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• f̂ooimemeiits. — Les person-
nes qui prendront un abonnement pour
'8 deuxième semestre, recevront (a
LIBERTÉ dès ce jour.

^s représentants dn travail
A L'EXPOSITION DE PARIS

Go n'est pas d'hier que le Confédéré
Rrt en guerre, à tout propos, sans rime
J*1 raison , contre le gouvernement de
jotre canton. G'est bien plutôt là une
5ar°tte qui, depuis longtemps, existe
Jg6* lui à l'état chronique. Pourtant ,
j .as son avant-dernier numéro, il réus-
J- Presque à accentuer sa mauvaise liu-
j j Ur et à nous étonner par l'extrême
dan ee ^e ses atta<ïues et l'outrecui-

-«̂  ue ses parauoxes.
non«S j ournaux zuricois, dit le Confédéré ,
t 0n s..aPprennent que le Grand Conseil du can-
fran ZuricJl vient (i° voter un crédit dc 4000
il'ôi,?8 ¦ P°U1' i'a-Cilitex* à un certain nombre
de p .lers la visite dc l'Exposition universelle
ont ^

lls-' Nous avons vu (l ue d'autres cantons
lo .,v°té également des subsides en l'ave ur de
p»,i,lsse ouvrière : voilà certes de l'argent bien
•SMoyé.

l>oiiï nous nous demandons pourquoi à Fri-
favn? notl'e gouvernement ne fait rien pour
vrio ?s,ei' aux artisans, maîtres d'état et ou-
«tbsvi visite ae c°tte Exposition ?... Quels
bien 4 s a"*r0n donnés ;ï nos gymnastes , com-
"Wvt nos ouvriers horlogers de Montilier ;
Wsr »°U voté e" laveur de 'a classe travail-

le Confédéré ne nous saura probable-
ment pas mauvais gré de compléter ces
quelques renseignements.

Le canton de Berne a accordé une al-
location de 1500 fr., en faveur de 50 mai-
res d'état, ouvriers , etc., devant se ren-
dre à l'Exposition de Paris, ce qui
eïUivaut à une subvention de 30 ir. par
Personne.

Le canton de Vaud a accordé un sub-
side de 500 fr. aux gymnastes, mais n'a
P's aucune décision en ce oui concerne
;̂  délégations industrielles ou profes-Slonnelles.

Le canton de Soleure a assuré une sub-
J^Uon de S00 l'r. et celui d'Argovie un
...̂ nt de 1500, en faveur de ces mômes
ae,egations.

f , *-e Grand Conseil du canton de Saint-an a jugé à propos d'écarter une
^ernande 

de 
crédit formulée, dans le

ant *Ltut ' par Je C0IÎSe^ d'Etat. Cetteuioritô a allégué, comme motif principal
tionn ? refus

' 1{ie les délégations subven-
187?l!Vaux Expositions do Vienne en
en d/*im J

>aris en 187S avaient dégénéré
^ll^P^s Parties de plaisir , que les

ORNIÈRES DÉPÊCHES
T , Béseiers, 24 juin ,

a eu lieu EÎ 
boulan ff isto de 1500 couverts

^Wolente S6 
et 

Laisant ont prononcé
le -eniSÏLm sc?urs> critiquant vivement
œC6?4, j* P^disant que le géné-
J| Boulanger fondera la république natio-
leù CS'me e la .'ustico ot de l'honnc-

B&àlf^JS; donnait simultanément »i

feras? *te wssyaïS
M. Déroulède a été arrêté ot conduit cheze commissaire , puis chez le procureur dc*a Republique.
Cet incident a produit une grande effer-vescence.

Béliers, 24 juin.
M. Déroulède a été relâché.
Les cafés, les promenades , les rues, les

établissements étaient encombrés.

rapports présentés en ces occasions
avaient été de la dernière insignifiance et
se résumaient en celte seule phrase :
« Tout était beau. »

Le canton de Neuchâtel n'a point encore
pris de décision : mais l'on parle d'une
subvention de 3500 fr.

Il n'échappera à personne que, dans le
cas particulier, l'on ne saurait admettre
le môme critère pour les grands cantons
industriels , comme par exemple Zurich ,
Neuchâtel , Genève, etc., et pour Fri-
bourg, pays avant tout agricole. Aussi ,
parf aitement ridicule est l'argument sui-
vant du Confédéré : « Le canton de Zu-
rich a voté un crédit de 4000 fr. pour
faciliter à un certain nombre d'ouvriers
la .visite de l'Exposition de Paris. Donc
Fribourg devrait , dans le môme but ,
allouer un subside de 3000 fr. » Pour se
convaincre de l'énormité de ce sophisme,
il suffit de considérer que le canton de
Zurich a presque trois fois plus de popu-
lation que le canton de Fribourg (337,205
— 134,708 habitants aj'ant résidence or-
dinaire), — que Zurich dispose de res-
sources plus considérables que Fribourg,
— qu'enfin Zurich est un centre d'activité
industrielle et professionnelle, tandis que
Fribourg, pays spécialement pastoral el
agricole, doit avant tout faire des sacrifi
ces pour venir au secours des diverses
branches de notre agriculture qui sont
le plus en souffrance.

Mais que penser des récriminations du
Confédéré, un mois après que le conseil
d'Etat de notre canton a décidé d'allouer
un subside de 1500 fr, dans le but de fa-
ciliter aux maîtres d'état ,aux ouvriers ,etc.
la visite de l'Exposition de Paris ? Cette
allocation pourrait paraître plutôt exagé-
rée, comparativement à celles fournies
par les autres cantons et , si le conseil
d'Etat , dans la fixation du montant de ce
crédit , est allé au-delà de ce que font
proportionnellement les autres gouver-
nements cantonaux, c'était précisément
pour donner une nouvelle preuve bien
palpable, bien pratique, de la sollicitude
toutes péciale qu'il voue, particulièrement
depuis un certain temps , ait relèvement
de nos industries et de nos métiers.

Si lo Confédéré estime que ce montant
de 1500 fr. est insuffisant pour notre
canton , pourquoi ne s'adresse-t-il pas ,
pour obtenir le solde , aux conseils com-
munaux de Fribourg, de Morat , etc., en
les priant de suivre l'exemple donné par-
les communes de Berne, de La Chaux-de-
Fonds , lesquelles ont alloué , la première
un subside de 500 fr. et la seconde de
2,500 fr. en faveur d'ouvriers et maîtres
d'état intentionnés de visiter l'Exposi-
tion ? Pour nous, nous comprenons très
hien que le conseil d'Etat n'ait pas épuisé
tout le crédit prévu au budget en faveur
de l'industrie, uniquement pour faciliter
des visites à l'Exposition de Paris, mais
qu'il ait réservé des subsides ultérieurs
pour couvrir les frais d'examens d'ap-

On redoutait pour la soirée dc nouvelles
manifestations.

Londres, 24 juin.
Le correspondant du Times à Belgrade

affecte de redouter des troubles à l'occasion
des fêtes de Kossovo.

11 insinue que les panslavistes pourraient
tenter d'enlever le jeune roi , mais le cabi-
net serbe déclare que ces craintes no sont
pas fondées , et il garantit le maintien de
l'ordre.

Paris, 24 juin.
- A la première séance du Congrès de la
Paix , cent Sociétés étaient représentées
par trois cents délégués.

MM. Frédéric Passy a parlé on faveur
de l'arbitrage international.

Le Congres a nommé ensuite les mem-
bres du Comité d'honneur, parmi lesquels
se trouvent MM. Borel , directeur de l'U-
nion internationale des postes et télégra-
phes ; Numa Droz et Ruchonnet , conseillers
fédéraux, Mm" Marie Gœgg, le professeur
Umelta , M. A. Humbert.

rï Rome, 24 juin.
On assure que les inspecteurs du génie

prends , pour des expositions particu- 
^ 

initiatives ne peuvent et ne doivent pas
liôres , etc. f partir de l'Etat.

Les critiques injustes du Confédéré Le Confédéré n'est pas plus heureux
ont soulevé, nous le savons , une légitime \ quand il écrit :
indignation chez bon nombre de maures
d'état et d'ouvriers de notre ville. Depuis
longtemps déjà , en effet , ceux-ci ont pu
apprécier avec quel dévouement M. Bossy,
directeur de l'Intérieur , étudie et met en
œuvre les moyens propres à ressusciter
chez nous ia vie industrielle et profes-
sionnelle. Ils savent fort bien quelle part
active l'honorable conseiller d'Etat M.
Bossy a prise en vue de la création du
musée industriel et de la Société des arts
et métiers.

Pour nous, laissant ici de côlé toute
préoccupation politique et ne prenant en
considération que les services signalés
rendus par M. Bossy, en toute modestie,
sans accompagnement de tambour ni de
grosse caisse, à une cause chère à tous
nos artisans , ouvriers , maîtres d'état ,
sans aucune distinction de partis , nous
préférons aux invectives odieuses du
Confédéré les témoignages élogieux et
sympathiques que le Gewerbe, organe
des Sociétés industrielles des cantons de
Berne et de Zurich , décerne à notre hono'
rable directeur de l'Intérieur.

