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U nouvelle Encyclique
Nous a))os8 publier dans Jes numéros

^«ivanfs de notre journal le texte de la
?°UveVie Encyclique de Léon XIII. Nos
acteurs excuseront ce retard involontaire
¦toe l'abondance des matières et l'actualité
"6 certains événements suffisent à expli-
quer.
, £a nouvelle Encyclique, comme tontes
,?s œuvres de Léon XIII. oorte l'empreinte
*Un génie puissant ; une intéressante
"tôlancolie s'y mêle à la fermeté des doc-
tes et au style le plus délicat. La gra-

jjl*$ de la situation européenne que le
ppe connaît mieux que tout autre, et
impudence des manifestations irréli-«leUses qui va sans cesse croissant, affec-ent violemment le cœur sensible du

^°ûtife romain. Les nombreuses luttes
vie lo Sflint.-Si&cra oat. nhlio-û rin smitanir
jjePuis son établissement et qui progres-
rjût en acuité à travers les siècles, as-
ombrissent les idées du successeur deaiat Pierre et donnent à ses paroles un

.^actère attristé, qui rappelle les tor-
^

es intellectuelles du divin Maître à
JJhsémani, et qui fait songer aux der-
y* motsj le Jésus-Christ crucifié.
^eon Xîïï constate avec peine les pro-

<p'es de la secte inspirée par le prince«es ténèbres ; néanmoins il ne fait enten-dre aucune plainte. Il sait que le remède
doit venir d'En Haut , que baser ses espé-
rances sur les secours d'ici-bas serait
folie , c'est pourquoi ses regards quittent
]a terre pour s'élever vers Je ciel. Il nous
pertit que toute force est en Dieu et que
Marie est la plus puissante des créatures ,
Sue nous devons nous adresser à Jésus
et à Marie, seuls dépositaires de la puis-
sance vraie et de la justice invariable.

Puis comme s'il éprouvait le besoin de
lettre en œuvre toutes les forces dont il
dispose, tant il est pressé par l'imminence
ej : par la gravité du danger, Léon XIII
*"jure les fidèles de s'adresser à saint
v?8eph en même temps qu'à Jésus et à
5̂

rie. Ce cri de 
douleur, cet appel su-

?, ^6 , indiquent un cœur surchargé
u amertume qui dédaigne les vulgaires
tentations, et ne trahit ses angoisses

^
ue par un 

redoublement 
de confiance et

H© ferveur.
Mais la foi n'est pas la seule qualité

aQ l'Encyclique Quamquam pluries. La
9onnaissance des hommes et des temps
émerge à chaque ligne et dévoile l'éco-
nomiste sous le Pontife, le moraliste que
le philosophe cachait. Léon XIII élève la
voix en faveur des prolétaires. Il sait

DERNSÈRESJDÉPÊCHES
Metz, 24 août.

L'empereur et l'impératrice d'Allemagne
Sontpartiscotte nuità 11J/2 h. pour Munster.

La ville était splendidement illuminée.
S Sur le passage de leurs Majestés, les So-

ciétés de la ville, munies de flambeaux et
de lampions, formaient la haie.

Londres, 24 août.
Le bruit court que le torpilleur « Moville s>

a fait naufrage , pendant un ouragan , sur
la côte de Donegal.

Londres, 24 août.
La Chambre des communes a terminé la

discussion du budget des dépenses, qui est
adopté.

Londres, 24 août.
Le correspondant du Daily-Neios à Saint-

Pétersbourg croit savoir que le czar est
décidé à aller directement au Danemarck.

Le monarque russe se rendrait ensuite,
le 6 septembre , à Postdam, avec le tzare-
vicii, qui visiterait peut-être l'Exposition
de Paris.

que notre époque, consumée par la fièvre formés en cortège. Précédés de la musique,
dévorante des sciences matérialistes, entourés de flambeaux, ils se sont rendus
enivrée par la magie de certaines utopies, ^̂ .̂ ^'2^08  ̂es"est obsédée avant tout par le redoutable ^^^^SuùSdSé ^problème des rapports sociaux. Lea re- fanternes vénitiennes l'entouraient de tou-
vendications des déshérités de ce monde f6S part 8 ; de riches transparents brillaient
lui sont connues comme aussi l'àpreté et aux fenêtres.
la vanité de ceux qui prodiguent aux
masses des témoignages de dévouement
tandis que leur cœur est rempli de mé-
pris. Aussi s'adresse-t-il aux pauvres
de ce .monde en leur recommandant de
se confier à saint Joseph, qui f û t  pauvre
et déshérité, et qui est aujourd'hui riche
et puissant dans le eiel.

Il faut lire dans le texte cette aimable
et suave glorification du travail manuel,
de cet eftort qui assainit le corps en éle-
vant J'âme, que Notre-Seigneur a sanc-
tionné par sa conduite et qui peut trans-
former, par une pure intention , le labeur
le plus grossier en une brillante couronne
de gloire et de lumière. Le génie de
Léon XIII dans sa féconde variété passe
sans s'abaisser des interprétations poin-
tilleuses du dogme le plus abstrait, aux
considérations pratiques les plus humbles
et les plus nécessaires. G'est là le privi-
lège de la véritable grandeur, elle pas-
sionne les hommes dans tous les sens et
saisit toutes les situations. On peu t done
affirmer que la voix du Souverain-Pontife
aura cette fois un retentissement univer-
sel. La promulgation des fameuses En-
cycliques précédentes émouvait surtout
le monde savant et seuls les esprits d'é-
lite pouvaient suivre l'essor prodigieux
de cette vaste intelligence. L'Immortale
opus et l'Exèunte jam anno , dignes de
saint Thomas et de saint Grégoire de
Nazianze, affirment une conception ex-
traordinaire, humilient le regard et dépas-
sent l'horizon profane le plus large. Au
contraire, les pages datées du 15 août ,
charment parleur évangélique simplicité ;
c'est le cœur qui parle, débordant d'une
sage tendresse unie à la facilité d'un an-
gélique abandon ; le théologien disparaît
et le père se montre. On subit involon-
tairement l'influence de cette parole, élo-
quente sans emphase, et l'on arrive in-
sensiblement et comme de soi à cette
conclusion du Vicaire de Jésus-Christ :
Que les pauvres ne se fi ent pas aux pro-
messes des hommes de désordre, mais à
l'exemple de Joseph et à la charité de
l'Eglise qui prend chaque jour de plus
en plus souci de leur sort.

CONFEDERATION
Le Fins-Verein à Wyl

Wyl , le 22 août 1889.
La clôture de la journée d'hier a répondu

à l'attente de tous, elle l'a même dépassée.
Après le Salut solennel à l'église de Saint-

Pierre, les nombreux participants se sont

Rome, 24 août.
La nomination de Mgr Piavi comme pa-

triarche de Jérusalem est certaine.
Né à Ravenne, en 1833, préconisé arche-

vêque de Syrie, en 1875, Mgr Piavi est
depuis longtemps délégué apostolique de la
Syrie et vicaire apostolique de l'Eglise
latine à Alep.

