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CONFéDéRATION
Cession des Chambres fédérales

Berne, 17 juin.
'lésion des postulats. — Taxes postales . —.{¦ Grosjean et les timbres-poste. — M. Joos
.i lfl colonisation. — M. Lachenal et la

ntsse. — Le nouveau ministère public.
luir ,  s&ince est ouverte à trois heures sans
"J'ient.
»,£-? Président annonce qu'il ne sera guère
¦lu '? de clore la session cetto semaine ;
j . moin s il ne croit pas devoir consulter
^emblée sur l'époque cle la 

clôture, la
l'an (les tractanda étant encore considè-

re < ?  Pr°cèclo à la votation sur le recours
| ,¦_ whalïhoaso , l'assemblée ne s'étant pas

«an?V
v° en nombre , à la lin cle la séance cle

lir» ' Pour se prononcer sur les nom-
pses propositions en présence.

Wo l>ecours es* rejeté par 59 voix con-

b P„e Cf inton cle Schaffhouse demandait l'a-
i 'dation de l'arrêté du Conseil fédérai lui
^'disant 

de prélever une cotisation an-
bii- (les sociétés d'assurance sur le mo-
¦l'OVlliirt .-!.. !_-..!»» onnftllrt 1̂ \ (lîpniiecÎAn Ana
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com -ats > à commencer par ceux de la
j .^mission, dont quatre reproduisent les

l^ons du conseil des Etats.
Sejj" première ligne, on demande au Con-
v/, "Serai do voir s'il n'y a pas lieu de re-
(, ]% dans un sens plus précis , l'art. 12 doNOi sur les fabriques (journée normale
^ 

travail). Après lo rapport favorable de
?*• Buliler (Grisons) et des explications de
"• Sonderegger (App.-Ext.) le postulat est
^opté sans opposition.
, Le second postulat concerne la réduction
Uo la taxe postale en faveur des journaux.

M. Grosjean (Neuchâtel). Il ne faut pas
"Ubjior qu'il y a une promesse faite de ré-
unir à l'ancienne taxe de 3/< de centime,

r-s que les circonstances le permettront.
."' ' la commission est unanime dans l'opi-
'°n qu 'il est possible aujourd'hui de pro-

filer à cette réduction des taxes postales.
r a donc lieu à tenir la promesse qui fut
r 'te au temps de la misère. Une foule de
v '"'flaux étrangers nous envahissent et se
r'Ulont A un nrix dérisoire : nar exemnle.
, 'Petit Journal, qui est offert partout à
, " sou. Ce qui permet à ces journaux cle
/; vondre si bon marché, ce sont les facili-
,?s d' affranchissement par ballot. Une péti-
j '°n de 264 journaux appuie la demande de
''Société suisse des imprimeurs. L'orateur

j'^Pore qu 'on fera droit à ces vœux en adop-
"t le postulat du conseil des Etats.

i *!¦ Welti, chef du département des pos-
g S> exprime la crainte que la situation
"ancièro de la Confédération ne devienne

Wu s critique encoro que celle qui déter-

DERNIèRES DéPêCHES
Rome, 18 juin.

t,.^ 
la Chambre a 

ou lieu la discussion du
• '%ee de la guerre.

j». G gouvernement demande 11 millions
Y 1' le service des possessions africaines.
. Lo député Baccarini dépose une motion
!?sée sur ce l'ait que le crédit do huit mil-
"Ns précédemment voté était suffisant.
M. Crispi pose la question de confiance.

x st,a- motion Baccarini est repoussée pari6'o voix contre 00.
l'o S cl,ain,J1'0 vote à une grande majorité
°i'dre du jour de confiance.

l*aris, lb juin.
Le Conseil municipal do Paris a adopté

Jj i1̂  motion invitant l'administration à étu-
|Jler » d'accord avec l'Etat , les moyens de
p'^ei'ver définitivement les princi paux
"aliments dc l'Exposition , et de transformer0,1 square le jardin actuel.

ïl a voté deux propositions tendant à
obliger les loueurs do voitures à céder aux
agences des cochers. ¦

mina jadis l'élévation des taxes postales. Il , forme de la croix fédérale. Le moment est , chasse du 17 septembre 1875, notamment en
ne faut pas perdre de vue que la réduction
demandée diminuerait de 165,000 francs
les recettes du département des postes. Le
Conseil fédéral étudiera mûrement la ques-
tion.

Troisième postulat ;
Le Conseil fédéral est invité ix examiner si.

clans le but de faciliter le commerce et lc pu-
blic en général , l'administration postale pour-
rait être autorisée à timbrer sans frais des
enveloppes de lettres qui seraient fournies
par les particuliers. Ceux-ci auraient à payer
seulement la valeur des timbres.

M. Grosjean (Neuchâtel). L'enveloppe
timbrée est un système très pratique qu'on
devrait réintroduire chez nous. Le Conseil
fédéral a supprimé ces enveloppes parce
qu'il a estimé que la Confédération n'a pas
de cadeau à faire au public. Mais on pour-
rait concilier les intérôts de la Confédéra-
tion et ceux du public, en permettant aux
personnes et maisons de commerce qui em-
ploient beaucoup d'enveloppes à les faire
timbrer d'avance par les bureaux de poste.

M. Welti estime qu'un tel besoin ne s'est
pas encore fait sentir. Le moyen proposé
par la commission occasionnerait aussi des
dépenses à la Confédération. Il s'agirait
naturellement d'employer des machines à
timbrer. Cependant le Conseil fédéral ne
refuse pas d'examiner la question.

M. Tobler (St-Gall) combat le postulat.
On ne saurait imposer une pareille corvée
aux postes, ni supprimer le timbre-poste
pour le remplacer par l'estampille.

M. Grosjean (Neuchâtel) répond qu'il ne
s'agit pas de timbrer ces enveloppes une à
une. On demande uniquement pour les
maisons de commerce la faculté de faire
timbrer d'avance des centaines ou milliers
d'enveloppes , ce qui serait une économie
clc temps pour ces maisons, en même temps
qu'une économie de papier et de colle pour
l'administration postale.

Le postulat est adopté par <31 voix
contre 14.

Vient le postulat concernant la subdivi-
sion du département de justice et police en
un certain nombre de sections, en raison
des affaires toujours plus nombreuses qui
incombent à ce département.

M. Good (St-Gall) rappelle que , la besogne
du département de justice ot polico allant
toujours en augmentant , on a introduit par
la voie du budget une série d'employés. Il
est temps de régulariser cette situation et
de répartir le travail.

L9 postulat est adopté sans opposition.
Quatrième postulat :
Le Conseil fédéral est invité à ordonner les

recherches nécessaires pour être cn mesure
de déterminer la forme des armoiries de la
Confédération et à présenter ix cc sujet des
Dispositions aux Chambres.

M. Durrer (Nidwald) dit que ce postulat a
été émis à l'occasion des critiques auxquelles
les nouveaux écus suisses ont été soumis.
Nous avons un grand intérêt i\ découvrir
la forme traditionnelle de la croix fédérale ,
parce qu'il s'agit ici d' un document de
l'histoire suisse. Ce signe de notre solidarité
nationale doit reposer sur un fondement
historique. L'orateur donne , à ce propos ,
un apeçu historique très intéressant des
vicissitudes de l'armoirie helvétique. Au-
jourd'hui , les artistes, historiens et numis-
mates divergent d'opinion "sur la vraie

Ltondres, 18 juin.
Un article du Standard fait remarquer

que les temps sont changés.
Aujourd'hui les puissances peuvent que-

reller la Suisso à propos du droit d'asile
sans qu'on puisse craindre que les autres
puissances se lèvent pour défendre la petito
République;

Le Standard conseille à la Suisse de
répondre aux désirs exprimés par l'Alle-
magne, dont la fouille anglaise admire la
modération.

Le Standard est d'ailleurs convaincu
que la neu tralité de la Suisse est nécessaire
au monde, ct n'est nullement menacée.

Bruxelles, 18 juin.
Le conseil général du parti ouvrier a

voté une résolution affirmant hautement
les sympath ies des travailleurs belges pour
la République suisse.

La Confédération défend fermement le
droit d'asile , c'est pourquoi l'assemblée
proteste contre les menaces que plusieurs
puissances adressent à ia Suisse.

L'assemblée demande à toutes les Sociétés

venu de soumettre cette question à une
sérieuse étude. C'est le but du postulat.

M. Schenk déclare n'avoir rien à ajouter
à l'exposé de M. Durrer.

Le postulat est adopté.
Le Conseil fédéral annonce qu 'il va sou-

mettre prochainement aux Chambres un
projet concernant l'organisation d'un mi-
nistère public suisse. Le Conseil national
aura la priorité sur cet important objet. La
commission sera désignée par le bureau.

On passe ensuite aux postulats indivi-
duels sur la gestion.

1. Postulat de M. Joos. — Vous en
avez déjà publié le texte. Il s'agirait de pa-
tronner une société suisse de colonisation
qui opérerait au grand jour , dans l'intérêt
des émigrants.

M. Joos (Schaffhouse) développe ce pos-
tulat en faisant un tableau navrant d'une
émigration abandonnée à elle-même, cou-
rant l'aventure d'un long et coûteux voyage
sans avoir la certitude de trouver un pied-
à-terre. Une société de colonisation établie
sur des bases sérieuses, conformément aux
vrais principes d'économie publique, ren-
drait do grands services aux émigrants ;
elle serait à môme de leur faire connaître
exactement les conditions de travail qui les
attendent au-delà de l'Océan. L'orateu r
parle , en particulier , du Brésil , qui rem-
place ses esclaves par une centaine cle mille
colons européens. Les Italiens ont fait, à
ce sujet , de cruelles expériences. La nou-
velle société devrait être organisée cle ma-
nière à pouvoir aussi favoriser , cas échéant,
le rapatriement des émigrants.

