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ONFËDERATJON
Suisses à. l'étranger. — M. l'abbé

•f '-B. Marty, chapelain de la garde suisse
Pontificale , a étô nommé, par rescrit du
Saint-Père , camérier secret surnuméraire.

Opération financière. — L'entente
jtotre le Conseil fédéral et le consortium
financier est faite. La convention sera
%née cette après midi. Trois groupes de la
"lance française, allemande et suisse for-
cent le consortium qui fournira soixante
pliions contre un type nouveau de titre
 ̂rente fédérale.
U n'a pas été question, ni dans le débat,

"Mans la convention , du rachat d'une ligne
%iiale, mais bien de titres de rente fédè-
re à créer pour l'opération du rachat.
.En dehors de cette combinaison finan-

cière, d'activés négociations sont engagées
* Propos du rachat d'une ligne qu 'on dési-
gne. L'initiative n'a pas été prise par le
Conseil fédéral.

»»? 

NOUVELLES DES GANTONS
Chapelle catholique de Moudon. —
Lundi après-midi, on transportait du

Matériel pour la chapelle catholique de
Moudon. Tout à coup, les chevaux, effrayés
Par le bruit de la chute d'un des colis, se
8ont emportés et il en est résulté un dégât
as8ez important. Le tabernacle du maitre-
a°tel a été complètement brisé. On assure
5U& les pertes s'élèvent à passé trois mille
Irancs. Le transport était à la charge du
instructeur.
. Ce fâcheux contre-temps retardera llinau-
Ration de la chapelle catholique, qui de-
a't avoir lieu prochainement.

' ..excursions alpestres. — Samedi der-
A deux étrangers en séjour aux Plans
f es Bex partaient, sans guide, pour faire
Jpcension de la Dent de Mordes. Dans un
a*s?age difficile , l'un d'eux dut rester en
3ère, tandis que l'autre continua l'as-
d^ion. 

En 
redescendant, vers 5 heures

-e» 5?ir , il entendit son compagnon l'appe-
i " Q u  fnni. d'un / .Awalp.ir  At. lA t.r i__nt. rTal-

ffint Percher du secours. Six guides parti-
his i s plans à la tombée de la nuit , mu-
étiit cordes et des engins nécessaires. Il
(j p ,  .Minuit lorsqu 'ils arrivèrent à la
f t __ t\ vire > au bas du couloir rouge- Mal"
se r* 8 aPPels réitérés, aucune voix ne
^. .'.".entendre. Après avoir erré toute la
la m Véhément, ils l'edescendirent dans
ût-iT î1 ée du lundi et> g^nde fut leur sur-
Cfii,,; ' ,.̂ ŝ 'à Nant on leur apprit qne
C ™

qu lls Perchaient était en route pour
'es Plans.

_J. G cydono dans La Vallée. — D'à
Vf es une première statistique on évalue à en
Jlron 4001e nombre des personnes (hommes
tînmes et enfants) qu'a délogés à La Val

DERNIERES DEPECHES
Londres, 23 août.

J^ans beaucoup de temples anglicans une
jg fémonie religieuse aura lieu demain pour

"éfunt cardinal Newman.
Brescia, 23 août.

. i ̂ sieurs cas d'insolation se sont produits.
Sfav Valeur est torride et l'on craint de

es maladies parmi les troupes.
r „ Buenos-Ayres, 23 août.

et iv
s loupes sont encore sous les armes
11 Redoute de nouveaux incidents.

T Rome, 23 août,
la p^,Cambre des mises en accusation près
dW-up d'appel a renvoyé devant la Cour

^Uni -es les huit employés de l' esattoria
î> out. pale> coupables de fraudes et de vols

r «ne somme de 1,209,714 fr. 76.
•y . Paris, 23 août.

6én?»Vîf incident s'est produit au Conseil
^act" ^° 'a Sarthe, dont la majorité est
Prés. i°nnaire- Le duc de Larocnefoucauld,
Wi *• ayant qualifié d'inconvenant le
*e &J? e,du préfet, le préfet et la minorité

re«rèrent.

lée l'épouvantable ouragan de mardi soir
Dans le nombre se trouve une femme in
firme âgée de plus de quatre-vingt-trois
ans , qui n'avait pas quitté son logement
depuis l'âge de dix-huit ans.

Un bolide de 1,825 kil. a été découvert
devant une maison atteinte par la foudre.

On n'a pas encore retrouvé toutes les.
vaches.

La commune de l'Abbaye a pour 300,000
francs de bois détruits, dans la magnifique
forêt de Bois à Ban.

Une des forêts qui ont le plus souffert ,
est la forêt du Carroz appartenant à la
commune de Morges et qui a été rasée
tout entière avec deux chalets. M. Bregand,
municipal , et M. Bertholet , gérant des
forêts de la commune de Morges, qui sont
montés mercredi à La Vallée, ont pu se
rendre compte de l'énormité des dégâts. La
forêt du Carroz, située à la frontière fran-
çaise, non loin du poste de gendarmerie,
était une des plus belles de la contrée ;
ello se composait uniquement d'arbres de
haute futaie et couvrait un espace de ter-
rain de près de dix-huit hectares. La plu-
part des arbres ont été cassés net par le
milieu. C'est une perte considérable pour
la commune de Morges.

L'Etat et les communes du district de La
Vallée subissent également des dommages
énormes par suite des dégâts causés dans
les forêts sur les deux rives de l'Orbe. Ce
qui est désastreux, c'est que les bois de ces
forêts ne pourront être en grande partie
utilisés que comme bois de chauffage , l'ou-
ragan ayant fracassé les arbres au lieu de
les déraciner.

lie bourg de Sehwyz a été, ces jours
derniers, animé d'une vie toute militaire,
en raison du rassemblement des troupes.
Les bataillons 85, 86 et 87, c'est-à-dire les
troupes du canton d'Uri , Sehwyz et Glaris,
sont partis vendredi pour Andermatt, où
de grandes manœuvres auront lieu ces
jours prochains.

Les jeunes miliciens étaient fort aises de
faire la connaissance des fortifications du
Gothard. Ce sont des guerriers robustes,
qui se distinguent presque tous par la force ,
le courage et une vivacité qui témoigne
d'une excellente santé.

Le 700° anniversaire de la iondatioi)
de la ville de Berne, dont la célébration
aura lieu l'année prochaine, promet d'être
grandiose.

Le comité a fixé pour cette solennité les
dates des 15, 16 et 17 août. Les principales
phases consisteront dans l'exécution d'une
cantate ; de productions analogues à celles
qui ont eu lieu lors de la fête de Sempach
en 1886 et un cortège historique composé
de 600 personnes des deux sexes et de 15C
chevaux , suivant les projets du comit -
d organisation.

Le cortège sera ouvert par une troupe
de gens d'armes uu XVIII 0 siècle et terminé
par un groupe allégorique du plus bel effet.

Le cortège proprement dit représente les
faits principaux par lesquels la ville de
Berne s'est rondue célèbre dans l'histoire à
partir du XIII0 siècle ; le premier groupe
illustrera l'époque des Zœhringen.

Le second jour sera consacré à une fête
populaire de la jeunesse.

Le préfet envoya des témoins à M. de les soins des médecins. Cet empoisonne-
Larochefoucauld , mais le bureau du Con- ment aurait eu des motifs politiques,
seil déclara que le président avait usé de Le fait est aujourd'hui démenti,
son droit , et qu'il n'y avait pas lieu de don- Halifax, 23 août,
ner suite à l'incident. Plusieurs cas de lèpre ont été constatés

Bruxelles, 23 août. au Cap-Breton.
Le journal Le Peuple, organe socialiste,

engage les ouvriers à modérer leur impa-
tience et à attendre le mot d'ordre que
leur sera donné dans le congrès du suffrage
universel qui aura lieu au mois de septem-
bre.

New-York, 23 août.
Un accident est arrivé au raihvay de

Pennmount, près Reading. Un wagon rem-
pli de voyageurs s'est détaché de la loco-
motive et lancé avec une vitesse vertigi-
neuse a été précipité au bas d'un remblai.
Cinq morts et de nombreux blessés.

