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Nouvelles fédérales
Session des Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
Berne, 30 juin.

Mort lente. — Genève satisfaite. — Epanouis-sement de M. Carteret. —Crédits supplémen-
taires. — Motion Kùnzli. — Enterrement de
la motion Chappuis.
Cette législature a de la peine à mourir.

Les médecins officiels avaient déclaré qu'elle
rendrait le dernier soupir aujourd'hui. Mais
w patiente a la vie dure ; son heure su-
prême ne sonnera que demain.

La séance de ce j our a marqué même un
'egain de vie chez la moribonde. Il y avait
«ans la salle un souffle de renaissance. La
Motion Kunzli avait ramené nombre de dé-
putés qui étaient partis sans prendre de
jWlet de retour. MM. les Genevois entre au-
tres , sont revenus au complet , y compris
M. Cartfirp .t.

Genève emporte de cette séance une fiche
j»e consolation. La motion Kiinzli , qui laisse
entrevoir des compensations pour les can-
ins- fronlière maltraités par l'augmenta-
"on des droits d'entrée , a été adoptée à l'u-
nanimité. Ce vote a pris les proportions
MS06 ver ilable manifestation , grâce aux
objur gations pathétiques de M. Carteret.
^orat eur genevois a terminé son discours ,
tn e-̂ et ' Par un aPPel aU]t sentiments pa-
'«otiques de l'assemblée , la conjurant d'ap-
P.'iquer le hanma Kiinzli sur la nlaie du ta-
Hf .avec un ensemble qui permît aux popu-
'^lons anxieuses de se rassurer et de 

croire
*u maintien de la solidarité confédérale.

kt l'assemblée, prise d'une douce commi-
j^ration , s'est rendue à cette invite de
rjn ne giâce , par un vote unanime bien et

ueroent constaté. Aussi le visage austère
dan Vlevu l"bun genevois s'est-il épanoui
COjg Un sourire qu'on, ne lui avait pas en-

mSSPdr! (îu 3°ur appelait d'abord la de-mande de crédits supplémentaires pouii » _ . T . wouno  ô u y u i u u i c u i o j i t o  puui
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lc/e de 1887- M - Stockmar (Jura) el
rta i îs (Zuricn) présentent les observations«e la Commission. Au nombre des crédits
demandés par le Conseil fédéral , nous re-marquons une somme de 167,085 francs
Pour acquisitions nouvelles de matériel de
guerre ; 25,200 francs pour achat de 33,000
Paires de fers à cheval ; 40,000 francs pour
Confection de brassards à l'usage du lands-
jnrm ; 30,000 francs pour fabrication de bil-
ie's d'Etai en coupure de 5, 10 et 20 francs.
ceh me??age du Conseil fédéral explique
cr,ie dernière mesure par la crainte d'une&», - ^«micie .'..MCM.re pttï JO M i n i m e  u u n e

situ»» • Les inquiétudes que fait naître la
à e*ai?n politi que européenne l'ont engagé
latinr, Cer sl > en cas de crise» notre circu *
'ait Q Ç̂ lal hque et fiduciaire actuelle pour-
Cons - i te aux besoins. De cet examen , le
billet f? r̂al a conclu que l'émission de
utilp d '̂ 'at pourrait devenir une mesure
vieniî a

^n de remplacer le numéraire qui
SOIÛVA il à manquer. En conséquence , il a
cohn à tenir Prete la fabrication de ces
'ion ïes ' pour UDe somme de trente mil-
a a?!* La p ravure des plaques et du papier
om C0Dnée a deux maisons anglaises , ce
Epi a été f?rt cri"qué. M. Stockmar réfute
^ 

scrupules en disant qu'aucun graveur

dernières dépêolies
. Berne, 1er juillet.

arô;| conseil des Etats annonce qu 'il a
côt ô aux décisions du Conseil national
flottant la gestion. Les tractanda sont
âf »û s î p̂ 'sés et la session est déclarée close
, An n deux Chambres,
la <ju Conseil national , M. Zemp prononce
é81sià( e sans phrases. Il constate que la

QUe .*lV|ïe est expirée. Il exprime l'espoir
°e n„es Pénibles travaux de cette session
Pat l'eni semaines > rnenés à bon terme
Ser°ût i u nle pacifique des deux conseils ,
1 ^ »W e s au Pays-,anc e if?rcie l'assemblée pour la bienveil-
uau S jV« elle a témoignée à son président

l°Us i,Xerclce de £es fonctions et souhaite
Un heureux retour dans leurs foyers.

n La r . Borne, 1er Juillet.
20 Cambre a discuté hier le crédit de
wa%r« UJJ UtJUiaUUG UUUt xa**"w^ «c

, K > .̂
toûiale ?ciui a défendu sa politique co-
aurait l 11 a dit qu'une autre puissance
De s'y Aj CUPé Massaouah si les Italiens

Le mi?ient Pas installés les premiers.
exPiicaf stre de la guen'e a donné des
d'un on 118 sur le ProJet de création
friqUe T

rJ?s de troupes spécial pour l'A-
^ 

il a dit que le gouvernement, en

suisse ne possède les machines nécessaires
à cette sorte de fabrication.

Selon M. Kaiser (Soleure), l'émission de
ce papier au cours forcé ne serait pas légale.
Il faudrait plutôt créer une Banque fédérale ,
sinon le public ne sera pas tenu d'accepter
ces billets. L'orateur mentionne à ce propos
la motion Morel sur les caisses d'épargne
postales , fantôme qui se promène de session
en session et qu 'on ne peut ni écarter , ni
tuer.

A cela M. Hammer répond que l'autori-
sation de l'assemblée fédérale suffit et que
ces billets , au surplus , ne sont pas autre
chose que des bons sur la Caisse d'Etat.

L'assemblée accepte ces exp lications , et
les crédits supplémentaires sont accordés
avec les adjonctions que ma dépêche vous
a déjà signalées. Le total de ces crédits s'é-
lève ainsi a la somme rondelette de
1,756,669 francs.

On passe à la motion Kûnzll, dont
voici le texte :

Le Conseil fédéral est invité à présenter,
aprôs examen, un rapport sur les mesures que
l'on pourrait prendre pour alléger le sort des
territoires-frontière , en raison de la situation
qui leur est faite par le tarif douanier.

M. Kùnzli prend le premier la parole. Il
rappelle que , par le tarif des péages , on
s'est efforcé de garantir le marché intérieur
aux produits indigènes. Mais il y a deux
autres points de vue dont il faut se préoc-
cuper : l'industrie d'exportation et le trafic
de la frontière. Il faut venir en aide à la
première dans sa lutte sur le marché exté-
rieur, et l'orateur recommande dans ce but
l'introduction du syslème des drawbacks.
Mais il faut attendre , pour entrer dans cet
ordre d'idées, le résultat des pourparlers
pour le renouvellement des traités de com-
merce.

Quant au trafic de la frontière , chaque
augmentation de tarifs le rend plus difficile.
Dès l'origine des douanes , on a Institué des
ports francs à Lausanne et à Genève. Il
conviendrait maintenant d'examiner si des
mesures analogues ne doivent pas êlre éten-
dues à d'autres parties du territoire. Il y a
lieu également d'examiner la position de
Genève , particulièrement difficile.

A la différence des autres villes de la fron-
tière, Genève n'a autour d'elle aucune por-
tion du territoire suisse dont elle soit la ca-
pitale économique. Elle est le marché de la
zone savoisienne. Sans doute, elle bénéficie
de la franchise des droits accordée à cette
zone , mais cette franchise appartient non
seulement aux marchandises provenant de
la Suisse , mais encore aux marchandises de
toute provenance.

Par quels moyens cette situation peut-elle
être améliorée? L'otateur estime qu'on ne
peut le dire avant une enquête et des pour-
parlers. Il déclare cependant d'une façon
catégorique que l'idée de faire du canton
tout entier un port franc ne sera Jamais ad-
mise par la Confédération. Ce qu 'on peut
faire , c'est d'étendre les avantages du port
franc actuel , le rendre plus accessible au
public. Nous pouvons en outre demander
l'introduction dans le traité franco-suisse
de nouvelles facilités pour le commerce ge-
nevois

Revenant aux autres parties du territoire ,
M. KtiDzli rappelle que les négociants bâlois
se sont plaints d'être privés de l'avantage
de payer les droits sur le poids net et non

demandant le vote du crédit , entend de-
mander un vote de confiance.

La Chambre a adopté, par 239 voix
contre 37, un ordre du jour du député
Sant'Onofrio portant que la Ghambre
prend acte des déclarations du ministère.

Les crédits sont ensuite votés par 188
voix contre 39.
Bi Borne, 1" juillet.

L'ordre du jour Sant'Onofrio avait été
préalablement accepté par M. Crispi, le-
quel a déclaré que l'Italie est complète-
ment d'accord avec l'Angleterre dans les
questions de la Méditerranée.

Il a ajouté qu'en Egypte nos intérêts
sont communs. Nous ne pouvons donc
pas ne pas suivre aussi à Constantinople
la politique de l'Angleterre.

