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Le célèbre professeur de chirurgie Vir-
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LB Repos du samedi aprte-oidî
La pvôsse socialiste demande aujour-

d'hui, en quelques lieux, la suspension
du travail le samedi après-midi. Cette
question se pose à Genève, à Lausanhe,
dans le Jura , pour ne parler ici que de la
Suisse française. Elle paraît assez intéres-
sante pour mériter l'attention, celle d'un
catholique surtout. Car c'est à ce titreseul que nous osons présenter ici quel-
ques notes hien faibles , bien imparfaites,sans doute, mais qui poseront peut-être
les bases d'une étude plus approfondie.

Une constatation s'impose au début.
Un socialiste français , Lafargue, avouait
u y a quelques semaines que le catholi-
cisme au moyen âge avait été meilleur
envers l'ouvrier que le libéralisme mo-
derne. Et il est curieux de remarquer que
toutea los bonnes revendications de noa
socialistes étaient déjà à exécution aux
t'L'mps florissants de la corporation chré-
tienne, époque que la passion anti-catho-
lique , avouée ou instinctive, a singulière-
ment défigurée.

Le sujet qui nous occupe, paraît être
un exemple frappant de la vérité de cette
thèse. Ce que le parti socialiste nous pré-
sente comme une idée par eux forgée,
nos ancêtres chrétiens, sans phrases, la
mettaient en pratique.

Il ressort en effet de nombreux docu-
ments authentiques que le repos du sa-
medi après-midi était connu, au moyen
âge, en France, en Allemagne, en Suisse,
particulièrement. On peut consulter à ce
sujet les ouvrages si remarquables de
Janssen , l'Allemagne à la f in du moyen
âge; H. Blanc, les Corporations de Mé-
tiers en France ; A. Franklin, la Vie
privée d' autrefois (à Paris). Ce dernier,incroyant mais impartial , ne peut s'em-
pêcher de reconnaître l'immense et bien-faisante influence que l'Egiise catholique
exerça autrefois sur la condition des
ouvriers. On trouverait, sans aucun doute,
en Suisse, en cherchant un peu , des
traces convaincantes de la suspension du
travail le samedi après-midi.

Les auteurs cités nous donnent des
détails très précis, d'où il ressort que le
labeur était généralement interrompu à
deux ou trois heures, plusieurs corps de
métiers terminaient leur œuvre à midi ;
les foulons de Paris étaient même libres
dès huit heures du matin. On cite cepen-
dant quelques corporations qui ne s'arrê-
taient qu'à Vêpres, c'est-à-dire à six heu-
res. Une amende, au profit d'une œuvre
charitable , frappait souvent le contre-
venant

Hàtons-nous de le dire afin de préve-
nir toute équivoque : le repos chrétien
d'autrefois n'est pas le repos socialiste
rêvé aujourd'hui. Le temps libre laissé à
l'ouvrier du moyen âge l'était principale-
ment pour qu'il puisse se préparer con-
venablement à sanctifier le dimanche.
Ce but est laissé complètement à l'arrière
plan par les promoteurs actuels. Ceux-ci
voudraient employer ce repos à une
propagande subversive plus intense. Il
appartient aux catholiques de ne pas
laisser détourner ce moyen d'accomplir
les lois du salut.

Cette crainte est certainement faite
pour arrêter bien des chrétiens. Ils son-
gent, avec raison , qu'il vaudrait mieux,
avant de s'aventurer plus loin , faire tous
les efforts pour obtenir l'interdiction
absolue du travail le dimanche et lestours de fêtes. Et , chose curieuse, mais
naturelle, des socialistes nombreux re-doutent aussi le repos du samedi aprèsmidi. Ils estiment que cette revendication
retarde la solution de celle demandée
principalement : la journée de huit heu-
res- Ceci est très compréhensible. Ilsemble , de prime abord qu'un labeurde quarante-quatre heures par semaine
est vraiment peu. Conséquence qui parait

normale: l'éloignement de la femme et
d.e l'enfant de l'usine, le retour au foyer
paternel , que nous, catholiques, deman-
uôfls, pourrait être compromis, car les
bras mâles, ainsi occupés, ne suffiront
pas à la tâche.,

Des Industriels du Jura , des ouvriers
de cette contrée» Consultés ) auraient ré-
Pdhdli , si nous sommes hien renseignés,
qu'ils préfèrent fixer à neuf heures au
lieu de dix la durée de la journée, plutôt
que d'introduire le repos du samedi après-
midi. Ils craignent , Ge sont des ouvriers
Qui parlent , tfu 'un mauvais usage ne «oit
fait de ces loisirs nombreux. Ils affirment
également l'impossibilité matérielle dans
certains métiers, les hauts fourneaux,
les verrièrsj par exemple, de l'accorder.

Il parait cependant que le principe est
juste. Il ne semble vraiment pas possi-
ble , pour l'ouvrier et l'ouvrière quittant
le travail à six ou sept heures, le samedi
soir, de faire le même jour toutes leurs
emplettes, tous leurs préparatifs pour le
lendemaio. Le temps matériel pour ac-
complir encore certains devoirs hygiéni-
ques manque. Et l'on use trop souvent ,
à notre gré du moins , du dimanche pour
remplir ses devoirs de citoyen. Les votes
et élections ne devraient pas, nous sem-
hle-t-il , se faire le jour du Seigneur. On
abuse de même du dimanche pour les
assemblées politiques et autres.

On peut discuter sur la limite à fixer.
Demander le repos du samedi après-midi
tout entier nous semble superflu. Cesser
le travail à quatre heures diminuerait
fort , selon nous, les inconvénients signa-
lés à l'adoption du principe. Il y aurait
encore à parler des exceptions à la règle.
On peut se demander encore si cette
question est bien du ressort de l'Etat , si
elle ne dépend pas plutôt et uniquement
de l'initiative privée. La question du sa-
laire est aussi à examiner ; une diminu-
tion de gain correspondant à la suspension
du travail , ce qui équivaudrait à l'aboli-
tion de cette dernière mesure, car il sem-
ble peu problable que l'ouvrier, dans ces
conditions, veuille jouir du repos pro-
posé ; seulement la charge finira par pe-
ser, très lourde, sur le patron et le con-
sommateur. Ce motif nous ferait incli-
ner davantage vers la limite de quatre
heures. Mais ceci est question de détail.

Le point important , pour le moment ,
c'est que le principe prenne faveur. Nous
voyons là le seul moyen d'obtenir que le
dimanche soit consacré complètement à
Dieu et à la famille, but suprême que
nous ne devons jamais oublier , qui nous
fait réclamer aujourd'hui l'intervention
de l'Etat en ce qui concerne le dimanche.

MAXIME RAYMOND.