Dans son numéro du 16 juin dernier ,
ce journal , bien connu de nos industriels
suisses, écrit entr'autres que M. Bossy a
donné constamment la preuve du plus
grand intérêt pour les questions profes-
sionnelles. Il annonce même que plusieurs
membres de l'Union suisse des arts et
métiers désiraient voir proposer M. Bossy
comme candidat , lors de la prochaine
nomination d'un membre du Comité cen-
tral de cette fédération , dans la persuasion
qu'il y représenterait très bien la Suisse
romande et aurait l'occasion , par les
positions qu'il occupe , de défendre éner-
giquement les intérêts des Sociétés in-
dustrielles suisses.

Pour l'édification du Confédéré, à sup-
poser qu'il puisse jamais consentir à se
laisser édifier , nous ajouterons qu 'à la
dernière réunion des délégués de l'Union
suisse des arts et métiers, les trois seuls
conseillers d'Etat de la Suisse présents
étaient MM. de Steiger , de Berne, Stœssel ,
de Zurich , et Bossy, de Fribourg.

Il nous paraît superflu de faire obser-
ver le monumental four et l'anachronisme
que commet le Confédéré , en reprochant
au gouvernement de se désintéresser de
la cause de notre industrie et de notre
classe ouvrière, juste au moment où le
conseil d'Etat vient de faire l'acquisition
des Eaux et Forêts et étudie soigneuse-
ment l'importante question de l'utilisation
des forces motrices du barrage, de leur
transf ormation en f orces électriques, etc.

Il nous semble que le Confédéré serait
mieux dans son rôle en faisant compren-
dre une bonne fois à certains conseils
communaux et à toute une catégorie de
hâbleurs de profession que toutes les

civil Bompiani , Bassermi , Ottolembi , re-
présenteront l'Italie à la conférence qui
aura lieu à Berne le 1er juillet pour l'affaire
du Simplon .

Zanzibar, 24 juin.
Les Arabes du Pangani refusant les con-

ditions de Wissmann , uno attaque des Al-
lemands est imminente.

-Lucerne, 24 juin.
Le cercle de Littau , localité voisine de la

ville de Lucerne, qui depuis fort longtemps
était la citadelle non disputée du libéra-
lisme, est sur le point de passer aux con-
servateurs.

Dans uno élection au Grand Conseil , qui
a eu lieu hier , les libéraux ont obtenu
232 voix et les conservateurs 231. ll y a en
en outre 3 voix éparses.

En conséquence, l'élection est sans ré-
sultat. Tine victoire des conservateurs pa-
rait très probable au second tour de scrutin.

Ce cercle envoie 3 représentants au
Grand Conseil, et ensuite de l'augmentation
continuelle do la population , il aura droit
bientôt à 4 députés.

En 1878, les artisans , ouvriers et profession-
ilistes obtenaient dc la Direction de l'Intérieur
îles cartes de légitimation qui leur donnaient
droit aux entrées gratuites à l'Exposition et à,
une forte bonification des prix du chemin do
fer (50. o/o).

Pourquoi n 'a-t-on pas suivi, cette année, lo
même système, pourquoi notre ' Direction de
l'Intérieur ne s'csi-elle pas occupée de la
Question?

La réponse est bien simple : Cette an-
née, les cartes de légitimation dont il
s'agit n'existent pas, les Compagnies de
chemins de fer s'étant contentées de di-
minuer les prix des billets pour toutes
les personnes qui se rendent à l'Exposi-
tion de Paris.

Des cartes spéciales ne sont délivrées
qu'aux membres des différents Congrès
de l'Exposition , lesquels les reçoivent
directement de Paris et en même'temps
que la nouvelle de leur nomination.

La Direction de l'Intérieur s'est occupée
de la question de l'Exposition , autant
qu'il lui était permis de le faire, étant
donnée la circonstance que le Comité de
l'Exposition ne s'est pas adressé aux
divers cantons , mais s'est fait représenter
en Suisse par un commissaire séjournant
à Zurich et restant en communication
directe avec les exposants.

Il a du reste été pourvu par notre
Direction de l'Intérieur à ce qu'un com-
missaire spécial fût chargé de soigner
les intérêts de notre production et de
notre industrie fribourgeoises.

Quant à certaine allusion de mauvais
aloi que se permet le Confédéré contre
le secrétaire si actif et si dévoué de la
Société des Arts et Métiers, elle n'est
certes pas faite pour témoigner du tact
et de l'impartialité de son auteur.

M. L. Genoud nous a donné, jusqu 'ici,
assez de preuves do son activité , de sa
constance dans l'étude et le travail , pour
que nous soyons fondés à bien augurer
du résultat de sa visite à l'Exposition, au
point de vue spécialement de l'enseigne-
ment professionnel dans notre canton.

Pendant que le Confédéré so borne à
tout critiquer et à faire la mouche du co-
che, M. Léon Genoud a à son actif son
remarquable rapport sur l'Enseignement
professionnel et les pelites industries
dans le sud-ouest de l'A llemagne et dans
la Suisse allemande. Quand M. Léon Ge-
noud visite une Exposition , une école, un
musée, il ne se contente pas d'adresser
à qui de droit un rapport substantiel ,
complet ; mais il recueille , pour notre
musée industriel et pour notre Exposition
scolaire, une riche moisson ûe dessins,
de modèles, etc.

Ii n 'est point au bénéfice d'uno siné-
cure grassement rentée. Depuis plusieurs
mois, il consacre tout son temps à l'or-
ganisation du musée industriel et au dô-

DERNIERESJNOUVELLES
Conseil d'Etat, -r- Séance du 22 juin.

— On rend un arrêté ordonnant une col-
lecte à domicile dans le canton en faveur
des victimes cle la grêle à Gletterens ,
Vallon , Chiètres et Freschels.

— On autorise le Comité local de secours
à opérer une collecte à domicile dans les
deux communes de Font et Châbles en fa-
veur des incendiés de Font.

—¦ On approuve les statuts et règlement
spécial do la Société do laiterie de Noréaz..

— Les communes de Charmey (Gruyère)
et de Cordast sont autorisées à vendre des
immeubles.

— M""-' Louise Estoppey, sage-femme â
Granges (Vaud), est autorisée à pratiquer
son art dans le canton.

— Le conseil nomme :
MM. Mauroux , Joseph , officier d'état

civil , syndic d'Autigiiy ; Rappo , .Jean , sup->
pic ant d'état civil à Ba-siugen. 

A ee numéro est joint nn supplé-
ment.



veloppement de l'enseignement profes-
sionnel , sans percevoir de traitement ,
se contentant de quelques modestes sub-
sides.

Si le Confédéré veut sincèrement la
prospérité de nos industries , de nos mé-
tiers , qu'il apprenne à ne point jeter la
pierre aux hommes qui ont le courage de
l'initiative, du dévoùment , du labeur in-
grat. Qu'il s'unisse plutôt loyalement à
toute la presse du canton pour inviter
tous les nommes de bonne volonté à se
coaliser contre l'inertie et contre l'égoïsme,
ces deux grands ennemis de notre bien-
être national.

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années de surdité

et de bruits d'oreilles par un remède simple en
enverra gratis la description à quiconque en
fera la demande à. M. Nioholson , 19, Borgo.
Nuovo , Milan , Italie. (pi8 377)

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 23 juin.
Revue cle la semaine

Nous entrons dans la quatrième semaine
de la session. On a réglé beaucoup de petites
affaires, ces derniers jours , plusieurs pro-
jets , dont les conséquences pratiques seront
très considérables, tels que la loi sur les
caisses de secours des ouvriers de chemins
de fer, la loi sur les rapports de droit civil
des citoyens établis ou en séjour , la loi sur
les téléphones, eussent mérité en d'autres
temps plus d'attention. Mais la situation
politique créée par l'incident Wohlgemuth
et les déclarations que le Conseil fédéral
a été amené à faire devant le Conseil natio-
nal au sujet des revendications des puis-
sances ont rejeté à l'arrière-plan les ques-
tions matérielles du jour.

Il y aurait cependant bien des choses
intéressantes à relever dans ces débats
d'où l'attention publique s'est détournée.
La discussion de principe sur les Sociétés
de secours mutuels a ouvert des horizons
sur la future intervention de l'Etat dans
l'assurance mutuelle générale ; la question
n'est pas mûre , mais on y marche. En
attendant , on a légiféré sur les caisses de
secours d'une catégorie de citoyens qui
dépendent plus directement de la surveil-
lance des autorités. Le projet de la com-
mission a été présenté et défendu avec
i . caucoup de com pétence ot de conn aissances
techniques par MM. Curti et Ador.

La loi sur les téléphones a soulevé cer-
taines difficultés quant aux taxes. Finale-
ment , on a décidé que 'l'abonnement annuel
coûterait 120 fr. pour la première année ,
100 pour la seconde et 80 pour la troisième,
avec le droit de tenir 800 conversations.
Pour chaque centaine de conversations en
sus, il sera paye o lr.

Hier , samedi , nous avons eu un petit in-
cident , dont M. Joos a été le triste héros.
Co personnage s'est opposé au traité d'a-
mitié , de commerce et d'établissement en-
tre la Suisse et la République de l'Equa-
teur , à cause du régime catholique qui
domine chez notre sœur américaine. L'ora-
teur dépeint l'état religieux de cette répu-
blique , gouvernée selon les doctrines du
Syllabus; il en redoute les conséquences
pour les Suisses, au point de vue surtout
du mariage et du droit de succession ! Ces
expectorations du docteur schaffliousois ne
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GARCIA EVIORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

(1869.)

