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BULLETIN POLITIQUE
Mes ..res administratives. — M. Con-

stans nc faiblit pas dans son œuvro de
°0£iction et de poursuites. Les révocations
s'accumulent et pour des motifs insigni-
fiants ; les employés supérieurs de l'admi-
nistration , que l'on traite partout avec des
égards dus aux hautes fonctions qu 'ils
°ccupent, sont frappés comme leurs subal-
ternes. C'est surtout l'état major de l'armée
lui est soumis à [cette épuration ; deux
commandants , un colonel, ont vu déchirer
tours galons, on parlait d'un général très
connu , M. Forgemol, qui serait aussi dési-
gné. Triste moyen d'acquérir de nouvelles
sympathies à ce régime déconsidéré.

M. Mermeix, directeur de la Cocarde, a
été conduit au palais de justice menottes
anx mains et en voiture cellulaire. Le se-
crétaire de la rédaction a été mandé par le
Juge d'instruction, et il est fort probable
que la publication dos documents de la
Saute cour attirera sur les auteurs un châ-
timent exemplaire. En attendant , l'organe
•le M. Boulanger continue à dévoiler les
secrets confiés au tribunal. MM. Coulon ,
directeur des postes et télégraphes , les
généraux Nimes et Mathieu ont pu lire
je udi , dans les colonnes du journa l , le récit
qu'ils avaient fait à M. Merlin.

Ces publications permettent au général
"Q f ormer l'opinion avant les débats, de
*6futer par avance les griefs qu 'on oppose
*' ses desseins, et la Cocarde tire quelques
Milliers d'exemplaires de plus, c'est ainsi
que tout le monde est satisfait. Il faut ce-
pendant faire une réserve. On parle de
l'arrestation imminente de M. Lo Hérissé,député boulangiste , un fidèle des anciens
jours ; or , cetto arrestation ne saurait ôtre
agréable au général dont M. Le Hérissé est
le lieutenant électoral le plus actif.

Mœurs universitaires. — Les pre-
miers jours du mois d'août sont pour la
Franco la saison des discours, et à la vérité
il s'en épanouit une véritable floraison.
C'est que les collèges et lycées de la Répu-
'•'ù'que partent pour les vacances après
•••Voir distribué aux élèves les couronnes de
1 espérance et du succès et après avoir
écouté le discours d'usage qu'un professeur
adresse aux assistants. La distribution dos
P''ix est un événement en France ,* les
autorités civiles et militaires sont tenues
(l'y assister en costume officiel , le corps
enseignant y figure avec la toge et l'her-
mine dont 'le premier consul affubla les
éducateurs de la jeunesse, le beau sexe de
ebaquo contrée en fait une sorte de long-
ebamps académique où l'étalage des modis-
tes est rehaussé par un cadre littéraire.
Un point de l'histoire, une théorie scienti-
fique , une thèse de philosophie est exposée
par un professeur dans cette langue mâle
oi saine, d'une allure un peu lourde , qui
repose du jargon insipide des productions
du boulevard. C'est un régal intellectuel
fort prisé cbez nos voisins.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
-Londres, 3 août.

A la Chambre des- Communes, tous les
articles du bill des apanages ont été adoptés

La. troisième lecturo est fixée à lundi.
Rome, 3 août.

Le Journal officiel publie le décret de
clôture de la session parlementaire de 1888
'*.1889.

Osborne, 3 août.
L'empereur Guillaume a été nommé

amiral honoraire de la marino anglaise.
Guillaume est arrivé dans la soirée.
Tout s'est passé conformément au pro-

gramme.
Berlin, 3 août.

' La « Société coloniale » organise pour
le 8 août un grand meeting de protestation
contre les agissements des Anglais en
Afrique. Le docteur Schweinfurtîi doit
Prendre la parolo.

H est curieux que cette manifestation

Opporfef illurn regnare
L'année 1889, nous l'avons déjà dit , est

l'anniversaire deux fois séculaire des ré-
vélations du Cœur sacré de Jésus à la
bienheureuse Marguerite-Marie. Aussi
la fête de ce divin Cœur a-t-elle été célé-
brée partout avec une dévotion plus
ardente, et les fidèles dans le monde
chétien , à Fribourg les autorités et le
peuple, se sont empressés de déposer
l'hommage de leur soumission devant
l'autel du Sacré-Cœur.

Il était juste et convenable qu'une cé-
rémonie spéciale consacrât à Paray-le-
Monial le deuxième centenaire. M. le
baron de Sarachaga a pris l'initiative du
mouvement, en y convoquant les repré-
sentants des œuvres des différents pays.
Son appel a été entendu, et dans le Co-
mité promoteur, nous remarquons les
noms d'un bon nombre des participants
du Congrès eucharistique de Fribourg.

Ces deux manifestations ont des points
de contact sur lesquels il serait trop long
d'insister. Les adorations au Dieu-Eucha-
ristie, les hommages-liges au Sacré-
Cœur sont deux formes diverses , mais
concordantes , du culte rendu à l'humanité
divine du Sauveur.

Le but des promoteurs de l'Assemblée
de Paray-le-Monial est de demander à
Jésus-Christ la reconstitution de la chré-
tienté, par le retour auxprincipes de l'ordre
social chrétien. Cet ordre social repose
sur la proclamation des droits de Dieu
Notre-Seigneur sur les nations comme
sur les individus. C'est la réalisation cle
la prophétie : Je vous donnerai les na-
tions en héritage. De fait , Dieu n'existe
pas, ou il a le souverain domaine sur
tous et sur tout. Les peuples et leurs
magistrats sont , comme toute créature ,
soumis à la loi divine révélée. L'émanci-
pation prônée par notre siècle, n'est pas
seulement une impiété , mais une contra-
diction et une absurdité.

Les Œuvres de la Suisse et du canton
de Fribourg seront représentées à l'As-
semblée de Paray-le-Monial. Selon les
promesses faites à la bienheureuse Mar-
guerite-Marie, l'hommage ainsi rendu
aux droits souverains du Cœur de Jésus-
Christ retombera en pluie de bénédictions
sur notre pays et sur ceux qui s'associe-
ront de cœur à cette manifestation auto-
risée.

L'Assemblée de Paray-le-Monial aura lieu les
14 et 15 août. Nous publierons , dans le pro-
chain numéro les conditions de prix et autre .
du voyage des partici pants -suisses.

CONFEDERATION
Arsenaux. — Le Conseil fédéral va

faire construire dans la commune de
Krienz , non loin de Lucerne, trois magasins
mesurant chacun 54 mètres de longueur ot

! ait lieu au moment même où l'empereui
! Guillaume est l'hôte de la reine d'Angle-

terre.
JXew-York, 3 août.

M. Carazo, président du Nicaragua}', esi
mort.

Renie, 3 août.
On assure que lo général Cialdini a ac-

cepté l'ambassade de Londres.
M. Cialdini a ou , ces jours passés, de fré-

quentes conférences avoc M. Crispi, qui l'a
consulté sur la situation , et sm* le rôle mi-
litaire imposé à l'Italie par l'adhésion à la
triple alliance.

Païenne. 3 août.
Le gouvernement lait une guerre achar-

née A l'œuvre antiesclavagiste.
Le Comité antiesclavagiste de Païenne

comptait parmi ses membres le duc dello
Verdura , le prince de Scalea , le directeur
du Journal de Sicile et d' autres personna-
ges libéraux, qui figurent dans lo Comité
qui a invité M. Crispi à visiter la Sicile.

21 métrés de largeur ; ils seront établis à
coté de l'arsenal déjà existant, derrière
l'Ailmend.

D'autre part , le conseil d'Etat de Zoug a
décidé , sous réserve de l'approbation du
Grand Conseil , de se charger de la cons-
truction d'un arsenal fédéral.

I_es étrangers en Suisse. — Les
stations de l'Oberland bernois regorgent
actuellement de touristes de l'étranger,
ïïeustrich en compte 300, Weissenburg 000
et le Gurnigel environ 800. Adelboden et
d'autres localités moins importantes ont
également leurs hôtels entièrement garnis.

Sur les rives du lac des Quatre-Cantons,
l'affluence n'est pas moins considérable. Les
Italiens viennent en nombre toujours plus
grands passer l'été dans les vertes monta-
gnes de notre pays. M. Luigi Miceli , minis-
tro du commerce de l'Italie, est à Brunnen ,
ou il se propose de faire un séjour pro-
longé.

Lo comte et la comtesse de Waldersee
ont quitté avant-hier Lucerne pour se ren-
dre à Engelberg.

