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NOUS prions nos abonnés de faire bon
accueil à la carte de remboursement qui
leur sera présentée pour le second se-
mestre 1888.

MOTION DECURTINS

Quelques mots encore sur les motifs
intrinsèques et juridiques qui militent
pour l'intervention législative de l'Etat
en faveur de l'ouvrier. A notre époque,
ce n'est pas en vain que l'on parle d'un
droit de l'ouvrier, et le nombre de ceux
qui dénient toute compétence à l'Etat
pour venir au secours de l'ouvrier est de
plus en plus restreint. Il suffit d'indiquer
les diverses législations des Etats euro-
péens pour démontrer que nous sommes
ici en présence de revendications qui
s'imposent à l'Etat comme des exigences
de la justice. Car si ces revendications
n'étaient pas l'expression de principes
de droit en honneur dans l'humanité
civilisée, nous ne pourrions nous expli-
quer que tant d'Etats soient allés de l'a-
vant , presque tous en même temps, sur
ce terrain législatif. On ne produit pas
artificiellement de tels mouvements dans
la jurisprudence.
. Quel est lc germe intime, le fondement
juridique de l'intervention de l'Etat dans
le contrât de l'ouvrier ? Est-ce que l'Etat
a le droit et le devoir de poser des bar-
rières dans les limites desquelles ' les
droits et les devoirs sont réglés contrac-
tuellement entre le patron et l'ouvrier?
Il est certain que le droit de l'ouvrier à
être protégé ne se concilie pas avec le
système de la vieille école libérale. Cette
école abandonne la réglementation de la
journée de travail et du salaire à la pleine
liberté des contractants, cela avec la j
môme sérénité avec laquelle elle a rayé i
ies lois sur l'usure comme incompatibles
avec les principes du droit. L'erreur ion- ;
damentale qui préside à cette opinion est
double. Ce n'est point seulem'entune cer- ;
taine quantité de travail qui forme l'objet
du, contrat de travail ; mais c'est plutôt jla capacité de travail elle-même, par \conséquent l'homme tout entier qui est j
embrassé par le contrat comme la chose '
sur laquelle on traite. Car à chaque ins- \
tant l'ouvrier met au service de la ma- 1

1 Fin du discours prononcé par M. le conseiller
national DecurUçB on .séanco du Gonseil natio- •
nal, le 27 juin .

Deroueres dépêches
Paris, 13 juillet.

On annonce sous réserve que le duel
entre MM. Floquet et Boulanger aura
heu aujourd'hui à 10 heures du matin ,avpc l'épée;
™i

es
^

moins définitivement choisis sontM : «„ ,IM?au' et Périn pour M. Flo-quet , MM. Lehérissô et Laisant pour M.Boulanger. *

Parts, 13jaiij e{.
On confirme qu'un duel à l'épée doit

avoir lieu dans la matinée entre M. Flo-
quet et M. Boulanger.

Dans une conversation avec les rédac-
teurs de l'Intransigeant , M. Boulanger
a déclaré qu'il ne poserait sa candidature
que dans l'Ardèche, pour l'élection du
22 juillet.

chine sa force vitale et son existence,
l'existence de sa famille. Est-il vraiment
libre l'ouvrier qui offre ses services au
fabricant ? Peut-on dire que c'est une
liberté cette alternative de travailler au
prix offert par le patron ou bien de mou-
rir de faim ? Et ne point intervenir dans
de tels contrats, les abandonner au pur
arbitraire de l'une des parties, proclamer
le marché des forces humaines et des
existences familiales libre comme le mar-
ché aux choux ou aux raves , est-ce là la
mission morale de l'Etat ?

La vieille école libérale invoque sou-
vent aussi le droit romain. Bien de plus
faux. Le droit romain n'était point cette
forme rigide et invariable que certains
s'imaginent. Aucun peuple, comme le
peuple romain , n'a su plier l'idée du
droit aux développements des temps. Si
les Bomains avaient connu l'industria-
lisme sous l'aspect que nous lui connais-
sons , nous aurions certainement des
dispositions plus étendues sur la localio
et conduciio operarum que celles qui
nous sont offertes par le Corpus juris.
On oublie trop que les ouvriers de l'épo-
que romaine n'étaient pas libres et que
le travail des hommes libres était effectué
généralement sans salaire. Mais ce que
les Romains savaient c'est ie principe
que tous les contrats qui pèchent contra
bonos mores ne méritent pas la proteôtion
du droit. Or, qu'y a-t-il dé plus immoral ,
qu'y a-t-il qui appelle plus l'intervention
de l'Etat que la destruction des forces
naissantes de l'enfant par l'exploitation
industrielle ? Quoi de plus contraire aux
bonnes mœurs que de livrer à la spécu-
lation les forces de la mère qui appar-
tiennent à ses enfants et à la famille, et
de prolonger , par d'aveugles convoitises,
la journée du travail de l'homme au-delà
des limites que la nature a posées. '

Jusqu'ici nous avons mis sous vos yeux ,
dans un exposé sommaire il est vrai , le
développement des faits se .rapportant:
à celte matière et l'état des législations
européennes sur la protection du travail, j j¦ Pourquoi s'élève^-t-il maintenant des j j
voix pour réclamer un droit internatio-i j
nal et pourquoi notre motion ? Est-ce jque la législation des divers Etats n'est ;\
pas suffisante pour régler les choses de; j
manière à les mettre en harmonie avec j s
la situation et les besoins de chacun de -j
ces Etats ? Ne serait-il pas plus juste '; !
même de laisser chaque pays suivre ses;!
propres voies, prendre souci de ses ou-<
vriers, remédier aux inconvénients de la
situation selon les circonstances locales ?

Quiconque est au courant des condi-
tions économiques de l'époque présente
n'ignore point un fait bien avéré aujour-
d'hui , c'est que l'industrialisme a pris
partout la même forme. Les fabriques
d'Angleterre -et celles d'Autriche - ou de
Suisse se présentent essentiellement dans
les. mêmes conditions; cette similitude
est du reste forcée, puisque les -mêmes

Les journaux républicains disent que
Boulanger fait décidément une campagne
plébiscitaire. La lutte est engagée entre
la République et la dictature. Le suffrage
universel fera justice du césarisme.

La Lanterne rompt définitivement avec
le boulangisme.

Les journaux conservateurs applau-
dissent à l'attitude de Boulanger , à qui
ils attribuent les honneurs de la journée
d'hier.

