
Bulletin politiçrue
Les fêtes de Gênes sont terminées , mais

ailes ont servi de prétexte à une polémique
qui n'est pas près de finir. Le roi Hun.bert
8t la reine , venus pour assister à l'inaugu-
ration de la statue de Victor-Emmanuel, ont
Vu le clergé participer à la cérémonie , et
l'archevêque de Gônes a adressé à Leurs Ma-
jest és des paroles empreintes d'un ardent
royalisme. Là-dessus , certains journaux ré-
volutionnaires se sont hâtés de mettre en
relief l'attitude de l'archevôque et du clergé
génois en l'opposant à l'hostilité que n 'ont
cessé de témoigner contre le roi d'Italie le
Saint-Siôge et le clergé du Centre et du Sud
de la Péninsule. La division régnerait dans
les sacristies : le roi spoliateur et son fils,
anathématisés par les uns, seraient absous
et glorifiés par les autres.
.„.A * ce 5ue dit la presse italianissime ,intéressée à jeter la conf usion dans les
esprits et à dénaturer les faits pour les laire
servir au but poursuivi par la Franc-Maçon-nerie et par la Révolution. On n'oublie
qu une chose, c'est que pour les anciens
territoires du royaume de Sardaigne , et
plus lard nour la Lnmhardie et pour la
Vénétie placées sous le sceptre de Victor-
Emmanuel par des traités réguliers, ce sou-
verain était le roi légitime, et son fils l'est
«gaiement ; tandis qu 'il en est tout autre-
ment pour les autres Etats italiens , et sur-tout pour la partie qui était autrefois sous
'autorité du Pontife romain. Ici, ni Victor-
Emmanuel ni son successeur le roi Hum-
bert ne représentent le principe de l'auto-
rité légitime , et c'est pourquoi le clergé se
tient dans la plus grande réserve vis-à-vis
du souverain de fait. Dans le Nord , où le
souverain de fait l'est aussi de droit , le
sentiment traditionnel de la fidélité monar-
"*ique se fait jour en un langage que , nous
^Publicains , pouvons trouver quelque peu
n^^^iquc , mais qui ne diSère pas de
_ 3

U1, employé par le clergé des autres mo-
in TT"6*'. par exemp lel'Angleterre.laPrusse ,ia -Bavière ou l'Autriche.

t-omme nous le disait il y a quelquesannées un éminent ecclésiastique hollandais
Parlant de son triste souverain , le prôtreooit prêcher d'exemple l'observation du
quatrième commandement : il fait abstrac-tion de l'homme, de ses faiblesses, de ses
joutes, pour honorer et révérer en lui le
principe éternel de l'autorité dont il n 'est» dépositaire que pour un temps. G'est le
sentiment d'un fils qui oublie l'indignitéa un père coupable et flétri , pour lui con-
server par devoir le respect et l'affection
^ttimandés par Dieu môme.
, Loin d'exulter de cette attitude du clergé ,'«.Révolution devrait comprendre que l'E-
rse est sa grande adversaire puisqu 'elle
{Jaintient si haut le principe de l'autorité
%tîoje.

j  ^a démission du ministère Gladstone est
» °&née et acceptée. La reine a fait appeler
o*** Salisbury pour lui confier la forma-
,'0n du nouveau cabinet. Déjà l'on prononce
S® noms de quelques-uns des hommes d'E-
3 du parti conservateur, qui ont accepté^ent rer dans la combinaison. Mais les cho-
*s sont moins avancées du côté des libé-*ux dissidents. Lord Salisbury aurait déci-

Dépêches télégraphiques
MADRID, 23 juillet.

ces °.u$ ies bruits de crise ministérielle ont
v*Ux Ijes ministres des finances et des tra-jet . J^blics 

ne songent plus à démission-
'•eut sYa croit 9ue les Gortes suspendront

ravaux demain.
UQ AnGER, 23 juillet ,

voisinp^ense incendie dévaste les forêts
tuellei* <3e Saïda * 270° hectares sont ac-
est men tlt ûrûIés * Le territoire de Mascara

l'ince Jiî^gènes el ,es trouPes combattent

l2Q n PARIS, 23 juillet ,
à bord rtSsagers marocains se sont révoltés
CaPilainp v,aPeur irançais le Rosario. Le
fceur ri" « demandé du secours au gouver-
ne ch»i _n„ llla- Les révoltés ont tiré sur
soldat" TÏÏP? esPa8nole. en blessant quatre
?t les rkvnHAres ohaloupes-ont étô envoyées
fcMe]. ntvolt6s ont ^é conduits prisonniers

ê°Ste'l1e K̂^Snt
avec ,1 Iwm â 1i".la.nde le duc d'AbercornKiïA SSt™ énergi *"e de na-

dément reconnu l'impossibilité d'amener le ( comme au temps des Hugo , des Guizot et
marquis de Hartington à faire partie de la
nouvelle administration ; mais les négocia-
tions continueraient avec M. Goschen , tou-
tefois sans grand espoir de succès.

Cette attitude réservée des libéraux dissi-
dents commence à inquiéter sérieusement
les groupes hostiles à M. Gladstone. Ge
dernier , sûr du concours des parnellistes ,
peut empocher la formation d'une majorité
de gouvernement , et renverser le cabinet
tory sur la première question venue qui
sera de nature à rallier les voix de tous les
libéraux.

Le Times publie un long article pour se
prouver à lui-môme que cette dernière
éventualité ne se produira pas. Les libéraux
dissidents savent , dit-il , que la chute du
marquis de Salisbury et le retour aux affai-
res de M . Gladstone auraient vraisembla-
blement pour résultat un nouvel appel au
corps électoral. Or, le pays est las de ces
continuelles élections.

* L'argument n'est pas des plus solides. Si
l'union se refait entre les libéraux , ils dis-
poseront , avec le concours des parnellistes ,
d'une majorité de 38 voix. Quelle nécessité
y aurait-il donc de dissoudre la Chambre ?

Le Times a trouvé un plus sérieux motif
de se rassurer en pensant que , parmi les
amis de lord Hartington , beaucoup ne sont
séparés que de nom des conservateurs mo-
dérés , et qu 'il y a peu.de divergence entre
leurs opinions respectives. Rien de plus
vrai ; mais ne peut-on pas dire , avec plus de
justesse encore , que beaucoup de tories
professent des opinions très libérales ,
et que c'est en réalité la droite qui va se
fondre avec le centre , et non pas , comme
le croit le journal de la Cité , le centre qui
fait un mouvement de flanc vers la droite?

Le Times sent bien qu 'il est sur un ter-
rain peu solide ; aussi, comme conclusion,
borne-t-il ses espérances à voir sur les 75
lihéraux dissidents , une vingtaine rester
jusqu 'au bout fidèles à lord Salisbury. Vingt
voix , ce serait le strict nécessaire pour con-
server une majorité. C'est peu demander ,
mais le refus certain de lord Hartington et
le refus très probable de M. Goschen de
s'engager avec lord Salisbury, nous présa-
gent que ce peu est loin d'ôtre certain. De
toutes façons , la nouvelle administration ne
sera pas sur un lit de roses : elle ne pourra
vivre qu 'en exploitant et eu maintenant la
division qui s'est faite parmi les libéraux
sur la question de l'autonomie irlandaise.

D' expulsion en expulsion , de destruction
en destruction , le parti républicain français
est en train de préparer la suppression
de l'Académie. L'illustre fille du cardinal
Richelieu a toujours eu des tendances à
l'émancipation ; mais on lui pardonnait ses
allures un peu frondeuses en raison de ses
services et du lustre qu'elle répandait sur
la France. Napoléon I", qui ne supportait
aucune contradiction , fit exception pour
l'Académie. Mais la République si libérale
ne saurait ôtre aussi endurante que le
grand empereur ou que Napoléon III, à
qui l'Académie fit cependant une guerre si
persévérante. Pour la punir , ce dernier
voulut lui imposer sa candidature , mais
malgré la Vie de César, ses titres littéraires
ne furent pas jugés suffisants.

L'Académie française n'est cependant plus
le centre d'uue opposition dynastique ,

LONDRES, 23 juillet.
On assure que sir Drummond-Wolff ,

commissaire anglais en Egypte , a été rap-
pelé et nommé gouverneur de Madras .

PARIS, 23 juillet.
Les journaux annoncent que le général

Boulanger ne quittera pas Paris avant la fin
d'août.

PARIS, 23 juillet.
Le comité de la défense nationale s'est

réuni au ministère de la guerre. Il a repoussé
la proposition tendant à supprimer le mur
d'enceinte de Paris entre Auteuil et Saint-
Denis.

Sur dix-sept membres présents , trois
seulement , dont le général Boulanger ,
ministre de la guerre, et le général Saussier,
gouverneur militaire de Paris, ont voté la
suppression ; les autres ont voté contre ou
se sont abstenus.

Dernières dépêches
Tunis, 24 juillet.