Après un séjour de trois semaines dans
l'Engadine, M. le comte de Paris a quitté
Saint-Moritz avec la princesse Hélène. Le
prince se rend à Sheen-House, par Bàle et
Bruxelles, il s'arrête quarante-huit heures
à Bàle pour recevoir quelques amis.

Les hôtels de Zermatt. logent actuellement
de 450 à 500 hôtes de l'étranger.

I_.es Suisses à. .Tohnstowii. — Vingt-
deux familles suisses comprenant ensemble
cent personnes , plus onze Suisses sans fa-
mille , soit en tout cent onze Suisses ont été
atteints par la terrible catastrophe qui a dé-
truit la ville de Johnstown. Par bonheur ,
on n'a à déplorer que deux morts, mais les
pertes subies par nos compatriotes sont
considérables. Le Conseil fédéral a prié par
télégramme la légation de Washington de
mettre une somme de fr. 5000 à la disposi-
tion du consulat de Philadelphie afin de sub-
venir aux besoins les plus pressants des vic-
times de Johnstown.

instructions générales pcmi> lai'ète
des tireurs suisses à Paras. — Chaque
tireur suisse., voulant assister à la présen-
tation de la bannière fédérale et au cor-
tège, devra être porteur d'une arme et du
chapeau d'ordonnance qu 'il peut se procu-
rer chez M. Giger , chapelier , à Berne, au
prix de 5 francs (envoyer la mesure).

Chaque tireur qui s'est inscrit ou s'ins-
crira d'ici nu !> août recevra : l» une
carte de légitimation du Comité central
suisse ; 2° une lettre d'invitation du Comité
de tir de Paris ; 3? un bulletin de légitima-
tion des chemins de 1er français donnant
droit aux facilités de transport déjà indi-
quées. Ces cartes donneront droit aux
invitations officielles et fêtes de Paris ,
ainsi qu'à l'entrée gratuite à l'Exposition ,
pendant 4 à 5 jours , qui seront ultérieure-
ment annoncés.

Chaque tireur paiera 1 franc contre la
remise des cartes ci-haut.

NOUVELLES DES CANTONS
M. le capitaine «Teannerat. — Une

triste nouvelle nous arrive de Colombier.
M. le capitaine Jeannerat , dit le l'aire-part

Le chef du cabinet leur a fait savoir que
s 'ils désiraient sa visite, ils devaient d'a-
bord se séparer du Comité antiesclavagiste.

En suite de cette communication , tous les
membres libéraux du Comité antiesclava-
giste, ont donné leur démission.

Athènes, .'. août.
Les étudiants dc l'Université , réunis liier ,

ont voté une adresse aux étudiants fran-
çais à l' occasion des fêtes de l'inauguration
de la nouvelle Sorbonne. Ils ont exprimé le
regret que l'invitation reçue trop tardive-
mont, no lenr permit pas d'envoyer une
délégation d'étudiants pour reprendre l'U-
niversité hellénique à cette cérémonie.

Les étudiants iront dimanche ,.en corps ,
remettre l'adresse à M. Géry.

Vienne, 3 août.
Au congrès fédéral de tir , qui a lieu en

ce moment à Graz, la police n'a pas auto-
risé le déploiement du drapeau de l'empiro
allemand dans le cortège qui traversera la
villo demain.

Toutefois , ce drapeau pourra ètre arbore
sur le champ de tir.

de M. le colonel Isler, est mort ce matin
(l1'1 août), à Colombier , au bain , par suite
d' une congestion. Jl était âgé do 53 ans.

L'enterrement aura lieu à Saint-Ursanne.
Aujourd'hui même, à 0 heures du matin ,
les honneurs militaires ont été rendus à
Colombier.

Nos milices fribourgeoises l'ont toutes
cpnnu, soit à Colombier, soit à Fribourg ;
toutes l'aimaient. Nos jeunes soldats l'ap-
pelaient le « capitaine Amédée ». On affec-
tionnait la douceur de son caractère et une
aménité dont il ne se départissait jamais.
Chez lui jamais d'emportements, jamais de
colères allumées par la maladresse incons-
ciente de quelque jeune recrue timide et
inexpérimentée ; jamais d'invectives , de
paroles offensantes à l'adresse des hommes
confiés à ses soins. La Compagnie le consi-
dérait comme un père et il considérait ses
recrues comme ses enfants. Il s'efforçait
d'atténuer ce que le service militaire pour-
rait avoir de rude, d'excessif pour des
conscrits arrachés subitement à une exis-
tence plus douce et astreints, loin de la
famille , à un régime où la sévère discipline
et l'âpre labeur font peser leur joug impi-
toyable. Il les comprenait si bien ; ils so
confiaient à lui et lui les encourageait.
Aussi étaient-ils dévoués à leur brave capi-
taine, ot le jour du licenciement on les
voyait en foule s'empresser autour de iui
et exprimer, dans une cordiale étreinte, leur
reconnaissance et leur affection.

Vous vous en souvenez., n 'est-ce pas,
chers camarades ?

Mais le capitaine Jeannerat brillait en-
core par des qualités d'un ordre plus élevé.
Il était catholique , profondément catholi-
que et catholique pratiquant. C'est un titre
de plus à nos hommages ct à nos regrets. Il
donnait l'exemple, et le dimanche matin ,
au défilé du détachement catholique qui se
rendait à l'église, à la messe, on voyait
marcher en tète Amédée Jeannerat. Cet
homme, dans sa carrière militaire , a exercé
un véritable apostolat. Son exemple a for-
tifié bien des cœurs, relevé bien des coura-
ges et conjuré bien des défaillances.

Il aimait tendrement sa chère égliso de
Colombier qu 'il s'ost aidé à construire ot
s'occupait tout spécialement de composer
un lutrin: A chaque école, il recherchait
parmi les nouveaux arrivés ceux qui pou-
vaient exécuter pendant l'office divin quel-
ques chants propres à rehausser l'éclat dos
cérémonies religieuses. C'est lui qui , pon-
dant de longues années, a présidé le Conseil
paroissial catholique de Colombier.

Voilà ce que fut le capitaine Jeannerat.
On le voit , ses états de service sont aussi
brillants comme chrétien que comme offi-
cier. Ils ont été inscrits dans le livre de vie
ef ceux que sa mort si imprévue peut
attrister se consoleront en pensant qu'il a
reçu la récompense des soldats qui ont
combattu le bon combat.

Nous devions ce tribut à la mémoire du
généreux patriote , du courageuxcatholique,
qui aimait le canton de Fribourg et son
gouvernement.

La Direction militaire de Fribourg, in-
formée officiellement du décès et se faisant
l'écho des sentiments unanimes de nos
soldats fribourgeois , a songé tout d'abord à
se .lure représenter aux obsèques. Malheu-
reusement , comme l'avis ne lui est parvenu
que hier au soir et que l'enterrement devait

Berne, 3 août.
Ce matin , lo Conseil fédéral a donné à la

presse le communiqué suivant :
« M. do Bulow , ministre do l'empire alle-

mand , a remis au président de la Confédé-
ration , le 30 juillet , la réponse du chance-
lier de l'Allemagne à la note du Conseil
fédéral du 10 juillet. Le Conseil fédéral en
a pris connaissance dans sa séance du 31
juillet.

« La teneur de cette réponse n 'exclut pas
l'attente que les questions pendantes entre
la Suisso et l'Allemagne pourront recevoir
une solution amiable. »

Le Moniteur «le la coupe pour les vôte-
inents âe femmes ct d'enfants et pour la lin-
gerie Attinger frères, éditeurs, Neuchâttl. un
un : 3 fr; 50 : 0 mois : 2 fr.

Sommaire du n" 18 : Jupon de dessous pour
clames (suite et lin). — Mantelot pour daines.
— Recettes utiles.

Paraîtront prochainement : Mantelet peur
dame. —Chemise de nuit pour dame . — Ki be
pour petite lille dc huit à dix ans.



avoir lieu le lendemain de très bonne
heure, il n'y avait pas possibilité d'arriver
à temps, nous la remercions de l'intention.
Tous, nous assistons en pensée aux funé-
railles du regretté capitaine et suivons de
nos regrets le convoi qui ramène sa dé-
pouille dans son cher Jura.

