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Transition de l'art à l'alcool. — Emprunt de
dix millions. — Gestion fédérale. — Dépar
tement militaire. — Département des flnan
ces et péages.
Nous tombons des hauteurs de 1 art , où

planait une élite d'hommes épris de l'idéal ,
et nous voici dans le terre-à-terre des eaux-
de-vie.

Hier , la Confédération nous apparaissait
flans une auréole éclatante , foyer lumineux
ilimenj é par les arls qui embellissent et qui
ennoblissent. Nous avions comme une vision
fle l'Helvétie transfigurée , debout sur son
piédestal et faisant descendre son sourire
vivifiant sur le cortège de ses filles adopti -
ves , la peinture , la sculpture , l'architecture.

Aujourd'hui , nous trouvons la Gonfédéra
tion assise bourgeoisement auprès d' un
comptoir. Elle est marchande d'alcool. A la
veihe d'entreprendre un commerce en gros ,elle vient demander une avance de fonds , la
ûagatelle de dix millions ! Elle pourrait s'en
Passer , à la rigueur ; car elle a dans sa cas-
sette une petite réserve de plus de vingt
^allions ; mais elle préfère garder ce magot
Pour les mauvais jours , pour l'heure fatale
ou nos voisins se donneront des coups. Il
s agira alors de payer les pots cassés.

L emprunt  auquel songe la Confédération
consisterait dans une émission de bons de
caisse ou d'obligations à courte échéance.¦•»•* somme empruntée de cette manière
serait amortie plus tard , en des termes plusou molDs longs, par le produit de l'admi-
ration de l'alcool.
la r ^eiW (Bâle), rapporteur allemand de
~ .̂ niœission, donDe à entendre que Vexé-

k >ip°n 5.e Ia loi sur les spiritueux se heurte
IP rnr> M cultés non Prévues , qui obligent
ai •!>«/ fé(iéral à procéder avec prudence
SL-F voyanoe- L'emprunt dont il s'agitnesi pas un emprunt ferme; on émettra
K v i 8

- sér ies d'obli gations à échéanceséchelonnées. L'état actuel du marché mo-nétaire ne permet guère d'indiquer , enchiffres précis , les conditions de l'intérôt et
fle l'émission. (Comme on voit , on procède
Ici rondement.)

M.. Thélin (Vaud), rapporteur français ,
dit que la Commission aurait été d'avis
"l'abord ûe prélever les sommes nécessaires
sur la fortune disponible de la Confédéra-
tion , qui ...e chiffre entre 20 et 24 millions.
j-* Conseil fédéral , par contre, croit devoir
laisser celle réserve intacte pour les éven-
i«alités fâcheuses qui pourraient se pro-
¦
ODUH " DePuis quel ques années , la situation
men.9ue n est Pas rassurante ; des événe-
Gon As,Peuvent éclater qui obligeraient la
sourro allon a disposer de toutes ses res-
Deji ) P°«r la défense de sa neutralité.
Point ftécessité d'un emprunt , afin de ne
sjnn ,entamer cette réserve. La Commis-
es est rangée à l'avis du Conseil fédéral.

VAS Vertu de rart - 85 de la Constitution ,
Dj ^emblée fédérale est compétente en 

der-*er ressort pour les demandes d'emprunt.
£B Lonseii fédéral demande l'autorisation«e contracter un emprunt de dix millions

Dépêches télégraphiques
PARIS, 28 juin.

•a^JJ général Boulanger est nommé com-
le Sia aQt du treizième corps d'armée, dont

T $* est à Clermont-Ferrand.
detwi ^re Lafayette a été incendié la nuit
ac<â£? après la représentation; aucun

etlt de personne.

£ LONDRES, 28 juin.
sur * ^atobre a discuté hier soir le 

rapport
M , M ^e coercition pour l'Irlande.

ïïl-i." "Ofjpv n nrnnnoA nn amoniiomont H.
Slï Ja durée de la loi à trois ans.

cotajj ":*-E. Webster, attorney général , a
S°1Vfitc ^'amendement et a déclaré que le
tatlon ment ne saurait l'accepter. L'agi-
orig-r 1Ue le proj et tend à réprimer a son
d'un Jr a l'étranger et peut se reproduire
ne saiîi0?16111 à l'autre. Une loi temporaire

L'aS* donc suffire,
voix er^?âement Morley a été rejeté par 180

^«tte H9.
_ ROME, 28 juin.

q«létud Dtô de M' Gairoli aspire des in-

0 
VIENNE, 28 juin.

poli ti^^e de Sofia à la Correspondance
aux »ott 5Ue le gouvernement a fait savoir

^présentants des puissances que la

pour les premiers frais d'administration du
monopole. Il croit que cette somme ne
sera pas atteinte, qu 'en ton! cas elle ne
sera pas dépassée.

Plusieurs dispositions de la loi sur les
spiritueux exigent en effet des avances de
fonds à longs termes. Il faudra indemniser
les distillateurs , installer des magasins ,
aménager des raffineries pour la rectifica-
tion de l'alcool , et enfln constituer un fonds
de roulement. Vrai est-il que les indemni-
tés à payer ne seront pas considérables ; la
distillation privée bénéficiait de l'ohmgeld ;
il n y aurait donc à faire entrer en ligne de
compte que les trois années d'ici à 1890.

Ce n'est guère que depuis 1891, ajoute
M. Thélin , que le rouage du monopole
fonctionnera régulièrement. Alors pourra
commencer le service de l'amortissement.
Quant au taux de l'emprunt , le projet d'ar-
rêté laisse au Conseil fédéral le soin de pro-
céder à l'émission au mieux des intérêts de
la Confédération. La Commission estime,
du reste , que le monopole doit avoir une
administration distincte; ce doit ètre une
grande maison de commerce dirigée par la
Confédération.

Le projet est voté à une grande majorité.
Ma dépêche vous a déjà transmis le texte de
ee décret.

Voici maintenant le troisième gros mor-
ceau de la session : la gestion du Con-
seil fédéral et dn Tribunal fédéral
pour 1886.

M. Morel (Neuchâtel), président de la
Commission , se plaît à constater que les
autorités executives et judiciaires ont géré
les affaires publiques comme le comportent
l'intérêt et l'honneur du pays . Il propose
d'approuver la gestion.

On examine d'abord la gestion du DéPAR-
TEMENT MILITAIRE.

Le rapport est présenté ici par M. Baud,
député vaudois , dont l'organe ne laisse rien
a, désirer. M. Baud dispose d'une voix puis-
sante, qu 'il met au service d'un langage
concis , limpide comme de l'eau de roche.
L'honorable rapporteur n'abuse point pour-
tant de ses qualités oratoires pour retenir
trop longtemps l'assemblée suspendue à
ses lèvres. Il annonce sans ambages qu'il
sera bref , parce que messieurs les députés
songent bientôt à faire leurs malles. Et il
tient parole 1

La Commission , dit-il , exprime ses re-
merciements au département militaire pour
les mesures qu 'il a prises dans l'intérêt de
la sécurité de nos frontières. Les arsenaux
et magasins sont dans un ordre parfait ; les
communes ont été avisées d'avoir a tenir
prête la fourniture des chevaux et des char-
rois. Toutes les précautions ont été prises
en vue d'une prompte mobilisation de
l'armée.

M. Baud se propose , au cours de la dis-
cussion, de revenir sur les observations et
les vœux que formule la Commission.

Le rapport allemand est présenté par
M. Bùhlmann (Berne).

On voyage ensuite rapidement à travers
les sentiers des diverses rubriques , sous la
conduite de MM. Baud et Bùhlmann.

1. Visite sanitaire et examen pédagogique
des recrues. — On constate que la propor-
tion des recrues aptes au service est meil-
leure en 1886 que dans les neuf années pré-
cédentes. Les examinateurs des recrues ont
eu de nouveau une conférence à Soleure

Sobranié s'occuperait uniquement d'affaires
administratives.

WORMS, 28 juin.
Deux bateaux se sont heurtés; l'un a fait

naufrage , mais les passagers ont été re-
cueillis sur l'autre.

Point de mort.
NEW -Y ORK, 28 juin.

Une vingtaine d'ouvriers tisseurs de Lyon ,
arrivés par le steamer la Gascogne, sont
détenus à Casilegarden , en attendant le
résultat d'une enquête sur l'exactitude de
leur déclaration qu 'avant de quitter la
France, ils étaient réellement engagés pour
travailler en Amérique.

Dernières dépêches
Berne, 29 juin.

Le Conseil national s'est mis d'accord
avec le Conseil des Etats en renonçant au
second postulat qu 'il avait voté concernant
la tarification des monnaies d'or étran-
gères.