M. Allou, avocat, académicien et séna-
teur, est mort

Vupetowu , 13 juillet. . . ..

Un incendie s'est produit hier soir à
l'entrée de là miné Dèbers à Kimberby.
.. 800 personnes ont été ensevelies sous
l'éboulement produit par l'explosion.

On craint qu'il y ait 500 morts.
Ij oiixlrep, 13 juillet.

La Chambre des lords a voté à l'una-

lois économiques président à leur déve- / propres produits et essaie de disputer à
loppement. l'industrie européenne ses vieux débou-

II n'y a donc point de motifs pour
n'adapter et n'approprier qu'à tel ou tel
pays les principes fondamentaux de la
législation sur la protection du travail ,
D'autre part , les conditions économiques
des pays civilisés se touchent et s'emboî-
tent de tous les côtés. L'industrialisme a
fait du monde travailleur un fleuve mou-
vant qui ne connaît point de rivages.
L'ouvrier qui ne trouve point d'ouvrage
en Suisse ou en Belgique passe demain
en Allemagne, après-demain en Angle-
terre. L'échange entre la production et
la consommation ne s'accomplit point
dans les étroites limites d'un Etat , mal-
gré les barrières fiscales des douanes.
La production d'un pays influe sur le
marché d'un autre, et il n'est point im
différent dès lors pour une nation de
savoir dans quelles conditions la produc-
tion s'opère chez la nation voisine, en
d'autres termes comment y sont réglées
les questions de salaire et de journée.

En présence de la production toujours
croissante, il est hors de doute que des
dispositions très précises doivent être
prises en ce qui concerne le temps du
travail, le salaire et la protection de
l'ouvrier. Le législateur devra en venir à
des mesures qui imposeront de lourdes
charges au patron. Et ici nous ne devons
pas perdre de vue que le fabricant isolé
n'a pas créé la situation que le législa-
teur vise à corriger. Ce fabricant sera
donc tenté de considérer comme injustes
toutes les dispositions que l'on édictera
pour protéger l'ouvrier ; il y verra un
coup funeste porté à l'industrie de son
pays, une atteinte qui empirera les con-
ditions de la production pour le patron
et lui rendra difficile , voire même im-
possible, la lutte avec là ' concurrence
étrangère. Les fabricants autrichiens et
suisses pourraient , en présence de la loi
sur les fabriques , se. plaindre avec
apparence de raison de ce qu'on entrave
par là , au détrimentide lour propre pays,
leur concours sur le marché du inonde.

Ces objections ne cesseront de se faire
entendre ; elles se suspendront comme
dès poids de plomb à tous iés essais que
l'on tentera pour développer le droit
ouvrier, tant que celui-ci restera sur le
terrain national. C'est pourquoi là régu-
larisation internationale de cette question
est une condition sine qua non du déve-
loppement du droit ouvrier en général.

Mais il est encore un côté de la ques-
tion que nous croyons devoir toucher.
Où se trouve le principal danger de notre
situation économique ? Evidemment dans
ia production déréglée et illimitée. L'in-
dustrie ne gardera pas sa forme actuelle.
On ne manquera pas d'inventions qui
augmenteront la production et rendront
inutiles une quantité de bras. Il ne faut
point se dissimuler non plus que l'Orient
commence à fournir son marché de ses

nimité une motion de confiance au gou-
vernement , sur la question d'Irlande.

A la Chambre des Communes, M.
Smidt, répondant à M. Parnell , maintient
son opinion que ce dernier doit s'adresser
aux tribunaux. Toutefois , il est prêt à
proposer la nomination d'une commis-
sion , qui serait principalement composée
de juges, avec pleins pouvoirs pour juger
la question.

M. Gladstone fait observer qu'il serail
essentiel de connaître les termes de la
motion.

M. Smidt répond qu'il les commun!
tiuera demain.

Brux-ellea, 13 ju i l le t .

Une entrevue aura lieu entre le roi de
Belgique et l'empereur Guillaume II, en
septembre prochain , à Strasbourg.-

Athènes, 13 juillet.
Des secousses de tremblements de terre

chôs. Comment éviter des crises, et des
crises terribles, si les peuples de l'Eu-
rope ne mettent pas la maiu à l'œuvre
pour empêcher la production démesurée ?

La législation internationale pour la
protection du travail peut frayer la voie
à la lutte contre l'anarchie de "la produc-
tion .

Les peuples européens modernes ne
sont plus si éloignés les uns des autres,
comme l'étaient les Etats du moyen-âge
et de l'antiquité. Unis par une même ci-
vilisation , par une législation commer-
ciale presque identique, ils ont assumé
des devoirs communs. Plusieurs d'entre
eux se sont mis d'accord pour résoudre
certaines questions . Nous rappellerons
par exemple les conventions postales et
monétaires, l'adoption de l'unité de me-
sure métrique, la protection des brevets
d'invention et des marques de fabrique,
la protection de la propriété littéraire et
artistique.

Pourquoi ne serait-il pas possible d'a-
boutir à la même entente sur le terrain
du droit ouvrier ? Elle est d'autant plus
facile aujourd'hui que la plupart des
pays européens ont déjà introduit dans
leurs législations les principes fonda-
mentaux de ce droit et que les divergen-
ces sont peu sensibles.

L'idée d'une législation internationale
pour la protection de l'ouvrier s'est pro-
pagée de plus en plus pendant ce dernier
quart de siècle, et l'étude de ce droit a
enfanté une littérature spéciale , très
abondante. Aussi n'est-il point surpre;
nant que cette idée toujours plus puis-
sante se soit fait jour dans les divers
parlements , en Autriche, par l'organe de
MM. Bitter et Schœnerer , en Allemagne
par l'organe de M. le l) 1' Lieber , en France
par l'organe de M. le comte de'Mun. Ces
manifestations ne sont-elles pas la meil-
leure preuve que le besoin d'une législa-
tion internationale sur la protection de
l'ouvrier est ressenti de plus ei! plus
profondément par la généralité des peu-
ples ? c, ,

', . 1$ Suisse, pet ^e, République neijtfe, qui
réunit i dans son sein des fragments de
plusieurs nations , a en Europe la haute
mission de favoriser , sur le terrain de ia
paix , l'entente des peuples, dans l'accom-
plissement de leur mission. civilisatrice.
Elle n'a point cessé depuis longtemps
d'avoir constamment en vue ce noble
but. Et de même que là Suisse à étô le
berceau de cette convention internationale
qui a arboré -la croix rouge sur le fond
blanc pour protéger les guerriers blessés,
de même puisse-t-elle donner une efficace
impulsion pour faire naître une conven-
tion qui protège l'humanité luttant sur
les champs de bataille du travail.

ont été ressenties dans presque tout le
Féloponèse , dans la Grèce continentale
ot au . Pirée. IJ , n'y a m-, ni .:dégât . ni
accidents de personne.