M. Crispi a dit que rien en Europe
n'indique des dangers de guerre.

Bruxelles, 1" Juillet.
La Ghambre a approuvé la convention

de Berne concernant la création d'une
Union internationale pour la protection
des œuvres d'art , des œuvres artistiques
et des œuvres littéraires.

On assure que le roi des Belges a de-
mandé au Vatican d'exercer son influence

sur le poids brut , que possèdent les négo-
ciants pouvant recevoir leurs marchandises
dans un port franc. Cette question devra
être aussi examinée.

M. Favon se devait de défendre les inté-
rêts genevois sérieusement compromis. Il
l'a fait avec beaucoup d'habileté et de mo-
dération . Il a fait appel à l'équité de la Cham-
bre;,.On vient d'inaugurer une nouvelle po-
litique ave3 laquelle on prétend tenir compte
de tous les intérêts. Mais il en est un que
l'on a non seulement négligé, mais même
lésé, c'est le commerce frontière. Le com-
merce de Genève , en particulier , ne peut
plus supporter de charges nouvelles. Dès
longtemps nous le voyons décliner. Le com-
merce de gros n'existe plus, le demi-gros
et le détail ont été aussi atteints ; nous
avons vu disparaître des malsons honora-
bles , et maintenant , lorsque nous passons
la frontière , nous trouvons dans la zone sa-
voisienne des maisons neuves , avec des
enseignes neuves , portant des noms qui
étaient autrefois l'honneur du commerce
genevois.

Et ce ne sont pas seulement des maisons
de commerce qui quittent Genève, mais
aussi des fabriques , comme cette fabrique
de charpente qui était naguère un des élé-
ments de la prospérité de Carouge.

Dans ces circonstances , l'orateur conjure
l'assemblée de ne pas laisser se consommer
la perte économique d'une partie du pays.
Sans doute l'érection de Genève en port
franc est une extrémité qu 'il faut éviter au-
tant que possible. Mais si cela devenait une
question de vie ou de mort pour le com-
merce genevois ? M. Favon ne craint pas le
port franc au point de vue patriotique. Il
faudrait bien autre chose , malgré certains
accès de mauvaise humeur, conséquence
des malaises du moment , pour détacher
Genève de la môre patrie. Ce serait cepen-
dant un expédient regrettable. Si on veut
l'éviter, il faut aviser.

L;orateur recommande 1 agrandissement
et la réorganisation du port franc , l'essai
du système de l'entrepôt à domicile, l'étude
des drawbacks. Il termine en faisant appel
à l'esprit de juslice et de fraternité de nos
confédérés. Il espère qu 'ils ne refuseront pas
de nous aider lorsqu 'il s'agira de compléter
le réseau de nos voies ferrées pour sortir
de l'isolement qui est une des causes de
notre fâcheuse situation.

M. Kaiser n'est pas convaincu par l'argu-
mentation de M. Favon. Il estime que le
mal n'est pas, pour Genève, dans les doua-
nes fédérales , mais dans l'annexion de la
Savoie. Quoi qu 'on fasse, il y aura toujours
une frontière entre la Savoie et la Suisse ,
et il n'y en a plus entre la Savoie et la
France.

M. Cramer-Frey voudrait voir établir des
douanes à l'intérieur.

Mais voici se lever M. Morel. Il a des
intérêts importants à défendre , lui aussi.
La Chaux de-Fonds , qu'il habite , verra ls
vie renchérir par 1 élévation des droits d'en-
Irée sur le bétail. La différence de droits
représente une charge annuelle de 50,000
francs. Aussi recommande t-il chaudement
l'adoption de la motion de M. Kùnzli , et il
exprime le vœu que le Conseil fédéral fasse
rapport sur cette motion avant l'entrée en
vigueur du nouveau tarif des péages. Parmi
les réformes à étudier , il recommande ins-
tamment l'établissement des drawbacks.

sur la droite parlementaire, pour obtenir
le vote du service militaire personnel.

Le cardinal Rampolla, secrétaire d'Etat
du Pape, y paraît disposé. (Sous toutes
réserves.)

¦Londres, 1" Juillet.
A la Chambre des Communes, M. Lau-

son a proposé l'ajournement de la Cham-
bre pour appeler son attention sur la
convention anglo-turque.

Il fait ressortir l'importance de la ques-
tion et dit que l'Angleterre, après le réta-
blissement de l'ordre en Egypte, devrait
abandonner ce pays.

M. Smith répond que la discussion est
impossible sur ce sujet avant que les né-
gociations soient terminées.

M. Gladstone reconnaît la justesse des
observations de M. Smith. Il engage M.
Lauson à retirffr sa motion.

MM. Bradlaugh , Campbell, Mingh-
worth, Labouchère protestent contre la
convention .

La motion Lauson est rejetée par
276 voix contre 115.

M. Smith propose une résolution décla-
rant que si la discussion du rapport sur
le bill de coercition n'est pas terminée
lundi la clôture sera appliquée. >,,.

M. Dufour adhère à tout ce qui a été dit
en faveur de la motion Kùnzli. Il a, lui
aussi, à cœur les intérêts de Genève , ce qui
l'a obligé à voter contre l'élévation des
tarifs. Il espère encore que ces tarifs ne
seront jamais appliqués. Mais , quoi qu 'il
arrive, il ne saurait donner les mains à
l'idée de Genève port franc. Comme Gene-
vois , il voit des dangers dans un pareil
projet , et il souhaite qu 'il n'en soit plus
question :

M. Hammer applaudit à ces sentiments
patriotiques de M. Dufour ; le Conseil fédé-
ral accepte avec empressement la motion
Kùnzli ; l'honorable directeur des finances
a aussi entendu avec plaisir la proposition
de M. Cramer Frey.

Après quelques paroles de M. Carteret
en faveur de la motion Kùnzli , et un
échange d'explications entre MM. Jolissaint
et Kaiser sur les tarifs des chemins de fer,
on passe à la votation. L'amendement de
M. Cramer Frey est voté à la majorité , et la
motion Kùnzli , ainsi modifiée , est adoptée à
l'unanimité.

A la fin de la séance du matin , le conseil
a écarté le recours Luti (contre une décision
du gouvernement thurgovien en matière
d'héritage).

M. Hermann (Obwald) dit qu'il apporte
l'opinion unanime de la Commission , attendu
qu'il s'est trouvé seul pour y siéger.

Puis on enterre décemment le recours
de M. Chappuis , d'Estavayer-le-Gibloux , qui
est renvoyé à décembre , c'est-à-dire aux
calendes grecques. Le renvoi n'est pas sus-
pensif.

Le Conseil national a tenu une séance de
relevée pour se mettre d'accord avec le Con-
seil des Etats sur les dernières divergences
entre les décisions des deux conseils sur le
projet de loi réglant la poursuite et la faillite.
Après avoir fait la navette, le projet|est enfin
revenu vers 5 heures au National , qui a
admis le seul point sur lequel les Etats
eussentmaintenujusqu'auboutleurmaniôre
de voir.

Hâtons-nous d'ajouter que le Conseil des
Etats a eu parfaitement raison de ne pas
céder. Il est là pour défendre le peu qui
reste des droits de la souveraineté canto-
nale. Le Conseil national voulait subordon-
ner à la sanction du Conseil fédéral les lois
qui seraient édictées par les cantons pour
fixer les conséquences de nature pénale
attachées à la faillite et à la saisie infruc-
tueuse. Grâce au Conseil des Etats , les can-
tons restent absolument souverains , tant
qu 'il n'existera pas de loi fédérale sur la
matière.

Splugen. — Les progrès que fait à l'oc-
cident de la Suisse la question du Simplon
encourage énormément nos confédérés ûe
la Suisse orientale et les contrées du Nord-
Est de l'Italie qui sont intéressées à ce
passage. Déjà avant la fin de l'année , on
espère avoir déterminé la base d'un projet
détaillé , définitif , pour la construction de
la ligne. Un ingénieur et un géologue délé-
gués par l'Administration de YAdriatica,
se sont mis , à Coire et à Saint-Gall , en rap-
ports avec le Comité intercantonal [et avec
la Direction de l'Union suisse.

Esiiuicns pédagogiques des recrues.
(Corresp. de Berne). — Tel est le titre de la
67°" livraison du bureau fédéral de statis-
tique.

ïjomlres, lo r  Juillet.
A la Chambre des Communes, la mo-

tion Smith a été adoptée par 220 voix
contre 120, aprôs une discussion qui a
duré deux heures.

Après le vote, tous les députés parnel-
listes et la plupart des gladstoniens ont
quitté la salle.

La discussion du rapport sur le bill a
été alors terminée rapidement sans scru-
tin.

Paris, 1" juillet.
}ï v D'après le Journal des Débats, M. De-
midoff a informé le vizir que la Russie
n'a pas abandonné la candidature du
prince de Mingrelie.