Belgrade, 23 août.
On racontait à Belgrade, il y a quelques

jours, que vingt membres du parti progres-
siste, qui dînaient dans un restaurent à
Janoda, avaient été empoisonnés.

Le poison avait été mêlé au potage. Les
convives auraient été sauvés à temps par

LIbenter etiam perspexlmui vobis in eo mlnl-terio
quo tanglminl proçositum esse firmiter monlUi adha.raï«

M» V. X- quœ ab hac Sancta Sede catholicis «criptoribui mnt tradlU.
(Bref de Léon XIII à la LIBBETK .)

Train de plaisir. — La Compagnie
P.-L.-M. va organiser un train de plaisir
de Paris à Geneve-Cornavin.

Ce train , partant de Paris, le 10 septem-
bre prochain , à 2 h. 20 du soir , arrivera à
Genève-Cornavin le 11, à 6 h. 53 du matin;
il repartira le 18 septembre, à 10 h. 45 du
soir pour rentrer à Paris le 19, à 3 h. 40 du
soir.

Le prix du voyage, aller et retour, sera
de 35 fr. en 3me classe et de 50 fr. en 2m».

Régional des Brenets. — Le Régio-
nal des Brenets est inauguré aujourd'hui
samedi :

Le programme de la fête est fixé comme
suit ;

10 heures du matin. — Réception des
invités du dehors à la gare du Locle.

11 heures. — Départ pour les Brenets.
11 heures et demie. — Arrivée du train

d'inauguration ; vins d'honneur, cortège et
discours.

Midi et demi. — Banquet.
3 heures et quart. — Course en bateau à

vapeur sur le Doubs.
Deux trains partiront des Brenets à 4

heures 55 et à 7 heures, pour coïncider
avec les trains qui quittent le Locle à 5
heures 22 et à 7 heures 45 du soir.

La constituante de Saint-Gall s'est
prononcée vendredi sur la question de la
nomination des députés aux Etats et des
membres du gouvernement par le peuple.
La discussion a été vive ; mais grâce à
l'annulation arbitraire des votes de Strau-
benzell, les libéraux sont en majorité au
sein de l'assemblée. Au vote, qui a eu lieu
par appel nominal, la nomination des dépu-
tés aux Etats a été maintenue au Grand
Conseil , par 96 voix contre 92, et celle des
membres du conseil d'Etat, par 99 voix
contre 89. Ainsi se trouvent repoussées les
revendications des démocrates après celles
des catholiques. C'est dire que la revision
constitutionnelle aboutit à un avortement ,
n 'étant plus soutenue par personne, pas
même par les libéraux , qui viennent de
triompher.

Un incendie a éclaté vendredi à l'en-
trée de la nuit dans une vaste ferme près
de la caserne du Beudenfeld , à Berne. La
combustion d'une quantité énorme de foin
et de paille que le bâtiment en feu conte-
nait a provoqué une lueur telle que la po-
pulation de la ville entière a cru qu 'un in-
cendie avait éclaté aux casernes. Ce n 'était
heureusement pas le cas. Les tentatives fai-
tes pour combattre l'incendie ont étô inu-
tiles, et un nombreux troupeau de moutons
a péri dans les flammes.

Un treniolement de terre a étô res-
senti à Martigny le 18 courant, à 11 heures
du soir. La secousse, assez forte et précé-
dée d'un bruit sourd , a duré 3 à 4 secondes.

Le général AnnenkofT, rappelé par
le télégraphe en Russie, a passé la nuit clu
21 au 22 au Schweizerhof, à Lucerne, ac-
compagné de M. Moser. Il est reparti ven-
dredi matin pour Berlin via Zurich et
Schaffhouse. Sa famille reste au Seelisberg,
où elle attend son retour en Suisse dans le
courant de la semaine prochaine.

Saint-Gall, 23 août.
A la suite des votes d'hier de la Consti-

tuante, il est probable que l'opposition
s'abstiendra dorénavant de prendre part
aux débats.

On peut tenir pour certain que la revi-
sion n'aboutira pas.

• ,, , Berne, 23 août.
Le département des Finances envoie le

communiqué suivant :
Les départements des Finances, des Che-

mins de fer et du Conseil fédéral , d'une
part , la Banque commerciale et industrielle
à Darmstadt et Berlin , la Banque interna-
tionale à Berlin , la Banque de Paris et des
Pays-Bas à Paris , et un syndicat des Ban-
ques suisses, d'autre part , ont signé hier
soir, sous réserve du referendum et de la
ratification du Conseil fédéral , des conven-
tions ayant trait â l'achat d'actions de prio-

Vente d'hôtels. — Le Fremdenblatt
d'Interlaken annonce que le Grand-Hôtel
de Territet et l'Hôtel des Alpes vont passer
prochainement en main d'une Société an-
glaise qui les aurait acquis pour le prix de
trois millions de francs.

Le musée de Boudry vient de s'enri-
chir de plusieurs objets de rare valeur, en
raison de leur origine : produits du sol,
animaux ou squelettes d'animaux, objets
de fabrication indigène, tout cela arrive
du Gabon et est expédié généreusement
et par les soins de M. Virgile Gacon, un
enfant de Boudry, parti il y a trois ans
pour ces contrées équatoriales, en qualité
d'employé des missions américaines.

Le dernier envoi , expédié de Lambarané
le 10 mai, arrivait à Boudrjc- le 21 juillet
dernier. Il consistait en cinq grandes cais--
ses contenant d'innombrables objets.

Plusieurs doublets ont été, sur la de-
mande du donateur, expédiés au musée de
Neuchâtel.

Ouvrages à l'aiguille. — Les cours
normaux pour l'enseignement des ouvrages
à l'aiguille aux institutrices se sont ouverts
lundi à Fleurier et mardi au Locle, sous la
présidence de M. Ed. Rougemont, premier
secrétaire au département de l'instruction
publi que.

Le cours de Fleurier compte une cinquan-
taine d'institutrices. Il est donné par M"a
Rigoulot, du Locle.

Celui du Locle est donné par M"0 Perret,
de La Chaux-de-Fonds.

Un troisième cours commencera dans le
Val-de-Ruz vers le milieu de septembre.

Les inspections de fromageries
que la Société laitière de la Suisse romande
organise cette année dans le Jura bernois
vont commencer incessamment. Se sont
inscrits les établissements de Courtelary,
Chaux-d'Abel, Hachen, Les Bois, Saignelé-
gier, Les Breuleux, Montfaucon, Cermil ,
Genevez, Couvent de Bellelay, : Soobez,
Courrendlin , Delémont , Develier, Courte-
telle, Saint-Ursanne et Courgenay.

Le jury sera composé de MM. E. Girard ,
à Renan , Chappuis à Faoug et E. de Vevey..
à Fribourg.

Conférences fromagères. — La So-
ciété laitière de la Suisse romande fera
donner dans tous les cantons romands, à
partir du mois de septembre prochain , une
série de conférences pratiques sur la fabri-
cation des fromages à pâte molle. — Le
conférencier a étô choisi en la personne de
M. Limât, expert-fromager, spécialement
chargé, à la Station laitière de Fribourç,
de la fabrication et de l'enseignement ôes
pâtes molles. Les principaux fromages
mous qui seront fabriqués pendant ces
démonstrations pratiques seront le Camem-
bert et le Brie , dont la consommation , en
Suisse, prend une grande extension. — H
sera fabriqué aussi du froma ge , de la
Combe-Air, spécialité de fromage mou qui
se fabrique exclusivement à la Station lai-
tière et qui est susceptible chez nous dé
prendre un grand développement.
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ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 août.)
Londres. — Le correspondant du Stan-

dard à Sofia dit que le bruit que M. Hitrovo,
agent russe a Bucharest, irait comme mi-
nistre de Russie à Belgrade, inquiète les
cercles bulgares.