CONFÉDÉRATION
Echos des fêtes jubilaires de la

Confédération. — Le Conseil fédéral ,
outre la médaille d'argent remise à Mon-
seigneur Marti , en a envoyé à tous les
membres du comité d'organisation. Il leur
a de même transmis, richement reliées les
deux publications de MM. Hilty et Œschli.

Les membres du Comité de Schwyz sont
en outre invités spécialement par le Comité
bernois à assister aux solennités du 700°
anniversaire de la fondation de Berne.

Le Comité d'organisation de Schwyz a
reçu des télégrammes de remerciements et
de félicitations du gouvernement et de la
villo de Zurich , du Conseil d'Etat du Valais ,
du gouvernement d'Argovie et du Comité
des fêtes séculaires de Berne.

NOUVELLES DES CANTONS
Fêtes jubilaires de Berne. — Le

Conseil bourgeoisial de Berne propose à
l'assemblée des bourgeois d'accorder.comme
marque de gratitude de la ville de Berne,
la bourgeoisie d'honneur aux membres sui-
vants du Comité de fêtes : 1. M. le Dr E.
Blosch , bibliothécaire , historien et profes-
seur agréée de théologie protestante. —

2. M. Th. de Munzinger, compositeur des
partitions du Festspiel. — 3. D' Weber,
pasteur d'Hôngg (Zurich), auteur du Fest-
spiel. — 4. Christ Biihler, peintre à Berne,
dessinateur et héraldiste de la médaille de
fête,

Distinction. — M. Ferdinand de Saus-
sure , de Genève, vient de recevoir du gou-
vernement français la croix de chevalier de
la Légion d'honneur en considération de»
services par lui rendus comme maitre de
conférences â l'école des Hautes-Etudes à
Paris.

Etrangers Illustres. — NOUS avona
déjà annoncé que l'ex-premier ministre
Crispi était descendu avec sa famille à
l'Hôtel d'Europe à Lucerne ; un autre mi-
nistre italien , M. Ferraris, est arrivé mardi
au Parli-Hôtel de Lugano.

Correction du Tessin. — Sur la.pro-
position du Département des travaux pu-
blics , le gouvernement tessinois a décidé
d'entreprendre la correction des eaux du
Tessin au sud du pont de la ligne du Go-
thard jusqu'à l'entrée du Tessin dans le lac
Majeur , Les travaux de correction de la
Maggia, à Locarno, entrepris sous l'énergi-
que direction de M. Respini, ont étô menés
à bonne fin.

Fontaines lumineuses ae Genève.
— Une des attractions de Genève est assu-
rément les fontaines lumineuses, doPt le
premier essai a été fait dans la nnit du
31 juillet au 1er août, lors de la fête natio-
nale suisse. Ces fontaines sont composée*
d'un jet central ayant un débit de 250 litres
d'eau à la seconde et pouvant atteindre
une hauteur de 90 mètres, et de quatre jets
latéraux débitant aussi 250 litres à la
seconde. Le débit total du jet d'eau, qui est
le double des fontaines lumineuses du
Champ-de-Mars , est donc de 30,000 litres à
Ja minute, de 1,800,000 litres par heure et
de 21,000,000 litres lorsque le jet d'eau
fonctionne, comme lors de la fête de gym-
nastique , pendant douze heures consécuti-
ves. Cette quantité énorme d'eau est amenée
du quai aux jetées par une conduite de
500mm ; la force à prendre sur le Rhône,
rien que pour le fonctionnement du jet
d'eau, est de 1,200 chevaux bruts , corres-
pondant à quatre groupes de pompes et
turbines de la Coulouvrenière.

Le « dynamo » produisant l'éclairage
électrique est de 75 chevaux, et les conduc-
teurs sont en cuivre et en fer. Quant aux
lampes , elles sont installées sur un bateau
amarré à l'intérieur de la jetée. Il y a.six
lampes à arc divisées en deux groupes de
trois ayant chacun son réflecteur. Entre
les réflecteurs et la gerbe d'eau se trouvent
les verres de couleur placés sur des châssis
mobiles. Le changement de couleur se fait
très rapidement et le jet d'eau passe succes-
sivement du plus beau blanc, à l'orangé,
au rouge, au bleu , au violet et au vert. Les
appareils électriques ont été installés par
la maison Cuénod , Sautter et C».

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 13 août.)
Paris. — Les représentants des puis-

sances étrangères en Chine ont remis, hier,
une nouvelle note au Tsong li-Yamen. Au-
cun nouveau désordre n'est signalé.

— Le Comité de l'Afrique française a dé-
cidé d'aider la mission Dybowsky pour
continuer l'œuvre de Crampel et arriver au
lac Tchad. Des souscriptions seront ouvertes
dans les journaux pour recueillir l'argent
né.p.fissaii'ft.

Rome. — Le nonce a Pans, Mgr Fer-
rata, a reçu de la sécrétai rie d'Etat ia mis-
sion de ti-aiter avec l'ambassadeur russe à
Paris des concessions que le Pape désire
obtenir pour l'Eglise catholique de Pologne.

Naples. — Au banquet.offert par l'ami-
ral Martinez aux officiers de l'escadre an-
glaise, l'amiral a porté un toast à la reine
Victoria et aux bonnes relations tradition-
nelles de l'Italie et de l'Angleterre et à
l'amitié des deux marines.

L'amiral anglais Hopskins a porté un
toast au roi et à la reine , ainsi qu 'à la ma-



rine italienne. Il a vivement remercié de
l'accueil brillant fait par l'escadre amie.

Berlin. — La longue conférence que
l'empereur Guillaume a eue avec le comte
Munster et le général "Waldersee est inter-
prétée comme indiquant que c'est l'ancien
chef de l'état-major général qui sera le
successeur du comte Munster à l'ambassade
de France.

— La Gazette de l Allemagne du Nord
dit que la part de la Russie à l'alimentation
du marché européen a beaucoup perdu de
son importance dans les vingt dernières
années, et qu'au cas où la Russie viendrait
à manquer complètement, on trouverait
des grains aux Etats-Unis. En outre, il reste
toujours en réserve les Indes , la Roumanie
et l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne peut
donc sans crainte envisager l'avenir.

Carlsbad. — Le baron Hirsch a remis
au docteur Lowenthal et à trois citoyens
argentins une procuration en règle pour
l'achat , jusqu 'à concurrence de 10,000 pe-
setas, de terres destinées à la colonisation
pour les Juifs émigrés de Russie.

Brème. — Le vapeur allemand Trifels ,
qui s'était échoué sur des rochers près de
la côtes française , a été remis à flot et est
ahcré dans le voisinage. Les dommages ne
sont pas encore connus. Un vapenr de se-
cours est arrivé.