L'ordre du jour appelle la garantie à
accorder à la nouvelle constitution du can-
ton de Glaris.

Le président de la Commission , M. Thé-
raulaz, donne des renseignements très in-
téressants sur les diverses innovations in-
troduites daDS Ja Charte fondamentale du
peuple glaronnais. Ces changements; sont
sensibles surtout dans l'organisation.! nou-

pour discuter un mode d examen uniforme.
Cette uniformité , disent les rapporteurs
de Ja Commission, est yiyement à désirer.
De plus , la Commission approuve les mesu-
res prises en vue de restreindre à cent le
nombre des recrues à examiner en un seul
Jour.

3. Recrutement. —Le nombre des recrues
en 1886 dépasse d'environ 250 celui de l'an-
née précédente. On a remarqué aussi une
légère augmentation de 20 hommes dans le
recrutement de la cavalerie. Il est à souhai-
ter, dit M. Baud , que cette amélioration se
maintienne , afin que les escadrons de ca-
valerie arrivent à leur effectif normal. En
effet , d'après le rapport du Conseil fédéral ,
l'effectif de la cavalerie d'élite n'est que de
2,844 hommes, au lieu du chiffre réglemen-
taire de 3,412.

3. Instruction. — Ici surgit la question
des pensions de retraite pour les instruc-
teurs , question ancienne , mais non encore
résolue à cause de sa connexité avec la fu-
ture loi sur les traitements des fonctionnai-
res fédéraux. En attendant mieux, la Com-
mission serait d'avis qu'on attribuât au
fonds de retraite en faveur des Instructeurs
les économies qui seraient réalisées.

En ce qui concerne l'instruction prépara-
toire , on fait observer que l'enseignement
de la gymnastique n'est pas à la même hau-
teur dans tous les cantons ; il y a des diffé-
rences notables. M. Baud dit qu 'il faudra
encore un certain nombre d'années pour
arriver à Implanter partout cet enseigne-
ment. (Dans le tableau du rapport fédéral ,
Fribourg figure en très bon rang).

On constate ensuite avec satisfaction que
les sociétés volontaires de tir comptent
environ 17,000 hommes non astreints au
service militaire. Ces tireurs expérimentés
formeront le noyau du landsturm.

La Commission a aussi le plaisir de con-
stater que l'on commence à se procurer des
c-_ avaux de cavalerie dans le pays. La Con-
fédération a acheté en effet 61 chevaux en
Suisse et S18 à l'étranger. M. Baud prie le
Conseil fédéral de persister dans cette voie.

L'essai fait à Thoune pour l'élevage de
jeunes chevaux de cavalerie achetés dans le
pays est un pas heureux vers la solution du
problème qui préoccupe les amis de l'agri-
culture nationale. Nous devons tendre à ne
plus être tributaires de l'étranger.

Relativement à l'artillerie , le rapport du
Conseil fédéral constate un fait pénible ; les
recrues d'artillerie de l'année dernière ont
montré moins de vigueur corporelle et
d'aptitude au service de cette arme. Il y a
recul , notamment pour le train. Le Conseil
fédéral attribue ce fait à la mauvaise nour-
riture et à la dégénérescence croissante de
la masse du peuple.

4. Matériel de guerre. — Ici, le rapport
du Conseil fédéral nous apprend , entr 'autres
choses, que les approvisionnements de la
réserve d'armes à feu portatives sont suffi-
sants pour qu'on puisse en pourvoir le
landsturm.

D. Place d armes.— Lors ue ia discussion
du budget de 1887, les Chambres avaient
adopté le postulat suivant :

Le Conseil fédéral est invité à proposer aux
Chambres fédérales, au cours de l'année 1886,
les bases et les règles qui devront être appli-
quées, soit pour la location des places d'armes
appartenant aux cantons et aux communes,
dans le sens d'une majoration des indemnités,
velle du Landrath , dans la répartition du
Règierungsrath en départements , dans la
réunion administrative de la commune
bourgeoise et de la commune d'habitants ,
dans l'introduction du scrutin secret , etc.

En terminant , M. Théraulaz rappelle que
l'ancienne Constitution glaronnaise a eu
une durée de 45 ans. Ce phénomène , très
rare de nos jours , est tout à l'honneur du
peuple de Glaris. Ce peuple a compris que
Je vrai progrès ne procède point par bonds
et par mouvements désordonnés, mais qu 'il
est en général le résultat de la stabilité des
institutions et de leur appropriation aux
besoins nouveaux.

Après ce rapport , la garantie est accordée
à la constitution de Glaris par le vote una-
nime du Conseil.

On reprend l'examen du rapport de ges-
tion , aux Départements de l'Intérieur et
Justice et Police.

Rapporteur : M. Muller, de Wyll (Saint-
Gall).

L'assemblée adopte sans opposition une
proposition de M. Durrer (Nidwald), qui
demande l'insertion au procès-verbal des
sentiments de reconnaissance du Conseil
pour les rédacteurs de la collection des
recès fédéraux. M. Schenk a appuyé cette
proposition.

M. Forrer (Zurich) rapporte snr Je Dépar-
tement du Commerce.

M. Morel (Neuchâtel) traite du Départe-

soit pour le rachat, par la Confédération, des
ét.nh]isKfimArits militaires absolument néces-
saires.

Prenant acte de ce postulat , le départe-:
ment militaire a fait examiner par un expert
les 17 places d'armes utilisées chaque
année. Cet examen l'a convaincu qu 'il est
absolument impossible d'établir des règles
générales pour l'acquisition des places d'ar-
mes ou pour lenr prise en location. Le
Conseil fédéral a toutefois fait droit au pos-
tulat en ce sens qu 'il a prévu une augmen-
tation de l'Indemnité pour chaque jour de
service. Ces surcroîts d'indemnités sont
inscrits au budget de 1887.

En conséquence , le Conseil fédéral pro-
pose de retirer le postulat pour le moment.
La Commission est du même avis.

M. Théraulaz ne s'opposera pas au retrait
proposé par la Commission de gestion du
postulat relatif à l'utilisation , par la Confé-
dération , des places d'armes appartenant
aux canlons et aux communes ; il doit tou-
tefois faire observer que les effets de ce
postulat ne se sont pas encore fait sentir
pour toutes les places d'armes. Il se permet
donc de recommander au Conseil fédéral et
parlicuJièrement au Département militaire
de ne pas perdre de vue cet objet. Il y a
des cantons qui sont fortement constitués
en perte du fait du peu d'utilisation de
leurs places d'armes. Ces cantons ne de-
mandent pas à être mis à même de réaliser
des bénéfices , mais simplement d'obtenir
une compensation modeste des sacrifices
qu'ils se sont imposés, dans l'intérêt du
service militaire en Suisse. On désirerait
une répartition plus équitable des avanta-
ges et que la part de chacun fût faite dans
une mesure plus en rapport avec les lourds
sacrifices qui ont été faits.

Voici maintenant le texte des deux pos-
tulats présentés sur ce chapitre militaire
par la Commission , postulats que ma dé-
pêche vous a résumés et qui ont été adoptés
dans la teneur suivante :

1» Le Conseil fédéral est invité à ordonner
l'augmentation des écoles de recrues de l'infan-
terie au moins pour les années durant les-
quelles chaque arrondissement de division n'a
point de cours de répétition ou seulement des
cours de répétition de brigade ou de division.

2<> Le Conseil fédéral est invité à examiner
lors de l'élaboration du budget, s'il n'y aurait
pas lieu, pour les cours de répétition de l'in-
fanterie, d'appeler deux classes d'âge de plusque jusqu'ici.

Le conseil aborde ensuite le chapitre dn
DEPARTEMENT DES FINANCES ET PEAGES.

Après le rapport de M. Miinch (Argovie)
ce chapitre est approuvé sans observation
saillante. Un débat s'élève au sujet du pos-
tulat concernant la propriété de l'hôtel des
Monnaies. M. Miinch relève les particula-
rités des rapports entre l'Etat de Berne et
la Confédération au sujet des locaux de la
Monnaie.

M. Kaiser (Soleure) flagelle les préten-
tions de 1 Etat de Berne. Le gant est relevé
par M. Bùhlmann (Berne).

M. Morel (Neuchâtel) prend la parole pour
justifier son canton , que le rapport du
Conseil fédéral signale comme un des can-
tons retardataires dans le versement du
produit de la taxe militaire à la caisse fédé-
rale.

M. le conseiller fédéral Hammer met du
baume sur la plaie , et l'incident se termine
en douceur.

ment politique. Ensuite rapport de M. For-
rer sur le Département des Postes et Che-
mins de fer.