Londres, 1" juillet.
Un conseil de cabinet a été tenu hier

à Londres pour examiner la question de
la convention anglo-turque.

Les cercles ministériels affectent de
croire que le sultan est résigné à ratifier
la convention, et insinuent qu'un revire-
ment de la Russie s'est produit dans un
sens favorable à la ratification.

Les dépêches anglaises assurent que
la Porte a demandé un nouveau délai,
aprôs le 4 ju illet pour la ratification.



Dans ce premier compte-rendu, qui est
plutôt bibliographique , vous n'exigerez pas
de votre correspondant des détails et des
appréciations sur des chiffres qu 'il n'a pas
en le temps d'examiner, car la brochure
vient de sortir de presse.

Dans la Suisse entière 23,524 recrues ont
été examinées. Avec les adultes et les jeunes
gens fixés à l'étranger , le chiffre des recru-
tables s'élève à 24,059. Votre canton a eu
1066 recrues dont 1056 examinées, et 20
dont on a admis les certificats de capacité.
Pour le Valais, le chiffre des recrues exami-
nées est de 882 ; pas de dispenses.

Une heureuse innovation est la classifi-
cation de l'instruction par vocation ou mé-
tier. Enfin l'opuscule est accompagné d'une
carte , de laquelle il résulte que vos districts
occupent le rang suivant: Glâoe et Broyé
20 o/0 des recrues ont eu au moins deux fois
la note 4 ou Ja note5 ; Sarine24 «/0 ; Lac 28 <y8 i
Gruyère et Veveyse 30 •/, ; Singine 40 %.

Dans le Valais , le Haut est encore bien en
retard , quoiqu 'il soit impossible de contes-
ter les progrès résultant des plus louables
efforts Oes administrations scolaires canto-
nales.

Dans une prochaine lettre, plus de dé-
tails.

Société protectrice des animaux. —
Les délégués de tous les cantons de la
Société protectrice des animaux auront leur
assemblée générale annuelle à Lucerne, les
2 et 3 juillet prochain. Le conseil municipal
de Lucerne contribuera pour une certaine
somme aux frais de la réunion.

Eucore la question dn Moratoire
(Corresp. de Berne.) — Sous le titre de
Aktenmaterial betreffend die Bauverpfli
chtungen der Nordostbahn, il vient de pa-
raître à Zurich une brochure qui élucide
en termes heureux les diverses obligations
contractées par la Compagnie du Nord-
Est.

Ce cahier reproduit :
A . — Les diverses conventions interve-

nues :
1° Celle qui a été passée entre le S.-C.-B.

et la N.-O. -B. et le gouvernement d'Argovie
agissant au nom de ce canton , pour la
ligne Koblenz-Laufenbourg-Stein, du 25 fé-
vrier 1872.

2° Celle qui a été signée entre la Direction
du N..-0.-B. et le Comité d'initiative de la
ligne Btilach Eglisau-Schaffhouse, du 7 mal
1873.

3- Celle qui a été faite entre le N.-O.-B.
et le Comité d'entreprise d'une ligne d'Etz-
weilen à Schaffhouse , du 15 février 1873, et
un extrait de la convention préliminaire du
13 janvier 1873.

4° Celle qui a été signée entre le N. -O.-B.
et le Comité central pour une ligne sur le
littoral gauche du lac de Zurich , du 4 Juil-
let 1872.

5° Celle qui a été conclue entre la Société
pour la fondation sur la rive droite de ce
lac et le N.-O.-B., du 5 Juin 1873. Plus ia
convention entre la direction du N.-O.-B. et
le Stadtrath de Zurich , du 13 juin 1873,
convention relative à l'arrivée en ville de
ces lignes.

6° Une déclaration de la direction de la
N. -O.-B. relative à la ligne Dielsdorf-Nieder-
weningen. Cette déclaration est suivie de la
décision de l'assemblée générale du Nord-
Est , du 28 septembre 1872.

B. — La liste des participants aux sub
ventions :

I. Koblenz-Stein. . . .  i
II. Eglisau-Schaffhouse:
a)  Canlon de Schaffhouse :

20 FEUILLETON DB LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARD S

PAR CHARLES BUET

La FerrioUe, étourdie par ce flot de ques-
tions, interdite, réfléchit assez longuement,
puis, d'un ton délibéré, et mettant une pause de
silence entre chacune de ses phrases, elle ré-
pondit :

— C'est avant le départ de Suzanne, que la
contenance de Raymond a changé... Il est ren-
tré, un soir, très agité,... très exalté môme... Il
avait refusé d'abord à Suzanne d'assister aux
noces de sa cousine... Et ce soir-là. tout à coup,
il s'est décidé... Il lui a donné un rouleau delouis pour ses robes, pour le voyage, pour lecadeau à l'épousée... Il était gai, plus affable,
plus ouvert... Et depuis ce Jour-là, tenez I il
n'a pas bu d'eau-de-vie... Il y a de cela vingt
jours... Pas bu d'eau-de-vie pendant vingt
jours! môme, je l'en ai plaisanté, U m'a ré-
pondu , sans rire, qu'il avait fait un vœu... Ce
n'est donc pas lui, s'écria la Ferriolle avec
énergie, ce n'est pas lui qui a bu l'eau-de-vie

Pour -reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

Etat fr. 250,000
4 communes ensemble . . » 412,000

b) Canton de Zurich :
Etat » 15,000
10 communes » 1,155,000

c) Grand-Duché de Bade :
2 communes » 168,000

Total fr. 2,000,000
III. Etzweilen-Schaffhouse :
a) Rive droite du Rhin :

Etat de SchaShoase . . . te. 800,000
Commune de Schaffhouse . » 350,000
Banque de Schaffhouse . . » 12,000

b) Rive gauche du Rhin :
Etat de Thurgovie . . . .  » 225,000
5 communes de Thurgovie

et 2 de Zurich . . . .  » 252,000
De divers particuliers . . » 102,500

Total » 1,141,500
IV. Thalweil-Zoug :

Etat de Zurich . . . . fr. 532,500 -
10 communes . . . .  » 632,817 14
Canton de Schwyz . . » 500,000 —
Canton de Glaris . . . »  300,000 —

Total . . . . fr. 1,965,317 14
V. Rive droite du lac de Zurich :

Etat . . fr. 1,400,000
12 communes et 1 paroisse. » 3,600,OOC
Y compris 680,000 fr. de

subventions locales non
ratifiées.

Total fr. 5,000,000
VI. Dielsdorf Nlederweningen :

5 communes fr. 157,000
C. — Les décisions relatives aux lignes

du Moratoire :
I. Prolongation de concession accordée

par les Chambres pour 8 années , le 14 fé-
vrier 1878, en faveur des lignes Thalweil-
Zoug, Etzweilen-Schaffhouse , Bulach-Schaf-
fhouse , Koblenz-Stein , lignes de la rive
droite du lac de Zurich et Dielsdorf Nie-
derweningen.

II. Convention entre l'Etat d'Argovie et
la N.-O.-B. pour le prolongement de la con-
vention du 25 février 1872, relative à la
ligne Koblenz-Stein (mal-Juin 1877).

III. Accord intervenu entre le Comité
d'initiative de la ligne Bulach-Schaffhouse
et la N.-O.-B., pour le chemin de fer Egli-
sau-Schaffhouse (mai juin 1877).

IV. Idem, pour la ligne Etzweilen-Schaf-
fhouse.

V. Idem encore, pour la ligne Thalweil-
Zoug.

VI. Idem enfin , pour la ligne sur la rive
droite du lac.

Après avoir lu avec beaucoup d'attention
la brochure que je viens de résumer de
mon mieux et avoir pris des chiffres qui
permettent à vos lecteurs de se rendre
compte des sacrifices considérables que les
Elats et communes de plusieurs cantons se
sont imposé (10,263,817 fr.), il y a lieu de
se convaincre que le Conseil fédéral ne pou-
vait pas et ne devait pas céder et favoriser
davantage encore un système de tergiver-
sations qui menaçait de s'éterniser. Le
Conseil fédéral unanime s'est prononcé dans
ce sens, à l'exception de M. Hertenstein ,
qui a éprouvé, paraît-il , des scrupules très
zuricois.

En Suisse et à l'étranger , la décision du
Conseil fédéral a eu un immense retentis-
sement. On se rappelle que , l'année der-
nière, cette autorité offrait de racheter le
Nord-Est au prix de 17,300,000 fr. , ensuite
de diverses finasseries , une conversion a eu
lieu «?ui a fait baisser la valeur de cette
Compagnie d'environ 5,000,000 fr. ; le ré-
seau ne vaut plus que 12 à 13,000,000.

Maintenant , les actionnaires , tant privilé-
giés que primitifs , ont la perspective de ne
pas retirer de dividende pendant presque
un quart de siècle.

qui manque à la bouteille, là, dans cette i ment interrogés, mais leurs dépositions n'ap-
chambrel... I portèrent aucune lumière. Ce fut tout au plus

— Continuez, ma bonne, ordonna le juge,
vivement impressionné.

