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DERNIÈRES DÉPÊCHES
8^vice de l'Agence télégraphique suïssa

Londres, 26 juillet.
I.- L?00* élus jusqu'ici : 394 unionistes, 156
"Oéraux , 72 Irlandais, 2 ouvriers. Le gain
,!f s unionistes est de 102 sièges ; celui des
«béraux de 20.

Londres, 26 juillet.
. L'escadre espagnole prolongera de huit
'°Urs son séjour â PJymouth.

-Londres, 26 juillet.
. Le croiseur Powerful, le plus grand mo-
"ele de la marine anglaise, a été lancé hier.

-Londres, 26 juillet.
Le Courrier de la Côte occidentale dit

j}™* les Français s'occupent de créer un
vjii ay a 300 mille entre Loango etBraiza-

Bochnm, 26 juillet.

Pro?
6

- *errib,e explosion de grisou s'est
PJ, uitei bier , dans le puits Prince de
' <*sse.

r^qu'à ce matin , à 5 Va h., on avait
t
*«ré 32 morts. De plus, 9 blessés ont été

Rv."'Portés à l'hôpital. Le quatrième palier8 ei»t effondré.
Vienne, 26 juillet.

on»;*1. ̂ marque l'insistance que mettentC6M • " _ - _ JB .BM ._-UO quo UlOttSllI.
pP. ̂ ".s organes officieux à annoncer un
^ -c|Jain voyage de l'empereur d'Autriche
a^g Odres. Ce voyage serait en rapport
PaiM- 1 .situat'0P fa'te a la triple alliance

p
l alliance franco-russe,

lohe 
Ur *e m^me niotif , le prince de Hohen-

a Morf^8 ^tre venu a Vienne, se rendrait
bert ?our se concerter avec le roi Hum-

. _ Rome, 26 juillet.
t|.«0

e "ru it court que le conseil des minis-
pj/ Présentera demain à la Chambre, les
litt- 8 Procès à autoriser contre M. Gio-
àla v0n aJ°ute que M. Giolitti sera déféré
'«haute cour de justice.
°De discussion importante ne peut man

aut
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^
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8e 
P rôduire sur cette demande en

e
"tori 8ation de poursuites, et le vote qui

8ortira aura une portée politique.
Madrid , 26 juillet ,

au t mjnistre de la guerre a télégraphié
cite» 1 ?hal Mart 'nez Campos pour le fôli-
dan. 1. _! et see troupes , de leur attitudettJi8 Ufl aire de Bayamo.

». Constantinople, 26 juillet.
<U -p__ °°nflit sanglant a éclaté à la frontièrerGrae entre Kurdes et Persans.

» Washington, 26 juillet.
1"éi,firS0uverneur de !a province de Panama
ceront de i 'or<Ir e> •«* Etats-Unis renon-
deg» g Probablement à l'envoi d'un navire

^ 
Rio-de-Janeiro, 26 juillet.
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r,certa ine agitation règne à Saint-

q\_e „ Ues manifestants ont tenté une atta-
(J68 <j^
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Je consulat anglais et ont f ai t

t eç_teptQon trations dans lea rues pour pro-
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C
K ntr e ''occupation , par l'Anglelerre,
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b brésilienne de Trinidad. La poliee a
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eWpècher les désordres , malgré les

"•"«ons des meneurs.
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Vire américain ""apporte qu 'il a
esPa»h 1 14 J uillot, le feu d' un cuirassé

KQo> , près du Cap Antonio , à Cuba.
Service de l'Agence Berna

Le . Berne, 26 juillet.
^68 ' luttiUUté directeur de Société suisse
6 f é d^ i* prote8te contre la qualification

^©8 ln t tA ' ̂
ue «'octroie la fête régionale

Kai^ ,  ueUr8 (_ "i f ini . a-nr_._ lin» 1« K nnA) A
fèt 6 féd^
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iX " II raPPelle que la véritable

 ̂la Sn - A .A B cette anuëe est entreprise
et qu'Bii^

0 
. de gymnastique de Bienne ,HU e'ie est fixée au 18 aotft.