Bignasco, 24 août.
Foule immense aux f unérailles de M.

Frédéric Balli.
. Tout le clergé de la vallée et des diver-
ses communes voisines s'était rendu à Ca-
vergno.

Emotion indicible.
Le cortège interminable s'est dirigé vers

le cimetière de Bignasco, puis est revenu à
l'église de Cavergno, où a été célébré un
office funèbre solennel.

L'église et la place suffisaient à peine à
contenir la multitude. Innombrables cou-
ronnes, très riches, et beaucoup do banniè-
res des associations. Nombreux députés et
magistrats présents.

M. Tarchiprêtre Fonti a prononcé l'Orai-
son funèbre, j

Nosseigneurs les évoques avaient pris
place an balcon de la maison d'école. C'est
encore Mgr de Saint-Gall qui répond au
discours prononcé , il remercie la popula-
tion de Wyl de ce qu'elle a fait pour le
Pms-Verein, et bénit la foule. Un magnifi-
que feu d'artifice est tiré sur la hauteur où
se trouve l'église paroissiale, les feux de
Bengale éclairent l'horizon , les fusées écla-
tent et remplissent l'espace de leurs mil-
liers d'étincelles, les applaudissements et
les bravos retentissent lorsqu'à la fin on
voit briller dans les airs le nom de "Wyl en
lettres de feu aux couleurs variées, entouré
d'une profusion de gerbes d'étincelles.

La Tonhalle nous ouvre encore une fois
ses portes, et l'orchestre de la ville nous
offre un charmant concert.

Ce matin , la pluie s'est remise de la
partie, personne ne s'en plaint, chacun est
heureux et se dit que le mauvais temps ne
nous empêchera pas de terminer dignement
notre fête si bien commencée.

Hier après-midi les réunions des sections
ont été très fréquentées , et particulière-
ment fructueuses et intéressantes.

A l'office pontifical , M. Wetzel, révérend
curé d'Altstsetten, prononce le sermon de
cjrcojistance. Il n'y a qu'une voix pour dire
que ce s*rmon > I"* a traité de l'esprit ca-
¦Hinli mip a eu* splendide en tout point.

Mgr ^geî-a pontifié. Chants du 
Chœur

mixte admirables. . . . .
A la séance générale, je .dois aJ°ïer aPx

renseignements déjà publiés «?ue M. Wirz
a donné lecture d'une adresse du i îus-
Verein à l'assemblée des catholiques aiie"
mands à Bochung, accueillie par les a*. "plaudissements unanimes de l'assemblée.

Je dois vous signaler encore le beau toast
porté par M. N. Benziger aux organisa-
teurs de la fôte , dans le banquet du premier
jour , et le discours de clôture prononcé à
la séance générale par M. Ruggle, très ré-
vérend doyen de Gossau, discours simple,
pratique, populaire , rempli d'excellents en-
seignements.

Il faudrait tout citer, tout reproduire ,
mais les quatre pages de la Liberté n'y suf-
firaient pas.

Fédération des Sociétés catholi-
ques et des Cercles ouvriers catho-
liques de la Suisse. — Nous portons à
la connaissance de nos confrères de la
Suisse française que le Comité central s'est
réuni en séance le 12 courant , à Oerlikon.
Voici les résolutions prises qui intéressent
plus spécialement la Suisse fi'ançaise.

Conformément à la proposition faite par
M. le conseiller national Dr Decurtins , dans
l'assemblée des délégués du 7 juillet , le
Comité central s'occupe de l'organisation
de caisses de malades sur une base centra-
lisée et avec le principe de libre domicile.
Un certain nombre de spécialistes connus
dans ces œuvres sont invités à présenter
au Comité central , par écrit, un programme
motivé.

Le délégué organisateur pour la Suisse

Bignasco (Tessin), 24 août.
Le cortège funèbre qui a accompagné les

restes de Frédéric Balli comptait plus de
1000 personnes.

Lucerne, 24 août.
La neige est tombée ce matin sur le Pilate

et sur le Stanserhorn.
St-Gall, 24 aoùt.

Le gouvernement a cassé les élections de
Straubenzell et de Pfàffers.

• Lausanne, 23 août.
Au Grand Conseil de Vaud, M. Cuènoud

et dix-sept députés ont interpellé le Conseil
d'Etat sur les conditions de la f usion du
Jura-Berne ot de la Suisse-Occidentale.

M. Jordan-Martin , conseiller d'Etat, a
répondu dans un sens favorable à la con-
vention signée à Berne. Le texte n'en est
pas encore connu , mais il est certain , selon
le conseil d'Etat , que la compagnie fusion-
née aura un crédit suffisant pour trouver
les capitaux nécessaires au percement du
Simplon, et le garantit moyennant trente
millions de subvention des Etats.

romande donne connaissance de la forma-
tion d'un sous-comité français qui s'occu-
pera des affaires de la Fédération dans la
Suisse française sous la direction du Comité
central. Ce sous-comité français se compose
comme suit :

M. Ernest Daucourt, président du Comité
dirigeant des Associations catholiques du
Jura , à Porrentruy. ,

M. Conus, curé, président de la Fédéra-
tion catholique romande , à La Chaux-de-
Fonds.

M. Théodore de la Rive, à Genève.
M. Raph. Dallèves, chancelier d'Etat, à

Sion.
M. le délégué organisateur du Comité

central pour la Suisse romande.
Ce sous-comité français se réunira, pour

la première fois , dans le courant du mois
d'octobre , à Fribourg, et nos amis de Fri-
bourg seront convoqués à cette séance.

La proposition de M. le vice-président,
d'envoyer un délégué officiel au Congrès
international eucharistique [de Paray-le-
Monial , est acceptée à l'unanimité. On dé-
signe comme délégué M. Blum.

Au nom du Comité central :
Le délégué organisateur pour la Suisse

romande, A. BLUM.

Le procureur général
Berne, le 22 août 1889.

Le manifeste des anarchistes est venu à
temps et je crois que dans nos hautes sphè-
res politiques on n'est pas trop fâché du
dernier produit de la littérature révolu-
tionnaire. Les raisons abondent. II y a d'a-
bord le référendum contre le procureur
général. Il est décidé et peut-être le nom-
bre légal des 30,000 signatures sera com-
plet. Il est vrai que jusqu 'à présent ce sont
seulement quelques sections du Grutli (55),
et les socialistes qui sont partis en guerre
contre le procureur. Même parmi eux, il y
en a peu qui aient des illusions sur l'issue
de la campagne ; toutefois celle-ci ne sera
poiiT* du *ou* *e re^e* de la touchante una-
nimité J-es Chambres fédérales. Lorsque ce
projet fat voté au Conseil national , me
trouvant derr^1'6.16?i coulisses, je sais com-
ment cette unani_^lté »f * faite «* 

^ ne
m'étonne pas que le ^

eu
P

Ie 
n,e montre pas

le même empressement ?ue ]es parlemen-
taires. .

