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Le Journal dc Genève nous a présenté
d'autres objections encore, à la suite do
celle que nous avons réfutée clans la Li-
berté du 17 juin.  La feuille calviniste
nous assure qu'elle « pourrait montrer,
par dos exemples inscrits dans les re-
gistres de uos tribunaux , que des familles
très catholi ques ne craignent pas d'user
dans certains cas des facilités que leur
offrent nos lois hérétiques pour obtenir la
dissolution d'un mariage contracté da us
des conditions malheureuses. »

Le Journal, dr. Cenéne tniieho ici ;. nna
question qu'il eût ôté prudent pour lui
de no pas aborder. Il ya malheureusementaes cas ou la vie commune n'est p luspossible pour es époux ; aussi les callio-
liques ont-ils la séparation de corps. En
1874, lorsque les Chambres fédérales
discutèrent la loi sur l'état civil et le ma-
riage, les députés catholi ques deman-
dèrent qu 'on laissât les parties libres
d'opter enlre l'action en divorce et l'aclion
en séparation de corps.

'Mais la majorité ne le voulut pns.
C'était la période la plus aiguë du Kul-
turhampf. On savait que les catholiques
ne demanderaient pas lo divorce si on
leur accordait la séparation de corps ;
aussi ne voulut-on accorder cette der-
nière qu'à titre transitoire , pour certains
c*îs moins graves et pour doux années
seulement (art. 47).

Dans la position qui leur est faite, il
est bien clair que les catholiques sont
°Wigés do subir la procédure du divorce
P°ur aboutir en fait k la séparation de
°?rps. Car , quoi qu'en puisse penser le
Journal de Genève, les époux très callio-
tiques qui se font divorcer civilemeal,ne se considèrent nullement comme di-
vorcés, mais seulement comme séparés.

Nous convenons du reste que ce désac-
cord entre les lois de la conscience et les
ois de l'Etat occasionne de graves incon-

^nients, et qu'il ne devrait pas exister.
C*>H *S **"

''' ex'sto' co n'est l)as la mute des
j lioii qiies qui, après avoir combattu par
•"-•Urs députés la loi du 24 décembre 1874,
lno demandé le référendum par plus de
lo" | 00 signatures , et ont voté contre la

V- - *̂ 3 mai 1875, avec autant d'ardeurlu ils devaient en mettre plus tard pour
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. PARIS , 17 juin.
La commission sénatoriale sur le divorce

* adopté l' ainendeinent de M. Eymard-Du-*ernay, interdisant le divorce quand il exis-tera des enfants issus du mariage. Elle a«Kiopiô également une disposition addition-nelle interdisant la publicité des débatsuaQs les causes de divorce.

repousser la sécularisation dos écoles (vo
tation du 20 novembre 18S2).

* *
Mais voici ce qui embarrasse surtout

le Journal cle Genève :
« Si l'Eglise ne reconnaît pas le divorce ,

ello ne reconnaît pas le second mariage
contracté par un des époux divorcés ; les
enfants issus de ce second mariage seront
donc pour elle , si c'est la femme qui s'esl
remariée , des enfanls légitimes (! !) du
premier mari ; ils doivent cn porter le
nom , el c'est sous ce nom seulemenl
qu'elle peut et doit les reconnaître. »

Puis vient une longue série de déduc-
tions tirées de ces prémisses.

On parait oublier que tout cela n'est
pas dans les attributions des autorités
ecclésiastiques , qui n'ont pas à se pro-
noncer sur les qualités civiles des per-
sonnes, mais seulement sur lour situation
religieuse.

Les diiïicultés dont parle le Journal
de Genève pourraient se présenter , si le
clergé tenait les registres de l'état civil ;
mais dans les registres de baptême, la
seule chose qui importe à l'Eglise , c'est
le prénom ct Yideatitè du baptisé. Cette
identi té résulte soit de la filiation réelle,
soit des dénominations communément
reçues dans la vie ordinaire. Le curé
chargé d'enregistrer lo baptême le fora
conforme à la vérité, voilà tout. Ainsi ,
il inscrira , par exemple : Jean-Paul , fils
de Joseph X. (si celui-ci s'en reconnaît
son père), et de Marie Z., en conservant
à cette dernière son nom de fille , comme
on le fait du resle même pour les enfants
issus d'un mariage légitime.

Que p lus tard ce Jean-Paul soit dési-
gné, dans les relations ordinaires de la
vie , par les noms dc X. Y. ou Z., par un
nom de famille ou par un sobriquet ,
qu 'importe à l'Eglise et pourquoi voulez-
vous mêler le prêtre dans ces questions
qui , encore une fois , n'ont aucune impor-
tance au point de vue de son ministère ?
Le prôtre se conformera à l'usage, rien de
plus , rion de moins.

Ce n'est pas là accepter « la famille
issue du divorce » c'est seulement ac-
cepter la filiation qui résulte des décla-
rations des personnes intéressées et des
rapports publics.

* *
Le Démocrate, de Delémont , qui esl

proche parent dc M. le baron de Cah-

PARIS, 17 juin.
L'arrangement anglo-français pour la

neutralisatio n du canal de Suez sera soumis
k la sanction de l'Europe dans la nouvelle
conférence qui suivra immédiatement la
conférence sur les finances dc l'Egypte.

LONDRES , 17 juin.
L'accord anglo-français esl contenu dans

trois dépêches , la première demandant des
explications au Foreign Off ice;  la seconde
est la réponse de lord Granville; la troi-
sième esl l' acceptation de la France ; le texte ,
définitivement arrêté , a été envoyé hier soir
aux puissances.

LONDRES , 17 juin.
Aux Communes , M. Gladstone , répondant

k sir Henry Tylcr , a dit qu 'il élail du devoir
du gouvernement d'examiner toutes les
questions concernant la possibilité d'en-
voyer une expédition dans le sud de l'E-
gypte el parmi ces questions celles de la
construction d'un chemin de fer de Souakim
jusqu 'au Nil , mais qu 'il était peu désirable
d'en dire davantage. «

CHRISTIANIA , 17 juin.
M. Broch a soumis au roi la liste suivante

neaux, trouve très naturel qu d y ait
moins cle divorces chez les catholiques
quo chez les protestants , parce que l'E-
glise ne reconnaît pas le second mariage
des divorcés.

En effet , couper sous les pieds des
divorcés le chemin d'un second mariage ,
c'est enlever aux époux , les trois quarts
du temps , tout motif do rompre la pre-
mière union. Ils aimeront mieux se par-
donner réciproquement leurs défauts et
leurs travers que de vivre en dehors du
mariage.

C'est précisément parce qu 'il en est
ainsi que ledivorce est l'acheminement le
p lus direct vers les infidélités conjugales
auxquelles on garantit leur récompense.

Le Démocrttle espère beaiuxuip du
divorce en France. « On pourra , dit-il ,
donner dans un ou deux ans d'intéres-
santes statisti ques. »

Il est possible que la feuille radicale
ait raison. Si le divorce est un dissolvant
de la famille, le mariage civil est un
dissolvant bien p lus terrible encore. On
ôte au mariage son caractère et jusqu 'à
sa raison d'ôtre en lui enlevant sa nature
reli gieuse et en le réduisant ù. la condition
d'un simple contrat civil et légal.

