
Wons, prions nos abonnés de faire
n accueil a la carte dc renibourse-

l,i.
ent' <*a* leur sera présentée les

 ̂
eaiiers jours de 

juillet, pour le
ôiid semestre 1891.

BERNBÈRES DÉPÊCHES
A,, f l , Bevne, 27 juin.

iç ^ébut 
de la séance dé ce 

matin , M.
fa,f le'4ai, président du Conseil national ,
pri- Savoir que plusieurs députés ont ex-
desr>k e désir d'une nouvelle convocation
tp '•«ambres à bref délai , en session ex-
(»?0r(linaire , pour prendre acte des résul-
ïo» la votation populaire du 5 juillet et
Mr?, éIa borer les dispositions de mise en
tueur du nouvel article constitutionnel.

w^e Conseil fédéral , qui est très hostile à
cn^ s?ssion extraordinaire , est présent aucomplet.
JH * \velti, président de la Confédération ,
rirasu U QC session extraordinaire n'attein-
8st a pas le but désiré. Car, si l'initiative
ser acceptée par le peuple, il faudrait lais-
16 D

au. Conseil fédéral le temps de préparer
coLt°ie* .̂ e *°* Pr^vu Par 1Q nouvel article
%ti onne' e^ sans *

e,
ïue' 'e droit d'ini-

Co» J M 116 Peut Pas être mis en vigueur. Le
loi o» fédéral a décidé d'élaborer cette

j » reanique pour la session de décembre.
loi n CJler (Zurich) dit que ce projet de
i^oj^yrrait 

fort bien être prêt pour le
d'étnj aoat - Il n'est pas besoin de beaucoup
Pie . pour préparer une loi aussi sim-

M idW ? Président donne communication
Ctt»i«. re de M> le conseiller national
iHeu^p ie donnant sa démission comme
l'iiicoft,6 ^e ce^e assemblée , en raison de
(M. Qg^tibilité 

de ses nouvelles fonctions*abrj0,, Nche a été nommé inspecteur des
On ? **u 2° arrondissement).

tOaw:°nstate que le conseil des Etats a
pola ", u sa décision concernant le mono-
*teu , s billets de banque. La question*l6 donc sans solution.
on h """e' ^orne; aemande pourquoi
j" «e donne pas suite à la demande d'une
lX0n extraordinaire. Une motion est dé-
!j,Sé6 au bureau pour réclamer formelle-
bre cette prochaine convocation des Cham-

lUa i "̂ 6*' conseiHer fédéral , préférerait
dêcjj? session extraordinaire , si elle est
MuW e' eilt ,ieu en septembre ou octobre

j iot qu 'en juillet.
ïa^ Oomtesse (Neuchâtel) veut simple-
S(>s8. une reprise de session en juillet. Cette
sessi ,,5 ne serait que la continuation de la

\. 0J! actuelle.
sig,j" python dit qu 'il avait aussi donné sa
I)a'f6 A 6 pour une convocation extraordi-
1.1-ésfin Cnambres en juillet. Mais , en
î*ai 0 , ?e des explications du Consoil fédé-
le p,.̂ ?1 Promet de présenter en décembre
n'y „ Jet de loi sur la mise en vigueur , il
8e*obU ? aucune raison pour réunir l'as-
û'aii|'ee fédérale avant Ja session d'hiver,
clore 0

Urs > le c°nseil des Etats vient de
""e TA .session '> on ne peut pas décider
des pf p»Plse de session sans lui ; le conseilw^tat s existe encore.
°Q vif°îher dit ^u'on discute inutilement.
*> Sil,int ' de recueillir un nombre suffisant
fc»i 'snaturws nmi p nhlirror. l« r>r,v.n„:i CAA/ .
Il do * ° TO VUUWH icuc-

W>e convoquer une session extraordi-
^bî* n effet » les trente-sept signatures
on °ees Par la Constitution sont réunies :
We

e peut rien c°ntre le droit de ces signa-

 ̂
Haberlin dépose une proposition for-

ait if demandant que la prochaine session
f'eu en décembre.

v°-atiPrésidence dit qUOn va Procéder à la

Q*&fhf rTer. - FûUe*nan (St-Gall) proteste,
tion ° atlon va à Rencontre do la disposi-
aU ^institutionnelle (art. 80) qui donne
°U s »• d es membres du Conseil national
v0cni; q cantons le droit d'exiger une con-

jyj r 
• "*"aui-umaiLu ues uuamures.

'"tact M h?ml répond que ce droit reste
la nrii«\î ais ce n'est Pas entre les mains de
turés n»nce fluo sont déposées les signa-
fédérài r . s vont directement au Conseil
droit< ,; assemblée, pour sa part, a i e
elle Zt\?® prononcer sur l'époque à laquelle
p°siti0^ 

aiscuter tel ou tel objet. Des pro-
ton oo+S0?t faites sur lesquelles une vo-, (¦L**?1 nécessaire.
tatio n T * 

Vote au niilieu d'une grande agi-
flé cembi^ «r?p28ition H;eberlin (session en
. M- Cutie?*adoptée par 41 voix contre 22.
tocoie crm+J'^ pose une Protestation au pro-° contre cette votation.

M. Lachenal répond que le Conseil sera
néanmoins obligé de convoquer une session
extraordinaire si la demande des membres
est maintenue.

La session est close dans un véritable
désarroi.

Bellinzone, 27 juin.
Ce matin a continué l'audition des té-

moins.
MM. Bacilieri , représentant de la Banque

cantonale à Locarno ; Perozzi , Martin , avo-
cat ; Bernasconi , le dernier directeur des
finances du régime radical ; Andreazzi ,
caissier de la Banque cantonale , et Fran-
chino Rusca , reviseur de la Banque depuis
1888, ont été entendus.

L'audition des témoins ne sera pas ter-
minée aujourd'hui.

Liuccrne, 27 juin.
M. le professeur Dr Beck a définitivement

accepté son appel à l'Université de Fri-
bourg.

Alpnach, 27 juin.
M. Dr Kalkmeier , de Berlin , a disparu

jeudi. Il avait fait l'ascension du Pilate, et
vraisemblablement il y a péri.

Sa femme est ici dans la désolation.
Rome, 27 juin.

Un accord a été conclu entre le Vatican
et le gouvernement hongrois au sujet de la
question des mariages mixtes entre catho-
liques et acatholi ques.

'Paris, 27 juin.
La grève des boulangers demeure sta-

tionnaire. Dans leur réunion d'hier, les
bouchers et les pâtissiers ont décidé d'ap-
puyer les boulangers.

La plupart des boulangeries travaillent ;
les villes voisines envoient le pain néces-
saire.

Aucun désordre ; cependant les troupes
sont toujours consignées.

Londres, 27 jum.
Le gouvernement a l'intention de clôtu

rer la session parlementaire au oommen
cernent du mois d'août.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Jieme, le 26 juin.
Fin dc la session.

La mort du monopole des billets de banque.
On voit que cette longue session appro-

che de sa fin. Elle a des convulsions. Les
deux Conseils ont de la peine à régler leurs
dernières divergences, et voici que le grand
débat sur le monopole des billets de banque
aboutit au néant ! C'était un spectacle par-
faitement' comique aujourd'hui que cette
navette de décisions contradictoires , ce
chassé-croisé entre les deux Chambres.

