
BULLETIN POLITIQUE
Le Sénat a admis l ' inst i tut ion anli sociale

du divorce. Une l'ois le princi pe posé, la
logique conduit aux dernières conséquences.
Dans les premiers débats , il s'élait trouvé
des majorités pour édifier certaines dignes.
Les seconds débats emportent ces faibles
remparts opposés au torrent des passions.

Hier , 87 voix contre 82 ont voLé un amen-
dement de M. de Pressensé , permettant  à
la femme de demander le divorce pour tous
les cas d'adultère du mari.

13(3 voix conlre 131 onl repoussé un
amendement de M. Eymard-Duvernay qui
voulait que les sévices ou injures graves ne
pussent servir h une demande de divorce ,niais seulement pour obtenir une séparalion ae corps. *

Toutes ces voulions sont logiques , encoreune foi , ;  du moment qu 'on admet le di-vorce, il nc faut  pas en faire le privilège de
la ploutocratie el de Ja haute éducation ; il
faut le mettre à la portée de toules les
bourses comme dc toutes les passions.

= Le S jui l let  auront lieu en Belgique
les élections sénatoriales , et en môme temps
les nouveaux ministres pris dans les rangs
delà nouvelle Chambre , MM . Malou , Woeste ,
Jacobs, Beenaerl , Moreau d'Andoy el Van-
denpeereboom , seront soumis à la réélec-
tion. Le Sénat se compose de 70 membres ;
avant le 10 juin , la majorité libérale élail
de six voix ; l'élection de Bruxelles l'a ré-
duite k quatr».

Personne ne doule du succès des catholi-
ques le 8 jui l let  prochain. Déjà on considère
qu 'à Anvers , où la députation sénatoriale
se compose de lrois libéraux et d'un catho-
lique , les trois sièges libéraux seronl perdus ;
H en esl de même à Bruxelles , où , sur huit
sénateurs , sept sont libéraux.

La major ité du Sénat sera donc , selon
'es vraisemblances , favorable au ministère ,
flui , dès lors , sur de l'appui des deux Cham-
j^es, pourr a inaugurer la restauration ma-
brielle el morale du pays.

-— Le conseil d'Elal prussien est oflicielle-
*neni reconstitué , avec le prince héritier
*'0Ur. présid ent , et M. de Bismark pour vice-
P*"esidenl. IJ va sans dire que celui-ci en esl
je véritable chef. On y a introduit  quel ques
Fnn 'Jrcs calboliques , mémo l'évoque de
Sép i > ma's 'n grande majorité est compo-
se fonclionnaires dévoués k la politi quel)r oiesiame du chancelier.

Dépêches télégraphiques
j ^ . . M ADRID , 20 juin.

Par u, sui led ' un nouvel assassinai commis
ont tJ! a!,i |ié de la Main-Noire , onze affiliés

" "arrêtés dans la province de Cadix.

La n PARIS , 20 juin.
rédn p,- 0niIn ission du budgel a opéré une
Pet dp iT

1.1* lola|e do 5,115,000 fr. sur le bud-
seroni *nstru ction publique ; trois millions
Ir-i, l cependant affectés à améliorer letraiin '-«"Pendant affectés à améliorer lecernent des instituteurs .

L„ _ . . , PARIS , 20 juin.
Prorh,Tn 8lpe. dc ] 'aS "cu) lure soumettra
H 1 nTn!! r,C0!*seiI des ministres le
«3ei doinnP-? Ĵr

elr- eslin6i* relcver les droUs
Le =,„! .«npoiiation des bestiaux.4SïïLr«^'-r les

Quel ques Cubains réS5r?lefôôrkmmnréunis hier afin de prendre, aïs me-
Cuba révolutionnaires de

coiiniA.0"*'16 a ét0 nPmrao «ans le but de"mpiôter une organisation dôûnitive.

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

La révision devant le Conseil national
Vu l'importance de celle discussion jc

vous transmets la teneur de la motion Zemp
et des propositions el amendements qui ont
élé présentés jusqu 'à ce soir.

I. Motion «le MM. Zemp, Kecl cl
l'edra/./.iiii, dans le sens d' une révision
partielle de la Constitution fédérale:

L'Assemblée fédérale , on application des
articles 118 et 110 do la Constitution fédérale ,
esl invitée à décider qno colle-ci sera soumise
il une révision dans le sens suivant.

1) L'art. 73 concernant les élections au Con-
seil national doit être comp lété de toile sorte
qno la formation des arrondissements électo-
raux soit plus équitable , qu 'aucun arrondisse-
ment ne puisse nommer plus do trois députés ,
éventuellement que les élections se fassent
autant que possible d'après le princi po de la
représentation proportionnelle.

2) L'art. 27, scolaire , doit recevoir do l'ox-
tension ot proclamer la liberté do l'enseigne-
ment.

3) L'art. 81 concernant la liberté de com-
merce el d'industrie doil être restreint en ce
sens que les auberges ct débits de boissons
alcooliques ne rentrent pas dans le cadre du-
dit article , mais que la réglementation y rela-
tive resto dc la compétence des cantons.

4) Dans l'art. 32, touchant l'ohmgeld des
cantons , il y a lieu de supprimer d'une part la
disposition du dornier alinéa , à teneur de la-
quelle tous les droits d'entrée sont supprimé!:
dés la lin do l'année 1890, et d'autre part lu
disposition sous lettre d , suivant laquelle
l'ohmgold perçu sur les boissons d'origine in-
digène no peul pas ôtre augmenté par les can-
tons qui l'avaient déjà, non plus qu 'introduit
par ceux qui no l'avaient pas en 1874.

5) Les dispositions des articles 8'J et 120 doi-
vent être modifiées ot complétées en ce sens
quo los droits du peuple relatifs à sa coopéra-
tion dans les questions constitutionnelles , lé-
gislatives, ct celles qui font l'objet des arrêtés
que prennont les autorités fédérales reçoivent
plus d'extension.

Dans un discours très remarquable , M. le
Dr Zemp s'esl acquitté de la tâche qui lui
incombait de justifier la motion , et il a été
soutenu par M. Pedrazzini qui a développé ,
en français , les motifs qui militent pout
l'adoption de la motion présentée.

De nombreuses contre-propositions ou
amendements ont été déposés sur Je bureau
du Conseil nalional. Jen au compté six
dont un qui se prononce conlre l'entrée
cn matière , el cinq qui ouvrent  les voies à
une révision partielle plus ou moins étendue.

II. Proposition «le MM. ItuiTy et
coiiMorta (Baud , Carteret , Comtesse , Cou-
lin , Cuénoud , Grosjean , Uœherlin , Heitz ,
Huber, Moriaud , Paschoud , Stockmar , Tis-

NEW-YORK , 20 juin.
Un train a ôté préci pité dans la rivière

Kansas. On parle de 30 blessés. L'accidenl
est aliribuô à la malveillance.

LE CAIRE, 20 juin.
Le bruit court au Caire que la garnison

de Kassala a capitulé.

PARIS, 20 juin.
Une dépêche , adressée de Londres au

Temps, mentionne le bruit  quo la Russie
demande à èlre représentée dans la com-
mission de la dette égyptienne.

Malgré les démentis officieux , l'Angle-
terre prépare une expédition pour Khar-
toum et la construction d' un chemin de 1er
dp .  Sniiakiin h Berber.

MADRID, 20 juin.
h'Imparcial croit savoir que le gouver-

nement esl décidé à ne renoncer à aucun
droit , ni à n'abandonner aucune parcelle de
l'influence espagnole au Maroc.

La Société dc géographie de Madrid con-
state que la possession des rives de la Mou-
louia donnerait 120 kilomètres de territoire

sol et Vautier), tendant au rejel de la motion
Zemp.