M. Droz, conseiller fédéral , donne des
renseignements sur l'état de la question.
D'après la loi sur l'émigration , art. 10, ce
n'est pas au Conseil fédéral à provoquer
des entreprises de colonisations. Il doit at-
tendre la formation de ces entreprises. M.
le D1 Joos vent renverser îa situation ; il
demande l'appui moi'al de la Confédéi'ation
pour une société qui n'est pas encore née.
Si M. Joos veut en foncier une , le Conseil
fédéral verra s'il y a lieu de le seconder,
mais il ne sait pas encore en quoi doit con-
sister cet appui moral. M. Droz ne s'oppose
pas, du reste, à l'adoption du postulat ; à
l'assemblée de voir s'il convient d'interver-
tir les rôles.

M. Joos dit qu'il demande les sympathies
du Conseil pour son idée ; sinon le peuple
suisse, en présence des abus existants , se
demandera si le moment n'est pas venu de
requérir , par voie d'initiative , l'interven-
tion de l'Etat en matière de colonisation.

M. Droz repousse le reproche d'indiffé-
rence que le préopinant formule à l'adresse
du Conseil fédéral. Les autorités fédérales
vouent à cette question une grande atten-
tion : preuve en soit le rapport de gestion.
Mais il y a divergence de vues entre M.
Joos et le Conseil fédéral sur un point
essentiel. Tandis que le Conseil fédéral
considère l'émigration comme un fait qu'il
s'agit cle guider dans clos voies normales,
M. Joos , au contraire , la juge comme un
bien qu 'if f aut  favoriser.

Le postulat de M. Joos est repoussé par
42 voix contre 28.

II. Postulat do MM. Lachenal , Chausson-
Loup, Gugelmann , Polar et Riniker :

Le Conseil fédéral est invité à poursuivre
l'étude dc la revision de la loi fédérale sur la

ouvrières démocratiques belges de signer
une adresse témoignant de leur amitié et
de leur estime pour la Suisse.

lïei-ue, 18 juin.
Au Conseil national, M. Decurtins déve-

loppe son postulat tendant à introduire la
publication des jugements des tribunaux
sur les cas de violation de la loi sur les fa-
bri ques. Par là le motionnaire espère
qu'une unité d'interprétation sera obtenue ,
non point par voie de coercition mais par
voie de persuasion. M. Decurtins donne
ici , au vu des rapports publiés par le dé-
partement , une revue de l'application ac-
tuelle de la loi sur les fabriques. Dans la
Suisse française on se plaint , comme le
prouvent les rapports du Grutli.

AI. Deucher, conseiller fédéral , n 'a rien
à objecter contre l'adop tion cle ce postulat.
La matière dont traite le postulat de M.
Decurtins est en connexion intime avec la
révision de la loi sur les fabriques. Le Con-
seil fédéral s'occupera de ce postulat en
même temps que 'de la revision.

M. Comtesse (Neuchâtel) est d'accord
avec le postulat , mais il prend la défense

vue d'autoriser exceptionnellement et clans
certaines conditions , la chasse dc printemps
au gibier de passage, aussi longtemps que les
Etats voisins ne l'auront pas interdite sur
leurs territoires ou qu 'une convention inter-
nationale n'aura pas réglé la question.

M. Lachenal (Genôve) dit qne de l'émi-
gration à la mi gration des oiseaux la tran-
sition est naturelle. Il se fait ici l'inter-
prète do la Société de la Diana, qui mérite
bien de la patrie par ses sacrifices en fa-
veur de l'acclimatation du gibier. La pro-
position dont il s'agit n'a nullement pour
but de favoriser la destruction du gibier
sédentaire. L'interdiction de la chasse au
printemps , pour le gibier de passage, n'a
été décrétée qu'avec beaucoup d'hésitation.
Ce sont les braconniers qui en prof itent.
Les pays voisins tolèrent ia chasse du prin-
temps ; nous jouons un rôle de dupes en
protégeant sur notro petit territoire un
gibier qui va se faire tuer sur toutes nos
frontières.

M. Riniker (Argovie) appuie le postulat.
M. Scheuchzer (Zurich) propose de le

rejeter.
M. Arnold (Un) constate que la loi sur

la protection des oiseaux a soulevé beau-
coup de récriminations. Mais nous ne de-
vons pas nous laisser détourner de la voio
suivie jusqu 'à ce jour, ni sacrifier les amé-
liorations que nous possédons en regard
des autres Etats. Gardons-nous d'élargir
la loi sur la chasse en instituant encore
une chasse cle printemps. Loin de donner
une nouvelle extension à la loi , il faudrait
plutôt la rendre plus rigoureuse et plus
restrictive. Par exemple, on ne devrait
tolérer la chasse au chamois que pendant
quinze jours ; ce serait dans l'intérêt de
l'industrie des étrangers. Veillons à ce
qu 'on ne dépeuple pas notre pays de co qui
fait son charme. C'est une dangereuse
manie que celle de vouloir toujours copier
les législations étrangères; au contraire,
améliorons la nôtre, en lui gardant son
cachet.

M. Deucher , chef du département de
l'Industrie et agriculture, engage les mo-
tionnaires à retirer leur postulat. La révi-
sion de la loi sur la chasse est depuis long-
temps à l'étude. Evitons cle propager le
microbe des postulats.

M. Lachenal (Genève) déclare retirer le
postulat , au . vu des déclarations do M,
Deucher , disant que le Conseil fédéral
s'occupe de ces questions.

L'assemblée décide ici d'interrompre les
débats.

Ordre du jour de demain : Postulats,
chemin de 1er Fluelen-Altorf, accidents
des employés fédéraux ; caisse de . secours
des employés de chemins de fer." La séance est levée à six lieures et demie.

On parle de M. Scherb (Thurgovie) ou de
M. Suter (Saint-Gall) comme futur procu-
reur général cle la Confédération. Mais les
marrons ne sont pas encore tirés du feu.
Cette institution d'un ministère public fé-
déral ressemble fort à celle du préfet de po-
lice et soulève beaucoup d'opposition. Est-
ce que tous les cantons doivent porter la
peine des fautes, si fautes il y a , de la po-
lice zuricoise et argovienne ? Du reste, si
la Suisse a eu tort dans l'affaire Wohlge-
muth , comme le prétend M. de Bismark
est-ce que la responsabilité ne remonte pas
à la Confédération elle-même, qui a expulsé

de l'inspecteur des fabriques de la Suisso
romande , que M. Decurtins a critiqué. Co
fonctionnaire a un grand arrondissement ;
uno inspection minutieuse est difficile ;
mais il remplit son devoir consciencieuse-
ment. A ce propos, M. Comtesse relève les.
plaintes du Grutlianer dont M. Decurtins
s'est fait l'écho ; au lieu de critiquer l'ex-
cellente application cle la loi sur les fabri-
ques, le Grutli devrait veiller sur les élé-
ments étrangers qui se sont glissés dans
son sein et qui l'ont fait dévier de son pro-
gramme primitif.

M. Decurtins reconnaît que l'inspecteur
de la Suisse romande a trop de travail ; unsous-inspecteur devrait lui être adjoint
Mais il est constant que les ouvriers de la
Suisse française ne cessent de se plaindre
Ces plaintes ont eu leur écho dans les rap-
ports des sections grutléennes de la Suisso
romande. L'orateur proteste contro l'asser-
tion de M. Comtesse, qui accuse lo Grutli
d'avoir dévié do son but et de son pro-
gramme originel ; cette Société est demou-
rée ferme et stable sur le terrain patrioti-

( Voir la suite d la Fp&ge.)



l'agent allemand après avoir pris pleine
connaissance do son dossier? Alors , en
quoi l ' institution d'un ministère public fédé-
ral corrigerait-elle la faute fédérale '< Vrai-
ment, le moment ef le prétexte sont mal
choisis pour juguler les cantons. La chose
n'ira pas toute seule.

Affaire Woli l gemutli . — La Gazelle
de VAllemagne du Nord dit que , le 13 juin ,
les représentants de l'Allemagne et de la
Russie à Berne ont adressé au chef du
département des affaires étrangères des
communications dans lesquelles ils se sont
plaints cle l'abus que faisait la Suisse de
son droit de neutralité , ainsi que de la
négligence des autori tés suisses à remplir
les devoirs résultant de cette neutralité.

L'Association de la Presse suisse
(c'est le titre que se donne une association
do quelques publicistes) nous a envoyé unc
circulaire pour indiquer l'attitude à pren-
dre par notre journal dans le conflit provo-
qué par l'incident Wohlgemuth .

La démarche part d' un bon naturel. Mais
l'Association créée en vue de veiller aux
intérêts matériels de ses membres , nous
parait s'immiscer clans une question qui n 'est
lias de sa compétence. Elle pose un antécé-
dent contre lequel nous devons protester
au nom de l'indépendance du journalisme.
Si aujourd'hui on profite de l'affaire Wohl-
gemuth pour s'immiscer dans la rédaction
des journaux , demain ce sera pour un au-
tre motif ou avec un autre prétexte. C'est
parce que co danger pouvait surgir que
nous avons évité d'adhérer à l'Association
de la Presse suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
Commune «le Zurich. — Le projet dc

loi du conseil d'Etat de Zurich sur l' an-
nexion des communes suburbaines à celle
de Zurich , fait une seule commune de Zurich ,
Riesbach , Hottingen , Hirslanden , Fluntern ,
Oberstrass, Unterstrass , Wipkingen , Aus-
sersihl , Wiedikon , Enge, Wollishofen .

L'actif de toutes ces communes ira à la
nouvelle commune.

