
BULLETIN POLITIQUE
La flotte anglaise cuirassée va se rendre

t Lisbonne , où elle est attendue lundi.  On
remarque que celle flotte est sous le com-
mandement de l'amiral Jaurès , qui a été
ambassadeur de Frauce k Madrid , dc 1878 à
1881, el représentant français à la conférence
de Madrid en 1880, où il s'est fail remarquer
dans la défense de l' extension du protectorat
et des privilèges consulaires au Maroc. Le
Standard dit que l'Espagne est entrée en
négociations avec l'Italie , l'Angleterre et
l'Allemagne au sujet des alfaires du Maroc.

Lo cabinet de Madrid aurait proposé une
action commune de ces puissances , dans le
cas où le shérif d'Ouazan tenterait d'orga-
niser une rébellion contre le sultan du Ma-
roc, pour préparer ainsi le terrain k l ' inter-
vention française. L'Espugne prétend savoirquo c est \k le but visé par M. Ordcga .
™*T„

Le.min,slr.e du Portugal k Paris est deretour dans celte ville. Le Temps croit qu 'ilapporte tle nouvelle s propositions , afin
a obtenir que la France reconnaisse le traité
anglo-portugais sur le Contro.

Le Temps fait observer que ce traité, re-
connaissant au Portugal la souveraineté sur
les bouches du Congo et accordant au com-
merce international le libre transit seule-
ment par eau , permettrait d'établir des
douanes et créerait de graves obstacles au
commerce cle toules les nations. Ce journal
en conclut que l'intérêt du commerce dc
toutes les nations exige le maintien des
Ports francs existants et la liberté des routes
dont ils sont les lûtes de ligne.

*= Dans certains cercles politiques de di-
vers pays de l'Europe on se préoccupe dès
•Mainlenanl des suiles qu 'entralnei-ait la
J^cance éventuelle du trône do 

Hollande.
°n sait que la ligne allemande est la plus
§

roche , el que par conséquent les enfants
. u grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenach ont
te plus de droil par leur mère , sœur du roi
ne Hollande . Toutefois celte ligne ne pourra
laire valoir ses droits du vivant de la jeune
Princesse Wilhelmine , Agée de 4 ans et
issue du second mariage du roi.

Celte circonstance est relevée dans la
Pfesse officieuse de la Russie qui déclare
°uns ambages , que dans l'intérêt de l'Eu*
ï°Pe, le trône de la Hollande ne devra pas«ire occupé par un prince allemand. —Une
a
eu.ille d'Amsterdam vient de publier un
Il v lu re!al*iï a la tutelle de la reine future.
» J est dit qu 'à la morl du prince d'Orange
"Succession au Irône reviendra k la jeune

•Princesse "Wilhelmine.u après les lois constitutionnelles elle«ra majeure à 18 ans, et pourra alors pren-e elle-môme la direction des alfaires ,"Jais dans ce cas les Chambres devront s'as-

Dépêches télégraphiques
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^ vrv*ham -""e des députés a rejeté , par
rana lK Cf>ntre 118 l'amendement de M. Du-
publ}qj°us-secrôtaire d'Elat à l'instruction
milii* l j,. <j' tendant k dispenser du service
de l'Etat élèves des écoles supérieures

Elle i i
projet a°Pté ensuile divers articles du

La n „ LONDRES , 16 juin.
anelnii-? 1 Mal1 Gazette publie une note
MSÏÏS-AS-,»1^ 3u.ln retirant lévitation
au SnminJ Tu .*3u *e d'envoyer des troupes
accerî r

,a
,?no

el
f.d6?iaranl W* la po«e doitfll - C

nntt'enci! discutant unique-*"ent MU les iinances écyntienne . nne
S tonncc.eccrPfïr6 s.e SKïSî, s.AWaeZMt moins amicai *¦»

r*„„ , . L°NDHES, 16 jui n.
mniLAXPn0slon , *(I!J1 a eu I'*.11 da «w "ne«•«son a Greenwich a amené hier l'arresta-j^on d' un individu qui préparait de la dyna-

a-nîf police esPere 1ue ceLle arrestation•«mènera d'importantes découvertes.

semblerpourréçlerlaquestiondelarégonee , liqueurs enivrantes; dix mille marchands
vu que la Constitution ne défend nullement ;\ n'eu p* us vendre , et nous avons fait
de confier la régence à la reine-mère. notter sur plus (le (leux m i |je de nos

k non?r^ vaisseaux répandus sur los mers le 
dra-

régente du royaume pendant la minorité P13*™ de la lemperanec. »
de la princesse Wilhelmine. D'autre part L'Angleterre encourage également les
on annonce que l'Angleterre aurail avancé Sociétés de tempérance. Le mouvement
un projel de mariage entre la princesse ne JU quo des progrès très lents jusqu 'auun projel de mariage entre la princesse
Wilhelmine et le flls du duc d'Edimbourg,
arrière-petit neveu du roi de Hollande. Un
le voit , les combinaisons et les projets ne
manquent pas. Qu 'en adviendra-l-il? Que
fera la ligne allemande?

Heureusement qu 'une amélioration se
déclare dans la maladie du prince d'Orange.

Des Sociétés de tempérance
Des environs de Rue, 1-1 juin 188-1.

Monsieur le Rédacteur,
Dans le siècle où nous vivons, l'esprit

d'association travaille le mondé entier;
On s'associe pour toutes les entreprises,
pour toutes les exploitations importantes ,
pour tous les travaux utiles à la société,
alin d'obtenir par l'union de plus grands
résultats matériels.

Pour combattre les effets désastreux
des liqueurs fortes, les personnes sou-
cieuses do la santé physique et morale
des populations ont l'onde des Sociétés de
tempérance qui se proposent pour but
d'arrêter les progrès de l'ivrognerie
par des moyens autres que des prescrip-
tions légales ou des mesures de police.

Autrefois, on ne connaissait guère que
l'ivrognerie du vin et de la bière ; on
ignorait l'existence de cette empoisonne-
ment chronique produit par les liqueurs ,
dites spirituetises , que l'industrie mo-
derne a répandues à profusion sur toute
la surface du globe. Les ravages pro-
duits par l'abus de l'eau-de-vie ayant
pris un caractère des plus alarmants , on
songea sérieusement à organiser des
Sociétés de tempérance. G'est en Amérique
que se fondèrent les premières Sociétés
de ce genre. Les membres de ces asso-
ciations s'engagèrent par serment à
s'abstenir de tous spiritueux , à n'en
vendre ni donner à personne. La puis-
sance des Sociétés de tempérance est
telle, qu'en 1849) dans un meeting publie
à New-York, un orateur a pu dire :
« Nous avons amené trois millions
d'hommes à ne plus boire, dix mille
distillateurs à ne plus fabriquer des

PARIS, 10 .juin.

Mgr Maret , doyen de la Faculté de théo-
logie de Paris , est mort.

Mgr Maret , d'une vie exemplaire , élait le
dernier tenant des doctrines gallicanes.
Après le Concile, il se soumit avec une do>
cililé admirable à la définition de l'infailli-
bilité.