— II ne B'eat pas absenté... mais il s'enfer-
mais souvent dans sa chambre... Et je l'ai vu ,
deux dimanches de suite, passer toute la jour-
née dans les ruines du prieuré... Il regardait,
il écartait avec la main les touffes d'herbe et
les arbustes... Et puis, il lisait, lui, à - qui-< je
n'ai jamais vu lire môme un journal ou une
affiche...

— Il n'était donc pas instruit ?
— Mande pardon I il avait fait toutes ses

classes, pour ôtre prôtre, on disait. Il savait le
latin, aussi bien que vous, monsieur le juge...
Il y a toute une chambre pleine de livres, là-
haut, à côté de la lingerie.

— Et quel livre lisait-il, cet homme qui
avait renoncé à toute jouissance de l'esprit ?
reprit M. Dalzon, dont le visage se rembrunis-
sait de plus en plus, et qui semblait se dé-
courager.

— Je ne sais pas. C'était un livre mince...
grand comme un registre...

Elle indiquait la dimension d'un petit in-
quarto.

—... Couvert en peau de couleur brun clair,
avec des images dorées tout autour.

—Pourriez-vous retrouver ce livre? interrogea
M. Dalzon, en qui se réveilla la curiosité de l'an-
tiquaire. Un volume relié en veau, avec des fers
dorés, des armoiries peut-ôtre ?... C'est extraor-
dinaire. Vous visiterez la bibliothèque, Cha-
paulx, ou plutôt non, j'irai moi-môme.

Il poussa un soupire et renvoya la Ferriolle.
Toua les gens de la ferme furent successive-

Dans l'impasse où le Nord Est s'est lui-
même placé, ii ne lui reste que deux alter-
natives : la construction (excessivement oné-
reuse) du réseau du Moratoire , ou le rachat .
Le Conseil fédéral s'étant aperçu qu 'on avait
Joué derrière son dos, a laissé faire pour
ensuite tenir la dragée haute à la peu scru-
puleuse administration.

Il ne reste plus à cette dernière qu'à se
soumettre ou à se démettre , car c'est main-
tenant le pouvoir fédéral qui dicte ses vo-
lontés.

Sur les bords de la Limmat , dans l'Athè-
nes de la Suisse, on trouve que tout cela
n'est pas gai du tout. On constate qu 'on est
tombé de Charybde en Scylla.

Nouvelles des cantons
Nouvelles religieuses. — Mgr &gger,

évoque de Saint-Gall , s'est rendu à Lucerne
pour faire la cérémonie des Ordinations dans
la chapelle du Séminaire , à la place de
Mgr Fiala , empêché par son état de santé.

Mgr Egger a rendu une visite à l'hôpital
à M. le prévôt Tanner , dont la convalescence
fait de rapides progrès.

Plus d'un millier de personnes prendront
part au pèlerinage cantonal so'leurois à
Sachseln. C'est une belle manifestation de
l'esprit religieux du canton de Soleure 1

Emigration. (Corresp. de Sarnen.) —
Mercredi matin , 58 Obwaldiens sont partis
via Berne-Pontarlier-Dijon-Bordeaux , à des-
tination de Rio Janeiro. Us se rendent dans
la colonie brésilienne de Saint-Paul , sous la
conduite de M. Amstalden , administrateur
dans cette colonie fondée depuis déjà plu-
sieurs années. G'est la maison Rommel , â
Bâle, qui a été choisie pour soigner le voyage.
C'est le second départ de cette année pour
la même destination.

U y a déjà dans cette même colonie 300
Obwaldiens, qui se disent contents de leur
sort.

Petite chronique des cantons
Un pigeon voyageur, épuisé, battant de

l'aile, est venu s'abattre à Fontenais (Jura-
bernois). Il portait sous l'aile les marques
suivantes : « Strasburg Mainz « (Mayence)
N° 250 « M. B. S. »

— Un employé de la gare aux marchan-
dises de Lausanne s'était enfui il y a quelque
temps en emportant une dizaine de mille
francs. Arrêté à Evian , il a été extradé et
ecroué dans les prisons de l'Evéché.

— L assemblée générale de la Société
vaudoise d'aviculture a eu lieu dimanche
dernier à Glyon-sur-Montreux. Un lâcher de
huit jeunes pigeons appartenant à trois ama-
teurs de Lausanne a précédé la séance. Ces
intéressants volatiles , qui accomplissaient
leur premier voyage, ont franchi la distance
de 25 kilomètres en 28 minutes.

— Samedi dernier, sur la montagne de
Bontavent , près de Mont-la-Ville (Vaud), un
coup de foudre a tué quatre vaches qui s'é-
taient réfugiées sous un sapin.

— Un pari a été fait dimanche dernier
entre deux propriétaires de pigeons messa-
gers, l'un à Thoune, l'autre à Bàle. Dans
chacune de ces villes, quelques pigeons ont
été lâchés à 6 heures du matin ; à 7 h. 41 mi-
nutes , le premier pigeon parti de Thoune
arrivait à Bâle, ayant ainsi parcouru en
moyenne une lieue par trois minutes.

— Un professeur anglais accompagné de
sa femme et de sa fille gravissait à pied la
semaine dernière le col de la Furka, arrivé

si, avec des renseignements contradictoires, on
parvint à résumer la biographie de Pascal, les
occupations de ses derniers jours, et à confir-
mer les témoignages de laFeriolle et de Guguin.
Rien de positif , de certain, ne put ôtre établi.

IV
Où il est traité du danger de trop parler,

quand il serait prudent de se taire, en-
semble des origines de notre ami Jean
Séneschal.
Nous voici en présence d'une énigme que la

Providence peut seule résoudre , dit M. Dalzon
avec une émotion sincère et d'un ton absolu-
ment découragé, lorsque le dernier témoin,
ayant comparu devant lui, eut signé et paraphé
sa déposition. Le crime n'a aucun mobile ap-
parent : ce n'est pas le vol, puisque rien n'a été
volé... Ge n'est pas la vengeance, puisqu'on ne
connaissait pas d'ennemi à la victime... Nous
avons fait, défiler à notre barre tous les servi-
teurs de cette maison ; pas un d'entre eux ne
peut ôtre soupçonné. Le meurtrier n'a laissé
derrière lui que de rares vestiges... Ah ! le pro-
cureur de la république avait bien besoin de
prendre des vacances!...

— Heu 1 fit Ginq-Liards, jusqu'alors silen-
cieux, et qui semblait maintenant pressé de
parler. Il y a peut-ôtre bande de bohémiens
rôdant aux environs...

— Des bohémiens 1 s'écria le juge, qui haussa
les épaules.

— Des bohémiens?... ajouta le professeur

au sommet du passage, il but un verre d'eau
glacée et tomba mort aux pieds de ses com-
pagnes terrifiées.

— Un des locataires du Vieil-Hôpital , à
Zurich , qui avait dû s'échapper de sa de-
meure sans emporter le moindre objet , est
rentré l'autre jour daus les décombres de
son appartement et a été grandement sur-
pris d'y retrouver une petite boî te dans la-
quelle il cachait ses économies. Cette boîte
contenait 140 îr. Deux pièces de 20 f rancs
avaient été fondues et formaient de larges
disques.

— Un accident est arrivé mercredi après-
midi à la rue du Pré à Lausanne. Des ga-
mins ayant desserré la mécanique d'un
char stationnant dans cette rue , le véhicule
fut  lancé en avant contre le mur des anciens
ahittoirs. Un petit garçon de 10 ans, a été
aueint ; il a une épaule démise et des con-
tusions à la tète. Le petit blessé a été trans-
porté à l'hôpital.

— A Nyon , un jeune garçon de 12 ans
qui se baignait mardi soir , se hi»sa sur une
planche et s'accorda le plaisir d'une prome-
nade sur le lac sur cet engin primitif , mais
le vent du soir ne tarda pas à se lever et
emporta au large ce trop cotifl iat naviga-
teur.

Heureusement que M. L. Golay vit la dé-
tresse de cet entant. Il n 'hésita pas à se jeter
à l'eau pour porter secours au jeune impru-
dent et le ramena sain et sauf au rivage.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Borne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome , 26 juin.
L'une des plus riches et dos plus utiles of-

frandes pour le Jubilé sacerdotal de Notre Très
Saint-Père le Pape vient d'ôtre faite par un de
ces Ordres religieux que la Révolution ne se
lasse pas d'opprimer , mais qui n'en continuent
pas moins, grâce à leur vitalité surnaturelle,
de passer en faisant le bien, à l'exemple du
divin Maître. Cette offrande consiste en une
grande propriété sur la Voie Aurélienne que
les Chartreux ont donnée à Léon XIII, en y
joignant une somme d'argent très considérable,
ce qui a permis au Souverain-Pontife d'y
installer un établissement do chanté où les
enfants pauvres sont recueillis et exercés aux
métiers et à l'agriculture.