Vienne, 13 ' juillet.
D'après, ià Nauvelle Presse libre, le

comte Kalnoky se rencontrera avec le
prince de Bismark dans le courant de
l'été, selon toute probabilité>à _ la ,fin du
mois d'août ou au commencement de sep-
tembre.

On ignore encore dans quelle VjJ le l'en -
treviie aura lieu.
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9Ianlfe«tRtionB en l'honnenr de Mgr

Haas. — L'éleclion du nouvel évoque de
Bàle a été saluée dans le canton de Lucerne
par de grandes manifestations de joie. A
Horw , dès mercredi , des salves d'artillerie
ont proclamé le joyeux événement. Le curé
de la paroisse et une délégation du conseil
communal sont venus l'après-midi féliciter
leur combourgeols promu à une sl haute
dignité. '

De tous, les points du canton et de la Suisse,
des télégrammes sont arrivés à l'adresse de
l'élu. Le soir , le séminaire célébrait l'élec-
tion de son supérieur par une brillante Illu-
mination et des feux d'artifice.

Au banquet qui a suivi l 'élection à So-
leure , M. le landammann Munzinger a ex-
primé , au nom des Etats diocésains, l'espoir
que l'activité épiscopale du nouveau ponlife
produira de nombreux fruits de paix et de
bénédiction pour le diocèse et les Etats.

M. Fischer, conseiller d'Etat de Luceme,
a exprimé de son côté la reconnaissance de
sou canton , pour l'honneur gui lui est fait
rlfirtc la nnucnnna d'un namnolulntaUtti-ia id (/O-iouuuc u uu uuiuyntiiUtCt

Mgr Haas, qui a appris avec une profonde
émotion la ,nouvelle inattendue de son élec-
tion unanime, a déjà reçu les actes officiels
de la conférence diocésaine et du Chapitre
lui annonçant son élévation au siège épisco-
pal de Bàle.

Dans huit jours, dit le Vaterland, com-
mencera le procès d'information de la part
du Saint-Siège. Cette enquête, qui est d'ha-
hitude confiée à un évêque suisse, a pour
but de s'assurer de ,1a validité de l'élection
et ge ,i ormoaoxie ae . eio> finsuue ie ^ape
procédera lt la confirmation dé l'éleclion et
à la préconlsatlon du nouvel évêgue. Puis
auront lieu le sacre et l'installation dans
l'église cathédrale de Soleure.

Voioi comment le Volksblatt de Bâle, or-
gane catholique , apprécie l'avènement de
Mgr Hàas à l'épiscopat :

Cette élection comble les vœux ardents de
milliers d'âmes, et les ferventes prières qui
sont montées vers le ciel, ces dernières semai-
nes, des cœurs des zélés catholiques du diocèse,
ont été exaucées dans une mesure splendide.
Nous avons un évoque selon le cœur de Dieu.
L'élévation de Mgr Haas au siège épiscopal de
Bâle arrachera des larmes de joie au peuple
catholique et au clergé. C'est la plus belle et
la plus glorieuse victoire que la cause catholi-
que ait remportée depuis bien des années dans
notre patrie.

Le Vaterland , qui paraît aussi, comme
le Volksblatt, avec un encadrement de fôte ,
célèbre eu ces termes l'élection de l'éminent
ecclésiastique lucernois :

Avec Mgr Haas fait son entrée dans la
succession des évêques de Bâle, dont l'origine
remonte jusqu'au temps des Romains, un prô-
tre qui prendra place parmi les meilleurs et
les plus capables d'entr'eux. Le nouveau Pon-
tife, par l'activité multiple qu'il a eu l'occasion
de déployer jusqu 'à ce jour et par ses innom-
brables relations avec l'ancienne et nouvelle
génération, avec le peuple et le clergé, connaît
mieux que personne la situation et les besoins
du dioci'sse. A. une solide culture scientifique et
à do profondes connaissances théologiques, à
une belle intelligence et à une grande énergie ,
Mgr Haas unit une rare richesse d'expériences
dans le minislère pastoral et dans l'éducation
do la jeunesse. Avec lui monte sur le siège
épiscopal un homme aux principes clairs,
inébranlable dans sa fidélité à l'Eglise et dans
ses convictions ua uionquos.

Les auspices sous lesquels l'élu prend pos-
session de la houlette pastorale sont aussi plus
favorables que précédemment . Les incidents
qui ont accompagné l'élection le démontrent
avec netteté. En usant de leur droit d'élimina-
tion , les Etats ne se sont plus inspirés de l'idée
que tel ou tel candidat était trop clérical, trop
catholique.

Le correspondant lucernois de YOlschtoeia
écrit à la feuille saint-galloise :

La nouvelle de Péleotion de M. Haas s est
propagée dans la ville comme une traînée de
poudre. La surprise a été générale. Tout le
monde s'attendait à l'élection de M. Eggen-
schwyler ou de M. Stammler. On considère le
choix de" M. Haas comme tout à fait heureux.

Conspirateur» ï — Les journaux offi-
cieux annoncent que le comte de Paris ne
viendra pas à Vevey. On prend à ce pro-
pos la peine de nous dire que le gouverne-
ment français n'a point fait de représentations
au Conseil fédéral et que cette autorité
n'aura aucune mesure à prendre, attendu
que le comle de Paris ne viendra pas en
Suisse \

Voilà un démenti qui signifie beaucoup de
choses. Après l'Allemagne, la France. Le
Amil d'flsilft ant hifln mort.

Le Bund répondant aux journaux socia-
listes, déclare toutefois qu'on ne saurait em-
pêcher les princes d'Orléans de recevoir des
amis sur notre territoire , où ils viennent
d'habitude passer l'été. Le Conseil fédérai
n'aurait à intervenir que si les princes abu-
saient de leur séjour dans notre pays pour
faire des manifestations hostiles contre un
Etat voisin.

