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Bi;i.LETBÎ POLITIQUE
En France. — La fameuse affaire du

crédit foncier est venue devant le Parle-
ment pour y recevoir les honneurs d'un
jMiterrement de première classe. On sait
HU après la démission de M. Levêque, sous-
Spuverneur de cet établissement, M. Rou-
tier avait demandé un certain délai lui per-
mettant de prendre des informations, ou si
•on aime mieux, lui donnant le temps de
'aire disparaître tout ce qu'il pouvait y
avoir de compromettant pour le gouverne-
ment et ses amis. Le sursis désiré avait été
accordé et le ministre des finances ne per-
y * pas son temps. Vingt-huit colonnes du
in<r  ̂officiel furent remplies par la proseaigeste d'un rapport adressé par le minis-
Wt *u .Président de la République , d'une
rannn 7U ministre à M. Christophle, d'un
ces ,i e M- Machart , inspecteur des finan-
ce ne observations de M. Christophle sur
com i porf: - APrès la publication de ce traité
bats SUr Ia matière sont venus les dé"

. -M. RoilVÎlln o nn/»/\nTiTI (IIIO lu f\r£flit, ftin-
PlAlr» > __  cwi/u«t* .̂ ^w _ _ . ^* _.*_ . -_¦—«or s était livré à des opérations plus ou
oof Wf PériHeuses , mais que la situation de
Vet établissement était intacte. Quant auxjo urnaux dont M. Levêque avait parlé , plu-
sieurs sont , à la vérité, subventionnés par
w Crédit , mais on comprend qu'une admi-
nistration aussi importante ait besoin de
Publicité e*t pour ainsi dire de feuilles à sa
potion. C'est ainsi qu'on justifie les grati-
j 'eations faites aux organes serviles avecos deniers exclusivement destinés en prin-
C|Peauxnrêts hvDothécaires et communaux.

Après le Crédit foncier qui occupe exclu-
sivement les financiers et les hommespolitiques, la question du j our est assuré-
ment celle de Jeanne d'Arc. On sait quePlusieurs évêques, entre autres NN. SS. Pa-cte , évêque de Verdun , Turinaz , évêque de
g^cy, Sonnois, évêque de Saint-Dié, ont./«repris une croisade patriotique en fa-
3r. de la jeune lorraine dont ils veulent
nisfl ^W les exploits et préparer la cano-

Ju«ft û * Leurs efforts ont même obtenu
L:qu 'à ce iour de brillants résultats et il
que mis de cr°ire <lue sous Peu l'angéli-
By^uorrière deviendra pour la France un
et dg?le populaire et chrétien de la patrie
de ]a J* victoire. D'autre part , les jacobins
Veuiûn^886' de la science et de la politique
à ppo^ 

la
|ciser la fille de Domremy et 

faire
maçonnf Roanne d'Arc un culte (au sens
Le proDlXî6 ^e ce m0

^ r^cent e* nouveau.
niBm_ > J^_ ,.6 de cette religion moderne s'est
Bebklm,„ i ''autre jour en la personne de
de Nano, *?yen de la Faculté des lettres
que ni , M- ^ebidour qui certes ne man-
faute f  _u% talent et dont la Plus grande
la voif • .de s'engager par ambition dans
au om? lrrél '8ieuse que Paul Bert traçait
de + P? enseignant français , n'a pas craint
d'baM -er Jeanne d'Arc de névropathe et
Bin iUcinée " Cest ainsi (lue dans un certain
.ulde on respecte los physionomies histo-1(lUes les plus suaves et les plus pures.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Epinal, 2 juillet.

> Quatre individus de Colroy-la-Grande,
^frères Claudel et les frères Durand , ont
•Jé surpris en délit forestier au bois de la
Romont.

e, Les gardes allemands ont fait feu sur eux
<jnt blessé seulement un des Claudel.

len»twiainés Par la poursuite les gardes al-
à unft a- Ie s°nt avancés avec leurs armes
ritoira fv anco de douze mètres sur le ter"

nn „ irançais. >;
Une en1«ète est ouverte.
A l „ r. Londres, 2 juillet ,

berrt 0 ?ambre dos Communes, lord Roos-e"y a demandé :
ca. A Î &0uvernement est disposé, dans le
indi.>A „ cesf ion d'Helgoland à donner aux
autr» ™V

e
Jm,oyen d'aller coloniser une

S^L
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ue le droit de fortifier l'ile«oit sujet à restrictions f " U° Wl uuw ' "°

8Pav«
r
H?»Si SOutient (lue c'est nne chose

lui faonnl iî"J106 P«Pulation loyale sans
taihS i™ „« TP n d? pouvoi1, aller s'at-

En LT • autre p(?iTlt de l'Angleterre,. an ce qui concerne le sultanat de 7an/i-
& SSW Cr,T ̂«iviSt flfce -s'on d Helgoland , il faut se rappeler que le

Pour nous, nous dirons avec Mgr Turinaz :
Enlever à Jeanne d'Arc son Dieu, son ar-

change et ses saintes, ses vertus chrétiennes ,
ses voix , sa céleste mission , ce serait trahir
l'histoire , ce serait obscurcir! la gloire de la
sainte libératrice et défigurer cette beauté sans
égale qui après quatre siècles nous émeut et
nous ravit encore.

Un nouveau livre. — La librairie
Hachette vient de publier l'ouvrage attendu
avec tant d'impatience et relatant les voya-
ges de Stanley au centre de l'Afrique. Le
prix en est élevé, mais aussi bien intense
est le plaisir qu 'on trouve à le lire. En
dehors des notions géographiques qu 'ils
contiennent , les deux volumes offrent le
charme d'un récit mouvementé, romanes-
que, rempli de poésie. A coté de la peinture
dramatique qui nous fait assister à la cour
martiale instituée et présidée par Stanley Npour châtier les Zanzibari de l'escorte qui
abandonnaient l'explorateur en emportant
leurs armes et leurs munitions , vient la
description de la grande forêt, de la « sylve
antique et compacte ». Puis ce sont les
nains qui se présentent à nos yeux et dont
la description mérite d'être citée.

... C'était le premier nain adulte que j'eusse
encore vu ; en lui passant la main sur le corps,
revêtu de poils longs de douze millimètres et
plus , il nous semblait toucher de la fourrure.
Il était coiffé d'une sorte de bonnet de prôtre,
peut-être volé, peutrêtre reçu en cadeau, et
décoré d'une touffe en plumes de perroquet.
Une large bande d'écorce couvrait sa nudité.
L'extrême malpropreté de ses mains, très déli-
cates, attira notre attention. Il venait évidem-
ment de décortiquer des bananes.

On le voit , Stanley est aimable écrivain
autant qu 'explorateur audacieux et ses
aventures méritaient d'être racontées.

IXouveau désastre. — Après Fort-de-
France, c'est Port-Louis qui devient le
théâtre d'une immense catastrophe. Les
flammes ont de nouveau réduit en cendres
la capitale de l'Ile-Maurice. On se repré-
sente difficilement en Europe le terrible
spectacle d'une cité en bois s'anéantissant
par la violence d'un feu qu 'attise le veni
léger de la mer et que l'on ne peut très
souvent combattre par manque d'eau . Que
de misères et quelle occasion pour l'Europe
d'exercer sa charité !