L'ÉTAT CHRÉTIEN

Par son éclat pittoresque et son ciel de feu ,
l'Equateur exalte l'imagination et développe
dans le cœur une extrême sensibilité. Aussi
les habitants ont-ils été renommés de tout
temps pour leurs dispositions artistiques , dis-
positions qui, faute de maîtres , restaient à l'é-
tat de nature. Garcia Moreno lit venir à grands
frais de Rome des professeurs distingués, en
môme temps qu'il envoyait dans cette capitale
des arts certains élèves d'élite pour se perfec-
tionner et devenir maîtres à leur tour. Ainsi
se formèrent Rafaël Salas, Luis Cadena et
.TuanManos&lvas, tous trois peintres de mérite.
Sans sortir de leur pays, Vêlez et Carillo se
firent un nom dans la sculpture. La musique
attira tout particulièrement l'attention du pré-
sident, à cause de ses relations avec la liturgie
sacréo. Il établit à Quito un Consorvatoiro na-

paraissent pas exercer une grande impres-
sion sur l'assemblée; loin de prendre peur
devant l'épouvantail clérical qu 'agite l'an-
cien négrier , la gauche rit , et au vote M.
Joos se trouve seul. M. Thommen , de Bàle-
Campagne , a pris la peine de réfuter les
objections de l'adversaire du traité. Le
rapport concluant à la ratification avait été
présenté par M. Holdener (Sehwyz) et M.
do Stoppani. Lo fougueux radical tessinois
a eu le bon sens de ne pas tomber ici dans
les travers de M. Joos, ùe sorte que le
traité entre la Suisse et la catholique Ré-
publique de l'Equateur a été ratifié par
toutes los voix contre 1.

Le recours de l'allemand Gehlsen , qui
demande la levée du décret d'expulsion
porté contre lui en 1879, a étô rejeté, après
un rapport défavorable de MM. Galatti
(Glaris) et Favre (Valais). Les rapporteurs
font remarquer que le sieur Gehlsen est
fortement soupçonné d'avoir été un mou-
chard de la police allemande.

.Lundi soir , lc Conseil national abordera
la grosse question de la revision. La com-
mission fait les propositions suivantes :

1° Lo postulat demandant la revision de
la Constitution fédérale , en vue d'y intro-
duire l'élection du Conseil fédéral par le
peuple , est pris en considération , et le
Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport et des propositions à cet égard.

2° Il est pris acte, dans un sens approba-
tif , au procès-verbal , de la déclaration du
Conseil fédéral , qu'il présentera au plus
tard pour la session de printemps de l'an-
née 1890, un rapport et des propositions
sur la question de la revision des articles
73, 80, 89 et 120, 75, 85 et 90 ; 49 et 27 de l'a
Constitution fédérale.

Le Congrès esclavagiste de Lu-
cerne. — Le cardinal Lavigerie est attendu
au Vatican où il va recevoir les instruc-
tions de Sa Sainteté pour le Congrès anti-
esclavagiste qui se tiendra à Lucerne au
commencement du mois d'août.¦ On affirme qu 'à l'occasion de ce Congres,
qui sera d'une très grande importance en
raison des nombreuses adhésions venues
de toutes parts , Léon XIII publiera [une
Encyclique dans le but d'exciter toujours
davantage le zèle des catholiques en faveur
de l'abolition de la traite.

Kndiguemcut de la Broye. — Les
commissions du Conseil national et du
Conseil des Etats , chargées de rapporter
sur l'endiguement de la Broye, ont été
composées comme suit :

a) Pour le Conseil national , MM. Jolis-
saint , Berne ; Baldinger , Argovie; Burkli ,
Zurich ; Gaillard , Valais; Sonderegger,
Appenzell Rh. Ext.

b) Pour les Etats , MM. Gottisheim , Bâle;
Von Arx, Soleure ; Mercier, Glaris; Hild-
brand , Zug; Amstad , Unterwald.

NOUVELLES DES CANTONS
_Le 550C anniversaire de la bataille

de liaupen. (Corresp.) — Hier , dimanche
23 juin , a eu lieu à Laupen , avec une sim-
plici té  républicaine ot avec un grand con-
cours de la population , le 550° anniversaire
de la bataille que les Bernois et leurs alliés
ont soutenue victorieusement contre leurs
ennemis. Le bourg de Laupen était pavoisé
aux couleurs fédérales , bernoises et fri-
bourgeoises.

A 10 heures du matin sont arrivées les
différentes Sociétés do la ville de Berne,
Sociétés de gymnastique, de musique , de
chants, et les divers corps d'étudiants de
l'Université. Nous remarquons au grand
complet la vaillante Burgundia.

tional de musique religiouso et profane, dont
les cours très complets de chant , d'orgue, de
piano et d'instrumonts de toute espèce , se don-
naient gratuitement. C'est encore de Rome
qu'il fit venir des organistes et des maîtres de
chant, afin de relever par la diffusion dea con-
naissances musicales l'éclat des cérémonies de
l'Eglise. Un de ces maestros , s'entretenant un
jour avec le président , fut tout étonné de le
voir disserter sur les théories do l'art , comme
il aurait pu le faire lui-même.

Terminons cette rapide revue des progrès
accomplis à l'Equateur sous le rapport de l'en-
seignement , en signalant une œuvre monu-,
mentale qui mit dans tout son jour le génie e
la puissance de Garcia Moreno. De savants as-
tronomes avaient souvent exprimé le désir de
voir s'élever un observatoire international
dans les environs de Quito. Cette position
exceptionnellement avantageuse faciliterait ,
selon eux, la solution de problèmes réputés
insolubles. Garcia Moreno étudia lui-même la
question et trouva, comme Humboldt et Secchi,
qu'un observatoire à Quito deviendrait infail-
liblement le premier du monde , c par sa posi-
tion à trois mille mètres au-dessus du niveau
de la mer, l'admirable pureté du ciel et la trans-
parence de l'air, sa situation sous la ligne
équinoxiale, dans un climat sain et délicieux
où l'on jouit d'un printemps perpétuel '. »
Mais, comme il s'agissait d'une œuvre d'utilité
générale et d'exécution trè* dispendieuse, il
crut devoir proposer aux gouvernements
étrangers de construire à frais communs ce

1 Message 1873.

A 11 heures , le cortège s'est mis en
marche pour le Bramberg où se trouve le
monument de la bataille. Le cortège s'est
organisé de la manière suivante : 1° Sec-
tion de cavalerie. 2° Musiques de fête (mu-
siques de Laupen , Bœsingen). 3" Une sec-
tion d'infanterie. 4° Les invités. 5° Comités.
G« Ecoles. 7° Batterie de tambours. 8° Eco-
les. 9n Section de cavalerie. 10° La musiquo
de Borne. 11" Les étudiants avec le drapeau
de l'Université. 12° Les Sociétés de tir de
Yillars-les-Moines , Cressier , Jentes et Sal-
vagny, précédées de l'excellente musique
de Cressier-sur Morat qui sortait aujour-
d'hui pour la première fois sa bello ban-
nière.

Une foule énorme attendait au Bramberg
le cortège officiel. Le délégué du Conseil
fédéral , M. Schenk, ainsi que les délégués
des cantons primitifs, s'y trouvaient égale-
ment. Près du monument une tribune a été
érigée ; elle est occupée tour à tour par
MM. Tschumi , instituteur à l'Ecole secon-
daire de Laupen ; Stucki , pasteur à Lau-
pen ; Dr Btehler, conseiller national , et Eg-
gli , membre du conseil exécutif du canton
de Berne. Tous les discours ont été em-
preints d' un vrai patriotisme et l'on a aussi
pu entendre les appréhensions provoquées
par la situation actuelle de la Suisse.

Les discours ont été entremêlés de chants
patriotiques et de morceaux de musique.

A 3 heures , retour du cortège, banquet ,
illumination du bourg et feu d'artifice de
vant lo monument.

Monument Escher. — A l'occasion de
l'inauguration du monument Escher , qui a
eu lieu samedi sur la place de la gare de
Zurich , les représentants des puissances
intéressées au Gothard , les ministres d'Al-
lemagne et d'Italie à Berne, ont été invités
à la cérémonie. M. de Bulow a décliné l'in-
vitation , en annonçant qu'il allait prendre
un congé et quitter la Suisse pour quelques
semaines.

Lo Conseil fédéral était représenté par
MM. Hammer et Welti.

CORRESPONDANCE DE GENÈVE
Genève , lo 23 juin.

Les Allemands à Genève
Les Allemands de Genève viennent aussi

d'y aller de leur petite protestation ; ils ont
appelé cela eine Verwahrung : mais pour
nous c'est toujours une protestation et le
mot ne fait rien à la chose. Jo me sens
pressé do rem ercier ces braves gens do
leur marque de sympathie, d'autant plus
que, ainsi que je vous l'ai télégraphié, il y
a pou de jours , personne n'osait prendre
l'initiative de cotte démonstration.

Jo ne serais pas surpris que la nouvelle
clo la Liberté, qui a fait le tour de la presse
suisse, ait mis la puce à l'oreille à ces mes-
siours d'outre-Rhin.

On avait espéré que certains Allemands
en vue , comme, par exemple, MM. Hugo
rie Songer , professeur au Conservatoire ;
Grasbe , directeur do notre Université ;
Zahn , professeur à l'Ecole de médecine ;
Richter , Schultze, professeurs de musique ,
p,t tant d'autres qui ont trouvé chez nous
honneur et profits , on aurait pu espérer ,
ai-jo dit , que ces gens-là auraient le cou-
rage de prendre l'initiative de cette réu-
nion et do signer les convocations.

