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Bulletin politique
ïiH Knsaie et la triple alliance. —

Le général Pape, chargé de notifier a, la conr
de Russie l'avènement dn nouvel empereur
d'Allemagne, a reçu un accueil particuliè-
rement empressé. Il va de fôtes en fêtes,
est comblé d'honneurs et de décorations. On
sent que ia Russie espère en Guillaume II.
Gela ne l'empêche pas de poursuivre la
russification des provinces baltlques , habi-
tées par une population d'origine germani-
que. On y proscrit la langue allemande aveo
une sévérité presque égale à celle que la
Prusse déploie dans ses provinces orienta-
les contre le polonais , et dans l'Alsace Lor-
raine contre le français. G'est une forme
de la tyrannie que les âges précédents n'a-
valent point connue : on se contentait de la
conquête politique , et on respectait les
mœurs et la langue des vaincus.
, On ne sait encore au juste si Guillaume IIira visiter à Saint-Pétersbourg le czar son
oousln ; mais le jeune empereur paraît vou-
loir saisir d'une main vigoureuse la conduite
des affaires , dans le sens de la reconstitu-
tion de l'alliance des trois empires. Il aurait
obtenu du cabinet russe qu 'il fasse à l'Au-
triche des propositions pour ie règlement
i l'amiable de la question des Balkans. De
_emblables ouvertures seront mieux ac-
cueillies & Vienne qu'à Pest , où la presse
officieuse se plaint de la direction nouvelle
prise par la politique allemande ; mais les
organes de Bismark ont signifié aux mé-
contents hongrois qu 'ils devaient se tenir
tranquilles.
. Dans quelle situation va se trouver l'Italie
alliée des futurs alliés de la Russie , l'Italie
alliée à l'Allemagne dont le souverain af-
firme nettement ses sentiments religieux et
conservateurs , sa haine de la révolution ?
Le télégraphe prend la peine ds nous appren-
dre que Grispi n'aura pas l'entrevue annon-
cée avec Bismark. Le contraire nous eût
étonnés. L'Halle traîne le boalet de la ques-tion romaine , qui la rend plus dangereuse
«t ses amis que redoutable à ses ennemis,
«ismark sait qu'il n'a rien à craindre et
Peu à espérer du roi Humbert , instrument
•le la Révolution. L'Italie ne peut qu 'être à
plat ventre devant les trois Empires.

Keconsutntion de l'Ordre de Malle.
•- Pendant que l'Italie est ainsi annihilée,
au Vatican grandit le Chef incomparable
lue la Providence a donné h l'Eglise dans
ees Jours difficiles et troublés . L'encyclique
- u v  UE liberté brille comme un phare dans,a naii des erreurs , des préjugés et des
.'Plnlonsr.hanpreantes. et voici au'on annonce
vi Prochaine reconstitution de l'Ordre deMalle , qui recevrait pour mission de rendre
°u de conservera la liberté les malheureux
Africains que les guerres entre barbares etla cupidité des civilisés réduisent à l'escla •
vage. Ainsi les grands acles de Léon XIII
complètent les sublimes enseignements du
docteur infaillible.

Eu France. — Malgré le vote unanime

Dernières dépêches
Parie, 1" juillet .

Les journaux considèrent la composi-
tion de la commission du budget comme
une grave défaite pour le gouverne-
ment.

Beaucoup en concluent que cette réou-verture des hostilités par les opportunistes ,coalisés avec la droite, amènera tôt ou
tard une crise ministérielle.

Toutefois la presse opportuniste se
tient sur la réserve et n'affiche pas des
airs de triomphe.

Paris, 1" jui l l e t .

Le Figaro se dit autorisé à démentir
le mariage du duc d'Aumale.

PariB, 2 juillet .
Au deuxième tour de scrutin pour ré-

action législative de la Charente , M.
Gellibert-Desseguins , conservateur , est
é*U par 37,514 voix.

du Sénat , le garde des sceaux Ferrouillat
dément qu 'il ait eu l'intention de se démet-
tre. Il paraît que dans l'étrange cabinet
dont Floquet est le chef , quand on a reçu
un soufflet , on tend l'autre Joue. Peytral va
pouvoir suivre l'exemple de Ferrouillat.
Voici que la Chambre des députés , réunie
dans ses bureaux pour nommer la Commis-
sion du budget , a trouvé que le budget
susdit n'était qu 'une fumisterie. Aussi les
commissaires nommés le repoussent-Ils.
M. Rouvier paraît devoir être président de
la Commission. G'est le triomphe des op-
portunistes , qui ont bénéficié des voix de la
droite. Celle-ci n a aucun représentant au
sein d'une Commission qui est appelée &
gérer la fortune de la France. Ainsi le veut
l'exclusivisme républicain.

Le corps électoral n'a pas été moins dur
que ies Chambres pour le cabinet Floquet.
Dans la Charente, le candidat conservateur
bonapartiste est élu avec une majorité de
11,000 voix sur le candidat ministériel.
Dans le département du Loiret , le conser-
vateur arrive bon premier des trois candi-
dats ; mais il est à prévoir qu au second
tour de scrutin , le candidat opportuniste ,
resté en dernier , se désistera au profit du
candidat radical , qui sera élu. G'est le sort
des libéraux de ne servir qu'à préparer les
voies aux radicaux , qui ont pour eux la
logique et l'audace.

Nous ne connaissons pas encore le résul-
tat de la votation dans le département de laDordogne , où les conservateurs sont divisés ,ce qni rend le ballottage inévitable.

M. de Segesser
Le rôle considérable que M. de Seges-

ser a joué sur la scène contemporaine
nous engage à revenir sur cette exis-
tence , qui tient une si grande place dans
l'histoire de Lucerne et de la Confédéra-
tion.

Né à Lucerne en 1817, M. Philippe-
Antoine de Segesser descendait de l'anti-
que famille patricienne des Segesser de
Brùneck. Il fit ses études classiques au
gymnase de sa ville natale. En 1836, il
suit les cours universitaires de Bonn ;
plus tard nous le trouvons à l'Université
de Heidelberg, puis à Paris , où il achève
sa formation juridi que.

A peine de retour de la capitale fran-
çaise, le jeune Segesser assiste à la res-
tauration conservatrice de 1841 dans son
canton ; le nouveau régime l'appelle aux
fonctions de second chancelier. En 1845,
il joint à cet emploi celui de secrétaire
du conseil d'Education , modestes fonc-
tions qu'il conserve jusqu à la chute du
Sonderbund .

Officier dans les troupes des cantons
catholiques , M. de Segesser fait toute la
campagne du Sonderbund , et il raconte
dans un livre paru en 1848 les scènes
auxquelles il a assisté, les événements
auxquels il a participé.

La Confédération a changé d'aspect.
Une nouvelle constitution détruit le pacte
de 1815 et découronne la vieille souve-

M. Weiller , opportuniste , en a obtenu
26,934; M. Déroulède 11,691.

Dans le département du Loiret, le
prem ier tour de scrutin a donné les
résultats suivants : M. Lacroix , radical ,
21 ,868 voix ; Deichtal , opportuniste,
20,526 ; Dumas , conservateur , 24,010.

Ballottage.
Lnccnie, 2 juillet.

MM. Zemp et Welti parleront sur la
tombe de M. Segesser.

2400 gymnastes assistent à la fête fé-
dérale. Brillantes productions. On a
beaucoup admiré notamment les gymnas-
tes de Milan.

I_.II cerne, 2 juillet .
La fôte de gymnastique suit son cou rs.

Aujourd 'hui temps superbe. Au banquet
d'hier ont parlé MM. les conseillers Von-
matt et Ruff y. Toutes les productions
gymnastiques ont dû avoir lieu dans la
cantine, à cause du mauvais temps.

raineté cantonale. A la place de la diète,
surgit le système des deux Chambres.
Pour la première fois, en automne 1848,
le peuple suisse est appelé à nommer des
réprésentants au Conseil national. M. de
Segesser est élu dans l'arrondissement
de Rothenbourg, et s'en va, presque
seul, porter à Berne le drapeau du droit
vaincu et de la souveraineté humiliée des
cantons.

Au début , on le regarde par-dessus les
épaules ; les rangs épais de la gauche se
resserrent dédaigneusement devant ce
conservateur égaré dans les nouvelles
régions fédérales. Le défunt raconte dans
ses mémoires que Berne donna un ban-
quet au théâtre en l'honneur des hôtes
qui venaient pour la première fois tenir
séance dans ses murs. Personne ne vou-
lait s'asseoir à côté de M. Segesser ; on
le laissa seul à une table jusqu'à ce que
le manque de place obligea des convives
attardés à venir remplir les vides autour
du représentant lucernois.

