
BULLETIN POLITIQUE
On ne saurait prêter assez d attention a

la vive impulsion que le priuce de Bismarck
imprime k la nation allemande sur tous les
champs de l'activité publique. Après l' avoir
élevée sur les champs de bataille au premier
rang des nations militaires de l'Europe ,
Bismarck a réussi par un ensemble de me-
sures économiques et de conventions avec
différents Etats , k développer l 'industrie
allemande et k lui ouvrir des débouchés si
étendus que le commerce et l'industrie
françaises risquent de ne pouvoir supporter
la concurrence.

Maintenant , 1 infatigable activité du chan-
celier allemand se porle sur les questions
maritimes et sur la colonisation. L'on sait
déjà qu 'une colonie allemande est en voie
de formation à Agra-Pequena , dans l'A-
frique méridionale. En outre , le Reichstag
SS

0nf,\Si nun Plaide subventions k accor-der k des Compagnies de paquebots k vapeurqui organisent des services postaux pour le
compte de 1 Allemagne.Bismarck se trouve
ici encore devant la résistance du parti
national libéral , qui a essayé d'entraver
toules ses précédentes enlreprisespoli tiques ,
militaires ou économiques.

Mais le puissant chancelier n'est pas
homme à se laisser désarçonner par celle
résistance. Dans la séance de samedi , ré-
pondant à un discours de M. Bamberger
9ui avait prétendu prouver l ' inuti l i té  fies
*Brvices postaux maritimes , M. de Bismarck
* fièrement déclaré que , s'il exisle quel-
HU un qui ne soil pas dores et déjà con-
*aincn de l'ut i l i té  des dépenses projetées ,
'éloquence la plus puissante ne saurait le
convertir. Gomme pour le projet relatif aux
îles Samoa , chacun a déjà son siège fait et
P?rsonne ne se laissera gagner par de beaux
discours. Il résulte de la nature môme des
choses qu 'on ne peut fournir  de preuve par
chiffres ni dans un sens ni dans l'autre. On
j ?e doit pas prendre au sérieux les chiffres
'ournispar M. Bamberger , qui se place tou-
jours au point de vue économique exclusif
JJe son parti. Il serait impossible d'exprimer
~n chiffre s les avantages que retirerait le
commerce allemand de l'adoption du projet
ÎJOnl loule l 'inmnrl.-incn nationale, consiste à
/'cibler les échanges avec les pays d'outre-
foii • Kouverneraenl a simp lement vouluurmr au Parlement l'occasion de prendre
Proi mesure dan s °e sens, el une fois son
i-pet , "éposé, il n'a plus qu 'à dégager sa
"ponsabilité. (Applaudissements/)

conf P.1,0!01 a été renvoyé pour examen à la
o, nimiSSiûn du budgel , ce qui fait prévoirin acceptation par le Reichstag.
a À7i i SOssi(m des diètes autrichiennesuo maugurée le 10 par l'ouverture des

Dépêches télégraphiques
, OI.TEN , 15 juin.

sJf Eidgcncessischc Verein , qui s'esl réunie
U(_ Jourd hui à Olten , a décidé d' appuyer la
slU\m (1-e fte révision de l'art. 27 de la Con-
d'ensM,11 fédérale pour introduire la liberlé
à rabu|nf?mer »t . de l'art. 31 pour remédier
donner ->» boissons , et de l'art. 120 pour
voie d'init; P,°.u Ple le droit dc demander , par
Gonslil uii e' la révision partielle de la

^ vUlii illL. *

Dans <_ PARIS, lu juin.
scienôL dern tàre séance l'Académie des
l'éleoiff m?Pa'es ot politi ques a procédé à
M in i successeur do M. Mignet.
scrm; y a,$té 61u - au second tour dec'Utin , par 22 voix sur 32 votants.

i, n, , PARIS, 14 juin ,
tre ?m h 

v nbre a, reP°ussô par 293 voix con-
Àtu x ' ' amendement Lanessan qui auto-«att le gouvernement à renvoyer après un
S* enM e.ux d » n!l™ cll °n militaire, les jeu-ESSI t 

qU1 ,aisai Preuves de capacités

T> ROME , 15 juin.
liriT- i S0Urce lrôs autorisée on dément les

"Us répandus par les journaux de Berlinreproduits par la presse européenne , re-

diètes de Gorice et d'Istrie. Dans le groupe i tostations du Saint-Siège, avait prétendu
des grands propriétaires f onciers en Moravie,
les allemands-libéraux ont fail un compromis
avec lo parli du centre en vue des prochaines
élections à la Diète.

La séance du 10 de la Diète de Croatie a
été très animée et parfois môme orageuse.
A l'ordre du jour tlgurail la motion Ivic
tendant à la publication des actes concer-
nant l'affaire des écussons. Le Ban a déclaré
que la publication de ces pièces n'était ni
nécessai re ni opportune. Les députés Mar-
kovics , Pisasics , Mihatovics , Dereneim
Majeen , Kanrenar , llukuljevicet Vojonovic ;
ont parlé pour ; les députés comte Sermaje
Prani el Miskatovics , conlre la motion Ivic

Le Ban a déclaré , au milieu de violentes
protestations de la part de l'opposition , qu 'i
était sur Je terrain de Ja légalité ^pt qu 'il
défendrait toujours le droit et la loi. Après
plusieurs incidents témoignant de la vive
agitation de l'assemblée, on procède au vole
et la motion Ivic est adoptée par 45 voix
contre 37.

= Les journaux viennois annoncent que
le tribunal criminel , après avoir prononcé
la peine de mort conlre l'anarchiste Slell-
macher , a résolu de ne pas soumettre à
l'empereur de recours en grâce en faveur
du condamné. Il esl queslion , à propos de
cetle affaire , de certains indices qui feraient
supposer que Slellra'acher a commis , de
concerl avec Kammerer , les assassinats sui-
vis de vol dont le banquier llelbronner , îi
Stuttgart, et un pharmacien , à Strasbourg,
ont été les victimes.

Le 11 ont commencé devant les assises
de Gralz les débals du procès intenté à
23 socialistes accusés d'avoir recueilli de
l'argent au moyen de collectes en vue de
l'achat d'armes, de munitions , de matières
explosibles et de l' enrôlement de nouveaux
membres ; puis d'avoir travaillé , en répan-
dant des écrits révolutionnaires et des pam-
phlets sédilieux , à un soulèvement en masse
contre l' ordre existant.

Lacle d accusation relève enlre autres
faits à la charge des accusés le projet d'at-
tenter , au moyen de bombes explosibles , à
la vie de l 'Empereur lors des grandes fôtes
populaires à l' occasion de la visite de Sa Ma-
jesté dans la cap itale de la Styrie , projet dont
l'exécution n 'a été empochée que par un
hftiir p .nx hasard.

LE DIVORCE
et la nullité du mariage

L'autre jour , le Journal de Genève , en-
courageant les Chambres françaises à
voter le rétablissement du divorce , malgré
l'opposition des catholiques et les pro-

lativement à une démission qui aurait étô toum; il se dirigerait vers l'Egypte en
donné par le cardinal Ledochowski , du descendant le Nil
siège de Poson-Gnesen D après une dépêche de Korosko , 13 juin ,

H n 'y a rien de changé dans les rapports que publ ie j e Times, le Mahdi serait en
enlre le Saint-Siège et l'Allemagne , el le marche sur Dongola avec 3o,000 hommes.
Saint-Père maintient ses droits avec for- H espérerait se rendre maître de la ville
meté. avant le commencement du Ramadan , c'est-

_ à-dire , d'ici à 12 jours .
LA HAYE , 14 juin.