— Les journaux anglais approuvent le
traité anglo-portugais. Ils espèrent le réta-
blissement des rapports amicaux entre les
nations anglaise et portugaise.

Le Standard dit que la clause la plus in-
téressante du traité est celle qui attribue
au Portugal les deux rives du Maputo dans
la région choisie par les Boers pour le
chemin de fer aboutissant à la mer.

— On croit que M. Stamboulof! cherche
à se réconcilier avec le parti Radoslavoff.
Il est possible que certains membres de
l'opposition soient appelés au ministère
lors de l'ouverture de la Sobranié.

Paris. — Si le roi Humbert va à la
Spezzia le 22 septembre pour le lancement
d'un navire , il est probable que, conformé-
ment au précédent, des navires seront dé-
tachés de l'escadre française pour aller
saluer le roi au nom de M. Carnot.

Saint-Pétevsb<»urg. — M. de Caprivi
a conféré cette après-midi avec M. de Giers
et se rendra, demain matin à Peterhof.

Lisbonne.— L'opinion publique semble
satisfaite de la convention avec l'Angle-
terre. Les journaux progressistes blâment
cependant cette convention.

New-York. — M. Povderly, grand-
maitre des « knights of labour », a lancé
un manifeste invitant la corporation des
travailleurs à se joindre aux kights dans la
lutte contre le monopole.

— Suivant des avis de Libertad, le San
Salvador a rejeté les conditions de paix du
Guatemala, demandant la démission du
général Ezeta. On croit que les hostilités
vont recommencer.

CHRONIQUE GENERALE
Les orages cu France. — De Dun-

kerque, de Cherbourg, de Dijon , du Havre ,
de Rouen on signale des orages violents
qui, à Dreux et k Epone , se sont trans-
formés en cyclones qui ont causé des dom-
mages incalculables.

A Epone (Seine-et-Oise), dans la vallée
dite du moulin d'Epone , les ravages sont
effrayants. En moins de cinq minutes, sur
une superficie relativement restreinte, plus
de trois mille arbres , chênes et peupliers ,
ont été brisés ou arrachés et toutes les
maisons de la vallée ont été découvertes,
ébranlées ou lézardées. C'est le matin seu-
lement, quand le jour parut , qu 'on pu cons-
tater toute l'étendue du désastre. Des troncs
d'arbres et des chevrons pesant deux cents
kilos avaient été projetés comme des plu-
mes à cent cinquante mètres de distance ;
et plus de trois cents oiseaux , des corbeaux
principalement, étaient étendus morts sur
le sol. La riche et riante ville d'Epone offre
aujourd'hui un spectacle lamentable.

.Nous avons déjà indiqué les ravages
causés à Dreux par le cyclone. Tout près de
là, àBrissard , commune d'Abondant , vingt-
deux maisons sont détruites. Les habitants
campent en plein air. Les récoltes sont
perdues. Le total des dégâts atteint 1500
mille francs. Le conseil général a voté
d'urgence 10,000 francs pour les premiers
secours.

Le ministre de l'intérieur a envoyé un
premier secours de 1000 francs.

Un violent orage a mis en émoi la popu-
lation de la commune de Trespoux-Rassille
(Lot). La foudre est tombée sur la maison
d'école, habitée pur l'instituteur , sa famille
et quelques jeunes gens qui étaient chez lui
en visite.

En Belgique , à Tû'jrnay, des grêlons , de
la grosseur d'un œuf dè poule , ont Hache
les récoltes et les fruits. Les dégâts sont
évalués à plusieurs centaines de mille fr.
Le sud-est de Tournay a surtout beaucoup
souffert de l'ouragan.

Une dépêche de. Madrid annonce qu'un
ouragan , mêlé ûe grêle, a ravagé Pueblu-
Hijar (province de Teruel). Les dommages
sont incalculables. Il y a de nombreux
blessés.

Le cyclone à, Saint-Claude. — Les
dégâts sont encore plus considérables que
ne le faisaient supposer les premières nou-
velles.

Les fabriques ne pourront pas reprendre
leur travail avant plusieurs semaines.

Les murs de la cathédrale sont lézardés.
La circulation dans les rues n'est pas en-
core rétablie, à cause des chevaux foudroyés
et des voitures renversées qui les encom-

17 cadavres ont été retirés des décombres ;
le nombre des blessés est d'environ 50.

insolations. — La Gazette de Franc-

fort raconte que le régiment d'infanterie
bavaroise se rendant à la manœuvre, par
28 degrés de chaleur , cent soixante-dix
soldats ont perdu connaissance et se sont
affaissés sur la route entre Eibelstadt et
Markbreit. Un nombre à peu près égal de
soldats se sont trouvés indisposés et ont
dû sortir des rangs. Deux troupiers sont
morts; six, frappés d'insolation, sont à
l'hôpital de Markbreit.

L'élection de Kaiserslautern. —
La nomination de M. Miquel au ministère
des finances avait laissé vacant le siège
législatif de Kaiserslautern. M. Miquel ap-
partient au parti national-libéral. Ce parti ,
après avoir offert la candidature à Bismark
qui l'a refusée , avait fait choix d'un M.
Brûck. Les progressistes lui ont opposé
M. Grobe, et les socialistes le Dr Rùdt. Les
catholiques , n'avant pas de candidat , ont
voté, selon leur habitude, pour celui des
progressistes.

Voici le résultat de la votation , qui a eu
lieu le 21 : M. Brûck , 8,352 voix ; M. Grohe,
0,366, et M. le Dr Riidt , 2,036. A moins que
toutes les voix socialistes ne se reportent
sur le candidat libéral , le succès de M.
Brûck parait donc assuré au ballottage. Ce
n'en est pas moins un échec pour les natio-
naux-libéraux , jusqu 'ici tout-puissants dans
le cercle de Kaiserslautern.

Un beau spectacle. — Ce qui suit est
raconté par le Gaulois :

« C'était le 8 août dernier ; le czar et la
czarine arrivèrent au crépuscule au camp
de Tsarkoë-Selo ; 600,000 hommes de trou-
pes étalent rangés sans armes. Alors com-
mença, présidée par Leurs Majestés, la
prière du soir.

La prière terminée, l'empereur a f ait  le
salut militaire et , au moment de rentrer
dans la tente impériale, il s'est écrié d'une
voix vibrante , s'adressant à ses hommes :

— Bonsoir , mes amis...
Les soldats onttdovs répondu en chœur à

ce souhait , scandant chaque mot :
— Petit père, que Dieu te protège et te

donne le bonheur ! »
Quelle grandeur dans cette simple action.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 22 août.)

— Le gouvernement du canton de Lucerne
fait parvenir un don de 500 fr. et celui du
canton d'Uri un don de 100 fr. pour les vic-
times de l'incendie de Broc.

— On autorise M" e Marie , ûlle de Louis
Tinguely, de Dirlaret, domiciliée à Morens,
à exercer la profession de sage-femme dans
le canton.
. — Il est alloué un subside de 200 fr. à la

Société d'amélioration du petit bétail dans
la Suisse romande pour un concours qu'elle
organise à Lausanne des animaux repro-
ducteurs des espèces porcine , caprine et
ovine , les 23 et 24 septembre prochain , et
un autre de 100 fr. A la Société suisso des
sapeurs-pompiers.

— On approuve îe nouveau règlement de
la fabrique de lait condensé à Guin.

L'Université. — On demande de toutes
parts s'il y aura dans l'Université des cours
adaptés à toutes les intelligences , d toutes
les situations , spécialement en ce qui con-
cerne la philosophie et la théologie.

La réponse est affirmative , surtout pour
les matières se rapportant à la philosophie
et à la théologie. Il n 'est jamais entré et il
n'a pu entrer dans l'idée de personne , sans
doute , de fonder une Université pour quel-
ques privilégiés.

L'avantage de -'Université doit s'étendre
à tout le monde dans la mesure du possible.
Les Universités du moyen âge étaient
organisées de la sorte et dans cette large
pensée.