Le député Lanessan, chargé de visiter la
Tunisie , a constatéune tranquillité parfaite
jusque dans l'extrême Sud. 11 a reçu par-

des Falloux ; le parti républicain y a ses
franches coudées. Son crime a été une poli-
tesse au duc d'Aumale , l' un de ses membres ,
à qui elle a témoigné un regret fort plato-
nique de son absence forcée. Mais la Répu-
blique devient ombrageuse , un rien lui fait
peur ; elle est entrée dans la période où elle
voit partout des traîtres el des suspects.

ffiDUSTBH LAITIÈRE
Le Département fédérul d'Agriculture vient

d'envoyer au gouvernement de chaque canton
une circulaire dans laquelle nous trouvons ce
qui suit, concernant notre industrie laitière :

Une mesure qui serait excellente et au-
rait plein succès, ce serait celle de l'in-
stitution delà visite des fromageries par
des experts, reconnus comme versés clans
la matière. Sur la demande des Sociétés,
et partout là où ils auraient libre accès,
ils feraient des visites domiciliaires, fe-
raient de même des locaux l'objet de leur
plus minutieuse attention et renseigne-
raient le personnel sur la meilleure mar-
che à suivre pour tout ce qui concerne les
installations, aménagements existants,
sur le mobilier et mode de fabrication.
Nous aurions volontiers affecté un sub-
side à cette rubrique afin qu'il puisse
trouver emploi dans le sens indiqué ; dans
tous les cas nous nous réservons à l'ave-
nir , de concert avec le Comité de la So-
ciété de faire figurer une allocation au
budget.

Depuis que cela a été écrit en septem-
bre 1885, loin que la situation de notre
pays pourtan t f avorisé d'une manière
toute particulière, se soit améliorée, elle
a au contraire empiré sans nous inspirer
des appréhensions pour l'avenir.

Il serait superflu d'exposer ici les
causes nombreuses auxquelles ce triste
état de choses est dû pour la raison que
nous n'aurons d'influence que sur le plus
petit nombre d'entre elles. Nous ne pou-
vons assez attirer l'attention sur le fai t
que des produits du lait de toute pre-
mière qualité seulement trouveront des
preneurs à des prix rémunérateurs sur le
marché, que nos efforts doivent donc
tendre à obtenir une meilleure qualité
de nos fromages et de nos beurres.

Ce serait cependant injuste de rendre
responsables uniquement nos fromagers
de la qualité sans nombre de produits de
moindre qualité qui garnissent le marché.
Chez nous ce ne sera que dans des cas
exceptionnellement rares que le fromager
sera tout à la fois propriétaire de bétail.
Les intérêts des acheteurs et des fournis-
seurs sont loin de tendre vers le même
but. Tandis que le fromager fera tous ses
efforts pour obtenir un lait de lre qualité
dans les meilleures conditions en vue du
but qu'il se propose , un bon aménagement
des locaux en vue de la transformation
de ses divers produits et leur conservation.

tout bon accueil. Les populations sont sa-
tisfaites. Elles ont affirmé que la prospé-
rité du pays a augmen té depuis le pro-
tectorat français.

S_ i. ndn.i-:, 24 juillet .
Le Tîntes dit que lord Salisbury ne

peut pas diriger simultanément le cabinet
et le Foreign—Office, car il existe des
questions délicates à régler.

Andermatt, 24 juillet.
La Commission du conseil des Etats

continue avec ardeur la discussion de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. Ses membres se sont réservé
le dimanche libre pour faire des excur-
sions dans les environs de la vallée d'Ur-
seren .

La semaine prochaine sera encore con-
sacrée toute entière à la discussion du
projet , qui ne compte pas moins do
283 articles .

Deux courants se manifestent au sein
de la commission. La Suisse romande,
Berne et Zurich se rapprochent du sys-
tème du Conseil fédéral et voudraient
tout au moins conserver , sinon améliorer

le fournisseur, par contre, ne se mettra
en peine que d'obtenir la plus grande
quantité avec le minimum de frais pos-
sible , économisant encore sur les frais
d'installation. Si à cela viennent s'adjoin-
dre l'indifférence , la malpropreté, le lais-
ser-aller de la part de l'agriculteur ou de
ses domestiques, ce devra être une tâche
excessivement difficile , pour ne pas dire
impossible , au meilleur fromager d'obte-
nir un produit irréprochable. Les traités
les plus favorables ne parviendraient pas à
le mettre à l'abri de pertes éventuelles,
parce que le temps dont il dispose ne lui
permettra pas d'exercer un contrôle effi-
cace sur la qualité du lait qui lui est ap-
porté , par la raison toute simple que dans
la plupart des cas une expertise n 'amène-
rait aucun résultat à jour ou du moins
trop tard pour empêcher une fabrication
vicieuse

Le Département fédéral d'Agriculture
est encore à l'heure qu'il est , convaincu
plus que jamais que la mesure qui aurait
pour but de confier à des experts , recon-
nus comme tout à fait capables , la mis-
sion de servir en quelque sorte de média-
teur entre le fromager et l'agriculteur,
les dirigeant de leurs conseils , contrôlant
les produits fabriqués, contribuerait pour
une bonne part à faire disparaître l'état
d'infériorité de notre industrie laitière.

Plusieurs raisons nous déterminent à
envisager ces diverses mesures aboutis-
sant sans nul doute au relèvement de
cette dernière, comme étant plutôt du
ressort des cantons que des Sociétés, ce
qui n'exclut pas du tout la coopération
des Sociétés cantonales.

Nous nous permettons donc de recom-
mander tout Darticuliôrement à votre at-
tention l'objet qui nous occupe et pour le
cas où vous jugerez utile de prendre une
initiative quelconque dans le sens indi-
qué, nous sommes volontiers disposé à
faire figurer un subside au budget, sub-
side devant correspondre aux avantages
obtenus.

En vue de l'obtention d'un tel subside,
nous estimons comme conforme au but
proposé, de ne pas y subordonner d'au-
tres conditions que les conditions généra-
les prévues dans notre ordonnance d'exé-
cution du 20 mars 1885, abandonnant
chaque canton à sa liberté d'action.

Nous ne pourrions cependant assez
vous recommander en outre d'être très
circonspect dans le choix des experts,
quelle que soit la qualification que ceux-ci
peuvent revêtir, inspecteurs de fromage-
rie, fromagers-chefs, etc., afin que de la
sorte, l'institution jouisse de la confiance
générale.

Nouvelles fédérales
Itécriuiimtlions cérésoliennes.— La

Grenzpost a publié récemment une sorte da
consultation juridique sur les nominations

les prescriptions de leur législation sur
la matière.

Les députés de la Suisse centrale et
orientale s'inspirent des usages très sim-
ples qui existent dans leurs cantons, et
le projet se trouve ainsi passablement
dénaturé.

L'introduction du préposé aux pour-
suites n'a été combattue que par Fribourg.
et Genève, mais les arrondissements pour-
ront être divisés à l'infini, selon les usa-1
ges locaux et les arrondissements de
poursuite ne seront pas nécessairement
identiques à ceux des faillites.

La poursuite pour dettes a été adoptée
sous la double forme de la saisie et de la
faillite. La faillite devient obligatoire
pour tous les citoyens inscrits au registre
du commerce , sauf les restrictions de
l'art. 49 du projet.

Les ques tions de principes étant liqui-
dées, la commission est entrée en matière
sur les détails de la procédure et il est
probable qu'elle pourra terminer ses tra-
vaux vers la fin de la semaine prochaine.



intervenues dans la dernière assemblée des
actionnaires de la Suisse-Occidentale. L'avo-
cat consultant concluait à l'illégalité de ces
élections au point de vue du Code fédéral
des obligations. '

Mais la Grenzpost a reçu et publié, peu de
jours après, une communication venant de
Berne, ainsi conçue :

c L'auteur de l'article intitulé : Les élec-
tions du Conseil d'administration de la
Suisse-Occidentale vues à la lumière du Code
des obligations, a sans doute perdu de vue
l'art. 6 de la loi fédérale du 21 décembre
1883 sur la comptabilité des Compagnies de
chemins de fer, dont voici la teneur :

Art. 6. — I_n dérogation aux prescriptions
générales du Gode des obligations, los droits
dont la Confédération et les cantons sont ac-
tuellement investis vis-à-vis des Compagnies
de chemins de fer en matière de droit de vote
ou d'administration, demeurent en vigueur.
Des droits analogues pourront également à l'a-
venir être établis par les autorités fédérales,
soit en les introduisant dans les concessions,
soit en approuvant les dispositions y relatives
contenues dans les statuts des Compagnies ou
dans les conventions spéciales.

« En vertu de cette disposition , le canton
de Berne exerce aussi, aux assemblées du
Jura-Berne et de la ligne de l'Emmenthal,
son droit de vote en proportion adéquate de
sa prise d'actions. On comprend dès lors
difficilement quelle objection on pourrait
opposer à ce que le canton de Fribourg qui
a fait entrer dans le réseau de la Suisse-
Occidentale son chemin de fer, sur lequel il
avait tout à dire , use de son droit de vote
pour le nombre complet des actions qu'il a
reçues en contre-valeur. »

Rien de plus juste que cette argumenta-
tion. Mais nous comprenons fort bien qu'elle
ne plaise pas à ceux qui s'étaient lait un fro-
mage de Hollande dans le nid de la Suisse-
Occidentale, sans aucun souci des intérôts
des Etats. Il y a longtemps que chacun
s'étonnait, en particulier , du rôle humiliaut
auquel l'Etat de Fribourg était condamné
depuis la mort de M. Weck-Reynold, en ma-
tière de chemins de fer , après les sacrifices
énormes que notre canton s'est imposés.

Laissons au Bien public la triste besogne
de verser des larmes sur la fraîche tombe
des anciens administrateurs de la Suisse-
Occidentale; il est dans son rôle, car pour lui
périsse le canton de Fribourg plutôt que les
intérèls privés de personnages qui nous ont
fait payer cher leur dédain et leur inactivité.

Un nouvel institut fédéral. — Une
assemblée convoquée mardi à Berne par
la Société des fromagers bernois s'est décla-
rée en principe favorable à la création du
bureau d'inspection des fromageries que ie
département fédéral d'agriculture a l'inten-
tion de fonder.