Quelle peut bion ôtre , en effet , la vertu
moralisatrice de Pécharpe de M. lo
maire ?

Quatre vingt-dix ans de mariage civil
ont complètement désorganisé la J'amillo
en France. Il n'y a plus d'enfants dans le
mariage et dans toute une classo de la
popu lation il n'y a plus do mariage. Le
concubinage dans les souches inférieures
de la population, les mariages cle pure
convenance dans les souches supérieures :
cc sont là les fruits naturels ot nécessaires
du mariage civil. Il est possible que le
divorce, venant recueillir cette moisson,
y fasse de belles gerbes.

En Suisse, ce qui est alarmant c'est
qu'on ait tant cle divorces lorsque , hier
encore, dans la plupart cles cantons , le
mariage était religieux, lorsque le ma-
riage civil vient d'être introduit et qu 'il
n'a pas pu produire ses effets sur les
mœurs publiques. Où en serons-nous
après un siècle de cette néfaste institution ,
supposé qu 'une société puisse la supporter
cent ans , lorsque au départ le rapport est
do 5 0(0 entre les divorces et les ma-
riages cle l'année ?

pour le cabinet norwégien : MM. Broch ,
prési dent du conseil ; Sibbern , ministre ; le
consul , général Itichter ; le chanoine Essen-
drop ; les juges Daaerck et Soerenssen ; les
conseillers d'Elat Koren et Dahll , les dé-
putés Arclander et llaughland.

BRUXELLES, 16 juin.
Le Moniteur officiel publie les décrets

nommant les nouveaux ministres. La liste
est celle qui a été donnée hier par le Jour-
nal de Bruxelles.

ROME , 17 juin.
Selon le Moniteur de Rome, k la suile

dos récents attentats par la dynamite et sur
des avis donnés par la police anglaise , la
police italienne a fait parvenir au Vatican
la recommandation de veiller sur l'intérieur
de la Basilique de Saint-Pierre. En atten-
dant , les forces de la police onl été considé-
rablement augmentées aux abords du Va-
tican

BERLIN , 17 juin.
, Le différend serbo-hulgare est considéré

comme entièrement aplani , grâce aux ef-
forts des gouvernements impériaux.

ÎSToLivelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Berne , 16 juin.
Conseil national

La séance est ouverte k 3 heures 15 mi-
nutes sous la présidence de M. Favon , qui
invite MM. les députés à faire des propo-
sitions éventuelles au cas où ils désireraient
revenir sur l' une ou l'autre des catégories
du tarif.

M. le colonel Arnold (Uri) en a profité
pour demander qu 'à la rubrique « pétro le » ,
le Conseil national adhère au vole du con-
seil des Etats , et fixe le droit à 1 fr. par
i|uinlal métrique au lieu de 1 fr. 25. Ce-
pendant , avant d' entamer le débat sur le
fond , M. Arnold a dû rappeler k M. le
président qu 'il lai lait avant tout , aux ter-
mes du règlement , décider si le Conseil
nalional veut ou non rouvrir le débat sur
celle rubrique.  M. le chancelier fédéral lui
ayant confirmé que c 'était bien ainsi qu 'il
fallait  procéder , M. Je président a posé la
queslion et Je Conseil national a décidé , par
44 voix contre 41, de ne pas revenir surl'art. I" gui a élé par conséquent adopté
avec lous ses détails.

Les art. 2 à 8 du projet n'onl donné lieu
k aucune discussion ; ils ont été volés d'a-
près la proposition de M. Kaiser (Soleure),
avec la clause du référendum.

M. Segesser (Lucerne) a ensuile proposé
le rejet du projel , par ce motif que le ta rif
douanier favorise trop les product eurs au
préjudice des consommateurs. On a dit ,il esl vrai , que le Conseil fédéral a besoin
de 20 millions de recelles annuelles. C'est
une opinion que ne partage pas M. Segesser ;
il n'est pas convaincu que le Conseil fédéral
ail réellement besoin de tant d' argent.

M. Kaiser (Soleure) a répondu et a re-
commandé l'adoption en demandant la vo-
tation par appel nominal.

Le résultat de la volation a élé :
Pour l'adoption du projet 90 dépulés.

le rejel » 0 »
abstentions . . .  26 »
absents . . . .  16 »

Onl voté oui: MM. Bachmann , Baldinger ,
Battaglini , Baud , Baumann , Bernasconi ,
Bezzola , Brennwald , Brosi , Bruggisser ,
Brunner , Biihler (Grisons), Burckhardt , de
Buren , Buzberger , Carteret , Chenevière ,
Colomb, Comtesse, CouJin , Cramer, Criblet ,
Cuénat , Curti , Déglon, Eisenhut , Geigy,
Geilinger , Gonzenbach , Good , Graf , Gries-
haber , Grosjean , Gugelmann , lueberlin ,
Hauser , Hilty, Huber, Joos, Kaiser (So-
leure), Karrer (Berne), Karrer (Argovie),
Keller , Klaye , Klein, Kunlder. Kunzli. Kurz ,

LONDRES, 17 juin.
On mande du Caire , 10 juin , au Daily

Telegraph :
« Mgr Sogaro a reçu de Khartoum des

avis d'après lesquels Gordon pacha serait
fortement retranché clans les bâtiments de
la mission catholique.

« Le nombre des rebelles assiégeant Khar-
toum s'élèverait à 20,000.

« Les forces ennemies actuellement en
marche sur Dongola ne dépasseraient pas
4 ,000 hommes. »

NISCH , 17 juin.
La nouvelle d'après laquello la Skoup-

tchina aurait résolu en séance secrète de
mobiliser des troupes est ahsolumcnt con-
trouxée.

Les renseignements d'après lesquels des
troupes serbes seraient concentrées sur la
frontière de Bulgarie sont également dénués
do fondement. Il n'y a pas eu de change-
ments de garnison dans ces derniers temps.



Landis , Leuenherger, Lutz , Marmier , Meis-
ter , Mercier , Merkle , Morel , Mooser , Muller ,
Munzinger , Niggeler , Raschein , Rebmann ,
Riem , Rinikcr , Rohr (Berne), Rohr (Argo-
vie), Rœmer , Rosenmund , Ruiïy, Scherz ,
Scheuchzer , Schild , Schlup, Schmid (Berne),
Schnyder , Schœnenbcrger, Schueuiperlin ,
Sonderegger (Appcnzel Rh. -Ext.) Sondereg-
ger (A ppenzell Rh.-Int.) Stockmar . Slœssel ,
Straub , Sturzeneggor , Thélin , Thomma,
Thommen , Tissot , Tschancn , Tschudy,
Vautier , Vœgelin. Vonmat t , Wuest , Zurbu-
chen, Ziircher et Zyro (ou).

Oni volé non: MM . Aeby, Mayor , Seges-
ser, SuJzer, Vonmenllen el Wuilleret (o).

Se sout al»n»eimt**: MM. Arnold , Beck ,
Benziger , Berger , Buehler (Zurich), de
Chaslonay, Dazzoni , Decurlins , Durrer ,
Erni , Evôquoz , Grand, Hermann , Iloldener ,
Jaquet, .loris , Moos , Miinch , Pedrazzini ,
Polar , dc Roten, Schmid (Grisons), Schmid
(Arg.), Schwandcr , de Werra et Zemp (a«).