On a conservé cette tradition pour les
Facultés de médecine , de droit et autres,
où tous ceux qui le veulent ont la facilité
de s'instruire non seulement au point de
vue théorique , mais encore dans des exer-
cices pratiques. Tons les efforts tendront à
ce résultat , et, avec l'aide de Dieu , on y
parviendra. Le professeur, comme le prédi-
cateur , a pour mission non seulement de se
mettre à la portée de son auditoire , mais
encore de mettre l'auditoire à sa propre
portée. Ceci soit dit uniquement pour ré-
pondre au naïf préjugé que l'enseignement
universitaire est de sa nature au dessus du
niveau commun des intelligences.

C'est ainsi qu'on l'entend et qu'on le pra-
tique magnifi quement , aujourd'hui encore,
dans Rome, où nous voyons des instituts
nombreux se grouper autour d'un contre
universitaire, au grand bénéfice de toutes
les intelligences, même de celles qui n'ont
nul titre pour la lauréa. La pensée de
Léon XIII est également que cela se prati-
que ailleurs dans toute la mesure du possi-
ble. L'année dernière , en effet , les évêques
des Etats-Unis d'Amérique, ayant à leur
tête le cardinal Gibbons , et comprenant
tons la gravité de l'heure présente, avaient
annoncé au Pape la création de leur Uni-

versité de Washington et s'étaient montrés
persuadés de la pensée que nous énonçons
en ce moment. Le Pape comprit la question
mieux encore, et voierce qu'il leur répondit
le 7 mars 1889, fête de saint Thomas
d'Aquin :

« Nous vous exhortons tous à faire le
possible pour unir à l'Université, comme il
est insinué dans vos Statuts, vos Séminaires,
Collèges et autres Instituts catholiques :
respectant et sauvegardant néanmoins leur
liberté à tous. Et afin que les avantages
dérivent en faveur du plus grand nombre
possible des divers enseignements de l'Ins-
titut principal, il Nous est agréable qu 'à
ces écoles, spécialement celles de théologie
et de philosophie , on admette non seule-
ment ceux qui auront achevé ces mêmes
études, comme le portent les Décrets du
troisième Concile plénier de Baltimore,
mais encore ceux qui veulent commencer
ou poursuivre le cours d© ces sciences *. »

C'est la pensée de tous ceux qui com-
prennentet aiment l'Université de Fribourg,
et raisonnent avec des idées.

Impartialité. — Le Confédéré nous
fait connaître les motifs pour lesquels le
Conseil fédéral , revenant de sa décision du
8 janvier 1890, ordonne le rétablissement
de la pinte Dunand à Vaulruz. Les voici :

Le Conseil fédéral considérant,
« que les nouveaux renseignements fournis
« par le recourant ont démontré les faits
« suivants, non contredits par le gouverne-
« ment fribourgeois :

« 1. L'établissement du recourant est le
« seul lien de réunion d'un important parti
«politique dans toute la Justice de Paix
« de vaulruz. »

Ce fait est faux, et les propriétaires de
la Croix-Verte , à Vaulruz même, seraient
bien étonnés de passer pour des amis du
gouvernement. Du reste le conseil d'Etat
de Fribourg ne s'est nullement occupé de
l'opinion politique des aubergistes dans ses
décisions , et il aurait cru faire injure au
Conseil fédéral en taxant tel recourant de
conservateur ou de radical. Il appartenait
à cette haute Autorité de déclarer à toute
Ja Suisse que si les recours Oberson , à Ro-
mont , et Dunand , à Vaulruz , étaient admis ,
c'était parce qu'il s'agissait d'amis politi-
ques !

« 2. Il vend sans contredit les meilleurs
vins de la contrée. »

Ah ! vraiment 1 Est-ce que le Conseil fé-
péral les a dégustés ou les a fait analyser
par ses chimistes ? Est-ce que le conseil
d'Etat aurait pu entrer dans ces détails, au
détriment de tous les concurrents de M.
Dunand ? S'il s'était permis une semblable
appréciation c'eût été un toile général dans
la presse et les autres aubergistes du can-
ton auraient pu à bon droit l'actionner en
dommages-intérêts.

« 3. La règle en vertu de laquelle il a
« été supprimé a été enfreinte dans plu-
« sieurs cas semblables , au profit d'établis-
« sements moins clignes d'être maintenus,
« notamment à Gletterens et à Broc. »

Avant de porter de semblables jugements ,
le Conseil fédéral aurait pu attendre que Sa
loi de 1888 eût sorti tous ses effet» , car
maint établissement qui devait être fermé
en 1889 ou en 1890, n'a été maintenu qu 'en
raison des recours incessamment adressés
à l'Autorité fédérale , et si la pinte des Mon-
tagnards obtenait une concession à Broc,
c'était en vue au rachat de la Croix-Bl.inche
et dans l'espoir de la transformer en pen-
sion d'étrangers et d'attirer ainsi une in-
dustrie nouvelle dans la contrée.

« Que dans ces circonstances on no pou-
« vait équitablemenl refuser au recourant la
«concession. »

En regard de cette décision nous publions
le texte de l'art. 31 de la Constitution fédé-
rale et nos lecteurs jug eront :

La liberté de commerce et d'industrie est ga-
rantie.

Sont réservés : c) Toul ce qui concerne les
auberges , etc., en ce sens que les cantons ont
le droit de soumettre par voie législative , aux
restrictions exig ées par le bien-cire public ,
l'exercice clu métier d'aubergiste et le com-
merce eu détail des boissons spiritueuses.

Pour les incendiés de Broc. — Voici
les résultats connus des quêtes dans les
districts pour les victimes de l'incendie.

District de la Gruyère 9,647 tr. 25
» Glane 2,616 » 50
» Singine 2,020 » 50
» Veveyse 1,360 » —
» Broyé 2,188 _> 05

17,832 fr. 30
1 Hortamur porro vos omnes ut veslra se-

minaria , collegia , aiiaque catholica instituta ,
Universitati vestr.e, prout in Statutis innuitur ,
àdscribi curetis , omnium tamen libertate salva
ct .nco.uTOi. Quo autem uberiores îructus ex
variis Licei-Magni disciplinis in plures deri-
ventur, placet ut ad eas scholas , prœ.̂ ertim
theolùg icas et philosopliicas , nedum admittan-
tur ii qui ea studia absolverint , ut Concilii
plenarii tertii Baltimorensis décréta i'.Tunt ,
verum et ii qui yel incipiendis, vel pros.quen-
dis ejus scientho curriculis navare operam
velint.

Les résultats de la Sarine et du Lac ne
nous ont pas encore été communiqués.

— M. Bovet, chancelier de l'Evêché, a
remis à M. le prieur de Broc la somme de
5000 fr.", premier versement du produit de
la quête dans les églises du diocèse en fa-
veur des incendiés de Broc.

— La souscription ouverte par Y Echo d&
Baden-Baden à la demande de notre ami,
M. Hubert Schmidt, a produit jusqu 'ici la
somme de 30 marks. On voit que les victi-
mes de l'incendie trouvent des sympathies
au-delà du Rhin.

Pèlerinage bourguignon à IVotre-
])ame de Lourdes, avec arrêt à Pa-
ray-le-Monial , du 24_ septembre au
l°r octobre 1890. — Les personnes dé-
sireuses de se joindre au pèlerinage franc-
comtois sont priées de s'inscrire à l'Impri-
merie catholique d'ici au ia septembre.

Dans le cas où 40 pèlerins suisses seraient
assurés à cette date , il serait demandé à la
Compagnie du P.-L.-M. la réduction de
50 % sur le prix du trajet de Genève à
Paray-le-Monial.

Le prix des places de Genève à Lourdes,
aller et retour , serait réduit à : 2» classe,
100 fr. ; 2f i classe, 70 fr.

Mgr Philippe, évoque missionnaire oe
la Congrégation des missionnaires de Saint'
François de Sales, à Annecy, a passé quel-
ques jours à. \'U\&vs-sous-Mont, ou M. lfl
rév. curé et la population ont fait à Sa
Grandeur un accueil plein de respectueuse
sympathie.