R. I. P.

Fete «les vignerons. — A signaler le
numéro extraordinaire du Carillon à l'oc-
casion de cette fôte. Une grande planche
en couleurs , d'une exécution tout à fait
artistique , représente un groupe , dans
lequel on remarque surtout l'abbé (M. Cé-
résole), les grands prêtres Bacchus et de
Cérès, un Suisse , une vigneronne , etc.
Trois pages de texte retracent l'histoire do
l'Abbaye des Vignerons , otc. Le prix de ce
numéro étant de 50 centimes seulement,
nous ne doutons pas de son immense succès.

Préparatifs pour la fête des vi-
gnerons. — Lo service technique de la
S.-O. a procédé jeudi à la charge et aux
essais du nouveau pont sur la Veveyse. La
Compagnie avait fait construire une troi-
sième voie princi pale à la gare de Vevey,
soit en vue do la fêto des vignerons , soil
pour faciliter le service do cetto station , la
quatrième du réseau par son importance.
La construction d' un pont était nécessaire.
Elle a été confiée à la maison Probst , Chap-
puis et Wolff , à Berne et Nidau , qui y a
employé 43,000 kilos de fer.

Les essais ont été faits avec deux des
plus lourdes locomotives de la S.-O.-S., la
Oruyère et uno machine neuve ; attachées,
cheminée contre cheminée, elles ont été
laissées sur le pont pendant un temps assez
long. Cette charge do 114,000 kilos devait
théoriquement produire une flexion du
pont , d'environ 19 mm., la ilexion n'a étô
quo do 10 mm., et , le pont a repris sa po-
sition normale sitôt après le déchargement.
Bes essais en vitesse ont également donné
d'excellents résultats.

Lo pont a donc été accepté et livré im-
médiatement à l'exploitation.

Pendant la durée de la fête la gare de
Vevey sora éclairée à l'électricité. La force
est fournie par l'usine Blanchod. La gare
de Montreux sera prochainement éclairée
à l'électricité et d'uno façon définitive ;
c'est la Société électrique qui fournira la
lumière.

Anarchistes expulsés. — Le délai
accordé aux anarchistes français expulsés
pour quitter le canton do Genève expirait
jeudi soir. Plusieurs d'entre eux ont obtenu
des délais. L'un a demandé à pouvoir res-
ter jusqu 'au 20 août , l'autre jusqu 'au 15.
Un troisième a recouru contro l'arrêté
d'expulsion ; un seul n'a fait aucune démar-
che déclarant qu'il voulait quitter Genève
do suite.

Musée national. — Le jury chargé do
prononcer sur les projets pour lo musée
national se réunira à Berne lo 12 août. Il
est composé de MM. Auer , à Berne ; Blunt-
schli , à Zurich ; Camolotti ot de Saussure, à
Genève; Châtelain , à Neuchâtel ; Kunkler ,
à Saint-Gall ; et Essenwein , directeur du
musée germanique , à Nuremberg.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 2 aoûl)
.Londres. — La Chambre des communes

a rejeté deux amendements restrictifs au
bill des apanages.
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GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'ÉTAT CHEÉTIEN

(1869-1875.) ^

Si vous aviez pu le voir avec sa haute sta-
ture , ses traits vigoureusement accusés, ses
cheveux blanchis, son maintien militaire ; si
vous aviez pu lire comme nous sur ses traits
la crainte de Dieu, la foi vive, la piété ardeate
dont son cœur était pénétré , vous compren-
driez le respect qui s'imposait à tous en pré-
sence de cet homme de Dieu. *Le môme spectacle édifiant se renouvelait le
soir. Entouré de sa famille, de ses serviteurs,
de ses aides de camp, le président récitait la
prière, à laquelle s'ajoutait une pieuse lecture
qu'il commentait souvent en exprimant les
sentiments d'amour et de confiance en Dieu
dont son cœur était rempli. Les dimanches et
jours de fôte, il fallait l'entendre expliquer le
catéchisme à ses domestiques, et voir avec

miit^iSSl £?ffiïK j OHRONIQUE _ GENERALE
soir devant Rouvres. I _ _ 

Le comte de Hatzfeld , ambassadeur d'Al-
lemagne, est venu de Londres remettre à
Guillaume II une dépêche de la reine Vic-
toria.

La flotte est repartie allant à Cowes.
Le prince et la princesse de Galles .s'em-

barqueront aujourd'hui à Portsmouth pour
aller au-devant de Guillaume IL

Le princo de Galles montera à bord du
Ilolienzoltern. L'empereur et le prince
débarqueront à Cowes, d'où ils iront à Os-
borne-houso dans des carrosses de la cour.

La reine, accompagnée de lord Salisbury,
recevra Guillaume II à rentrée du palais.
Pendant sa visite, l'empereur couchera au
palais.

Samedi aura lieu la revue navale.
Dimanche , inspection des cuirassés à

Spithead. Le soir , diner avec la reine.
Lundi , Guillaume II et lo prince de Galles

assisteront à Spithead au départ des navires
pour les manœuvres; le soir , banquet à
Osborne-house.

Mardi , lo prince de Galles visitera les
cuirassés allemands à Cowes. Le départ
aura lieu le lendemain.

— On mande de Constantinople au Times
que la Porto a ordonné l'appel de 80,000
hommos do la réserve en vue de complica-
tions cn Crète et dans los Balkans.

Paris. — La réception du shah à Elysée
a été très brillante. M. Carnot a souhaité
la bienvenue à son hôte.

— M. Boulanger invite les électeurs à
reporter leurs voix sur des candidats révi-
sionnistes.

— Le gérant de l'Intransigeant est in-
culpé de complicité dans le vol des papiers
de la hauto cour.

Suivant le XIX " Siècle, le volume conte-
nant les dépositions publiées est entre les
mains do M. Boulangor , qui l'a payé
15,000 francs.

— M. de Freycinet a quitté Paris ce soir
allant passer quelques jours en Suisse.

— M. Le Myre de Villers est arrivé cc
matin à Paris. On assure qu 'il est chargé
d'une mission do la reine de Madagascar
auprès de M. Carnot.

— M. James Sutton , représentant de l'A-
mérican art association , a fait verser ce
matin à M. Antonin Proust la somme de 580
millo francs, prix de l'Ami élus do Millet.

— De nouveaux mandats de comparution
ont été lancés aujourd'hui au sujet du dé-
tournement des pièces do la haute cour , no-
tamment contre M. Le Hérissé, député.

Un certain nombre de maires , qui ont si-
gné des proclamations injurieuses contro le
gouvernement, seront révoqués.

II est inexact quo le général Forgemol
doit être prochainement l'objet d'une me-
sure disci plinaire.

— D'après uno dépêche dc la Canée, deux
villages ont été incendiés prôs de cette
ville. Une bande musulmane a envahi la
villo et pénétré dans los maisons, commet-
tant des excès ct blessant plusieurs chré-
tiens.

Tanger. — Le sultan , qui allait à Tô-
touan , est subitement redescendu vers le
sud sans niotif connu. Le voyage du sultan
est maintenant douteux.

Une quantité do munitions ont été en-
voyées à Tétouan, où de nouvelles batteries
sont élevées.

On croit que ces escadres allemande , ita-
lienne et anglaise iront à Tétouan.

Un major italien est arrivé à El-Arack
avec 700 colis destinés à uno fabrique d'ar-
mes.

quel religieux respect il assistait aux offices
accompagné de sa femme et de son fils. Aux
grandes solennités, il se rendait officiellement
â l'église métropolitaine, ontouré de ses minis-
tres et do tous les dignitaires civils et militai-
res. On admirait sa tenue noble et digne, son
recueillement, son attention pieuse et soutenue.
Du reste, il exigeait de tous le môme respect
pour les cérémonies saintes; personne n'eût
manqué au devoir, môme aux simples conve-
nances, sans s'attirer des observations sérieu-
ses. Partout et toujours dans les démonstra-
tions religieuses on le trouvait au premier
rang. A l'occasion d'un jubilé , comme il était
requis d assister à trois processions pour ga-
gner l'indulgence, on lui fit observer qu'en rai-
son de ses grandes occupations il pouvait légi-
timement demander une commutation d'œu-
vros. « Dieu m'en garde 1 répondit-il , je ne suis
qu'un chrétien comme les autres. » Et il as-
sista aux trois processions, entre sa femme ot
Bon fils , tôte nue et sans parasol, malgré les
ardeurs d'un soleil brûlant. Il fit un jour à peu
près la môme réponse au supérieur d'un Ordre
religieux qui, pour lui épargner chaque se-
maine un quart d heuro do chemin, s'offrit de
lui envoyer son confesseur : « Mon pèro, lui
dit-il, c'est au pécheur d'aller trouver son
juge , et non au jugo de courir après lo pé-
cheur >.