Ses relations et la tournure de son esprit
l'inclinaient vers les idées libérales.

llenri-Loois-Charles Maret était né k Mey-
rueis , diocèse de Mende , le 20 avril 1805.
Il avait été préconisé évoque titulaire de
Sura ie 22 juillet 1861 ; il fut nommé pri-
micier du Chapitre de Saint-Denis le 25 no-
vembre 1873. Il élail archevêque titulaire
de Lépante depuis le 15 septembre 1882.

Mgr Maret a rendu son Ame k Dieu ce
matin k une heure. Il y a cinq jours qu 'il
avait été atteiut d' un ôrôsypôle à la tôte.

PARIS, 16 juin.
Le Temps affirme gu 'un arrangement

particulier a ôté conclu enlre la France et
l'Angleterre pour la neutralisation du ca-
nal de Suez ; mais que cet arrangement
n 'est pas destiné k ôtre soumis à la confé-
rence, dont la compétence est exclusive-
ment bornée aux questions financières.

moment où l'Irlande vit sortir de son
sein un véritable apôtre, qui a acquis
une réputation universelle, c'est le Père
Mathew. Entré dans l'Ordre des Capu-
cins, il entreprit une véritable croisade
contre un mal qui semblait particulière-
ment atteindre sa chère patrie , l'Irlande.
Un jour , en 1838, il se met à la tête de
la Société de tempérance de Cork et
proche deux fois par semaine. Il exige
un serment solennel et une abstention
complète: il parle avec ardeur au nom
de la patrie qu'il Iaut régénérer. Grâce à
l'éloquence persuasive et à l'énergique
dévouement du Père Mathew, les adhé-
sions et conversions sont si générales,
qu'après cinq ans do prédication , l'apôtre
de la tempérance avait reçu 5,645,008 ser-
ments. Depuis la mort du Père Mathew,
survenue lo 8 décembre 1856, la cause
de la tempérance n'y est plus défendue
avec la môme énergie.

Avant 1751, l'intempérance était portée
à un tel point en Angleterre, que les
détaillants de gin mettaient des ensei-
gnes pour annoncer au public que l'on
pouvait s'enivrer pour la modique somme
d'un penny (10 centimes), et qu 'il n'en
coûtait que 2 pence (20 centimes) pour
devenir ivre-mort et avoir , par-dessus le
marché, de la paille pour dormir jusqu 'à
ce qu'on fût dégrisé.

La France a vu aussi se constituer une
société de tempérance et depuis plusieurs
années ies essais qui ont été tentés dans
cette voie ont donné d'excellents résul-
tats.

Il y a aussi des Sociétés de tempé-
rance en Suède , en Norvège, en Hollande ,
en Allemagne, etc.

En Suisse, le mouvement de tempérance
a commencé il y a une vingtaine d'années
dans le canton de Neuchatel. Plus ré.
comment , au mois d'août 1871, quelques
amis de Ja Suisse romande se sonl réunis
à Lausanne pour provoquer la fondation
d'une Société de la Suisse romande con-
tre les abus de la boisson .

Les efforts tentés dans ces différents
pays démontrent combien partout on con-

ROME , 16 juin.
Après avoir répondu non expedire à la

demande relative a, la célébration du cente-
naire de la naissance de la Très Sainte-
Vierge, la Sacrée-Congrégation des Rites a
néanmoins décidé ultérieurement de tenir
comple du magnilique témoignage de piété
filiale envers Marie donné par les nombreux
évoques et autres personnages notables qui
ont adhéré à la supplique présentée au
Sainl-Siôge par S. Em. le cardinal llaynald .

C'est pourquoi la Sacrée-Congrégation a
décidé de convier , par un décret spécial ,
tout le monde catholique à célébrer cette
année , en grande pompe , la fôte de la Nati-
vité de la Très Sainte Vierge, en la faisant
précéder d'un triduum solennel.

Ce môme décret exhortera , en outre , k la
célébration solennelle de la fôte de Notre-
Dame de Lorelle , le 10 décembre , pour ré-
parer ainsi les outrages publics dont l'insi-
gne sancluaire de Lorette a été récemment
1 objet en Italie.

Des indulgences spéciales , en forme de
jubilé , seront accordées à l'occasion de là
fôte du 10 décembre , el afin que tout le
monde catholique puisse en profiter, ces
indulgences pourront ôlre gagnées pendant
les trois mois qui suivront la fôte , par tous
ceux qui se rendront en pèlerinage k Lo-
rette.

sidère comme vitale pour les nat ions
cette grosse question de l'alcoolisme.

Les Sociétés de tempérance onl fait un
grand bien partout où elles se sbnt
établies ; aux Etats-Unis , en Angleterre ,
en Suède, elles ont enrayé les progrès de
l'alcoolisme. Quand môme ces associations
de sobriété n'auraient produit que la
moitié des résultats indiqués , elles au-
raient néanmoins rendu des services
signalés partout où leur action s'est l'ait
sentir.

Il y a dans chaque paroisse des Sociétés
d'intempérance. Ce sont les cercles des
ivrognes. Les séances se tiennent au
cabaret et sonl présidées par les plus
incorrigibles et les plus vicieux. A cette
coalition du mal , ne devons-nous pas
répondre par une coalition du bien. Pour
résister à i entraînement , ne serait—il pas
urgent de fonder des Sociétés de tempé-
rance dans chaque paroisse. Qui empê-
cherait ces Sociétés de réussir dans notre
pays comme elles ont roussi ailleurs ?

Il m'est avis qu 'une Société de tempé-
rance pourrait fort bien réussir dans le
canton de Fribourg en se basant sur les
deux principes suivants :

1° Abstinence des liqueurs fortes ;
2° modération dans l'usage du vin , de la
bière el des autres boissons analogues.

On m'objectera qu 'une Société de tem-
pérance, fondée sur l'abstinence compléta
et absolue des liqueurs fortes , sorait peu
populaire dans notre pays et ne réussirait
pas à réunir beaucoup d'adhérents. Et
pourtant los Sociétés de tempérance
anglaises, comme les Sociétés américaines
et d'autres encore , réclament de leurs
membres une abstinence complète. No
pourrions-nous pas aussi nous passer
d'eau-de-vio ? On s'en passait lort bien
avant que l'eau-de-vie fût devenue acces-
sible à tous et nos ancêtres n'en étaient
ni moins forts ni moins heureux . Cepen-
dant , je crois que l'on pourrait encore
arriver a d'excellents résultats sans avoir
recours ù des statuts aussi sévères. Il
n est pas nécessaire que notre association
parte du mème principe absolu qui a
inspiré les sociétés américaines ou an-
glaises, c'est-à-dire de l'abstineuco com-
plète ou relative. Elle pourrait se conten-
ter d'exiger de ses adoptes l'engagement
de se prémunir contre tout abus des
boissons alcooliques. Ces Sociétés ne pro-
duiront peut-ôlre pas tout le bien qu'on

BI{.I» XI ïI,LKS, 16 j u i n .

Les arrêtés royaux , nommant les nou-
veaux ministres, seront signés aujourd'hui .

Le nouveau cabinet esl bien celui dont
nous avons annoncé la composition samedi.

Le Journal dc Bruxelles déclare que rien
n'est encore officiel au sujet de la dissolu-
tion du Sénat.

La Chambre se réunira en session ex-
traordinaire au mois d'août , pour voter une
nouvelle loi sur l'instruction publique.