Mais non , ce sont des inconnus qui se
sont enfin décidés à bouger ; des gens qui
s'appellent Karchor , un commis; Barten-
bach ,représentantdecommerce ; Sillem ,etc.

Il parait qu'il fallait du courage pour
protester contre les odieuses calomnies des
feuilles reptiliennes.

Mais, jo no veux pas trop chicaner ces

monument gigantesque. Il communiqua d'a-
bord son projet à la France, en rappelant au
gouvernement de Napoléon la mission scienti-
fique de La Condamine et de ses compagnons ,
au siècle dernier. La République de l'Equateur
serait heureuse de voir les Français tenter de
nouvelles oxpériences et de nouvelles décou-
vertes dans sa capitale. Eu 18G5, le ministre
Rouland, que d'autres préoccupations absor-
baient , répondit par une fin de non-recevoir.
Garcia Moreno s'adressa aux gouvernements
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis , qui
firent aussi la sourde oreille. Alors, inébranla-
ble dans ses desseins , le président résolut
d'exécuter â lui seul une entreprise si avanta-
geuse à la science et si glorieuse pour son
pays. En 1870, des crédits illimités furent ou-
verts pour la construction de l'édifice et l'ac-
quisition des instruments. Les appareils com-
plets , construits d'après les meilleurs systè-
mes, sortirent des ateliers de Munich. Un téles-
cope, d'une force prodigieuse, coûta six mille
piastres. En quatre ans, le monument était
debout; le P. Menten, l'illustre associé du
P. Secchi à l'observatoire romain, allait s'y
installer, quand le crime du G août fit dispa-
raître le fondateur. Quelques mois plus tard , le
buste de son successeur s'y offrait aux regards
d'une population surprise et indignée.

Beaucoup s'imaginent que le révolutionnaire
est nécessairement un progressiste et le catho-
lique un rétrograde. Il ressort de ce chapitra
sur l'enseignement à Quito deux vérités évi-
dentes : la première, qu'en un demi-siècle, la
Révolution n'a rien su fonder à l'Equateur, ni
instruction primaire, ni enseignement secon-
daire, ni enseignement supérieur ; la seconde,

messieurs ; ils ont fait preuve de bonne
volonté , et je leur en sais gré.

Quant à la résolution adoptée , elle est
comme toutes les résolutions allemandes :
confuse et compliquée. De longues per
riodes, qui tiennent un quart de colonne;
beaucoup de phrases, do mots, de péri;
phrases et d'ellipses , pour dire ces deux
mots : Nous protestons.

M. Bartenbach , qui a présidé la séance
de la salle do l'Institut , samedi soir , 3
cependant dit quelque chose de très sensé,
et que je veux essayer de traduire à 1 lU ~
tcntion ' des lecteurs de la Liberté; ce sera
du français fédéral , mais la Sarine est si
près de i'Aar !

« Nous aimons notre patrie allemande. "
dit M. Bartenbach , muis nous aimons et
nous honorons aussi lo pays dans leqne»
nous jouissons d'une hospitalité aussi
grande , aussi illimitée. » (Unbegren3* -
Gastfreundschaft.)

Quant à la résolution lue par M. Sillet'
j'y relèverai surtout ce passage :" « C'est en notre nom personnel que nQtt*
parlons et nous avons la conviction ciu'u^
expérience personnelle de plusieurs annçeS
ost une base d'appréciations plus certaine
que l'autorité d'un journaliste , quel<lue
influent qu 'il puisse être. »

Puis , encoro celui-ci :
« Nous avons toujours été l'objet , P011'

dant de longues années, de la bienveillance
et de la sympathie de la population et des
autorités'de Genève. »

Et encore :
« Si les journaux en question ont e?

l'intention de sauvegarder les intérêts des
Allemands en Suisse, ils ont été prodi-
gieusement maladroits (erslaunlich unyt'
schiclit) dans le choix des moyens. »

•Et pour finir , ceite franchise :
« Cette protestation vient assez tard poi»

nous protéger contre le reproche de l'irré-
flexion et de la précipitation. » .

J'en reste là. L'assemblée s'est dissoute
immédiatement après la votation ; on ava
dit d'avance que toute discussion serai
interdite — le mot a été prononcé. .___.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 juin.) , ,
Paris. — A la Chambre, M. Le IlérisSê'

boulangiste , demande à interpeller le g°u"
vernement sur la violation do i« loi par u»
membre de la haute cour. La gauche pf" '
pose le renvoi à un mois. Cette proposa0
est repoussée par 217 voix contro 230; ...

La Chambre adopte ensuite par 289 v?'
contre 220 le renvoi de l'interpella"0"
après le vote du bud get. /.

— Plnaioiire imiTMisniv dn soin flôaiffllC'1
M. Ivan de Woestyne comme l'auteur de W
lettre adressée à M. Jacques Meyer po"1
l'inviter à fournir les dossiers qu 'il possed1
sur certains personnages politiques. 'h

— Les 300 ingénieurs américains ont «tc
reçus aujourd'hui à l'Exposition par la So-
ciété des ingénieurs civils de France, doin
M. Eiffel est le président. Un déjeuner loi"'
a été offert sur la première plateforme dÇ
la tour Eiffel. Les toasts échangés au*
présidents et aux peuples français et anie-
ricains ont été accueillis par des hourra-
frénétiques.

— La commission parlementaire éln^
pour examiner la proposition do conserve**
certains monuments de l'Exposition ct ;do
transformer en square le reste des terrains
du Champ de Mars est entièrement favora-
ble à cette proposition.

— On croit que les élections législatives

qu'en six ans le catholique Garcia Moreno ft
fait passer son pays, sous ce triple rapport, dos
plus profondes ténèbres à la plus resplendis-
sante lumière. Un troisième fait plus signifie»'
tif encore : après l'assassinat du grand homffl*
à qui l'on devait tant de merveilleuses cré»'
tions, la Révolution triomphante replonge» i"
pays dans lo chaos primitif; les Jésuites 

^l'écolo polytechnique portèrent en d'aut r °.
pays leur savoir et leur expérience ; et, qu°V
que temps après, dit un témoin oculaire '« nous eûmes la douleur de voir ces labo,rl1
tolrea si bien pourvus, si bien tenus, complu"
ment abandonnés, cea instruments, ces apP8"
reils, ces machines , démontés, détériorés, re'
couverts d'une couche épaisse de poussière- .'
La clef de voûte enlevée, l'édifice s'ét»1'
écroulé. Le nom de Garcia Moreno prote fi *er

^éternellement contre ce mensonge devenu
presque un axiome historique : l'Eglise 8* '
réte le progrès des sciences, et la Révolution Ie
favorise.

CEOVBES DE CHARITÉ.

1869-1875.
En Garcia Moreno, le cœur était à la haj 1.

teur de l'intelligence. Il suffira de jete r »
coup d'œil sur ses œuvres de charité, plus »
mirables peut-ôtre que ses œuvres d'enseign 

^ment, pour comprendre quels trésors de bon
recelait cette grande ûme. . - ,(A suivre.)

1 M. Domec, professeur d'anatomie.



auront pas lieu avant la fin de septembre, tousles yeux ct détruit les plus persévérantes
«uti-i i

U-n°* ~~ La s«ance de la Délégation illusions.
i5, nne !'est ouverte aujourd'hui. Electeurs,
« (Pi-w ? cou.rte allocution du doyen d'âge, queis quo soient vos souvenirs ct vos préfé-
s éU iy' ie P}',nce Alfred do Windischgrtetz rencos, — serviteurs de la royauté ou de
\ïPO « T*?1, Président , et M. Chlumocky, l'empire , républicains sincères qui cherchiez
"-«-président. dans là République un gouvernement honnêtebe président a exnrimé l'esnoir auo l'em- °l libéral , — qui que vous soyez, gens do
,ereur et ses alliés KiraîeJt à maintenu cœur et gens dc bien de toutes les opinions, au
k Paix en Euwî„« 

tussiraionl <l maintenu : non, ào fa France et dc la liberté , serrez vos
La Dolent; n., .,".. ¦*. * , • i. rangs, nc formez aujourd'hui qu'une seule

et.un mo«K„I0n,a ?nsuiten.onîmé les,vl ?8t- armée , vous qui demain ne formerez qu'un
ftt les I? cl° la commission du budget j seui parti : celui de la France.
Pétitin Nombres de la commission des Votre victoire est certaine.

i î  j " : Vous enverrez au prochain Parlement une
Wrt-i "dget militaire soumis aujourd'hui : majorité d'honnêtes gons qui prendra le pon-¦
.'•»» "'ogutions fi\-r> les dénense«s nettes de "voir , no s'inspirera quo dos intérêts do la
Ciliée % 111 7i9\

e
6s florFns ?e£ de la Patl'ic oi livrera le pays do la féodalité

Sïf* ̂ e?nSo^flSns" ggf**^ <iUi l0 ****** 1 °̂ ,mfl ' ,C

'^,863 |f.?"Ses du ministère de la guerre: La constitution impuissante qui nous régit
'lépensôo \ ''orins, recettes déduites. Les seva révisée ; les discussions vaines et stériles
florins " t̂os s'élèvent à 132,243,339 seront closes ; bx volonté nationale, dont tout

__ X' le monde accepte le verdict souverain , recou-
;'é?0fin^ ail(1o de St-Pétersbourg que des vrcra sa liberté pour en faire usage au joui
i-t^. J a-»ons <__ .nt r.-.r. *nrn/.n.. n«+»«io ciiocio solennel ou lc pays, calme, en pleine possos-
'le com^°n 

au su
J
et de la revision du traité

- Or| ^
actuellement 

en 
vigueur.

