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en V| 
n°0xbreux députés se sont concertés

tant ^'offrir un objet d'art au représen-
te r, âD8'ais Labouchère, en témoignage
HaMatitude pour les sympathies qu 'il a
pi6j "e8tées à l'égard de la France, en06 Chambre des Communes.

Londres, 11 juillet.
dit D .phîunbre des Communes , M. Morton
bovcÏÏx ' semblo exister une tentative de
^ûism 'a ^"rance à cause de son républi-
cain ^a's> ajoute-t-il , le système répu-

k j,3 .®st sympathique en Angleterre ; si
filait u 6n* d'une république allemande
tae l'o nous> ii y serait mieux accueilli
Lg^Pereur Guillaume.

que w,nistre Pergussou réitère l'assurance
V ant «„?.8leterre n'a posé aucun acte pou-

^aisposer la France.
0 Bellinzone, 11 juillet. ',

sept ainecueiiIi dans Je canton du Tessin
contre l si&natures pour le référendumies nouveaux tarifs douaniers.

Q Zurich, 10 juillet.
a°cusé nin a continué l'interrogatoire des
ta%°cian+ * été entendus : Joseph Rusconi ,

iQ (W Parles Moretti, employé postal ,
etïl Ployé lnbi > négociant, Antoine Odoni,arcliJtec,̂

11 
aothard , Demetrius Camuzzi,

Ces rfflI ' ̂ arius Delmonico, avocat.
V dans i derniers feignent n'avoir pas
i °Ht t? • seeret de la révolution; mais

8 M R une part active a l'arrestation
t's TOr""t "¦ JLxuis ano.

\c\ ¦Cuse delmonico fait une charge àdO! Contre la justice tessinoise et se plaint
*'lli» été Persecuté P°ur des motifs poli-
4l?8.i ce qui l'engage à s'expatrier en
'°rsn -x U6, Ses bagages étaient déjà à Bâle
5s«5,I'Ua mandat d'arrêt l'a appelé ant-
>8 de Zurich.
Mle * la 'ts invoqués par Delmonico sont
St c\

Qail va8uos que deux jurés deman-
dât e* explications.

lïiî.. nCOrA. Qn4onHn »7YV»Î1û Aeott -r-r-C /»CYVI _
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6t se »^
aI 

à Lugano. Il parle en 
allemand

Slfr lesùv ^* de' nombreuses plaisanteries
P'ni. ii 'ÎJÏ.dents de l'arrestation de M. Res-
¦"Liaient tend que les libéraux de Lugano
r°Vol|,x.- Pas sûrs de leur vie avant la

Est • '
^erra a*6rrogé 'en ce moment Edouard
Jj UilIé' j a ^teete. L'accusé reconnaît avoir
h 5'8 il „. mais01» Reali avec Delmonico ,

^voiv e avoîr meaaoé ¦Mine Reali avec

, ie trih , Genève, 11 juillet.
^6ttif.r1;linal civil a rendu ce matin son
^ical T. • ans 1,affair e- intentée au député
%'\\ ' Xri quet par quatre de ses collègues
^ IRO se d'avoir été largement payésu 68 conservateurs.
Siiiuilluet a été condamné à 100 fr. d'in-
^Min envers chacun cles 4 requérants
«sO-aux dissidents) et aux frais du procès .

^Uffi M BIMVM
èfn

^ass6l)
s de la Suisse allemande , qui venez

r6 ch revued e nos institutions d'écono-
iS, nne et de Preservation de la

h 9 etr t ' et nous iaire Profiter de votre
7té ae votre expérience. Vous avez dé-
rt " so?irt stement' mais vous ayez formé
?°ftt i> i fl

n°yau de sociologues catholiques ,
°Ute i '"Juence commence à rayonner sur

Vo» Su'sse.
.%.« >. n°us ferez part de vos lumières.
,!0|i8 Q0, enflammerez de votre ardeur ,
ren^py , donnerez des conseils , vous ap-
rt s°ina a connaître notre situation et nos
« s traon Rassemblée de demain laissera
^ton^?^

6condes 
dans 

la 
ville 

et 
dans 

le
Que d Priboure-

f^t-ti'o,?,118 °otre canton , ceux qui s'occu-
M f0rnTooV5Gs ' CGUX 1ui veulent connaître
» *z nos°»«ae,,1'action catholique et sociale
fcUl"'r tW?n-fédérés . "e manquent pas d'ac-
t ^atinn m à '^semblée générale de la
°Qt éd „w0uvriei-e suisse- Us T trouve-,UCa tion et profit.

Au tir cantonal vaudois
(Suite)

Le pavillon , d'un goût très sobre et très
artistique , comme du reste la cantine et le
stand, renferme des prix dignes d'un cadre
plus élargi. Il y a là des coupes admira-
blement ciselées, et des pièces d'orfèvrerie
qu'eût signées Benvenuto Cellini , l'exquis
modeleur de métaux précieux ; les médail-
les sont légion et généralement très fine-
ment gravées ; les écrins, doublés de satin
rouge, grenat ou bleu, ruissellent et chà-
toyent partout ; bien des yeux pétillent de
désirs devant ces fulgurances fauves on
demeurent fascinés par cet éclat de l'or et
ce scintillement de bijoux et de soie. Le
prix offert par le comité d'organisation est
très admiré : c'est un service à dessert
offrant gravé sur le manche de chaque cuil-
ler les armes émaillées de la Confédération
et des 22 cantons. Je remarque pour ma
part — à côté d'un lot de Sunligthssavon
— la splendide édition de la Bible illustrée
par Gustave Doré.

Mais en voilà assez, et pendant ce temps,
les tireurs fribourgeois n ont pas encore
paru : peu nombreux, mais adroits , autant
que me permet d'en juger mon peu de com-
pétence dans la matière,'; ils s'attardent au
stand ; la fanfare de Morges déjà réunie
devant le pavillon s'impatiente , M. Ph.
Clément, inquiet comme sœur Anne qui ne
voyait rien venir , à bout de ressources
tendant à arracher à l'obsession de la cible
les quatre ou cinq fribourgeois chargés
d'escorter la bannière , se décide à la pré-
senter tout seul. Une section d'infanterie
fait la haie, le canon tonne , les membres
du comité de réception sont à leur place,
brassard de soie blanche à l'habit , M. Clé
ment, debout au milieu d'eux , peut com-
mencer son discours. Quoique placé très
près de l'orateur , je ne saisis que quelques
bribes de paroles qui me paraissent assez
ternes et dont il m'est impossible de noter
un traître mot, sa voix est faible et le bruit
de la fusillade incessante la couvre , une
fusillade enragée à vous briser les plus so-
lides tympans de la création.

La voix du lieutenant-colonel Muret ,
chargé de la réponse me parvient mieux :

Je reçois, s'ëcrie-t-il , votre bannière commeun gage des liens qui nous unissent et un
symbole de notre amitié. C'est avec bonheur ,
chers Confédérés de Fribourg, que nous vous
accueillons au milieu de nous , où votre place
était marquée d'avance. Si vous n 'étiez pas
venus , votre absence nous eût été très sensi-
ble et quelque chose eût manqué à-notre fêle,
car vous appartenez à noire pays, une bonne
partie de votre beau territoire composait jadis
le pays de Vaud et notre similitude d'intérêts
et d'amitié s'est affirmée dans notre lutte com-
mune contre la féodalité. Fribourg fut notre
marraine en 1538, lors de l'annexion, les liens
qui nous unissent sont des liens de parenté ;
ces liens, h la chute de 'l'oligarchie, Fribourg
les a resserrés davantage , ils n'ont fait que
grandir depuis, et nous sommes les enfants
d'une même famille : c'est pourquoi vous êtes
les bienvenus à notre tir , dans notre canton ,
dans notre ville. Nous connaissons l'accueil
empressé que vous nous réservez en toute
occasion ; l'année dernière , lors du rassemble-
ment , nos jeunes gens ont pu apprécier la
cordialité de votre peuple , nous vous en re-
mercions et nons en gardons le souvenir. Mes-sieurs, je vous invite tous à pousser en l'hon-neur de Fribourg un triple vivat !

De longues acclamations soulignent ce
discours et tandis que les orateurs se pas-
sent la grande coupe traditionnelle , la mu-
sique joue le Ranz des Vaches ; le canon
résonne une seconde fois , c'est fini ; on
reporte le drapeau à la cantine : c'est très
court une réception de bannière. — Cepen-dant , maintenant qu 'elle trône à la tribune ,
mariant ses plis blancs et noirs à ceux de
34 bai-nières de toutes couleurs , on ne me
sortira pas de la tète qu 'elle a étô un peu
triste et humiliée , cette pauvro bannière
de Fribourg, de se voir délaissée de ses
propres fidèles ; on a beau être portée par
une des plus fortes mains du parti le plus
éclairé du peuple fribourgeois , l'abandon
de la part de ses plus chers amis afflige
terriblement. ..