L'Ile-Maurice fut découverte en 1507 par
le navigateur portugais Mascarenhas qui
la nomma Acerna. En 1598, elle passa aux
Hollandais qui lui donnèrent le nom de
Maurice et l'abandonnèrent en 1712. En
1715, elle tomba au pouvoir des Français
qui l'appelèrent Ile-de-France. Depuis 1810,
elle appartient aux Anglais, qui lui ont
rendu le nom d'Ile-Maurice.

S. Em. le cardinal Mermillod
A SS. NÈRÉE ET ACHILLÉE

Rome, le 30 juin.
Son Eminence le cardinal Mermillod a

pris solennellement possession ce matin de
son titre presbytéral des Saints Nérée et
Achillée. L'heure exceptionnellement mati-
nale choisie pour cette cérémonie, à cause
des fortes chaleurs, les grands souvenirs
évoqués en ce lieu par le voisinage de la
Voie Appienne , de ses monuments et de
ses catacombes, et notamment par cet anti-
que sanctuaire dont l'origine même rappelle

territoire de Zanzibar a été réduit par laconvention d'octobre 1886 et se borne auxUes de Zanzibar et Pemba sans aucun con-tinent en face de ces iles.
Lord Salisbury dit qu'il ignore si M. Gos-chen a des fonds à sa disposition pour per-mettre aux habitants d'Helgoland d'allercoloniser une partie de l'Empire.
Lord Salvsbury croit que l'Allemagne ieratout son possible pour se concilier les habi-tants. La convention contiendra des stipu-lations pour assurer leur protection. L'An-gleterre n a pas cherché à limiter le droitde 1 Allemagne de fortifier Helgoland , maiscette question ne saurait être discutée tantque les négociations ne sont pas terminées.Aussitôt que la convention sera signée ,le gouvernement considérera comme sondevoir d introduire un bill et donnera alorsles explications désirables. L'orateur pro-teste contre les assui-ances de lord Roos-

berry au sujet de Zanzibar et déclare quele gouvernement n'a porté aucune atteinte
au prestige et au pouvoir du sultan.

Dès que le traité sera signé , le gouverne-
ment proposera un bill pour son exécution.

Lord Grandville ne trouve pas les expli-
caiions de lord Salisbury satisfaisantes.
Eu égard aux sentiments de la population
d'Helgoland , il espère que lorsqu 'il intro-

l'apostolat et la captivité de saint Pierre,
enfin le caractère de cette prise de posses-
sion qui allait rajeunir les primitives tra-
ditions de l'Eglise dans les titres presbyté-
raux assignés d'ancienne date à ses chefs
hiérarchiques, tout en un mot contribuait
à rehausser l'éclat de cette belle fête car-
dinalice et à lui donner, comme Rome seule
peut le faire, un parfun d'antique piété, un
cachet distinctif renouvelant les scènes
touchantes des premières assemblées de
fidèles.

Aussi bien , l'assistance même qui se
trouvait réunie dans la vieille basilique
offrait l'image particulièrement frappante
de la variété et de l'union qui , dès l'origine,
sont le propre du catholicisme. Auprès des
prélats de la Famille pontificale : Mgr Si-
nistri , Mgr Pericoli , Mgr Grimaldi , Mgr
Bartolini , on remarquait l'ambassadeur
d'Autriche-Hongrie près le Saint-Siège,
S. Exe. M. le comte de Revertera-Salandra ,
dont la présenco rapprochait en quelque
sorte l'antique histoire de la Suisse de ses
meilleures gloires contemporaines person-
nifiées par l'éminent évêque de Lausanne
et Genève. Le consul de France à Rome,
M. le commandeur Deshorties-Beaulieu ,
était présent avec sa famille. La garde
suisse avait envoyé une nombreuse dépu-
tation de ses hommes d'armes, de ses sous-
officiers et officiers , présidée par leur noble
commandant, M. le comte Louis de Courten ,
et accompagnés de leur digne chapelain , le
rév. D. Jean-Baptiste Marty. Ily avait aussi
un garde noble pontifical , M. le comte Jules
Salimei, qui conserve pieusement dans la
famille de sa femme le souvenir de l'une
des premières conversions opérées par l'a-
postolat de Mgr Mermillod. Les principaux
instituts religieux de Rome étaient repré-
sentés : le Collège belge, par son président ,
Mgr Charles de T'Serclaes ; le Collège hon-
grois-germanique, par plusieurs de ses élè-
ves, dont quelques-uns originaires de la
Suisse, qui allaient assister l"Em° cardinal
titulaire dans la cérémonie de prise de
possession ; Saint-Louis-des-Français, par
M. l'abbô d'Armailhac et d'autres chape-
lains ; la Noble Académie ecclésiastique ,
par quelques-uns de ses jeunes prélats ; le
Séminaire français, par le R. P. Du Plessy ;
les Missionnaires d'Afrique, par leur pro-
cureur R. P. Burtin ; les Chartreux, par le
Rmo (je Vaulchier ; les Frères-Prêcheurs,
par le R. P. Ligier, et , aux fauteuils des
evêques, par un autre flls de saint Domini-
que, Mgr Sallua, archevêque de Chalcé-
doine et Commissaire du Saint-Office ; là
aussi est venu prendre place un prélat
irlandais , vénérable par son âge et par ses
vertus, Mgr Fitz-Gerald , évêque de Ross ,
qui unissait ainsi les gloires du vaillant
épiscopat d'Irlande à celles du cardinal
suisse dont la vie et les œuvres si souvent
mêlées à l'action catholique dans les pays
les plus divers , méritaient bien d'avoir en ce
jour un si brillant cortège cosmopolite.

Ce qui n'était pas moins touchant, c'était
de voir dans l'assistance le R. P. Alfred ,
Capucin , frère du nouveau cardinal ; M.
Grosset, son neveu , et les députations ve-
nues tout exprès des divers cantons do l'é-
vêché de Lausanne et Genève.

Enfin les Pères de l'Oratoire qui desser-
vent l'église des Saints-Nérée et Achillée
se trouvaient là en bon nombre , sous la
conduite du recteur du sanctuaire et du

duira un bill le gouvernement établira
qu 'il a fait tout ce qui était en son pouvoir
pour s'assurer de ces sentiments.

Lord Roosberry demande par quel moyen
lord Salisbury est arrivé à connaître les
vœux des habitants d'Helgoland ?

Lord Salisbury répond : C'est grâce à des
renseignements confidentiels sur lesquels
je ne puis m'expliquer.

Lord Grandville part d'un grand éclat de
rire. Il est extraordinaire, dit-il , que ces
renseignements soient confidentiels quand
il s'agit de toute une population.

Londres, 2 juillet.
Le traité anglo-allemand a été signé hier

à Berlin.
Le Laily-Chronicle croit que parmi les

articles secrets du traité anglo-allemand se
trouve le suivant :

Le Souel de la marine anglaise serait à
la solde de l'Allemagne en cas d'une guerre
franco-allemande.

Le Laily-Chronicle considère le marché
comme désastreux et demande la commu-
nication complète du traité avec l'Alle-
magne.

Le Truth croit à une alliance secrète
entre l'Angleterre et l'Allemagne. Il croit
même que le voyage de Guillaume dans le
Nord a pour but de faire accéder â l'alliance

supérieur de leur Maison de la Chiesa-
Nuova , Mgr Guidi.

