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DERNIERES DÉPÊCHES
Berne, 27 juin.
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L'aiTaire des terroristes rosses. —
Les amis de M. Fallières se montrent plus
indulgents que M. Constans pour les terro-
ristes russes arrêtés il y a quelques jours.
Trois ont été relâchés et les autres passe-
ront en simple police correctionnelle pour
avoir emmagasiné dans leur domicile des
substances prohibées. G'est dire que la
peine sera relativement anodine , car très
souvent on voit comparaître pour ce même
motif d'imprudents droguistes ou des chi-
mistes négligents , et les condamnations
qu' on leur inflige n'ont rien qui puisse
faire trembler. Assurément le gouverne-
ment moscovite trouvera que l'on est par
trop doux en France. Le czar , qui s'est
hâté d'envoyer le grand cordon d' un ordre
honorifi que aux ministres républicains qui
protègent les empereurs, regrettera sans
doute ses aunes de ruban quand il saura
qae quelques heures de prison ou une faible
amende punissent des délits que l'on expie
dans ses Etats par le knout et le séjour en
Sibérie. Malheureusement, même en Répu-
blique , on ne peut se laisser aller aux
procès de tendances. Les terroristes russes
ne sont tombés dans aucune contradiction
pendant leur interrogatoire, il est difficile
de prouver que les expériences auxquelles
ils se livraient étaient faites dans un but
homicide , on ne peut donc exagérer leur
culpabilité et forcer la rigueur des lois.
Aurait-on jamais découvert la poudre sans
fumée et la mélinite , jadis en vogue sous
le ministère Boulanger, si l'on n'avait
manié des tubes pleins de nitroglycérine et
si l'on ne s'était exposé à des explosions?

Municipalité romaine. — Le conseil
municipal de Rome ne pouvant faire payer
ses dettes par l'Etat est parti du pouvoir
laissant les coffres vides , les huissiers aux
portes et la maison déserte. Que l'on cher-
che d'autres édiles assez naïfs ou assez dé-
voués pour se charger d'un fardeau déme-
surément lourd.

Il faut avouer que le procédé est fort
commode. On ruine la population d*une
ville, on se lance dans d'immenses tra-
vaux .qui restent inachevés , on encaisse
les droits de courtage inévitables dans les
grandes négociations, puis on se retire dès
que la position devient par trop pénible.
Combien Jugurtha aurait raison de dire
aujourd'hui : « Ville vénale, tu périrais si
tu trouvais un acheteur ! »

Assurément , M. Crispi , auquel les Alle-
mands prodiguent leur encens , trouvera
quelques banquiers israélites complaisants
qui rendront à la Ville-Eternelle le service
qu 'il a dû lui refuser. Les citoyens romains
deviendront taillables et corvéables , à la
merci de quelques financiers de nationalité
étrangère, et cela sous un régime de liberté,
de progrès et de grandeur incomparable.
Heureusement , de pareilles catastrophes
ne sont jamais arrivées sous le gouver-
nement pontifical.

CONFEDERATION
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Berne, 26 juin.
Au dessert. —La retraite de M. Hammer. —Les candidats catholiques. — L'enterrement

tation juridi que sur la portée de l'art. 31do la Constitution fédérale. Il reconnaîtcomme M. Lachenal , que la loi fribour-geoise est conforme aux principes poséspar la Constitution. Le cas le moins clairoes trois est celui de Colliard , à Chàtel-baint-Denis , qui est victime du privilègedes droits perpétuels.
La Commission trouve rigoureux lemotii invoqué par le gouvernement , quisupprnne le « Café industriel » parce quec est le seul droit temporaire.

Il peut se faire que précisément les éta-DiiEssmems jo uissant des droits perpétuelssoient moins bien tenus et moins utiles queles établissements au droit temporaire ; oncontreviendrait alors au princi pe du bien-être public. Mais , dans le cas particulier ,on ne saura/t dire s'il en est ainsi. L'ora-teur conclut aussi au rejet des trois recours.M. Python justifi e la loi fribourgeoise.C est do toutes les lois suisses celle ftui ales dispositions les plus précises en ce qui
concerne le principe constitutionnel du
bien être public. Si une définition plus
claire n'a pu être donnée , la faute en est

de la pétition HalTter. — Un argument dc
M. Comtesse. — Le centenaire de la fonda-
tion de la Confédération. — Le rachat aus
Etats.
Nous sommes à la fin du banquet ; mais

h table est encore chargée de dessert et
d'entremets.. Les morceaux de résistance
devant lesquels a reculé l'appétit des con-
vV es ont été emportés p'M' les gerra de ser-
vice pour constituer le menu du repas d a-
dieix qui aura lieu en septembre. Mais il
ne leste pas mal de petits pâtés qu 'on dé-
vore.à la hâta La séance d'aujourd'hui en
a vu disparaître un certain nombre.

La consommation devient rapide et en-
gloutiisante. Absorbés sont les comptes d'E-
tat avec leurs millions et leurs bénéfices.
La posta , que M. Welti représentait l'autre
jour comme une pauvresse réduite à la be-
sace par ces dissipateurs de journaux , a
réalisé ua bénéfice de plus d'un demi-mil-
lion en sus de la recette prévue par le bud-
get. Les péages continuent à dépasser les
prévisions ; c'est un Pactole intarissable ,
qui roule une quantité de plus en plus con-
sidérable de paillettes d'or. Le passage de
M. Hammer aux Finances laissera un long
sillage de richesses acquises, d'accumula-
tions de trésors , de sérieuse administration
financière. Il est bien certain aujourd'hui
que ce magistrat est décidé à se retirer des
affaires publiques , ou du moins à quitter le
Conseil fédéral. Hier, dans un diner d'hom-
mes politiques chez M. de Watteville , M.
Hammer a confirmé son intention de ne
pas accepter une réélection au mois de dé-
cembre prochain ; à cette occasion , il a dé-
claré bien hautement que ce départ n'est
pas dû à des froissements entre lui et ses
collègues, ainsi que l'ont insinué divers
journaux. Plusieurs ont vu , en effet , dans
la retraite de M. Hammer, la suite cle l'en-
trée de M. Hauser au Conseil fédéral. D'a-
près eux, l'avènement de cet homme de
gauche aurait rompu l'équilibre et rendu
intenable la positioirdes représentants du
centre. Telle n'est cependant pas la cause
du départ de M. Hammer, à entendre l'in-
téressé lui-même.

Quoi qu 'il en soit , le chef du département
des Finances abandonne le poste où il bril-
lait. Sa santé, l'éducation de ses enfants , le
besoin de repos à la fin d'une carrière bien
remplie , ont déterminé cette résolution qui
parait irrévocable. Déjà la question de la
succession so pose et l'on énumère déjà les
noms « papables », parmi lesquels M. Keel ,
membre du gouvernement saint-gallois , M.
Zemp, de Lucerne, M. Wirz , d'Obwald.
Voilà pour les catholiques. Mais le Centre
a aussi ses candidats , entr 'autres M. Spei-
ser, de Bàle , qui se rapproche do la nuance
conservatrice ; il y aurait aussi M. Ador,
de Genève , s'il ne s'agissait pas de rempla-
cer un conseiller fédéral de la Suisse alle-
mande.

Inutile de dire que le plus vulgaire senti-
ment d'équité et de convenance devrait as-
signer ce poste à un représentant de la
Suisse catholique. Ce ne serait pas trop tôt ,
et l'on y compte.

Le débat le plus intéressant de la séance
de ce matin , au Conseil national , a porté
sur la célèbre pétition Hafftèr concernant
la croix fédérale. Au point de vue histori-
que, la question est résolue ; l'érudit rap-
port de M. Schaller a achevé de l'élucider.
Aussi a-t-on jugé utile , dans les sphères

à la Constitution fédérale elle-même.
Le Conseil fédéral a été dans l'impossi-

bilité de donner sur co point des explica-
tions décisives. La question qui se pose est
avant tout une question de fait, et non pas
une question de droit. De là la difficulté do
poser des règles précises.

Le gouvernement a obéi , pour ce qui le
concerne , au sentiment du devoir ; il peut
avoir été mal renseigné dans certains cas ;
mais il s'est toujours efforcé d'agir confor-
mément aux intérêts du pays et aux vœux
des populations qui réclamaient la réduc-
tion du nombre des établissements publics.

Les recours sont écartés à l' unanimité.
M. ' Brosi (Soleure) présente le rapport

de la Commission sur la question de la
publication des délibérations des Chambres
fédérales. Contrairement aux conclusions
du message du Conseil fédéral , la Commis-
sion demande que les procès-verbaux des
Chambres soient publiés.