LE CAIRE, 16 juin , soir.
Des ordres ont été donnés en vue de faci-

liter la retraite de la garnison de Dongola.
La nouvelle de la reddition de Berber

cause un grand émoi à Assouan , mais la
présence des canonnières rassure les indi-
gènes.

Des télégrammes officiels do Wady-Halfa
constatent que Khartoum est en sûrôté ,
malgré la capitulation de Berber. Les re-
belles ne se montrent pas daus les environs ,
mais la route du désert est coup ée.



pourrait espérer, ma is el les opposeront à
l'ivrognerie une digue imposante.

Il est encore possible qu'elles ne pour-
ront pas t riompher des railleries qui se-
ront dirigées contre elles et que l'on cher-
chera à les faire tomber dans un discrédit
complet. Il est arrivé plus d'une fois que
l'on tournait en ridicule celui qui refusait
de boire des li queurs fortes. — Nos
mœu rs sont empreintes d'une indul gence
périlleuse pour les gaietés du vin. On
accueille par le rire et la moquerie ce
qui devrait inspirer l'horreur et attirer le
châtiment. — On pourrait faire un peu le
procès à nos moeurs à ce sujet. On s'est
demandé très sérieusement à ce point de
vue si nos habitudes générales , nos idées ,
nos tendances no contenaient pas quel-
quefois un encouragement indirect à ce
mal , donl nous avons été jusqu'à présent
très disposés à rire. Comme Horace, nous
chantons Bacchus ; nous adressons nos
odes k la Bouteille : Ad amphoram.

Sans doute, le grand problème de di-
minuer et de faire disparaître les maux
immenses causés par l'abus des liqueurs
enivrantes n'a pas encore reçu de solu-
tion. Néanmoins, il est bien permis de
faire un appel à l'esprit d'association poui
opposer une digue à l'ivrognerie envahis-
sante. Il esl pareillement permis d'appe-
ler l'attention des gens de bien sur les
efforts que, dans le domaine privé qui
nous appartient , chacun de nous peut
tenter.

Ainsi , que tou s les philanthropes con-
sacrent leurs efforts ;\ atténuer les con-
séq uences de la consommation de l'alcool
et q u'il s se mette nt en avan t pour fonder
des sociétés de tempérance. Jo fais des
vœux pour un succès auquel jo crois fer-
mement.

Il faut qu'il y ait des associations de
tempérance pour avoir unité de vue et
pour quo les moyens d'exécution partent
d'un cent re commun ; car l'action indivi-
duelle ne peu t ob tenir que des résultats
restreints, surtout quand elle a à combat-
tre soit dos préjugés, soit de puissan ts
intérêts , soit l'indifférence de ceux-là
môme qui auraient , moralement parlant ,
le plus grand intérêt à son succès. Une
association composé d hommes honora-
bles et considérés pèserait bien plus dans
la bal ance des intérôl s moraux dont elle
prendrait en main la réalisation , qu'un
seul in dividu qui , comme moi , ne peut
offrir que sa bonne volonté.

Il y aurait certes là , Monsieur le Ré-
dacteur , le sujet d'une fort intéressante
étude que je recommande aux hommes
de dévoilement et que je ne peux qu'ébau-
cher en quelques traits pour bien faire
comprendre ma pensée.

1). T.

Nouvelles suisses
RéFéRENDUM . — Le Conseil fédéral vienl

de publ ier  son message concernant la vola-
tion du 11 mai.  11 touche en passant au
brui t  répandu par la presse que dans les
canton» de Fribourg et du Tessi n les projets
de loi n 'auraient pas été distribués par les
gouvernements en temps opportun.

Interrogé par le Conseil fédéral , le conseil
d'Etal de Fribourg répondit lélégraphique-
ment que ces imprimés avaient été remis
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Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

(Suite.)

H prit un air mystérieux , ot tout Las, il
murmura k l'oroille du banquior :

— Mary n'esl pas la niùco, mais la lillo do
M. Livermoore I

— Cetto révélation produisit l'effet attendu.
— Avez-vous les preuves en main t
— Je les aurai , quand le moment sera vomi I
Guirot n 'eut plus aucun doute. Il entre-

voyait une merveilleuso affaire de chantage,
et, a défaut du comte, il se chargeait de la
mener k bonne lin.

Cependant il crut devoir poser une dernière
quostion :

Pouvez-vous mo dire en quoi consistent ces
prouves T

— Je n'ai qu 'à montrer un acte do naissance...

aux préfets du 28 mars au 4 avril , par con-
séquent dans le délai légal , et celui du
Tessin , qu 'une seule réclamation , k laquelle
il avail été fail droit immédiatement , étail
venue de Locarno.

TYPHUS. — Le Conseil fédéral a chargé,
sur la demande du gouvernement de Berne ,
le consulat général de Suisse k Londres de
démentir les bruits  répandus dans les jour-
naux anglais au sujel du lyphus qui rogne-
rait en Suisse.

RéVISION . — L'assemblée tle YEidgenœs-
sischer- Verein réunie dimanche k Olten
était nombreuse. Elle a adopté la résolution
suivante à l' unanimité :

« L'Eidgenœssischer-Verein salue avec
joie les propositions faites k l'Assemblée
fédérale pour une organisation équitable
des arrondissements élecloraux , pour la
révision de l' art. 27 de la constitution dans
le sens de la garantie de la liberté de l' en-
seignement, pour la révision de l'art.  31 de
manière k limiler le nombre des auberges,
et pour une révision de l' art. 120 de ma-
nière k rendre possible une révision par-
tielle par la voie de l ' init iative populaire.

« Si l'Assemblée fédérale rejette ces pro-
positions , YEidgenœssiscIicr-Verein s'effor-
cera de les faire aboutir par tous les moyens
légaux. »

Berno
Berne, 10 juin.

M. Jahn, procureur du district du Miltel-
lancl avec résidence à. Rerne , est un per-
sonnage intéressanl . mais qui n'aime pas
qu 'on le critique comme journaliste et
comme fonctionnaire public. L'année der-
nière , le correspondant du Vaterland ayant
osé blâmer la passion polilique que « ce
pet i t  esprit dans un petit corps » avait
montrée dans l'affaire du D' de Grtinigen ,
M. Jahn , accompagné d' un témoin , se ren-
dit au domicile de M. Joneli  pour lui  faire
subi r une espèce d'interrogatoire. M. Joneli
se reconnut l'auteur de la correspondance,
et le procureur du dislricl ne renonça pas
moins k un procès de presse sur le conseil
des radicaux les plus accentués, qui redou-
taient un scandale.

Vous savez que la cour d'appel de Berne
a récemment porté plainte auprès du Grand
Conseil conlre M. de Steiger , membre du
gouvernement , qui a écrit une lettre peu
(laiteuse pour la Chambre de police ; cet
incident semble avoir augmenté la suscepti-
bilité de M. Jahn.

La Freiburger Zeitung du 11 ju in  a
inséré une  correspondance dans laquelle
M. Jahn ôlail pris à parlie en sa double
qual i té  de journaliste-rédacteur et de pro-
cureur de district ; on lui  reproche d'abuser
de sa position en publ iant  les jugem ents
du tribunal el cn dénonçant au public
môme des affaires sur lesquelles le Ir ibunal
a prononcé un arrêté de non lieu. Le cor-
respondant de la Freiburger Zeitung disait
qu 'une pareille manière de faire est un
véritable scandale dans un Etat civilisé qui
veutôtre qualif ié d'Etal de dwil(Rechtsstaat),
avec une organisalion bien réglée de 1 ad-
ministration de la justice , et que le procu-
reur général ou la cour suprême devrai!
interdire k un procureur de district d'abu-
ser de sa position d'une manière aussi
indigne.