VQHQ donne aussi sous réserve la nou-
¦'Hnnn ° général Gourko demanderait
«en* J0au cr<5dit de 20,000 roubles poul-
ie n„ "'action des fortifications des villes
toi iy et d'Olita (Bologne),

^unii n° Cfiohème). — L'autorité com-
Ibitt la or(ionné la fermeture de tous les
Hent a» u"a°"vie et a den»andé l'établisse-

nJ" " u 'io garnison permanente.
fa?on V1S S°uvet'nemei\tal interdit de la
tooat T s rïS'0ureus8 t°ut rassemble-
S^màft surexoitation est d'autant plus
absent ^

Ue le bourgmestre est encore

I)erq(1ig?.?lmission judiciaire procède à des
à KladiVft ons avec l'assistance des troupes

tt«*Hn in et Motycin.
Subite *,* "- L'ancien ministre de la
ï10ûUû6 co^l'

al 
Bronsart . de Schetlendorf ,

"fé e rj^^hiandant du premier corps d'ar-
l'Oste Ssberg). a pris possession de son

'le le rP, .̂ 1 a chargé le nonce à Munich
jubilé d u 'oS~enter à Stuttgart au prochain
;iu tfôîifT v ° anniversaire de l'avènement
doit romftu roi do Wurtemberg; lo nonce
ca<(ea. a°it,re une peinture à l'huile comme

* u au roj_
^'nestr^* — A la Chambre 

des 
com-

iine cô llis demande à établir en Irlande
év 'ction 

r ,''arbitrage pour diminuer les
Ji été nA -8!/ • Balfour s'y oppose. La motion

•= n /.?,t6e Par 248 voix contre 178.
lottittii-, I,ro,)ab Ie que M. Henry Lach sera
^oiit fU g0l'verneur du Cap en romplace-
i<LJ

9W Hercules Kolunson.
$lf . , 'ou un(? dépêché- 'dé Shanghaï au
«un f ldl lo gouvernement chinois serait
., "Ul décide à permettre la cr>nst.i*nf.timi

Rs chemins de fer en Chine.
»t-l»étei'sl»Ottï'g. — Un ukase impérial

«fias le 18 juin remet en vigueur l'article
j j h  do la loi fondamentale do l'emp ire,
ki t'̂ S lerll,el le mariage d'un prince qui
Uno °tro aPPe^ ^ succéder au trône avec
llut I',ers?une d'une autre , confession . ne
CihK avo"* liou que si cette dernière a«wasaé la confession orthodoxe.
'W • d" ~~ A ]a Chambre, le général
W p.0, ̂ terpelle sur la proposition d'achc-^uba qu 'auraient faite les Etats-Unis.
)ii0t. Ministre des colonies répond que lo
8fijwe ontior n'a pas assez d'argent pour
'IkgF l'honneur de l'Espagne. (Appiau-

¦nents.)

CHRONIQUE GENERALE
riu&nifcSitc tl<! ,a »»•<»*<»• — La Droite
'W?.-,î"KimP0,,tant manifeste électoral ,
. »i voici le texte in extenso :es Réputés des Droites aux électeursélecteurs ,

condamné. *1Ui d6t-icn t le gouvernement est
!6Kislatùres sn̂ .t̂ USîin e qui pendant trois
-•ous des noms d i w , 1Ves ,a c x Ploit6 le Pouvoir

Lii Chanffe à S ?̂ ?n*
im

«
ée

-
couvert tant ,Y-.,l toloi'é liint de scandales ,
«•iminelies tJr Z, nf '  8ervi tanl de Passions

ba noli\ L.t condamnée.
I,,» . ..l'OHUqUe lV.vnI.,4: • : -i _ _ ,
, 8 roiicLeiiv do \—"'"""""iiirc >iui cujissuiu
fe leurs siWes i VS ^"î^ures , les magistrats
1 hôpital , les nrini l'î h?-on Ao l'école et de
cst condamnée! de l **°fa et de la patrie

?*8
t
cmt̂

,
?-que.oe rtJtime expirant s'in-

F* ®&etï, f-,?ufli:ase universel , proscrit
T"» >ltïi [a 'U .ioi , !> dcs ti'i^unaux d'excep-
,',c '«ur iustino t .l haine et de la Peur W règle

S^fâW 3SÎ.*«îtœ:
SSKSSSSissyy a
èfESfSHIi3°l «»t chaque année de six cents mUiinnl
n én^e \

vois WHiards d'otnprSrSS" cpns dés engagements les'plus forS- le
fc,^!,Klaleux 

de 
W6

^
1 

dc 
Places , Zi bÛ-ces d'Etat ..qui a entraîné la déchéance d'un1res dent de la République; l'espionnageT b

W V01VQS dénonciations quotidiennes contre
«0^rfs 

ct les cit°yc'i s, pratiqués«aime moyen dc gouvernement, ont ouvert

sion de lui-même , devra statuer sur ses
destinées.

Vous aurez ainsi donné à la France la meil-
leure garantie de paix intérieure et extérieure ,
en fermant l'ère des discordes , en substituant
h un travail d'incessante désorganisation la
grande œuvre cle reconstitution politique et
sociale qui assurera à notre pays le prestige
et le respect auxquels il a droit.

Electeurs !
L'heuro de la délivrance est prochaine ; elle

sera le prix de notre union. Allons au combat
[a main dans la main au cri de « Vive la
France » !

Paris, le 20 juin , 1889.
Par délégation des Droites :

LA ROCHKKOUCAULD , DUC DE DOU-
DèA.UVII&BV JOI.IBOIS , BARON DE
MACKAU , E. BERGER , MARQUIS DE
BRETEUIL, PAUL DE CASSAGNAC,
LéON CHEVREAU , JULES DELA-
FOSSE, DE MAILLé, COMTE DE MAR -
ïïMpaÈy, A. DE MUN, JACQUES
PIOU.

Retraite du M. E. Keller. — L'émi-
nent député du territoire do Belfort , M.
Keller renonce à so représenter devant les
électeurs. Il vient d'adresser au directeur
du Tournai de Belfort la lettre suivante :

Paris, le 18 juin 1S89
Mon cher M. Pélot,

Tant que les conservateurs se sont groupés
autour de moi , j'ai tenu leur drapeau et jc
me suis dévoué à la défense des grands inté-
rêts du pays comme à colle de nos intérêts
locaux. Mais aujourd'hui je ne puis plus
compter sur le concours de tous , et ne vou-
lant pas être pour cnx une cause de division ,
jc ne me présenterai ni aux élections du Con-
seil général , ni aux élections lég islatives du
.territoire, de Belfort.

Jc compte siir votro journal pour faire con-
naît cette résolution Ji mes amis, dont je n'ou-
blierai pas la Adèle sympathie , et je vous prie
de croire il tous nies sentiments dévoués.

,. ¦,, E. KELLER ,aepiud cl président, du Conseil général
du Haul-Rhin

M. de KttsUer à Strasbourg. — La
Strassburger Post, organe du parti na-
tional-libéral , ne dissimule pas le mé-
contentement que la nomination de M. do
Kceller comme sous-secrétaire a causé
parmi les fonctionnaires du Roichsland.
M. do Kœller , qui passc pour réactionnaire
et peu endurant , a l'ait une carrière trôs
rapide. Landrath en Poméranie, il f u t
nommé d'emblée on 1887 président de police
à Francfort-sur-M., et aujourd'hui on lui
confie le poste très important et recherché
de sous-secrétaire d'Etat à Strasbourg.

Hii-sch et la Sublime-Porte. — On
écrit de Constantinople: « Dc nouvelles
difficultés ont surgi entre la Sublime-Porte
et le baron Hirsch, cette fois-ci au sujet de
la construction d'une vaste gare à Stamboul ,
devenue nécessaire après l'inauguration du
réseau complet du chemin de 1er de l'Orient.
Il existe une convention d'après laquelle
M. Hirsch , moyennant la sommo de deux
millions de francs, devrait construire la
gare de .Stamboul , et aujourd'hui on an-
nonce que cette somme est 'dépensée .et
l'édifice n'est construit qu'à moitié. Le
gouvernement turc , très contrarié de cet
incident , insinue quo M. Hirsch aurait
voulu prendre sa revanche des déboires
que l'arbitrage défavorable du professeur
Gneist lui a causés. »

.Le déficit budgétaire en Italie. —
Le rapport do M. Vachelli sur le budget des
recettes, prévoit un déficit de 50 millions
et réclame des mesures énergiques pour
remédier à cet état de choses.

Fêtes fr ançaises; —' If-y a eu fête le
20 juin à Versailles , pour célébrer l'anni-
versaire du Jeu de Paume, fôte officielle
avec discours , lampions et pluie , sans en-
thousiasme' d'ailleurs.

Le soir , autre fête sans discours, avec
lanternes vénitiennes et feu d'artifice , à
Paris, au parc ,Monceau. .. ,

Mort clu -Patriarche de J ^ârusatëm.
— Le télégraphe nous a apporté la tristenouvelle de la mort du patriarche, MgrBracco , décédé saintement, jeudi , commenous 1 avons annoncé.