Ce n'était certes pas facile de manœu-
vrer dans ce monde parlementaire si hos-
tile aux idées conservatrices et catholi-
ques. Mais M. de Segesser sut bientôt se
faire écouter ; chacun de ses discours
était un chef-d'œuvre. On se rappelle
quel retentissement eut son éloquente
protestation contre la suppression du
service étranger en 1859. Nous avons
entendu encore l'année dernière ce vieux
champion des luttes de la tribune. Jusqu'à
la fin , il conserva ce tour original de la
phrase, cette fraîcheur de conception et
ce coup d'œil d'historien qui rendaient
ses discours si intéressants et lui assu-
raient toujours un auditoire attentif.

En même temps qu'il était aux prises
avec l'implacable majorité radicale des
Chambres, M. de Segesser entreprenait
dans son canton une lutte patiente contre
le radicalisme régnant. Il était de toutes
les réunions politiques , et partout sa
parole battait en brèche le régime. Ce
fut un combat sans trêve qui dura de
1848 à 1871, mêlé de triomphes et de
revers.

Elu député en 1851 par le district de
Hochdorf, il succombe en 1860. Mais en
1863 le district de Sursée lui rend son
siège au Grand Conseil. La même année,
il est élu membre " d u  gouvernement ,
d'où il est culbuté en 1867. Mais il y
rentre en vainqueur en 1871, après la
chute du régime radical.

Depuis lors , M. de Segesser est le chef
incontesté du pouvoir. Il règne et gou-
verne. En même temps son ascendant
croît aux Chambres fédérales et il voit se
lever autour de lui toute une jeune mois-
son d'hommes d'Etat et d'orateurs parle-
mentaires. Le vétéran de 1S48 a dû faire
de singulières réflexions sur les retours
des choses humaines lorsque son collè-
gue catholique M. Zemp a été appelé à
présider le Conseil national. Quel che-
min parcouru de 1848 à 1888 !

Plus de 80O prix sont arrives , presque
tous d'une grande valeur.

JDelémout, 2 juillet.

La fête cantonale de chant s'est ouverte
hier. Lès chanteurs et cantatrices de la
ville de Berne sont partis par train spé-
cial, accompagnés jusqu'à la gare par la
stadt musik. Peu de curieux s'étaient
joints à eux.- A Bienne, ils ont été rejoints
par les sociétés d'Herzogenbuchsée et de
la Haute-Argovie.

Les chanteurs de tout le canton ont été:
reçus à Deiémont par l'hymne auo; chan-
teurs bernois. Puis M. l'inspecteur seo-.
laire Schneeberger a présenté la bannière:
cantonale, qu'a reçue M. le- préfet Erard.
Ensuite toutes les Sociétés réunies ont
entonné le psaume suisse de Zwyssig.

Le concours a commencé à 1 heure
dans l'église. Mais Tauditoire était'peu
nombreux et froid.

M. de Segesser avait épousé, vers l'âge
de trente ans, la fille du général napoli-
tain Gœldlin de Tiefenau. Il en eut cinq
enfants , dont l'un , M. l'ingénieur C. L.
Segesser, est directeur du chemin de fer
du" Righi.

Il y a environ vingt ans, M. Segesser
fit l'acquisition de la propriété de la pe-
tite île , vis-à-vis de la gare de Lucerne,
et y vécut d'une vie retirée, s'adonnant à
de nombreux travaux historiques et lit-
téraires.

Son ouvrage principal est V-Hisloirc
du droit dans le canton de Lucerne.
œuvre en quatre volumes qui parut dc
1850 à 1858. L'auteur y a condensé de
nombreuses recherches historiques qui
remontent jusqu 'à l'époque àe la domi-
nation franque et burgonde. Auparavant ,
il avait publié l'histoire de Lucerne sous
les abbés de Murbach.

Dans les années 70, parut la remarqua-
ble biographie, en deux volumes, de M.
le colonel Pfyffer , chef des régiments
suisses en France lors des guerres de
religion. En 1861, M. de Segesser publia
ses premiers mémoires sous le titre :
Neuf années au Grand Conseil lucernois.
Il y raconte les luttes politiques sous le
régime radical de 1851 à 1860.

On a encore de lui des livraisons pério-
diques parues à époques irrégulières sous
le titre : Etudes et considérations. Il y
traitait des questions importantes du jour.
C'est à cette catégorie qu'appartient son
fameux ouvrage sur le Kulturkampf,
rempli d'aperçus originaux et profonds ,
mais où, à côté de pages réellement
belles , se trouvent des doctrines risquées
qui furent surtout remarquées dans l'édi-
tion française publiée en Belgique. On
fut surpris en France de la hardiesse des
jugements de l'auteur sur le concile du
Vatican et de ses reproches à l'adresse
des évêques qui s'étaient éoumis à la dé-
finition du dogme de l'infaillibilité. Mais
nous ne voulons point ici faire de la polé-
mique rétrospective ; nous laissons cette
spécialité à la Gazette de- Lausanne, qui
n'a rien appris et rien oublié.

Devant cette tombe , qui va se fermer
sur la dépouille d'un des premiers hom-
mes d'Etat de la Suisse moderne, nous
ne voulons voir que le savant et Constant
défenseur de nos droits, de nos libertés
religieuses et de nos vieilles institutions
fédératives. M. de Segesser est demeuré
jusqu'à la fin fidèle aux convictions de sa
jeunesse. Il incarnait en lui l'ancien ré-
gime, les vieilles idées conservatrices,
partbis avec un mélange des préjugés
statolâtres légués par la génération josé -
phiste du commencement de ce siècle.
Les prérogatives de l'Etat jouaient chez
lui un grand rôle, et cette influence de
son éducation 1 première "le tint éloigné
des grands mouvements • populaires ca-
tholi ques, tels que Pius-Verein , pèleri-
nages ,' assemblées catholiques. ' Il" appar-
tenait à une race d'hommes politiques

Bftle , 2 juillet.
L'Association de la presse suisse , clans

son assemblée générale tenue à Bâle hier ,
a pris des résolutions en ce qui concerne
la question des. annonces de remèdes et
relativement à la rédaction des taxes
postales et télégraphiques en faveur des
journaux..

M. Morel, rédacteur îfu Jokrnal de Ge-
nève, a été nommé président pour deux
ans. Trente membres étaient - présents.
Le gouvernement de Bâle était représenté
par deux délégués. .

M. Pictet, correspondant .bernois , du
Journal de Genève, a 'présenté un raD-
port remarquable sur la qhéstiop à l'or-dre du 'jour : la mission de 'l'a "presse et
ses rapports avec' les. autorités.

L'assemblée a décidé d'appuyer l'asso-ciation dès correspondants 1 de la ville fé-
dérale dans le but d'établir des rapports
plus digti.es entre lès reporters et les
autorités. - *



élevés hors de cette atmosphère militante
et démocratique.

C'est le chef d'une école qui disparaît.
M. Segesser était resté infrangible sur le
terrain fédéraliste ; son activité fut em-
ployée jusqu'au dernier jour à enrayer
autant que possible le char de la centra-
lisation. Il fit aussi de loyaux efforts
pour épargner à sa ville et à son canton
le fléau de la scission vieille-catholique.

Le 28 mai dernier , l'ancien avoyer
parut pour la dernière fois en séance du
Grand Conseil de Lucerne. Ce fut son
congé de la vie publique, la conclusion
de sa longue activité d'homme d'Etat. Il
avait publié, peu de temps auparavant, ses
mémoires : Quarante-cinq ans au service
de l'Etal de Lucerne, où il disait qu 'il
considérait sa carrière comme terminée.

Certes, belle et noble carrière ! L'étude
opiniâtre, le travail incessant, la régula-
rité de la vie, l'intelligence et le goût
dos hautes questions du temps, tels soni
les caractères distinctifs de cette existence
mouvementée. Le nom de M. Segesser
retentira longtemps encore dans l'histoire
et s'en ira grandir la liste des hommes
qui ont illustré leur patrie. Il semble
qu 'avec M. Segesser disparaît un lam-
beau de notre vieille Suisse ; nul ne per-
sonnifiait mieux que lui la splendeur
disparue des souverainetés cantonales e1
les traditions des Waldstœtten. On peut
enrouler son corps dans les plis du dra-
peau cantonal , dont il sauvegarda si bien
la dignité.