Voici le bulletin qui vient d'ôlre affiché
concernant la maladie du prince d'Orange :

« Le prince a pu se livrer à un sommeil
naturel. La température du corps a baissé
à un degré normal. Il n'y a pas de symp-
tômes , alarmants , de sorte que les médecins
sont fondés à croire que le moment le plus
dangereux de la maladie est passé. >¦.

Ce bulletin , aussitôt télégraphié sur tous
les points du royaume , a été accueilli avec
bonheur par le public qui appréhende la
crise internationale qui suivrait la morl du
prince d'Orange.

ROME , 15 juin.
Sa Sainteô a|daignô nommer le R. Père

O'Collaghan , prieu r des Dominicains de
l'église de Saint-Clément de Rome , à la
coadjutorerie épiscopale dc Cork (Irlande).
Mgr Guillaume Delany, évoque titulaire de
Cork , est entré dans sa 84° année.

LONDRES, 15 juin.
Le bruit court que Gordon a quitté Khar-

que lu couv de Rome, après avoir réclamé
pour la forme, accepterait le fait ac-
compli.

Nous avons répondu au Journal, de
Genève qu'il était dans l'erreur. L'Egiise
maintient l'indissolubilité du mariage.
Sans doute , un catholique peut divorcer
devant les autorités civiles, mais son di-
vorce est nul aux yeux do l'Egiise qui
continue à considérer le divorcé comme
engagé dans les liens du mariage , et si
ce divorcé se remarie à l'état civil , l'E-
glise ne consentira jamais à bénir la se-
conde union. Telle est la pratique con-
stante de l'Eglise : elle n'accepte donc
pas le fait accompli.

Le Journal de Genève vient de répli-
quer. Il prétend « qu 'aux yeux de l'Eglise,
« l'indissolubilité du mariage n'est pas
« absolue, qu'olle ne s'étend pas aux
« têtes couronnées, ni môme aux princi-
« picules qui ont trouvé le secret de cu-
« muler le zèle pour l'Egiise avec la com-
« plaisance pour les petites faiblesses do
« l'humaine nature , auxquelles répond
« l'institution des maisons de jeu. »

Notre surprise est graude , il faut bien
le dire , de trouver cet argument, digne
du Gil-Blas ou cle Y Evénement , dans un
journal d'ordinaire sérieux. La feuille
calviniste l'ait allusion à une sentence
récente d'une commission de cardinaux ,
qui a prononcé la nullité du mariage du
prince de Monaco. Qu'on remarque bien
ce mot : la sentence n'a pas dissout un
mariage existant , et ce n'est donc pas un
divorce ; clle a déclaré qu'il n'y avait pas
eu mariage, que le lien matrimonial
n'avait j amais existé.

Nous supposons que la Journal de Ge-
nève connaît la différence entre le divorce
et la nullité du mariage. Toutes les lé-
gislations civiles tiennen t compte de
cettedifl'ôrence, mémo la législation suisse,
et si notre contradicteur veut bien jeter
les veux sur la page 40 du dernier Mou-
vement de la population publié par le
bureau fédéral de statistique , il constatera
que les jug ements de divorce et les dé-
clarations de nullité de mariage sont
classés sous deux rubriques différentes.

Le mariage est un contrai ; tout contrat ,
pour êlre valide , doit remplir certaines
conditions. Il en est ainsi , surtout , du
contrat matrimonial , sans contredit lc
plus important qui existe.

Aussi toutes les législations ont-elles

BRUXELLES , 14 juin.
Le Journal de Bruxelles annonce que

M. Malou présentera aujourd'hui le nouveau
cabinet à l'agrément du roi.

BRUXEIJ .ES, 15 juin.
Voici la liste qui a été présentée à la

signature royale :
Président du Conseil et ministre des

Finances , Malou.
Affaires étrangères , de Moreau.
Travaux publics , commerce , agriculture ,

Beemaerl.
Justice , Woeste.
Chemins de fer , postes et télégraphes ,

Van den Pecroboom.
Intérieur el instruction publique , Jacobs.
Guerre , Ponthus.
La dissolution du Sénat est décidée.

MADRID , 14 juin.
Sept membres de la Société secrète la

Main-Noire onl étô oxécutés dans la matinée
à Xérès.

posé des règles pour la validité du ma-
riage, rbgles tellement nécessaires que
leur omission ou leur transgression suf-
fit pour entraîner la nullité du contrat.
Les législations civiles statuent des cas
de nullité , absolument comme la législa-
tion canonique. Vous m'opposez une sen-
tence cle la cour de Rome qui a, non pas
dissout , mais déclaré nul le mariage du
prince de Monaco. A mou tour , jo vous
cite une sentence du tribunal clu district
de Berne qui a prononcé, non pas lo di-
vorce, mais la nullité du mariage , en vertu
l'art. 28, 2 b. cle la loi fédérale sur l'état
civil et le mariage.

Nous croyons comprendre que le Jour-
nal de Genève révoque en doute la probité
des juges qui ont prononcé la nullité du
mariage du prince de Monaco. Ge prince
est riche, et il a la roulette dans ses Elats !
Cette suspicion est toute gratuite, et lé
Journal calviniste serait fort embarrassé
de la justifier. Los juges ont eu le dossier
entre les mains ; après l'avoir compulsé,
ils ont déclaré que le mariage était nid ,
par défaut de consentement de la part
de la prétendue femme, qui avait agi
sous l'empire d'une contrainte violente
exercée par sa môre. L'Egiise t'ait du
consentement la condition fondamentale
du mariage ; oseriez-voua dire qu'elle a
tort? Avez-vous compulsé lo dossier à
votre tour? Quels motifs avez-vous de
contredire cette sentence, et de n'y voir
qu'une « complaisance pour les petites
faiblesses de l 'humaine na ture»?  Ges
l'ayons d'argumenter ne sont pas sé-
rieuses.

Vous parlez de « complaisances envers
les têtes couronnées » quand un coup
d'œil , même superficiel , sur l'histoire de
la Papauté , montre au prix de quelles
luttes contre los rois et les empereurs, les
Papes ont maintenu à travers les siècles
l'indissolubilité du mariage ! Je ne re-
monterai pas jusqu'au moyen âge, je
n'irai pas môme demander au XVI0 siè-
cle si le Chef de l'Eglise a consenti à
dissoudre le premier mariage d'Henri VIII
d'Angleterre. Les exemples de ce siècle
me suffisent. Ce n'étaient certes pas des
« principicules » que l'empereur Napo-
léon III et lc roi Jérôme. Pie VII a-t-il
pour autant donne son consentement à la
dissolution cle leur mariage ?

Vous croyez peut-être que les procé-
dures en nullité ne se font qu'au bénéfice
des têtes couronnées. C'est là une erreur

PESTH, 15 juin.
Les résultats connus des élections pour

la Chambre des députés donnent 152 libé-
raux , 45 de l'opposition modérée , 44 de
l'opposition conservatrice , 9 nationalistes,
13 antisémites et 8 d'opinion mal définie.

DURBAN , 14 juin.
Les Boôrs et les Usutus ont attaqué et

ballu complètement Usibepu , qui a subi
des pertes considérables ; ses feraals ont
été brûlés et son bétail capturé.

