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„ Sous le titre Exposition des travaux de
W^onnerie artistique à Garlsruhe, M.
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1 ce but * ne serait-il pas urgent que
°0 établisse dans chaque district ou dans

«laque région de district des écoles-mo-
dèles d'apprentissage, où les jeunes gens,
peu favorisés de la fortune, pourraient
apprendre un métier ? Les communes in-
téressées créeraient des bourses en faveur
ûe leurs jeunes ressortissants désireux
d'appren dre un état, mais oui n'ont pas
{es moyens de payer un bon apprentissage.
Lette question, qui n'a pas été abordée
Par l'auteur de la brochure qui nous
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Il affirme que lo texte est exact , et pro-
_T_f°^-  ̂ emanin la Publication du rapport
àiin 

haud sur la situation de l ' Indo-

Paris, 11 juillet.

. _}-_ * qT MS**** de M. Richaud a étéconnue, la dépêche suivante , sio-née inr un
sss; ̂ TM 6

^
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pubî?
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\< s  Français Tonkin écœurés, ruinés, parchangements gouvernants supplient main-tien Ui'Chaud capable triompher difficultés »
M. Coirstans n'a pas parlé de cette dé-

pêche.
Saint-dEtienne, 11 juillet.

Le total des cadavres retirés est de 108.
, L'enquête semble démontrer que l'explo-sion est due à l'inadvertance de douze

nait le Grand-Duché de Baden et l'Alsace
— a été d'une organisation absolument
semblable à l'exposition de 1883 à Zurich.
Parmi les 35 groupes dont elle se com-
posait, voici comment l'auteur s'exprime
au sujet de la sculpture sur bois :

Au nombre des objets exposés par les fabri-
cants ou les particuliers, je citerai toute une
collection dc bibelots en bois sculpté, des
tables, cassettes et armoires, cadres de tableaux,
cle glaces, de consoles, albums, boites d'allumet-
tes, cadres de photographie, une croix d'église
et un autel.

Passant à un autre groupe, Fauteur
nous parle de la confection des ornements
d'église qui constitue, paraît-il , une in-
dustrie très rémunératrice, si l'on en juge
par le nombre des personnes qui s'y li-
vrent. Les chasubles et ornements com-
plets, les nappes de communion, les ban-
nières y sont nombreuses, et plusieurs de
ces objets sont exécutés avec un art exquis.
Mais ce qui est le plus remarquable à
notre point de vue, c'est la confection du
vestiaire sacré par les paroissiens eux-
mêmes. Cette manière de faire épargne
de grandes dépenses et fait rester dans le
pays des sommes d'argent assez impor-
tantes qui, sans* cela , iraient garnir les
coffres de gros marchands étrangers dont
quelques-uns n'ont rien moins que le bien
de la religion en vue dans leur négoce.

Si de l'église nous passons à Y école,
nous remarquons que sous le groupe
instruction el éducation, l'exposition a
offert le plus grand intérêt. Et ici, il
faudrait tout dire, ou plutôt tout citer.
Mais ce serait un peu long, et nous pré-
férons que le lecteur , qui s'occupe de
questions scolaires , lise en entier les pages
instructives et attrayantes auxquelles
nous aurions voulu faire un nouvel em-
prunt.

Arrivons maintenant aux conclusions
pratiques du rapport de M. Genoud , et
voyons surtout ce que nous pourrions
laire dans notre canton de Fribourg pour
le relèvement des métiers et de la petite
industrie.

Nous devons commencer par semer les
idées, soit par des articles de journaux ,
soit par des conférences données non seule-
ment aux ouvriers, mais aux patrons, mais
aux riches, à ceux qui tiennent le capital ; en
un mot à tous ceux qui s'intéressent ou doi-
vent s'intéresser à l'avenir clu pays.

En second lieu , lorsque les maîtres d'état,
lorsque les ouvriers seront convaincus de la
nécessité d'un perfectionnement rationnel , il
faudra provoquer la fondation d'une Sociélé
des arls ct métiers ou tout simplement Société
industrielle. Les membres de oette Sociélé
seront des maîtres d'état et des ouvriers, etc.
— (Aujourd'hui on sait que ces vœux se réali-
sent petit à petit.)

Vient cn troisième lieu la création d' un mu-
sée industriel qui devrait comprendre :

a) Ouvrages théoriques et revues industriel-
les ou professionnelles.
• b) Modèles ct dessins pour ciseleur , sculpteui
et autres artistes industriels locaux.

c) Plans et dessins d'objets exposés.
Développons l'enseignement professionnel

l'enseignement du dessin , soit en perfection
nanties cours actuels, soit en en créant de note-
veaux.

ouvriers qui ayant accroché leurs lampes
aux parois de la galerie pour déjeuner ne
remarquèrent pas que les capuches métal-
liques rougissaient par suito de l'allonge-
ment de la flamme ce qui devait leur indi-
quer la présence du grisou.

Paris, 11 juillet.
Le roi de Grèce, invité par ie président

de la République, viendra à Paris prochai-
nement. Voulant garder l'incognito, Sa
Majesté hellénique a exprimé le désir de
n'être reçue ni officiellement, ni logée aux
frais do l'Etat.

Paris, 11 juillet.
Le président de la République et Mmo

Carnot oflrent aujourd'hui au palais do
l'Elysée, un dîner aux officiers généraux et
aux chefs de corps de l'armée de Paris.

Ce diner sera suivi d'une fète sur invita-
tions personnelles.

Seuls, Messieurs les officiers do l'armée
active, clo la réserve et do l'armée territo-
riale seront admis sans cartes d'invitation.

Messieurs les sénateurs et députés, Mes-

lînfln , travaillons au perfectionnement de
certaines industries , 'toiles que la vannerie , la
poterie , la brosserie, la fabrication de petits
objets en bois , la sculpture sur bois, et même
la ' fabrication des grands caractères d'impri-
merie, comme cela se pratique en Valais , a
Ardon.

Mais , pour le développement ou l'introduc-
tion de 2a plupart cle ces industries, il est de
toute nécessité que l'artisan , que l'ouvrier
connaissent le dessin , dont l'étude est particu-
lièrement à recommander dans les écoles ré-
gionales, dans les orphelinats et même dans
les écoles primaires.

On le voit , la brochure que nous ve-
nons d'analyser a grands traits et dont
nous avons reproduit quelques passages,
ne manque ni d'intérêt, ni d'actualité.
Aussi, faut-il espérer que , dans un avenir
très prochain, les projets qui y sont déve-
loppés trouveront une heureuse et com-
plète exécution . C'est notre vœu le plus
sincère, A. P.

CONFÉDÉRATION
LE CONGRÈS DIS ZURICH

(Suite de notre correspondance.)

V oici tout d'abord ie texte et la traduc-
tion du Bref adressé au Congrès par Notre
Saint-Père le Pape :
R. Sig.* Ghiseppe Burlschcr, parroco di Rhei-

nau, présidente del Comitato centrale délit
Società callolichc c dei Circoli degli opérai
caltolici délia Svizzera,

Zurigé.
ILLMO SiGNOKE.

E stata pcl Santo Padre una notizia molto
consolante quella recatagli dal foglio firmato
da V. S. Illinma , dal parroco di Sciaffusa e da
tre membri del Comitato centrale délie Società
callolichc c dei Circoli degli opérai catlolici
dolla Svizzera. Corne i nemici délia Chicsa si
uniscono per ispogliarla dei suoi sacri diritti ,
cosi è necessario che per difenderla si associno
tutti i fedeli suoi flgli. Loda pertanto alta-
mente l'Augusto Pontelîce il proposito che
stanno per compiere le Società catloliche e i
Circoli degli opérai caltolici di tutta la Confc-
derazione elvctica , di tenero cioè un Congresso
cattolico nella città ch Zurigo il 7. del eorrente
Micse. Sua Santità d bon persuasa che laie
Assemblea, ispirandosi a veri senlimenti catto-
Hei , s'aggiungera il nobile scopo che si propon-
gono i suoi promotori . Laonde dell' inlimo del
cuore il Santo Padre benedice i medesimi , i
socii che c' inlerverranno ed i loro lavori.