Les soussignés, attendu
19 Qu 'il ne sorait pas convenable que le con-

seil nalional actuel , alors qu 'il est arrivé à sa
dernière session, abordât une révision de la
Constitution fédérale dans ses dispositions les
plus importantes;

2" Qu 'il no serait pas convenable que l'as-
semblée actuelle prescrivit aii nouveau Conseil
national , qui sera élu déjà on octobre prochain ,
l'obligation de réviser la Constitution et le
mode do cette révision , décision qui d'ailleurs
ne lierait nullement la nouvelle assemblée:

3" Qu 'il est, au contraire , bien plus conforme
à la Constitution d'abandonner entièrement kla nouvollo assemblée, qui so réunira on dé-
cembre, do décider si la Constitution doit être
révisée, comment cotto révision doit se faire
ot sur quel point ollo doit porler , cela d'autantplus quo le peup le aura , en octobre, l'occasion
do so manifester pur los éloctions du Conseilnational s'il estime que la Constitution doit
ôtro révisée et , dans co cas, dans quoi sons;

i" En outre , en ce qui concerne la parlie do
la motion qui a pour bu t le rétablissement des
Ohmgelds, considérant que lo Conseil fédéral a
proposé, do sa propre initiative, un projet de
révision partielle de la Constitution dans le
but do combattre l'abus dos boissons alcooli-
ques ot d'assurer en mêine tomps la disparition
dos ohmgelds, tout en créant do nouvelles
ressources uux cantons; que l'Assemblée fédé-
rale sora nantie par l'initiative du Conseil
fédéral de propositions pour la révision con-
stitutionnelle , dans la session future , on co
qui concerne les questions relatives il l'ohm-
geld ; que sur co point la motion est donc en
toul cas inutile :

Proposent:
Il n'est pas entré en matière pour lo mo-

ment sur la motion Zemp et consorts.
III. Proposition do MM. Chene-

vière et vonMorts (Ilasmer et Sonderegger ,
lthod. Intér.).

Considérant : quo sans entendre par lu
émettre uno opinion sur les articles spéciale-
mont visés dans la motion , celle ci a pour effet
cle soulever la queslion d'uno révision consti-
tutionnelle et quo dés lors, il y a lieu, avant de
prononcer sur cette matière , do la soumettre u
un examen approfondi ,

LE CONSEIL NATIONAL
arrête :

La motion est prise en considération.
Eventuellement pour le cas d'uno priso en

considération :
La motion est renvoyée au Gonseil fédéral

avec invitation de soumettre , dans la session
do décembre, un rapport ot des proposition s u
ce sujet.

IV. Proposition de M. Brunner
(Berne) .

Le Conseil fédéral est invité à présenter é
l'assembléo fédérale un rapport et des proposi-
tions sur les articlos do la Constitution fédé-
rale qu'il y a lieu de réviser, notamment en
visant los articles 8!) et 120, ainsi que coux
avant une portée pour l'économie nationale.

k la rrance , qui serait alors à 50 kilomètres
de Teza el à 120 kilomètres de Fez.

MARSEILLE, 20 juin.
Ce malin , l'évoque a célébré , dans la cha-

pelle du monastère de la Visitation , la
messe votive du Sacré-Cœur , instituée par
délibération des échevins , le 28 mai 1722,
en reconnaissance do la cessation de la
peste.

La Chambre de commerce représentait la
ville. Son présidenl , M. Cyprien Fabre, a
accompli le vœu des échevins en présentant
le cierge traditionnel.

L'assistance étail nombreuse. Parmi les
notabilités , on remarquait: M .M. Anfroy,
Bernex , de Jessé, auciens maires ; plusieurs
anciens adjoints ; MM. Lemée et CoIIomb ,
conseilers municipaux ; la Chambre des
notaires , la compagnie des avoués du tri-
bunal de commerce ; M. Hornbostol , avocat.

A la sortie du monastère , une ovation a
été l'aile à MM. Lemée el Collomb.

La statue do l'évêque Belzunce était gar-
dée par un détachement de police pour
empocher les fidèles d'en approcher.

LONDKES, 20 juin.
Plusieurs milliers d'ouvriers sans travail

V. Proposition de M. Sfruub (Ar
govie).

LE CONSEIL NATIONAL
Considérant :

1. Qu'on dato du 10 décembre 1883, lo Consoilnational a pris eu considération une motion
réclaman t l ' introduction des brevets d'inven-tion, à laquello il ne peut être fait droit qu'enrévisant la Constitution ;

2. Que le Conseil fédéral a annoncé avoir
u soumettre à l'Assemblée fédérale , dans laqueslion do l'alcoolisme , une proposition dont
1 adoption entraînerait aussi une révision do
la Constitution fôdéralo ;

3. Qu'en date du 0 juin 1884, il a surgi ausoin de l'assemblée fédérale une motion tendanta la révision .
arrête :

Le Consoil fédéral est invité k présenter ,dans lu prochaine session do décembro de1 Assemblée fédérale , un rapport et des propo-sitions sur les dispositions constituti onnellesqu il y a bou do réviser .
VI. Proposition dn CoiiNeil fédéral.

LE CONSEIL NATIONAL,
Vu los motions de MM., etc.,Considérant quo cos diverses motions tendentu la révision partielle de la Conslitulio n i, -.,i •raie, mais qu 'elles dUTéniit entre elles sur lespoints à réviser; lea

Considérant qu 'il y a lieu d'examiner mûre-ment les questions soulevées avant de pré ndrèune décision de principo, l'émue
A rrête :

Ces motions sont prises en considération
Lo Conseil fédéral est invité à faire rannortsur lu question de savoir s'il y a lieu de révise rdos arlicles do la Conslitutioii fédérale , ot les-quels , ainsi que do présenter, cas échéant , despropositions a ce sujet.
M. le professeur D* Vtëgelih (Zurich) aenfin dépose une proposition tend ant à unerovision beaucoup plus étendue de la Cons-titution fédérale , maïs dans un sens différ entde celui de la motion Zemp
M le député zuricois , dont la proposition

d,
eS

in Piu^
CO

r 
disî ril)Uiie. Paraît partisande la liberté d enseignement , mais il veutaussi exécution de l'art. 27 par la voieeg .s la ive ;  en outre , il veut charger laConlèdération d établir un musée nationalet lui  donner le monopole pour l'émissiondes billets de banque.

Pour assurer à la minorité une représen-tation au Conseil national , M. Vœgelin pro-pose 1 introduction du vote limité.
La discussion sur l'entrée en matière aété interromp ue à une heure pour être

reprise demain matiu

Tandis que quelques membres du Conseil
national , qui s'arrogent le monopole dulitre de démocrates, montrent une répu-
gnance invincible pour une révision par-
tielle , d'autres députés radicaux vérillent le
proverbe que l'appétit vient en mangeant.

se sont réunis , hier , dans un meetingmonstre , à Middlcsbro , el ont volé un appelà l' in tervent ion des commissaires de l' as-sistance publi que pour leur procurer del'ouvrage , puisqu 'ils se trouvent dé pourvus
de toul et mourants de faim , eux , leurs
femmes et leurs enfants. "

Les commissaires ont résolu de faire les
démarches nécessaires pour trouver de l'ou-
vrage à ces indigents et de les secourir , en
attendant , avec le concours de la charilé
privée.

LONDRES, 20 juin.
L'enquête ouverte au sujet des six oran-

gistes , accusés d' avoir , le dimanche 8 cou-
rant tiré à Newry des coups de revolver sur
la procession nationalist e , s'est terminéeaujourd'hui.

Les magistrats ont décidé que lous lesaccusés passeraient cn jugement, lis les ont
néanmoins mis en liberté sous caution.

La décision des magistrats concernant les
orangistes accusés d'avoir tiré des coups
de revolver el jeté dos pierres, a été ajournée
à mardi prochain.



Leurs propositions et leurs amendements
pleuvent au Conseil national , mais on s'a-
perçoit trop bien que la p lupa r t  dc ces pro-
positions ont pour bul mal déguisé, ou de
contrecarrer la motion principale de Mes-
sieurs Zemp el cosignataires , ou de s'asso-
cier aux mot ionnai res  dans l ' intention évi-
dente de leur enlever l'honneur d'clve les
promoteurs d'une révision devenue inévi-
table.

Parmi les députés qui prat iquent  la
maxime qu 'il faul exiger beaucoup pour
obtenir quelque chose , mentionnons M. le
professeur Dr Vœgelin, révisionniste à
outrance , connue oh peul le voir par ses
propositions ainsi conçues :

L'Assomblée fédérale invite le Conseil fédé-
ral à examiner si la Constitution fédérale ne
devrait pas être soumise à uno révision dans
les directions suivantes:

/. Ait  article 27 (scolaire).
a) Adjonction d'un nouvel alinéa 3 a dans

lo sens suivant :
La liberté d'enseignomont est garantie pour

autant qu'elle n'a rien do contraire aux dispo-
sitions précédentes.

b) Adjonction d' un nouvel alinéa 3 b:
La Confédération subventionne les entrepri-

ses des cantons en matière d'enseignement.
c) Remplacement de l'alinéa 4 actuel : La

Confédération prendra les mesures nécessaires
contro les cantons qui ne satisferaient pas à
ces obligations, pur lo suivant:

L'exécution ilo cos dispositions est du do-
maine do la législation.