Faut-il vous parler du banquet? à quoibon , vous devinez que discours il y a eu , eten nombre suffisant pour vous ôter toutappétit ; vous n'ignorez pas davantage queles orateurs ont été longs, si je vous assureque nombre de gens s'y attendaient malgré
la sage précaution prise par le Comité dos
décors de placer bien en vue, en face de la
tribune, l'avertissement suivant :

Venez cueillir une couronne
Par la chaleur de vos discours , (!?)
Mais un conseil que je vous donne :
Très chers orateurs , soyez courts !

Si je vous assure cela , vous me croirez
sur parole et me dispenserai de vous nar-
rer par le menu les discours de :

1° M. Decoppet, président du Conseil
d'Eiat de Vaud , portant le toast à la patrie.
Il a eu des sentiments très élevés sur le
patriotisme ; a parlé de ce mal qui , après
avoir envahi l'homme par le besoin de la
lutte pour l'existence s'est étendu au corps
social , l'a miné d une névrose presque in-
curable, la bataille politique sans trêve ni
repos, enfin a mêlé , je ne sais trop com-
ment , à l'horizon fédéral qui a besoin de
soleil , l'initiative un Janus à double face
qui a fait vibrer bien des cœurs logaux
mais qui a aussi fait reculer bien des
consciences honnêtes. — Mais je m'aper-
çois que je vous refais, malgré ma pro -
messe, ce discours remarquable ; par exem-
ple, ce serait trop fort , aussi vais-je être
sage.

2° M. Borgeaud, directeur de l'Arsenal
de Morges, et président du Comité cantonal
de tir. Il souhaite la bienvenue aux invi-
tés, aux autorités , boit aux Conseils d'Etats
des cantons voisins et au gouvernement de
Vaud et fait tressaillir d'aise les quinze à
dix-huit cents convives en leur proposant
d'adresser un télégramme à M. Louis Ru-
chonnet , conseiller fédéral à Berne. (Accla-
mations délirantes).

3° M. Comtesse, conseiller d'Etat de
Neuchâtel. Il invite les Vaudois à assister
au prochain tir cantonal du Locle et parle
de la patrie que nous saurons mettre au-
dessus de nos divergences et de nos dissen-
sions particulières pour repousser ceux
qui, avec l'initiative, voudraient nous
faire reculer sur le terrain de la Consti-
tution de 1874. Charmant, M. Comtesse,
mais diablement hors du ton : c'est éton-
nant ce qu'il y a de gens qui , acharnés à
faire de la musique, s'essaient mais en vain
à décrocher la note jus te : il y a toujours
quelques bémols rebelles qui restent en
route.

4° M, Tissot, conseiller national , remé-
more la fondation de la Confédération et
porte son toast au canton de Vaud et son
union avec l'Etat de Neuchâtel.

5° M. Forel, professeur , que j 'entends
près de moi appeler : directeur des tremble-
ments de terre. Il parle de Mœnchenstein
et prié l'auditoire de se lever en signe de
douloureuse sympathie donnée à nos con-
fédérés de Bàle.

Pour couper sans doute la monotonie de
ces habits noirs qui se succèdent à la tri-
bune , le major de table , dans l'intervalle
des discours , intercale des lectures de télé-
grammes de félicitations do la Chancellerie
du Valais , du gouvernement de Fribourg
f celui-ci annonce sa visite pour samedi ou
dimanche : acclamations) ot du maire de
Lyon , président du Comité national fran-
çais de tir.

Vous voyez que tout cela est assez bien
resté dans la symphonie patriotique et cor-
diale, avec de légères nuances ça. et là,
comme ces étranges toiles de couleur uni-
que , étude de blanc, symphonie en bleu ,
auxquelles se plaît la palette de nos peintres
modernistes.

Après que je vous aurai dit que les rues
de la ville sont joliment décorées, qu 'à côté
de la cantine, est une façon de halle où des
jeunes filles en costume national : chapeau
de paille bombé, corset de velours et cotil-
lon rayé, débitent canettes sur canettes de
la Brasserie de Nyon, que le vaste champ
de foire est une sorte de cour des miracles
où se sont donné rendez-vous les tirs de
pipes indigènes ou exotiques , les carrousels
à bateaux, à vélos , à. trois ponts , les pano-
ramas, les cirques , les salons de photogra-
phes , tous avec des bonimen ts plus épatants
les uns que les autres , tous avec des
orchestres enragés et enrageants , j e  crois
que je vous aurai tout dit et que ma tâche
sera remplie consciencieusement.

Il me resterait pourtant , pour terminer
en parfait reporter qui sait son métier, è
trouver un petit bout de morale , le mot de
la fin. Mais , bah 1 ma cervelle est si vidée
que j'ai beau la creuser , la fouiller , la
retourner dans tous les sens , pas le plus
petit brin de morale dans les circonvolu-
tions les plus secrètes : à défaut d'autres ,
peut-être pourrait-on se contenter de celle-
ci, offerte à tous les passants par l'arc-de-
triomphe de l'avenue de la gare de Morges :

On méprise le vin de Morge ,
On le dit plat, peu bienfaisant ;
Mais nous rions à pleine gorge
Qaaud vous partez en festonnant.

Cette morale n'est peut-être pas très mo-
rale , mais tant pis, c'est écrit noir sur
blanc , sous les armes de la ville de Morges,
fascé-ondé de gueules et d'argent : ceux
qui pourraient y trouver à redire n'ont
qu'à se rendre sur les lieux pour constater
que j' ai été véridique jusqu 'à la fin.

CONFEDERATION
LE PROCÈS DE ZURICH

Zurich , 10 juillet
L'interrogatoire des accusés

Voilà quinze jours déjà que siègent les
assises fédérales. Nous avons vu les victi-
times de la révolution mises sur la sellette
à la place des accusés. Nous avons vu les
avocats de la défense transformés en tor-
tionnaires. Au lieu de faire le procès de
l'émeute, on a fait le procès du régime con-
servateur et des croyances religieuses du
peuple tessinois. Et le procureur général
ne s'est pas soucié de remplir son rôle d'ac-
cusateur , alors qu 'on avait déjà étouffé la
voix de la partie civile.

Aujourd'hui ce sont les accusés qui ont la
parole. Et ils l'ont largement. Chacun pro-
nonce un véritable plaidoyer. L'un parle de
son séjour de 25 ans en Afrique (Ronchetti) ;
l'autre du Syllabus, de Luther , de l'ensei-
gnement catholique , du Credente cattolico,
du professeur Gianola (Manzoni). Ils plai-
santent , ils rient ; et le traducteur rit en
les interprétant , et l'auditoire malveillant
rit avec eux. Avions-nous raison de décla-
rer dès le commencement que nous assis-
tions à une comédie ?

Espérons toutefois que tout cola finira
plus dignement.

Du reste, la scène ne manque pas d'appa-
rat. A huit heures , les accusés , les témoins,les avocats, les traducteurs et... les j ourna-
listes sont à leur poste. Les tribunes se
remplissent; un grand murmure de con-
versations remplit la salle aux larges fenê-
tres et aux murailles élevées.

Les jurés se rendent modestement à leurs
bancs de cuir , devant lesquels des plan-
chettes simulent des pupitres improvises.

Tout le monde se lève à l'entrée de la
haute Cour. M. Olgiati , suivi de ses deux
collègues 'du tribunal fédéral , MM. Broye
et Morel , s'avauce solennellement vers son
fauteuil présidentiel. M. le procureur gé-
néral Scherb prend place à la gauche de M.
Broye.

J'examine à loisir les accusés, plus agi-
tés que de coutume. Ils sont commodément
assis en face des jurés, sur les bancs capi-
tonnés du Grand Conseil. La plupart affec-
tent de garder leurs gants. Cette parure va
très bien à M. Simen, à M. Bruni , à M.-
Curzio Curti , à M. Manzoni , qui ont des tê-
tes de salon. Mais les gants glacés de M.
Bertoni m'amusent; ils ne cadrent nulle-
ment avec les dehors de ce jo urnaliste ré-
volutionnaire , qui semble sorti tout frais
d' un club anarchiste.