Pregando la S. V. a rencler di cio intesa
l'Assemblea slessa, ho ilpiaccre di dichiararmi
con sensi di distinta stima

Di V. S. lllmma
Alîmo per servi-la

M. Card. R A M P O L L A .
Roma 3. Luglio 1889.

4 M. Joseph Burlschcr, curé dc Rhcinau,
président du Comité central des Sociétés
catholiques cl des Cercles des ouvriers ca-
lholiques dc la Suisse, à Zurich.

MONSIEUR,
C'a été pour le Saint-Père une nouvelle

bien consolante , celle que lui a portée la
lettre signée de vous, de M. le curé de
Scha ffhouse et de trois membres du Co-
mité central des Sociétés catholiques et
des Cercles des ouvriers catholiques de
la Suisse. De même que les ennemis de

sieurs les membres du conseil municipal
de Paris et clu conseil général cle la Seine
sont également invités.

Plus de 0,000 invitations ont été lancées.

l'aris, lli-j,uillet.
Le shah de Perse arrivera à Paris ven-

dredi soir. 11 débarquera dans la matinéo a
Cherbourg, où il sera reçu par le général;
commandant le corps d'armée et le général "
Brugore, représentant le président de la
République. 11 montera aussitôt avec sa
suite dans un train spécial qui le conduira
à Paris.

A la gare Saint-Lazare, le président cle
la République, les ministres et le gouver-
neur militaire de Paris lui souhaiteront la
bienvenue.

Londres, 11 juillet.
A la Chambre des Communes, lord Stan- .

liopo dit quo les représentants do l'Angle-
terre en Egypte déclarent nécessaire l' envoi
de renforts dans ce pays.

Le gouvernement examine la question et
espère pouvoir communiquer sa décision
demain.

l'Eglise s'unissent pour la dépoui ller d e
ses droits sacrés, ainsi il est nécessaire
que, pour la défendre, s'unissent tous ses
enfants fidèles.

L'auguste Pontife loue aussi haute-
ment le projet que se proposent les So-
ciétés catholiques et les Cercles des ou-
vriers catholiques de toute la Confédéra-
tion suisse, qui est de tenir un Congrès
catholique dans la ville de Zurich, le 7
du mois courant. Sa Sainteté est bien per-
suadée que cette assemblée, s inspirant
des vrais sentiments catholiques, s'asso-
ciera aux buts si nobles que se proposent
ses promoteurs.

C'est pourquoi, le Saint-Père bénit du
fond du cœur les dits promoteurs du
Congrès, les associés qui y participeront
et leurs travaux.

En vous priant d'en donner communi-
cation à l'assemblée même, j'ai le plaisir
de me déclarer avec les sentiments d'es-
time distinguée trôs empressé à vous
servir

Rome, le 3 juillet 1889.
M. Card. RAMPOLLA.

La dépèche de S. G. Monseigneur Mer-
millod annonçant l'arrivée cle ce précieux
encouragement de S: S. Léon XIII a été
saluée par des applaudissements enthou-
siastes.

Après le rapport si élevé et en même
temps si populaire de M. Schmid, la parole
a été donnée à M. Greulich, secrétaire
fédéral des ouvriers, pour la question des
assurances et des caisses de secours.

L'orateur dit que sa présence à cetto
tribune répond a la pensée du Congrès
d'Aarau, où il a été bien entendu que le
secrétaire fédéral est le mandataire de tous
les ouvriers sans exception.

Il- développe les thèses et propositions
suivantes :

1. Nécessité d'une assurance contre les
accidents pour les ouvriers agricoles, né-
cessité appuyée sur les faits. La statistique
démontre, en effet, que sur 100 ouvriers il
j ' a eu , les années dernières , en moyenne
50 accidents, et que sur 100 accidents il y
en a eu deux mortels.

2. Les risques sont plus forts pour los
ouvriers agricoles que pour les petits pro-
priétaires ruraux ; attendu que les ouvriers
sont employés surtout dans de grandes ex-
ploitations et aux travaux les plus dange-
reux. Heureusement, dans notre Suisse, le
nombre des agriculteurs indépendants est
plus considérable que celui des ouvriers.

3. Le code fédéral des obligations prévoit
déjà , en fait de responsabilité civile, les
cas cle maladie atteignant les domestiques
engagés à long terme.

4. Par contre, la loi sur la responsabilité
civile des patrons ne saurait être étendue
aux petits propriétaires agricoles ; les con-
ditions de cette classe ne s'y prêtent pas.
Et cependant, au point de vue de la justice
sociale, les ouvriers agricoles ont autant
do droit à ôtro protégés que les ouvriers
industriels.

5. JJ faut donc suppléer à l'absence de
responsabilité civile par une assurance
contre les accidents et des caisses de se-
cours en cas de maladio..

Belgrade, 11 juillet.
Le roi est revenu.
La foule l'a longuement acclamé.
Les rapports des journaux viennois sur

les prétendus brigandages sont inexacts.
Quelques malfaiteurs seulement ont com-

mis des rapines.
Le gouvernement a pris des mesures sé-

vères pour arriver à une prompte répres-
sion.

Rome, 11 juillet.
On a reçu à Rome de bonnes nouvelles

de Washington sur la prochaine ouverture
de l'Université catholique. Grâce à l'acti-
vité intelligente et avisée de Mgr Keane,
tout sera prêt pour ie mois de novembre.'
Les élèves arriveront nombreux de tous
les diocèses des Etats-Unis.

On assure que le Vatican prépare un
document pour les fêtes du centenaire de
la création de la hiérarchie catholique a.
Baltimore, fôtes qui seront célébrées le 9 no-
vembre prochain.



Ces thèses, étant admises, M. Greulich
arrive aux conclusions suivantes :

1. Les primes d'assurance devront è(re
supportées par les assurés.

2. Les caisses cle malades sont plac es
sous l'administration des intéressés eux-
mêmes. Le principe démocrati que est ici
d'accord avec l'intérêt, qui veillera mieux
à la bonne gestion de ces caisses.
'6. Les caisses de malades doivent four-

nir la compensation pour la perte du sa-
laire. Elles ne doivent pas ôtre absorbées
par les frais de médecins et de pharma-
ciens, qui seront à la charge cle l'Etat. De-
puis longtemps le Tessin tant décrié pos-
sède ces caisses de malades. Nous voulons
entrer dans cette voie réactionnaire. (Rires
et applaudissements.)

4. Ces caisses de secours doivent être
organisées oorporalivement , chaque corps
de métier ayant sa caisse.

5. La législation doit fixer les normes
techni ques de cette organisation et pronon-
cer, entre autros, l'affiliation entre los So-
ciétés , c'est-à-dire le droit de chaque ou-
vrier changeant de domicile de participer
à la caisse dc son nouveau séjour comme il
aurait participé à celle de son domicile an-
térieur.

6. Tout ouvrier peut participer à une
caisse de malades. Là où elles manquent ,
l'autorité locale est autorisée à en fonder.

7. Les caisses de malades doivent , pour
tous les accidents entraînant incapacité de
travail , fournir un secours équivalant au
salaire de 30 jours.

En ce (iui concerne l'assurance contre
les accidents, M. Greulich l'ait les proposi-
tions suivantes :

1. L'assurance contre les accidents doit
être obligatoire pour tous les ouvriers.

2. L'assurance embrasse tous les acci-
dents qui entraînent une incapacité de tra-
vail de plus de trente jours.

3. L'assurance est organisée d' une ma-
nière uniforme pour toute la Suisse.

4. La Confédération prend à sa charge
tous les frais d'administration pour le bu-
reau des assurances.

5. L'indemnité est payée sous forme de
rente équivalant au salaire , jusqu 'au maxi-
mum de 2000 fr.

6. Le montant des primes est perçu en
quatre rates.

7. La responsabilité tombe par le fait de
la faute de la victime de l'accident.

8. L'assurance doit ôtre accordée à tous
les ouvriers domiciliés dans la localité.

M. Greulich termine par une péroraison
pleine de feu et d'élan , faisant appel à la
solidarité sociale. Nous travaillerons ainsi ,
dit-il , à fortifier la patrie mieux que ceux
qui font du haut cours.

Applaudissements. L'orateur est rappelé
à la tribune , où il est l'objet d' une ovation.

._ _ > Congres de Eiueerne. — Le comité
local de Lucerne prie d'envoyer les adhé-
sions à la participation du Congrès, jus-
qu 'au 20 juillet au plus tard , à l' adressé du
Congrès anti-esclavagiste de Lucerne, à
Lucerne.