Toutefois l'assemblée a exprimé le vœu
que ces nouveaux inspecteurs ne soient pas
obligatoires pour le moment , et que leur
inspection s'étende aussi sur les écuries ,
les ustensiles k lail , etc.

Chevaux de cavalerie. — On écrit au
Bund que les officiers montés appelés aux
manœuvres de division seront exposés à
payer 15 fr. par jour pour location d'un
cheval de selle. Par conséquent , MM. les
officiers d'état-major , du génie , de l'admi-
nistration , du service sanitaire et autre qui
doivent ôtre montés et se procurent des
chevaux pour lesquels la Confédération leur
alloue 5 fr. par jo ur , seraient appelés à y
mettre chaque jo ur  10 fr. de leur poche. Le
correspondant du Bund parle d'opérer par
réquisition. Il ne manquerait plus que cela !
Le mieux serait , à notre avis, dit le Nou-
velliste, de renoncer à ce qui a été pratiqué
jusqu 'ici , à l'achat de chevaux en Allemagne.

61 FEUILLETON OE LA LIBER TE

MARIOLA
Par OSCAR DE PQU

— Je vous ai vus venir, dit-il avec une affec-
tueuse cordialité, j'ai averti mon maître , et je
suis descendu pour vous guider jus qu'à lui.

Salvator et Raphaël remercièrent de sonaffabilité le chambellan intime, qui par un es-
calier monumental, œuvre d'Annibal Lippi et
par une série de salles royalement omêes, 'les
conduisit en la présence du grand duc.

Ferdinand vint au-devant d'eux avec un
courtois empressement, le sourire aux lèvres
et les mains tendues.

— Messieurs mes sauveurs, dit-il avec sa
bonne grâce proverbiale, soyez les bienvenus.
Vous ne sauriez croire combien je suis charmé
de votre visite et heureux du prompt rétablis-
sement de notre cher blessé.

— Je tiens parole, monseigneur, répondit
Salvator : ma première visite est pour Votre
Altesse.

— Ordinairement, le débiteur ne reçoit pas
avec plaisir la visite de ses créanciers ; pour-
tant, je répète que la vôtre m'est singulière-
ment agréable. Ê^JKÎ— "Votre Altesse nous comble, dit Raphaël,«t ses créanciers, comme elle leur fait l'hon-

On finira par faire disparaître tout vestige
d'élevage rationnel des chevaux en Suisse,
avec cette toquade de vouloir monter les
dragons mieux que ceux qui sont appelés à
les commander. Nous disons mieux au point
de vue de la forme extérieure, car jusqu'ici
aucune expérience pratique n'a prouvé
que les chevaux achetés à grands frais en
Allemagne fussent le moins du monde,
quant à l 'endurance, supérieurs à ceux du
pays.

Avec le système adopté, d'acquisitions à
l'étranger , on ne s'aperçoit pas qu 'on mar-
che rapidement au complet appauvrissement
du pays en chevaux de selle , car le renou-
vellement ne se produit pas en proportion
de la dépréciation. Les chevaux importés
ne se reproduisent pas , au contraire , ils ont
une tendance à dégénérer , tandis que par
l'élevage l'amélioration est probable. Si
pour de simples manœuvres de division de
pareils inconvénients se produisent , qu 'ad-
viendrait-il lors de la levée de la moitié de
l'armée ou de toutes les divisions ?

Les députés de la Suisse romande , de
Berne et de la Suisse centrale qui ont en-
gagé la lutte aux Chambres contre les che-
vaux exotiques , ne doivent pas perdre cou-
rage ; ils ont pour eu* la grande majorité
de la population , qui est hostile à ces ma-
rottes de militairomanes ; si on laissait faire
ces messieurs, ils exigeraient pour nos ca-
valiers des .montures lauréats des courses
d'Allemagne. Et dire que depuis dix ans on
a expédié, du seul fait des chevaux , quelque
chose comme 6 à 7 millions de francs à
l'étranger I

Nouvelles des cantons
L'impôt daus le canton de Vaud.

— Le conseil d'Etat de Vaud vieat de
communiquer à la presse l'exposé des mo-
tifs et le projet de loi pour la perception de
l'impôt progressif sur la fortune mobilière ,
sur le produit du travail et sur la fortune
immobilière.

Pour la perception de l ' impôt mobilier ,
les fortunes et portions de fortunes sont
réparties comme suit dans les catégories :
1" catégorie, 1-25,000 fr. ; — 2° catégorie
25-50,000 fr. ; — 3° catégorie, 50-100,000 fr. ;
— 4e catégorie, 100-200.000 fr. : — 5° caté-
gorie , 200-400,000 fr ; — 6" catégorie , 400-
800,000 fr. ; — 7- catégorie , 800,000 fr. et
au-dessus.

Les rentes et usufruits , ou portions de
ces revenus, et les ressources procurées par
le travail , ou portions de ces ressources,
sont répartis dans les catégories comme
suit: lt0 , 1 1250 fr. ; — 2", 1-251-S500 ; —
3°, 2501-5000 ; — 4° , 5001-10,000 ; — 5',
10,001-20,000 ; — 6°, 20,001-40,000 ; — 7°,
40,001 et au-dessus.

L'impôt est perçu sur les catégories dans
la proportion 1, 1 »/,, 2, 2 «/,, 3, 3 V». 4> la
dernière catégorie payant donc à un taux
quadruple de celui de la première.

Pour la perception de l'impôt foncier , les
fortunes immobilières sont réparties en
trois catégories : 1" catégorie , 1-25,000 fr. ;
— 2e catégorie , 25 100,000 fr. ; — 3° catégo-
rie, 100,000 ir. et au-dessus.

L'impôt est perçu sur chaque catégorie,
suivant la progression 1, 1 «/, et 2.

La catégorie dans laquelle entre le contri-
buable est déterminée par le sommaire ca-
dastral de tous les immeubles qu 'il possède
dans le canton ,' lui ,  sa femme et ses enfants
mineurs.

Cette loi est la loi organique sur l'impôt ,
Comme telle , elle ne fixe que les principes
généraux ; le taux de l'impôt doit ôtre dé-
terminé chaque année par ie Grand Conseil.

neur de les appeler , sont déjà payés outre
mesure.

— Nous ne sommes peut-être pas du môme
avis, répliqua le grand-duc avec un sourire
qui trahissait une arrière-pensée.
o T 

(
.'eai vrai' m°ns<-_gneur, dit résolument

balyator, Votre Altesse n'est pas quitte envers
moi, du moins, et je lui demande la permis-
sion de lui présenter mon compte , je veux dire
ma requête.

— Parlez, don Salvator, répondit le prince
avec une encourageante bonté.

— Je me sens d'autant plus à l'aise pour
parler que ce n'est pas de moi qu'il s'agit.
Jb erdinand II a dit , un jour , qu'il ambitionnait
d ôtre appelé dans l'histoire t Ferdinand le
Juste », comme Louis XII.

— G'est vrai, c'est ma plus cher ambition t
— Eh bien I c'est à sa justice que je recours.
— Je vous promets que ce ne sera pas en

vain.
— Monseigneur, il y aura bientôt deux ans

qu'un de mes amis, victime d'un infernal
complot, menacé de lâches et calomnieuses
dénonciations, fut contraint de s'éloigner pré-
cipitamment de Florence, sa patrie, avec sa
fille que l'infortune imméritée a failli briser. Il
vint se réfugier à Rome avec elle, et tous deux
luttent encore contre une horrible pauvreté.
C est un artiste aussi, un musicien de mérite,
et plusieurs de ses compositions ont été goû-
tées par l'élite du public. Il gagne péniblement
le pain de chaque jour à donner des leçons,
maigrement rétribuées, heureux encore quand
il trouve des leçons à donner 1
r*Un jour ou l'autre , il se peut que le pain
vienne à manquer, et le désespoir tuera cet

Violation de frontière. — Un fait et que le conseil municipal , à titre de
grave vient de se passer à la frontière tessi- récompense, naturalisa et fit entrer dans sanoise. Un vigneron de la commune de No- vénérable compagnie. L'intrus fut installé
vazzano (située à une distance de 37 mètres selon l'usage par la gendarmerie. Mais ce
de la frontière) était occupé au soufrage de malheureux, pris de remords et comprenant
sa vigne. Soudain un garde-frontière italien sa honte, quitta la paroisse au bout devint l'attaquer à l'improviste sur territoire quelques mois.
suisse. Le vigneron voulut se défendre. Le On avait pensé, et avec raison puisque
garde-frontière appela à son aide deux au- personne n'avait assisté aux parodies sacri-
très garde-frontière , et ces trois bandits lèges de l'intrus, que l'église resterait sim-
maltraitèrent tellement le pauvre vigneron plement fermée et le poste vacant. Oui
qu 'il tomba sans connaissance , baigné dans vraiment 1 Fiez-vous aux belles promesses
son sang. et aux sollicitudes économiques de nos

Pour faire croire ensuite que cet attentat radicaux !
n avait pas eu lieu sur notre territoire, les
étranges fonctionnaires de l'Italie. Une traî-
nèrent le corps de leur victime sur le sol
italien, où les compatriotes du vigneron
vinrent le relever.

Les auteurs de l'attentat croyaient avoir
à, faire, disent-ils, à un contrebandier.

On espère que le Conseil fédéral fera son
devoir en face de cette odieuse violation du
territoire suisse.

