tir fédéral ,
concernant cette ligne, indique les trains
ordinaires du 1er Juin et les trains supplé-
mentaire à l'occasion du Tir.

Sur les autres parties du réseau , l'horaire
ordinaire est maintenu et il y est ajouté les
trains supplémentaires cLdessus sur les li-
gnes Saint- Maurice-Lausanne-Genève ,Berne-
Lausanne-Genève et Neuchâtel-Lausanne-
Genève.

Le présent horaire ne comprend pas les
trains spéciaux qui pourraient ôtre accordés
â des Sociétés de tir ou organisés sur d'au-
tres demandes du public.

La Compagnie a pris en outre les mesures
nécessaires pour qu'en cas d'affiuence ex-
traordinaire de voyageurs , aux gares de
Lausanne ou de Genève, les trains ordinai-
res ou supplémentaires ci-dessus puissent
encore ôtre doublés par des trains facul-
tatifs.

Tir fédéral. — La 21° liste des prix d'hon-
neur accuse un total de 250,977 fr. 50.

Dans les prix annoncée figure celui d'un
groupe de vieux-garçons ; il consiste en une
parure complète pour dame ; il n'y manque
rien, pas même une épingle.

Jeudi. 21 juillet aura lieu l'inauguration de
la cantine du tir fédéral par un grand con-
cert populaire auquel participeront avec la
« Masse Chorale » toutes les sociétés musi-
cales genevoises. Pendant ce concert, one
quête sera organisée par le Comité des da-
mes au profit des victimes de la catastrophe
de Zoue.

Examens des recrues. — Nous avons
fait remarquer déjà le côté incomplet du
nouveau système de classement des cantons
dans le tableau des examens pédagogiques.
La Revue de Lausanne estime aussi que
cette nouvelle classification est insuffisante,
car elle ne tient compte que des ombres. Si
on prend en considération les meilleures
notes , on arrive à un autre résultat : Vaud
obtient le 10° rang au lieu du 12° et Fribourg
le 16" au lieu du 20".

Et ce serait plas rationel ; car , dit la
Revue, « les jeunes gens capables exercent
sur leur entourage une influence beaucoup
plus grande dans le sens du bien , du beau
et du vrai , que les Ignorants ne peuvent le
faire en sens contraire , et , si la classe des
illettrés constitue pour le pays un véritable
danger , celle des citoyens intelligents est
l'une des plus solides garanties de notre
bien-ôtre social. »

Exposition de Paris. — Dans la mise
en page de notre numéro d'hier , l'entrefilet
suivant a été omis :

Les membres romands, désignés par le
Conseil fédéral pour faire partie de la Com-
mission consultative sur la participation de
la Suisse à l'exposition universelle de 1889,
sont les suivants : MM. Franci lion (Jura),
ancien commissaire général suisse à l'ex-
position d'Anvers de 1885, Comtesse (Neu-
châtel) , Grosjean (Neuchâtel) , "Viquerat
(Vaud), et Gavard (Genôve), tous membres
des Chambres "; plus , M. Meylan , président
de l'association-des fabricants d'horlogerie
à Genôve. Nous_avons indiqué déjà les re-

de s'entendre avec le département fédéral
des chemins de fer pour l'introduction
d'un règlement uniforme d'exploitation.

Berne, 13 juill et.
Les funérailles de M. Niggeler auront

un caractère purement privé..
Les sommes recueillies jusqu'à ce jour

en faveur de Zoug sont évaluées à 80,000
francs. On télégraphie de , Paris qu'une
collecte sera organisée demain en France,
à l'occasion de la célébration du 14 juillet.

Sion, 13 juillet.
La réception ides Valaisans au Tir fé-

déral de Genève aura lieu le 26 j uillet;
Le drapeau sera présenté par M. Victor
de Chastonav, conseiller national.



présentants de la Suisse allemande dans
cette conférence.

Il est plus que probable qu'on profitera
aussi de la présence à Berne de ces notabi-
lités politiques , Industrielles, commercia-
les ou agricoles, pour discuter officieuse-
ment les questions qui se rattachent aux
traités en négociation ou à renouveler.

Echos du 10 juillet. — Commentant
le vote populaire de dimanche, le National
dit que les cantons forestiers et agricoles
ont peu donné, le brevet ne les intéressant
guère. Et Neuchâtel donc ! A-t-il donné si
fort ? Ce canton , le tout premier intéressé,
fournit 6394 oui, sur 25,008 électeurs, tandis
que le canton agricole de Fribourg, avec
28,428 électeurs, donne 7763 oui. La com-
paraison , croyons-nous, est toute à notre
avantage.

Nous trouvons, à ce propos , une remar -
que assez piquante dans l'Ostschioeiz de
Saint- Gall. « On nous avait assuré, écrit ce
journal , que la question des brevets était
une question vitale pour la Suisse française.
Or , qu'avons nous vu ? Dimanche, les 4/«
des Vaudois , les "/e des Genevois, les % des
Neuchâtelois sont restés à ia maison 

Relevons encore quelques réflexions de
la presse :

La N. Gazette de Zurich. — Jamais pareille
chose n'est arrivée dans notre pays ; jamais
une revision constitutionnelle n'a eu lieu dans
de telles conditions, 1 V» canton seulement for-
mant l'opposition. Si cela continue , la réconci-
liation fera de tels progrès que l'accord parfait
régnera et qu'un beau matin les vingt-cinq
enfants de la Confédération se jetteront dans
les bras les uns des autres en pleurant de joie.

En cet état de choses, on pourrait de nouveau
gouverner avec l'ancien rouage de la diète...

La Suisse romande peut être satisfaite de
nouveau. Malheureusement, nous ne pouvons
pas être nous-méme satisfait de la Suisse ro-
mande. Genève a environ 18,700 électeurs; le
17 % seulement a pris part au scrutin. Neuchâ-
tel, qui se dit le berceau des brevets d'inven-
tion , n'a mis sur pied que le 26% au corps
électoral, tandis qu'à Schaffhouse, on a voté
dans la proportion de 82 %, en Argovie, dans
celle de 73 %, en Thurgovie 63 % et à Zurich
54 %. Si les brevets d'iuvention avaient été re-
poussés, il est probable que les Suisses ro-
mands auraient rejeté sur la Suisso allemande
la responsabilité de ce vote. Nous lui aurions
répondu : Sommes-nous responsables de votre
négligence ?

La Revue de Lausanne. — Le petit nombre
des votants, regrettable à coup sûr , ne signifie
pas que le peuple suisse ait voulu manifester
du mécontentement ou de la tiédeur. Le même
fihénomène se reproduira toutes les fois qu'on
ui soumettra des questions d'une nature spé-

ciale. Les adjurations des hommes d'Etat et
de la presse out beau ôtre des plus pressantes;
elles peuvent empêcher le nombre des votants
de descendre à un chiffre encore plus bas , mais
elles ne réussissent pas à l'élever bien haut.
Preuve de plus que le peuple s'en rapporte à
ses députés pour tous les objets dont la solu-
tion réclame une compétence particulière et
qu'il lui suffit d'être consulté sur les grandes
questions qui le passionnent ou qui touchent
d'une manière immédiate ou tangible l'ensem-
ble de la nation. On peut encore dire qu'il ré-
pugne à beaucoup de citoyens de résoudre des
questions sur lesquelles ils avouent leur in-
compétence.