Passé ce délai , le comité'local ne pourra
plus se charger de procurer des logements.

lie prétendu complot rUssc. — No-
tre dépêche de Berne , hier, nous a trans-
mis la substance du rapport du consulat
général suisse à Bucharest mettant fin au
roman de celte jeune fille russe qui aurait
été membre d'une conspiration nihiliste
ourdie en Suisse contre la vie de l'empe-
reur de Russie. .

C'était un journal allemand qui avait
lancé ce canard , histoire sans doute d'a-
meuter la Russie contre la Suisse.

La nole suisse a r Allemagne. —
La réponse du Conseil fédéral se divise en
deux parties, l'une ayant trait à l'affaire
Wohlgemuth , l'autre au traité d'établisse-
ment.

.Concernant le premier point , la réponse
conteste les assertions du gouvernement al-
lemand . Relativement à l'établissement ,
elle maintient son interprétation de l'arti-
cle 2, donnant à entendre que l'interpréta-
tion clu traité dans le sons largo semble ré-
pondre aux intentions des contractants.

La note cite pour mémoire l'article <> ,
accordant à l'Allemagne les avantages
concédés aux autres Etats et rappelle en
outre que le ministre d'Allemagne à Berne
a eu l'occasion de demander au Conseil
fédéral son intervention vis-à-vis de gou-
vernements cantonaux, en vue de faciliter
l'établissement en n'interprétant pas trop
rigoureusement les stipulations de l'arti-
cle 2. Le Conseil laisse entrevoir que le
gouvernement allemand ne devrait pas se
plaindre de cette interprétation.

Le Conseil fédéral maintient , en outre ,
son point de vue au sujet de son droit
(Souverain d'accorder l'asile aux étrangers
<lans l'impossibilité dc satisfaire aux exi-
gences des traités d'établissements. La note
est assez longue, elle est conçue en termes
très polis et très fermes.

NOUVELLES DES CANTONS

Nécrologie.— Ou a enseveli dimanche ,
à Sierre , M""' veuve de Chastonay, mère
des deux honorables députés de ce nom. La
défunte , âgée de 82 ans, était très aimée
de toute la population sierroise. EUe était
très entendue en horticulture et son jardin
était devenu non seulement un modèle ,
mais un champ d'expérimentation intéres-
sant.

I,cs liicnnois à Yverdon. — Depuis
une quinzaine d'années, les Biennois n'é-
taient pas venus en bateau à vapeur à
Yverdon , aussi leur excursion de diman-
che, favorisée par un temps splendide , a
réussi à souhait.

1/'Helvétie, bondée de promeneurs , est
arrivée à i) h. 20 du matin. Le Corps de
musique d'Yverdon attendait le vapeur ,
qui amenait l'Union instrumentale de
Bienne.

L'embarquement pour le retour a eu lieu
à 4 '/-i h. Les excursionnistes ont été très
bien reçus par la population d'Yverdon.

Inauguration. — Mercredi dernier , a
été inauguré le collège de Bienne. La fête
de la jeunesse des écoles a eu lieu simulta-
nément. Une foule considérable , accourue
des environs , est venue admirer le cortège
dont le groupe le plus gracieux était celui
des jardiniers. La seconde partie de la fête
a eu lieu à Macolin , dans l'après-midi.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches au 10 juillet.)
Paris. — La Chambre a adopté le projet

sur le rachat des téléphones.
La Chambre a discuté la proposition

d'amnistie. La discussion est assez confuse
sur l'article premier. Finalement la Cham-
bre repousse la rédaction de la commission
qui comprenait dans l'amnistie les condam-
nés grévistes de Decazeville et adopte la
rédaction du gouvernement qui les exclut.
La discussion continuera demain.

Le Sénat a commencé la discussion du
budget.

— Les cercles parlementaires espèrent
que la clôture de la session pourra avoir
lieu samedi.

— M. Carnot a fait ce matin l' ascension
cle la tour Eiffel.

— Une délégation des étudiants de Paris
est allée cette après-midi à l'hôtel Conti-
nental souhaiter à M. Delyannis la bienve-
nue. M. Delyannis a remercié les étudiants
et exprimé ses sympathies pour la France.
Après cette réception , un étudiant a ques-
tionné M. Delyannis sur la possibilité cle
l'accession de la Grèce à la triple alliance.
M. Delyannis a répondu quo le sentiment
national grec est très défavorable à une
semblable polili que. « Et vous savez , a-t-il
dit , que dans un pays constitutionnel le
gouvernement doit toujours se soumettre
à la volonté de la1 nation. »

— Des dépêches anglaises signalent des
escarmouches entre les derviches et les
détachements égyptiens dans le Haut-Nil.
Lcs Egyptiens auraient tué une quaran-
taine de derviches.

Londres. — Le Standard s'occupe des
fortifications de Constantinople , qu'il trouve
insuffisamment défenduecontre .une attaque
éventuelle des Russes.

Selon le môme journal , il règne une
grande défiance en Bulgarie à l'égard du
gouvernement serbe , qui distribue des
armes aux paysans, sous prétexte de répri-
mer le brigandage.

Le Times croit que cette distribution
est une simple manœuvre électorale des
radicaux serbes contre les progressistes.-

Saint-Pétersbourg. — Le ministre
de la guerre a ordonné la construction de
quatre grands forts autour de Riga , les-
quels, à une distance de huit kilomètres
do la ville, devront protéger les embranche-
ments des quatre voies ferrées princi pales
qui se réunissent à Riga, c'est-à-dire les
lignes de Riga-Pskow ,' Riga-Dunabourg,
Riga-Mittau (Courlande), et Tuckum (Cou r-
lande).

— Par décret du ministre de l'intérieur,
la Société luthérienne de bienfaisance est
interdite dans toute la Russie. On donne
pour motif à cette mesure la propagande
que cette Société aurait exercée en faveur
de l'Eglise luthérienne, dans sa lutte avoc
la religion orthodoxe , par exemple, par Ta
distribution de Bibles.

New-York. — Les avis des iles «Mars-
hall constatent que les Allemands y
agissent de la môme manière qu'aux Sa-
moa. Les marins des Etats-Unis se plai-
gnent de l'action clu consul allemand à
Jalouit et une certaine irritation existe
entre Américains et Allemands.

CHRONIQUE GENERALE
Pèlerinage au Mont Saint-Michel.

— Une splendide manifestation catholiquo
a eu lieu au Mont Saint-Michel le 8 juillet.
Mgr Hugonin , évoque de Coutances , et
Mgr Jourdan de la Passardière y assistaient.
Dans la soirée a eu lieu une procession aux
(lambeaux avec illuminations. Pour la
veillée , l'église a élé pleine toute la nuit.

Les pèlerins arrivaient de Normandie et
cle la Bretagne sans discontinuer par la
digue et par les grèves.

Huitoudixmilïe personnes étaient avec la
croix ramenées processionnellementparles
pèlerins de Jérusalem qui ont fait un trajet
cle près de deux kilomètres sur la digue en
la portant à bras d'hommes au milieu cle
l'enthousiasme général.

"Un exemple. —- Nous lisons dans les
journaux du Morbihan que la ville si catho-
que de Ploërmol , persécutée et tracassée, par
l'administration , trouve dans cette attitude
de l'autorité un nouvel élan. On nous assure
qu 'en dehors dc quelques fonctionnaires ,
il n'y a pas une voix discordante dans cette
cité de 0,000 àmes.

lie 30 juin , l'autorité ecclésiastique a au-
torisé une procession clu Saint-Sacrement,
aux flambeaux , qui a présenté un spectacle
angélique. Les feux étincolaient partout ,
les lleurs jonchaient le sol : Pour Dieu ,
disait-on , les Ploërmelais savent toujours
être riches.

A la fin de cet incomparable triomphe
fait au Sacré-Cœur , après toutes les stations
aux reposoirs , le vénérable curé , qui exerce
son apostolat depuis 30 ans, monta en chaire
et prononça d'une voix émue la Consé-
cration.

Puis ce fut le tour du maire de Ploërmel
qui vint se présenter au milieu du chœur,
assisté de ses deux adjoints , et là, en face
clu Saint-Sacrement , en son nom et au nom
du Conseil municipal tout entier , il déclare
consacrer solennellement la commune au
Sacré-Cœur de Jésus.

La société du secours mutuel est repésen-
tée par son président et deux de ses mem-
bres.