Ces messieurs ont vraiment des manières
distinguées. M. le colonel Curti s'évente
continuellement , mème pendant sa déposi-
tion ; M. Manzoni agite un mouchoir qui
est sans doute parfumé d'eau de Cologne.
M. Ronchetti m'a l'air de s'être lavé au sa-
von du Congo. Bref, comme décor , c'est
réussi.

Mais abordons les débats. M. Olgiati ne
perd pas son temps. A peine assis, il donne
la parole au traducteur pour la lecture des
pompeuses proclamations du gouvernement
provisoire.

Puis M. Germano Bruni , le second desaccusés, est invité à s'expliquer. Il parle
de son banc , avec autorisation de s'asseoir.
Cependant il ôte ses gants. Figure assez
imposante que celle de cet avocat chef d'é-
meute. Rien du Fra Diavolo. Moustache
noire très fournie; traits austères; regard
profond , front de penseur , haute taille.

Germano ÏSpuni , 41 ans, de Bellinzone.Le procur eur général . — Vous étiez, vice-président du Comité révolutionnaire JB:>uiii. — Oui .
co î ẑ^'aL - Com^
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Le procureur général. — Est-ce que ce
Comité n'a pas été convoqué par M. Simen ?

Bruni. — Oui , il se réunit le 4 septembre.
On y décida, entre autres choses , d'attendre le
9 septembre avant de prendre une résolution
définitive. Nous voulions voir si, à cette date,
le Conseil d'Etat aurait rendu le décret de
convocation de» électeurs pour la votation sur
la demande de revision constitutionnelle. Nous
attendions aussi la réponse du Conseil fédéral
au recours Stoppani-Bernasconi. Au cas où
l'une deces deux alternatives se serait produite ,
la révolution n'aurait pas éclaté.

Le procureur général. — N'avez-vous pas
pris d'autres décisions dans cette réunion du
A xn«i«.v.hiux 1-z ot;i,voxxx*yx u ;-

Bruni. — Nous avons décidé que si ni l'une
ni l'autre des deux conditions ci-dessus n'était
remplie , nous nous réunirions pour aviser aux
mesures à prendre.

Le procureur général. — Le Comité n'a
donc pas décidé, le 4 septembre, la chute vio-
lente du gouvernement ?

Bruni. — Oui , mais pour le cas seulement
où ne surviendrait pas, dans l'intervalle, un
décret du gouvernement convoquant les élec-
teurs ou une décision du gouvernement. Le
4 septembre, la résolution ne fut résolue qu'en
Srincipe. Le plan et l'organisation définitive

u mouvement furent arrêtés dans la matinée
du 11 septembre.

Le procureur général. — Ainsi, au 4 sep-
tembre, vous n'aviez pas prévu d'assemblée
populaire pour demander la démission du
gouvernement ?

Bruni. - La réunion décida, à l'unanimité ,
que l'on userait de la force si le gouvernement
persistait dans la violation de la Constitution.
Secondement, on décida que les patriotes de-
vaient se rencontrer à Bellinzone le 11 sep-
tembre.

Le procureur général. — C'est donc dans la
séance restreinte du 4 septembre que ces déci-
sions auraient été prises et non point dans
l'assemblée des libéraux du 31 août 'i

Bruni. — Oui , dans la réunion du 4 sep-
tembre, M. Simen nous lut une lettre du pré-
sident de l'assemblée du 31 août , disant que
l'on avait la conviction générale que l'heure
de la justice populaire était arrivée. Tous
étaient animés du sentiment que la violation
constitutionnelle perpétrée par le gouverne-
ment donnait au peuple le droit de le ren-
verser. Il n'y avait eu qu'un cri d'exaspération
au sein de l'assemblée , disait la lettre du
président , l'avocat Bruni.

Le procureur général. — Ceci est en con-
tradiction avec le fait qu'au 4 septembre vous
discutiez encore la question de principe , d'après
votre dire

Bruni. — J estime qu il n y a pas contra-
diction. Nous avons décidé , le 4 septembre,
d'attendre que ce bienheureux décret du gou-
vernement vit le jour , la date fatale expirant
le 9 novembre. Passé cette date, le gouverne-
ment n'avait plus d'excuse en face d'une saine
interprétation de la Constitution. Le 9 sep-
tembre, la violation de la Constitution devenait
flagrante, et alors les patriotes avaient la con-
signe de se tenir prêt pour le 11 septembre. Si
nons n'avions pas pris cette décision catégo-
rique, comment aurions-nous pu convoquer
les patriotes à Bellinzone ? 11 est évident que
la situation était tendue. M. Stoppani avait eu
soin, d'ailleurs, d'attirer l'attention du Conseil
lédéral sur les périls que courait la paix pu-
blique.

Rien n 'étant venu avant le 9 septembre, ni
de la part du gouvernement , ni de la part du
Conseil fédéral , nous envoyâmes, le 10, des
billets de convocation aux amis.

Le procureur général. — Les rôles furent
donc distribués le 11 septembre ?

Bruni. — Oui, le 11 septembre au matin ,
en présence du Comité de direction. Nous
étions tous réunis. Vers dix heures , nous
apprîmes que M. Respini était parti pour
Lugano par le train de nuit heures, avec M. le
conseiller d'Etat Augustin Bonzanigo.

Le procureur général. — Donnez-nous les
noms de ceux qui assistaient à cette réunion.

Bruni. -— Non , je ne nommerai personne,
à part Simen et moi. Je dirai toute la vérité,
mais je ne veux pas être un délateur.

Le procureur général. — Précisez-nous du
moins les décisions prises dans cette assem-
blée.

Bruni. — Nous décidâmes : 1" La prise de
l'arsenal ; 2» l'occupation des places et des
principaux passages ; 3° la prise du palais.

Le procureur général. — Vous persistez à
dire que le plan de la révolution ne fût arrêté
que le 11 septembre ?

Bruni. — Absolument. C'est dans la mati-
née du 11 septembre que nos dispositions
furent prises.

Le procureur général. — D'où partit le
mouvement ?

Bruni. — Il partit du peuple. Aussi , lorsque
la révolution eut réussi , la population se mit
en îète. Demandez à M. Kunzli , à M. Schneider ,
aux soldats confédérés. Ont-ils trouvé le pays
en révolution? Non , la population était en
fête ; ' la joie éclatait partout , parce que le
gouvernement était à terre. Bien plus , per-
sonne ne s'est levé pour le délivrer. Le peuple
était heureux , on respirait.

Le procureu r général. — Est-ce que la mi-
norité du Grand Conseil n 'a pas été de conni-
vence avec le mouvement insurrectionnel ?

Bruni. — Il est certain que nous avions
mis au courant de nos desseins tous les organes
du parti libéral. Nous ne voulions pas d'un
gouvernement qui avait trahi la confiance du
peuple. Mais en même temps nous voulions
éviter l'effusion du sang. Si nous avions versé
ïe sang sans nécessité, nons en aurions eu du
remord , car nous sommes des hommes de
cœur. Nous avons agi dans l'intérêt de la
Satrie, no» po int par esprit de lucre, mais

ans le but d'ouvrir à notre pays une ère de
liberté et de ju stice.

Le procureur général. — Vous dites que
vous ne vouliez pa.? l'effusion du sang. Mais
.quelle possibilité avie^-vous de l'éviter, char-

gés que vous étiez de wetterlis et de revolvers ?
Bruni. — Naturellement, dès que nous

avions résolu de renverser le gouvernement,
nous devions en prendre les moyens. On ne
fait pas des révolutions avec des ombrelles.
(Rires.) Cependant le mouvement était organisé
de manière à écarter l'éventualité d'une lutte
sanglante. C'est pour cela que nous étions
entourés d'otages.

Nous aurions été un peuple avili si , après
tant de persécutions, nous n'avions pas pria
les armes lorsque nous .avions vu la violxiîion
de la Constitution combler la mesure. Il était
temps d'en finir avec un système qui déshono-
rait nos traditions helvétiques. Mais , je le
répète, par sentiment d'humanité, nous avons
fait en sorte que la prise d'armes n'entraînât
pas une effusion du sang. Les cléricaux , tout
cléricaux qu'ils soient , sont nos compatriotes,
sont Tessinois.

Le procureur général. — Mais n'avez-vous
pas songé que vous violiez vous-même la
Constitution en usant de la force ?