AbMcnix:  MM. JJui i l inann , Chausson ,
Cuenoud , Eorrer , Francillon , Galli , Golaz ,
lleitz. Hochatrasser, Kaiser (Berne). Keel ,
Kuhn , Moriaud , Paschoud , Ryf et Vique-
rat (10) .

M. Favon , président , n'a pas volé.
Le conaeil des l . in i s  a repris la discus^

sion de la loi fédérale sur les taxes p ostales,
M. Zschokke (Argovie) avail proposé que
les membres de l'Assemblée fédérale renon-
cent a la lïanchise de porl , mais cette pro-
position a élé repoussée par 18 voix con-
tre 13. Le projet de loi a été , au vole défi-
nit if , adop té par loutes les voix , sauf une
celle de M. Zschokke ; le projet reste loi
que Je Conseil nalional l'a adoplô dans sa
séance du 14 mars 1884.

La discussion s esl ouver te  ensuile sur
les motions de MM. Cornaz (Neuchâtel) ot
Théraulaz (Frbourg) concernant les taxes
de patenle  des voyageurs de commerce.

Le débat a élé très intéressant *, il a
prouvé cjue les radicaux ne savent pas
mieux les intentions du peuple suisse qu 'ils
ne sont capables de t rouver  le remède à un
état de choses inlcnable ; il faut qu 'un ca-
tholique conservateur le .leur montre.

Après que M. Cornaz cul recommandé la
prise en considération desa motion , M. Thé-
raulaz pr i t  la parole pour motiver sa con-
tre-proposition ; il a élé appuyé , dans un
discours excellent , par M. Wirz (Obwalden),
mais combattu par MM. Héridier (Genève)
et Ruchonnet, conseiller fédéral ; celui-ci
avait pourtant , au mois de décembre , re-
connu en principe que M. Théraulaz avail
raison.

MM.  Gœttishehn (UiUe-Ville) ot Uofinann
(Saint-Gall' sc sont prononcés conlre les
deux motions , qui ont été repoussées l' une
et l'autre.

Dans une votat ion éventuel le , le conseil
des Etats avail donné la préférence k la mo-
tion Cornaz par 15 voix contre 8 ; mais à la
votat ion définitive , 28 voix contre 8 (Mes-
sieurs Berthoud , Corna*, et Héridier) ont
repoussé la prise en considération de la
motion Cornaz.

REVISION . — La séance annuelle  de l 'Eid-
genœssisclicr-Vercin, tenue dimanche à Ol-
ten , et qui comptait environ cenl vingt
assistants , emprunta i t  un intérêt particu-
lier aux circonstances actuelles , ainsi qu 'a
la présence d' un certain nombre de mem-
bres de la Volkspartéi de Berne.

On sait que l 'Eid genœssischcr-Verein
réunit les conservateurs des princi paux
cantons protestants de la Suisse allemande:
Berne. BMe , Zurich , Appenzell (Uh.-ExU.
Jl compte également a Neuchatel une sec-
tion qui  n 'élait pas représentée. Par conlre ,
trois Genevois el un Sainl-Gallois , bien que
ne faisant pas parlie de l'association , ont
profilé de l'autorisation d'assister à l'assem-
blée qui leur avait été gracieusement accor-
dée par le Comité.

La plus importante question à l' ordre du
jour était l'a t t i tude  à prendre par l 'Eidge-
nœssisclier-Verein vis-à-vis de la motion
Zemp. Le Comité central présentait là mo-
tion suivante :

L'Riclgenœssiseher- Verein .salue avec joie
l'initiative prise dans les Glinuibros fédérales,
tondant à uno répartition équitable des arron-
dissements électoraux et à la révision cle l'art. 27
cle la Constitution fédérale dans Io sens do la
garantie do la liberlé d'enseignement, de l'ar-
ticle 81, dans le sens do la restriction do la
liberté d'industrie pour les auberges et de
l'art. 120, en vuo u'introduiro la possibilité

S 
our le peuple d'exiger une révision partielle
e la Constitution.
Dans lo cas où ces vœux no seraient pas ac-

cueillis par l'Assemblée fédérale , YJïitlyanœs-
sischer-Verein ost décidé à en poursuivre l'ac-
complissement par lous los moyens légaux.

On voit que cette motion laisse de côté le
référendum obligatoire et l ' initiative , ainsi
que le maintien cles ohmgelds. Elle réclame
une meilleure reparution des arrondisse-
ments électoraux , mais ne se prononce pas
sur la queslion de savoir si l'on doit cher-
cher a atteindre ce bul par une révision de
la Constitution ou par une modification de
la loi électorale fédérale. Enfin , par le der-
nier alinéa l'Association , tout en déclaran t
vouloir poursuivre par tous les moyens la
réalisation de ses vœux s'ils étaient repous-

sés par les Chambres actuelles , ne s engage
pas à provoquer un pèti t ionnement en fa-
veur d' une révision totale de la Constitu-
t ion.

Les représentants de la Volkspartéi , sans
formuler dc contre proposilion dans une
assemblée à laquelle il n'assistaient que
comme hôtes, ont exprimé le désir que
l'Association se prononçai pour la molion
Zemp dans son ensemble. Ils demandaient
en oulre qu 'elle décidai de formuler  un
programme plus ôlendu pour le mois de
novembre. L'un de scs membres recom-
mandait  enfin une alliance formelle avec le
parli catholique.

L'assemblée s'en est tenue à Ja proposition
du comité central. Lc référendum obliga-
toire et l'initiative onl trouvé , dans la plu-
pari des orateurs , des adversaires convain-
cus. Le rétablissement des ohmgelds a été
écarté. C'est là essentiellement une  question
d'intérêt matériel , sur  laquelle des coreli-
gionnaires politiques, d'accord sur  les prin-
cipes importants , pouvaient se diviser .  La
rédaction d'un programme plus étendu n 'a
poinl élé jugée nécessaire pour lc moment.
Enfui , plusieurs orateurs ont fait ressortir
que , si les conservateurs proteslanls et
calholiques peuvent être actuel lement  d'ac-
cord pour luller contre le radicalisme auto-
ritaire, il y «' entre eux des dill'érences de
principes qui les empêchent de se fondre
en un seul parti.

La gauche radicale de 1 Assemblée
fédérale motive comme suit sa proposition
de non-enlrôe en matière sur la molion
Zemp *.

1. Parce qne lc mandat du Conseil na-
tional louche à son terme el qu 'une  décision
prise maintenant  par lui  sur  la quest ion
révisionniste ne lierait pas le conseil qui
suivra.

2. Il est préférable de soumettre la ques-
tion sans la préjuger à . l a  Chambre qui
sortira des éleclions d'au lorano. Le peup le
suisse aura eu l' occasion de dire par ses
choix s'il veu t  une  révision el quelle révision
il veut .

3. Pour l'article de l'ohmgeld lc Conseil
fédéral en proposera la révision sur sa pro-
pre initiative pour combattre l' alcoolisme
et procurer aux canlons de nouvelles res-
sources financières. A cet égard la motion
Zemp est donc inut i le .