Sinila , 29 juin.
Un engagement a eu lieu prôs d'Ista-

dek, entre les Ghilzais et les troupes de
l'émir. Les Ghilzais ont été complètement
battus et ont fait des per tes sérieuses.

Londres, 29 juin.
La Chambre des Communes a continué

cette nuit la discussion du rapport sur le
bill de coercition.

M. Smith demandera aujourd'hui de
fixer la clôture de la discussion à lundi
soir.

M. Risthunes dit que de nombreuses
sociétés secrètes se forment en Irlande
pour rendre impossible l'application du
bill de coercition.

-Londres, 29 juin.
Le Standard dit que la situation de la

Serbie inspire des inquiétudes à l'Autriche.
Le Daily-News assure que la Russie

continue la concentration des troupes au
sud-est. , " -'¦ ,

Un journal officieux de Constantinople
constate la fâcheuse situation de la Bul-
garie. Il croit que l'unique solution est
dans une entente entre la Turquie et la
Russie.



Séance de relevée
Berne, 28 juin, soir.

Section agriculture. — Chasse. — Pétition de
Schaffhouse.

On poursuit l'examen du rapport de ges-
tion, au chapitre de I'AGRICULTURE.

Point de choc , si ce n'est à l'article chasse.
Le rapporteur ayant fait une incursion sur
le territoire tessinois , M. Pedrazzini inter-
vient en disant que le conseil d'Etat du
Tessin fait tout son possible pour faire exé-
cuter la loi sur la chasse et la protection
des oiseaux. Mais on ne peut d'un jour à
l'autre déraciner de vieilles traditions et
des coutumes populaires. Le Conseil fédéral
voudra bien avoir patience et tenir compte
du tempérament de la race italienne.

M. Morel rappelle à ce propos qu 'un sien
ami , revenant du Tessin , lui racontait ceci :
Vous savez quelle politique intense règne
dans le Tessin ; eh bien , toute cette ardeur
tombe lorsque le moment est venu de man-
ger les petits oiseaux ! Partout , dans le nord
comme dans le midi , on fait trêve devant
ce mets national. Les mêmes traditions
s'observent dans le Jura bernois. Dès lors ,
on comprend la position difficile des gou-
vernements. La Commission ne leur fait
pas de reproche. Elle a tenu à dire sa pen-
sée , uniquement afin de donner plus de
force au Conseil fédéral pour l'application
d'une loi reconnue si avantageuse à l'agri-
culture.

Aux rubriques : Emigrationel assurances,
point d'observations.

Le rapport de gestion est ici interrompu ,
pour être repris demain.

On passe à la pétilion des habitants du
canton de Schaffhouse relative à la loi sur
les epizooties.

Cette pétition , signée de 3,183 habitants,
demande que , en modification de la loi fé-
dérale du 1" juillet 1886, la visite des ani-
maux importés en Suisse puisse se faire
aussi par une autre personne que le vétéri-
naire patenté , lorsqu 'il n'y a pas danger
d'introduction d'une  épizootle.

Le Conseil fédéral repousse cette de-
mande , qui détruirait le principe de la loi
et le prestige des autorités législatives.

Au nom de la Commission , M. Schwander
(Sehwyz) fait observer que la proposition
des habitants de Schaffhouse ruinerait l'ef-
ficacité de la loi en introduisant une excep-
tion dangereuse. Le laïque , le profane que
l'on propose à la place du vétérinaire pa-
tenté n'offrira jamais autant de garantie que
ce fonctionnaire ; il n'en a point la respon-
sabilité. Les pétitionnaires obtiendraient
peut-être plus facilement du Département
fédéral l'augmentation du nombre des sta-
tions et la prolongation du temps fixé pour
l'inspection à la frontière.

Ici s'engage un débat homérique, dans
lequel interviennent MM. Klaye (Jura),
Favon (Genève), Grieshaber (Schaffhouse),
Scheuchzer (Zurich). Ces deux derniers dé-
fendent à outrance les intérêts schaffhousois.

M. Grieshaber , en parliculier , reprend la
proposition suivante de ses deux collègues
des Etats :

La pétition et la proposition tendant à la
revision de la législation concernant les epi-
zooties sont renvoyées au Gonseil fédéral lequel
est invité à présenter un projet modifiant la
loi fédérale du l«r juillet 1886, en ce sens
qu'aux frontières où l'introduction d'une épi-
démie n'est pas a craindre, il soit loisible, en
temps ordinaire, de désigner, en cas de besoin
urgent, toute personne qualifiée comme rem-
plaçant du vétérinaire patenté.

L'assemblée, très clair-semée, est encore
sous l'impression des piquantes révélations
de M. Scheuchzer , lorsque M. le conseiller
fédéral Deutcher saisit le gouvernail et sauve
du naufrage la loi en péril. Une exception
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AUBANON
CINQ-LIARDS

PAR CHARLES BUET

Raymond Pascal se couchait. L'assassin,
caché dans cette chambre, attendait l'heure
fropice... Tout à coup, il se précipite sur

ascal... d'un coup de marteau sur la nuque,
il l'étourdit, il l'assomme... Quand il le voit
inanimé, il craint de n'avoir pas tuô... Il s'em-
pare d'un oreiller, le lui applique sur le visage,
comprime avec ses deux mains... Et quand
tout est fini... trouvant un couteau à sa portée ,
frénétiquement il en transperce le cadavre,
après avoir déchiqueté les matelas, pour faire
croire à une lutte... Ensuite il s'enfuit par cette
fenêtre que nous avons trouvée ouverte...

Cette fois encore le docteur Lasnier s'inter-
rompit :

— Qu'avez-vous donc, Aubanon ? dit-il.
Livide, le visage ruisselant d'une sueur

froide , le bonhomme, pâmé, se tordait sur son
siège, en proie à la plus violente agitation.

Pauvre vieux 1 dit M. Dalzon, d'un air

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

tolérée, dit- il, devient une règle. On a jeté
au Conseil fédéral le cri : caveant consules,
sur toutes les frontières , et l'on viendrait
maintenent lui dire : ne veillez pas sur la
frontière de Schaffhouse I

M. Scheuchzer veut répondre , mais la
clôture est prononcée par 43 voix contre 9.

Ensuite la pétition est rejetée , et l'avis de
la Commission prévaut sur la proposition
de M. Grieshaber par 46 voix contre 7.

Il est près de huit heures du soir. Les
députés sont tous rangés devant les lustres
de la présidence pour entendre l'énoncé de
l'ordre du jour de démain : suite du rap-
port de gestion , molion Curti , constitution
glaronnaise.

Votation dn 10 jaillet. — Un groupe
très important des Chambres a adressé un
excellent manifeste en faveur de l'accepta-
tion de la loi sur la protection des brevets
d'invention.

Diplomatie. — Le nouvel attaché mnl-
taire de l'ambassade de France arrivera très
prochainement à Berne.

M. le commandant Sever est nommé chef
d'état- major de la 16« division d'infanterie
à Bourges.

Traité de commerce Baisse-italien.
— La feuille centrale de la Société fédérale
d'agriculture publie une adresse de cette As-
sociation au Département fédéral de l'agri-
culturepour demander qu 'un certain nombre
de produits soient taxés au double et au
triple du tarif général. Le Conseil fédéral
avait généralement adopté un chiffre inter-
médiaire.

Administration des chemins de fer.
— Lts fonciionnaires du département fé-
déral des chemins de fer ont fait , le 19 juin ,
une excursion au Giesbach , suivie d'un
dîner à l'hôtel Victoria à Interlaken. Ils ont
eu l'heureuse idée de répartir la dépense de
cette partie de plaisir entre les participants ,
au prorata de leur traitement respectif.

Chambres fédérales. — On continue à
combler de prévenances messieurs les dépu-
tés aux Chambres fédérales.

L'administration du chemin de fer funi-
culaire Bienne-Macoliu , récemment inau-
guré , les a conviés pour aujourd'hui à une
excursion à Macoliu.

Nouvelles des cantons
Essai de VUnion. (Corresp.) — Depuis

l'accident du Neptune, on est de venu pru-
dent sur le lac de Bienne. Le nouveau ba-
teau si bien appelé l'Union destiné à facili-
ter les rapports entre les deux rives et les
populations neuchâteloises et fribourgeoises
du voisinage, a subi p lusieurs essais. Les
autorités fédérale et cantonale et la Compa-
gnie du J.-B.-L. étaient représentées à cette
petite fête.

Gnrnigel. — Ce vaste établissement est
ouvert depuis le milieu du mois de juin et
compte déjà environ 80 pensionnaires ,
chiffre considérable pour un début de saison.

