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PRELUDES

DE POLÉMIQUE ÉLECTORALE

Malgré tout le déplaisir que peut en
avoir le Confédéré, nous allons lui faire,
une fois encore , les honneurs de l'article
de fond , ou plutôt non , ce n'est pas à lui
que nous faisons cet honneur; mais,
puisqu 'il lui plaît d'ouvrir déjà au milieu
de juin la campagne électorale de la fin
du mois d'octobre , nous défendrons con-
tre lui le terrain conquis en 1884 ; nous
le ferons au grand jour , en première
page, bien en évidence, et non pas en
nous dissimulant comme lui dans un coin
d'une colonne obscure de seconde ou
troisième page.

Le Confédéré nous reproche de faire
un long éloge de M. Python. Voyez-vous
quel crime ! Si le blâme est permis au
Confédéré , pourquoi l'éloge serait-il in-
terdit à la Liberté ? Etes-vous si peusûrs de vos avantages qu'il vous faille
commencer par imposer silence à vos
adversaires , afin de pouvoir calomnier
tout à votre aise, sans qu'il se trouve
quelqu'un pour vous réfuter et rétablir la
vérité ? Nous allon s vous indiquer un moyen
sûr d'empêcher la Liberté de parler de
M. Python : n'en parlez pas vous-même.
Nous ne sentons pas absolument le be-
soin de commencer.

Quels éloges si grands avons-nous
ûonc faits de M. Python?

*' Nous avons fait ressortir qu'ayant
jure obéissance à la Constitution , il vou-xait. l'observer fidèlement. C'est bien le
"Wuis qu'on puisse demander d'un mem-re du gouvernement. Tant pis pour ceuxqui, comme le Confédéré, veulent lui entaire un crime.

2° Nous avons protesté contre l'asser-tion que M. Python aurait juré de faire
payer 40,000 fr. annuellement par les
communes du Grand-Marais. Pour peu
que le directeur de l'Instruction publique
se fût désintéressé de la question , ces
communes seraient dans un beau gâchis,
et cela par le fait des amis du Confédéré.
Si elles ont converti leur dette à des
conditions exceptionnellement favorables ,elles le doivent aux efforts persévéran tsdu gouvernement , et en particulier deM. Python , qui s'en occupait déjà très
activement avant son entrée au conseil
d Etat. Inutile de dire que, comme mem-bre du gouvernement , il a collaboré detrès près à la solution qui vient d'aboutirmaigre les oppositions qu'aurait voulususciter l'opposition .

Le journal radical semble ignorer
quun magistrat consciencieux ne peut
pas négliger une occasion d'être utile àmie classe d'administrés. J'ajoute qu'àtitre aussi de sympathie , M. Pythondevait cherchera soulager des communes

Dépêches télégraphiques
LONDRES, 23 juin.

La reine , le prince impérial d'Allemagne®.1 Plusieurs personnages princiers ont as-sisté aujou rd'hui , à Aldershot , à une revueûe I5,ooo hommes.Lxe prince imp érial d'Autriche a débarquéa valais , retournant a Vienne.
PARIS, 23 juin.

Le nonce , Mgr Rotelli , en présentant à
™ - krévy ses lettres de créance, a exprimé
S. Prédile ction du Pape pour la fille aînée
J*« J Eglise et sa paternelle affection pour la"°ûle et généreuse nation dont Mgr Rotelli«P u  apprécier l'influence et les bienfaitswrsqu il était nonce à Constantinople. Il a«primé le désir de maintenir et de consoli-der ie boa accord qui existe entre la France«te Vatican , pour la véritable sauvegarde«e leurs intérêts communs,
tim Grév y a remer <slé Mgr Rotelli des sen-"ments qu 'il venait d'exprimer. Il lui a as-.
!?'* qu 'il pouvait compter sur le cordialconcours du gouvernement pour le main-"en des bons rapports existant entre la* rance et le Vatican.

LEIPZIG, 23 juin.
tion irib"nal de l'empire a refusé la libéra-provisoire des condamnés alsaciens,

19 «» 36 »» I Prix du numéro : to centimes. J pour la Suisse, 20 cent, pour l'étranger. 

où il compte un grand nombre de très
chauds amis politiques.

3° Nous avons dit que le Grand Con-
seil était d'abord fort peu disposé à ac-
corder la garantie de l'Etat pour l'em-
prunt de trois millions. Ses dispositions
ont été modifiées par le discours de M.
le conseiller d'Etat Python , qui a été un
morceau remarquable d'exposition claire,
nette, précise, un vrai discours d'affai-
res. Le Confédéré ne le nie pas — et
s'il lui prenait fantaisie de le nier, nous
lui opposerions le témoignage, certes ,
peu suspect de M. Bielmann ; — mais il
prétend que M. Python « a supplanté un
ie ses collègues ». Nous avouons ne pas
comprendre. Il reste acquis que M. le di-
recteur de l'Instruction publique a eu
une part très grande au succès de l'opé-
ration financière qui apporte aux com-
munes du Grand-Marais un soulagement
depuis longtemps souhaité.

4° Mais , dit le Confédéré, les commu-
nes du Grand-Marais n'avaient pas be-
soin de l'Etat : elles auraient trouvé l'ar-
gent à des conditions aussi favorables à
la Caisse fédérale. Nous avons dit que
c'était faux et nous le maintenons.

Voici l'argument du Confédéré:
Le Conseil fédéral a parfaitement accueilli

la demande des communes des Eaux du Jura ,
le Département de l'Intérieur était spéciale-
ment chargé de l'examen de la question et ,
dans sa séance du 24 mai , Je Conseil fédéral ,
entrant en matière , invitait ies commuues à
catégoriser leur demande quant aux chiffres et
quant aux conditions.

Si nous comprenons bien , ces Mes-
sieurs de la Moosgemeinde étaient partis
un beau jour , la canne à la main , en pre-
nant un billet double course ; ils s'imagi-
naient que, sur leurs belles paroles et
leur bonne mine, on leur donnerait douze
cent mille francs , qu'ils emporteraient
dans leur poche en rentrant le soir à la
maison. Peut-être même comptaient-ils
que, l'affaire faite, il leur resterait le
temps d'aller jeter un petit pain et une
botte de carrottes aux jeunes ours de la
fosse. Mais on leur a dit à Berne : Nous
aimerions bien connaître l'affaire avant
de vous répondre.

C'est élémentaire cela. Une adminis-
tration sérieuse se renseigne et veut avoir
un dossier pour se prononcer — devrait-
elle dire non .

Les amis moratois du Confédéré se
font des illusions sur leur pouvoir fasci-
na leur. Us sont allés à Berne aussi pour
la question des droits d'entrée sur le ta-
bac, et ils en sont revenus ravis de leur
succès. Ils avaient converti à leurs inté-
rêts MM. Geigy et Lachenal î

C'était certes un beau sujet de triomphe.
Par malheur, ces messieurs avaient

pris pour bon argent quelques banales
formules de politesse. Quand la question
est venue au Conseil national , M. Geigy
et surtout M. Lachenal ont vivement
combattu le maintien du droit actuel de
lesquels ont été transférés aujourd'hui dans élira le prince de Saxe Cobourg Gotha prince
la forteresse de Magdebourg. de Bulgarie.

PARIS 23 juin. M - Stoïloff , qui est revenu à Sofia prétend
T .,, , , ' . que le prince acceptera même sans l'assen-La Chambre a continué la discussion de

la loi mililaire jusqu 'à l'article 17.
Les négociations engagées entre Paris et

Berlin en faveur des condamnés de Leipzig
subissent un temps d'arrêt , à cause de l'in-
tervention de la Ligue des patriotes dans la
question.

LONDRES, 23 Juin.
Le roi de Serbie partira demain pour

Vienne.
Le Times considère le bruit de son abdi-

cation comme n 'étant pas invraisemblable.
SOFIA, 23 juin.

M. Ristitch a informé le ministre des af-
faires étrangères qu 'il élait heureux d'avoir
trouvé de bons rapports existant entre la
Serbie et la Bulgarie et qu 'il s'efforcerait
de les resserrer.

BERLIN, 23 juin.
La Gazette nationale dit que lord Salis-

bury va inviter la France et la Russie à
formuler des contre-projets à la convention
égyptienne.

: ROME , 23 juin.
M. Depretis est gravement malade.

VIENNE, 23 juin .
U est probable que la Sobranié bulgare

25 francs , demandé par les planteurs de
tabac.

Eh bien , nous avons de sérieuses rai-
sons de croire que le Confédéré et ses
amis moratois n'ont pas mieux su conver-
tir le Conseil fédéral au prêt à 2 V2%qu'ils n'ont réussi à gagner MM. Geigy
et Lachenal au droit de 25 francs.