La N. Gazelle de Zurich s exprime dans le
même senB. ....... .̂

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 12 juillet. — Le chancelier de

l'empire, prince Bismark, est parti cette après-
midi à 5 h. 15, avec le comte Ranlzau , pout
Friedrichsruhe.

Berlin, 12 juillet. — La Gazelle de l'Alle-
magne du Nord constate que Je gouverne-
ment serbe a récemment demandé l'appui
des autorités prussiennes pour les délégués
chargés de ramener le prince royale en
Serbie. Cet appui devait être accordé.

La reine Nathalie a refusé aux autorités
prussiennes à Wiesbaden de remettre le
prince royal aux délégués du roi, et elle est
décidée à s'opposer à ce que son fils lui soit
enlevé. On dit même que ses domestiques
sont armés.

Si la reine a réellement dessein de faire
résistance, dit la Gazette, il est à désirer
qu'elle élise domicile en dehors de l'Allema-
gne.

Rome, 12 juillet. — L'Italie a envoyé un
nouveau vaisseau à Zanzibar, afin d'être
prête à opérer un débarquement , si le sultan
refusait la satisfaction demandée.

Paria, 12 juillet. — La candidature du
général Boulanger est posée dans l'Ardèche
contre celle du candidat opportuniste.

Nancy, 12 juillet. — La neige est tombée
dp Faulx jusqu'à Nomeny. Le froid est in-
tense et les récoles sont compromises.

Mercredi 11 juillet , la neige est tombée en
assez grande abondance à Bruxelles.

Paris, 12 juillet. — Une dépêche de
Massaouah annonce que le fort d'Arkiko a
étô gravement endommagé à la suite de
l'explosion d'une poudrière.

Chronique générale
Contre les Ordres religieux. — Hier,

jeudi , la Chambre française des députés a
eu l'occasion de montrer une fois de plus
ses tendances anli -catholiques. Voici les
premiers détails que nous fournissent les
dépêches.

M. le député Laflon , au nom de. la gauche
radicale , a déposé une proposition tendant
a la suppression immédiate de tontes les
congrégations religieuses. Il a motivé celte
proposition par des faits d'Immoralité Impu-
tés à des frères dirigeant la colonie agricole
de Citeaux.

M. .Laffon a conclu en demandant l'ur-
geance sur sa proposition.

Mgr Freppel a fait observer avec beaucoup
de raison qu 'il faut attendre la décision de
la Justice. Des faits Isolés ne peuvent pas
Justifier la motion de M. Laffon. L'oraleur
constate que les laïques condamnés pour
attentats à la pudeur sont plus nombreux
que les congréganistes condamnés pour des
faits semblables , et cependant personne ne
demande la fermeture des écoles laïques.

Des orateurs radicaux ont contesté les faits
affirmés par Mgr Freppel.

M. de Cassagnac a demandé la clôture du
débat au nom de la propreté.

La clôture a été repoussée.
Plusieurs membres de la droite ont alors

quitté la salle pour protester conlre l'atti-
tude de la majorité.

M. Floquet a dit que le gouvernement
s'est préoccupé dès Incidents de la colonie
de Citeaux. Il croit que la motion de M. Laffop
peut être renvoyée , même [sans déolaratlon
d'urgence , à la commission chargée d'exa-
miner les projets relatifs au droit d'associa-
tion. Mais M, Laffon insistant pour l'ur-
gence, M. Floquet a déclaré , ne pas s'oppo-
ser à la déclaration d'urgence , qui a été
alors adoptée par 264 voix contre 219.

Boncan et démission. — Après avoir
débuté par ce vote àvant-coureur d'Une nou-
velle série de persécutions , la Chambre a eu
une séance des plus mouvementées , termi-
née par la démission du gépér^l Bou-
langer.

Celui ci a déposé une proposilion tendant
à la dissolution de la Chambre , et l'a déve-
loppée immédiatement , à teneur du règle-
ment.

Voici le résumé télégraphique des bé-
bats.

Le général Boulanger dit que la dissolu-
tion s'impose par des motifs impérieux. Les
élections générales doivent avoir lieu avant
la célébration du centenaire de 1889. Le
pays réclame de nouvelles institutions met-
tant la république à l'abri des coups de ses
adversaires. La Chambre Impuissante tombe
en débris , en poussière. Le pays est fré-
missait parce qu 'on lui présente toujours
comme ennemi un citoyen qui veut le salut
§e la république. « Les monarchistes, dit-il ,
yurvelllejit volre agonie ; le pays unanime
demande la revision. »

Le général Boulanger ne doute pas qve le
patriotisme des députés ne soit à la hauteur
de leur devoir. Quant à lui , il fait le sien en
detçandant le vp.te de la résolution sui-
vante :

« La Chambre , convaincue de la néces-
sité de nouvelles élections, demande a M.
Carnot d'user du droit de dissolution que
lui confère la constitution. »

Ce discours a été fréquemment inter-
rompu par les protestations du centre.

M. Floquet répond que le préopinant a
l'habitude des surprises. Le gouvernement
a le droit de demander à M. Carnot la dis-
solution , mais il est décidé à ne pas propo-
ser à M. Carnot la résolution demandée.

M. Floquet reproche au général Boulan-
ger de s'appuyer sur la droite. (Applaudis-
sements a gauche.) II dit qu II n'appartient
pas au général Boulanger , qui est toujours
absent de la Chambre, de juger ses travaux
législatifs et de critiquer cette laborieuse
législature. Qu'a donc fait M. Boulanger ?

Le général Boulanger réplique : « J'ai fait
appel au pays. »

M. Floquet répond: « Le pays vous a ré-
pondu dans la Charente. »

M. Gelllbert des Seguins, le nouveau dé-
puté de la Charente , réplique : « Le pays a
acclamé avec moi la révision. »

M. Floquet continue :
« Nous ne vous avons Jamais reconnu

parmi nous , vous qui vous êtes traîné dans
les sacristies ou dans les antichambres prin-
clères. Nous célébrerons notre centenaire
en proclamant encore une fois la suprématie
du pouvoir civil qui représente le suffrage
universel. Le plus modéré parmi nous a
pius rendu ûe services à la République que
vous ne pourrez jamais lui faire de mal.
Vous demandez la dissolution : c'est dans
votre parti qu 'elle existe. Vos photographies
arrivent du fond de l'Allemagne. »

Les paroles de M. Floquet sont applaudies
par la gauche.