Hambourg:. — A propos àe la préten-
due lettre de M. de Bismarck à un haut per-
sonnage russe, publiée dans un journal pa-
risien, les Nouvelles de Hambourg s'expri-
ment ainsi : Il y a là une falsification
analogue à celle de la fausse correspon-
dance livrée, il y a quelques années, à l'em-
pereur de Russie, au sujet de laquelle une
explication eut lieu entre le czar et M. de
Bismarck, qui en démontra le caractère a-
pocryphe. Il s'agissait d'une prétendue con-
versation entre M. Windthorst et le prince
Bismarck, rapportée par la Gazette du
peuple d'Essen. Les Nouvelles de Ham-
bourg disent que bien des mois avant l'en-
tretien qu'eurent effectivement l'ancien
chef du centre et l'ex-chancelier, ce der-
nier, parlant avec Guillaume II de l'éven-
tualité d'un changement dans la direction
de la chancellerie impériale, avait lui-même
recommandé au souverain M. Caprivi. Pen-
dant les quelques semaines que régna Fré-
déric III, il n'aurait jamais été question de
M. de Caprivi pour le poste de chancelier ,
mais il avait été parlé de lui comme pou-
vant être mis à la tète soit du ministère de
la guerre, soit du grand état-major général.
La suggestion en avait été faite par l'empe-
reur Frédéric, et, disent les Nouvelles, ce
fut M. de Moltke qui la fit échouer.

St-Pétersbourg. — La Novoié Wre-
mia annonce que, relativement aux mesu-
sures prises pour l'alimentation du peuple
et pour l'acquisition de blé de semence, le
ministre de l'intérieur a affecté des sommes
considérables aux communes éprouvées
par la mauvaise récolte.

Un projet pour une exposition de l'indus-
trie russe en 1893 sera présenté au Conseil
de l'Empire.

Bruxelles. — La Réforme, parlant du
voyage en Angleterre du prince Henri de
Prusse, émet l'avis que le prince est en-
voyé à l'ile de Wight pour assister à la
réception de la flotte française et y faire la
démonstration pacifique depuis longtemps
cherchée pour amener Ja réconciliation de
la France et de l'Allemagne. C'est naturel-
lement au vainqueur , dit la Réforme , à
faire le premier pas.

Madrid. — L'Imparclal publie un arti-
cle intitulé : « Accord franco-russe » ; ce
journal dit que le séjour de l'escadre de
l'amiral Gervais dans le golfe de Finlande
est un véritable événement qui prouve
l'existence d'une organisation capable de
résister à l'influence de la Triple alliance
et de maintenir en quelque sorte l'équili-
bre européen , car une f orce démesurée
sans contre-poids constitue un véritable
danger.

Bucharest. — Le gouvernement en-
voie une note à ses représentants à l'étran-
ger pour les informer que toute personne
pénétrant en Roumanie doit être munie
d'un passeport visé par un représentant du
gouvernement, consul ou vice-consul. Les
étrangers non munis d'un passeport se
verront interdire l'entrée sur le territoire
roumain.

CHRONIQUE GENERALE

L'état du grand-duc de Mecklem-
bourg-Sehwerin est désespéré ; le dé-
nouement fatal est attendu d'un moment à
l'autre.

On dit dans les cercles de la cour que le
frère du grand-duc, le prince Paul-Frédéric,
qui s'est converti en 1884 à la religion
catholique, fait d'instantes démarches au-
près de son frère mourant pour l'engager
à se convertir lui aussi.

FRIBOURG
ENCORE LES EXAMENS PÉDAGOGIQUES

DES RECRUES

Monsieur le Rédacteur,
Veuillez insérer dans la Liberté la lettre

ci-jointe que j'ai reçue du Département
militaire suisse, et faites-la suivre des
observations que j'ai l'honneur de vous
transmettre sous ce pli :

Berne , le 29 janvier 1891
LE DÉPARTEMENT MILITAIRE SUISSE

A Monsieur l'Inspecteur scolaire du Ier arrondissement , Montet (Broyé)
La réclamation qui nous a été adressée le

29 décembre dernier par le corps enseignant
primaire du district de la Broyé, canton de
Fribourg, contre le résultat des examens sco-
laires subis par les recrues de ce district en
automne 1890, et plus spécialement contre les
appréciations de l'un des experts pédagogiques,
M. le professeur Guex , directeur de l'Ecole
normale de Lausanne, a été transmise a l'ex-
pert en chef, avec l'invitation de nous faire un
rapport circonstancié à ce sujet.

Ce rapport vient de nous parvenir et nous
nous empressons de vous en communiquer
l'extrait ci-après :

Il a , tout d'abord , été procédé à un nouvel
examen d'un certain nombre de feuilles de
travaux écrits, appréciés par MM. Guex et
Eperon. Ce nouvel examen a été fait par deux
nouvelles Commissions, l'une composée de
MM. Golaz, chef de service au Département de
l'Instruction publique du canton de Vaud , à
Lausanne, et Eperon , qui ont revu les feuilles
appréciées par M. Guex ; l'autre formée de
MM. Scherff et Guex, tous deux experts fédé-
raux, avec mission d'apprécier les feuilles de
M. Eperon.

Les résultats obtenus sont les suivants :
Feuilles appréciées par M. Guex , revues par

MM. Golaz et Eperon :
Nouvelle appréciation , absolument identique

à la premiôre 77,5 %
Nouvelle appréciation (feuilles indéci-

ses) donnant une note inférieure au
résultat primitif 14,5 o/o

Nouvelle appréciation (feuilles indéci-
ses) donnant une note supérieure . 8 o/0
Feuilles appréciées par M. Eperon et revues

par MM. Scherff et Guex :
Nouvelle appréciation , absolument semblable

à la première 78,8 o/0Nouvelle appréciation (feuilles indé-
cises) donnant une note inférieure
au résultat primitif 9.6 o/„au résultat pnmuii 9,6 o/0Nouvelle appréciation (feuilles indé-
cises) donnant une note supérieure. 11,8 %
Dans cet examen , les deux Commissions ont

apprécié sans connaître la note donnée à
l'origine.

Un travail analogue a été fait pour se rendre
compte de la note moyenne obtenue , pendant
les trois dernières années , par les deux dis-
tricts de la Broyé et de la Gruyère.

Pour l'année 1890, on a utilisé les résultats
communiqué!? par votre lettre du 29 décembre
dernier, mais il est assez probable qu 'ils seront
modifiés par le travail de statistique qui se fait
sn ce moment.

Quoi qu'il en soit, le résultat obtenu a été
le suivant :

Note moyenne par recrue :
1888 1889 1890

District de la Broyé . . . 10,9 9,3 10,8
District de la Gruyère . . 10,5 10,5 10,5

Le district de la Broyé a été examiné par
M. Guex , la Gruyère par M. Eperon.

Ces résultats nous paraissent plus que con-
cluants.

Ils établissent, avec la dernière évidence,
que MM. les experts Guex et Eperon ont appré-
cié les examens d'une façon parfaitement cor-
recte, tout en restant strictement dans les
limites du règlement de 1879, concernant les
examens des recrues.