.L'association des artisans saisses a
eu une importante réunion à Aarau , diman-
che dernier , 62 sociétaires , représentant 33
sections , ont pris part aux délibérations.

M. le président S!ô.-sel a salué dans son
discours d'ouverture la présence de M.
Kaufmann , représentant du Département
fédéral du commerce, et a vivement recom-
mandé la généralisation en Suisse des con-
seils de prud'hommes.

compatissant, vous le bouleversez avec vos
cruelles dissertations , mon cher maître.

— Oui, fit Cinq-Liards, s'efforçant , se roidis-
sant, tout cela est vrai... tout cela doit ôtre
vrai... C'est horrible! Combien cet infortuné
Pascal a dû souffrir 1

— Peuh I nous ne sommes pas ici pour nous
apitoyer, riposta le médecin d'un ton bourru.

Mais Thomasset et le jeune Maudley tâchè-
rent de consoler Aubanon qui, maintenant, par
une subite réaction nerveuse, éclatait en san-
glots.

— G'est assez pour l'instant, reprit Lasnier
en s'adressant au juge d'instruction qui fure-
tait partout , dans l'espoir de découvrir quelque
nouvel indice. Il faudra faire transporter le
cadavre à l'hôpital de Maupierre, pour l'au-
topsie. Moi, je ne vois rien a faire de plus, et
je vais rédiger mon rapport.

— Tiens F s'écria Maudley, en se baissant ,
une trouvaille J...

Il ramassa et montra un mouchoir d'assez
fine toile blanche, dans l'angle duquel étaient
brodées en fil de Limoges rouge ces initiales :
A. S.

Aubanon fit an brusque mouvement, tres-
saillit, puis d'un geste rapide il tira de sa
poche un immense foulard à ramages bleu et
jaune, se moucha bruyamment, enfin essuya
ses tempes où perlaient quelques gouttes de
sueur.

— Diantre 1 fit Tiburce, en souriant, voilà
un vrai mouchoir d'honnête homme, et qu'il
ne faudrait pas perdre en pareille circonstance,
monsieur Aubanon.

— Seconde trouvaille ! s'écria le professeur
d'un ton joyeux.

L'assemblée a entendu un intéressant dis-
cours sur les principes d'économie politi-
que appliqués aux artisans ; M. Scheidegger
a, de son côté, recommandé l'étude des
questions qui se rattachent à ia création
des écoles professionnelles.

Ces questions seront mises à l'ordre du
jour de l'assemblée , qui se réunira à Zoug,
en 1888. — Enfin , les comptes et la gestion
ont été approuvés.

Au banquet , on s'est entretenu de la
question complexe de la responsabilité ci-
vile des patrons et de la formation d'une
caisse de retraite pour les maîtres d'état.

Des sources de la Reuss. (Corresp.)
— Dans le canton d'Uri , on agite très sérieu-
sement la question de la revision de la
constitution ; il s'agit de mettre la charte
de 1850 1851 en harmonie avec certains
principes de droit public admis dans la plu-
part des constitutions cantonales et fédérale
plus récentes.

Le Conseil du dislrict d'Uri , réuni il y a
quelques jours , s'est aussi occupé de cette
question. Il a, entr'autres choses , émis le
vœu que les routes intercantonales et même
celles reliant deux communes soient consi-
dérées comme des chemins cantonaux.

Statistique saint-galloise. — Le can-
ton de Saini-Gall comptait , lel"jan vier 1886,
le chiffre très respectable de 29,820 têtes de
bétail assurées dans 85 Sociétés.

Les forêts de l'Etat mesurent une super-
ficie de 772,80 hectares répartis en 50 par-
celles, et distribués comme suit entre les
différents districts forestiers : 378,76 hect.
(37 parcelles) dans le district forestier de
Saint-Gall ville ; 387,77 hect. (10) dans l'ar-
rondissement de Sargans , et 6,27 (3) dans
la circonscription du Rheinthal. Les recettes
brutes se sont élevées à 101,414 francs et le
bénéfice net à 54,994 francs.

Les pépinières de l'Etat ont une superficie
de 189 ares.

]_e major Davel et la question des
lignes du Moratoire (Boutade). — Quel
rapport peut il bien exister enlre le martyr
des libertés vaudoises et la construction de
chemins de fer dont il ne pouvait pas ôtre
queslion lors de la périlleuse entreprise de
1723? Le voici sans autres préambules :

Le bourreau de Moudon , chargé d'enlever
la lêle de dessus les épaules au grand pa-
triote (qui avait rêvé de faire du pays de
Vaud un quatorzième canton , et à ce titre
Davel n'était pas un traître à la patrie
helvétique) , l'exécuteur des hautes œuvres ,
dis je , pour se conformer au jugement , prit
la tête de Davel , la cloua au gibet et enterra
le corps sous la potence. La tête ayant dis-
paru dans la nuit du 24 au 25 avril , le len-
demain on lisait en lieu et place ce quatrain
écrit par une main demeurée inconnue :
Passant, qui que tu sois, voici l'illustre place
Où le brave Davel, d'une héroïque audace,
Pour avoir chatouillé notre Ours un peu trop

[fort,
Par un coup de sa patte a terminé son sort 1

Maintenant ce n est plus le Mutz qui ne
se laisse pas chatouiller ; il ne fait pas bon
agacer les héritiers de son irascibilité , qui
siègent au Palais fédéral. Le Nord-Est en
sait quelque chose; n'a-t-il pas peut-être ,
lui aussi , reçu le coup de mort pour y avoir
songé trop tard ?

_Lac de Constance. — La semaine pas-
sée a eu lieu l'inauguration du nouveau
bateau à vapeur pour le lac de Constance ,
de la Compagnie du Nord-Est , Y Helvetia.
Trois membres de la direction , trois mem-
bres du conseil d'Etat de Thurgovie et tout
un personnel de techniciens , d'ingénieurs
et d'invités ont assisté à la première course

Il décrochait du dossier d'une chaise un
cordon de montre, en soie tressée, à coulant
de jais, orné de glands et d'olives en soie noire.

Le juge dit alors au greffier :
— Envoyez chercher du renfort à Maupierre,

Chapeaulx. Il va falloir transporter au greffe
les pièces à conviction : la literie, l'oreiller, le
marteau , le couteau , la cuvette et l'eau qu'elle
contient, la bouteille, le verre, le mouchoir, et
ce cordon. Puis, le cadavre enlevé on mettra
cette chambre sous scellés. En attendant, qu'on
ferme la fenôtre et la porte, et voyons à inter-
roger les gens.

Les lèvres d'Aubanon remuèrent, comme
s'il eut voulu parler.

M. Dalzon de la Fournière sortit le dernier
de la chambre, ayant veillé à ce que ses ordres
fussent exécutés.

U s'assit ensuite prôs de la table que son
greffier n'avait pas quittée, et parcourut les
dix ou douze feuillets déjà couverts d'une
écriture de bazoehe. Il invita M. Thomasset et
et M. Maudley à s'asseoir prôs de la cheminée.
Le docteur Lasnier, debout devant le buffet ,
écrivait au crayon, sur son calepin, les notes
qui serviraient de base à son rapport.

On fit alors sortir tout le monde, excepté
Aubanon. Le brigadier fut chargé de veiller à
la porte d'entrée, et le gendarme, au portail de
la cour.

— Maintenant, Monsieur Aubanon... com-
mença le juge.

Le bonhomme se leva d'un bond, effaré, à tel
point ému que son étrange figure fit sourire le
grave Thomasset lui-môme.

— Moi t Pourquoi faire ?... Je ne sais rien t

de ce beau navire suisse ; parti à 9 h. 30 de
Romanshorn, il s'est rendu à Bregenz , pa-
voisé aux couleurs des cinq Etats riverains
(Suisse, Autriche, Bavière, Bade et Wur-
temberg), puis il a parcouru en droite ligne
et en deux heures et demie la distance de
63 kilomètres qui sépare Bregenz de Lud-
wigshafen , pour revenir à Romanshorn en
touchant a Constance. La machine provient
des ateliers de la maison Escher , Wyss et C18,
à Zurich , et le corps du navire a été bâti
sur le chantier de Romanshorn ; il dépasse
en vitesse tous les bateaux à vapeur du lac
de Constance , car il fait plus do 26 kilomè-
tres à l'heure. La Compagnie du Nord-Est
possède maintenant , outre la Trajehtans-
talt et de nombreux remorqueurs, une
flottile de six bateaux à vapeur sur le lac de
Constance et une autre de douze bateaux
sur le lac de Zurich.

Gothard. — Cinquante-quatre action-
naires , représentant 1244 titres , ont assisté
à l'assemblée des actionnaires du Gothard.