L'harmonie Saint-Armel par la voix de
son chef.

Les congrégations de la Sainte-Vierge ot
du Tiers-Ordre de Saint-François se consa-
crèrent également au Sacré-Cœur.

Ces formules courtes , mais sublimes, se
terminaient par le cri : Cœur de Jésus,
sauvez la France. !

I rauslation de cendres. — Le con-
seil des ministres français s'est occupé de
la translation des cendres de MM. Carnot ,
Baudin et La Tour d'Auvergne. La date de
cette cérémonie est fixée au 4 août.

MM. Herbette et Barrère , ambassadeurs
à Berlin et à Munich , demanderont aux
gouvernements auprès desquels ils sont
accrédités l'autorisation de faire procéder
à l'exhumation des restes de Carnot à
Magdebourg et de La Tour d'Auvergne à
Ncubourg.

Les Hongrois à Paris. — M. Hano-
taux , député cle l'Aisne, a reçu à la Cham-
bre la visite de M. Holfy, chef de la déléga-
tion hongroise On ce moment à Paris. Cette
délégation comprend onze députés; M.
Helfy est le plus âgé d'entre eux.

M. Hanotaux a présenté M. Helfy à MM.
Floquet , Casimir Périer, Antonin Proust ,
Lockroy, Clovis Hugues.

M. Helfy a témoigné le vif désir d'être
présenté à M. Jules Ferry ; malheureuse-
ment ce dernier n'était pas à la Chambre
au moment de sa visite.

__ e tunnel «le la Faucille. — On
étudie en ce moment au ministère français
des travaux publics un projet qui rendrait
les plus grands services au commerce
français.

11 s'agit du percement du tunnel de la
Faucille, dans les montagnes du Jura ,
tunnel qui mettrait on communication
directe avec Genève , Cliambéry, le Mont-
Cenis et Turin , la grande ligne d'Anvers,
Bruxelles , Mezières , Toul et Besançon. On
créerait ainsi une concurrence à la ligne
du Saint-Gothard.

Georges I" à Paris. — Le roi de
Grèce, invité par M. Carnot à se rendre à
l'Exposition , ira prochainement à Paris
dans le plus strict incognito.

Guillaume II en Norwège. — L'em-
pereur d'Allemagne a visité dimanche les
chutes d'eau de Waeringofbs. Cette excur-
sion n'a pas été favorisée comme la précé-
dente au glacier de Bruard près d'Odde ; il
a plu toute la journée. L'empereur est ar-
rivé lundi à Bergen , mais il n'a pas quitté
le Holienzollern. Le roi est allé à Bergen
lui présenter ses hommages.

Guillaume II en Angleterre. — Guil-
laume II sera accompagné dans son Voyage
en Angleterre , par douze vaisseaux cle
guerre allemands , qui escorteront le yacht
imp érial Hohenzollev.%, do Wilhelmshaven
à Spithead.

Cetto flottille sera sous le commandement
en chef du prince Henri de Prusse, mere
de l'empereur , qui arborera son pavillon
sur la frégate cuirassée PyHncesse -Irène-

Ces navires resteront dans la baie d os-
borne pendant toute la durée du séjour ae
l'empereur en Angleterre.

Funérailles socialistes. — Les funé-
railles de l'ancien député socialiste Hase»"
élever ont eu lieu samedi matin à Berlin-
La police avait pris des mesures pour vy
venir tout désordre. De nombreuses Asso-
ciations étaient représentées , le coin'0
était suivi de milliers do coreligionnf»|£
politi ques du défunt. L'ordre n'a pas ei
troublé.

Bilan du commerce allemand, -y
mois cle mai accuse pour le commerce a»*'
mand une période de stagnation ; dans o1'
verses branches, il y a même recul , et ni»1*
part il ne saurait être question de ce g1'" .essor dont . parlent les organes bis»8'
kiens.

L'industrie textile, la plus importante^
l'Allemagne, souffre évidemment ; l'iinp0l'jtation et l'exportation des cotonnades el
des draps a subi une forte réduction ; l'j ffl
portation des cuirs et des papiers a dimin"6 1
par contre , l'industrie métallurgique a P1'0
gressé. ..

Mais ce qui constitue surtout un défiPfl
au bilan , c'est la conséquence de la ma11'
vaise récolte en céréales de l'année dernière-
Tandis que po.ur mai 18SS l'importation »eb
céréales était de 813,000 quintaux métrique
elle a été en mai 1889 de 2,340,000 qùihtau|
soit trois fois plus élevée.

Ce qu 'il y a de curieux , c'est que toute-
les industries qui ont échapp é à la politiq*'
douanière du gouvernement sont en plein8
prosp érité , tandis que les autres souffrent
et perdent du terrain.

Un prétendant de moins. — On an-
nonce la mort du prince Constantin Dadm»
de Mingrélie , qui avait été désigné, il 3' *
deux ans, comme candidat officieux de w
Russie au trône de Bulgarie.

1-e brigandage en Serbie* — L'arme-
ment d'une grande partie de la populat ion
des districts frontières pour repousser les
incursions des brigands prend de plus en
plus les proportions d'une mise sur pied «
guerre de la préparation d'une levée e
masse. .,

Un conseil de guerre doit avoir #?•%
Holn-ivwla h- in -_A._ *ï  !.. Acide»1'1'_.-.{,» „„v, UU JUU 1U11UI , SUU5 l<_ JIK3-" pon-dll régent général Protitch , le régent Ve .
markovitch y prendra part égaleiA^" *
Tous les généraux do division ot do briga ,.
ainsi que le commandant do l'arsenal' ,.
Kragujevatz ont été convoqués et son
attendus à Belgrade. .

Lcs mesures militaires do la rôge,lC
sont l'objet d'une grande attention eI
Autriche.

France et Angleterre en . Afri .̂ ^ï— D'après des nouvelles reçues à Liverp Ç0
de l'Etat du Lagos, il pavait que la pop ul?'
tion de cette colonie est assez inquiète 0e
la présence du baron Beeckman , réside?*
français à Porto-Novo , et de la façon hâfj |
dont il proclame l'intention de son gouve»
nement d'étendre la sphère de l'influent
française dans la région. ,,

M. Beeckman assure, dit-on, que plus .1'
six millions seront dépensés pour ami!''
rer Rotonde , le port de Porto-IMovo. Il-rL
rait aussi cherché à influencer les cl»e,
natifs en leur démontrant les avantages <|
la domination de la France sur celle ''
l'Angleterre.

Deux lignes do paquebots ont été subve'.1'
tionnées par le gouvernement l'ranÇ :lP
pour faire escale à Kotendo.

Incident de Gabès. — Le réside»*̂néral de France à Tunis a terminé f  senquête sur le l'ait que les journaux ital'e -
appellent « l'incident de Gabès. » :„

11 cn résulte quo los contrebandiers sltv
liens n'ont prononcé aucune parole »r
santé pour le drapeau italien. ' .„+¦M. Massicault a fait recueillir à ce sfflf g
le témoignage d'indigènes qui ont coiifirn"
les déclarations faites par les agents do Ul
niers. ,ieEn portant le résultat de cette enflXL ,
à la connaissance du consul général d r*
lie , le résident général de Franco lui a '̂savoir qu'il considérait l'incident conin»
clos.

L,es Anglais à Madagascar. — ^u 
,̂vaut le Paris, les Anglais travaillent <

créer à Madagascar , des embarras a
France. . nAu mépris do l'article 0 dé la convenu"
franco-malgache qui interdit formellein'-
l'cntrée des munitions 'de guerre sur le w.,
ritoire de. la reine des Hovas , un navire .<»
glais le Lady-Milne 'a déposé dorniôrçmç'
à Tamatave, pendant l'a huit , deux ban.
do poudre. . . eSDeux maisons clo commerce britanmq
étaient associées à cette opération de co
trebahde. ;,«£.