Contrebande. — Quelques journaux
français racontent l'anecdote suivan te dont
nous ne garantissons pas l'authenticité :

« Mlle Lili Berthier, l'actrice parisienne
bien connue, a passé quelques semaines
sur les bords du Léman. Au moment de son
départ , un jeune homme très bien mis lui
remit un panier merveilleusement travaillé
en paillettes d'or avec une charge des plus
belles fleurs. Le galant personnage qui par-
tait pour Paris , voulut tenir compagnie à
la jeune actrice. A l'arrivée à Paris , on prit
un fiacre ; chemin faisant , l'inconnu des-
cendit pour échanger les fleurs contre des
bonbons. Il serra la main à l'actrice et la
remercia de lui avoir facilité l'entrée de
18 montres d'or à remontoir. »

Manœuvres militaires. — Le bataillon
glaronnais d'élite N° 85 est revenu du cours
de répétition de Coire par le col de Panix
(2410 m.), aucun traînard ou blessé. Ge col
avait été franchi en 1798, peu de jours avant
la grande retraite de Souwarow, par un ba-
taillon autrichien parti également du côté
grison. Depuis lors aucun soldat ne l'avait
traversé.

I_es n_.ot.if _ . — On annonce de Lucerne
la mort de l'organiste F. Haas, originaire
du grand-duché de Bade , et qui restaura
les orgues de l'église cathédrale de Lucerne
de 1858 à 1861. Les experts du travail ,
MM. Cavaillô-Coll, de Toulouse ; Jucker , à
Baie, et Kirchner , de Winterthour, consi-
dérèrent le travail de Haas comme un chef-
d'œuvre. Haas s'était engagé à réparer et
accorder l 'orgue autant que durerait sa vie;
il était devenu une personnalité populaire
à Lucerne ; il est mort âgé de 75 ans.

Phylloxéra. — Les travaux pour la des-
truction du phylloxéra ont commencé à
Oberstrass (Zurich). On opère au moyen du
sulfure de carbone. On a compté jusqu 'ici
3261 ceps infectés ; 8808 ceps voisins ont été
anéantis par mesure de précaution. A Hôngg,
on a trouvé 635 ceps malades. Dans les
autres vignobles du voisinage, on n'a pas
trouvé trace de l'insecte.

Correspondance de Genève
Chêne-Bourg, le 21 juillet.

Les offices de Thonex. — Une sinécure. —
Un symbole maçonnique.

Je vous avais promis quelques nouveaux
renseignements sur nos vieux , lés voici :

A. dix minutes de Chône se trouve la gra-
cieuse église de la paroisse de Thonex. Cette
église fut  crochetée il y a quelque dix ans
par un Savoyard domicilié à Chêne-Bourg,

honnête homme, victime des plus odieuses ma-
chinations.

— 11 fut dénoncé, dites-vous?
-L Oui, monseigneur.
— Quel crime lui était imputé ?
— Votre Altesse a-t-il ouï parler de certaine

conjuration des Compagnons de la Cazzuola ?
— Une poignée de fous.
— J'en étais, monseigneur, dit en riant Sal-

vator.
— Vous 1
— Ils ont même essayé de m'égorger le jour

où je leur ai tiré ma révérence.
— Tous en voulaient à ma vie.
— Moins un, qui, certain soir , au Colisée, a

contribué pour sa part à vous la conserver.
— Je ne l'oublierai jamais, don Salvator ;

mais ce formidable complot a fini comme une
comédie, et cela, je l'oublie d'autant plus vo-
lontiers que je me suis bien vengé de ces ter-
ribles conjurés, de ces austères républicains.
Us aspireaient à bouleverser l'Etat, parce que ,
disaient-ils, j'étais le fléau de la liberté, du
peuple et de la patrie. Les plus compromis se
sont fait justice eux-mêmes en se réfugiant de
l'autre côté de la frontière, et je me suis bien
gardé de les en empêcher ; quant aux autres,
je les ai nommés mes chambellans, et, depuis
lors, ils proclament que je suis le plus grand
prince de la chrétienté, que Florence est libre
et que tout est pour le mieux dans la meilleure
des patries.

— En effet, monseigneur, dit Salvator en
riant de bon cceur avec le prince, le marquis
et Raphaël, c'est là une écrasante vengeance,
et bien digne d'un Médicis 1 _ •

— Ainsi, votre ami, demanda Ferdinand II,

Aucun intrus ne voulant rester à Thonex ,
le Conseil supérieur chargea l'apostat de
Chône, Cadiou , du service religieux de cette
paroisse, et je vais vous dire comment la
chose se passe depuis bientôt dix ans.

Le dimanche matin , Cadiou , suivi de son
sacistain Rossiaud, célèbre anlv.jna.re de
la Vendée , se rend à l'église de Thonex.
Rossiaud ouvre les porles , oe dont les rats
qui ont envahi l'église profitent pour aller
respirer quelques minutes l'air frais , puis
le digne homme monte au clocher sonnet
l'heure de l'office.

Pendant ce temps , Cadiou regarde aux
quatre points cardinaux s'il aperçoit quel-
ques brebis fidèles , mais rien , absolument
rien , pas môme la queue d'un chat !

Alors Rossiaud, après avoir vainement
sonné, redescend en grognant ; sur un signé
du maître , il fait rentrer les rats , referme
les portes à double tour, et : en avant ,
marche I Cadiou le premier , Rossiaud der-
rière , les voilà tous deux qui reprennent le
chemin de Chône, venant de faire les off ices
à Thonex1

Or , devinez combien cette petite prome-
nade de chaque dimanche rapporte à l'in-
trus Cadiou? 500 fr. au bas mot , sans comp-
ter les fonds des reptiles, et tout cela , c'est
entendu I pris dans la poche des contri-
buables. Vous comprenez qu 'avec de pa-
reilles sinécures , l'on puisse se payer , au
pacha , des pipes à tuyau d'ambre et à
foyer d'écume !

A propos de nos dernières élections com-
munales , laissez-moi vous faire part d'une
observation qui peut avoir son importance.
Le programme des adversaires de M. Héri-
dier , distribué aux électeurs , portait comme
cachet la croix du Calvaire renversée et
coiffée du bonnet phrygien. Ce bonnet ,
vo u s le savez, est le symbole de la Révolu-
tion athée.

Pauvres gens ! Ils peuvent sur leur papier
représenter la croix terrassée par la franc-
maçonnerie, mais ils n'ignorent pas sur-
tout à Chône — que l'Eglise , l'immortelle
épouse du Christ , a, le long des siècles, ja -
lonné sa route des tombeaux de ses persécu-
teurs. Un citoyen.

Petite chronique des cantons
La foudre est tombée jeudi , vers minuit,

à Leubtihl, commune de Rômerswyl (Lu
cerne), sur la ferme des frères Troxler. Le
feu s'est aussitôt déclaré et a consume en-
tièrement la grange couverte de chaume.
Dix vaches sont restées dans les flammes.

Nouvelles de^ l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 22 juillet.
Le protectorat français en Chine. — Monsei-

neur Agliardi, internonce. — Relations
extérieures. — Querelles de ménage. —
Chronique électorale.
La République française ne rêve qu 'à la dé-

est un de ces exilés volontaires, un des conju-
rés de la Gazzuola î

— Exilé, oui ; conjuré, non.
— Je ne comprends plus.

. — Les conspirateurs s'étaient logés dans son
palais, sans qu'il sût rien de leurs machina-
tions, rien je l'affirme, je jurerais.

— Alors pourquoi s'est-il enfui T
— Parce qu'un scélérat de la pire espèce, ce

misérable Scoronconcolo que j'ai justicié, l'au-
tre soir, en la présence de Votre Altesse, était
chargé, je ne sais par qui ni pourquoi , de for-
cer cet honnête homme à quitter Florence, ou
Bien de le faire disparaître dans les oubliettes
de la balia, en le dénonçant comme ayant pris
part au complot.

— A qu'elle époque se passait ce que vou»
dites ?

— Quelques jours après que Votre Altesse
eut reçu la nouvelle de l'exaltation de S»
Sainteté le Pape Innocent X.

— A son lit de mort, demanda le prince au
marquis Frescobaldi, le comte Ciarlotti n'a-M1
pas prononcé le nom de Scoronconcolo 1

— Oui, monseigneur: c'était un des suppôt8
secrets au comte lorsqu'il avait le ministère u<?
la police, et, dans ses derniers moments, »
s est accusé publiquement et repenti d'avoir
chargé ce misérable capitan de missions cri-
minelles.

— J'ignore, reprit Salvator, si M. le con»*
Ciarlotti avait un intérêt quelconque à fa»
disparaître de Florence mon malheureux ana »
qui vivait en dehors du monde et de la P0lv "
que, fidèle à tous ses devoirs de bon citoyen»-

(A suivre.)



?°Qciation du Concordat. Pendant ce tomps
,> la Chine en conclut un. Du moins, si elle

Da pas encore négocié un Concordat propre-
^ût dit, elle en prépare régulièrement la
jj&ociation, puisqu'on vertu d'un accord tout
'ÇOeut, la nomination d'un internonce, à Pé-
"to j vient d'être décidée.

J%r Agliardi , qui a rempli les fonctions do
^'égat apostolique dans les Indes-Orientales,«8t chargé de ces hautes fonctions, et a reçu
J .°rdre de rejoindre son posto, à bref délai,
"•Qsi que le gouvernement chinois en a ex-
•Mmé le désir.
,.0n sait que les internonces ont, dans lo corps
j"P iomatique, rang ae ministre plénipoten-
tiaire. Voilà donc Mgr Agliardi occupant offi-
Jelleinent une même situation que le ministre
"e France à Pékin.

A la suite de cotte nomination, que va de-
voir le protectorat , exercé par la France,
•te temps immémorial, sur les missions catho-
'K-Ues de Chine, sans aucune distinction de
Nationalités ?