Nous sommes heureux d'un résultat qui nous
met au niveau des autres nations civilisées
dans un domaine où l'aiguille de notre horloge
était manifestement en retard.

* *Le Vaterland. — Lucerne, à la tête des can-
tons catholiques, a donné sa voix pour l'accep-
tation , à une belle majorité de 2,676 suffrages.
Ge fait nous réjouit d'autant plus que nous
avons des raisons de croire qu'on tiendra
compte à un moment donné de la condescen-
dance et de la prévenance avec laquelle les
cantons catholiques ont agi envers la Suisse
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AUBANON
CINQ-LIARDS

PAR CHARLES BUET

Mme Séneschal, dont l'état fut aggravé par
tant de douleurs et de déceptions, mourut peu
de lemps après cette scène, et, dix jours plus
tard, on enterrait son mari, tué par le chagrin.

Le petit Jean était orphelin, à douze ans.
Les débris d'une fortune si péniblement

acquise, et sitôt perdue, furent placés par le
liquidateur de la succession en obligations de
chemins de fer; l'enfant avait environ huit
cent francs de rente.

Personne n'eût voulu se charger de la tu-
telle. Le père y avait pourvu en donnant pour
tuteur à son fils le professeur Thomasset,
lequel le recueillit, le logea près de lui, dans la
maison de M. Aubanon-Merluche, l'épicier,
où il lui loua un appartement que l'on garnit
des plus beaux meubles choisis parmi ceux
dont le < parvenu » se montrait ai fier.

Dès lors Jean Séneschal vécut avec son tu-
teur, célibataire endurci, de la vie que peuvent

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

romande principalement intéressée aux brevets i de dates. Son correspondant de Genôve luid'invention. télégraphie qu'on a recueilli sur le lac un
* *L'Union du Jura. — Le peuple suisse a

compris que le rejet d'une loi basée sur des
Principes évidents de justice, d'équité et sur

ï B données d'une économie politique bien
entendue, ne pouvait se faire, sans attirer à
notre pays les représailles de l'étranger, et
qu'il s*agissait d'ailleurs, de conserver à la
Confédération suisse le bon renom dont elle
jouit dans le concert des nations.

Nous avons aussi envisagé l'adoption de
cette loi comme une affaire d'honneur, et nous
aurions été péniblement affecté de voir pré-
valoir une opposition basée sur des motifs peu
avouables vraiment.

Ce n'est pas, en effet, chose indifférente,
en ce temps de prétendues revendications so-
ciales, et de doctrines collectivistes, socialis-
tes ou communistes, de faire affirmer par un
peuple intelligent, le grand principe de la pro-
priété, sous une de ses formes les plus respec-
tables, la propriété intellectuelle.

Nouvelles des cantons
Rodolphe Niggeler. — Une dépêche de

Berne, que nous avons publiée hier , nous
annonçait la mort soudaine de M. le con-
seiller national Niggeler , un des chefs du
radicalisme bernois.

Cet événement a produit une certaine
sensation dans la ville fédérale.

M. Niggeler a été surpris dans la pleine
activité de ses 42 ans. Samedi dernier, il
plaidait encore devant le Tribunal fédéral
et gagnait la cause de M. le professeur Vogt ,
dont nous avons parlé hier.

En revenant de Lausanne, il fut saisi d'un
léger refroidissement , auquel II ne prit
pas garde. Lundi , il vaquait de nouveau à
ses affaires et , dans la soirée , comme nous
l'a télégraphié notre correspondant , on l'a-
vait vu au Palais fédéral.

Dans la nuit , il se sentit mal et vers 1 '/»
heure du matin , mardi , il rendit le dernier
soupir. Une rupture d'anévrisme avait subi-
tement tranché le fil de cette existence si
active.

Rodolphe Niggeler était très versé dans
la jurisprudence ; il passait pour l'un de6
meilleurs juristes de la Suisse. Chose peu
commune, il y avait encore en lui une na-
ture de poète ; ie souffle de l'enthousiasme
et de l'idéal animait cet esprit si exact et
contrebalançait les froids raisonnements du
juriste.

Né le 1" décembre 1845, M. Niggeler était
encore dans toute la force de l'âge mûr. Il
fut l'un des plus ardents constructeurs de
l'édifice révisioniste de 1874, La môme an-
née, son concours fut récompensé ; l'assem-
blée fédérale le nomma juge au Tribunal
fédéral. Toutefois , à l'expiration de ses fonc-
tions en 1879, il refusa une réélection , et
revint à Berne ouvrir son étude d'avocat.

Depuis 1881, il représentait l'arrondisse-
ment du Seeland au Conseil national.

Récits de l'étranger. — La presse de
l'étranger publie sur la catastrophe de Zoug
des renseignements qui sont pour la plu-
part de haute fantaisie.

L'Express de Lyon dit , par exemple : « On
a retiré 20 morts des ruines de l'hôtel de
Zurich. Parmi les victimes on remarque le
nrésident du gouvernement , M. Collln , et le
chancelier, M. Wlckart. » Or , ces victimes
appartiennent à une catastrophe vieille de
quatre siècles.

Collln est le nom de ce membre du gou-
vernement qui périt dans la catastrophe de
1435. Wickart est le nom de l'enfant qui ,
dans cette môme catastrophe, f a t  sauvé dans
son berceau.

Le Standard, duquel on eût pu attendre
plus de sérieux, fait la môme transposition

mener ensemble un vieux garçon et un adoles-
cent. Us prenaient ensemble pension à l'hôtel
du Paon-Blanc, et Jean dînait seul plusieurs
fois par semaine, Epiphane Thomasset n'ayant
pu renoncer à la douce habitude de se faire in-
viter par ses nombreux amis.

Tout en partageant le pain du corps avec
son pupille , le savant épicurien s'employa
avec un plaisir infini à donner à son intelli-
gence les aliments qu'elle réclamait. .

Jean était doué des plus beaux dons de
l'esprit : une mémoire prodigieuse, une grande
faculté d'assimilation, le sens critique, l'obser-
vation ; Jean possédait en outre un jugement
droit, une remarquable facilité d'êlocution.
Enfin il aimait le travail, ce qui est rare chez
ceux qui se distinguent par de telles qualités.

Ses études ne comportèrent point un pro-
gramme régulier. Il fut abandonné à ses prédi-
lections, il eut le choix de ses sujets d'études,
on exigeait plus qu'on ne lui pouvait donner.

Quand il eut acquis un savoir littéraire qui
s'étendait même à la poésie Scandinave, aux
rapsodies gaéliques, aux poèmes sacrés de
l'Inde; quand il eut comparé Descartes et
Locke à Kant, à Spinosa, à Leibnitz, et qu'après
ce il déclara la philosophie une science vaine,
il se voua uniquement à l'histoire dont il vou-
lait faire la base d'une étude approfondie des
questions religieuses, politiques et sociales.