Ce blâme a vexé le journaliste-procureut
et ce jeune étourdi s'est rendu , vendredi
après midi , avec un témoin qui mange
aussi au râtelier de l'Etal , chez votre cor-
respondant , pour lui demander s'il était
l'au teur  de l'article de la Freiburger Zeitung.
Mais le petit homme a fait là une mauvaise
campagne. Votre correspondant s'est con-

— Est-il en votre possession ?
— Oui !
François Guirot était complètement joué par

le comte.
— Lorsque vous lo désirerez , ajouta ce der-

nior , je vous présenterai k sir Livormooro...
— Dans huit jours î...
— Soit !
Le comto Romani se retira quelques in-

stants après, satisfait do la façon dont s'était
terminée cette conversation.

L'heure était assez avancée. Les rares voitu-
res do place quo possôdo la villo étaient déjà
rentrées. Il fallait so résigner à retournor à
pied au château Saint-Jean.

Malgré la saison, la température était douco
ot la nuit claire. Lo comto descendit sur le
quai; il se dirigea onsuito vers lo môle, en
suivant à pas lents los largos dalles du port.

Quelquos tartanes et quelques bricks-goélot-
tes se balançaient sur leurs ancres on taisant
crior les amarres. Leurs longues antennes et
leurs vergues noires se dessinaient dans lo ciel
plein d'étoiles, comme les bras décharnés d'im-
menses squelettes; la mor clapotait contre les
bordages do chaloupes , et la clocho fixéo sur
la bouée du sécant tintait par intorvalles. On
n'entendait aucun autre bruit, si ce n'est lo
pas régulier et monotone d'un douanier do
garde qui so promenait do long en large sur la
jetée.

Livré à ses réllexions , lo comte Romani
poursuivit  sa promenade uoeture.

Il songeait aux moyens pratiques d'assurer
le versement des deux millions dans la caisso
do la Société , lo lendemain du mariage de Gui-
rot... C'était uniquement ce qu'il se proposait...

tenté de lui rappeler ce qu il devrait savoir
comme journaliste et procureur : il faut
s'adresser à la rédaclion du journal  pour
avoir le nom de l'auteur  d'un article.

Le petit homme, toujours accompagné de
son témoin,estsortiaprôsavoirenlendu quel-
ques autres observations bien méritées. S'il
n 'esl pas content , qu 'il porte plainte auprès
du Grand Conseil de Eribourg, comme l'a
fait la cour d'appel de Berne contre M. de
Steiger.

Depuis que la Freiburger Zeitung com-
mence k avoir de nombreux lecteurs dans
la ville de Berne , je comprends que M. Jahn
n 'aime pas la voir criti quer les abus qui se
produisent dans le sanctuaire de la justice
radicale du canlon du Kulturkampf.  On
aimerait pouvoir juger  les collaborateurs de
ce journal  devanl les tr ibunaux bernois , qui
sonl dévoués au système radical ; mais on
n 'osera pas entreprendre de just if ier  cer-
tains abus devant un Iribunal fribourgeois.

» »
Nous croyons utile de reproduire le pas-

sage suivant d'une correspondance de Berne
à la Gazette de Lausanne :

L'attitude correcte de M. Homstein au sein
de la Constituante a été très remarquée et fa-
vorablement appréciée par la prosso suisse.
Los journaux . radicaux eux-mêmes n 'ont pu
s'einpe,oher do payer un légitime tribut «l'ad-
miration au courageux défenseur des droits ot
des libertés des catholiques du Jura.

M. Homstein est un homme d'une quaran-
taine d'années , k l'aspect imposant, beau et
viril. Su voix est puissante ot douco , son
geste noble el touto sa physionomie dénoto un
caractère bien trompé, ferme et résolu , ot en
même temps ello est empreinte d'une si grande
bonté qu 'elle inspire hnméâiatemment la sym-
pathie. Aussi lo vaillant député a-t-il ôté écouté
toujours avec la plus grande attention pur
l'assemblée, co qui , certes, veut beaucoup dire
quand on songe à ses nombreux adversaires
dans lo camp radical.

M. Homstein est sans contredit un adroit
et vaillant champion de la causo du Jura et
nous savons de bonne source que sa présence
k la Constituante a produit un excellent effot
sur l'assemblée. Bien des préventions enraci-
nées a l'encontro du clergé jurassien sont
tombées dovant la personne du révérend
doyen do Porrentruy, qui sait unir le tact et
la modération u une fermeté inébranlable quand
il s'agit des questions do principes. Si plu-
sieurs hommes de son mérite avaient pu se
faire entendre à Renie au commencement des
luttes religieuses dont lo canton de Berne a
ôté le théâtre ces dernières années, il est pos-
siblo quo les Jurassions oussont pu à temps
dé tou ni or l'orage du Kulturkampf qui a
éclaté sur leurs tûtos el a causé tant do ra/va-
Vjo8 duns le Jurn. •.*.v).U\oUv*t\iu. C'oal pourquoi
nous avons trouvé la proposition de M. Ilorn-
stein , tendant ù obtenir l'éligibilité des ecclé-
stasttcjucs au Graud Conseil, juste et ration-
nelle. Il arrive à chaque instant que des ques-
tions religieuses sont agitées au sein du corps
législatif. Qui mieux qu 'un ecclésiastiquo est
alors'compétent pour prondro la parole dans
ces sortes de débats 1

D'un autro côté , il ost bon que les ecclé-
siastiques sortent un peu do lour isolement;
l'osprit do tolérance et do modération qui doit
ôtre ù la base de toute assemblée délibérante
aura tout à gagner à ce rapprochement dos
élôiuonts laïques et religieux , ot il sera dès
lors plus facile de s'entendre et de travailler
d'un commun accord au développement du
bien-être social.

Zurich
Le typhus a éclaté k Russikon. On a im-

médiatement soumis à un examen mi-
nutieux l'eau des fontaines publiques. II a
été constaté qu 'au mois de janvier de celle
année ou avait enfoui les cadavres de deux
veaux a une dislance de cent cinquante pieds
du réservoir général. La canalisation passe
droit sous la fosse creusée pour l'enfouisse-
ment des deux animaux péris. On croit avoir
trouvé dans ce fait la cause de l'épidémie.

Tout k coup, dans le silence de la nuit, un
sifflement aigu so lit entendre...

Le comte, tout entier à ses préoccupations,
continua à marcher. 11 quittait le quai Suint-
Pierre et se disposait à reprendre le chemin de
Frôjus qui conduit

^ 
au château _, lorsqu'un

deuxième coup de ' sifllot, plus strident que le
premier , vint frapper sos oreilles.