Usibepu est arrivé à Ekowe.

WASHIMGTON , 14 juin.
Le Sénat a refusé d'approuver la conven-

tion internationale pour la protection de la
propriété industrielle signée à Paris en 1883,
mais il a donné son adhésion à la convention
conclue à'Paris pour la protection des câbles
sous-marins.

TANGER , 14 juin.
L'escadre française est arrivée. Elle re-

partira aujourd'hui.
Les négociations enlre la France et le

Maroc sont en bonne voie. ,
Les tribus Zemou se sont révoltées et

ont massacré leurs gouverneurs.



qu on peut excuser dans une certaine
mesure parce que la presse s'occupe
de certaines procédures en raison des
personnages en cause et des intérêts
politi ques et autres qui s'y trouvent mê-
lés, tandis que d'autres procédures passent
inaperçues. Gela vient aussi peut-ôtre do ce
que le Saint-Siège s'est réservé do pronon-
cer sur les contestations à propos du ma-
riage des puissants , par la crainte que les
tribunaux épiscopaux ne fussent soupçon-
nés de manquer d'indépendance. On
n'oserait dire, du reste, que Rome ait eu
tort , quand on voit les sentences rendues ,
au début de ce siècle, par l'officialitô de
Paris pour faire plaisir à Napoléon Ier .

Quand il s'agit du mariage de simples
fidèles , la cause reste sous la juridiction
des tribunaux épiscopaux , et la presso
n'a pas occasion de s'en occuper. Les cas
de ce genre, sans ôtre communs, ne sont
pas non p lus excessivement rares , et
celui qui écrit ces lignes, rédacteur
laïque fort indifférent aux faits de la vie
privée, a eu l'occasion de connaître, en
seize ans , doux mariages qui ôtaienl nuls
par omission de conditions essentielles,
et qui ont dû ôtre validés par les soins
des autorités ecclésiastiques.

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière do la Liberté. !

Conseil national
Berne, i5 juin.

Dans sa séance de samedi , lc Conseil na-
tiqual a terminé la discussion du premier el
principal article du tarif douanier , celui qui
fixe les droits pour les 17 chap itres relatifs
à l'importation et les 3 chapitres relatifs à
l'exportation.

MM. Sulzer (Zurich) et Beck (Lucerne)
proposaient de supprimer tout droit d'ex-
portation ; ils faisaient remarquer qu 'aucun
Elat civilisé n 'impose les produits qui sor-
tent du pays ; ces droits grôvenl l'agricul-
ture , à laquelle on reprend d' une main ce
qu 'on semblait lui  avoir donné de l' autre.

La proposition tendant à supprimer les
droits d'exportation a été rejetôe, pour évi-
ter une divergence trop considérable avec
le conseil des Elats , et en outre pour ne pas
diminuer les recettes que la Confédération
attend du tarif douanier.

M. Zi/ ro (Berne) avait encore proposé de
percevoir sur les objets d'art d'origine ber-
noise un droit d' exportation de 100 francs
par quintal métrique. En suile des objections
formulées par MM. Vœgélin (Zurich) et
Geigy (Bàie-ViBe), le Conseil national a
préféré adhérer à un postulat cle M. Geigy,
tendant à charger le Conseil fédéral d'exa-
miner les moyens par lesquels onl pourrait
restreindre l'exporlation des objets d'art
de provenance suisse.

Pendant plusieurs heures on a discuté
en présence des sièges vides , et on a pris
des décisions très importantes sans s'in-
quiéter s'il y avail le quorum ; ce n 'était
plus évidemment le cas à partir de 9 heures
jusqu 'à midi , où la séance a dû ôtre levée
parce qu 'il ne restail plus personne.

La discussion de la motion de MM. Zemp
et consorts , demandant la révision partielle
de la Constitution, est mise à l'ordre du
jour de jeudi prochain.

Les journaux annoncent que M. le colonel
Frei renonce à se présenter comme candidat
au Grand Conseil pour un second lour de
scrutin.

Il paraît qne M. Frei retournera à Washin-
gton , pour quelque temps du moins ; le
Conseil fédéral ne statuera que postérieure-
ment sur la démission donnée par M. Frei.

Les actionnaires de la Compagnie du
Jura-Berne étaient réunis samedi à Berne.
L'assemblée a approuvé le rapport do ges-
tion el le dernier exercice financier ainsi
que la répartition des bénéfices de 1883
votée par le conseil d'administration. Le
dividende est 11x6 à 3 0[o-

On approuve en outre les statuts révisés
et le nouveau règlement d'administration.

Les reviseurs des comptes sont confirmés
pour 1884, savoir MM. Hugli , teneur de
livres cantonal bernois , Bôchôraz , banquier
à Berne, N. Meyer , président de commune
à Bienne.

L'assemblée enfin rejette à l'unanimité
une proposition de M. Edouard Boivin , de
Delémont , portant que l'Etat de Berne n 'ait
plus à l'avenir la majorité des voix à l' as-
semblée générale , que ces voix soient limi-
tées , mais qu 'en revanche l'Etat ait un
droit de veto sur les décisions prises paï
l'assemblée, sous réserve de décision difini-
tive par le Conseil fédéral.

Berne
Dans son règlement sur les jouissances

communales, une commune du district de

Berthoud ne veut admettre à la répartition
que les bourgeois mariés el les veuves des
bourgeois. Le conseil exécutif trouve que ,
dans les circonstances actuelles , ce procédé
exclusif ne se justifierait plus ; les bour-
geoises non mariées et vivant seules onl
toul autant besoin des bons communaux
que les bourgeois , et , vu le caractère qu 'ont
actuellement les biens de bourgeoisie , on
ne verrait pas pourquoi le droit de partici per
aux jouissances devrait essentiellement dé-
pendre du mariage. Le règlement dont il
s'agil doil donc ôtre modifié.

misons
Lundi dernier , dans l' après-midi M M .  lo

colonel Wieland , instrucleur-chef de la
VIIl""' division , el le lieutenant-colonel Epp
avaient passé à cheval le pont de Felsberg
sur le Rhin , non loin de Coire , pour ins-
pecter un service de patrouilles. Quelques
instants après , lc colonel Wieland revint
sur la place du Rolsboden où l' on manœu-
vrait : là son cheval lil un saul de côlé , clans
lequel la sous-ventrière de la selle se rompit ,
en sorte que le cavalier perdit I équil ibre;
il lomba à terre si malheureusement  qu 'il
eut l 'humérus droit , ainsi que plusieurs
côtes fracturés. 11 recul surp lace les premiers
soins nécessaires , puis fut reconduit en
voiture en caserne. Nous apprenons avec
plaisir par des nouvelles ultérieures de
Coire que l'étal du colonel Wieland est re-
lativement satisfaisant; jusqu 'à présent il
n 'y a pas eu de fièvre ct l' on espère que la
guérison des fractures suivra son cours
no nu a

Argovie
En faisant des réparations à l'église de

Zurzach , on trouva trois documents datant
de 1585. Ges importantes pièces élaient
soigneusement enfermées dans une bou-
teille et avaient été , au préalable , envelop-
pées dans la paille.