Un officier malgache impliqué dans ^fl
faire a été mis sous les verrous. L'enqu -



Sen? ^ °ette affaire se î)oursuit acti"

lepfT* aœét __aiii. — On se rappelle
ùW 1S de.Tite-Live qui demeura frappé
,-riJr .guette admiration en présence de la
chante u Sl5nat romain. Les temps sont
..w.. 'l a  Preuve en est en France et en

,i!̂ t 
S6«at des Etats-Unis vient d'être le

"'on nv • no sc^ne scandaleuse comme on
Sumn * l)lus vu depuis que le sénateur
ft __i J du MassaChussetts, fut assailli ct
3i„ - '"'«r mort sur son fauteuil pour
term attaciué « l'Institution particulière »,
•< nait v

6,1Phéinistique par lequel on dési-
Xj_ p Sĉ av!lge.

quanW1'16 (]u sénat féd éral sur les tralï-
Le sénat '00 les Indiens siégeait au Capitole.
Pi'ésh ' -f 

p Chandler, du Nev-Hampshire,
son » „ '• f! proposa de lire un passage cle

T <Wort qui avait soulevé des critiques,
s'y " dateur Blackburn , du Kentucky,
vctn • /0sa

' cn Jetant des doutes sur la
« j£5lté du président. M. Chandler s'écria :
S_r>v - ii itusseliu pus mumiu„- yai iui
Kfin* nt d'esclaves (negro driver) du
ijlành- J7, * Sur ^uoi 

Mé blackburn se 
lève,

<mi de ra8'G' s'avance vers M. Chandler
dis* 1'6 assis dans son fauteuil , et , bran-
\n _ ani son P°'n»> s'écrie : « Je ne peux
v'

s vous frapper , lâche, puisque vous ne
... s levez nas. mais ie. nuis vous tàmci'x-
%_ _ too» mépris en vous tirant les oreil-
nr; * Sitôt dit , sitôt fait. Un sénateur
||£?«t,M. Faulkner, de la Virginie, di t :
de bo lUe M- Chandler n'a pas le courage
Voua ¦ 6r

' Y0 ^
ve honneur et votre virilité

d' alip %COlnînan d ent , monsieur Blackburn,
Prend Yous rassey'r - * M- Blackburn re-
__^^°n siège et la séance continue.
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de (.f^hion danoise est située entre celle
O» t 

ti0|.ei gue et celle cle la Grande-Bretagne.
Pîûl •Vo't' une seotion cle pèche , et l'une des
]/_ * Intéressantes collections de produits de
de* , ° industrie que j'aie vues. L'exposition
i.'int ts <lu xlœ->tl surtout est intéressante,
d ii/ p 0(lUction clu slœjd dans lc Danemark ne
de o '

,.as" de fort longtemps. 11 n 'a été importé
'MikJ";(l0 et Norwège qu 'en 1885. C'est Aksel
Vi. , e'sen qui établit la première école dc tra-
,|' .''Xinanuels à-Copeghaguc el l'Association da-
'V'Sedu travail manuel mit tout.on mnvrn nnnv

"lire adopter cette branche comme branche
scolaire. Elle y réussit en partie et, depuis
HfiUx ans, elle lui fait donner chaque clé deux
c*>ur's cle travaux, manuels, afin de former des
"laîtres. Comme chez nous, le s'iœjd danois a
P°uv but exclusif l'éducation de l'esprit et du
ftOi'ps, considérant l 'instruction professionnelle
ffieparatoire comme n 'étant pas de son domaine.
. .Les petits métiers, la 'menuiserie , là sculp-
j*n»e sm- bois, la serrurerie,-etc., offrent clans
*ÇUe section des spécimens remarquables.
B-'Autrichê-HoiigiUe occupe un très grand
¦«pace , en face de la section belge et de celle(les _„.._ _. _ _  » . _ i — . /  .. i_ - j - ,_. . . . __ . ,_ .__ .w\ t «i.vs-isas. maigre i opposition acnarnec uu
Finistère qui , non seulement a refusé tout
tin 'c' ma 's encore a interdit toute souscrip-

. y 325 exposants y prennent part.
w1 e!> n'est plitS remarquable ici que la ¦evis-
"ei'î

1'0 de Bohême, la tap isserie, la maroqui-
')0ii ^e Vienne , ct la cordonnerie de luxe à
Jti «T^ché; branche qui prend , paraît-il , dans
c' ( "°C;i2'c)!ie autrichienne, une très grande
du o s'on - Les PFPdnits de la petite industrie

sud de ia Hongrie sont très remarquables
iini Pai' le bon S'°»t qui préside à leur confee-
$__ . '¦S0it' pai" la maniere dont ils sont traités,"USSl en faisant une netiie t_vm-n_i>ni-n-n nn-n.
avan

Vei'ons que mêrao ces Peuples sont eh
. _  _% ai' noys pour ''industrie à la maison,

a von* ,ii ' .1. ?  -; s 'group es divers auquel nous
pénltenLo i»^, v !sU,;, '°i'Sfiue nous avons
Sm r S n ^'

lei'ie -d'honneur (galerie de

r̂ lS^S-̂ sîo îPPstaletSres u '̂ ^œ;3KZS;SS^Xhara'^
l>esS;r

,
r

S, i
ni

p'l'a,u's.})as ]0 P«^is des grgu-
KleiS- lf  clah!

f 5i ^nfermeiïes dentelles ,'« passoiueiilorio ,-Ja  hi-oùerio. . .
Mît  d,. u-x df"''''es : la dentelle confection,
Ë_h\m_%- et la (,ontclle mécahiqim: T,,, den-

S?Si!iv;iœ"™b3oî:'S|Ki*a« é̂(«i
^-

n „bl'od,cl,ie.£0,1'Pm2d - <*;. ia broderie blan-che au plumetis eVau croc,^ . ' 
^

U
0 JnécanSque, employée pour h, îinS ia eonieclion et l'amenolcmcnt ; b) la^mierie clecouleur , or et argent , employée pou. les orne-¦ ments cVégHeo et certains uniformes : c) W bro-' derie de tapisserie faite à la main. Une bonnePartie des pièces exposées sont Cabriquccs a tabrodeuse , machine.qui fait 500,0(jo points D-ir.lour et remplace 50 brodeuses. Nous verrons

Çn visitant le palais des arts libéraux , comme
j e gouvernement et les villes de France entre-tiennent et développent ces industries.¦ -Les classes. HQ et 21 sont consacrées aux

tissus de coton , de lin et de chanvre , dont la
production qui occupe plus de 800,000 ouvriers
ct ouvrières est bien plus importante que celle
de la broderie. L'exposition française se si-
gnale surtout ici par le bon marché des pièces
exposées. Rouen expose des indiennes commu-
nes, de la rouenneric ct des mouchoirs impri-
més ; lloubaix, des étoiles de coton et de laino
pour vêtements d'hommes ; Amiens, des ve-
lours de coton ; Saint-Quentin , des mousselines
et gazes ; Tarare , les mousselines lesplus fines ,
des gazes , etc.
' L'exposition des vêtements des denx sexes

est très incomplète dans la classe 30 : il faut la
voir sur les «rancis boulevard s, clans les théâ-
tres, dans les s;ilon.s. I.'ne exposition complète
dc vêtements de clames auraif étô impossible,
car du train où y va la mode , au bout de peu do
temps un vêtement , si beau fût-il , doit être
changé , uue exposition de cette partie n'aurait
pu êlre que rétrospective.

Henry Estiehné écrivait un jour qu 'un pein-
tre ayant à peindre un Espagnol , ii le peint
comme nn Espagnol ; un Allemand comme uu
Allemand : un Italien comme un Italien ; mais
quand vint le tour du Français, il le couvrit
d'une grosse pièce d'étoffe et lui remit une
paire de ciseaux entre les. mains, car il se dé-
clarait incapable cle terminer son tableau avant
que la mode ait changé.

A ce sujet , il faut dire que ce sont les grands
magasins et les juifs surtout qui favorisent la
mode. Voyez le catalogue de cette classe, ils y
sont pour la moitié. A la fin d'une saison , la
mode change ; des costumes nouveaux sont
nécessaires, et la famille, la société sont ainsi
dépouillées dc sommes considérables qui de-
vraient plutôt contribuer à son bien-être.

L. G.

FRIBOURG
LE REFERENDUM

Le Confédéré s'occupe avec la malveil-
lance qui lui est habituelle, du mouvement
référendaire qui se dessine dans le canton
de Fribourg. Il prétend qu 'il y a eu des
dissentiments au sein du parti conserva-
teur. Ce sont là des assertions toutes gra-
tuites, et qui ne prouvent qu'une chose ,
c'est que lo Confédéré est fort mal ren-
seigné sur les dispositions de nos amis.
Nous qui avons les moyens d'être sûre-
ment informé, nous lui donnons l'assurance
qu'il se trompe du tout au tout,.et qu 'il a le
tort déjuger du camp conservateur par le*
divisions qui existent, en eftet , dans les mi-
lieux radicaux, au sujet cle la loi sur les
poursuites pour dettes et la faillite.