Ce sont eux qui ont eu l'honneur de re-
cevoir sur le seuil de la basilique Son Emi-
nence le cardinal Mermillod , de lui présen-
ter l'aspersoir et le crucifix, de l'escorter à
l'adoration du Très Saint-Sacrement et en-
suite jusqu'au trône érigé près de l'antique
autel basilical. L'Eminentissime cardinal
titulaire, portant la cappa-magna à longue
traîne, est arrivé à 8 heures précises, ac-
compagné de S. G. Mgr Van den Brandon
de Raeth , archevêque d'Erythrée, et de ses
grands-vicaires Mgr Pellerin et Mgr Bro-
quet, récemment agrégés au nombre des
prélats de la Famille pontificale l .

L'Eminentissime Mermillod ayant pris
place sur le trône , la Bulle pontificale lui
conférant le titre presbytéral des Saints-
Nérée et Achillée a été solennellement pro-
mulguée par Mgr Pericoli. Ensuite le rec?
teur de l'église, prenant la parole, au nom
des Pères de l'Oratoire, a félicité le nou-
veau cardinal et retracé les précieux sou-
venirs qui se rattachent à son titre presby-
téral, depuis les premiers siècles de l'Eglise
jusqu 'à nos jours. C'est de ces mêmes sou-
venirs que s'est inspiré l'Eminentissime
Mermillod , pour exposer, dans un discours
de la plus haute éloquence, les sublimes
attributs et les devoirs non moins sublimes
de cette dignité cardinalice dont il a voulu
surtout attribuer l'honneur à la bienveil-
lance de Léon XIII et à la part toute spé-
ciale de sa sollicitude envers la Suisse. De-
puis l'ancien nom de Fasciola que portait
la basilique des Saints-Nérée et Achillée et
qui rappelle, d'après une pieuse tradition ,
l'endroit de la voie Appienne où se détacha
des pieds de saint Pierre une des bandelet-
tes mises par les chrétiens sur les plaies de
sa captivité , jusqu 'aux traces encore vivan-
tes de la munificence de l'illustre Baronius
pour ce sanctuaire ; et de même depuis les
gloires de Flavia Domitilla et des deux frè-
res Nérée et Achillée, les martyrs protec-
teurs de la basilique , jusqu 'aux œuvres
immortelles de tant de Pères de l'Oratoire
et de leurs cardinaux titulaires qui se sont
succédé en ce lieu comme une génération
de grands serviteurs de l'Eglise, tout a été
retracé par l'éminent orateur avec cette
synthèse supérieure qui est le propre de
son éloquence.

Sa parole est devenue particulièrement
pathétique alors que, se transportant par
la pensée à peu de distance, dans cette
catacombe de la Voie Appienne où fut ense-
velie sainte Pétronille , il y a évo.qué aveo
un attendrissement indicible sa propre
mère qui portait le nom de la fille privilé-
giée de saint Pierre et qui , a-t-il dit, m'a
enseigné la première à aimer , à servir
Jésus-Christ et son Eglise. Et en même
temps, par un de ces rapprochements dont
l'illustre cardinal a le secret, il a salué-
dans sainte Pétronille, la protectrice et
l'image de la nation très chrétienne, de la
France qui , à l'exemple de la fille chérie
de saint Pierre est devenue la Fille aînée
de l'Eglise et qui , à l'autel même de sainte
Pétronille , dans la basili que Vaticane , vient
de renouveler le pacte de sa sublime voca-
tion.

A cet endroit de son discours , l'E™"
Mermillod a eu des accents de reconnais-

' Tel est le titre conféré par le Saint-Siège,
et non celui de camérier secret.

les pays Scandinaves.
Londres, 2 juillet.

Le Standard dit que la déclaration de
l'indépendance de la Bulgarie serait actuel-
lement dangereuse. Le journal anglais en
dissuade M. Stambouloff.

.Leniberg, (Galicie), 2 juillet.
La ville de Zboro-w est en flammes. Plus

de 100 maisons sont déjà détruites.
Sion, 2 juillet.

Le conseil d'Etat du Valais a envoyé une
lettre de félicitations à S. Em. le cardinal
Mermillod.

Berne, 2 juillet.
Une note du département fédéral d'agri-

culture , répondant à un article publié dans
les journaux grisons, déclare que la répar-
tition des subventions fédérales pour les
travaux d'amélioration du sol ne s'est pas
faite au détriment du canton des Grisons.

Jusqu 'à présent , la Confédération a dé-
pensé ou prévu dans ce but une somme
totale de 143,297 fr. 53. Là dessus les Gri-
sons reçoivent 39,251 fr. 90 cent. C'est le
27 °/0, tandis que le canton des Grisons ne
forme que le 3 y3 0/0de la population suisse
et ne représente que le 13 °/0 de la produc-
tion générale .



sance émue pour l'hosp italité et les grandes
manifestations d'attachement que, au mi-
lieu de son exil, il avait reçues dans le
noble pays de France.

Faisant enfin appel à la protection de
tous les héros de la Cité des martyrs , de
ceux en particulier qui sont vénérés dans
le sanctuaire dont il prenait possession , ou
dont le souvenir se rattache à la grande
solennité des princes des Apôtres, à sa vie
épiscopale, à sa vocation au cardinalat , il a
imploré leur intercession pour le Pape ,
pour lui-même et pour ses ouailles.

Le cardinal titulaire a entonné alors le
Te Deum dont les versets ont été alternés
avec ardeur par le chœur des chantres et
par toute l'assistance. Ensuite il a prononcé
la formule de la bénédiction solennello et
un maître des cérémonies a promulgué
l'indulgence accordée à cette occasion , en
invitant enfin les prélats et les principaux
personnages présents à passer à la sacristie
pour signer L'acte notarié de prise de pos-
session, v

CONFEDERATION
REVUE DU JOUR

La dernière session des Chambres nous a
légué un projet de revision constitution-
nelle en vue d'accorder à la Confédération
2e droit de légiférer en matière d' assurance
contre les accidents et la maladie.

C'est le 26 octobre prochain quo le peu-
ple et les cantons auront à se prononcer
sur cet arrêté.

Ainsi vient de le décider le Conseil fé-
déral.

Le2ô octobre est en mèms temps le jour
fixé pour les élections générales au Conseil
national.

Il est possible qu 'on place aussi à cette
époque la votation sur le droit d'initiative
que le Conseil fédéral propose d'introduire
dans la Constitution et qui sera mis en dis-
cussion devant les Chambres à la session de
septembre.

Nous allons donc au-devant d'une jour-
née importante. La participation au scrutin
sera nécessairement très active, et cette
fraude fréquentation des urnes profitera à

arrêté sur les assurances qui aurait pu
sombrer devant une opposition organisée^
péchant dans l'eau trouble de l'indiflé-
rence.

D'un autre côté cependant , le mélange de
toutes ces choses ne manquera pas de com-
pliquer un peu le scrutin , et l'agitation
pour ou contre Tune des questions soumi-
ses au vote pourrait rejaillir sur la tète
des candidats.