Berne, 27 juin.
Le Conseil national a rejeté, par 49 voix

contre 45. les propositions de M. Brunner

fédérales , de publier une édition officiel»
de ce .discours, qui a été distribué aux
Chambres. Après cet exposé décisif du côté
historique, la discussion s'est trouvée bien
simplifiée au Conseil national. M. Schappi
et M. Sclienk se sont bornés à montrer le
peu de valeur de la pétition , les signatures
ayant été recueillies au moyen d'un dépla-
cement de la question , de sorte que la plu-
part dès signataires n'ont pas su pourquoi
ils signaient. M. Comtesse , de Neuchâtel,
s'est efforcé d'impressionner l'assemblée
par la perspective d'une émotion populaire.
A cela M. Schenk a répondu que, seules,
quelques rares têtes s'échauffaient , mais
que la masse restait indifférente. La pensée
du Conseil fédéral a été, avant tout, de
mettre de l'ordre dans le chaos qui s'était
introduit à propos des armoiries fédérales.
On ne voyait partout qu'un mélange de
croix allongées et de croix carrées ; il était
temps de fixer la forme de l'emblème natio-
nal en prenant pour guide les documents
historiques les plus sûrs.

M. de Stoppani , le tribun radical du Tes-
sin , a été le premier à prendre la parole
en faveur de la pétition Haffter. Son prin-
cipal argument a consisté à dire que les
nouveaux cantons entrés dans la Confédé-
ration en ce siècle îiC connaissent pas d'au-
tre emblème que l'a croil aux cinq carrés.
Cette argumentation de M. de Stoppani
révèle la tendance à vouloir séparer la
nouvelle Confédération de l'ancienne et à
briser en deux l'histoire de la Suisse. Ce
serait un singulier labeur au moment ou
l'on vient de décréter la célébration offi-
cielle du sixième centenaire de la fondation
de la Confédération suisse ! Déjà , aux Etats,
M. Schoch , député ^e Schaffhouse , a victo-
rieusement réfuté cette objection en disant
que l'histoire de la Suisse est une/et indi-
visible.

A côté de la menace, M. Comtesse a
essayé aussi de la plaisanterie. Que dira-
t-on de l'assemblée f édérale à la veille desf
élections ? dit-il. Quelle a été sa besogne
pendant cette législature ?... Elle a changé
la Croix fédérale.

Pas flatteur pour le parlementarisme
fédéral , M. Comtesse ! En dehors de la ré-
forme de l'emblème aux cinq carrés, son
action aurait été nulle , vide , stérile... Vrai-
ment , nous n'aurions pas osé en dire au-
tant ! L'orateur neuchâtelois a fourni là
une arme terrible à l'opposition... Qu 'on se
le dise.

Vaine a été l'insistance de MM. Stoppani
et Comtesse. La pétition du F.-. Haffter a
été enterrée définitivement , bien que le
Vénérable des Loges lessinoises se soit
efforcé d'enlever à la figure mathématique
des cinq carrés la teinte franc-maçonnique
qui s'y est attachée.

Coïncidence frappante , dans la séance
même où l'on portait au tombeau l'emblème
des ,quatre colonels de 1848, l'assemblée
adoptait* à l'unanimité le projet d'arrêté qui
décrète la grande fête nationale de 1891, en
la plaçant dans la Suisse primitive. 'Le Confédéré a fait un crime au conseil
des Etats de n'avoir pas adopté le projet
primitif du Conseil fédéral qui avait choisi
la ville de Berne comme siège de la célébra-
tion du centenaire. Quelle figure fera au-
jourd'hui le Confédéré en voyant là décision
unanime du conseil des Etats confirmée
par l'unanimité du Conseil national 3

tendant à décider en principe la publication
sténograp hi que des débats des Chambres.

Il adopte la proposition de la Commission
demandant simplement la publication des
procès-verbaux.

Ensuite sur la proposition &Je M. Lache-
nal il a voté des remerciments au Conseil
fédéral pour son rapport sur la Conférence
do Berlin et pour ses efforts en faveur de
la prdtection internationale ouvrière.

M. Decurtins s'associe à ces remercie-
ments , mais il constate que le projet d'une
législation internationale a échoué. C'est
aux ouvriers maintenant à se liguer et à
faire aboutir par le mouvement populaire
la réforme internationale devant laquelle
reculent les gouvernements.

Le conseil des Etats a adopté par 29 voix
contre 7 l'arrêté concernant l'achat des
actions du Jura-Simplon. .

Il à rejeté par 25 voix contre 9 la propo-
sition de MM. Pfenningor et Fischer (Lu-
cerne), tendant à intercaler dans l'arrêté
un article portant que cet arrêté ne pré-
(Voir la suite des dépèches à la 4" page.)



Va-t-il aussi requérir la suppression de
cette assemblée ? !

Il ignorait, le malheureux, que le Conseil
fédéral lui-même avait renoncé à sa propo-
sition , ayant compris la suprême conve-
nance qu 'il y avait de célébrer dans la
Suisse primitive le glorieux centenaire
du Traité d'alliance de 1291 par lequel les
trois cantons primitifs fondèrent la
Confédération suisse.

L'adoption de ce projet a été précédée
d'un exposé de M. Stôssel , de Zurich, le
seul discours qui ait ôtô prononcé en cette
circonstance. Il n'y avait plus rien à dire
après l'émouvante et patriotique harangue
de M. Wirz au conseil des Etats.

Puisque j'en suis au conseil des Etats, je
dois vous signaler la portée des débats de
ce matin au sujet du Jura-Simplon. L'idée
du rachat ne parait pas en faveur auprès
de cette assemblée ; en tout cas, on ne veut
pas se jeter la tète baissée dans cette aven-
ture.. De là la tentative d'ajournement , qui
a été retirée devant les déclarations de
M. Welti.

A mentionner enfin la ratification du
traité d'établissement avec l'Allemagne,
précédée d'un rapport très explicite de
M. Gavard.

Routine bureaucratique. — Le Nou-
velliste vaudois plaisante avec raison de la
rédaction du message f édéral sur la con-
cession de la ligne de la Jungfrau.

Très gai, dit-il , le message du Conseil fédéral
sur le chemin de fer projeté de Lauterbrunnen
au sommet de la Jung frau. L'arrêté de conces-
sion contient des prescriptions touchant le
transport des indigents et des individus en état
d'arrestation ! 11 prévoit les conditions de trans-
port des taureaux , bceufs , vaches, génisses,
chevaux et jeunes poulains ! Il faudra certai-
nement donner une indemnité supplémentaire
au j uge de paix qui fonctionnera au sommet
de'la Jungfrau et doubler au moins le gage des
bergers qui y feront paître les génisses.

L'arrêté fixe aussi les taxes pour wagons
complets de marchandises 1 On fera un rabais
pour ies expéditions de 5000 kilos ! Les engrais
seront au bénéfice du tarif le plus bas !

Les perce-neige vont pousser comme des
arbres.

L'agriculture glaciaire, quelle perspective .'On va créer là-haut un champ d'essai pour
fruits et légumes. Quand on sera arrivé au
pôle, on saura an moins quelle variété de
haricots il faut y planter.

Phylloxéra. — Le Conseil fédéral a
accordé les subventions suivantes pour les
frais de la lutte contre le phylloxéra en
1889 :

Au canton de Zurich , 12,518 fr. 40 ; Vaud ,
2594 fr. 54 ; Neuchâtel, 27,949 fr. 50 ; Ge-
nève, 17,001 fr. 31.

Le total de ces subventions s'élève à
60,046 fr. 75. ,-

NOUVELLES DES CANTONS
Nicolas de Fliie. — Il résulte d'une

lettre privée de S. Em. le cardinal Mermil-
lod que la procédure de canonisation du
Bienheureux ermite du Ranft sera com-
mencée prochainement.

M. le conseiller national Decur-
tins a été chargé par le président du Go-
mité de f ête de l'Assemblée générale des
catholiques allemands , de présenter à cette
Assemblée un rapport sur la réorganisa-
tion de la Société sur une base chrétienne.
M. Decurtins a dû refuser , par suite d'au-
tres occupations.

Référendum. — M. le professeur Di-
cey, de l'Université d'Oxford , va venir pro-

90 FEULLETON DE LA LIBERTE

L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMONO

TROISIÈME PARTIE
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. 
- /— Si je ne fais erreur , le personnage que

désigne la senorita. est déjà, venu ici av&c don
Pablo ?
. — Oui.

— Alors , que la senorita ne se mette plus en
peine de le chercher , je sais où il reste. M. le
duc m'a envoyé porter , hier soir, une lettre
chez lui. Il demeure à quelques pas du paia-
çio, dans la rue d'Alcala.

— Allez donc vous assurer immédiatement
s'il n'a pas changé de domicile depuis hier.

Le domestique sortit et dix minutes après il
revint l'air défait :

— La senorita ne s'était pas trompée dans
ses appréhensions , fit-il : Genaro ou don San-
tiago Gomez habitait , en effet , comme je
l'avais dit , un appartement meublé dans la
maison, qui . fait, face au palacio, mais il est
parti dépuis ce matin , en annonçant qu 'il se

chainement en Suisse pour étudier le fonc
tionnement dii référendum.