Dimanche dernier , Mgr Philippe a pon-
tifié dans l'église paroissiale , à l'occasiofl
de la fête de saint Joachim , le patron de
Notre Saint-Père le Pape. A la prière du
soir , l'évêque missionnaire a daigné adres-
ser quelques bonnes et chaleureuses parole-5
aux fidèles.

A la sortie de l'église, il y a eu des fl 1'
sées, des flammes de Bengale, et un f«a
d'artifice , modestes démonstrations de *9
piété de cette bonne paroisse.

Mardi dernier, Mgr Philippe a fait le pe
lerinage de Notre-Dame des Marches.

Aux courses d'Yverdon, qui ont eu
lieu jeudi dernier , M. Simon Pury, à Dom-
didier , a obtenu le 1er prix (150 fr. donnés
par l'Etat de Fribourg), aux épreuves d'é-
talons au trot.

Utilitaire. — Vendredi sont entrés eu
service à Fribourg les canonniers de la
batterie 9. Ils partent aujourd'hui pour
Thoune où aura lieu un cours de répétitio»
précédant le rassemblement de troupes.

Mardi prochain entreront en service dans
leurs cantonnements les bataillons d'infan-
terie fribourgeois 14, 15, 16 et 17 et la com-
pagnie fribourgeoise du bataillon de cara-
biniers N° 2.

Le même jour , un train spécial amener*
de Genève à Fribourg le bataillon d'info 1*'
terie N° 13, la 3'"c compagnie du bâtai."*!?
de carabiniers N° 2, ainsi que les pion. 'el
de la U» division.

Essai de pompe. — On nous écrit d
Mézières que le dimanche , 31 août , à deU*
heures , la com mune de Mézières près Ro-
mont procédera à l'essai officiel d'une
pompe à incendie N° G, sortant des atelier 8
de M. Schenck , à Worblaufen. La réputa-
tion de cette maison est trop solidemen
établie pour qu 'il y ait lieu de nous étendre
ici sur les qualités de la pompe qui va être
mise â l'épreuve. Nous espérons recevo'1
des détails sur son fonctionnement.

Cours de cbampï gnonnage. — A 'f
prière de quelques amateurs , M. Louis Ruf*
fieux, de Gruyères , a bien voulu consent''
à donner , les semaines prochaines, un cou>'^
théori que et pratique sur la connaisse
des champignons comestibles et nuisit*,.'

Le cours comprendra cinn leçons ^
excursions et cueillette dans la forêt. , ^La première conférence aura lieu din ^.,che prochain , 24 août , à 2 heures de l' aPr
midi , à l'hôtel de l'Ecu. £On peut souscrire soit chez M. Deill°D,'eSl'Ecu, soit chez M. Morard , avocat, x
deux à Bulle.

Prix: 5 f r .  les cinq leçons. .,
(Communiqué- '

Manuel de la fabrication fv°!> ĵ-gère. — On se souvient que la Société i
tière de la Suisse romande a ouvert l'an.j 0,j
dernière un concours pour la réa&oK

^d'un manuel de la fabrication du frofl 0p-
de Gruyère. Plusieurs manuscrits ont co 

^couru ; la Station laitière de Fribour,,
obtenu le 1er prix et M. Rigaux , professe 

^départemental d'agricultm-e à Ann,ec«,faf.
2rao prix. — Le jury était composé de _»
Louis Martin aux Verrières , L. «e u
bach , à Fribourg, et Charles Martin, ¦* »*
mirolle. _a-

Nous croyons savoir que ces deu-% 
^nuels seront publiés eji un volume oai : » =

tira de presse incessamment. -̂ ^ l, la
laitière de Fribourg a été chargée a»
vente.



Pille-Dieu. — Mercredi 20 août , les
révérendes Dames Repond, de Villarvo-
f r&, Sœur de chœur, Benigna Robadey et
J°hanna Pythoud, de Lessoe, Sœurs con-
verses, ont fait leur profession religieuse
solennelle au couvent de la Fille-Dieu à
Romont.

Mgr Pellerin , révérendissime vicaire-
•Stoéral , assisté de MM. les révérends curés
Ji Crêt et de Villarvolard, a chanté l'office;

f l'abbé Currat , professeur au Collège
?aint-Michel , dans un langage éloquent et
"«âgé, a traité le magnifique sujet de la
rcfcYcf/\04; — -. rt ï-wA+i /\Y1V»/-« VHG^I,_.U_- V.U- Oic c.o_---S- .

¦ » »
. foire de Romont (19 août). — A la
fo're de la mi-août à Romont, il a été
eXposé en vente 187 chevaux, 470 vaches,
4°7 porcs, 102 moutons, 23 chèvres et 13
V6aux- ¦_ _ . •

Comme on le voit , il y avait du choix
^rmi le bétail bovin et dans la race porcine.
, Autrefois , cependant , cette foire était
très renommée , jusqu 'en France même ,
Pour le. grand choix de poulains qu'elle
Présentait ; Romont, chacun le sait , était
Jadis- r,,.(•,.,__¦ Tr.QTv.hA AUX chevaux. Mais cette
aûnée , les poulains ne s'y trouvaient qu 'en
Petit nombre ; d'ailleurs, cette chute date
 ̂quelques années déjà.
Chez le bétail bovin les belles pièces fai-

saient défaut ; ces dernières se trouvent
actuellement à la montagne ou entre les
^ains de propriétaires aisés qui ne tien-
nent pas à s'en défaire.

Quant aux bêtes de boucherie, elles se
Ridaient, surtout les moutons , à des prix
tres élevés. L'engraissement devient pour
^otr6 agriculture de plus en plus la 

branche
la Wus rentable.
/¦^ est sur le marché des porcs que nos
, epeurs indigènes devraient faire le plus
"6 réflexions : il y avait là un encombre-
nt de bétail italien. .

L'importation du porc italien devient
affaire courante. Pendant les années pré-
cédentes , ce n'était qu'au printemps qu on
voyait arriver des convois de porcs , mais
Cette année on nous les expédie à la veille
fo charme foire. Voilà une concurrence a
'aquellê on ne s'attendait guère, et elle est
assez dangereuse, étant donné que les droits
^'entréo sont faibles et que 1 élevage du
fore se fait à peu de frais en Italie. De plus ,
"ous devons avouer que le porc italien est
"û animal bien supérieur au nôtre quant à
la qualité des produits , c'est un fournisseur
^ charcuterie, donnant une viande fine ,
féculente , peu entrelardée , à lard ferme,
"ion acceptée de nos charcutiers.
,. Gràce aux croisements avec le fameux
^orkshire trop vanté, nous sommes par-
venus à obtenir chez nous des produits
Jétestables dont la viande n'est du goût de
^fsomin . ...

^'ous avons ainsi détruit notre vieille

 ̂primitive , qui avait de bonnes qualités
AI  ̂de bien des défauts , il est vrai. Notre
i0 evage a étô faussé, et maintenant ce sont

J Maliens qui viennent nous supplanter
î^os marchés,

r^our lutter contre cette concurrence,

<£> devons d'abord encourager l'élevage
Zp°rc de toutes manières et augmenter
C 6 stock d'animaux ; ensuite améliorer
w' tre race du pays par le croisement avec
nQ

s,races améliorées mieux choisies : le
"erkshir.e noir ou le Peland-China , croise-
S?,nt q«i nous donnera des individus plus
précoces. _r. TY.&mA tpmns dirie.es vers la
j aoï'ication. de la viande, mais non pas du
ara mou et spongieux. , .
. ^ est donc l'importation de verrats de ces
grandes races que tout le monde devrait
^ncourager. Ce serait l'afTaire des Sociétés
"agriculture , qui trouveraient là un beau
champ d'activité et rendraient ainsi de
grands services au canton.
.Nous ne devons pas oublier que notre ca-

pital // nnnci »>. o'AlAve. à anvirnn lin million- -_._ -, ,,Wi XJ *' C- \-_l_- I \, « w.. . - - —_ -  