Celle décision a été prise k une grande
majorité. On élait unanime pour le rejet de
la motion Zemp, mais une  minori té  propo-
sait d'inviter le Conseil fédéral k faire un
rapport et des propositions éventuelles sur
la rùvis.on.

Onl pris la parole , MM. Brunner , Ruffy,
Slœssel , Vigier , Brossi , Iheberlin et Cornaz.

LE CONSEIL FéDéRAI ET LA UKVISION . —
On écrit de Berne k la Nouvelle Gazette de
Zurich que dans le Conseil fédéral le seul
adversaire do loute révision quelconque est
M. Ruchonnet. Les radicaux vaudois , dil le
journal de Zurich , ont flairé là unc excel-
lente occasion de ramener un peu d' eau sur
la roue de leur moulin en arborant de nou-
veau la cocarde populaire du fédéralisme.

Les autres membres du Conseil fédéral se
placent k unautre  point  de vue : aucun d' eux
ne repousse tous les points du programme
Zemp.

En ce qui concerne les arrondissements
électoraux , M. Deucher a déjà proposé en
1883 au Conseil fédéral , comme chef du dé-
partement de justice el police chargé d'étu-
dier la réforme de la loi électorale , cle diviser
le territoire en arrondissements à trois dô-
Kulés , mais il ne fut pas entré en matière,

e Conseil fédéral pense que celle question
doil ôtre réglée par la loi.

Plusieurs conseillers fédéraux ne crain-
draient pas une révision de l'art. 27 , mais
comprennent qu 'il serait forl difficile de
trouver une rédaction qui satisfît le peuple
dans son ensemble.

A l'occasion dc l'enquête sur l'alcoolisme ,
le Conseil fédéral a déjà discuté s'il ne fallait
pas commencer par réviser l'article 31 pour
pouvoir  restreindre la liberté absolue du
commerce des boissons spiritueuses, mais
la majorité fut d' un avis contraire. Dès lors ,
elle a changé d'opinion ct estime que la ré-
vision de l'article 31 est inévitable si on
veut pouvoir combattre énergi quement le
fléau do. l' alcoolisme. i *

Enfin , quant aux droils populaires , la ma-
jorité sinon l'unanimité des membres du
Conseil fédéral pensent que le référendum
obligatoire et l 'initiative ne contribueront
pas à augmenter le bonheur du peuple
suisse. « Le moindre grain de mil ferait
mieux son afTaire. » De tous les conseillers
fédéraux , M. Welli esl le plus opposé au
référendum obligatoire , comme il le fut
déjà en 1872 et 1874 au référendum faculla-
lif.

RECRUTEMENT. — Le Conseil fédéral a
désigné les officiers suivants pour le recru-
tement :

1" division : M. le colonel de Cocatrix , à
Saint-Maurice. Suppléant : M. le lieutenant-
colonel Muret , à Morges.

II 0 division *. M. le major Boulet , à Saiul-

Blaise. Supp léant : M. le major Veuve , à
Fleurier.

Experts p édagogiques. — lr0 division :
Canton de Genève (I cl II), Valais (I et VIU),
M. Scherf , ins t i tu teur ,  à Neuchâtel. Canlon
de Vaud , M. Perriard, professeur, à Cor-
merod (Fribourg).

II e division. Canton de Fribourg et Neu-
châtel , M. Reilzel , professeur, à Lausanne;
pour la parlie bernoise de l'arrondissement :
M. Elsener , professeur , à Zoug.

FRANC-MA çONNERIE . — Les francs-maçons
dc la grande' loge Alpina , réunis à St-Gall.
samedi ct dimanche , ont nommé grand
maître do. la loge M . Ernest Yung, architecte ,
à Winlerlhour.

M. Yung remplacera en celle quali té
M. J. Cuenoud , à Genève.

CANAL DI - II A G N-KCIC . — Pendant les hautes
eaux d'été de 1S83, les deux tiers de l'eau
de l'Aar sont arrivées dans le lac de Bienne
par le canal de llagneck , et un tiers seule-
ment s'esl écoulé dans l'ancien lit clo la
rivière par-dessus le barrage;  durant  les
eaux moyennes , lc lil de l'Aar n 'en a reçu
qu 'un cinquième , el presque point pendant
les basses caux.

Il ne resle plus , dès m a i n t e n a n t , à enlever
dans Je canal de llagneck que le 31 O/o de
la niasse des déblais prévus , pour porter sa
section d'ouvcrlurc au profil normal.

PECIII*. — Le comilé de la Société suisse
cle la pêche a eu dernièrement une  assemblée
dans laquelle il a examiné les projets sui-
vants :

I" AdvcsstM* une demande à ia Confédéra-
tion pour qn 'elle veuille bion lui accorder
une subvent ion annuelle  à l'effet de récom-
penser par des primes en argent les dénon-
ciateurs des dél i ts  de pêche et cle donner
des gratifications aux gardes-chasse el
gardes-champêtres autorisés à dé t ru i re  les
animaux nuisibles, lels que loutres, hérons,
cormorans ol cerlains rapaecs comme le
balbuzard-pèclieur , elc.

2° Etudier  la manière dont la Société
pourrait encourager le repeuplement des
lacs et des rivières.

3° Provoquer la formation de sections
dans les canlons el examiner sur  quel pied
les sections cantonales seraient placées vis-
à-vis de la Sociélé suisse.

Le premier point a élé discuté et adoplô
en comité. Les deux autres  onl été renvoy és
à l'assemblée générale, qui aura lieu pro-
bablement à la fin de ce mois.

CHEMINS DE rea. — Yi. l'ingénieur Hitler
nous adresse la lellre suivante , que nous
insérons k l i t r e  de document , et sans pren-
dre parli dans la question débattue :

La plupart des journaux suisses ont annoncé
quo j'avais fait une visite aux membres du
Consoil fédéral , dans le but de leur soumettre
le projet d'un chemin do 1er par le Grand-
Saint-Bernard (Col Ferret). Quelques journaux
ont cru mémo pouvoir ajouter k cotto occasion
Îuo j'étais un adversaire déclaré du Simplon .

I importe que l'opinion publi que soit complô
Icmen! éclairée snr cette intéressante question ,
ot je crois dovoir. on conséquence , lui fournil
quelques explications précises , par l'entremise
de votre bienveillant organe.

La Société des lignes ferrées ihternationalos
dos Alpes (Grand-Saint-Bernard-Gol de Tende),
«pie je représente , a élé fondée par Monsieur
lo baron Marius de Vaulhelorot , ingénieur ot
auteur du projet du chemin do for Guneo-Y'in-
ti i i i i l lo par le Col do Tende , (projet auquel une
subvention de trente-trois millions est accordée
par le gou vernement italien pour sou exécution ;
une première section do cette ligne est mémo
déjà cn construction.

Colle ligno du Col de Tenilo reliera ainsi le
li t toral  méditerranéen par l 'intermédiaire ,i u
réseau dos voies ferrées do la Haute-Italie à la
vallée d'Aosle en Piémont.

La Société désiro maintenant mottre la Suisse
en communication directe avec la Méditerra-
née en établissant la ligno internationale Mar-
tigr*3--Aoste, c'est-à-dire on perçant la Grand-
Saint-Bernard.