Sa piété, faite de confiance et d'amour , le
portait vers toutes les dévotions autorisées
par l'Eglise, et en premier lieu vers le Saint-
Sacrement, l'objet privilégié de son culte. U
lui rendait de fréquentes visites, restant pros-
terne devant l'autel dans un sentiment de pro-
fonde adoration. Son bonheur élait de pouvoir

JLe Pape et l'Espagne. — Il y a deux
courants en Espagne.

L'Espagne catholique désire, avec des
ardeurs extraordinaires , voir le Vicaire de
Jésus-Christ sur la terre de Pelage.

L'Espagne officielle , libérale et peu digne,
le redoute.

Le 25 juillet , lors de l'envoi officiel do
l'offrande que le roi fait à titre d'hommage
à saint Jacques, patron de l'Espagne, l'arche-
vêque de Santiago, qui avait donné grand
éclat à la cérémonie, a prononcé une allocu-
tion qui a eu du retentissement en Espagne:

L'éminent prélat a dit au jeune roi d'Es-
pagne, officiellement représenté :

Venez briser les chaînes de l'auguste prison-
nier du Vatican , pour qu 'il retrouve la liberté ,
l'indépendance et la souveraineté qui lui ont
été ravies, par le droit barbare dc la force.
Faites que les Espagnols restent fidèles à la
Chaire de Pierre, Pape-Roi.

Il est à noter que ces paroles , adressées
au gouvernement, n'ont soulevé ni protesta-
tion ni observation.

D'autre part, les journaux libéraux so
sont plaints ûu long entretien do la régente
avec l'ambassadeur d'Autriche , sur l'accord
international relatif au Papo. Elle ne doit
rion faire sans le gouvernement , disent-ils.

La municipahto de Séville, cédant au
désir do sa population , a écrit au Pape ,
pour diro sa soumission et son désir de lo
voir choisir la Rome d'Espagne pour son
séjour.

Le ministère l'a blâmée, et il a eu si peur
que ce bon exemple fût suivi, qu'il a fait
adresser à tous les maires uno circulaire
secrète, pour leur interdire d'imiter Séville.
Voici un extrait de celle adressée en
Navarre :

Dans le but d' empocher que nul autre conseil
municipal cle mon département imite une con-
duite aussi légère, ct pour le cas où de pareil-
les motions seraient proposées au Conseil que
vous présidez, je vous recommande de les re-
jeter immédiatement , d'interdire toutes discus-
sions et dc m 'en informer sans retard, afin que
je prenne des mesures.

J'ose espérer que le peuple navarreen , qui a
tant de bon sens, nc me fournira pas l'occasion
de sévir contre ceux qui voudraient imiter les
procédés du Conseil municipal de Séville.

Veuillez agréer , Monsieur le maire , l'assu-
rance do ma parfaite considération.

Signé : TOIU.ES.
En attendant, le cardinal Rampolla a

envoyé une lettre chaleureuse do félicita-
tions à Séville, avec la bénédiction do
Léon XIII.

Ce papier sera conservé avec plus de soin
que celui du gouverneur , et il fora honneur ,
dans les âges futurs , à la noble et catholique
cité.

Miii grève des teinturiers en peaux.
— Les ouvriers teinturiers , à Grenoble ,
au nombro do quatre cents, se sont réunis
jeudi.

Après uno longue décision , ils ont décidé
d'inviter les contremaîtres et employés qui
n'ont pas encore quitté le travail à se
mettre en grève. On doute que ces derniers
suivent co mauvais conseil.

Ils ont ensuite nommé unc commission
qui sera chargée de s'aboucher avec les
fabricants gantiers, les maitres teinturiers ,
M. le préfet ot M. le maire do Grenoble ,
pour discuter en dernier ressort les condi-
tions imposées par les patrons , et décider
l'attitude que devront prendre définitive-
ment les ouvriers.

Meunerie. — Le congrès international
industriel et commercial des grains et farine,
troisième congrès annuel de la meunerie,

faire 1* «ommunion chaque dimanche, et môme
dans la semaine quand se présentait un jour de
fête. Portait-on le saint viati que à un mori-
bond, lo président se faisait un honnour d'es-
corter son Dieu , un flambeau à la main, au mi-
lieu de son peuple. Quand revenaient les proces-
sions de la Fôte-Dieu, on voyait le chef de l'E-
tat , rovôtu du costume de général en chof,
portant toutes sos décorations , saisir . le
gonfalon et marcher devant le dais, ou comme
le serviteur qui annonce son maître. Les au-
tres officiers se cédaient les uns aux autres les
cordons du dais, ou cherchaient un peu d'om-
bre en longeant les murs : le président tenait
bon pendant toute la durée de la procession.
gardant le miliou de la rue sans s'inquiéter du
soleil, afin de no pas s'éloigner du Saint-Sacre-
ment. On le supplia un jour de se couvrir pour
ne pas s exposer au danger d'une insolation ,
mais il protesta qu'il ne se couvrirait pas de-
vant son Dieu.

II connaissait trop bien la doctrine de l'E-
glise sur la dévotion à la Sainte-Vierge, pour
séparer dans son affection le Fils de la Mère.
Nous avons dit comment , après la prise de
Guayaquil , il lui attribua tout l'honneur de la
victoire. Le 24 soptembre, fôte de N.-D. de la
Merci, anniversaire de cette mémorable vic-
toire, resta le jour de la grande fête patronale.
Il professait une confiance sans bornes dans
l'intercession de Marie : aussi portait-il avec
piété sa médaille, ses scapulaires, et le chape-
let, qu 'il récitait tous les jours avec une fidélité
inviolable. Afin d'appartenir plus particulière-
ment à celle qu'il appelait sa bonne mère du
ciel, il résolut d'entrer dans la congrégation
que les jésuites avaient établie dans la capitale.

aura lieu à Paris, les 20, 21 22 août pro-
chains , au jardin des Tuileries.

11 sera accompagné d'une exposition de
céréales et de matériel de meunerie, bou-
langerie et agriculture..

Alliance franco-russe. — Le Sioiet
reproduit sans le démentir le bruit d'après
lequel il y aurait une alliance franco-russe.
On sait que c'est la Wiener Aligetneine
Zeilung qui a lancé ce bruit. Le Sicict
ajoute :

Quoi qu 'il en soit nous no pouvons que répé-
ter qu 'une telle alliance est inutile. Une «'"
lianee éventuelle et morale fondée sur "n?
communauté d'idées et de sympathies est sul-
ilsanle. A Vienne et à Berlin on le sait bien-

Les armements en Italie. — **a
Spezzia est désormais en état de défen^
définitive. Les dernières torpilles ont ete
posées. On a achevé les batteries garnies a
deux cents mètres ; tous les forts de la rade
sont armés et les effectifs au grand coin-
plot. Dans les arsenaux , l'activité déploy<-'e
n'est pas moins grande. Dans tous on a
augmenté lo nombre des ouvriers et la
journée des heures de travail. Dans les bu-
reaux on travaille au plan de mobilisation
du général Bertole-Viale , revu et corrige
de Borlin.

Troubles à Berlin. — Une réunion
ouvrière , dans laquelle se trouvait M-
Glorke , délégué au congrès socialiste de
Paris , a été dissoute mercredi.

Los ouvriers n'ont évacué la salle q"e
fort lentement et en chantant la Marseil-
laise des Travailleurs dans la rue. Ils om
crié : » Vive Bebel ! Vive Liebknecht ! »

Quand lc commissaire est apparu , après
avoir fait fermer la salle, ils l'ont accueilli
avec des huées ; ils l'ont ensuite poursui vi
en le sifflant jusqu 'à la rue des Princes. ¦:¦

Là le commissaire, qui n'était protégé
que par trois agents, reçut des renforts con-
sidérables et, comme la foule refusait d'o-
béir à la sommation de se disperser , il l*9
fit charger.

Un tumulte effroyable s'ensuivit; une
douzaine'de manifestants reçurent des bles-
sures plus ou moins graves.

Les principaux meneurs furent mis en
état d'arrestation.

L'émission «le Panama. — On con-
naît approximativement le résultat de la
souscription générale aux obligations «e
Panama, émises le samedi 27 juillet. Cette
souscription a réussi ; on offrait au pu,,Ilf357,894 obligations à lots, 397,000 H .vf ,
ont été placés ce qui oblige à cert8"1
réductions.

Une commission va se rendre sans tarder
dans l'isthme pour contrôler la situation
de l'entreprise.