Ou peut, sans exagérer, dire que ce protecto-
Jat, fermement et intelligemment exercé, a fait
[Put le prestige de la France, en Exlrûme-
ijrtent. Le monde officiel chinois le sait. Les
européens, qui nous jalousent, le savent aussi,
^es uns et les autres poursuivent la ruine.
abaissement tou t au moins do ce prestige, et,
j?aHs ce but, aucun effort n'est négligé pour
'tendre les attributions du nouvel internonce ;

^
e.toile sorte que la France n'ait plus rien à

*.°h* dans les affaires qui intéressent les mis-
ions catholiques de Chine.
, u dépendait de M. de Freycinot de maintenir
*e statu quo, puisque le Vatican lui a fait part ,
spontanément , des ouvertures du gouverne-
ment chinois. Suivant son habitude , le prési-
dent du conseil a hésité. Les hésitations se
°ont prolongées durant des mois, si bion que
pressée par i e gouvernement chinois, la Curie
latoirL

re°?Urir Plus longtemps aux moyens di-
Pékin a dù nommer un internonce à

¦nâ l
Sit

V
ation 6st compromise, mais elle n'est

Sf? Perdue. Des négociations avec le Samt-
A_ V- réussii*aienl à circonscrire les pouvoirs
T>L int,ernonce, de telle façon que notre mi-
».?* . •  . Pékin continue à être le protecteur«iiitre des intérêts catholiques. Toutefois , il

8t bien certnin m.o o! M __ Frevcinet n'veille , avant pou , les indigènes catholiques se-
j ,pi tous soustraits à notre protectorat, dans
SJQ^

«"ême-Orient. 
Le premier pas fait, les mis-

à gr '̂-'es européens ne tarderont pas , en effet ,
3 *re. placés officiellement sous la sauvegarde
p- .Ministre de leur nation respective. Et le
* Rectorat français aura alors vécu 1¦*-¦ attitude du gouvernement de la Républi-
?„"e permet de craindre, pour la Franoe , ce
iriste résultat.

* *
Ija situation extérieure préoccupe plus en-

core que celle de l'intérieur. Nos agents, en
q«Ss_e, envoient des rapports qui prétendent
£ 

® *« cabinet de Saiat-Pétershourg se pré-
toxatiR B. act-iv6ment à la guerre pour le prin-
rpprSt c,est-à-dire , dès qu'il aura vendu les

Un^e *8S6-
«ouro PJ°ttiate, qui vient de visiter plusieurs
bats • ^opêennes écrit au Journal des Dé-
So_ *' * Tout lo monde pressent , à tort ou à rai-
(jo n' Vne crise, de l'imprévu, à court terme,
Fra marche des affaires intérieures de la___ , **nce. Opllo.f.i est on qi.rvpciUnnp.ft H'nnft fncon
deR îaarTuée qu'elle ne l'avait été depuis bien
lan ann ^es > et les incartades du général Bou-
tom r intrigueut et inquiètent les esprits, 6ur-
auo ^

n Allemagne. On estime que la 
Républi-

p"® s est portée un coup gratuit et redoutable
«*, l'expulsion des princes, et je constate
UctT rencontrera désormais plus de préven-
us * 

et de difficultés en dehors que par le
«en Précaire et inquiétant, tels sont, à mon
lit û ' 'es deux mots que tout le monde a dans
„ P Basée sinon sur les lèvres, en parlant du11 vern.emei_t actuel de la France. •

a J '.Ûemêle résiste énergiquement , comme il
i.rèe , te du reste, il y a quel ques mois, à l'en-
eQ n, M- Brousse au ministère de la justice,
tre v aule de sous-secrétaire d'Etat. Le îninis-
-Hi8g.a ttiême jusqu'à menacer de donner sa dé-
JHg m °1 et appelle à son aide M. Grevy lui-

-Sto
ans ces conditions, la nomination de M.

La ? Paraît au moins douteuse.
sii8a,.8'énéral Boulanger a apporté, dans l'orga-
\\\ Q du Cercle militaire, sa légèreté habi-

t-ue ŝ  
?r.and nombre d'officiers se soucient peu

"l'u^ ^ire inscrire au Cercle et, après moins
**Ux J^ois d'existence, ce Cercle en est déjà
s°n _ iÛOai'ras d'argent. Il est vrai que les frais

cJln?rmes.
^Ut ins fonctionnaires se plaignent amère-
Ç°Uï 'i dans leurs lettres intimes, de ce que,
•a6 ^e v *er *es dénonciations, ils soient obligés
n ïètn°Ï5 Personne, plutôt que de fréquenter

Ut ,̂ U(*ains. Par suite, la vie est fort triste
* et pour leur famille.

Le8 * *
ii

laQd û^ervateurs mettent en avant le 
plus

. s des bre de candidatures pour les èlec-
canton s " conseils généraux. Dans tous les
sP°ir de ^

6oie dans ceux où ils n'ont aucun
i Geux. Cj 8Uccès, ils présentent des candidats,
ci aHcien R

8°nt> de préférence, choisis parmi
o ns ruemi50r'ct*onnaires révoqués ou les an-
Pflls U BAV, es du Parlement non réélus, aux-
% le Ieu» ve hir de leurs anciennes fonctions
Vresti(?e ncien mandat pourra donner plus

llffûiment anciens ministres du 16 mai,
<i-̂ - de M1'„ Se Présentent au consoil général :
<i« * la 8ow?;ux £ans la Loire ; M. Craillaux
^lQabarthe; M. de Fourtou dans la Dor-

•feC c
8
8

8
pffid n?mbre d'anciens députés ou

>da
St TZï̂ ?gé^

ééhlS > ëri8Uent

Le brigandage en Italie

Un procès à sensation vient de se dérouler
k Gampocasso (Italie) et a tenu pendant
28 jours l'opinion publique en émoi. Il s'a-
git du procès Angostinelli , qui eut , en son
temps, un si grand retentissement en Italie.

Pendant la nuit du 19 au20septembre 1883,
de nombreux bandits armés jusqu'aux dents
pénétrèrent dans le domicile de M. Angosti-
nelli , un richissime propriétaire des environs
de Gampocasso. Il lui fut intimé l'ordre de
remettre les clefs du coffre-fort , mais M. An-
gostinelli s'y refusant , les bandits après lui
avoir fait subir toutes les tortures, finirent
par l'étrangler.

Au cours des débats, cent cinquante té-
moins ont défilé devant les juges. Les accu-
sés étaient au nombre de dix.

Six ont étô condamnés à mort , un aux
travaux " forcés à perpétuité, deux ont été
acquittés , et le dixième est mort en prison
pendant sa longue détention.

Crise ministérielle en Espagne
Les chefs de l'opposition , MM. Salmeron,

Castelar, Lopez, Dominguez, Romedo Ro-
bledo, Labra et Canovas , se sont réunis le
22 juillet dans le bureau du président de la
Chambre, en présence de M. Sagasta. Us
ont décidé à l'unanimité de repousser la
proposition du gouvernement tendant à
mettre en vigueur le budget préparé par
M. Camacho.

La proposition peut donc ôtre considérée
comme ayant échoué, car si elle venait en
discussion elle provoquerait les attaques de
l'opposition toul entière.

On croit que, dans ces conditions, une
crise ministérielle esl inévitable.

La triple alliance
Le Gomle de Kalnoky a été reçu à la gare

de Kissingen par le prince de Bismark, qui
l'a salué avec beaucoup d'amitié. Il doit
rester huit jours à Kissingen.

Le baron de Morenheim , ambassadeur de
Russie à Paris , en congé, comme on sait ,
depuis plusieurs mois, est également de
séjour à Kissingen et a de fréquents rap-
ports avec le prince de Bismark.

On annonce de Vienne que l'archiduc
Charles-Louis se rendra prochainement à
Pélerhof. On rapproche la visite de l'archi-
duc autrichien au csar de celle qu'il a laite
la semaine passés au prinoc impérial d'Al-
lemagne, et elle donne lieu à beaucoup de
commentaires.

Les télégrammes de Vienne annoncent
également que M. de Giers partira , le
23 juil let , pour Franzensbad , et qu 'il ira
ensuite rendre visite au prince de Bismark,
à Kissingen.

Renseignements et Nouvelles
France. —¦ Nous apprenons la mort de

M. Charles Jourdain , membre de l'Institut,
ancien inspecteur général de l'enseignement
supérieur, ancien secrétaire général du minis
tore de l'instruction publique. M. Charles Jour-
dain était âgé de soixante-neuf ans.

De grands travaux philosophiques et de
nombreux mémoires lus à l'Académie des in-
scriptions et belles lettres et à la Société de
l'histoire de France, avaient depuis longtemps
donné au nom de M. Charles Jourdain , une
notoriété et une autorité incontestées dans le
monde des lettres et des savants.

Belgique. — La cour d'assises du Hainaut,
en son audience de mercredi , a condamné
à dix et à douze ans de travaux forcés deux
des individus qui ont pris part aux pillages
de Charleroi , lors des dernières grèves dans ce
bassin houilîer.

Les autres accusés seront jugés dans les au-
diences ultérieures.

EB|>ngne. — Les habitants de Valence ont
l'intention d'envoyer au Pape, à l'occasion de
son jubilé sacerdotal, une petite étole, avec
autant de pierres précieuses qu'il existe de pa-
roisses à Valence.

*«»
Allemagne. — Le prince nègre Samson

Dido, de Didotown, ville de la province de
Kaméra au Sénégal, est arrivé le. 19 juillet à
Charlottenbourg, venant de Hambourg.

Le prince vient étudier les mœurs euro-
péennes pour les approprier à son pays.