Mais la pensée seule de voir t e procureur
soumis à la votation populaire a exaspéré
les feuilles capitalistes. C'est qu'on a, dans
ces milieux , l'instinct du dissentiment pro-
fond qui existe entre le peuple et les man-
chestériens, entre les besoins de celui-là
et les convoitises de ceux-ci. Le libéralismo
a le sentiment d'avoir abusé du peuple, de
sa confiance et de sa crédulité. Combien de
fois n'a-t-on pas fait appel à son patriotisme,
pour des questions qui n'étaient qu\e de
vilaines affaires de parti ? On sent que Cb.s
moyens ne peuvent réussir toujours ; on
craint une réaction subite dans des formes
inconnues. C'est pour cela que le parti libé-
ral tremble devant tout mouvement popu-
laire , devant chaque référendum, ne sa-
chant pas si le peuple ne saisira pas cette
occasion de faire éclater son mécontente-
ment.

Pour nous autres catholiques, cette lutte
qui ôtait depuis longtemps à l'état latent,
entre le parti libéral , le parti des satisfaits ,

Des compensations matérielles sont pro-
mises à Lausanne pour la perte du siège de
l'administration.

DERNIERES NOUVELLES
Fribourg, 24 août.

Ce matin , à onze heures dix minutes, un
train spécial d'environ 800 pèlerins du Va-_
lais a passé en gare de Fribourg, où il a
stationné une quinzaine de minutes. Le
convoi se composait de vingt-deux voitu-
res françaises, les wagons suisses ayant
été réquisitionnés pour le rassemblement
de troupes.

Le pèlerinage avait à sa tête Mgr Ecœur ,
camérier de Sa Sainteté Lyon XIII, M- le
doyen Blanc, rév. curô d'Ardon , le R. P.
Jérémie , gardien du couvent de Saint-
Maurice, etc. Nous avons remarqué encore
parmi les pèlerins M. l'abbé Nantermod ,
supérieur du Séminaire diocésain , M. de
Torrenté , professeur au Collège de Sion ,
et plusieurs autres ecclésiastiques et reli-
gieux.



et le parti ouvrier, n est pas pour nous être fortante , si judicieuse, que nous voyionsdésagréable. briller ce regard franc où se reflétait laOn est encore a la recherche de l'auteur pureté d'une âme profondément chrétienne.du manifeste anarchiste. Vous avez exprimé Tous les échos qui nous arrivent du T, s-
l opimon que tout cela pourrait bien ôtre sin nous disent quelle sensation de douleurI œuvre d un agent provocateur. Ce serait immense cette mort a produite dans lepossible et cela serait digne de la noble Tessin conservateu r
mission de ces gens. Votre doute , que ie ne
partage pas, est d'ailleurs celui de beau-
coup d'ouvriers. Le Grûtlianer l'admet
aujourd'hui comme très vraisemblable. On
sait déjà quels progrès a fait dans les mi-
lieux ouvriers le soupçon , la méfiance ,
grâce aux agissements des émissaires étran-
gers et aussi grâce à la politique aveugle
dont la circulaire du 11 mai est le plus
beau produit. C'est triste, mais c'est ainsi.

Nos ouvriers ont perdu beaucoup de la
confiance qu 'ils avaient, comme tout Suisse,
dans nos autorités, et le procureur géné-
ral ne la fera pas renaitre.

Le texte allemand du manifeste fait sup-
poser quo l'orig inal ôtait français et que
nous n'avons devant nous qu'une traduc-
tion. Il y a l'expression Regierungsbande
qui n'est pas allemande ; c'est la traduc-
tion déiectueuse d'un mot que l'auteur
aura trouvé dans le journal de M. Roche-
fort.

Un autre passage du pamphlet où il est
dit qu'on laisse mourir de faim les ouvriers
tandis qu'on entretient des ours aux frais
du peuple laisse penser à la collaboration
de quelque habitant de la ville fédérale.

Quelques journaux radicaux ont trouvé
des mots de colère à la lecture de la prose
anarchiste; ils parlent de l'indignation
que provoquent chez eux les fanfaronnades
anarchistes. Ces journaux ne sont pas tou-
jours si difficiles , et ils pourraient avanta-
geusement réserver leur indignation pour
d'autres occasions.

Le manifeste, œuvre d'un drôle ou d'un
exalté, ne dépasse pas certaines amabilités
à l'adresse'du gouvernement du Tessin ou
du gouvernement de Fribourg.

Nous, catholiques, avons vu les mêmes
journaux traîner dans la boue le Pape , nos
évèques, nos prêtres, tout comme le font
les anarchistes avec le Conseil fédéral ;
c'est un juste retour des choses. Que le
Conseil fédéral so rappelle sa décision de
1886 dans le recours Wackernagel, par la-
quelle il a accordé l'impunité à une gros-
sière et scandaleuse attaque contre la reli-
gion d'un million de citoyens suisses. Après
de tels exemples, comment s'étonner qu'il
y ait des gens qui ont perdu tout respect
de l'autorité, qui ne voient dans les magis-
trats publics que des lâches ou des traîtres
quand ces mêmes magistrats ont, de leur
côté, traité de la même manière des auto-,
rites qui avaient pourtant autant de ^poit
au respect que notre Conseil fédérai

Trains pour Paris. -- La Compagnie
des chemins de fer de. l'Est a l'honneur
d'informer le public qu'elle mettra en mar-
che, le jeudi 5 septembre 1889, un train
spécial à prix réduits (2« et 3» classes), de
Delle et Belfort à Paris, et qui desservira ,
tant à l'aller qu'au retour, certaines sta-
tions du parcours de Delle et Belfort à
Troyes inclus: .

Le retour de Paris aura lieu le mardi
suivant.

Pour s'assurer des billets, s'adresser au
moins 5 jours, avant le départ du train, au
représentent des chemins de fer de l'Est,
gare du Central à Bâle, en envoyant un
mandat postal.

Prix : 3« classe : 18 f r .  10. 2° classe :29 fr. 10.
¦ ¦« a »

NOUVELLES DES CANTONS
t FREDERIC BALLI

Mourir à trente ans, après avoir été la
force, l'espoir et l'idole de tout un parti , le
généreux champion de la plus belle des
causes, le chef respecté et tendrement aimé
de la jeune sse militante ; quitter prématu-
rément la scène de ce monde , où le talent ,
la fortune, les plus hautes qualités du cœur
et de l'esprit l'appelaient à jouer un grand
rôle, telle a été la destinée du noble jeune
homme que nous avons connu et que tout
le Tessin pleure.

Peu d'hommes ont laissé après eux autant
de regrets et de larmes. Les éloges funèbres
décernés par la presse catholique tessinoise
à Frédéric Balli , à ce combattant qui n'oc-
cupait aucune position officielle , sont palpi-
tants d'émotion vraie et déchirante. C'est
bien là le cri de la douleur sincère, le deuil
profond de l'âme devant une perte irrépa-
rable.