-L'affaire «le Toinliouctou. —. M-
Spuller , ministre des affaires étrangères ,
a télégraphié les ordres nécessaires pour
qu'une enquête minutieuse soit laite d ur-
gence au sujet de l'assassinat d un voyageur
français sur la route de Tomhouctou.

Oh croit que ce voyageur serait M.
Douls qui avait été chargé d'une mission
en Afri que , par lo ministre de l'instruction
publique et lo Conseil municipal de Paris.

FRIBOURG
Au Saint-Père. — Après avoir donné

un éclat exceptionnel à la célébration de la
fête de saint Pierre-aux-Liens, le Comité
de la section du Pius-Verein de Fribourg
a décidé do déposer ses vœux aux pieds de
Sa Sainteté, et Lui a adressé lo télé-
gramme suivant :

Elle se divisait en deux sections, l'une compo-
sée de personnes de distinction, l'autre d'ou-
vriers. Comme il se trouvait dans la première
un certain nombre d'adversaires politiques
2ue sa présence aurait pu indisposer, il s'a-

ressa au directeur de la section ouvrière pour
s'y faire agréger. Sur l'observation quesaplace
était plutôt dans l'autre réunion : « Vous vous
trompez, rèpondit-il, ma place est au milieu
du peuple ». Depuis ce temps, il assista régu-
lièrement aux assemblées, aux \ communions
générales, et autres exercices de la congréga-
tion , heureux et fier de porter la médaille de
Marie au milieu de ses chers ouvriers, iiers
eux-mêmes do compter au milieu d'eux îe pré-
sident de la République.

Docile aux instructions et recommandations
de la sainte Eglise, il mit aussi sa confiance
dans le grand patriarche saint Joseph. Quand
Pio IX le proclama solennellement patron et
protecteur de l'Eglise universelle, le décret por-
tait celte clause que la fôte de saint Joseph se-
rait élevée à la dignité de fôte d'obligation par-
tout où les souverains en feraient la demande.
Mais les souverains, toujours prêts à suppri-
mer les fêtes de l'Eglise par des raisons préten-
dument économiques tout en multipliant les
fôtes profanes par des raisons politiques, res-
tèrent sourds aux invitations du Souverain-
Pontife. Garcia Moreno, au contraire, ne con-
sultant que sa foi et sa piété, sur l'avis con-
forme des évoques, présenta sa supplique au
Pape, et la fôte de saint Joseph, désormais jour
férié, se célébra dans tout l'Equateur avec 13
plus grande solennité.

___ _.. (A suivre.)



A Sa Sainteté Léon X I I I , Vatican, Rome.
m& c,oln.mission française de l'Association
dn i. G .-u Pl . J TVle Com *t°' cantonal et le Comité
HB-K i- de Fribourg, unis aux Associationscatholiques , font prières pour fôte saint Pierre-
i !x",J*ens, pour délivrance Pierre vivant en

im ' i aptir dans Ville éternelle.implorons bénédiction paternelle.
PIE PururoNA ,

prési dent de la Seclion de Fribourg.
Le Saint-Père a daigné faire répondre :

wQn. Phiiipona, présidente délia Sesione(tiFri/nirgodell,Associazioneswizzera
Wc IX , Frib. Svizzera.

g,, te'egramma da lei diretto al S. Padre
° ûa recato non lieve conforto. S. S. rin-
? j?El? la Commissione francese , i Gomi-
?" di cotesto cantone e città , e le Associa-
''°ni cattoliche délia filiale dimostrazionee.con tutto Yaiïetto invia loro la Benedi-
il °n _ apostolica.

M. Cardinal RAMPOLLA.
Voici la traduction :

Riw télégramme "lue vous ave. adressé au
^ut-Père, lui a été d'une grande consolation.
IPO n tct(5 remercie la Commission française ,>-» comités de votre canton et de la ville et les
m,.̂ ,v'Uions catholiques , de leur filiale dô-
jKJwtration, et avec toute l'affection , leurv °ie la Bénédiction apostolique-

31. Cardinal RAMroi.LA.

domination ecclésiastique. — L'on
. PU voir , hier , dans nos dernières nouvel-
Q ^e 

M. 
l'abbé Pahud quitte le Collège

,]; " -̂Michel où il a rempli , d'uno manière
,\e 'n8'uée, pendant huit ans, les fonctions
,,0 Professeur. Ce sera une perte sensible
tr uct- n°tre PrinciPal établissement d'ins-

tiv^
ûé

mission de M. 
l'abbé Pahud est mo-

viem Piai' une décision de Mgr l'évêque qui
don-îi^ l'appeler à occuper la chaire de
T,.'? l*<H_(_lli_ on fi/tminoifcA fliAC.ésflin. M.

Un 'w remplace Mgr Piller , qui , arrivé à
enSp>e avancé, a tenu à se décharger d'un
ot JyS-^nent qu'il a donné avec assiduité
trilw • Pendant 32 ans, ayant ainsi con-
<lu M a la formation d'une grande partie
l'E&h gé' ̂ i Pa en vénération. Le Chef de
ûeî,î„ a récompensé les mérites éminents
caiYv.fl1- Piller en lui conférant la dignité de
j&r secret.

beaw Souhaitons à Mgr Piller encore
et un, P d'années d'un repos bien mérité,
%] \. u .- présentons à son successeur nos"citations.

Fribourg, lo 2 aoûl 1889.
A la Tit. Rédaction de la Liberté.

lit-oie secon«laire professionnelle.

^ 
Vous avez, dans le N° 177 de votre jour-

,..a|
' publié sur les examens de l'Ecole se-'

Claire professionnelle un compte rendu
fermant des observations et des appré-
cou^

ns 
lu'il importe dans l'intérêt de l'E-i

lou» • relever, de rectifier et do ramener à
&?te valeur.

P°ur n nt ce comI)te rendu , il se dégage
Pro)_ ai.?Us l'impression que son auteur n'a
qu 'il na aient Pas assisté aux examens ,
On. "« Connaît na« lo nTV.o-TVin.mP. d'finsfti-
pas av

Q
* tle l'Ecole ; enfin qu 'il ne parait

tion (i'011' Une idée bien nette de l'organisai
qu'eiie

UUe Kcol(î professionnelle et du but
appréciât0-1* atteindre. Tout autres sont les
c°tti)<W+°ns que des hommes capables et
que nnn? ¦:,°nt émises sur notre Ecole et

1.1, °? 'ferons plus loin.
loiK ^, us hos comptes rendus annuels ,
cole ' , °ns si8'iialô les côtés faibles de l'E-
VotPi 0Iessionnelle , auxquels fait allusion
Sons col'respondant. Oui , nous reconnais-
ses &y\6 le 50 u/o de «os élèves provenant
f^s sn + ? Primaires françaises et alleman-
l Ui<â • UU(Hes aaDS le irançais , i allemand ,
l>a<! i e et la 8"éoe'raphie ; mais cela n'est
\-r -I e fait de l'Ecole secondaire, qui ne de-

» Plii l admettre que des élèves qui ont rem-
[ Il f ProS'ramme de l'instruction primaire.
I ceiaut, en outre, rechercher la cause de
i ^ 

lacunes dans le goût et les aptitudes
«OIKS +ves mômes- A ce propos , nous avons
¦J IQ S I , ^

ne les élèves qui paraissent fai-
. poù». f v°tre correspondant ont surtout ,
_ et de<J s branches professionnelles , un goût
* ̂

'tion aPt'tudes prononcés, et ces prédispo-
i ''oie f.' grace au programme spécial de l'E-

ni .  > * .V «If'.P.On+.n Allt DU f\ t\i _ *l *^_.r,4 ' HûP Vlï*ir._

Cette t f l irant dans instruction générale.
s nse„ .̂ nuance, qui doit d'ailleurs caracté-

hitthSi: . èves de l'Ecole professionnelle,
| Bot.n„/ a Xt,ujours et les branches générales
'lUplf t0l'J°urs reléguées au dernier plan ,
le °,,s que soient la science, les aptitudes et

' k.-rr ^uement du maitre chargé de les en-
i L 'sner. Nos élèves, et cela doit ètre , met-Mit tîMlir. . -..-c . .,.,.« l.-. - c . .