Le général Boulanger réplique en disant
que le discours de M. Floquet n'est que la
manifestation d'un pion de collège mal
élevé'. « M. Floquet n'a fait aucune allusion
à sa politique ; il n'a fait que des attaques
personnelles et quatre fols Je lui si dit , au
milieu du bruit , qu 'il avait impudemment
menti. »

Aptes une scène de tumulte , le président
dit:

« Avant d'appliquer la censure à M. Bou-
langer , Je lui donne la parole. »

Le général Boulanger demande si la cen-
sure va être appliquée à M. Floquet ou à lui.

Le président répond que c'est M. Boulan-
ger qui le premier a attaqué la Chambre.
Les dernières paroles qu 'il a prononcées
nécessitent l'application sévère du règle-
ment.

Le général Boulanger proteste contre un
régime qui ne respecte pas la liberté de la
tribune; il donne sa démission de député
et quitte alors la salle suivi de ses partisans.
La gauche réclame néanmoins la censure.

Le président dit que le général Boulanger ,
en sortant de la salle, s'est lait justice.

M. de Lamarzelle (droite) reproche au
président sa partialité envers M. Floquet
(tumulte à gauche).

La censure contre le général Boulanger
est adoptée , puis la Chambre s'ajourne è
lundi.

Le général Boulanger est sorti de la salle
des séances à 5 heures. Dans la salle des
pas perdus , une dizaine de boulangistes ont
crié : « Vive Boulanger 1 »> Les personnes
présentes , au nombre de cent environ , ont
riposté immédiatement en criant : « A la
porte I à l'eau 1 à bas Boulanger 1 »

M. Boulanger et ses amis ont été bouscu-
lés vers la sortie. Ils sont montés dans un
landau attelé de deux chevaux. Un rassem-
blement de deux cents personnes environ
s'est formé autour de la voiture. Au départ
de vigoureux coups de sifflets et de nom-
breux cris de : « A bas Boulanger 1 » se spnt
fait entendre.

.La correspondance des maires
français. — D'après leFigaro voici la circu-
laire envoyée par dépêche télégraphique à
tous les receveurs des postes dans la nuit
du 7 juillet :

« Il y a lieu d'arrêter des plis destinés aux
maires , quelle qu'en soit la provenance et
alors même qu'ils porteraient une adresse no-
minative, quand ces plis de même format
arrivent en nombre suffisant pour laisser sup-
poser qu'ils contiennent une circulaire. •

Quelques heures plus tard , à une heure du
matin, dimanche, cette autre circulaire leur
était adressée:

e Conformément à une dépêche de ce soir,
vous devrez continuer a retenir les plis conte-
nant une adresse nominative, mais à partir de
la réception du présent télégramme, vous dis-
tribuerez ceux sur lesquels le nom n'est pas
Buivi de la qualité de Maire. »

La situation établie par ces circulaires est
bizarre : il suffit d'être maire dans sa com-
mune pour ne plus recevoir ses lettres L.
Est-ce au nom de l'Egalité ou de la Liberté
qu'une semblable mesure a été prise ?

L'activité de Léon XIH. — Le Pape
Léon XIII' ne s'occupe pas seulement de
l'encyclique déjà annoncée concernant les
relations entre l'Eglise et l'Etat , mais aussi
du projet d' une autre encyclique qui trailé
de la question sociale. Le pape , qui tra-
vaille depuis un au déjà à celte ency-
clique , se propose de la publier dans le cou-
rant de cette année.

La Propaganda fide fait actuellement de
nouveaux efforts pour obtenir la libération
des missionnaires catholiques captifs du
mahdi à Khartoum depuis des années.

Mgr Persico, envoyé a Dublin pour y étu-
dier la question irlandaise, reste toujours
encore en Irlande jusqu 'à nouvel ordre.

La note anti-cléricale de la réforme
administrative italienne. — Dans la
nouvelle loi administrative que l'on discute
à la Chambre des députés à Montecitorio , il
se trouve un article qui punit de l'amende
de 500 à 1000 tr. el delà détention de S mois
à un an ceux qui viseraient à influencer les
suffrages des électeurs par des discours ou
des allocutions prononcés dans des lieux
destinés au culte ou dans des réunions d'uu
caractère religieux, au moyen de promesses
ou de menaces spirituelles.

C'est, comme on le voit, un appendice
du fameux Code pénal , avec la môme élas-
ticité de rédaction et la même Inspiration
de haine sectaire. Rien n'est plus suscepti-
ble , en effet , d'interprétations abusives,
que ces réunions au caractère religieux, où
il serait interdit , non . seulement aux minis-
tres du culte , mais à qui que oe soit d'in-
fluencer les suffrages des électeurs. Autant
vaudrait décréter que les libéraux ont seuls
le droit de diriger le mouvement électoral.

Fribourg
Mgr Haas. — Les Rédactions des

journaux la Liberté, Y Ami du Peuple,
la Freiburger-Zeitung, l'Imprimerie ca-
tholique, le Cercle catholique et l'Œuvre
de Saint-Paul se sont empressés d'en-
voyer à l'êvêque élu de Bàle et de Lugano,
leurs respectueuses félicitations et i'hom-
mage de leur dévouement.

Mgr Haas a daigné répondre par le
télégramme suivant :

Agréez remerciements et assurances
de nos sentiments affectueusement dé-
voués.

HAAS.

Le boulangisme à Sales

Le Bien public consacre un immense
article à ce qu'il appelle le crime de Sa-
les. C'est coupé en tranches, avec des titres
et sous-titres à effet, absolument comme
le récit d'une promenade du brav'gé-
néral.

Du reste, rien de nouveau. C'est tou-
jours le même récit qu'on répète, bien
qu'il n'en subsiste plus rien après les
constatations médicales.

Ainsi, l'on prétend que l'agresseur au-
rait tiré de derrière un épais taillis dont
la lisière est à 6 ou 7 mètres du bord du
chemin. Mais cela n'est pas possible pour
deux motifs :

1° Le coup a été tiré.de face et non de
flanc :

2° Le coup a été tiré à une très proche
distance, presque à bout portant. Ce der-
nier détail, dont on ne contestera pas
l'importance, résulte évidemment de l'é-
tat de la plaie, qui est noire du côté de
l'entrée de la balle.

Donc, si une agression a eu lieu, le
meurtrier n'était pas dans le bois, à 8 ou
9 mètres de la victime, et du côté gauche
de celle-ci. Il ne pouvait être que sur le
chemin, bien en face de M. le curé Por-
chel , et à la distance d'un pas, deux pas
au plus.