Valais
Lundi dernier a ôtô dôllnitivement con-

clue la convention qui met fin au procès
qui existait depuis près de 00 ans enlre la
bourgeoisie de Sion et la commune des
Ageltes , au sujet de la copropriété et de la
possession des bois morts ou tombés par
l'orage dans la forôt de Thyon. ¦:¦¦-•

Par colle convention , la bourgeoisie de
Sion abandonne en toule propriété à la
commune des Ageltes environ 50 seiteurs
de la forôt de Thyon , sur un terriloire dési-
gné à mesurer ; de son côté , la commune
des Ageltes renonce à perpétuité à réclamer
aucun droil ni avantage de pi -opriiSlô sur lereste de dite forôt , qui contient encore plus
de 500 seiteurs de terrain boisé boisé ou
autre.

Ainsi finit le célèbre procès de la forôt dc
Thyon.

Le 30 mai , les terrains marécageux de la
plaine de Château neuf , en aval de Sion ,
ont élé arrosés pour la première fois par les
eaux ierlilisanles de la Prinze , traversan t le
Ilhône sur un aqneduc. Ge canal esl destiné
à convertir en prairies naturelles environ
400 mille mètres de lerrainqui jusqu 'ici ne
produisaient que quelques bois el de la li-
bère.

Genève
Un malheureux habitant de la rue Rous-

seau , qui souffrait d' une dent , se l'est fail
plomber par un perruquier. La gangrène
s'est mise à la mâchoire , et la mort a suivi
de près , malgré les soins du docteur Rever-
din , qui a livré l'affaire au parquet.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre dc Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 13 juin 18S4.
Lo projot de loi qui achève la désorganisation

de l'armée rencontre , dans la Chambre , desdit'liculU.s qui produisent lo plus grand désar-
roi parmi les membres du gouvernement , do
la commission ot de la majorité. Beaucoup dodéputés républicains ont des lils qu 'il s'agirait
d'introduire dans certaines catégories d'oxomp-
tiou. Commo ces républicains n'ont pas de lils
qui so destinent a l'état ecclésiasti que , losexemptions no s'appliqueront pas aux sémi-naristes ; telle ost Féquité ré publicaine.

Il n ost pas exact, contrairement à l'assertionde certains journaux , quo la commission <lol' année ait ] intention de donner sa démission ,dans lo cas où serait adopté l'amendementLanossan. Lo qui ost cortain , c'est que lo votodo l'amendement entraînera forcément l'ajour-
nement de la loi dout l'économie se trouverabouleversée.

La commission dc l'armôo so réunit au-jourd'hui , pour examiner la ligne do conduite
qu 'elle suivra on présence do la prise en consi-
dération do Pamendemont do M. do Lanessan.
Dès hier soir, la plupart des mombros décla-
raient qu 'ils n'accepteraient pas l'amendement
qui désorganise lo projot do la commission.

La quostion reviendra samedi en dernier
ressort devant la Chambre , qui statuera sur le
fond mémo de l'amendomont Lanessan. Do la
décision qui sora prise dépend la continuation
ou l'ajournement du débat sur la loi militaire.
A.u cas ou l'ajournement prévaudrait , la dis-
cussion sur la révision viondrait immôdialo-
mont après à l'ordro du jour.

L'accord n'est pas encoro complot entre les
deux gouvernements anglais ot Irançais sur la
rédaction des dépêches qui doivent constate!
l'entente dos deux pays au sujet do la confé-
rence.

On écrit do Londres au Journal des Débals ;
« Sans connaître la nature mémo des négo-

ciations , jo suis tout porté à croire , d'après les.
renseignements puises aux sources les plus
autorisées , que les détails donnés par la presse
anglaise sur le résultat dos pourparlers sonl
exacts dans le fond et que les modilioations
qui pourraient y être introduites no porteraient
que sur des questions de détail. Reste à savoii
maintenant si ces questions dc détail qui font
l'objet d'un échange de communications , qui a
lieu en ce moment, seront de nature à moililici
assez sensiblement l'opinion publique pour que
lo Parlement puisse acceptor l'arrangement
intervenu entre la Franco et l'Angleterre.

t S'il faut ou croire co qui se dit dans les
cercles parlementaires , un certain nombre dc
députés libéraux , qui jusqu 'ici ont soutenu le
cabinet , disent ouvertement qu 'après avoir,
pendant los vacances do la Pentecôte , pris l'o-
pinion do lours électeurs, ot tout en étant abso-
lument d'accord avec M. Gladstono sur la poli
tiquo intérieure, ils so verraient dans la néces-
sité , non de s'abstenir comme lors du vote do
censure, mais de voter contro le cabinet , si
l'arrangement intervenu entre lord Granville
et M. Waddington instituait un multip le con-
trôle , do quelquo nom qu 'on l'appelle ot sous
quolquo forme qu 'il so présente, et fixait uno
limite quelconque k l'occupation de l'Egypte
par les troupes anglaises. Et cela malgré toutes
les conséquences quo lour voto pourrait en-
traîner . 'Le comte do Falloux travaille activement à
la rédaction do ses mémoires, mais ils ne seront
publiés qu 'après sa mort.

Lo duc de Norfolk va faire construire , près
non château d'Arundel , un couvent pour l'Or-
dre des Sœurs do Sainte-Claire ; lo site choisi
osl le point le plus élevé dans los environs
d'Arundel.

Le délégué du Vatican , lo R'1 Dr Berwick ,
l'ait un voyago en Ecosse pour oxaminer l'état
de l'église catholique dans ce pays, éclaircir
aussi ce qui regarde particulièrement les diocè-
ses d'Edimbourg et de Saint-André. Cetto tour-
née d'inspection terminée , le nouvel évêque
d'Edimbourg sora nomme.

Le marché s'est raffermi. L'importante opé
ration de la conversion tunisienne conliéo aux
soins de la maison Rothschild , du Comptoir
d'Escompte et du Crédit industriel, sera trôs
probablement Io signal d'un grand mouvement
d'affaires nouvelles .

Dans le bulletin comparatif dos recettes des
chemins de 1er publié ce matin au Journal
officiel , on ne remarque guère que des diffé-
rences, plus ou moins sensibles, en faveur de
1883.

Les obligations de Zafra à lluelya émises
par la Société générale sont do premièro hypo-
thè que, .elles rapportent un i ntérêt annuel do
15 francs, payable par semestre, k Paris, à
Londres ot à Madrid.

Les fonds internationaux sont plus fermes.
Il y a quelques rachats sur le turc et la ban-
que ottomane.

5 heures. — Le mouvement do réaction en
Europe on favour des catholiques so propage.
La liste munici pale catholique a triomp hé à
Cônes, comme à Rome.

FRANCE
Le quatrième Congrès des OEuvres eu-

charistiques se tiendra , du 0 au 14 septem-
bre prochain , dans la ville de Toulouse, qui
est dépositaire des précieux restes et du
chef auguste de saint Thomas d'Aquin , le
docteur angélique et le chantre inspiré de
l'Eucharistie.

Plusieurs archevêques et évoques de
France , de Belgique et d'Espagne onl fait
espérer leur présence. Mgr Buquesnay, ar-
chevêque de Cambrai , président du Comité
permanent des Congrès eucharistiques , di-
rigera les travaux de ces pieuses assemblées ,
el S. Em. le cardinal Desprez , archevêque
de Toulouse , en aura la haute présidence.