Les difficultés économiques qui pourraient
surgir seront levées par l'intervention do
l'Etat.

La loi permettra à la nouvelle commune
do Zurich de prélever des centimes addi-
tionnels à l'imp ôt sur le revenu.

Elections valaisanes. — Nous avons
de bonnes nouvelles des élections com-
plémentaires au Grand Conseil clu Va-
lais. M. Raymond Evêquoz , qui remplace
son regretté père, comme député du district
de Conthey, a été élu à plus de six cents
voix de majorité , malgré les menées des
radicaux qui lui opposaient un conserva-
teur. Nous enregistrons ce succès avec
d'autant plus de plaisir que M. Raymond
Evêquoz est bien connu dans la Suisse
catholique comme membre de la SociéM
des Etudiants suisses.

Le cercle de Sion a élu sans opposition
le candidat conservateur , M. de Riedmatten ,
banquier. C'est une excellente acquisition
pour le Grand Conseil. L'élu a réuni 100Û
voix contre 5.

Référendum. — Dimanche, le peup le
argovien ôtait appelé à voter sur deux lois ,
l' une réglant la procédure civile , et l' autre
relative à l'organisation sanitaire. La pre-
mière a été repoussée par 21,595 non contre
0,358 oui ; la seconde a été également reje-
tée par 15,983 non contre 11,972 oui.

La première de ces lois a été rejetée par
tous les districts sans exception , la seconde

96 FEUILLETON DB LA. LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

(1869.)

L'ÉTAT CHRÉTIEN

Pour enseigner les sciences et leurs applica-
tions à toutes les branches de l'industrie mo-
derne, il faut , outre des professeurs capables,
un appareil immense d'instruments et de ma-
chines. Le président ouvrit de larges crédits
pour acheter en Europe et transporter à Quito
tous les objets nécessaires à l'enseignement.
En quelques années, l'installation fut com-
plète. Sans tenir compte de la dépense, Garcia
Moreno exigeait les objets les plus perfection-
nés en tout genre. A son représentant de Paris
qui lui faisait observer qu'une de ses com-
mandes aurait coûté cent mille francs, il ré-
pondait : c Achetez ce qu'il y a de meilleur et
de plus beau, et ne vous inquiétez pas du
reste. «

En parcourant les salles de l'Université , les
étrangers ne se lassaient point d'admirer les

a obtenu une majorité , mais trôs laible ,
dans les districts d'Aarau , Baden , Zofingen
et Hhcinfelden.

Anniversaire de Laupen. — Le cinq
cent cinquantième anniversaire de la ba-
taille de Laupen sera célébré le 23 juin.  11
y aura grand cortègo de Laupen au ISram-
berg, où le combat fut livré. Le soir , re-
traite et illumination du monument.

Monument Escher. — On nous écrit
de Zurich :

« Le monument d'Escher , qui , entre pa-
renthèses, déplait à ce point aux ouvriers
qu 'ils ont protesté , s'élève à l'ancienne
place du jet d'eau , en face du portail d'hon-
neur do la gare. La statue en bronze est
encore recouverte de son voile. Au pied,
une grande quantité d'eau va jaillir par la
gueule cle qualre dragons en bronze. Le
piédestal , surmonté d' une vasque en mar-,
bre noir poli , est aussi en marbre. La
grande vasque enfin , au-dessous clu piédes-
tal , donnera place à quatre jets d'eau ren-.
contrant les jets des dragons.

Comme la date fixée pour l 'inauguration
Ju monument approche , on y travaille pour
ainsi dire jour et nuit. »

(tienveillance allemande. — Le Co-
mité de l'exposition ornithologi que de Saint-
Gall devait recevoir un lot d' oiseaux d'un
ornithologue do Stuttgart ; or , celui-ci vient
de l'avertir qu 'il so voit forcé do retirer
son inscri ption , parce que le bureau de
poste , par ordre supérieur , se refuse à ex-
pédier des oiseaux en Suisse.

Fête «les vignerons. — La Confrérie
a invité , pour la représentation du 5 août ,
le Conseil fédéral , le corps di plomati que
accrédité à Berne et les ministres suisses à
l'étranger , le Tribunal fédéral , les conseils
d'Etat cle Vaud , Berne , Fribourg, Valais ,
Neuchâtel et Genève , le Tribunal cantonal
vaudois , les autorités du district et les au-
torités locales , parmi lesquelles tous les
syndics des communes du district de Vevey,
en outre les princi paux journaux suisses
et étrangers.

Un très grand nombre de réponses sont
déjà parvenues à M. l' abbé de la Confrérie.
Presque toutes sont affirmatives ; les mem-
bres clu corps diplomati que en particulier ,
et spécialement lo ministre d'Allemagne à
Berne , M. de Biilow , déclarent accepter
« avec plaisir et reconnaissance ».

La fête fédérale des sous-officiers
tl Lausanne. — La fêté fédérale des sous-
officiers , commencée samedi , s'est conti-
nuée dimanche à Lausanne. De nombreuses
salves d'artillerie ont inauguré la journée ,
puis a eu lieu le tir jusqu 'à dix heures on-
viron ; aprôs , assemblée générale dans la
cantine cle la caserne. M. le colonel divi-
sionnaire Lecomte a donné lecture d' un
rapport intéressant sur les travaux écrits ,
présentés au concours au nombre cle 40,
soit 33 de plus qu 'à Pribourg, et Kï de plus
qu 'à Lucerne. Le rapport du jury constate
que parmi les mémoires présentés, il .V on
a plusieurs fort sérieux et très originaux .
Après l' assemblée a eu lieu le cortège avec
de nombreuses bannières et environ sept
cents participants , qui s'est rendu à la salle
clu banquet de l'hôtel Bellevue décorée avec
goût.

Les "toasts et les discours ont été "om-
breux et fort applaudis. M. de Kœnel a
souhaité la bienvenue aux invités , M. Pas-
choud a porté le toast à la patrie, M. Golaz ,
conseiller d'Etat , a traité do la centralisa-
tion militaire. La journée s'est terminée
par un bal. Lundi , le concours a continué ,
suivi d'un nouveau banquet. A 0 heures ,
la bannière fédérale a 616 officiellement

merveilles qui s'y trouvaient rassemblées. Ca- il fallut accorder vingt piastres par mois aux
binet de physique muni de tous les instru- étudiants qui les fréquentaient. Mais bientôt
ments de mécanique et d'optique ; cabinet de l'évidence du bienfait accabla les dôclamateurs
chimie : collections complètes de zoologie, de
minéralogie ot de botanique ; rien ne manquait
à celte exposition de la scienca molerne. Après
l'avoir parcourue el étudiée , des savants n'hé-
sitaient pas à dire que c'était la plus belle, la
plus riche et la plus complète de l'Amérique,
el qu'elle l'emportait môme sur beaucoup d'U-
niversités européennes.

Et cependant , faut- il le dire, tandis que les
étrangers exprimaient ainsi leur admiration ,
l'Ecole politechnique avait à soutenir de rudes
attaques à l'Equateur. Les ignorants se deman-
daient à quoi bon ces machines et ces poly-
techniciens ; les commerçants et los agricul-
teurs trouvaient que le gouvernement aurait
dû ee borner à favoriser l'agriculture et l'in-
dustrie : les économistes regrettaient des dé-
penses folles, faites uniquement , disaient-ils ,
en vue d'une vaine gloriole : les libéraux en-
vieux rugissaient de voir au gouvernail un
homme dont la gloire éclipsait leur ambitieuse
nullité ; les radicaux francs-maçons écrivaient
sans vergogne : « Le jour où tombera le prési-
dent , son successeur devra détruire tout ce
qu'il a fait , œuvres de charité , voies carrossa-
bles, collèges et musées. Il ne faut pas qu 'il
reste sur la terre de l'Equateur le moindre sou-
venir d'une œuvre catholique ' I > Oa poussa
si loin, dans les premiers temps, l'indifférence
et le mauvais vouloir, qu'oulre la gratuité des
inscriptions aux cours de l'école polytechnique ,

'Proano, Coleecion de Algunos Escrilos.

remise a la section d'Hérisau , siègo clu
prochain comité central ; aprôs avoir ac-
compagné les sections à la gare, on a clos
la fête par une soirée familière.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du n juin.)
Paris. — La Chambre discute le budget

cle la marine.
L'amiral Dompierre réclame le renouvel-

lement de la flotte dont les bâtiments sont
trop vieux. La France doit conserver son
deuxième rang comme puissance navale et
avoir une flotte égale aux flottes réunies cle
l'Allemagne et cle l'Italie.

M. Krantz , répondant à M. de Dompierre ,
dit qu 'avec les crédits.actuels , il est impos-
sible d' augmenter le nombre des ouvriers
des arsenaux , mais qu 'on pourrait augmen-
ter les commandes à l 'industrie privée. Cela
nécessiterait une dépense cle cinquante
millions , répartis sur cinq exercices. D'ail-
leurs nos bâtiments ne sont pas si mauvais.
On croit quo les anciens peuvent ôtre uti-
lisés.

L'orateur fournit  des explications sur les
torpilleurs et dit que moyennant certaines
modifications, en cours , les torpilleurs se-
ront utilisés.

M. Chevillotte lit , au milieu cle l 'inatten-
tion générale , un long discours insistant
sur la nécessité d' améliorer le matériel .

La suite cle la discussion est renvoyée à
demain et la séance levée.

— Le Temps, rappelantque la commission
du budget a décidé de supprimer l'escadre
spéciale du Levant , annonce que le minis-
tre cle la marine, d'accord avec le ministre
des all'aires étrangères , a décidé que l'esca-
dre générale d'évolutions prendra le titre
d'escadre de la Méditerranée occidentale et
du Levant et assurera ainsi le service de
tout l'Orient.