Arrondissements fédéraux. — L'as-
semblée des délégués des sections saint-
galloises du Grutli , réunie dimanche cer-
nier à Gossau , s'est énergiquement pro-
noncée contre la circonscription des arron-
dissements saint-gallois votée par les
Chambres fédérales, et a invité les assotia-
tions ouvrières suisses à entrer en lutte
contre la loi qui les établit.

JLa ronte du Pragel. — Une confé-
rence intercantonale s'ouvrira samedi _TO-
chain à Zurich , pour décider la construc-
tion d' une route sur le Pragel (passage en-
tre la vallée de la Muotta (Schwyz) et colle
de Klœn (Glaris).

C'est par ce passage que le général russe
SouwarofE fit sa retraite, avec toute ion
armée, du 29 septembre au 1er octobre 17D9,
tandis que son arrière-garde se battait tou-
jours dans la vallée de la Muotta.

Spéculations et détournements. —
Le caissier de la ville de Zofingue , Euber ,
convaincu d'avoir détourné , une somme de
83,000 fr. en altérant la comptabilité , vient
d'être arrêté. Huber a fait des aveax com-
plets ; il a reconnu qu'il a commis ies irré-
gularités au préjudice des finances commu-
nales à partir de 1874. En 1876, los détour-
nements s'élevaient à 6000 fr. ; i?s ont con-
tinué jusqu 'en novembre dernier , où Huber
s'est approprié une dernière somme de
1000 fr . Le caissier infidèle tenait une comp-
tabilité bien en régie des opérations frau-
duleuses auxquelles il se livrait ; il avait,
prétend-il , l'intention de rendre les sommes
volées au cas où le sort l'aurait favorisé
dans le remboursement de quelques lots à
primes qu'il possédait. Cette affaire fait
grand bruit à Zofingue.

Huber avait un train de maison splen-
dide , qui l'a poussé à des dépenses supé-
rieures à ses ressources.' D'après quelques
journaux , le jeu de bourse serait aussi
pour quel que chose dans les iinalversations
qu'il a commises.

JLe Technicum de Bienne, ouvert de-
puis le 1" mai , compte déjà 54 élèves, non
compris 36 auditeurs. L'enseignement de
la mécanique est suivi par 8 élèves , celui
de l'électro-technique par 5,'celui de l'archi-
tecture par 3, celui du dessin et modelage
artistiques appliqués à l'industrie par 3 et
celui de l'horlogerie par 15. Les auditeurs
sont de jeunes apprentis ou ouvriers de la
ville qui suivent les cours du Technicum
pour leur instruction théori que.

De nouvelles inscri ptions seront reçues à
l'ouverture du semestre d'hiver, le 27 oc-
tobre. On prévoit que le semestre d'hiver
verra s'augmenter le nombre des élèves
dans de notables proportions.

I?arees électorales des ^leux-ea-
tholiques. — Le Courrier de Genève
nous apprend que les tableaux électoraux
de l'élection schismatique de dimanche
étaient si bien confectionnés qu 'on y a
maintenu bon nombre d'électeurs qui sont
morts depuis plusieurs années.

Par exemple, le tableau de la paroisse de
Meyrin comprenait SEIZE MORTS inscrits
comme électeurs appelés à voter le 22 juin
1890. 11 comprenait , en outre, des électeurs
vivants absents de Meyrin depuis six ans
ct inscrits néanmoins comme habitant Mey-
rin , par exemple M. l'abbé Decré, curé de
Soral.

A Collex-Bossy, à Choulex, à Mesmer , à
Collonge Bellerive , on signale pareillement
un bon nombre de morls inscrits parmi
les électeurs du 22 juin 1890.

rendait aujourd'hui même à Cadix et de là,
par le prochain paquebot , à la Havane .

Anita fit un geste d'incrédulité.
— On ne vous a pas dit la vérité , repartit-

eile.
Et , après un moment de réflexion :
— Ne perdez point de temps. Prenez un dé-

guisement et allez vous poster devant la porte
de Pablo Garcia. Si Genaro est encore à Madrid ,
il ne manquera pas de voir l'ancien intendant.
Dès que vous aurez retrouvé don Santiago ,
vous •viendrez m'avertir. Ne négligez rien pour
m'apporter un renseignement précis , et comme
vous pourriez avoir des dépenses imprévues ,
voilà qui vous permettra de les faire.

Elle lui donna une petite bourse de soie
dont les mailles laissaient entrevoir une poi-
gnée de pièces d'or.

José s'inclina et partit.
Il y avait environ une heure <jvi.'vl s'était, éloi-

gné lorsqu 'un petit coup, légèrement frapp é à
la porte de la chambre , réveilla la jeune iille
qui s'était absorbée dans ses réflexions.

C'était José. Il était si complètement trans-
formé, qu 'elle ne le reconnut point au premier
abord.

— Eh bien ? s'écria-t-elle avec anxiété, lors-
qu 'il se fut nommé, ay ez-vous réussi .

— Autant que la senorita pouvait le souhai-
ter. J'étais à peine depuis dix minutes à mon
poste d'observation , dans l'encoignure d' une
Sorte , a proximité de l'habitation de don Pa-

lo, lorsque je vis un homme , dont la taille et
l'allure répondaient au signalement de Genaro ,
se diriger d' un pas précipité vers l'entrée de
la maison de l'intendant. II était vêtu d'un
grand manteau Almaviva qu'il avait rejeté sut

Il serait intéressant de savoir combien
de ces morts ont voté.

JLa Directe IVeueïut tel-Berne. — La
députation de Neuchàtel-Serrières au Grand
Conseil s'est réunie le 21 courant , au Cercle
national pour prendre connaissance du pro-
jet de chemin do fer entre Neuchâtel et
Berne, élaboré par M. l'ingénieur Beyeler.
D'après la demande de concession , la ligne
projetée serait à une voie , largeur normale ,
et aurait une longueur de 44 kilomètres et
750 mètres. Les stations seraient, à partir
de la gare de Berne : Prauenkappelen , Ross-
hiiusera, Giimmenen-Laupen , Ferenbalm,
Chiètres , Mùntschemier, Anet , Champion ,
et St-Blaise (J.-S.). La voie quitterait la ligue
Berne-Fribourg à un kilomètre de la gare
de Berne et rejoindrait les rails de la ligne
Bienne-Neuchàtel à partir du Bois-Rond
près Cornaux jusqu 'à la gare de Neuchâtel.
Il y aurait ainsi 36 kilomètres 100 mètres da
voie nouvelle à construire. La rampe maxi-
mum serait de 2-} 'y-M , donc inférieure à.
celles qui existent sur le Franco-Suisse, sur
le Jura-Neuchàtelois et sur le Berne-Lu-
cerne, lignes avec lesquelles la « Directe »
serait en communication. La courbe mini-
mum serait de 300 mètres de rayon. La po-
pulation desservie est estimée à 91,607 âmes,
et le produit est évalué à fr. 14,500 par
kilomètre et par an.

L'assemblée a reconnu , toutes réserves
étant faites au sujet des subventions récla-
mées et du tracé qui est encore susceptible
d'amélioration , que le projet avait une im-
portance incontestable pour le canton et
pour la ville de Neuchâtel. En conséquence ,
elle a décidé d'adresser une lettre au Con-
seil d'Etat pour le prier de prendre toutes
les mesures propres à sauvegarder les inté-
rêts neuchâtelois dans cette affaire.

ÉTRANGER
COURRIER TELËSRAPHiQUE

(Dépêches du, 20 juin.)
Berlin. — Le Reichstag continue la dis-

cussion de la loi militaire.
M. Payer , démocrate , parle contre le

projet et pour les résolutions proposées par
M. Windthorst.

M. de Bennigsen critique l'agitation faite
par les progressistes à propos des allusions
laites dans la commission aux plans d'avenir
pour le gouvernement. Il conteste que l'exé-
cution du projet rende de nouveaux impôts
nécessaires. L'orateur ditqu 'il faut de l'éco-
nomie dans l'administration de l'armée, mais
que cette économie existe.

Le Reichstag, après avoir rejeté tous les
amendements , a voté, par 211 voix contre
128, l'article 1er de la loi militaire fixant â
486 ,983 hommes , jusqu 'au 31 mars 1894,
l'effectif de paix. Dans le nombre des reje-
tants, on compte, outre les progressistes,
la Volkspartei et les socialistes, dix-huit
membres du centre.

L'article 3, concernant la formation des
diverses armes, a également été voté.

Les résolutions présentées par M. Windt-
horst et déjà connues ont été ensuite votées
à différentes majorités.