Poétiques rivages qui rappelez ies
gloires de Sempaeh et du Grutli, gardez
jusqu 'au jopr glorieux de la résurrection
cotte noble dépouille de l'homme qui a
jeté sur vos beaux horizons l'éclat de sa
pensée 1 et de son intelligence.

Confédération
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral

a approuvé deux conventions conclues à
Parts le 22 courant entre la Snisse et la
République de l'Equateur, savoir la con-
vention sur les extraditions et commissions
irgatolres et le traité de commerce , d'éta-
blissement et consulaire.

Une nouvelle convention a élé conclue
entre le département fédéral des péages et
la direotion du Central snisse pour la loca-
tion pendant six ans de i entrepôt leaerai
de Bâle. , ', .

Le Conseil fédéral a adopté le règlement
pour l'exécution dos dispositions pénales
de la loi fédérale sur les spiritueux .

Il a décidé que le landsturm serait vêtu
uniformément avec la capote d'ordonnance
pout le fantassin -, te crédit affecté cette
année aux acquisitions pour le laudsturm
sera employé , avant tout a la fourniture de
(-....potes.

Postes. — On signale à la Fédération
horlogère une anomalie de cotre système
postal qui est toute au désavantage dea
l'abrloants suisses en général. Veut-on expé-
dier en Allemagne, par exemple, un colis
pesant moins de trois kilos , on est tenu de
l'affranchir ; par contre l'étranger peut nous
envoyer le môme colis sans l'affranchir.

Il arrive donc souvent qu 'un client étran-
ger demande à un fabricant quelques mon-
ues & tltte d'échantillons *, celui-ci les envoie
franco , naturellement , mais quelque temps
gyjèa 11 volt revenir son colis que le client
s'est hien gardé d'affranchir I

qn WWTTTT T TTTnN r..? T »  T r n p p T p  1 à Drumond le jour du déjeuner d'amis, dans t bois nécessaire à la construction de trente ba-
àU V&.LUU&lvn DE LA luliS&Kl __. son jardin , mettait son associé à sa merci. Plus teaux à vapeur. Si la guerro est déclarée, ces

- I do doute à concevoir : la lettre renfermée dans I bateaux seront armés en course; si non , ils se-

FLÉTRISSURE
—

DEUXIÈME PARTIE

L'IMPUNITÉ
En entendant prononcer ce nom, qut ressem-

blait.da ai près au sien, Justin pâlit légèrement.
.Evidemment 'c'était une allusion dirigée contre
lui. Summer connaissait donc son véritable
nom 1 Comment l'avait-il su 1 Qui pouvait le
lui avoir appria à New-York ?

Toutes ces questions se pressaient dans sa
tôle en absorbant aa pensée. Il n'entendait plus
Summer, qui parlait toujours et qui jouissait
du trouble où 11 l'avait jeté.

Le Yankee s'applaudissait du succès de sa
ruse. Il se disait que le secret qu'il avait volé

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
ps s de traité avec la Société des gens de Let-
tres.

Le fabricant suisse a donc , outre la peine
Inutile qu 'il s'est donnée, le plaisir de payer
deux ports.

Il semble, ajoute l'auteur de la commu-
nication , que le Déparlement fédéral des
Îiostes devrait pourtant exiger de l'étranger
a réciprocité en matière d'affranchissement.

NOUVELLES DES CANTONS

Fôte fédérale de gyuinamti«_ ne t\ _Ln-
eerue. — La fôte fédérale de gymnastique
a débuté samedi sous d'assez fâcheux aus-
pices. La mort de M. Segesser, survenue le
matin môme , avait mis Lucerne en deuil et
les festivités ont dû néanmoins suivre lenr
cours. C' a été nn regret véritable pou r
beaucoup de citoyens.

Da plus , Je mauvais temps a risqué de
tout gâter. Il a plu toute la matinée et on
pataugeait dans les rues et sur la place de
fôte. Cependant , a l'arrivée des gymnastes ,
vers les deux heures, la pluie a cessé.

Le train spéoiaV & été reçu en gare par les
délégués du comité.

Les gymnastes sont logés en grande par-
tie & la caserne ; les Welsohes , dans le grand
manège , transformé en dortoir , dorloir peu
somptueux et assez froid.

Le corlège a parcouru les principales rues
de Lucerne , fort bien décorées , et s'est
rendu à la cantine où a eu lieu la remise de
la bannière et l'ouverture officielle de la
fôte.

La cantine est très vaste, et la place de
fôte est Installée sur un superbe emplace-
ment au bord du lac.

Le grand corlège a eu lieu à 4 henres. Il
avait perdu beaucoup de son pittoresque ,
les glmnastes étant obligés de garder leurs
habits; néanmoins il a élé t rès Imposant ,
comprenant 85 sections avec 3000 membres
et cinq corps de musique.

Le corfèjje était conpé par de très jolis
groupes d'enfants costumés : porteurs de
bannières , canotiers , jeunes filles ' vôlnes
aux couleurs cantonales et portant des fleurs ,
petits olowns.

Au centre , la bannière fédérale , accompa-
gnée des délégations des autorités, du jury,
des hôtes d'honneur et des bureaux des
Chambres fédérales.

Baisses si l'étranger. — L'Ingénieur
argovien Conrad Zschokke , qui dirige les
travaux de correction du Tibre à Rome et
aux environs et qui a construit le pont de
Garibaldi, le plus beau sans contredit de la
Rome moderne , vient d'ôtre décoré par le
roi Humbert de la crol? de chevalier de l'or-
dre de la couronne d'Italie.

Finances de unie-Ville. — Les recet-
tes d'Etat de ce demi-canton ont monté en
1887 h 5,351,475 fr. 27 et les dépenses à
5,531,865 fr. 66. Le déficit , qui est ainsi de
J80.390 fr. 39, est couvert par le fonds de
réserve. Bà'e-Vllle a une dette de 13 mil-
lions 14,672 f r. 16.

La fortune de l'Université de Bftle ascende
actuellement au chiffre de 1,145,075 fr. 75.

lia question de l'Ecole normale
vaudoise. — La Sociélé pédagogique vau
doise a discuté avec chaleur , dans son
assemblée, gôEôrale qui a été tenue vendredi
à Lausanne , la question du maintien ou de
!a suppression de l'Ecole normale. —¦ M.
Colomb , d'Aigle , B proposé le maintien de
cette E-ole , avec quelques modifications do
détail , taudis que M. Genlllard défendait
les conclusions de son rapport qui tendent
à la suppression de l'Ecole normale.

A la votation , la suppression de l'Ecole
normale a été demandée par 150 voix con-

lé petit bureau du salon et qu 'il avait pu lire
en employant des moyens si déloyaux, lui avait
révélé la vérité. Druniond ne s'appelait pasDru-
mond , il se nommait Deslauziêres. Quel parti
n'allait-il pas tirer de cette circonstance 1 II con-
tinua:

— Vous comprenez, mon cher Drumond, que
grâce à mon habileté, j'espère me tirer d af-
faire. Mais, enfin , je joue gros jeu et si mes
ugisaouiruiB niaient aevones, je serais exp«ac

à la vengeance des gens du Sud comme à celle
des gens du Nord, puisque j'aurai trompé et les
uns et les autres.

— Votre tôte môme serait menacée.
— Certainement. Aussi, je me suis assuré la

contre-partie : si nous réussissons, nous gagne-
rons en quelques mois une grande for-
tune.

— Pourvu que nous placions nos mareban
(-.R as...

— Elles sont déjà placées.
Summer tira lentement trois feuilles de pa-

pier de sa poche.
— Voici d'abord, dit-il, un projet de trailé

passé avec une société de commerçants de la
Floride ; nous fournirons , si la guerre éclate,
du bois pour la confection de deux cent mille
crosses de fusils et vingt-cinq mille affûts
de canons et prolonges d'artillerie. '

Justin examina le papier ; il était signé des
noms les plus honorablement connus dans le
commerce des Etats du Sud.

— Second marché : passé avec un groupe d'ar-
mateurs de New-York, pour une livraison de

tre 89. C est l'autorité législative qui pro-
noncera en dernier ressort.

La réunion s'esl terminée par un banquet
aux Trois Suisses et par une soirée familière
au cercle de Beau Séjour.