Brnni. — Nous prévoy ions l'intervention
fédérale. Nous avons fait la révolution dans la
prévision et l'espoir que la Confédération re-
médiât à l'état de choses où nous nous trou-
vions. Certes, nous n'avions pas l'illusion dé
conserver un gouvernement composé de Bruni.
Non , mais nous voulions remettre la gestion
des affaires à la Confédération , pour qu'elle
nous rendît une situation raisonnable , équita-
ble. Tel était notre espoir. Preuve en est l'at-
titude du gouvernement provisoire , qui se
déclara prêt , dès sa conférence avec M. Kunzli ,
à remettre ses pouvoirs entre les mains de la
Confédération.

Le procureur général. — N'étiez-vous paa
armé d'un revolver sur la place du palais et
n'avez-vous pas donné des ordres ?

Bruni. — Il est certain que j'ai pris une
part très active aux événements du 11 sep-
tembre. J'étais à la tête des patriotes et j'avais
un revolver, mais je n'en ai pas usé. Il est
vrai aussi que je me suis occupé de l'arresta-
ti on des otages. Arrivé devant le palais , j'ai
sommé le Conseil d'Etat d'ouvrir les portes.
On refusa. Alors , ai-je dit , vous assumez la
responsabilité de tout ce qui arrivera , si vous
résistez au peuple. Gianella et Rossi ne vou-
lurent pas céder. Sur mon ordre , on enfonça
les grilles avec un marteau. Quelqu 'un pro-
posa de pénétrer par les fenêtres. Non , répon-
disse, le peuple entre par la porte (rires). Et
je fis avancer la troupe (sans oublier les otages !).

C'est bien moi qui ai ordonné l'arrestation
de Andina , Mariotti , Gonza , ainsi que des con-
seillers d'Etat Gianella et Casella , parce que
c'était nécessaire. Lorsqu 'on fait une révolution ,
on doit en prendre les moyens. Loin de nous
la pensée de tuer les otages ; je n'ai pas dit :
Tuez-les ! ainsi que le prétend Andina , mais :
Arrêtez-les !

Le procureur général. — Est-ce que Castioni
ne se trouvait pas aux assemblées du 31 août
et du 4 septembre ?

Brnni. — Je n 'étais pas à la réunion du
31 août. Quant à celle du 4 septembre, je ne
me souviens pas si Castioni s'y trouvait. Je
ne crois pas.

Le procureur général. — Etait-il à celle du
11 septembre ?

Bruni. — Oui.
Le procureur général. — M. Stoppani a dit

que Castioni avait parlé dans la reunion du
31 août.

Bruni. — Je ne puis pa? le dire. Je n'y assis-
tais pas. Je sais seulement qu'un personnage
inconnu demanda le parole comme membre
d'une société libérale de Londres. La fleur du
parti libéral était présente à cette réunion.

Le procureur général. — Je suis étonné que
personne ne veuille avoir connu Castioni. On
n'admet pas des inconnus dans des assemblées
où l'on discute des choses aussi graves.

Bruni. — Au Tessin , dans les réunions
libérales , la qualité de représentant d'une
société libérale fait ouvrir toutes les portes.

Le procureur général. — Depuis quand Cas-
tioni se trouvait-il dans le Tessin ?

Bruni. — Je ne le sais pas précisément. Il
est venu au Tessin â l'occasion d un voyage à
Carrare, où il devait commander un approvi-
sionnement de marbres. Il était parti de Lon-
dres déjà le 15 août. Si j'avais prévu cette ques-
tion , j'aurais pu apporter des preuves attestant
qu 'il est venu pour se procurer des marbres.

M. le président Olg iali. — Vous n 'êtes pas
un témoin ; ne parlez que de ce qui vous
regarde. Avez-vous à ajouter quelque chose
pour votre justification?

Bruni. — Pour ma justification , je dois
ajouter qu 'en Suisse les autorités ne sont pas
établies de droit divin , mais tiennent leurs
pouvoirs du peuple Les attributions des auto-
rités sont définies par les lois et les constitu-
tions. Lorsqu 'un gouvernement outrepasse
ses attributions , le peuple ne lui doit pas
obéissance.

M. le président. — Esl-ce â vous à juger si
l'autorité à outrepassé ses compétences. N' y
a-l-il pas des juridictions pour recevoir les
recours contre les abus ?

Bruni. — Quand le texte est clair, le peu-
ple peul décider lui-même si le gouvernement
a violé la constitution.

M. le président. — Qu'entendez-vous par le
peuple ?

Bruni. — C'est la majorité des citoyens.
Ce n'est pas une coterie.

M. le président. — Et qui décide où est la
majorité ?

Bruni. — Le 11 septembre , nous avons
vaincu avec les armes Le 5 octobre , nous
avons vaincu avec le bulletin de vote , appelé
à se prononcer entre Respini et la révolution ,
ie peuple a voté pour la révolution. Je recon-
nais, du reste , que des formes légales existent
pour revendiquer les droils.

M. le président — Vous avouez implicite-
ment que les élections seules permettent de
constater la majorité. Vous reconnaissez aussi
que les minorités ont des moyens légaux pour
obtenir justice.

Bruni. — Oui , je sais que le Tessin est un

canton confédéré et que la voie des recours à
la Confédération lui est ouverte. Mais nous
avons expérimenté aussi l'inefficacité de ces
recours, qu 'on laisse moisir dans les cartons.

ilf. le président. — Etes-vous marié ? (rires;,
quelles fonctions occupez-vous ?

Bruni. — Je suis marié , père de famille et
avocat. Je n'ai jamais aspiré aux honneurs. Je
n'occupe d'autres fonctions que celles de nom-
breuses sociétés patriotiques.

M. l'avocat Fo-n-er. — Est-ce que des conser-
vateurs font aussi partie de ces sociétés
patrioti ques ?

Bruni. — Il y en a dans les sociétés de
chant. Mais les conservateurs ne s'enrôlent
guère dans les Sociétés de gymnastique. Ils
n'ont pas d'attraits pour tes exercices physi-
ques et corporels ; leur tendance est p lutôt
vers les exercices religieux (Rires).

Vous voyez que tout est calculé pour
ridiculiser la religion et les croyances d'un
peuple catholique.

L'accusé Bruni parle, du reste, avec une
grande désinvolture. Par moment sa voix
s'enflait et prenait une sonorité nouvelle,
en harmonie avec le pathos des déclara-
tions. J'avouerai que la langue italienne
résonnait mélodieusement dans son organe
ample et presque sympathique.

Voici une autre figure. Front dégarni ;
petits yeux pétillants et sournois ; menton
pointu , d'une exiguité comique. Quarante-
trois ans. C'est le Dr Manzoni , directeur
d'un institut international de jeunes filles
à Maroggia. Vous allez voir entre quelles
mains est placée l'éducation de ces tendres
élèves.

Manzoni. — Je suis accusé d'avoir été
membre d'un comité que les circonstances ont
fait baptiser comité révolutionnaire. J'estime
que nous n'avons pas fait une révolution ;
c'est une leçon de droit que le peuple a donnée
à ses mandataires. Si cela n 'était pas permis,
la Suisse ne serait pas une institutrice des na-
tions dans la voie de la liberté et de la civili-
sation.

Le procureur général — Assistiez-vous aux
réunions du 31 août et du 4 septembre ?

Manzoni. — Mes amis Simen et Bruni
vous ont dit déjà que j'ai été malade à cette
époque ; je n'ai pu ainsi prendre part aux
assemblées.

Le procureur général. — Dites-nous quelle
part vous avez prise à la révolution.

Manzoni. — Nommé membre du Comité,
j' assume avec mes amis toute la responsabi-
lité. Ma participation active se réduit à ceci :
Lorsque je vins à Bellinzone , la révolution
était déjà organisée. Avec les autres patriotes ,
je marchai vers le Palais du gouvernement.
En entrant, j'y trouvai les gendarmes trem-
blants. Ils... faisaient aux culottes (textuel).
On vint m'apprendre que Rossi était inanimé.
Je plaignis ce jeune homme, dont la mort a
été déplorée sincèrement par tout mon parti (I)
Le soir, j'ai accepté de présenter le gouverne-
ment provisoire au peuple.

Le procureur général. — Vous devez avoir
connu les préparatifs de la révolution.

Manzoni. — J'ai entendu sans doute par-
ler de l'organisation de la révolution. Mais le
plan n'a été arrêté que le 11 septembre. Ce fut
un coup de foudre.

Le procureur général. — Vous avez tenu le
\<" j uin 1891, à Maroggia un discours dans
lequel vous avez dit que le peuple avait le
droit de renverser le gouvernement. Ce dis-
cours est dans le Dovere.

Manzoni balbutie. 11 ne veut se souvenir
de rien. On lui met le Dovere sous les yeux.
Alors il complète la relation de ce journal en
disant qu 'il a entendu affirmer le droit du
peuple de se garantir contre les usurpations
des gouvernements. C'est , selon lui , le fonde-
ment de la démocratie ; sinon elle ne serait
qu 'une vaste hypocrisie.