TI R'nrri . t* .
— C'est singulier ! ut-il , on se parlant à lui-

même.
Le siftlet lança do nouveau un trille per-

çant...
Le comte trossaillit... Il se retourna brus-

quement... 4
Un homme venait de lui poser la main sur

l'épaule.
— J'étais bien sur, dit celui-ci, que tu recon-

naîtrais notre signal.
— Salvator I...
— Lui-même, mon cher I — Ah ! dit l'homme

en ricanant , il parait que tu as cu do la
chance , toi, depuis notre évasion... Le bagne
de Naples t'a porté bonheur...

— 1 ais-toi ! dit Romani.
— Je comprends ! Ces souvenirs to sont dé-

sagréables. Tandis quo le pauvro Salvator en
est encoro réduit k passer la nuit sur uno bar-
que, toi, tu habites un château , tu as épous.!
une femmo jouno et riche , lu t'es fait comte...

— Gomment sais-tu cela?
— Tu passais l'autro j our en voituro. Mal-

gré ta métamorp hose, je n'ai pas hésité un
instant:  C'est bien lc Maigriot! me suis-je
dit ! je t'ai suivi jusqu 'au château Saint-Jean,
et là , j' ai appris lo reste.

Salvator paraissait avoir le mémo âge que

Argovie
La flore argovienne s'esl enrichie ces der-

nières années d'une plante qui jusqu 'ici
n 'avait pas consenti à descendre des haute*
régions : le rhododendron ou rose des Al pes*
GrAce aux soins que lui prodiguent les af
tontes de Raden , cette plante f leur i t  actuel-
lement sur la hauteur  p ittoresque qui do
mincies  bains de cette ville , sans qu 'on
sache comment elle y a ôté transplantée.

Tessin
Un brigadier de la douane italienne

nommé l?ossali passa la i'ronlière suisse près
de Lugano et alla se cacher dans un bou-
quet d'arbres situé , k un demi-kilomètre
de la frontière , sur  le territoire tessinois.
De là , le douanier l ira avec son revolver sut
quelques terrassiers italiens de Scaria qui,
rentrant chez eux . passaient la frontière
portant quelques fagots de bois mort. Un
de ces ouvriers a ôlé grièvement blessé. L'af-
faire a 616 soumise k une enquête  el don-
nera probablement lieu k de nouvelles ré-
clamations internationales.

Neuciiûtel
Le conseil d'Etat , soliieité par quelques

députés rachatistes de bien vouloir avancer
de deux jours la convocation du Grand
Conseil fixée au 18 juin , s'y est obstinément
refusé. Comme le tiers des dépulés peuvent
réclamer une réunion extraordinaire  du
Grand Conseil , cette demande a élé faite et
aujourd 'hui , mardi , le Grand Conseil se
réunit. Cetle demande étail fort naturel le  à
cause de l'échéance très prochaine du 30 juin
pour laquelle le canlon doit annoncer soO
intention de racheter , le vole du peup le
devant encore intervenir avant celte date-

Genève
Samedi dernier , vers deux heures aprè*

midi , un éboulement s'est produit  dans K
puits de M. Vachoux , horticulteur , rue Ca'
roline , 39, k Carouge, dans lequel un ouvrier
fontainier , nommé Grillon , originaire d fl
Rumill y, venait de descendre. Le malheu-
reux^ été entièrement couvert de débris î
ce n'esl que vers minui t  et demi , malgré
un travail incessant , qu 'il a pu ôlre relevé
dans un triste état , mais vivant encore*
MM. les docleurs Ducellier et Masson ont
prodi gué leurs soins k la vict ime de cet
accident qui a mis en émoi la population
de Carouge.

* *En ce momenl a lieu k Genève le cours
de répétition du batai llon du génie de l fl
11" division. Ii est composé de trois comp8'
gnies de sapeurs, do pontonniers et dej ?̂ '
niers et d 'un détachement de soldats lltt
train. L'effectif total est tle plus de 400 hom-
mes. C'est k la Jonction qu 'a été établi le
parc des pontonniers  ; les sapeurs sont i"s"
tallés avec leurs charriols sur Saint-George*5'
dans une  vaste prairie qui s'étend près dk
bois de la Bâtie"; Tout le matériel esl arrive
par chemin de fer ; les pontonniers et les
soldats du train onl employé les deux pre'
miers jours de leur cours de répétition à *fl
descendre des wagons el k le conduire k s»
destination. Signalons aussi que plusieur s
voitures du télégraphe accompagnent le dé'
lâchement , et que toul fait cro i re que d'in-
téressants exercices de télégraphie en cam-
pagne auront lieu prochainement.

NOUVELLES DE L'ETRANGP
BELGIQUE

Nous lisons dans le Constitutionnel &6
ïïasselt :

« Maintenant s'ouvre l'ère des grandes répa
Jrations. Des injustices nombreuses doive*"'*

le comte Romani; mais, de haute taille , larg
d'épaules, sa vasto poitrine , ses bras vigo'
reux accusaient une l'orco herculéenne. S",
costume était celui des portefaix du port; '•¦
était vêtu d'une vareuse bleue, d'un panl»*0*
do velours de coulour brune et portait ••'
chapeau do paille recouvert de toilo cirée. v

Au moment où lo comte longeait lo cpn
Salvator, étendu sur lo pont d'une tartan 1''!;,
peino abrité par un lambeau de toilo goudr"1

*née, essayait vainement de dormir... Tout ,coup il avait entendu les pas d'un promou 1-' _.
nocturne. Il s'était aussitôt lové sur u i
coude... Croyant reconnaître lo Maigriot, g
avait tiré sur i amarre ot s'élait laissé ghs*,âsur le quai. G est alors qu 'il avait failonteii'1'..
les trois sifflements auxquels le comto ••vl*
répondu on se retournant. »

L'endroit où les deux hommos se trouvai"*
on ce moment était obscur ot désert. Lo b?"
lova rd inachevé était resserré entre lc bas" ,.,Saint-Pierre et la mor ; il fallait traverser <J-Jespace de cinq cents métros environ avant g
rencontrer uno maison habitée. ...

Romani jota instinctivement les yeux »',
tour do lui et plongea la main dans sa p°c"
pour saisir son revolvor... . .j

Co mouvoment n'échappa pas au va-
bandit. ri x

— Ohl oh! tu te molles do Salvator?-.* S|
cria-t-il en ricanant. — Co que tu /"'F',..*
comte, ajouta-t-il ironiquement , est ii >l "i"
d'un gentilhomme ! - . ju

Au lieu d'une arme , Romani sorti?
bourse. , i

(A suivre-/



«tre rodrossées. Nous espérons quo le ministéro
conservateur qui recueillera cet héritage do
violence ot d'incapacité trouvera dans l'appui
de la nation assez de force pour réaliser les¦restaurations quo lo pays attend de sa part.

Les élections du 10 juin prouvent qu 'on se
¦fait des partisans nombreux ot décidés par uno
Politique franche ot nette.

Tous les candidats se sont prôsontés devant
leurs électeurs avec uu programme hautement
SvouA

M. Jacobs, à Anvors ; M. de Moreau , a Na-
mur; M. de Rocker, à Louvain; M. Tack, à
Courtrai ; les catholiquos de Rruxellos , des
Flandres, du Luxembourg, tous ont promis
au corps électoral qu'ils consacreraient leurs
«fforts au redressement dos griefs dont nous
sommes affligés. C'est lo parti catholi que qui
a ou la hardiesse d'affirmer carrément son pro-
gramme en marchant au scrutin.
. En face des résultats do la journée du IC
Juin , je demande aux adversaires do la thèse
programmisto si cetto franchise a porté mal-fleur à nos amis.
A I T  . l'ays ne s est, pas aeue a eux, parce qu us
j ?̂ *

ûl
it' clairement ce qu 'ils étaient d'avis dere, si ie combat tournait à leur avantage.