EnVj Zofingue, 26 juillet.
Ce,itralft A 

J ,5° ëtud''ants assistent à la fôte
V en «i d« 2? !a Soc'étè de Zofingue. Il en est

Cett* fÏT^ 
la Suisse -2°'fiiH?i«n . ¦ sera 8Uiv >« de . cel le des vieux-« ou ^ qui aura lieu lundi et mardi. .

> *Prè. _, ,_ < J*yon, $>t>juillet.
S t̂et m r?"nettes semaines de séjour à son
i60» eet w,„i

,a
*
°8in8' k prince Louis Napo-

a 'eprarirtn 4rt1' hier« P°ur la Russie où il*"enare son service dans l'armée.

LEOI m ET Là wsm
Le télégraphe nous a signale mercredi

un document de la plus haute importance.
G'est la Lettre apostolique que Sa Sain-

teté Léon XIII vient d'adresser à l'épis-
copat belge sur la question sociale.

Comme on sait, des divisions déplora-
Mes s'étaïeut introduites parmi ies catho-
liques belges.

Le Pape intervient. Il dicte à nos frères
de Belgique la ligne de conduite à suivre
pour rétablir l'union indispensable des
forces catholiques.

Ces enseignements sont de la plus
haute actualité et seront entendus avec
fruit par les catholiques de toute nation.

Nous nous faisons donc un devoir de
reproduire ce grave document pontifical ,
le plus important peut-être qui ait paru
depuis l'Encyclique Rerum Novarum :
A Nos Vénérables Frères Pierre-Lambert,

: cardinal Goossens , archevêque de Malines,
et aux autres évêques de Belgique.

LEON XIII , PAPE
Vénérables Frères,

Salut et bénédiction apostolique.
Excité par le haut intérêt que Nous portons

à votre nation, et à la prière d'un grand nom-
lire de vos concitoyens, Nous faisons des catho-
liques belges, au sujet d'une grave question
qui les occupe, l'objet de Notre particulière
attention. Vous comprenez aisément où Nous
voulons en venir. Il s'agit de la question sociale
qai , agitée entre les esprits d' une manière
trop ardente , les agite elle-même à un tel point
qu 'elle Nous semble réclamer de Notre part
une intervention propre à les calmer et à les
guérir.

La question est ardue par elle-même, et
compliquée chez vous par des difficultés plus
grandes encore. Nous n 'hésitons pas cependant
à l'aborder, surtout par le côté où elle se
trouve nécessairement en contaGt avec la reli-
gion et avec les devoirs de Notre charge. Car,
dans ce même ordre d'idées , il Nous a plu déjà
depuis longtemps de publier les documents de
la sagesse chrétienne, en les accommodant aux
temps et aux mœurs. U Nous est agréable de
rappeler quelle moisson a déjà été récoltée sui
ce terrain, moisson fructueuse et pour le.
individus et pour les Etats , et d'en augurer
d!autres moissons plus abondantes encore de
jour en jour.

Chez les catholiques belges eux-mêmes, qui
avaient montré une ardeur particulière à pro-
mouvoir Nos enseignements, des fruits ont été
récoltés, moins abondants néanmoins qu 'on ne
devait l'attendre d' un pays et d' une race aussi
aptes à en profiter. Quels obstacles l'ont empê-
ché ? On le sait assez. La division des esprits,
qui , bien que poussés par de bonnes intentions ,
se sont adonnés et attachés à telle ou telle
manière de penser et d'agir en ces matières, a
frit que toute l'efficacité qu 'on recherchait
dans Nos enseignements n'a pu librement se
répandre, ni Ja concorde des catholiques sub-
sister intégralement

C'est avec un vif chagrin que Nous consta-
tons cet exemple de dissension , chose nouvelle
et de mauvais augure chez tes catholiques
belges, qui ont fourni de tout temps la preuve
de ce que peut produire l'heureuse et féconde
union des esprits. Sans rechercher des traits
trop anciens, cette union s'est magnifiquement
révélée dans ce qu 'on a appelé la question
scolaire. Alors , en effet , les catholiques de tout
rang, pour avoir admirablement confondu
leurs efforts , leur activité, leur dévouement
sont arrivés, grâce à cette concorde, à faire
triompher leur cause , pour le plus grand hon-
neur de la reli gion et pour le salut de la jeu-
nesse.