Pauvre monopole ! Malheureuse Banque
nationale ! Si près de voir io jour et déjà
étranglée. Le Conseil desEtatset le Conseil
national ont passé la journée à se renvoyer
cette balle. Ce matin , le Conseil des Etats
décidait , par 22 voix contre 17, que le bé-
néfice entier de la future Banque serait
distribué aux cantons; puis , sur cette base,
l'arrêté constitutionnel créant le monopole
fédéral de l'émission des billets était adopté
en votation finale à l'appel nominal , par
25 voix contre 16.

Peu après, le Conseil national maintenait
la décision qu 'il avait prise hier soir : ré-
partition de la moitié du bénéfice.

Cette décision , prise par 76 voix contre
22, a été ensuite confirmée par un vote dé-
finitif que vous a signalé ma dépèche.

Mais , à la séance de relevée, le Conseil
national , intimidé par le vote définitif du
Conseil des Etats , s'est demandé s'il persis-
terait dans sa décision du matin.

Pendant une heure , l'assemblée a discuté
si elle reviendrait sur son vote définitif !
Conclusion : on verra d'abord si le Conseil
des Etats veut céder.

Le Conseil dos Etats entre en séance à
six heures, et procède sans phrases à une
nouvelle votation.

Par 23 voix contre 17, il décide archi-
définitivement de maintenir sa décision
définitive !

De sorte que le Conseil national n'aura ,demain matin , qu 'à baisser pavillon s'il
tient à ce que l'arrêté constitutionnel sur
le monopole des billets de banque prenne
corps et vie.

Mais probablement la divergence subsis-
tera , et ainsi tout tombe à 1 eau.

C'est sur cette scène d'opéra comique que
va se fermer le rideau de la session de
juin 1891.

IJR catastrophe de Mcenchenstein.
— Un fabricant de limes de Liestal , M. Sp. ,
âgé de 31 ans, avait étô commandé, ainsi
que les autres pompiers de la localité, pour
se rf ndre le mardi à Mônchenstein. L'épou-
vanuble aspect du lieu de la catastrophe,
avec son atroce fouillis de débris de bois,
de corps et de fer a produit sur lui un tel
effet que, rentré à la maison, il ne lui fut
plus possible de boire, de manger ou de
dormir. Au milieu de la nuit, M. Sp. fut
pris d'un violent accès de fièvre , et le len-
demain matin il fallait le conduire à l'asile
des aliénés. On espère pourtant guérir ce
pauvre homme, qui est marié et père de
trois onfants.

Topographie suisse. — En prévision
du prochain achèvement de l'atlas Siegfried ,
à l'échelle des levés originaux, le départe-
ment militaire se propose d'éditer un atlas
de toute la Suisse au 1 : 50,000°, avec colo-
rations en relief. Cette carte est instam-
ment réclamée dans les sphères militaires
et autres. Il a été déjà fait des essais pour
déterminer les procédés techniques d'éta-
blissement de cette carte ainsi que la portée
financière d'une telle publication. A titre
d'essai , la carte des manœuvres du rassem-
blement de troupes de cette année compre-
nant 16 feuilles à l'échelle du 1 : 25,000 ou
feuilles à celle du 1 : 50,000, sera éditée
dans les conditions d'exécution de la carte
projetée.

Examens de recrues. — Ces examens
ont donné, en automne 1890, les résultats
suivants :

I. Rang des cantons d'après le nombre
des recrues sur cent, ayant obtenu la note
1 dans plus de deux branches : 1. Bàle-
Ville , 44 ; 2. Genève, 42 ; 3. Thurgovie , 30 ;
4. Schaffhouse, 28; 5. Neuchâtel , 28; 6. Zu-
rich , 27; 7. Glaris , 26; 8. Vaud , 10 ; 9. Zoug,
18; 10. Saint- Gall , 18; 11. Soleure , 17;
12. Argovie , 17; 13. Appenzell (Rh.-Ext.),
16; 14. Grisons , 16; 15. Berne, 15; 16. Nid-
wald , 15; 17. Lucerne , 14; 18. Bàle-Cam-
pagne, 14; 19. Obwald , 12 ; 20. Schwyz, 11 ;
21. Tessin , 11 ; 22. Valais , 10 ; 23. Fribourg,
9 ; 24. Uri , 7; 25. Appenzell (Rh.-Int.), 6.
—- Moyenne pour la Suisse, 19. (Vaud est
juste au niveau de la moyenne.)

II. Rang des cantons d'après le nombre
des recrues sur cent , ayant les plus mau-
vaises notes (4 ou 5 dans plus d'une bran-
che) : 1. Schaffhouse , 2; 2. Bàle-Ville , 4;
3. Thurgovie , 5 ; 4. Genève, 6 ; 5. Glaris , 8 ;
6. Neuchâtel , 8; 7. Zurich , 9; 8. Nidwald ,
11 ; 9. Zoug, 11 ; 10. Argovie , 11 ; 11. Vaud ,
11 ; 12. Soleure , 12; 13. Appenzell (Rh.-Ext.),
14; 14. Bàle-Campagne , 15; 15. Saint-Gall ,
15; 16. Grisons , 16; 17. Berne, 17; 18. Ob-
wald , 17; 19. Fribourg, 19; 20. Lucerne ,
21 ; 21. Valais, 21 ; 22. Uri , 22 ; 23. Schwyz,
23; 24. Appenzell (Rh.-Int), 30; 25. Tes-
sin, 32. — Moyenne pour la Suisse, 14.

Sécurité des chemins de i'er. — Dans
une réunion de délégués des Compagnies
de chemins de fer qui a eu lieu jeudi à
Berne , sous la présidence de M Welti , il a
été décidé qu 'il serait procédé immédiate-
ment à l'examen de tous les viaducs de fer.
Les constructions en fer seront examinées
pour elles-mêmes, et des épreuves de la so-
lidité des ponts à l'aide des transports très
lourds seront faites , épreuves qui se feront
sous les yeux des inspecteurs fédéraux. La
solidité des ponts sera observée de la même
manière les jours de trafic ordinaire. Des
calculs seront dressés sur ces bases; enfin
ces épreuves seront désormais renouvellôes
à périodes fixes.

Chemin de fer de l'Union suisse. —
Hier a eu lieu à Saint-Gall l'assemblée des
actionnaires. 1,476 actions étaient repré-
sentées. L'assemblée a confirmé le conseil
d'administration. Ont été élus au conseil
de revision : MM. Steinlin-Fehr , lieute-
nant colonel ; et Lopse-Sequin , à Saint-
Gall. L'interpellation Lavater (Zurich) sur
la sécurité des ponts de la Sitter et la soli-
dité de quelques machines a été renvoj'ée
au conseil d'administration.

Assises fédérales. — On a commencé
hier de procéder à des installations dans la
salle du Grand Conseil de Zurich en vue
des prochaines assises. La place prévue
parait devoir être trop exiguë.