'Mo'i- U1 arueui-, wur au-iviie, leur
Vt îre"ce' aux branches professionnelles.
{|J-st à i école primaire à nous fournir des^'es suffisamment préparés.
P°US devons surtout relever ici le passage
, 'vaut de l'article de votre correspondant :
L " serait tenté de croire que les élèves

.. mt desappris depuis leur sortie de l'école
V1ailC ' >y Nos -élèves n 'ont pu « désap-
N endre » ce qu'ils n'ont jamais appris. Si

compare le résultat des examens d'ad-

mission avic les travaux des examens de
clôture , on constate au contraire que nos
élèves ont, même dans ces branches acces-
soires, fait des progrès réjouissants. Votro
correspondant aurait dû se livrer à cette
étude comparative avant de lancer une ac-
cusation aussi grave et aussi injuste.

Quant à l'enseignement de la géographie
et de l'histoire, le programme comporte ,
pour le 1er cours, 1 heure par semaine pour
l'histoire et la géographie de la Suisse. Ici
l'examen a étô satisfaisant. En ce qui con-
cerne le 2'"° cours, il est consacré 1 heure
par semaine, à partir de Pâques seulement,
soit on tout 10 heures, pour quelques no-
tions d'histoire générale et quelques géné-
ralités sur la géographie dos cinq parties
du monde. Il est évident que cette partie
de l'examen, -à laquelle fait probablement
allusion votre correspondant , ne devait pas
être, dans ces conditions d'enseignement,
brillant et que le maitre ne pouvait entrer
dans les détails. D'ailleurs ces deux bran-
ches ont été introduites après coup dans le
programme et n'auraient pas dû figurer à
l'ordre du jour de l'examen. Quant à ensei-
gner la géographie avec la technologie et
la géographie physique avec un peu de
géographie politique , tout cela n'est pas
nécessaire. Notre programme est déjà suf-
fisamment chargé. Nous avons affaire à
uno Ecolo professionnelle et non à une
école secondaire ordinaire. Ne chargeons
pas trop le programme. Apprenons à nos
futurs maitres d'état la géométrie et lo
dessin. Ils n'ont ni le temps ni les moyens
de rester trop longtemps sur les bancs de
Técole.

En résumé, si nous prenons en considé-
ration leprogrammo d'enseignement spécial
et très chargé de l'Ecole, le but que doit
atteindre cetto dernière, les aptitudes ot la
préparation des élèves, nous pouvons dé-
clarer que les branches rentrant dans
l'instruction générale, telles que la langue
maternelle, l'allemand , l'histoire et la géo-
graphie, sont relativement bien enseignées,
et que les élèves ont fait des progrès satis-
faisants. (Nous faisons abstraction des
branches professionnelles puisqu 'elles ne
sont pas en cause : votre correspondant
trouvant qu 'elles sont bien enseignées et
d'une manière pratique.)

A l'appui de cette déclaration , nous
reproduisons ci-après les réflexions et les
appréciations présentées sur le résultat
des examens de l'Ecole secondaire par
l'inspecteur fédéral et l'inspecteur canto-
nal des Ecoles secondaires : « Les résultats
en fait de dessin sont très bons ; le procédé
« de ne faire exécuter que des dessins à la
« mine de plomb est excellent et devrait
« êtro imité ailleurs » (Inspecteur fédé-
ral , examens de Pâques.)

« Résultats très satisfaisants, notamment
« de la part d'anciens élèves de l'Ecole
« professionnelle, l'influence de cette Ecole
« se fait incontestablement remarquer,
« les jeunes gens arrivent avec une instruc-
« tion préparatoire particulière et sont -à
« même de faire plus de progrès. » (Inspec-
teur fédéral, appréciations sur les cours du
soir donnés aux apprentis sous les auspices
de la Société des ingénieurs.)

« J'ai constaté avec satisfaction que l'.en-
« seignement est bien donné et mis à la
« portée des élèves. Le programme très
« chargé est bien exécuté, grâce au savoir-
« faire des professeurs et à la méthode
« éminemment intuitive dont ils se ser-
« vent. »

« il y a lieu d'exiger dans les deux cours
« un peu plus de soin dans les exercices
« graphi ques et plus d'application do quel-
« ques élèves mous et distraits. » (Inspec-
teur cantonal , examens de Pâques.)

« Constaté avec satisfaction , dans l'exa-
« men de ce jour , la bonne marche de cette
« Ecole, l'enseignement méthodique etfruc-
« tueux des maitres. Programme en géné-
« rai bien exécuté et compris par les élèves.
« L'un ou l'autre élève devra vouer plus
« d'attention aux règles de la langue mater-
« nelle, à ses travaux écrits. Les branches
« techniques y gagneront aussi. Mes remer-
« ciements aux maitres capables et dévoués
« de l'Ecole.

« Je désirerais voir les parents des élèves
« prendre part aux examens semestriels.
« La Direction intelligente de l'Ecole et les
« résultats pratiques que les élèves nous
« promettent,méritent toute leur attention. »
(Inspecteur cantonal , examens de la fin de
l'année 1888-89.)

Direclion k l'Ecole secoadairs professionnelle.
(Communiqué.)

Excursion militaire. — On écrit du
Lac Noir, 31 juillet , au Journal de Oenève :

Un détachement de 30 hommes, du génie,
commandé par quatre officiers , sous les
ordres de M. le lieutenant-colonel do Tschar-
ner, a fait ces jours derniers une excursion
de Thoune dans le Simmenthal et les Alpes
fribourgeoises, afin de s'exercer au service
des signaux télégraphiques aériens. Lupdi
matin, la moitié de la troupe partait de
Bellegarde (Jaun) et passait le col de Neus-
chels pour gagner une hauteur dominant
la Riggisalp, tandis que l'autre moitié,
partie aussi de Bellegarde , descendait à

Charmey et remontait par la "Valsainte
jusqu 'au col situé au-dessus du Lac Noir.
Là, des signaux ont été échangés entre les
deux détachements, qui se sont réunis
ensuite vers sept heures au Lac Noir. Les
chevaux, au nombre de huit, ont parfaite-
ment accompli cette course. Le fourgon do
vivres avait passé par Charmey, descendu
la vallée de la Sarine jusqu 'à Marly près
Fribourg-, et remonté au Lac Noir par
Pianfayon (00 kilomètres). Le lendemain ,
la troupe s'est dirigée en trois sections sui-
le Schwefelbad, l'Ottenleuibad et le Guggis-
berg, où elle a continué ses expériences
télégraphiques.

Assurance du bétail. — Les proprié-
taires de bétail domiciliés dans les commu-
nes de Gruyères , Broc , Estavannens,
Enney et Le Pâquier , qui n'ont pas adhéré
aux statuts de la Société d'assurance libre
en cas de mortalité du bétail , peuvent
encore s'inscrire auprès de l'Agence agri-
cole Auguste Barras, à Bulle, où se trouve
le secrétariat de la Société.

(Communiqué.)

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 16 JUILLET AU l" AOUT
Von Ksenel, Lina , lille tle Jean , de Reichen-

baeh (Berne). — Niquille , Marie-Alice , lille
d'Alli-od-Casimir , de Charmey. — De Kœiny,
Henri-Léon-Marie, fils de Joseph-Philippe , de
Fribourg et Gvanges-Paccot. — Passer , N. N.,
de Jean-Baptiste , de Bœsingen. — Meuwly,
Anna-Joséphine , lille dc Marcelin , de Cressier-
sur-Morat. — Stadler , Théodore , fils de Geor-
ges, de Mettlen (Thurgovie). — Andrcassi ,
Béatrix-Marie , fille de Clément , de Trcinona
(Tessin). — Fasel , Anne-Louise, fille de Victor-
Marie, de Fribourg. — Bœriswyl , Marie-
Marguerite , fille de Jean-Baptiste , de Fribourg
et Saint-Ours. — Stempfel , N. N., de Rodolphe ,
de Brunisried. — Pache, Sophie-Germaine-
Lucie, fille de Louis-Eugène , de Chapelle-sous-
Moudon. — Villard , Marie-Louise-Ida , fille
d'Antoine, de Fribourg ct Clvàtel-StrDei.is. —
Muller , Catherine, fille de Jean , d'Alterswyl. —Hyrvoix, Bénédicte , iils d'Albert , de Paris. —
Kamsteiii , Paul-Jean, tils d'Emile, de Muttenz
(Bàle-Campagne). —Galiey, Jeanne-Emma , fille
d'Udalrich-Gratien , d'Ecuvillens. - i- Schœr ,
l'aul-Marcel-Auguste , et Xavier-Ernest-Ignacc,
jumeaux , Iils dc Xavier , de Dagmerscllen (Lu-
cerne).