Bion des amis du Confédéré et des plus
huppés , ne dissimulent guère leur hostilité
vis-j\-vis de cette loi , et la feuille radicale
a bien été obligée de tenir compte de ces
désaccords, car si elle conseille à ses amis
de ne .pas signer la demande do référen-
dum , elle a grand soin do réserver toute
sa liberté d'action pour le moment de la
votation. Cela signifie sans doute qu 'on
n'est pas d'accord , et que ce ne sera pas
trop de toute la discipline du parti pour
faire taire les dissidences, soit que l'on se
décide a voter pour la loi , soit, ce qui est
moins probable, qu'on se prononce finale-
ment pour le rejet.

Le ..Confédéré a trouvé . dans nos colon-
nes/il  y a quelques mois, dos paroles élp-
gieuses pour la loi sur l'a poursuite pour
dettes et la faillite ; et il nous accuse de
palinodie. Non, ce que nous avons dit de
cette loi , nous le pensons encore , et n'a-
vons aucun motif de ne pas le répéter. C'est
une -couvre jur idique remarquable, elle fait
le plus grand honneur à M. le conseiller
fédéral Ruchonnet qui l'a conçue et prépa-
rée, et aux autres juristes suisses qui y
ont collaboré; En outre, la loi introduit
plus d'une amélioration sérieuse , plus
d'une réforme vraiment progressive, et iJ
serait à regretter que ces perfectionne-
monts fussent ];erdus avoc la ioi qui ne
peut manquer do succomber. Aussi, ne
doutons-nous pas que le gouvernement et le
Grand Conseil de notre canton no s'empres-
sent de profiter de ce qu'il y à de bon clans
rora'anisation nouvelle de là poursuite,
telle qu'elle est sortie des délibérations des
Chambres fédérales. Il est possible de révi-
ser ct de remanier notre loi sur la poursuite.

Mais les progrès, les améliorations de
détail , la beauté scientifique d'une loi ,
sont-çe là des raisons suffisantes et qui doi-
vent nous faire passer par dessus d'autres
considérations ? Ne devons-nous pas nous
préoccuper tout d'abord des résultats que
l'app lication de la nouvelle loi ne peut
manquer d'exercer sur la condition écono-
mique du peuple fribourgeois? Le fusil
Rubin-Schmidt, récemment adopté pour
l'armée fédérale, ost une merveille de mé-
canisme : s'en suit-il qu'il faille s'en servir
contre d'autres que contre des ennemis,
s'il en devait venir, quod Deus ctvertat !

Or, au point de vue des effets de la loi ,
aucune hésitation n 'est possible-: ces effets
seraient désastreux pour le canton de Fri-
bourg. Nous le démontrerons clairement
lorsque sera venu le moment d'examiner à
fond la loi fédérale , pour éclairer l'opinion

des électeurs. Aujourd'hui, il nous suffira
de demander au Confédéré :

En quoi et comment la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la f aillite amè-
liorera-t-elle la condition

a) Des agriculteurs fribourgeois?
b) Des artisans fribourgeois?
c) Des petits commerçants fribourgeois,

les seuls à prendre en considération , car
nous n'avons que le petit commerce (Voir
en preuve la statistique cle l'impôt sur le
commerce et l'industrie, Compte rendu de
1887, pp. 476 et suivantes) ?

Ces trois catégories, qui embrassent tout
le peuple fribourgeois, ont tout à perdre et
rien à gagner d'une loi qui rendra plus
instable là propriété du sol et livrera tou-
jours davantage nos maîtres d'état et nos
petits commerçants aux concurrences du
dehors. Nous défions le Confédéré de nous
contredire sur ce point.

Mais ce n'est pas le terre à terre des
avantagesoudesinconvénientséconomiques
de la loi qui préoccupe le rédacteur du
Confédéré. Son vaste génie plane sur les
hauteurs. Il s'agit pour lui de la nomination
des préposés. Nommés par le gouvernement
cantonal, ils gâtent toute la loi ; si c'était
la Confédération qui les nomme, ce serait
parfait. Voilà le critérium ; il n'en saurait
exister d'autre. Que le petit bien de nos
paysans soit à la merci d'un créancier exi-
geant ou d'un mauvais voisin qui n 'aura
qu 'à acheter un titre pour faire prononcer
la faillite, peu importerait, du moment que
les places de préposés deviendraient, comme
tous les emplois fédéraux dans notre
can ton , l'incontestable et indisputé mono-
pole des radicaux î

Voilà les points de vue où s'immobilisent
nos prétendus progressistes. Comment s'é-
tonner qu'ils se trouvent seuls ; les autres
ont marché depuis trente ou quarante ans!

Mais voici Wohlgemuth ! Le Confédéré
ne pouvait manquer de le mettre en scène.
Vous vous demanderez sans doute ce qu'il
y a de commun entre Wohlgemuth et la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
sur là faillite ? Nous l'ignorons autant que
vous , à moins que ce no soit pour consta-
ter que l'une ne vaut pas mieux que l'autre.

Il faut renoncer enfin à tenter de nous
hypnotiser par la vue de cet épouvantait
qu 'agitent sans y croire nos adversaires.
Est-ce que la pensée de Woiiigemuth a
empêché ia majorité des Chambres de jeter
à la droite cette suprême et inoubliable
provocation de la nomination de Stoppani ?
Est-ce que , malgré Wohfgemuth , on n'an-
nonce pas la volonté d'infliger toujours au
canton clo Fribourg un Irai lement. excep-
tionnel pour la circonscri ption des arron-
dissements fédéraux ? Est-ce que Wohlge-
muth empêche le Conseil fédéral de traiter
notre canton comme un simple canton du
Tessin , en lui témoignant une malveillance
systématique dans les petits et grands dé-
tails do l'administration? Que de fai ts  nous
pourrions citer qui sont de ces derniers
jours; Est-ce par égard pour Wohlgemuth
que le Conseil fédéral a sacrifié aux exi-
gences déplacées des éleveurs bernois les
droits et les intérêts des éleveurs fribour-
geois, en obligean t M; Louis de Diesbach
de sortir du jury do l'Exposition du bétail
à Paris ?

Oui , oui j pensez à Wohlgemuth, ayez-le
toujours devant votre esprit et non pas
seulement sur vos lèvres, et peut-être alors
n 'aurons-nous plus à nous plaindre des
traitements exceptionnels, dés malveillan-
ces affectées, des passe-droits ct des injus-
tices ! Mais nous n'en - sommes pas U
malheureusement. En voyant l'usage que,
dans les régions fédérales , on sait .faire des
compétences que l'on a, et comment or
s'en sert pour favoriser en tout et partout
les adversaires de nos droits les plus légi-
times, et les rivaux de nos intérêts les plus
essentiels, nous serions bêtes à manger du
foin si nous donnions encore, par notre
adhésion à la loi sur la poursuite pour det-
tes'et la faillite, de nouvelles et plus éten-
dues compétences à qui use si mal de celles
qu 'il a déjà ou qu'il s'arroge.

Le Confédéré d'hier publie l'excellent
article suivant que nous approuvons en
tous points :
¦ Ce matin, le marché aux fruits et légumes
était abondamment fourni, mais cependant
sans qu 'il y. ait une baisse appréciable des prix ,
particulièrement des cerises dont il v avait une
énorme quantité.

Cela tient à cc que cinq ou six revendeurs se ;
transforment en vrais accanarenrs et. dès l'arri-
vée eles campagnards , se précipitent sur les
«Jarcfiandisese't tes prennent au prix f;ti' . Siens
cloute , il y j, la liberté du commerce et de l'in-
dustrie , mais lorsqu 'elle enfreint la policé des !
marchés qui , si notre mémoire est fidèle , dé-
fend les accaparements et les . acha.ts en bloc
avant certaines heures , elle constitue une vé-
ritable at te inte  au bien-être public. Les intérêts
de toute une population sont au-dessus de
ceux de quelques industriels. Avis à qui dc
droit.