Etat-major des corps d'armée» —
Voici d'après le Bund quelle serait la com-
position de l'état-major des futurs corps
d'armée : un commandant de corps d'armée
(C-berst-Korpshommandant, titre officiel)
avec 4 chevaux ; un chef d'état-major (co-
lonol), 3 chevaux ; un 2° officier d'état-ma-
jor général (capitaine ou major), 2 che-
vaux ; deux adjudants (Un major , un capi-
taine . ou un -lieutenant), 4 chevaux ; un
chef d'artillerie (colonel-brigadier), 3 che-
vaux ; un adjudant , 2 chevaux; un chef du
génie (lieut.-colonel ou colonel), 2 che-
vaux ; un adjudant , 2 chevaux ; un chef de
parc (lieut.-colonel), 2 chevaux; un adju-
dant , 2 chevaux ; un chef du train (lieut.-
colonel), 2 chevaux ; un adjudant , 2 che-
vaux ; un médecin de corps (lieut. colonel
ou colonel), 2 chevaux; un adjudant , 1 che-
val ; un vétérinaire de corps d'armée (ma-
jor ou lieut.-colonel), 2 chevaux ; un adju-
dant , 1 cheval ; un commissaire de guerre
du corps (lieut.-colonel ou colonel), 2 che-
vaux; un adjudant (capitaine), 1 cheval ;
deux officiers d'administration attachés au
corps d'armée ; un chef de la poste de cam-
pagne (major) ; un chef du télégraphe de
campagne (major); trois secrétaires d'état-
major ; trois secrétaires de poste ; un
garde ; un brigadier du train ; 4 soldats du
train. Total , 35 hommes et 39 chevaux. A
l'état-major du corps d'armée seront atta-
chés, outre une demi-compagnie de guides,
2 fourgons d'état-major avee 4 chevaux,
une voiture à bagages avec 2 chevaux, una
poste de campagne avec 2 chevaux.

Etudes militaires. — La Société
suisse des officiers met au concours les
travaux suivants : Histoire de la campa-
gne de 1800, en tant qu 'elle a rapport à
notre pays et aux pays frontières. — Etu-
des sur les conséquences tactiques de l'in-
troduction au fusil petit calibre et de la
poudre sans fumée. — Etudes stratégi-
ques, tactiques et techniques sur la vallée
du Rhône inférieur entre Martigny, Saint-
Maurice et le Léman. Les travaux doivent
être remis avant le 1er mars 1892 au Comité
central de la Société à Genève.

«»o-« 

NOUVELLES DES CANTONS
A flaire Scazziga. — NOUS avons reçu

la lettre suivante :
Bellinzone , le 26 juin 1891.

A la tit. Rédaction du journal la Liberté
de Fribourg.

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre N° 145 du 25 courant , vous pu-

bliez sous le titre : Correspondance du Tessin,
un article dans lequel je lis cotte phrase:
« Pour compléter ma pensée , il faut ajouter
que tout le monde ici est convaincu que les
informations {endantiel.es concernant le preois
Scazziga , envoyées aux agences étrangères et
aux journaux radicaux suisses, sont l'œuvre
personnelle de haut et petit personnage dont
M . Ruchonnet lui-même a fait cadeau de
joyeux avènement au conseil d'Etat mixte. »

Si c'est à ma personne que l'auteur de l'ar-
ticle a voulu faire allusion , je vous invite à
faire connaître au public que tout cela est
absolument contraire à la vérilé. Le reste
m'importe peu , sur que je suis de faire mon
devoir au plus près de ma conscience.

J'attends de votre courtoisie que vous vou-
drez bien faire placer cette déclaration dans
un de vos plus prochains numéros. Je vous en
remercie d'avance et vous prie d'agréer l'ex-
pression de ma parfaite estime.

D»' L. COLOMBI , conseiller d'Etat.

Orage dans l'Emmenthal et l'Eut-
lehuch. — Une véritable trombe s'est
abattue jeudi  à 5 h. du soir sur l'Emmen-
thal (Berne et Lucerne). En quelques mi-
nutes, rivières et torrents , extraordinai-
rement grossis, ont envahi leurs rives en
causant d'énormes dégâts. L'Emme et l'illis
n'ont pas tardé à déborder. Plusieurs loca-
lités sont sous l'eau. La ligne de Berne à
Lucerne a été coupée sur deux points. En-
tre Langnau et Obermatt , la voie a glissé
dans l'iflis sur une longueur d'environ 40
mètres ; il faut procéder au transbordement
des voyageurs. Près de Langnau, le viaduc
du Lochbach a été en partie emporte par
les eaux et menace de s'effondrer. La pluie
a continué toute la matinée de vendredi.
La circulation est également interrompue
sur la ligne Berthoud-Soleure ,

Curieux documents. — En réparant
l'antique tourelle du temple français, à
Berne, on a découvert dans la boule une
boite contenant de curieux documents des



années 1629 et 1722, époques auxquelles
on avait également procédé à ,des répara-
tions. Dans ces documents sont énumérés
les noms des membres des autorités d'alors,
de même que ceux des ouvriers occupés à
la reconstruction de la tour. En outre , on
y trouve indiqués les prix des céréales et
du vin des deux époques respectives. En
1629, le Mutt (13 mesures) de blé coûtait
12 livres (environ 13 francs), un pot de vin
4 batz (environ CO cent.). En 1722, ces prix
étaient les suivants : le Mûtt de blé , 2 cou-
ronnes (7 fr. 20), un pot de La Côte , 3 batz
(45 cent.), vin du pays, 2 batz.

La houille en Suisse. — Le conseil
d'Etat de Vaud a ouvert une enquête au
sujet de la demande de M. Trôhler , pro-
priétaire à Belmont (Lausanne), tendant à
être autorisé à exploiter une mine de
houille sur le territoire de la commune du
dit Belmont.

La rencontre do Boetzberg. — Voici
quelques nouveaux détails sur l'accident
de chemin de fer qui a eu lieu jeudi après
midi sur la ligne de Bâle-Brugg. Le train
de voyageurs partant de Brugg à six heures
du soir pour Bàle s'était engagé dans le
tunnel de Bœtzberg, lorsque , à cinq cents
mètres de l'issue méridionale , sa machine
éprouva une avarie et refusa le service.
Après un arrêt assez prolongé , le train
battit en arrière vers l'issue. Sur ces en-
trefaites un train de marchandises était
parti de Brugg, croyant que le premier
train avait passé depuis longtemps. Il y
eut une collision. La machine du train de
marchandises enfonça la dernière voiture
du train de voyageurs, qui se trouvait être
le fourgon postal. La voie étant en forte
pente , le train de marchandises avançait
heureusement très lentement ce qui évita
une catastrophe plus grande.

Un conducteur et un employé postal sont
assez grièvement blessés ; l'un a une frac-
ture du bras , l'autre une fracture de la
jambe. Un Anglais a été légèrement con-
tusionné à la tête. Le wagon-poste et le
fourgon des bagages du train de voyageurs,
ainsi que la locomotive du train de mar-
chandises , sont endommagés.

La collision de trains du tunnel du Bcetz-
Berg a été causéepar unviolentventdunord
qui poussait la fumée dans la direction du
sud et qui a empêché le train suivant d'a-
percevoir la lanterne rouge placée dans le
tunnel.

Dans les neiges du S:cntis. — Nos
lecteurs se souviennent de la perte , cet
automne passé, de deux jeunes touristes ,
Paganini et Leuch , étudiants au gymnase
de Saint-Gall. Partis un matin pour faire
l'ascension de Sasntis, ils n'avaient plus
reparu ; on pensait avec raison qu 'ils avaient
dû trouver la mort dans quelque précipice,
mais toutes les recherches faites étaient
restées sans résultat. Une nouvelle expédi-
tion vient enfin de découvrir le cadavre du
malheureux Paganini entre l'Œhrle et la
pointe du Samtis, sur le versant de cette
montagne : on pense retrouver aussi les
restes du jeune Leuch. La montre de Paga-
nini marquait 7 heures, l'instant où la
catastrophe a dû se produire.