Soyez bien certains que le gouverne-
ment , avant de négocier avec des ban-
ques de Berne et de Bâle, a commencé
par tâter le terrain au Palais fédéral.
Quand il n'avait pas réussi avec tout le
crédit de l'Etat à vaincre des scrupules
basés sur le danger de poser un antécé-
dent qui eût mis les finances fédérales à
la merci de toutes les communes obérées,
il ne faut pas croire que d'autres pou-
vaient se faire écouter avec les seuls ar-
guments , aujourd'hui fort démodés, de
la politique , ou avec le seul prestige du
tablier.

5° Je ne sais si le lecteur a prisgardeàla
date du 24 mai , indiquée par le Confédéré.
Ce jour-là le Conseil fédéral aurait de-
mandé de quoi il s'agissait ; ce qu'appre-
nant, le gouvernement de Fribourg aurait
« pris les devants afin de contrecarrer le
projet des communes ». Telles sont les
affirmations de la feuille radicale.

Or, voici quelques autres dates qui
permettront d'en apprécier la véracité.
La convention entre M. Renevey et la
Banque commerciale de Bâle a été signée
le 16 mai. Le conseil d'Etat s'est occupé
de cette convention le 20 mai. La Direc-
tion de la Caisse d'amortissement en a
été saisie le 21 mai et a lancé immédiate-
ment les convocations au Conseil d'admi-
nistration sur le 25 mai. Dès le 21, tous
les gens d'affaires de Fribourg connais-
saient , au moins en gros, les bases de
l'opération financière projetée.

G est clair, n'est-ce pas ?
6° Tout fier des succès remportés par

les radicaux de Morat auprès de MM.
Geigy et Lachenal , le Confédéré plaisante
la Commission d'Estavayer , qui n'a pas
jugé à propos d'aller faire une promenade
sur le pont du Kirchenfeld et de bien
dîner au Bernerhof sous prétexte de
défendre les intérêts des planteurs de
tahac. Chacun défend ses intérêts comme
il l'entend , et nous croyons que ces mes-
sieurs d'Estavayer n'ont pas si mal agi
en faisant l'économie d'un voyage, et en
envoyant aux députés fribourgeois aux
Chambres fédérales un dossier complet
sur la question. Ce dossier a été com-
muniqué à des membres de la Commission
des tarifs; aux membres du club agricole,
à d'autres députés encore, et, très proba-
blement, c'est ainsi qu'a été obtenue la
belle majorité qui s'est prononcée pour
le maintien du droit de 25 francs .

timent de la Russie.
m 

Dernières dépêches
Berne, 24 juin.

Après la lecture du procès-verbal , au
Conseil national , M. Joos (Schaffhouse) dé-
clare qu 'il conteste la validité du second
vote dans la question du sel. On n'aurait
dû revenir sur le premier vote qu 'après la
liquidation de toutes les autres rubriques.

M. Zemp, président , répond que la pro-
position de reprise a été présentée par le
rapporteur de la Commission , M. Geigy,
et que rassemblée , appelée à se prononcer ,
a décidé elle-même de revenir sur le vote
de lundi dans sa séance de mardi. Aucune
observation n'a été faite alors par M. Joos
qui , au contraire , a pris part à cette nou-
velle discussion et n'a pas réclamé le lende-
main contre le procès verbal. M. le prési-
dent considère donc le dernier vote comme
régulier.

Après cet incident , le procès-verbal est
approuvé à une majorité évidente.

On aborde les divergences entre le con-
seil des Etats et le Conseil national sur la
loi des poursuites et faillites.

Nouvelles fédérales
Session des Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
Berne, 23 juin.

Abordage au port. — Débarquement im
promptu. — Coup d'œil sur les débats. -
Mélancolie de M. Carteret. — Appel nominal
— Vote d'ensemble.
Nous voilà donc au terme de cette gigan-

tesque discussion sur le tarif douanier. La
fin a été un peu précipitée. On y a mis
même beaucoup de sans façon. L'heure
réglementaire était passée lorsque les der-
niers articles sont venus sur le tapis. Un
grand nombre de députés avaient quitté la
salle , sollicités par l'appétissante attraction
d'un dîner retardé; ils obéissaient à l'adage :
ventre affamé n'a pas d'oreille.

Dans ces conditions , il senblait tout na-
turel que le vote d'ensemble fût remis à
demain. M. Good , de St- Gall , en a fait la
proposition formelle; mais il s'est trouvé
une majorité de zelanti qui s'est écriée : ne
remettez jamais à demain les affaires sé-
rieuses. Alors, bon gré mal gré, l'assemblée
a dû procéder au vote final et entrer dans
la remise fédérale le lourd camion des droits
augmentés.

Ceux qui n'ont pas été contents , ce sont
les absents. Un léger brin d'impatience
leur avait fait manquer le grand train de
l'appel nominal. Deux scrutateurs même
venaient de quitter la place, croyant lenr
rôle fini , alors qu'il devait recommencer de
plus belle.

C'est à M. Sonderegger , d'Appenzell-Ex-
térieur , qu'on doit cette belle équipée. Il
tenait à l'appel nominal mafcré l'heure tar-
dive, sans songer , le brave homme , qu'il
affligerait tous ces pauvres absents , partis
quelques minutes auparavant. Escomptait-
il peut- être une majorité de surprise ? Tou-
jours est-il que ces votes d'ensemble à la
dernière heure sur des lois aussi Importan-
tes produisent des froissements posthumes
très regrettables. Déjà la loi sur l'alcool
avait été votée ainsi au pied levé , alors que
beaucoup de députés ne croyaient plus
avoir à se prononcer à une heure aussi irrô-
gulière.

Comme je vous l'ai fait pressentir hier,
les droits d'entrée sur le bétail ont donné
lieu , ce matin encore, à une discussion pro-
longée , qui s'est terminée par la victoire
des protecteurs de l'agriculture. La ques-
tion a été jugée assez importante pour que
l'appel nominal fût demandé snr les propo-
sitions spéciales de M. Beck-Leu.

Vous avez pu remarquer que ce débat
portait tout entier sur le bétail de bouche-
rie. Le canton de Fribourg n'était donc pas
aussi intéressé à l'issue de cette lutte que
les cantons de la Suisse centrale. Nos voi-
sins de Vaud étaient divisés, ne sachant
trop s'ils devaient préférer le tarif de 25 fr.
de M. Beck-Leu ou celui de 15 francs dn
Conseil fédéral. Aussi les députés de ces
deux cantons n'ont-ils pas cru devoir pren-
dre part à une discussion qui avait déjà
trop duré. Nos six représentants toutefois
ont voté à l'unanimité pour le relèvement
proposé par M. Beck-Leu. Ils se sont dit

La principale de ces divergences concerne
l'art. 4 ter (responsabilité des cantons pour
les fautes des préposés). M. Brunner et M.
de Chastonay rapportent au nom de la
Commission.

M. de Chastonay (Valais) dit qu'il est pré-
férable de laisser les cantons s'organiser
comme bon leur semble au sujet des suites
de leur responsab ilité. En principe l'orateur
est hostile à la responsabilit é imposée aux
cantons , mais puisque ce principe a été
admis , il veut du moins en restreindre le
plus possible les conséquences.

Il recommande donc le texte suivant
adopté par la Commission :

Les cantons peuvent se réserver un droit de
recours contre le district, l'arrondissement oula commune, à qui appartenait la nomination
du fonctionnaire ou de l'employé.

Adopté sans opposition..
Une discussion s'élève à l'art. 20, sur la

question du serment. Le conseil |des Etats
propose de supprimer la déclaration ser-
mentale du débiteur. La Commission au
Conseil national propose au contraire de la
maintenir. , . ,

M. Bezzola (Grisons) ne veut point du
serment. U ne faut pas placer le débiteur
entre sa conscience et son honneur.

M. de Chastonay estime que ce n'est pas
(Voir la suite des dépêches à la 4mo page.l



que notre canton si riche en bétail d'élevage
et de reproduction , pouvait aussi trouver
son avantage à élever du bétail de bouche-
rie ; dès lors l'augmentation des droits d'en-
trée sur le bétail de boucherie nous venant
de l'étranger leur a paru favorable à notre
agriculture fribourgeoise.

Je crois inutile de vous donner par le
menu les discours de ce matin. Nous avons
eu de nouveau tous les contrastes de hier ;
d'un côté, les lamentations des idéalistes
du libre-échange ; de l'autre , les calculs
sans pitié des praticiens du protectionnisme.
Il y a eu même des menaces. M. Rimcker,
conseiller d'Etat d'Argovie, a déclaré sans
ambages que les brevets d'invention inté-
ressaient fort peu certaines contrées agri-
coles. Avis aux Neuchâtelois et aux Genevois ,
qui veulent renvoyer lès agriculteurs les
mains vides en leur recommandant de per-
fectionner leur outillage !