— D'après la Kreuzzeitung, le ministre de
la guerre, frappé des inconvénients que pré-
sentent les récits des reporters sur les grandes
manœuvres, songe à introduire un compte-
rendu officiel. Les journaux n'en pourraient
plus publier d'autres.

Russie» — La Nouvelle Presse libre de
Vienne publie une dépêche de Cracovie, datée
du 20, et confirmant la nouvelle qu'une réunion
de nihilistes a été surprise, la semaine précé-
dente, par un détachement d'agents de police.
Deux agents de la police ont été poignardés.
Un grand nombre d'individus appartenant à
la classe ouvrière, ont été arrêtés depuis. Le
gouvernement de Saint-Pétersbourg a invité

le général Gourko, gouverneur de Cracovie, à
lui adresser un rapport détaillé sur cette affaire.

— La guerre douanière entre la Russie et l'Al-
lemagne ne s'arrête pas. On annonce en effet
Îue la Russie fait payer maintenant un droit
'entrée de 20 marcs par mille tuiles, ce qui a

fait cesser complètement les livraisons de
tuiles que faisaient jusqu'à présent les tuileries
prussiennes à la frontière russe.

Bulgarie. — Après une vive discussion
qui s'est prolongée pendant deux jours, la Sobra-
nié, sur la proposition de M. Gaïna, a chargé
la commission financière d'examiner la conven-
tion de Roustschouk-Varna.

On considère ce résultat comme écartant une
crise ministérielle.

Le ministre de la justice, qui est démission-
naire depuis cinq jours, s'est rangé parmi les
membres de 1 opposition.

Son remplaçant n'est pas désigné.
— Les négociations engagées entre la Porte et

la Roumanie en vue d'un nouveau traité com-
mercial viennent d'être rompues définitive-
ment. Le commissaire roumain, M. Stouvdza,
avait apporté des propositions, basées sur des
principes inflexibles, il a rencontré à la Porte
un parti pris non moins décidé en sens con-
traire et il est reparti sans avoir rien conclu.

Turquie. — Le 13 courant, le stationnaire
hellénique, revenu d'Odessa, était à l'ancre à
Bouyoukdéré, près de Constantinople, en face
de la résidence d'été de l'ambassade de Russie.
Autorisés à descendre à terre , les marins du
Mycale fraternisèrent avec les matelots du
stationnaire russe Taman et allèrent se griser
avec eux dans un cabaret grec du village. Ils
y furent bientôt rejoints par les matelots du
stationnaire autrichien Taurus, qui s'assirent
à l'extrémité opposée du café. Un malelot grec
a qui deux verres de vin avaient déjà tourné
la tête, porta un toast à la Russie, et ajouta :
« Mort a l'Autriche ! » Il n'avait pas fini qu'un
marin autrichien, Ae race dalmate, se jeta sur
lui et ce fut aussitôt une mêlée générale entre
Russes et Grecs d'une part, Autrichiens de
l'autre. Ces derniers, paraît-il, eurent le des-
sous et il y eut de leur côté , pas mal de têtes
cassées, ce qui a paru à tous d'un fâcheux
augure pour la lutte prochaine entre les aigles
d'Autriche et de Russie.

Canton de Fribourg
La réunion da Pias-Verein à la Chapelle

des Marches

L'organisation de la prochaine réunion
cantonale du Pius-Verein à Notre-Dame des
Marches est en très bonne voie.

Les meilleures nouvelles nous arrivent
de Broc. Le Guu_ilé luoal active sus prépara-
tifs. La réception sera cordiale et digne de
la grande assemblée que l'on attend.

De son côté , le Comité cantonal ne reste
pas inactif. Le programme de la fôte paraî-
tra sous peu. Nous pouvons déjà aujour-
d'hui en faire connaître ;ies lignes principa-
les , sous réserve de modifications qu on
serait obligé d'y apporter ultérieurement.

Après l'arrivée des trains spéciaux et
ordinaires à Bulle , c'est-à-dire vers 7 b. Vit
les hommes qui voudront faire le trajet à
pied de Bulle à Broc se formeront en cor-
tège dès la sortie de la gare, pendant que
les chars prendront les devants.

A 9 heures, rendez-vous général à Broc ,
près du château d'en bas, puis défilé à tra-
vers le village jusqu'au château d'en haut,
et de là, descente à la chapelle de Notre-
Dame des Marches.

Aussitôt après l'arrivée du cortège, messe
en plein air, prôs de la chapelle. L'autel
sera dressé sur l'esplanade entre la chapelle
et les arbres , de manière à ôtre vu par
toute l'assemblée.

La messe sera suivie de la séance géné-
rale, qui se tiendra plus bas. La tribune
sera placée à une distance presque égale du
chalet et de la chapelle , au centre d'un am-
phithéâtre qui se prête très bien au groupe-
ment de l'assemblée.

Discours , rapports , résolutions.
Vers 1 heure, banquet , la cantine spa-

cieuse, fermée , bien aérée et éclairée ,
pourra contenir au moins 600 couverts. SI
le nombre des convives est plus considéra-
ble, des tables seront encore dressées tout
à l'entour de la cantine.

Les cartes de banquet sont en vente dès
lundi prochain au bureau de l'Imprimerie
catholique, au bureau du Fribourgeois, à
Bulle , chez M. Baudère , à Bulle. D'autres
dép ôts seront encore annoncés , si on le
juge utile.

Des dispositions seront prises pour que
les toasts puissent être entendus de toute
l'assemblée.

Le programme prévoira sans doute aussi
une cérémonie religieuse de clôture avant
le départ.

Les sections sont priées de bien vouloir
annoncer au p lus tôt le nombre probable
de leurs participants. On peut adresser les
lettres, pour plus de rapidité, au Secrétariat
général, 13, Grand'Rue, d'où elles seront
transmises à qui de droit. Ceci est néces-
saire surtout pour l'organisation des trains
spéciaux.

Nous avons la joie d'apprendre que Sa
Grandeur Mgr Mermillod , dès avant l'an-

nonce de la fête , a bien voulu féliciter par
lettre M. le président du Comité central
pour le choix des Marches comme lieu de
réunion de l'Association de Pie IX.

L'un des prêtres de l'ordination de demain
dimanche, M. l'abbé Romanens, célébrera
sa première messe lundi prochain, fête de
Sainte Anne, dans l'église de Saint-Jean, en
notre ville. La cérémonie commencera à
9 heures.

Nous rappelons qu'à la demande de Mon-
seigneur notre évêque, le Souverain-Pontife
a daigné accorder une indulgence pléniôre,
aux conditions ordinaires, aux fidèles quL
assistent à la première messe d'un prêtre
nouvellement ordonné du diocèse de Lau-
sanne et Genève .

Le concours des juments poulinières,
accompagnées de leur poulain de l'année,
est fixé comme suit pour l'année 1886 *.

Lundi i6 août, à 8 h. '/» du matin, à Ro-
mont, pour le district de la Glane.

Mardi 17 août, 1° à 8 heures précises du
matin, à Morat, pour le district du Lac.
Le concours sera ouvert jusqu 'à 9 h. */,.

2* A 2 heures de l'après-midi, à Esta-
vayer, pour le district de la Broyé.

Mercredi 18 août, à 8 h. V» du matin, à
Fribourg, sur les Grandes-Places, pour les
districts de la Sarine et de la Singine.

Jeudi 19 août, à 8 h. y_ du matin, à Butte^pour les districts de la Gruyère et de la
Veveyse.

Conformément à l'art. 2 du règlement
fédéral du 27 février 1883, concernant les

f 
.rimes à accorder par la Confédération poor
es pouliches qualifiées pour la reproduc-

tion, le concours des pouliches aura lieu
comme suit :

A Fribourg, le mercredi 18 août, à 2 heu-
res de l'après-midi, sur les Grand'Places,
pour les districts de la Sarine, de la Sin-
gine , de la Broyé et du Lac.

A Bulle , le jeudi 19 août, à 2 heures de
l'après-midi, pour les districts de la Gruyère,
de la Glane et de la Veveyse.

Sont admises à ce concours, les pouliches
de 1 an à 4 ans, et pour lesquelles il est
certifié qu 'elles sont issues d'étalons impor-
tés à l'aide de subventions fédérale et can-
tonale.

Le concours des étalons aura lieu en
même temps que l'inspection des juments
poulinières, en janvier 1887.

«4»
La Rédaction du Bulletin de Pie IX nous

prie d'annoncer qu'elle a élé obligée de
rafardor do quolqune jnnre la tirage du nu.
méro de juillet, afin de pouvoir donner le
programme et les renseignements néces-
saires concernant la réunion générale
d'Altorf.

Le bulletin sortira de presse dès les pre-
miers jours de la semaine prochaine.

La surlangue vient de se déclarer dans
les écuries du domaine des Adoux, à Epa-
gny, commune de Gruyères. Cause de pro-
pagation inconnue.

Les cas d'infection précédemment signa-
lés sont ou guéris ou en bonne voie de
l'être. Jusqu 'ici la maladie ne semble pas
avoir un caractère très contagieux ; mais les
cas qui surviennent tout à coup à des dis-
tances considérables , donnent à réfléchir.

Nous apprenons avec plaisir que le Conseil
communal de Morat avait bien voulu offrir
50 bouteilles de vin d'honneur au banquet
de la Société fribourgeoise d'éducation , le
15 juillet courant.

FACULTé DE DROIT. — La session ordinaire
de juillet , le 21 et le 22, a décerné un diplôme
de licencié en droit de première classe à
M. Vincent Gottofrey, d'Echallens ; à M. Jean
Gillet, de Montbovon, un diplôme de deuxième
classe.