Nous admettons qu'il y ait eu , entre ces deux
experts, quelques petites divergences d'appré-
ciation , mais elles sont inévitables, elles tien-
nent plutôt à l'individualité de chaque expert
et tendent, d'ailleurs , de plus en plus à dis-
paraître. Du reste, comme vous avezpu le voir
par les chiffres ci-dessus, la différence est si
§eu sensible pour la note générale du district
. e la Broyé qu 'elle ne peut pas donner lieu à
des craintes sérieuses pour l'avenir. Nous som-
més certains , au contraire , que déjà l'année
prochaine, ces divergences seront notablement
atténuées, si elles n ont pas entièrement disparu.

Nous n'ignorons d'ailleurs pas que dans le
canton de Fribourg, l'organisation scolaire
prévoit qu 'il sera accordé une subvention à
tout instituteur dont les élèves ont obtenu de
bonnes notçs aux examens des recrues. Cette
mesure peut avoir son bon côté par la rivalité
qu 'elle provoque entre les instituteurs, mais
elle est aussi, pour les experts fédéraux un
motif de plus d'observer la plus scrupuleuse
impartialité dans leurs appréciations.

Département militaire suisse :
E. FREY.

Je n'ajouterai rien à cette pièce officielle:
je ferai toutef ois remarquer que les mots :
« Quelques petites divergences d'appré-
ciations », se rapportent plutôt aux travaux
écrits qu 'à l'examen oral des recrutables.
Il est avéré, en effet , que M. Guex a été
très sévère dans l'appréciation des réponses
des recrues, et que les districts qu'il a exa-
minés ont sensiblement baissé en 1890. Je
suis en droit de conclure, à la suite de
M. le chef du Département militaire, que
la Broyé n'est pas en baisse depuis plusieurs

années , comme vous persistez à le soutenir
dans le N° 181 de votre journal. Vous vous
basez uniquement pour justifier votre asser-
tion sur le tableau comparatif des mauvai-
ses notes , publié dans la Liberté du 23 juil-
let. Ce calcul ne me parait pas exact; les
bonnes notes doivent aussi entrer en ligne
de compte. Or, en examinant les choses de
près et en Jes pondérant à leur juste valeur,
nous obtenons pour chaque district , pendant
la période quinquennale de 1886 à 1890, la
note moyenne suivante :

1° Mauvaises notes :
Broyé, 19,2 %; Glane, 14,8 %; Gruyère,

22,2 <y0 : Sarine, 22,2 %; Lac, 17,6 o/0 ;
Singine, 28,8 <»/„, et Veveyse, 22,4 %.

2° Bonnes notes :
Broyé, 14,2 o/0 ; Glane, 14,2 <•/„; Gruyère,

11,6 %; Sarine, 15,2 <>/ ; Lac, 10,4 %;
Singine, 5,6 % et Veveyse, 1.3 %.

La Broyé est en troisième rang pour les
mauvaises notes et en deuxième avec la
Glane pour les bonnes.

Un simple coup d'œil jeté sur ces notes
moyennes suffit pour assigner aux districts
l'ordre de mérite qui leur convient. La
Glane occupe le 1er rang, la Broyé le 2mo, la
Sarine le 3m0, le Lac le 4me , la Veveyse le
5ra°, la Gruyère le 6m0 et la Singine le 7m°.Cuique suum.

Mon arrondissement , comme vous le
voyez, ne fait pas honte au canton.

La base du jugement que vous portez sur
certains districts est chancelante ; votre
dernier article est ambigu ; vous vous plai-
sez à faire miroiter aux yeux de vos lec-
teurs quelques combinaisons ingénieuses,
qui défendent mal votre thèse. De plus les
attaques dirigées contre les écoles de la
Broyé, de la Sarine (ville) et de la Singine
sont significatives. LUelligenti pauca. Nous
en prenons bonne note et nos catholiques
populations les ont comprises et jugées.

Je ne m'attarderai pas à déplorer avee
vous le sort des journalistes dans les petits
pays. Us n'ont pas l'air si malheureux dans
notre minuscule république , ces pauvres
journalistes ! La preuve est qu'ils y sont
très nombreux et qu'ils s'y plaisent à mer-
veille !

Permettez-moi de voua dire en terminant
que je suis loin de croire que vous cher-
chiez à me démolir ! Cette pensée ne m'est
jamais venue à l'esprit. La polémique loyale
ne nuit à personne ; je déteste par contre
la polémique à tendance, qui aboutit par-
fois à de fâcheux résultats. Vous pouvez,
sans m'offusquer le moins du monde , discu-
ter librement dans votre journal les ques-
tions scolaires , qui occupent une large
place dans la presse. Je profiterai de vos
lumières et de votre expérience, mais aussi
je me permettrai de vous exposer franche-
ment ma manière de voir ; du choc des
idées jaillit la lumière. Je suis comme vous
l'ami du vrai progrès ; cherchons sagement
les moyens les plus propres à le propager
dans nos écoles, nos villes et nos campa-
gnes, et nous travaillerons ainsi au bien
moral et matériel de notre pays.

L'Inspecteur de la Broyé
A. G.

« »? 

Société fribourgeoise des Sciences
naturelles. — Lundi 17 août , à 8 heures
du soir , réunion de tous les sociétaires au
local , pour les derniers préparatifs de la
fète.

Les sociétaires qui veulent prendre pari
à la fète, y toucheront leurs insignes ainsi
que la carte de fête moyennant la finance
de 20 francs.

LE COMITé.

741110 Session annuelle de la Société
helvétique des Seienees naturelles
les 18, 19, 20 et 21 août 1891. — Les
assemblées générales, dans lesquelles sont
traités des sujets à la portée de tous , auront
lieu mercredi 19 et vendredi 21 août à 8 h.
du matin h la salle du Grand Conseil. Il est
rappelé que ces assemblées sont publiques
et que les habitants de Fribourg (dames et
messieurs) y.sont cordialement invités.

Les personnes, ne faisant pas partie de
la Société et qui désireraient prendre part
à la fète, sont priées de s'adresser à M.
Etienne Fragnière, Grand'Rue, 6.

Prix de la carte de fète : 20 fr.

Einsiedeln. — Nous avons donné hier
l'horaire des chemins de fer du Sud-Est,
qui vont du lac de Zurich à Goldau , par
Biberbruck et Rothenturm.

La nouvelle ligne de Goldau à Biberbruck
permettra aux pèlerins de se rendre aux
Ermites par l'ancien acheminement de
Sattel et Rothenturm.

Le prix du billet de Fribourg-Einsiedeln
par Lucerne et Goldau sera un peu moins
cher que celui du billet Fribourg-Einsiedeln
par Zurich et Waadensweil.

Accident de Colombier. — La re-
crue Indermiihle, de Genève, qui avait tué
la recrue Tâche , a été libérée hier par le
tribunal militaire siégeant à Colombier.