2. Ad article 31 (liberté de commerce et
d'industrie).

Los restrictions à upporter à l'oxploitation
des uuborges ainsi qu 'à la vento uu détail de
boissons alcooli ques sont aussi réservées à la
législation fédérale.
3. A d article 3 4 (législation sur les fabriques).

a) Des dispositions analogues u colles prises
on faveur dos ouvriers de fabri ques devront
être prises uour protéger les personnes, ot spé-
cialement les onfants qui travaillent à des
métiers ou sont en service.

b) La Confédération doit s'intéresser directe-
ment, lant pur voio législative quo financière-
ment, d l'émigration ot il là colonisation.

¦1. Ad article 38 et 30 (monnaies)
La création et rémission do billets de ban-

quo est , commo lu frappe el l'émission des
monnaies, un droit régalien do la Confédéra-
tion.

5. Adjonction au chapitre I .
de la Constitution fédérale , article 70 a.
Lu Confédération accorde on outre des sub

vontions pour encourager :
a) L'agriculture de la plaine et des alpages :
b) Les arts ot métiers ;
c) Los beaux-arts ;
d) Les entreprises scientifiques.
La législation déterminera los détails dl

cetto intervention..
6. Ad article 72 et . 3.

L'élection dos membros du Consoil national
a liou pur arrondissements ayant droit , sur la
buse d'un député pur 20,000 unies do population,
a 3 ou ô députés. Duns ceux ne nommant que
trois députés , les électeurs n'onl droit à ins-
crire que deux noms chacun; et dans ceux
avec cinq députés, ù on inscrire quo trois.

7. Ad article 89.
Chaque loi fédérale doit se borner d'abord û

déterminer un petit nombre do points de prin-
cipe, el sera soumise dans cette forme à la vo-
tation populaire. Si lo peuple approuve le
projel , l'exécution «lu détail en a liou par voie
d'arrêté fédéral.

8. Ad art icle 120 et 89.
Une demande fuite pur 50,000 électeurs , ten-

dant à réviser 'soit là constitution fédérale ,
soit quelques-uns de ses articles ou ceux d'une
loi fédérale, soit à introduire de nouvelles dis-
positions législatives , doit fi tre soumise au
vote du peuple suisso.

"Voici en outre une proposition de
M. KroBi (Soleure) :

17 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ I dos accords d'instruments parvinrent jusqu 'à

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

(Suite.)

Une partie do sa dot avait élé déjà englou-
tie; elle ne savait comment. Le comte ne lui
faisait part d'aucun de sos projets. Il ne lui
communiquait ses desseins que pour obtenir
uno signature ou lui arracher de l'urgent.

Or, en dépit des vices de son éducation , la
jouno comtesso était roslèo presquo naïve ot
candide; elle s'amusait comme uno enfant in-
consciente do tous les dangers, mais sa situa-
tion , inacceptable pour toute femme soucieuso
do sa dignité , lui apparaissait par intervalle
dans sa triste réalité.

Lo comte rentra choz lui après avoir quitté
Sàlvator.

En approchant du château, il aperçut les
fenêtres encore illuminées. Des bruits de voix,

Dans le cas on l'on prendrait en considéra-
tion l'une quelconque des domandos tendant à
la révision , il y aurait lieu d'y joindre los deux
propositions suivantes :

1. Le dornior alinéa do l'article 27 de la Con-
stitution fédérale serait remplacé par lo sui-
vant :

La Confédération devra èdicter los disposi-
tions législatives nécessaires pour quo los
principes ci-dessus soient appliqués.

2. Solution ù donner a la question de l'alcoo-
lisme par la suppression définitive de l'ohmgeld ,
toul eu ouvrant aux cantons do nouvelles
sources do recottes.

Une aulre de M. JLutz-MttlIer (Saint-

Le Conseil fédéral est invilé à examiner si
l'articlo il) do la Constitution fédérale no de-
vrait pas être révisé en ce sons qu 'il y aurait
liou de retrancher au 3e alinéa los mots :
« jus qu 'à l'ûge do 10 uns révolus > .

Une enfin de M. Keller (Zurich) :
Dans locas ou la Constitution lederale serait

à réviser, je désire , on dehors des points déjà
indiqués, les innovations suivantes :

1. Unillcation comp lète clu droit eu matière
civile et pénale, l'organisation des t r ibunaux
demeurant dans là compétence des cantons
sous réserve des recours ou appels au tribunal
fédéral.

2. En présence du postulat visant unc repré-
sentation équitable du peup le , je demande la
suppression du conseil des Elats ; en rovancho,
deux lectures ou débats au sein du Conseil
national.

Trois propositions de MM.Sulger , Joos el
Moos sonl encore annoncées. C'esl un dé-
lu ge.

M. le D r Joos (Schaffliouse) a repris la
mot ion proposant l 'éligibilité des ecclésias-
tiques au Conseil national , motion qu 'il
avait développée sans succès dans la der-
nière séance de la session do, décembre 1883.

Ce matin , MM. Chenevière (Genève) el
Dr lioemcr (Zurich) ont expl iqué  la portée
de la motion du centre, dont vous trouverez
le texte plus haut.

M. Carteret (Genève) a naturel lement
combattu la révision , non sans provoquer
une hilarité généiale par les violences do
langage dont le fougueux partisan du Kul
lurlcampf a le secret.

Cel adversaire acharné des droits popu-
laires , qui avail déjà qualif ié le référendum
facultatif de « ph ylloxéra de la démocratie »,
esl allé plus loin encore aujourd'hui et a
appelé le référendum obligatoire « une ma-
gnifique carricature du suffrage universel  ».

Le droit d ' init iative a été, au milieu do
l'hilarité de l'Assemblée el des tr ibunes ,
surnommé « la dynamite législative » et
« la ferblanterie démocratique » .

M. Brunner (Berne), en développant les
molifs qui l' ont engagé à déposer sa propo-
sition , a fail l'aveu « qu 'il existe dans le
parli libéral une majorité hostile aux droils
démocratiques. »

M. Slraub (Argovie) a recommandé sa
proposition dans un jargon qui n 'a que des
rapports très éloignés avec la langue alle-
mande. Je plains les députés romands qui
devaient  deviner  ses pensées ainsi habillées.

M. Brosi (Soleure) a laissé percer ses
haines de vieux catholique contre ce qui est
catholique el conservateur;  il s'esl attaché
à dénaturer l' excellent discours de M. le
Dr Zemp.

M. Kaiser (Soleure) enlin a combattu
loules les propositions tendant  à une révi-
sion

CON SEIL DES ETATS . —¦ Nous croyons utile
de reproduire à celte place quelques-unes
des observations présentées par M. Thérau-
laz , commo rapporteur , au nom de la Com-
mission chargée d'examiner  le compte rendu
de la gestion du Conseil fédéral. Ces obser-
vations se rapportent au département du
commerce elde l'agriculture, donl la gestion

lui; on faisait une répétition générale avant lo
concert de charité. Une ligne do voitures était
rangôo autour du perron ; la société devait
être nombreuse. •

Mary Livermoore el lo docteur Delcour cau-
saient à l'écart.

— Vraiment , lui disait la jeune Américaine,
vraiment notro visite a pu produiro co mer-
veilleux effet?

— J'en suis étonné moi-mflmo, mademoiselle,
mais M. de Chantenay ne demeure plus aussi
longtemps dans cot état de prostration qui lui
était habituel. Il m'a parlé à plusieurs reprises
de votro fôto do charité, ot si sos forces lo lui
permettent, il y assistera.

Le comto Romani évita lo salon ot rentra
directement dans son cabinet. Lu, il rep laça
los papiers qu'il avait montré a Guirot dans lo
coffre secret où se trouvaient les autres.

Ensuite, après avoir paru réfléchir un in-
stant, il prit du papior k son cliill'ro ot se mit
à écrire. La lettre terminée, il inscrivit sur
l'enveloppe soigneusement cachetée:

Hon M ' Livermoore
Villa des Pins.