Ma dép êche de ce matin vous a donné un
avant- goût du ton de M. Carteret. U y avail
des larmes dans la voix du tribun genevois.
Plus de tonnerres , plus de néologismes
éclatants, mais une sorte de mélancolie ré-
signée. C'est le lion mourant , qui n'a plus
la force de rugir. Ah I larmoyé M. Carteret ,
comment ex écu te-1 on notre Charte fonda-
mentale ! (Il serait presque tenté de dire
que cette exécution se fait par les mains du
bourreau). On a dit: la lettre tue , l'esprit vi-
vifie. Le contraire serait bien plus exact ici.
C'est la lettre qui nourrirait le citoyen , tan-
dis que l'esprit , l'interprétalion arbitraire
de la Constitution, lui ôtera... la viande de
la bouche.

M. Carteret termine par un effet oratoire
visant au patriotisme : Je croirais faire un
acte antipatriotique , s écrie t il , en votant
ces tarifs ; la race des vieux Suisses va dis-
paraître ,.parce qu 'elle n'aura plus de nour-
riture substantielle 1

Après cette dernière entrée en scène de
la consommation genevoise , le terrain de la
discussion a été repris par les défenseurs
des intérêts agricoles. M. Durrer (Nidwald)
et M. Schwander (Schwyz) ont appliqué
aux ardentes récriminations de M. Carteret
les douches d'eau froide de la logique basée
sur l'irréfutable éloquence des chiffres. M.
Decurtins a répondu à M. Comtesse et à
M. Eisenhut. M. Tobler (St-Gall) est venu à
la rescousse en faveur des intérêts saint-
gallois , qui sont proches parents des intérêts
genevois. Enfin M. Hammer a eu le dernier
mot ; il a fait appel au patriotisme de tous
et a offert une base commune d'entente en
proposant le chiffre intermédiaire de 15 fr.

U est plus de midi. On passe à la votation.
M. Beck-Leu demande l' appel nominal.
L'assemblée déblaie d'abord le terrain des
classifications ; elle vote par 76 voix con-
tre 10 la classification de la Commission en
opposition à celle de M. Sonderegger. On s
introduit toutefois une modification propo-
sée par M. Rinicker , qui veut mentionner
les génisses à l'art. 373 bis, où ne figurent
que les vaches. Cet amendement de M. Ri-
nicker est adopté par 56 voix contre 21.

Maintenant il s'agit de savoir quel tarif
prévaudra à l'art 373 (bœufs et taureaux
avec dents de remplacement) . Sont mis en
présence d'abord le droit de 25 francs pro-
posé par M. Beck-Leu et celui de 15 francs
du Conseil fédéral.

Ici a lieu l'appel nominal.
Votent les 35 "francs :
Aeby (Fribourg), Arnold (Uri), Bachmann

(Thurgovie), Baldinger (Argovie), Beck-Leu
(Lucerne), Benziger(Schwyz),Berger (Berne),
Bezzola (Grisons), Bvosi (Soleure), Brunner
(Berne), Bûhler (Grisons), Biihlmann (Berne),
Campiche (Vaud), Cavat (Vaud), de Chasto-
nay (Valais), Colomb (Vaud), Cressier (Fri-
bourg), Cuenat (Berne), Decuriins (Grisons),
Déglon(Vaud), Durrer (Nidwald), Erni (Lu-

15 FEUILLETON . DB LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARDS

PAR CHMll.es BUET

Aubanon aimait l'or pour l'or. Il en aimait
la couleur fauve, brillante , fascinatrice, le son
clair, la finesse du grain et l'éclat. Ce métal
l'attirait ; il n'en parlait qu'avec respect ; il lc
touchait du bout des doigts comme une chose
sacrée. L'idée de Dieu, résidait pour lui, bien
plus dans la masse d'or, sculptée et guillochée
de l'ostensoir, que dans l'Hostie enfermée soue
le cristal. A l'église» R s'agenouillait aussi près
de l autel qu'il le pouvait, afin de mieux con-
templer le calice et la patène en or.

Lorsqu 'il passait devant la boutique, du
seul joaillier de Maupierre, il perdait de
longues heures & examiner les croix à la jean-
nette, les cœurs, les chaînes, les broches,' les
anneaux d'or, disposés avec art sur le velours
grenat des vitrines, et il résistait mal à la
tentation d'ôter son chapeau, fasciné par lea
jaunes reflets de cet or, rutilant aux rayons du
soleil. 

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

cerne), Fonjallaz (Vaud), Gaillard (Valais),
Grand (Fribourg), Grieshaber (Schaffhouse),
Heitz (Thurgovie), Hermann (Obwald), Hol-
dener (Schwyz), Joos (Schaffhouse), Isler
(Argovie), Karrer (Argovie), Keiser (Zoug),
Keller (Zurich), Klaye (Berne), Kurz (Argo-
vie), Landis (Zurich), Leuenberger (Berne),
Meister (Zurich), Moser (Zurich), Mtiller
(Berne), Muller (Sumiswald), Mûnch (Argo-
vie), Niggeler (Berne), Python (Fribourg),
Raschein (Grisons), Rebmann (Berne), Riem
(Berne), Riniker (Argovie), Rohr (Argovie),
Rosenmund (Bâle Camp.), Roten (Valais),
Schar (Berne), Scherz (Berne), Scheuchzer
(Zurich), S'chlup (Berne), Schmid (Grisons),
Schwander (Schwyz), Segesser (Lucerne),
Siâmpfli (Berne), Stockmar (Berne), Stutz
(Bâle-Camp.), Théraulaz (Fribourg), Vigier
(Soleure), Viquerat; (Vaud), Vonmatt (Lu-
cerne), de Werra (Valais), Wuilleret (Fri-
bourg), Zurbuchen (Berne), Zùrcher (Berne),
Zyro (Berne). — 71.

Ont voté pour 15 francs :
Beehler (Berne), Baud (Vaud), Bernasconi

(Tessin), Biihler-Honegger(Zuricb), Carleret
(Genève), Comtesse (Neuchâtel), Cramer-
Frëy (Zurich), Curti (St-GaU), Dazzoni (Tes-
sin), Dufour (Genève), Eisenhut (App.-Ext.)
Erismann (Argovie), Favon (Genève). Forrei
(Zurich), Gatti (Tessin), Geilinger (Zurich),
Good (St-Gall), Grubenmann (St-Gall), Hœ
berlin (Thurgovie), Jolissaint (Berne), Kai-
ser (Soleure), Keel (Saint Gall), Lachenal
(Genève), Lutz-Mùïle. (Saint-Gall), Mayor-
Vautier (Vaud), Morel (Neuchâtel), Mû'.ler
(Wyl , St-Gall), Paschoud (Vaud), Pedrazzini
(Tessin), Pictet (Genève), Ruffy  (Vaud),
Schœppi (Zurich), Schindler (Glaris), Schmid
(Berne), Schœnenberg (St-Gall), Schumper-
lin (Thurgovie), Sonderegger (App.-Ext.),
Slœssel (Zurich), Sulzer (Zurich), Syfrig
(Zurich), Thélin (Vaud), Tobler (St-Gall),
Vonmentlen (Tessin), Wiiest (Lucerne). —
(44).

Ainsi , par 71 voix contre 44 , les protec-
tionnistes agricoles ont gagné la bataillé.

Ce vote fait prévoir les suivants. Le droit
de 25 francs, si laborieusement conquis ,
est ensuite maintenu conlre les 12 francs
de la Commission par 64 voix contre 31,
puis contre les 5 francs de M. Lachenal , par
76 voix contre 24.

Les 'autres relèvements (20 francs pour
vaches et génisses, 5 francs pour jeune bétail
sans dents de remplacement , 3 francs pour
les veaux , 5 francs pour les porcs de 25 kil.,
2 francs pour les porcs de moins de 25 kil.,)
sont aussi votés à de fortes majorités.

Çet\e votation compliquée est fort bien
conduite par M. Zemp.

On passe ensuite rapidement sur les ma-
tières animales (peaux brutes et tannées,
cheveux, etc.). Ici peu d'augmentation.

Le tarif est maintenant li quidé.
Oh revient sur quelques articles, entr 'au-

tres sur la viande de boucherie , qui est
tarifée à 4 francs (au lieu de 3) par 53 voix
contre, 23. MM, Sonderegger et Schindler
proposaient 5 francs , CB qui est repoussé
par 48 voix contre 19.