Les frais ont étô mis à la charge de la Con-
fédération. ,

Maintenant que la justice a prononce,
une enquête administrative devrait pouf'
voir aux moyens "d'empêcher que , sur ,
place d'armes, trop petite et mal dispose^
de la II0 division , la vie des soldats ne so»
continuellement en danger.

..«-.-——
Tombola de Saint-Loup. — Voici ja

liste officielle des numéros gagnants »'
tombola de l'Orphelinat de Saint-Loup :

21 30 37 43 52 93 g
109 111 121 130 155 171 Jft
238 245 248 278 282 284 f ',
297 361 395 419 442 450 %
494 500 509 510 543 572 5.
601 606 621 641 660 702 'JX
744 751 756 791 820 824 *&
862 863 870 874 877 900 *£
913 918 921 923 927 942 »£

1005 1030 1097 1098 1106 1115 1*5
1163 1185 1186 1196 1207 1248 lf(
1270 1300 1302 1340 1399 1427 1%,
1468 1533 1545 1567 1591 1619 M
1669 1672 1674 1689 1701 1709 }'ii
1715 1719 1723 1731 1768 1778 Igg
1803 1850 1881 1907 1914 1930 V*
1972 2003 2004 2012 2017 2034 %
2055 2066 2079 2081 2085 2091 %
2141 2165 2180 2189 2211 2232 gïï
2305 2311 2317 2325 2353 2370 gg
2388 2389 2401 2407 2421 2430 f &
2446 2453 2491 2500 2510 2531 Kx
2565 2569 2570 2571 2572 2583 %
2616 2651 2652 2671 2686 2698 jj &
2785 2868 2880 2908 2911 2977 *&
2997 3000 3031 3046 3071 3082 f^30è9 3136 3144 3151 3157 3171 ?%
3192 3200 3239 3244 3252 3270 f L
3809 3361 3401 3405 3407 3420 WL
3495 3504 3508 3613 3623 3633 f l
3648 3660 3691 3718 3739 3743 i'Z
8790 3792 3812 3850 3871 3890 &L
3895 3925 3930 3955 3956 3963 3J»
3988 4012 4023 4026 4066 4074 4<K
4100 4166 4171 4183 4184 4202 4^
4244 4247 4281 4295 4302 4335 4»- g
4395 4405 4407 4411 4446 4464 Wn
4497 4498 4531 4582 4592 4611 f» g
4629 4639 4662 4689 4703 4741 Mg
4790 4818 4821 4848 4850 485^ fqfil
4903 4910 4912 4915 4944 4952 «? .4
4993 5044 5046 5069 5127 5139 -»*gl
5152 5182 5211 5215 5219 5230 ^5317 5320 5340 5348 5351 5370 °y
5384 5392 5446 5449 5511 5531 jg-jj
5536 5577 5598 5601 5613 5641 &
5673 5706 5724 5739 5754 5756 o' Jj
5843 5857 5860 5882 5006 5918 &J

5931 5940 5941 5972 5981 f
Les lots peuvent étre retirés dés ce 1 ^.

à l'auberge des Maçons, jusqu'au 1&.S®^ &
bre prochain. La production du bi"61 "
gnant est exigée.

LA COMMISSION -
DE L'ORPHELINAT DE SAINT-LOI»\

(Prière aux journaux de reprodW

..j

Pèlerinage à Notre-Dame des Mare

Lundi , 24août , aura lieu un pélei"1' s,
de Fribourg à Notre-Dame des Wa

^ati8-
Départ de Fribourg à 6 heures du^ 0n.
Au sanctuaire des Marches, messe, s6?Zo$f i<
après midi , vêpres : à Bulle , avant le "?̂ a»s
bénédiction du Très Saint-SacremeD1 

t0^t
l'église des Révérends Père Capucins ;r(L i
avec le dernier train. Billets à 3
l'Imprimerie catholique.

T n ^Concert de la Coneordia. -~ , ae V
lante section de musique du Cercle p'
Concorde, sous la direction de M-• '̂ 'j'Jtë
chellerie , donnera samedi , fète de . «H
somption , à 4 heures de l'après-m 1" '
concert dans les jardins de Jolimont ¦ j-

Nous engageons vivement toutes '̂ e*sonnes qui s'intéressent au dévelopP%^'
Art V«,**4- ^.̂  11.. ..... 1 -> 4- *1U. ...̂ ..f TlflD' 1 t.uo i art uiuoiiiai oi eues 8UH> Viflf* lses dans notre ville — à prendre I' $&
cette soirée. Le programme leur P f̂quelques instants agréables, et la .̂ cf l^'
d,ia, dont nous avons pu avec plaisi£ns t,tater les progrès remarquables °f̂ e if
dernière séance musicale , est câ z.AfH s'îtenir ses promesses, et elle les tie» 

^ 
y .

comme nous en sommes certains» j . j'ap'
foule demain soir pour l'encourage*
plaudir.

P R O G R A M M A

1'" p artie
1. Le bon bourgeois (all° m™) F- IjEB°
2. Jeanne d'Arc (fantaisie sur _,.„on i.

l'op. de) G. VERDI

3. Sérénade au Camp (ouv"> Ml,t r.oîde concours) . . . • "B- »"£
4. Polka des bébés . . . .  V.- ???''



5rae partie
¦ La poule au œufs d'or(Ouvre) M BL]5GER_
• Souvenir de Gy (fantaisie) C.' KAUMN."
• îvuage de dentelle (grande

r vals,e) • J .K LEIN.
• Les cloches de Corneville

(quadrille sur l'op. de) . R. PLANQUETTE .
efenf 

d'
(
entrée : 50 centimes. 20 cent, pour

--o»

BÉNÉDICT ION DE SEMAINE
Eglise des Ursulines

•Du 16 au 22 août. Le dimanche 16, àheures de l'après-midi ; les autres joursieia semaine à 6 heures du soir.

REMERCIEMENT 1
¦Pour les nombreux témoignages gj^affectueuse sympathie à l'occasion §uu décès de notre cher époux et père m

Monsieur Jules BERGER
brasseur

ûos meilleurs remerciements.
Veuve Marie Berger-Meuwly H

et ses enfants. * I

L'office de septième pour le repos §ae l'àme sera célébré à l'église de g
kaint-Jean, lundi matin , à 8 heures. Ë

i*. i. r».
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MÉTÉOROLOGIE
au joal

n
ys?,statistique de la période du 15 juillet

été ain • ^a marc',e de cette période avaii
16 i„îi, .l annoncée dans notre bulletin du

« p., et « Paru dans la Liberté du 19 :
lient Sera ^e"e- * Ces expressions n'impli-
absolu ^

as 
^ a ^quence des jours au beau

« Toii?UpS^
nous nous em

Press'
ons d'ajouter:

« pbérin ois
' ^ raison de la pression atmos-

« movpn *3ui se Pr°auira dans la région
* y a ii» et sera relativement peu élevée, il
* assez R ^'admettre que le ciel présentera
« donnnr