Cela fait , lo comte sonna son valet do
chambro :

— Domain , ii la première heure, dit-il , lu
iras porter toi-même cetto lettre à la villa dos
Pins. Il est inutile d'attendre la ré ponse.

Le domestiquo s'inclina ot sortit.
— Allons poussons vigoureusement cette

affaire, pensa Romani, le temps et précieux ;
les circonstances paraissent favorables : agis-
sons !

a ôté examinée et approuvée dans la séance
de mardi dernier.

Le silence du chef du département im-
plique de sa part  une adhésion aux obser-
vations formulées ; on peut donc s'at tendre
à voir celles ci réalisées dans un prochain
avenir •

« Indépend-aiTimontilessubventions accordées
aux Sociétés de la fédération romande et à la
Société suisse d'agriculture , il a été alloué à
cotto dernière un subside spécial de 3,500 fr.
fiour los frais d'administration. 11 y aurait
ieu d'accorder un subside analogue ù lu So-

ciété romande.
t Nous recommandons au Département fédé-

ral la question do la vaccination contro k
quartier, mise ù l'élude dès 1882 dans lo canton
cle Frihourg, pratiquée en 1883 par le même
canlon et celui  de Vaud, ol en 188i par ceux de
Beriie et des Grisons. Cette question «pii préoc-
cupe beaucoup nos voisins du Jura dont les
pâturages sont fort exposés il cetto maladie du
bétail , n 'intéresse pas moins diverses régions
des Alpes qui soulfrent des mômes inconvé
nionts.

« Cette maladie du bétail doritle nom scientifi-
que, selon Strebel est l'emphytàme infectieux ,
s'appelle en al lemand Uauschbrand , à Borne
1 attaque , dans les Onsons Rolhmalner ou
crép itement , etc., elc.

« Le coinpte-rendu du Conseil fédéral signale
la p lupar t  des cantons comme élant encore
extrêmement en retard dans la levée des amé-
nagements, lu mensuration et l'aboi-nemont
des forêts situées dans la zone protectrice. 11
ost do toute évidence que ce Iravail ne pourra
pus s'opérer duns les déluis prescrits par la
loi; les frais considérables que nécossito cotte
mesure coïncidant précisément avec la restric-
tion dans l'exp loitation des forêts. Un moven
d'accélérer ce travail consisterait à décider que
ces diverses opérations no seront exigées qu 'au
moment .le l'exploitation , puisque c'ost le mo-
ment où la forêt ra pporte quel que choso ù son
propriétaire '. Les intéressés se soumettront
facilement à ces conditions en vuo do l'obten-
tion d'un permis de coupe.

« Dans le courant de l'année 1883, la Société
romande do fédération agricole s'adressait au
Conseil fédéral dans le but  d'obtenir que la
commission de remonte de cavalerie achète
davantage dans lo pays, afin d'encourager les
éleveurs et l'industrie indigène. Los recourants
disaient que les éleveurs suisses de chovaux
avaient cessé do présenter leurs élèves à la
commission, on raison . i» du pou de faveur
donl ils ont été l'objet;  2" de l'époque pou
prop ice de ce passage de la commission, géné-
ralement uu plus fort do l'hivor; 3» parco quo
les conditions d'achat rendent la vento très
difficile , sinon impossible.

« La commission concluait ù ce que : 1° la
commission de remonte soit composée , on outre
des officiers ot vétérinaires réglomontaii-es,d'un représentant dos intérêts agricoles du
canton dans lequol on fait des uebats ; 2" qu 'unlieu do se borner ù s'arrêter aux chefs-lieux docanton , lu commission de remonte en amène
les sujets présentés dans les princi paux centres
d'élevage : 3° que los achats aient lieu sôanco
tenante , l'animal  livré do suite ot payé
comptant .

« fur  office du 23 octobre 1S83, le Conseil
fédéral faisait répandre par la chancellerie fé-
dérale qu 'il avait ôté donné suite aux diverses
domandos formulées par la Société romande ,
ot cn particulier par la circulaire des 15janvier
ot 20 septembre. Les ordres donnés sont do
nature à donner  satisfaction dans la mesuro
clu possible aux desiderata formulés pur lu
Société romande. Nous remercions dès lors lo
Conseil fédéral do la suile don néo à cos justes
réclamations. >

RéVISION . — Un bien jol i fédéralisme ,
c'est celui de Pierre Uif , le fameux corr.es
pondant Ysernois de la Bévue.

Cet excellent confédéré veut , lui , une re-
vision . 11 veut une révision canlonalislc ,
ayant  pour  but  de renforcer l'au tor i té  de la
représentation cantonale aux Chambres fé-
dérales. Trôs bien. Mais , pour atteindre son
but , il n 'imagine rien de mieux que de se
ranger aux vues des plus fougueux centrali-

Lo roulement des voitures qui s'éloignaient
l'avertit que ies invités do sa fommes étaient
partis.

Au même instant la comtesse entra dans lo
cabinet clo son mari.

— Vous éliez encore en affaires ce soir, dit-
ollo d'un ton muussado ; j'ui été obligéo do re-
cevoir seulo , et je no savais vraiment pas quel
prétexte donner à votre absence I

— Vous l'avez pourtant dit vous-même: j'é-
tais en affaires..;

— Yous n'ignoriez pas quo la répétition gé-
nérale du concert dovait avoir liou ici ?

— C'ost précisément pour co motif quo ju
mo suis empressé de sortir.

— N'èlez-vous pas, cependant , un des orga-
nisateurs de la féto.

— Je no pouvais mo désintéresser dans uno
œuvre où vous devez, avoir une part si bril-
lante , reprit le comte avec une nuance d'ironie.
Sachez-le bien , ma chèro amie, si jo consens à
partager vos plaisirs , si jo parais approuve!
tous vos projets, c'est uniquement pour vous
prouver mon désir do vous ôtro agréable...
Vous ayez voulu organiser un concert; jo vous
ai prêté mon concours ; mais je no me suis pas
engagé pour cela à négliger mes affaires per-
sonnelles.

— Jusqu 'à présent, je ne vous ui connu d'au-
tres ntfairos quo celles de régler los portes
énormes que vous faites au jou...

La comtesse suffoquait de colèro ; le rougo
lui montait uu visugo.

— Votro père a bien tort do vous inspirer si
mal ! dit Romani. 11 devrait se montrer moins
sévère envers moi , lorsqu'il est si indulgent
envers lui-môme, car la seule différeuco qu'il

sateurs. Il propose loul s implement  de faire
du conseil des Etats  une  doublure  du Con-
seil national, en proportionnant à la popula -
tion de chaque canton le nombre de ses dé-
putés. Dans chacun des deux Conseils , Berne
aurait 18 députés , Zurich 14, Genève 3,
Schaffhouse 1, etc., etc.

En outre, les lois el décrets ne seraient
soumis au référendum que s'ils n 'avaient
pas obtenus dans les deux Conseils les deux
tiers des voix. Dans ce cas , le référendum
serait obligatoire. Dans la volalion . il fau-
dra i t  1 accord de la majori té  du peuple el de
celle des cantons... pour  accepter les lois?
Pas du loul , pour  les rejeter , de tel le  sorte
que la majorité des cantons pourra i t  impo-
ser une loi à la majori té  du peuple , ou vice-
versa. Rien tle plus malin que ce petit
I rompe l' œil.

Quel que peine que se donne Pierre Dif
pour revêtir le programme radical d' une
peau fédéraliste, le bout de l'oreille esl trop
apparent, et le peuple vaudois , qu i  n'est pas
nigaud , ne s'y laissera pas prendre.

(Le Soir.)

SUISSE -O CCIDENTAI .K-SIMI'I.OX . — L'assem-
blée des aclionnnaires a eu l ieu jeudi  à
Lausanne : 50,000 actions avaient élé dé-
posées. Lausanne a reçu jeudi  la visite d'un
grand nombre de personnes qui profitaient
du permis de ci rcula t ion délivré aux action-
naires pour ce jour-là. On a beaucoup visité
la cathédrale , la place Monlhenon el les
quelques  au l res  curiosités de la vil le.

L'assemblée des actionnaires a ratifié,
sans discussion , la gestion el les comptes,
par  -1,852 voix sur '1,9(57.