Etranger
Courrier télégraphique
Paris, 30 juin..— Le bruit que M. Fer-

rouillat , garde des sceaux , aurait l'intention
de donner sa démission est démenti.

La commission du budget , élue aujour-
d'hui ,-est composée de vingt opportunistes ,
de sept radicaux , de quatre membres de
l'exlrême gauche et de deux indépendants.
Il est probable que .M. Rouvier en sera élu
président.

Dans la plupart des bureaux , le projet de
budget du gouvernement a été vivement
critiqué. La plupart des membres de la
commission repoussent ia suppression ûe
l'amorllssement , l'Imputation du budget
extraordinaire sur la délie flottante et l'ab-
sence d'économies.

St-Pétersbonrg, 80 juin. — Au dîner
donné jeudi en l'honneur du général Pape,
au palais de Peterhof , ont pris part tous les
membres de la famille Impériale, ainsi que
M. de Giers et d'autres ministres. L'empe-
reur a conféré l'Ordre de Saint-André au
général Pape , et celui de Sainte-Anne au
major Eulenbourg.

itome. 30 juin.— Les journaux officieux
démentent qu 'une entrevue doive avoir
lieu entre M. Ccispl et le prince Blsmatk.

Le Pape prépare une bulle confirmant
l'Ordre de Malte ayee tous ses anciens pri-
vilèges. La nouvelle réorganisation tendrait
surtout au rachat des esclaves en Afrique.

Londres* 30 juin. —. La Chambre des
lords discute la molion de lord Wemyss
approuvant les mesures de défense nationale
prises par le oabinet.

Lord Wolseley prétend que la France
pourrait facilement débarquer en Angle-
terre cent mille hommes dans une seule
nuit.

Lord Salisbury démontre que ces appré-
hensions sont ridicules.

La motion Wemyss est adoptée.
Le correspondant de St-Pétersbourg du

Times ignore encore sl Guillaume II vien-
dra à St Pétersbourg, mais il croit que sl le
voyage n'a pas lieu , quelque autre événe-
ment viendrait bientôt convaincre le monde
des excellentes relations des deux empe-
reurs.

Le correspondant de Vienne du Times
constate la préoccupation causée en Autri-
che par la conduite de Guillaume II allant
visiter le czar avant son allié l'empereur
d'Autriche.

Seïon un télégramme de Vienne au Daily
Telegrap h, la lettre autograp he apportée a.
l'empereur d'Autriche par le comte Wal-
dersee exprimerait l'espoir d'un rapproche-
ment prochain de ia Russie et de l'Autriche ,
et ferait entendre que la Russie prendra
l'initiative de propositions concernant les
Balkans- . Le correspondant du Daily Tele-
grap h orolt que le comte Kîlnoky n'accep-
terait pas d'ouvertures qui ne seraient pas
faites simultanément à toutes les puissances
Intéressées.

Athènes, 30 juin. — Des lettres de Mo-
nastir annoncent que les autorités turques
ont arrêté quatre Individus , dont un insti-
tuteur roumain qui aurait falsifié les docu-
ments attribués au consul hellénique , M.
Panourias.

New-York , 30 juin. — Presque toutes
les fonderies des E'als de l'Ouest sonl ftr-

ront gréés pour le commerce.
— Tout cela est sérieux , pensa Justin , après

avoir examiné le second traité.
— Ce n'est pas lout , _jouta Summer avec

orgueil. Il a été convenu avec le nouveau mi-
nistre de la guerre qu'en cas de conflit avec le
Sud, noua aurions le monopole do la fourniture
de la viande à l'armée du Nord.

Co troisième écrit était en règle comme les
deux premiers.

— Nous allons réaliser en effet une grande
fortune , s'écria Justin, transporté d'enthou-
siasme.

— C'est incontestable, mais à une condi-
tion... oh I une condition sine qua non : c'est
que nous allons tabler sur un nouveau contrat
d'association. Il sera stipulé cette fois quo nos
bénéfices seront partagés par moitié et que nos
'apports étaient dès le début d'égale impor-
tance.

— Summer, vous n'êles pas juste. C'est moi
seul qui fournirai les fonds ; ma part de bé-
néfices doit donc ôtre plus élevée que la
vôtre.

— Paa de discussion sur ce point, fit Sum-
mer en se levant et en marchant dans le bu-
reau avec la surexcitation de la colère. C'est à
prendre ou à laisser. Le succès de toutes ces
affaires est immanquable ; je trouverai pour
les traiter plus de cent capitalistes sur la place
de New-York. Voulez-vous que je vous lâche _
Voulez-vous avoir Summer pour ami ou pour
ennemi? dit- il, en se campant en face de lui ,

mées aujourd'hui , parce que les ouvriers
refusent d'accepter le tarif de salaires établi
par les patrons. Ea conséquence, cent mille
ouvriers sont inoccupés.

Chronique générale
Russification des provinces n»alti

qnes. — En août prochain aura lieu è.
Saint Pétersbourg une réunion des gou ver
neurs de la Courlande , de la Livonie et do
l'Eslhonie, convoqués par le ministre Tolstoï,
pour prendre part à l'examen de toule tm_
série de mesures importantes relatives à la
russification des provinces baltiques.

Une circu lai re du cu rateur de l 'arrondis-
sement scolaire de Dorpat prescrit de sus-
pendre toute nouvelle autorisation d'ou-
verture dans cet arrondissement (Livonie )
0 établissements scolaires particuliers ae.
langue allemande. Cette mesure est mollvée
par l'augmentation devenue trop rapide du
nombre de ces écoles, qui dôçassei.t com-
plètement les besoins et qui , ûll-on , ne
peuvent êlre fondées que dans le but évldenù
de ro .isler à la loi du 17 mai rendant
obligatoire l'enseignement du russe dans
toutes les écoles publiques. A l'avenir , lo
gouvernement russe n'autorisera dans les
provinces balliques que l'ouverture des
écoles russes.

Courrier littéraire
Histoire de sainte Colette

PAfi U, __'_ _.__. ____, B___0/____ ._. l

Dans les annales de l'Eglise comme dans
l'histoire civile ou politique des peuples,
l'observateur attentif s'arrête parfois devant
des figures qui surfassent toutes celles de l»
même période, inspirent respect et admiration
et provoquent des étudos particulières. Or,
quiconque s'efforce de mieux connaître ces
personnages extraordinaires est bien vite
récompensé de ses peines et de ses recherches :
ces h _ros lui apparaissent sous des aspects
nouveaux, leurs exploits, la place qu'ils ont
occupée dans l'opinion de leurs contemporains.
l'influence qu'ils ont exercôa autour d'eux ot
après eux, tout se révèle plus clairement o'
dans des proportions pins grandioses.

Ainsi en est-il de sainte Colette, c la petit"
ancelle du Seigneur. » Elle fut pour lef-
Glarisses en France ce que sainte Thérèse fui
pour les Carmélites en Espagne; elle fut môme
pour la religion, dans une certaine mesure, co
que Jeanne d'Arc lut pour lo aalut do la potrio-
L'épiscopat , les conçues, la papauté ont preu
l'oreille à sos accents auxjours bien sombres
du schisme d'Occident. Enfant du peuplo ,
séparée du monde dès un âge bien tendre,
insensible aux acitattons des foules, elle n'i*
pas hésité cependant à parler librement aus
pouvoirs les plus élevés, parco qu'elle aussi
avait entendu des voix du ciel lui traçant s»
mission. Aussi la biographie de la vierge d"
Gorbi _ n'ost-elle point un simplo portrait d'uno
nonne inconnue, cachée dans quolquo cellule,
sans rapports avec le siècle et no s'enti'etonan '
qu'avec son céleste Epoux; c'ost plutôt ur-
tableau très chargé où l'on distingue plusiours
graves événements du temps, le lien qui les
unit et les conséquences qu'ils ont entraînées.

Voilà pourquoi nous avons, une fois de plus,
l'occasion de saluer uue Vie de sainle Colette-
M. Bizouard sera-t-il le dernier historien do
cette servante de Dieu ? il est permis d'eff

Histoire de sainte Colette et des Clarisses
en Franche-Comté, d'après des documents
inédits et dea traditions locales, par M. l'abbé
Bizouard , aumônier de l'hôpital d'Auxonn»»
membre de plusieurs sociétés savantes. Besan
con, Paul Jacquin, imprimeur-éditeur. 1888-
Un beau vol. grand ia-8., illustré , 550 pagos-
Prix: 8 fr. En vonte à l'Imprimerie catho-
lique, Fribourg.

les bras croisés sur la poitrine ot le regard me'
naçaut.