Paris. — A la Chambre, M. Boudeau ,
boulangiste , demande que les magistrats
soient rendus responsables de l'erreur com-
mise dans l'affaire Bôrras.

M. Fallières expose les faits et dit qu'il
essaiera de " faire reviser le procès , mais
qu 'il ne faut pas accuser des magistrats qui
ont fait leur devoir. D'ailleurs c'est le jury
qui a prononcé la condamnation.

L'ordre du jour pur et simple est adopté.
L&Liberté croitsavoir queM. Christophle

son épaule, et qui cachait ses traits. Mais un , ce caballero , qui est don Santiago Goiï> e .cSt
mouvement qu 'il fit pour répondre à une in- Ruiz , est un ami de don Pablo Garcia. U gZ ie
terrogation d' un passant qui demandait sans installé ici depuis ce matin. Yous pouW
doute son chemin , 1 obligea à lever la tôte. Je
le reconnus alors, et dès qu 'il eût pénétré dans
la maison , je quittai ma retraite et me prome-
nai dans la rue , pour ne pas éveiller les soup-
çons. J' avais ôtô bien inspiré , car moins de
cinq minutes après , Genaro sortit , visiblement
contrarié. 11 appela un cocher qui passait avec
sa voiture et monta dans le véhicule en don-
nant une adresse que je n'eniend\s point. Fort
heureusement une seconde voiture s'offrai t à
moi. Je ia pris et lis suivre à distance celle
Ju 'occupait don Santiago. La course dura près
'un quart d'heure. Nous nous arrêtâmes de-

vant un palacio , où Genaro entra , après avoir
congédié son cocher. Je payai également le
mien , et un boulanger du voisinage m 'apprit ,
sans difficulté , que le -palacio appartenait â un
riche Américain appelé sir Richard Stone, dont
le flls est le grand peintre qui fait le portrait
de la senorita. Je pris alors une autre voiture
et me fis reconduire à la maison de don Pablo.
J'abordai le portier , qui me considéra avec dé-
fiance , et je lui demandai s'il ne pouvait me
donner aucun renseignement sur le caballero
qui devait avoir quitté îa maison peu de temps
auparavant. Je racontai que ce caballero
m'avait gratifié , en montant dans sa voiture ,
d'une pièce d' or comme pourboire , parce que
j'avais fermé la portière , et j'ajoutai qu 'il de-
vait y avoir évidemment une méprise , et que
je désirais savoir ou je pourrais restituer ce
qui ne m'appartenait pas.

— Rien ne vous sera plus aisé, brave homme,
mc dit le portier avec un geste de sympathie,

sera maintenu au poste de gouverneur du
Crédit foncier.

— La commission du budget, après aVoir
entendu M. Rouvier, a consenti , par 12 voix
contre 7, à revenir sur sa décision de
réduire le taux d'intérêt de la Caisse
dépargne.

— Le ministère a reçu des détails su*
l'incendie de Fort-de-France. Neuf rues son1
complètement brûlées , y compris l'hosoic6'
les postes et télégraphes, la cathédrale, Ja
direction des douanes |et la bibliothèq ue-
Le total des maisons détruites est de 1600-

Rome. — Des troubles ont éclaté, à 'a
solfatara de Favara, dans la provint0
d'Agrigente. Trois mille ouvriers , &\
contents pour une question de salaire , on<-
fait du tapage et résisté aux gendarni flS »
dont auatre ont été blessés. Les ouvrier*
ont incendié le Club civil. Des renforts ont
été envoyés. On a opéré une cinquantaine
d'arrestations. D'autres troubles sont
redoutés.

Madrid. — Les nouvelles du choléra
sont satisfaisantes. Il n'y a que de rave?
cas nouveaux dans les localités déjà dési-
gnées. A Madrid et dans le reste de l'Esp»"
gne l'état sanitaire est bon. .

— Le conseil des ministres a approuve
une proposition supprimant la légation
espagnole en Suisse et nommant le marquis
Albaida président de la commission des
limites à Bayonne,

Washington. — Le texte du projet de
loi sur les tarifs, avec les modification*
recommandées par le comité financier, a
été présenté au Sénat. Des modifications
nombreuses ont été faites sur la base de *'
loi existante, non sur la base des chifire
du projet de la Chambre.

Une réduction de 5 % est proposée p0*\
les droits sur la porcelaine décorative e
de fantaisie. Une augmentation est prop.0® g
sur les elaces ct les verres lenticuia-1 , '
afin d'encourager la manufacture natio^a' '
Une augmentation de 20 % est proposée su
les pierres employées dans les bàtixn©11 ,j

Le comité propose de réduire j uS1u
p3onze dollars vingt cents les droits sur &

rails en acier et en fer. 11 propose d' autr
réductions sur les métaux. Un droit "
20 % est imposé sur l'aluminium. *<_
sucre , jusqu 'au numéro 13 de l'étalon ho
landais, est exempté de tous droits, v*
primes sont accordées pour encourager
production indigène.

CHRONIQUE GENERAL^
Projetd'exploitation boursicotier6'

— Le Figaro, organe de la finance véreuse>
publie en supplément le premier numer
d' un journal qui prend pour titre : L'ASSi
rance du Peuple et déclare se Pr°P°? p9
« l'amélioration pécuniaire et sociale a
travailleurs. » Ce journal se charge a .
fournir aux ouvriers , en échange du pr -
de l'abonnement , 40 fr. par an et l0.̂ ej ,tsmes par numéro , des titres nominatifs a s
« Brevets des travailleurs », remboursa? .-
à 500 francs en 35 ans, destinés à const' 1
au profit des titulaires : „

Une Caisse d'épargne . . 100 fran 1-3
» » de secours . . 200 >
» » de travail . . 200 » 0%Le journal précité compte arriver J*

résultats qu 'il indique , au moyen de P1* .â
ments de tonds , partie dans les entreP1"1 

e{
industrielles ouvrières en corporati^'

^partie en titre de Rente de l'Etat. Voic' i ge!}
reste, dans quels termes il annonce
projets : ,, è\é-

BUT : L'indépendance pécuniaire et » .̂vation sociale des travailleurs ou saia; ' c..
MOYENS : L'épargne commanditant dj s

tement les sociétés coopératives ouvW

voir ce soir même. i'ei'sJe remerciai poliment , et dès que L _,cS
tourné le coin de la rue , je pendis mes _ a
à mon cou pour arriver ici. ntà»iS '— Vous êtes aussi expéditif que je 1 esP v 0us
José. Merci. C'est tout ce que je désire ae 8 _.
aujourd'hui. Les que j'aurai d'autres o5
vous donner , je vous ferai avertir. ,„niei|,''JPendant quelques instants, Anita d ,.cnt«1''
immobile. La relation qu 'elle venait '*i ce9,L"
dre augmentait sa perplexité. Pourqu 0 pii c»» c:
naro avait-il tout à coup changé d'e< J it.ji alie
s'était-il logé chez don Pablo et éifnUveaux
voir Horace ou sir Richard? Ces Jj " ae 1»
mvstères aiguillonnaient la cu rios> lJ' . vjve-
jeune fille en rendant son anxiété P i 0rsq llt?
Elle en chercha.it encore l'explication» tte(liU
Kosita entra pour lui remettre une J»
venait d'être apportée par un message • an-

Cette lettre, était d'Horace. Le po'"omeSso
nonçait qu 'il ne pourrait tenir ,£\ a nortv8 1
qu 'il avait faite la veille d'achever «'-V leiv
Il était obligé de renvoyer la séance
demain - ¦_-/ API veux s:;— Rosita n'avait pas quitte . 00 ĵ ant &
maîtresse. "Elle l'avait vue p»«i 'prenait »«
lecture de cette lettre , et elle co» H pa piei'.
tressaillement de la main qui t«» ,.,tv0j r sais^
qu 'une émotion poignante devait
subitement.

(A su ivfÇJ



"Ie fépartiasant individuellement les bénéfi-
ces après rémunération de la commandite.

participation des bénéfices aux salariés.
«îïSULTATS : Le travailleur devenu asso-

CIe> patron , capitaliste , conservateur.
L épargne ainsi confiée par ses détenteurs ,

étant garantie contre toute perte par le
crédit de l'Etat (Rentes françaises) et béné-
uciant, la première et avant tout partage,
d« produit de l'industrie.

^eia vaut comme solidité, les Coupons
COmmprv.;.,.._. An fànha-x -xne. mérvimrn'W(JUi, UO 1C*V—»-•- —.wxi.un w.

, *£> député polonais au Reichstague Berlin , comte Kwilecki, ayant voté dans
p Commission pour la loi militaire aveoJes résolutions ajoutées par M. Windthorst ,a soulevé le ressentiment de beaucoup d'ô-
Jeçteurs polonais, fro issés de l'attitude con-ciliante du comte. Toutefois , le projet deconvoquer une assemblée d'électeurs polo-nais à Posen, afin d'exprimer leur mécon-«^tement à 

ce 
député, a été abandonné,grâce à 1 intervention du Comité centralPolonais.