Rome— Le Capitan Fracassa clément
que 1 Italie se soit unie à l'Allemagne, à1 Autriche et à la Russie pour inviter la
Suisse à restreindre l'hospitalité donnée
aux réfugiés. Il clément également que M.
Crispi et le comte Kalnoki doivent se ren-
contrer en Autriche cet été.

Vienne. — Un télégramme de Belgradeinspire par les régions officielles et adressé
à la Correspondance p olitique désigne M.
Pera Todorovitch , éditeur des Male-No-
riny, comme l'auteu r de la fausse nouvelle
relative à une convention militaire russo-
serbe. Son but principal serait d'exciter
contre lo gouvernement actuel de la Ser-
bie l'opinion publique de l'Autriche-Hon-
grie.

Londres. — La Chambre des Communes
reprend ses séances ce soir.

M. Smith annonce qu 'il proposera de con-
sacrer les séances du mardi aux questions
d' affaires.

— Le correspondant de Vienne du Stan-
dard dit que l'Autriche est convaincue
qu 'elle devra bientôt combattre , mais elle
ne veut pas se laisser entraîner dans lo
piège préparé par les agents russes en
Serbie. Elle gardera ses forces pour un
enjeu plus important. Aucu no provocation
ne la décidera à entrer en Serbie, mais elle
enveloppera la Serbie de forces suffisantes
pour empêcher que l'agitation n'atteigne la
Bosnie et l'Herzégovine.

Le correspondant du journaPanglais croit
qu 'un conflit entre la France et la Russio
d'une part et la triple alliance cle l'autre
éclatera au printemps prochain. L'Autriche
sera prête alors à régler aussi la question
des Balkans.

les plus haineux, les perspectives d'avenir qui
s'ouvraient aux jeunes gens studieux triom-
phèrent de l'apathie générale , et Garcia Mo-
reno eut la grande joie de voir se développer
cet enseignement scientifique sur lequel il vou-
lait asseoir la prospérité matérielle du pays.
Il en suivait avec intérêt la marche et les pro-
grès, se faisait une fôte d'assister aux exercices
publics qui , chaque année , attiraient l'élite de
la société quiténienne , ot surtout s'applaudis-
sait de trouver les jeunes gens de l'école aussi
fermes dans la foi que dans la science. Foulant
aux pieds tout respect humain , ces jeunes
gens se constituèrent en congrégation , sous ladirection du P. Menton , l'illustre doyen de laI acuité. Le 20 juin 1873, cette nouvelle comnè-
galion de la Sainte-Vierge s'installa dans lachapelle où se réunissaient, un siècle aupara-vant , Los senores de Quito. L'université sécu-
larisée avait fait une croisade contrô la reli-
gion : les iils de l'Université catholique , heu-
reux de renouer la chaîne des antiques
traditions , reprenaient en main, sous Us auspi-
ces de la Vierge Marie, le drapeau du Christ et
de son Eg.ise.

-- ^a Faculté des sciences donna naissance à la
Faculté de médecine. A vrai dire , s'il y eut des
médecins distingués à l'Equateur avant Garcia
Moreno, ils durent leurs capacités à leur génie
plus qu'à l'enseignement médical du pays, car
les trois ou quatre professeurs de Quito et deCuenca, obligés pour vivre de coarir la clien-
tèle ou de se livrer aux travaux agricoles, dé-
pourvus de bibliothèques , d'appareils et d'ins-

Saint-Pétershourg. — La nouvelle
du Times que le prince cle Monténégro
aurait ordonné la réorganisation de son
armée et qu 'il prépare , par l'appel sous les
drapeaux cle tous les hommes valides , i<
mobilisation rapide des forces in' 1'13.11,1?'
est , d'après les journaux russes, dénuée (te-
fondement. .

Le prince de Monténégro a engagé j e
journaliste russe Wcselitzki , jusqu 'à p m
sent à Vienne , comme futur ministre aes
finances.

CHRONIQUE GENERALE
Elections sénatoriales. — DeuX'

^
t

tions sénatoriales ont eu lieu c\imandie ,
France. Dans la Nièvre , M. de SaviîW
monarchiste , a été élu au premier tour
scrutin par 382 voix contre 3.01 données '
M. Hérisson , député radical appuyé épg
giquement par la préfecture , et 03 au ës'
néral Thibaudin , houlangiste. Il s'agissÇj
de remplacer un monarchiste, M. Decra.w
décédé.

Dans le Pu y- de-Dôme, où il s'agissait uc
remplacer M. Gartay, opportuniste , décét 

^six candidats avaient posé leur eandid 8'
ture. .

Le premier scrutin n 'a pas donné "
résultat. 

^M. Le Guay, opportuniste , a obtenu *-
voix; M. Gaillard , radical , 227 ; M. GudW
min , radical , 109; M. Barrière , radical , 10& '
le général Boulanger , 91 ; M. Desroziei's»
monarchiste, 39.

Au second tour clo scrutin , M. Lo. Gua3' 3
été élu.

Les cochers à la Chambre fr»""
çaise. — La grève des cochers a eu son
écho à la tribune. M. Basly a déposé u,ie
demande d'interpellation. La discussion J*»'
médiate ayant été adoptée , la Chambr e '
dû écouter une foule d'orateurs qui n'o"
pu se metlre d'accord. En France cet'
désunion n'a rien qui surprenne. Puis es
venu le défilé des ordres clu jour : ordre <j "
jour pur et simple , repoussé ; ord re "
jour Basly, repoussé ; ordre du jour , 'f0'1;,.,
Revillon , repoussé ; ordre clu jour , B*11* .,.
d'Asson , repoussé ; enfin, l'ordre du 3?,v,„
pur et simple a été adopté à une trôs la'" -,
majorité. M. Constans , ministre , le PrJ„cespal intéressé, a quitté la salle des s^ '\.
aprôs ce dernier scrutin. Dans les cou , çg
il ne cachait pas son mécontentement .
qui est certain c'ost quo los radicaux. "
négligent aucuno occasion de lui déplaire-
M. Constans est arrivé aux affaires en se
faisant lo complice docile des mesure*
jacobines de la gauche; il est aujourd'hui
débordé et il commence à s'apercevoir q"
certains partis sont comme la louve <*
Dante à laquelle l'appétit vient en mangeant-

Attention délicate. — L'évoque et I e.
Chapitre de Nantes ont offert au cardinal
de Paris , leur compatriote , à l'occasion de
son élévation à la pourpre romaine , la croix
pastorale portée par Mgr Affre quand »
tomba sur la barricade.

Nouveau Congrès. — Un Congrès se
réunira à Paris au mois de septembre, spu 9
la présidence clo M. Léon Say, pour favQSj
,ser la campagne organisée en vue de l' op"
servation clu dimanche dans les administra
tions de l'Etat.

En notre siècle de progrès , il faut réunj r
un Congrès pour obtenir ce que la morfl'*
et l'hygiène réclament, et que l'Eglise
toujours prescrit.

Grèves daus la Haute-Marne. — \&
grève qui s'est déclarée mercredi à -loin -
ville a été motivée par l'abaissement ou
salaire de certains travaux do terrasse'
ment. Do plus, les ouvriers français ètaiew

trumenls do clinique et de dissection , faisaien t
consister leurs leçons dans la récitation pu r.e
et simple de l'auteur classique imposé à 1'*'
lève. Il ost facile de comprendre quel effet dir
rent produire les savantes conférences des pf°"
fesseurs de l'école polytechnique sur les èlèv ,en médecine. Les récitations furent tuées 4?
coup. Pour réorganiser la Faculté , Q tx t f ,
Moreno obtint de l'école do Montpell '° _
deux excellents professeurs ', l'un do chir ur"
gie, l'autre d'anatomie, qu'il fournit do t(9gj
les appareils et instruments nécessaires à 1 ,"
tude des différentes parties de la scienco me" ,
cale. Ce que noB Facultés européennes métis1!
tant d'années à obtenir , Garcia Moreno le f»K
sait acheter d'un seul coup, en un seul jou r. J
lui suffit do quelques années pour appropria
des locaux aux différents travaux de la ï*'
culte, constituer le corps professoral , W** ,
un plan d'études, et préparer dans un hôpi'*,1'dont la population movenne comntait if. 01,
cents malades, d'admirable ressources clip 1
ques. On se fera une idée de la difficulté va»»
eue, si l'on considère que l'Université cal»"
lique de Paris, aprôs quinze ans d'exercic >
n'a point encore de Faculté de médecine. .

Afin de compléter ces créations en joig nai
l'agréable à l'utile , Garcia Moreuo fonda un
Académie des Beaux-Arls , où l'on cultiva p»
spécialement la sculpture , la peinture et
musique.

(A suivre-)

* MM. Guayraud ot Domec.



'es surexcités par suito.de la mort d'un do Pamphcly, avec le concours des premières légué de Mgr l'évoque du diocèse, MM. les
'eurs compagnons qui a été tué par des familles 'du patriciat romain , une conférence préfets des districts cle la Glane, de la Ve-
rriers italiens antiesclavagiste où l'éminent professeur J . Sal- veyse et de la Broyé. M. Vonlanthen , se-
M grève s'étend aujourd'hui à tous les ***»* » il'aité de <<Ja  ^àempUon de la race CI .étairede Ja Direction de l'Instruction pu-

ï»anliers situés entre Joinville et Poissons. 
(___ uiam *' ? blique. tous les inspecteurs scolaires, M.