?e francs, et c'est celui qui jusqu 'ici donnait
'e plus do bénéfices. C'ost d'ailleurs gràce
a\i porc que notre industrie laitière se
Maintient rentable. .' , • . "

,
11 est un fait aussi à regretter , c est la

Sinmion considérable des poulains de
^»te sur nos marchés.
v Cela prouve que les agriculteurs ne trou-
ant plus de bénéfices dans l'élevage du clie-
*al-- cet élevage constitue une entreprise
rieuse et hasardeuse , propre aux grands
1 priétaires

lcUe remède est bien difficile à trouver.

hft
n ..8a»t qu'une Exposition de petit

ar** aura lieu à Lausanne , les 23 et
< *. ̂ Ptembre prochain. Ce concours est
^tercantonal. Le délai d'inscription est fixé

int sel'tembre prochain. Les agriculteurs
Mentionnés de participer à ce concours

t'A ent Prendre connaissance des condi-

tiA s au Près du Commissariat de l'Exposi-
à&\> à Lausanne, ou du secrétaire de la
tfth lété fribourgeoise d'agriculture, à Pô-
oues (Station laitière).

s-. (Communiqué. )

BIBLIOGRAPHIE
^gent-a utilitaire suisse. — Edition

"Pédale -pour le r(t *se»d>le>nenl de troupes

de i890. — 1 vol. in-32, cartonné , 75 cent.
Reliure peau et impression or d'échelles au
'/¦..oo et au «/a=ooo, 2 fr. — Neuchâtel , Attin-
ger , frères, 1800.
Petit volume portatif, commode et pratique;

utile , très utile même pour l'officier , le sous-
officier et aussi pour le soldat. Sous un format
restreint , il contient , à titre d'aide-mémoire
pour les militaires de toutes armes :

Le résumé de l'organisation militaire ; les
effectifs de toutes les subdivisions de l'armée,
avec tableaux ; les notions générales sur le
service (intérieur, garde , campagne , marche) ;
des instructions sur les transports , les loge-
ments, les armements et les munitions, 1 outil-
lage et les travaux du génie (pour l'infanterie,
avec vignettes), l'équipement et l'habillement ,
le service sanitaire, la justice militaire , le
service postal , les chevaux de service , etc., etc.

Suit , pour cette édition spéciale au rassem-
blement, le personnel d'état-major des troupes
en ligne. , . ¦ -

Un modèle imprimé pour état nominatu ,
augmenté de quelques pages de papier blanc
li gné, clôt les pages précédentes. Lnftn , le vo-
lume s'ouvre sur des pages d' agenda se rap-
port;: nt - aux journées du 24 août au 12 sep-
tembre. ¦ '

En un mot , l'idée qui a présidé à cet arran-
gement est d'être absolument pratique et utile
pour tous. Nous estimons que le résultat cher-
ché a étô obtenu et ne pouvons que recom-
mander chaudement l 'Agenda militaire à tous
ceux qui vont entrer au service.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1" AU 15 AOUT

Loffing, Elisabeth-Alexandrine, fille de Paul-
Antoine, de Fribourg. — Rossy, Paul-Adrien ,
fils d'Antoine-Louis, de Fribourg et Avry-sur-
Matran. — Jungo , Jean-Ignace, flls de Jean , de
Fribourg — Cuony, Andrée-Lucie-Marie-The-
rèse, fille de Jacques-Hippoly te, de Fribourg,
Ueberstorf et Brislach (Berne). — Schaad ,
Marie-Catherine-Albine, fille de Jean-Victor , de
Lohn (Soleure). — Felley, Marie-Appolme , fille
dft finilliiiime-Nicolas. de Middes. — Wœber ,
N. NI , mort-né masculin , fils cle Josep h, de Guin
et Tavel. — Moser, Frédéric , fils de Jean-
Frédéric , d'Aetigkol 'en (Soleure). — Lutin , Eli-
sabeth , fille de Jacques , de Schœntlial (Berne).
— Bœttig, Albert , fils de Jean-Baptiste, de Hen-
giswyl (Lucerne). — Papaux, Laurent, fils de
Boniiace-Jean , de Treyvaux. — Burki , Pierre-
Joseph-Louis , fils de Pierre-Joseph , de Saint-
Sylvestre. — Thalmann , Marie-Joséphine , fille
de Jean-Joseph , de Fribourg.— Schwab, Edwige-
Adèle, fille de Jacques , de Kallnach Berne). —
(Dousse, Marie-Alphonsine , fille, de Joseph , de
Montécu.

.MARIAGES
Brohv, Jacques-Philippe , commerçant , de

Fribourg, et Maillard , Marie-Laurence, de Si-
viriez. — Brulhart , Jacques-Félix , fontainier ,
d'Ueberstorf , et Meuwly, Marie-Céline , lingère ,
de Saint-Antoine. — Rasmy, Jean-Philippe , cor-
donnier , de Fribourg, et Kœlliker , Catherine-
Marguerite , lingère, de Wolfwyl (Soleure).

DÉCÈS

Chappuis, Nicolas , de Magnedens, 53 ans. —
Birbaum , Jean-Germain , de Guin , 6 semaines.
- Tschàbold , Albert , d'Erlenbach (Berne),
1 mois 2 iours. — Schwab, Pierre , d'Orsonnens,
55 ang. _ Thoos , Marie-Thérèse, d'Oberried ,
3 mois. — Rebor , Guillaume-Frédéric , d Lrlen-
ibach (Berne), 1 mois 4 jours. - Wœber , N. N.,
: mort-né (masculin), de Guin et fayel. — Fon-
-. tana , Henri , de Fribourg, 14 jours. - Brunisholz ,
Jeanne-Anne-Francoise , de Praroman 0 mois
4 iou.-s. — Landauer , Madeleine, de Schœnau

i (Grand-Duché de Baden), 34 ans. — Jungo ,
'Christop he, de Fribourg et Tavel , o3 ans. —
Birbaum, Marie-Cécile , d'Alterswyl, 8 mois. —
¦Bûcher , Bortha-Louise, de Meykirch (Berne),
12 ans — Savarioud , Pierre , d'Autafond , 4o ans.
— Schteren, Rosa, de Kœnitz (Berne), 24 ans.
— Gh-.sson , Marie-Marguerite-Louisc , de Bulle ,
00 ans. — Hayoz. Marie-Cécile , dc Fribourg et
Saint-Ours, 8 mois.

Madame Mélanie Daguet-Zillwèger ,
Monsieur et Madame Joseph Daguet et
leur famille, Madame Elisa Appentnel et
sa famille, Monsieur et Madame Charles
Fivghière et leur famille, Madame Callic-
rine Daguet, et sa famille ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu us
viennent d'éprouver cn la personne de

Monsieur Antoine DAGUET , cafetier
leur époux, frôre, beau-frère et oncle,
décédé le 21 courant , à 8 heures du ma-
tin , après une longue et pénible maladie.

Les funérailles auront lieu dimanche
24 courant, à 2 heures après midi. Domi-
cile mortuaire , rue des Alpes. ...„ „,

Le service religieux se fera lundi 2o, a
8 h. du matin, à l'église de St-Nicolas.

Cet avis tiendra lieu de faire-part.
_r_\.,n 3_» .Ur »

ril-̂ T_-_l»W">'mra"Ml«'"'™"T ï

MUSIQUE DE LANDWEHR
Messieurs les membres actifs et passifs |

sont invités à assister au convoi funèbre
de

! Monsieur Antoine DAGUET
MEMBRE PASSIF

1 Réunion rue des Alpes, le dimanche 24
i août 1890, à 2 heures après midi.

LE COMITé.
¦__™.- -™_ -_.-t.wr, m •••*•__:'?*.¦"_.} *••._ _-, '. •ommmia _y_tù _̂ _r_ rVf'fi_iJ__ _̂_9S f̂fi_\

Les membres de la Société de tir de la
ville dc Fribourg sont invités à assister
au convoi funèbre de

Monsieur Antoine DAGUET
LEUR COLLÈGUE ET AMI

Le convoi partira de la rue des Alpes ,
le dimanche 24 août , à 2 heures après
midi. LE COMITé-
sfl -¦ ¦f -p^i_^^_^^:se_m_w_ _i__m_____S_^îl^

£aPr<&!Oi/<mce,Sociétéd'assuraneeinu-
tuelleau décès.prietous ses membres d as-
sister au convoi funèbre de leur collègue

Monsieur Antoine DAGUET , cafetier
L'inhumation aura lieu dimanche 24

courant, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire, rue des Alpes.

l-BHy-c ŴffftTO.JIll— _w__._^ m,™_«__ -

i
L'office de septième pour le repos de 1

g l'âme de
ffiadamé Marguerite GLASSON

née DUCREST
1 sera célébré en l'église du collège Saint-
1 Michel, mardi le 20 courant , à 8 '/_ h.