Mais maintenant. Vénérables Frères, votre
prudence suffit à vous faire voir en quels dis-
sentiments vos fidèles , tiraillés par des opinions
contraires , commencent à glisser tant dans la
vie publi que que dans là vie privée ; vous
voyez combien il importe de remédier promp-
tement aux vices de la situation. Pour Nous ,
connaissant bien le zèle ardent avec lequel
vous souhaitez-la restauration et l'affermisse-
ment de la concorde. Nous vous invitons tout
spécialement à remplir ce rôle, si glorieux et
si sacré pour l'épiscopat : et votre succès vous
est garanti par la haute ' vénération qui envi-
ronne à bon droit , dans ce pays , votre dignité
et votre mérite

C'est pourquoi la meilleure chose à faire , à
Notre avis , et celle que Nous voulons vous re-
commander avec installée est de vous réunir
en congrès dans le plus bref délai possible.
Dans ce congrès , vous pourrez , en vous com-
muni quant vos opinions , discuter la question

sous toutes ses faces, plus profondément et
plus pleinement , et trouver entre vous de
meilleures solutions pour la résoudre.

Cette question sociale, en effet , ne doit pas
être envisagée sous un seul aspect. Elle touche
en effet aux biens matériels ; elle touche sur-
tout à la religion et aux mœurs , et se trouve
naturellement en relation avec la législation
civile ; de sorte qu 'elle embrasse , dans un
large cercle , les droits et les devoirs de toutes
les catégories sociales. En outre, les principes
évangéliques de justice et de charité , rappelés
par Nous , se trouvent en contact , lorsqu 'on les
transporte à la pratique et aux actes habituels
de fa vie, avec des complications multiples
résultant des individus. Ajoutez à cela certaines
conditions du travail et de l'industrie, cer-
taines situations des patrons et des ouvriers,
absolument propres à la Belgique.

Tous ces éléments sont grandement à peser
et à méditer. C'est là que doivent s'exercer,
Vénérables Frères, votre jugement et votre
diligence , et, dans la circonstance présente,
Nous ne voulons pas que Nos conseils vous
fassent défaut.

C'est pourquoi , après l'achèvement da Con-
grès, il vous sera plus facile et plus sûr , d'ap-
pliquer chacun dans votre diocèse des remèdes
et des tempéraments appropriés aux hommes
et aux lieux. Ces mesures, vous devrez néan-
moins les diriger, avec l'aide des citoyens qui
y seront propres, de manière à ce que le mé-
rite en soit senti autant que possible parmi les
catholiques de toute nation ; de manière à ce
que l'action catholique , partie en tous lieux
des mêmes princi pes et se servant autant que
possible des mêmes moyens, affirme partout
son unité par une honnêteté supérieure , par
une f erme puissance , par une solide efficacité.

Mais ce plan ne pourra être réalisé que si les
catholiques, — et c'est là-dessus que Nous in-
sistons le plus énergiquement , — laissant au
second plan leurs opinions et leurs préférences
personnelles , s'efforcent uniquement et avec
constance de travailler à ce qui peut véritable-
ment conduire au bien commun.