Ainsi occupé, sans trêve ni repos, de spécu-
lations intellectuelles qui le maintenaient dans
une stricte discipline, Jean Séneschal, on le
pense bien, n'eut pas de jeunesse . II ne connut
aucun plaisir bruyant , aucune dissipation ; il
travaillait du matin au soir, sortait à peine, ne

berceau avec un petit enfant.
Le Secolo, de Milan, donne une vue de

Zoug avant la catastrophe avec un article
tout semé de fleurs de rhétorique, qui se
termine par ces mots : « Si le désastre était
survenu de nuit , le nombre des morts se-
rait incalculable 1 »

Le Siècle, de Paris, dit qu 'aux dernières
nouvelles 12,600 personnes étaient sans
abri.

Succès des conservateurs jurassiens.
— Dimanche , le candidat conservateur du
cercle de Bassecourt , M. Mérat , a été élu
député au Grand Conseil bernois , par 651
voix contre 297. Cette majorité , dit l'Union
du Jura, contribuera au relèvement du
parti conservateur dans la vallée de Delé-
mont.

Militaria. — Un journal cher au Bien
public, la Nouvelle Gazelle de Zwrieh, se
plaint de ce que l'on ne dépense pas assez
pour l'armée ! C'est un comble oublié , s'écrie
à ce sujet le Jowrnal du Jura. Le départe-
ment militaire absorbe à lui seul p lus que
ies six autres à la fois, et ce n'est pas assez...
Allons donc.

Il y a en Suisse, ajoute avec raison la
feuille jurassienne , des personnes d'un pa-
triotisme aussi pur que celui des écrivains de
la Nouvelle Gazelle de Zwrieh et qui trouvent ,
au contraire , que nous dépensons trop'.

Les plumets dujournal zuricois réussiront
peut-être à gâter la cause à force de vouloir
la défendre.

Hôte intlien. — Le prince indien dont
nous avons parlé hier, est en ce moment à
Genève l'objet de la curiosité générale ; il est
accompagné de sa jeune épouse et d'une
suite da 54 personnes, dont Vt dames revê-
tues de riches costumes ; le personnel culi-
naire qui accompagne cette caravane se com-
pose de 12 personnes avec batterie de cuisine
et ayant apporté les épices du pays. Tout ce
personnel est loge a l'hôtel de la Métropole.

Pèlerinage soleurois. — Les pèlerins
du canton de Soleure, au nombre de 1,350,
sont arrivés en bel ordre à Sarnen et ont
fait leur entrée en procession à Sachseln ,
ayant à leur tôte le Révérendissime Abbé
de Mariastein , délégué par S. G. Mgr Fiala,
ainsi que de nombreux membres du clergé.
On remarquait encore parmi les pèlerins
plusieurs chefs éminents du mouvement
d'opposition au régime radical.

Le sermon de circonstance a été prononcé
mardi par le R. P. Hermann ; l'après-midi
les pèlerins se sont rendus au Ranft. Le
soir , il y a eu procession et illumination du
bourg de Sachseln.

Evaluation des dommages a Zoug.
—• D'après une évaluation officielle , la va-
leur des maisons efFondrées et de celles
qu'il faudra absolument démolir est de
478,000 francs. Le chiffre des pertes mobi-
lières n'est pas encore connu.

Un tunnel qui menace ruine. — Le
tunnel de Courchavon , dans le Jura bernois ,
insp ire de grandes inquiétudes. Voici, de-
puis quinze jours deux éboulements qui s'y
produisent. Lundi au moment où le train
qui part de Porrentruy à 8 */4 heures, pas-
sait dans ce tunnel, une partie de la voûte
du côté de Courchavon , s'est détachée et est
tombée sur des wagons de marchandises.
Le train a dû s'arrêter et demander du se-
cours à la gare de Porrentruy. Ce n'est que
vers 10 heures qu 'il a pu être débarrassé et
ramené en gare de Porrentruy. Il n'y a pas
de dégâts très importants ; on parle de deux

recherchait la compagnie d aucun ami de son
âge. Et il fut heureux.

Il lisait beaucoup et toutes sortes d'auteurs,
théologistes, annalistes, mémorialistes, poètes,
romanciers , jusqu'aux mémoires archéologi-
ques de pédant académiciens de province.

Mais comme son mince revenu lui permet-
tait à peine de joindre les deux bouts, et que
les bonnes gens de province blâmaient Tho-
masset d'autoriser son pupille à « ne rien
faire, » il dut se mettre en quête d'une posi-
tion sociale.

Le professeur eut tout d'abord l'idée sau-
grenue de le caser chez un porcelainier. Que
faire d'un employé qui, empilant des soupières,
cherche la solution d'une théorème, laisse
choir la marchandise, met en miettes tout ce à
quoi il touche? On le garda un mois. Et le
trentième jour , il brisa une coupe chinoise
fabriquée à Choisy-le-Roi, en pensant au rôle
joué par Louis XI dans le vaste travail de
l'unité française.

On le congédia sans miséricorde.
Que faire? Jean, plus érudit qu'un béné-

dictin de Saint-Maur, ne serait-il pas un excel-
lent répétiteur ? Thomasset le fit entrer, êe
qualités, au collège des Lazaristes. Un nouvel
échec, et plus humiliant, l'y attendait. Au lieu
de rabâcher les règles de la prosodie et de pé-
rorer sur l'antonomase, la catachrôse, l'onoma-
topée, l'hyperbole, Jean s'avisa d'expliquer aux
élevés d'humanités quelle différence il importe
d'établir entre les classiques et les romantiques,
et pourquoi il sied de placer, parmi les poètes
français, Victor Hugo plus haut que Baour-
Lormian.

wagons plus ou moins abîmés. Malheureu-
sement , il paraît qu 'une partie de la voûte
de ce tunnel menace ruine et que des tra-
vaux assez coûteux seront nécessaires pour
la consolider.

Epizootie. — La fièvre charbonneuse
a fait une quinzaine de victimes dans le dis-
trict de Delémont depuis trois ou quatre se-
maines. Le village de Courrendlin a été
particulièrement éprouvé ; là , en effet ,
cinq ou six animaux ont dû ôtre abattus
dans l'espace de quelques jours seulement.

Mardi , on a signalé un cas de môme na-
ture survenu à Roggenbourg.

Petite chronique des cantons
M. Meyer, pharmacien , à Gerève était

occupé à préparer un feu d'artifice pour une
petite fôte. Il triturait dans un gros mortier
placé à une extrémité de son comptoir les
ingrédients d'un feu de Bengale. A l'autre
extrémité du comptoir était un jeune mé-
decin entré comme aide depuis une quin-
zaine de jours ; dans une salle en arrière se
trouvait un autre employé. Tont à coup un
éclair brille, suivi d'une détonation terrible
h laquelle se môle le fracas dos bocaux de
la pharmacie ; les glaces des quatre arcades
volent en éclats, et le magasin se remplit
d'une f amée suffocante.

Les trois personnes qui se trouvaient là
sont jetées à terre, mais M. Meyer seul était
blessé et perdait son sang avec abondance.
Le mortier avait éclaté comme un obus,
déchirant le comptoir et frappant le phar-
macien à l'abdomen , lequel est fortement
contusionné. Le pilon brisé lui a enlevé le
pouce de la main gauche et coupé une ar-
tère au bras droit. En outre , M. Meyer a la
face brûlée et déchirée.