)
,u7ent l'aspect de nuages menaçants

« ou jL l fort peu de pluie , sauf le cas d'orage,
* &6J .OM rtraees locaux - Les jours qui en don-

a 16ra»P ï age seront ae ' a y- Disposition
* dans la t* a Passion atmosphérique sç fera
* 706 à 7.56êion moyenne , soit pour Fribourg,
* 732 ffl 'V Berne> 710 à 718 : Genève, 724 à
« hàiiwft lï Ç?es n.e seront dépassées, soit en
« tio*; V£il *? bJaisse' qu 'à de rares excep-wons. Tendance du courant N.-E. au S.-E. àse produire assez fréquemment. Cette pé-riode promet de grandes chaleurs qui vontuevelopper de plus en plus les magnifiques

Promesses de la végétation. »
sont1 s,tat.isti(lue va établir que ces données se
b'ai ™a^8ées avec la plus parfaite précision,
le n ns 'es ont trouvées vagues, mais elles
_!,. Couvaient être autrement aue la conduite
extrA lnps elle-même, qui n'a pas cessé d'être
qui p ™ement variable , et c'est justement ce
Plusin Teiève la précision. N'a-t-on pas vu , à
P'us hon8 reprises, un beau jour , donnant les
leWm ¦ esPérances P°ur le lendemain , et ce
C'est, op amenait un soudain changement,
attjwhq.ue faisait du reste prévoir la pression
SOj ^érique indiquée le 16 juillet pout

l'iiidil' f- a ét,é continuellement conforme
3fl°yenn / 0fl ^u' 

se trouvait dans la région
riale n\ (var 'able). Ainsi , la colonne mercu-
Ia lienp ; Pjas déPassé une seule fois en baisse
«Urt» ,r mdiquée et ne l'a dépassée en hausse ,
?«ule fo?,, ,es de Genève et de Berne, qu'une
nom.» '8' I(3 19 jui llet, et sur la nlaee de Fri-

Joun nt,i 19 jUi-Ilet et le 8 aoùt
néan.n,ifJf * *

anï etre au beau absolu, onl ék
n'°-yan t aor,î% bellel et laudes journées,

ŜM- M̂<r% M̂J°ùrs av„'J'£,'J :l.J,uUleL Tota l = 13 jours:
^»S^i83a*l,i,ww
H 5 TiTlOb\llU' 18' 20> «. *. » juif
„,^e courant N'-E 'ai, '<= w
? intermittent T^n 1; ai.té observé faible
°. », 12 aoùt. *"' *"• ai > 25, 26 juillet ,

4er/;̂ s^-we^5ao,^OMÎ,

rt ^s la nn^ift.. , "e> 712 ; Genôve, 726. et

gemment. produire assez

on ^eement«^ atmosphérique inaugure un
&n°Ce ml f°ndam ental et nous autorise à
^Cta r« °8 J0urs ;a? beau absolu seron t
h>t de 7N? oJ°»Ur? q-U1 donn.el™t de la pluie
Lésentant ,,„ '•t?018 J0Ur ? mixtes- c'est-à-dire
Saû t aufti„,Un Clel «ouvert , menaçant et don-
née Vinquo Peu de P'uie de très courte
SaiènniA- mP?eher d'avoir une belle journée ,tuelégier, le 13 aoùt 1891.

""""*̂ »___ Z. JORIN *

ggs^^. M. SOUSSENS, rédacteur

eUiei1^? e»*<»» «crues et blan-
à 35 n^phemises. Draps de lits , etc.,
Par leTul- Jle_, mètre' franco à domicile
Cie, y,!Pot de Fabrique Jelmoli et
?°utes les mSî*«r'??' Ech™tittons de
JU8q u ,à. 9n-qUdl \tés et largeurs (de 80 cm.a -oo cm.) franco par retour.vmtsit

Toute la Suisse en chœur
< Célébra et doux Congo, chanter la pâle exquise,
C'esl vanter le parfum dont la senteur nous grise,
C'est nommer un savon du monde entier connu ,
le plus fin , le meilleur et le moin cher vendu ! i
LesSuisses au grand Savonnier ViclorVaissier
AS-dép FKAY-ot SAUNIER, 35, me Tnplu, I,yoio.

/ ĵ  ̂ PAPIER À CIGARETTE

IjyiMlà*" PARIS -IiYOi*- ANVERS §~~" ç^
La Blas rectoctièe dans M le mnie

pour sa douceur, solidité et pureté.
Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joUJ

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE

"Août |!TpnTÏÏpJ^T2pffiT4l AoiîC
725,0 I- -| 725 '
720,0 i- -i 720<°
715,0 j§- M i II -§. 715,0
710,0 §. j l l l  l l l  l i l  I I ____£ 710,0
Moy. S" ¦ ™ Moy
705,0 =~ j ""f 705,0

l'aris 1SS!> Médaille <Voi

1

500 francs en or,
si la Crante Grolich no fait pas disparaître H
toutes le* impunies  do la peau , telles que Mles tachas de rousseur , les lentillos , lo haie , lales vers, la roviKour du nez etc., ct si ello ne Hconserve pas jus que dans la vioillesso un B
'oint iblanc, éblouissant do fraîcheur et do Mjeunesse. Pas de fard! Prix A Bâle fr. I f i O Mdans lo reste de la Suisso fr. 2,—. Exiger ox- Hpreseemont la ..Crcnic Urolicli prlinùe", flcar il existe des contrefaçons sans valeur . M„Snvon Grolich-', pour comp léter la BCrome. Prix à Bille fr. t.— dans le resto da M
la Suisse fr. 1,25.

„Holr Alilkon Grolich" la moillcure H
tointnro du inonde pour les cheveux , exempte Hde sulfate do plomb. Prix partout fr. 2,50 H

Di-pàt  général: A. Witt ner, plinrnia- B
cien ù Bùle; cn vente en outro dans toute Ila Suisse, chez les pharmaciens ct les coiffeurs. |

Fribourg : Pfttet , pharm. 263/125/43]

THERMOMETRE (Ctxttigradê) 
Août | 8 | 9 1 10| 11| 12| 13| 14| Août

7 h. matin 10 10 12 13 14 10 14 7 h. malin
1 h. soir 17 16 22 26 21 21 23 1 h. soir
7 h. soir 14 15 17 18 18 18 7 h. soir
Minimum 14 10 12 13 14 10 Minimum
Maximum 17 16 22 26 21 21 Maximum

immiÉf a BIBERON
|\3gdg^ !>R J^A ÎîV
^^^NOUVEAU SYSTÈME

tl^Éli' - breveté
«»i*- SAKS TUYAUX Kl SOUPAPES
HYGIÈNE ET PROPRETÉ

Seul recommandé comme pouvant ôtre
stérilisé et nettoyé facilement. Hautes ré-
compenses aux expositions universelles
et d'alimentation. (930)

Concessionnaire général :
RAPIN, pharmacien, MONTREUX

Se trouve à Fribourg : Pharmacie Boé-
chat et Bourgknecht.