Ils devront donc faire en sorte que la religion
soit honorée par-dessus tout, qu'elle répande
autour d'elle Ja vertu qu 'elle contient, vertu
merveilleusement salutaire aussi dans l'ordre
civil , domestique , économi que ; qu 'en cher-
chant à concilier chrétiennement l'autorité pu-
blique et la liberté , ils s'abstiennent de toute
attitude séditieuse et de toute atteinte à la
tranquillité du royaume; que les bonnes insti-
tutions civiles , surtout les écoles pour la jeu-
nesse , s'améliorent de plus en plus , qu 'on
améliore aussi la condition du commerce et
des métiers, surtout avec le concours des asso-
ciations de divers genres, qui sont très nom-
breuses chez vous, et dont l'accroissement est
désirable , pourvu qu 'il se fasse sous les aus-
pices et avec l'approbation de la religion

Un des premiers devoirs est aussi de s'incli-
ner, avec tout le respect qui convient , devant
les souverains desseins de Dieu qui , dans la
grande communauté du genre humain , a voulu
qu 'il y eût une inégalité de classes, n'excluant
fias une certaine égalité qui doit naître de
eur affectueuse harmonie. Ainsi donc , que les

ouvriers ne dépouillent en rien le respect et la
fidélité qu 'ils doivent à leurs patrons, et que
ceux-ci d'autre part n 'oublient rien de ce que
leur prescrivent à l'égard de ces derniers une
juste bonté et un prévoyant patronage.

C'est de l'observation de ces préceptes capi-
taux que résulte le bien commun , qu 'il faut
travailler à obtenir ; de là découlent , pour la
consolation de la vie mortelle, des consolations
qui ne sont pas vaines, ainsi que des mérites
pour la céleste vie. Et si les catholiques s'é-
prennent avec ardeur de ces ensei gnements de
ia sagesse chrétienne , s'ils s'efforcent de les
fortifier par leur exemple , il arrivera facile-
ment — ce qui est l'objet de notre espérance
— que d'autres hommes, déçus par de fausses
opinions ou par l'aspect trompeur des choses ,
et'détournés parla du droit chemin , viendront ,
enfin détrompés , recourir à la tutelle et à la
direction de l'Eglise.

Il n 'est évidemment aucun catholique , égale-
ment soucieux du bien de la religion et de la
patrie , qui ne consente à acquiescer de bon
cœur et à se conformer pleinement aux déci-
sions de votre prudence , persuadé qu 'il sera
que le bon progrès en toute chose , pourvu que
l'évolution se fasse avec lenteur 'et modération ,
doit contribuer à la vraie stabilité et' conduire
à de plus grands biens dans l'avenir. -En 'atten-
dant , puisque la gravité du mal dont Nous
Nous plaignons est telle que la guérison ne
souffre aucun retard , Nous pensons que cette
guérison doit avoir pourpoint de départ l'apai-
sement des esprits.

C'est pourquoi , Vénérables Frères, Nous
vouions que vous exhortiez et que vous aver-
tissiez en Notre nom les catholiques , afin que
dorénavant , en tout ce qui touche -à cette
matière j soit dans les journaux , soit dans les
écrits du même genre, ils s'abstiennent entre
eux de toute controverse et de toute polémi-
que , qu 'ils évitent à plus forte raison toute
réprimande mutuelle, et qu 'ils n 'entreprennent
pas de prévenir les jugements des autorités
légitimes. Que tous s'efforcent ensuite, unissant
fraternellement leurs cœurs, de vous' prêter

leur concours , le plus activement possible, en
vue de réaliser le but désiré ; que le mouve-
ment ait à sa tête le clergé, dont le devoir est
de se garder, plus que les autres, des opinions
nouvelles, de calmer et de concilier les esprits
par la religion et de les instruire des devoirs
du citoyen chrétien.

Depuis longtemps déjà, l'illustre nation des
Belges est l'objet de Notre sollicitude et de
Notre affection. Cette nation à son tour, en qui
persiste profondément la reli gion de ses ancê-
tres, Nous a souvent offert des témoignages de
sa piété et de son respect. Ces exhortations et
ces prescriptions, par lesquelles Nous avons
voulu prouver Nos sentiments envers eux,
Nous ne doutons donc pas que Nos fils les
catholiques belges ne les acceptent avec des
sentiments semblables et qu 'ils ne s'y confor-
ment religieusement. Ils ne s'exposeront pas,
sans doute, alors que grâce à leur longue et
méritoire concorde, la religion jouit publi que-
ment chez eux d'une situation qui ferait envie
à plus d'un peuple , à paraître l'avoir affaiblie
et ébranlée par leur imprévoyance et leur
discorde.