Les funérailles ont été célébrées à l'é- dans les églises, du consentement des Ordi-
plise patriarcale de Jérusalem, trasformée naires et avec les prières convenables, i Acte
en chapelle ardente. de réparation meptionné plus haut , ayant

Le P Custodo de Terre-Sainte a célébré soin , en outre, de visiter une église ou un
l'office 'et prononcé une oraison funèbre oratoire public et d'y prier quelque temps
émue Les cinq absoutes ont étô données avec ferveur aux intention de Sa sainteté,
par Mer Povet le procureur des Francis- Bt sera valable le présent Décret sans au-
cains dom Belloni , le P. Discret et lo cuue expédition de Bref ot nonobstant
Custode. Le consul de France assistait à la toute déposition contraire,
cérémonie 

; ^onnè à Rome, au Secrétariat de la
Les regrets sont universels. môme sacrée Congrégation , le 18 mai 188p.
Mgr Bracco était né le H septembre 1835, Placo f du Sceau

à TSrrazzo, diocèse d'Albenga (Italie)/, il, C. Card. CRISTOKORI Pr|̂ .
avait été préconisé le 11 mars 1866 évoque ; | ALEXANDRE, év. de Tripoli, Secrétaire,
de Maàiâa. et nommé natriarche de Jéru- ; —>* 
SaK_f STiSS*™»-* te serins : CHRONIQUE INDUSTRIELLE
do la Pénitence avec une extrême bienveil-
lance et s'était entretenu longtemps avec
le Directeur du pèlerinage ; il lui avait dit
ses sympathies pour l'Œuvre des pèleri-
nages de pénitence et pour l'Œuvre de
Notre-Dame de France. Sa mort imprévue
attriste tous los amis de Jérusalem et de
l'Egliso.

Catastrophes américaines. — L'A-
mérique est le pays des choses extraordi-
naires. A Çoston une explosion a ou lieu
dans une fabrique de feu d'artifice. Six
personnes ont ôtô tuées. A Newcaste (Nou-
velles Galles du Sud) un éboulement a eu
lieu dans uno mine, ensevelissant 70 ou-
vriers.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Décret de S. S. Léon XIII en faveur

du centenaire du Sacré-C<cur.
L'autorité diocésaine a décidé dc recomman-

der, à l'occasion du contonairo des révélations
de la Bso Marguerite-Marie , la consécration des
paroisses et des familles au Sacré-Cœur dc
Jésus.

Le R- P. Maresca , Directeur supérieur d<
VApostolat de la Prière pour l'Italie et rési
dànt ii Home même, a, de son côté, chaleureu
sèment propagé l'appel aux familles chétiennei
qui les invite toutes, cette année , Ji se consa
crer officièllemenl au Cœur de Jésus. Etablir
le règne intime du Sacré-Cœur dans la famille,
préparer ainsi son règne social dans les Etats
et réparer , autant que possible, Vapostasie so-
ciale des nations : tel est le but de co grand
acte de foi , d'amour et d'expiation.

Afin d'obtenir Jl ces vœux , qui sont les vœux
même du divin Cœur, la sanction la plus haute
et la plus autorisée, le H. P. Maresca s'est
adressé au Souverain-Pontife , et Sa Sainteté
Léon XI11 a rendu lé décret Urbis elOrbis dont
voici la traduction < v :

. PECRET
Urbis et Orbis

La charité s'étant refroidie parmi les
hommes et l'audace de l'impiété, qui s'ac-
croit tous les jours , accablant d'outrages et
d'offenses le très aimant Rédempteur du
genre humain, nombre de fidèles ont senti
s'allumer en eux un désir ardent de célé-
brer , cette année, (avec de plus ferventes
démonstrations d'amour et de reconnais-
sance, la fôto du Cœur sacré du môme Sei-
gneur Jésus. Un motif plus pressant encore
fst que, cetto année môme , s'accomplit lo
second centenaire do la révélation que
Notre-Seigneur a daigné faire , comme on
le rapporte , â la Bsè Marguerite-Marie Ala-
Coque, lui déclarant que par le moyen du
culte spécial rendu à son Cœur, il redonne-
rait à un grand nombre la vie qu 'ils avaiont
perdue et que , ruinant dans leur cœur
l'empire de Satan , il y restaurerait le trôs
doux règne de son amour.

' Nos lecteurs remarqueront avec plaisir
que cc Décret sanctionne la double méthode
ne consécration que nous avons indiquée et
laissée au choix de chacun : 1° La consécration
privée ; â° la consécration publique,. L'indul-
gence plénière est accordée Ji ces deux modes
de consécration. — Si la consécration publique
a déjà eu lieu , chaque personne et chaque fa-
mille peuvent la renouveler eh particulier le
28, fête du Sacré-Cœur , ou le 30 juin , fête de
la commémoraison de saint Paul et gagner
ainsi l'indulgence plénière attachée par lc
Décret Ji cette consécration.

C'est pourquoi d'humbles prières ont été
faites àNotre Saint-Père le Pape Léon XIII :
on l'a supplié qu'en cette année même,
pour exciter davantage la piété des fidèles
qui , au jour désigné, se proposent d'offrir
au très saint Cœur de Jésus un hommage
spécial d'honneur et de réparation , il vou-
lût bien ouvrir en leur faveur le trésor des
Indulgences. Or , désirant vivement, en ces
jours si remplis de misères, n'omettre au-
cune occasion de rendre au Sacré-Cœur de
Jésus un témoignage de particulier dévoue-
ment, en réparation des innombrales inju-
res dont on l'accable. Sa Sainteté a daigné
accueillir ces prières avec uno grande .
bienveillance, dans l'Audience donnée, lo
18 mai 1889, au Secrétaire soussigné de la
sacrée Congrégation dés Indulgences ot
saintes Reliques. Ello accorde donc béni-
gnement une Indulgence plénière , applica-
ble aux défunts ,. à tous les fidèles qui , le
jour de la fête ci-dessus mentionnée ou , si
on le préfère , le dimanche qui suivra im- ,
médiatement cette fête , après avoir confessé ;
lours péchés ot reçu la sainte communion, ac-
compliront dévotement , soit en particulier ,
çhacuij selon son attrait , sdît publiquement

L'assemblée des délégués
Jes Sociétés suissos d'arts et métiers

111
PATENTES ET COLrOItTAGE

Quant Ji la paierie des voyageurs de com-
merce , l'assemblée des délègues, d accord sur
les points principaux aved la décision prise
par la Société suisse du commerce et de 1 in-
dustrie , a examiné un projet baçe sur les prin-
cipes fondamentaux suivants :

a) Tous les voyageurs de commerce suisses'
ou étrangers qui n'offrent leurs marchandises
qu 'Ji des commerçants ou fabricants ou maîtres
d'états sont des voyageurs en gros.

bi lls peuvent , comme tels,.et pour autant;
. nu 'ils n'ont point de marchandises avec eux ,

ot cn prouvant leur identité , sans payer aucune
taxe, prendre des . commandes avec ou sans
échantillon ; dans ce but ils ont à se procurer
une carte de légitimation valable pendant uu
an sur tout le territoire dc la Confédération.

c) Le coût d'une telle patente est de 150.lr.,
et son porteur est dispensé , aussi longtemps
qu 'elle est valable , de tout autre droit de pa-
tente communale ou cantonale ; .

La carte de légitimation est délivrée au
voyayour de commerce de maison suisse par
le bureau qu'il y aura lieu de désigner dans le
canton de domicile du demandeur ; au voya-
geur étranger par le bureau du canton où il
commence ses opérations.

d) A la fm de chaque année, le produit de?,
taxes perçues après déduction des frais de
perception , sera versé par les cantons a la.
caisse fédérale, puis partagé entre les cantons
d'après lc chiffre de leur population.

Voilà un projet qui pourra donner matière
à discussion.

Vient le tour d'une motion présentée 1 année
dernière , Ji l'assemblée des délégués, à Zoug.
par M. Eichorn , de Winterthour. Cette mot-ion
était ainsi énoncée :

« Le Comité central doit s'occuper de la ques-
tion dc la réorganisation des métiers, c"est-Ji-

jlire d' une organisation méthodique de tout.
ff.es corps de métiers, alin d'éviter un éparpil-
' lément des forces ; il veillera en particulier
que les métiers s'organisent par localités , cir-
conscriptions ct cantons , par exemple, tous les
artisans qui travaillent le '1er , le bois , le cuir ,
formeraient des corporations spéciales. Ces
corps de métiers discuteraient uniquement
des questions concernant leur propve mteUer,
soit dans des assemblées locales, soit dans des
assemblées générales de tous les corps du
même métier , tandis que pour les discussions
des questions ouvrières plus générales , on
convoauerait chaque fois une assemblée de
délégués de toutes les corporations de métiers ;
il y aurait des réunions locales , régionales,
cantonales , et il serait établi unc assemblée
générale de délégués avec le Comité central à
la tète de toute l'organisation . »

Pour répondre Ji cette motion , l'assemblée a
voté, sans discussion , la proposition suivante
émanant clu Comité :

« Le Comité central est chargé de prêter sou
concours aux corporations do patrons. Les
corporations cantonales de métiers, ainsi que
Ves cûvporaUons des villes importantes , doivent
appuyer de toutes leurs forces les corporations
de patrons existantes et les engager à entrer
dans l'union cantonale ou suisse des arts et
métiers. » . , ¦ . ,Ces questions sont de. nature a intéresser la
société fri bourgeoise , des métiers et arts in-
dustriels , qui avait ses délégués à cette assem-
blée. Puisse notre Société ressusciter bientôt
sur des bases nouvelles les corporations de
métiers qui , dans notre ville , n 'existent plus
que de nom.