MARIAGES
Blaser , Samuel, agriculteur , cle Langnau , et

Bardot, Marie-Vérène , cabaretière , de Villars-
le-Graud. — Nadler, Joseph , cordonnier, ûe
Haûsen, et Muller , Elisabeth-Marie, ouvrière ,
dc Tavel. — Vogelsanger , Jean , charron , de
Beggiiigcn (Schafl'house), et Witschy, Marie,
cuisinière, de Jegenstori' (Berne). — Rcessly,
Antoine-Félix , manœuvre , cl'fischolzmatt , ef
Antès , Adèle-Sophie , de Waldlisclibach (Ba-
vière). — Von der Weid , Alexandre-Ulrich , cle
Fribourg, St-Ours et Bulle , et cle Chollet , Marie-
Hélène, cle Fribourg.

DECES
Spahr , Alfred - César , de Niederhiinigen

(Berne), 4 mois. — Bertsch y, Marie-Cécile , de
Guin , J3 mois; — Bœriswyl , Alphonse , dè Fri-
lïburg et! Tavel, 5 ans. — Passer , N. N., de
Bœsingen , mort-né. — Maradan , Jules , de Cer-
niat , 4 mois. — Zurkinden , Jacques , de Fri-
bourg et Guin , 61 ans. — Piller , Emma, de
Dirlaret , S mois. — Jacquet , Pierre-Joseph , de
Grolley, 58 ans. — Stempfel , N. N., dc Brunis-
ried , mort-né. — Thomet , Joseph , cle Matran ,
La-Roche et Pont-la-Ville , 82 ans. — Uebcrsax,
N- N., de Ucrzogenbuchsée , mort-né. — Schaf-
fer, Pierre-Auguste , de St-Ours , 6 jours. —Tschabold , Alfred , d'Erlenbach (Berné), 2 mois.
— Zurkinden , Emilie , de Fribourg et Guin ,
63 ans. — Jungo , Marie-Anne , cle Fribourg et
Guin. 75 ans.

Pour chacun il est important de connaître le
Ciment universel do Pluss-Staufer. Atten-
tion à la marque de fabrique. ( Voir aum an-
nonces.) (787/534)
Observatoire météorologique de Friboisrg
Los observations sont recueillios chaquo joui

à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE 

Juilletl 28' 29j SO," 31| 1 | 2 J S I Août

730,0 •=- -= '.*»*
715,0 =- _| 715.C
710,0 =- i I i I I -= 710,0
Moy. 5" -5 Moy
705,0 Ë" -= 705,0
700,) fj- I -§ 700,1
695,0 =- -= 695,C
690,0 laJ N H  11 l l l  l l l  l i l l l l  1 -= 690,0

THERMOMETRE (Otnagrait)
Juillet 28| 29} 30 3l| 1 2 | 3 AoM

7h.mRtiD 10; 10 t0 11 13 15 15 7h._cc»«i
lh. «<-.* 15 10 28 22 22 21 25 l h. BOir
7 h. soif 12 15 15 19 20 18 7 h. soi*
Minimum 10 10 10 H 12 15 Minimum
Maxta'ttm 15 19 23 22 22 21 Maslraum

On cherche pour Zurich

UNE BONNE D'ENFANTS
voyage p^y<ô

Envoyer offres avec oertiilca**- V ja so-
ciété anonyme ^Q wgâi&tté? ©roll,
Fussli et Cle, à Fribonrg. (802)

A
T (iTTl? If une chambre fraiche-
IiUCJ£iXl ment réparée avec un

petit coin pouvant servir de cuisine.
S'adresser a la Société anonyme de pu-

blicité, Orell, Fussli et Cie, à Fri-
bonrg. (816)

Mises publiques
Le lundi 12 août prochain , dès les

2 heures de l'après-midi , il sera exposé
en vente au burean dn notaire Mi-
chaud, greffe de la Justice de Paix, la
maison N° 145, située à la rue de Lau-
sanne, à Fribourg, comprenant magasins
et logements avec dépendances.

S'adresser pour tous renseignements
au propriétaire M. tiOttaz, charcutier,
à Fribonrg, ou au soussigné (811)

P.-L. MICHÂ.VD, notaire.
Fribonrg, le 31 juillet 1889.
Le soussigné avise l'honorable public

ïSX Achats et Ventes *g£
de rapport de 4 à 5 % comme placement
de fonds ; grand choix de domaines
agricoles à des prix très avantageux.
Grand nombre de maisons en ville à
vendre. — Bégie d'immeubles et loca-
tious. Placements de fonds sur bonnes
hypothèques.

Vente de parquets ordinaires et de luxe,
garantis par la Farqneterie d'Inter-
laken sans reproche. — Le dépôt
d'armes est augmenté par un nouveau,
choix de fusils de chasse de tous calibres
et systèmes nouveaux , avec un fort rabais
sur les années précédentes. — Carabi-
nes, floberts et revolvers.—Munitions.
— Echantillons à disposition.

Je prends les fusils à capsules en paie-
ment. (463)

Pierre Déchanez,
hôtel du Chasseur, à Fribour q.

Â. Kussbaumer-Ghris tinaz
SCULPTURE ET MARBRERIE

DE LA VILLETTE, A FRIBOURG
(ins-à-Dts du cimetière calholique)

recommande son grand choix de monu-
ments funéraires d'un fini soigné, à tous
les prix depuis 30 fr. (236/143)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : 6REBER, 6RAND'RUE, 45

A VENDRE
dans un village populeux du district de
la Gruyère, nn domaine de la conte-
nance de 40 poses, en un seul mas, et de
première classe, située à proximité de la
station du chemin de fer et d'une route
cantonale, ean intarissable, la ferm e en
bon état. S'adresser à A. Davet, procu-
reur , à Bulle. " (740)

mit- Le soussigné prévient l'honora-
ble public de la ville et de la campagne
qu 'à partir du 25 juillet il a transféré sa
boucherie : (775/526)

PLACE DU TILLEUL, N° 8
ancien magasin de M. Hertig, jardinier,
à côté de M. Schaller , docteur.

Se recommande
B. BKËYEK, fils , bouche. ,

précédemment Grand'Fontaine.
Avis. — Le soussigné informe son ho-

norable clientèle ainsi que le public de la
ville et de la campagne qu'après dissolu-
tion de son association avec M. Zanho, il
continuera à exploiter à son propre compte
l'atelier de menuiserie, ruelle du Lycée,
N° 146, Fribourg. A cette occasion il sa
recommande à la bienveillance du public
en l'assurant d'un service prompt et d'un
travail soigné à.des prix modérés. (750)

S. Stocker, menuisier-ébéniste.

Orgue à vendre
A vendre un bon orgue pour églisa -entrès bon état.
Prière de s'adresser à la Société ano-

nyme de publicité, Orell, Fiissli et<¦»*>^Fribonrg. {!", 4)

Selle chambre meublée
à loner. S'adressor à la Société anonyme
de publicité , Orell, Fussli et Cie, à
Fribourg. (814)



de FRIBOURG, Suisse
Filature de laine, tissage, foule et apprétage à façon

SPECIALITE DE DRAPS, ËILÂINES ET LAINES DU PAYS
La filature de Fribourg, fabrique de draps et milaines, est dès au-

jourd'hui en activité , au N° 82, quartier de la Neuveville.
Cet établissement des mieux aménagés pour ce genre d'industrie, possède des

marchandises de première qualité et des appareils les plus modernes pour la fabrica-
tion complète des draps.

La fabrique assure à l'honorable clientèle qui voudra bien la favoriser de sa con-
fiance un travail consciencieux, prompt et soigné.

Lies personnes qui actuellement ont ù leur disposition «les laines brutes,
peuvent les faii'e parvenir, soit par la poste, soit par le chemin de fer.

Prière de joindre à chaque envoi l'adresse exacte de l' expéditeur, avec un billet
d'instruction accompagnant Ja marchandise à fabriquer.

La filature se recommande spécialement à tous les agriculteurs qui, par l'élevage
plus considérable du mouton, pourront avec avantage se fournir de draps, milaines
et laines , filées de première qualité, en échange de la matière première qu'ils vou-
dront hien l'aire parvenir à l'établissement. (812/557)

Toute marchandise livrée à la fabrique est assurée contre l'incendie.
LA .DiraEiOTIOIsr.