Irréparable, oui. Il n'y a pas un second
Frédéric Balli. Le Tessin a traversé bien
des crises douloureuses ; d'autres l'attendenl
encore ; mais nous ne connaissons pas pour
lui , à l'heure actuelle, d'épreuve plus sen-
sible que la disparition de ce jeune héros
qui s'était jeté corps et âme dans l'arène,
brandissant I'épée de toutes les saintes
croisades pour le salut de son pays.

Frédéric Balli n'est plus ! Rêvons-nous %
Il nous semble que, hier encore, nous ser-
rions cette main vaillante, que nous enten-
dions cette parole si lumineuse, si récon-

Ecoutez le Credente cattolico :
La douloureuse nouvelle, arrivée hier par le

télégraphe à Lugano, s'est répandue aussitôt
comme l'annonce d'un malheur public. C'ost
que Frédéric Balli était connu , estimé, aimé
non seulement dans le Sopra Ceneri , non seu-
lement dans sa chôre Locarno et dans saValle
Maggia préférée, dont il était l'idole et où sa
mort laisse la population entière plongée dans
une consternation indescriptible ; mais encore
dans cette région méridionale et spécialement
à Lugano , cité k qui le rattachait l'amour le
plus sincère d'une épouse , dotée des rares
prérogatives qui rendent heureuse l'union de
deux cœurs.

Le canton du Tessin perd en lui un catholi-que convaincu , d'une conscience très droite ,d'une loi vivo ct solide, qui n'avait d'égale que
sa franchise à la professer et à la vivifier par
les œuvres de sa vie publique et privée. Avec
lui disparaît encore un bon citoyen , un patriote
intègre.

... L'objectif suprême de toutes ses pensées,c était le triomphe de la cause de Dieu, cle lavraie .justice qui élève les nations. Il n 'y avail
pas d'institution catholique qui n'eût en lui ou
un promoteur , ou un généreux bienfaiteur.
C'est pourquoi il était entouré de la vénération
générale et dc la plus cordiale ailée-ion, sibien que, dans la dernière assemblée du Pius-
Verein tessinois, le suffrage unanime des par-
ticipants l'acclama président de la Société
cantonale.

... Sachant que la victoire appartient plutôta celui qui sait la conserver qu'à celui qui saitla poursuivr e et que le sommeil sur les lau-riers conquis est fatal à un parti , il ne laissajamais refroidir le zèle pour les œuvres qui
avaient été le palladium de notre relèvementet il ne cessa d'en ajouter d'autres dans le butde maintenir toujours vivaces le feu sacré etles saints enthousiasmes des premières luttes.... Il ne prenait pas pour norme et critère deses actions certaines théories libérales qui ,sous une écorce de. catholicisme , ne serventqu à surprendre et à tromper les simples. Ilabhorrait les moyens ternes, ces expédientsdu jour le j our, par lesquels beaucoup vou-
™/°-Iî concilie1' la lumière et les ténèbres o était un caractère franc, loyal, ennemi deslai blesses et des compromis , un cœur porto ài expansion de lui-même, une âme des plusnobles et des plus délicates.

Citons encore la péroraison de l'articleému de la Libéria de Bellinzone :

™
Fl1d-é,l'i(? ^alli meurt à 35 ans î mais on

Svw écrire de toi et de ses œuvres unBip.'a volume.
Jetez des fleurs et dèa couronnés siii' satombe, enfants &è la Vallée Maggia , k qui sa

mort ravit le plus fidèle, le plus généreux desamis , des frères , des pères ; inclinez vos dra-
peaux voilés de crêpe, membres de toutes Ses
associations cantonales , sul1 le cercueil de
celui qui fut toujours parmi les premiers
dans vos rancs. soit on 'il s'aeît. de. norter ou-
vertement les insignes du croyant ou de pro-
mouvoir la cause de la sainte Eglise dc Jésus-
Christ; soit qu'il s'agît do descendre d,>ns
l'arène des Vaillants pour repousser l'envahis-
seur de notre libre sol et l'oppresseur de nos
libertés ; soit qu 'il s'agît de gravir les montsles plus élevés et de favoriser l'agriculture ,soit , pour tout dire , qu'il s'agît de procurer
d une manière quelconque le bien du pays.

Etudiants suisses , associés du Pius-Verein ,confrères charitables qui secourez les humai-
nes misères , historiens qui cultivez le passé de
la patrie, tireurs des campagnes, alpinistes .
c est un des vôtres qui est là couché- dans le
champ du repos ûe son cber Cavergno.

Qu 'aurions-nous à ajouter à ce chant de
douleur qui dit assez haut la perte que fait
le Tessin. Ame fortement trempée, esprit
lucide , instruit, Frédéric Balli joignait à
toutes ces qualités une modestie et une
simplicité qui rendaient son abord facile.
Combien de nous ont entendu sa parole
dans les nombreuses réunions catholiques
où il se faisait un devoir d'apparaître. Il
parlait notre langue française avec une
grande facilité. Nous le vîmes pour la
première fois en 1874 à Saint-Maurice, où
la Sociétô des Etudiants suisses avait sa
réunion générale. Elève de l'Université de
Louvain , il s'était enrôlé , le premier des
Tessinois, dans cette milice de la jeunesse
catholique. Nos assemblées fribourgeoi: esl'ont vu aussi plusieurs fois apportant à
nos concitoyens la flamme de ses ardp.ntes
convictions

M. de Freycinet à Berthoud. — h'M-
telligenzblatt de Berne reproduit la nou-
velle du Figaro et du Diritto, d'après la-
quelle M. de Freycinet aurait eu une
entrevue avec M. de Waldersee, à Berthoud.
Lo journal bernois dit qu 'il est en mesure
de confirmer cette nouvelle et de la comp lé-
ter en disant que l'entretien a eu lieu dans
le « Pfisternsttibli » et qu'il a duré plus de2 heures.

Succès des tireurs suisses. jy f.
Christen , de Wolfenschiessen (Unterwald),
a mis trente balles sur trente dans la cibleau grand prix de Paris du tir national de
Vincennes. Il a obtenu cent soixante-dix-
neuf points ; c'est le seul tireur qui ait
à ce jour toutes ses balles en cibles , quoi
qu 'il ait tiré debout. M. Christen a été cha-
leureusement félicité.

La réputation des tireurs helvétiques a
\ ôtô vaillamment soutenue par M. Christen.
j '<¦ Nos sincères félicitations.

E/incendie de Mûri. — Ainsi qu 'une
i dépêche nous l'annonçait hier , le l'eu a
S repris dans les décombres du couvent de
| Mûri. La cloche d'alarme a rappelé les
j pompes. Aujourd'hui le danger est conjuré.
s Mais une épaisse fumée continue à sortir
j des ruines. Les pompes n'ont pas suspendu
| leur travail d'aspersion.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHI QUE

(Dépêches du 23 août)
•New-York. — Un train d'excursionnis-

tes, allant de Knoxville à Cumberland-Cap
sur la ligne de Louisville-Nashville, a été
détruit. Sur cinquante-six voyageurs, nota-
bles de Knoxville, trois ont été tués et qua-
rante et un blessés, dont plusieurs mortel-
lement.