A. la frontière polonaise. — Pourlettre f in. aux abus que commettent les
ouvriers et agriculteurs allemands et
autrichiens qui , arrivant aux provinces
vistuliennes munis de passeports et do
Permis d'un mois, y restent quelquefois
•J'ois ou quatre mois, le gouvernement
russe a donné ordre de reconduire à la
frontière toutes les personnes appartenant
*ux deux nationalités susmentionnées,
"j t-ente-six heures après l'expiration del6«r Passeport.

tiou aî,,Css serbes. — Les hommes poli-
SerV allemanuS envisagent la situation en
pex.r

®.co,nme assez sérieuse ; il paraît que
et ie ni ,.uan intrigue contre le ministère
son cntl ra(licai > et la reine Natalie , de
Pro In! 7 0u rdit des cabales contre le séjour
Plus o S <îe Milan en Serbie, où , soutenu
cherch °îoms Par Ie cabinet de Vienne , il

l a /  éprendre son influence ' perdue ,
sons l §?nt Ristitch se rendra à Vienne ,
main prétexte de consulter un médecin ,
{"«s en idéalité afin d'aplanir les difficultéssurvenues entre l'Autriche et la Serbie àd suite des manifestations réitérées du
conf radjeal et de la presse radicale serbeentre le gouvernement austro-hongrois.

Mgr JLabeiie. — Mgr Fabre, archevè-

%
iue de Montréal , avait consenti à ce que
. 1 Lâbelle, curé de Saint-Jérôme , ac-eptat la position de député-ministre dans

gouvernement national,te consentement iut cependant donnéWV-r un temDS déterminé
bpnl'/?n -h 1)éri0,de étant expirée , Mgr La-melle était tenu de se désister de ses fonc-tions au ministère public et de retourner àùa cure.

M. Mercier , chef du gouvernement de laévince de Québec, désireux de conserver
aâ Précieux collaborateur , s'est alors
par sé au Saint-Siège, qui a fait répondre
trari Un cable-télégramme dont voici lauu ction :

« Rome, 8juin 1890.
« Mercier ,

„. » « Québec.
don n ?, yo'onté du Pape par un rescrit
ten u r est c±ue le st(l ^u 1U0 soit maia-

^ 'Etei.nr. „ , (S'Sné) : LABELLE . »
Cette ï -  de Montréal dit :

qu 'elle non« Ôcîle nous ^Jouit , d'abord parce
précieux ri» M SSUre pour l'avenir les services
lue nous W Sr Llloeile- E" second lieu parce
tude et d/ v°y°ns "n témoignage de sollici-
Kl- MercierSympathie p0Ul' le gouvernement de

Saiiu-Pèri!41 » con Yaiucu < en eiTet» q^ Notre
tenir M<r» ,e ?a,?e n aurait Pas persisté à main-
«al « „  Labelle dans le gouvernement natio-
VEàiioi e gouvernement eut été hostile à
ripîoir. 0u Préjudiciable aux intérêts maté-
les „,,n*,.a P.°Pul ?t'on de cette province dont
„„, quati e cinquièmes sont les enfants les plus«pumis et les plus dévoués du monde catho-lique.

Ij a Constitution brésilienne. — On
a promulgué , lundi , ainsi qu 'une dépêche
flous l'a annoncé , la nouvelle Constitution
^ont 

le 
gouvernement brésilien vient , de

^propr e autorité , de doter le Brésil. On
"*vait tout d'abord songé à la faire sanction-
ner par un plébiscite ; on y a renoncé, et

vemh Un Con f? pès convoqué pour le 15 no-
tive £e 'iui doit u0nnet> i'01"06 de loi défini-
à la fof 6tte Constitution bâtarde qui blesse
Brésilien les convictions et les intérêts des

bat cont?en
iStion est une a™ 6 de com-

tion de l' i?<!r gUse - E11« décrète la sépara-
Jésuites elhfinî deJ 1>Etat

' l'expulf iO" des
vents et enfin J?1?^1' 

de fonder des cou"en?a  ̂i l̂S lmitG ' par de «0.mbr6usesf
Plus acquérir de hi? cl*v%é ' ^ 

"* Pf *
difficultés lens «.«'avec de grandes

Mm p̂ ^
Sffi^=iH„=/°T

plus tard ils seront désignés par le peuple ;
le vote aura lieu à deux degrés.

Chaque Etat nomme 3 sénateurs, chaque
circonscription de 10,000 habitants un dé-
puté. Les sénateurs sont élus pour 9 ans ,
les députés pour 3. Les membres du gou-
vernement ne siègent pas aux Chambres.
De cette façon, ils n'ont pas à craindre les
interpellations et se rendent ainsi inamo-
vibles.

Au fond, la Constitution , sous une appa-
rence républicaine et libre-penseuse, rem-
place la dynastie de Bragance par celle des
Ponseca et des Barbosa.

ACTES OFFICIELS
DU CONSISTOIRE SOLENNEL

DU 26 JUIN 2890
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Notre Très Saint-Père le Pape Léon XII I a
tenu ce matin , jeudi , un Consistoire public
dans le palais apostolique du Vatican, pour
donner le chapeau cardinalice aux EEIU0S et
RRmcs cardinaux Sébastien Galeati et Gaspard
Mermillod , créés et publi'ês dans le Consistoire
secret de lundi 23 courant.

Ces Eminentissimes cardinaux se sont rendus
à cet effet , à neuf heures et demie du matin, à
la Chapelle Sixtine ; et là , pendant que lea
chapelains-chantres pontificaux exécutaient
des motets de circonstance , ils ont prêté
serment, d'après les constitutions apostoliques ,
en présence des EE'«es et RRmes cardinaux
chefs d'Ordre , du camerlingue et du vice-
chancelier de la sainte Eglise romaine, ainsi
que du camerlingue du Sacré-Collège.

Pendant ce temps , Sa Sainteté est descendue
avec sa nobie Cour dans la Salle des Paramenti
où l'attendaient les EEmes cardinaux , S. E. R"">
Mgr le camerlingue de la sainte Eglise ro-
maine , le prince assistant au trône , l'auditeur
général de la Chambre apostolique , les pa-
triarches , archevêques et évêques, les divers
Collèges de la prélature romaine , les officiers
et les cubiculores , ainsi que le secrétaire de la
Sacrée-Congrégation des Rites, le promoteur
de la Foi , les avocats consistoriaux et les
autres personnages admis à prendre part aux
cérémonies pontificales solennelles.

Là, le Souverain-Pontife a revêtu les orne-
ments sacrés ; puis , s'avançant dans la Salle
Ducale , il a pris placo sur la Sedia geslaloria ,
au milieu des flabàlli , et escorté des person-
nages susdits , il a fait son entrée dans la
Salle Royale où , étant monté sur le trône, il a
commencé la cérémonie solennelle du Consis-
toire.

Les EEm <!8 et les RRmos cardinaux ont prêté
d'abord au Saint-Père l'acte d'obédience , pen-
dant que les chapelains-chantres pontificaux
exécutaient des motets de circonstance. Alors
les nouveaux princes de l'Egiise, introduits
dans la Salle Royale par tes cardinaux de
l'Ordre des (Diacres , se sont avancés jusqu 'au
trône du Souverain-Pontife auquel ils ont
baisé le pied et la main et dont ils ont reçu le
baiser de paix. Ils ont reçu de même l'accolade
de leurs EE»>° S collègues et ensuite ils ont
occupé au milieu d'eux la place respective qui
leur est assignée , pendant que les chapelains-
chantres pontificaux exécutaient un autre
motet de circonstance. Cela fait, les nouveaux
cardinaux sont revenus devant le trône où ils
ont reçu le chapeau cardinalice des mains du
Saint-Père avec le cérémonial d'usage. Pendant
les intervalles de cette cérémonie, l'avocat
consistorial , M. le commandeur Gui Marucchi ,
a plaidé , pour la deuxième fois , en faveur de
la cause de béatification et de canonisation du
Vénérable serviteur de Dieu Vincent Pallotti ,
prêtre romain.

Sa Sainteté , s'étant alors levée devant le
trône, a béni tous les assistants et ayant de
nouveau pris place sur la Sedia geslaloria ,
elle est retournée avec le même cérémonial
qu 'auparavant et entourée du Sacré-Collège et
de toute la Cour, à la Salle Ducale et à celle
des Paramenti où Elle a déposé ies ornements
sacrés, pour rentrer avec sa noble Cour dans
ses appartements particul iers.