Les comptes ont été adoptés , puis l'assem-
blée a voté un dividende de 3 % nonobstant
la protestation du gouvernement de Zoug
qui réclame auparavant la construction des
lignes secondaires.

M. Geigy-Merian remplace dans le conseil
d'administration feu M. Stcebeliu, de Bâle.

Le conseil d administration a reçu le 3
juin du Conseil fédéral l'avis que les comptes
de 1886 étaient approuvés , mais dans sa
lettre le Conseil fédéral se réserve le droit
d'examiner si les bénéfices nets de l'exploita-
tion ne devront pas être ajoutés aux capi-
taux destinés au parachèvement du réseau
et à la construction des lignes différées.

M. Dietler a été réélu membre de la direc-
tion de la Compagnie.

Clergé da Jura. — La Sacrée-Congré-
gation de la Propagande vient de nommer
missionnaires apostoliques M. Ghallet , curô
d'Epauvillers et M. l'abbé Chapuis , de Por-
rentruy, bien connu à Fribourg. Cette nomi-
nation porte à dix le nombre des mission-
naires apostoliques du Jura , dont voici lea
noms : MM. Mamie, curé de Courchapoix ;
Bréchet , curé de Courfaivre ; Hornstein,
curé-doyen de Porrentruy ; Turberg, curé
de Buix ; Seuret, professeur à Délie ; Chè-
vre , curé-doyen de St-Ursanne ; Stouder ,
curé de Soyhières ; Jecker, curé de Moûtier ;
Challet, curé d'Epauvillers ; Chapuis, abbé
à Porrentruy.

Le doyen d'âge du clergé diocésain , M. le
chanoine Staffelbach , est mort dernièrement
à Béromunster, canton de Lucerne. U était
né en 1795. Le prêtre le plus âgé du diocèse
de Bâle, est à présent M. le chanoine Rais,
curé-doyen de Courrendlin. Il est ué en 1796
et a atteint sa 91m6 année. Nous souhaitons
de longs jours encore au vénérable nonagé-
naire jurassien.

Petite chronique des cantons
A Delémont , la grève des monteurs con-

tinue ; l'attitude des grévistes est des plus
calmes ; aucun incident à signaler. Quelques*
uns ont déjà réussi à se placer ; il reste en-
core 66 grévistes dont 23 mariés , la plupart
avec enfants.

— La Direction des postes du II* arron-
dissement vient de décider qu 'un service
postal aura lieu cette année enlre Sierre et
Vissoye dans le val d'Anniviers.

— Le garde-chasse de Frenières, près de
Bex, M. Cherix , a tiré lundi matin , dans les
pâturages de Senglioz , un aigle mesurant
prôs de deux mètres d'envergure. Vendredi ,
une chèvre avait été dévorée par cet oiseau
de proie.

affirma-t-il en bégayant... Je ne... Je n'ai
rien... rien à déclarer...

— Voyons, monsieur Aubanon, remettez-
vous, reprit M. de la Fournière , d'un ton de
bonhomie où perçait une réelle déférence.
N'est-ce pas à votre zèle que la découverte de
ce monstrueux forfait... La société vous est
redevable... Vous avez fait preuve d'une rare...
d'un excellent jugement... Et je ne puis qua
vous féliciter... hurni... de votre... Ecrivez,
Chapeaulx , conclut le magistrat qui avait pro-
noncé rapidement ces quelques phrases sans
en achever aucune, selon son habitude.

Aubanon s'inclina, et, dûment interrogé, il
fit le récit de ce qui s'était passé dans la mati-
née : sa rencontre avec Guguin , l'explication
qui s'en était suivie, bref les diverses péripé-
ties où il avait joué un rôle si important.

— Mauvaise journée I dit-il en terminant,
mauvaise pour un pauvre vieux qui grelottait
la fièvre, depuis cinq jours, et qui geignaitsous les couvertes, hier, à pareille heure.

— Vraiment 1... vous avez été malade, monbrave monsieur Aubanon?
— Ohl très malade... Ça m'a pris... Tenez I

nous sommes au jeudi 29... ça m'a pris ven-dredi... Est-ce vendredi ou samedi?... La
Blandine peut vous dire çal... Voulez-vous
que je l'appelle ?

— C'est inutile, dit le juge en souriant : ceci
n'intéresse pas l'enquête.

— Ah I tu as été malade, fit le docteur Las-
nier en se retournant vers Cinq-Liards. Pour-
quoi ne m'as-tu pas mandé ? Je parie que tu as
fait venir cet âne bâté de Larivière... Ou
Jambin, cet ivrogne ?

(A suivre.)



— Les chevreuils deviennent de plus en
Plus nombreux sut les montagnes du Chas-
serai et du Sonnenberg ; il n 'est pas rare
a en voir, surtout dans les environs d'An-
gers , et l'autre jour on en a trouvé un dans
J*Q champ d'avoine, à une demi-portée de
j usil du village, tandis que le jour précé-
dent l'on avait vu un de ces gracieux ani-
maux s'abreuver à la Suze, entre Courte-
pïy et Cormoret. 11 paraît que la surveil-
•8Qce organisée par la société des chasseurs
contre les braconniers porte ses fruits.

— On a arrêté à Zurich un chapelier,
Prévenu d'avoir occasionné , par son impru-
dence, l'incendie qui a dévoré tout un pâté
le maisons à la Predigergasse , et qui a
causé un certain nombre d'accidents dont
aucun heureusement n'est mortel.

— L'Etat de Saint-Gall possède 3800, et
la ville de Saint-Gall , 856 actions de prorité
de l'Union-Suisse. Les deux administrations
sont tombées d'accord pour se contenter ,pendant 8 années , d'un dividende de 4 V. °/Bsur ces titres.

—• Le Conseil exécutif de Berne publie le
nouveau tarif pour le transport àes voya-
geurs dans l'Oberland.

—La fête annuelle de la Société suisse des
beaux-arts aura lieu les 2 et 3 juillet à
Bâle ; à cette occasion, il parai tra une feuille
humoristique intitulée : Le Kunstheiri. Les
Bâlois préparent une splendide réception.

— Le 19 courant , le cadavre d'un poulain
appartenant à Daniel Rûfenacht , cultivateur
a Corgémont (Berne), fut trouvé sur le pâ-
turage de la commune. Le propriétaire crut
que 1 animal avait péri des suites d'un acci-aent quelconque et le fit enfouir sur laplace
môme. Samedi dernier , un autre poulain
appartenant à la sœur de Daniel Rufeaacht ,lut trouvé tué dans la forêt de l'Envers , re-couvert débranches de sapin et de fleurs desureau. Cette fois, l'autopsie fut .faite et il
il„«°af f é qr?e c,e P°u,in avait eté tué d'un
W/™',11» balle fut extraite du crânequi était perforé.
_»§ar °xe' Ie cadavre du premier poulain fut
££_?&? et- on,ne tar da Pas a reconnaîtreque cet animal avait été tué absolument deia même manière que l'autre. On est doncsans aucun doute en présenoe d'un acte devengeance.

Une enquête est ouverte. Le conseil mû-
ri iffn fle Gor8émoQt offre une récompenseae 100 fr. pour la découverte du malfaiteur.
. r*.'-'0 grave accident est arrivé vendredisoir à Macolin. M"° Louise Heuer. fille de
Se" ,~f uer . fabricant d'horlogerie, laquelle
vnil {,, .avaU Pour quelques jours à Macoliu ,
Caû 

ve,rs,er âe i'esprit de vin dans une
onviio 9a elle veD<»t d'éteindre ou du moins
«P n l?.0yau avoir éteinte. Une explosion
mffl msi[ > et le feu se communiqua im-médiatement aux vêtements de la jeunem»e, qui a reçu de très graves brûlures.