Une seconde résolution portai t  sur la
f ixat ion du dividende aux actions privilé -
giées. Une discussion a eu l ieu à laquelle
plus ieurs  orateurs ont pris pari . Deux pro-
positions se t rouva ien t  en présence au mo-
ment de la volalion ; l'une , celle de H
majorité du conseil d'administration, com-
portait un dividende de 10 francs ; la
seconde , émanée d'un groupe d'actionnaires,
portai t  le d iv idende  à 12 lr. 25. Cette der-
nière à élé adoptée par3192 voix conlre 2173.
qui se sont prononcées en faveur du divi-
dende rédui t .  Le dividende aux privilég iées
est donc de 12 fr. 25.

M. de Mouron (Neuchàlel)  a élé ensuite
confirmé comme adminis t ra teur , et MM. Bo-
rel. Girod (de l 'Ain), Hambert et Repond,
de la série sortante , ont ôtô confirmés en la
môme qualité. Ont été enfin réélus censeurs,
MM.  Siber , banquier , à Lausanne ; Girod,
à Genève , et Renevey, à Frihourg.

ALCOOLISME. — Lo Conseil fédéral vi<"- t
do publier  lo projet , arrêté il y a quelque-*
semaines el soumis aux gouvernements
cantonaux , concernant la distillation des
grains et des fruits ainsi que la vente des
spi r i tueux.

En voici le texte :
« L'Assemblée fédérale de la Confédération

suisse , vu le message du Conseil fédéral du
... ju in  188 1, arrête :

1° L'adjonction suivante est faite à l'art. 32
de la Const i tu t ion  fédérale du 29 mai 187-1*

« Art. 82 Dis. La Confédération a le droit
de décréter par voie législative des prescrip'
lions sur  la dist i l lat ion des grains et des
fruits coupés , de même que sur la vent?
des spir i tueux en général. Les produits  qu*
ne sont pas destinés à la consommation du
pays , mais à êlre exportés ou à subir  une
préparation particulière pour un usai»
spécial , sonl exonérés de l ' impôt.

« Si une loi fédérale dans le sens de cet
article enlre en vigueur avant la fin de
l'année 1800, les droils d'entrée perçus paf
les cantons el les communes sur les bois*
sons spirilueuses sont ipso facto complète"
ment  supprimés.

y ait ontro nous doux, c'esl que je perds sou-
vent tandis qu 'il gagne toujours.

On aurait dit que ie comte était satisfait â'K
vouer qu'il n 'était pas heureux au jou, qua *"*!
il lui aurait été si facile de corriger la fortune*

Dans sa situation actuelle , lo Maigriot £9
rait cru commettre une fauto , s'il avai t  tric'j .
au jou commo uri grec vul gaire. 11 jouait I
perdait consciencieusement la dot de sa femffiw
espérant toujours la doubler a son profit .  ld"1*
il se promettait bion d'oxpoiter sa réputaU 0?,
de bon et loyal joueur . Son honnêteté n 'êf 'J
ciu 'une amorce. Il consentait à nnrdrn minlui' 8*
centaines de mille francs, qui ne lui appar'6'
nait pas , pour arriver plus tard il mol tre 1*
main sur des millions et ù se constituer '" j
fortune personnelle II faisait donc un cal'""
intelligent! .

La fortuno , c'était lo rêve qui lc hantait] i
sc voyait sur le point do l'atteindre , si ses D?I
chinations actuelles réussissaient; pourquoi a
serait-il exposé k so laisser prendre comme J"
filou ordinaire en plaçant une portée de ea'-10
ou on faisant sauter la coupe ?

Il gagnait encoro lorsqu 'il perdait! Ji
Ln attendant , la dot cle Berthe avait .' .

considérablement ébréchée; le père A' <1 1.",était furioux contro son gendre, ol les uiit 'P .
Unes instinctives cle la comtesse redoublai0.'
il mesure que sa fortune disparaissait entre m
mains de cet homme qui en usait avec une »
iélicatesso si révoltante;. .,o

Le moment aurait été mal choisi P01',1'. Jl
rupture.  Romani lc comprenait à merveil ' 0-.̂
avait encore besoin de vivre on bonno >' ' „int
genco avec sa fommo. Aussi vint-il »"':(l0Ji
d'elle les deux mains tendues... (A. suivi »•/



« A près celle suppression , la vente des
vins , de la bière et des autres boissons non
distillés, k l'exception toutefois de la vente
au détail au-dessous de deux litres, ne
pourra être soumise à un impôt parliculier
ou entravée par quelque aulre manière par
les cantons , qu 'en tant  que ces mesures
n 'ont pour but que de proléger Jes consom-
mateurs  conlre des boissons falsifiées ou
nuisibles.

« Le produit  des impôts  obtenus par la
législation fédérale sur la fabrication des
boissons sp iri tueuses sera parlagô aux can-
tons au prorata de leur population effective
sur la base du dernier recensement fédéral.
Le prod ui t  de l ' impôt su r l a  vente appartient
aux cantons qui  l'ont prélevé.

« Si cette législation fédérale enlre en
vigueur avant  la lin de l'année 1890 el que
le produit de l' impôt introduit par elle n at-
teigne pas la va leur  de l' ohmgeld. calcule
sur ia moyenne des années 1880 a 1884, la
c°nfédéra"tion est tenue de p arfaire la dille-
J'ence jusqu 'à la fin de l'année 1880. Les
Soniines dépensées ainsi seront remboursées
Par les cantons avec le produit ultérieur du
«ou vel impôt. »

Berne
Le notaire Kiener , adminis t ra teur  de

l'hôpilal extér ieur , à Rerne , dont  on avait
atmoncfe U îvdt<i, a. été, viiQÂ jeudi près, de
I'orrenlruy.

Argovio
W. Joseph Hieseiin, contrôleur dc la Caisse

d'épargne de Rheinfelden. décédé récem-
ment , a légué 10,000 fr. au fonds destiné à la
construction d' un hôpital à Rheinfelden ,
2,000 fr à l'établissement des bains des
pauvres de cetle localité et 1 ,000 fr .  à la
société argovienne pour la protect ion des
animaux . Le défunt  a légué en oulre
100,000 fr. au fonds Ilteselin inst i tué par
l' un de ses parents el destiné à venir en
aide au indigents de celle famille.  On dit
que sa fortune s'élevait à plus de 800,000 fr.

NOUVELLES DE L'ÉTRANUEK
J,ettre do -Paris

(Correspondance parUôttUtee de la Liberté.)

' ... . Paris, 19 juin .
Le projet de loi militaire. — L'impuissance

parlementaire. — La note à payer do l'expé-
dition du Tonkin. — Lcs communards nu
conseil communal do Paris. — liasley. —
Les tripotages.
Le projet cle loi militaire tourne en eau do

boudin, il est avéré aujourd'hui que la majo-
rité républicaine alléchée par cette réclame
ÈLectorale « le service légal pour lous » a dé-
joué lu tactique opportuniste qui avait cu soin
Je laisser lu porto ouverte à uno foulo d'exonip-
tions qu'on oui réservées au litre clo « faveurs
gouvernementales » . La majori té n 'a pus com-
^""is ces finasseries opportunistes. M: Campenon
se" a sacrifié pour ses brutablos franchises et le
Oihinot Ferry cherchera uno autre eombinai-
*j°n do recrutement mililaire qui puisse tenir
^fnout. En tout cas, lo pays verra , une fois de
Pms, twee quelle incurie, quelle incapacité ,
{{«elle légèreté coupables, le gouvernement el
»a majorité parlementaire étudient el résolvent
J™ questions les plus graves, â l'élude depuis
V'»'l ans et qui ont trait à la défense du pays,

Cotre sécurité, à notre honneur.
»r,res !'mis do M . Jules Ferry prétendent dc-
sii Aler l'impuissance parlementaire par l'iri-
VoTÏ de ltl 1°' (le recrutement militaire. On a
l'a* • ' disent-ils; que la loi organique de
on ,'e sortil llc l'initiative parlementaire et
été i **n'ivè à un résultat , négatif. 11 en eut
d'ahi "¦ mitrcmont si la Chambre, au lieu
fouv 