— Je veux bien vous donner cetle nouvelle
preuve d'amitié, répondit Justin , après une r°'
flexion de quelques minutes.

— Dans ce cas, allons tout droit chez, le n°'
taire , car le tomps presse.

Justin suivit son associé. Il s'était dit quo
Summer connaissait au moins son yérttabio
nom, sinon son histoire; qn 'il était attisl un
P3U &. sa discrétion, qu'il devait par conséquent
le ménager et se garder surtout de s'en faire
un ennemi. En toute hypothèse, il ne fallait
pas manquer cette occasion unique de forcer i"1
fortune.

Il signa donc le nouveau contrat sur les ha-
ses exigées par Summer.

A partir de ce moment les événements s0
déroulèrent avec une célérité qui justifia la clair-
voyance politique de celui-ci.A peine Lincoln avait-il été élevé à la prési-
dence des Etats-Unis, quo les Etats du Sud.
réglant leur conduite sur ses opinions formel'
lément contraires à l'institution de l'escl»'
vage, organisèrent la rébellion au gran»
jour.

Le 20 décembre, la Caroline du Sud rendi*
une ordonnance de sécession et déclara qu"
son union avec les antres Etats-Unis d'Améri-
que était dès ce moment et à jamais dis-
soute. .»

Tous les Etats à esclaves suivirent aussito*
son exemple. Lo 8 février 18G1, l'assemblée o>»
Montgoméry vota une constitution do la Confé-
dération du Sud et élut Président JeffersO»
Davis.

(A suivre.) ALPRED JULIA



loutor. Il a profité de tout ce qu'on avait écrit
avant lui, il a visité plusieurs archives et dé-
couvert des documents inédits, il a consulté
!e8 traditions locales et les coutumes des cou-
vents les plus attachés à la mémoire de la
i 'ieuse réformatrice, il a suivi les reliques de
celle-ci jusqu'à leur récente translation de
Poligny à Besançon , le 10 juillet dernier : il
nous offre ainsi une œuvre complète, qui rè-
¦umo et achève celle de ses devanciers, ho
ravail semble terminé.c'estle monument le plus

i.aau érigé en l'honneur de « la bonne sainte ».
En parcourant cot ouvrage, on ne sau ce

¦[u'il faut le plus admirer , le style soigné de
l'écrivain, l'érudition du savant ou 1 esprit de
i-oi du prôtre. On remarque que m. cizouarci
¦f est passionné pour son sujot , que son ame
EJst depuis longtemps émuo a la vue de J'illustre
Clarisse et que toutes ses facultés et tous ses
.alents sont mis au service de cette belle en-
treprise hagiographique. Depuis plusieurs an-
nées, en effet , il s'en occupe avec un zèle tou-
jours croissant, et le splendide volume qui
aous arrive a étô comme annoncé par plus
d'un opuscule aussi édifiant qu'instructif. Di-
sons vite aussi que la lecture de ces longues
pages n'est point monotone, parce que les per-
sonnages qui parlent sont nombreux et s'ex-
priment sur .des tons variés. Avec autant
l'habileté que de bon goût, l'auteur a su
lomme enchâsser dans son récit de trêquontes
gitations dans le langage simple, naïf , touchant
to l'époque. On se croirait aisément transporté
en plein quinzième siècle, tant les acteurs qui
interviennent sont vivants et les théâtres sur
lesquels ils se meuvent soigneusement dessinés.

Ce qui rehaussse encore le prix de cotte pu-
blication, c'ost qu'elle est ornée de quatorze
hanches hors texte par les soins de M. l'abbé
lo Vregiile, chanoine honoraire, aumônier des
' .larisses de Besançon. Elles se rapportent à
sainte Colette ou aux maisons fondées en
Franche-Comté ; toutes sont bien réussies ; la
plus suave représente la bienheureuse ravio en
ôxtase sur le chemin de Bosançon à Auxonne ;
c'est là un tableau si religieux et si émouvant
que la photographie en a facilement répandu
des centaines de reproductions chez nos voi-
sins d'audett du Jura.

M»is qn 'est-il besoin d'exprimer longuement
iotre humble appréciation '? Des juges plus
intorisès sesont déjà prononcés : lés archevê-
fiie8 de Lyon et de Besançon, les évoques de
Nimes et de Dijon ont adressé à l'admirateur
le sainte Colette les lettres les plus flatteuses
t les plus encourageantes. Sous un tel patro-
mae, ce livre est certain d'ôtre bion accuelli,
,on seulement en Franche-Comté, mais aussi
lans notre Suisse romande. La vaillante ré-
ormatrice, en effet , n'est pas une étrangère
iour nous : fondatrice des couvents do Claris-
,es à Vevey et à Orbo, elle a prié beaucoup
.our notre pays, elle a accompli plusieurs pro-

diges en faveur de nos compatriotes, elle a
ouffert surtout dans la prévision des malheurs

. f ue nous réservait l'hérésie protestante.
Cette Vie mérite d'être propagée autour de

lous. Cependant, nous ne la recommandons
pas indistinctement au premier venu. Dès les
iremières lignes, on s'élève vers les régions

supérieures ; on respire presque -habituelle-,
nent l'atmosphère du miracle ; on ne quitte
iresque plus les sphères du surnaturel. Cet
mvrage ost donc destiné aux âmes à la foi ro-
buste, aux convictions profondes, aux habitu-
des franchement chrétiennes. Nous le signa-
ons en particulier à quatre sortes de person-
ios : aux prêtres invités par leur vocation et
eu-r ministèro à s'occuper des choses de Dieu
' des mystères du cœur humain ; — au clergé
égulior vivant dans la retraite et sourd aux

bruits du monde ; — aux membres du Tiers-
Mire de Saint-François désireux de mieux
ionnattre leurs meilleurs modèles dans la voie
de la mortification ; —enfin à tout chrétien
.usai fortune que généreux, disposé à faire une
jonne œuvre. Expliquons ici notre pensée.
M. Bizonard a cédé son volume aux Clarisses
îouvelloment établies à Besançon ; U leur a
transmis tous ses droits en faveur de la cons-
truction de leur chapelle dédiée au Sacré-Cœur
de Jésus. La pauvreié de ces religieuses est
'•otale, absolue, puisqu'elles ne doivent rien
posséder et ne vivre que d'aumônes. Acheter
"£,tte Histoire, ce sera donc tout à la fois se
¦Ménager à soi-même le bienfait d'une bonne
iecture, accomplir un acte de charité envers
¦'o dignes servantes du Seigneur et donnor au
¦livin Cœur du Sauveur un témoignage d'affec-
tion et de dévouement. J. GENOUD.

Fribourg
Consoll «l'EtiU. —. Séance du 30 juin.

— MM. Menoud , vice-président du conseil
d'Etat , et Bossy, conseiller , sont déft . gués anx
obsèques de M. de Spgesser , conseiller na-
tional et membre du gouvernement du can-
on de Lucerne.'— L'administration spéciale de la com-
_nune da Delley est composée comme suit
your una période de 4 ans :

MM. Delley, Jean , à Delley, syndic en rem«lacement de M. Antoine Thévoz , qui a re-
tmn^f confl

tm&tion et auquel des remer-ciements sont, adressés nour les servicesrendus ; Castré Thé0dorP^Vribour
e
g
r
,
VÏÏS

;Collaud, Lonis à Salut-Aubin , lit. ; DelleyDominique, h Delley, ut.,- Delley, Àu«astca Delley, lit. 6
— Le conseil nomme M. Meuwl y, Léon

aa poste de copiste du bureau des Ponts
et chaussées. < ¦

— Il ratifie la vente de divers articles du
cadasire de la-commune de Maules.

Ke cr nte-uent. — Les experts pédagogi-
ques , pour la Suisse française, ont été dési-
gnés comme suit par le département militaire
fédéral :

Ire division. — Canton de Genève et Va-
lais : M. Golaz, secrétaire de département , à
Lausanne ; canton de Vaud : M. Scherf, insti-
tuteur , à Neuchâtel.

In division. — Canton de Fribourg: M.
Reitzel, professeur , à Lausanne ; canton de
Neuchâtel : M. Perriard , inspecteur , à Grol-
ley ; canton de Berne (Jura) : M. Elsener , à
Berne.