— Un horloger de Genève , qui se trouvait
dimanche matin avec deux autres personnes
dans une canardière , s'est noyé près de Bel-
levue. Les circonstances dans lesquelles
cette noyade s'est produite ayant paru sus-
pectes , la police a procédé dimanche soir à
l'arrestation des deux personnes qui se trou-
vaient dans le bateau avec le noyé.

— Lundi, à la Chaux-de-Fonds , au mo-
ment où la musique des Armes-Itéunies,
précédant le cortège scolaire, passait de-
vant l'hôtel des Postes , une personne In-
connue a lancé sur les musiciens un jet de
vitriol étendu d'eau. Un des musiciens a été
atteint à l'œil et a dû se faire soigner ; d'au-
tres ont eu leur équipement ou leur cahier
brûlé. On croit qu 'il s'agit d'une vengence
personnelle.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de Itome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 10 juillet.
Offrandes pour le Jubilé de Léon X I I I .  —

Causes de canonisation. — Une séance
académique au Vatican. — Les » capel-
lette. » — Une question de propriété.
Le Comité romain pour l'Exposition vati-

cane a reçu la nouvelle que le corps législatif
des Etats-Unis de Colombie a voté à l'unani-
mité une somme considérable pour envoyer au
Souverain-Pontife, à l'occasion de son Jubilé
sacerdotal, une riche offrande , au nom du
peuple et du gouvernement de la Colombie.

D'autres nouvelles d'envois d'offrandes , pour
la grande Exposition du Vatican sont parve-
nues au Comité romain. De Naples, on en-verra, outre le trône d'or pour le Souverain-
Pontife, deux bronze artistiques dont l'un est
la représentation en relief de Notre-Seigneur

Il reçut un premier avertissement. Puis, le
lendemain, ayant fait la solennelle promesse
de s'amender, il développa en classe des théo-
ries spéciales eur l'origine de la langue, citant
à l'appui quelques pages de Rabelais et quel-
ques vers de Mathurin Régnier. ,On lui témoigna, pour le coup, un très v»
désir de le voir offrir sa démission. Les élèves
avaient beaucoup ri, mais non les maîtres , qui
ne furent nas désarmés. Jean s'exécuta de
bonne grâce, et s'en fut , ayant conquis l'estime
de ses collègues, mais jugé incapable d'occuper
une chaire.

Découragé, le jeune homme annonça à son
tuteur qu'il entendait chercher un état où il
pût gagner strictement sa vie sans assumer la
moindre responsabilité.

C'est ainsi qu'il devint l'un des clers du no-taire Lebras, lequel , en échange de huit heuresde travail quotidien, lui allouait libéralementun salaire de quarante sous par jour.

Du premier interrogatoire que subit Jean
Séneschal; s'ensuit une prosopopée à la
gloire d'Epiphane Thomasset, professeur.

Dès le premier pas que Jean Séneschal fit
entre les gendarmes, en sortant de la maison
Lebras, il se sentit à jamais déshonoré. A.
peine le vit-on paraître, qu'un clameur de ré-
probation s'éleva contre lui :

— A mort l'assassin t A mort le lâche !...
(A suivre.)



:*u Jardin des Oliviers ; l'autre est la reproduc-
^ou du monument élevé à Naples lors du VIP
Centenaire de saint François d'Assise ; c'est un
(poupe de quatre statues représentant quatretes plus pures gloires d'Italie : saint François,16 Dante, Giotto/et Christophe Colomb.

Le clergé de Ventimille offrira une plume
"W à l'auteur des Encycliques Èumanum
yenus et Aeternt Patris. Le clergé de Turin
eaverra un encrier artistique avec des inscrip-
tions destinées à rappeler la triple carrière si
Klorieusenient parcourue par Léon XIII avant
8on élévation à la tiare.

Tous les jeunes prêtres de cette année sont
'ûvités à se cotiser pour offrir collectivement
Jn bougeoir d'or dont le Pape se servirait lors
•te sa messe Jubilaire.

* *
ft Le 12 courant, la Sacrée-Congrégation des
*tites tiendra au Vatican la deuxième des trois
lances plénières, dite la préparatoire , relative-
ment à la cause de canonisation du B. Rodri-
(jUez , frère coadjuteur profés de la Compagnie
«e Jésus.

Le Souverain-Pontife a fait savoir à S. Em.
'« cardinal Bartolini, préfet des Rites, qu'il
EQbliera prochainement les décrets relatifs à

1 canonisation du B. Claver, jésuite, et des
^
ePt bienheureux fondateurs de l'Ordre des

^rvites de Marie, et à la béatification du vé-
nérable Jean-Baptiste de la Salle.

Les autres causes de canonisation et de béa-
Jfûcation dont je vous ai parlé marchent régu-
lièrement, et tout permet d'espérer qu 'elles
°eront terminées au commencement de l'année
Prochaine, afin qu'à l'occasion de son JubiléSacerdotal, lo Souverain-Pontife puisse décor-
er les honneurs des autels aux serviteurs de
¦°'eu dont il s'agit.

* *J eudi, 14 courant , aura lieu au palais apos-
tolique du Vatican, une séance académique
Solennelle que donneront en présence du Sou-
v8rain-Pontife , du Sacré-Collège des cardi-
naux , des prélats et personnages de la Cour,
«s jeunes prôtres de l'Institut de haute litté-
rature classique fondé, l'an dernier, par Sa
Sainteté, et annexé au Séminaire romain, dit
de l'Apollinaire. Ge sera comme une manifes-
tation magnifique de la sollicitude que Notre
«aint-Père le Pape, au milieu de ses épreuvesst a une époque de décadence et de troubles ,«ait consacrer aux forte s études, surtout pourassurer la solide instruction du clergé.

* *Grâce à de hautes influences , le gouverne-
ront italien a consenti à faire modifier le plan
*?gulateur de Rome, pour empêcher la destruc-«on des Cappellette ou petites chapelles an-
nées à l'église de Saint-André du Quirinal,
°l dans lesquelles se trouve la chambre vénérée
IB <Jaourut saint Stanislas Kostka. C'est là que
*° Souverain-Pontife célébra, il y a cinquante
un • 8a première messe, et ce souvenir ajoute
pP intérêt tout spécial à la conservation de
. insigne Ranotuaira. Aussi le eouvernement
'auen aurait-il voulu se faire de cette conser-

vation un titre de mérite pour obtenir en re-
$*r? du Vicariat de Rome, la concession dee8lise de Saint-André du Quirinal comme
paroisse réservée à tout le personnel de la
I >AUJ". d'Italie. Mais le Vicariat a répondu que
. église appartient aux Jésuites et que ceux-ci,len qu'ils en aient été expulsés, n'en restent
f,as. moins à ses yeux les seuls propriétaires
j?gitimes, de sorte que c'est à eux que les soi-
gneurs devraient s'adresser, ce qui probable-
ment les déboutera de leurs démarches à cesujet.