M. Crispi est jaloux des lauriers de M.
de Bismark. Nous sommes au plus mal avec
l'Italie en ce moment. Le Conseil fédéral ,
informé que la fièvre aphteuse régnait au
nord de. la Péninsule, avait cru devoir in-
terdire l'entrée du menu bétail italien sur
notre territoire. Cette mesure était , du
reste, l'econnue nécessaire par les gouver-
nements cantonaux des Grisons, du Tessin
et du Valais. Ces autorités estimaient même
que l'intérêt sanitaire de notre pays exi-
geait la prohibition de toute importation
de bétail italien, du gros comme du petit.
C'est ce qu 'a fait d'ailleurs l'Autriche ,- j l y
a longtemps qu'ello a interdit l'importation
du gros et petit bétail italien.

Mais peut-on permettre à la Suisse de
veiller à sa sécurité, quand on s'appelle l'I-
talie grande et une ?

M. Crispi veut nous apprendre la diffé-
rence qu'il y a entre le petit et le gros.
Par pures représailles , sans que l'état sa-
nitaire excellent de notre bétail justifie
une mesure de police quelconque, le gou-
vernement italien nous a signifié l'interdic-
tion absolue de l'entrée du bétail suisse en
Italie.

De motif point.
La raison du plus fort est toujours la meilleure.

La preuve que l'état sanitaire du bétail
suisse n'entre pour rien dans les mesures
crispiniennes , c'est que le gouvernement
italien se déclarait prêt à réduire la qua-
rantaine, à la lever même, si le Conseil fé-
déral avait consenti à rapporter son décret
d'interdiction.

Par là M. Crispi reconnaissait que notre
pays est indemne. Mais on n'en peut dire
autant de l'Italie , où l'infection règne. La
mesure d'interdiction prise par le Conseil
fédéral est en tous points justifiée et com-
mandée par l'intérêt do notre agriculture.

L'Italie n 'a d' ailleurs pas protesté contre
les mesures bien plus rigoureuses de l'Au-
triche. Mais nous ne devons pas en être
surpris ; lâche envers les puissants , inso-
lent, brutal et violent envers les faibles ,
tel est le caractère de la politique de M.
Crispi , au témoignage de la Gazette de
Francfort.
i La protection ouvrière internatio-
nale. — Nous sommes heureux d'avoir la
primeur d'une lettre de S. Em. le cardinal
Manning, dont voici la traduction :

« Mon cher Monsieur Decurtins,
« Je ne saurais assez vous dire la satis-

faction avec laquelle j'ai lu votre livre sur
la « Protection ouvrière internationale ».
Si je ne me trompe , vous êtes le premier
qui avez exposé à la conscience du public
européen la condition de millions de gens
dont touto la vie n'est que labeur. Toutes
les questions politiques et diplomati ques
cèdent le pas à*celles que vous avez trai-
tées, c'est-à-dire, le travail des enfants et
des femmes, le travail du dimanche et les
heures de travail. Jusqu 'à présent , ces
questions étaient réglées par le prof it que
veulent obtenir les capitalistes et par la
production à bon marché.

« Il y a quelques années, on m'a reproché
d'être un mauvais économiste politique
pour avoir dit que les femmes mariées et
les mères qui , par contrat de mariage, se
sont engagées à fonder une famille et à éle-
ver leurs enfants, n'ont ni le droit ni le
pouvoir de se lier , par contrat , pour tant
d'heures par jour , en violation du premier
engagement qu 'elles ont pris comme épou-
ses et comme mères. Un tel contrat est ,
ipso facto , illégal ou nul. Vous avet très
bien fait ressortir cette grande loi morale ,
sans laquelle nous aurons une horde au
lieu d'une nation. Sans vie domestique,
point de nation.

« Il en est de même des hommes. Tant
que les heures de travail ne seront limitées
que par le gain des patrons , aucun ouvrier
ne pourra jouir d'une existence digne de
l'être humain.

« Le plus humble travailleur , aussi bien
que lo riche et l'homme lettré , a besoin de
certaines heures pour cultiver son esprit
et , s il ne peut pas disposer de ce temps , il
est réduit à l'état d'une machine ou d'une
bête de somme. Quelle nation formeront
des hommes gui se trouvent dans cette
condition ? Quelle peut être la vie domesti-
que, sociale ou politi que de tels hommes ?
Et, pourtant , c'est à cela que l'individua-
lisme et l'économie politique des cinquante
dernières années nous conduisent.

« L'économie politique comprend , à vrai
dire , tout ce qui concerne la richesse géné-
rale d'un peuple. Elle embrasse, limite et
règle tous les intérêts et les actes des hom-
mes formant une société ; elle les règle par
la loi morale supérieure qui est celle de la
nature et de Dieu. — Il îâut , avant tout ,
maintenir les principes qui régissent la vie
de l'homme et la société humaine ; —- la
question de savoir où l'on achète à meilleur
marché et où l'on vend le plus cher , est
secondaire.

« Telles sont les questions que vous avez
présentées à la conscience publique de
l'Europe, et en cela vous êtes secondé par
Léon XIII et l'empereur d'Allemagne. J'es-
père que les millions de nos frères qui gé-
missent sous le joug d'un travail poussé à
l'excès verront leur condition améliorée.

« Votre fidèle ami ,
Cardinal MANNING . »

Le ban sur le bétail à la frontière
française. — M. Bernard , sénateur ,
ayant, sur la demande de cultivateurs du
canton de Vercel , interrogé le ministre
de l'agriculture sur l'arrêté qui interdit
l'entrée du bétail suisse en France, U lui a
été répondu qu 'il « résulte des derniers
renseignements parvenus à mon ministère
que la fièvre aphteuse, dont l'existence sur
le territoire helvétique avait , comme vous
le savez, motivé cette interdiction , s'est
considérablement développée , à ,tel point
que ïïtalie s'est vue. elle aussi, dans la
nécessité de fermer ses frontières aux
animaux provenant de la Confédération ».

Ceci n'est qu 'un prétexte pour favoriser
les tendances protectionnistes qui ont repris
faveur en France, ou bien le ministère
français est fort mal renseigné. Il suffit , en
eff et , de jeter un coup d'œil sur les derniers
bulletins fédéraux se rapportant à l'état
sanitaire des animaux domestiques , pour
constater qu 'il n'existe , sur le sol suisse,
aucune maladie épidémique dans les cantons
voisins de la frontière française. La maladie
aphteuse n'existe que dans les cantons
orientaux, Saint-Gall , Grisons, Appenzell.

L'interdiction prononcée par le gouver-
nement italien , bien que nullement fondée,
est basée sur un prétexte plus spécieux,
puisqu 'il y a des cas de surlangue dans le
canton des Grisons. Mais on conviendra
que c'est une étrange manière de procéder
que de fermer la frontière française au
bétail suisse, par l'unique motif que l'Italie
a fermé la sienne.

Nous espérons que le gouveraement
français , mieux renseigné , rétablira la
liberté de circulation du bétail, qui ne peut
offrir aucun danger, puisque l'état sanitaire
des animaux domestiques no fut jamais
meilleur dans les cantons occidentaux.

Institutrices à l'étranger. — La
cour criminelle de Breslau vient de con-
damner à 5, 4 et 3 ans de prison et t la
perte de leurs droits civiques trois person-
nages qui , dans la soirée du 17 novembre,
ont attiré dans le logement de l'un d'eux
une pauvre gouvernante de Neuchâtel , à
laquelle on venait de voler en chemin de
fer un porte-monnaie contenant 200 marks.