Nouvelles de l'étranger
Le Pape et l'Angleterre

La question des rapports de la Grande-
Bretagne avec le Saiut- Siège a été posée
•ttardi à la Chambre des Communes.
=;M. Johnson a demandé si le pape a ex-primé le désir de rétablir les relations di-
S'°J?aali?ues avec l'Anglelerre et si le gou-
que?S?nt anSlais est disposé à faire ce
mm io ?.ape désire. Il voudrait dans ce cas
pour quel Vernement dît dans "ï11131 but el
tablies. n*0*-f ces relations seraient ré-

gion <sorï!ii ,a répondu qu 'aucune proposi-
du en,, û'able n'a oté fait e soit de -a part
â« pape emeDt anS]a3s* s°3t de la pari

CamnkJa,mes Pergusson , répondant à M.
r«.« P ell > a dit *3ue l'ordre dans lequel lacme a reçu les félicitations des divers am-bassadeurs et envoyés extraordinaires n'a•^Ucune signification politique. La missionne 1 envoyé du Pape s'est bornée à présen -lBr a la reine les félicitations du Pape.

uûe élection sénatoriale en France]

manche011 sénatoriale qui a eu lieu di-
à l'tm dans les Landes a donné la majorité
Cès-Caurl!8 caudidats républicains, M. de
Parti s'éS6' ses concurrents du même
Ce siège tu, -+retirés après le premier tour,
décès de î? i venu vacant par suite du
ina-rn,.-...,. *"¦• le <Yi. ..iV .cii ïJ*awo «i5ciifltpn*c--c^yych _vuvi _»_ .'. C w J - _¦- _JW__««W «*

Parte_nent \
et attribué par le sort au dé-

d« départem 
GS •Laades* Les denx sénateurs

a ^augmoJf6
^ 

s°nt royalistes; c'est grâce
^

Ue !e can^ Q 
des 

délégués communaux
Peut en a,, at républicain a été élu et Ton
Pour ie *̂ pirer 

un 
changement complet

•lieu en tt~ ?tellement triennal qui aiu*a
ainsi d^V y8* Prochain. Le Sénat risque
^%ian e M> de ^avardie et M. de

Un exploit militaire
NoustrouvonsdanslaSemainede Bayonne

le récit d'un déplorable incident, où M. le
général de division Munier joue un rôle
qu 'on appréciera.

L'incident est né d'un article de la Se-
maine de Bayonne, où, à propos de la pro-
cession, on exprimait le regret que l'hôtel
de la division ne se fût pas mis en fête ,
comme cela se faisait autrefois , et qu 'on
n'eût pas vu à la procession , comme on les
y voyait autrefois , « ni un habit brodé, ni
un juge , ni un général. »

Là-dessus un officier d'ordonnance, com-
mandé pour ce singulier genre de service , est
allé dans les bureaux de la Semaine souf-
fleter , sans explication préalable , le rédac-
teur présent, qui a riposté.

Eu outre , le général Munier a écrit à M.
Detroyat , banquier à Bayonne , comme
membre influent du Comité qui patronne
la Semaine, une lettre violemment inju-
rieuse où, après avoir parlé du « misérable »
qui rédige la Semaine, il ajoute : « Si je ne
respectais ma haute situation , je serais heu-
reux de vous traiter comme votre eollaûo-
ratmir. »

M. Detroyat a saisi la justice de l affaire.
En attendant , il publie , pour toute réponse ,
l'incroyable lettre du général Munier.

En Alsace-Lorraine
La Landeazeilu-ng, journal officiel du gou-

vernement d'Alsace-Lorraine , publie une
note qui dit « qu 'on cherche aujourd'hui à
exciter les esprits en Alsace-Lorraine en ré-
pandant de faux bruits. C'est ainsi qu'on
raconte que le gouvernement d'Alsace-Lor-
raine a l'intention d'/atroduire uue espèce de
terrorisme en expulsant en masse tous les
Français habitant le pays ainsi que les indi-
gènes qu'on trouvera gênants , et en fermant
toutes les fabriques dirigées par des étran-
gers, pour rendre de la sorte le séjour du
pays insupportable à tous ceux qui ne peu-
vent pas se réconcilier avec le nouvel etai
de choses. »

Après avoir protesté contre ces brnits, la
Landeszeilung ajoute :

« Dans l'accomplissement de ses devoirs
nationaux, le gouvernement allemand doit ,
en première ligne, prendre les mesures pro-
pres à maintenir la paix publique et à écar-
ter les influences étrangères, et ces mesures
il les exécutera suivant les nécessités qui se
produiront sous l'influence des événements.

Toutefois, il ne . perdra jamais de vue la
tâche dont il s'est chargé le jour même de la
réunion de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne,
savoir celle de favoriser de son mieux les
intérêts du pays en dépit de toutes les diffi-
cultés et malgré toutes les attaques dont il
est journellement l'objet.

Comme cela se pratiquait du temps de
Moscheroscb , bailli de Fénétrange, qui nous
en a conservé la tradition , il cultivera la
terre allemande, mais en gardant l'épée au
côté. Cette tâche, le prince de Hohenlohe,
statthalter d'Alsace-Lorraine, l'a caractérisée
récemment à Bouxwiller en ces termes : « Il
n'entre pas dans ma pensée que l'unique
tâche du gouvernement soi. de veiller à la
sûreté du pays. Notre tâche est plus graude ;
elle embrasse un vaste champ d'activité pour
la prospérité intellectuelle et matérielle du
pays. Celle tâche, le gouvernement s'effor-
cera de la remplir, et il compte pour cela sur
la coopération confiante de la population. »

Une affaire de nihilistes

La cour spéciale de justice vient dé ter-
miner le grand procès des 25 nihilistes Im-
pliqués dans la célèbre affaire Sudeïkin .
Quiuze ont été condamnés à mort , huit sont
recommandés à l'empereur pour qu 'il leur
accorde grâce de la vie.

Il s'agit de la tragique affaire dite du co-
lonel Siirip .kin.

Le procès a donné lieu à des révélations
étourdissantes et vraiment consternantes.
Sudeïkin , le colonel assassiné à son domi-
cile par Degaïeff et quatre complices , à
coups de barres de fer, était affilié aux
nihilistes, il avait médité toutefois un coup
diabolique , le plan des nihilistes était de
tuer les grands ducs Nicolas et Constantin.
Le colonel Sudeïkin laissait faire , méditant
alors de faire arrêter tous les nihilistes à la
fois , puis de se présenter à l'empereur
comme sauveur. Les nihilistes ont compris
les vues du colonel et l'ont tué.

Degaïeff s'était échappé , il avait réussi à
passer à l'étranger , mais il eut la hardiesse
de rentrer en Russie. U y a vingt mois, on
vit tout à coup des policiers se précipiter
sur un individu près de l'église d'isaac et
l'arrêter. C'était Degaïeff , il tenta de se dé-
fendre , mais il fut maintenu. Peu de temps
après cependant le prisonnier réussissait à
s'échapper, il disparut pendant près de dix-
huit mois, puis il fut arrêté à Kiew.

Le conflit anglo-vénézuélien
Les journaux de la Guadeloupe et les

correspondances de l'Amérique centrale
apportent l'écho d'uu conflit qui subsiste
depuis plusieurs mois entre le gouvernement
britannique et le Venezuela, au sujet de
la fixation de la frontière entre cet Etat
et la Guyane anglaise. Le cabinet de Saint-
James entend donner pour limite à ses
possessions le Guarima, l'un des affluents
de i'Orènoque, et il a fait occuper non
seulement le territoire en litige, mais la
région voisine, privant ainsi le Venezuela
de la possession exclusive des deux rives
de I'Orènoque. Le gouvernement de Caracas,
au contraire, réclame tout ce pays jusqu 'à
l'Essiquibo, et se base sur une bulle papale
qui désigne ce cours d'eau comme frontière
orientale des anjiennes possessions espa-
guoles.

Dans un message au Congrès vénézuélien,
le président, Al. Guzman Blanco, exposant
les détails de ce conflit , a dit qu 'il avait
conclu avec le ministère Granville, à la
veille de l'avènement du cabinet conserva-
teur , une convention stipulant que tous
les conflits entre la République et l'Angle-
terre seraient tranchés par arbitrage. Mais
lord Salisbury a refusé de ratifier cet accord
à son arrivée au pouvoir, et il décline ac-
tuellement de soumettre les prétentions bri-
tanniques à un j ugement impartial. Les
choses en sont là ; les relations diplomati-
ques entre l'Angleterre et le Venezuela sont
interrompues, et une vive effervescence
règne dans ce pays.

Les journaijx de Caracas tiennent un lan-
gage fort belliqueux, et le Courrier de la
Guadeloupe annonce même que les milices
fédérales ont été convoquées pour s'opposer
par la force à ce que M. Blanco considère
comme une violation du principe de Monroë.

-.Crise ministérielle au Brésil
Un nouveau remaniement ministériel a

précédé l'ouverture de la session parlemen-
taire au Brésil. Il a été déterminé par la
retraite du ministre M. Alfredo Chaves. De
graves accusations ayant été portées à la
tribune de la Chambre des députés contre
un colonel , le ministère les avait laissées
sans réponse, et cet officier, ayant , dans une
lettre publiée par un journal , opposé un
démenti formel au député accusateur, avait
été blâmé par le ministre. L'attitude de ce
dernier fit une très mauvaise impression sur
l'armée. Le maréchal Deidoro prit fait et
cause pour son subordonné et de nombreux
officiers s'associèrent à la protestation du
maréchal qui fut appuyée à la tribune du
Sénat par une des notabilités militaires du
Brésil , le vicomte de Pelotas.