Le traitement de lu. Kunzli n'a pas
été de 14,000 fr. pour les deux mois et demi
où il a fonctionné l'année dernière au
Tessin. Il recevait 30 fr. par jour , ce qui
est déjà un joli denier. Le reste est pour
les frais de bureau, de déplacement, de
secrétariat, etc.
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

— Voici bien le crime commis , dit ce dernier
au premier , après avoir lu le procès-verbal.
Vous avez opéré vos recherches avec beaucoup
d'habileté, et vos déductions me paraissent
justes, mais quelles traces avez-vous trouvées
du passage du ou des assassins ?

— Aucune.
—- La porte était fermée ?
— A clef et à double tour.
— Les fenêtres ?
— Fermées également.
— Les cheminées ?
— Sont trop étroites pour qu 'un homme

puisse y passer.
— La concierge n'a vu monter personne de

suspect?
— Non.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 27 juin.)
Paris. — Une réunion d'ouvriers bou-

langers , qui a eu lieu cette après-midi , a
invité les ouvriers boulangers qui travail-
lent encore à faire grève ce soir. Les bou-
chers travaillant aux abattoirs se mettront
en grève demain. A la sortie de la réunion
un mauvais plaisant a tiré un gros pétard
qui a causé quelque émotion , qui s'est vite
calmée.

Bordeaux. — A la suite d'une réunion
organisée par le syndicat des voyageurs de
commerce , un comité a été formé pour
organiser une fête, avec tombola nationale
au profit des victimes de la catastrop he de
Monchenstein.

Kome. — Les journaux annoncent que
plusieurs députés de l'extrême gauche se
sont engagés à prononcer pendant les va-
cances une série de discours contre la Tri-
ple alliance dans leurs collèges respectifs.

Naples. — Le prince de Torella a télé-
graphié de Paris sa démission de syndic.
Plusieurs conseillers ont également donné
leur démission.

Lo ministre de l'intérieur va prononcer la
dissolution du municipe et nommer un con-
seiller d'Etat comme commissaire royal.

Vienne. — Le congrès de l'Union pos-
tale a décidé à l'unanimité que le prochain
congrès se réunirait à Washington.

Londres. — Des inondations sont signa-
lées sur divers points , à la suite des der-
niers orages. L'église de Worcester a étô
incendiée par la foudre.

Bruxelles. — D'épouvantables orages
ont eu lieu dans les régions de Liège, Ver-
viers et Charleroi. Les dégâts sont énormes;
les services des chemins de fer et des télé-
graphes sont interrompus et plusieurs per-
sonnes ont été foudroyées.

Lisbonne.—Le'/ournal officiel annonce ,
comme d'habitude , le paiement du coupon
4 % ̂  la dette portugaise. Tout le service
des coupons d'Etat est assuré.

Buenos-Ayres. — La révolution qui a
éclaté dans la province de Catamarca est
attribuée à l'Union civique. U y a eu plu-
sieurs tués et des blessés. Le gouverneur a
été déposé.

CHRONIQUE GENERALE
L'agitation contre la triple al-

liance continue , malgré tout, parmi les
radicaux italiens sur l'initiative de la même
Commission qui avait lancé l'appel que l'on
connaît.

A la suite de l'interdiction des meetings
publics , la Commission vient de lancer un
autre appel dont voici le principal passage :

« Tout moyen , pourvu qu 'il soit forte-
ment employé, est bon pour affirmer que le
sentiment est profond et sincère.

« Dans les conférences , dans les réunions
des sociétés et des délégués venus à Rome
de toutes les parties de la Péninsule , il faut
révéler la pensée de nation au sujet de la
convenance de renouveler ou non la triple
alliance. Cette manifestation doit avoir une
importance telle que sa seule annonce a
suffi pour apeurer le gouvernement et l'en-
trainer à Ja violence. »

L'appel termine en ces termes : « Agitez-
vous et agitez, avant que le pacte soit con-
firmé. »

La germanisation en Alsace. — Le
gouvernement a prescrit de nouveaux règle-
ments très sévères pour l'enseignement
exclusif de l'allemand.

— Allons ! Nous avons affaire à un gredin ou
à des gredins habiles. Tant mieux: La chasse
n'en sera que plus intéressante. C'est bien
travailler; on ne peut le nier. A eux la pre-
mière manche. A qui la seconde ? Il faut qu'elle
soit à nous.

lls emportèrent les objets les plus intéres-
sants , posèrent les scellés, donnèrent des
ordres pour que le corps de Bernard fût trans-
porté à la Morgue , aux fins d'autopsie , et seretirèrent.

Odon Wegrow ne pouvait se décider à quit-
ter l'appartement. Il répétait :

— Mon pauvre René! Mon pauvre René!
Commen t annoncerai-jo cet accident à Calixte?
Ils devaient se marier demain. C'est affreux !

Il s'essuyait les yeux avec son mouchoir.
Léguillon dut le soutenir par le bras pour
l'aider à descendre l'escalier , car il trébuchait
comme un homme ivre. Les deux magistrats
le mirent en voiture , lui souhaitèrent du cou-
rage pour supporter le coup qui le frappait ,
lui serrèrent la main et s'éloignèrent en se
disant l'un à l'autre :

— Pauvre homme l Comme il aimait René
Bernard ! Sa douleur fait mal à voir et le rend
sympathique.

VII

Pour dix mille francs !
Le lendemain , 18 septembre , au matin , Odor

Wegrow arriva chez le commissaire de police.
Il avail les yeux rouges, comme s'il avait
passé la nuit à pleurer , pourtant sa voix était

L'enseignement de la langue française
avait déjà été réduit l'année dernière , et ne
comportait que huit heures de leçons par
semaine, dans les écoles moyennes.

L'enseignement de la religion était donné
en langue française.

Maintenant le gouvernement a décidé que
cet enseignement serait donné en allemand.
En outre les premiers éléments de l'ins-
truction seront donnés en langue allemande.

La question sociale en Autriche. —
Le gouvernement cisleithomien vient de
remplir une des promesses du discours du
trône à l'inauguration du Reichsrath en
présentant à la Chambre des députés tout
un projet d' organisation des patrons et des
ouvriers de la grande industrie. Ce projet
de loi se divise en trois parties. La pre-
mière ordonne que dans tout établissement
appartenant à la grande industrie soit ins-
titué un comité d'ouvriers , élus par leurs
collègues du même établissement. A ca
comité incombe , de par la loi , la représen-
tation des intérêts ouvriers auprès du
patron , l'entretien d'une 'bonne entente
entre celui-ci et leurs collègues, et enfin
ses membres possèdent le droit d'élection à
la corporation des ouvriers instituée par la
même loi. De plus , la loi invite le patron à
conférer encore d'autres fonctions au comité
d'ouvriers ; en premier lieu , l'administra-
tion des institutions del'établissementayant
pour but le bien-être des ouvriers , comme
des caisses d'assurances, de crédits , etc. Le
comité d'ouvriers sera élu par les ouvriers
de rétablissement , âgés de plus de 21 ans
et ayant travaillé au moins une année dans
l'établissement en question ; éligibles seront
tous les ouvriers de plus de 24 ans et qui
ont passé au moins les trois dernières
années au service l'établissement.

Depuis quelques années, les chefs de deux
des premières fabriques de l'Autriche ont
institué volontairement de tels comités, et
la manière excellente dont ils fonctionnent
a été probablement un des motifs du projet
de loi.