ORNEMENTS D'ÉGLISE [
A 8**£lttS, TOUS 8M&ÉS

ttrfJLj ïM' Léon _P_Œ£_f_-iI_eOIVA.
^màS  ̂ 1°4> Rue de Lausanne, Fribourg (Suisse)

S
^W- N° 22 CHANDELIER GOTHIQUE

Hauteur 0m50 ; la pièce, 37 verni 52 argenté 70 doré
lll * » 0 55 — 39 » 54 » 72 »
MM ; » 0 60 — 43 » 60 » 80 »
«•BBL » ° 70 — 56 » 75 » % »
ffirll * °75 "~ 60 * 80 * 110 *
*Èkê BRONZES D'ÉGISE
. pf Chandeliers de tous styles et de toutes grandeurs. — Can-
JglL délabres. — Luminaires. — Bras d'appliques. — Giran-
J3X ¦ doles. — Lustres. — Corbeilles en croissant avec fleurs. —

* _lW$L # Encensoirs. — Bénitiers. — Croix de procession. — Ex-
Ifà-flllrall position pour lo Saint-Sacrement. — Thabors. — Porte-

ïïSii^W Missels en bois ou en cuivre. — Souches. — Veilleuses.

fîllll*ft__l — Falots. — Reliquaires. — Burettes en verre, en cristal ,
i»lfi^!n& en cuivre ou en argent doré. Ecussons mortuaires. (978)

^^^^^^^^ J'adresserai , sur demande, des échantillons et dessins, ainsi
«*¦ * que les Catalogues illustrés et prix-courants de tous nos articles .

OCCXX^X»CXXXKXX^CXXXX»CX»OOC>OO
R SUCRE DE FRUIT (interverti) R
£5 est un sirop pur qui, par sa grande et agréable douceur (douceur de fruit) et Q
Q par son emploi facile et commode (qui évite la clarification), offre de grands /J
g avantages pour faire des Confitures, Bowls, mots doux, limon». X
œ% des, etc. Garantie pour pureté absolue. (658) X

^ 

Se 
trouve 

en 
dames-jeannes 

de 
k.0 1 3 5 et 10 fâ

K Prix par k° fr. —75 —74 —73" —72 centimes. f̂

fe Chez CHARLES LAPP, à FRIBOURG O

MACHINES A BATTRE A BRAS
ET A. IVEAIVEG-E (772/524)

HACHE-PAILLE
MOULINS A FRUIT — PRESSOIRS A FRUIT

Prix courant, franco sur demande
Nous tenons aussi en magasin un grand assortiment de tuyaux pour conduites d'eau

Schmid, Beringer et Cie, Fribourg.

Kandages ^s^MMmwwfthwwaiiMAittt^
d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque cas
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : « Les kerzx -
du bas-ventre et leur guérison » gratuite. M. le professeur Kargacin , à Wov ,
près Fiume (Autriche), nous écrit : Le bandage que vous m'avez envoyé est u^
vrai chef-d'œuvre et j'en suis satisfait. Il me va à merveille, ne me cause pas o
difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant plus recon-
naissant, parce1 que jusqu'à présentée n'ai pu me procurer un bandage veieEa"
l'hernie complètement. S'adresser à l'Etablissement pour la guérison des B-er

nies, à Glaris. (490/339) __
*

_.- .__,_ *___ *w.,__^_m___^^,»_+_yjm_____&&

Grand choix chez le soussigné d'échantillons de papiers peints , pour tap> sS
et décorations d'appartements. . la[,

Tons riches, nuances délicates , couleurs chatoyantes, imitations décor oTieZyA;
dessins nouveaux, etc., telles sont les qualités qui distinguent ces articles de ia

cation française. (581)
Prix très avantageux. Sc l'ecommanclo

Gustave BINZ, coirive-maître à l'IMDUSTRIEI^Î*'
représentant de commerce pour diverses grandes fabrique s. 

^^
_.

Ornements ponr bâtiments T_^£__7wl%tï™^
soles, galeries , marquises, lambrequins (pour jalousies), têtes, rosaces, feuij l*^* ̂
Ardoises, bardeaux, taviïles pour toitures et cloisons en ca 50 numéros-
Installations de bains. Baignoires , baignoires à siège et à pieds, douches , la^Jg

Lettres dorées ponr enseignes. Enseignes décors fins . Ouvrages «^
dessins quelconques. — Album et prix-courant à disposition. (755) .

J. Traber, à Coire, fabrique d'ornements en Z11' '

RâINC nir Rntfn
Près Friuonrgl(Suisse) Ouverts 15 W

Service divin à la CIi»P"B,,e

V0ITUEES ALA GA f̂ ^tg Cet établissement (70 chambres) 
^M »1

eaux jouissent , à juste titre, é'un* «_^g cû§
réputation , est tenu d'une manière

^ 
* , g

fortable. Soins et égards particuliers i -ellp
malades, qui seront soignés comme • - ¦ jcl!\
familles , table recherchée , cave aea'¦ 

^ f è
fiMnmino fino>.fl iriirifv» nminlii Hfttl'UHt-» , .}•
i .U l lCCCU.  ^C _ (tlll_. YLI1C/1  ±. \_\Afl- ,̂ *" , . SJl-^
très poissons : climat doux et salubre , ro-
tion agréable ct pittoresque ; promenn .ii - (i( ,n
rets, ombrages , jeux , etc. Excellente i> .() p
balnéaire pour le maintien et le relo»
santé par un séjour calme et bicniaisam- ,{J3

Personnel dévoué et sympathique, w»*
modérés. (501/387) .

Savoy, tenant»^

Mh- PHOTOGRAPHIE *Qt p

____v '^__ 7%_^_twii^i_ ̂ _ »^ » P̂^̂ *̂̂ S B

(135/96/11)

i

lll l l l l l l l l l t l l l _ l l l l l l -----WWW»g"MgBMMMaia»g»«»«™P«"—

IMPORTANT
ponr toutes maîtresses de maison

Pour la lessive et principale-

i

ment pour le nettoyage à fond de
tout genre d'objets, employez et
demandez le

Savon blanc à détacher
"WEISSE BLEICIISCIIMIEIISEIFE

de la fabrique de Sckuler-jF'e-
derspiel , à Kreuzlingen (Thur-
govie), reconnu jusqu'à ce jour
comme le meilleur., le-meil-
leur marclié et le plus
ixiofïensif pour le lavage, qui
se trouve dans le commerce. [329]

Dépôts à Fribourg :
F.-A. Cluïstinaz ; Charles Lapp

j â,» wmmmm_m___ w__m_____________..„„ 1
[JnebtbehrlicIiTrip Hausfrauen.

Pio wcItbci'Ulimtc c

W. Zwick's §
Patent Doppelglanz-Stârke 3

AUciu. Fabrllc AlborHweilfer, ï?_falz. -
''.Serall vorrïtlo.

Â̂fMÏGHISSANT
Demandez les 

^^^^

\ Pastilles de Menthe
de l'Anglo-Swiss Biscuit Co

Prix : 15 cent, la cartouche
En vente dans toutes les principa

les épiceries , drogueries et confi
séries. (764)

BUHLMANN & °
Montée du Collège, Ruelle des MaS0*8

A_ Tr_RI130XJrtGJ-
Pose tous lesjours et par tous les teÇ.,
Agrandissements, reproductions, J^

traits en tous genres , poses instant-"
pour enfants. .,,eS ;

Groupes de sociétés et de fa#*i 
^travail prompt et soigné. Prix trôS

dérés. • .mce à*
Se recommandent à la bien^Â-,

public. (fii2jw~i—X/puuiic. [pi *w____-^-~—a ĵ

PETITS CHEVAJJ5
A vendre 22 petits chevaux sar

corses ; prix de 150 à 300 lrancs. r$
S'adresser aux Bains de Boi»^»v

Fribonrg. (783/5^-—^

É-SH_> MARQUE DÉPOSÉE

CliENT UNIVEBSE^*
de PliUSS-STAUF-®  ̂toU s

pour cimenter et coller solide*^ eiaiue>
les objets-brisés , telsque verre, P°
articles en bois, etc. _A

jusqu'ici pas encore s*JrPa
^as (la

peut ôtre acheté en petits et g'ra
cons à 65 cent, et à 1 fr. n^

Bie
A Fribourg: chez M. Ch. Lapp, .̂\W
A Estavayer : chez M. L. Poreel v

macien. . . VM .̂
A Bomont: chez M. E. S Uvessi , y loud.
A Châtel-St-Denis; chez M. -̂ pôl)

ATELIER DE MARBRERIE ET SCULPTURE

SUESS et TARGHINÏ
Avenue du Temple, 293, à Fribourg

Grand choix de monuments funéraires
en marbre blanc et noir, à des prix très
modérés. (269/171)