L'assemblée . s'est prononcée également .en
faveur de la loi sur les poursuites et la faillite.

On procéda ensuite à la nomination d'un
membre du Comité en remplacement . de
M. Autenbeimer , professeur au Technicum do
Winf/iulluMiT. M Hnssv rnnsoillor d'P.tiit. nré-
sident de ia section de Fribotirg, fut présenté
par la section de Berne et lp Comité central ;
mais noto délégué déclina , sa candidature ,
non seulement à cause de ses nombreuses oc-
cupations , mais parce que la section fribour-
geoise est la cadette de toutes les sections
représentées.

A la demande d'un délégué d'Uri , qui s'est
exprimé en son dialecte local , ignorant , dit-il,
le hochlïUsch zurichois , il a été décidé que la
prochaine assemblée générale aurait lieu à
Altorf.

A l  '/a heure , un modeste banquet réunissait
encore les délégués dans l'antique et belle
salle de l'abbaye dos charpentiers. L. G.

CAUSERIE LITTÉRAIRE
Croquis valaisaus. — L'n rieux pa ys>

par Mario. Illustrations de E. Ravel. In-lb ,
; 5 fr. Lausanne, P. Payot , éditeur.

Qu'cst-il besoin dc présenter ALirio à la plu-
part de nos lecteurs ? Lc spirituel écrivain .
cache derrière ce pseudonyme, est bien connu



cbez nous , grâce surtout à sa collaboration à
la Revue de la Suisse catholique. Aussi le
meilleur accueil est-il réservé aux Croquis
valaisans , où nous retrouvons tout le talent
d faute ur , tout son attachement Ji la nature ,
tout son respect des pratiques religieuses et
des traditions des ancêtres.
' Ne voulant point marcher à la suite de mille

devanciers. Mario recherche les sentiers
abruptes , les hameaux ignorés, les vallons
sévères, les populations rustiques. « Jusqu'à
présent, nous dit-il , vous n'avez vu de la Suisse
que la devanture , les stations à la mode , les
hôtels somptueux , la Suisse de tout le monde ,
banale , officielle et pai'éc. Mais , derrière celle-
h'i, il y en a une autre , la vraie , la préférée des
artistes et de ceux qui , comme moi , aiment
encore VA nature telle qu 'elle est sortie des
mains du Créateur , sans fard et sans badi-
geon. »

On le devine maintenant : c'est une vraie
Suisse inconnue que ce livre nous révèle. Nul
nc sera déçu en l'ouvrant avec cette pensée.
Chaque chapitre ménage des surprises , chaque
description développe un nouveau tableau. A
•ce point de vue, Mario a fait une bonne œuvre.
31 importait , en effet , de photographier en
quelque sorte ces coins de terre si perdus au
milieu des monts avant que les progrès d' une
dangereuse civilisation les aient transformés,
c'est-à-dire défigurés. « La pensée, écrivait
l'auteur en quittant Pensée,— village perché sur
f échine d'une arête d'où il regarde le ravin où
tôt ou tard il devra dégringoler , — la pensée
qu 'un jour , au lieu de suivre dans les prés les
petits sentiers à bon plaisir , on pourrait s'y
promener sur l'asphalte d'un trottoir , ou que
le sifflet strident d' un funiculaire sur ces hau-
teurs couvrirait la voix du coucou et le cri dc
l'épervier , cette pensée , dis-je, pour moi serail
un cauchemar. »

Non content d'exposer sous nos yeux tant
de merveilles rarement soupçonnées , Mario
nous fait aimer ce vieux pays "du Valais avee
ses sommités grandioses , ses populations fran-
ches et ses coutumes austères. 11 a séjourné
dans les plus humbles hameaux, il a fréquenté
l'homme de la plaine ct l'homme de la monta-
gne , il s'est assis à plus d'un foyer , i\ a parti-
cipe à plus d une fete ct vu ces étranges com-
munes qui sc peuplent ou se dépeuplent d'a-
près la saison , en un mot il a observé les an-
ciens usages avec un double sentiment de cu-
riosité et de sympathie. Aussi la lecture de ces
pages inspire-t-elle l'amour du Valais. Ce qui
plaira surtout , c'est le respect témoigné à
notre culte. Un esprit incrédule et moqueur
trouverait aisément l'occasion de sourire el
de critiquer au sein de ces antiques paroisses
qui semblent appartenir Ji un autre âge. Mario ,
au contraire , admire la foi naïve du paysan et
déploie ses plus riches couleurs dans ie por-
trait de nos cérémonies catholiques. 11 assiste
à Lœtschen à laprocession du Saint-Sacrement.
L'immense cortège , formé des liddes de quatre
localités , arrive auprès d'un reposoir et s'ar-
rête. «.Ce. moment est solennel , dit Mario.
Dans ce grand silence , au-dessus de la respira-
tion saccadée de la nature , au-dessus du bruif
du vent, au-dessus du bruit des feuilles , au-
dessus du bruit des eaux , une autre voix , la
voix du prêtre s'élève , qui les domine toutes.
Elle monte lente et sonore dans la paix dc la
campagne ; elle redit aux générations présentes
les mêmes paroles qui furent déjà l'espoir et
la force des aïeux. Vient la Bénédiction. D'un
bout à l'autre de la ligne un frémissement a
couru , rapide comme le cliquetis des armes.
Tous se sont mis à genoux. Une puissante dé-
tonation adécliiré l'air : les drapeaux ont salué;
ils se relèvent au milieu d'un tourbillon de
fumée où confusément avec les uniformes
ëcarlates on voit étinceler les reflets de l' acier
et du fer. Peu à peu les fronts aussi se redres-
sent, mais les visages gardent l'empreinte de
la vénération. Sous cc ciel sévère, devant ces
hauts monts silencieux , c'est une grande , une
noble scène que celle-là , belle comme une scène
antique , belle comme la prière des patriarches
au désert , belle comme tout ce qui est à la fois
grand , pur , simple et vrai. »

On voit que Mario ne plaisante point avec
nos pratiques de piété , llàtons-nous d'ajouter
que cet ouvrage , malgré son caractère sérieux.ne reserve aucune langue au lecteur. 11 y a
de l'entrain., de la variété , de la vie. A beau-
coup il rappellera Tartarin dans les Alpes.
Des traits amusants et pleins d'originalité ré-
veilleront aussi le souvenir des ménestrels et
des troubadours d'autrefois. Ici , des tableaux
d' un attrait irrésistible , là , des légendes très
captivantes , partout un style facile et soigné,
naturel et pittoresque : telles sont, pour le
succès de cette publication , les garanties les
plus précieuses. Aimez-vous la bonne littéra-
ture , ètes-vous passionnés pour les promena-
des en zi gs-zags ou les courses d'exploration .dans lés vieux pags' si riches on nouveautés ,
procurez-vous à la hâte les Croquis valaisans .
Partout ils sont dignes de pénétrer , partout ils
oseront se montrer. Ils ne vous arriveront
point en négligé , mais en brillant costume de
dimanche. Illustrations dues à l'habile crayon
de E. Ravel, papier de luxe choisi par un édi-
teur de bon goût , agréables caractères d'im-
primerie fournis par les grands ateliers de
Georges Bridel , voilà plus de qualités qu 'il
n 'en faut pour assurer à ce volume une hono-
rable réception dans les salons de la noblesse ,
dans les cabinets des hommes de lettres et sur
les rayons des bibliothèques publiques

J. G.

FRIBOURG
Concours musical à Morat. — Nous

avons la joie d'appprendre que notre chère
Société de musique la Concordia vient
d'emporter un nouveau triomphe dans la
joute musicale cantonale d'hier. Classée
dans la lrc division à la suite de la couronne
remportée, il y a deux ans, à Bulle, elle a
concouru brillamment.

Le Jury, après avoir établi une distinc-
tion pour la fanfare de Lucens comme mu-
sique d'harmonie, a déclaré que la Concor-
dia et la Société de musique de Bulle étaient
égales. Toutefois la musique de Bulle ayant
fait choix d'un morceau plus difficile , le
juryTui décerne la première couronne et
la seconde à la Concordia. Nos sincères
félicitations.

La musique de la Landwehr était seule
hors de concours. Elle a exécuté la belle
ouverture de Poète et Paysan de Suppé et
a tenu le premier rang dans les productions
musicales de la journée.

La ville de Morat , coquettement parée
pour la circonstance, a accueilli sympathi-
quement les Sociétés fribourgeoises ainsi
que celles des cantons voisins.

Le concours se poursuit encore aujour-
d'hui et nos amis de la Concordia arrive-
ront ce soir en gare à 5 V., heures.

Société « la mutuelle ». — La Société
ouvrière fribourgeoise la -Mutuelle s'est
réunie dimanche , sous la présidence de
M. Corboud. Environ 200 ouvriers avaient
répondu à l'appel du Comité. M. Corboud ,
président , a commencé par présenter à
l'assemblée les excuses de MM. Theraulaz
et Python , conseillers d'Etat, que lestravaux
des Chambres retenaient en ce moment.
Sur la proposition du président, les socié-
taires réunis ont ensuite voté par acclama-
tion des remercîments aux membres du
gouvernement fribourgeois pour l'entre-
prise des travaux de la Sarine.