L'Institut appelé à profiter de la munificence
du Saint-Père est celui des Artigianelli d*
San-Giuseppe ou jeunes Artisans sous le p*'tronage de saint Joseph. Désormais, cette iU"
stitution si utile pourra recevoir un plus grandnombre d'enfants et leur donner , avec une
éducation chrétienne, uue instruction conforme
à leur condition. Le Souverain - Pontife a
adressé au R. P. Anselme-Marie un Bref des
plus ôlogieux dans lequel il le remercie du don
fait au nom de l'Ordre et parle des bienfaits
d'une bonne éducation donnée aux enfants du
peuple.

Cette œuvre de la saine éducation, surtout
pour les enfants pauvres ou abandonnés, est si
particulièrement chère à Notre Saint-Père le
Pape, qu'il entretient à ses frais une grande
école agraire à Anagni et qu'il vient d'en fon-
der une autre dans les Marches , sans compter
la large part qui est faite chaquo année dans
le budget pontifical pour soutenir les écoles
catholiques de Rome et pour les uiultinlier en
proportion de 1 accroissement de la population
dans les nouveaux quartiers.

Certes, à en juger par les merveilleux résul-
tats de ces institutions au milieu des difficultés
présentes , on ne dirait pas que le Pape est
spolié et réduit à vivre de la charité publique,
car sa munificence sur ce poiut ne connaît pasde fiornes , et vraiment il fait la figure du sou-
verain le plus généreux.

Les arts et les hautes sciences reconnaissent
aussi en lui leur intelligent Mécène. C'est ainsi
que l'art des tapisseries historiques , jadis cul-

ihomasset. Allons donc l ces nomades sont
adroits comme des singes, et puis habiles que
des jongleurs. Un de ces vagabonds n'aurait
perdu ni son mouchoir ni le cordon de sa
montre, à supposer qu'il possédât ces engins
d'homme civilisé... Et puis, ces damnables
coureurs d'aventures ne laissent ni porte fer-
mée ni fenêtre ouverte... Ils ont des poisons
aui tuent à distance, des stylets bien affilés...
s n'eussent pas employé ce grossier marteau,

cet infâme oreiller, ce couteau!... Mais on l'a
reconnu, ce couteau !

— Oui, dit le juge. Un témoin l'a reconnupour appartenir à Pascal îui-môme. Il y en a
six ou sept de semblables dans le tiroir de
ce buffet.

— Cherchez la femme I murmura TiburceMaudley dont un fin sourire effleura la bouche.
,i~ La mu

mme ne tue Pas si brutalement, ré-pliqua Thomasset. D'ailleurs, Pascal vivaithonnêtement... Aucune femme ne peut ôtre, àmon avis, impliquée dans ce meurtre.
— Vous avez raison. Moi, ie pense ainsi,appuya le docteur Lasnier.
•7" J? 80mma» reprit M. Dalzon de la Four-niôre, fort perplexe, et dont l'embarras allaitcroissant, en somme vous n'avez aucune opi-

nion bien arrêtée, messieurs... Ge qui m'inS;uiôte, c'est le mobile du crime... Encore une
ois, si l'on avait tué Pascal pour le voler, nous

n'aurions pas trouvé les armoires pleines de
linge, et, dans ce bahut, — un joli meuble, ma
foiï et de la bonne époque — des rouleaux
d'écus, des titres de propriété...

(A suivre.)



W avec un si grand éclat dans l'hospice pon-
Vfical de Saint-Michel, mais menacé de périr
jJ'PuiB que cet hospice est tombé entre les
Mns d'administrateurs hostiles à l'esprit de
{«glise , va trouver un asile au Vatican où
**on XIII a décidé de fonder une école de ta-
Psseries, sous l'habile direction de M. le cheva-«er Gentili.

Une autre école vaticane, celle de paléogra-
fûie, fondée, comme on le sait, par Sa Sainteté
^on XIII pour faciliter les hautes études de
°,f'tique historiaue. vient de clôturer les cours
?* sa seconde année. Pour la première fois, les
*%es ont subi les examens afin d'obtenir le
"iplôme. Sept candidats ont été reçus à ces
•xamens qui ont eu lieu sous la présidence de
'Emo cardinal Hergenrcether et à la présence
j™ la Commission des Archives et de la Biblio-
'Qèque vaticanes. Le cardinal et la Commission
88 sont montrés fort satisfaits du résultat gé-
uéral de l'épreuve et ont félicité le savant di-
'ficteur de l'école, Mgr Carini, des succès obte-
nus par son enseignement.

* *^Pendant que S. G. Mgr Ruffo-Scilla , l'envoyé
extraordinaire du Souverain-Pontife aux fêtes
Jubilaires de la reine Victoria, reçoit à Londrest accueil le plus distingué et le plus sympathi-
1ue, le Saint-Père, toujours préoccupé des inté-
rêts de l'Eglise dans cette partie de la chré-
tienté qui mérita le surnom d'Ile des Saints, adécidé d'envoyer en Irlande , en qualité de
Commissaire pontifical, l'un des plus èminents
jonsulteurs de la Propagande, Mgr Ignace
^ersico, qui a été successivement aumônier
«ans l'armée des Indes, évêque de Savannah,
Puis d'Aquino et de Pontecorvo. Le but de la
jtouvelle mission de Mgr Persico est de pacifier
'8s populations irlandaises et d'obtenir que le
clergé, par l'établissement de relations cordia-le3 avec les autorités britanniques , puisse
*£nèliorer la situation morale et matérielle de
Irlande. Cette mission constitue un nouveau
Pas trè3 important dans la voie de la reprise
**es rapports diplomatiques entre l'Angleterre
et le Saint-Siège.

* *
T Un autre pays particulièrement cher à
^èon XIII réclame les soins de sa 

sollicitude
Pontificale. J'entends parler de la Bavière où le
Résultat des élections parlementaires a jeté le
r^sarroi parmi les catholiques en diminuant la
majorité dont ils avaient disposé jusqu 'ici à la
Chambre. Pour relever les courages abattus ,®t pour remédier à d'autres inconvénients quiButravent le plein succès des œuvres catholi-
ques dans ce pays, le Saint-Père va envoyer
ïne importante lettre à l'épiscopat bavarois.
?a Sainteté en a déjà donné l'annonce à S. Em.
"f cardinal Hergenroether qui, à l'occasion du
y/>yage qu'il va faire en Bavière , sa patrie,
j"era chargé de disposer les catholiques de cePays à profiter des enseignements et des con-nus de la lettre pontificale.
. un a particulièrement remarqué ici qu 'un
"r8ane officieux de Borlin , la Post , ait signalé¦ v°c < satisfaction » les premiers succès du
con14 libéral en Bavière aux élections du 21
c'floiMnt- C*e 1ui a été Plus remar(Iuô encore,
r«r i le langage de ce même journal pour enter-rer ia question romaine, sous prétexte que la loi
r^Jttrantias a fait de bonnes prouves et 

qu'elle«uiut.à la liberté et à l'indépendance du Pape
2U1> au dire de la Post , « est gardé aujourd'huiPar le monde entier, tandis qu'il serait prison-nier d'une garnison si le pouvoir temporelétait rétabli. »

U y a là un symptôme qui pourrait devenir
très grave, s'il ne cachait pas, comme on l'as-
8ure de bonne source, une manœuvre politi-
sée. Le gouvernement de "Berlin aurait été
Impressionné de certaines velléités du Quirinal ,
^epuis l'avènement au pouvoir de M. Crispi ,
j™ se rapprocher de la France. Pour empêcher
»?, raPprochement et pour donner satisfaction
gp exigences des libéraux italiens, M. de
3tOark consentirait à inspirer à ses organes
off. langage de bienveillance envers l'Italie
rv'Mie et de froideur à l'égard du Vatican.
. là. lo nAVriniilanoa Aa ^' rsvls *- ^f \  t\(-\ lfl PslSt.
nJÎP.la décision toute récente du gouverne-
tian Malien de ne pas prendre part à l'Exposi-
§ de Paris en 1889.

sWifp I11'41 en soit» si *a P°liUque italienne
auso! *es oscillations, celle de l'Allemagne a
oni , * les siennes, et il pourrait bien arriver,
Q»ftn? e fois conjuré le péril d'un rapproche-
rai A de Italie avec la France, on recommen-
û(\H Berlin à soutenir la cause du Pape et à
ton -8ier Italie officielle dans la voie de la ré-
siiM i(?n aveo le Saint-Siège. Cela arrivera."ftout si le gouvernement français commet
'erreur de s'obstiner dans sa politique anti-
j.ehgieuse et d'abandonner à d'autres le pres-
se et l'influence qui dérivent de l'action de laVaPauté.