Dire que M. Porchel n'a pas vu celui
qui a tiré sur lui, c'est dire que l'histoire
de l'agression n'est qu'une fable.

On se trouve, en effet , en présence
d'un dilemme, d'oU l'on ne sortira pas :

Ou l'agression est réelle, et dans ce cas
M. Porchel a nécessairement aperçu son
meurtrier , puisque celui-ci aurait dé-
chargé son arme presque à bout portant
et se serait trouvé placé droit devant lavictime ;

Ou M. Porche! n'a vu personne, et
dans ce cas la blessure est due à une au-
tre cause qu'une tentative d'assassinat..n,n euet un meurtrier n'aurait pu échap-
per au regard qu'en se dissimulant der-
rière un fourré ; or , un coup de feu tiré
de la lisière du bois ne pouvait évidem-
ment pas produire la blessure constatée
par l'expertise médicale.

D'un côté comme de l'autre, le récit
du Bien public se trouve entaché de> faus-
seté.

A propos de l'expertise médicale, on a ,
paraît-il , des raisons toutes spéciales do
la contester , môme avant d'en connaître
les résultats. Pourtant , si le Bien public



peut reprocher à M. le Dr Gremaud,
[Louis, ses opinions politiques , il n'en
s saurait être de môme de M. le Dr Remy,
|qui n'est pas, chacun le sait , mal vu dans
lie camp bienpublicard.
î Hier, nous avons dit tout ce qu'on
; avait fait pour empêcher une enquête
judiciaire. Aujourd'hui, nous aurions de
curieuses choses à révéler sur les en-
traves qu'on a essayé d'opposer à une
enquête médicale.

Mardi soir, lorsque M. le préfet Duvil-
lard est allé à Sales, accompagné de M.
le Dr Remy, M. l'avocat Repond a osé
demander que ce dernier médecin ne fût
pas introduit auprès du malade. Il suffi-
sait, d'après l'avocat, d'une déclaration
de M. le Dr Pégaitaz.

Or , la loi sur la police de santé, avec
laquelle on prend décidément trop de li-
cence, exclut formellement le médecin
traitant des enquêtes judiciaires. Chacun
comprend les motifs de cette exclusion.

Le préfet ayant refusé d'accueillir la
i demande de M. l'avocat Repond, M. le
ÎD1" Remy entra dans la chambre du ma-
lade. Mais là , se produisit une scène
excessivement pénible entre ce médecin
et M. le Dr Pégaitaz. Quiconque connaît
la réserve et la modération de M. le
I> Remy n'hésitera pas à reconnaître que
les torts n'ont pas pu être de son côté.

Le lendemain, une nouvelle expertise
eut heu, à laquelle prit part, outre M. le¦ Remy, de Bulle, M. le Dr Gremaud,
Louis , de Fribourg. Nous croyons savoir
•lue ces deux experts ont été d'accord
sur tous les points, dans leurs conclu-
sions.

Le Bien public n'ose pas refaire à M.
le D' Remy la scène pénible qui lui fut
faite mardi soir, à la cure de Sales, par
M. le Dr pégaitaz. Mais il essaie de jeter
la suspicion sur M. le Dr Louis Gremaud.

Celui-ci aurait, dans une autre circons-
tance, déclaré qu'une plaie n'était pas
dangereuse, et pourtant le blessé en est
mort. Rien de plus vrai ; mais ce' que le
Bien public a oublié d'ajouter , c'est que
la plaie la moins dangereuse pent
devenir mortelle si, an lien de
chercher à la guérir, on s'évertne
à l'étendre et à l'envenimer ponr
induire en erreur nn tribunal.Il n'est pas douteux que, si l'on agis-
sait ainsi vis-à-vis de la blessure de
M. Porchel , cette blessure qui, mercredi ,
était absolument insignifiante, ne pût
entraîner des accidents, même mortels.
Nous croyons savoir que les deux experts
médecins se sont livrés, à cet égard, à
des constatations sur lesquelles il est
mutile de dire plus long en ce moment..

Le Bien public cherche à expliquer
pourquoi M. le Dr Pégaitaz n'a pas fait
^ la préfecture la déclaration prescrite
Par Part. 93, 3e alinéa, de la loi sur la
Police de santé. Cette explication n'ex-
plique rien naturellement. Des aveux
uiêmes de l'organe bienpublicard , il ré-
sulte que 24 heures après île prétendu
assassinat, ni le navré, ni son médecin ,
m Personne n'avait avisé la police.
. ©n avait pënr d'une instruction
judiciaire ;

On avait penr d'une expertise
médicale;

On n'avait laissé approcher du
blessé qu'un médecin et un
avocat.

N'est-ce pas significatif ?
Pour faire contrepoids à l'expertise ju-

diciaire de MM. les Drs Remy et Louis
Gremaud , on s'est empressé, c'est le Bien
publia qui nous l'apprend, d'appeler trois
médecins, dont on ne donne pas les noms,
Jour faire une contre expertise.

Ce fait prouve suffisamment que les
meneurs ont intérêt à embrouiller l'af-
faire. Hs savaient d'avance que l'exper-
tise, dont ils ne pouvaient connaître les
conclusions,, allait démolir leurs trop fra-giles combinaisons. .Mais les deux ex-
perts choisis par l'instruction sont trop
haut placés dans l'estime publique pour
être atteints P»r ces chicanes cle la baso-
che a'ux abois

* *Le Bien publi e reproche à la justice dé'
Ue pas avoir déjà mis la main sur l'as-*'
sassin. La justice pourrait répondre qu'on
aurait singui ièrement facilité sa tâche en
daignant l'aviser sans retard. Im peu
moins de télégrammes à la presse, mais
*U8si un peu moins de discrétion vis-à-
vis de la préfecture/-eût doublement coni

venu dans l'occurrence. Rappelons que,
si la justice est nantie, c'est parce qu'elle
est intervenue d'office et qu'elle a agi
résolument , malgré les efforts que nous
avons , indiqués hier , pour entraver les
premiers pas de l'instruction.

Après ce qui s'est passé, c'est pousser
l'impudence au-delà des limites permi-
ses, même à des publicards, que d'oser
imputer des lenteurs à la justice. On
aurait aimé qu'elle fût un peu moins
pressée d'intervenir !