ALLEMAdlA'E
Savez-vous ce qui attire davantage l'at-

tention de Berlin ces jours- ci ? Ce n 'est pas
la pose de la première pierre du futur palais
du Reichstag. Elle a peu ému la capitale.
C'est un cortège historique organisé par les
cordonniers de la capitale en mémoire de la
f ondation de la corporation des cordonniers
en 1284. Jamais je n'ai vu un tel défilé de
costumes et de bottes aux dimensions les
plus diverses et aux formes que six siècles
leur ont données. Le défilé des cordonniers
eux-mômes , tous en grande tenue, a duré
près d' une demi-heure. On a partout salué
sur son passage la statue du cordonnier
poète Hans Sachs. Une haie vivante , animée ,
de plus de cinquante mille personnes ôlait
là , garde d'bonneur volontaire de quelques
milliers de cordonniers dôfilanl avec les
insignes et les souvenirs de leur métier .
Allez dire après cela que les questions so-
ciales ne dominent pas les questions poli-
tiques.

ESPAGNE
LA DYNAMITE A BARCELONE. — Nous rece-

vons les lignes suivantes au sujet de 1 ex-
plosion qui a eu lieu à Barcelone , sur la
Itembla Sainte-Monique , à côté du magasin
de tissus de M. Mas, industriel de Malaro.

A dix heures du matin , un jeune homme
passant près de ce magasin et voyant à terre
un paquet , tout conlre la porte de la
maison N" 12, le ramassa el demanda aux

employés s'il leur appartenait ; ayant reçu
une réponse négative il le jeta sur le trot-
toir : au môme instant retentit une exp lo-
sion épouvantable et le corps du malheu-
reux jeune , homme fut à tel point mutila
que les membres étaient séparés du tronc-

La force de l' explosion fut telle que 18
crâne de la victime a été lancé de l' autre
côlé du boulevard, conlre le magasin de
l'Horlogerie clu Siècle. Les pieds el les
jambes furent aussi retrouvés à une grande
dislance. On n'a trouvé sur le lieu du si-
nistre qu 'une masse informe , composée
du tronc, d'une partie de la tôle et d'un
miipf. c

L intérieur du magasin et la façade de la
maison près de laquelle a eu lieu l'accident
étaient maculés de sang et de débris du
cerveau.

Les glaces de la devantur e sonl complè-
tement  détruites. . .

Un attroupement immense s'esl aussitôt
formé et chacun faisait , comme on le com-
prend , des commentaires que nous ne
pouvons reproduire.

A midi et demi , la justice ayant procédé
aux premières formalités , le corps de 1»
victime a élé transporté à l'hôpital.

La maison clle-môme n'a pas soufiert de
dommages considérables.

Deux des emp loyés, seulement onl étf
légèrement blessés.

Ce fait a causé une grande douleur 3
soulevé l'indignation générale ; il prouv«
que le premier venu peut , au moyen de 1
dynamite , tirer vengeance ou détruire c«
qui lui porle ombrage. Le gouvernement
qui a l'obiigalion morale de veiller suri*
bien-ôlre de la nation , devrait porter soO
attention sur ces faits el prendre des me-
sures pour empocher qu 'ils se renouvellent

Ce nouvel exploit de la dynamite défrai'toules les conversations.
L'opinion générale est que la vengeant

a été le mobile du crime.
On prétend que l' un des propriétaires d*

la maison a été dernièrement l' objet d'un*
tentative d'assassinat , tout près d' une i|
ses fabriques.

La foule ne tarit pas en imprécation 5
contre l'auteur de ce lâche et monslrue u 1
attentat.

La détonalion a été entendue assez lo'0
en mer , au dire de l'équipage d'un navh6
qui entrait en rade.

Les maisons de la Rembla , des rues Mon1'
serrai el Sainte-Monique , des passages d«
la Paix el du Commerce ont élé ébranlée5
par l'exp losion.

Le juge du district ot les autorités d»/f
ville ont pris loa mesures nécessaires f "établir l'identité de la victime.

On a arrôté à deux heures de l'après-n^
un jeune homme qui accompagnait cclu'
qui a péri par suite de la catastrophe do I*
Rembla Sainte-Moni que.

AUTRICHE-HONGRIE
Les élections pour le Parlement hongro'5

onl commencé le 13 juin dans certain65
localités. Ces élections ont déjà donné lie"
à des troubles avec eiïusion de sang. On n'
connaîtra pas lc résultat de ces élection5
avant dix jours.

On croit généralement que le parti d|j
ministère aura à faire de grands efforts s"
veul se maintenir , el que l'opposition ni°'tdérée qui a pour chefs des hommes d'Elf*
comme le comte Albert Apponyi ot le corn'8
Alexandre Karoly, gagnera quelques siège5'
aux dépens , sans doute , du parti iDâéJ>£Ej
dan t. dont le principal objet est la séparati 0"
de l'Autriche.

Parmi les aulres sections politiques, 1°
parti antisômitique a gagné en force , et J;
se fera entendre avec plus d'autorité da Db
la prochaine session. ,

Le nombre total des membres à élire e-'
de 440.

L'anarchiste Stellmacher qui vient i'è^
condamné à mort pour avoir assassiné fofficier de police el un gardien de la p-'1*.'
a aussi commis l'assassinat du chafi&_Eiserl et de ses enfanls. 

^Ce fait , dont l' exactitude n 'avail pas h
ôtre prouvée durant le récent débat defg
le jury, vient d'ôtre mis hors de doute , *!»
suite de la découverte d' une feuille arraâa
du grand-livre du malheureux changeur- ,,

En efiel , la feuille en queslion por te «
note suivante : « 7 janvier. Acheté lr °,j
cents francs. » — Or , c'est précisément :;
somme que bieilmacher , selon ses proP.'„.
aveux , portait sur lui , en arrivant îe TJfg
vier , de Suisse. Cependant , il n'a JtiSfl
voulu dire où il ayait changé les bi'1B
français conlre tle l'argent autrichien. .,,«Maintenant le doute n'est plus possi" ,,
à ce sujet. C'est bien chez Eisert que SW'
mâcher a changé son argent , ép iant S;
môme temps l'occasion du crime qui, »" ,
jours plus tard , fut perpélré par lui et P1
sieurs complices. m

On croit que la môme bande a corn'1.;,
les assassinats suivis de vol qui furenj jfl
gnalés dans le temps , de Strasbourg cl
Stuttgard.



GRANOE-DRETAttlVE
IRLANDE . — M. O'Brien , membre de la

Chambre des communes , parlant au meeting
nationaliste à Newry, dimanche dernier, a
dit que le parti célébrait ce jour-là le plus
grand succès qu 'il eût jamais remporté dans
l'Ulster depuis l'émancipation des caUioli-
ques irlandais. Quant à lord Spencer , a
ajouté M. O'Brien , nous ne lui devons aucune
gratitude pour l'aulorisalion de tenir notre
réunion: car nous lui avons montré diman-
che dernier que nous pouvions nous réun ir
malgré lui pour exprimer notre volonté.
Grâce à Dieu , le règne des landlords esl
aujourd'hui fini dans l'Ulster. Quant à nos
compatriotes protestants , nous leur ouvrons
nos bras comme à des frères. Ils n'ont
jamais eu à se plaindre de nous , mais seu-
lementdu landlordismee ldu gouvernement
étranger qui avait semé la division parmi
Jcs Irlandais et livré le pays à la misère et
à !a décadence.