Le procureur général. — D'après le Dovere
vous avez dit que le peuple avait le droit , le
11 septembre, de renverser le gouvernement
par la force , sans s'inquiéter des moyens de
droit.

Manzoni. — Je répète que le peuple a le
droit de résister aux empiétements du pouvoir.

Le procureur général. — Votre théorie
pourrait conduire à de graves conséquences.
Si la violence doit remplacer la légalité, d'au-
tres partis se diront en droit d'en faire autant.

Manzoni. — Nous ne sommes pas en pré-
sence d'une thèse philosop hique sur le droit
de la révolution en général. Mais il s'agit d'un
cas concret , où la Constitution avait été mani-
festement violée dans une de ses dispositions
les plus claires. Le peuple avait dès lors le
droit de rappeler le gouvernement au respect
de la loi. Le Conseil fédéral a donné, du reste,
une interprétation différente de celle de M.
Respini.

M. le président Olgiali. — Est-ce que le peu-
ple a le droit d'interpréter la Constitution du
canton du Tessin ?

Manzoni. — Si le peuple n 'avait pas ce
droit , ii n'aurait pas le devoir d'obéir.

M. le président. — Dans quelle forme le
peuple peut-il faire valoir ce droit d'interpré-
tation ?

Manzoni hésite , ne comprend pas. Le peu-
ple, dit-il enfin , a interprété la Constitution
lui-même parce que le Conseil fédéral ne don-
nait aucune réponse. La solution des recours
traînait tellement en longueur que le peuple
avait perdu confiance dans les autorités fédé-
rales.

Ensuite l'accusé fait le procès du gouverne-
ment Respini. Si ce gouvernement, dit-il , avait
encore le 11 septembre au matin publié le
décret de convocation des électeurs, la révolu-
tion n 'aurait pas éclaté.

Nous aurions eu , ajoute-t-il , mille occasions
de nous insurger , en présence des infamies de
ce gouvernement , depuis le procès Stabio jus-
qu'aux malversations de Scazziga. Nous avons

poussé la résignation jusqu'à ses dernières
limites. La violation de la Constitution a ete i»
goutte qui a fait déborder le vase. C'est noiro
respect de la légalité qui nous a retenus
longtemps dans les bornes de la patience.

Nous estimons que la première.condition o
la légitimité d'un gouvernement, c'est sou
honnêteté. Aussi ai-je considéré la révoluiio»
non seulement comme un droit , mais encore
comme un devoir.

Nous avions à faire à un régime bourbon-
nien , un régime antichrétien, antihumain (• • •''
Si l'on songe dans quel abîme de misère no
étions tombés, on doit comprendre que non
ne pouvions laisser échapper l'occasion »
nous débarrasser de ce régime honteux , vole 1"
de l'argent du peuple et corrupteur de la J fi»'
nesse (sic/.

Ici MM. Forrer et Weibel , avocats, croie"'
devoir appuyer la tirade de l'accusé, san»
attendre la traduction ! M. Weibel prête»»
que depuis le régime napolitain on n'av8y
pas eu un gouvernement pareil en Europ 8'

Manzoni continue son réquisitoire toni-
truant. Il fait maintenant le procès du W.,
fesseur Gianola , rédacteur du Crede*
cattolico, qu 'il qualifie de journal fér 00
et fanatique. ,

Il cite, en outre , des passages extrait3 •*
livres d'école qu'on, enseignerait au fflz.
nase de Lugano. O horreur! Il est dit dan
un de ces fragments que pour être catW"'I
que il faut admettre le Syllabus. Comm6»
voulez-vous après cela qu 'un jury pro'6
tant ne prenne pas pitié de ces pauvi"8*
révolutionnaires du 11 septembre !

Nous allons entendre maintenant le si«0
[

Bertoni , rédacteur de la Riforma, ?«*
physionomie mazzinienne, avec la pâ'eu,
et les yeux froids du conspirateur. L'ace»38'
que nous avions connu à Bellinzone so» .
une allure plus démocratique, a aujoui'd/ '
des gants jaunes , qu 'il n'enlève pas meff
pour répondre à l'interrogatoire. ,

Brenno Bertoni raconte qu'il a ^&tA%nvers le Palais du gouvernement , arffl é Lnt
wetterli. Les otages étiiient envoyés en a.* ,er,Dour emnêcher les eardiens du n»iais de V «t
car le chemin qui y conduit est en penl
forme des contours. p^tLe langage qu'il a tenu au conseiller û f „*Gianella avait un sens plutôt général et
s'adressait pas à lui en particulier ; il recu,.
naît lui avoir dit : « Si vous n'ouvrez pas, c" >
ira mal pour vous. » Les coups de feu se su
suivi de près. Mais il n'a pas de souvci» .eexacts. Lorsqu 'il a vu le geste énergique "
Rossi , il a eu l'impression que ce dernier v»"
lait se défendre ; il l'a toujours connu con"1'
un homme très courageux. £ -.

M. le président Olgiali. — Est-ce que Br-
avait une arme en mains ? , ,

Bertoni n'a pas vu que Rossi fût^fià
D'ailleurs , il se trouvait encore hors °r, p.
grille lorsque Rossi s'est avancé. Lorsque i ie
Irai au palais, ajoute l'accusé, le cadav*.,|ef
Rossi était déjà couvert, et . M. le con 3e"'n-
d'Etat Casella se trouvait auprès de lui. k ei..̂nement fut général. On eut alors la persu", ,u
ci ne1 Rossi avait été tué dans l'intérieur
bâtiment. . 

^Le procureur général. — Avez-vous ass'
à la réunion du 31 août? hrôBertoni. — J'étais présent comme meI?î,Vdu Comité révisionniste. J'ai envoyé les c»
laires de convocation. J

Le nrocureur aénéral. —- Avpz.vmis ùttvL
la circulaire aussi aux membres de la m"
rite du Grand Conseil ? .y-

Bertoni. — J'ai adressé moi-même 1"..̂
culaire aux députés. Je n'ai pas conn» >
ceux qui assistaient à cette réunion. $k

Le procureur général. — Je suis # $qu'on ait décidé une révolution deva»1
inconnus. ^,%-

Bertoni. — Je n'ai pas connu d'aboi"» seS
tioni , mais me suis informé aussitôt . .M ®
titres et qualités. Comme il nous produisll,,ejrlettre qui le déléguait en qualité de repJ ,es-
tant d'une Société libérale tessinoise de L*on HO-*nous l'avons admis. Bruni ne le vit pas de ,.jt
œil , car il n 'avait pas d'éducation , P»1
beaucoup et faisait le fanfaron. ..«0 -

L'accusé ajoute qu'il ne s'est pas entre1
beaucoup de politique avec Castioni. ye,

La révolution , selon lui , était nécess%ti
sinon le Tessin serait resté dans le stal' 1' Les
où l'ont constamment laissé les commis6
fédéraux. ,bi*

Le procureur général. — Etes-vous i ê
du comité libéral ? hI,e (Ie

Bertoni. — Je n'ai j.amais été me»1
ce Comité. »lQUeS

L'accusé demande à donner encore fl.u/nloin 3
explications. Il fait remarquer que les te' v efl u
Respini , Gianella et autres ont tous c ,Pique
qu 'avant le 11 septembre il y avait l'Ljeiit
chose dans l'air. Les conservateurs trou
donc que matière il v avait à révolutio»- „ris

Lc procureur général. — Avez-vou,j ngui"
part à l'organisation matérielle de "
rection ? nM Vfi D

Bertoni. — Non , je n 'en ai su " i 0yioï»
chose que les jours immédiats avant l'eX"
de la révolution. K , ¦ oH

J'étais présent à la réunion du 31 &°j , pjo S
fut d' accord qu 'on ne pouvait marc"e

j ^
longtemps dans la même voie. La mV^A^S 'c
membres, toutefois, n 'a pas interprète 0' oCnt
sens d'une prise d'armes les paroles de i « 

^ 
i»

Perucchi. Nous ne faisions que sortir
légalité pour rentrer dans le droit. . e ce

Le procureur général. — Je crois 1 .̂ oit*
qui est contre la loi est aussi contre ie
Comment légitimez-vous votre opin' 0 ,,.,, 3e

Bertoni fait une digression au We
répondre à la question. «usnoiO^11

ilf. le président.—• Vous n'avez pasrey*-
& la question.