Belgrade. — Aujourd'hui est arrivé à
Belgrade un mécanicien allant à Vienne
acheter pour le gouvernement bulgare dix
millions de cartouches. Le gouvernement
bulgare a entamé des pourparlers avec une
fabrique belge pour l'achat do cinquante
mille fusils Berdan.

Londres. — Quatre mille gabarriers se
sont joints aux grévistes des docks. Plu-
sieurs milliers de navires ne peuvent pas
partir. De fortos patrouilles circulent au-
tour des docks.

Trieste. — Deux pétards ont été tirés
avant-hier devant le palais du lieutenant-
général.

Metz. — Aussitôt après l'arrivée de l'em-
pereur et de l'impératrice, a eu lieu la pose
de la première pierre du monument de
l'empereur Guillaume 1er . La cérémonie a
été très solennelle.

LL. MM. ont fait ensuite une promenade
en voiture à travers la ville brillamment
décorée. Ils ont;été partout salués par des
acclamations.

Metz. — La revue a duré deux heures
et a été grandiose. Les troupes ont défilé
deux fois. L'empereur, qui portait l'uni-
forme des gardes du corps, est rentré en
ville à cheval, avec le grand-duc ûe Baûû à
la tête des compagnies du drapeau.

L'impératrice assistait en voiture à la
revue. Partout il y d' eu des ovations en-
thousiastes. L'impératrice a fait dans l'a-
près-midi une promenade en voiture dans
la villo et a visité la cathédrale et les hôpi-
taux

Rome. —- Le ministre de la guerre a
ordonné aux commandants de corps de
compléter les provisions de viande , de con-
serves et d'objets d'habillement.

Paris. — M. de Freycinet est reparti
pour la Suisse pour rejoindre sa famille.
On assure qu'il sera absent une huitaine
de jours.

Le duc do Bragance a visité aujourd'hui
l'Exposition ; il ira demain à Chantilly chez
le duc d'Aumale et dimanche chez le duc
de Chartres. . A '-xPlusieurs membres du cabinet ont floja
commencé le travail de la répartition des
dépenses du budget de 1891. Le gouverne-
ment compte que l'ensemble du budget des
dépenses ne dépassera pas le budget de 18:10.

Des dépêches de Metz disent que les
Allemands ont fait seuls une ovation aux
souverains allemands. La population fran-
çaise s'est complètement abstenue. Le con-
traste est frappant avec les ovations orga-
nisées à Strasbourg. Le général van der
Smissen est venu saluer le couple impérial
au nom du roi des Belges.'

CHRONIQUE GENERALE
M. Boulanger on prison. — On dit

que de nouvelles et trôs pressantes démar-
ches ont été faites, ces jours-ci , auprès du
général Boulanger pour le décider à venir
purger la contumace.

Plusieurs de ses amis ont fait le voyage
de Londres dans ce but. Cette nouvelle ten-
tative aurait étô couronnée de succès.

Le général aurait formellement promis à
ses amis de rentrer en France cinq ou six
jours avant la date Rii.ee pour les élections
et do se constituer prisonnier.

De cette façon , il deviendrait éligible et
l'on compte beaucoup sur l'effet produit par
cette rentrée à sensation.

Congrès international de Géogra-
phie de Paris. — La semaine dernière
s'est tenu, à Paris, le 4° Congrès internatio-
nal des sciences géographiques. Les comptes
rendus des séances signalent , comme y
ayant pris une part importante , plusieurs
membres appartenant aux Congrégations
religieuses. . . .

Ainsi au groupo IV (Géographie histori-
que), le B. P. Bruker a développé un inté-
ressant mémoire, relatif aux carte« de Chine
et du Turkestan , dressées au siècle dernier

par les Pères missionnaires de la Compa-
gnie de Jésus. ,

Au groupe V (enseignement), le lrei e
Alexis-Marie a exposé longuement les prin-
cipes de la méthode suivie dans les Ecoles
chrétiennes ; il a expliqué les nombreux
ouvrages dont il est l'auteur : livres ou
maître et de l'élève, cahiers d'exercices
cartographiques, atlas, cartes murales écri-
tes et muettes, panoramas, reliefs , etc., e
ces objets ont fourni les éléments des di s'
eussions ultérieures.

Il avait exposé un planisphère horcn11"
divisé et colorié en 24 zones de 15 degré
de longitude chacune , correspondant a"
vingt-quatre heures de la journée et 

^360 degrés longitudinaux ; chaque W
étant marquée par une lettre alphabéwj '
Cette carte a servi au R. P. Tondini de U™
rehghi, religieux barnabite italien , ?0"
développer sa proposition relative à l'3*1. Ltion de l'heure universelle, basée sur
méridien initial de Jérusalem.

Dans la séance générale du clôture , le fre» ®
Alexis a présenté une très grande car1"
d'Afrique , au 3,000,000" démarquant Ie»
zones d'influence politique, et destinée au'
conférenciers du Congrès antiesclavagi s

£de Lucerne. Il a fait ressortir la part cons»*
dérable prise dans l'œuvre de la civilisa"01;
africaine par l'Etat indépendant du Cong0 '
les immenses travaux d'exploration et d or-
ganisation exécutés dans cette vaste régi01*'
sous l'impulsion de S. M. le roi des BelgeS»
Léopold II , dont les sympathies pour tout co
qui regarde la géographie sont bien con-
nues. .

L'assemblée a accueilli ces observation3
par des applaudissements significatifs.

Obsèques de Mgr Guiïber*. —;¦ L&
corps de Mgr Guilbert est arrivé à Bor-
deaux jeudi , en gare de la Bastide , où UJ
étô reçu et conduit à la chapelle de l'arcne-
vêché par MM. Fallières, Petit et Buçiie,
vicaires généraux; Garriguet , supérieur
du Grand-Séminaire, Denéchaud, supériem
du Petit-Séminaire ; Raymond , chanoine-
archiprêtre de la métropole : 71068X1, se-
crétaire général de l'archevêché ; les cures
de Bordeaux et les autorités civiles et mi-
litaires. ln

De brillants préparatifs sont faits dans w
cathédrale Saint-André pour la cérémonie
des obsèques. , , _.T.T „_ lfldOn compte sur la présence de NN. SS. les
cardinaux Foulon , archevêque de Lyon,
Langénieux, archevêque de Reims ; Fon*6"
neau , archevêque d'Albi ; Bourre t, évëq"?
de Rodez ; Cœuret-Varin , évêque d'AS*^
Germain , évêque de Coutances et d'Avr
ches ; Berthet, évêque de Gap ; Servonj K- :»_
évêque de Digne ; Juteau, évoque de i u
tiers , et de plusieurs autres prélats.