Celte percée centrale des Alpes, située ù
égale distance dos tunnels clu Saint-Gothard
<*t du Mont-Cenis , présentera non soulomont
l'avantage d'amener directement, par lo Col
do Tonde, au réseau do la Suisse-Occidentale ,
lo transit dos marchandises du Levant à des-
tination du nord de la France, do l'Angleiorve.
île la Belgique ot dos provinces rhénanes et
vice-versa, mais encore ollo créera, toul aussi
bion quo lo percement du Simplon, le chemin
lo plus court entro Marti gny ot Plaisance, ot ,par suite, la ligne la plus courte ontro Londres-
Calais-Paris et Brindisi-Suoz , donc double
avantage.

Lo projet du chemin de fer Grand-Saint-Ber-
nard, étudié par Monsieur l'ingénieur do Vau-thelerot , dont la notoriété d'habile technicien
est si bien établie , comporte des rampes ma-
xima qui n'atteignent  pas 23 %«.

11 n exige qu 'un grand tunnel do 0,-85 métros
de longueur , dont la température maximum
n'atteindra pas 23?" ot qui débouche dans les
vallées do Ferret ot d'En trêves, habitées on
toule saison. Malgré l'altitude du poiut  culmi-
nant do Ja voio (1021 métros) sous Io Col Fer-
ret, ce projet présente donc , quoi qu 'on ait pu
dire, des conditions climatologiques ol météo-
rologiques convenables.

Mais co qui fait surtout quo lc projet du
Grand-Sainl-Hornard est bien supérieur k ses
rivaux les projets du Simplon ot du Mont-
Blanc, c'est cpie la dépense totale , pour son

exécution , n'atteindra quo 8(i millions, soit la
moitié du coût de celui-ci et los 3/» do la dé-
ponse de celui-là. Cet avantage important  per-
met aux Etats intéressés do réduire oonsidéra-
bj ement les subventions qu'ils auront à four-
nir pour l'établissement d'une nouvelle ligne
cenlralo traversant les Alpes . C'est ainsi , p rexemp le , que la Suisso pourrai t  n 'avoir à don-
ner que deux million* et demi aa Jieu à»
cinq millions qu 'elle aurait à verser à la So-
ciété du Simplon.

Un autre avantage du projet du Grand-Saint-
Bornard a bien aussi son importance: l'oxécu-
lion du tunnel dc faite et de toule la ligne ào
ce projel n exigera pas plus de cinq ans , tandis
que los grands tunnels du Simplon et du Mont-
Blanc nécessiteraient un travail de dix ans
au moins.

Vous le voyez, Monsieur ie Rédacteur, ton»
ce que jo viens do vous exposer n'implique .la
notre part aucune hostilité contre le projet du
Simplon. Il nous sufii t  de recourir à l'éloquence
des chïflres, et , nous en sommes convaincus,1 opinion publique se prononcera pour l'exécu*
uou immédiate de no&e ligne, dont les avan-
tages sont inconleslaJ-Jes pour l« chemin chlerdo la Suisse-Occidentale, dont  le «.rendementdeviendra alors sûrement avantageux pour lesactionnaires. ° l

Par sa situation centrale , a mi-distance en-
tre c Gothard ot lo Mont-Cenis, uni conserve-
ront pour les transports la part légitime à la-
quelle ils peuvont prétendr e , le Grand-Saint
Bernard rétablira l'équilibre du trafic interna-t ional , a bsolument détruit  aujourd 'hui , au
grand desavantage de la Compagnie de la
buisse^Occidéntole et des li gnes dulHèmont,Aussi la réalisation de notre projet, auquel
sont des plus favorables la Franco et l'Italie ,
est-elle ardemment désirée et soutenue par lapopulation du Piémont , d' une par t ie  du Mila-
nais et du littoral de la Méditerran ée outreNico cl-Genes.

Pourrait-il en étro autrement cn Suisse îNous ne le pensons pas.
Avec leur bon sons naturel, nos compa-

triotes romands no laisseront pas échapper B
proie pour continuer  de courir après l' ombra*U ailleurs des faits prochains ue tardoronl
pas u porter la conviction dans l' esprit do ceU*cl iezqui  quel que prévention pourrait enefflSsubsister.

Nous ne demandons qu'une chose :
« Répandre «lans le grand public la connais*

« sauce dos avantages do la ligne du Grand'« Saint-Bernard , afin que les Chambres i'étlè-
« raies, en nous accordant la concession ilufl
« nous allons solliciter , répondent bien O»*« sympathies et aux désirs du public sur W« quels, après examen approfondi , nous se»1"
« mes surs de pouvoir compter. »

Berne
Berne, 16 juin .

_ Le comité d'organisation du Tir fédéral
s'est défini t ivement  consti iué 0t l' ent ente
est latte enlre les deux pa rtis.

M. Je colonel Scherz est et reste le p t&\
dent du Comiio cenl rai et M. Jo colonel
Feiss s'est, décidé à fonctionner comme
2""* vice-président , ;\ eût6 ou plutôt sous
M. le colonel II. de Sinner , qui a élé nommé
r r vice-président du Comité central d'orga-
nisation.

M M. les conservateurs donnent une preuv"
éclatante d'abnégation p at r io t ique  en s0
contentant  cl une si mince concession.

MM. de Herrenseh .vand et Marcuàrd reS'
lent , comme vice-présidents , sous les ordres
de MM. llœhn et Peler , présidents de»
comités de police el de finances.

M. lliltbold, qui a refusé, comme je vous
l' ai écrit l'autre jour , est remplacé P<""
M. Liischer , recteur du progyiima.se, daOS
les tondions de vice-président du comité "B
musique ; le président est M. DcroiH-5-
fabricant «le spécialités alcooliques.

M. le Dr Sclia-rer , directeur de la Wal3§fi
(maison des aliénés), a aussi démission^
comme président du comité de sanlé ;  il c5'
remplacé par M. le Ur A. Wyttenbach.

Le conseil exécutif a chargé M le con-
seiller municipal Kuert el M. lîvigli, lcne°r
dc livres de l'administration cantonale , W
raire une enquête sur l'étal financier de g
Banque cantonale. On saura bientôt û6
quelle manière ont  été placés los fonds o»
canton sous les aupices de M. Scherz. Soy**'
sûr iiue la Liberté ne sera pas démentie. .

L'inlcltigcnzblall du Ki ju in  donne que'"
ques détails sur la réunion des représe"'
lanls de la presse k Lucerne.

Les radicaux étaient en très forte major*"'?'
comme le prouve la composition mi Coi»***
ainsi formé pour une période de deux a"?'

Président : M. Curti , rédacteur de '
Zurcher-Posl.

Membres: MM. Born , rédacteur des Das^
Nachrichlr.n ;

D** Widmann , reuilletonniste en chef dû
Bund (auteur de Moïse ct Zipora) *

Bonjour, rédacteur de h keeuc ':Mordasini , rédacteur du Dovorp -
Morel rédacteur du Journal de Genève
llirt , rédacteur du Vaterland : ,l 'ragmére, éditeur du Bien publie , *

P. Haller , édi teur  cle VlnlcUiqenzblalt f .
!, of;' arc ***visle et secrétaire de la LOS8
de 1 Espérance.

On s'expli que , dans ces conditions, °t
M . llirt ait demandé clu temps pour reliée]»*;
avant d'accepter de faire parlie d' un se*11
blable comité.