:La BANQUE de Frite Vo-
gel sera fermée I<Um>I, IV
août. (1122/632)

BAINS DES NEIGLES
Samedi 15 et dimanche 16 août dôs lea

3 heures de l'après-midi, concert donné
par l'orchestre Viutz. (1125)

ENTRÉE! LIBIiE

VENTE , ACHAT
et location de domaines

S'adresser à M. Jean BCnz, au Pala-
tinat, Fribourg. (338/179)

VINS EN GROS
chez j. OBERSON CRAUSAZ , à ROMONT

Vins "blancs et rouges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES 

/^éÊ&mmËmâ!m

POUDRE ANDEL
NOUVELLEMENT DÉCOUVERTE

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

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

J. ANDEL, droguiste
1B, an Cliien-Noir, Hnssgasse, 13
A FRIBOURG , chez M. Charles

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

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

celet. (566/333)

«www wwww V

P(\ ÏTT TPTT W V Pour bâtiments , en
VW il B U X\Ù poudre et broyées à
l'huile. — Vernis divers. — Grand choix
de pinceaux. (649/373)

DROGUERIE P.-A. CHRISTINAZ
Rue de Lausanne,

134, é. T^JFtI_BOXJR,CÏ

Occasion exceptionnelle
A vendre une propriété d'agré-

ment (rapportant 5 %), ainsi que d'au-
tres propriétés très avantageusement si-
tuées, non loin de Fribourg. (1113/626)

S'adresser à M. Pierre Décbanez,
courtier, Hôteldu Chasseur, à Fribourg.

"ëN VTNïE PARTOUT) î

i
%

.fojule Médaille d'or %,
ms$t>'—_o-*«i_K-o *»
Exposition universelle ^
-**>¦ PARIS 1889. -**-

£&<B S & IMSISS
FERMTliRE ET SACS PERFECTIONNES BREVETÉS S. G. ». G.

(VIKGT 1_IÉ»AI_CI_.E8)
Approuvés par la Société d'Encouragement à l'Industrie , etc.

Mise en sacs plus facile et plus
rapide évitant le contact du sac avec
le fruit , le préservant de la pluie, lui
assurant une maturité plus prompte,
évitant la pourriture. (1109)

Petits Moyens Crands
IM9 sur 0»'16 0m24 sur 0m18 0°»27 sur 0m20
le cent 7 fr. 8fr. 5(l I0fr.50

Envoi par colis postal
E. MAITBE.à Auvers-sur-Oise , Franco

J'achète comptant
LES ANCIENS TIMBRES
iiSEaSMl de 1843 à 64 (si possible sui
|||||p lettres). Poste locale 2 V2Rp
*a_l̂ ll à 7 fr. Rayous à30 centimes.

Â. Champion
GbENEYB

Vient de paraître : (1041)

COMMENT
Iti FAUT VIVRE

Avertissements et conseils
s'adressant aux malades, et aux

gens bien portants
pour vivre

d'après un hygiène simple et
raisonnable et une théraveutiaue

conforme à la nature
PAR

Sébastien KNEIPP
curé à Wcerishofen (Bavière)

Seule traduction autorisée par
l'auteur.
ï^rix : lbroclié 3 lie. 50

» relié» 4 1ï*.
LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ
| Fribourg (Rue de Lausanne, 121) |
H Grand rabais anx revendeurs a
» .T?

Nouveau magasin de fers
L WASSiER, Fribourg

Machines agricoles ;
Machines à coudre ;

Balancés et bascules ;
Fournitures pour bâtiments ;
) Fers pour constructions 5

Tuyaux en fer étire ;
Machines à saucisses 5

Pompes à purin. (993)

MÉDAILLE D'OE
A L'EXPOSITION UNIVERSELL E

PARIS 1889 (325)

Tie M Waier Wonasr
^s2»*_ Eau dentifrice merveilleuse

jÉPfj l - EAU DENT IFRICE

ip'I^L IP) du Dr w°bbs
^^^^^^^^  ̂

soulage instantané-
(fftppï. §|| ment et d'une manière
durable Tes maux de dents , conserve les
gencives et éloigne la mauvaise odeur de
la bouche. Se vend à 2 fr. le flacon chez
Charles Lapp, droguiste, à Fribonrg.

(562/329)



COMPTOIR GENERAL
D ' E N T R E M I S E  I N D U S T R I E L L E  & C O M M E R C I A L E

PARIS — "7, Bue de Berne, Tt — PABIS
f0226Fr) Etudes Industrielles , Commerciales et Financières (1123/629)

Capitaux pour Industries Vente d'Etablissements
Formation de Sociétés par actions industriels

Associations — Commandites Maisons de Commerce, Propriétés
Escompte — Ouverture de Crédit Immeubles , etc.

Chemins de fer du Jura - Simplon

PROLONGATION DES DÉLAIS DE LIVRAISON
pour les envois de marchandises

A l'occasion de la fête séculaire de la fondation de la ville de Berne, le Conseil fé-
déral nous a autorisé à prolonger d'un jour les délais de livraison pour tous les envois
de marchandises eu petite vitesse qui se trouveront , le 15 et le 17 aoùt 1891 dans les
stations des lignes Fribourg-Berne et Bienne-Berne-Langnau ou qui auraient dû
ôtre livrés ces jours-là , ainsi que pour tous les envois de marchandises qui transitent
sur ces lignes. (1124)

Berne, le 12 août 1891,
LA DIRECTION.

"5 «ÉilliSÉfe cl our * anémiques @ ~S

^ÊÊÊÊ^'3& ê haute importance © s §
3? ^^âË'PSlKïafly'̂  ponrperaonncs affaiblies et délicates, tout particulièrement iirmrdame»' 'g' o d)
(9M M<_. ______ H.i„l_fi. ue constitution faible le meilleur moyen (le fortifier ot rétablir rap ide- ,Vfk t-J £¥••M Murqu. diposéa. mont aa santé cst Ia oure da yéritablo *$» O Q§ Cognac Golliez .ferrii gineux f ï *|
# Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens , de mCme que îC iSSb -2 UJ _-,
^B' ans de SBccès en attestent l'efficacité Incontestable contre loa piles couleur*,- l'antmio, la «ap B rï '—
^gk, faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse générale ou locale, le manque Âh. g W
ĵT d'appUit, les maux de coeur, la migraine elo. 3_T "STfin I' est surtout précieux pour le3 tempéraments faiblei et maladifs choz lesquels il 0fc a R!
" ?2_L!Î£S_iïrganlsme e' lul donne uno nouvelle vigueur. — • <««' ¦ pc] ¦£>
rf* ËBEWÎ* Biin ucouu plus ili BCBle que toutes los prépuratlons analogues , 3anJ ""EKffSS Ŝ>_\ P **>T aSSû  ̂ attaquer los dents. ^fôS'tfï  ̂ ' ...¦¦g -
(SM ™ T» r," ra'8<>n <lo ses excellentes qualités le Cognac Golliez a été récompensé p.ir (g-A " S
*3T*a D1P'jin|e«. d'Honneur et 19 médaUle/^Seul primé en 