Bertoni. — Je n'étais pas préparé à une"«cussion j uridique de ce genre.
Jj'aÇcusé demande l'autorisation d'indi-
r \6a motifs pour lesquels il a participé

*J révolution.
Priif Sî midi et demi- M- le président ex-
vitB + désir 1ue les cboses aillent plus
ton {Jue les accusés abandonnent la rhé-
damn 6 pour se borner aux faits. Il sera
Han \ Cas de fixer une seance sur le di"dQche si l'on continue de ce pas.

^audience est reprise à trois heures,
iwf 6?tend la suite de l'exposé de Brenno
¦loi,. ,1' qui cette fois a mis des gants
hh-a A tlent a montrer qu'un révolution-
nant S0Q acaDit ne manque pas de

Hoi?lt ̂ interrogatoire deMM. Curzio Curti ,
cit,a„,ann . Soldini et Ronchetti , tous parti-

r.ntf. actifs de la révolution.
VoiP xi^utenant-colonel Curti prétend n 'a-
nisat» mêlé à l'affaire que comme orga-
ta6M "r militaire appelé au dernier mo-
vés à'b if^ini 

et Ronchetti ne se sont trou-
draj .,, "'Ozone que par hasard. Je revien-
ne coft Ces dépositions curieuses. Je crains
tron i 'e correspondance ne paraisse déjàp 'Oûgue.

|4xer°penduni. — Le Comité central de
d'd^hœssischer Verein a décidé aujour-
le rA"6 proposer aux sections de demander
Il u ^endum contre le rachat du Central,
"eea» .amande l'autorisation de faire le
'Ufes e pour la réunion des 30'000 siSna"

^UVELLES DES CANTONS
^^versatre de Sempach. — La
Hé J„ Pation de la population à la fête com-
notahi e de la bataille de Sempach a été
nièrl ment PlU8 considérable que ces der-
CoUp 8 années. M. Winiger , greffier de la
Hie d6u prême

' a prononcé un discours com-
il a tpa -?.ué du Conseil d'Etat, dans lequel
liera iî les inestions actuelles d'une ma-
ilarti n o originale. Ensuite M. le curé
^toan k lAw-er, d'Escholzmatt , a fait une
ft,. *PQUahlx» „_/ J :.. X:... J n <VU„ UC la nnn.

aSBllr " n> Freuiuauuu uo 101.0. x.«. x« f .v
accueill- ck a P°rtô un toast é,of luent e.t¦«es, a?.1 Par des applaudissements unani-
c°Qsacr6 oit d'initiative qui vient d'être

far le peuple suisse.

ParJ© fl
*® Scazziga . — M. Respini a

Sdj'i,, dan t les deux audiences de ven-
28H6n x. .Procès Scazziga, presque exclusi-

aftaii rapports entre Scazziga et la
Pfoii ca"tonale , et du compte courant ,
h ca nt ?ar les dépositions et les actes de
tou..Use civile que ce compte et le compte
c6 e de Scazziga étaient en corrélation ;
tpJ.°mpte, inconnu du conseil d'adminis-
Wl0n même de la Banque cantonale, était
Ho,, ®1 Pour tous, sauf que pour Scazziga et

f£ Chicherio.
k\Z Conseil d'Etat , ne pouvant légalement
% dfiH n 'ayant réellement point contracté
k coi x auprès d'une banque quelconque ,
<le la 1̂ 6 courant doit rester à 

la 
charge

Celle-ci anc»ue cantonale comme société.
Positi0n

r%lora comme bon lui semblera sa
d'an*- 'lS-i.-irîo Ha IU P.liif.horin • p/imma

°Pération » J1 ^sulte du procès que les
îr0Q<Panf.  de Scazziga ont été faites en
^la fiY ..'a banque, il doit être puni. Quant
î> 'av0j P lon de la peine, M. Respini dit

U. nf 38
^ s'en occuper.

'&s dfi „ pini apportait toujours lès preu-
A.uin„ i,u'n avançait.

sUi< ii" ra bui , M. Volonterio jeune parlera
ia s

autre Points de l'accusation,
^ttiai,, tence De sera prononcée que la
^te proehaine.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

, (Dépêches du 10 juillet.)
gï^dres. — Les journaux donnent une
%i\ç importance au fait que l'empereur
^ro«v tae a re^u *e corPs diplomatique,
^ent a,lt a'ns' 1ue son V0J'a&e n'a nulle-

Il un caractère privé.
|W a eu un long entretien au palais de
*Vft., 8ham avec lord Salisbury et sir J.
^tait SOn " M' le comte de Hatzfeldt y as-

Cana V^pool. — En s'embarquant pour le
"laon J. ^ Mercier, ministre à Québec, a
%ih?. i a ses amis qu'il avait conclu un
Si, ^'Unt(lo,M„«i _.:ii;..„„ „«„„!„ .,„„..;„ 
"Brio J ,'"B1' XXJIXI î OIIO poux xa ti»-uïiuiiB

U «» du Crédit lyonnais.
% NnM j  ~ La Gazette de l'Allemagne
•ift cjjg dément les bruits répandus sur

8 alf,^
ement de dispositions concernant

Al 8ace 
Ures relatives aux passeports en

Co°cern 01)l '8ation reste entière en ce qui
^ftAiii l? les voyageurs allant de France
. -~. ,, magne
¦̂ es f!f 

assemblée de quatre mille socia-
J°Ur A f. ^ue hier soir , a voté un ordre du
S88 dôn.f°*

nûanc8 au député Bebel contre
hsteg ^acteurs du parti des jeunes socia-

Rome. — Les instructions données aux
plénipotentiaires italiens, qui vont prendre
part aux négociations commerciales à
Berne, sont très libérales , car le gouverne-
ment attache une réelle importance à la
conclusion d' un traité avec la Suisse.

— Le Popolo romano annonce qu 'un éta-
blissement financier de Cagliari , qui fonc-
tionnait comme crédit foncier et caisse
d'épargne et de dépôts , est en liquidation.

— La Voce délia Verità apprend de bonne
source que , les difficultés financières conti-
nuant à s'aggraver , un important conseil
des ministres aura lieu le 17 courant , afin
d'étudier la réorganisation de tous les mi-
nistères sur la base de la plus stricte éco-
nomie

Madrid. — La température a été exces-
sive hier : 38 degrés après mtdi et 28 le soir.
Dans toute l'Espagne , la chaleur est très
grande. A Séville, le biiume des trottoirs
est devenu liquide. Les blés sont brûlés.

Washington. — Les envoyés des con-
gressistes chiliens notifient que la républi-
que chilienne ne reconnaîtra pas la validité
de l'emprunt de plusieurs millions que M.
Balmaceda cherche à négocier aux Etats-
Unis , ni les garanties offertes par le prési-
dent.

Buenos-Ayres. — La convention auto-
nomiste nationale a proclamé la candida-
ture du général Mitre à la présidence de la
République et de M. Uriburu à la vice-pré-
sidenr.A.

FRIBOURG
Réponse. — La Gruyère nous demande

si M. Python seul manie les fonds de l'Uni-
versité.

Si le journal radical de Bulle n 'était pas
d'une ignorance aussi crasse dans les ques-
tions administratives, il saurait que les
membres du Conseil d'Etat ne manient per-
sonnellement point de fonds. Les fonds de
l'Université sont gérés par la trésorerie
d'Etat , laquelle dépend du conseil d'Etat.

Assemblée générale de la Fédéra-
tion ouvrière suisse. — Voici le pro-
gramme de cette importante assemblée à
laquelle sont invitées à prendre part toutes
les Associations catholiques qui ont pour
but l'amélioration de la condition des
masses :

Dimanche 12 juillet
De 6 à 7 h, du malin. Déjeuner à l'hôtel du Sau-

vage, prix : 0 fr. 60.
A 7 72 h, » Office pontifical célébré par

S. G. Mgr Déruaz , dans
l'église des RR. PP. Cor-
deliers. — Sermon.

* 9 n. » Assemblée des sociologues
suisses au Cercle catho-
lique.

A. midi. BanquetauStrambin o ,prix:
2 fr. 50, vin compris.

À 2 tares de l'après-midi. Cortège. — Rendez - vous
général des participants
à la Place Notre-Dame.

A 3 h. » Assemblée générale dans
le verger du Collège (en
cas de plaie , au Strambino).

A 7 B , du soir. Souper à l'hôtel des Maré-
chaux , prix : 1 fr., vin
compris.

A 8 t, » Réunion familière au Cer
cle catholique.

fl|p£|«L Fédération ouvrière suisse.
— Ce soir à 8 heures soirée avec concert
de la Concordia et du Caacilien-Verein au
Strambino. Les dames seront admises.