**
«J* démission qne M, Fazzari a donnée,
wl,n.e je vous l'ai dit dans ma correspondance
Ç^édeute, de son mandat de député à la
Honore italienne, lui a valu les félicitations
W* Seulement des journaux catholiques, mais
W^des sociétés plus ou moins libérales, telles
Ut|B ,l Unione conservatrice de Turin. Dans
wettre qu'ils lui ont adressée à ce sujet , les
M.fikres de YUnione conservatrice disent à
bîg azzarj .  , Votre acte généreux et trôs no-
%t^°unera l'impulsion, nous l'espérons, à ce
W.* mouvement conservateur, aui nous oer-
'ésjî*8-emin de connaître l'expression vraie et
•1er ?, es sentiments de la nation et de deman-
CQ  ̂Une manière autorisée que l'Etat se ré-

M[ lh* avec l'Eglise. >
«ts.h, * azzari a répondu en rappelant le pro-
^ïtiv 16 de conciliation qu'il avait posé pour
W,et à la Ghambre. « Elu député, dit-il, en
^Oii» de ce programme, j'ai vu s'étendre le
de paient d'adhésion à mes idées, et le cycle
C°>W e Première période peut être considéré
«t 3e solennellement clos par le vœu autorisé
L^Prême qu'a émis le Souverain-Pontife
«W*AIII dans son admirable allocution. Dès

' ̂ 6 ne pouvais faire moins que de me met-

tre dans les mêmes conditions où se trouvent
la plus grande partie de ceux qui partagent
mes aspirations. »

A la suite du brillant triomphe remporté
par les catholiques de Rome aux élections
administratives de dimanche dernier, le lan-
gage de la presse libérale est devenu tellement
violent qu'il présage des représailles, dans le
but de contraindre le gouvernement à dissou-
dre le Conseil municipal de Rome et à nommer
un commissaire royal. Le fait est que la me-
nace de ces mesures a été formulée, non seu-
lement par des journaux" avancés, tels que la
Tribuna et le Diritto, mais aussi, quoique
moins ouvertement , par l'officieux Popo lo ro-
mano.

Le nouveau secrétaire d'Etat de Léon XIII,
S. Em. le cardinal Rampolla , sans prétendre
donner au résultat des élections administrati-
ves de Rome toute l'importance d'un événement
de premier ordre, a cependant invité les non-
ces à en saisir verbalement , à l'occasion, les
gouvernements auprès desquels ils sont auto-
risés et à mettre surtout en relief , eu égard
aux déclarations provocantes faites par les or-
ganes libéraux, même par la presse ministé-
rielle , avant les élections, que celles-ci ont
revêtu le caractère d'un plébiciste dont l'issue
a été favorable aux idée3 de pacification reli-
gieuse et contraire au programme de Roma
intangible. V.

L'émigration italienne en Amérique

un éminent évêque italien , Mgr Jean-
Baptiste Scalabrini , vient de publier à Plai-
sance, sa ville épiscopale, une brochure sur
l'émigration italienne en Amérique.

Dans la première partie de sa brochure ,
Mgr Scalabrini constate que le courant d'émi-
gration vers l'Amérique , bien que très impor-
tant, est mal organisé et mal surveillé.

Dans la seconde partie , l'archevêque de
Plaisance propose de fonder en Italie une
Association de patronage religieuse et laïque ,
qui devra pourvoir aux besoins moraux et
matériels des émigrants. .

Voici , telles que les présente Mgr Scala-
brini , les principales dispositions réglemen-
taires que l'Association doit se proposer :

1° De soustraire les émigrants aux spécu-
lations inavouables de certains agents qui
attirent dans leurs filets un si grand nombre
de malheureux poussés de la sorte à la
ruine matérielle et morale ; 2° de fonder des
bureaux qui soient à même soitde pourvoir au
placement honnête et avantageux des émi-
grants , à leur arrivée en Amérique , soit
d'avertir à temps que l'émigration vers Jtelle
localité ne saurait être utile ; 3° de fournir
des secours en cas de désastre ou d'infirmité,
durant le voyage ou après le débarquement ;
4° de faire une guerre implacable à ceux qui
font de l'émigration une sorte de traite de3
blancs et qui ne rougissent pas de recourir ,
dans ce but , aux moyens les plus abjects ;
5° de procurer l'assistance religieuse durant
la traversée , après le débarquement et dans
les localités où les émigrants s'établissent.

La panique à Chicago
Après la déroute des cafés à New-York,

la panique des céréales à Chicago. Voici
quelques détails sur cet incident que nous
a signalé le télégraphe :

« Le syndicat le plus formidable qu 'on
ait jamais vu , et qui s'était formé à Chicago
en vue de spéculer sur les blés , a échoué
dans son entreprise , entraînant , dit-on , la
faillite de 31 maisons ; les dettes se monte-
raient à des sommes énormes. L'excitation
du marché de Chicago, dans les journées
des 13 et 14 courant , a élé telle que les
cours ont baissé de 21 cent, sur le courant
[3 fr. 15 par hectolitre) et de 12 V» ceQt- sur
le prochain (1 fr. 90) ; ces deux époques
âtant les seules visées par le syndicat , les
autres ont été moins affectées. Cette baisse
a amené des achats importants de la part
ie l'Angleterre surtout , et ces achats se
sont portés principalement sur le Duluth.

On attribue l'Insuccès du syndicat aux ar-
rivages de blé beaucoup plus importants
qu 'on ne le pensait , si bien que la place au-
rait manqué pour l'emmagasiner ; ainsi que
l'expérience le prouve , ces spéculations
gigantesques deviennent de plus en plus
difficiles.

Renseignements et Nouvelles
France. — Le nouveau réseau téléphonique

qui relie Paris à Bruxelles sera inauguré le
ier juillet. Il était devenu impossible, avec
un seul réseau, de satisfaire aux exigences du
public non abonné. L'un des réseaux sera
réservé aux abonnés, l'autre, au public or-
dinaire. La ligne téléphonique reliant Paris
à Lille va ôtre, très prochainement aussi, mise
en exploitation. 

— Nous avons annoncé déjà que le théâtre
Lafayette, a nouen, a été totalement incendié
dans la nuit de lundi. Le feu a pris à trois
heures moins un quart; à trois heures et demie,
la coupole et le lustre tombaient ; à quatre
heures, le cintre s'effondrait.

Selon les uns, le feu aurait pris naissance
dans le magasin de costumes situé derrière le
couloir des baignoires du côtô cour ; selon
d'autres, il aurait pris dans la salle même,
sous l'escalier des secondes, derrière le con-
trôle.

A trois heures, la flamme ne sortait pas en-
core par les fenêtres, mais, au bout de quel-
ques instants, la toiture était en feu, le théâtre
devenait un immense brasier et le dôme s'ef-
fondrait.

Le service des pompiers a été admirablement
fait; il n'y a pas eu d'accident de personne. Le
concierge et sa femme ont été obligés de se
sauver par des échelles.

On avait joué Joséphine vendue par ses
sœurs ; la représentation avait fini à minuit et
demi. Le directeur actuel avait pris l'exploita-
tion depuis dix jours et avait la location pour
deux mois.

Atsaee-Ij orralne. — Pendant un violent
orage qui a éclaté sur la ville de Strasbourg,
dans la soirée de dimanche dernier, la foudre
est tombée sur la cathédrale et a détruit un
téléphone installé sur la plate-forme, dans la
maisonnette du gardien. La tour n'a pas été
endommagée.

Autriehe-Honjçrle. — On signale dans
plusieurs villes de Silésie une épidémie qu'on
a prise au premier moment pour l'ophtalmie
égyptienne, mais qui, vérification faite, a un
caractère beaucoup moins grave. Elle atteint
principalement les élèves des écoles. Dans
quelques localités, la moitié des enfants souf-
frent de cette étrange maladie des yeux.

— On télégraphie de Vienne au Temps que,
cette année, ni l'Autriche ni la Russie n'in-
viteront des officiers étrangers â assister aux
grandes manœuvres d'automne.

On se souvient qu'on 1886 l'Allemagne avait
agi de la même façon. Cet usage tendrait-il
décidément à se généraliser ?

— Le parti national indépendant hongrois,
dont le chef ost Mgr Slrossmayer, a fusionné
avec le centre. Les deux groupes formeront
un parti d'opposition modérée sous la direction
du comte Draskowitch.

Angleterre. — Le lord-maire de Londres
a donné mardi soir, à Guildhall , une grande
réception et un bal en l'honneur du jubilé de
la reine ; 6,000 personnes environ y assistaient,
garmi lesquelles le priuce et la princesse de

ailes, et tous les membres des familles roya-
les et princières actuellement à Londres.

Irlande. — Le maire de Cork (Irlande)
ayant, le jour du jubilé de la reine Victoria,
fait hisser des drapeaux noirs sur les bâtiments
municipaux et acquitté des perturbateurs ar-
rêtés en flagrant délit , le capitaine Plunkett ,
juge, sur l'ordre du gouvernement, a pris en
main l'administration de la ville, et a enjoint
à la police de ne plus relâcher les personnes
arrêtées.