Retour aussi sur la bière , à la demande
de KL Bûhler (Grisons). On avait voté 5 fr.
M. Bûhler veut redescendre à 3 fr. ' 50. M.
Arnold s'oppose à cette baisse.

On vote : 38 Voix pour 5 francs, et 38 voix
pour 3 fr. 50... M. Zemp départage en faveur
des 3 fr. 50,

La, salle est de plus en plus vide. On se
la,ss,e,. Le moment est peu propice aux re-
tours. Cependant M. Théraulaz ne veut
point laisser passer cette reprise de discus-
sion sàiis proposer de revenir sur le tatii
des pailles tressées , pour lesquelles il re-
vendique le droit protecteur de 10 francs.
Malheureusement , beaucoup de partisans
de ce relèvement sont absents ; l'assemblée
ne veut plus prolonger la séance ; elle dé-

Mais il savait dissimuler les âpres et arden-
tes convoitises qui le rongeaient. Il les satis-
faisait seulement dans les solitudes inaccessi-
bles d'un caveau du cellier, que jonchaient des
myriades de pièces d'or.

Tout son patrimoine gisait là, sous une
voûte salpétrée, entre quatre murs humides,
sur la terre battue : louis de l'ancien régime,
ducats de Venise, génovines, doublons d'Es-
pagne et onces du Mexique, sequins ottomans
et dollars d'Amérique, roupies de l'Inde ,
joyaux et lingots emplissaient de leurs lumi-
neuses rutilances le trou obscur, où la nuit il
venait , couché à plat ventre, baiser ses pièces
d'or, les faire ruisseler entre ses doigts, les
manier à pleines mains, se rouler sur le tas,
ivre( de voluptés sauvages, adorant comme
Dieu cette ville matière, enfoncée sous le sol,
dérobée à la pure lumière comme ces rayons
de soleil que les alchimistes enfermaient en un
tombeau.

Tel était donc l'homme que M. Dalzon de la
Fournière, le docteur Lasnier et le greffier
virent accourir vers eux comme ils débou-
chaient du pont de la Vedrôge, où ils venaient
de rencontrer le professeur Thomasset et
M. Tiburce Maudley.

En peu de mots, Aubanon les mit au courant
de Bes découvertes, puis ayant repris haleine,
il se tint un peu en arrière avec M. Paul
Chapeaulx, le greffier , tandis que le juge d'ins-
truction, flanqué à droite du docteur Lasnier,
à gauche, du professeur, prenait les devants, et
s'entretenait du forfait qu'ils étaient appelés à
constater, et du retentissement qu'aurait bien-
tôt dans la cpntrée ce qu'ils nommaient déjà
< le drame de la Sigoulette > .

cide par 35 voix contre 25 de ne pas revenir
sur cet objet.

Alors intervient le vote d'ensemble dont
nous avons déjà parlé. Le projet est adopté ,
en second appel nominal, par 60 voix con-
tre 22.

La séance est levée à 1 h. 40 minutes.

Traité de commerce. — Dix-huit dé-
putés des Chambres ont été désignés par le
Département fédéral du commerce pout
élucider dans une conférence la question de
la dénonciation du traité austro hongrois
avec la Suisse. Les membres welches de la
Commission sont MM. Estoppey, Francillon ,
Grosjean et Lachenal.

Service des bateaux à vapeur. —
Le Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant :

1. L'ordonnance concernant les conces-
sions des entreprises de navigation à vapeur
du 24 novembre 188a, est modifiée comme
suit :

a) A l'article 20 on fait l'adjonction sui-
vante :

« Sur la demande du département des
chemins de fer , les entreprises de navigation
à vapeur sont aussi tenues de prêter la
main à l'organisation du trafic direct avec
les chemins de fer , tant pour les voyageurs
que pour les marchandises. »

b) L'article 23 est modifié oomme suit :
« Pour le reste, les taxes doivent être cal

cutées uniformément pour chacun. Toutes
les modifications apportées au tarif ou aux
règlements de transport , qu'elles concernent
le transport des voyageurs , des bagages ou
des marchandises , doivent être portées à la
connaissance du département fédéral des
postes et des chemins de fer , et ne peuvent
entrer en vigueur qu'après avoir été approu-
vées et suffisamment publiées ; la publication
doit avoir lieu , dans la règle, au moins 14
jours avant la mise eu vigueur.

« En outre., le département fédéral des
postes et des chemins de fer a le droit de
prendre connaissance de tous les actes et
traités concernant l'organisation et l'exploi-
tation des entreprises de navigation à va-
peur. »

2. Les concessions qui seront délivrées
pour 1887-1888 doivent tenir compte des
modifications qui précèdent.

JLignes dn Moratoire.— Dans sa séance
du 23 juin , le Conseil fédéral a pris la réso-
lution suivante :

1° La Compagnie du chemin de fer du
Nord-Est suisse est suffisamment consoli-
dée pour entreprendre la construction des
lignes : de Thalweil-Zoug (rive gauche du
lac de Zurich) ; de Bulach-Sch.alTQ.ouse ; ei
de la rive droite du lac de Zurich ; — e t
pour exécuter ses obligations contractuelles
en ce qui concerne les lignes de Kohlènz-
Stein et d'Etgwellën-Schaffhouse ;

2° Le Conseil fédéral déterminera dans
quel ordre les engagements ci-dessus rap
pelés devront être exécutés , et le Départe-
ment fédéral des chemins de fer est invité
à présenter à bref délai un rapport et des
propositions à cet égard ;

3° Les compétences que les lois attribuent
aux Autorités fédérales quant à là prolon-
gation des concessions dés lignes dont il
s'agit , la justification financière et les délais
de construction demeurent réservés.

Recrutement pour 1888. (Corresp. de
Berne). — Voici la listé des officiers chargés
de ce service dans les divisions respectives
(avec le nom de leur remplaçant). L Colonel
brigadier de Cocafrix (colonel brigadier Da-
vid); IL Colonel Sace (lieutenant 1 colonel
Gagnebin) ; III. Lieutenant-colonel Webei
(major Egger) ; IV. Lieutenant-colonel Se-
gesser (lieutenant-colon el Màgli) ; V. Lieu-

On chemina quelque temps sans sonner mot ,
et ce ne f u t  qu 'en passant devant Ça d'Auba-
non, que le juge, s'adressant au professeur ,lui demanda :

— Connaissiez-vous ce pauvre diable de
Raymond Pascal ?

— De réputation seulement, monsieur le
juge... Mais...

Le docteur Lasnier l'interrompit net :
— Moi, je le connaissais parfaitement, s'é-

cria-t-il, d'un ton suffisant. Quand j'ai fait
édifier notre sous-prèifecture, Pascal a souscrit
pour cinquante écus. D'ailleurs, s'il n'eut pas
été assassiné, cet homme serait mort du' deli-
rium tremens. ll s'enivrait tous les jours, non
pas avec du vin, lé sacripant I... avec de l'eau-
de-vie. Je le lui ai dit souvent : t Pascal, ça te
réussira mail... » H ne m'a pas écouté. Voila i
moi, je ne me trompe jamais.

Le juge, ayant écouté patiemment le méde-
cin reprit :

— Est-ce qu'il était de Maupierre ?
Cette fois, ce fut M. Epiphane Thomasset

qui répondit :
XT«., .̂ . „..,..: .. 1_ ! -C _ _ _ _ _ . -  J.nnnonl— ixuu, luuiibium io juge. J_ie pero UOIMMI,

né dans le pays de Gex, sur la frontière de la
Suisse romande , vint à Maupierre il y a quel-
ques vingt ans, s'y remaria, et eût de ses se-
condes noces sa fille Suzanne... Une charmante
enfant qui, à ce qu'on assure... Mais ceci n'in-
téresse point la cause.

— Parlez 1... parlez^ «lft J&. Dalzon, qu,e cette
réticence contraria.

— Eh bien ! on prétend, repartit M. Thomas-
set, qui baissa la voix et se pencha à l'oreille
du magistrat, on prétend que Suzanne a refusé
un excellent parti: M. Aubanon».

tenant-colonel Baldinger (lieutenant-colonel
Iselin) ;' VI. Colonel brigadier "Bluntschll
(lieutenant - colonel Baltlschweiler) ; VIL
Lieutenant-colonelSchlatter(majorSchless);
"VIII. Colonel-brigadier Arnold ( Vacat).