C'est S. Em. le cardinal Desprez , arène
vôque de Toulouse, qui officiera.

On croit que, pour se conformer aui dési i
plusieurs fois exprimé à son entourage par
le vénérable défunt , il n'y aura pas de pa-
négyrique.

Sièges épiscopaux vacants. — Par
suite de morts récentes, il y a actuellement
huit sièges épiscopaux vacants en France-
Le lait ne s'est pas produit depuis le con-
cordat. Les sièges vacants sont : l'arche^6"
ché de Bordeaux, les ôvêchés de Soissons>
Chartres , Saint-Brieuc, Laval, Bayonne»
Saint-Dié et la Basse-Terre (Guadeloupe)-
L'évêché de Soissons est vacant depuis six
mois.

Grèves. — La grève des ouvriers de
docks de Londres est devenue générale. En
fait tous les travaux sont suspendus.

Avant-hier, les grévistes ont circulé en
procession dans le voisinage des docks.

Les ouvriers des docks de Liverpool,
Grimsby, Hull ont envoyé des télégrammes
d'adhésion à l'attitude des ouvriers de
Londres.

Inondations. — On mande de Calcutta
au Times que des inondations importantes
se sont produites à Quetta.

Un grand nombre de maisons ont été dé-
truites et plusieurs ponts ont été enlevés.

Les dégâts causés par l'inondation aux
chemins de fer de la frontière s'élèvent a
environ deux millions de roupies.

Mariage politique. — On parle, dans
les cercles de la cour, d'un mariage projeté
entre la princesse Marguerite, la plus jeune
des sœurs de l'empereur Guillaume, et le
prince héréditaire Guillaume de Nassau ,
qui est appelé à succéder à son Père, le
prince Adolp he , comme grand-duc do
Luxembourg.

Ce mariage , purement politique, est re-
marquable par la différence d'âge entre les
futurs époux : le prince Guillaume de Nas-
sau a trente-sept ans, tandis que la princesse
Marguerite de Prusse est seulement dans
sa dix-huitième année.

Conversion de ministres anglicans.
— Le Freeman's Journal a annoncé, il y a
peu de temps, la conversion de huit minis-
tres anglicans.

Nous apprenons que six de ces ministres
ont été reçus dans le sein de l'Egiise catho-
lique par le cardinal Manning, dans sa cha-
pelle particulière, à Westminster. Un de
ceux-ci , le il. C. W. Townsend, a été suc-



cessivement sous-recteur du collège théolo-
pque de Salisbury et chef de la mission
universitaire d'Oxford , à Calcutta.

On peut se figurer l'émotion que cet évé-
nement a jetée dans les cercles universitai-res d'Oxford , où tant d'âmes d'élites cher-chent ardemment la vraie lumière, et
surmontent péniblement les préjugés deieur enfance et les sophismes de leur édu-cation.

m. le professeur Koller
Notre Collège Saint-Michel vient de faire

«ûe grande perte dans la personne de M. le
Professeur Koller. Il a succombé cette nuit
Jternière à une longue et douloureuse ma-
ja<lie supportée avec une résignation , avec
^ûe énergie toute chrétienne. 

Il dut subir
j*u mois de mai une cruelle opération dont
f°û tempérament affaibli ne put supporter
les suites.

Sa fin a été celle d'un homme de foi et de
Pratique. II s'était préparé à la mort avec
&fle sérénité admirable, prévoyant tout ,
Mettant ses affaires en ordre , réglant même
06 qui concernait son enterrement avec un
Câline, un sang-froid qui étonnait et édifiait
'°us ceux qui l'approchaient.

H laisse après lui une famille dans la dé-
flation ; il laisse encore uno autre famille
P'us nombreuse, ce sont les élèves qu 'il a
'instruits , qu'il a formés avec l'intelligence
e' Io zèle qui le distinguaient.
. M. Adolphe Koller est né à Alt-Sanct-
¦Johann (Haut-Toggenbourg) en 1840. U
commença ses études littéraires d'abord
j îpus la direction de son cher curé, M.
^oiur, puis sous celle du P. Robert au cou-
rut de Mehrerau. Cette première éduca-
/¦">n laissa dans son àme une empreinte
^ofondément chrétienne qui se 

manifes-
ta dans toutes les circonstances de sa vie.

^
continua ses études à Saint-Gall , puis il

<j ll& les terminer, tout en se perfectionnant
5,aiis la langue française , à Lausanne et à
Cenève. En 1859, il reçut le diplôme de
Jj rofesseur pour l'enseignement secondaire
Qahs le canton de Saint-Gall.
. II fut siicr.fissivp.ment professeur à Mchre-
,a*i, à Wallenstadt et à Uznach.
j C'est en 1869 que M. Charles, alors di-
.̂ cteur de l'Instruction publique, l'appela
* -Fribourg, en qualité de professeur au
èymnase allemand.

_ Si nous voulons avoir une idée de l'acti-vité, du zèlo qu 'il apportait à l'accomplis-sement de ses fonctions , il n'y à qu'à inter-roger ses anciens élèves et à jeter un coup
d'œil dans les comptes rendus de la Direc-
tion de l'Instruction publique : vous trou-
verez son éloge dans la plupart de ces do-
cuments officiels.

« Il a été constaté, lisons-nous dans celui
£e 1870, à la fin de l'année 1870 que les
franches qui avaient fait le plus de progrès
étaient celles de la section littéraire alle-
mande , qui venaient d'être confiéos à M.
Coller, surtout les mathématiques et This-
*oire. Il y a là de la vie et de l'entrain,
^est 

un 
changement complet. »

^Pendant les vacances des années 18G9 et
7°> il fut appelé à prêter le concours de ses
^naissances et de son expérience aux
^rs de répétition des instituteurs de la
01%ine et du Lac. à Hauterive.
j Tous les instituteurs ont gardé le meil-
*eur souvenir de son enseignement.
,, Personne plus que lui ne s'est occupé de
1 organisation des examens du baccalauréat
en 1874 au Collège de Fribourg. Le compte
^endu 

de 
l'administration en fait foi. Aurir fédéral de 1881 il fut nommé président

du Comité de rédaction.
C'est encore M. Koller qui eut l'honneur

de présider l'assemblée générale des pro-
fesseurs suisses réunis â Fribourg en 1885.U s'intéressait à toutes les questions pé-
dagogiques, lisant un grand nombre de re-
vues, prenant part à toutes les réunions ,
conférences, où l'on s'occupait d'enseigne-
ment.

Malgré ses nombreuses occupations, M.
Koller nous laisse plusieurs travaux qui
he sont pas sans importance.

D'abord il contribua au remaniement du
manuel d'histoire et de géographie d'Ettlin,
manuel qui se trouve entre les mains de
tous les enfants de nos écoles.