La seconde partie de ce projet donne au
ministre du commerce et au ministre de
l'intérieur réunis la faculté d'ordonner que
la grande industrie dans certaines villes et
districts industriels s'organise corporative-
ment, c'est-à dire que les patrons des indus-
triels indiquées parles ministres d'un côté ,
les ouvriers de l'autre forment une corpo-
ration. Ces deux corporations auront à s'oc-
cuper des intérêts professionnels des mem-
bres ; ils éliront des comités qui formeroni
la direction permanente de la corporation ;
mais des assemblées des corporations déli-
béreront et résoudront la plupart des af-
faires. L'assemblée des patrons sera formée
par tous los membres de la corporation ,
tandis que celle des ouvriers ne sera com-
posée que des délégués élus par les comités
ouvriers des établissements industriels.

Sur la base de cette organisation corpo-
rative peut s'élever — c'est le troisième
point du projet de loi — un comité d'arbi-
trage dont les membres seront élus moitié
par les patrons parmi leurs collègues, moitié
Sar les ouvriers parmi les leurs. La durée

u mandat est de trois ans ; les membres
déposés peuvent être réélus. Le comité d'ar-
bitrage entre en fonction lorsque la corpo-
ration des patrons ou des ouvriers , ou des
membres de l'une ou de l'autre invoquent
son intervention.

Dans des cas exceptionnels le gouverne-
ment provincial , lui aussi , aura le droit de
demander au comité d'arbitrage l'accommo-
dement de différends entre patrons et
ouvriers

Le mouvement ouvrier. — Le conseil
général du parti ouvrier belge vient d'a-
dresser aux groupes d'ouvriers de tous les

nette et son attitude montrait de l'énerg ie et
non de l'affaissement de l'affliction.

—Avez-vous appris quelque chose de nouveau
touchant l'assassinat de mon pauvre René?
demanda-t-il à Léguillon.

— Non , répondit celui-ci. Le corps a été
transporté hier à la Morgue , pour être examiné
par les médecins. Nous ne connaîtrons le ré-
sultat de l'autopsie que dans quelques jours.
Vous, monsieur le comte , avez-vous quelque
indice , quelque présomption qui puisse nous
mettre sur la piste du coupable ou des coupa-
bles ? •

— Je crois connaître un bomme qui aurait
eu intérêt à faire disparaître Bernard.

— Vous avez découvert l'assassin ! s'exclama
le commissaire.

— Je n'ai pas prononcé le mot assassin ,rectifia le banquier ; ensuite , j'ai dit : je crois
connaîlre.. . Je n'affirme rien. En rentrant hier
soir à ma banque , en examinant les opérations
des journées précédentes , j'ai trouvé un nom
et une adresse qui ont éveillé mes souvenirs
et mes soupçons. L'homme que je viens vous
désigner peut fort bien n 'être pas l'assassin de
René Bernard ; mais il réunit contre lui un
ensemble de circonstances tel que je ne puis
m'empècher de le soupçonner , et que je crois
qu'il est du devoir de la justice de l'interroger.

— Quel est le nom de cet homme ? Où de-
meure-t-il ? questionna précipitamment Lé-
guillon.

— Un instant !... interrompit Odon Wegrow.
Laissez-moi d'abord vous exposer comment je
suis arrivé à le soupçonner. Je vous demande-
rai ensuite si je dois vous apprendre son nom
et sa demeure. Je vous ferai juge de l'opportu-

pays une longue circulaire rappelant le| but
du congrès international ouvrier socialisa
qui se réunira à Bruxelles le 18 août pr0'
chain.

La circulaire rappelle les mesures d or-
dre intérieur arrêtées pour assurer
bonne marche des délibérations , ainsi q"
toutes les questions de procédure. *''
insiste sur ce fait que les questions secor
daires ne doivent pas faire reléguer au se'
cond plan la question officielle , c'est-à-d' r
l'union internationale de tous les proie ta '
res conscients du globe , pour discuter >
réformes d'ordre économique et poli-10»
qui les intéressent. ..reLa cirfmlairo ninute niiA «r'Aotlf l  nreni' .
fois depuis un quart de siècle que le pe u?,
aura l'occasion de voir se réunir ses <j el
gués du monde entier, qui resserreront ie
liens existant déjà. ¦»

De ce congrès doit résulter une enteni
étroite entre tous les prolétaires. Ils sero»
d'autant plus forts qu'ils seront tous un'-;

Aux questions déjà connues et qui W.
rent à l'ordre du jour on a ajouté celle-01, '
consécration de la journée internation 3
du 1er mai au principe de la paix entre '
nations en même temps qu'au principe jLtravail de huit heures, et adoption d u ,,
désignation uniforme pour indiquer
groupement de tous les partis ouvriers-

Le comité propose également de dre sS j
une statisti que ouvrière internationale
une correspondance régulière entre
différents pays.

La nouvelle Chambro holland.-'9 j
— Les deux derniers ballottage vienne"
d'avoir lieu pour la Chambre hollanda'lô
Le résultat définitif des élections donne &
libéraux , 2 radicaux , 24 catholiques et *
antirévolutionnaires . Les deux radie*1"
peuvent être ajoutés à la majorité libérai'
ce qui donne 55 sièees aux libéraux- K
Chambre se composant de cent membre
majorité libérale est donc de cinq voix- »{

Les sièges gagnés par les libéraux (s
été enlevés aux conservateurs protest" j

3u'on appelle antirévolutionnaires , s
eux perdus par les catholiques. e Se
Parmi les vaincus du côté catholi?^^

trouve l'abbé Schaepman , dont l'éche" est
vivement regretté. L'abbé Schaepu"JD 

s6yun des catholiques qui ont voté pour >6 .:0n
vice personnel et qui , après la présent ,c0.de la lai militairft RareanshiR nnt Pr ,,-.
nisé la continuation de l'alliance avec
antirévolutionnaires. Cette alliance , P° ...
tant, était impossible après que le min .
tère conservateur avait présent** "n PJ U
de loi militaire qui heurtait de front
aspirations du parti catholique- je

La majorité conservatrice en Holi»",̂
est maintenant dispersée- L'union entre .
éléments conservateurs protestants e t » ,
tholiques est brisée. Un ministère H.D.èr e
remplacera au pouvoir l'autre min' sl leS
conservateur, et tout cela , parce 1u0

t:ODcatholiques se sont divisés sur la que sl
du service personnel. ^_ Js

FRIBOURG^
^ " i6

L'Œuvre suisse de la Croix» •".%
Comité de l'Œuvre de la Croix , compo^,,.
Mgr Savoy, protonotair e apostolique» 

^;
périeur du Séminaire, président du C^VMgr Piller, camérier de Sa Sainteté» »
cien professeur de Théologie; Mgr "K
phile Bovet , camérier de Sa Sainteté, co.j
celier de l'Evêché ; MM. Spœth , aun» 0»W
de l'hôpital , vice-président du Comité ; {̂seiva , docteur en médecine; Gustave B° j»
dey, curé de Ponthaux; François M8^-trey, curé de Courtion , a adressé un? }
quête au R"»" Père Général des CapuC"

—V t- e"9
nité de mes paroles ou de mon silence. J e, 0$es',àme conduire prudemment en toutes.°L)if
mais surtout en des circonstances aussi £ |(. o»
que celles où nous nous trouvons. Il s "ij y»1.1
vie ou de mort. Une accusation lancée e

^0psi'
5eut causer à un innocent un préjudic e' .êiî» 0 'érable. En affaires , je suis l'honnêteté v
je veux l'être aussi dans la vie privée- ft vo°s

— Commencez donc votre récit Pal' ,?,,n to.1)
voudrez ; je vous écoute, répondit 4 "riU8'
forcément résigné le commissaire qu1 °
d'impatience. ,; n.'"'