MM. les inspecteurs pédagogiques sont
les suivants : L Genève et Valais : Golaz ,
secrétaire du département de l'Instruction
publique vaudois ; Vaud : Scherf , maître à
Neuchâtel. IL Jura bernois et Neuchâtel :
Perriard , professeur; Fribonrg;: Elsener ,
professeur à Zoug. III. Berne : Bûcher et
Brunner , instituteurs , chacun une moitié.
IV. Lucerne et Unlerwalden : Straubli , se-
crétaire d'éducation d'Argovie ; Berne, Zoug
et Argovie : Schnebeli , instituteur. V. Ar-
govie : Kœlin , inst i tuteur (Einsiedeln) ; So-
leure et B,âle: Weingart. VI. Schwyz ef
Zurich : Freùnd ; Schaffhouse et Zurich ;
K dnhard. VIL S t Gall: Reot-ur Nager ,
'^ 'Altorf ; Thurgovie , Appenzell et St-Gall:
Wanner. VIII. Tessin: Jauner (Bellinzone) ;
Un, Schwyz et Glaris : Britt ; Grisons :
Donatz , secrétaire dé l'éducation , à Coire.

L'inspecteur chef est M. Ncef, à Riesbach
(Zurich).

Les préposés à ce service ont à s'entendre
avec les autorités cantonales respectives ;
on admet comme base des lieux de recrute-
ment les localités où se trouve un mini-
mum de 100 recrues , y compris 10 % d'ab-
sents : les instructions prévoient les ras-
semblements de troupes des divisions VI
et VIL

Elles ordonnent de faire connaître aux
recrues que les altérations dans le livret de
service sont punies de la prison, etc.

Les plus fortes recrues doivent être affec-
tées à l'artillerie de position ; comme soldat
du train on ne doit choisir que des hommes
ayant l'habitude des chevaux. Pour le train
d'armée et la colonne de parc de la partie
de la VIII0 division formée par le Valais,
seulement des recrues possédant bien la
langue allemande. Les hommes qui s'an-
noncent comme serruriers , charrons, mare-
chaux-ferrants et selliers , sont à recruter
dans l'artillerie (canonniers ou train), le
choix n'étant fait qu 'ultérieurement sur la
présentation dés cantons et du chef de
l'arme de l'artillerie. Les compagnies de
guides étant presque complètes , il y a lieu
de placer de préférence les cavaliers dans
les dragons. Ils doivent mesurer 156 cm.

Dans les troupes d'administration , les
boulangers doivent être recherchés. Ceux
de la VIIIe division (Valais) doivent parler
allemand.

Lès notes 5 à 7 donnent droit à la I'° classe.
Plus ùe 7 a 12 dans la II"-et plus de 12 à Ja
III0. Il est tenu compte des notes pour la
formation des cadres. '/« des recrues de
1" et de IIe classe doivent être affectées à
l'infanterie , */• aux armes spéciales.

Les experts sanitaires ont à tenir compte ,
sur l'invitation des Chambres , de probabili-
tés du développement du corps en hauteur
et cornme thorax. Las hommes frêles et pe-
tits , mais relativement forts , doivent encore
être recrutés. Ils doivent uniquement faire
abstraction de ceux de constitution très dé-
licate.

Les experts chefs doivent faire leur pos-
sible pour que les examens aient lieu d'une
manière uniforme. A cet effet , les experts
suppléants désignés pour seconder l'expert
principe de chaque division doivent se
conformer aux, ordres et prescriptions de
ce dernier ; on utilisera donc de préférence
les ' experts suppléants pour la correction
des travaux écrits (orthographe , composi-
tion , calcul).

Les établissements scolaires , fréquentés
par les recrues, seront mentionnés avec
soin et d'une manière plus particulière le
dernier de ceux-ci.

Dans les cantons où les certificats de

— Cinq-Liards ?...
— Chut t ll pourrait entendre. Oui vraiment,Cinq-Liard,s lui-même... Oh! c'est une fille

romanesque , et d'un caractère exalté. Qui
diantre saura pourquoi son frère l'a envoyée
dans le pays de Gex, il y a deux semaines ?

— Est-ce la seule parente de la victime î
Elle héritera une belle fortune , je crois... On
parle de deux cent mille francs, ou bons biens
au soleil, du moins selon les dires de maîtreAubanon... Et pas de famille.

S'adressant alors au jeune homme, qui l'é-coutait d'un air distrait :
— Voilà un beau parti, monsieur Maudlev— J'ai d'autres vues , repartit sèchementcelui-ci.
Aubanon s'était rapproché et n'avait paaperdu une seule parole de ce colloque.— Pas de famille ? s'écria-t-il, monsieur lajuge se trompe. Si la petite Suzanne venait àmanquer, tout à coup, de ce monde, je connaisquelqu un, et M. le professeur le connaît aussi,q ' M -îs Pauv"» deviendra trôs riche.Moi ? s'écria M. Thomasset, avec unsursaut.
Et il ajouta après un moment de réflexion:
— En effet: Jean... mon petit Jean... Jean

Sèneschal.
Ah 1 fit le juge qui s'arrêta net. Jean Sènes-

chal, le clerc du notaire Lebras ?... Comment
cela?... Expliquez-vous.

— C'est bien simple, reprit naïvement Tho-
masset : M. Sèneschal et le père de Raymond.
Pascal étaient cousins germains.

(A suivre.)



•Wtle d'école sont en vigueur , Ils doivent
wre réclamés. Ce n'est que sur la présenta-
tion d'un certificat reconnu formellement
¦'¦".ci qu'une dispense de subir l'examen
sera accordée.

Election en Valais. — Dimanche a eu
•ton dans le district d'Hérens une élection
Complémentaire au Grand Conseil pour rem-
placer M. Jos. Solioz, décédé, comme dé-
puté du district d'Hérens. Le nouvel élu est
*. Ansevui , ancien receveur et actuelle-
ment président de la commune d'Evolène.

Tramway électrique. — La ligne élec-
trique Gênèvé-Coppet comptera environ
*3 kilomètres de longueur avec voie d'un
{ûètré et rails d'acier effleurant la chaussée.
L'omnibus , qui aura une vitesse de 15 kilo-
mètres par heure , comptera environ 30
Places; son poids sera en service d'eu viron
4300 kg., dans lesquels les accumulateurs
électriques comDtent Dour 1100 et les ap-
pareils mécaniques de rotation pour 600
environ.

La force motrice actionnant la machine
axe dynamo , qui donnera aux accumula-
teurs placés sous les banquettes l'énergie
nécessaire, proviendra d'une turbine à haute
Pression de la ville de Genève. Quant au
tarif proposé , il est seulement de 5 V» c.
Par kilomètre.

Mira. — Le Gonseil municipal de la com-
ûiune d'Elm a adressé au Gonseil d'Etat une
demande tendant à ce que cette autorité
remette à la commune les 24,000 fr. encore
restants du fonds de réserve de 50,000 fr.
oui, lors de la catastrophe du Risikopf , avait
été créé sur les sommes envovées en faveur
des victimes, en vue de nouveaux accidents
analogues. Avant de répondre à cette requête ,le Gonseil d'Etat a jugé opportun de prier le
Gonseil fédéral de désigner un expert chargéd'examiner si toute crainte d'éboulement a
maintenant disparu suffisamment pour que
l on puisse, sans risque , accéder à la demande
de la commune.

Petite chroaique des cantons
Le 20 courant, le tribunal criminel d'O-

ron , a condamné à un an de réclusion
la femme M., de Chesalles , comme auteur
uu commencement d'incendie qui s'est dé-
claré dans son propre bâtiment le 4 mars
dernier.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Bome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 21 juin.
Il y a de nouveaux aveux à recueillir dans

les. commentaires que continue de faire la
presse libérale sur la mémorable allocution
consistoriale du 23 mai dernier ; et , tout d'a-
bord, ce qui s'en dégage, c'est l'irrésistible
force de la parole du Pape dont les échos
retentissent, encore dans le monde entier. C'est
«n vain, par exemple, que le Popolo Romano,
organe ministériel, avait juré de ne plus s'oc-
cuper, de la. question, à la suite des déclara-
wons de la presse catholique sur la nécessité
£
e rétablir la souveraineté territoriale du

^
aPe , "Voici que le Popolo Romano revient à

S °aarge en commençant la publication d'une
nn*

è 
\6 lettres qu'il se fait adresser à ce sujet

taX v1- Gennarelli , professeur à l'Institut
rvî^ne de Florence,

com - 1;Ci reconnaît le « devoir d'accueillir
en J e Une espérance lé vœu de paix exprimé
J> des termes si nobles et si élevés par le
ù°lverain-Pontife. » Quant à la manière d'expo-
Sfffj et.d'étudier c le problème » , M. Gennarelli
1 indique comme il suit dans sa première lettro :
« Nous devons chercher quels sont vraiment
les: droits et les devoirs du gouvernement
italien et du Pontificat romain, sur lesquels
leSj transactions ne sont pas possibles. Nous
étudierons ensuite quelles concessions peuvent
être faites dans l'intérêt de la patrie et de cette
religion dont l'Italie pratique le culte. > Or,
quel que soit le développement que recevra
cette étude , on voit dès à présent que l'auteur
admet l'utilité de modifier la situation actuelle
*\ qu'il reconnaît, par conséquent, qu'elle n'est
pa&teaable.
nïo»! aut™ feuille libérale et officieuse VOpi-
"une , n\iwi .n .,„„ ir.nffiiA lettre du sénateur