Cette malheureuse, MUo M., avait cru pou-
voir retrouver à Breslau une amie , une
Française, à laquelle elle avait l'intention
de demander des secours. C'est en la cher-
chant qu'ello tomba entre les mains des
trois drôles. Leur forfait accompli , les mi-
sérables jetèrent leur victime à la rue; elle
fut relevée et portée à l'hôpital où elle fut
soignée. Elle en resta folle et elle dut être
rapatriée et placée dans un asile.

La cour de Breslau avait envoyé de l'ar-
gent à la famille , afin qu 'elle fût appelée
comme témoin. L'argent fut renvoyé avec
cette réponse : « Personne de nous ne se
rendra à Breslau et nous ne voulons pas
comparaître dans cette abominable affaire. »

NOUVELLES DES CANTONS
I_ e consistoire catholique de Saint-

Gall s'est réuni hier et a entendu un dis-
cours d'ouverture de M. le landammann
Keel , qui a fait une mention spéciale du
grand événement religieux survenu dans
notre pays, c'est-à-dire l'élévation de Mon-
seigneur Mermillod au cardinalat.

« Cet événement , a-t-il dit, appartient à
l'histoire de toute la Suisse et par consé-
quent aussi à celle de notre canton de
Saint-Gall , pour tous les temps... En com-
munion de foi et de vie catholique avec nos
chers confédérés de l'Ouest, nous nous
réjouissons de cette haute distinction par
laquelle le Saint-Père a honoré d'une ma-
nière si éminente l'ancien confesseur de la
foi , le martyr du devoir catholique, et avec
lui touto notre patrie suisse. »

CDUfffflEB TELEGRAPHIQUE
(Dépêches du l™ juillet.)

Paris. — A la Chambre, M. Laur , bou-
langiste, et M. de Lamarzelle, de la droite ,
demandent à interpeller le gouvernement
sur le Crédit foncier. M. Rouvier accepte
la discussion immédiate.

M. de Lamarzelle constate que les points
signalés par M. Levêque sont corroborés
par le rapport des inspecteurs des finances ,
notamment les frais exagérés de publicité.
11 demande la publication de la lis '.n des
journaux qui reçoivent une mensualité. Il
termine en disant qu 'il faut mettre un
terme à ce scandale ; ce sera une (ouvre
d'assainissement. (Applaudis, à droite.)

M. Rouvier répond que le gouvernement
n'a pas le droit de limiter les frais de pu-
blicité du Crédit foncier , qui est une Société
par actions ; mais il a invité le gouverneur
de cet établissement à réduire ces frais. Le
ministre constate que la situation du Crédit
foncier est excellente.

L'ordre du jour pur et simple, accepté
par le gouvernement, est adopté par 303
voix contre 180.

La Chambre a adopté les articles 6 à 8
du projet de droits sur les vins de raisins
secs. Elle continuera la discussion jeudi.

Le Sénat a adopté le projet d'adduction
des eaux de l'Avre à Paris. Il discutera
mardi prochain l'interpellation de M. Ches-
nelong sur l'incident de Vicq.

Berlin. ~ Le Reichstag a adopté en
première lecture le projet sur la juridiction
consulaire aux Samoa ; il a adopté défini-
tivement en seconde lecture et sans longue
discussion le deuxième projet de crédits
supplémentaires pour l'augmentation du
traitement des fonctionnaires , ainsi eue le
troisième projet , s'élevant â 73 millions de
marcs en chiffres ronds.

— La nouvelle répandue par les feuilles
du soir au sujet d'un accord qui aurait été
conclu entre les puissances du continent
européen , sur l'initiative de l'Allemagne,
pour user de mesures do représailles contre
le bill douanier présenté aux Etats-Unis
par M. Kinley, est dénuée , de fondement.
L'Allemagne n'a fait aucune démarche pour
prévenir les conséquences que l'adoption
du bill pourrait avoir pour son commerce ;
elle a jusqu 'ici réservé toute sa liberté
d'action.

Cologne. — Les membres de l'assemblée
générale de la Société coloniale ont rendu
honneur aux travaux du major de Wiss-
mann en se levant do leurs sièges, et l'ont
nommé membre honoraire de la Société.

Le major Liebert a présenté un rapport
sur la situation militaire de l'Afrique
orientale.

— Le secrétariat des colonies a reçu un
télégramme du gouverneurdela Guadeloupe
annonçant qu'un incendie a éclaté à Port-
Louis (Guadeloupe). Les principaux édifices
sont détruits. Les pertes sont évaluées à un
million.

— Une note de l'agence Hava^dément le
bruit que la Russie aurait fait une démar-
che à Paris afin quo lo gouvernement fran-
çais agisse à Sofia pour prévenir l'exécution
de Panitza.

Londres. — UnelettredeM.Dominguez,
ministre de la République Argentine b Lon-
dres , dément la suspension des paiements
de la Banque nationale de Buenos-Ayres ; il

dit que le conseil de la banque a décidé
seulement de suspendre le dividende semes-
triel jusqu'à la réunion des actionnaires de
fin août, qui aura pour but la consolidation
dé la banque. .

Rome. — A la Chambre, un vif incident
se produit à l'occasion de la lecture _ du
procés-verbal. M. Imbriani attaque M. Gt

f ^comme responsable d'une véritable déca-
dence (parlementaire par la pression sea""
daleuse exercée sur la Chambre. Les tribu-
nes applaudissent M. Imbriani. Une vivo
discussion a lieu entre M. Imbriani et le
président. .

M. Fabri a parlé de l'arrangement avg 10.'
allemand. Il a regretté la cession de ZaO' '
bar à l'Angleterre et la non-cession do w
baie de Walfiseh à l'Allemagne.

M. Vohsen a relevé le fait que l'arrange
ment garantit bien à l'Angleterre le ar°V;
de passage, mais non l'exemption dos dron
de douane. L'Allemagne doit travailler «"
toutes ses forces au développement Q
l'Afrique orientale.

L'assemblée a adopté une série de réso-
lutions, dans lesquelles elle remercie 1*
gouvernement et le Reichstag de la vig<£|'
reuse lutte entreprise contre la traite »e
esclaves et pour répandre la civilisation .6"
Afrique ; elle reconnaît que la convention
anglo-allemande , en déterminant d'un*
manière certaine les territoires placés sou
le protectorat allemand, fournit une bas
pour leur développement intérieur ; ?"
exprime l'espoir que le gouvernement s ap
pliquera à consolider les possessions coi»
m'aies qui restent à l'Allemagne. i

La séance s'est terminée par un hoc'1
l'empereur.