— J'avais en portefeuille des effets 
 ̂

c°>
valent cio puisses ynv uu ue iiieo "'-l n I»»"
billets , souscrits par le même lioiii 111 q' et v°'
taient à la somme do dix mille fi'aD .
naient à échoir le 15 de mois. e et ' \Retenez bien , je vous prie, la soin»' g0oS"
cheance ! Or, le 14 , je reçus la visite )u , e»
eripteur de ces effets, il me pria û1- . à ce
accorder le renouvellement. Je demi"1, j,^)1 .,
homme s'il avait été voir mon eue» '» ûU '» •
il devait cet argent. Il me répon»!** ¦»
avait été, et n'avait rien obtenu. .nesti0,,î,à

— Pourquoi tous ces détails ? \„$»i&a
Léguillon , qui était sur les épiacs. A
fait; le temps presse. , ,„ rép li(l>— Ces détails sont très importants , s ju g^
le financier. Laissez-moi achever, ei^ pue -
rez de leur utilité. Le souscripteur ., reJP
m'apprit donc que mon client lui av
le renouvellement ,

(A sui*re''



Pip ' ,en vue d'obtenir deux ou plusieurs
cial A c&* 0rdre » avec 'a mission spé-
p. ®. ue prêcher la tempérance dans nos
L, s' C0I»"ne l'a fait avec de si prodi-
iC succès le P. Théobald Mathew , cet
'"«re enfant de Saint-François,

rua ! requête a été appuyée par Mgr De-
lw;' dont voici la lettre au T. R. Père*eraard d'Andermatt :
«S «SE

Fribourg (Suisse) Fribourg, le 24 avril 1891«
¦Aw très Révérend Père Général

des Capucins à Rome.
Très Révérend Père,

te' °Us approuvons sans réserve et nous
ïeili

m"ûandons instamment à votre bien-
llr»!3,?06 la demande que vous adresse
ciiQcx a.v°y» Supérieur de notre Séminaire
bus ?ain > dans sa lettre ci-incluse. L'a-
itioiu hissons enivrantes est réelle-
m ĵ T-"»- notre pays uu mai enre-
ttiatér ^?*8rave: en détruisant l'aisance
dUit a ? de nos populations , il les con-
rejjg.- v*ce et enfin à l'abandon de leur
^|°a- Le projet de donner à un ou
c0tQ] e vos Pères la mission spéciale de
pé ra.

at tre cet abus en prêchant la tem-
Pieus 6 et eQ organisant a cet eâ'et de
POM , associations , paraît sage et op-
^Sft ' ^ne cr°isad e sérieusement entre-
cePu.Par eux contre l'ivrognerie produira
li,, "'Dempnt Aa Wiiv vàenlt'.te -nniir
.Jl,»,]. w»».. \i*2 i,\s*A. \XA. . . . . . . .  .1. ^ .̂  |... 1( .

Wen et Pour les ames' en même temps
l'uiili ?» rendra sensible aux yeux de tous

Nui des 0rdres religieux.
^f » U8 forcions donc des vœux bien sin-
/ai8s. P°Ur que votre Paternité ne se
ren. Pas arrêter par les difficultés inhé-
ll'eU ^ cette œuvre nouvelle , mais
tuent ?> Veu Me en promouvoir efficace-

Da - exécution et la persévérance.
''expr °e-Z' Très Révérend Père, agréer
Pecii. essi°n de nos sentiments très res-

ueu* et bien dévoués.
f Joseph DERUAZ,

^ 
Evêque de Lausanne et Genève.

^gr p ',°nnons en outre les adhésions de
P^vôt À

eri», vicaire-général ; Mgr Favre,
Saire-gin6. Saint-Nicolas ; Mgr Broquet , Ti-
to Sa'Qtflual ! M#r chassot » camérier de
s ' -̂ apn 'A • M - Qcetschmann, chanoine;
M ^&t k e« professeur de Théologie , et

M&S a" ?s. doyens du diocèse de Lausanne
'Cuiprêtres du diocèse de Genève.

SuÏT l?An'-~-0n Sar,le dePuis quelques
de) «e la démission de M. Oberson , préfet4f. Q^'ane , pour des motifs d'ordre privé ,
fonof . erson demande à être relevé de ses
. fes dès le 11 juillet.
itÇ émission de M. le préfet de la Glane ,
\ frottée de la haute administration ,
lli g ?» vivement sentie dans la contrée ,
^iin.o3^ pu apprécier son activité , sa
Qll '.̂ leUSû ^„Â»i„Ar. VAnnl» AiV,narync.
s l ttlftt+ • ^-a-*"^»"""0» "=b",a u"l»™vu

K s f°tict- ^ l'accomplissement de toutes
°Hn6 to °°s, surtout sa sollicitude pour lalarche des écoles.
tàe» -o- 

hu ^se*% de Plff eons'- —  ̂ Société
s 6 <iR> „.7,aviculture , qui aura son asseoi-
ra un u0urS dimanche 28 juin , organi-
L 9 de<i âcher de pigeons-voyageurs sur
.̂ ctacu P'aces de notre ville. Ce petit
b ra Da Gst nouveau chez nous et ne man-
*1blic s d'intéresser les amateurs let le

tài^s hf des amIs dcH Beaux-Arts.
ita eSdc> onnes q"1 sont encore déposi-
ez1 Prid2ari .ets des billets de la tombola
\? Ade les remettre de suite au» M. Alphonse Glasson.

«ïse des RRJT. Cordeliers

%»it c'ôture solennelle du mois du Sacré-
i °'f ni lieu marai 'e s° Juin, à 8 k.

dsT8 w um,nation de l'autel et de l'église.
tl <>ieh ux ,fldèles sont instamment priés

^6 ai,I°AUl01r contribuer , par une génô-¦*Qmône , aux frais notables.
«J&U »?» 

"e collégiale de Notre-Dame
. %ÉDICTI0N DE SEMAINE

j?JUi Q J ni.n au 4 juillet : le dimanche
v J°Urs i>r(iS les vePres de 2 Va heures;
^ŝ _ s «e la semaine à 6 h. du soir.

T̂lTES GAZETTES
Ô^S &/B- ~ Le 23 courant , à midi , la
W1 Va>U aii ^. ée sur Ie cl°cher de l'église de
•O66 sonr,-,r oment oil trois Jeunes gens du
6V>>é Bau

n,?,en t l'Angélus. L'un d'eux , le
vie.?ui ; le mi1," 9har,es. mécanicien , tomba

L« est Pas?n , in déclare toutefois que sa
«ui. 3 ^iïx?„" danger.
te ° ma l. mpaS«ons de Baumann n'ont eu
^'fiarug1

; er n 'a éprouvé que des dégâts insi-

CERCLE DE LA CONCORDE
Messieurs les membres du Cercle

de la Concorde sont instamment priés
d'assister à l'office de Requiem qui
sera célébré le mercredi 1er j uillet ,
à 7 Va heures du matin , dans l'église
de Saint-Maurice , pour le repos de
l'àme de

Monsieur Arnold GRIVET
ancien direcleur de notre musique

MEMBRE HONORAIRE DU CERCLE
Fribourg, le 27 juin 1891.