J) millier d'ouvriers cle ces chantiers se
^*.rassemblés pour marcher contre les
cjn . r? italiens occup és , au nombre de

>q a six cents environ, sur les chantiers
iu > se trouvent entre Poissons et la Meuse.
iM V - ' lour passage, les ouvriers français
un ^rïsé quelques cantines. De plus ,
" ouvrier italien aurait été blessé dans
T i-ixo individuelle.
to , 'iiosures d'ordre ont été prises pour
v:|.ei' à de nouveaux incidents. Tous les

âges qne [es grévistes doivent traver-¦ 
j fnt occupés.

«e i Préf >et de la Meuse et le commandant
Soi ;a gendarmerie sont arrivés vendredi
de »o ondrecourt avec un détachement
lie i ^i'nKîrie. Uno compagnie d'infante-
drec 9lc a étë, on out l'e> envoyée à Gon-
d'fti * 0n se trouvent un grand nombre

UU Vl 'iers italiens.
»»? 

LETTRE DE ROME
* ori'espondance particulière de la Liberlé.)

Rome , 16 juin .
j  f"

"ne manifestation bien assortie par rapport
l'ai'if moi'ill° cle l'apostat Nolasque a cu lieu ,
p;"lt* soir , devant sa statue à Campa dei
rn - Une tourbe de femmes innombrables
îtW.S0lU donné rendez-vous pour exécuter
m- "101'!'des danses êcheveloes. On eût dit la
di« ,en action d'une scène dc l'ignoble comé-
WL candelajo , où Giordano Bruno a fait
HiftTup1' °" f'uclclue s01'te toute 1,abJcclion (le scs

«ot11!1 certain moment, lo spectacle de ces
scan i es bacchanales est devenu tellement
<W lCUx fl«c 1CR llgClUS ac ponce uni. uu
, J^ner au poste ces dignes admiratrices du

^"Osophe >>.
jisw. Piicle maconniquc-radical dont je vous ai
dan .et e» vertu duquel M. Crispi a pu , pen-
l-ei" Ies K'tcs impies de Giordano Bruno , assu-
l)liio lln eeçlain ordre matériel au milieu clu
toul 1)l'01'ond désordre moral , est confirmé en
laTes termes par un organe libéral de Milan ,
k n Se »erama. Cette feuille commente ainsi
ileÎTyelle d'aprôs laquelle les représentants
M fl'V'ssances près le Quirinal auraient félicité
/£«pi du maintien dc l'ordre le.O ju in  :

OU*, ¦'¦ président du uonscu \eu i_  «ucjusw
lui ,.U'lb »er ù chacun ce qui lui revient , il nc
ren .xeslG qu 'à transmettre modestement aux
«^entants des radicaux les félicitations
JI-«„U l«i a adressées , puisque, en réalité , ce
0btP» l)!ls hii qui a maintenu l'ordre ; il l a
j,(„7'Ulcs radicaux , au moyen dc concessions

Q,r moins sons-entendues. »
f(iy; .''"t ^ 

la nouvelle on soi , c'est-à-dire les
l'ennif2tions ff 110 M - CrisPi aurait reçues des
j  ffesontants dc certaines puissances , il lau-
.. '"l plaindre la triste figure que ces. puissan-
1$ auraient 616 les premières à faire clans co
9îS. n>;:„,...« inniu {inli'ps vonvéseninnls tirés le
,amt-Siè"-c se sont rendus lc 9 ju in  au Vatican
',>' exprimer leurs regrets au Souyerain-
{,0ptif0 de la l'icericc impie dont Rome était le
¦ ''«'tre . Seul M. de Schlœzer s'est abstenu ce
Pto-là d'aller au Vatican , sans doute pour ne
i,,?,troubler la joie de ceux qui , en. clignes
H,6s de la Prusse , fêtaient l'apostasie.

Oip a c<tpilale prend vivement ix partie le .syn-
U^°u maire de Castel Gandolfo , parce qu ' il
«., P«s voulu assister à l ' inauguration du mo-
<e i°nt do Giordano Bruno. Elle le dénonce dc
*&i,« comme ennemi uc m puu-iu. AUUUH

l'ihi- (''i'e QUO, pour occuper un poste dans
l'aiit e devenue officiellement maçonnique , il
Hoii al,ord aller sc faire initier à la «religion
ain»i lle * prèchéo à Campo dei Fiori. C'est
Se »? 'lue la libre-pensée devient obligatoire ot

liU!|iVifcste dans toute sa tyrannie.
bMKi cn a d'autres preuves : l'armi les innom-
l'iu • dépêches qui , cle toutes les parties dc
Div?. e' 0,u été envoyées au Saint-Pore pour
Jj "'ester contre l'apothéose sacrilège du 9 juin ,
W. Cst Plusieurs qui ont été refusées par les
IJ W lx télégraphiques , sous prétexte qu 'elles
liaient les sentiments des Brunomanes. Or ,
Tin'i. "e ees dépêches (présentée au bureau de
('on.. So bornait ù dire au Saint-Père : « Par-
o.eg '̂ -'eur ; ils ne savent pas cc qu 'ils l'ont. »
oni fMis  paroles , si calmes et si chrétiennes
foin, [6 i usées offensantes pour Giordano
fo*X? et ses admirateurs qui deviennent ainsi
les i al)|os, tandis qu 'on déchire impudemment

j , ?l'iiiers lambeaux de la loi des garanties !
tv,..,,!s quelques efforts qu 'elle ait faits, la
C', llle sectaire n'a pu étoufl'er l'admirable
;i Jouent de foi et cle dévouement filial qui
domV-6- 'es catholi ques ix multip lier , en cette
utu lieuse occasion , les témoignages cle leur
«v» , °">ent au Vicaire de .lesus-unrist... uu
'le ,Ue à plus de mille les dép êches et à plus
î>Po( ls cents lcs Adresses cle lidélité ct de
!<il ,rstation qui , de tous les diocèses d'Italie ,
lie, "°'n des Œuvres et des Associations catho-
l'ûj, » sont parvenues au Vatican et dont
PUb|-

;)'tv"'"'e rom(ino ot la Voce délia Verilà
sun '.oui le texte dans une longue série dcpl'leinents qui no sont pas encore terminés.

'mo J,0 jc«sion cle là conférence internationale
Mu i'-m - le cardinal Lavigerie ira prcsidci'
% i10

' !,u mois d'août , en faveur de l'(Eu-
1,1; an tiesclavagiste, le Souverain-Pontife pu-
j)0,, ,a. une Encyclique au sujet clc cette Œuvre
liciu- \ recommander de nouveau et tout par-
îjp U'ierement au zèle clos catholiques. L'Emi-
ht- i ilnc lbav,igerie; est attendu à Home vers
<în o • co m°is , Pour recevoir les instructions
Cei. "Père relativement au Congrès de Lu-

l dp !>
e- v-n attendant , lc Comité antiesclavagisteL Home a donné aujourd'hui au palais Doria
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_L'assembléc eles «lélé»ue«
des Sociétés suisses d'arts et métiers

Zurich, 17 juin 1889.
L'Union suisse des arls el métiers a eu hier

sa réunion annuelle do délégués. Cette assem-
blée a eu lieu dans l'Aula de l'Ecole Linth-
Escher , dans la Bahnhofstrassc. Plus de quatre-
vingt délégués -étaient présents. La, Société
fribourgeoise des arts ct métiers était repré-
sentée par deux de ses membres.

Lo samedi soir , plus clc la moitié des délé-
gués étaient déjà réunis dans le salon de l'hô-
tel St-Gothard , où l'on a esquissé les travaux
du lendemain. Cette .discussion préalable per-
met aux partisans des projets soumis à la dis-
cussion du .lendemain , cle proparer , pour lo
moment décisif , toutes leurs batteries. Néan-
moins, on se tromperait si l'on croyait que ces
délégués sont de grands industriels. Non , ce
sont les plus capables des sections ; il y a des
charpentiers , des cordonniers , des tailleurs,
des ferblantiers, des serruriers, bref , co sont
tous des représentants du KleingeicerOe.

A 7 heures, là plupart des délégués catholi-
ques assistaient ix la messe clans l'église catho-
lique romaine d'Aussershil. C'est une char-
mante cîiapeffe don t le chœur et les autels
sont cn style gothi que Uaniboyant. La décora-
tion du chœur (peintures murales) est clu
KV° siècle. Inutile de vous dire que l'église
était pleine , mais comble , et la Feuille jour-
nalière de la ville (Tagblatt) annonce pour
chaque dimanche quatre messes basses, dont
deux avec sermon et un grand office. 11 est
vrai de dire que c'est la classe ouvrière surtout
qui fournit  tout ce monde. N'importe , il y a
du zèle.

A huit  heures , tous les délègues des sections
étaient réunis dans l'école Linth-Esclier. Aprôs
un discours du président de la Société suisse,
on aborde immédiatement les tractanda : Rap-
port cle l'Union suisse pour l'année 1888, véri-
fication des comptes.

L'infatigable secrétaire da Gowerhevevem,
connu à Fribourg où il a assisté dernièrement
à rassemblée générale des coiffeurs suisses,
M. Werner Krebs , présente d'abord un rapport
sur les examens d'apprentissage qui ont eu
lieu cc printemps dans les localités suivantes :
Affoltern , Altorf , Bàle. Berne, Berthoud , Coire,
Frauenfeld , Glaris , Ilérisau , Liestal , Lucerne ,
PJicfdkon (Zurich), Schaffhouse , Kussnacht ,
Saint-Gall , Thoune , Uster , Winterthour, Worb ,
Zoug, Zurich , Wald. D'après c,e rapport , les
examens sont cantonaux ù Altorf , Frauenfeld ,
Hérisau, Liestal, Lucerne et Saint-Gall. Espé-
rons que l'année prochaine , nous y verrons
tigurer le canton de Fribourg.