Ensuite les EEn'°s et RR"1" cardinaux se sont
rendus processionnellement à la chapelle
Sixtine, précédés des chapelains-chantres pon-
tificaux qui chantaient le Te Deum, L'hymne
d'actions de grâces achevée, S. E. le cardinal-
doyen a récité l'Oraison Super crcatos cardi-
nales , et , au sortir de la chapelle Sixtine , les
nouveaux princes de l'Eglise ont reçu, pour laseconde fois , le baiser de paix de leurs EEmoscollègues.

Le Consistoire public étant ainsi terminé, leConsistoire secret a eu lieu dans la salle habi-tuelle. Là, le Saint-Père a d'abord fermé labouche , selon l'usage, aux EEmes et RRmcs car.dinaux Galeati et Mermillod ; puis il a préco-nisé un grand nombre d'évêques des différentspays du monde.
Enlin , Sa Sainteté a, selon le rite d'usage,ouvert la bouche aux EEmes et RRmcs cardi-

naux Galeati ct Mermillod .Alors , la postulation ,du Sacré Pallium a étéfaite à Sa Sainteté pour les éelises métrono-litames dAcerenza et Matera , d'Otrante , deVienne, de San Salvador de Bahia , de Salzbourg,de Bordeaux et de Klingston.
Enfin , le Saint-Père a passé l'anneau cardi-nalice aux deux nouveaux princes de l'Eglise,en assignant à l'Emo Galeati le titre presbytôralde Saint-Laurent-m-Pam's-perwrt, et à l'EmeMermillod celui des Saints Nérée et Achillée.Le Souverain-Pontife, étant rentré alors dansses appartements , y a reçu en audience parti-culicre les nouveaux cardinaux. V.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 25 juin.)

— On autorise la commune de Pri bourg à
acquérir divers immeubles pour l'Hôpital
bourgeoisial de cette ville, celle de Bœsin-

gen à vendre un immeuble , et celles de
Glvâtel-Sain t-Denis et Guin à percevoir un
impôt communal.

— On accepte la démission de M. Louis
Moret , comme syndic de Vuadens , et celle
de M. Jules Esseiva , comme syndic de Fiau-
gères , avec remerciements pour les servi-
ces rendus, et on nomme en leur liou et
place : MM. Moret, Joseph, feu Constant ,
syndic de Vuadens ; Esseiva , Louis, feu
Pierre, syndic de Fiaugères.

Katholikentag. — Une dépêche du
président des Associations ouvrières ca-
tholiques nous informe que le Katholiken-
tag, qui devait se tenir à Fribourg le 6
juillet prochain , est renvoyé au mois
d'août, pour que S. Em. le cardinal Mer-
millod puisseie présider.

L'assemblée des actionnaires de la
Suisse-Occidentale-Simplon et du Jura-
Simplon a lieu demain, samedi, à Lausanne.

A cette occasion, un train extraordinaire
est organisé entre Fribourg et Lausanne.
Départ de Fribourg à 8 h. 10 matin ; dépari
de Lausanne, 7 h. 15 soir. (Voir aux an-
nonces.)
jLa fête cantonale de gymnastique

(Correspondance de Bulle.)
Nous sommes bientôt à la veille de la

fête : huit jours encore et deux à trois cents
alertes et vigoureux gymnastes rempli-
ront notre petite cité de leur gaieté fran-
che et de bon aloi.

Cela promet d'être réussi, pourvu que le
soleil ne boude pas. Oh! si l'on pouvait
commander au temps !

Les prix affluent de tous côtés , beaux et
nombreux. Il y en a pour tous les goûts :
armes , articles de voyage, de ménage, ar-
genterie, etc., etc. On f ait  queue à la vitrine
de M. Margot où ils sont exposés.

La sympathie est générale dans le pu-
blic, point de discordance. Le gouverne-
ment , la commune de Bulle , un grand nom-
bre de celles du district ont voté des subsi-
des plus ou moins importants.

Les différents Comités spéciaux travail-
lent avec une activité fiévreuse ; le Comité
d'organisation se réunit toutes Jes semai-
nes et bientôt se réunira tous les soirs pour
donner au travail de préparation sa der-
nière touche. La place de fête et de con-
cours va recevoir ces jours les divers en-
gins, la cantine et les autres installations
prévues pour l'agrément des gymnastes et
du public.

En ville aussi , on s'aperçoit qu 'une fête
se prépare ; les enfants des écoles ne par-
lent quo de mousse et de lierre à cueillir ,
de décors , de drapeaux , de cortèges, de
salves d'artilleries fournies par ces grosses
pièces venant de Fribourg et des artilleurs
en tenue.

Bref , l'entrain est général: Bulle , nous
le savions du reste, fera bien et grand. Ve-
nez plutôt vous en convaincre par vous-
mêmes, vous tous amateurs des fêtes pa-
triotiques et utiles.

médecine vétérinaire. — La Société
des vétérinaires fribourgeois a tenu diman-
che sa réunion annuelle à Chàtel-Saint-
Denis. L'assemblée, très nombreuse, avait
à l'ordre du jour comm? sujet important
à traiter la question de la tuberculose des
animaux.

Dans une pétition adressée au Départe-
ment fédéral de l'agriculture , la Fédération
des Sociétés d'agriculture de la Suisse
romande demande l'inscription de la tuber-
culose dans la catégorie des maladies con-
tagieuses , partant , la séquestration des
animaux contaminés et la défense de con-
sommer du lait et de la viande des bêtes
tuberculeuses. Comme conséquence de ces
prescriptions , l'Etat serait tenu d'indemni-
ser les propriétaires lésés par ces mesures
d'hygiène publique.

M. Strebel , père , président de la Société ,
a traité dans son rapport les points multi-
ples de la si grave question de la tubercu-
lose. Après une discussion nourrie , l'assem-
blée a adopté les conclusions suivantes :

1° Etant donné que la nature contagieuse
de la tuberculose est démontrée expéri-
mentalement, il est indiqué de l'inscrire
dans la catégorie des maladies contagieuses ;

2° Il est reconnu que les difficultés et les
incertitudes du diagnostic sont souvent
très grandes ;

3° Le propriétaire lésé par les mesures
destinées à combattre la propagation de la
tuberculose doit être indemnisé dans une
mesure équitable ;

4° Les indemnités doiventètre supportées
par le canton et la Confédération , à l'ins-
tar de ce qui se prati que pour la race
bovine.

Après .une séance si laborieusement
remplie , les membres de l'assemblée se
transportaient à la Croix-d'Or où un dîner ,
faisant honneur à l'art culinaire de M.
Chilier , les attendait. A signaler deux toasts,
celui do M. Strebel à la ville de Châtel et la
réponse délicate f ai te  par M. le syndic
Villard.

Maladies contagieuses du bétail.
— Le Bulletin fédéral signale, dans le can-
ton de Fribourg, pendant la première quin-
zaine de juin , trois cas de charbon sympto-
matique, savoir : un cas à Plasselb où
1 bête a péri , 15 sont sous séquestre ; un
autre cas à Planfayon , où 1 bête a égale-
ment péri , 10 sont sous séquestre ; enfin le
troisième cas' à Echarlens où 1 bête est
morte.

4 porcs sont séquestrés à Morat comme
suspect d'infection du rouget.

Deux amendes de 5 francs chacune ont
été infligées pour non remise de certificats
de santé, une amende de 10 fr. pour infrac-
tion aux dispositions relatives à la rage.

La fièvre aphteuse est concentrée dans
les cantons de Saint-Gall, d'Appenzell et
des Grisons, mais elle y prend de l'exten-
sion , puisque le nombre des animaux sé-
questrés s'est accru de 326.

Aviculture. — Dimanche 29 juin , à
3 heures, à l'auberge du Mouret, confé-
rence sur le poulailler , l'élevage de la
volaille , les différentes races à introduire
dans notre pays, etc. , par M. Corboud ,
Théodore. (Communiqué.)

PETITES GAZETTES
DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES . — Afin

de protéger le gibier et les petits oiseaux, le
gouvernement saint-gallois a décidé d'accorder
aux chasseurs, porteurs de patentes , les primes
suivantes pour les animaux ci-après mention-
nés, qui seront tués pendant la saison de la
chasse : 2ù fr. par loutre ; 2 fr. par renard ;
5 fr. par autour ; 3 fr. par épervier ; 50 cent,
par pie et par corbeau. En outre , les chats qui
seront rencontrés à plus de 600 mètres de
distances de bâtiments habités ou dans les
bois , pouront aussi être tués.

JEUNE INCENDIAIRE. — Une fille de 17 ans,
nommée F. Bischof , a avoué devant le juge
d'instruction du district de Saint-Gall être
l'auteur de trois incendies qui ont eu lieu
dans cette ville , à la rue Saint-Jacques.

CATASTROPHE DE BREST. — Mardi soir s'est
produit à Brest , vers six heures, un événe-
ment pénible dont les conséquences ont été
désastreuses.