** * neLe cadavre d'Henri Melzger , depuis ""
année directeur de la nouvelle Banque ca



tonale neuchâteloise , a été t rouvé mardi
matin dans l'Aar , près de Berne. On pense
qu 'il y a suicide.

** *D'après les avis que nous recevons de
tous côtés , les ravages causés dans les cam-
pagnes du district de Por ren t ruy  par la
grôle du samedi 31 mai , sonl considérables.

Le Comité de rédaction de l'Union du
¦Jura se l'ail un devoir d'envoyer son obole ,
en adressant k M. le président du comilé
g|rAssociation des maires d'Ajoie la somme
de cent francs.

» »
Depuis mardi dernier , le notaire Kiener ,

économe de l'hôpital extérieur de la ville de
Berne avail disparu. Les opérations de la
Banque cantonale bernoise, dont on parle
¦beaucoup depuis quelque temps , faisant
actuellement l'objet d' une  enquête ,  on pen
Sait que Kiener avait pris la fuite , se sentant
«orupromis dans cette ail'aire.
_ °n apprend aujourd'hui  que Kiener esl
f.arli pour l'Amérique laissant dans scs..-Vf es u n affreux désordre el une foule de
gausses quittances. On ne sait pas encore
s d a emporté tle l'argent.

Argovie
Nous avons déjà raconté la chute de deux

ouvriers qui travaillaient sur un échafau-
dage maJ construit  k des réparations k la
flèche do l'église calholique dc Baden.

Un grand nombre de journaux placent à
tort cet accidenl k Bâle-Ville.

Vaud
La dernière liste parue des dons d'hon-

neur pour le t ir  cantonal vaudois à Payerne
Porte le total des dons à 22,18(5 francs.

Neuchâtel
L'assemblée des députés anlirachatisles ,

réunie dimanche k Auvernier , comptait  à
peine 25 assistants. On y remarquait  Mes-
sieurs Morel , président du Grand Conseil ,
Comtesse , conseiller d'Etal, et Louis-Martin,ancien dép uté  aux Elats. Celto assemblée
n?«5 ,».7
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.' ce *.ui ne surprend pase Réveil d empocher , si c'est possible , que

Je peuple vole encore dans le courant de cemois.
Genève

Le rapport sur la gestion du conseil d'Elat
et sur les comptes du canlon de Genève
pou r l'année vienl d'être dis t r ibué à Mes-
sieurs les dépulés. Les dépenses se sont
"élevées à la somme de

l'r. 5,513,905 73
Los recettes à > 4,71)0,173 57
Excédant des dépenses . . Fr. 717,732 IU
•"-«ûs dépenses étaient éva- ĵ
T lllées à . 5,453,685 —
•̂ es receltes » -4,927,910 —
¦Déficit prévu Mr. 535.771 85

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

FBAtfCE
Nous croyons devoir reproduire  l'article

suivant du Courrier de Genève:
Le troisième voltimo de la Vie de Mgr Du-

ff !'"1-' viont de paraître. Il traite surtout de
da 

Ullulc de l'évêque d'Orléans au Concile ot
f,.a 

SOn action politi que dans les Chambres
OtoaM 6S *-lol)uis lu guerre. Ce sont là des
Po lim

011?, touJoui*s brillantes. Co n'est pas ici
«oui.*! a. <mlrcr dans les polémiques qu 'olles
«'ost Nous no ferons qu 'une observation :
somnïn '-" i on so sent Porté à excuser un
-IA.. .le 'lui, étant aux n ri.se s n-rem Ina rlifflAi...
•nppn .0,î. llre comme il peut on cherchant une
la m,., 1 °- n mitiKée des principes, on n'a plus
«n K vf,e. u,l l "l brence pour celui qui veut éri ger
«Xnéa' ( lula1»10 ct on doctrine vraie cet
<les ci,. d'un J0"1'- "écessité par la dureté
*nertS?° nStauces* <~)ue M8r Dupanloup ail
«orme !°i"le". combattu pour l'Eglise, per-
M0iia»-Xii5 '"•,''"; 'I 11''1 ait eu dos hituntions
a*t choisi u « %>cn d*118 "" évoque: mais qu'il
•̂ s de « i i  ?,oll .our lcmii" ol ¦»¦ -oonnes ar-

«oje te sui ii 1 ,, 0"-1011''8 sa f»̂  quand il
«Oft taîeni ln -f* "BB ennemis- S'" avait mis
^ntr ï, m • 2v eae °,1 son influence k faire
iff ltf am ïf tf t?* l& gKu.de ¦>*¦*»• mo!
S' SSs ^ .i. ot ? ver rou^m ' '-» ln vérité, une*iij>,? bornes VlCOiirAiieoo ,.„>;i - • ¦ ,.** . "

n^X e UUS, caract,é'-es dans la société
v«? los foni , S lo mo,ule Pohtique. 11 n'y av °loiit es .''Cs doctrines qui lassent les fortes
-Jiblo de' i'.°st pourquoi l'inlluence si considé-
f°u ' en à ', '81' dupanloup a été dissolvanto :
facile, il î. nt  "vaillant <fe sa personne sur la
ie? fani' . 1.7,p:iral-v's6 lc nerf du combat dans
aito ceux^fervateurs, et il a conduit à la dé-Il _,  v «IU 1 Imnv i . i !  ..<....!..;..,. A !.. ..:.i_!„.] * " V avili l ¦ "..«u,,» a m W C I U I I O .

i* Mémoire. «V, M ° *?'"ine, c«ose k faire pom
RH-donner%d

,. M«i;.DuP*in- *--**«I-, c'était de lui
5eus <* iiitenUnn^ e"le'-,a cause *lc scs Sénè-
p.-'0ndre,io (V?,n,t'- ,

,.na,s,;1,no faUait P" énti-e-
'-"-ur l'abbé I f '?"101'* ^heureusement Mon-

t&eaiggfâ&^Vœ'*fSSS££3&S&tozf ëB ^SZMJSî

« Il n 'est pas d'usage de mentionner dans nos
bulletins académiques les ouvrages présentés
aux concours el qui n 'obtiennent pas do récom-
pense. Nous n'avions pas cru devoir nous écar-
ter do cette règle pour la Vie cle Mgr Dupan-
loup, par M. Lagrange, chanoine d'Orléans.
Plusieurs journaux ayant signalé cet incident,
nous pouvons dire aujourd'hui que MM. do
Broglie , de Falloux et d'Audiffret Pasquier ont
parlé en faveur do l'ouvrage do M. Lagrange,
lequel avait d ailleurs ele chaudement recom-
mandé à divers membres de l'Académie. Mon-
sieur Emile Olivier s'ost prononcé contre lo
sentiment des prôop inanls et a fait valoir une
série cle considérations qui ont fait impression
sur sos confrères. Eu refusant, par 13 voix con-
tre 7, de couronner l'ouvrage du chanoine d'Or-
léans, l'Académie a obéi surtout au sentiment
de prudence qui lui fait éviter, en toute occa-
sion , mémo de paraître so mêler aux querelles
religieuses. •

* *
La République française el le Journal

des Débats protes tent  "vivement conlre la
réduction de l'intérêt de la délie unifiée
égypt ienne qui  a déjà été réduit.  Ils espè-
rent que la France et les aulres Etats inté-
ressés ne consentiront à aucune réduction
nrinvi.ll".-

PAYS-BAS
Contrairement aux idées exprimées par

le Times et les journaux de Paris au sujet
de la succession au trône de Hollande , la
Norddeutsche Zeitung fait remarquer que
la loi fondamentale du royaume des Pays-
Bas contient sur ce poinl des dispositions
tions très claires , qui  excluent toute inter-
vention étrangère et d'après lesquelles on
peut  considérer d' avance comme avortée la
tentative de taire dc la succession au trône
de Hollande une queslion européenne.