Srand concours international
à Bruxelles 1888

Vars\ S^and concours international et uni-
mai i s'°uvrira à Bruxelles au mois de
T ? l888 sous le haut patronage du roiLéopold n.
est *? exposition-concours, dont la durée

t fixée à 6 mois, se présente dans des
°ûditions neuves , ingénieuses et parti-cuhèrement intéressantes.
Les représentants de toutes les industriesst spécialités diverses ont été réunis en

comités pour formuler, chacun dans sa par-tie, les questions importantes dont la solu-tion, dans l'état présent de la science, pour-
rait donner le plus puissant élan : l'activité
^6 chaque branche industrielle. Ces comités,
 ̂nombre de 56, ont donc posé aux savants

A a«x travailleurs de tous pays les ques-
ç ĵ s dont l'étude serait la 

plus avantageuse
L> p Plus pratique dans l'intérêt général,

^semble de ces questions ou desiderata,
ré ^°mbre de plusieurs milliers, ont été
i'él?fs en un fort volume constituant en
j -uie une encyclopédie des applications aela science.

^6 sont les solutions de ces diverses
questions qui constituent les bases des

^ 
concours spéciaux dont l'ensemble for-

era le grand concours international de
Celles en 1888.j  UesmArtaillPfiAtdesdinlômes.et -ftOO .000fr

Soj^ùûes 
en espèces seront distribués aux

Jtions désignées par les jurys.
î>roa ns cette exposition-concours, tous les
lem ts d'un même Senre' 

queIIe que soit
dan« tonalité d'origine, seront groupés
hem! Uû même compartiment. C'est là une
Ètud e dkP08^

011 teès favorable aus
T
aes comparatives.¦L,e gouvernement accorde aux exposants

de grands avantages pour les services de
transports, de manutention et de douanes.
Enfin pour la loterie, déjà autorisée et qui
aura lieu à cette occasion, des achats im-
portants seront faits aux exposants.

En Alsace-Lorraine
On écrit de Metz à la Gazette de Cologne,

qu'après la guerre de 1870, un grand nombre
de familles alsaciennes, et surtout lorraines ,
avaient pris l'habitude de mettre leurs enfants
dans des établissements d'instructton fran-
çaise, afin de les soustraire à l'instruction
allemande, devenue obligatoire. Pour em-
pêcher cet exode, le président Moeller avait
pris , en 1875, une décision en vertu de la-
quelle les enfants alsaciens-lorrains ne pour-
raient suivre les cours d'établissements d'ins-
truction étrangers, que s'ils étaient munis de
l'autorisation expresse du directeur de leur
arrondissement et s'ils se soumettaient , cha-
que année, à un examen passé en présence
de l'inspecteur des écoles de l'arrondisse-
ment où ils étaient nés. Sous le régime du
maréchal de Manteuffel , cette prescription
était tombée en désuétude. Le prince de
Hohenlohe vient de donner l'ordre de l'ap-
pliquer à l'avenir avec la plus extrême ri-
gueur.

Démonstration socialiste à Gand
Dimanche , les socialistes de Gand ont

organisé une manifestation en l'honneur de
leur compagnon , M. de Witte , qui vient
d'être mis en liberté après avoir subi une
peine de huit mois de prison qui lui avait
été infligée pour délits de presse.

M. de Witte a reçu les manifestants dans
la cour du journal le Vooruit et leur a dé-
claré qu 'il travaillerait encore et plus qu'au-
paravant , à la propagande socialiste et que
ce sera sa réponse aux bourgeois qui l'ont
fait condamner.

Karlsruhe et le Vatican
La Germania apprend de source autorisée

que le gouvernement badois s'est mis en
rapport avec la cour de Rome en vue d'une
revision de la législation polltico-ecclésias-
tique de ce pays.

Nous croyons savoir que Mgr Roos , arche-
vêque de Fribourg, n'est pas étranger à cette
démarche du gouvernement badois.

Ajoutons que le pays de Bade est , depuis
la paix de Lunéville, le pays allemand où
l'Eglise catholique était enchaînée par le
plas de liens.

Renseignemeits et Nouvelles
Fronee. — M. Caro, de l'Académie fran-

çaise, professeur de philosophie à la Sorbonne,
est malade et dans un état désespéré.

» o »
Allemagne. — Un grand colis, contenant

de nombreuses brochures socialistes, a été
saisi par la police à Hambourg, au moment où
il allait ôtre expédié à Berlin. La caisse pesait
15 quintaux et contenait entre autres 100 exem-
plaires de Bebel, intitulé : La femme dans le
passé, dans le présent et dans l'avenir, 800
recueils de chansons socialistes-démocratiques
et un hallot do numéros du Socialiste zuricois.

République-Argentine. — Pendant les
17 dernières années, 1870-1886, il est arrivé
dans la Républi que-Argentine 634,866 immi-
grants de nationalité européenne, parmi les-
quels 391,454 Italiens, 80,942 Espagnols, 60,538
Français, 16,502 Anglais, 41,021 Allemands,
13,410 Suisses.

Espagne. — Un cyclone épouvantable s'est
abattu samedi sur la ville de Caspe (province
de Saragosse) et sur les environs. Les oliviers
et les arbres fruitiers ont été déracinés. Les
pertes sont considérables.

Soudan. — On mande de Souakim que les
cheiks et les hommes de leurs tribus capturés
par l'expédition qui, sous les ordres du gou-
verneur général, avait été chargée de venger
le meurtre du lieutenant Stewart, viennent
d'être jugés par la cour martiale.

Les principaux chefs et huit Haitemas, con-
vaincus d'avoir aidé les assassins après l'ac-
complissement du crime, ont été condamnés à
des peines variant de trois à sept ans de tra-
vaux forcés. Les esclaves qui avaient étô pris
en môme temps ont été mis en liberté.

Bussie. — Suivant des informations reçues
de Saint-Pétersbourg par le Courrier de Ha-
novre, les professeurs de l'Université de Dorpat
[provinces baltiques), aussitôt aprôs avoir reçu
notification de l'arrêté ministériel ordonnant
qu'à partir du prochain semestre l'enseigne-
de tous les cours de l'Université se fera en
langue russe, ont tous donné leur démission.
Dans ces circonstances, il serait question d'a-
journer l'application de l'arrêté ministériel à
trois ans.

Dernier courrier
LONDRES , 12 juillet. — Le Daily-News

annonce que le pôre du prince de Cobourg
a conseillé à son fils de ne pas accepter le

trône de Bulgarie ; si son fils persistait, le
père lui refuserait son autorisation.

ROME, 12 juillet. — Quelques cas de cho-
léra sont signalés dans l'Ile de Sardaigne.

Le général Saletta télégraphie de Mas-
saouah qu 'une poudrière a fait explosion. Il
ne sait pas si l'explosion a été accidentelle
ou si elle est due à la malveillance. Sept
soldats sont morts, quinze sont grièvement
blessés, d'autres le sont légèrement:

PARIS, 12 juillet . — On assure que
M. Honnorat , inspecteur de la police muni-
cipale , a été révoqué à la suite de la mani-
festation de la gare de Lyon.

Le tribunal correctionnel a condamné &
des peines variant de dix jours à trois mois
de prison onze individus arrêtés pendant la
manifestation de vendredi.