Nous espérons, à notre tour, que la di
rection de la police locale prendra des me

sures énergiques contre l'accaparement
des denrées qui se pratique à Fribourg
d'une façon impudente. Nos ménagères se
plaignent vivement gue les prix renchéris-
sent d'une manière excessive et cela uni-
quement au profit de quelques revendeuses.
11 nous semble que la police ne doit pas to-
lérer des agissements qui se font au détri-
ment d'une population entière, pour 2)rofi-
ter à quelques privilégiées , et qu'il faut
aviser immédiatement à remédier à cet
état de choses. Faudrait-il en revenir à la
taxation légale, que cela vaudrait encore
mieux que l'abus qui s'est implanté choz
nous. Les conditions de l'alimentation sont
affaire trop grave pour ne pas mériter
toute l'attention de notre édilité. Si celle-ci
ne se croit pas en mesure d'agir nous espé-
rons que l'on fournira à la préfecture les
moyens d'agir avec toute la vigueur néces-
saire.

Il serait à désirer aussi que les campa-
gnards producteurs , qui sont victimes de
l'accaparement au môme degré que les ci-
tadins consommateurs, organisent un S3rn-
dicat pour la vente au détail sur le marché
de Fribourg. On en parle et on y viendra.

Tir de I_ucei -ie. — Le télégraphe a
dénaturé le nom du tireur fribourgeois
signalé hier dans nos dépêches. C'est M.
Hubert Boccard , junior, de Givisiez, qui a
fait jusqu 'à maintenant la meilleure passe;
à la cible Walther Fïirst.

ï - i"-*_.htni . .. — La vogue g'énéralo est
fixée à la seconde semaine de septembro
pour les districts dé la plaine et à la se-
conde semaine d'octobre pour la zone
alpestre,- comprenant les districts de la
Gruyère, de la Veveyse et les communes
des cercles de la justice de paix du Mouret
et de Dirlaret.

Abattoîi•• •— Voici lo nombre des pièces
de bétail tuées à la boucherie publique de
notre ville, du lov janvier au 30 juin 1889 ;

Bceufs, 31 ; vaches, 468 ; génisses, 36 ;
taureaux, 18 ; veaux , 1474 ; moutons , 536 ;
chèvres, 34 ; porcs, 893.

Foire de Fi-uonrg. — La foire du
S juillet a été peu importante. On a compté
sur la place 480 pièces de bétail , 500 porcs
et 70 chevaux.

Le bétail se vendait bien et avec une
hausse moyenne de 40 fr. sur la foire
précédente. Les prix des porcs étaient
également avantageux pour les éleveurs.

Pèlei'inage aux Mavoh6s> — Un nou-
veau pèlerinage partira de Fribourg, le
jeudi _S  juillet, pour Notre-Dame des
Marches.

Départ à 5 heures du matin.
Retour par ie dernier train.
Prix : i$ francs.

-Dgïï .sè de.w Rït. *ï»p'i <?a|lï»oius^
à Fribourg

.Retrait© «ies Tertiaires
Samedi , dimanche, lundi, mardi , soit du

13 au 10 juillet inclusivement. Instructions
h. 4 '/à h. du matin et 8 h. du soir , et assem-
blée des Frères, dimanche . lo 14 juillet , à
t heuros du soir.

f
I Madame Annotte Uldry, née Spicher, à1 Fribourg, a l'honneur de faire pax-t de la

perte douloureuse qu 'elle vient d'éprou-
ver en la personne de son cher époux,

Monsieur Joseph ULDRY,
GUEfriKU-SUBSTITUT

décédé le 10 juillet , muni  des sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu vendredi 12
juil let , à 8 beures du matin .

Domicile mortuaire me de la Préfec- i
turc.

T£. I. _P.
IT 1 1  —ni iiiiii U ¦ l'un T IBI II I v 11 71 l'irrui ii ii n I II i n ii f""  ̂ -—*_.-. i,

PETITES GAZETTES
QCÛ-PAXtOMS 1>1! P-VKUJ .UEXr ITALliiS. — D:»,-;

la réunion clu comité secret de la Chambre des
députés à Rome , qui a en lieu le r> juillet , lo
député Cavalotto a demandé que [lu personnel
de service fut dispensé de se f;iii „ .raseï- ht
moustache. Le questeur. M. do. Riscis, a promis
d'étudier la question. Voilà de quoi on s'oc-
cupe en Italie.

MtÉÛRS AMéRICAINES. — Un combat de boxe
dont l'annonce sans indication de fieu avait
intéressé toute l'Amérique , a eu liou le 8 juil-
let, près de la Nouvelle-Orléans , entre MM. Sul-
livan et Kilrain. Sullivan l'a emporté sur son
adversaire après 72 reprises. Les deux pug iL
listes ont été mis en état d'arrestation.

BIBLIOGRAPHIES

Revue de la Suisse catholique. _
Organe de la Société helvétique cle Saint



Maurice. Recueil mensuel, sous la direc-
tion de M. JACCOUD , recteur du Collège,
avec la collaboration de M. le professeur
J. GENOUD, pour la partie historique,
parait chaque mois en livraison de 80 pa-
ges, elle forme au bout de l'année un
beau volumo de 960 pages. Le prix
d'abonnement est de 8 fr. pour la Suisse
et 9 fr. pour les autres pays de l'Union
postale.
SOMMAIRE DK LA LIVRAISON DE JUILLET :
I . Lettres inédites de Marie Jenna, '" . —

IL Vne conspiration dans l'évêché de Pille
pendant la Terreur, C. Fo__BT___. — III.
Servi Eliézer ad Abraham Epislola, PéTRI
ESSEIVA. — IV . Berody chronica (suite),
Cli110 BOURBAN. — V. Notice sur les rois Ro-
dolphiens el leur famille , MAX RAYMOND. —
VI. Noces d'argent des Missions intérieures.
J. G- — VU- Bibliographies. — I. Prœleclione.
de Vera Rcligiones et de Locis théalogici., par
PURUONE et B. PONS ; Bisquisiliones scholastico-
dogmaticœ, par CASA.-JOANN,Y, S. J. — II. Cul-
lus SS . Cordis Jesu , cum additamento de
Cul tu puvvssimi Cordis B. Y. Mariœ, par HER-
îIANNUS-JOS. Nix , S. J. — III. Abécédaire d'api-
culture, par M. l'abbé SAriN, J. P, B. — VIII,
Chronique, J.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
m de publicité, Qrell-Fussli & C , à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69. ^
MMBS"1** ^e soussign« informe qu'on
i&MPB» trouve chez lui un assorti-
ment d'ustensiles de cuisine en cuivre,
étamage à l'étain fin. «" GO-IY,

(722) N" 3, au Slalden, Fribourg.

MISES PUBLIQUES
Lundi, le 15 jnillet courant , dès

2 heures de l'aprôs midi, il sera vendu
aux enchères publiques, au domicile de
Nanette Mauron, au moulin de Corbières ,
tous les objets mobiliers appartenant à
cette discutante, à savoir : chars, instru-
ments aratoires, meubles meublants, bois
de charronnage , un tas de planches, etc.,
le tout taxé à bas prix, ainsi que deux
vaches. (714/487)

BnUe, le 5 juillet 1889.
Le grefûer : __. ROBADEY.

MISES PUBLIQUES
Mardi 16 jaillet courant, dès 2 heures

de l'aprôs midi, au domicile du discutant
François Vesin , à Pont-la-Ville, il sera
vendu en mises publiques, 2 vaches, plus
tous les objets mobiliers lui appartenant,
à savoir : outils et instruments aratoires ,
meubles meublants, etc., le tout taxé à
bas prix. (716/489)

Bnlle, le 5 juillet 1889.
Greffe du Tribunal ûe la ftroyère.

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribonrg, Stalden, N° 7
Nouvellement installé au complet !
Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-

taires, chiffonnières , commodes , tables
rondes, ovales et carrées, tables à cou-
lisse, canapés, fauteuils, chaises, bois de
lit, tabourets, tous en bois de noyer, ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.
— Ameublements ottomans. — Glaces,
cadres dorés, etc. ¦— Matelas en crin
animal , crin d'Afrique ou fibre. — Plumes
duvets, couvertures de laine, etc., etc.

En garantissant la meilleure qna-
lité et les prix les pins réduits, le
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre BRUCtCtEB,
(171/104) menuisier.