S*,. I. I*.
_S_S^>i3Jie-Xa---tiaaaa™*>re^

t
L'office de septième pour le repos de

Monsieur Urbain REIDY
aura lieu mardi 26 août, à 8 >/* heures,
à Saint-Nicolas.

It. I. I».
" — mi nnirm—TTl -m-T|-TiHHI"nl_IW-

tife m public
A partir dn 26 août jusqu'à la fin du

rassemblement de troupes , on trouvera
aux boucheries.Ulmer, rue du Pont-
Suspendu , N" 110, et ©reyer, fils,
place du Tilleul, N° 8, des entrailles de
bœuf, soit tête, cceur, foi , graisse, etc.,
provenant des bœufs de 1" qualité qui
seront abattus pour le rassemblement de
troupes. (889/517)

Cette dépouille sera vendue à des prix
extraordiuairemeut bon marché.

On en vendra aussi tous les jours sur
la place d'armes, soit sur les Grand'Pla-
ces, de 7 à 10 heures du matin. 

Occasion exceptionnelle pour cafés
brasseries , hôtels, etc., (887/513)

A l'occasion du

rassemblement de troupes
on trouvera che» J.Oberson-Cransjc -E,
marchand de vins en gros, à Bomont,
des hans vins garantis pnrs à de3
prix avantageux. . (896/526)

un représentant sérieux et actif pour la
vente des. vins à Fribourg et- le canton.
Adresser les offres sous les chiffres A. B.
i>23 pos te restante, Lausanne. (930)

Kl̂ W
11 

'̂l_^L_yHWPffBF9'î fTiffff8rBB B ^

P̂ f̂wSrSSHPÎH ~̂lir®Jt'l,i_Pli!'il eÎ MBBSWlgWftwWWlIWÉIflailHS-U î^ S 9
Bffj lPtl.|.ilillft^-_-.fVi.tf___ih_____h-----̂ -BM»-i (M

au-dessous du prix-coûtant d'un choix de

Chopes à bière, verres à absinthe,
à café noir et à liqueur

au magasin Stéphan Jungo

Bazar fribonrgeois à Fribourg
J'̂ HBBEJMHWBgPB.MMMH Mn^^''''*"""1'™ ^^

l€^̂ ^̂ ^ BHi? ^  ̂ FRIBOUHG, Neuveville, 82 j

^w^^S__^S_!S^^  ̂ m se recomœ;inde pour le filage des laines, pour la !

^^^^ÊS^^î\^_W_̂m confection de draps et milaines à façon. (,85ti/500)
Onvpngo consciencieux et soigné j

On demande des n y\Y\T &T _ T.! P R
pour robes et con- appl Oïl blOb

fections. S'adresser au Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholique, à
Fribourg. (S5S) ^___

un fermier pour le 31 décembre 1890 chez
M. Bïsler, à Calèves, près Nyon.

Bonne situation pour faire le commerce
du bétail. (857)

ON OFFEE ET DEMANDE
dL© suite

De bonnes cuisinières, femmes de cham-
bre, sommelières, nourrices, parlant alle-
mand et français. Inutile de se présenter
sans bonne recommandation. (854)

MmB J. Mœbr-Bïdoux, placeuse,
69, rue des Epouses, 69 , Fribourg.

K88E* Timbre pour réponse. 

Dans l'Avenue de la gare de Fribourg,
20G3 mètres carrés de terrain , avantageu-
sement , situé pour construction d'hôtel,
restaurant , maison d'agrément, etc.

S'adresser à M. Schorderet , no-
taire, ou à F. Filioud, proprié
taire. (882)

5 jolis chevaux corses
dont 3 moyens et 2 plus grands , de 4 et ¦

5 ans, dressés et garantis sages, sont à
vendre ou à échanger contre de grands ¦•'
chevaux de voiture.

S'adresser à J. Savoy, voiturier, à^
l' HAtul de Friboura. (855/497)

Monuments funéraires
Dans les magasins du soussigné, Place

du Marché, près de la Grenette, à Bulle,
et dans la maison Schaff 'ner, vis-à-vis
de la- Tète-Noire, à Bomont, on trouve
toujours un grand choix de monuments
à tous les prix depuis 15 francs , ainsi que
des croix en fer  à très bas prix.

En cas d'absence au magasin à Romont ,
s'adresser à M. François Badoud, voitu-
rier, à l'Hôtel du Cerf, à Romont.

f̂ B*" Des albums des plus riches mo-
numents à disposition. (431/271)

François Torriani, marbrier.

On demande pour de suite une

BONNE CUISINIERE
S'adresser à TSF» Joseph de Bsemy,

201, rue de l'Hôpital , Fribourg. (886)

Ghaz J.-Ant WetSSEMBACH
BIJOUTIEB. OK-TÈVBE

Plaee du Tilleul, FBIBOURG
Achat et échange do matières d'or ,

d'argent et d'anciennes monnaies a\i plus
haut prix. (204/139)

G. BUMTSCHU , graveur
FRIBOURG;

211, Planche-Supérieure, 211
se recommande pour tous genres de gra-
vures sur métaux : services, _ or, argent,
nickel, etc.

Etiquettes l aiton pour sonnette1..
Gravures sur manches de parapluies,

os , nacre, ivoire, etc.
Gravure soignée. Prix très réduit

Pour renseignements, s'adresser à M,
Hfeosbruggor, fabric. de parap luies,
62, Grand'Rue, 62. (895/525).

pour le prochain rassemblement de trou-
pes un équipement militaire, com-
prenant : képis , sabre avec ceinturon , tu-
ni que et pantalons neufs. S'adresser au
Bureau des annonces de rïmorimeric!
catholique, Fribourg. (890/518)



?•?•?•?•?•?•?•?•?
| j ^^^^^ Soin- ° anémiques * ( -; g:

I -;;('m^M/Mk ûfe liaute imp ort&nee A H o
r ^«3Jp8lj?'ls§g»"̂  ponr personnes affaiblies et (-.licatcs , tout particulièrement pour dames ^F m j £
m ii-.—.» j_ctrr?<„ de constitution faible le meilleur moyen do fortifier et rétablir rapide- 4Îfc j; QC¦ Marqu e déposée. ment sa 8ant6 ost la cure du véritable {ĝ  Q _

| Cognac Golliez jerrugineuxg 1 *
f k  Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens , do même que 16 (ffy .. "»»
W ana ûe snects en aïteslen. l'eVlicici.o .ncontestable contre les pilles couleurs, l'anémie, la *& (I) m •»
>K faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse gl-nC-rale ou locale, le mangue Àt\ ri _̂_*W d'appitlt, les maux de coeur, ta migraine etc. j r  2 ^Cm II est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels il g*c W gpW fort ifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — U A ¦¦________> SMB  ̂ Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues , sans ¦̂3BW?fl ^^ H ft1-
F SJWP attaquer les dents. ^Wffi ^^ _ZSb En raison do ses excellentes qualités le Cognac Golliez a été récompense par _t_ï ~Gfl
W 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles ^ Seul prinuV en I88B __ Paris , Colonne ot «.unit. JBp "̂ »cV# Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable Cognac Colll__,*___> _*¦
r do Fred. Golliez à Morat avec la marque des Doux palmiers. JE/» maçons da 8.00 et B fr .  ^r _____