PARIS, 12 juillet. — La France dit que le
conseil des ministres s'est occupé longue-
ment des mesures d'ordre à prescrire à l'oc-
casion du 14 juillet. Il a été décidé que rien
ne serait négligé pour empêcher ou répri-
mer toute manifestation.

~ La- Chambre a voté à l'unanimité la
motion de M. Ricard refusant la démission
du président , M. Floquet , et le priant de
continuer ses fonctions.

— La Chambre entend la lecture des rap-
ports sur les projets du ministre de la
guerre concernant la création de nouveaux
régiments de cavalerie et l'organisation de
l'infanterie. L'urgence est déclarée, et, sur
la demande du ministre de la guerre , la
discussion est fixée à demain.

La Chambre adopte le titre deux de la loi
militaire, relatif au réengagement des sous-
omciers.

BERLIN, 12 juillet. — La ville de Wetebsk
est en partie incendiée ; 431 maisons, la
banque de la noblesse , la direction de po-
lice, six écoles et de nombreuses synago-
gues sont devenues la proie des flammes.

Beaucoup de victimes ; 7000 personnes
sont délogées.

Les dommages sont évalués h 5 millions.
LA CANéE, 12 juillet. — La députation

crétolse est revenue de Constantinople.
Le comité chrétien a retiré les mesures

prises , en se remettant à la bienveillance
du sultan.

NEW-YORK, 11 juillet. — Le président de
la ligue nationale irlandaise d'Amérique a
télégraphié à M. Parnell pour approuver la
conduite du parti irlandais à la Chambre
des communes et l'assurer du dévouement
et du concours persistant des Irlandais d'A-
mérique. La ligue a envoyée 30,000 dollars
pour la caisse des évictions.

MADRID, 12 juillet. — La régente, aprôs
avoir séjourné à Saint-Sébastien , fera une
excursion en mer et visitera Bilbao et San-
tander.

— Les correspondances de la Havane pré-
sentent la situation économique de l'Ile de
Cuba comme assez peu satisfaisante.

Dans la dernière quinzaine, il y a eu
douze faillites, dont deux trôs importantes.
L'un des faillis est propriétaire de planta-
tions de cannes où étaient employés
3,000 ouvriers.

Canton de Fribourg
Sténographie.— Le Bien public affirme

que les secrétaires du Grand Conseil ne
connaissent pas la sténographie. Il n'en sait
rien. C'est une méchanceté.

Nous serons plus aimables et nous dirons
que les rédacteurs du Bien public sont très
forts dans cette partie. L'un d'eux, ancien
professeur de droit rendu à ses chères étu-
des , a utilisé ses loisirs pour agrandir en-
core , si possible, le champ de ses incom-
mensurables connaissances scientifiques et
autres , et s'est appliqué & étudier à fond la
sténographie « Duployé ». L'autre, émer-
veillé d'un art si ingénieux, se mit à la
remorque de son collègue et ne tarda pas a
réaliser de sensibles progrès. C'est clair, la
sténographie lui procure de sl douces jouis-
sances qu'il ne se repent que d'une chose,
c'est de ne l'avoir pas connue plus tôt lors-
qu 'il était secrétaire du Grand Conseil.

On dit que le Bien public , dans quelque
temps, paraîtra sténographié, parce que la
sténographie est le seul moyen pour ses
rédacteurs de reproduire d'une manière un
peu détaillée et complète l'abondance de
leurs idées.

Concert. — Nous apprenons qu'au con-
cert donné ce soir par la musique de Land-
wehr, M. Currat chantera le Ranz des vaches,
arrangé par M. le Directeur A. Sidler. Nous
ne pouvons qu'encourager le public à venir
applaudir notre dévoué et sympathique ténor,
tout en contribuant à soulager les infortunées
victimes de la catastrophe de Zoug.

(Communiqué).
Beaux-Arts. — On lit dans le Nouvel-

liste à propos des artistes suisses au Salon
de Paris les lignes suivantes :

- M. Ernest de Landerset (Fribourg) figure
comme d'habitude à la section des miniatures
avec six jolis portraits aristocratiques.

« Dans la section d'architecture, les envois
de votre concitoyen M. Charles Fivaz appel-
lent l'attention dea visiteurs compétents,

Cest d'abord le projet d une nouvelle façade
pour l'église Saint-Nicolas, à Fribourg, et
ensuite un autre projet d'un musée des
Beaux-Arts à édifier à Lausanne.

« J'ignore vos opinions locales à ce sujet
et n'ai point à y intervenir; il m'est seule-
ment permis d'apprécier le côté artistique
des travaux de M. Fivaz et de constater
qu 'ils sont conçus à un point de vue élevé
tant comme principes que comme app lication
théorique , et qu'ils peuvent marcher de pair
avec les œuvres les plus remarquables de
la section.

« Un plafond , à l'état d'esquisse décorative»par M. Marcel Chollet , de Fribourg, se dis-
tingue par l'harmonie de la composition et
l'ingéniosité du dessin. »

Maladies dn bétail. — D après le der-
nier bulletin fédéral des maladies conta-
gieuses du bétail , 5 bètes ont péri du cha-
bon symptomatique à Plasselb ; un alpage,
avec 6 tôtes de bétail , a été infesté par la
fièvre aphteuse dans la commune de Vaul-
ruz ; la morve a été constatée dans une écu-
rie de Romont-Arrufens , où un cheval a été
abattu et un autre mis sous séquestre
comme suspect.

Succession acceptée. — Il y a quel-
ques années, nous trouvions périodique-
ment, dans le Confédéré, des attaques éche-
velées contre la gendarmerie . C'était aa
temps où elle était commandée par M. de
Buman.

Le commandant a changé, et ie Bien pu-
blic s'est aussitôt empressé de recueillir ls
succession du Confédéré. Dans son dernier
numéro , le journal des jeunes radicaux
« modérés » publie une lettre accompagnée
de commentaires sur un fait qui s'est pro-
duit samedi soir au bas de la Grand'fon-
taine, à Fribourg.

Nous nous garderons bien d'opposer nos
renseignements à ceux de la feuille « mo-
dérée » ; notre opinion a toujours été que
la presse ne doit pas s'immiscer dans des
faits qui relèvent de la justice. Dans le cas
spécial, c'est le Tribunal de la Sarine qai
établira les torts et les responsabilités après
un débat contradictoire.

ïl n'y a qu 'à attendre les débats.
En devançant l'enquôte judiciaire pour

saisir de l'affaire les organes de roppositiou
systématique, le correspondant du Bien pu.
blic nous paratt commettre une impardon-
nable maladresse. Il semble avoir peu de
confiance en sa cause, puisqu'il préfère la
porter sur le terrain de la politique, plutôt
Sue de la laisser dans le domaine de la jus-

ce.
Station catholique de Moudon.

— Nous croyons savoir que M. Thierriiii
révérend curé de Promasens, réserve pour-
la construction d'une église catholique à
Moudon les 500 f r. que le conseil d'Etat
vient de lui allouer pour son travail sur les
dangers de l'abus des boissons alcooliques.

Cet ecclésiastique, si plein de dévoue-
ment, est en ce moment en Italie où il re-
cueille des dons pour la station catholique
de Moudon. Le prince Amédée, duc d'Aoste,
frère du roi Humbert, a fait un don de
1000 francs.