CANTON DE FRIB0UK8
Service pontifical. — Les anciens offi-

ciers au service du Saint Siège, réunis lundi
dernier dans nos murs , ont adressé le télé-
gramme suivant à S. E. M. le général Kanzler ,
pro ministre des armes de Sa Sainteté :

De nombreux officiers suisses et allemands ,
jadis au service du Saint-Siège, réunis à
Fribourg, prient Votre Excellence d'offrir à
Sa Sainteté l'hommage de leur inaltérable
attachement et de leurs vœux ardents pour
le triomphe de la Papauté.

Le signataire de la dépêche , commandant
Meyer , a reçu par la même voie la réponse
ci-après :

Le Saint-Père remercie ies officiers
suisses et allemands mentionnés dans
le télégramme adressé au général Kanzler ,
pour leurs hommages et leurs vœux. Il
envoie de tout son cœur aux dits officiers ,
Sa Bénédiction apostolique.

Card. RAMPOLLA.

Examen pédagogique. — Nous avons
déjà noté hier que, dans la nouvelle mé-
thode adoptée pour apprécier les résultats
des concours des recrues , on ne tient plus
compte de l'ensemble des notes, mais seu-
lement des notes inférieures. Un canton est
placé d'autant plus bas qu'il a un nombre
plus considérable de recrues qui ont mérité
de mauvaises notes.

Pour l'ensemble de la Suisse, la moyenne
de ces recrues est du 21 % des examinés.
Deux districts fribourgeois ont eu un résultat
plus favorable que cette moyenne : ce sont
la Broyé et la Glane aveo 20 «/„. Easuite ,
viennent : la Sarine, 24 o/0 ; le Lac, 28 */„ ;
la Veveyse et la Gruyère, 30 <>/ ,; enfin la
Singine, 40 %.

Le classement d'après la proportion la
plus favorable de bonnes notes serait le
suivant : la Glane et la Sarine viennent eu
tôte avec 19 o/0 de recrues qui ont eu la
note 1 surplus de deux branches ; la Veveyse,
avec 17 o/0 : la Broyé, 16 °L; le Lac, 10 <>/• ;
la Gruyère, 9 •/„, et la Singine, 6 «/••

Dans le résultat d'ensemble du canton,
14 «/o de recrues ont eu plus de deux fols la
note 1, et 28 »/, ont eu plus d'une fois les
notes 4 ou 5.

Si nous comparons les résultats des der-
niers examens pédagogiques a ceux> 

de
l'année précédente, nous constatons qu'une
notable amélioration s'est produite.

Le tableau suivant donne à cet égard
toutes les indications nécessaires :

Somme des notes Sur cent recrues
1885 1886

4 -6 16,7 20
7—10 30,8 32

11—14 34,8 31
15-18 14,3 15 ,
19—20 3,4 2

Nous attachonsd'autantplusd'importance
à cette amélioration constatée dans notre
canton , que nous ne la retrouvons pas dans
les résultats d'ensemble de la Suisse.

Excuses. — Le Bien publie — où le
plumet ne manque pas — s'est pris d'une
étrange indignation , à propos d'un passage
d'une correspondance qu'on nous a envoyée
de Berne. Il s'agissait d'exigences déplacées,
d'abus d'autorité, reprochés à certains offi-
ciers, et qui avaient pour résultat de dégoûter
les soldats du service.

En preuve de ce qu'il avançait, notre cor-
respondant signalait le « pied de nez » à la
caserne, qu'il avait vu faire par des mili-
taires, et ce mot dit par quelqu 'un, que « la
caserne est le pénitencier des honnêtes
gens. »

Nous trouvons, avec notre correspondant
et avec le Bien public, que ce geste et cette
parole sont regrettables ; mais nous trouvons
au moins aussi regrettable que des officiers.
— peu nombreux , nous le voulons bien —
semblent prendre à tâche de rendre le ser-
vice militaire odieux aux hommes placés
sous leurs ordres.

La feuille modérée piaille comme un paon
qu'on déplume. Et pourtant elle devrait sa
calmer et considérer que notre correspondant
— assez peu au fait des hommes et des
choses de Fribourg, — n'a pas pu vouloir
faire des allusions.

Forêts de la zone alpestre. — A.u
mois de mars dernier , le Département fédé-
ral du commerce et de l'agriculture se plai-
gnit à la Direotion des finances de déboise-
ments faits dans les contrées de la Singine
chaude et de la Singine froide, contraire-
ment à la loi fédérale sur la police des
forôts dans la zone alpestre.

L'administration cantonale fit une en-
quête et découvrit trois coupes insignifiantes
faites sans son autorisation. M. Fankhauser,
adjoint de l'inspecteur des forôts , et son
pôre , l'inspecteur-gônéral des forôls du can-
ton de Berne , viennent de visiter les parties
montagneuses de la Singine pour constater
les soi-disant déboisements. Mais quelle
n'a pas été leur surprise lorsqu'ils se trou-
vèrent en présence de trois surfaces débat*
sées de la grandeur du format de ce journal
environ. Ces messieurs ayalent donc été
trompés ou mal renseignés. C'était toat
simplement M. Nigst , inspecteur-forestier
bernois , qui avait voulu faire acte de mau-
vais voisinage en portant plainte auprès
des autorités fédérales : question de se don-
ner du jabot et de se faire valoir auprès de
certains personnages.

Il paraît aussi que M. Nigst aurait voulu
qu 'on ne vendît pas de bois dans les forôts
de la Singine, pour qu 'il puisse vendre plus
cher les bois de provenance bernoise. Ba
tout cas, ll a calomnié, par ambition, un 4e
ses collègues, et , semblable à un gamin
d'école, il est allé rapporter des mensonges
à ses supérieurs.

Nous signalons à tous les forestiers les
procédés de « collègue » de ce monsieur.

n. N

Œuvres de bienfaisance. — Par dis-
position testamentaire, Mmo Elise Laggerv
née Vaillant, a légué à l'Orphelinat de notre
ville la somme de 500 fr.

VARIETES
Météorologie

A la période du 30 avril au 29 mai, si parfai-
tement réussi (voir la Liberté du 1<* juin), *succédé celle du 30 mai au 38 juin. Celle-ci est
loin de présenter un résultat satisfaisant. BB
effet , elle a marché en grande partie à 1'lnyorae
du dispositif qui était ainai conçu : (Voir Ib
numéro déjà cité.) « Seront fréquents les jours
c nuageux, présentant un ciel chargé, ne do»-.
« nant parfois rien, et ne donnant en générai
t qu'une pluie peu abondante, en petite quanv
« tité. Les jours de beau temps absolu seront
c de 9 à 12. Tendance du courant N.-E. à S.-ft.
« à se produire assez fréquemment ; la position
c du baromètre aux approches de la moyenne
« atmosphérique (variable) et dans la partie
c inférieure, soit pour Fribourg 711, Berne 71*,
( Bienne im. t<ette position ne sera dépassée
c en hausse qu 'à de rares exceptions. »

Etant donné le degré de pression atmosphé-
rique, d'après des applications toujours réus-
sies, soit que le baromètre se maintiendrait au
variable et dans la partie inférieure, il eût été
évidemment téméraire, en présence de cette
indication, d'annoncer une période au beau, et
même une sécheresse. Toutefois, un agent con-
traire se révélait, mais qui nous paraissait
devoir être envisagé comme secondaire : la
fréquence du courant N.-E. Il en avait èiè
tenu compte en indiquant que la pluie ne tom-
berait qu'en petite quantité. Cette indicaUondtt
positif ne s'est que trop bien vérifiée et le N.-»-
persistant, fort, a dominé toute la pénotfej «
a maintenu le beau fixe. Les huit premiers.



jours ont été parfaitement conformes. Tous les
JOUIS une pluie douce agrémentée de tonnerre,
venait relever la végétation si retardée par les
derniers froids du printemps. N'oublions pas
que le 25 mai la neige avait encore grisé la

terre»
Mais l'humanité qui , bien souvent ne sait

i«s apprécier ce qui convient, n'est pas satis-
aite. On veut du beau temps I Partout on orga-

nise des neuvaines pour l'obtenir... Les 4, 5 et
6 juin, on voit monter le baromètre avec une
lenteur désespérante, comme aregret , indice cer-
tain qu'il se maintiendra solidement. Il a fallu
ces trois jours pour monter 2 mill. et atteindre
^13 mill. à Fribourg. Il dépasse la ligne qui in-
dique (variable) et se maintient à 2 ou d mil.
au-dessus jusqu 'au 17 juin. Malgré des pronos-
tics contraires jamais démentis, le beau temps
«•installe à son tour. Il va se consolidant tou-
jours davantage. Plus de doute, la période va
marcher à l'inverse.

Mal en a pris, et les neuvaines étaient à
peine finies qu'il a fallu les recommencer pour
obtenir la pluie. Restait à savoir si l'Olympe
Se montrerait accessible aux cris importuns
des pauvres mortels, venant sans cesse le trou-
bler, si la Toute-puissance serait disposée
s déroger .tous les huit jours à ces lois.