EGYPTE ET SOUDAN
Jterber s'esl rendu le 3 juin.
Les soldats du Mahdi ont commis des

atrocités inouïes.
Les habitants ont été massacrés en

môme temps que les troupes égyptiennes.
On compte à peine une cinquantaine de

survivants , parmi lesquels le gouverneur
de Berber , qui esl très grièvement blessé.

La ville renfermait environ 1S00 hommes
de troupes , dont 1300 soldats égyptiens.
1 -Dongola va ôtre investi par plus de
30,000 Arabes.

ASIE
On écrit de Saint-Pétersbourg à la Wiener

Zeitung :
Le prince Doudukolf-Korsakol î, qui est de

retour au Caucase, esl revenu de Merw f orl
satisfait. Les Turcomans de Merw sont
tranquilles ; ils ont renvoyé leurs esclaves.
La population de ces contrées procède main-tenant , sous la direction d'ingénieurs russes,
lSatr.(1?I15uts champs. Les razziasne sont plus tolérées. La Russie n'a pas lemoindre intérôt à étendre ses possessionstlans 1 Asie Centrale. Wôrat est considéré
comme un territoire neutre.

CANTON DE FRIBOURG
Une lenlative de déraillement a été com-

mise à la gare de Guin le 9 ju in  courant :
te garde-voie , en faisant sa tournée avant le
passage du premier train , t rouva une grosse
ïierre serrée dans le cœur en forte de l'ai-
guille.

La police offre une prime de 200 francs
Pour la découverte de l'auteur de cet acte
«fiminel.

Samedi soir , un campagnard , s'en reve-
nant du marché avec une somme impor-
«mte , ~oo francs dit-on , commit l'impru-
dence de se reposer et de s'endormir au
ûprd de la route près du Lavapéchon. A son
réveil il se trouva dépouillé el de son argent
*l de tout Je contenu de ses poches. U pa-
ta't que la police est sur les traces du voleur.

. On nous communique un intéressant
incident de l'irtcendie qui a eu lieu le
*jui n à Yuarat , commune d'Altalens : Le
Propriétaire du bâtiment incendié et saiemme étaient partis, laissanL à la maison

Emprunt du canton de Fribonrg
DE FR. 1&00O000 A 4 OiO

La Banque cantonale fribour geoise recevra sans frais , les demandes de souscriptions
*U de conversion dès lundi 16 courant , jusqu 'à samedi 21 courant, à midi.

Le Directeur :
J .  Moosbrugger.
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cinq petits enfants. Le plus jeune dormait
dans son berceau ; les quatre autres jouaient
dans le pré. Tout à coup ces derniers voient
le feu sortir du toit. L'aîné , Charles Mon-
nard , âgé de sept ans , s'élance dans la
maison ," se saisit de son petit frère endormi
et s'enfuit pour le mettre en sûreté.

Ce matin , lundi , trois cents enfanls de la
paroisse d'Altalens sont partis en chars pa-
voises pour faire un pèlerinage àNolre-Dame
des Marches .

Les Fribourgeois paraissent avoir pris
une part bien peu importante à l' exposition
d'aviculture , qui s'esl terminée dimanche
dernier à Lausanne.

Parmi les propriétaires d'animaux cle
basse cour qui onl obtenu des récompenses,
nous remarquons M"" Vonderweid , à Lau-
sanne, qui a eu une mention honorable
pour des poules de races naines , et
M. Hœnni , cle Moral , qui a eu deux mé-
dailles de bronze et une mention honorable
pour des pigeons.

Un correspondant du Nouvelliste vaudois
applaudit au choix de M. Alfred Tschachlly,
comme présidenl du tribunal du Lac.

Nous croyons savoir que la nomination
s'esl faite à l' unanimité des membres du
Collège électoral .

Quoique mère d' une très nombreuse fa-
mille , Mme Pauline Ilemy, née Glasson ,
récemment décodée à Bulle , a , par dernière
volonté , disposé de 0000 fr. en faveur d'œu-
vres pies. Sa famille , à qui elle avail laissé
le choix de la distribution , attribue 3000 fr.
à l'hospice de district , 1000 fr. à l'hospice
de la ville de Bulle , 500 fr. aux Séminaristes
indigents , 500 fr. à l'hospice de Marsens ,
200 l'r. à l'association des Dames de Bulle ,
200 fr. pour la cuisine des RR. PP. Capucins
de Huile , 100 l'r. pour les soupes des enfants
pauvres de Bulle , 500 l'r. pour diverses
bonnes œuvres.

Les expériences commencées dans notre
canton pour préserver le bétail du quartier,
au moyen de la vaccination , ont attiré l'at-
tention de la plupart des cantons donl le
bétail souiïre de celte épizoolie. M. Strebel
a élé appelé par le gouvernement bernois à
donner unc conférence el à faire des essais
de vaccination à Erlenbach. Un vétérinaire
cle Saint-Gall a étô envoyé à cetle confé-
rence ; de Glaris , on s'est également adressé
à M. Strebel.

Le I-'reie-IUuvlier, de Coire, du 11 juin ,
contient 1 article suivant:

« Dans le mois d'avril dernier , le gouver-
nement apprit que cette année on devait
entreprendre clans le canton de Fribourg
des vaccinations contre le quartier (Roth
malner) qui règne aussi sur le jeune bétail
des Grisons. Après une correspondance avec
le gouvernement du canlon de Fribourg et
avec le vétérinaire d'arrondissement , Mon-
sieur Strebel , qui avait étô envoyé par le
conseil d'Elat , l'année dernière , dans le
pays cle Gex pour étudier le mode de vacci-
nation , et après avoir entendu le préavis du
conseil de santé, le Petit-Gonseil à déeidô
l'envoi du vétérinaire cantonal à Fribourg
pour suivre les vaccinations qui allaient
s'opérer. _ _ _ _ _ _

En suite du rapport de ce vétérinaire sur
le résultat de sa mission , il fut chargé de
s'entendre avec les communes les plus ex-

posées au quartier el do les engager à faire
vacciner leur jeune bétail. »

Quatre communes et la société d'assu-
rance dc Coire ont fourni chacune une cin-
quantaine de pièces à vacciner.

Nous empruntons au Confédéré, à titre
de document , la teneur des dépêches en-
voyées de Eribourg au Comité de la fôte du
monument Dufour , le 2 juin.

Présidence fôtes Dufour , Genève.
Fière do son ancienne combourgeoisie avec

Genève, la ville de Fribourg se joint à vous en
ces grands jours de fôte et vous rôitèro ses pro-
testations d'amitié.

Au nom du conseil communal «le la villo
de l'ribourg :

Le Secrétaire, Le Si/udic-Présidenl ,
GOINNAIID . L. CHOLLET.

Depuis 1847, la slatuo du général Dufour oc-
cupe la place d'honneur dans notre local.

Nous protestons de nos sympathies pour
Genôve , pour nos anciens eômbourgeois , et
pour la fôte que vous célébrez aujourd'hui.

Le Cerclo littéraire ct clo commerce
de Fribourg :

La Président. CUOXY.
En lôlO , 5,000 Fribourgeois chassèrent do

Genève Charles, duc de Savoie; en 1530, l'ap-
proche d'uno arméo do 15,000 Suisses contrai-
gnit le duc à la paix do Saint-Julien ; en 1814,
ies compagnies de Fribourg et Soleure scellè-
rent l'tdliance do Genève à la Suisse; aujour-
d'hui encore les carabiniers fribourgeois sont
prêts à défendre l'indépendance do Gonôvo.