Les familles de Zurich, Dal Gabio
et de Reynold ont la douleur de faire
part de la mort de

Madame Mélanie de ZURICH ,
née Dal Gabio,

décédée le 12 juillet , dans sa 64e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu vendredi
15 juillet, à Barberêche.

Le présent avis tient lieu de faire
part.

ï*. I. ï».

E_M:r>RXJiXT
de trois millions à primes

Nous rappelons que la souscription est
irrévocablement close jeudi , 14 juil-
let, à midi.

FAITS X>IVB2¥*S
Un cas extraordinaire d'empoisonnement *eu lieu à Pollokshaws, près Glasgow. Mardi

dernier, un grand nombre de tonneaux vide»
ayant contenu des produits chimiques se trou-
vaient dans la cour de la tonnellerie de M..
King. Huit enfants entrèrent dans la cour, el,
croyant manger du sucre, ont pris dans cea
tonneaux quelques débris de produits chimi-
ques. Deux des enfants sont morts après un»
longue agonie. Les six autres enfants sont en-
core en traitement. L'enquôte a révélé que les
tonneaux avaient contenu du biarsémate a*
soude. Le tonnelier croyait que les tonneaux
ne renfermaient que de la soude en poudre.



Bibliographie
^Cantique** préparatoires au Jubilé sa-

cerdotal de Léon X I I I .  — Delhomme et
Briguet, Lyon, 3, Avenue de l'Archevêché,
et Paris, 13, rue de l'Abbaye.
Nous lisons dans-la Revue hebdomadaire

<du diocèse de Lyon :¦- ¦ . . • . -..
(¦MMi les vicaires capitulaires viennent 4e

donner leur approbation à un cantique fran-
çais et à trois chants en latin, destinés à popu-
lariser le Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté
Léon XIII. Ges quatre pièces éditées par la
librairie de MM. Delhomme et Briguet, for-
ment 4 pages in-8° dont le prix est ûxé à 25 c.
L'exécution de ces chants est très facile. Les
communautés, les institutions, les écoles pour-
jont les faire entendre, spécialement à la-messe
du jeudi désignée par le Mandement pour prier
à l'intention du Pape. La musique est du célô-
ire organiste de Langres, M. Callen Couturier.
A la mélodie très agréable du couplet succède
on refrain court et entraînant. Le poète, prêtre
lyonnais, dont le talent est bien connu, a su
expliquer élégamment dans les sept strophes
du cantique, en quoi consiste le Jubilé sacer-
dotal, comment ont été employées lea cinquante
années du successeur de saint Pierre : les trois

Favr tout ce qui concerne ht Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & G
Prllteoiirs, 4MP? roe des ISpousesy Fribourg, Suisse

REPRÉSMTâTION
Une ancienne maison de Bordeaux, demande

on représentant pour placer ses vins et spi-
aitueux dans le canton de -Pribourg et visiter
^principalement la, chentèle bourgeoise.

(Bonnes commissions et payable immédiate-
ment après vente faite.

S'adresser sous les initiales G. C. 551
ï, MM. Orell, Fussli et Cie, Fribourg.

AGENCE BIOLEY
à MARTIG-NY-BOURG, snr la grande place

( commencée en 1880
Propriétaire de vignes h .Marti gny, Fully,
, | Charrat et Saxon.

Je me charge de l'expédition des vins du
"Valais, par fûts de 100, 200 litres et plus.

A demander de suite : excellent vin rouge
Ue Fully, par pièce de 200 litres, que l'on
sflue î'on peut déguster :

A Fribourg, à. l'hôtel de la. Grappe,
àôtej de, Ja .Tête-Noire, hôtel de Bouchers,
îiôtei-pension Bellevue, auberge des Maçpns,
Œaf£NatK>p£l ., -.. ¦, , . .., -¦ tife :

A Bomont, chez ..MM, Raboud, frères.
A Cii»teï-St-,Denys, au. Cercle , de

l'Union catholique et au Café industriel. $$(cum).,:. . ... -.. ...
BAINS DE BONN

^rÔ8/
lcl' '.!>u»v« (S.. "_ >*<• . Cmevi !._ Mai

Service divin à la chapelle.
Ce bel établissement (70 chambres) dont les

Xaax jouissent d'une ;si grande, réputation est
tteau par son nouveau propriétaire IM. ii»̂ ',
csnr un pied qui ne laisse rien à désirer. Conditions
exceptionnelles.
i3J*8S*'au i" Juillet PRIX Dis le i" Juillet
Table d'hôte lTr.4.— I Table d'hôte l'«Fr. 5.-

m " _ „ • 2e— , 3.-1 „ ., 2*»» ,4.—fa r  jour chambre et pension 3im' Fr. 8. —
Situation agréable et pittoresque au bord de

ï» Sarine, climat doux et salubre. : Vraie station
Sir le retour de la santé et un séjour tranquille. 

ux sulfureuses, ferrugineuses et alcalines. —
'Promenades,' forêts ombragées,- jeux -divers , jonr-¦rnti T, piano etc, — Truite!}.et autres poissons
& toute beare. — Voitures à la gare de Guin.

Médecin Dr. M. FAVRE.
Pour cause de santé , cet établissement serait

*enàu à un prix et à des conditions exceptionnels:
Chapelle, hôtel des bains , auberge , ferme, pon t
suspendu , 8 hectares de terrain et forêt , le tout
au prix de «4,tmi> fr. — Taxe cadastrale et
mobilière : 98,0C10 fr. — Revenu net assuré :
1 k S % .  (O. ««/«../s»!

CAVE POPULAIRE
M» 80, B«e de .Lausanne, N° 8©

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 »

autres pièces de chant, moins spéciales pour le
Jubilé, peuvent servir ea tout temps de prière
pour le Pape. Le chant de VOremus pro Pon-
tif.ee manquait jusqu'à ce jour dans nos livres
liturgiques. tJne édition avec accompagnement
d'orgue reproduit VOremus en faux bourdon ,
tel qu'il est usité à la maîtrise de Langres, et
une harmonisation à trois voix du cantique
français. 
Ephemerla puroclioruni , publicatio

mensilis (ab Auctoritate Ecclesiastica revisa
atque adprobata).*
Sub hoc titulo, die XIX Martii S. Josepho

B. V. M. Sponso et Ecclesiœ ccelesti patrono
sacra, latinum prodiit opus ; quod cum Romas
edatur unde lux oritur et ubi summus anima-
rum sedet Pastor, Curionibus et Presbyteris
Orbis dicatur, quorum est-creditum sibi gregem
Christi instituera. '

Acta Summi Pontificis, illius literœ encycli-
Cte, alloquutiones, sacrarum Congregationum
décréta ac sentent!» - , adiect a causarum synopsi,
totidem fundamenta sunt operis hujus, cui
non desunt morales exercitationes in casibug
conscientiœ, ritùalis disciplinœ qua3stiones,
tum prœciçuarum rerum notitia, quie ad Ro-
mam pontificiam pertinent , vel ad insigniores
orbis Antistites, v«l ad opéra ac studia. de
ecclesiastica disciplina, quœ in vulgus edentur,

; LIQUIDATION COMPLÈTE ET IRREVOCABLE
&ra magasin dL© for

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

1 Les locaux devant être'disponibles prochainement, toutes les marchandises seront
j vendues au prias de facture. (O. *80845)

Les Fabricants qui ont besoin de
MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS

Nouvelle construction pour l'ébênisterie, seulptage, charpentiers et parqueterie, etc
sont priés de venir les voir fonctionner. (0 503)

i. C. ECKARDT, représentant Bœblingeistrasse, 59, à STUTTGART.