-,• es lutteurs ont travaillé avec un enthou-'asine indescriptible , parce qu 'ils savaient quecetto fois-ci los résultats seraient proportionnés
a l'étendue do lours sacriiicos.

Abolition de la loi scolaire , — suppression
<lu ministère do l'instruction publi que, — li-
berté absolue do la commune en matière d'en-
seignement , — maintien dos écoles catholi-
ques, — retrait de loutes les lois réactionnai-res, — tout cela a été affirmé, solennellementpromis par nos candidats.

Leurs déclarations ont électrisé les masses«t le soleil d'Austerlitz s'est levé sur la journéedu 10 juin. J
Le programme a reçu , le 10 juin , le baptémo'«u. feu. 11 est sorti victorieux de la lutte 'Grâce an mouvement quo l'Union nationalea propagé dans lo pays, une ardeur nouvelle-•'est emparée du pnrti catholi que ot cotto re-

"•" .¦ndoscoiioo do vitalité nous a conduits à lavictoire . Est-ce que les masses flottantes sesont éloignées de nous, parco que nous avionsun programme ?
„?J a un Pressentiment général que M. Beer-
< ISK ,u du ri!tur «">ÏMt Plaise à Dieu

•de nos griefs. On e-aifS0̂ »^ !8!?̂ 0'uiunne son programme il lo ,». "**" -"•-•«¦*¦•- «« »
I )ilo« m,.i . i U • ,. i: la."-*uniou de Marche.

A T , l n* "U ind.lsP°80 lo corps électoral ?A-t-il suscite des préventi ons ? Les élocteursn ont-ils pas au contrairo rendu hommage a. latnuielnsc ot a la loyauté do nos procédés? Nousn avions rion k cacher ; nous pouvions donc
t°ut dire. Les événements ont justifié nos pré-
visions.

Maintenant l'Union nationales, une mission
4'rave à remplir. Elle no doit cesser de répéterJ'en haut ce que les catholiques attendent deours mandataires. 11 faut «pio ceux-ci puissent
M'i'ovaloir dorénavant de la volonté do leurs
^uin .etlants pour triompher des obstacles dont'""Ul- roule sent hc>rdàe>.
. * *Le télégraphe et les journaux libéraux se

sont empressés d'annoncer triomphalement
*Iu e le doyeii de Sain teGudule  avait décidé
-lue la procession de la Fête-Dieu n 'aurait
Pas heu cette année dans ies rues de
•Bruxelles. Ce qu 'on ne dil pas , c'est en
suite de quelles circonstances a dû ôlre
Prise cette regrettable décision.

L Indépendance belge avail lancé le bruit
Mue les catholiques allaient saisir l'occasion
HP la procession pour faire une colossale
manifestation no litiau p..

CT, dit le Courrier de Bruxelles, « rien
•est plus faux. Il n 'a jamais été question ,
Wn n'esl U *'llole* ue Tll*e el aans lesruines libérales , de celte prétendue raani-
•vpi.?!10" politique. C'est un prétexte in-¦toft., par (ies malveillants. M. Buis (bourg-
DrAt de Bruxtilles ) s'esl inspiré de ce
qu il e pour déclarera l'autorité religieuse
Fori ne répondait pas absolument de
sion e et du Parcours paisible de Ja proces-
à l a i  u cas où c-es perturliateurs viendraient
¦déiuîI0P Dler - En présence de celte atlitude
•donnJré0

fc en coIlè*e et ^ue nous abaQ-..."'lons a laonréciat iim de l'nnininn nn.
Drocîi6' -1 aul°rité religieuse a décidé que la
SS

SI
?n n? a,urait Pas *- eu afln de ne pas^xposer 
le 

T.-S. Sacremenl k des outrages
&..m

n S
i° d6c arail d'ava™e incapable de^primer. Impuissant à proléger la 

propriété
VrtS P,er,so.nnes . impuissant à maintenir
«e.ure , lei s est montré , malheureusement ,
TWOT, «rniers , de l'aveu môme des
"e «ru»'morales , le triste chef de la police

« E?Y?AUes --.— ^•'PéroiK* „,.•,.,... ».„.* *.„.•.* _._.„
vu 'UinUn*ï  " oul piUlil l t t lHC-J OlUUllOIl-J

Jiorte do i..8 ce** impuissant sera mis à la
e io ,*„*n ' Hôtel de Ville comme il l'a été

« Q la porte de la Chambre,
n'avons i? s pas ' d'ailleurs , que nous
°ou svi mhiistôre constitué et que
^u hborar

nS encore sous le reSime expirant

« éthn^^e de renoncera la procession
8«Ue d' na° ,

fl
Ar?'iera.ent et Par 6c"t . à la" ie d une délibération du collège échevi-°ai provoquée par M. Buis. C'est sur "ellegrande que l'autorité religieuse a sîa-

ALIiIîtI .V<«'*vi,i
i.i,?j?uss?- ~" MM * Lassen et Johannsen dô-j utés du Schles.vig sententriomï ' ontfj ressé au ministre de l'inslruclion Sî-Nique et des cultes en Prusse , M P

fl e

Gossler, une pétitition signée de 9/471 habi-
tants des districts où la population parle
danois. Les pétitionnaires se plaignent de
l'ordonnance du 9 mars 1878 sur l'enseigne-
ment de la langue allemande dans les écoles
primaires et déclarent que , depuis la mise
en vigueur de cette ordonnance , les enfants
acquièrent moins de connaissances pratiques
qu 'autrefois , que leur intelligence est moins
développée et que les leçons d'allemand leur
enlèvent le temps dont ils ont besoin pour
se perfectionner dans Jeur langue mater-
nelle.

AUTKICHE-HONtfRIE
L'agitation électorale en Hongrie est mon-

tée fi un tel diapason que plus de quarante
municipalités ont dû télégraphier à Buda-
pesth pour obtenir des secours militaires
afin de rétablir l'ordre.

Le pays offre l'aspect d'une contrée dont
l'armée aurail élé mobilisée pour faire face
k l'invasion. Les garnisons des grandes villes ,
les gendarmes et les honveds occupent tous
les points où l'on appréhende des troubles.
Il n en est pas signalé jusqu 'à présent , grâce
à ce déploiement extraordinaire de forces
militaires.

Rien ne saurait mieux démontrer ce que
vaut l'éducation politique , implantée par le
libéralisme hongrois et développée sous le
fameux ministère Tisza.

Les actes de concession et de corruption
auxquels les agents de Tisza se livrent sont
tellement scandaleux que les comtes Ap-
pony el Bethlen ont demandé une audience
à l' empereur pour prolester contre les pro-
cédés inouis des agents ministériels.

PRESQU'ILE DES BALKANS
On mande de Belgrade au Temps que

jeudi , en séance secrète , le Skouptchina a
approuvé les mesures du gouvernement en
vue d' une mobilisation de l'armée. Ce n 'est
pas sérieusement , espérons-le , que la Serine
se donne ces airs belliqueux : la guerre enLre
les deux petits Elats de la Péninsule des
Balkans esl impossible , dans tous les cas,
en présence de l'attitude des puissances ,
qui sauront liien l'empôcher.