LE COMITé.
It. I. JE».

asaSSBHHBHHHHBHHBHBHnaOBHBHHBBI
M. SOUSSENS, rédacteur.

Les maladies de la bile , les calculs biliaires
et la jaunisse cèdent sûrement au traitement
de la Wai'.ner 's Safe Cure. Point de remède n 'a
rendu autant de services et n'est utilisé avec
autant de succès.

Les précautions à prendre et les prescrip-
tions de diète si essentielles pour le traitement ,
se trouvent indiquées dans la brochure jointe
à chaque flacon. (818/476/89)

On peut seprocurer la « Warner 's Safe Cure >
à 5 fr. la bouteille à la pharmacie Schmidt , è
Fribourg; pharm. E. Jambe, à Chdlel-Saint
Denis ; pharm. G. Faust , à Sion ; pharm. dt
Chastonay, h Sierre ; à la pharm. du Jura, è
Bienne ; pharm. A Nicati .k Lausanne; p harm
Rouge , à Berne ; en gros chez C. Richter
pharm. et drog., à Kreuzlingen (Thurgovie)

L'HOSPITALITÉ HELVÉTIQUE
Touristes , promeneurs , vous tous amis du beau ,
Accourez vers la Suisse et les lacs poétiques ;
Yous trouverez chez nous des hôtes sympathiques
Et les exquis parfums du célèbre Congo!
Un patriote au Savonnier Viclor Vaissier.
Ae.rti'p JFRAY Ct SA .,'KIKtt, 35,rne, Tnpln ï-you

pr* AVIS IMPORTAIT
Les inconnus qui ont bâti des pyrami-

des de curage du ruisseau sur l'art. 107
du cadastre de la commune de Plauiayon ,
rière le Lac-Noir, sont sommés de les
enlever dans les 24 heures après inser-
tion dans Liberté, si non, on déblayera
immédiatement le sol sur les charrières
voisines délabrées , sans autre. Au cas,
le propriétaire se réserve sa note de dé-
blayage et indemnité de récolte.

(884) Le surveillant : Gillard.

LE SOUSSIGNÉ rS?, ï
recommande pour tout ce qui concerne
la chaudronnerie. Magasin toujours
bien assorti. Se recommande pour les
étamages. (0.187 Fr.) (883)

JLonis Hagnin, chaudronnier,
au Stalden, N" 3.

Magasin de meubles
Au Bon Marché

FRIBOURG , 7, Stalden , 7, FRIBOURG
Meubles et literie en tous genres.
Trousseaux complets à tous les prix.
Travail soigné de ma propre fabrica

tion (pas d'articles de fabri que).
I'rix les plus réduits

Se recommande : (349/195)
JPierre Brugger9

menuisier et ébéniste.

HARMONIUM
2 claviers, 4 jeux , 15 registres , pouvant
convenir pour une petite église ou une
cbapelle , a vendre chez M, Planche-
rel , chef de gare, à Vnisterncns-
près-Romont. (862)

908 TUS BOOmS ET BUIG8
GARANTIS NATURELS ET DE CONSERVE

depuis 40 cent, le litre expédiés franco
suivant quantité. — S'adr. Ch» Mercan-
o°n?'J?laren> ~ Payables à 3 mois ou
3 % d escompte au comptant. (869)

A VMME A LAl'SAME
pour cause de santé, dans un bon quar-
tier un gros bâtiment neuf de rapport ,
comprenant deux grands magasins pour
boulangerie, etc. (O. L. 978) (842)

Ecrire case postale, 2966. Lausanne.

Ch. MONTI, gypseur, peintre en bâti-
ments, vient de s'établir à Grandcour. (844)

Prix modérés. — Se recommande.
•?»»?•?•?•?•?«?•?•?•?•?•?•?•?•?

FROMAGE MAERR
Qualité excellente, emballage élé-

gant, prix modéré, très avantageux
pour magasins, brasseries, restau-
rants. La caissette de 25 pièces à
3 fr. 75, franco , pour toute la Suisse.
Seul fabricant : P. Haerki, Boé-
court, près Délémont. (843)

?•?»?«???»?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•

Â
T7"TPTVÏ"n-D "in au l>ord du lac de
VMNUXVEl Neuchâtel , une

propriété de rapport et d'agrément de la
contenance d'environ 11 hectares, soit
28 poses. Belle et vaste maison d'habita-
tion pour maîtres et fermiers. Vue ma-
gnifique sur les Alpes et le Jura. Séjour
des plus agréables pendant la belle saison
et pouvant spécialement convenir pour
une pension d'étrangers ou pensionnat de
jeunes gens.

S'adresser pour renseignements à M.
Léon Ballet, notaire, à Estavayer-
le-Lac. (851)

A VENDRE
8 actions Engrais chimique, Fribourg

Offres écrites sous H 789 F, à l'agence
de pub.icité Haasenstein et Vogler,
Pribonrg. (872)

ON DEMANDE ÇSïï
et gentille fille (de préférence une alle-
mande) connaissant les ouvrages du mé-
nage et aimant bien les enfants. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprime-
rie catholiqne, à Pribonrg. (861)

Mises publiques
Le Juge liquidateur des biens de Jean-

Joseph €ïobet, fermier, à Pont-la-
Ville, fera vendre en mises publiques,
lundi 29 juin courant, au domicile du dis-
cutant SurMomon, tous les biens mobiliers
lui appartenant , soit meubles meublants ,
batterie de cuisine, linge, literie, vais-
selle, instruments aratoires, instruments
divers , bois et fagots, etc., le tout taxé à
bas prix.

Les mises commenceront à 10 heures
du matin. (876/504)

Balle, le 24 juin 1891.
Le greffier: ROBABEY.

um m DOMiiiE
A vendra en mises publiques, en un

seul lot, le domaine du Chalet-Neuf-La-
Auvaz-les-Vernes , rière La Part-Dieu,
appartenant à M. de Marval. Gette pro-
priété, située à 2 lieues de Bulle , se com-
pose de 122 hectares de forêt bien boisée
et de 32 hectare de pâturage avec 2 cha-
lets. Les mises auront lieu dans la grande
salle de la Maison-de-Ville, à . Bnlle,
lundi le 27 jnillet de 1 à 3 heures. Les
conditions déposent au bureau du notaire
BUFKÉ, à Bnlle. (877)

n(\ ITT TPTT'P Q pour bâtiments, en
UUUJj iÎJUXlilJ poudre et broyées à
l'huile. — Vernis divers. —- Grand choix
de pinceaux. (649/373)

DROGUERIE P.-A. CHRISTINAZ
Rue de Lausanne,

134 , é, T^rtlBOXJrtGJ^

LES BAIS -» GARMISWYL
sont ouverts depnis le 1er mal. Re-
commandés notamment contre los
maladies rhumatismales et chroni-
ques. (740)

À»*kM»^*m ÉltiÉiioUÉft ^

POUDRE AIDEL
TOMŒâMi&S

NOUVELLEMENT DÉCOUVERTE

lue les punaises, les puces, les
blattes, les teiges (mites), les
cafards, les mouches, les four-
mis, les cloportes, les pucerons
d'oiseaux, principalement tous les
insectes, avec une promptitude et
une sûreté extraordinaire de sorte
qu'il ne reste pas la moindre trace
du couvain d'insectes.