Cette fois-ci le Maître de toutes choses a fait

Piur tout ca qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité CRELL-FUSSLI & G
FrUioury, 69, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

AVIS AUX AGUICI LTEURS
La blanchisserie naturelle C. Studer et

Cte, à Langnau, Emmenthal, existant depuis
100 ans, reçoit dès maintenant les toiles à
blanchir sur prés naturels. Dépôt : Teuve
Joséphine Oberson, 93, rue du Pont-
Suspendu, à Fribourg. (O 38B/28s)

W% ¦ avec ou sans cham-
Vû noifi n ljre à prix réduit -Gl lèj l I S'adresser au Cri-m W I I W B V I I  bie^N^l^étage.

(O- 62%W

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.)

FERMIER
Un bon fermier bien recommandé et

possédant un grand chédail est demandé
pour le domaine de Dorigny, près Lau-
sanne. Ce domaine a 84 poses j780 ares
de bon terrain , en grande partie irrigué
et très facile à exploiter. — Entrée le
îi novembre prochain. (O. 522)

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

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

& la CJBEKETTE, à FBIBOUBG
Grand choix de bois de lits, canapés,

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

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

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

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

Le Pèlerinage fribourgeois à
Brochure de 64 pages

Prix : 20 centimes

Sachseln

la sourde-oreille. Pendant dix-huit jours con-
sécutifs, on pourrait dire dix-neuf , car on ne
peut guère enregistrer que pour mémoire les
quelques gouttes tombées à deux ou trois re-
prises le 25, un soleil majestueux planant dans
l'azur d'une magnifique limpidité , n'a cessé de
faire sentir son influence pendant toutes les
longues journées du solstice.

Sous l'influence de cette situation atmosphé-
riaue exceDtionnelle. la végétation retardée
dans les contrées élevées s'est trouvée arrêtée
et compromise, les céréales languissent , les
jardins sont dans un état déplorable. Partout
de larges crevasses dans le sol. Dans les terres
légères, les places roussies obligent d'avoir
recours à la fauchaison avant le temps.

Aux 8 jours déjà indiqués, il faut ajouter les
25, 26 et 28 juin. Total 11.

On a déjà vu que le 25 n'avait donné que
quelques gouttes. Le 26, il est encore à 3 ou 4
reprises tombé un peu de pluie et le 28 un peu
de bruin.

La nouvelle période s'ouvre le 29 juin
pour clore le 27 juillet.

Degré de pression atmosphéri que.
La position du baromètre sera celle-ci : Les

oscillations du baromètre se feront aux appro-
ches de la moyenne barométrique et dans la
partie supérieure, soit pour Fribourg 708,

Un domestique, TZ , V-de suite entrer chez un laitier à Fribourg.
S'adresser au domestique d'écurie au
Cygne. (0. 524)

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

est le seul savon 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 Fribonrg.

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribonrg, Stalden X° 7
Grand choix de meubles, fabriqués par le

propriétaire, tels que buffets, armoires, com-
modes, tables, canapés, fauteuils, chaises,
tabourets, bois de lit , matelas, etc. (0.147)

20 % de rabais 20 %

Placements
Les personnes ayant des fonds en dép ôts

au 4 % on à un taux inférieur et disposées
à les placer sur bonnes hypothè ques en pre-
mier rang au 4 i/ i peuvent s'adresser , sans
frais , au Notaire Bntty, à Morat, qui
leur soumettra des extraits de cadastre.

Fonds offerts , par sommes importantes,
au 4 °/oi impôt non déduit, moyennant hypo-
thèque en premier rang sur immeubles en
majeure partie nen bâtis, présentant une
valeur cadastrale au moins d'un tiers supé-
rieure à. la somme à placer. S'adresser au
Notaire Bntty, à Morat. Sans frais en
cas d'insuccès. iO. 525)

Taches de rousseur
M. Bremicker, méd. prat. à Glaris I J'ai b

plaisir de vous certifier par la présenlé qu*
je suis totalement délivré des taohes de
rousseur! Langenthal , janv. 1887. G. Faas
Aucun dérangement professionnel !

(O. 413/331/101 ¦—¦—¦¦

Berne 710, Bienne 721. Cette ligne ne sera
dépassée en baisse qu'à de rares exceptions.

Le N.-E. variant jusqu 'au S.-E. sera à peu
près en permanence.

La conséquence à tirer de ces données qui
sont inéluctables, c'est que la période sera
belle. Cependant elle ne présentera pas comme
la précédente la limpidité d'un firmament tou-
jours du plus bel azur; au contraire, l'atmos-
phère présentera assez souvent un ciel voué,
et même des nuages assez denses pour donner
Îuelque peu de pluie, quelques gouttes à peine,

a sécheresse va donc continuer. Les jours de
pluie seront de 7 à 9. Ils seraient certainement

E
lus que suffisants pour neutraliser et enrayer
i sécheresse ; mais la plupart ne donneront

qu'une pluie peu abondante , en petite quantité.
Saignelégier, le 29 juin 1887.

Z. JOBIN .
M. SOUSSENS, Rédacteur

Faille française, Sole eolorée, Su
rali, Satin merveilleux, Atlas, Damas,
Reps et Taffetas, depuis » Tr. 5© à
15 fr. &O le mètre, expédiés par robes ou
par pièces séparées par M. C5. Henneberg,
dépôt de la fabrique de soie à Zurich. Echantil-
lons sur demande. (O. 592)

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

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

Médecin : Dr Mermod. Propriétaire : G. Eniery.

LIQUIDATION COMPLÈTE ET IRREVOCABLE
an magasin d.© f<er

Rauch & CIE, Fribourg
Place du Tilleul <fc Arenue de la Gare

Les locaux devant être disponibles prochainement, toutes les marchandises seront
vendues au prix de facture. /Q. «O \

En vente à '.

SAINT PAUL, SA VIE,
SES MISSIONS , SA DOCTRINE

Par Marcellin Arnaud , avocat

Prix : 5 francs 75.

ST BRUNO ET L'ORDRE DFS CHARTREUX

PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . .  16 francs.

8AINT THOMAS D'AQUIN
PAR MONSEIGNEUR SALZANO

Prix ! 90 cent.

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE
PAR DN PRÊTRE MARISTE

Prix : 2 fr. BO.

SAINT FRANÇOIS REGIS

PAR Mmo L A BARONNE DE C""

Prix : 2 fr.

LES SAINTS DE LA SUISSE FRANÇAISE
PAR L'ABBÉ GENOUD , PROFESS.

Prix : * fr. 80.

8AINT LAURENT DE BRINDES
PAB LE PÊBE

ANGELICO DE CIVITTA-VECCHIA
Prix : 50 cent.

l'Imprimerie catholique, Pril
SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS

et les épines de son Cœur j
PAR L'ABBÉ OLIVIER

Prix . . . .  2 francs 50.

HISTOIRE DE LA B. MARO.-MARIE
PAR L'ABBÉ BOUGAUD

1PrIx -7- francs.

YIE DE SAINTEMARGUERITE'DECORTONE

HPrix; 1 fr. 50

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE
PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY

Prix : 4 fr.

La serrante de Dien
MARIE-AGNÈS-GLAIRE STEINER

PAR MGR CONSTANS
Prix 2 fr. 00.

SAINTE SCHOLASTIQUE
PAR L 'A B B É  L 0 I S 0 N

Prix : 1 fr. 25.

Vie de la Vénerie

A N N  E - É L I S A B E T H  G O T T R A U
Abbesse de la Maigrauge

PAR M. L'ABBÉ RUEDIN
Prix . . .  2 francs 50.

VIE DE SAINT VINCENT DE PAUL
PAR J. M. A.

2 fraiin

Observatoire Météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

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

Juin j 25j 26| 27| 28| 29' 30| 1 | Juillet

710,0 E- I I I S' _= 710,0

700,0 E_ _= 700.0

690,0 i=_||| III M, || UN Hl || li li 1 1 L=|6ao,ft
, THERMOMETRE (Ct*tigrsuU) 

Juin 25 26 27 j 28] 29^ 30j 1 | Juillet
7 h. matin 12 16 15 12 14 12 1517 h. math»
i h. soir 20 16 21 25 15 18 23|lh.soiI
7 h.soir 18 16 16 18 14 16 17 h. soir
Minimum 12 16 15 12 14 12 | Minimum
Mcmimum 20 16 21 25 15 18 Maximum

>onrg, Snisse.

VIE DE MORSGCANDEY
PAR M. G E N O U D , PROFESSEUR

Prix : 3 francs.

VIE ET APOSTOLAT DU B. P. CANISIUS
PAB LB

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 2 francs.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAS i . i:

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 75 cent,

LE P. DENIS PETAU. JÉSUITE
PAR J. -C. VITAL CHATELLAIN

Prix : 1 fr. 50.

LE R. P. PIERRE LABONDE
PAR L E  P È R E  C H A R R U A U

Prix : 2 francs.

VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH
PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAU

Prix : 15 fr.

VIE DU CURÉ D'ARS
PAR

M 8 EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ
Prix : 4 fr. 50.

VIE DU PÈRE PAUL CAFARO
PAR LE R. PÈRE DUMORTIER