Le discours de circonstance a été fait par
M. le rév. chanoine Morel. Ce prêtre zélé a
rappelé les débuts pénibles de la Société,
puis il a constaté les progrès réalisés en
quatro ans. Il est heureux de voir que l'in-
dustrie va se développant dans le canton,
il espère que les succès de ces dernières
années seront suivis de beaucoup d'autres.
C'est par le travail , l'étude et la persévé-
rance que Ton parviendra à améliorer le
sort de l'ouvrier , mais c'est surtout par la
pratique des vertus chrétiennes."Le travail
devient une agitation stérile s'il n'est pas
sanctifié par la prière , l'œuvre de l'homme
s'écroule si elle n 'est pas basée sur Dieu.

Ces belles paroles , prononcées d'une voix
chaude et vibrante, ont produit sur l'as-
semblée une vive impression. Aussi est-ce
avec enthousiasme que les ouvriers de la
Mutuelle ont salué M. Morel commo pré-
sident d'honneur. Après quelques chants ,
exécutés par des chœurs d'ouvriers , M.
Corboud a porté le toast à la patrie et Ton
s'est séparé en emportant de cette fête ur
joyeux et durable souvenir.

PETITES GAZETTES
Le MONITEUR DE IA COUPE pour les vêtements

de femmes et d'enfants et pour la lingerie.
Attinger frères, éditeurs, Neuchâtel. Un -AW.
:i fr. 50: 0 mois : 2 francs.

Sommaire du n» 15: Costume pour petit
garçon de 8 à 10 ans. — Chemise de jour et
pantalon pour lillette de 2 à 5 ans.

Paraîtront prochainement : Costume pour
petit garçon de 8 à 10 ans (suite ct fin). _
Jupon de dessous pour dame. - Cours pratiques
de dessin linéaire (suite). — Ouvrages de da-
mes.

TRAITEMENT PASTEUR. — Nos lecteurs se sou-
viennent qu 'il y a quelques jours , trois per-
sonnes avaient été mordues par un chiehen-
ragé, aux Acacias , à Genève. Les trois victimes ,
MU" (i., 50 ans, Marie L., O ans, et •Iules \\\,
10 ans , étaient immédiatement parties poui
Paris enfin de suivre un traitement à l'Institut
Pasteur. Ce traitement a duré quinze jours.
Les malades ont été inoculés deux lois par jour
pendant les cinq premiers jours et une fois
seulement les dix derniers. Le traitement a
donné d'excellents résultats. Lcs malades sonl
l'entrés à Genève , samedi dernier , en excel-
lente santé et hors de tout danger.

LES LAISSES RAIFFEISEN. — Nous avons eu
déjà l'occasion de parler souvent des insti tuts
de crédit agricole établis sous ce nom princi-
palement cn Allemagne.

Lcs associations auxquelles cet ami des pay-
sans a attaché son nom, ont eu, il y a quelques
jours , leur assemblée générale à Francfort.
On connaît leur but: le crédit agricole pai
coopération , celle-ci s'étendant du reste à
différentes formes de l'économat syndical. Un
grand nombre de ces associations forment
entre elles une union à la tête de laquelle sc
trouvent un syndic-conseil et un comité, et
et elles sont actionnaires d' une banque centrale
qui est le réservoir auquel celles des caisses
Raiffeisen qui ont des capitaux disponibles les
confient , tandis que celles qui ont pénurie
momentanée de fonds en demandent.

Au commencement de cette année , l'Union
comptait423 caisses de prêt; la recette totale
a dépassé 10 millions de marcs ; les dépenses
11 millions. L'actif et le passif s'ôievaient au
31 décembre dernier à environ .17 millions et
les réserves à 833,000 marcs. Les bénéfices dc
Tannée dernière ont dépassé 105,000 marcs.
On a acheté en commun , c'est-à-dire à prix
réduif , 228,000 quintaux d'engrais artificiels
et de fourrages concentrés et 1145 doubles
wagons de houille , le tout pour une valeur dc
plus d'un' million de marcs.

Ces chiffres montrent quels résultats remar-
quables l'on obtient par la coopération. Aux
personnes que le système Raiffeisen intéresse,
nous recommandons une étude qui parait en
ce moment sur ce sujet dans la Bibliothèque

universelle. Le système Raiffeisen a, du reste,
franchi les frontières allemandes. En Italie,
on compte il caisses dc prêt créées sur les
mêmes principes , en Transylvanie 11, en Suisse
2. En France , le nombre d'associations syndi-
cales qui se rapprochent du même système,
augmente dc jour cn jour. 

Observatoire météorologique de Fribo«rg
Lss observations aont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
DAROMÈTRE 

Juin "j lSj 19: 20j 211 221 23] 241 Juin

720,0=-  -HE 720,0

715,0 |- _| 715,0
710,0 , =- i i i J|7iQ»0

Sf II HÉ llll IlS
700> > E" -= 700,1
695,0 |- -= 695,C
6W.0 5- 1 1  I I  l l l l l  I I  I N  -= 690,0
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Juin 18] 19j 20 21 22 23] 24 Juin
7b .matin 15 14 14 16 16 16 14 7h.ms«8
i h. soiï 19 19 20 21 19 20 17 1 h. eoir
7 h. soli 19 17 18 20 18 16 7 h. soir
Minimum 15 14 14 16 16 16 Minimum
Maximum 19 19 20 21 19 20 Maximum

M. SOUSSENS , Rédacteur.
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Fribourg (Suisse).
Consécration des familles

au Sacré-Cœur do N.-S. Jésus-Christ
extraite du Messager du Sucré-Cœur,
approuvée par un grand nombre d'évêques ,
traduite dans toutes les langues et répan-
due par millions dans le monde entier.

Prix franco : 50 exemplaires, 40 cent.
100 » 70 »

1000 » 5 francs.

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

COMMERCE DE ITlNS
ALEX. OKAWCJIEIB, rue de la Préfecture, 182, JFJRïBOU^

Grand choix de vins blancs et rouges des cantons de Vaud , Valais et .NeU
t neiy-

ainsi que de France, d'Espagne, d'Italie, Hongrie, Dalmatie, Roumanie et v
Ibrahim (Algérie). (580/410) ar

Ges vins , garantis naturels et de bonne conservation , ont été soumis à l'anal}'*
M. de Vevey, chimiste cantonal , et sont vendus à partir de 40 centi mes le ^^ '̂ p
MPHMliWMll^̂

6 DIPLOME S D'HONNEUR ET 10 MÉDAILLES OR ET ARGENT

ont étô décernés ces dernières années au véritable

COGNAC COLLIEZ
FEKBTJŒCNEUX

dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure
preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur, les
vertiges , les crampes d'estomac, la lassitude. (39)
RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT, FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

à recommander à toutes les personnes fa ibles, sujettes aux frissons

REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFA(MS
dout l'effet est inconnu, et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac
Goiliez, à la marque des denx palmiers, seul véritable.

Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

DéPôT GéNéRAL : Pharmacie Goiliez , à Morat.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SUCCURSALE Z>E FRIBOURGI-

Nous acceptons constamment des dépôts sur cédules à 2 ans, au taux de 3 A
l'an , payable semestriellement. (4~^ *_rt*r

Fribonrg, le 20 avril 18S9. LA. »IItECTlOJ*

Wl j >  m •» ___\________n______9__^______________________Wl̂ff ŜâniiuBSicUiâiim , ruud cui viàciyc HWHB-^BH^
f^-fi^H-h a nliiHirnrtion **e vous remercie infiniment de m'avoir gu
UcUdi rnC pildryiiyicll .  rie complètement et sans dérangement pr^
fessionnel par votre traitement par correspondance de rhumatisme, ^

oî
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a
>ner

sage, catarrhe pharyng ien, engorgement et crachement. Le remède Pour,?, Mag-
ies poils n'occasionnait pas de douleurs et l'emploi en est très facile. A lAo-a-
tuz , à Yverdon. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons Wp
Usées. S'adresser à la Policlinique privée, â Glaris. C481) ] >__\9_____M ___tt___wiÈ

__c_am_BM.m-,-™«r**a,~~'

ON DEMANDE A LOUEE
pour entrer au mois d'août , une ebaw
meublée, située dans le haut de ia " •
à un rez-de-chaussée ou au 1er eta=£' D11,

S'adresser à la Société anonyme aer .
blicité, Orell, Fiissli et Cie, a *
bonrg. (654)

ALLUMETTES

PHENIX
Fabrique d'allumettes de sQrcté, UWm

QUALITÉ SUPÉRIEURE
AUX MARQUES ÉTRANGÈ RE 8

Se trouvent en venle chez '• . ,
MM. Jean Kaeser, nég1 (8roSJ '.

Guidi , frères ; Martin ,tabacs en 8t°*>
VveBettin-Pelliez ; Vve Treehsd'î Wj
Christinaz ; Gaspard Kolly. nég. C-41'

VINS
Français, d'Espagne et d'I*a .
A partir de ce jour je vendrai e„n.,\?urg

gros, dans la ville et le canton de FruJ° -s
— mais comptant, sans escompte et y - s
chez moi — aux mômes prix que J? = 

^au commerce de gros du canton et

toute la Suisse. [324]
A. Piasnol , place du Collège, i 0<) '

Le Savon au lait de )f t
DE BERGMANN

est le seul savon faisant disparaître enj ,^
de temps les taches de rousseur» \

Le morceau, 75 centi**cS

Pharmacie VILMAR-GŒTZ, FRIBOURG