Cette poudre véritable et à bon
marché se vend à PRAGUE chez

J. ANDEIi, droguiste
13, au Chien-Noir, Hussgasse, 13
A FRIBOURG, chez M, Charles

Lapp, droguiste, rue de St-Nicolas.
A BULLE ; Pharmacie Cavin.
ACHATEL-SAINT-DENIS : Phar-

macie Wettstein. O 125 F
A ESTAVAYER: Pharm. L. Por-

celet. (566/333)

i^www wwvv

INVENTE PARTOUT

^B1|C>*GJ iti* oiyllf
^^ygm.̂ y

Grande Médaille d'or
Exposition universelle
—^ PARIS 1889. -<*-

» — . ' . ...— .. — =J>

MÉDAILLE D'OR
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE'

PARIS 1889 (325—>



h Uï Waler Wér
m **% « EAU D E N T I F R I C E

j9sH*~|̂  p] du D"- Webbs
/^flw&kvR^Â soulage instantané-
f ^ ^ ^ ^̂ ^M ^ i  ment et d'une manière
durable les maux de dents, conserve les
gencives et éloigne la mauvaise odeur de
là bouche. Se vend à 2 ir. le flacon chez
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg.

(562/329)

MESSIEURS WE CE fi iïï
à, DPriTboixrg

reçoivent de l'argent en dépôt , pour le
compte du Crédit agricole et
industriel de la Broyé, à
Estàvayer, contre obligations fer-
mes pour trois ans, remboursables ensuite
moyennant six mois d'avertissement.

Intérêts 4 %» payables sans
frais à Fribourg. (181/ 71)

Le Crédit agricole paie sur ces ti-
tres l'impôt cantonal à la décharge
du porteur.

MORT ! SVBORT !
à la vermine I

PAPIEK CONTEE LES MITES
Détruit tous les insectes nuisibles

dans les chambres. Désinfection des ha-
bits, lits, etc. Détruit les teignes, pu-
naises, etc. • (516/297)

Prix par boîte : 2 Fr.
contenant 10 feuilles.

En vente chez MM. Boéchat et
Bourghnecht, droguistes (rue de Lau-
sanne) ; Ch. Lapp, drog. (près de Saint-
Nicolas) et /. Jungo, épicier (rue du
Pont-Suspendu), à Fribourg.

ÉPURATION A VAPEUR
Les personnes soucieuses de leur santé

ne tarderont pas davantage à désinfecter
avant l'été les objets de literie, réceptacles
de microbes et vrais foyers de maladies
contagieuses. Système perfectionné d'é-
puration à vapeur. Prix modérés ; rabais
pour hôtels, pensions, etc.
BSSt* Désinfection de chambres de malades

Les objets sont pris et rapportés à do-
micile. (627/413)

Prix-courant à disposition.
Charles Hîorlioltz,

rue des Epouses, Fribonrg.

¦ai.wi»»tiiMa«BtiaiKsg»atff»̂

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1892

Sortira de presse en Septembre
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants

FMIX BEITAKNOœCJSS
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — Un "hui-

tième de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes.

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu 'au 31 août,
au bureau des annonces de l'Imprimerie ©&«
fliolique* à FFîI>©.rar§r.

^^M^ 
A FKIBOURG

^illll lll ÉÊ*? Bière en bouteilles, pasteurisée* très digestive el spé-
¦̂ »WŴ " cialement recommandée par les docteurs et conservant ln-

 ̂ dénniment sa limpidité. (060,,

BOSTON ET KANSÂS-CITY
FONDÉE EN 1854 INCORPORÉE EN 18*2

Capital - actions entièrement versé 4,000,000 liv. st.
ÉMISSION DE 500 ,000 LIV. ST.

5 °lo CÉDULES HYPOTHÉCAIRES
(IMEortgage !OeTbe:a.tu.-ces)

Capital et intérêts sout payables en or à New-York et Boston ou, au choix du porteur , au change fixe de 4 m»1'*'
pour un dollar :

A Francfort sjM, citez J. M & Ms.
A Berlin , chez National Bank fur Deutschland.

Les Debentures sont à 10 ans de terme ; elles sont divisées en coupures de 100 liv. st., 500 liv. st. et 1000 liv. st.
Le prix est fixé au pair plus intérêts courus.

Boston et Kansas-Gity, le 10 avril 1891.
Lombard Investment Ci0'

lies maisons suivantes reçoivent les SOUSCRIPTIONS.]

MESSIEURS WECK ET £BY, A FRIBOURG
R. Kaufmann & Cie, Bâle. Aarganisehe .Bank, Aarau.
Marcuard & Cie, Berne. Caspar Zyii, Saint-Gall. 4 •
Banque commerciale, Berne. c. Schulthess-Ërben, Zurich.
Henzi & Mull y, Soleure. (880) .

(855) ON DEMANDE (492)

UN CHARRETIER
munis de bons certificats , entrée de suite.

S'adresser à l'agence de publicité lïaa-
scnsteîn et Vogler, à Fribourg.

H k̂ wffyîaïu^wlTri **j i o-

lli .̂lMltrlH.! li j ^s ¦¦'sli^^^^WR^-
IwMftTÉlffilii'Alyllili 'i ilililll IllIlWÎ w

k Tl il i ¦¦¦lilmiltl frafiMMjflià fcHBaMM k

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ , à ROMONT

Vins "blancs et ronges
du pays et de rétranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles

LIQUEURS NATURELLES

Sirop de kou de noix ferrnginenx
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans de succès et les cU
les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour >^
placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Sor'
fuie, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sa»

1 Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc. &i
H Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au gou*»
1 digère facilement sans nausées ni dégoût. 

^H Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour ¦"
lll ies personnes débiles, faibles , anémiques. . - , .,:eZ $

Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif G°f % Q)
I la marque des deux Palmiers. (1407/'

H En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois. j
DÉPOTS : Dans toutes les pharmacies de Fribonrg et Bnlle ; Robadey'

1 Bomont ; Porcelet , à Estayayor ; Stajessi, à Bue ; Martinet, à Oro»* .

(AUTRICHE)
AU MOIS DE SEPTEMBRE 1891 /

Tous les éleveurs de la pnre race Simmenthal sont invités à exposer s
de jeunes taureaux et génisses. -^Le ministère de l'agriculture et la grande Société agricole d'Autriche favor»
la vente des animaux exposés. flj ê'r _

Les beaux sujets de race fribourgeoise (noire et blanche) pourront égale»*8 
a#'

primés à cette Exposition où ils auront de très grandes chances d'être veo<Ws

tageusement. (854/491) »
Pour tous renseignements s'adresser à M. V1LLASECCA, à FRIBOURG (SuisŜ -̂

"VTXXV de TTXAJEl
TONIQUE

ANALEPTI QUE
RECONSTITUAS.!

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates

Compose des substances
absolument indispensables

à la formation et au développement
de la chair musculaire

et des Systèmes nerveux et osseux-

£e "V-xxST <SL& VT /">, T i ost HiGureuso association des médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie , la Dyspepsie, les Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les long"-63

Convalescences, otc. En un mot , tous cos états do langueur , d'amaigrissemont, d'épuise-
ment norvoux auxquels les tempéraments sont, do nos jours , trop fatalomout prédisposés.

LYON — JPharnmcie J. VIAJL, rue de Bourbon, 14 — LYON _

m^m— rvKT TVErnv /r n ivTYSi^iiF
P«i» KJ ^H XJJEJXVXXXXN X-  ̂

-^
des courtiers pour le placement de valeurs à lots P î̂
par acomptes. Très sérieux.. S'adresser à M. CJH&¦

KA.BCHE.R, Cours de Rive, 1, à GENÈVE. (