EXPLICATION GENERALE

[FARINE lactée. H. NESTLÉ
15 ANS I>EÎ STJOOIiîS

21 RÉCOMPENSES Jfc' /* n\^L CERTIFICATS
DONT <

^^^^£JÂ %̂. 
*~ nombreux

8 DIPLOMES D'HONNEUR îff ĝSèvvk deS premières
ET "̂Êw ^^ m AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR ^T ^ médicalesMarque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion facile et complète,

i — S'emploie aussi avantageusement chez les Alltl/l'IiS comme aliment pour les
ESTOMACS DÉLICATS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur
chaque boîte la signature de l'invriitruv, Henri -Neâtlé, f evey  (Suisse). — Se vend

dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. (0 108) [H. 1 Q.]

BW €_AY8€9tI8iI8
DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Par D. GABCIA-MAZO

PRÉDICATEUR DE LA COUR D'ESPAGNE
M- B -p. GALTIEB

BOH BIOGRAPHE BT TRADUCTEUR PRIVIUÏ&ÏÉ J» SES ŒUVRES
I volume in-18 très compacte, contenant la njatière d'un fort rolume in-8

Prix : franco-po ste : % fr. SO.

î/ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avee une sorte d'enthou-
ûuaoe. Or, quand il s'agH te juger une œuvre théologique, on peut s'en rapporter
aree une entière eonflance aax appréciations de l'épiscopat espagnol, dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta l'a traduction que noua
offrons au public , nous croypns pouvoir assurer qu 'elle est a la hauteur de l'original .
Elle a re£u 'de MgrTévêque de' Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente à l'Imprimerie' catholicité à Fribourg

UEGLÏSE
,, ET SA DIVINE CONSTITUTION

Par Dom G R É A

1 fort volume in-8» de 650 pages 7 fr. 50

^{fe»̂ fe^fe^fe^^^fe«figfe«sife««sife

vel ad omnia, qu» Divinum cultum et Ecclesiœ
decus pra cceteris afficiunt.

Semel in mense fasciculus vulgatur sexde-
cim'paginis constans; associatio fit ad annum ,
pretio libellarum. (francs Très pro nationihus
Europœ aliisque . unione postali utentibus ,
Quatuor pro reliquis.

Quis est Parochus aut Sacerdos, qui magnam
Ephemeridis utilitàtem tam levi onere asse-
quendam non videat , et in album associatorum
referri non aveat-? .Hoc facile obtinelur mit-
tendo nomen, domicilium cum relativo pretio
Librelia Aureliana (Italia) Roma, hujus pu-
blicationis proprietariam, quai ocyus fasciculos
vulgatos mittit.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Etamîne et Grenadines soie noire et colorée de-
puis, 1 fr. 80 à 16 fr. 80 le mètre (en 12 qualités
différentes) expédiées franco par robes ou par
Eièces entières par M. G. Henneberg, dépôt de

x fabrique de soie à Zurioh. Echantillons sur
demande. (O. 597.)

Malaga Oro
véritable de I de los Cobos et Ci0, en vente
chez Jean Kaeser, à Fribourg. (0. 271)

LA CITE ANTICHRÉTIENNE
AV XlXd NIKCÏ.E

LES ERREURS MQBEMES
Par Dom BEft'OIT

2 très fort v. in-12 de xvn-517 et 667 p. 8fi

Obstrvatolr* ¦étéorologlqui dt Fribourg
_ . BAROMÈTRE
Les observations sont recueilles chaque jou.

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Juillet | 7 | 8 | 9 I 101 lil 12j 13| Juillet

-= 715,0
_Ë 710,0;

-=1705,0

-§700,0

_= 695,0
_= 690-0

725,0 fc-

720,0 a-

715,0 S_

THERMOMÈTRE (QcutieriuU) 
Juillet 7 8 9 | 10] 111 12 13 Juillet

7 h. matin 11 10 151 16 18 16 18 7 h. matin
1 h. soir 20 28 28 18 23 25 29 1 h. soir
7 h.soir 18 19 18 18 20 22 7 h. soir
Minimum 11 10 15 16 18 16 Minimum
Mtmimum 20 28 28| 18 23 25 Mammwm

Une jeune allemande
désirerait entrer dans une bonne famille
pour apprendre le français dont elle a déjà
quelques notions et s'occuper du ménage en
échange de sa pension. — S'adresser à Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg. (553)

J'avise l'honorable public que je m'occupe
toujours

d'Achats et de ventes
- PKOPEIMS syssar

ainsi que de
négociations d'eniprnnts , liypothé-p
cuircH. Je préviens les personnes qui au-
raient des foDds à placer , que je puis toujours
laur proposer de solides placements en pre-
mier rang, sans aucun frais pour elles. ("•/„,)

léou Girod, 69, rue des Epouses.

H» ftLPîlNE
^SL_- i. . '. ,|[ r ~ Do l'abbô COXT^ETÇ"
SttlIBUlIir PAB LES PUNIE BÉDIClViLES SALUJRES DES UPES

5̂0111 ttiptntrar la Bug et ia coMlita-ioni âflkibllj»
60 ANS OE SCCCÊS

Ha alises» tUiaut» atutuni u, ou/mm» tt BU, cm~. at^TVar rALflSlSB o»im«»

fijMU-i pour- (5 Jours do Iraltcmen! aiec brochure , 3 0,31.Bngna : Chu H. Trcmbloy, t Gcuêïc,
t'n dtiail : Daos ica pharmacies.

t*y > *̂*\**p\ *\*\*\f>\p\j\» 9*»i\tA

« IA «
G PRATIQUE DE L'AMOUR g

5 JÉSUS - CHRISTg ,
W 1 Proposé à toutes les âmes quï'CJ
Q veulent assurer leur salut éternel £V
^ 

et suivre le 
chemin de la perfection. '*<,J\ In-12, orné d'une belle gravure" # f '

X "da Sacré-Cœur. JÇ,"'
Jj  Prix: 2 Tr. 50 ; franco, 2 fr. 80, W 1
Çf Cet ouvrage fait partie des œuvres de £\
S\ SAINT ALPHONSE »E MCVOSI Jf

«
La traduction est celle du Père s»

Eugène Pladys, rédemptoriste. ^J
J^  

-~*VX93Xr&~ W
1' 

'

J J'  E N V E N T E  WJ!;'.
Çf à l'Imprimerie catholique. £&

Sbooooo'oao6boo^8
En vente â l'Imprimerie catholique

Le Catholicisiïfè
au XIXe siècle

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

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

Ih-8. 3 fr.

Brochures de propagande
Manuel de l'écolier - cliré-

tien, petite brochure de 50' pages j à
IS cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 12 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.