Pius-Verein. — Messieurs les mem-
bres de la Section de Fribourg sont priés
d'assister à l'Assemblée générale de la
Fédération des Cercles et Sociétés d'ou-vriers catholiques suisses qui aura lieu le
dimanche 12 juillet.

Rendez-vous à 2 heures précises del'après-midi sur la Place de Notre-Dame.
LE COMITé.

CERCLE C/VTHOL.IQUE
Messieurs les Membres du Cercle sont

priés de se rencontrer , dimanche 12 juillet
à 1 V* h., Place Notre Dame , d'où le Cor-
tège des Sociétés catholiques se formera
pour se rendre dans le verger du Collège.

Accident. — Les escadrons de dragons ,
N 08 4, 5 et 6 (Vaud et Fribourg), terminent
aujourd'hui un cours de répétition de 12
jours. Hier après midi , quelques cavaliers
se ressentant de la fatigue et de la chaleur ,menèrent leurs montures dans la Sarine,derrière l'usine à gaz, à proximité de la
caserne de cavalerie. L'endroit est dange-reux , cependant il n 'arriva pas d'accident.

Mais il en fut autrement d' un dragon ,nomméDecrousaz , de Trey (Vaud),qui ayantcommis l'imprudence d'aller se bai gner encette place, vers 5 heures du soir , fut aus-
sitôt entraîné par un tournant. Des cama-
rades essayèrent sans succès d'aller à son

secours ; ils n'auraient pu que périr avec
lui.

Le cadavre fut retrouvé , vers 8 heures ,
à la mème place. Le père de la victime esi
mort dans le temps d' un accident de chemin
de fer.

Grande Congrégation latine. — Di-
manche 12 juillet , à 6 'A h. dans la cha-
pelle de Saint-Ignace, réunion mensuelle.

BÉNÉDICTION DE SEMAINE

Rectorat de Saint-Maurice

Du 12 au 18 juillet. Le dimanche 12, après
les Vêpres; les autres jours de la semaine
à 8 h. du soir.

Petite poste

M. P. r. c. cl M.  — Reçu 21 francs pour 4
abonnements pour 1891. Merci.

Tous les hommes sans exception ont plus
ou moins besoin de prendre de temps en temps
ou régulièrement un remède contre la consti-
pation et la bile, et il est de la plus grande
importance d'employer le bon pour ne pas
procurer plus de mal que de bien , ainsi que
cela arrive très souvent avec les purgatifs. Les
pilules Warner , d'une composition scientifique
purement végétale , sont à préférer à tout autre
remède , et tout le monde sera convaincu de
leur supériorité. Pour qu 'elles soient plus
agréables à prendre, elles sont recouvertes de
sucre , et une pilule suffit pour obtenir l'effet
désiré.

On peut se procurer la < Warner 's Safe Cure »
à 5 fr. la bouteille à la p harmacie Schmidt , à
Fribourg; pharm. E. Jambe, à Châtel-Saint-
Denis ; pharm. G. Faust , à Sion ; pharm. de
Chastonay, à Sierre ; à la pharm. du Jura, à
Bienne ; pharm. A Nicali , à Lausanne ; pharm.
Rouge , à Berne; en gros chez C. Richler ,
pharm. et drog., à Kreuslingen (Thurgovie).

(820/478/91]

LA VOILA !
De même que la fleur annonce le beau fruit ,
Le parfum du Congo, ce pur savon , trahit
La femme de bon goût , la mondaine élégante ,
Et ce baume si fin dit : t Je vous la présente!»

Savonnerie Victor Vaissier; Paris.
Asr.rtép FBAT ot SAUNIER,»5,rneTnpin,Iiyon.

D6II6 Cu&IUDrO nonmeubléeetpou-
vant servir de bureau. S'adresser rue de
Lausanne, W 86,1" étage. (940)

Place du Tilleul , plusieurs belle»
chambres meublées, exposées au soleil ,
avec belle vue sur les montagnes.

S'adresser à M"6 Tornare, rue de
Lausanne, N° 09, Fribourg. (933)

Maison à vendre à Yverdon, com-
prenant trois étages et deux magasins.
Par sa situation au centre de la ville et
des affaires , près des nouvelles Casernes,
elle conviendrait pour l'établissement d'un
Café-Restaurant ou toute autre industrie.

S'adresser pos te-restante, à Yverdon,
sous N M 430-8. V. (941)

Une personne de la campagne
prendrait en pension un enfant ou irait
pour soigner des vieillards , sans rétribu-
tions moyennant un arrangement. S'a-
dresser à l'agence de placement J. Mœhr-
Ridoux , rue des Epouses, 69 , Fribourg.

Joindre timbre pour réponse. (936)

CHAMBRE A LOUER
meublée ou non meublée. S'adresser au
Café de Tempérance, Place de Notre-
Dame, Fribourg. (953)

On demande comme

APPRENTI
dans une maison de banque de la
Suisse centrale un jeune homme de fa-
mille respectable, bien élevé , ayant une
bonne écriture. Il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande et tous les
travaux de bureau. Off. sous ; K. 2885, à
l'agence de publicité de i952)

Rodolphe Mosite. Zarich.

OH UÔÎÏÏ3ild6 couturière , spécia-
liste dans la garniture, rétribution selon
capacités. Nourrie et logée à la maison.
Pour les conditions écrire à M. Belons-
Golaz et sœnr , Palud , 13, Lau-
sanne. (O. L. 1098) (951)

A VENDRE A BAS PRIX
unebanque neuve pewv magasin, xmebalan-
ce neuve, uu pelit bureau et uue vitrine
pour cigares. S'adresser a l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler. (954)

m

une bonne sommelière catholique , de
toute confiance, pour un Café-Brasserie
de Genève. Entrée lor août. Certificats et
photographie sont à adresser sous chif-
fres , A. B., N" 30, posle restante, Ge-
nève. (950)

ATYSim*H
Dès aujourd'hui la boucherie d'Oron

sera desservie par Simon Bigoin, an-
cien maître boucher, à Vevey.
(924/529) Se recommande. (0.2066 V.)

AVE3STDRE
une grande baignoire en zinc avec ré-
chaud. S'adresser , Grand'Rue, 56, Fri-
bonrg. (934)

Â
T7TPATTYD IP au ior  ̂du lac de
y  hr iDÏXh Neuchâtel, une

propriété de rapport et d'agrément de la
contenance d'environ 11 hectares, soit
28 poses. Belle et vaste maison d'habita-
tion pour maîtres et fermiers. Vue ma-
gnifi que sur les Alpes et le Jura. Séjour
des plus agréables pendant la belle saison
et pouvant spécialement convenir pour
une pension d'étrangers ou pensionnat de
jeunes gens.

S'adresser pour renseignements à M.
liéon Bullet, notaire, à Estavayer-
le-Lac. (851)

VENTE NI DOMAINE
A vendre en mises publiques , en un

seul lot , le domaine du Chalet-Neuf-La-
Auvaz-les-Vemes, rière La Part-Dieu,
appartenant à M. de Marval. Cette pro-
priété , située à 2 lieues de Bulle , se com-
pose de 122 hectares de forêt bien boisée
et de 32 hectare de pâturage avec 2 cha-
lets. Les mises auront lieu dans la grande
salle de la Maison-de- Ville, à Bulle,
lundi le 27 juillet de 1 à 3 heures. Les
conditions déposent au bureau du notaire
BC1PRÉ, à Bulle. (8771

Changement de domicile
MADAME Vvo DAGUET , COIFFEUR

a l'avantage d'aviser son houorable clien-
tèle de la ville et de la campagne qu 'à
partir du 15 juillet courant son magasin
sera transféré (938)

RUE DE LAUSANNE N° 138
VIS-A-VIS BE L'HOTEL DU FAUCON

(anciennement confiserie Moosbrugger)
Son magasin sera toujours des mieux

assortis en parfumerie , cravates, etc.

18 m Water Wraibr
fl %% « EAU DENTIFRICE
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soulage 

instantaDé-
r^^^^^K^Ê ment et d'une manière
durable les maux de dents, conserve les
gencives et éloigne la mauvaise odeur de
la bouche. Se vend à 2 ir. le llacon chez
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg.