Lundi , à 8 h. */* i il y aura , dans la grande
salle du collège, une discussion philosophi-
que sous la présidence de Sa Grandeur Mgr
Mermillod. La discussion sera reprise à
2 heures.

Cette séance sera publique.

Un correspondant , qui a recueilli à la lé-
gère des renseignements inexacts , nous a
induits en erreur sur les circonstances d'un,
accident qui vient de se produire à Ependes.
La victime n'avait point bu de schnaps et
n'a point prononcé les paroles qu 'on lui a
prêtées ; il était dans tout son sang froid.
Le cheval qu 'il avait monté, pour le con-
duire ferrer, était ombrageux ; la bête se
cabra , le jeta à terre et le piétina. Le navré
fit aussitôt appeler le prôtre, reçut les der -
niers sacrements avec les sentiments de
la piété la plus édifiante , et régla aussi en
pleine connaissance ses affaires temporelles .

Les fournitures de viande pour la 21" di-
vision pendant le prochain rassemblement
ont été adjugées à M. Pierre Poffet , maître
boucher à Fribourg.



FAITS DIVERS ! Œtite pUque8' 9 exerClces d harmome . Observatoire météorologique de Fribourg

On parle beaucoup dans le monde de la
marine d'un nouveau type de bateau-poisson
appelé à révolutionner la tactique navale.

L'inventeur est un ingénieur français ,
M. Goubet . Le bateau-poisson est destiné à
placer les torpilles sous les navires ennemis ;
mais il est d'une construction peu coûteuse,
et sa légèreté permet de le porter à bord des
navires et de ne le mettre à l'eau qu'au moment
décisif.

Deux hommes seulement sont nécessaires
à bord : un officier et un matelot-

Ce serait, paraît-il, le plus sûr et le plus
terrible engin de destruction qui ait encore
été inventé.

Pour la première fois, en France, des véloci-
pédistes accompagneront les troupes du 18°
corps d'armée durant lea grandes manœuvres
qui auront lieu le mois prochain entre Mar-
;-.a.-_de , Libourne et Bordeaux.

Des expériences du même genre sont actuel-
lement faites dans l'armée allemande et dans
l'armée autrichienne.

L'autre soir, dans un concert, un pianiste
chevelu se livrait sur son instrument, avec des

IinDElRICH BENZIGER & 0» EINSIEDELNIB §

|J \ ÉTABLISSEMENT ARTISTIQUE D'ORNEMENTS D'ÉGLISE ™j \f âm o
SOUS I.E PATRONAGE DE N. S . PÈRE LE PAPE j  f cj & j È s

lll FABRICATION ET VENTE D'OBJETS LITURGIQUES I l BPB
Wi Cj CHASUBLEBIE - SOIERIE - BRODERIE - PASSEMENTERIE - LINGERIE M MJIEJ?! ,—

I M OBJETS DE SCULPTURE ET DE PEINTURE , etc. [jj fc ĵ 0_
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BAINS DE BCXNTST

PRÈS DE FRIBOURG EN SUISSE
ifc-QSO MINTJTES 1_>E LA G^-A-RE DE |GU.I._N

b Ouverture le 15 Mai
£•3 3-É"* P^.— — —  - -, Climat doux!
J5g!

,2*ë -> t: > et salubre.

_ 5~ °«S-3 |.' 
¦ ¦ ?'¦- Situation

Ce vaste établissement (70 chambres) dont les eaux jouissent (déjà dès l'antiquité) d'une répu-
tation et efficacité merveilleuse, opérant des guérisons qu'on peut appeler miraculeuses, ¦vient d'être
entièremt.nt restauré et est tenu par son nouveau propriétaire M. HOGG, sur un pied qui ne laisse
rien à désirer. On y trouve, sans luxe, ni frais inuiiles, tous les soins et le confort désirables, qi.e la
situation et diverses faveurs de cet établissement permettent de mettre à des prix très modiques, en
xegard de.*, avantages que l'on y trouve.

Docteur de rétablissement : M. FAVRE, de Fribourg
l Table d'hôte, I™ classe : 5 fr. i . «.. .PRIX ' > a»- ¦» A fr. par jour. Chambre et pension.
/ Table de la niateon i S fr. \

Situation pittoresque et remarquable, au bord de la Sarine (passerelle et bateau), en
iace des trois intéressants châteaux de Barberèehe, du gros et petit Vivy. But agréable
de promenade pour familles, Sociétés, écoles, etc. ( 302)

SERVICE DIVIN A IA CHAPELLE. - TUUITES ET AUTRES POISSONS A TOUTE HEURE.
Olxanatores spacieuses ot propres, meutoles xieiifs.
? •Sfe-fc***.*;*-*^

f 
BRASSERIE DE L'ÉPÉE M

SUR U PLANCHE SUPÉRIEURE l^j
A N C I E N N E  B R A S S E R I E  K E R N

ZW Etablissement entièrement remis à neuf , jardin brasserie ombragé. Jeux |*£|
p| de quilles. (411 F.) Se recommande : (0. 486) gjj
i»- Ao FiŒS&MER, brasseur» Kg
g-jjfl Bière d'exportation en fûts et en bouteilles ' % ^$
|*w wp»«rwp^^
l***^^ *̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pour.tout ce.qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & c

FrilE-oura, Gfy rue des Epouses, Fribourg Suisse

Une vieille dame se pâmait d'admiration ...
— Gomme c'est heaul... s'écriait-elle. Voilà le
bruit du canon!... La ville est prise d'assaut...
on se bat dans les rues... les soldats se livrent
au pillage I...

— Ahl... mon Dieu !... soupire un voisin,
s'ils pouvaient seulement emporter le piano I...

Bibliographie
lift Franc - maçonnerie démasquée,

revue mensuelle des doctrines et faits ma-
çonniques, paraissant le 19 de chaque mois.
Paris, librairie catholique internationale,
6, rue Cassette.
Voici le sommaire du N°29, du 19 juillet 1886 :
Résolution suprôme(oct. 1885) « D. . M. *. J.*.

Quand même. » — Joseph de Maistre et l'illu-
minisme maçonnique. — Du rôle politique de
la F.- . M. * , en France depuis ses origines
jusqu'à notre époque (suite). — Les sœurs
maçonnes, par Léo Taxil (suite), — Revue
des Revues maçonniques. — Chronique géné-
rale. — Correspondance. — Glanes.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

BAROMETRE
Les observations sonl recueillies chaque jou.

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. 
Juillet I 18 I 19 1 .20 ; 21 ; 22 I 23 i 24 I Juillet

THERMOMETRE (Centigrade)

Juillet 18 119 j 20 ; 21 122 j 23 , 24 Juillet
1 h. matin 1& 14 18 19 18 19 \ 19~ 7 h. matin
1 h. soir 24 27 29 29 29 26 27 1 h. soir
7 h. soir 18 23 24 24 24 21 7 h. soir
Minimum 12 14 18 19 18 19 Minimum
Maximum 24 27 29 29 29 26 Maximum

m^àikM^^^^îWî̂ ^
COURTAGE, ACHAT, VENTE

ET LOCATION DE PROPRIÉTÉS
niunr. if i . i . ir.i JJI.K.S

Grand choix de domaines à des
prix très avantageux comme place-
ment de fonds. Quantité de
maisons en ville. Tente de
parquets ordinaires et de
luxe garantis. Dépôts d'ar-
mes de chasse de tous
les calibres. Munitions. Déposi-
taire du fusil Pieper. Echantil-
lons à disposition. Je prends les
fusils à capsule en paiement.

S'adresser à Pierre DÉCHANEZ ,
hôtel du Chasseur, à Fribourg. (496)

end parlout à 30 ci..!., t
Qualité Mcomparable.

MAGASIN D'OPTIQUE-LUNETTERIE

M 
de DALER & C,E , Opticiens

GO, -Ftixe cL© Lausanne (près l'éveclxê)

Le mieux assorti en lunettes, pince-nez, spécialité de verres recommandés par MM-
les docteurs-occulistes. — Jumelles pour militaires et touristes , longues-vues sur pied. —
Baromètres anéroïdes et au mercure garantis. Podomètres, compte-pas, etc. Thermomètres,
instruments d'optique et physique en tous genres. (O. 505/123)
Maison faisant sur place toutes les réparations aux prix Ies" plus avantageux

»»Sft««^_^c«-«^i%«««_%« -̂% _̂̂ W _̂*

AUGUSTE DAVID Î
TONNELIER |

86, RUE DE LAUSANNE, 86 j
rappelle au public qu 'il a toujours en «
magasin des liqueurs de premier choix : *|
vermouth de la maison Cenzano de Tu- g
rin . Rhum et Cognac de provenance g
directe, Bitter Dennler, Eau de cerises jf
du pays, Malaga , Madère, etc., etc. s

(0. 477) (399 F.) |
ASTI MOUSSEUX g

>%_?i!^tâfâ <fàp &w

FERS, MÉTAUX, QUINCAILLERIE
RAUCIIéfcCOMPAGIOTE A FKIBOUR**

PLACE DU TILLEUL & AVENUE DE LA GARE
IPouLr* cause» de cessation de commerce«uuroi iMei&Attes

Dès nix j ourd'Hui :
VENTE DE TOUS LES ARTICLES

A GRAM) RABAIS
Aucun magasin ne peut offrir d'aussi favorables conditions. . y
Cette liquidation étant définitive et irrévocable, le public est invité à venu' •»**

même s'assurer de la modicité des prix. Marchandises de premier choix.
Forte remise sur marchés importants. (O. 459/400)

RAUCH &. COMPAGNIE-
_ . ___________________ ™_-___ , ; ; __m.mun_mVj_tf *

Z-LIXIS. STOMACHI^TJB

DE MARIA-ZBLL.
EKcUont tcroMc coules tomea

¦m les maladies (lo l'cstomk'f
cl Ban9 égal contre lo mauque
â'*pp6tit, faibles-O d*e«toiuao,
mauvaise haleine, flatuositês ,
xenToU aigres, ooliqaes, ca-
tarrhe atomacal, pituite, foi-
màtion de la pierre et de 1*
graTeUe, abondance do glaires,
jaunisso, dégoût et Tomisse-
ments, mal do tête (s'il prorlent
de l'eatomao), orampes d'esto-
: ce constipation, indigestion
•t excès de boissons, Tors.