CHRONBQUE GENEHAl^
_i fîU

Les Fêtes de Nancy. — Samedi 3 ie
lieu à Nancy l'inauguration de la statue
Jeanne d'Arc de Frémiet , donnée à ce*
ville par M. Osiris. « 

^««leSUn grand nombre de maisons et tou»
édifices publics étaient pavoises. Dans &'
la ville , on ne voyait que gravures , staw
et objets représentant l'héroïque Lorra»

La décoration de la cathédrale était »
perbe. Tout le chœur et le transept etai^
ornés de tentures rouges étoilées d er-v 

^blanches bannières étoilées. Deux <ww,
gauche et à droite , pour l'évêque ûe L\<*"
et le nouvel évêque de Saint-Dié. IflS

Dans la grande nef on remarquai' '
écussons de Domremy, de Saint-Nicolas-0 ,
Port , de Nancy, de Chinon , d'Orléans, «
Jargeau , de Patay, de Reims, de Comp'j-» '
et de Rouen. De grands A de verdure <¦'
ses par les artilleurs les séparaient, r
partout , entre les bonnes, «« e^^
draperies rouges avec sujets re»B annll.
De la verdure dans les bas cote?» UD

res à l'entrée et à droite. , statu 6
Au commencement du transept , "* t„0.

de Jeanne d'Arc prêtée par le Cerc t« 
 ̂Jfl

lique des ouvriers. Les descendant
famille d'Arc v montaient la carde. " _ _ .i»ée

Le matin , la grand' messe a été ce' g0n-
pontificalement à dix heures par US1

nois , évêque de Saint-Dié. * . 0t &
La cathédrale était comble. Assista^ ,^y

la cérémonie : le maire , le premier ï s
dent , un grand nombre d'officiers g<^tioIiS
et d'officiers sup érieurs et des délég*
d'étudiants. *rl\WLe panégyrique a été prononcé Pa'oUrS'
Turinaz , évoque de Nancy. Son diso 

^tout vibrant de patriotisme, a produis
profonde émotion. «,nriU"

La cérémonie de 1 inauguration °"r:e,,ce
ment a eu lieu à quatre heures, en Pre1ture,
do MM. Develle , ministre de l'agricu i .Q.
Barbey, ministre do la marine , et des
rites civiles et militaires de Nancy. , , >rès

M. Develle, a le premier la parole. *' aeS
lui , M. Debidour , doyen de la P Û ui(joU''
lettres, a prononcé un discours. M. ̂ &i»^ tD '¦
a voulu définir la mission de Jeanne « 

^Aux yeux de la grande insp irée , da $-v
âme pleine de foi , dans son cœur lVp„tP a„
mour, la France et, uieu ne se sejw»»-- «a ""
On peut môme dire qu 'ils ne faisaiem- c0„ti^
< Tous ceux qui guerroient , disait-el'e, c0fl u«'
le saint royaume de France, guerroie» arda>};
le roi Jésus. » Ce Christ, qu'elle l%\pf_ \
qu'elle regarda toujours comme son ;a„t l°u

^'tre et son seul juge , était pour elle, n franct--
l'ami , le protecteur , le vengeur de,„uves , e'i

S'il l'avait soumise ii de dures épi'- .. a-__ joig-
ne pouvait imaginer qu 'il ne l'en ' ,pliamfj
qu'il ne l'en f î t  bientôt sortir .l,n"eUt clio'|.
Elle en vint à croire qu 'elle était 1 £jU j,ére*. '
plus elle se sentait personnelte« ûaaa <£j
ignorante , inconnue , plus ellc se P<< al. pit
son dévouement lui était sugS^o .̂  la rei»
même, qu'une force céleste la po" - .£dreit invincible. . . _, -eSt P> uS ,wMessieurs , cet état d'esprit » c rep or^
nôtre. 11 faut, pour le comprendre . mil]il(n^
au temps de foi passionnée , pr?h ' a„di. . ,
oit elle était née et où elle avait y 

de peXal'
Plus loin , M. Debidour a par» extases <*

tation nerveuse qui produit
los visions. » • A'TVC. i1 a ÂS'adressant à Jeanne 

 ̂
' France, ^

« Tu seras la sainte laïque aa . tre- ,
chacun de nos soldats serai ton y Yoq0e

Une phrase de M. Debidour a y



passez vif incident. M. le doyëh de là Fa-culté a dit :
,i3 ?'est trouvé jadis un roi pour la trahir ,«es nobles pour la vendre , des prêtres pour la
wuler, s'il s'est , hélas Urouvé un grand écri-
vain pour l'outrager , il n 'est plus aujourd'hui«a»s notre pays que des patriotes pour véné-
rer sa mémoire.
., A- ces mots, qui surprenaient visiblement
1 auditoire, Mgr Turinaz s'est levé et a de-
mandé la uarole : le maire la lui a refusée.

_ 7$ Phrase malencontreuse de M. le doyen
a ét^ blâmée par tout le monde.
fc 1* Hollande et la Conférence de
"belles. — Le télégraphe nous a appris
4u'après avoir longtemps hésité et parle-
menté, le gouvernement néerlandais avait
oni par ref user, dimanche, d'adhérer aux
^solutions de la Conférence antiesclava-
giste.

Une lettre de M. Bylands, ministre hol-landais à Londres, dit que la Conférence
antiesclavagiste de Bruxelles a dépassé ses
attributions en imposant contrairement ài acte du Congo des mesures fiscales qui
Poseraient lourdement sur le commerce
étranger. Le Times croit que la Hollande
J ost retirée de la Conférence sur l'instiga-
noa des Etats-Unis.
,, -p*»»quèt irlandais;}— Un banquet a
?té donné dimanche au Westminster-Pa-
lace-Hôtel , à Londres, par les membres duParti irlandais , en l'honneur de M. Parnell ,
* 'occasion du quarante-cinquième anni-
tm«S

^
re àe sa naissance. M. Parnell , ré-

auffi 0? à un toast > a dit ^ue M" GlacJstone
con •' cas échéant , assez d'autorité pour
ju clain.<?re les Anglais de l'inanité du pré-
rule »U ils entretiennent contre le « Home
que i6" Ea terminant, M: Parnell a déclaré
la 8f(* rt * irlandais ne désirait nullement
terre ation de l'Irlande et de l'Angle-

a }£.¥?**« e* ï* Bulgarie. - La Porte
gare il i ne Pas réPondre à la note bul"
îïario » laDiant la reconnaissance de la Bul-
cha a' U c°nsëil des ministres, Saïd Pa-
i»e_-iî s,nrt0ut insisté sur la nécessité de
réE es demandes de la Bulgarie et de
saiVn+ ô par Ia force si les Bu,8"ares Pas"
rta« outre et proclamaient leur indépen-
\Sv__*' * II y va; a-t-il dit , du salut de l'em-Pu.eottomaV;' '
^Y*** statue de Christophe Colomb.
nift ¦? 9omité italien, représentant la colo-
vo» ienne aux Etats-Unis , a avisé le gou-
'crnement fédéral de son intention d'offrir
torlville d® New-York ùhe statue de Chris-uPne Colomb de cent pieds de haut,oette

^ 
statue sera .fondue en Italie et livrée«^autorités américaines en 1892.