Chaque année , le Pardon de Saint-Jean ,
village situé sur la rive gauche de la rivière
de Landerneau , non loin de Plougastel , attire
une foule énorme venant cle Brest , de Lander-
neau et des localités voisines. Mardi , le
Pardon , favorisé par un temps splendide , était
suivi par un nombre considérable d'étrangers.
Pour faciliter l'embarquement et le débarque-
ment des bateaux à vapeur de Brest , une
passerelle d'une soixantaine de mètres de
longueur avait été jetée de la grève au bateau.

Durant la journée , les vapeurs ont fait de
nombreux Voyages , sans incident , quand ,
vers six heures , une grande cohue a envahi la
passerelle pour embarquer.

Sous un poids considérable , la passerelle se
rompit sur sept mètres de longueur. Plus de
soixante personnes tombèrent dans la rivière
profonde de près de trois mètres.

Des cris déchirants ont retenti et des scènes
effroyables se sont produites. Le sauvetage a
été rapidement mené , grâce au courage de
nombreux jeunes gens.

Plusieurs personnes furent retirées de l'eau
et transportées aussitôt dans un château ap-
partenant aux demoiselles Goublin et dans les
fermes voisines, où elles reçoivent des soins
empressés. Plusieurs sont dans un état assez
grave. Une dame Lemoal a succombé à une
congestion cérébrale peu après son sauvetage.

Les pick-pokets ont profité du désarroi pour
exercer leur industrie.

A la suite de l'accident de mardi , 7 cadavres
ont été retrouvés : ce sont ceux d'une dame
Labat et sa fille, d'une dame Ingouf et sa fille ,
de la dame Lemoal , d'un quartier-maître in-
connu qui avait sauvé plusieurs personnes et
d' un inconnu.

La marine envoie des scaphandriers pour
rechercher les autres victimes qui peuvent
rester dans la rivière.

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 26 mai

au 24 juin. Elle a été ainsi caractérisée dans
notre bulletin du 26 mai (Voir la Liberté du
29) : « Fréquence des jours nuageux, présentant
« un ciel chargé , donnant souvent de la pluie ;
« les jours au beau absolu de 9 à 12. Le courant
« S.-O. variant jusqu 'au N. -O. a peu près en
« permanence , la position du baromètre aux
« approches de la moyenne atmosphérique
« (variable) et dans la partie inférieure , soit
«pour Fribourg 711, Berne 714, Bienne 724.
« Ces lignes ne seront dépassées en hausse
« qu'à de rares exceptions. »

Jours ayant donné de la p luie : 26, 27, 28,
29, 31 mai, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 22, 23 juin. Total 21 jours .

Jours au beau absolu : 30 mai, 2, 3, 9, 17, 20,
21, 24 juin. En tout 9 jours.

Le courant N.-E. a été observé les 28, 29 mai,
1, 2, 9, 16, 20 et 24 juin.

Pression almosphériqne. La ligne indiquée
a été dépassée en hausse le 30 mai , les 3 à
8 juin et du 14 au 24.

Cette fréquence des jours pluvieux a beau-
coup gêné la récolte du foin dans les bas et les
plaines et nos indications ne se sont que trop
bien vérifiées.

La nouvelle période s'ouvre le 25 juin pour
clore le 24 juillet. Elle sera belle. Toutefois , à
raison de la pression atmosphérique qui se
fera dans la région moyennne et sera relati-
vement peu élevée, il y a lieu d'admettre que
le ciel présentera assez souvent l'aspect dr



nuages menaçants , moutonnés , donnant fort
peu de pluie ou de.s orages locaux. Les jours
qui en donneront davantage seront de 7 à 9.

Pression atmosphérique. Elle se produira
d'ans la région moyenne , soit pour Fribourg
705 à 714, Berne 7Ï0 à 719, Bienne 718 à 727.
Ces lignes ne seront dépassées , soit en hausse ,
soit en baisse, qu'à de rares exceptions.

Le courant S.-O. à N.-O. sera â peu près en
permanence.

Cette période nous promet de grandes cha-
leurs qui vont développer de plus en plus les
magnifiques promesses de la végétation.

Z. JOBIN .
Saignelégier , le 25 juin 1890.

BIBLIOGRAPHIE
Pensées et Conseils offerts aux jeu-

nes gens instruits et à tous ceux
«jiui s'occupent de leur direction
-spirituelle, par le R. P. Von Doss, de la
Compagnie de Jésus. 1 vol. in-12 de 570 pa-
ges. Prix : 4 fr. Genève, H. Trembley, li-
braire.
Grâce à la méthode qui a présidé à la com-

position de ce livre , un simple coup d'œil jeté
sur la table des matières suffit pour l'analyser.
L'auteur considère le jeune homme dans les
quatre grandes situations morales de la vie
chrétienne. Il nous le montre opérant son
retour à la vertu , puis s'affermissant dans, la
pratique du bien , progressant ensuite et enfin
parvenant à un degré relatif de perfection.
Ces quatre parties sont divisées chacune en
une quarantaine de chapitres indépendants les

DERNIÈRES DÉPÊCHES
juge pas. la question du rachat des chemins
de fer. En revanche cette réserve a été
introduite au procès-verbal.

Londres, 27 juin.
Des rixes graves ont eu lieu hier à Bury-

Saint-Edmunds , entre les soldats et les
habitants. Il y a eu plusieurs blessés.

11 a fallu un fort détachement de troupes
pour rétablir l'ordre.

(Bury-Saint-Edmunds est dans le comté
de Suffolk , 14,928 habitants.)

Paris, 27 juin.
D'après une dépêche de Londres au Fi-

garo le gouvernement britannique serait
disposé à céder à la France l'île de la
Dominique contre la renonciation aux droits
de la France sur les pêcheries de Terre-
Neuve.

(L'ile de la Dominique , une des Petites-
Antilles , se trouve entre les possessions
françaises de la Guadeloupe et de la Marti-
ni que. Son étendue est de 750 kil. carrés,
et sa population de 28,517 habitants.)

Rome, 27 juin.
A la suite de la fausse nouvelle que des

maladies suspectes auraient éclaté à Na-
ples, à Venise et à Messine , la Direction de
la santé publi que auprès du ministère de
l'intérieur dément absolument ces bruits
qui n'ont aucun fondement.

Les conditions sanitaires des susdites
villes et de tout le reste de l'Italie sont ex-
cellentes.

DERNIERES NOUVELLES
Incendie. — Jeudi , vers 5 h. du soir ,

le feu s'est déclaré, près de la gare de Vuis-
ternens-dev.-Romont , à la maison Deillon ,
où se trouvent le bureau de poste , une
boulangerie et un magasin d'épicerie.

L'incendie s'est communiqué très rapide-
ment à deux maisons voisines , la maison
Perrier et l'auberge du Saint-Jacques.

Les trois immeubles sont détruits.

Petite poste

M. Z. r. c. à G. (Valais) . — Reçu 12 ir. pour
votre abonnement à la Liberté, payé au l° r mai
1891. Merci.

M. C. r. c. à S. (J .-B.) — Reçu 12 fr. pour
votre abonnement à la Liberté pour 1890.
Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur.

PENSION KUENLIN
Marly, près Fribonrg

TRUITES A TOUTE HEURE
Table d'hôtes. — Cure de lait. — Bains

chauds et froids. (677)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont , hôtel du Cerf, à Payerne, hôte
de l'Ours.

uns des autres , quoique reliés entre eux par
la nature môme des sujets. Plusieurs se subdi-
visent encore en trois ou quatre articles ou
points de méditations.

Comme le titre l'indique , cet ouvrage ren-
ferme de simples Pensées et Conseils et non de
brillants discours d'orateurs ou de profondes
thèses dc conférenciers. Disons bien vite que
ces Pensées ne sont point le fruit d'une imagi-
nation surexcitée ou d'un esprit trop fécond :
Von Doss fut un compilateur en môme temps
qu 'un pieux écrivain. Non seulement chacun
des cent soixante-douze chapitres est précédé
d'un texte dc l'Ecriture-Sainte, mais encore
d'autres nombreux passages de la Bible sont
habilement insérés parmi les réflexions du
recueil et assurent à l'ensemble du travail un
rare caractère de gravité et d'autorité.

En parcourant ce volume , on se persuade
facilement qu 'il est l'œuvre d'un homme de
Dieu qui élève habituellement son âme vers
les régions austères de la foi et consacre ses
talents à la sanctification de la jeunesse stu-
dieuse. On remarque aussitôt qu 'il connaît ct
qu'il aime cette classe de la société, espoir de
l'avenir , pour laquelle il prie et écrit. A ses
yeux , la direction spirituelle « des jeunes gens
instruits > compte parmi les ministères les
plus doux , les plus sacrés et les plus fructueux.
Il veut croire et espérer que la conversion des
égarés est sinon aisée, du moins possible,
surtout quand le flambeau de la foi n 'est pas
entièrement éteint. L'es fortes vérités qu 'il
rappelle aux coupables , comme les encourage-
ments qu 'il prodigue aux innocents, sont bien
propres à exercer une salutaire influence.