Séminaire théol. à Fribourg (SniSSe)
Ouverture le 18 oclobre. Pour prospectus et inscriptions s'adresser, à la Chancelle-

rie épiscopale , à Saint-Gall , ou à la Direction du Séminaire théologique, à Fribourg. (892)

VX»B" de •%FK_A_K_m hl
TORIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfantsdèbiles

et toutes les personnes délicates.
_ ^-sasaâ  H a S ^Lo "VTTCIKT <_LG ~S7.t___.___ , est l'iiourouso association dos médicaments los plus actifs KM O 'g X

pour combattre l'Anémie, la Chlorose , la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, KO ^ s 2
Gastralgies, la Diarrhée atomique , l'Age critique , l'Etiolement, les longues ES S ¦§ S
Convalescences, etc. En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisé- Ra r§ » 2
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalementrprédisposés. • H 2 - **

LYON — Pliarmaeie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON B a ^^

DEMANDEZ l'AÏVCOUT (M)

Café de Malt, Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ

L'essayer une foie, o'est l'adopter pour toujours

MEDAILLE D'OR
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 1880 651

Fabrique de parquetene
Thurnhee_. --Rol»n, successeur de

A. Rohn, à Baden, près Zurich , recom-
mande ses articles d'une fabrication irré-
prochable et avec garantie , à partir du
dessin le plus simple jusqu'au plus riche
dessin de salon. ' (705)

JWt- MÉDAILLE D'OR '
à l'Exposition universelle de 1889 il Paris.

Des renseignements plus précis sont
donnés par le représentant pour Fri-
bourg : J. Pfanner, Brasserie.

Klixir Stomachique dc Mar.
*̂ /SS__9S___ Excellent remède contre tout

\ , maladies de l'cstomai .
t .  $&'• .-, \ et ?,.\__ .y,z.\ eontre ... v_.Mv(\ufj <_ '&.$-

Ectit , faiblesse d'estomac, mauvaise
aleinc , flatuositês , renvois aigres ,1 coli ques, catarrhe stomacal , p ituite ,

formation île la pierre et de la ura-
i. .; (¦- . vellc , abondance do elaircs. Jaunisse.

. UUR.Ul CC VUlK- Cî-CcIiUm-, Ill. d ecc; ICCCï

S 
('il provient dc l'estomac), crampes
'estomac, constipation, indigestion

H et excès de boissons, vers , affections
CjJmMMM^^BqniHI de la rate ct du foie, hémorrlioides
iB______-_S!3_-_-_ (veine hcmorrlioïdale). — Prix du

Schutzmarke. flacon avec mode d'emploi: Fr. 1,
• flacon doublo Fr. 1.80. DopOt central:

pharm..zumSchutzengel"C.Brady*KreinsIer(Uoravie),
Autriche. Dépôt gin&ral d'expédition pou. m Suisse
c_i__ Voui Uartmânn T>U-_r__.. i SlccKUom» Uépûl &

Frlbonr» i Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht ; Charles Lapp, droguerie.— Aven-
ehe_«t Pharm.Caspari. — Balle t Pharm.
Rieter; pharm. Magnenat; pharm. Ga-
vin. — Châtel-Ht-Déniât Pharm.
E. Jambe. — Eatavayer « Pharm. Por-
celet. — Morat j Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des p harmacies en
Suisse. (1013/719;

ta tyilHft ¦t^S
SUC DE VIANDE Mt  o ~

PHOSPHATE DE CHAUX ¦||
Composé des substances H ~ s •absolument indispensables H >i ~ §alaformation et ai/développe ment ^M ^-2 °de la chair musculaire ¦ S ^ >§

- tdesSystèmesnoneuxetosseux. ES ~ » --

I II I 
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gros et détail

à côte de SAINT-NICOLAS, maison de M. P. ABY, syndic
FERS QUINCAILLERIE MACHINES A COUDRE

ACIERS VERRE A VITRES (en gros) MACHINES AGRICOLES
MÉTAUX CLOUTERIE OUTILS pour TRAVAILLER

TUYAUX EN FER ÉTIRE BROSSERIE LE FER ET LE BOIS
ARTICLES EN FONTE ARTICLES DE MÉNAGE GRILLAGES EN FIL DE FE*

BALANCES & BASCULES SERRURES & FERMENTES CRICS (876/510)
FOURNEAUX Se TUYAUX DE BATIMENTS POIDS & MESURES

WfBT larchandises de P1 choix — Prix modiques Tftt

iT^Q COLATj

KAESTR^
^ 

'
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AVIS AUX CHASSEURS
Le soussigné, représentant de la fabri-

que d'armes bien connue de Heuse-
Lemoine, à Liège, qui a obtenu la plus
baute récompense à Paris en 1889, fait
savoir que son dépôt est bien fourni d'ar-
mes de chasse de tout genre et garantis,
donnant bien le plomb avec pénétratio n-
Munitions pour armes de chasse. (847/495)

Pierre Déclianez,
hôtel du Chasseur, à Fribourg.

CORDONNERIE POPULAIRE
144, Place de l'Hôtel-de-Ville, 144

FRIBOURG
LIQUIDATION de la CHAUSSURE DtTE
tel que : Bains de mer pour enfants, dames et hommes. Bottines en lastioi
à boutons et à lacet. Souliers Richelieu pour enfants , dames et hotf
mes, etc. (868/509)

SHST* AUX PRIX DE FACTURE ~3M9
.Place d.ti jMarclié, maison cL'Alt

m_________u_a_sm___m_m__w_imi_____ _m ¦ ¦—u n
Première fabrique suisse de beurre de Margarine

recomTa&ûctô aux pavliculieia, hôtels, pensions,

Beurre fondu d'oléomargarine
en boîtes ferblanc, illustrées, de */_, 1, 5 et 12 </_ kilos, d'ouverture pratique et facile. — Ge
produit , présenté au Laboratoire cantonal â Genève, a été reconnu comme parfaitement
sain et de bonne qualité. Il peut servir pour la meilleure cuisine et la préparation des ali-
ments les plus divers et les plus recherchés : absence complète de substances nuisibles à
la santé. (757/453)

I Economie d'environ 4P °/o sur le beurre naturel. |
Dépôt pour la vente en détail :

Pour Fribourg et environs : MM. Vicarino et Cie, à Fribourg.
» Bulle et environs : M. Joseph Moura , à Bulle.
» Romont et environs : M^a veuve d'Emile Robadey, à Romont.

Banque d'Escompte et de Dépôts
_R.ue dix Grand-Càene, IS, à _LuJ^.XJ&A.'] S[ Ti^

Cet établissement ouvert dès le 18 août , fait toutes les opérations de banque ^ eparticulier : .
Escompte le papier bancable sur la Suisse et l'étranger ;
Prête sur nantissement de titres ;
Ouvre des comptes de crédit avec garantie ;
Reçoit l'argent en comptes créanciers , intérêt 2 et 2 % % sans commission ; ..
Accepte les dépôts d'argent conlre obligations à termes divers, intérêt de 3.60 à* J«

Caisse ouverte de 9 à .*. heures.
Conditions détaillées et statuts sont envoyés sur demande. 3087 (891)

Le directeurs Félix CONOP*

Aïkrge du Lion d'Or, à Siviriez
Beau et vaste établissement complètement meublé et remis à neuf. Nombreu 

^chambres à loger , salle à manger et salle pour sociétés. Vaste abri pour voitui*e
chevaux. Grandes écuries publiques , le tout tenu par le soussigné qui se recomff &
à sa nombreuse clientèle, ainsi qu 'aux voyageurs, voituriers, pensionnaires, ¦

auxquels il assure bonne réception , excellente table et bon logis, à des prix moae
Vins garantis du pays, sans aucun mélange ni coupage de vins étrangers.
Vins en bouteilles et chopines à emporter. (865)

Th. CORBOUD , toixaxxoi©1*-

boulangers, pâtissiers, etc., son