11 a été examiné 383 apprentis , dont 89 ont
obtenu un dinlôme de l™ classe , 170 de 2"
classe, et '3T de 3" classe. Douze apprentis n 'ont
pas obtenu de diplôme et devront se présenter
a un nouvel examen cet automne s'ils ne veu-
lent pas. voir leur carrière brisée. Do cc nom-
bre 279 n'ont fré quenté que l'école primaire ,
135 l'école secondaire , :î les écoles supérieures
(gymnase) et 190 les écoles professionnelles
cle perfectionnement.

Plusieurs villes ou cantons ont créé, pour
subvenir à ces examens, des fonds, remis sur-
tout par les anciennes corporations. Ce sont
Bàle, Berne , Grisons , Thurgovie , Winterthour .
Lcs dépenses pour les examens se sont élevées
à 0,808 fr., dont709 fr. pour les imprimés faits
à l'occasion des examens, 189 fr. pour frais
d'expositions , -1, 101 liv pour prime s accor-
dées, etc. D'après les rapports des représen-
tants d'un bon nombre cle sections, ces exa-
mens; dont l'ut i l i té , la nécessité même est
toute démontrée , s' introduiront cn général a
partir du printemps prochain. .

On discute ensuite la question dc la création
d'uno grande halle centrale où les maîtres
d'états pourront faire vendre leurs produits.
Un magasin d'une telle importance est une
utopie, aussi en revient-on à l'idée de créer
des collections de modèles pour tous les mé-
tiers , absolument ce que vous nous proposez
cle faire à Fribourg par la fondation du musée
industriel où , sans doute , on accordera- une
place à l'art industriel ct aux produits anciens
de l'art industriel. Quant ix la création dc
halles dc vente (V&rkaufstetto ou Gcwerbe-
luillr) l'assemblée décide d'en laisser lo soin
aux écoles cantonales. La création d' une grande
collection centrale cle modèles est renvoyée
encore au Comité , pour étude et rapport.

Vient ensuite la discussion d'un projet de loi
industrielle que la Société a été chargée d'étu-
dier , par le Déparlement fédéral dc l'industrie.
Ce projet est d une .telle importance que je ne
puis , faute de place, vous lc résumer aujour-
d'hui. Il l'ora l'objet d' une prochaine lettre.

L. G.

FRIBOURG
Société fribourgeoise d'éducation.

— La Société fribourgeoise d'éducation a eu
jeudi dernier , à Chàtel-Saint-Denis , sa
19'»e assemblée générale. C'est une des réu-
nions les mieux réussies qu'ait eues cette as-
sociation. Plus.de 300 personnes ont assisté
avec lo plus grand intérêt à la séance du
matin qui a duré jusqu 'à une heure de l'a-
près-midi. 213 sociétaires ont pris part au
banquet qui a suivi.

Parmi les personnages de distinction qui
ont tenu à donner à l'association un témoi-
gnage clo sympathie en assistant à la réu-
nion , nous avons remarqué Mgr Savoy, (16-

Comte, révérend curé de Chàtel accompa-
gné d'une trentaine d'ecclésiastiques. M. le
président du tribunal de la Veveyse et des
représentants des diverses autorités du
district et cle la commune de Chàtel.

Le Valais avait envoyé 3 délégués parmi
lesquels nous avons été heureux de saluer
M. Opfner , le zélé directeur cle l'Ecole nor-
male cle ce canton.

M. Python , directeur cle l'Instruction pu-
bli que, retenu à Berne par les travaux îles
Chambres fédérales , s'est fait remplacer par
le dévoué secrétaire de la Direction de
1 Instruction publique.

Chàtel s'était mis en fôte pour recevoir
ses hôtes. Toutes les maisons étaient pavoi-
sées. L'ancienne église où devait avoir lieu
la séance clu matin était décorée avec beau-
coup de goût. Les autorités communales
de cette ville avaient eu la délicate atten-
tion d'envoyer à la gare de Palèzieux une
vingtaine cle chars pour recevoir les mem-
bres de la Société à leur descente des di-
vers trains.

Le cortège s'est formé à l' entrée de la
ville et , précédé cle l'excellente musique cle
Chàtel , il s'est rendu à l'église où M. le
curé Comte a chanté l'oflice dc Requiem
pour les sociétaires défunts.

A 10 heures , les membres cle l'Association
se rendent de nouveau en corlège clans
l'ancienne église de Chàtel.

M. Andrey, préfet cle la Veveyse , souhaite
la bienvenue aux membres cle la Sociélé
fribourgeoise d'éducation au nom des auto-
rités et de la population de Chàtel.

Il regrette l'absence cle M. le directeur
de l'Instruction publi que. Il salue son délé-
gué et Mgr Savoy quo l'évoque du diocèse
a bien voulu charger de le représenter. 11
remercie MM. les révérends ecclésiastiques,
les autorités scolaires, les corps enseignants
et les amis cle l'instruction d'avoir répondu
si nombreux à l'appel du Comité. Chàtel ,
dit-il , a été privé pendant 13 années de
l'honneur do recevoir la Société fribour-
geoise d'éducation , aussi l'empressement
avec lequel le chef-lieu cle la Veveyse ac-
cueille cette Association en ce jour est-il
proport ionné à la durée de la séparation.

M. Andrey souhaile à l'assemblée plein
succès dans les délibérations sur les impor-
tantes questions mises à l'ordre clu jour ,
puis il déclare ouvert le 19""' Congrès des
instituteurs fribourgeois.

M. Michaud , président du Comité canto-
nal , se fait l'interprète des sentiments do
l'assemblée en remerciant la ville de Chàtel
pour l'accueil si sympathique qu 'elle a ré-
servé à l'Association pédagogi que fribour-
geoise. Il remercie particulièrement M. le
préfet du district pour les chaleureux en-
couragements qu 'il vient de donner au
corps enseignant, le Comité cantonal qui ,
sous la .di rect ion de M. Villard , inspecteur ,
n'a rien négligé pour la pleine réussite de
celte fôte , les autorités communales qui so
sont montrées si généreuses, la fanfare, et
enfin la population de Chàtel dont l'accueil
si cordial a vivement touché le corps ensei-
gnant. M. Michaud constate avec bonheur
que la participation des membres de la So-
ciété est relativement très forte eu égard a
la situation excentrique du cliel'-lieu de la
réunion. ( A  suivre.)

Soeiété fédérale des sous-ofliciers.
— La section de Fribourg a obtenu la qua-
trième couronne pour lo tir , à la lète de
Lausanne.

Conférence de M. l>unant. — L'a-
bondance des matières nous oblige à ren-
voyer à demain l'excellente conférence cle
M. Dunant , que nous nous proposons d' ap-
précier avec quelques développements.
Constatons, aujourd'hui , l'opportunité du
sujet traité , l'admirable clarté dc l'exposi-
tion et le succès de l'éminent conférencier.

SOLENNITE DE LA FETE-DIEU
Collégiale de Saint-Nicolas

Messes ix A '/s, 5, ô </i, 0, O </ ¦> , 7 heures.
Office pontifical à 8 heures, suivi de la pro-

cession.
A 3 heures , vêpres solonnelles , bénédiction

du Saint-Sacrement.

(PENDANT l/oi .'TAVK
A 5 '/a li. messe' et bénédiction.
A 7 i/a h. office et bénédiction.
A 0 '/a li. clu soir , vêpres, compiles et bén<!

diction.

Ordre de la procession tle la Ffttc-Pieu
La croix de la paroisse :
Les garçons de l'Orphelinat ;
Les écoles primaires des garçons ;
Lcs filles de l'Orphelinat ;
Lcs écoles primaires des lilles ;
Les écoles, l'orphelinat et lc pensionnat des

Sœurs de Charité ;
Les enfants de Marie de la Providence ;

Les écoles et les pensionnats des Sœurs
Ursulines ;

Le pensionnat de la Visitation ;
Lcs enfants de Mario dc St-Maurice ;
La fanfare du Collôgo :
Lcs élèves du Collège :
Les RR. PP. Capucins ;
Lcs RR. PP. Cordeliers ;
La musi que cle la ville ;
La Société dc Sainte-Cécile :
La croix clu clergé :
Les séminaristes ;
Le clergé de la ville ;
Les révérends chanoines de St-Nicolas :
Les thuriféraires et les lleuristes ;
Le célébrant portant le Saint-Sacrement ;
Les membres . de la Confrérie du Saint-

Sacrement, marchant sur deux rangs à côté du
dais ;

Les autorités cantonales dans leur ordre
hiérarchique ;

Les autorités communales ;
Le conseil de paroisse ;
Les Etudiants suisses :
La Congrégation du B. P. Canisius ;
Le Kathol. Gesellenverein ;
Un pet i t  peloton de soldats.
Les fidèles , d'abord les hommes, puis les

femmes, marchant autant que possible quatre
de front.

Parcours dc la procession : De Saint-Nicolas
par la rue des Chanoines h l'hôtel de Zaîh-
ringen , Grantl'Rue, ruc de Morat jusqu 'à la
Préfecture, rue des Cordeliers , place cle Notre-
Dame, Saint-Nicolas.

En cas de mauvais temps , lo matin , la pro-
cession aurai t  l ieu , si possible , ix 2 heures clo
l'après midi e) serait annoncée à 1 heure au
sou de la grande cloche de Saint-Nicolas.

PETITES GAZETTES
FAUSSAIRE. — Le tribunal cantonal de Saint-

Gall a condamné à trois ans de réclusion et à
dix ans cle privation cle ses droits civiques , le
notaire Hausmann dé Rorschach convaincu cle
faux pour la somme de 11000 francs.

COURSES. — Les courses de chevaux qui
devaient avoir lieu dimanche 10, a Lausanne ,
ont été renvoyées à plus tard , par suite clu
mauvais temps qui rend le terrain imprati-
cable.