11 publia la biographie de M. Eichhorn ,ancien professeur , et celle de M. Pasquier.
ancien directeur d'Hauterive.

Il a composé aussi l'histoire de l'Instruc- j
tion publique du canton de Fribourg de j
1821 à 1881. Ce travail n'a pas encore été j
publié.

Nous ne mentionnerons pas ici tous les
articles importants qu 'il a publiés dans di-
verses revues sur des questions d'ensei-
gnement.

Tous ces travaux témoignent hautement
de l'étendue et de la diversité de ses con-
naissances.

Il était clair, limpide dans son enseigne-
ment. II avait 2e don de f aire travailler ses
élèves; Il était d' uno mémoire remarquable ;
son intelligence était ouverte à toutes les ï

questions. Par l'aménité de son caractère il
avait su se concilier l'estime et l'affection
de tous ses collègues. Encore une fois ,
c'est là une grande perte pour notre Col-
lège.

Les élèves du Collège Saint-Michel qui
ont fait partie de la fanfare sont instam-
ment priés de venir au Lycée lundi matin ,
à S heures, pour assister à l'enterrement de
M. le professeur Koller.

(Communiqué.)

Les élèves du Collège Saint-Michel sont
priés de prendre part à l'enterrement de
M. le professeur Koller , qui aura lieu lundi
26 août, à neuf heures.

» 0 »

Messieurs les membres du Cercle de
l'Union sont convoqués à l'enterrement de
leur collègue, M. le professeur Koller, qui
aura lieu au Collège Saint-Michel, lundi
26 août, à 9 heures.

LE COMITé DU CERCLE.

Incendie. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, un grand incendie a éclaté dans
le village de Fétigny (Broyé) et a consumé
six bâtiments (maisons d'habitation , gran-
ges et écuries). Sept pièces de bétail ont
péri. Très peu de mobilier a pu être sauvé.

3La date du recrutement. — Nous
avons reçu une lettre de M. le colonel
Techtermann à l'occasion do notre réponse
au Fribourgeois.

L'abondance des matières nous oblige, à
notre grand regret, de remettre à mardi la
publication de cette lettre.

Hôpital de la Gruyère. — La collecte
dite de la Pentecôte, qui se fait dans toutes
les paroisses de la Gruyère, en faveur de
cet établissement charitable , a produit
cette année la somme de 831 fr. 85.

IVomination militaire. — M. Théo-
dore Herrenschwand , premier lieutenant ,
de Morat , à Berne, est promu au grade de
capitaine d'infanterie.

«-0»

Le nombre inattendu des annonces de ce
jour nous a obligé, à la dernière heure, de
supprimer un certain nombre d'articles et
correspondances , entre autres une lettre
de Berne sur la fusion , une correspondance
du Valais et une lettre de M. le colonel
Techtermann accompagnée de nos obser-
vations. Nos excuses à nos correspondants.

Pèlerinage à Noire-Dame de Lourdes
HORAIRE

Départ dc Genève. — Mardi , le 27 aoùt ,
à 11 h. 10, matin.

Ainùvée à Lyon. — 4 h. 48, soir.
Départ de Lyon par le train spécial pour

Lourdes, le 28 août, à 2 h., soir.
Retour de Lourdes. - — Le 3 septembre.
Arrivée à Lyon. — Le 4 septembre, vers

8 heures, matin.
Départ de Lyon, le même jour , vers midi

55 minutes.
Arrivée à Genôve, 7 h., soir.
De Fribourg, les pèlerins devront partir

par le premier train, soit à 5 h., mardi , le
27 août.

La famille Koller a la douleur de faire
part à ses amis et connaissances de ia
perte cruelle qu'elle vient d'éprouver
dans la personne cle

Monsieur Adolphe KOLLER
PROFESSEUR AU COLLÈGE

décédé le 24 août , dans sa 49» année.
L'enterrement aura lieu lundi 26 août ,à 9 heures, à l'église du Collège.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
3E5,. I. I*.

M. Laurent Bise, M. et Mme Bise-Remy,
commissaire-géomètre et leurs enfants,
M. Isidore Losey, à Fribourg, les familles
Bourqui et Bise à Montborget , Murist ,
LarVounaise , Seiry et Cheyres, ont la
douleur dc faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver dans la personne de

Catherine BISE, née Losey,
leur épouse, mère, grand'mère, sœur,
tante et cousine, décédée k Fribourg, le
23 août , dans sa 74» année, munie des
secours de là religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Nicolas , le lundi 26 courant , à 8 heures
du matin.

ES. I. '£»
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(130/97/12)

Le soussigné avise l'honorable public

fe Achats et Ventes *g£
de rapport de 4 à 5 % eomme placement
de fonds ; grand choix de domaines
agricoles à des prix très avantageux.
Grand nombre de maisons en ville à
vendre. — K6gîe d'immeubles et loca-
tions. Placements de fonds sur bonnes
hypothèques.

Vente de parquets ordinaires et de luxe,
garantis par la Parqueterie 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 Déchanea,
hôtel du Chasseur, à Fribourg.

curiosité

intéressante

est une épice qui , ajoutée en une
minime quantité au café en grains,
rend la boisson aussi délicieuse
de goût et magnifique de couleur,
comme l'a le célèbre café de Caiis-
bad. Demandez dans toutes les
épiceries, drogueries et commer-
ces de comestible, l'épice de café
à la Garlsbad de Weber, dont l'ef-
fet est vraiment surprenant. (M0)

ATELIER DE MARBRERIE ET SCULPTURE

SUESS et TARCHINI
f A venue du Temple, 293, à Fribourg

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

A VENDRE
dans un village populeux du district de
la Gruyère, un 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 for et d'une route
cantonale, eau intarissable, la ferme en
bon état. S'adresser à A. Bavet, procu-
reur , à Bnlle. (740)

à Fribourg. (859)
S'adresser au Café de la Gare.

MT» PHOTOGRAPHIE *£M

BUHLWANN à C!E
Montée du Collège, Ruelle des Maçons

A. FttX&OU&Gc
Pose tous lesjours etpar tous les temps.
Agrandissements, reproductions, por-

traits en tous genres, poses instantanées
pour enfants.

Groupes de sociétés et de familles ;
travail prompt et soigné. Prix très mo-
dérés.

Se recommandent à la bienveillance du
public. (612/432)

Orgue à vendre
A vendre un bon orgue pour église ea

très bon état.
Prière de s'adresser à la Société ano-

nyme de publicité, Orell, Fussli et
Cie, à Fribourg. (774)

Bénichon de Bonn
Bimanche 25 août, bénichon aux

Bains de Bonn, fôte champêtre, musi-
que, chants , etc. Bonne consommation.
Invitation cordiale. (S57/5S6)

Chevaux corses et sardes
A vendre 8 chevaux corses et sardes ;

hauteur moyenne 1 m. 28 ; 4 ans. CAS
chevaux sont très doux et faciles à dresser.