L'Europe , qui a émancipé les petits Etats
des Balkans , a le droit d'exiger d'eux qu 'ils
ne troublent  pas sa quiétude par les riva-
lités de leurs intérôls; elle saura prêcher la
raison dans les deux capitales slaves et faire
rentrer au fourreau les épées trop promptes
à cn sortir. Aussi bien annonce-t-on déjà
que l'Allemagne est intervenue dans l'affaire
et a demandé h l'Autriche et a. la Russie de
s'interposer , chacune auprès de son client ,
pour prévenir des complications donl l'Eu-
rope n'aurait que faire k cette heure.

EGYPTE ET SOUDAN
La prise de Berber est signalée aujour

d'hui par le gouvernement de Dongola.
Un correspondant du Times télégraphie

de Korosko qu 'il a eu une conversation avec
un Arabe qui prétend ôtre k peu près le
seul survivant de la garnison dc Berber.

Le flls d'Hussein-Pacha-Khalifa , gouver-
neur de Berber , croit au récit de cet homme.

Il dit qu 'il accompagnait le neveu d'Hus-
sein-Pacha-Khalifa et M. Cuzzi dans une
tentative d'évasion de Berber , et qu 'ils ont
élé tous trois faits prisonniers par les re-
belles. Ils ont été contraints , pour avoir la
vie sauve , de faire acte de soumission, au
Mahdi et d'adopter l' uniforme des adhérents
du faux prophète . M. Cuzzi s'est fait musul-
man.

Cet Arabe a , de cette façon , assisté k l'at-
taque de Berber , le 23 mai au point du jour.

Les assiégés se sont bravement défendus
pendant deux heures ; mais leurs munitions
élanl épuisées, les rebelles envahirent la
ville.

La garnison , composée de 1,500 hommes ,
el environ 2.000 habitants ont été massacrés.
Les femmes et les enfanls ont ôté épargnés.

Les rebelles étaient environ 45,000. Ilus-
sein-Pacha-Khalifa a été blessé k la jambe
et a été maltraité en prison.

Les assaillants ont attaqué les assiégés
surtout à. l'arme blanche.

Le général Gordon allaque souvent l'en-
nemi avec ses canonnières.

Le Mahdi marche sur Dongola avec
35,000 hommes. Il espère se rendre maître
de cetle ville avant le commencement du
Ramadan , c'esl-à-dire avant douze jours.

Les officiers anglais commandant les
troupes égyptiennes ont donné leur dé-
mission , ne voulant plus combattre avec
des hommes toujours prêts à s'enfuir.

La Conférence
Le Daily-hiews affirme que J' accord est

établi avec la France sur les bases connues.
Les négociations se poursuivent actuelle-
ment avec les aulres puissances. Il n'est pas
probable que M. Gladstone puisse en com-
muniquer le résultat au parlement avant
jeudi.

CANTON BE FRIROURG
Dimanche prochain , 22 juin , anniversaire

de la balaille de Moral , la jeunesse d'Auti-
gny et de Chénens donnera , au buffet de la
gare de Chénens , une grande représentation
du drame patrioti que et historique la Diète
dc Stanz et Nicolas de Flue, par M. Yallot-
ton-Aubert . La représentation commencera
à 3 h. après midi.

Nous souhaitons que le lemps favorise
celle représentation à laquelle s'empressera
d'assister un nombreux concours de peuple ,
attiré par les souvenirs qui se rattachent à
la mémoire bénie du Bienheureux Ermite
du Ranft , et à la Dièle de Slanz qui admit
Fribourg et Soleure dans l'alliance des Con-
fédérés.

Le prix des places est de 1 fr. pour les
premières ; 50 centimes pour les secondes ;
moitié place pour les enfants. On peut so
procurer des billets à l'avance au buffet de
la gare de Chénens.

UNION CHORALE. — Répétition ce soir
mardi 17 courant. (Communiqué.)

La Fédération des Sociétés d'agriculture do
la Suisso Romande organise un concours d'a-
nimaux reproducteurs do l'espèce porcine , qui
se tiendra à Lausanno, le 0 septombro 1884:

Sont admis il concourir los animaux repro-
ducteurs appartenant k des personnes domici-
liées dans les cantons de Vaud , Genève, Valais ,
Eribourg, Nouchatol et Jura bernois.

Lcs animaux concourront dans les catégories
et sections ci-après :

I ro CATéGORIE. — Races anglaises pures.
I***» Section . — Milles.

lr0 Classo 3 prix do 100 fr. soit fr. 300
2">o . 3 » do G0 > > •  180
3>no , 3 » do 40 » » » 1S0

Total. . . . _ . Fr. (500
2*"«* Section. — Femelles.

±"> Classe 4 prix do 60 fr. soit fr. 2402«*>«* • 4 » do 40 » » » 160
3-ne , 4 » do 30 » » » 120

Total Fr. 520
2**,° CATéGORIE* — Autros races.

Femelles.
lro Classe 4 prix de 50 fr. soit fr. 200
2""- » 4 » de 30 » » « 120
3""* » 4 » de 20 > • » 80

Total Fr. 400
prias, dc collections .

3 Prix de 100, 80 et G0 fr. soit fr. 2.0 seront
décernés aux plus belles collections composées
do 1 mâle (race anglaisa) et do 3 femelles -au
moins, appartenant au mémo propriétaire. Co
dernier devra justifier d'un délai de possession
do 0' mois au minimum

Les récompenses pourront être augmentées
si los ressources doi entreprise le p ermettent.

Touto personne qui voudra exposer devra
envoyer avant lo lor aoftt uu commissaire gé-
néral du concours, Af. J. Mottaz , agence agri-
cole Paul Martin à Lausanne, uno déclara-
tion ' indiquant Je nombro d'animaux qu'il
désire exposer ot la classe dans laquelle ils
fi gureront.

Cetto déclaration , signée par le propriétaire ,
devra on outre indiquer la race, lo sexe, l'îkgo
et le manteau des animaux, pour les femelles,
la «lato do la sallic ou do la mise-bas ot pour
les collections la durée de possession.

Emprunt du canton de Fribonrg
Fr. 18,000,000 au 4 0TQ

Les soussi gnés recevront , sans frais, les demandes de conversion, et de
souscription à ce nouvel emprunt de l'Etat de Fribourg, dès lundi 16 courant,
jusqu'à samedi 21 courant à midi.

Cyp. GENDRE ot Cie,
(0 242) 267, rue de Romont.

Emprunt du canton de Fribourg
DE FR. 18.000.000 Â 4 0i0

La Banque cantonale fribourgeoise recevra sans frais, les demandes de souscriptions
ou de conversion dès lundi 16 courant, jusqu'à samedi 21 courant, à midi.

Le Directeur :
(O 243) J. IVroosbi-ugg-er.