(562/329)

Belle occasion
On offre à vendre de gré à gré les mai-

sons N08 20 et 21 , situées en la Grand'-
Rue, à Romont , pouvant servir de maga-
sin et de charcuterie. Clientèle assurée.
Pour renseignements, s'adresser d'ici à
fin août prochain au notaire Gobet , à
Bomont. (957)

A Tendre en mises publi ques
l'auberge du Saint-Joseph, à Fribourg,
avec son mobilier. Les mises auront lieu
à la salle de la Justice de Paix de Fri-
bourg, le jeudi 23 juillet 1891. Pour voir
l'immeuble et les conditions s'adresser à

(946) Clément Wicht.
"HOTEL-PENSION BaLlvÛf

ON TROUVERA' tous les jours da la
truite. (935)



Aussi nourrissants qu'économiques, les Potages complets de Maggi préparés à l'eau seulement, avec addition d'un peu de beurre frais , sont exquis. Ils remplacée
avantageusement les légumes frais et sont en vente , richement assortis , dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles, à 10 centimes la tablette , pour 2 potages. (88*)

MACHINES A BATTRE A BRAS
ET A. MAJVEGHE

HACHE-PAILLE
MOULINS A FRUIT — PRESSOIRS A FRUIT
Coupe-racines. — Concasseurs d'avoine. — Grand choix de machines à

coudre, meilleurs systèmes. — Bascules romaines, décimales, balances, poids,
mesures pour magasin, (949/541;

de la MAISON J. RAUSCHENBACH, à SCHAFFHOUSE
FACILITÉ DE PAYEMENTS - PRIX MODÉRÉS

Prix-courant franco sur demande
Nous tenons aussi en magasin un grand assortiment de tuyaux pour conduites d'eau.

Schmid, Beringer & Cie, à Fribourg.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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° ÂVSS ET RECOMMANDATION x
€2 J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et des environs £#
Q qu 'à partir du 15 juillet , le magasin (confiserie Moosbrugger , suce. : Z. Q
g FASSBINDT), sera transféré dans (956) |\
0*. •_' ' ' Tvrrm T\ ïII T * TT« * vrvm me\ _ -i JS.A _ _  P\O ma maison, RUE DE LAUSANNE, 142, sous les voûtf s «
J» Par ' sùite de ce changement, je tiendrai à la disposition du public un grand Ji
w choix de gâteaux nouveaux, entremets chauds et froids , pâtisserie fine, W
{,# vol au vent garnis sur commande, pâtés froids , desserts assortis , bonbons- w
Q fondants fins fabriqués par la maison même; pièces montées et glaces Q
*<k pour noces et soirées. Spécialité de pains d' anis-MOOSBR UGGERLI. — t*\
« En outre j'ouvrirai un nouveau salou de rafraîchissements pour glaces, vins «f
« fins et liqueurs , provenant des premières maisons de la Suisse. —• Je m'effor- J^w cerai comme par le passé de satisfaire ma clientèle en leur assurant un tra- \*r
0 vail prompt et soigné. Se recommande : Z. FASSBINDT. Q
WWWWWWW%,rwW%«fWWWWWW^»A>rfWWWWWWWWWWWW

DOMAINE A VENDRE
On offre à vendre , au village de La-

Roche, un joli domaine consistant en un
bâtiment presque neuf; 10 poses de pré
de premier choix, attenant au bâtiment ;
15 poses de prés de deuxième classe, en
deux mas, avec granges y existantes ;
4 poses de forêt en bon état et situées à
proximité du domaine ; beau verger ; eau
abondante ; pâturage de 3 poses. — Con-
ditions favorables de payement.

Pour visiter le domaine on est prié de
s'adresser à M. Bapst, député, à .La-
Boche; et pour renseignements, à M.
Bellenot. avocat, Fribourg. (932/535)

A proximité de Fribourg, un excellent
domaine de 15 poses en prés et champs,
avec maison , grange, écurie, 2 fontaines ,
le tout très bien situé et d'un rapport as-
suré. S'adresser.au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. . . (913)

PHI! nPTTD'Q P°ur bâtiments , en
W U J-I-El U X\iÙ poudre et broyées à
l'huile. — Vernis divers. — Grand choix
de pinceaux. (649/373)

DROGUERIE P.-A. CHRISTINAZ
Rue de Lausanne,

134 , à FRIBOURG

ÉPURATION A VAPEUR
Les personnes soucieuses de leur santé

ne tarderont pas davantage à désinfecter
avant l'été les objets de literie, réceptacles
de microbes et vrais foyers de maladies
contagieuses. Système perfectionné d'é-
puration à vapeur. Prix modérés : rabais
pour hôtels , pensions, etc.
M?» Désinfection de chambres de malades

Les objets sont pris et rapportés à do-
micile. (627/413)

Prix-courant à disposition.
, Charles Hierholtz,
rue des Epouses, Fribourg.
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VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ, à ROMONT

"Vins blancs et ronges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

Sirop de brou de noix ferrugraenx
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans de succès et les cui*8
les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour re*'
placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Ser"'
fuie, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du San£>
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc.

I 

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût , &0
digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour toute8
les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif Gollie2 â
la marque des deux Palmiers. (1407/758) i

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
I DÉPOTS : Dans toutes les pharmacies de Fribourg et Bulle ; Robadey» *
I Bomont ; Porcelet , à Estavayer; Stajessi , à Bue ; Martinet, à Oron.

JLes mieux assortis en Instruments d'OpM".
Lunetterie ; spécialité de verres extra-fins et présent
tion de lunettes pour toutes les vues, sous P° ^rexponsabilité, ce qui est un point de àéV 8

.̂très délicat pour la conservation de la vue j  ̂ .j.mètres, thermomètres, articles pour les sciences, rL
que , géodésie, chimie, appareils-photographi ques, pl,35u
et accessoires, etc. Installations de sonneries électriq11^'téléphones et fournitures. — Nouvelles éprouvettes à 1*
perfectionnées avec brochures et tabelles , adoptées paiy.
Station laitière. Sondes pour vaches, scarificateurs , d*
viers, instruments ophtalmiques et autres verres à ve»

qp^^c^ ^̂ --^:| touser , inhalateurs , eic. — Coutellerie anglaise et co ' - '
sss*sas rante (de table et de poche). Ciseaux de toutes grandeU[s

et en tous genres. Rasoirs garantis et accessoires ; aiguisages. —Plaques émaill^v
gravées , timbres et clichés divers. — Articles de voyage en tous genres. Malles oe.'
ves d'occasion au rabais. Valises, courroies de voyage. Sacs divers. Maroqui^ffine et quantité de nouveaux articles utiles, etc. — Pièces à musique. — °bi
scul ptés de l'Oberland. . (390/214) ...sDes articles ci haut nous faisons toutes les réparations et exécutons les lune"?
ordonnées par Messieurs les Docteurs-Oculistes (de n'importe quelle ville) aux PrI*
les plus réduits.

-L. DALER et Oi©, Opticiens,
W" 60, Rue de Lausanne (à côté de l'Evacué), FRIBOUÏ*6' -
. Fournisseurs de MM. les professeurs et étudiants de Z'UNIVEKSIT.é.

R PFFTTftffR COMMERCE D'ÉTOFFE
11. I I  JJ U U J J l l, RUE DU TILLEUL, FRlBOt]RG , .

Le public est informé que pour cause de réparations mon commerce •* _„
toftes est provisoirement transféré au magasin W" 4 des Arcades, P'"
des Ormeaux (ci-devant Bureau de Bienfaisance). .,,

Robes pure laine et moitié laine. Mérinos et Cachemires. Flanelles blanches e* C
leur. Moltons. Cotonnes pour robes et tabliers. Cretonnes fortes. Cretonnes m$ -rImpressions pour robes. Toiles blanchies. Coutils pour stores et lits. Triège. "̂\\ e.mains. Nappage et serviettes. Rideaux. Couvertures de laine. Gilets Jœger et flaO el '
Mouchoirs fil et coton. Blouses grises. Toiles à fromage. (757/451- 0i ÉDraperie. Cheviots. Pèlerines flotteur. — Vente au rabais. Au comptant * '"'

Brasserie du Cardina
A FBIBOUKG-

Bière en bouteilles, pasteurisée, très digestive ei 
^cialement recommandée par les docteurs et conserva"1

définiment sa limpidité. (660) ' _.

La Société de consommation des employés do chemins de fête P*s
ates et télégraphes informe l'honorable public de la ville et des environs <p'eï

installé son magasin au

If 48, AU HAUT DE LA RUE DES ALPES , $
ouverture le lundi 13 juillet

Epicerie, denrées coloniales. — Tabacs et cigares, etc.
Marchandises fraîche et garantie de première qualité à des prix très modérés .'
Se recommande, (944/540)

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
des employés de chemins de fer, postes et télégraphe »

à Fribourg.