I affections do la rato et dn toi;
Ibômorrholdea (veine hémor-
rholdale).

[ Prix dn flaeon aTCo raoda
j d'emploi , I f r . DépSt central:
Iphann. „»um Schutionrel"
I C. BRA.DÏ h KREMMER

(MoraTlo) Autriche.
Dépôt Kinéitl et expédition pour tonte 1% Salue:

phermaole Paul HJMrtm«nn, i Steckliorn.
On pout tusil M pioeo_« te »ériUble Elûd- «tomacal

U _U_it-Z*ii
Chez Chartes Lapp, droguerie, à Fri-

hourg ; Poioelet, pharmacien, à Esta-
vayer ; D. Scheller, à Morat /Pharmacie
Caspari, à Avenches, et dans les princi-
pales pharmacies de ton lela Suisse.(o.283)

Le soussigné J. Oberholz, serrurier r
à Fribourg, a l'honneur de faire connaîtra
à sa nombreuse clientèle de la ville et de
la campagne et au public en général, qu'i
partir du 25 juillet prochain , son atelier de
serrurerie sera transféré au rez-de-chaussée
de la maison, N° 213, Eue de ia Préfecture,
et qu'il continuera , comme du passé, à se
charger de tous les ouvrages concernant
l'état de serrurier , tels que : potagers,
ouvrages de bâtiments , balustrades, entou-
rages de tombes, etc., etc. (O.604/«o)

Se recommande :
J. OBE-RHOLZ, serrurier,

Rne de la Préfecture, N° 213, Fribonrg.

I

MAE BEEEIE CHEISTINAZ î
FRIBOURG , à la Villette, FRIBOURG ( i
Grand choix de monuments funéraires, n

en marbre et en Syenit. (Ce dernier
conserve le poli inaltérable.) (O. 160) |

Ct mr, >tt= .̂ttssszszsafôjsasssssslf

LA MEILLEURE LOTION
Nouvelle découverte infaillible et gara»'

tie contre les pellicules et la croûte &
cheveux se trouve chez (O. 394)

FtFXïJEIÎ, coiffeur ,
147, Eue du Tilleul , 14.7-̂

Madame ADÈLE VILLARD, sage-femm^
A PRIBOUEG

a vise son honorable clientèle qu'elle a tran-f
férê son domicile, rue de Lausanne, 112,

Y Abeille. (O. 506/432)



Supplément au N° 173 de la LIBBRTli

SIMPLON
Sur la proposition faite par M. Rene-

vey, avocat , le Gonseil d'administration
de la Caisse d'amortissement du canton
de Fribourg, comme nous l'avons déjà
annoncé, a autorisé sa Direction à pren-
dre l'initiative pour constituer un Syndi-
cat , dans le but de fournir à la Compagnie
Suisse-Occidentale-Simplon une partie
des capitaux pour le percement du Sim-
plon , conformément au plan financier
ci-après exposé, ou à toute autre combi-
naison qui serait admise par le Syndicat
et la Compagnie.

Voici ce projet :
En excluant les systèmes dits de mon-

tagne, la Suisse-Occidentale-Simplon a
le choix pour le percement du Simplon ,
entre trois tunnels de base, avec simple
ou double voie.

1" L'un de 20 kilomètres ;
2° L'autre de 17 kilomètres ;
3" Le troisième de 15 kilomètres.
Pour adopter une décision définitive ,

l'administration doit prendre en considé-
ration quatre points principaux :

a) Il faut une ligne internationale pour
un grand trafic ;

b) Le capital nécessaire à sa construc-
tion doit être possible à trouver ;

c) La charge pour la Compagnie ne
doit pas dépasser les recettes nettes des
lignes du Valais , en supposant un revenu
brut de 30,000 fr. par kilomètre ;

d) Cette construction doit avoir pour
conséquence une amélioration sensible
dans la situation financière de la Compa-

gnie ; autrement , il est préférable pour
elle de renoncer à cette entreprise.

Le tunnel de 17 kilomètres , à simple
voie, remplit parfaitement ces quatre
conditions, tant au point de vue technique
que financier.

Avec les lignes d'accès en Suisse et les
intérêts pendant la construction , ce tun-
nel coûterait 53 millions. Ge serait un
tunnel de base qui se trouverait , sous
tous les rapports , dans de meilleures con-
ditions que celui du Gothard. La Compa-
gnie peut obtenir ce capital en Suisse ;
sans recourir à l'étranger.

Llle disposerait :
1° Subvention fédérale '. . . fr. 4,500,000
2o Emprunt 4 V» du Syndicat. » 35,000,000
3° Emprunt 2 % auprès des

intéressés au Simplon, en
Suisse » ÎJ ÔOMOO

Total ir. âyîOÔ.OÔO
A. déduire 10 % pour commis-

sion au Syndicat . . . . • 3,500,000
Reste fr. 53,000,000

Empvnmt
dn Syndicat de 35,000,000 fr.

Pour fournir cette somme, il serait
constitué un Syndicat composé des ban-
ques suivantes :

1" Banque nouvelle des chemins de
fer à Genève ;

2° Banque cantonale vaudoise ;
3° Caisse d'amortissement du canton

de Fribourg.



Ces établissements participeraient clans
des proportions diverses à former ce ca-
pital. Il est probable que d'autres parti-
cipants se présenteraient , vu les garanties
solides offertes aux prêteurs.

L'intérêt de l'emprunt du syndicat , de
35 millions , serait de 4 */» %> amortissa-
ble en 05 années. Celui du cap ital' de
17 millions , auprès des intéressés au
Simplon , serait de 2 °/o> avec même
amortissement. L'emprunt du syndicat
serait en premier rang d'hypothèque sur
toutes les lignes du Valais, y compris le
tunnel , ensemble , environ 150 kilomètres .

L'emprunt de 17 millions aurait hypo-
thèque en second rang sur les mêmes
lignes du Valais et sur le restaDt du
réseau.

Il serait accordé une commission de
10 % au syndicat.

Emprunt de 17 millions
auprès des intéressés au Simplon

Les souscripteurs à ces 17 millions
sont intéressés directement et indirecte-
ment à ce nouveau passage des Alpes .
Au lieu de faire des subventions gratuites ,
ils feraient un prêt à 2 °/o amortissable
en 05 ans.

Les souscri pteurs présumés seraient
les suivants :

J-R. Saorifico sto o
Vaud , Etat . . . 0,000,000 à 2 °/0 120,000
Vaud , villes et

communes. . . 3,000,000 • («1,000
Valais , Etats et

communes. . . 3.OOO. 000 » 00.000
Fribourg, Ktat . . 3,000,000 • (50.000
Genève, Etat . . 1,000,000 » 20,000
Société Navigation

Léman . . . . _1,000,000 . 30,000
Total •17,0(10,000 • 3.0,000

Ces prêteurs à 2 % ne livreraient point
d'argent à la Compagnie. Ils libéreraient
leurs souscriptions , en une seule fois, en
bloc, en remettant des obligations rap-
portant 4% d'intérêt , amortissables en
65 ans. En parcontre , ils recevraient de
la S.-O.-S. des obligations 2 °/0. Ces Etats

seraient débiteurs de titres 4 % et créan-
ciers de même somme intérêt 2 %• L'a-
mortissement serait le même. — La
Compagnie aurait donc des obligations
4 % pour 17 millions. Ges titres seraient
réalisés par la Compagnie au fur et à
mesure des besoins. La S.-O.-S., par
cette libération en bloc , en titres , béné-
ficie d'une somme importante , provenant
des intérêts. La Compagnie vendrait ces
titres au moment du paiement à opérer.
Elle ferait encore un bénéfice en les
vendant au-dessus du pair. L'objection
que la Compagnie doit avoir des espèces
et non des titres est sans valeur. Les
obligations des Etats se vendraient au-
dessus de 102 %• Slir 13 millions , il y
aurait là un bénéfice de 200,000 fr. au
moins pour la Compagnie.

Les souscri pteurs à cet emprunt ne
feraient qu'un sacrifice de 2 % ''an > Ie'
quel diminuerait chaque année par l'a-
mortissement.

Il serait réservé que si en France et en
Italie on obtenait des prêts à 2 % ou des
subventions , il y aurait réduction de l'em-
prunt de 35 millions jusqu 'à concurrence
de 25 millions.

Les deux emprunts constitueraient
pour la Compagnie une charge annuelle
cle 2,200,000 fr., pour intérêts et amortis-
sement. Un rendement brut de 30,000 ft* -
par kilomètre sur les lignes du Valais
suffirait pour payer cette annuité , en
supposant 50 % pour frais d' exploitation .
Ce rendement serait certainement très
.sensiblement dépassé.

Le présent projet semble donc très
facile à exécuter.

La Caisse d'amortissement prendrait
l'initiative pour la formation du syndicat
prévu.

A ce projet est annexé le plan financier
avec tout ce qui le concerne, détails ,
calculs , etc.

Fribourg, 16 juillet 188(3.

J.-P. Renevey, avocat.