0l l,u son l-l"°' 1 d'initiative, eut laissé lo
ojJ^'nenicnl préparer, avec lo concours des

om S*B|. compétents, un projet que la Chambre
qui 10<-«Uù en l'améliorant si possible. Une loi
n'eut * l ,u ,Hro faite cn (I l 'cl(I' ,cs semaines
nient • ml ainsi traîné dans les cartons parle-
linir n "'es Pendant  trois ou quatre annéos pour
l'en-v lm avortement déplorable. M. -fuies
Ji veut une Chambre soumise. Il l'aura.

kidâf ,« '* P*yer pour l'expédition du Ton-
nu,),' :iul ouvrir les veux à la commission du
Cinm, ' 'nalgré sa complaisance ministérielle.
!**n»ll i "huit milUons pour l'annéo 1884 ! La
î'e Dam ".1* les vot0 '*il docilement; mais elle
les u . «empocher do fairo dos réserves sur
88nà l>Pen8es 6nS^èes par le gouvernement

ï?oi,i'St,auU *-'liul Pïétdable des Chambres.
-î-'U tii "° Pas '"""encor défavorablement lesri .\ a^uables 

si 
obérés déjà, le projet ministé-

70.us C
1.; '"lassé ces dépenses expéditionnaires

. lSsioi, u''e séduisant : « Avances » . La coin-
<-PUhét Q 'V01' l)lus do loyauté a rayé cotte
caine nwn naïv°té de la majorité républi-
j  s roiiblo, décidément pas ou harmonie avec

0r°'" la n-rS-Wes du cabinet Ferry qui suit
\TA...' PUlilo nmir 1o« Infortunés électeurs.

uiuile (ii" Vor»s cranciens membres do la Com-
iténui' v *e gouvernement opportuniste de

Partie . .'"I"''. Les communards qui font¦>***!« *l"J°urd'tmi du conseil municipal do
?0tls6ou, endent pousser & leurs dernières
*'°Xprôiw lc."?s les aetes qu' i comme colui de
B°«en ";',l, ?n u» l'église de l'Assomption,
11 i*ûnni.iV:U(ilnt0 a lil Propriété ecclésiastique.¦¦̂ Vant îifaïïSS M ^«-arquer l'ordre du jour

« I.n ..; . r -, ' "¦".¦; l'ur ie citovou vai l lant :
*»" fc

11'̂ ^11
^

111 lI 110 l'expropriation
«on n(f f«-n CSt „C U U n  éléwnt do expropria-
l>italî '

lllf
luo , cl

1,
e.con

1
on î i1uc <lû 1» "lasse oa-

rfa, ? Âll!e l!X Rc;vo>u,l-ion réalisera, ot ro-
*« toi i i. '", im.° ??ul° ¥ise Sûil f0 '*™° et non
relimW, W crises, et qu * toxiU: organisation
^Z

(i,
!.
i'0v**0 ,so*t ,l)as. '"terdite dès aujourd'hui,

W*m£_ * ort 'ro.au J°ur - * ?o mémo citoyen"a'H a saisi cotte occasion pour s'élever

contro les tracasseries suscitées aux citoyens
qui sont allés au Pôre-Lachaise rendre hom-
mage aux morts do la Commune, el dépose la
proposition ci-après:

« Le conseil,
« Considérant que les violences continuelles ,

les attentats incessants do la police, le mettent
en demouro do dégager sa responsabilité et de
se prononcer ;

« Considérant les agissements, les crimes
qui déshonorent l'aris et la France ;

« Ne voulant plus contribuer é laisser au
service dos ennemis du peuple uno forco de
coup d'Etat prèle , le moment venu, pour de
nouveaux massacres et le renversement de lu
Hopiimiquo,

« Délibère :
« La préfecture de polico doit être supprimée,

les troupes do polico dissoutes. La garde et lu
défense do la ville et des citoyens doivent être
«•nniiées aux citovous eux-mêmes organisés a
cet eilet. »

Le cubarolier Uusloy, qui u joué , duns la
dernière grève d'Anzin un rôle actif , recom-
mence, dit-on , ses menées dans le 'Nord. Uno
nouvollo grève esl considérée comme impos-
sible , en raison de l'épuisement des ressources
financières, mais on croit quo lîasloy ot ceux
qui le poussent voudraient fomenter lout  au
moins une certaine agitation contre la Com-
pagnie. ,

La commission d'enquête sur la crise écono-
mi quo a décidé que ses membres se rendraient
dans les principaux centres industriels. On
voudrait, en provoquant une agitation dans le
bassin d'Anzin , attirer dans celle région les
commissaires de lu Chambre. On no sorait pas,
d'autre part , éloigné do croire que Basley pré-
pare ainsi , do loin, sa candidature ouvrière
pour les prochaines élections.

Lcs tripotages et honteuses affaires de cer-
tains personnages républicain s protégés par
l ' immunité gouvernementale , arrachent à
Af. Camille Pelletan ce cri : « L'honneur do la
République coule par tous les pQVJ***. 11 faut on
finir. » C'est aussi noire avis : il est temps que
les honnêtes gons mettent fln à ces tripotages
républicains et opportunistes.

Les rentes françaises sont très fermes; l'Ita-
lien a reconquis le cours do 97 fr. Quelques
affaires sur la Société générale el la Banque
d'escompte. U y a des rachats sur l'Egypte
uniliéo ot sur lc Rio.Tiiito, mais, on général , le
marché on banque est franchement mauvais.
Les écarts entre l'offre ot la domando devien-
nent fantastiques pour beaucoup do valeurs,
telles que la Compagnie auxiliaire des chomins
de for où M. Rouvier a montré, comme admi-
nistrateur, beaucoup moins do capacité quo
dans la discussion du budget.

K K 1  Ai HI V  B
On mande de Bruxel les  au Times :
Le bruit  court-ici que des négocialions

sont engagées enlre l'Association interna-
tionale africaine et l'Allemagne , en vue
d'obtenir de cette dernière la reconnaissance
des territoires de l'Association , comme Etat
libre.

AUTRICHE
Les trois puissances impériales ont for-

mellement offert au gouvernement bulgare
leurs bons offices pour le règlement du
conflit  avec la Serbie. Le cabinet bulgare
n 'a pas encore fait de ré ponse , mais il y a
lieu de croire qu 'il acceptera. Des offres
analogues ont été faites à la Serbie , qui les
a acceptées avec reconnaissance.

, * *Quel ques révélations étonnantes ont été
faites au cours du jugement des anarchis-
les à Gratz. Un des accusés , ent re a ut res,
a déclaré à la cour que les anarchistes
avaient , l'année dernière , formé un complot
en vue de faire {tailler le train ois se trou-
vait l' empereur, au moment où il allait
passer à un certain endroit sur le chemin
de fer du Midi.

Une mine avait élé ménagée sous les rails ,
mais le projel n'a pas réussi.

Ces révélations out produit  k Vienne une
grande sensation.

ESPAGNE
Une explosion a eu lieu jeudi matin , à

environ deux heures , dans la Calle Sevilla ,
une des principales rues de la ville de
Madrid. Après examen des lieux , on a cons-
taté qu 'une bombe renfermant des matières
explosibles avail  élé placée dans Je vestibule
d'entrée de l'une des maisons de la rue.

La maison a ôtô trôs endommagée. La
porte , qui était fermée au moment de l'ex-
plosion , s'est crevée cn deux endroits -, Von
y voyait deux larges ouver tures ;  des fenê-
tres onl élé complètement brisées.

Cel événement a naturel lement causé une
alarme très vive , mais personne heureuse-
ment n'a ôté blessé.

On n'a rien découvert encore qui puisse
mellre sur la trace des auteurs de cet
attentat

ALLEMAGNE
BAVIèRE. —Des journaux de Munich pu-

blient l'avis sui vant , signé pas le frère de
l'impératrice d'Autriche :

« Toutes les personnes aveugles ou souf-
frant d'une maladie des yeux seronl reçues
dans rétablissement très confortable nou-
vellement construit  à Tegerrisôe (Bavière).
Les personnes indigentes, munies de certi-
ficats constatant leur situation, seront re-
cueillies gratis dans l'établissement.

Signé : CiiAHLES-TniîonoitE.
Dr en médecine. »

On se rappelle que le prince Ch.-Théodore
de Bavière est un oculiste des plus distin-
gués. 

ANOI.ETEKKE

Le Daily Telegraph dit que lord Granville
se propose d'établir deux inspecteurs géné-
raux atiglaK dont un pour la liasse-Egypte
et l'autre pour la Haute-Egypte, communi-
quant  directement avec le cabinet anglais
quoique payés par l 'Egypte. Ce projet cause
une profonde émotion aux Egyptiens.