Qui touche l'un , touche l'autre !
Sociélé de tir do la villo do Fribourg :

Le Vice-Président , EGGER .
Les membres do la Société du Griitli de Fri-

bourg sont do cœur avec vous pour fêter l'inau-
guration du monument érigé au vainqueur du
Sonderbnnd , au pacilicateur do la Suisse.

Grutli-Vcrein , Section Fribourg :
Le Président , HOFMEISTKII .

Notre Société, fondée au lendemain do la
chute du Sonderbund j se joint k vous pour
honorer la mémoire du vainqueur généreux qui
pacifia la Suisse.

Nous continuerons à combattre avoo vous
pour nos libertés et nos institutions, on nous
inspirant du patrioti que exemple quo nous
donne Genève

La Société du journal le Confédéré :
BROYé.

Le Comité do la Société do Secours mutuels
do la ville do Fribourg vous présente , en ce
jour consacré k honorer la mémoire d'un do
vos plus illustres citoyens, les sentiments d'at-
tachement patriotique qui animent les mem-
bres do notre Société pour la vaillante Genève

Le Président , K.&CU.
A Genève, la perle de la Suisso ; à Gonôvo

le phare do la science ot dos lottros; il Genôve,
l'ancienne alliée do Fribourg ; k Genôve , la pa-
trio du pacilicateur do la Suisse et do l'auteui
do la carte Dufour , un chalouroux vivat 1

La Société des commerçants de la ville
de Fribourg.

Luttant a vec vous dans les fôtes rousicalos,
nous participons de grand ccour aujourd'hui à
vos solennités patrioti ques.

La Société de chant de la ville do Fribourg :
Le Présidenl , MEYER .

La Sociélé ouvrièro des Arts et Métiers de la
villo ào Fribourg salue avoc enthousiasme le
grand hommo quo vous fôlez aujourd'hui ot
dont l'œuvre , guerrière et pacifique à la fois, a
vaincu l'ennemi porlido qui menaçait l'exis-
tence de la Suisse.

Le Président , FRAISSE .
Issue de 1847, la Section fribourgeoise do

Le soussigné
avise l'honorable public qu'il continue pour
son compte l'état de menuisier-ébéniste. Il
saisit cette occasion pour se recommander
aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Ouvrages prompts et soi-
gnés, prix modérés.

François Hess, menuisier-ébéniste, au
Varia , N° 178. (O 237)

HOTEL DE LA CASCADE
à Bellegarde (Gruyère)

Le soussigné a l'avantago do fairo connaître à'l'honorable public et k sos connaissances
qu'à partir du l«r mai il dessert l'Hôtel de la Cascade, situé au pied dc la magnifique routealpestre Bulle ot Boltigon. Service prompt ot soigné, prix modi que. On prond des pensionnaires.
Altitude environ 1011 métros au-dossus du niveau do la mer. Chrisl. MOOSE R, au Café dc la
Posle, à Jielleyarda. (0 151) (H 302 F)

Cordes en fil de fer
Cordes en chanvre dans tontes

les dimensions.
(H 350Z) Fournit en bonne qualité (48)

J. Oeclislin
Fabrique de cordes ZURICH

gymnastique travaille au développement phy-
sique de la jeunesse, alin qu 'ello puisse, soua
les ordres d'un second Dufour , combattre ofii-
caceinont pour la défense do l'intégrité do la
patrio.

Nous nous inspirons de l'exemple do i'illus-
tre général, du généreux patriote, ot nous nous
joi gnons à vous pour honorer sa mémoire.

Société fédérale do gymnastique,
Section Fribourcr :

Le Président , SCHINDLER.
La divulgation de celle littérature télé-

graphique nous plaît. Elle prouve à ceux
qui auraient encore des doutes , combien a
étô sage et avisée l'abstention du gouverne-
ment de Fribourg.

Bureau de Bienfaisance.
Messieurs les souscripteurs, qui n'ont' pas

encore versé le montant du leurs cotisations
pour lo premier semestre de l'année 1.884, sont
avisés que notro encaisseur se présentera chez
eux à domicilo, dès lo 10 courant. Nous los
prions instamment do lui faire bon accueil.

Quelques mots sur la marche do notre oiuvro
trouveront ici tout naturellement leur place.

Disons d'abord que, sur los 277 familles as-
sistées cette année-ci par notre Bureau , pen-
dant les mois d'hiver (de novembre k la lin
mai), nous avons opéré-dôs le 1" juin uno ré-
duction notante. Après avoir pris des rensei-
gnements auprès de personnes sérieuses jet
bien informées, parfaitement à mômo do con-
naître la situation do notro classo indigente,
nous avons supprimé les secours à/118 famillos,
(jui peuvont plus ou moius se. .suffire ù elles-
mêmes pnr leur travail en été.-Celte réduction
était absolument nécossairo soit poiu- ,éviter les
abus , sois pour ménager nos ressources on vue
du rotour de la mauvaise saison. Mais il nous
reste encoro 159 familles, et dans ce nombre
70 veuves chargées d'enfants , auxquelles notre
Bureau distribue chaque somuino dos rations de
pain , de lait ou d'autres secours en naturo.

D'aprôs cos explications , nous avons lieu
d'espérer quo lo zèle do nos ' souscripteurs et
sociétaires ne so démentira point. Ils continue-
ront à nous apporter lour concours généreux
dans la sainto croisade que le Bureau contrai
clo bienfaisance a entrepris pour soulager la
misère tout en réprimant les abus do la men-
dicité.

MC Comité.

M. SoosaKNS, Rédacteur.
Observatoire météorologique de Fribourg

Baromètre
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et 1 h. el 7 h. du's&ir.
Juin 10 111 1 12 j 13 14 115 116- Juin

Thermomètre (Centigrade).
Juin 110 111 1 12 118 114 | 151 1C I Juin

Vil. matin 81 6 10 9 li> lil il 7 h. matin
1 h. soir 10 15 14 16 21 .14 14 1 h. soir7 h. soir 0 12 là 17 10 12 7 h. soir
Minimum 8 6 10 9 13 13 Minimum
Maximuvi 10 15 14 17 10 14 Maximum

Exposition nationale suisse
VIENT DE PARA ITRE

RAPPORT SUR LE GROUPE Xlll
X X  O JFfc H. O O 23 Xt  I XH

Par Alex. FAVRE. — Prlxi 1 fr.
En vente dans toutes les librairies de la

Suisse romande. (O V 110) (O 239/166)
Orell Fussli et C">, Zurich.

LibrairOR-ôrtiteurfi -

Le notaire VORLET, de Villeneuve,
se rencontrera tous les mardis da
8 h. à midi à Domdidier, et de 1 h.
à 6 h. du soir, à Dompierre.