FRIBOURG
.S. Em. le cardinal Mermilloda nous écrit de Rome :

_̂_______ »____ , • • - • ,- .-;' .--; «* nt* f if ____ a__ ri___

à SAYONE (Italie)
(Société par actions pour la fabrication de l'acier

Capital-Actions : 13 millions (lires italiennes), entièrement versé

divisé en 24,000 Obligations, franches d'impôt de ïi. 50©.— or
- M. 400«

L'e^îr

aiS

?-ardy  ̂
:Be Ilë<3 :h-. a été f^dée il y % .30 ans à Savone, pour l'exploitation de laminoirs , forges et fonderies de fer.

de 7 nnn n̂Aa j Sef.produits ne tarda paS ^ lm ac(lué"r «ne clientèle considérable et ses usines furent reprises, en 1885, par nne Société anonyme au capital
« IU UU J U UU de lires

ûe doua
8* ^

à
*™ T* le ^oc^^^er . Vere,iîL *"&*» 3Bex*gl>a.ix ixitdL O-o.ssstalilfatoï -ioation, obligé par l'élévation des droits

nech d 
°

t 1 ? • 
Uûe !uccursa^e en *ta^ie ou de s'ass°cier avec une grande fabri que du pays, porta son choix de préférence sur la maison Tardy & Be-

Par une v '
& 

f jf1011 *ui Parut exceptionnellement favorable ; les usines sont, en effet , construites près de la mer h proximité du port et reliées à ce dernier

Son Emiriéncé a'invité à diner , le jour do
la Saint-Pierre, tou's ses diocésains présents
à Rome, ainsi que M. le colonel de Courten
et les officiers de la garde suisse.

En répondant à un toast de M. de Cour-
ten , Son Eminence a, dans une brillante
improvisation, trouvé pour chacun de ses
hôtes des paroles empreintes de la plus
exquise bienveillance.

Mgr Pellerin , Rme vicaire-général , est ré-
tabli de l'indisposition qui l'a empêché d'as-
sister, jeudi , au Consistoire public et à
l'audience de Sa Sainteté. Son Eminence lui
a obtenu la faveur d'entendre la messe du
Saint-Père, dimanche, et une audience par-
ticulière.

On avait d'abord décidé , conjointement
avec l'Eminentissime cardinal , que l'entrée
solennelle à Fribourg aurait lieu le jeudi 10
juillet. Plus tard , on a choisi le 14 juillet ,
jour de saint Bonaventure.

Quand on m'a communiqué cette décision ,
j'ai fait observer à Son Eminence que le 14
était jour de foire à Fribourg. La date . de
son entrée se trouve ainsi remise en ques-
tion , et je ne sache pas qu 'elle soit définiti-
vement arrêtée.

Téléphone. — La Gruyère annonce que
le chiffre minimum d'abonnés, exigé par la
Direction des postes fédérales pour l'ins-
tallation d'une station téléphonique à Bulle,
est dépassé, de beaucoup.

Pédagogie. — Nous croyons Revoir
rappeler que la Société fribourgeoise d'E-
ducation se réunira demain, jeudi , à Guin.
La question dé l'enseignement du dessin
qui y sera discutée aura un attrait de plus
par une exposition des meilleures méthodes
de dessin qui existent aujourd'hui.

Fête cantonale de gymnastique. —
L l'occasion de _ la fête cantonale de gym-
nastique qui aura lieu à Bulle les 5, 6 et 7
juillet prochain , la Compagnie du chemin
de fer Bulle-Romont organisera un train
supplémentaire sur le dimanche 6. Ce train
aura la marche suivante :

Romont, départ, 9 h. 08 du matin.
Vuisternens, » 9 h. 28 » »
Sales, » 9 h. 40 » »
Vaulruz , » 9 h. 48 » »
Bulle, arrivée, 10 h. — » »

(Communiqué.)

EliTets de la fondre. — Samedi dans
la matinée, pendant un orage qui a sévi
sur Saint-Martin ,. la foudre est tombée
dans un pré à proximité du village. Le
fluide électrique a pénétré dans du foin en
tas depuis la veille , qu 'il a transpercé de
part en part en se pratiquant une ouver-
ture perpendiculaire de sept centimètres
de diamètre et une longueur d'un mètre
et demi d'où s'échappait une fumée noirâ-
tre et d'une odeur acre ; le fluide est en-
suite allé se perdre dans lé sol.

' ¦:¦• •- ¦ '• - ¦¦ ¦ ¦«- --¦¦¦- . -. _
--¦ - - ___ •

JU UDiigations , franches d'impôt de ïJ. 500.— or == Wr. 500.—
remboursables en 25 ans conformément au tableau d'amortissement

à ïJ. 55©.— or = Fr.! 55©.— = M. 44©.—

Le foin aurait inévitablement été réduit
en, cendres sans le secours de quelques
personnes témoins oculaires accourues
immédiatement sur les lieux.

M. SOUSSKNS . rédacteur

UNE JEUNE ALLEMANDE
de bonne famille, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche
une place pour assister la dame de la
maison où elle trouverait le temps et l'oc-
casion d'apprendre le français. Adresser
les offres avec des plu amples renseigne-
ments sous chiffres O. 6227 F. à Orell ,
Fussli, annonces , Zurich. (723)

LIQUIDATION IRRÉVOCABLE
pour le 25 juillet

DU MAGASIN DE MEUBLES
2941 û côlé de l'hôtel de l'Autruche (721)

A. F R I B O U R G
Tout lé fonds du magasin consistant en

quantité de lits complets, depuis 50 fr. à
190 fr., canapés divers depuis 25 fr. à
90 fr., fauteuils et chaises en tous genres,
prie-Dieu, tabourets divers, banquettes ,
armoires à glace, armoires simples, secré-
taires , commodes, lavabos , toilettes, tables
rondes et carrées, tables de nuit, tables à
ouvrages, tables de salon, grandes glaces
gz'avées et dorées, tableaux, séchoirs,
porte-manteaux, etc., franges diverses,
lézardes, fournitures de rideaux, quantité
de plumes et duvets, coîtres , coussins,
matelas bon crin , coutil à matelas, etc.

Le tout aux prix de facture et à de
favorables conditions de paiement.

MISE AU CONCOURS
Les fournitures de bétail de boucherie (de provenance suisse), farine, bois de bou-

langerie, fromage et vin nécessaires à la Compagnie d'administration N° 2, à Pri-
bourg, pour le rassemblement de la IIme Division , du 26 août au 12 septembre 1890,
sont mises au concours.

Les offres doivent être adressées cachetées et franco au Commissaire des guerres
de Division soussigné, jusqu'au 19 juillet , avec la suscription : « Soumission pour
bétail de boucherie, farine, bois de boulangerie, fromage ou vin. »

Des échantillons pour les offres dé farine, fromage et vin doivent ôtre déposée
jusqu'à la même date au Commissariat cantonal des guerres , à Fribourg.

Les soumissionnaires sont tenus à leurs offres jusqu'au 2 août au soir.
L'indication des cautions ainsi qu'une attestation des autorités communales consta-

tant la solvabilité du soumissionnaire et de la caution doivent être jointes comme
indispensables à chaque soumission. Les cahiers des charges sont déposés au Com-
missariat cantonal des guerres à Fribourg et chez le soussigné. 2951 (722)

Lausanne, le 30 juin 1890.
Le Commissaire des guerres de la H"16 Division :

L. de ROGUIN, Lieut.-Ooloxxel.

Une maison de vins
vaudois et étrangers1 de-
mande un représentant sé-
rieux pour s'occuper avant
et pendant le rassemblement
de troupes, du placement de
ses vins dont un dépôt de
!£&,©©© litres est établi »
Friboarg.

Adresser les offices sous
cMffires M. 4454 F. à l'agence
de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. (?15)

On obtient sûrement un (290)
i^p5" Teint éblouissant 1̂ 1

et l'on peut faire passer les

W" Taches de rousseur '"••
par l'emploi du

Savon au lait de lys de Bergmann
fabriqué par Bergmann et Cie, à Dresde.