S'adresser aux Bains de Bonn, prôs
Guin. (858/587)

Four 10 mille 500 francs
on peut acheter le bâtiment le mieux si-
tué rf'Estavayer-le-îiac, soit pour l'ex-
ploitation d'un commerce ou industrie
quelconque ; il contient un magasin et trois
étages avec balcon au premier. (841)

S'adresser à C. Castelli, à Bnlle.

pur OCCASION -̂ f
A vendre un excellent

| POTAQBK
S pour une grande famille, au Baaar fri-
bourgeois, à Fribourg. (829)

JL IjOXJExt»
deux grandes chambres, meublées ou non
meublées , trôs bien situées près de Saint-
Nicolas. S'adresser a la Société anonyme,
agence de publicité, Orell, Fiissli et
Cie, à Frîbonrg. (845) \

Une jenne fille ZTlTZi
les travaux de ménage, ainsi que la lan-
gue allemande. S'adresser à Bodolpîie
Blosse, à Zurich. (860/593)

l j, ea »¦ £& EXPOSITION sans t_.ckc.ts U n'a lil. .L-suitc. f
B> Bî RI V partie, à 78tir. av. lots500.000 f . 100-000 f.,otç.
BP RR ("SlSB 11 f. 5°- rembours.à 25 fr. Tirage31 Août.
myiBWl STAUPE in. ''̂ '̂ '.¦¦l>- n;\s.™'2i" i.l IIV.'IMI

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, GRAND'RUE, 45

UUE** Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques pianos Trost
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem. et améric. de 200-550 fr.

Location de p ianos à 4, 5, 6, 8, 10,
15 fr. par mois, chez M. Muller, prof . ,
au Pensionnat , à Fribourg. (864)

Demande de place
Un jeune homme, muni de bons certi-

ficats , désire se placer comme valet de
chambre, employé dans une maison de
commerce ou comme portier dans un hô-
tel. S'adresser à Orell , Fussli, annon-
ces, Fribourg. .(868)



IE™ D êGLISE. BBOHZES, IES «ES
Léon PHIUPONA, Fribourg, représentant des maisons Delhomme et Briguet

poooocxxxxxxx»ooocxxxxxxxxxxxxa
[ SUCRE DE FRUIT (interverti) «

! est un sirop pur qui, par sa grande et agréable douceur (douceur de fruit) et Q
. par son emploi facile et commode (qui évite la clarification), offre de grands J i

avantages pour faire des Confitures, Bonis, mets doux, limona- X
Ç des, etc. Garantie pour pureté absolue. ... . (658) \>
? Se trouve en dames-jeannes de k° 1 3 5 et 10 ! , '
| Prix par k° fr. —75 —74 —73 —72 centimes. C

| Chez CHARLES LAPP, à FRIBOURG 8

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

SPECIALITE DE DRAPS, MILAINES ET LAINES DU PAYS
La filature de Fribourg, fabrique de draps et muâmes, est dôs 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 complote 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 qni actuellement ont à leur disposition des laines brutes,peuvent les faire 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 la 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 bien faire parvenir à l'établissement. (812/557)

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

VENTE D'IMMEUBLES
Le juge liquidateur des biens de la discussion d'Adolphe Appenlhel , à La-Roche,

fera vendre aux enchères publiques, le mardi 27 août prochain, dès 9 heures du
matin, les immeubles comme suit :

Cadastre de la commune de La-Roche, art. 757, Scerwyl, Laiterie à vapeur,
N° 149, de 3 ares 99 centiares, avec machine à vapeur, chaudière à vapeur, four-
neaux, centrifuge, malateur, chaudières à fromage, réservoir à lait, bassins à lavage,
fabrique de sucre de lait, écurie, porcherie, etc.

Cadastre de la commune de Cerniat : Art. 747. Les Joux noires, bois de 11 hecta-
res 48 ares 67 mètres (31 poses 363 perches).

Les enchères auront lieu à l'auberge de la Croix-Blanche, à La-Roche.
BuUe, le 5 août 1889. (826/568)

lie greffier : I*. BOBAI>EY.

W ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, GRAND'RUE , 8, À F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que : or, argent, nikel, cuivre, laiton,
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur bois.
Prix modéré.

L.A. r>ITtTEOTIOISr

Bonne d'enfants
Une jeune fille ne parlant que le fran-

çais, trouverait une place où elle aurait à
surveiller et soigner 3 enfants de 2 ij i à
8 ans et faire les chambres à coucher.

Adresser les offres avec photographie
à Orell, Fiissli, annonces, à Fri-
bourg. (855)

DIMANCHE 25 AOUT
d.epuis 3 heures dLe l'après midi

Pour quelques jours seulement
Ouverture de p lusieurs exhibitions, telles que :

dit CARBOTJSEL YIYANT

contenant tont ce qu'il y a de pins nouveau en fait d'actualités

ATELIER DE PHOTOGRAPHIES
livrables instantanément

rendues au naturel par un procédé nouveau

THÉÂTRE INDIEN
avec PEAUX ROUGES, ORANG- OUTANG, LIONS, ete.

TIRS MÉCANIQUES
CAKKOUSEL, etc.

JJes Directeurs se recommandent à la bienveillance de
l'honorable public de la ville et des environs. ̂ os Pro"
ductions sont nouvelles et pour la première fois nous vi-
sitons Fribourg;, nous espérons rencontrer parmi vous
une vive sympathie et obtenir le succès que nous avons
obtenu partout ailleurs. Vous trouverez eheaj nous u»
ordre suivi joint à une gracieuse élégance et â une irré-
prochable propreté. (866)

Nous comptons sur l'honneur de votre présence.

LES DIRECTEURS.
NOUVEAU ! SÙR LES GRAND'PLACES! NOUVEAU

Dès ce soir et pendant quelques jours, ouverture de mou

HIPPODROME
très apprécié ; messieurs, dames et enfants pourront aller à cheval, aux sons d'une
fanfare, sur des montures toujours sellées. (S67)

Invitation cordiale de profiter de cet amusement.
C. BACHMANN, propriétaire de l'hippodrome.

%m mi luf kr Sdj i^erattutte î m mi
SJptt petite Sl&enfc «tt ift mein fo fceliebt gctuorbeneS

$ > $p p v § t v m
jebeit Eag geuffnet unb ïonnen âerren, ©amen unb Sinber bie gefatteït t>mit fteljenben 9îeit»
pferbe unter ben XÎIângen einer 2Wnfiffaj )eïïe reiten.

@3 ïabet ju biefer Setufttgung ergebenft ein (867)
®. &fttfjtttfttm, #i)Wwbrom*®e|rçei:.

EXPOSITION UNIVERSELLE :i
iE«§ 9wuus& n MYOIKI A wmm mmwit®

Fribourg-Paris : P " Classe : 103.35— 11° Classe : Q"7. — ni " Classe : 56.35—
Yverdon-Paris : P° » 91.80— .//° » 68,35—///° » 50.05—

Ges billets sont valables pendant 30 jours. (838/576)