Le Bien public connaît déjà 1 assassin.
C'est un avantage qu'il a sur M. le curé
Porchel, qui n'a su, lui , fournir absolu-
ment aucun renseignement, aucun indice,
même indirect, de nature à éclairer le
préfet et le directeur suppléant de la po-
lice qui ont commencé l'instruction. Si la
feuille de M. l'avocat Repond possède des
renseignements qui soient réellement de
nature à faire connaître l'auteur de la
prétendue agression , que ne s'empresse-t-
elle de les transmettre à la préfecture de
la Gruyère ; nous osons lui garantir
qu'on ies accueillera avec empressement
et qu'on les utilisera avec impartialité.

Mais probablement que tout ce que
sait le Bien public se réduit à cet apho-
risme digne de M. de la Palice : « L'as-
sassin, c'est celui qui est assez pervers,
haineux et violent pour tuer son curé. »
On ne saurait mieux dire ; malheureu-
sement ces naïvetés-là ne prouvent pas
qu'il y ait eu un assassin, et le font en-
core moins connaître. Qui donc est
assez « pervers , haineux et violent pour
tuer son curé ? » That ist the question ?

Donner de telles directions à l'enquête,
c'est vouloir la détourner de sa marche
circonspecte et réfléchie, pour la jeter
dans les partis-pris qui mènent aux procès
de tendance. Avec un pareil système,l'instruction judiciaire ne peut, pas faire
un travail utile.

TI° cours normal snisse de Travaux
manuels à Fribonrg. —- Nous rappelons
aux habitants de la ville de Fribourg qu'un
cours normal des instituteurs suisses pour
les travaux manuels s'ouvrira dans notre
ville dimanche prochain 15 juillet , à 4 heures
de l'après-midi. Ceux qui doivent y prendre
part arriveront l'après-midi de dimanche. Ils
seront au nombre de 70. Presque tous les
cantons s'y trouvent représentés. Les leçons
seront données en partie à la Grenette, enpartie à l'ancien hôtel de Zœringen. C'est
avec les subventions de la Confédération et
des cantons que ce cours est organisé. M.Rudin , professeur à Bâle, qui a déjà dirigé
les trois cours précédents de Bâle, Berne et
Zurich, en sera le directeur.

Les participants à ce cours et leurs huit
professeurs sont certains de recevoir un
accueil sympathique de la part de la popula-
tion de notre ville. D'avance, nous leur
souhaitons la bienvenne.

Pèlerinage à N.-D. des Marches
afin d'obtenir un temps pins favorable ,lundi 16 juillet , fêle du Salnt-ScapuJaire.

Départ à 7 y, heures.
Arrivée à Bulle à 9 heures.
Procession à la chapelle.
Messe à 10 '/i heures , allocution.
Vêpres à 2 heures.
Retour par le dernier train.
On peut s'inscrire au bureau de l'Impri-

merie catholique. Prix du billet collectif ,3 francs.
Société fédérale des sons-offlciersi

— Tir à prix au stand de Garmiswyl, di-manche, 15 juillet prochain. Ouverture dutir dès 2 heures de 1 après-midi.
Tous les amateurs y sont invités.

LE COMITé.
Observatoire météorologique de Fribonrg
_ , . BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
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THERMOMETRE (Centigrade.)
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La famille JJ-ubey, à Hitilly,
près Estavayer , incendiée dans la
nuit du 12 avril dernier, adresse aujour-
d'hui ses vifs remerciements aux person-
nes généreuses qui ont bien voulu prendre
part au grand malheur dont elle a été
frappée. (520/388)

CUBES DE CARBONE
inodores pour fers à repasser, chauf-
ferettes, brûloirs à café, baignoi-
res, cuisine, fourneaux, ferblan-
tiers, etc.

Ne provoquant ni maux de tête ni au-
tres malaises.

Brûlant quatre fois plus longtemps que
le charbon de bois, et d'un emploi très
économique.

En paquets d'un kilog., ne faisant pas
de poussière.

En petits sacs de 5 kilog. ' (455)
En grands sacs de 50 à 80 kilog.

Depot gênerai pour le oanton de Fribourg cnez

Cyp. GMDRE,
rue de Romont, à FRIBOURG

Dépôt pour le district de la Glane, chez
M. JV. Pernet, Romont. — Dépôt pour le
district de la Gruyère, chez MM. Glasson
cl Cie, Bulle.

A flllll
Trycicles eïBycicles d'occasion , en bon

état et à bas prix. — S'adresser à M. Bu-
dry, rue d'Italie, Vevey. (504)

DENTS AMERICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

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

Cognac ferruginem Comte
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION LeV 2 l»re 2 fr.

ASSIMILATION DÉFINITIVE DU FÊ'R
Remède infaillible contre l'Anémie (pauvreté du sang), la €Morose,

pâles couleurs, fleurs blanches , stérilité, rachitisme, scrofules , faiblesse géné-
rale, maux de cœur, névralgies. Difficulté de respirer , apoplexie , transpirations.

Dépôt principal : Pharmacie COMTE, à Romont
En vente dans toutes les pharmancies et drogueries. (493/368/57)

Vrésine pour rien!
- ÉTÉ 1888 -

12 fr. Vêtements complets 12 fr
NOUVEAUTÉ

2000 vêtements complets pour Messieurs, destinés à une forte
maison de Budapest , ont dû être retenus à Vienne pour cause d'in-
solvabilité du commettant ; j'ai profité de l'occasion en les achetant
au tiers du prix et j'expédie maintenant à qui que ce soit pour

, IM 19 fn Un vêtement d'été 19 h* ? f t
Hs«B- * * " * * tout prfit pour Messieurs * * *ff IBL  ̂

coupe moderne, grandeur et couleur suivant désir , consistant en
&*^**r une jaquette mod. et élég., un pantalon beau et solide et une

veste, le tout en draperie extra fine, très beaux dessins, riche
nouveauté, haute mode. — Prix 12 fr.
Vêtement de printemps en draperie fine de laine de mouton. Jaquette ou ves-

ton, pantalon et gilet, genre varié, fr. 15. (518)
Vêtement complet, ce qui se fait de plus riche, fr. 17.50.

m Cfl Une éléSante Japette d'été chevief ou orléans j" j"Q f Ç \  j
H " " hi l  PREMIER CHOIX M " K l\\ I
U , VU, -P-raperle extra sapérleure jJ_ I '¦ UUi |

4f r  -V\(\ Pantalnnc d'été en laine cardée, drap mode. . . ir. 4.50
U. uU. ralllttlUilo série supérieure,.dernier genre . .. . 0.00

Pardessus lin drap de Reichenberg, teinte fine, sqpesbQ, lr. 17.50.