ASIE
Le Caucase annonce que M. le prince

DoudOukow-Korsâkoff , lors de son dernier
voyage k Merw , a trouvé k Ashkabad une
dépulation dc Saryks qui attendaient depuis
deux semaines son arrivée , dans le bu t  de
prêter serment d'allégeance k la Russie.
Avant de recevoir ce serment , Son Excellence
a expliqué aux délégués que le Czar-Blanc ,
souverain d' un peuple innombrable ct d'un
vaste empire , n 'a aucun besoin de l'annexion
du petit terri toire occupé par les Saryks ,
mais qu 'il consent gracieusement i\ les accep-
ter comme sujets dans le but  u n i q u e  dc l'aire
cesser l'anarchie dont  ils soutirent. Les
délégués , k la léte desquels se trouvait
Sary khan , ont exprimé leur  reconnaissance
pour la grâce qui leur esl faite et ont
promis de se montrer  fidèles el obéissants
sujets.

CANTON DE FRIBOURG
Le Confédéré prétend que M. Wuil lerel

n 'était pas préseut k la votalion cle lundi
dernier au Conseil nalional , sur Je projetde tarif douanier.

C'est une erreur , pour employer un terme
parlementaire.

Il sufli t  de consulter le tableau de la vo-
lation , qui a eu lieu par appel nominal ,
pour constater que M. Wuillerel est un des
six dépulés oui , avec M. Segesser, onl re-
poussé le projet.

Naturel lement  les deux députés radicaux
du XXI e arrondissement onl voté oui. Le
peuple a beau les désavouer , ils font leur
reste

MM . Mivelaz et Colling, de Fribourg, ont
obtenu , le premier une médaille d' argent ,
et le second une médaille de bronze , au
concours avicole de Lausanne.

MM. Henri Pasguier, à La Tour dc Trôme,
et Ernest Gottrau , k Fribourg, onl subi avec
succès les examens pour le diplôme de
notaire.

Le Confédéré en veut au français de
M. Théraulaz.

Le vice-président du conseil d'Etat de
Fribourg n 'est pas de l'Académie française
et n 'aspire pas k y entrer. Nous croyons
cependant que son français peut soutenir
la comparaison avec celui dc ses adversaires
politiques, sans en excepter le français du
Confédéré.

Dans un télégramme au président dc la
section de la Zofingue de Genève, M. Thé-
raulaz s'est permis d'écrire l'au t re  jour :
« Votre invitation «l'assister au concours ».

C'est là , dit le Confédéré , une grosse
faute que ne ferait pas un élève de première
industriel le.

La feuil le  radicale a tort.  La préposition
de esl bien k celte place , et la phrase ainsi
rédigée csl très correcte.

Il est vrai que la langue française n 'exige
pas seulement la correction grammaticale ;
il faut encore l'harmonie.

Probablement le Confédéré aurait écrit :
« Votre invitat ion il assister au concours » ,
tournure également correcte, et qui a sui-
le français de M. Théraulaz l'avantage d'of-

frir aux oreilles délicales un hiatus des plus
harmonieux : Une invitation n. assister.

If faut pardonner à M. Théraulaz , qui ne
rait pas parlie de la Société de chant , de
n 'avoir pas une oreille assez exercée pour
saisir toutes les beautés de ce redoublement
d'une voyelle très sonore.

CLUB ALPI N . — Samedi , les sections ro-
mandes du Club al pin se rendront k Bulle ;
elles iront coucher le même soir k Montbo-
von pour faire le lendemain l'ascension de
la dent de Corjon. A trois heures de l'après-
midi,  un banquet  réunira les clubistes au
nouvel établissement des bains de Mont-
barry, silué au pied du Moléson , entre
Gruyères el Bulle.

M. SOUSSKKS, Rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Baromètre

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

| Juin | ia 113 14 15 ; 16 j 17 | 18 Juin

ÉGÉNÉRATEUfl UNIVERSEL DES CHEVEUX
• M ME . S, A, ALLEN,

EST LA PERFECTION MÊME
pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat ctla beauté delà jeunesse. Il renouvelleleur vie,leur
force et leur croissance. LcsPellicules disparaissent cnpcu

Îde  temps. C'«t une pn-par-ilion sara égal. Son parfum est riche et exquis.
"UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " c'ost là

(l 'oxolamatlon de beaucoup de gens dont los cheveux gris
ont recouvré leur couleur naturelle, ot dont les parties
chauves se sont recouvertes do cheveux, après avoir Hait
usap;o d'uno houtoille du -Régénérateur trnivorsol des
Cheveux do Mme. s. A. Allen. Ce n'est pas une teinture.Tous coux qui s'en sont servis on parlent avoc les plus

grands éloges. Si vous voulez rondre à votro chevelure sa couleur de jeûnasse et la
conserver touto la vio , hâtez-vous do vous en procurer une boutolllo.

Fabrique-IK. uoalovara sôbastonol. Pari», A LONDRES ET NEW YORK. Bottrouvo olaot loc
Oolffoura, Pnrlumours, ot Pliarmaolons Anglais.

Dépôt chez Pierre Mivelaz , 72, rue de Lausanne ; L. Muggli, 157, rue dn Tilleul
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Thermomètre (Centigrade).
Juin 13 ! 13 |' 14 j 15 1G j 17 18 | Juin

7 h. malin 10 9 lo li il 9 C 7 II. matin
lh - so i r  H 16 211 14 14 15 17 1 h. soir
7h.  soir l i  17 16 -18 11 11 7 h. soir
Minimum 10 o 18! 12 11 9 Minimum
Maximum I'i 17 101 14 14 lu Maximum
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DE-AMBROSI ET ZANETTI §f
PEINTRES-GYPSEURS çl

RVE DES A L P E S , Àt> 20 Ĉ
>Jc ¦fribonrg (Suisse) "5£
T se recommandent par leur travail et 1
A9 leurs prix modérés. (O 245) $4

f|̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^|̂ L̂ |"~ATôïïBR
Pour le 25 juillet. Le rez-de-chaussée avec
magiiHin, le premier et le troisième étage
de la maison N° 91, rue de Lausanne, avec
vue sur la rue des Alpes, plus une remise
avec sortie dans cette dernière rue. On
louerait le tout ensemble ou séparément.

S'adresser à Léon Girod, Agent d'affaires,
70 rue cles Epouses, à Fribourg. (O 209)

Emprunt du canton de Fribonrg
DE FR. ismooo A 4 010

La Banque cantonale fribour geoise recevra sans trais, les demandes de soiiscrqitions
ou de conversion dès lundi 16 courant , jusqu'à samedi 21 courant, à midi.