Le maréchal Deidoro, traduit par le mi-
nistre devant le conseil supérieur de guerre,
fut absous par ce dernier. Le ministre de la
guerre dut se retirer , désavoué par le prési-
dent du conseil qui , d'autre part , a censuré
en termes énergiques le manifeste par lequel
le maréchal Deidoro et d'autres généraux en
appelaient à l'opinion publi que de l'altitude
du gouvernement et se déclaraient prêts à
agir s'il ne leur était pas donné satisfaction.

Le président du conseil a annoncé au
Sénat que les signataires du manifeste se-
raient déférés à un conseil de guerre, et il a
ajouté qu'ayant pleinement confiance dans
les troupes il saurait maintenir l'ordre et
imposer à tous le respect de l'autorité.

Alors même que le cabinet aurait encouru
quelque responsabilité au sujet du point de
départ de l'agitation militaire qui s'est pro-
duite, il a bien mérité du pays en réprimant
celle-ci avec fermeté et en fermant résolu-
ment la porte aux velléités de pronuncia-
nientos dont le manifeste incriminé pouvait
être le germe.

N'oublions pas que le cabinet actuel de
S. M. don Pedro est, de mémoire d'homme
pour ainsi dire, le premier cabinet conser-
vateur qui préside aux destinées du Brésil.
Pendant plus de trente ans, la Franc-Ma-
çonnerie a eu les coudées franches sur tous
les terrains , dans ce pays qui a fini par
prendre en dégoût la politique misérable et
ruineuse des Frères Trois-Points. On conçoi t
si la succession était agréable à recueillir et
facile à gérer.

Renseignements et Nouvelles
Alsace-Lorraine*—La police de Mulhouse

a fait main basse sur des bouquets aux. cou-
leurs tricolores françaises, qui ornaient plu-
sieurs boutiques de la foire des Bains-du-Rhin.

Italie. — On mande de Cagîiari à la Ga-
zette piémontaise que le tribunal de commerce
de cette ville a déclaré la faillite du Crédit
agricole et industriel sarde. Le passif s'élève à
Ïilus de dix-neuf millions de francs. Cette fail-
ite a jeté une grande consternation dans le

monde commercial de l'Ile et l'on s'attend à un
grand nombre de faillites.

Hollande. — On n'est pas sans inquiétu-
des pour la vie du roi, qui souffre, comme on

sait , d'une maladie de vessie. Sa mort ouvri-
rait une redoutable question de succession aa.
trône.

Etats-Unis. — Cn grand incendie a eu lieu
à Chicago daus les établissements de la « Chi-
cago-Packing and provision Company ». Les
constructions , couvrant cinq hectares, ont été.
détruites avec des millions de livres de lard et
de saindoux. Six cents po.GS ont été braies,
vifs. La perte totale est de 1,250,000 dollars.

Canton de Fribourg
Pèlerinage aux Ermites

du 2 au 5 juillet
Nous prévenons les personnes qui de-

mandent des billets, qu'il nous est impos-
sible de les leur expédier contre rembour-
sement, les délais étant insuffisants pour
la remise du pli par la poste.

Celles qui n'auraient pas l'occasion dft
prendre d'avance les billets au bureau de
l'Imprimerie catholique ou aux différents:
dépôts annoncés, peuvent encore se faire;
inscrire en envoyant le prix par mandat;
postal à l'Imprimerie catholique à. Fri-
bourg. Les billets leur seront remis à la
gare de Fribourg avant le départ du train
spécial.

Les pèlerins qui viendront à Fribourg^
samedi matin, par le chemin de feri*
peuvent se procurer d'avance à la gare,
du départ , comme les années précédentes,,
le billet du retour qui leur servira le 5 au»
soir pour rentrer depuis Fribourg.

Ils peuvent de même obtenir samedi-
matin des billets collectifs , aux conditions,
habituelles, pour l'aller et pour le retour.
S'adresser aux gares respectives.

Nous engageons les pèlerins à user
autant que possible de cette facilité, que
leur donne l'administration du chemin de
f er, âe se munir d'avance du billet de
retour. Ils éviteront les ennuis, l'encom-
brement et les retards d'un long station-
nement au guichet de la gare de Fri-
bourg.

Nous rappelons que le train spécial
des pèlerins partira samedi matin, de
Fribourg, à 8 h. 07 et s'arrêtera aux sta-
tions de G-uin, de Schmitten et de Flamatt.

Au retour , il s'arrêtera de même à ces
trois stations, et arrivera en gare de Fri-
bourg à 4 h. 05 de l'après-midi.

Jonrnalisuie. — M. Bettox a quitté I&
rédaction du Confédéré, qui sera rédigé h
l'avenir par son Comité, ou pour parler plus
exactement , par M. l'avocat Bielmann.

Notons à ce propos que le Confédéré
n'est pas gentil pour son ancien rédacteur.
Dans son numéro de dimanche, il a déclaré
fort sèchement que « la démission de M.
Bettex a été accordée. » Pas nn mot de re-
merciement pour les services rendus, pas
un de ces termes de politesse banale , qui
ne se refusent guère en semblable circon-
stance et sont un baume sur la plaie.

Le journal radical laisse même supposer
qu'il aurait eu a se plaindre de son rédac-
teur. Il parle de continuer le journal « dans
de favorables conditions », et de lui « ren-
dre toute sa vitalité et son énergie. » Bt
insistant sur ce sujet dans le dernier
numéro, le Confédéré ajoute : « Les ques-
tions de politique fribourgeoise étaient
quelque peu négligées, sans que l'on ait
mieux étudié les grosses affaires d'intérêt.
plus général , comme le tunnel du Simplon,
les nouvelles lois fédérales sur les pour-
suites , les brevets d invention, les beaux-
arts. »

Pauvre M. Bettex 1
Il est certain que le rédacteur démis-

sionné du Confédéré n'avait pas le tempe
rament voplu pour vivre dans la fournaise
ardente de l'opposition fribourgeoise. Sous
sa rédaction, le Confédéré était à peu près
fait a i image aes journaux a opposition des
autres cantons suisses.

De là un vif mécontentement dans le clajx
radical où l'on blêmissait de colère en com-
parant la modération de l'organe démocra
tique aux violences à froid du Bien public.
Ceci allait tuer cela.

M. Bettex disparaît , et l'on nous annonça
un « journal de combat ». Tant mieux I

te pensionnat des Sœnrs Théodo-
giennes d'Ingrenbohl A Ueberstorf,
canton de Fribonrg, sons le patra
nage dn bienheureux P. Canislna. —
Il y a 7 ans que le château du dernier pro
priétaire , M. Guibert , à Ueberstorf , était à
vendre. D'entente avec les autorités locales,
la Congrégation des Sœurs Théodosfennex
d'Ingenbohl en fit l'acquisition dans le bnt
de combler une lacune dans l'éducation des
Jeunes filles , en y fondant un pensionnait
propre à former des ménagères.



Le canton de Fribonrg est assez pourvu
d'excellents pensionnats pour demoiselles ,
mais il lui manquait pour la classe bour-
geoise et les filles de la campagne, un éta-
blissement où elles recevraient une instruc
lion religieuse, des connaissances pour la
vie pratique et sociale et surtout pour la
bonne tenue d'un ménage.

Sous le rapport matériel , le pensionnat
^"Ueberstorf pent offrir lous les avantages
hygiéniques que réclame la santé des élè-
ves : nourriture substantielle et suffisante ,
non air , beaucoup de mouvement dans les
alentours du château , tout correspond a
Contribuer aux soins maternels des Sœurs
Sont les enfants confiés à leur direction.

ne chapelle plus vaste et mieux condition-
née sera construite d'ici au 1" octobre de
l'année courante et sera plus convenable
pour le service religieux et les exercices de

îrtété.
Déjà une trentaine de pensionnaires sui-

vent le cours théorique et pratique d'éco-
nomie domestique , divisé en 2 semestres.