Pour obtenir des
OBLIGATIONS 6 % DE LA

Société générale des laits pnrs
SIÈGE A PAIUS, 18, BUE »_ - SEPTEMBRE

intérêt semestriel de 15 fr. payable le 1er fé-
vrier'et le 1er août au prix de 515 fr. net
de tous frais, s'adresser à Léon Girod, à
Fribourg. Envoi sur demande du pros-
pectus gratis. (713)

EXPLICATION
DU

SYMBOLE DES AP OTRES
avec des traits historiques, à l'usage dea caté-
chistes et des fidèles, par le môme. 2 vol.
iu-12. Franco, 6 fr.

I<n nature se rajeunit éternelle-
ment. Toute l'année, le sang secrète conti-
nuellement des matières inutilisables qui , si
elles ne sont pas expulsées à temps peuvent
occasionner les maladies les plus diverses et
souvent graves. Le printemps et l'automne
sont los époques les plus favorables pour ex-
pulser du corps, au moyen d'une cure appro-
priée et inoflensive, toutes ces matières muti-
les et nuisibles qui se sont accumulées et qui
entravent les fonctions des divers organes, et
éviter ainsi d'autres maladies graves qui pour-
raient facilement survenir par suite de cet
amas de substances. On ne saurait recomman-
der assez sérieusement de conserver soigneuse-
ment au suc vital qui parcourt nos veines
toute sa force et sa complète pureté au moyen
d'une cure intelligente et suivie régulièrement;
cette recommandation s'adresse à chacun , à
l'homme sain, ou qui se croit tel, aussi bien
qu'à ceux qui souffrent de mauvaises diges-
tions, de constipation, de llatulences, d'érup-
tions cutanées, de congestions, vertiges, fatigue
et lassitude générales, hypochondrie, hystérie,
hémorrhoïdes, douleurs dans l'estomac, dans
le foie et dans les intestins, etc. Le meilleur
remède en ce genre ce sont incontestablement
les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt
que nos premières autorités scientifiques re-

Succès sans précédent. — Essayez et juges

TORD-TRIPE
Détruit rats , souris et taupes, sans dan-

ger pour les animaux domestiques.
Prix 50 cent., _ fr. et 2 fr. _a boîte.

Vente en gros et en détail chez
P.-A. Christinaz, droguiste, à Fri«
bourg, seul dépositaire pour tout le
canton de Fribourg. (669)

REGENER ATEUR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S. A, _ ALLEN

pour rendre aux 
^ 
cheveux blanchis ou dé-

colorés la couleur" l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force el
leur croissance. Les pellicules disparaissent
en peu de temps. C'est une préparation sana
égal. '-• Son parfum est riche et exquis,

fabrique : 9? Boulevard Sébastopol, Parie :
Se trouve à Fribourg chez P. Mivelaz,

coiff. parf., 72, rue de Lausanne, et Egger ,
coff. parf., 77, rue de Lausanne. (728

RECUEIL DES TEXTES
de la Sainte-Ecriture

contenus au bas de chaque chapitre
dit catéchisme diocésain

par l'abbé DXJIVOYJEJ-É,
Prix: 2 fr. 25

EN "V E N T E  :
Fribourg : Imprimerie calholique.
Bulle : Librairie Ackermann.
Lausanne: Librairie Marcel, rue du Grand

Saint-Jean. (708/483)
Cressier-s.-Morat : Chez l'auteur.

VINS
À l'anberge de la Tête-Noire, à

Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels , à
partir du prix de 50 cent, le litre, suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à. emporter à prix favorables.
Jules RUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.

GRAND TIR AU FLOBERT
DIMANCHE 14 JUILLET

au buffet de la gare à Villaz-St-Pierre
Somme exposée : 120 francs

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. (704/481)

JToson JACQUAT.

commandent comme étant aussi efficaces qu'ab-
solument inoffensives ; on los trouve dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte.

(110 69)

Falsification de la «oie noire* I
Il suflit de brûler un petit morceau de I
l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper- I
cevoir de suite de la fraude. La soie I
teinte, pure, s'enroule immédiatement, I
s'éteint bientôt et laisse peu de cendres (g
d'un brun clair. La soie surchargée, I
se casse et se cire facilement, brûle len-
tement, surtout la trame et laisse des
cendres d'un brun foncé qui se tordent,
tandis que celles de la soie véritable s'en-
roulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, en quoi elle diffère aussi de la soie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie
de G. He-neberg à Zurich., envoie volon-
tiers des échantillons de ses étoffes de
soie pure, et livre franco à domicile par
mètres et par pièces entières. (387)

M. SOU SSENS, Rédacteur

le mercredi XO Juillet et jours suivants
DE TOUT LE

MOBILIEE
du GRAND HOTEL NATIONAL A FRIBOURG

Literie,, commodes, chaises, tables, glaces, linge, rideaux, vaia
selle, argenterie , batterie de cuisine, OMNIBUS, etc., etc. (6S1)

RENDEZ-VOUS DES SUISSES A PARIS
CAFE XAVIER

36, RUE DE PENTHIÈVRE, 36 
^Chaque soir nombreuse société de Suisses visitant l'Exposition. Consommation ^??eS.mier choix et à prix modérés, renseignements gratuits donnés à tous les compati"10 "
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3 AUX MALADES DE L'ESTOMAC *ifc A l'opposé de tant d'autres, je  ne f ais appel à la conf iance du public qu 'a- $
X près l'avoir méritée. J'envoie gratis , au reçu de la simple finance d'affran- /*j \  y te.  i a von ___ -H_e. . envoie grain>, «u reuu UB J» simpie ii_.au.ee u.aui<*"_ rr
$& chissement, un échantillon de mes poudres stomachiques universelles. Guéri- $?
«t* son de toutes les maladies de l'estomac non réputées incurables. Soulagement %
yjf r presque immédiat des maux les plus invétérés. Certificats constatant des «/
#% succès dans les cas les plus graves. (674) V4¦̂  Berlin, Friedrichstr, 234. P. F. W. BABELIiA. JJJ Dépôt à Berne : Pharmacie aux "Vi gnerons, r. de la Jttstice, N« 52. En /*
£ boîtes de Fr. 2 et Fr. 3.20 seulement. #

XftXftXftXftXftXftXftXftXftXftXftXJlttXftXX**

à 20 minutes de la gare de Saint-Maurice.

Saison du 15 liai au 30 Septembre
Source sulfatée-sulfureuse à 48» G. — Eau* mères des salines de Bex. — Hydrothérapie Ég

l'eau du Rhône et de sources des montagnes de Mordes, à 8° G. — Bains de sable du B&
chauffé. — Massage. /,

Hôtels très confortables. Vaste parc. Climat trôs salubre. Séjour agréable pour familles. °&\
bus à St-Maurice, à tous les trains. Voitures. Télégraphe. Téléphone. Prix modérés. @"%_\.

Renseignements, envoi de brochures et tarifs sur demandes adressées au gérant àLavey-les-B*
Médecin, M. SUCHARD. Gérant, M. PASCtf 15, _

X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*&S raison** wmmwm }i
t GRAND HOTEL $
| de FRIBOURG et Z/EHRINGEN |
Q (Seul Hôtel de F ' ordre) «*M _  0'+

$ HOTEL SUISSE I
S (SUCCURSALE) Ç/
ï5 >**
^ 

ouvert toute l'année ^
X Spécialement recommandé à Messieurs les négociants et hommes d'affaires /*¦

| PRIX TRÈS MODÉRÉS f i
*£ TABLE DHO_PE : PISTER _V 13 HEURES 

^
Ç Souper à 7 heuves (682) 

^A»x^x#x*x«x«x^x*x^x«x«x*x^x^x^

Observatoire météorologique fle FriDoirg
Los observations sont recueillies chaque jo

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE ____-_====I

Juillet 5 | 6 | 7 1 8 1 9 | 10| 11 jg

725,0 |- "f
720,0 §- "f
715,0 S- -§
710,0 gl ¦, •., , | . |  11 -i
¦*• §¦ %705,0 ET J I l

m °. ~̂ ' I hl
THERMOMETRE (OinUgrais) _,

Juillet 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 llj J"
7h.matiD 15 151 12 15 lui 10 17"7^
1 h.-ohr 25 26 25 22 26 27 29 1»-
7 h. soli 20 18 19 20 22 22 7&
Minimum 25 15 12 15 15 16 MU
Maximum 15 26l 25 22 261 27 _%