CONDAMNATION A MORT. — Hoyos accuse
d'avoir assassiné Baron pour sc faire passer
pour mort et toucher une prime d'assurance, a
été condamné à morl par la Cour dc Beauvais.

LE FOYJSR DOMESTIQUE , journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. - Un an:
G fr. Six mois 3 fr. —- A t tin ger frères, éditeurs ,
Neuchâtel.

Sommaire du numéro 2-1 : Simplicité et
liberté. — Deux tours (poésie). — Le miroir de
Matsuyama (conte japonais). — Les ballons ,
conte bleu (suite). Une ruine (silhouette). —
Variétés. — Carnet de la ménagère. — Divers.
— .Enigme. Solution du n» 22.

CONTREBANDE PUNIE . — Certaines personnes,
qui émigrent en Amérique , crojent de leur
intérêt d'emporter avec elles des' montres eu.
or pour les passer en contrebande et réaliser
ainsi un joli bénéfice. Voici unc historiette
cueillie clans VAmcrihanisclic Schu-cizer-Zci-
lung, qui servira sans doute ix mettre les
émigrants en garde conlre cefte pratique. Elle
est exactement vraie , parait-il , et les gens
qu 'elle concerne sont connus dc toute la ville
de Bienne. *

Dernièrement , une famille Arnold , homme
et femme, sans enfant , partait pour l'Améri-
que ,  -le crois qu'ils habitaient déjà les Elats-
U'nis .et rentraient d'un voyage en Europe. A
leur arrivée à New-York , comme tous les
passagers, ils sont obligés cle passer au bureau
des douanes, lls n 'ont rien à déclarer. Cepen-
dant , la dame chargée par la police d'inspecter
les femmes, découvre , dans une ceinture que
portait ia femme Arnold , tout un petit maga-
sin cle bijouterie, pour 5,000 dollars environ.
Naturellement que le tout a été séquestré ct
l'homme et la femme jetés cn prison.

Ajoutons que les contrebandiers sont punis
aux Etats-Unis avec une extrême ri gueur. II  y
a quelques semaines , un émigranl voulai t
ainsi  passer pour 2,500 dollars d'horlogerie ou
bijouterie. Il a été condamné à 13 mois cle
prison.

LTII.I.USTRATION NATIONALE SUISSE contient
cette semaine un beau portrait  du peintre Lio-
tard et la reproduction de son chef-d'œuvre :
La belle chocolatière, puis des croquis de' di-
vers points du chemin de fer h voie étroite
Genève-Saint-lulicn tout  récemment inauguré ,
el une gravure émouvante : le prince Henri
d'Orléans attaqué par un tigre royal.

Lire dans le même numéro lc commencement,
du nouveau feuilleton A bus le bric à brac -'
par Berthe Vadier: un article fort curieux
concernant : Pécheurs d ' Is lande el Pierre Loti ,
ct le premier article d'une série qui paraîtra
successivement sous lc titre général: La Suisse
qui s 'en va.

U N ICEBERG. — C'est le nom que l' on donne à
des blocs dc glaces détachés au printemps des
glaciers immenses des mers du nord , ct qui
s'avancent vers la. région tempérée cn fondant
peu à peu , jusqu 'à ce qu 'ils aient disparu.

On Signale un énorme iceberg par -Vi" 54 do
latitude nord et 49» 54' dc longitude ouest sur la
route d'Europe aux Etats-Unis. On craint pour
Jes n.iviffis en routo.

BIBLIOGRAPHIE
Deux charmants  petits volumes sont sortis , à la

fin cle mai , des imprimeries de Fribourg. Chacun
porte une signature d'ecclésiasti que , preuve nou-
velle cle l' activité de notre cierge. A un point clc
vuej différent , ces deux pubHca/iojis mérileirt
d'êlre présentées aux abonnés clc la Liberté .
' M. Jeunet , révéncucl curé ele Cheyres, nous
donne une Vie de M. Hubert Thorin , ancien con-
seiller d'Elat clc Fribourg. Chacun se rappelle ce



vail lant  chrétien qui , cn l'année jubilaire dc
Léon XIH , s'en est allé mourir à l'ombre du
Vatican et dont les restes reposent non loin dc
ceux de Pie IX , dans le vaste cimcliôre cle la
Ville-lïlernelle. Les mémoires qu 'il a laissés, scs
nombreux ouvrages aussi iiltcïaives qu 'instructifs,
le souvenir des longues relations entretenues
avec cet homme de bien , l'éloge du défunt pro-
noncé par M. lc professeur Genoud à ia dernière
séance de l'Académie de Saint-Maurice , telles sont
les princi pales sources utilisées par M. Jeunet.
Dc3 citations variées empruntées aux manuscrits
de M. Thorin , des morceaux choisis détachés de
ses œuvres imprimées , procureront une vraie
jouissance à tout lecteur dc cette biographie. Au
reste , malgré son amour de la solitude , celui qui
fait l'objet clc ces pages a été mêlé, pendant près
d' an demi-siècle , Sx l'histoire clu canton de Fri-
bourg ; aussi méritc-t-il d'être bien connu et cle
ne point tomber clans l'oubli. Telle est la pensée
si bien exprimée par Mgr Mermillod , félicitant
l'auteur  dc cet opuscule d'avoir « su peindre le
citoyen , lc chrétien ct l'écrivain » , cl souhaitant
à cc livre «.d'être lu, pour susciter des imitateurs
qui marchent sur les traces de ce défenseur dc
la vérité , dc ce serviteur du droit el dc ce fils de
la sainle Eglise ».

De M. Thorin à l'apiculture , la transition...
n 'est pas si brusque. Comme M. Thorin , toujours

Pour fout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence SUISSE
de publicité, Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69. -

DERNJÈRES DÉPÊCHES
que suisse,

M. Keller (Zurich) affirme qu 'à Zurich
les ouvriers sont satisfaits cle l'application
Ac V.\ tov siM \fts îa\»MiYtes. (Cûst jxistemftïit
ce quo M. Decurtins a dit.) On n'aurait
pas dû introduire ici les plaintes clu Grutli ;
co sont les fabricants qui sont bâillonnés et
en quelque sorte rendus esclaves par la loi.

M. Deucher dit quo l'apologie clu Grutli
par M. Decurtins n'appartient pas à la
question! traitée en ce moment ; la démo-
cratie n'est pas ici en jeu. Quant aux
assertions de M. Decurtins sur la défec-
tueuse administration de l'inspecteur des
fabriques de la Suisse romande , elles sont
inexactes et n 'avaient du reste rien de
commun avec le postulat. M. Decurtins
aurait dû éviter , en ce moment , d'intro-
duire des questions irritantes dans le débat.
Si les ouvriers ont des plaintes à exprimer,
M. Decurtins ne doit pas être leur dernière
instance.

M. Sturzenegger (Appenzell) propose le
rejet du postulat.

M. Forrer (Zurich) constate que la dis-
cussion a pris une tournure orageuse. Le
postulat clo M. Decurtins a un côté juste ;
l'unité de jurisprudence est nécessaire.
L'orateur estime donc qu'en tout cas la
première partie du postulat se justifie. Par
contre, il trouverait dangereux de publier
les jugements ; on signalerait ainsi , à la
vindicte publique un certain nombre de
fabricants qui , clu reste, ne mériteraient
pas cette mise au pilori. Quant à l'orage au
sujet clu Grutli , M. Deucher a tort de le
mettre à la charge de M. Decurtins ; c'est
M. Comtesse qui a commencé l'attaque.

M- Decurtins répond aux reproches de
M. Doucher. L'orateur avait développé son
postulat d'une manière objective ; il s'est
borné à citer des rapports ; d'ailleurs, dans
tout parlement , il est permis de faire des
observations générales sur l'application
d'une loi. On ne saurait admettre les res-
trictions que M. Deuclier veut imposer à la
liberté, uaclementaire. En ce qui concerne
le Grutli , le chef du département a oublié
oue l'attaque est partie de M. Comtesse,
attaque d'autant plus injuste que le Grutli ,
p lacé entre les deux grands courants du
socialisme révolutionnaire et du socialisme
réformateur , est toujours resté sur le ter-
rain patriotique de la réforme sociale. En
terminant , M. Decurtins se rallié à l'amen-
dement de M. Forrer.

Le postulat ainsi modifié est adopté par
(jG voix contre 24.

M. Pictet (Genève) développe le postulat
demandant la publication des protocoles
des deux conseils.

M. Schenk accepte le postulat , avec cer-
taines réserves ; il craint que cette publi-
cation no manque d'abonnés. M. Brunner
(Berne) réfute les objections de M. Schenk.
M- Curti propose d'imprimer tous les pro-
tocoles depuis 1875.

Le postulat , amendé par M. Curti , est
adopté par 53 voix contre 7.

M. Jeanhenry (Neuchâtel) retire son
postulat concernant la réorganisation de la
Feuille fédérale suisse.

M. Curti (Saint-Gall) relire aussi son
postulat relatif à la nationalisation des en-
trais artificiels.D Altorf, 18 juin.

Le compte d'Elat de 1888 accuse 320,42o
francs de recettes.

La dette de l'Etat a diminué en 8 ans de
278,162 francs.