Peut"fe * la recherche d'un moyen meilleur
Pour ™ 

(sic) que la souveraineté territoriale,
Panl Nantit l'indépendance et la liberté du
série ' ,/ n Prétend l'avoir trouvé dans une
des «a codifications à introduire dans la loi
fl r&v/^fies, avec le concours des puissances.
terriw1?1 Pas» 8ans doute> 1ue * l'intégrité
en soiiff • (*u présent royaume d'Italie puisse
_i\r_J -L . tlr en aucune façon » ; mais en déve-
Pointo ses idées, M. Jacini admet l'un des
savoir e88entiels de la question romaine, à
et m,>A?a'6iîe est internationale de sa nature
ouvrit ce titr e * elle rest0 diplomatiquement
raio^ * >' d'ailleurs, ajoute-t-if, « on ne saurait
,, 'sonnabiement exclure des éventualités deavenir la possibilité qu'elle soit un jour ravi-
na. p,ar quelqu'un avec des desseins hostilespo

r
uf HtaÙe. »

rii o feuille libérale de province, la Gazzetta
y  Parma, reproduite aussitôt par la Lega
p̂ mbarda , de Milan, par le Moniteur de

Ltome et autres journaux catholiques, a le bon

sens de reconnaître que la question de la res-
titution de Rome au Pape doit Ôtre sérieuse-
ment examinée. Gette feuille croit que « le
minimum des revendications du Pape consis-
terait dans la restitution de Rome à l'Eglise. »
Elle reconnaît que, * si c'est là le point le plus
scabreux, c'est aussi la base de toute négo-
ciation. » La Gazzetta di Parma signale là^dessus « les répugnances, les discordes » qui
s'affichent et « les intérêts matériels » qui se
trouvent en jeu sur ce point, « même parmi
ceux qui désirent ardemment l'accord de l'Ita-
lie avec le Pape. • Malgré tout cependant , et
« quelque préoccupation que l'on éprouve à ce
sujet, il faut se demander, dit ouvertement la
Gazzetta, si un refus péremptoire n'exposerait
pas l'Italie à des affronts et à des périls bien
plus graves. »

* *.
Ce qu'il y a de remarquable dans ce retour

à l'examen de la question, dans cette reprise
des commentaires de la presse libérale, c'est la
coïncidence avec l'arrivée à Rome du nouvel
ambassadeur d'Allemagne près le Quirinal,
M. Je comte de Soltns. Ce diplomate, on le sait,
s'était trouvé à Madrid en très bons termes
avec S. Em. le cardinal Rampolla (aujourd'hui
secrétaire d'Etat), lorsqu'il f u t  question de
régler pacifiquement le différend qui avait
surgi .au sujet dos îles Carolines. Il est certain
qu'avant de venir à Rome et à son passage par
Vienne, il s'est abouché non seulement avec
le comte Kalnoky, mais aussi avec Mgr Ga-
limberti , le nouveau nonce apostolique auprès
de la cour d'Autriche, afin de sonder de quelle
façon l'Italie officielle pourrait répondre aux
intentions du Saint-Siège pour aboutir à la
pacification religieuse et à une sérieuse garan-
tie de l'indépendance pontificale.

On assure, en outre, de très bonne source,
que M. le comte de Solms a reçu de son gou-
vernement des instructions spéciales pour
amener l'Italie officielle à mettre sa politique
en harmonie avec celle de l'Allemagne vis-à-
vis du Saint-Siège.

Quoi qu'il en soit, sa récente arrivée à Rome
a coïncidé avec un empressement visible de la
part de la presse libérale à discuter de nou-
veau la question romaine et à reconnaître en
thèse générale qu'il y a lieu de modifier la
situation présente.

Un autre fait significatif vient de donner du
relief au mouvement de l'opinion publique en
faveur de la conciliation. C'est la démission du
député Fazzari. « Je n'estime pas logique, dit-
il dans sa lettre de démission au président de
la Chambre, qu'à la suite des manifestations
auxquelles a donné lieu en Italie la question
de la réconciliation entre l'Eglise et 1 Etat, je
continue à rester dans une assemblée à laquelle
manque le suffrage de cette partie d'électeurs
qui partagent Jes idées de mon programme. »

En effet , les récents débats qui ont eu lieu
à ce sujet à la Chambre de Montecitorio ont
prouvé surtout que les députés actuels sont
loin de représenter les désirs de l'opinion pu-
blique. C'est ce qui est avoué, d'ailleurs, en
propres termes, par une feuille libérale, la
Gazzetta d'Italia : t La question de la conci-
liation, dit-elle, envisagée d'abord avec un
sourire de dédain, est devenue si grave, que
les députés se tromperaient fort s'ils croyaient
représenter l'opinion de leurs électeurs. »

Le dernier vœu de M. Batbie

Nous empruntons à un article de M. Paul
de Cassagnac, dans le journal VAutorite', un
récit où se montrent les sentiments de foi
profonde dont M. Batbie était animé :

Il est mort souriant, sans angoisses, sans
regret , en chrétien, comme meurent ceux qui
savept ou Us vont.

Êt[le vénérable!prêtre, qui veilla sur ses der-
nières heures nous" a' répété les paroles tou-
chantes qu 'il lui disait alors qu'il se sentait
perdu pour la terre et qu'il élevait son àme
vers Dieu. "

Ces paroles, nous voulons les rappeler ici ;
elles nous ont émotionné, et elles ne peuvent
manquer de produire le même effet sur tous
ceux qui les entendront :

t J'ai été élevé dans la foi chrétienne.
c C'était la foi de ma sainte mère. Je ?ne

veux pas me séparer d'elle, surtout en cette
circonstance.

c Laissez-moi vous exprimer un désir.
« J'ai fait voter, étant ministre, une loi rela-

tive à la basilique de Montmartre. J'en ai dé-
fendu le projet au milieu des railleries des in-
crédules (je n'en étais pas ému), et aussi, il
faut le dire, de quelques-uns de mes amis.

€ Mais j'ai été soutenu par la pensée que
Jésus-Christ, Dieu et Homme, qui avait mani-
festé sa divinité par sa puissance et son intel-
ligence, l'avait manifestée davantage encore
Sar sa bonté, et qu'à ce titre il méritait d'ôtre

onoré d'un culte particulier.
« S'il venait à la pensée de quelque àme

pieuse de faire déposer mon cœur dans la
chapelle la plus modeste de la basilique, mon
vœu le plus cher se trouverait réalisé. »

La basilique n'est pas achevée et le cœur de
ce noble et grand chrétien attendra pendant
longtemps peut-être que sa pieuse ambition
soit réalisée.

Mais elle le sera.
Et si nous avons voulu que son vœu suprême

fût connu c'est afin qu'il en restât des témoins
pour en demander l'exécution, le jour où ses
amis d'aujourd'hui viendraient à disparaître
avant, eux aussi.

M. Batbie a noblement vécu.
Il est mort plus noblement encore.

La convention anglo-turque
On mande de Constantinople le 21 :
On assure que le comte de Montebello et

M. de Nélidoff , dans des entretiens qu'ils

ont eus hier séparément avec le grand-vizir
et le ministre des affaires étrangères, ont
renouvelé, en les accentuant , leurs objections
contre la convention anglo-turque.

A la suite de ces entrevues , un conseil
extraordinaire a été immédiatement convo-
qué malgré l'heure avancée. On disait même
que le comte de Montebello e\ M. de Nélidoff
avaient remis une note écrite,' mais cela
paraît inexact.

Une chose certaine aujourd'hui , c'est que
la convention ne sera pas ratifiée à la date
fixée, c'est-à dire le 22 juin. Déjà , avant la
communication que les représeniants de la
France et de la Russie ont faite hier , la Porte
avait demandé à sir Dr. Wolff de prolonger
de trois semaines le délai pour la ratifica-
tion , mais le commissaire anglais n'a con-
senti qu 'à un ajournement de cinq jours ,
faisant valoir que les fôtes du Bairam com-
mencent demain et que, leur durée étant
de quatre jours , cela pouvait à la rigueur
n'ôtre pas considéré comme un ajourne-
ment. C'est une satisfaction minime, mais
suffisante pour l'amour-propre de l'Angle-
terre.