(O 241AJ
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HISTOIRE ILLUSTRÉE
de la Suisse

par J. MAKïT; traduite par M. le chanoine
Sclmeuwly. Prix : 1 fr. 50



mprunt du Canton de
Fr. 18,000,000. - de 1884

Intérêt 4 OTO l'an
Décret du Grand Conseil du 20 Mai 1884

Le canton de Fribourg a contracté auprès de la Banque Commerciale de Bâle un emprunt de 18 millions
solde de l'emprunt de 21 millions de 1879 s'élevant encore

Fr. 17,936,000. —
qui suivant dénonciation de la Direction des finances par la Feuille off icielle du 5 Juin viendront à échéance le

Conversion des titres de l'emprunt de 1879 en obligations du nouvel emprunt de 1884
1° Les porteurs des titres de l'emprunt de 21 millions de 1879 mentionnés ci-dessus et dénoncés pour être remboursés le l*r Janvier 1885 auront la

faculté d'en demander la conversion en nouvelles obligations du canton de Fribourg au, cours de 100 0m.
2° Us devront à cet effet présenter leurs titres accompagnés d'un bordereau détaillé du 16 au 21 Juin (ce dernier jour jusqu'à midi seulement) à l'un des

domiciles indiqués ci-contre, pour les faire revêtir de l'estampille de conversion.
3° Les demandes de conversion ne seront reçues que pour des sommes divisibles par 1000 francs. —
4° L'échange des titres se fera en Janvier 1885 aux domiciles qui auront reçu la demande de conversion Avis en sera donné par leS

feuilles publiques.
5° Les nouvelles obligations seront productives d'intérêts à 4 0[0 l'an à partir du 1 Janvier 1885.
6» Les porteurs des anciens titres recevront contre les nouvelles obligations outre l'intérêt semestriel qu'ils auront à encaisser comme d'habitude, pour

chaque obligation de fr. 1000 — ou pour deux obli gations de fr. 500. —
une nouvelle obligation de .. . . ••:¦ ¦¦'.
et en espaces 5 0\o ^e prime ou d'intérêt différé 

7° On peut se procurer les déclarations de conversion aux domiciles désignés ci-contre.
8° Le canton de Fribourg s'étant réservé une somme d'ensemble 4 millions de francs tant par conversion que paï

fie trouve par ce fait réduite h 14 millions.

Conditions et Souscriptions
l" L'emprunt de 18 millions est divisé en obligations de fr. 1000. — au porteur. Elles peuvent être rendues nominatives par inscription
2" Ces obligations porteront intérêt à. 4 0[0 l'an.
3° Elles sont munies de coupons d'intérêts semestriels payables le 1 Janvier et le 1 Juillet; le premier écherra le 1 Juillet 1885.
4" Le remboursement du capital commencera en 1886 pour finir en 1956 suivant le tableau d'amortissement joint aux obligations. Les obligations à ve^"

bourser seront désignées par le tirage au sort qui aura lieu à Fribourg au mois de Septembre précédant chaque remboursement. Les remboursements
se feront le 1 Janvier de chaque année ; le premier en 1886.

5° Le canton de Fribourg se réserve le droit d'augmenter les remboursements prévus et même de dénoncer tout l'emprunt. 11 aura dans ce cas à faire
une dénonciation précédant de 6 mois l'époque du remboursement et de 3 mois celle du tirage.

6° Toutes les publications relatives au service des intérêts et au remboursement des obligations seront faites par un journal de Fribourg, Bâle, Berne.
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Zurich, Francfort s, M., Strasbourg et Stuttgard.

7° Le paiement des intérêts et des obligations s'effectuera sans frais pour les porteurs en francs fédéraux à Fribourg, Bâle, Berne, Genève, Lausanne»
Neuchâtel, Zurich , Francfort s. M., Paris, Strasbourg et Stuttgard.

8° Le canton de Fribourg ne pourra en aucun temps grever d'un impôt quelconque le paiement des coupons et des obligations du présent emprunt se
trouvant entre les mains de porteurs domiciliés au-dehors du canton de Fribourg.

9° Le cours d'émission est de 100 Ojo avec jouissance du 1 Janvier 1885.
10° On souscrira chez les établissements et maisons de Banque désignés ci-contre le 16, 17, 18, 19, 20 et 21 Juin , ce dernier jour jusqu 'à midi seulement.
Il» On peut se procurer des feuilles de souscription aux domiciles de souscription.
12° Si le chiffre des demandes de conversion et celui des souscriptions dépassent ensemble 18 millions de francs y compris les 4 millions de l'Etat , les sous-

criptions seules seront réduites.
13o Les versements seront à effectuer en francs fédéraux au domicile de souscription le 27 Décembre 1884 à raison de fr. 1000 — par titre sans

décompte d'intérêt ; mais il sera facultatif aux souscripteurs de les anticiper à partir du 1 Juillet 1884 sous escompte de 2 1[2 0[0 l'an à partir du jo ui*
du versement jusqu'au 1 Janvier 1885. Cette faculté cessera le 29 Novembre 1884.

14° Si les obligations définitives ne sont pas encore prêtes lors de la libération il sera délivré aux souscripteurs contre leurs versements des titres-
provisoires émis par le canton de Fribourg.

15° Les souscripteurs qui désireront des titres munis du timbre français ou du timbre allemand auront à en faire la demande. Les frais de timbre seront &
leur charge.

J3àle, le 12 Juin 1884.

SSauque Commerciale tle ISâie. Iteuoît fliaroelie.
F'rey «fe Iiaroelie. Oswald frères éfc Cie
Rudolf ï&aufiiiaiiii.

Les demandes do conversion et de souscription, ainsi que les versement»

"B?W SlWTTftëiïT' % Frauenfeld : ii laiccrne :
MSAOL BUisBB chez la Banque hypothécaire turgovienne. chez MM.. Falk & Cie.

;\ Mille: à Fribourg : il Neuchâtel :
chez la Banque commerciale de Bâle. chez M. le Receveur général et chez cliez MM* P"py & Cie'
, MM. Frey & Laroche. MM. les Receveurs d'Etat. chez M j ASS^^  ̂'
: M. Rudolf Kaufmann . „ MM. Weck et Aeby. HaL-Gaii:„ M. Benoît Laroche. à Gouèvo , cliez M. Gaspard Zyli.
„ MM Oswald frères & Cie. chez MM. Lenoir , Poulin & Cie. h schnirhonse.-

k Aarau : ,t çfo ĵg. chez la Banque de Schaffhouse.
chez la Banque d'Argovie. chez j B de 6| p|* à pi«„ :

k ueme: * chez MM. Riedmatten & Cie.
chez la Surccursale de la Banque com- à iLnuwuinei à soieuro :

merciale de Bâle. chez la banque cantonale vaudoise et chez la BantIue de Soleure.
„ MM. Marcuard & Cie. ses agences. ' 

xà T?™? :
k la cmnx.de.Foua*: n MM. C. Carrard & Cie. <** MM" twiuttÏL.r •chez MM. Pury & Cie. „ „ les Hoirs S ta. Marcel. cbez la Banque de winterthour

à Estavayer : „ n Slber & de^la Harpe, à Zurich :
chez le Crédit agricole et industriel de à i<ugano : chez la Société de Crédit suisse.

la Broyé. chez la Banque de la Suisse italienne. „ MM. les Héritiers de G. Schulthess

de francs destiné au remboursement du

Janvier 188E

Fr. 1000
50

ont reçns : (O 240)

A I/ETHANGEIf
k Colmar :

chez M. Auguste Manheimer.
$. Francfort "[M. :

chez la Deutsche Vereinsbank.
k Mniinhciiu :

chez la Rheinische Creditbank et ses
succursales.

à Paris :
chez MM. Marcuard Krauss & Cie.

k Strasbourg:
chez la Banque d'Alsace et de Lorrain0

et ses succursales.
à Stuttgart :

chez la Wurtembergische Vereinsba"
hfc^au*»—¦ et ses succursales.

Fr. 1050

souscription , l'émission offerte au publi c