Les fonctions de l'expert en chef continuent
d'être exercées par M. N_ef, conseiller d'édu-
calion , à Riesbach, Zurich.

Premier tirage de la loterie des
bons livres. — Le tirage a commencé
lundi matin, 2 Juillet , et se terminera vers
le milieu de la semaine.

Chaque lot porte son numéro imprimé ;
h côté est inscrit le numéro du billet ga-
gnant.

Les lots peuvent êlre retirés dès la fin du
lirage. Nos amis des environs de Fribourg
pourront profiler de la foire de lundi pro-
chain pour réclamer leurs lots.

Nous rappelons que les lots gagnés par
des billets placés mais non payés ne seront
livrés qu'après règlement de compte.

CE. COMITé.

Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que M"" Gendre , de Fribourg, vient
d'obtenir une médaille d'argent au con-
cours de cbant du Conservatoire de Genève.

Examens des écoles primaires françaises
DE LA. VILLE DE FRIBOURG

Quartiers inférieurs
Neuveville.

Lundi matin , 9 juillet , examen des II" et
IIP classes des garçons.

» soir, 9 juillet , examen de la I" classe
des garçons.

L'Auge.
Mardi matin , 10 juillet , examen des II" et

III* classes des garçons.
» soir, 10 juillet , examen de la 1"classe ,des garçons.

Ecoles jirimaires des filles.
Mercredi matin , 11 juillet , examen de la

V classe.
» soir,lljuillet ,examendelaIV°classe.

Jeudi matin, 12 juillet, examen de la
IIP classe.

» soir, 12juille ..examen de la !I° classe.
Vendredi matin , 13 juillet , examen de la

I" classe.
-inurtierB supérieurs (Pensionnai)

. Ecoles primaires des garçons.
Vendredi soir,13 juillet ,examen de la I'a classe.
Samedi matin , 14 juillet , examen de la

II» classe.
» soir,l4juillet ,examendelaIIPclasse.

Lundi matin , 16 juillet , examen de la
IV' classe.

» soir.lb juillet , examen de la Volasse.
N.-B. — Le matiu , l'examen commencera

à 7 V| heures et l'après-midi â 2 heures. Les
examens sont publics et fes parents ainsi
que lès amis de l'enfance et de l'instruction
Bont invités à y.assister.

INSPECTORAT SC.OLA.IBE .

(Prière aux journaux de reproduire.)

l>îni_u __cl&e 8 juillet
. à 8 heures et demie

LA CONCOKDIA de Fribourg
DONNERA, UN

CONCERT
à. Oh._ttel-©ttint>.;Deï_is

dans l'ancienne église, qui sera ouverte dès
3 heures. (Communiqué.)

Société «tes connuerçuntg, Fribonrg,
— Lundi , 2 juillet , à 8 heures du soir, au
local : séance de prestidigitation et illusion,
donnée par M. Petrossky.

Les membres de la Société et leur famille
sont invités à y assister.

(Communiqué)

Petite Gazette
CHEVREUIL . — Les habitants d'Oberscherli

prés Berne ont aperçu la semaine passée une
femello de chevreuil qui s'était approchée fort
près des maisons. Elle était suivie do son petit
qui jouait dans l'herbe comme un chat, courait
après les enfants et buvait le lait qu'on lui
présentait dans un biberon.

Le petit chevreuil ayant été blessé à la patte
par un faucheur, a été transporté à. l'hôpital
vétérinaire de Berne. La mère est restée dans
les environs.

UN NID DANS UN CHAPEAU . — Dans une mai-
son de campagne, à Epalinge s (Vaud), un cha-peau hors d'usage avait été suspendu depuis
longtemps à une poutre dans la chambre des
Qpinesiiques. Un couple d'hirondelles, profitanta une fenêtre ouverte, y a élu domicile pour y

nicher. Les propriétaires ayant protégé ces
jolis oiseaux, on peut voir dans le nid en ce
momont cinq petits bien portant.

TRAMWAY éLECTRIQUE— Le tramway élec-
trique de Vevey-Montreux-Ghillon vient d'inau-
gurer la série des accidonts inôvitablos au début
d'uno exploitation do co genre. Mardi , M. F.,
flls, voiturier à Montreux, faisait une prome-
nade à cheval, lorsque tout à coup la monture
glissa sur le rail, tomba sur son cavalier et lui
fractura une jambe.

On signale aussi le cas d'un cheval qui a pris
pour et s'est tué contre la voiture.

Tout le monde peut facilement gagner 3,000 fr. paj? au
en utilisant ses moments de loisir. Ecrire sous chiffres R. 513 à

(488) Rodolphe Mosse. à Zurich.

Petite poste
M. J. M. à G. — Reçu 6 fr. 50 pour votre

abonnement à la Liberté, payé au Sl décembre
1888. Merci. 

Observatoire météorologique de Fribonrg
OAROMÈTRE

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

Juin | 2G] 37| 281 29 30| 1 3 | Juillet _

725,0 p- -| 725.C

720,0 i|- -| 720,0

715,0 IL ' _ 715,0
710,0 ___ I I I fi* — 710'°Moy. S_* M i l  , 11 11 -â Moy.
705,0 =- I i I I  I -= 705,0

THERMOMETRE (Centigrade)

Juin 2t3| 27| 28J 29j 30] 1 | 2 Juillet
7h.n_.aUn 13 13 15 12~11 il 8 7h.matin
i h. soir 22 23 15 19 12 16 21 1 h. soi»
7 H. soir 18 18 15 19 12 12 7 h. soir
Minimum 13 IS 15 12 U 11 Minimum
Maximum 22 23 15 19 "12 16 Maximum.

Croix- Blanelie. L'émission annoncée
par la Société de la Hollande Septentrionale
c La Croix-Blanche » dans un but philanthro-
Ïiique (extension des services destinés à amé-
iorer la santé publique), nous semble conçue

d'une façon exceptionnellement avantageuse
pour le public; elle ne peut, sous ce rapport,,
etre comparée avec les émissions du môme
genre faites dans d'autres paye. Le. tableau.
d'amortissement nous apprend en effet que les
350,000 obligations que comporte cet emprunt
soront remboursées en 8,881,975 florins, ce qui,
pour un taux d'émission de 10 florins par titre,
représente un taux de remboursement moyen
supérieur à 25 florins. — Les tirages au sort
auront lieu pendant les premières années trois
fois par an et les lots prévus comprennent dos
primes de 200,000,100,000,50,000,30,000,25,000,
15,000,10,000 florins, avantages bion supérieurs
à ceux des sociétés analogues de la Croix-
Rouge.

L'exemple donné par ces dernières est du
reste fort encourageant pour les souscripteurs.
Les lots de la Croix-Rougo autrichienne, émis
à 10 florins , en valent aujourd'hui 18 et ceux
de la Croix-Rouge hongroise, émis à 5 florins ,
on valent 11 l/a.

Tou tes les garanties désirables sontaccordées
aux souscripteurs ; la somme de 3,250,000
ûorins, miss sas îoads.'da sùrsiè __ dà' rès&rvo
et composée de valeurs de premier ordre, suffit
amplement à garantir lo remboursement dos
lots et l'amortissement. Cos fonds, administrés
par un comité de financiers, seront déposés
à la « Banque Néerlandaise •, sous le contrôle
d'un notaire d'Amsterdam.

La faveur toujours plus grande qu'obtiennent
les valeurs à lots et les excellentes garanties
données assurent à la présente émission ie
concours empressé du public.

g«P AVIS "̂ B
Chez 3\t. Poa'eelet, pharmacien, à Esta-

vayer, se trouve le dépôt des spécifiques
Buesch-Meyer soit : AMOPPES contre
les maux de dents, dout les effets sont mer-
veilleux. Prix du flacon : 80 centimes.

Inlutlat-ou-g d'iode, meilleur remède
contre le rhume do cerveau (coryza), le flacon :
l franc.

©ïitE.Bait de Paris, pour, refaire comme
neufs dos objets brisés de corne, verre, marbre,
albâtre , porcelaine, faïence et bois ; lo flacon :
90 centimes.

Remède angEo » américain -pour la
destruction radicale des cafards et autres insec-
tes, par boîte «O centimes et i fr. 85. (336)

W AVIS "W
Le soussigné informe l'honorable public

de la ville et de la campagne qu'il vient
d'ouvrir un magasin d'épicerie à Pribourg,
rue de Lausanne, N° 145, vis-à-vis du
couvent des révérendes Sœurs Ursulines.
Il mettra-tous ses soins pour satisfaire sa
clientèle. ' ._ (486)

Ëtieime Néuhaus.