Les dépêches qui arrivent chaque jour de
Russie font prévoir des événements graves
si le Sultan ratifie la convention.

La question bulgare et les autres ques-
tions n 'ont subi aucune modification ; *oute
l'attention est concentrée sur la question
égyptienne.

Les élections législatives en Croatie

Les élections législatives en Croatie sont
terminées. Le parti gouvernemental a rem-
porté un éclatant succès. Quatre-vingt-six
de ses membres sont élus, ; l'opposiiion est
réduite à dix-neuf députés ; il y a trois bal-
lottages et deux résultats inconnus ; à Agram
même, que l'on croyait acquis au nationalis-
tes, les candidats officiels ont été nommés.

La Diète croate ne donnera donc plus guère
d'embarras ni au gouverneur général de la
province , le comte Khuen , ni à la Hongrie,
qui pourra continuer , avec plus d'impunité
que jama is, à livrer à l'exploitation des juifs
le petit et généreux pays abandonné à sa
discrétion.

Canton de Fribourg
Course militaire. — Le Comité de

la section vaudoise de la Société des officiers
vient d'arrêter le programme de la réunion
de 1887. Elle aura lieu lès samedi 9 et
dimanche 10 juillet prochain.

Le samedi 9 sera consacré à une recon-
naissance dirigée de la vallée de la Broyé
et du littoral sur la vallée de la Sarine,
avec rendez-vous le soir à Bulle.

Il y aura trois colonnes :
lre : Palézieux-Semsales-Vaulruz-Bulle.
2me : Palézieux-Châtel-St-Denis-Albeuve-

Bulle.
gm0 . Terrritet-GUion-OoI de Jaman-Mont-

bovon-Balle.
Le dimanche matin, assemblée générale

au château de Gruyères. Pois retour sur
Bulle, par Broc, et dîner $ l'Hôtel des
Alpes.

Mort subite. — On nous écrit de
Romont le 23 juin :

« Une femme âgée d'environ 60 ans, se
rendant d'Uttiger près Thoune à Morges,
s'est endormie pour ne plus se réveiller.

La position prise par cette personne
devenue immobile ayant surpris Je contrô-
leur, la nièce (?) de celle-ci lui a expliqué,
qu'elle était très fatiguée.

A Bomont on constata la mort et le ca-
davre fut déposé à la gare.

Au moment de cette constatation, la mort
devait déjà remonter à environ une heure
— le corps était froid.

La nièce f at, dit-on, très surprise de ce
qu'on s'obstinait à vouloir réveiller sa tante
endormie. Elle aurait voulu, évidemment
continuer le voyage avec le cadavre, proba-
blement pour éviter les frais de transport.
Agréable compagnie ! »

Promenade scolaire. — Un certain
nombre d'écoliers de Guin ont fait jeudi
une excursion jusqu'à Thoune où ils ont en-
tr'autres visité les établissements militaires.
Ils étaient accompagnés par M. le vicaire,
M. l'instituteur et par quelques parents.
Tous ont été très satisfaits de la promenade.

Les abonnements à la Iâberte
pour le deuxième semestre 1887 seront
perçus fin courant. Prière de faire bon
accueil à la carte de remboursement.

I*'Administration.

Chronique religieuse
INSTRUCTIONS

POUR L'EXPÉDITION DES OBJB35S
A L'EXPOSITION DU VATICAN

1* Les objets destinés à l'Exposition vati-.
cane doivent ôtre expédiés à l'adresse sui-
vante :

EXPOSITION VATICANE

A Sa Sainteté
le Souverain-Pontife Léon XIII

Vatican,
ROME

(Italie.)

2° Les objets doivent ôtre soigneusemen
emballés , et chacun d'eux doit être , muni
d'une étiquette contenant les indications
suivantes : «/ Nom et prénom du donateur ;
b) Nom du diocèse du donateur ; c) Nom et
matière de l'objet ; d) (Si l'obi et est destiné
à concourir aux récompenses) il devra être-
accompagné de la formule de déclaration
prescrite par le règlement et conforme ant:
modèles qui sont en la possession des Co-
mités diocésains et à la disposition des ex-
posants.

3° Le bulletin d!expédition par terre ou
par mer devra contenir avec la plus grande
précision possible, l'indication de, toqs les,
objets renfermés dans la caisse. Dès que
l'expédition sera faite , l'expéditeur avisera,
le Comité romain , par une lettre affranchi*»
à l'adresse suivante :
Monsieur le Commandeur PHILIPPE TQLLI,

Via délia Maddalena 27, p. 2, Rome.
Gette lettre contiendra les indication*

suivantes : a) Le jour de l'expédition ; 6). LA.
lieu où elle a été f aite , le pays et le diocèse?
de l'expéditeur ; c) La liste des objets expê ¦
diés, indiquant pour chacun, le nom et ht.
matière.de l'objet , les noms et prénoms du.
donateur , et enfin un exemplaire de la dé-
claration prescrite par le règlement pour
les objets qui doivent concourir.

4* Si l'expédition se compose de plusieurs
colis, ils devront ôtre munis d'un numéro
d'ordre, et chacun d'eux contiendra la listes
des objets qui y seront renfermés. La Iettr«
devra , elle aussi, contenir autant de listes
que de colis, et chaque liste portera le nu-
méro du colis correspondant.

5° L'envoi sera fait f ranco déport»
6° Les objets expédiés conformément aux

indications ci-haut , ne payeront pas de.
droit d'entrée et jouiront de la, frapcMstit
des douanes italiennes.

7° Il est absolument interdit de renfer-
mer dans les colis des lettres ou écrits sejœ..-blables. On s'exposerait ainsi a l'amende-et
à la confiscation dès objets. Les caisses ne.
devront contenir que les renseignements,
écrits indigués plus haut.

8* Les envois faite selon les règles, Joui -
ront de rabais sur les chemins |de fer ita-
liens pendant les mois de septembre , apte -
bre et noverhbre 1887.

9. Les objets destinés a.l'Exposition de-
vront arriver à Rome au plus tard dans 1*
seconde moitié d'octobre 1887.

10° Il est conseillé de ne faire qu/une
seule et unique expédition pour chaque
diocèse. Dans ce but , les donateurs sont
priés, de se mettre sans retard en relation
avec leurs Comités diocésains, ou avec le
délégué diocésain.

Bologne, le 20 mai 1887.
Pour la Commission promotrice,

G. AQUADERNI , président.
G. DONINI , secrétaire.

FAITS X>ïVHïï*»
TIM;BRES OBLITéRéS. — L'Exposition inter-

nationale âe timbres:poste, à Anvers, n'est pas
sans intérêt. Elle permet Une étude instrucute
des différents procédés d'impression employés.
Un monsieur de Béer d'Utrecht a, à lui seul»
envoyé un million de timbres. Le timbre-P0Bl4
le plus vieux date du XVIIIe siècle, et il est,
paraît-il, un vrai chef-d'œuvre. Parmi d'autres
raretés, se trouve aussi une carte postale, gui
avait fait le tour du monde en 90 jours.

D'après le American Stationer, il n'y a pas,
moins de 600,000 collectionneurs de timJaîW-
poste au monde, dont 375,000 en Amérique,
300,000 en Europe et 25,000 dans les autres
parties du monde.

Les Etats-Unis d'Amérique possèdent "i
maisons s'occupant de la vente de timbres-
poste pour les collections, et ayant engagé un,
capital de 125,000 fr. à 2 millions 500,000 fr.»
qui publient des catalogues et prix-courant, et
informent leurs clients de l'existence de toat
nouveau timbre d'un pays quelconque. I*'Aja-
gleterre a 10 maisons, le continent environ «M
maisons de la môme importance. — Il P*f~ •
que la vente des timbres-poste rapporte fcj*>£
coup : cinq millions de francs de capital

^
«an*

engagés par des chevaUers d'industrie gur J*.

afer $sriroâ2$& r as
E2 oblitérés, ayant - un capital d*



•i,500,000 fr., et une autre maison semblable, à
Boston , travaillant avec 625,000 fr.

Fabrication de faux timbres faussement
¦Oblitérés ! La fraude se glisse partout et en
^tout : le vrai seul bientôt fera exception. _:,,

UN HôTEL INFESTé. — A Bruxelles, comme
a Anvers, il n'est bruit que de l'épouvantable
malheur qui vient de frapper Mme veuve Le-
grelle, sœur de l'honorable bourgmestre M. L.
ÎX. Wael.