PRESQU'ILE DES RALKANS
MONTéNéGRO. — On télégraphie de Vienne

au Daily-Nèios du 18 :
« Le nouveau gouverneur de Sculari a

souvenu avec le prince de Monténégro qu 'à
l' arrivée dos troupes turques  il appuierai t
celles de Monténégro , pour forcer les Al-
banais à rendre Plava el Cusinge , alin de
permettre à la commission de délimitation
de terminer ses travaux. »

ASIE
La Gazelle de / 'A llemagne du Nord

donne les renseignements suivants sur l'é-
pidémie qui  sévit actuellement à Bagdad el
aux envi rons  de celle ville.

La maladie ne dure  guère plus dc 3 à 4
jours , elle se termine toujours par la morl
les symptômes en sont :

Inflammations dos glandes salivaircs , ap-
paritions de bubons , fièvre ardenie et vo-
misseraents violents.

Les autorités turques  ont caché le mal
aussi longtemps qu 'ils ont pu. C'est uc
persan , employé des télégraphes qui en a
fait connaîtra [a nouvelle à Mcndeli.

On né saurait encore aff irmer d' une  façon
positive que l'on esl cn présence de la peste.

La Conférence
On mande de Londres à l'Agence Davos.
L'accord intorvonu bior est contenu dans

trois dépêches. La première ost uno domando
d'explications au cabinet anglais. La seconde
ost lu ré ponse do lord Granville. La troisième
est l'acceptation du cabinet de Paris.

La rédaction de cos dépêches a été arrêtée
hier après-midi.

Lo cabinet anglais expédia immédiatement ,par la posle , ces dépèches aux ambassadeurs
anglais auprès des grandes puissances poui
leur être communiquées.

L'échange clo cos dépêches entre le Foreign
Office ct l'ambassade de Franco aura lieu seu
lement cette après-midi .

Sur lo désir do M. Gladstono, il a été convenu
que les doux gouvornonients communiquernienl
simultanément, lundi prochain , los conditions
de l'accord a lour Parlement respectif ol on
garderaient-jusqu'à ce moment lo toxto secret.

Les lignes principales de l'accord ont été ré-
vélées pur ln presse de divers pays ; mais on
peut affirmer que do nombreux détails ont été
inexactement rapportés ou sont encore ignorés.
Des déclarations officielles aux Parlements an-
glais et français auront lieu lundi.

L'intention du cabinet anglais paraît ôtre cle
donner des explications aux puissances plutôt
que do négocier avoo olles.

* *Le Daily News estime que la neutralisa-
tion du canal de Suez ne serait pas pour
l' Angleterre une garantie suffisante . Elle
forme seulement un point du plan général
élaboré pour la réorganisation définitive de
l'Egypte. H faut neutraliser l'Egypte entière ,
en faire une sorte de Belgique ou de
Suisse africaine sous la protection de l'Eu-
rope, pour la garantir contre toute attaque
extér ieure .

CAf f l O N  m FRIHOURG
Une fois enfin le Bien public ne pourra

pas se p laindre du gouvernement.
Le conseil d'Etal vient de lui adjuger le

travail considérable dos nouveaux titr es
créés pour la conversion. Les travaux de la
direction des finances élaient donnés depuis
quelques années à l ' Imprimerie  catholi que ;
néanmoins l'autre jour , celle direction a
décidé de mettre la confection des litres au
concours. Avait-on pris peur des paroles de
M. Bielmann au Grand Conseil rôclamanl
le concours pour tous les ouvrages de l'E-
lai ? Quoi qu 'il eu soil , un avis lui envoyé <•"
toutes les imprimeries du canton , les invi-
tant à déclarer leurs conditions. Le Confé-
déré[soumissionna pour 5,000 fr., l'Impri-
merie catholique , les imprimeries de la
Gruyère et du Fribourgeois soumissionnè-
rent pour des sommes variant entre 3,000
et 3,900 fr. : le Bien public , lui , a soumis-
sionne pour 1,450 fr.

Sur quelles bases a-t-il établi ses condi-
tions? On se le demande, mais il faut savoir
qu 'en 1870 la môme imprimerie Fragnière
avait demandé pour cc môme travail la
somme de 6,000 f r .  Esl-ce pour avoir t rop
demandé la première fois que le Bien public
a ôlô si modeste cette fois-ci ?

Tant pis pour lui , dira-t-on. il faut lui
donner le travail puisque sa soumission est
la plus basse.

Non , le Bien public ne devait pas obtenir
celte adjudication , parce que Von no doit
pas favoriser les gàte-mèlier. En 1870, pour
le prix de 6000 îr., l'imprimerie Fragnière
a fourni  des titres mal confectionnés, un
Iravail plein de fautes , si plein de fautes que
la direction des finances a dû dresser une
grande feuille d 'errata et l'envoyer un peu
partout.  Quel ouvrage fera donc le Bien
public pour la somme de 1450 fr. ?

Il est bon de rappeler ici que le conseil
d Etat écrivait , il y a quelques jours, dam-
une lettre à la Société d'u t i l i t é  publique,
que l'on devait accorder la préférence dans
les adjudications aux entrepreneurs capa-
bles, leurs prix seraient-ils supérieurs à
ceux des autres.

Et que l'on ne vienne pas dire que le
gouvernement favorise l'Imprimerie catho-
l ique , puisque pour éviter ce reproche,
l'Etat en donnant  à cetle imprimerie quel-
ques travaux qu 'il donnait autrefois a l'im-
primerie Fragnière, a baissé les prix de
10 0(0 à 15 0(0.

El que le Bien public ne se plaigne plus
du gouvernement de Fribourg, puisqu'il
végète encore par les deniers de l'Etat dont
il impr ime la Feuille officielle, le Bullptin
des lois et des t ravaux de l' une ou l'autre
direction. Qu 'il s'informe si les gouverne-
ments tolérants d'aulres cantons ou d'autres
pays laissent un travail quelconque à l'im-
primerie d'un journal  d'opposition.

M. Oulevey, Edouard , a été nommé syn-
dic de Chàbles.

Le public est informé que la passerelle
sur la Sarine, à Bonn , esl déilnitivement
ouverte à la circulation. Dix personnes seu-
lement pourront y passer k la ibis.

(Communiqué.)

Collégiale «le Suiiii-.YicoluM

DIMANCHE 22
Anniversaire de la bataille de Morat

9 h. Messe basse sans sermon.
10 h. Ofiioe. — Allocution do circonstanca
Te Deum. — Bénédiction.

Observatoire météorologique de Fribonrg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin ef 1 h. et 7 h. du soir.

Juin |15 |1G |17|18|19 I 30|21 | Juin

Thermomètre (Centigrade).
Juin 15 | 16 1 1*7 18 119 | 80 | 211 Juin 

~

7 h. matin li ltl 9 (3 8" Gl 10 7 h.matin
1 h. soir 14 14 15 17 12 30 lb 1 h. soir
7 h. soir 12 11 11 13 13 13 7 h. soir
Minimum 121 11 9 G 8 6 Minimum
Maximum 14 l 't\  15 17 18 201 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.

_ =
730,0 ^_ _JZ.

ws. =— _"*•

130,0 "**¦— =

635,0 •£_ I ' [ I I ; ' "*"

Une personne seule
d'un âge mûr, désirerait prendre en pension
une jeune fille de la campagne âgée de 12dr
17 ans. Elle pourrait fréquenter les écoles
ou travailler dans un atelier. O. 175/2.aS'adresser à l'agence Orell-Fiissli à Fri-
bourg, sous les initiales il. L. qui indiquera.
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I Trouvé !!! g
W j) 1 Ii suite d'études infatigables W
W I il 11 M. le Dr lleiideit a dé- Vi>
vïf couvert une Çf

i Pommade I cheveux |
AV de laquelle on peut dire avec raison A\
JK qu'elle atteint son but. En très peu \{
W de temps cette pommade produit V(
iÀf infailliblement une chevelure w
«j épaisse et forte, et empêche les che- «>
A veux de tomber. Succès infaillible $XL et absolu garanti par l'inventeur. *w.