En vente chez Thnrler & KShlèr,
pharm., Fribonrg, à75 cent, le morceau.

ON 'ôëMâNDë A LOUER
à partir d'octobre ou novembre, un ap-
partement de 5 ou 6 pièces , avec cuisine,
dans une bonne exposition. Adresser les
offres par écrit au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique. C?24)

et du fer )



Ce proiet d'association fut réalisé en 1887 et le Bochumer Verein prit pour 4 millions d'actions nouvelles de la Société Tardy & Benech ; on en émit

encore pour un million en Italie, de telle sorte que le Fonds social est actuellement de 12 ,000,000 de lires. 
A _ » », i:AfltlP

La fabrication de l'acier par les procédés universellement connus du Bochumer Verem et sa transformation en produits utilisés par la marine italienne,

«ar les Comnatmies de Chemins de fer , par les constructeurs de ponts métalliques, de navires, etc., furent entreprises en grand ; — cette industrie n ayant

L introduite que récemment en Italie on eut soin d'engager à cet effet comme ingénieurs des spécialistes étrangers.

Le Conseil d'Administration de la Société Tardy <& Benech, à Savone, se compose de MM. :
ue ^onse 

Commt «Giovanni Bombrini, de la maison Giov. Ansaldo & Cie, à St. Pierre d'Arena, président,
Comm! B. de Salis , de la maison Gruber & Cie, à Gênes, vice-président,
Comm. Francesco Tensi,

Cav. Bernard Baare, )
Cav. Fritz Baare, ( .L. ,. __ .' '.
Henri Waldthausen, / représentants du Bochumer Verein
Paul Oerlicb , l

& £E2SflZ£& i ad^ateu. délégué,

_ „ . » n A a <0«b™*MPTis de nremier ordre nos installations sont aujourd'hui complètes et parfaitement outillées ; aussi le moment nous zM
De l'avis ™*™ *" **™°£ f Q rouWnt en remplaçant les avances des banquiers et des établissements de crédit par nn emprunt hypothéca^

T^ZltT^^ 5 °!0. amortissement compris en 22 ans et demi avec une prime de 10 0|0 sera moins «*

re^ ponr nous
^
que^«^^^^^ 

doM ^0iu à ïimanhmt6, conformément aux propositions du Conseil d'administration, d'émettre po*

Fr 12 mm%^S>^  ̂
500 (valeur nominale) 5 0|0, remboursables à Fr. 550.- en 45 tirages semestriels.

Fr. 1|,000,LUU aoDiigaii^ v 
^ ̂  immédiatement pris ferme au pair par le Bochumer Verein, et par divers établissements de crédit et

• dTbanqureTlhemagn'e avec'l'engagement de conserver ces titres en portefeuilles sans les réaliser pendant un certain laps de temps.
maiS°

Le reste de cet emprunt hypothécaire de 1" de 12 millions, soit

Fr. 5,000,000 = 10,000 Obligations 5 °|0 de Fr. 500 (nom.)
boursables à Fr 550 en 45 tirages semestriels, est offert en Suisse , par voie de souscription publique, aux conditions suivantes :

r
TLes obligations sont au ¦̂ ^.^^̂ °̂ î ^^9nZ S—iels , à fr. 550.- en monnaie suisse. La Société se réser^

j s^rtssr^ îeiiement ou totalement' à partir du 1K juillet 1895 et ce j our-là même pour la prmière **
moyennant six mois d'avertissementFiable. 

désiffnées par le sort 3 mois avant les époques fixées pour le paiement des intérêts semestriels.
Les obligations soumises au rembourseme^

 ̂ de 1" ranff sur toutes les nropriétés de la Société : terrains, immeubles, machine*
3- ÎS obSSoM so7garTntie7par une inscription h>pothécdre de 1" rang sur toutes les propriétés de la Société : terrains, immeubles, n***»

Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel Saint-Gall, Winterthour et^Zurich

timbre spécial dn ZiircHer Bankverem à Zurich.

savone, le 26 juin 1890. Au n0m du Conseil d'Administration de la SOCIÉTÉ ANONYME MÉTALLURGIQUE :
T-AJRJOY <& BENECH

Le Président : ©. Bombrini. Un des Administrateurs délégués : Tardy, Giuseppe

Conditions de
1° La souscription sera ouverte

da % au 8 juillet 189Q
, , ,• _„ *_,_ ™vi>nn nnurra se Drocurer des bulletins de souscription, ainsi qn'nn rapport détaillé snr la situation do la Société.

dans es places .™™% ™^^7Ï &
P
Sch- pa -ob i gation avec jouissance d'intérêts à partir du 1" juillet 1890

% Il ÎSSLSSïïTto proportionnelle, ïi le nombre des titres souscrits dépasse celui des obligeons émises. 

^ ^4° Les souscripteurs verseront : •*»„;,«_*

8.JlB=£2œ
6" Les sScripteurs ont la faculté de libérer leurs obligations de suite. 56: s ssssssŝ sŝ  ** «**•
Les souscriptions seront reçues sans frais aux conditions indiquées ci-de

AARAU : Crédit ^ovien.
R A i e  • Banque Fédérale.

Basler Check- & Wechselbank.
Schweiz. Wechsel-und Effektenbank
Les Fils d'Isaac Dreyfus.
Ehinger & Co.
Frey & La Boche.
C. Ltischer & Co.
Stsehling & Co.
Zahn & Co. '

BERNE * Banque Fédérale.
D " Banque Commerciale de Berne

Bernische Bodenkreditanstalt.
Banque Populaire Suisse.
Von Ernst & Co.
Gruner-Haller & Co.
Tschann, Zeerleder & Co.
L. Wagner & Co.

CHAUD-DE-FONDS : Banque Fédérale.

POIRE " Banque des Grisons.

FRAUENFELD : Banque Hypothécaire Thurgovienne.

FRIBOURG " Banque cantonale Fribourgeoise.
Week & Aeby.

GENÈV E * Banque Fédérale.
- ¦ Ed. Crémieux & Oo.

E. d'Espine & Co.
Ql A RIQ ¦ Banque Cantonale de Glaris

LAUSANNE : Banque Fédérale.
Banque cantonale Vaudoise.

la Souscription

sus par les établissements suivants i

LAUSANNE : Charrière & Roguin
Alphonse Vallotton
Galland & Landis.
Hoirs Sigd Marcel.

LUCERNE ï Banque Fédérale.
Kopp & Co.
A. von Moos & Co.
Cari Sautier.

NEUCHATEL : Berthoud & Co.
SCHAFFHOUSE : Banque Cantonale de Schaffhouse

Ziindel & Co.
SOLEURE ! Banque Cantonale de Soleure.

Henzi & Kully.
GebrUder Vigier.

WEINFELDEN : Banque cantonale Thurgovienne

SAINT-GALL : Banque Suisse de l'Union.
Banque Fédérale.
Banque de Saint-Gall.
Brettauer & Co.
Mandry & Dom.
Caspar Zyli.

WINTERTHOUR '. Banque de Winterthour.
Banque de Crédit .de Winterthour

ZOFINGUE : Banque de Zofingue.
ZURICH * ZUrcher Bankveroin.

Banque Fédérale.
Banque de Dépôts de Zurich.
Burkhardt & Co.
G. Kœrner.