.Lucerne, 18 juin.
Les dégâts de la grêle , le 23 mai , à

Willisau , sont évalués officiellement à
17,550 francs.

laborieux , a recueil l i  aulour du foyer paternel les
meilleures fleurs clc nos annales locales pour en
nourrir lc cceur ct l'esprit dc scs compatriotes ,
ainsi l'abeille recueille tout autour d'elle le meil-
leur suc clc nos plantes pour contribuer à la pros-
périté dc la vaste famille installée dans la ruche.
Tdbs deux ont compris que , pour être utile aux
siens ,

Il fautjiuliner toul lc jour.
Dc môme que l'actif curé dc Cheyres , M. Sapin

possède donc un titre à notre reconnaissance.
Son Abécédaire d' ap iculture sera bien accueilli
par les amateurs ct leur rendra un vrai service. Il
y a quelques années , un journal dc Lausanne
remarquait que l'apiculture n 'intéressait plus que
les régents trop peu payés et lus curés trop peu
occupés. La marche dc cette industrie dans le
canlon cle Fribourg contredit cellc audacieuse
assertion. Au reste , prêtres et instituteurs ont
bieu lc droil d'ôtre les premiers à soigner l'abeille ,
car clic donne dc grandes leçons à quiconque doit
coopérer à l'éducation dc la jeunesse. Petite parmi
les ôtres ailés , selon le langage de la Bible , elle
produit cependant la douceur du miel. Or , ce
miel n'cst-U point l'image du bon caractère indis-
pensable dans les rapports avec le prochain et seul
fécond eu fruits dc salut?...

Mais retournons à Arconciel , auprès dc M; Sapin.
Il a traité un sujet qui lui est familier. Depuis

Vente de meubles
Le mardi 18 juin courant , le juge

liquidateur des biens de Magnin , A lfred ',
aubergiste au Café cle la Tour, rière _La
Tonr de Trême, fera vendre en mises
publiques, dès 9 heures du matin , une
grande quantité de vins et liqeurs , meu-
bles-meublants, linge, literie, batterie de
cuisine, verres et bouteilles, mobilier de
cave , instruments aratoires, outils divers,
une jument, ainsi que beaucoup d'autres
objets mobiliers dont le détail serait trop
long. Le tout taxé à bas prix.

Bnlle, le il juin 1889. (636/446)
Le greffier : JJ. KOBADEY.

Mises publiques
Le juge liquidateur des biens de Jac-

ques Schorderet, meunier, à La-KoeHc,
fera vendre en mises publiques au domicile
du discutant, le mercredi 26 juin, dès
9 heures du matin , les biens mobiliers de
celui-ci , consistant en épicerie, meubles
meublants, linge, batterie de cuisine,
mobilier de moulin et de boulangerie,
outils et instruments divers , le tout taxé
à bas prix.

Le môme jour , dès 2 heures de l'après-
midi, à l'auberge de la Croix-Blanche, à
La-Boche, il sera exposé en vente les
immeubles de ce discutant , à savoir : les
articles 76 et 77 du cadastre de La-Roche,
moulin, maison d'habitation , boulangerie,
grange, écurie, remise et pré de la con-
tenance d'environ 45 ares, soit 500 per-
ches, taxés à bas prix . (634/444)

Bnlle, le 11 juin 1889.
Le greffier : L. ROBADEY.

VENTE D'IMMEUBLES
Le vendredi 28 jnin courant , dès les

2 heures de l'après-midi, il sera vendu
en mises publiques, sous l'autorité du
juge liquidateur , les immeubles ci-après
désignés appartenant à la masse en dis-
cussion des biens de Gachet, Michel, ffeu
Hilaire , de et à Gruyères.

Commnne de Gruyères
Art. : 298, 715, 716, 717,718, 743, 871,

872, 1513, 1514, 1518, 1519, 1102, 682,
614, 839, 840, 702, 686, 687, 1516, 689,
705 du cadastre, soit Montilly de Pringy,
maison , granges, écuries , remises,jardin
et pré de la contenance d'environ 7 poses,
soit 2 hectares 52 ares d'excellent terrain ,
le tout taxé à bas prix.

Les mises auront lieu à la pinte des
Vernes, rière Pringy. (635/445)

Bnlle, le 11 juin 1889.
Le greffier: L. BOB ABU?Y.

ON CHERCHE
A. LOUER,

pour le mois d'octobre un Café-Brasse-
rie bien situé dans la ville de Fribourg-

Adresser les offres sous N° 641, à la
Société anonyme de publicité , Orell ;
Fussli et Cie, à Fribonrg. (641)

longtemps , les ruches sont l'objet de ses sym-
pathies et dc scs observations. Il a surpris les
mille secrets de cette monarchie si bien organi-
sée ; il a pu retracer les constitutions déjà vieilles
qui rég issent ce peuple docile ; il a pénétré jus-
qu 'auprès du tronc de la reine pour la féliciter de
sa sollicitude pour ses sujets; il a prèle une
oreille attentive au langage dc ces bataillons d'in-
sectes ct il a réussi à distinguer les acclamations
de la joie , les lamentations aulour du cadavre
de la souveraine , le signal du départ d'un essaim ,
la p lainte des allâmes et la voix prolongée du
tocsin.

Malgré son litre modeste, cc volume deviendra
le Yadn-mecnm des apiculteurs. Deux tables dc
matières facilitent les recherches ct permettent de
s'assurer , par un rapide coup d'œil , que le sujet a
été traité abondamment , savamment ct prati que-
ment. De nombreuses ligures , des divisions ct
subdivisions naturelles, un sty le simple et clair ,
voilà de sérieux gages dc suecôs dc cette publi-
cation. On reconnaît bien là le rédacteur expéri-
menté de Y Abeille , le conférencier toujours ap-
plaudi dans nos campagnes et l'exposant couronné
dc Neuchâtel.

La Vie de M. Hubert Thorin (112 p. in-8° , 1 fr.)
ct l'Abécédaire d' ap iculture (140 p. in-8, 1 fr.
20), sont en vente à l'Imprimerie catholique.

M. SOUSSENS, Rédacleur.

J' avise l'honorable public que j e  desserre depuis le 1er j uin le

GRAND CAFÉ DE L'HOTEL NATIONAL
(0U/-13V

wi m mmm
Consommation de premier choix ; 2 billards ; 22 journaux

Se recommande Louis RIES; .
_ ancien tenancier de la Schweizerhali fl

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nous nous permettons de rappeler que les demandes d'admission en quaU^ _
sociétaires , ainsi queles versements sur les parts au capital social doivent être faitsj 1

qu 'au 30 juin pour participer aux bénéfices dôs le lor jnillet 18SO. e,
Les statuts, rapports de gestion , renseignements complémentaires sont en '"

lemps fournis à nos guichets. (633)
Fribonrg, le 13 juin 1889. 

^^Lo Directeur: r>xJOO]Vi_MXJï^*

MAKON E'4 ROBERT & FILS
Spécialité dc Vins <lc Neuchâtel

à la CHAUX-DE-FONDS et HAUTERIVE
a confié sa représentation à

M. Cl. ANDREAZZI
au Varis, 175, Fribourg (618)

On demande
Un bon ouvrier-serrurier connaissant le
ferrage des chevaux , trouverait à se
placer de suite.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références.

S'adresser à la Société anonyme de pu-
blicité, Orell, Fussli et Cie, à Fri-
bonrg (626) .

APPARTEMENT
à louer. Villa Miséricorde, près Fri-
bourg. (574)

MI^̂ W**. Le soussigné informe qu'on
MimStt» trouve chez lui un assorti-
ment d'ustensiles de cuisine en cuivre ,
étamage à l'étain fin. (643)

G« GOMY,
N" 3, au Stalden , Fribourg.

VENTE DE FORET
Le juge liquidateur des biens d'Antonin

Tofl 'el , à Bulle , feravendre en mises publi-
ques, le lundi 24 juin courant , dès les
2 heures de l'après-midi, à l'auberge de
la Cascade, à Bellegarde, l'immeuble
désigné comme suit :

Commune de Bellegarde :
Art. 1383. Slilhvasserwald, bois et

improductif de sept hectares nonante
trois ares huilante centiares (22 poses
20 perches). (637/447)

Bnlle, le H juin 1889.
Le greffier : Ii. ROBADEY.

Observatoire météorologique de Frfooj»
Les observations sont recueillies chaqu» 3

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE _____-==*J

Juin } 12, 13, 11} 15, 16, 17 18 2'

725,0 |- "f
780,0 §- "g
715,0 f- -g
710,0 §L -§

THERMOMETRE (OmUgraiêf __,

Juin , 12| 13] 14J15 | 16| 17J 18] J

7h.m*ttD 13 13 13 11 14 14 15 7^
lh . toil 21 19 14 14 20 20 19 U-
7 h. sol» 17 15 12 10 16 17 7h-
Minimum 13 13 13 11 14 14 Min
Maximum 21 19 14 14 20 20 MW

W ATTENTI ON
Au Magasin de l'InffustrieHo

8, G RAND 'RUE , 8, A F R I B 0 U R C

Gravure en tout genre sur métaux. te
3ue: or, argent, nikel, cuivre, lai'01 '
zinc, etc., etc. (283/179) ..

On se charge en outre de graver sur 1>01B'
I*l'î _ * lllClllÔl't' .

REGENERATEUR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S. A. ALLEN

pour rendre aux cheveux blanchis ou °.
colorés la couleur, l'éclat et la beauté de '*
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force c
leur croissance. Les pellicules disparaissen
en peu de temps. C'est une préparation san
égal. " Son parfum est riche et exquis.

Fabrique ; 9JJ Boulevard SC-bastopoI. P»ria :' ,
Se trouve à FrlHourg chez P. Mi£

el%coiff. part., 72, rue de Lausanne, et^&affi
coiff. parf., 77, rue de Lausanne. (

Mme yve marje Hartma»J
avise l'honorable public qu'ello vie
d'établir un
Magasin de primenrs, fruits et légn«lC*

rne du Musée, 1«7, Varis
et snr les Places, près du Square. *>
se recommande à la bienveillance r
personnes qui voudront l'honorer de 1

confiance. (63<>)