O Prix du flacon : 4 fr. J
W Seul dépôt , à Berne, Pharmacie JJT

$ 
ROGG. (O101U O
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Emprunt
Décret du Grand Conseil dn 20 Mai 1884

Le canton de Fribourg a contracté auprès de la Banque Commerciale de Bâl e un emprunt de 18 millions de francs destiné au remboursement du
solde de l'emprunt de 21 millions de 1879 s'élevant encore

qui suivant dénonciation de la Direction

Conversion des titres de l'emprunt de 1879 en obligations du nouvel emprunt de 1884
1° Les porteurs des titres de l'emprunt de 21 millions de 1879 mentionnés ci-dessus et dénoncés pour être remboursés le 1" Janvier 1885 auront 1»

faculté d'en demander la conversion en nouvelles obligations du canton de Fribourg au cours de 100 0[0-
2° Ils devront à cet effet présenter leurs titres accompagnés d'un bordereau détaillé du 16 au 21 Juin (ce dernier jour jusqu 'a midi seulement) à l'un des

domiciles indiqués ci-contre , pour les faire re vêtir de l'estampille de conversion.
S0 Les demandes de conversion ne seront reçues que pour des sommes divisibles par 1000 francs. —
4° L'écbange des titres se fera en Janvier 1885 aux domiciles qui auront reçu la demande de conversion Avis en sera donné par le*

feuilles publiques.
5° Les nouvelles obligations seront productives d'intérêts à 4 0[0 l'an à partir du 1 Janvier 1885.
6<> Les porteurs des anciens titres recevront contre les nouvelles obligations outre l'intérêt semestriel qu'ils auront à encaisser comme d'habitude, pouf

chaque obligation de fr. 1000 — ou pour deux obligations de fr. 500
une nouvelle obligation de . . .
et en espèces 5 Oin de prime ou d'intérêt différé

7° On peut se procurer les déclarations de conversion aux domiciles désignés ci-contre.
8° Le canton de Fribourg s'étant réservé une somme d'ensemble 4 millions de francs tant par conversion que par souscription , l'émission offerte au publi*

se trouve par ce fait réduite à 14 millions.

1° L'emprunt de 18 millions est divisé en obligations de fr. 1000. •— au porteur. Elles peuvent être rendues nominatives par inscription
2" Ces obligations porteront intérêt à 4 OpD l'an.
8° Elles sont munies de coupons d'intérêts semestriels payables le 1 Janvier et le 1 Juillet; le premier écherra le 1 Juillet 1885.
4° Le remboursement du capital commencera en 1886 pour finir en 1956 suivant le tableau d'amortissement joint aux obligations. Les obligations i\ rem"

bourser seront désignées par le tirage au sort qui aura lieu à Fribourg au mois de Septembre précédant chaque remboursement. Les remboursements
se feront le 1 Janvier de chaque année ; le premier en 1886.

5° Le canton de Fribourg se réserve le droit d'augmenter les remboursements prévus et même de dénoncer tout l'emprunt. Il aura dans ce cas'à faû'e5° Le canton de Fribourg se réserve le droit d'augmenter les remboursements prévus et même de dénoncer tout l'emprunt. Il
une dénonciation précédant de 6 mois l'époque du remboursement et de 3 mois celle du tirage.

6° Toutes les publications relatives au service des intérêts et au remboursement des obligations seront faites par un journal de
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Zurich , Francfort s, M., Strasbourg et Stuttgard.

7° Le paiement des intérêts et des obligations s'effectuera sans frais pour les porteurs en francs fédéraux à Fribourg, Bâle, Beri1" Le paiement des intérêts et des obligations s'effectuera sans frais pour les porteurs en francs fédéraux à Fribourg, Bâle, Berne, Genève, Lausanne
Neuchâtel Zurich , Francfort s. M., Paris, Strasbourg et Stuttgard.

8° Le canton de Fribourg ne pourra en aucun temps grever d'un imp ôt quelconque le paiement des coupons et des obligations du présent emprunt &
trouvant entre les mains de porteurs domiciliés au-dehors du canton de Fribourg.

9° Le cours d'émission est de 100 0m avec jo uissance du 1 Janvier 1885.
10° On souscrira chez les établissements et maisons de Banque désignés ci-contre le 16, 17, 18, 19, 20 et 21 Juin , ce dernier jour
11° On peut se procurer des feuilles de souscription aux domiciles de souscription.
12° Si le chiffre des demandes de conversion et celui des souscrip tions dépassent ensemble 18 millions de francs y compris les 4 millions de l'Etat, les souS'

criptions seules seront réduites.
13° Les versements seront à effectuer en francs fédéraux au domicile de souscription le 27 Décembre 1884 à raison de fr. 1000 — par titre sof i s

décompte d'intérêt; mais il sera facultatif aux souscripteurs dc les anticiper à partir du 1 Juillet 1884 sous escompte de 2 1*2 0[0 l'an à partir du joi"'
du versement jusqu'au 1 Janvier 18y5. Cette faculté cessera le 29 Novembre 1884.

14° Si les obligations définitives ne sont pas encore prêtes lors de la libération il sera délivré aux souscripteurs contre leurs versements des titr 6*1
provisoires émis par le canton de Fribourg.

15e Les souscripteurs qui désireront des titres munis du timbre français ou du timbre allemand auront â en faire la demande. Les frais de timbre seront -1
leur charge.

Bâle, le 12 Juin 1884.

ISaiMjuc Commerciale cle BâSe
Frey **fc Iiaroclie.
Rudolf Raufmauu.

Les (lciutut

EM SUISSE
à Bftlo:

chez la Banque commerciale de Bâle.
„ MM. Frey & Laroche.
„ M. Rudolf Kaufman n.
„ M. Benoît Laroche.
„ MM. Oswald frères & Cie.

k Ain:sii  :
chez la Banque d'Argovie.

k Iterne:
chez la Surccursale de la Banque com-

merciale de Bâle.
„ MM. Marcuard & Cie.

a la Chaux-de-Fonds:
chez MM. Pury & Cie.

k Esta VHJ er :
chez le Crédit agricole et industriel de

ia Broyé.

du Canton de Fribourg
Pr. 18,000,000.

Intérêt 4

Fr. 17,936,000. ---
finances par la Feuille officielle du 5 Juin viendront à échéance le lor Janvier 1885

Conditions et Souscriptions

es de conversion et de souscrip
à Frauenfeld :

chez la Banque hypothécaire turgovienne.
k Fribonrg :

chez M. le Receveur général et chez
MAI. les Receveurs d'Etat.

„ MM. Weck et Aeby.
à Genève :

chez MM. Lenoir , Poulin & Cie
a Glaris :

chez la Banque de Glaris.
a JMMisuiiiie :

chez la banque cantonale vaudoise et
ses agences.

„ MM. C. Carrard & Cie.
„ „ les Hoirs Sig. Marcel.
„ „ Siber & de la Harpe.

à JLugano :
chez la Banque de la Suisse italienne.

--- de 1884
0T0 l'an

Fr. 1000
50

Beuoît ïiaroeïie.
Oswald frères <& Cle

ion, ainsi qne les versements seront reçus
à Iaicerne: • *¦" .•"

chez MM. Falk & Cie. f% f?
ù. Neuchâtel :

chez MM. Pury & Cie. chez M. Au
à l'or ren truy :

chez Ai. J. Choffat.
à Suiut-Gull : chez la Dei

chez M. Gaspard Zyli.
à Schafl'house :

chez la Banque de Schaffhouse
à Sion :

chez A1M. Riedmatten & Cie.
à Soleure:

chez la Banque de Soleure.
a yeVe'y:

chez MAI. Genton & Cie.
a Winterthour:

chez la Banque de Winterthour.
à Zurich ;

chez la Société de Crédit suisse.
„ MM. les Héritiers de G. Schulthess

Fr. 1050

Fribourg, Bâle, Berne,

jusqu'à midi seulement*

Hit revus : (O 240)

A I/KTRANGEJt
à Coluinr :

chez M. Auguste Manheimer.
à Francfort "(M. :

chez la Deutsche Vereinshank.
a Maniihciui :

chez la Rheinische Creditbank et &
succursales.

k Paris :
chez MM. Marcuard Krauss & Cie.

à Strasbourg : . »
chez la Banque d'Alsace et de Lorra'

et ses succursales.
à Stuttgart : _ ^chez la Wurtemberg ische Vereinsu*1

et ses succursales.