Cette dame arrivait à Paris ces iours-ci avec
•ses deux filles. A l'hôtel où elles descendirent,
«n donna aux deux jeunes personnes une
¦chambre où elles passèrent la nuit , bien que la
ïJaôre eût éprouvé en y entrant une vague ap-
préhension. La chamnre lui semblait mal aérée,
v Ca sent la mort ici » aurait-elle dit. Et ses
filles de rire. Fatiguées du voyage, elles tom-
baient de sommeil. La mère céda. Le lende-
main matin, ses deux filles se réveillèrent gra-

vement indisposées. La mère inquiète les
ramena aussitôt à Anvers où l'on constatait
qu'elles étaient atteintes de diphtérie. Et après
ten de jours, elles succombaient. On leur avait

oirnè à Paris la chambre d'un diphtérique,
mort quinze jours auparavant : la chambre
n'avait pas ètè désinfectée. Quant à la malheu-
j eusemère, elle est à moitié folle de douleur, et

Ftwr tout et qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Fribourc, 69, rue des Kpooses, Fribonrg, Suisse

Le Savon au baume de Pia
DE BERGMANN & C'e, A DRESDE

'est le seul savpn efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procure en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (O. 428)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribourg.

Cours de langues
française, allemande, anglaise, italienne.

S'adresser à MM. Orell, Fussli & Cie, à
Fribourg. (O 500)

A LOUER A ENNEY
(Gruyère)

pour la belle saison ou pour l'année
un joli logement dans une maison de
construction moderne, avec belle vue et
situé à proximité d'une forêt. Au besoin ,
*>n fournirait une partie des meubles, le
lait, etc. Pour renseignements, s'adresser
à M. Benoît Esseiva», à Enney, ou
à jLéon Girod, à Fribonrg. (O. 480)

A LOUER
Une propriété sise à Fri-

"boiirg (Suisse), comprenant :
1° Une maison neuve, contenant neui

chambres de maîtres, cuisine , garde-
manger, deux caves, trois chambres pour
domestiques, galetas, vérandha , etc.

2° Un bâtiment contenant , écurie pour
trois chenaux , sellerie, remise pour quatre
voitures, grenier à foin , ebambre et cui-
sine pour ménage de cocher ou jardinier.

S0 Deux vastes bûchers.
4° Deux jardins en terrasse, avec serre

neuve, verger, arbres fruitiers, etc.
Cours spacieuses, basse-cour , fontaine,

eau à la cuisine et à la serre. Vue splen-
dide sur les Alpes et la campagne; à
proximité du centre de la ville. Prix
modéré. (O 471)

S'adresser aux initiales Iï 330 F
& _\L _\t. Haasenstein et Vo-
trier, à. Fribourg.8

Le Pèlerinage fribourgeois à
Brochure de 04 pages

Prix : 20 centimes

Sachseln

sa santé physique n'est pas moins compromise
que sa santé morale.

Dépêches télégraphiques
ici le lieu de faire du sentimentalisme. Le
serment a pour effet habituel de révéler la
vérité dissimulée jusqu 'alors. La crainte
des suites du parjure a souvent réveillé le
sentiment du devoir dans la conscience la
plus endurcie. Supprimer aujourd'hui le
serment, après l'avoir adopté en premier
débat , ce serait produire la plus mauvaise
impression sur la population suisse , princi-
palement sur cette partie de peuple pour
laquelle le serment a une valeur non seule-
ment morale, mais encore religieuse.

M. Scheuchzer (Zurich) combat le main-
tien du serment , ainsi que M. Forrer (Zu-
rich) qui n'admet pas les motifs de M. de
Chastonay empruntés au droit ecclésias-
tique.

M. Erni (Lucerne) est aussi pour la sup-
pression du serment. M. Eoldener (Schwyz)
veut le maintenir. M. Suter (St-Gall) réfute
M. Holdener.

Grande mise de meubles
les 11, 12 et 16 juillet 1887

à la OBENETTE, à FK1BOIIU,
Grand choix de bois de lits, canapés,

chaises, fauteuils, tabourets, buffets , chiffon-
nières, commodes, tables rondes et carrées,
pupitres, bureau-layettes, étagères, tables
de nuit, lavabos ete.

Un ameublement complet (nouveauté);
plusieurs meubles antiques, parmi lesquels
un ameublement complet dans le style de
Louis XV.

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

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

Maison à vendre
près la ville de Bulle, bâtiment presque neuf
et bien construit, comprenant 6 apparte-
ments, 16 chambres toutes indépendantes,
3 caves voûtées, buanderie, distillerie, cour,
jardins, et toutes les aisances désirables. —
S'adresser au notaire J. Gillet à Bulle.

(O. 515.)

La première agence de publicité suisse I

ORELL FUSSLI i CK
FBIBOURa

T'O, me des Epouses, T'O
Lausanne, Genève,

BAIe , Znrieb, Bei-nt , Coire,
Liestal, Lucerne, Saint-Gall, (.Je.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux, publications industrielles ,
périodiques, etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre, pour des ordres
importants, de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
tions de paiement favorables , et as-
sure une entière discrétion.

M. Cuenat (Berne), moins heureux que
M. Holdener , connaît un pays où la décla-
ration solennelle du serment est faite avec
une grande légèreté. 11 se range à l'avis de
M. Bezzola.

M. Brunner (Berne) préfère la déclaration
solennelle à une simple promesse de dire
la vérité. Mais il n'attache pas au serment
la signification religieuse que lui a donnée
M. de Chastonay.

La proposition de M. Bezzola est adoptée
par 41 voix contre 28.

Londres, 24 juin.
Les fêtes du jubilé de la reine ont

continué hier. La foule était moins consi-
dérable.

D'après une dépêche de Simla au Daily-
News, les nouvelles de l'Afghanistan
seraient meilleures. La route de Caboul
à Candahar serait libre ; les insurgés
seraient découragés.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

LIQUIDATION COMPLÈTE ET IRRÉVOCABLE
au ' magasin clo for

Rauch & CŒ, Fribourg
Place du Tilleul <fe Avenue de la Gare

Les locaux devant être disponibles prochainement, toutes les marchandises seront
vendues au pr ix  de facture. (O. *30345)

BAINS D'YVERDON (SuisseJ
Eau thermale sulfureuse sodique, 24. Ouverture 15 mai. (0.462)

Création récente de salles de douches et de massage. Transformation complète de
celles des inhalations et d'air comprimé. Masseurs et masseuses d'Aix-les-Bains.

Médecin : Dr Mermod. Propriétaire : et. Emery.

¦Bl Goitre IBSHI
M. Bremicker , méd. prat. à Glaris I Vous-H

m'a-vez complètement guéri do mon goître ,BI
tumeur, dont j'étais atteint depuis 10 ans.H
Oberhelfenswyl, févr. 1887. J . -J. Buhler.B
Aucun dérangement professionnel !

(O. 412/330/100) ———J

Tir fédéra 1887
-L G-EUETE

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

BÉr" Jonrnal de fête
Le premier numéro a paru dans les pre-

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

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

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

Avec parfaite considération,
Los Bureaux d'Agence de publicité

Orell Fussli & Cie.
Fribourg, Genève, Lausanne, Zurich, etc.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. da mstln et 1 et 7 h. du soir-

Juin 18 19| 20| 211 22| 23| 34| Juin

THERMOMETRE (OcnUgrait) 
Juin 18 19| 20 21 j 22 23| 34 Juin

7 h. matin 14 10 10 111 8 10 11 7 h. matin
Ih.soti 21 22 26 22 18 22 24 in. Boir
7 h.soir 15 18 19 15 16 21 7 h. soir
Minimum 14 10 10 11 8 10 Minimum
Mamimum 21 22 26 22 18 22 Maximum

725,0 =-
720,0 E_
715,0 Ë_

LA FRANCE JUIV E
PAR ED. DRUMONT

Nouvelle édition ILLl'SXKJÈE
GRAND FORMAT

Scènes , vues,portraits, cartes , p lans, autographes
DESSINS DE NOS PREMIERS ARTISTES

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

Pour recevoir successivement les cinq
premières séries, envoyer un mandai de
2 f r .  50 à:

Henri GAUTIER successeur
Librairie Blériot , 55, quai des Grands-Augnstlns, 55

ou à l'impriiurrie catholique , à Fribonrg:,
On recevra immédiatement les deux

premières livraisons , avec beau portrait
d'Ed. DRUMONT, hors texte et autogra-
phe. La suite sera régulièrement envoyée
par quinzaine.

I>a perfection sacerdotale, ou appli-
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre,
d'après les saints Docteurs, par l'abbé
Gérardin, missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix 2 fr. 5©
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

Mermillod et de Mgr l'évêque de Verdun.
Echo de trente années de prédi-

cation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patriar-
che de Jérusalem. Prix : fr. 3 50