Le Directeur :
(O 243) j .  JVEoosbrïigger.

Emprunt du canton de Fribonrg
Fr. 18,0j }a000 aii 4 Oft)

Les ' soussignés recevront, saus frais, les demandes de conversion et de
souscription à ce nouvel emprunt de l'Etat de Fribourg, dès lundi 16 courant,
ju squ'à samedi 21 courant à midi.

Cyp. GENDRE et Cie,
(O 242) 267, rue de Bomont.

En suite d'arrangement, les mises an-
noncées dans Je 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. Kcirhlcn.

(O 244) AGENT D'AFFAIRES.

T'AnhTIRATIClhT nu RICIN DR

A LOUER DE SUITE
une boulangerie en très bon état et bien
acJiaJandée. S'adresser au bureau du Journal,
où l'on indiquera. (O 236)

I 11 B i l l  I 1 1 1 1 1 1 1 1
J CORS AUX PIEDS, DURILLONS ¦
"w* KOII I guéris pnr la |ioiummlc n»- ¦
JL jçIuîNe.lloméilo inlaillibto. Expédition (

, f* contre remboursement ou contro l' envoi
* île 1 fr. 20 en timlires-poste. (0217) ¦
JL Plia mac e Dclufuuia ne , ù Vcvcy (Vaud) \

4-i Illl MB B -MHH-
TPOXJTt

Rentiers ou Capitalistes
à vendre 2 bons titres hypothécaires bien
garantis dont un de 900 ir. et l'autre de
1000 li*., portant chacun 5 % d'intérêts qui
est payé exactement à l'échéance.

S'adresser à l'agence Orell Fit.ssli ct C'ie,
à Fribonrg, qui indiquera. (O 234)

JLi«|iii<lat£o» «le
chapeaux, barrettes , ceintures, camails <
cols. (O 235)

L. 1CROUG, tailleur, dégraisseur, rue è
Lausanne, N° 137, Fribourg.

f ^iZv^élU \
•W D i n  suite d'études infatigables X
W I /ill M. le Dr Beiulen a dé- v
«Kr couvert une fl

I Pommade | cheveux \
AV de laquelle on peut dire avec raison e\\
_\^ qu'elle atteint son but. En très peu )i
W de temps cette pommade produit Jw inliiilliblemeitt une chevelure *%
•̂  épaisse 

et 
forte, et empêche les che- "ï

/^ veux cle tomber. Succès infaillible 
^A\ et absolu garanti par l'inventeur. /

fy Prix du flacon : 4 fr. |
W Seul dépôt, à Berne, Pliarmacie \$ BOGG. (O 1011-J |
^̂ ^̂ OO^̂ OOO^̂ C



Emprunt
Décret du Grand Conseil du 20 Mai

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 Biaivant dénonciation de la Direction des finances par la Feuille off icielle du 5 Juin viendront h, écliéance 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 1er Janvier 1885 auront If-

faculté d'en demander la conversion en nouvelles obligations du canton de Fribourg au cours de 100 0[Q.
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'écbange des titres se fera en Janvier 1885 aux domiciles qui auront reçu la demande de conversion Avis en sera donné par lei

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

chaque obligation de fr. 1000 — ou pour deux obligations de fr. 500. —
une nouvelle obligation de . . . Pr. 1000 —
et en espèces 5 Om ue pninè 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

se trouve par ce fait réduite h 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 OpO 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° "L-a xembo-uïseme-cit du. capital commencera en 1886 pour finir en 1956 suivant le tableau d'amortissement joint aux obligations. Les obligations à r6Îà'

bourser seront désignées par le tirage au sort qui aura lieu à Fribourg au mois de Septembre précédant chaque remboursement. Les remboursemeuts
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. U aura dans ce cas à fair e

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 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 jusqu'à midi seulement*
11° On peut se procurer des feuilles de souscription aux domiciles de souscri ption.
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.
13° Les versements seront h effectuer en francs fédéraux au domicile de souscription le 27 Décembre 1884 à raison de fr. 1000 — par titre sa»5

décompte d'intérêt ; mais il sera facultatif aux souscripteurs de les antici per à partir du 1 Juillet 1884 sous escomp te de 2 1[2 0[0 l'an à partir du j onï

du versement jusepu'au 1 Janvier 18b5. Cette faculté cessera le 29 Novembre 1884.
14° Si les obligations définitives ne sont pas encore prêtes lors de la

provisoires émis par le canton de Fribourg.
15° Les souscripteurs qui désireront des titres munis du timbre français ou du

leur charge.
DBâlo, le 12 Juin 1884.

Raiiif ne CoBiBBiBcrciale de Bâle*
JFrey *fe liaroclie*
ItlBflofif ÏDlaflBfflBBaBBBB.

Lies denian

EM SUISSE
k BAIe:

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

a Aarau :
chez la Banque d'Argovie.

k Boruo :
chez la Surccursale de la Banque com

merciale de Bâle.
„ MM. Marcuàrd & Cie.

a la Cliaux-dc-Fonds:
chez MM. Pury & Cle.

à Estavayer :
chez le Crédit agricole etj industriel de

Ja Broyé.

wna Mnm ^otiP wvbHbHi D ^etwtm-m mtKt^tw

Fr. 18,000,000.
Intérêt 4

Conditions et Souscriptions

es de conversion et do souscriu
,'t Frauenfeld :

chez la Banque hypothécaire turgovienne.
à FriltOU i*fî :

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

„ MM. Week et Aeby.
k Genève :

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

chez la Banque de Glaris.
à Lausaune:

chez la banque cantonale vaudoise el
ses agences.

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

a Lugano :
chez la Banque de Ja Suisse italienne.

- de 1884
0T0 l'an

ibération il sera délivré aux souscripteurs contre leurs versements des titre»

ambre allemand auront à, en faire la demande. Les frais de timbre seront S

BeiBoit ïjafl'oclic.
Oswaliï frères 4$? Cie.

ion, ainsi que les versements se
k Lncerne :

chez MM. Falk & Cie.
à Ncucliatcl :

chez MM. Pury & Cie.
k Porrentruy:

chez M. J. Choffat.
k Sain (.-Gall :

chez M. Gaspard Zyli.
à Schairiiouse:

chez la Banque de Schaffhouse.
a Sion :

chez MM. Riedmatten & Cie.
à Soleure:

chez la Banque de Soleure.
a Vevey :

chez MM. Genton & Cie.
k Winterthour:

chez la Banque de Winterthour.
à Zurich :'

chez la Société de Crédit suisse.
. MM. Jes Héritiers de G. Schulthess

1884
de francs destiné au remboursement dfl

Janvier 1885

Fr. 1OSO

souscription , l'émission offerte au publi 0

ont revus : (O 240)

A I/ETRANCEJt
k Colmnr :

chez M. Auguste Manheimer.
k Francfort "-M. :

chez la Deutsche Vereinsbank.
à .ll.-ts in h<-igi i  :

chez la Rheinische Creditbank et seS

succursales.
à Paris :

chez MM. Marcuàrd Krauss & Cie.
à Strasbourg : , .

chez la Banque d'Alsace et de Lorr*"1

et ses succursales.
k Stuttgart : *-

chez la Wurtemberg ische Vereinsb*-1

et ses succursales.