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouvert 15 Mai ¦¦•_

Service divin à ia chapelle.
VOITURE A LA...GA.RE DE GUIN

Ce bel établissement (70 chambres), dont le-i
Eaux jouissent d'uno si grande et ancienne.ré
putation, est tenu d'une manière irréprochable
où le trop de luxe et de grandeur habituelle
sont compensés par des avantages réels. Per-
sonnel dévoué et sympathique, des soins et
égards particuliers pourles malades qui s'y trou-
vent soigner comme dans leurs familles ; table-
abondante et recherchée ; une cave des mieux
fournies , un grand vivier peuplé de truites e*.
autres poissons; climat doux et salubre : situa-
tion agréable et pittoresque ; promenades, fo •
réfe, ombrages; jeux divers, en un mot, un_
véritable station pour le maintien et le retour
de la santé par un séjour calme et bienfaisant
B«3V Table d'hôte : 1» cl. 4 fr. 501 FAit -JOvn

* * ¦* * ° ' °° ! vice et pension
50 contimes en ana ponr les curoa de moins de 15 jonti.

3tt_ KOlUi. proiu-iét-iUre.
Médecin Dr M. FA.VERE. (310).

VS^IS BLANCS ET ROUGES
garantis

depuis 50 et 60 cent, le litre par IOO litres
Rabais suivant quantité

CHEZ

Jules .RUFJ^œiJX,
(480) »\ Bomont (3451

MAGASIN A LOUER
Un magasin avec logement et dépen-

dance, bien situé dans la ville de Romont.
est à louer pour entrer de suite. Pas do.
reprises de marchandises. (479/357)

S'adresser à M. J. Ruffiaux, à Romont.

A vendre
.Un coft're-iort incombustible ; un ca-

mion, sur ressorts, pour un ou deux che-
vaux , portant de 35 à 40 quintaux.

S'adresser à ,__\+ O-b-iftelle » mar -
ohand de i'ers, I<Vi_>o'u_'rg. l (478)

En vente dans les principales maisons
d'épicerie et de quincaillerie du canton. :

CUBES .DE CARBONE
inodores pour fers H repasser, cha ni
ferettes, brûloirs à café, baIgnoi
res, cuisine, fourneaux, ferblan
tiers, etc.
• Ne provoquant ni maux de tôte ni au
très malaises.

Brûlant quatre fois plus longte mp's quo
le charbon de bois, et d'un emploi trè s
économique.

En paquets d' tm hilog., ne faisant paa
de poussière.

En petits sacs de 5 hilog. (455)
En grands sacs- de-50 à 80 kiloa *- .

Depot général pour le canton de Fribourg ohez

€yp . ' eSDV »KE,
rue de Romont , à FRIBOURG

A VENDRE
à 10 minutes de la ville de Fribourg, ua
joli domaine d'agrément , bien exposé au
soleil et dans une situation agréable, avec
de bons terrains (15 poses). Le tout en uu
seul mas et plat , avec bonne et. grando
maison d'habitation. Offres sous 0. F. 1525
à Orell ,. Fiissli et Cie, à Fribourg. (460)

Qui pourrait livrer ffî £:
seda luteola), desséché, et à quel prix par
quantité de 100 kilos. Adresser les offres
à Georges Xagelï , teinturier , à Mar-
thalen (canton de Zurich). (487)
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Société de la Hollande Septentrionale
|_i_sTER Dtmi[" LÀ CROIX BLANCHE |AMSTERDAM|"

Approuvée par décrets royaux des 5 juin 1876, 8 janvier 1881 et 10 juin 1887

P R O SPEC TUS
t E M P R U N T  A P R I M E S  t

B Trois millions cinq eent mille florins hollandais, divisé en 350,OOO Obligations d_
dix florins , valeur nominale (7000 séries de 50 numéros)

L'amortissement aura lieu par tirages au sort en 64 ans, et les Obligations sorties seront remboursables au minimum de 14 à 25 florins et avec des primes s'élevant& 200,000, 100.000, 50.000, 30.000, 25.000, 15.000, 10.000 florins , etc., etc., conformément au tableau d'amortissement suivant :

Fl. 60,250

300 » Fl. 37,450

Jeudi 5 etVendredi 6 Jnillet l888
Ed. C11EMIEUX

PLAN DE TIRAGE

Fi. 10,000
250
100

1,175

1350 Fl. 80,725

1500 Fi. 30,175

| Genève , le 27 Juin 1888

<& C", 16, Rue de Hesse.

.1888 18 OO [
1 Août [ 1 Avril 

1 prime Fl. 50,000 1 prime Fl. 50,000
1 » 5,000 2 » à 2500 5,000
2 , à 1000 2,000 2 » à 250 500

10 » h ioo 1,000 5 » h 50 250
_36_ » à 50 1,800 _40_ » à 25 1,000
„50 Fl. 59,800 50 Fl. 5GV/5Ô
250_ à f l  14 3,500 250 à f l  14 _ 3,500
800 Fl. 63,300 300 Fl. 60,250

1 Décembre 1 Août
.1. prime Fl. 100,000 1 prime Fl. 50,000
2 , à 2000 4,000 1 » 5 000
| » à 500 1,000 2 . à 1000 3,0005 » a 50 250 10 « à  100 1,00010 » à 25 250 _3C_ , -\ 5o l&W

20 Fl. 105,500 50 Fl. 59.80C
280_ &/ 8 14 3,920 250 h f l  U 8^00
300 Fl. 109,420 300 Fl. 63,3000

1889 1 Décembre
1 Avril 

1 prime Fl. 100,000
1 prime Fl. 50,000 2 » â 2(K)0 4,000
2 . à 2500 5,000 2 » à 500 1,000
2 » à 250 500 5 » à 50 250
5 » à &f 250 10 • à 25 250

40 » à 25 1,000 2o Fi. 105,500
50 Fl. 56,750 280 & f l  14 3.920

250_ h - f l U  3,500 â^T Fhlo'xm

1891—18931 Août _
1 prime Fl. 200,000 1 Avrii
2 » à 2000 4,000 
2 » à 500 1,000 1 primo Fl. 30,000
5 • à 50 250 1 2000

-il " h 25 250 2 » à 400 800
20 Fl. 205,500 J6_ » à 25 1,150
280 à //14 _ 3,920 W Fl. 33,950
300 Fl. 209,420 _____«. k f l  14 3,500

1 Décembre
1 prime Fl. 50,000 
2 . 5,000 1 prime Fl. 15,000
2 » à 1000 2,000 1 » 1,000

10 » à 100 1,000 1 » 250
86 » à. 50 1,800 47 . à 25 1,175
50 Fl. 59,800 50 Fl. 17,425

250 à f l  14 3,500 250 à f l  14 3,500
FL 63,300 300 Fl. 20,925

Là Société de la Hollande Septentrionale _Lu l'i-olx Blanelie afin de pouvoir poursuivre trionale « la Croix Blanche » , ainsi que du timbre officiel d'un dos doux notaires Dr J. F. Werthoin
dans une plus large mesure et avec de plus grands moyens le but pour lequel elle a étô fondée, ' et J. C. G. Pollones, à Amsterdam, garantissant que, lo jour de l'émission de cet emprunt, lo Fond;
• 'exécution de ses plans pour améliorer la santé publique et combattre les épidémies, l'éducation de sûreté et le Fonds de réserve sont déposés à la Banque .(néerlandaise à Amsterdam et que
d'infirmiers et infirmières , a décidé l'émission de l'Emprunt à primes ci-dessus. le nombre des séries et numéros mis en circulation a élé contrôlé.

Bien que la-Société soit persuadée de l'intérêt et de l'appui qu'elle trouverait ici dans le pays , elle Le I'OIUI M de «ûreté et le Fonda de réserve seront administrés d'aprè*n'en a pas moins pensé donner k son emprunt fi primes un caractère international , suivant en cela un règlement ilxé, et sérés par nne Cunmlgslon des finances eomuo^ée dt
l'exemple d'autres sociétés étrangères du môme genre dont les obligations ont été introduite* cifez cinq meoubres.