CONSERVE DE TAMARIN
de C. Kanoldt, pharmacien à Gotha

Remède excellent contre la constipation et les indispositions qui en sont la
suite (hémorroïdes, migraine, congestions , etc.). Cette
conserve a un goût agréable et produit un effet tonique et rafraîchissant sur
tout le système digestif. Elle augmente l'appétit, sans déranger la digestion, et
l'estomac le plus faible la supporte facilement. (O. 108)

Prix de la boite : 1 fr*. IO.
Pour éviter les contrefaçons il faut bien s'assurer que chaque boite porto lo nom de

l'inventeur C. Itniiolilt. Dépôt: Boèohat ot Bourgkneolit, pharmaciens, a Fribourg.

Une finance d'inscription de 1 fr. par anima
devra accompagner la déclaration.

Los formulaires d'inscription seront envoyés
franco à toute porsonno qui en fera la de-
mande au commissaire général.

Le programmo du concours déposo au bu-
reau cie la Société fribourgeoiso d'agriculture,
ruo du Pont-Suspendu N» 117, k Fribourg.

L'agence générale du Lloyd do l'Allemagne
du Nord , W. Brinkmann , junior , à Bille, nous
communique ce qui suit :

Le vapeur Emi, parti du Havre le 5 juin,
esl arrivé k New-York le 13 juin , à 5 h. du
soir, après uno hourouso traversée de 8 jours.

Observatoire météorologique de Fribour..
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jour
ù 7 h. du matin el 1 h. et 7 h. du soir.

j îïïn 11 j 13 13 114 115 ] IC . 17 Juin

Thermomètre (Centigrade).
Juin 111 12 113 114 j 15 | 1G 117 | Juin

7 h. matin (il 10 9 lï>| lil 11 !) 7 h. mutin
1 h. soir 15 14 1G 21 14 14 15 1 h. soir
7 h. soir 12| lii 17 16 12 11 7 h. soir
Minimum 01 10 9 13 12 11 Minimum
Maximum 15| 14 17 16| 141 14 Maximum

Une calamité vaincue.
« Ah 1 si je pouvais seulement me débarrasser

do mon mal de tôte, c'est à ne plus y tenir I »
Cet état maladif prouve toujours que le foie et

l'ostomac no fonctionnent plus régulièrement.
Prenez dans ce cas quelques Pillules suisses do
Rich. Brandt , qui se trouvent dans toutes les
Pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite , ot voua
serez vite débarrassé de ce mal terrible. Mais sivous dites qu 'il partira do lui-môme, vous aurej
toute votre vie k on supporter les tourments.

(O 23) (Il «JG51 Xj
Dana tontes les pharmacies.

En suite d' arrangement , les mises an-
noncées dans le N° 24* de la FEUILLE
OFFICIELLE , et devant avoir lieu à Rosé
le jeudi 19 juin courant , sont renvoyées.

Fribourg, le 14 juin 1884.
Fr. Rciclileii,

(O 244) AGENT D'AFFAIRES.

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

(O 241/169)
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mprunt
Décret du Grand Conseil dn 20 Mai 1884

Le canton de Fribourg a contracté auprès de la Banque Commerciale de Bâle un emprunt de 18 millions de francs destiné au remboursement du
solde de l'empreint de 21 millions de 1879 s'élevant encore

qui suivant dénonciation de la Direction

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 1er Janvier 1885 auront ls

faculté d'en demander la conversion en nouvelles obligations du canton de Fribourg au cours de 100 0[Q.
2° Ils 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.
8° Les demandes de conversion ne seront reçues que pour des sommes divisibles par 1000 francs. —
4° L'écbange des titres se fera en Janvier 1885 aux domiciles qui auront reçu la demande de conversion Avis en sera donné par le8

feuilles publiques.
6° Les nouvelles obligations seront productives d'intérêts à 4 0[o 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, pou*'

chaque obligation de fr. 1000 — ou pour deux obligations de fr. 500. —
une nouvelle obligation de . .. . .. .. ... Fr. 1000 —
et en espèces 5 Oin de prime ou d'intérêt différé „ 50 —

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 par souscription, l'émission offerte au public

se trouve par ce fait réduite à 14 millions.

1" 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 0p9 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 àr *--10"

bourser seront désignées par le tirage au sort qui aura lieu à Fribourg au mois de Septembre précédant chaque remboursement. Les remboursement5
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. Il aura dans ce cas à fair-3
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, Berner
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 0[o 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 jus qu'à midi seulement*
11° 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 do l'Etat, les sous-

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

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[Q l'an à partir du j otn"
du versement jusqu'au 1 Janvier 18b5. 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 titre*9
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 &
charge.
Bâle, le 12 Juin 1884.

Haii€|iic Commerciale ite Bâle
Frey <fc Iiaroclie.
Rudolf I&aufmauiuu

l-es demau

EN SUISSE
à Baie:

chez la Banque commerciale de Bâle
„ MM. Frey & Laroche.
„ M. Rudolf Kaufmann.
„ M. Benoît Laroche.
„ MM Oswald frères & Cie.

ft. A.ut-au :
chez la Banque d'Argovie.

a Berue:
chez la Surccuisale de la Banque com-

merciale de Bâle.
„ MM. Marcuàrd & Cie.

h la *; h aux-«l<* -l'omit. :
chez MM. Pury & Cie.

h Estavayer :
•chez le Crédit agricole et] industriel de

la Broyé.

du Canton de Fribourg
Fr. 18,000,000.

Intérêt 4

Fr. 17,936,000. ™
des finances par la Feuille officielle du 5 Juin viendront à échéance le 1" Janvier 1885

Conditions et Souscriptions

es de conversion et de souscri»
à Frauenfeld :

chez la Banque hypothécaire turgovienne.
à Fribourg :

chez M. le Receveur général et chez
MM. les Receveurs d'Etat.

„ MM. Week et Aeby.
à Genève :

chez MM. Lenoir , Poulin & Cie.
h Glaris:

chez la Banque de Glaris.
à Lausanne :

chez la banque cantonale vaudoise et
ses agences.

„ MM. C. Carrard & Cie.
„ „ les Hoirs big. Marcel.
„ „ Siber & de^la Harpe.

k Lugano:
chez la Banque de la Suisse italienne.

- de 1884
0T0 l'an

liciioii JL-ai-oche.
Oswald frères *fc Cie*

ion, aiusi que les versements seront reçus : (O 240)

. ,,,, r >̂on^
rnp î 1 A Ii'ETBfcAMeïîl*chez MM. Falk & Cie.

k Neuchatel :
chez MM. Pury & Cie.

k Porreutruy :
chez M. J. Choffat.

à Saint-Gall:
chez M. Gaspard Zyli.

¦î scliaîriionae :
chez la Banque de Schaffhouse

k Sion :
chez MM. Riedmatten & Cie.

à Soleure:
chez la Banque de Soleure

k Vevey :
chez MM. Genton & Cie.

à Winterthour:
chez la Banque de Winterthour.

à Zurich :
chez la Société de Crédit suisse.

,. MM. les Héritiers de G. Schulthess

Fr. 1050

u Colmar :
chez M. Auguste Manheimer.

à Francfort "[M. :
chez la Deutsche Vereinsbank.

a Manu h ci m :
chez la Rheinische Creditbank et s"?

succursales.
k Paris :

chez MM. Marcuàrd Krauss & Cie.
a Strasbourg:

chez la Banque d'Alsace et de Lorrai*1

et ses succursales.
à Stuttgart -. ..

chez la Wurtembergische Vereinsb3*1

,. ... et ses succursales.