Pour la mesure indiquer ,1e thorax et la longueur des pantalons. Echantillons
d'étoffes ne peuvent être envoyés, vu qu'il n'est mis en vente que'des«vêtements
complets tout faits. Fr. 1 de port pour les colis de 5 kilos. Les expéditions se
l'ont contre remboursement. — Adresser :

Maison M. RUNDBAKIN , 2, Josefinengasse , 2, VIENNE (Autriche)

HOTEL-PENSION

GLACIER DO TINT
a: Trient, Mart.-Com .be
,'Altitude 1295 mètres (506)

Pension depuis 3 fr. 50
Tenu par son propriétaire,

Gédéon GAY-CROSIER.
TÉLÉGRAPHE — EAU FERRUGINEUSE

Le Savwautaime dtfftn
DE BERGMANN & C*, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procurer en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (243)

•Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribourg

LA MEILLEURE LOTION
Nouvelle découverte infaillible contre

les pellicules et la chute des cheveux. Se
trouve chez Fœller, coiffeur , Fri-
bourg, rue du Pont-Muré, 147. (332)

GRANDE ¥lSE BE MEUBLES
Bamedi, le 14 jnillet 1888

jusqu 'à-4 heures du soir
A LA GRENETTE, A FRIBOURG
Grand choix de bois de lits, canapés

chaises, fauteuils, tabourets, buffets , chit
fonières, commodes, tables rondes e
carrées , bureau-layettes, étagères, table)
de nuit, environ 30 miroirs, etc., etc.

Un ameublement complet (nouveauté
dans le style de Louis XV et autres ameu
blements.

Grand choix de lits, matelas de crii
animal et végétal, environ 20 lits com-
plets, etc. (490/362)

I?ierre Brugger ,
maître-menuisier .



SOCIETE FINANCIERE

CAPITAL-ACTIONS PE

Emission de 40,000 Obligations 4 1|2 °|0 de 500
Remboursement en 40 années par tirages semestriels. — Le premier tirage aura lieu en Février 1891. — La Société se réserve le droit d'anticiper ce remboursement en tont ou parti t

à dater du premier tirage, moyennant un avertissement préalable de six mois.

A FRlBOUllfi : "Week cfe Aeby

VERSE

i Francs

Fr. 5O0

Intérêt annuel : Fr. 22.50
payables par semestre à raison de f r .  11.3S le 15 mars et le 15 septembre

à Genève, Lausanne, Vevey, Fribourg, Neuchâtel , Berne, Bâle, Zurich, Francfort s|ML et Paris.
L'obligation de la Société financière franco-suisse repose sur une double Tant que les obligations faisant partie de cet emprunt de vingt millions

garantie savoir : n'auront pas été appelées au remboursement, la Société débitrice s'interdi1
1° sur un dépôt en nantissement de 50,000 obligations de.500 fr. dites de priorité du toute nouvelle émission.

Gouvernement Impérial Ottoman , fait en due forme auprès de la Banque nou- 2° sur le capital de la Société au montant de quinze millions de francs , divisé eh troi'
velle des Chemins de fer suisses, à Genève, le capital et les intérêts de ce mille actions de cinq mille francs , libérées de un cinquième et nominative
nantissement étant affectés au service des 40,000 obligations émises par la jusqu'à entière libération.
Société financière franco-suisse.

La Souscription sera ouverte du 16 an 20 Jnillet 1888
Auprès o,es Maisons ci-apres désignées

A GEMEVE : _ .
Banque nouvelle des Chemins de fer Suisses

Banque 4ê PaEta, etdes.Pays-BftB. Comptoir d'Escompto.
Crédit Lyonnais. Bonna & Cie.
Association financière. A. Chenevière & Cio.
Banque.genevoise de prêts .et Dépôts. ' _. : ¦

à LatiHanue, Banque Cantonale vaudoiBO. ik Ncnchftte) ,
* C. Canard & Cie. & WinterJhur
» Masson Chavannes & Cie. A Zurich,
» les Hoirs de Sig>i Marcel. à B&le,

ii Vevey, A. Cuenod & Cie. >
» Genton &.Cie. »

à Berne, Banque fédérale et. ses comptoirs. »
» Von Ernst & Cie. »
» Marcuard & Cie. »
» Tschann Zoorloder & Cie. »

PRIX D'ÉMISSION-:i._

JOUISSANCE

i Payable comme suit

Les souscripteurs auront le droit de se.libôrer entièrement à partir du 25 juillet , sera passible des intérêts à raison de 4 /2 % l'an , à compter du premier jour fi* ,
aux dates des versements sous déduction d'un escompte de 4 % l'an. pour le versement , en calculant chaque mois commencé par un mois entier. A dét»»

Sousjibêration au 25 juillet le prix de l'obligation ressort à fr. 497,10. de libération .le 30 novembre 1888,. les titres en souffrance pourront ôtre vendus au .
En cas de retard de paiement d'un terme dans le délai indiqué , le porteur risques et périls des retardataires , sans autre mise en demeure. (6*

Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre,
Oenève, le IO juillet 1888.

15,000,000 DONT UN CINQUIEME

Carier & Çie.
Galopin Frères & Cio.
Lombard, Odioi- & Cio. . .'

Pury & Cie. ft BMe,
Banque de Winterthur. »
Société de Crédit Suisse. »
Basler Bankverein. »
Banque commerciale de Bûle. »
Banque de Dépôts de Bûlo. »
los Fils d'Isaac Dreyfus. »
Ehinger & Cie. • »
Frey & La Boche. A Francfoi
Rudolf Kaufmann.

DIT 15 SEPTEMBBE
A la répartition (£5 juillet)
I_<e 15 août 
Jj, e 15 septembre 
lie 15 octobre 
lie 15 novembre 

les souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle.

Le Conseil d'Administration de la Société Financière Franco-Suisse

L. Lullin & Cie.
Paccard & Cie.
Em. Pictet & Cio.

Benoit La Boche.
E. LaBochei flls. - • ¦
C. Luscher & Cie. -
Oswald Frères..
Passavant & Cio.
J. Biggenbach.

.. de Speyr & Cie.
Zahn & Cie.

s/M., Deutsche Vereinsbank

1888
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