IOUS . Dans ce but , eUe s'est assurée de là coopération delà Banque Anglo-A utrlclilenne » Les obligations sorties et les primes _,ont re uboursables ù. Amsterdam ot «ur les places qn
tivilne et d'outre» maiaon» lm|iortu»loM du pays et de l'étranger s en sorte qlie, en seront désignées à l'étranger , le 31 Mars de l'année qui suit celle dans laquelle le tirage a eu lien.
voio.',-- #.____! -T-.AVAIC (l_kQ nr -V-___!- _ - •«_ rin pne ...rAc î' r,' \r a minn^ .1/...I-, t...... !.. î..... ..... ...1 (_ .  t J« .. . < i :. .r _ _  T- _,_. „..» .3 :_....-.*_:i; n -.<. nAn.-t.ntin! l' rtt t.......t. .--r\*\t .„(. i/i„i_n« r?-.--it_ - ïil t ï ï î . lp.ï l . '' (t HTI iOrt  '<¦<¦{- irtati ti - t t .  - ._-- _ ..vo ..*._-» ~.~ —-.* , . .- . , . . . .. ...v, -_,_. v __.w. —, .. .. j  •» - - . . - . t t  ] .  uwuic oui iu min _ 1 -t imui  uc ut-Utu émission» Licb autres -_--.|_»u_ tin,-'iia wiitrt-iii»ii. » _.» __ .j» _. t-.j_.i- <i_/.. * _....-._..,.-____ -_. _.»....-. -_- ._ -.—.—-_- — - .—......_.....

Gopiœe garanlie du remboursement ponctuel des obligations sorties et des primes, il a été institué : i Ensuite d'une entente entre la Société de la Hollande Septentrionale la Croix Blanehe o
1. Un Fonds de Sûreté de «,995,001» florins, composé de valeurs solides rapportant en laBanque Auglo-Autrlebleune il Vienne et d'ordre de cette dernière, 200,000 obligation.'

nioyènne 4°/o et qui , avec les intérêts courants, suffit complètement à l'amortissement et au paiement seront offertes à la souscription dans le pays, aux bureaux de la Société par actions Administratie
des primes. Kantoor van Aandeelen in Vennootschappen en in Dinnen-en Buitenlandsche Leeningen to Amsterdam

2. Un Fonds de réserve de 1.5,000 florin* en valeurs également solides et rapportant aussi tandis quo la souscription des autres 150,000 obligations aura liou à Baie, Zurich, Berne
4 tyo.en moyenne, qui, avec l'accumulation des intérêts, augmente la sûreté du Fonds de réserve. Genève et Copenhague.

tes deux Fonds, qui servent de garantie pour le paiement' des primes et l'amortissement , seront Amsterdam, h 25 Juin 1888déposés à la Banque Néerlandaise exclusivement en faveur des porteurs de titres et sous
m 

Lerob.igations
n
se_om pou

r
vues de lk signature du Comité de la Société de la Hollande Seplen- La Société de la Hollande Septentrionale la " CrOÎX Blanche -„.

CONDITIONS DE .Lil SOHSCKIPTION
Ensuite du prospectus ci-dessus, les obligations précitées seront offertes à la souscription par

ja Maison soussignée , aux conditions suivantes :
._i. La souscription sera ouverte :

l Décembre

1 prime Fl. 10,000
1 » 250
5 • à 50 250

43 » à, 20 860
50 Fl. 11,360

250 à f t  U 3,500
Fl. 14,860

1894—1897

1 Avril

1 prime Fl.-25,000
1 » 2,000
2 » à 250 500
5 » à 200 1,000

41 » à 25 1,025
50 Fl. 29,525

250 _ f t  14 3,500
300 Fl. 33,025

1 Août
1 prime Fl. 10,000
5 » à 250 1,250

10 - à 100 1,000
5 » à 50 250

_29_ • à 20 580
50 FJ. 13,080

250 à f l  14 3,500i
Fl. 16,580

1 Décembre

1 prime Fl. 10,000
1 » 250
5 » à 50 250

43 » à 20 860
50

~ Fl.r 11,360
250 à f l  14 3,500

300 Fl. 14,860

1898—1907

1 Mai

1 prime Fl. 25,000
1 . 250
1 • 100

47 » à 25 1,175
50 Fl. 20,525

450. à f l  14 6,300
500 Fl. 32,825

__________________________________________________________________
1913—1914 1 Novembre

1 Mal 
1 prime Fl. lo.OOO \ PrimQ FL lo _K
1 » 250 1 * » 250
1 * 100 4 » » 100

47 . à 25 1,175 i7 »M2 5 » 1,175 .
~~^i\ "wl _ 1 >w 50 Fl. 11,525
6050 M18 108,'9.5 ________ ***»*»:' «fl»

6ÎÔÔ" Fl. 120,425 15-W0 Fl. 295.575
_£_____

1 Novembre

1 prime Fl. 10,000 1950
1 • 250
1 , 100 

__47 » à 25 1,175 ! Mal
50 Fl. 11,525

6050 à f l  18 108,900 
6100 Fl. 120,425 i prime Fl. 10,000¦--————--—--———-—- 1 » 250

1915-1947 .1 ' . „ * lo»
47 » a f l 2 o >  1,175

1 Mai 50 FL ÏÏ̂ ÔÔ
50,000 iV/20 » 1,000,000

1 prime Fl. 10,000 50̂ 53 Fi. 1,011,525
1 > > ioo • -__

47 » à25 1,175
50 __ Fl. 11,525 , Kovembrelu,000à/. 18 _ 180,000 * «ovemure

10,050 Fl. 191 525 

1 Novembre
" 

JP^0 Fl
f  10

'̂
1 prime Fl. 10,000 

_| :A 25 .F1. l,î?_
1 » ; 100 50 Fl. 11,525

47 » &25 » 1,175 50̂ )0 I\/120 » 1,000,000
50 Fl. 11,525 50,050 Fl. 1,011,525

1<MJ00 é f l  18 » 180,000 ^ ĵ, ^m̂ m________m_*__m______i
10,050 Fl. 191,525

1948-1949 | ld51

1 Mai j 1 Juillet

1 Novembre 1928—19ÎW
1 prime
1 »
5 » à 50

43 » à 30

~KK Fl .1.;™ 5'J * Fl. 11,525 50 Fl. .11,525 50 1-], 15200 !
650 -l'A 15 14- 250 _________ à ^

17 24jC50 14j85p à f l  19 . 284,050 11,450 _/?25 . . 280^50 j
1000 25,900 1500 F1. 36,175 15,000 Fl. 295,575 11,500 • Fl. '301,450 :1

Fl. 10,000
500
250
860

1 Mai

Fl. 11,610
6,300

Fl. 17.910
1. a 14 1 prune

1 »
1 »

47 » à 2c1908-1917
50 Fl. 11,525

7-315: :— 1200 à f t  16 19,200
1 Mai \rrr_— _:¦ '¦_ . 

Fl. 15,000
250
100

1,175

i prime
1 »
1 »

47 » à 25 1 Novembre
Fl. 16,525

9,800à f l l 't 1 prime
1 »
1 »

\1 » k 25

Fl. 10,000
250
100

1,175

750 FL 26,325

1 Novembre
Fl. 11,525

i\ f l  10 19,2001 prime
1
1 .
5 » à 50

'12 * A. ar,

FL 10,000
1250 Fl. 30,725

1938-194250
700 a f l  14

Fl. 11,650
9,800

Fl. 21j45Q
'" 1 Mai

1018—1927 — 
Fl. 10,000

250
100

1,175

1 primo
1 »
1 »

47 > à 25

1 Mal

1 prime
1 »

Fl. 15,000
250
100

1,175

1 » f0 50 Fl. 11,525
3 : a25 m&m M17 ,--5f2
50 Fl. 16,525

950 à /; 15 14,250
. Fl. 30,775

1 Non embre 1 Novembre

1 prime F1. 10,000 ± prime F]. iQm ± ime F1. 1()
l , Z 1 . 250 1 » » 25C
5 » à -V, « .n '! * 100 1 , » IOO

J . Î Ê  im Jl ' à25 _ 4'm 47 > à25 ' 1,17£

2. Le prix de souscription est fixé à rr.3G.S5 par litre.
3. Dans le cas où le nombre de titres souscrits serait supérieur au stock disponible,, il ser..

procédé à une l épartltion aussi proportionnelle que possible.
4. Les tilres pourront être retirés au plus tard huit jours aprô3 que le résultat de la répartition

sera connu.
On peut souscrire dès ce jour par correspondance (481)

, 1 prime Fl. 10,000
48 

* 
à 100 .

* 
4,800