Les branches enseignées en français et
en allemand sont pour le premier semestre :

rtir tout ce qui concerne ies Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité CFELL-FUSSLI & C
Fribourg* €&©, rne des _S2pouses9 Fribourg, Suisse

Un domestique, Jf6 ,̂  %£
de suite entrer chez un laitier à Fribourg.
S'adresser au domeslique d'écurie au
Cygne. (O. 524)

A ATOll t l vf t  des jeucc de croquet , chez
V CIIUIt. M. Piller, tourneur,

rue des Alpes, N° 26. (O. 510)

W\ " avec ou sans cham-
Uûncinn l,re à prix réduit -

Cl loi  I S'adresser au Cri-¦ V I I V I V I I  blet,N°2l9,2eétage.
(0. 62%io)

CAVE POPULAIRE
K° 80, Bue de Lausanne, N° 80

Un grand choix de vin est toujours à
la disposition du public , malgré la hausse¦tlés prix. (0.523)

Je vends :
le vin nouveau à 55 centimes le litre
vieux 1885 70 » »
rouge du pays 70 » »
Cyracuse extra-fin 1 franc »

FERMIER
Un bon fermier bien recommandé el

¦possédant un grand chédail est demandé
pour le domaine de Dorigny, près Lau-
sanne. Ce domaine a 84 poses 780 ares
«de bon terrain , en grande partie irrigué
•et très facile à exploiter. — Entrée le
il novembre prochain. (O. 522)

S'adresser au notaire Allamand, à
Lausanne, Rue du Bourg.

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

à la GBEKETTE, à EBIBOVBO
Grand choix de bois de lits, canapés,

ehaises, fauteuils, tabourets, buffets , chiffon-
nières, commodes, tables rondes et carrées,
pupitres, bureau-layettes, étagères, tables
'fienuit , lavabos etc.

Un ameublement complet (nouveauté]
dans le style de Louis XV ; plusieurs meu-
bles antiques.

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

Pierre Brugger
(0. 513/401) maître-menuisier.

Le Pèlerinage fribourgeois à
Brochure

Prix :
de 04 pages
20 centimes

Sachseln

a) Religion , 2 h. par semaine ;
b) Langue, 6 « « •c) Arithmétique , 3 « « «
d) Comptabilité , 3 « « «
e) Calligraphie , 2 « « t
f )  Economie domestique , 4 « « «
g) Ouvrages manuels , 6 t « «

Dans le second semestre a lieu le cours
?ratique de l'économie domestique , avec

enseignement des quatre premières bran-
ches déjà citées. Les élèves prendront part
aux différents ouvrages du jardin , de la
cuisine , de la lessive et du repassage.

Le semestre d'hiver commence le 1er oc-
tobre , le semestre d'été le 1" avril pour
finir au commencement du mois d'août.

La pension est de 7 fr. par semaine , y
compris la literie , le blanchissage et les
livres d'école.

Les fournitures ponr ouvrages manuels ,
les frais de médecine el de pharmacie , vin ,
ports de lettres , se payent à part.

Les élèves peuvent porter leurs habits
ordinaires.

Pour de plus amples renseignements , on

MISES PUBLIQUES
A vendre en mises publiques libres , le lundi 4 juillet prochain , dès 2 heures

après-midi , l'Hôtel de l'Autruche, sis à là tue de Lausanne, à Frihourg, comz
prenant : cave à débit au sous-sol, vendage spacieux au rez-de-chaussée, grande
salle à manger et salle de société au premier étage, plusieurs appartements aux
étages supérieurs, cour avec fontaine abondante , vaste jardin avec jeu de quilles .

Cet établissement, très favorablement connu , est situé au centre et dans la rue la
plus fréquentée de la ville de Fribourg.

Les mises auront lieu dans l'établissement.
. Pour renseignements ultérieurs ," s'adresser à M. Schorderet, notaire, à
Eribourg. . (O. 492)

LIQUIDATION COMPLÈTE
au magasin

Rauch & CIE, Fribourg
Place ctu Tilleul & Atrenue de la Gcare

Les locaux devant être disponibles prochainement , toutes les marchandises seronl
vendues au pria; de facture. (O. 430<.4 K)

BIBLIOTHEQUE ILLUSTREE
DE PROPAGANDE CATHOLIQUE

à. 1S centimes
PAR A. VASSEUR, S. J.

N'oublions pas nos chers défnnts, neuf méditations suivies du Chemin de la Croix pom
les morts, 36 pages, 36 illustrations.

La petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments, 36 pages :
140 scènes illustrées.

La France et le Sacré-Cœnr, .Révélations. — La Bienheureuse Marguerite-Marie. —
Paray. — Montmartre.

La vie illustrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France, 36 pages,
36 illustrations.

Les moines ont civilisé l'Europe, la Eeligion a inspiré les arts et les sciences,
36 pages, 36 illustrations.

Le Rosaire illustré, 15 courtes méditations sur les 15 mystères du Rosaire, avec
prières et pratiques, 36 pages, 36 illustrations.

Les prières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit Mois de Marie.
— Le Petit Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.

Le petit catéchisme des Missions, opuscule de propagande spéciale pour favoriser
l'enseignement du catéchisme dans les familles, 48 pages : 24 illustrations en nleine
page, avec la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en 48 scènes. ;

Le Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté Léon Xlll. La Papauté dans le monde et les
princïpaui événements du Pontificat de Léon XIII jusqu'à nos jours, 36 pages,
36 gravures. Représentant tous les Papes , les principaux monuments de Rome, les
cérémonies pontificales , etc.

est prié de s'adresser à la Supérieure dn
pensionnat d'Ueberstorf.

Marmottes. — M. Glavel , propriétair e
de la Part Dieu , vient d'installer trois cou-
ples de marmottes à Moléson , et trois cou-
ples à Trémettaz. Ges intéressants animaus
viennent de la Lenk , Oberland bernois.

ai. SOUBSENS. Rédacteur

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

L'opinion des médecin., seule fait loi,
quand il s'agit d'un remède éprouvé coutre
certaines maladies. Nous rappellerons, par
exemple, les termes élogieuxdont se sont servi
un grand nombre de professeurs d'Université
à propos des Pilules suisses du pharmaciens
Brandt , qui sont si aimées du public. Elles ont
trouvé l'approbation unanime du corps médi-
cal, ce qui explique la vogue colossale de ce
produit , qui est aujourd'hui incontestablement
le laxatif le plus agréable, le plus sûr et le
plus inoffensif. La boîte t fr. 25 dans les phar-
macies. (0. 139)

ET IRREVOCABLE
de -Fer

Observatoire Météorologique de Fribourg
BAROM èTRE

Les observations sont recueil ies chaque joui
à 7 h. dû matin et 1 et 7 i. du soir.

Juin 23 24) 25j 36) 27
~

38 29| Juin

725,0 g- -|72b,0
720,0 =- -=720,0
715,0 = _ . .S 715> 0

710,0 JL i I I I i 1 1 1  I _____! 710,0
705,0 E- -= 705,0
700,0 §- -= 700,0
695,0 |_ "i 695'°690,0 =_ _ I L'J-i -= 690>0_

THERMOMETRE (Qentigratt) 
Juin 23) 24j 25) 26) 27 j 28) 29 Juin

7 h. matin 10 11 12 16 15 12 14 7h.matîn
1 h. soir 22 24 20 16 21 25 15 1 h. soir
7 h.soir 21 18 18 16 16 18 7 h. soir
Minimum 10 24 12 16 15 12 Minimum
Mamimum 22 11 20 16 21 25 Maximum

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

d'Achats et de ventes
-'PROPBIÉTÉS SLars*1

ainsi que de
négociations d'emprunts hypothé-
caires. Je préviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer , que je puis toujours
lour proposer de solides placements en pre-
mier rang, sansaucun frais pour elles. (•"*/„,]

.Léon Girod, 69, nie des Epouses.

Guide pratique de sylviculture
à l'usage des gardes-forestiers

par F. FANKHATJSER,
inspectenr général des forêts da canton de Berne,

traduit de l'allemand
PAR

C. Niquille, inspecteur-forestier
PRIX:  3 f r .  75.

Bpfe ALPININE
^qiÉitiiil..'. .. ¦i lrn »© vat>i_& COTTET
JlMBATàTI? PâB LES PUNIES MÉDICINALES SALLBIIES OES ALPES

Agent réparateur da saog ot des constitutions aflaibUe*
50 ANS DE SUCCÈS

ffamUUll * to lettres attestent Us guérison» de tous genres ost£ûU£S

i_. bôitc pour «5 Jours de traffement n<rcc ùrocflure, 3 f>. go,L'y, <jru . .- .'M I L  H. Trembley, à Genève.
£ti détail : Daos lea pharmacies.

LA FRANCE JUIVE
PAR ED. DRUMONT

Nouvelle édition ILLUSTRÉE
GRA^D FORMAT

Scènes , vues ,portraits, caries, plans, autographes
DESSINS DE NOS PREMIERS ARTISTES

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

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

Henri GAUTIER successeur
Librairie Blériot , 55, quai des Grands-Augnstins, 56

ou à l'Imprimerie 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.