De nombreux membres du clergé se procu-

Changement de domicile
A partir du 25 juillet prochain , les

appartements et bureaux de J. JLévy-
Picard seront transférés Avenne de
la «are, N» «91, à Fribourg.
A cette occasion , j'offre excellent

vin blanc d'Espagne, à, 45 cent, le litre.
vin ronge de France, à" 50 cent, le litre.

Rendu franco à toutes les stations du
canton . (686/407)

JB83E» Spécialités de vins de France des
meilleurs crus : Bordeaux , Bourgogne,
Beaujolais, Arbois, Mâcon , Narbonne,
Roussillon, etc., etc.

Prix, suivant âge et qualité.
Vins blancs vaudois et valaisans

J&88E"- Tous ces vins sonl garantis naturels
ENVOI FRANCO d'échantillons,

contre 40 centimes en timbres-poste,
qui seront remboursés snr facture
s'il suit une demande.

pour le lor juillet une jeune fille forte et
robuste, sachauc faire la cuisine et servir
dans un établissement. Des certificats de
moralité sont exigés;

S'adresser à l'auberge de la Glane,
près Friboura. (697)

Entrepôts généraux d'Yverdon
à proximité de la gare, reliés à celle- ci
par une voie.

Vastes locaux, grande cave, admettent
toutes espèces de marchandises en dépôt.

On en reçoit aussi en nantissement
contre avance de fonds. —Prix modérés,
tarifs imprimés gratuits à la disposition
du public. — S'adresser au directeur M.
Favez, à l'entrepôt, ou au propriétaire
M. U. Péclard, rue de Neuchâtel , à
Yverdon. (659)

Veate juridique
Le juge liquidateur du décret des biens

de Samuel Bongni, ffeu Jean , à Cournil-
lens, fera vendre en mises publiques , le
lundi 30 jnin courant , à 2 heures
après midi , à Yauberge de Cournillens
(salle particulière), les fleuries de divers
fonds appartenant à la masse du susdit
discutant , savoir :

1er lot : froment, environ 6 poses ;
2me » moitié; » 3 3/4 »
3ma » seiffle > 2 »Morat, le 23 jui n 1890. (703/421)

Le greff ier : Max Vacheron.

LE FESTONNEUR RAPIDE
avec roulettes, plus de J00 dessins va-
rié» s'obtenant instantanément , sans le
concours de dessinateurs . Propreté,
symétrie, élégance. Indispensa-
ble à toute personne s'occupant de
broderies.

SenI concessionnaire pour tout le
canton , chez M. Chs Gnidi-Rfchard,
négt, laine et coton , 94 , rue de Lausanne,
Fribonrg. (681)

reront cette publication , certains d'en retirer sortent complètement de ce que n0
^ 

' r.
un précieux profit. Ils y trouveront prompte- l'habitude de voir nous font feuilletei ce
ment , sur cent sujets pratiques , la matière mant livre pour recommencer à nouveau. 

^d'une pieuse allocution ou d'un petit discours Nous recommandons cet opuscu H. ' , gt0
de circonstances. Parfois môme, unc simple lecteurs , il ne leur en coûtera que ia J»
Pensée neuve, énergique , émouvante , sera somme de 50 centimes. ' -
pour eux comme un rayon d'en-haut qui garan- . r ~-hniip jttira à leur parole lumière et chaleur. Nous Observatoire météOrOlOQÎQUe (ie FrluÛul y
signalons même ce livre aux prédicateurs qui „„„„„;7i= oa ohinue Jour
ue peuvent ni rédiger toute une instruction , Les observations sont recueilnes chaque
ni relire un lonK sermon de Bossuet ou de à 7 h. du matin , i et 7 a. du SOIT .
Bourdaloue — pour ne point citer les moder-
nes. A ceux-là Von Doss fournira à l'instant
les mâles idées nécessaires pour la combinaison
d'un canevas plus ou moins développé. Pour
remplir ensuite ce plan avec autant d'aisance
que de succès, il ne' faudra plus qu'un certain
talent d'improvisation. Que tous ceux qui
croient posséder ce don inestimable achètent
donc ce volume , et nous aurons demain une
nouvelle édition des Pensées et Conseils.

J. GENOUD .

L'Europe illustrée. — Les Carpathes
orientales (versant hongrois) par Charles
Siegmeth , contenant 24 illustrations et uno
carte. — Orell Fussli et C'"> éditeurs , Zurich.
Ce 123o numéro de l'Europe illustrée ne le

cède en rien aux précédents au point de vue
de la bonne exécution des gravures , qui con-
firme à nouveau l'excellente réputation de la
vieille firme Orell Fussli à Zurich. Dans ce
fascicule nous retrouvons le talent de M. Wœber,
le dessinateur de la maison , plus alerte que
jamais. Ses croquis des paysages hongrois , ses
scènes de mœurs, sos sites pittoresques qui

Assemblée annuelle des actionnaires S.-O.-S., J.-B.-L. et J.-S
A LAUSANNE. LE SASV1EDS 28 JU5N 1890

TRAINS SPECIAUX
ALLER

Fribourg, dép., 8.10 matin
Romont, » 9.03 »
Palézieux , » 9.35 »
Lausanne, arr., 10.12 »

Société d'assurances sur la vie, fondée en 1858
SIÈGE SOCIAL: LAUSANNE , RUE DU MIDI , 3

En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux E°uve3u,s
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre 

^accidents , ensuite de laquelle, suivant la combinaison choisie, le capital est pay
double en cas de décès par accidents. ^ «"adij

Pour renseignements, prospectus , etc., s'adresser à l'agent général M. J. *»** ,„
à Fribonrg, ou aux agents dans toutes les localités importantes du canton de Frn^ ^

CAISSE DE REITES SUIBSE
Sociélé nationale ct mutuelle d 'assurance sur la vlC

FOl^ryEÏE EN 1857

ASSURANCES EN COURS Fr. : 82,000,000 — TOTAL DES RÉSERVES Fr. : 27,000,00

Nouveaux tarifs et conditions depuis le Ier mai 1890
Tous les bénéfices sonl répartis aux assurés à leur ch oix sons f orme de rente bé>1

f ice, de dividendes progressifs ou d'augmentation du cap ital. „
Sécurité indiscutable. Administration économique. Toutes les opérations de ,̂^9ciété sont surveillées par un conseil de 25 assurés. Rapports détaillés distriiw

ebaque année aux assurés. ¦ -._.
Tarifs et prospectus à disposition chez MM. J. fttaex et Chavannes, wS 

^qnïers, à Vevey, agents généraux pour la Snisse romande, ou pour le ca»c 
^de Eribonrg chez MM. Ernest G-otfcran , notaire, à Fribonrg. — AI»*"

Tscnachtlî, président , à B'orat. — Albert Tanner, nég., à Bulle. (461>-

Eau purgative de Birmenstorf
ARGOVIE, 'EJV SUISSE
1881 Francfort s/M., diplôme d'honneur
1884 Nice, médaille d'or
1885 Paris, médaille d'argent
1889 Gand (Belgique), médaille d'or
1889 Paris , diplôme d'honneur

Recommandée par les autorités les plus éminentes en M
médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréable et 'wmmÊ
sûr sans donner de malaises ni d'irritations intestinales. ÈÊBiWB
Préférable aux eaux hong roises  et bohémiennes. WlunlSe vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et les »|HBfl
princi pales pharmacies ainsi que chez- (255) ggSgg

MM. ZEHNDER & Cie, propr., à BIRMENST0RF, ||H|
Argovie , cn Suisse. Ŝ î --—^

N.-B . — Des envois de 10 à 20 bout, seront faits franco ^^0
et à titre gratuit à M M. les médecins qui en feront la demande.

BAROMÈTRE g"5¦¦ Juin .1 mm aa\ 2*1251 m f l̂———————— ""= 725,0
725,0 E* -= .- n 730,0
720,0 =- "S „
715,0 |- . . .  -|t£j

THERMOMETRE (Centigrade) ¦>- \¦ Juin | 21| 221 23| 24| 25| 26j 37| JujjL i
7h.matin 10 10 15 10 11 13 17 71i-J»aV j
1 h. soir 25 22 18 22 22 28 22 1 11. S0'
7 h. soir 17 18 17 17 19 19 7 h. S°'„
Minimum 10 10 15 10 11 13 Muu.i»u
Maxim. 25 22 18 22 22 28 MaxH* j

___ . m ¦Hl'

ItEiTOUI *,
Lausanne, dép., 7.15 soir
Palézieux, arr. , 7.55 »
Romont, ' » 8.2S »
Fribourg, » 9.10 » .^no)
Berne , » 10.07 » (W