J.S83 à Porto Cologne ct Un tu! r'W m!
AW Pour éviter los contrefaçons exigu* dnns les phsrinaclos lo véritable Cognac Ualllc.V^V , ¦*¦
^T as Fred.GolUeB & Alorat avec la margue des Deux palmiers. Eii Flacon* <l* 2.B0 *t B f r ,  Sir OL,

PENDANT LA

les amateurs de vins purs trouveront à la Cave J. Cressier, rne de l'Hôpital,TS° 24, à Berne, des vins des meilleurs crus de Lavaux, La Côte et Neuchâtel.
Vente par litres et bouteilles. (1128)

Pour tout ce qui concerne la Feuille officielle et la Feuille d'Avis
du canton de Fribourg, ainsi que pour les annonces et réclames des différen-
tes publications de . I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE (Xdberté, Ami du Peu-
ple fribourgeois, Ami du Peuple valaisan, Revue de la Suisse
catholique, Uemokrat, Semaine catholique, Almanach ca-
tholique de la Suisse française, etc.), on est prié de s'adresser
iprectement à

au 1er ÉTAGE de la MAISON ZURKINDEN , coiffeur
7i5 Mue «les Epouses* 7«f

A FRIBOURa (SUISSE)

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RECLAMES
Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le' canton 80 centimes la ligne

» la Suisse SO » » > » la Suisse 40 > > »
» l'étranger 25 > » » » l'étranger 50 » » »

Airis important
MB- En s'adressant directement à l'AGENCE FBIBOURCtEOISE

D'ANNONCES on peut obtenir un rabais en rapport avec l'importance de la
commande. — Les personnes qui demandent des renseignements doivent toujours
indiquer le numéro âe l'annonce et le nom du jonrnal dans lequel elle a paru.
De plus, envoyer le timbre-poste nécessaire si on désire une réponse par écrit . ¦

\m> L'AGENCE FRIBOURGEOISE D'ANNONCES
se charge des insertions dans les journaux du canton, de la Suisse et de l'étranger

IJCS mienx assortis en Instrument» d OP1'̂ ".
Lunetterie ; spécialité de verres extra-fins et VreBe*:*etion de innettes ponr tontes les vnes, *onS *r*-.
responsabilité, ce qni est nn point de aef a <y
très délicat ponr la conservation de la vne ; oa
mètres, thermomètres, articles pour les sciences, puy
que, géodésie, chimie, appareils-photograp hiques , pM"
et accessoires, etc. Installations de sonneries électrique '
téléphones et fournitures. — Nouvelles éprouvettes i"
perfectionnées avec brochures et tabelles , adoptées par
Station laitiôre. Sondes pour vaches, scarificateurs ,
viers, instruments ophtalmiques et autres verres a«

î^^feSfî ^^lj/ touser , inhalateurs , etc. — Coutellerie anglaise et <J
^w^^^it" rante (de table et de p0Che). Ciseaux de toutes grand»»

et en tous genres. Rasoirs garantis et accessoires ; aiguisages.—Plaques émail'
gravées, timbres et clichés divers. — Articles de voyage en tous genres. Malles; *̂
ves d'occasion au rabais. Valises , courroies de voyage. Sacs divers. Maroquin
fine et quantité de nouveaux articles utiles, etc. — Pièces à musique. ¦— v?)
sculptés de l'Oberland. (390/142) s

Des articles ci-haut nous faisons toutes les réparations et exécutons. les lune
^ordonnées par Messieurs les Docteurs-Oculistes (de n'importe quelle ville) aux V

les plus réduits.
Xi. DALER et Oie, Opticiens,

Vi° 60, Rue de Lausanne (à côté de l'Evêehé), FR1B013B»*
Fournisseurs de MM. les prof esseurs el étudiants de ^'UNIVERSITé.

E. WASSMER, Fribourg
à côté de Saint-Nicolas pot»/^

-H. POUDRES DÉPURATIVES JL
¦HpiS DE MONSIEUR LE "¦

DOCTEUR J, U. HOHL DE BALE *.•
REMÈDE INFAILLIBLE; GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE W*

Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement 0(,tontes espèces d'éruptions de la peau, de maladies vénériennes et ca' .^renses, de dsirtres et de plaiesaux.iambes.il est le olusexcellent contre les scP° _.._, .
les si dangereuses, les maux d'yeux, d'oreilles, de ne*, etc., chez les enfa°

De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins e* .
de personnages appartenant & nos plus hautes autorités, sont tenus à la disposa

—©* des gens désirant en prendre connaissance -x»—
•$m Prix de la boîte fr. 1.55 »<>•

Toute boite porte comme marque de fabrique , protégée par la loi
la signature de l inventeur J. U. HOHL, Docteur.

CERTIFICAT. Je certifie par ces lignes qu'un de mes enfants a souffert plus d'une a»*,,
d'une maladie des yeux, ainsi que d'une horrible éruption au visage , et qu 'il a été soign^ .,̂succès par plusieurs médecins. Ce même enfant a été comp lètement guéri, en quelques sema"1

D

™, par l'emploi de quelques boîtes des poudres de Monsieur le docteur J. U. Hohl. 
^§|K| Oberwil, le 17 sept. 1890. «Jérôme Degen-Gutzwiller. tBtÊ

JWff l L'authenticité de la signature ci-dessus esl attestée par : (323-109-51) BKHMF
||P" Oberwil, le 19 sept. 1890. ¦«
JUS S. Degcn, président de la commune. ff.f

Pharmacie Boéchat et Bourgknecht, « Fribourg ; pharmacie Rieter, à #*<>v
pharmacie Faust, à Sion, et dans toutes les aulres pharmacies. (321/167/

Liqueurs Wynand Fockink d'Amsterdam :
Curaçaos , Anisette , Cherry brandy, Eau de vie du Cap, Half et half , etc. se tr°eS-

vent dans tous les magasins de liqueurs fines , comestibles, confiseries , hôtels e'ing)
taurants do 1er ordre. Entrepôt général pour la Suisse, 4, rue d'Aarberg, Berne- (̂

25 ANS DE SUCCES

Y^^SS5^̂  "ilssSiis  ̂ii
LU ce Ijlfïfcw - ..jrtBilff S *¦

S s pjfi .MûWj = 5
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8E VEND DAMS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES. -

USTENSILE
de ménage

PBIZ J IÉDII I Ï
NOUVEAU

MAGASIN
de FEUl.^