Mais qu 'ils tâchent surtout de s'unir de ma-
nière à tourner toutes les ressources de leur
esprit et toutes leurs forces contre la perver-
sité du socialisme, qui tend évidemment à
produire de grands dommages et de grands
maux. Ce système ne cesse pas, en effet , de
battre violemment en brèche la religion et la
société. Il s'efforce chaque jour de bouleverser
tous les droits humains et divins et de réduire
à néant les bienfaits de la Providence évangé-
lique. Notre voix s'est souvent élevée, et gra-
vement, contre une telle calamité ; ce qu 'attes-
tent suffisamment les instructions et les aver-
tissements que Nous avons donnés dans Notre
lettre Rerum Novarum. Il faut donc que tous
les gens de bien , sans distinction de partis ,
s'appliquent attentivement à prendre, par les
moyens légitimes, la défense de la vérité chré-
tienne , de la justice , de la charité , à soutenir
l'ordre de Dieu et de la patrie , d'où résultent
le salut et la prospérité publique.

Comptant surtout sur votre prudence et
votre zèle , il est juste que Nous en attendions
ayec confiance la réalisation de ces desseins.
C'est pourquoi , implorant pour vous les secours
abondants de la puissance divine , Nous accor-
dons de tout notre cœur , à chacun de vous,,
k votre clergé et à vos fidèles, la Bénédiction
Apostoli que.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le
dixième jour de jui l le t , de l'année 1895, de
Notre Pontificat , la dix-huitième.

LEON XIII , PAPE

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, le 26 juillet.
Chronique du jour. — Une station laitière

fédérale. — Berne ou Zurich ?
On se rappelle que M. Dsucher, conseil-

ler fédéral , a fait , il y a quelques semaines,
une excursion à l'étranger, et qu 'elle l'aconduit jusqu 'à Kiel ot à Copenhague , pour
étudier les installations laitières de cen
paya lointains. Le résultat de ce voyage est
connu, il l'était d'ailleurs déjà d'avance.
C'est qu 'il faut créer une grande Station
laitière fédérale, et M. Deueher n 'a paa
hésité à désigner Berne comme siège de
cette Station. Comme il faut, d'après M.
D ucher. .que le ,-iôg:. de la Station soit
établi dans le can t»n/ le  Be.me , on pourrait
se demander si 1 fîtnaientiia. ne serait pas
tout désigné à cet effet. Mai» pasaous.

Cette question du siège paraît intôres*er
une seule ville en dehors de Berne. C'est
Zurich. La grande cité des bords de la
Limmat possède l'Ecole polytechnique, où
l'on trouve une Ecole supérieure d'agricul-
ture , de grands laboratoires de enimie ,
aménagés selon les dernières données de
la science, etc. ; en un mot, tout ce qu 'il
faut pour une Station .laitière comme la
veut M. __> 6ue-ier. Mais il n 'y a pas de doute,
Zurich n'aura pas la Station laitière, et de
cette Station sortira , un jour  ou l'autre,
une Ecole supérieure d'agriculture. Ainsi ,
une première atteinte sera portée au pres-
tige, ou si l'on veut , au monopole de l'Ecole
polytechnique.

Le Conseil d'Etat de Zurich s'en eat ému.
Il eat mécontent que M.  Deueher ne lui ait
réservé aucune piace daos la reuuion , dite
d'experts , qui s'est réunie récemment à
Berne pour s'occuper de cette Station lai-
tière centrale. M Deueher prétend qu 'il
n'y a pas- aux environs de l'Ecole polytech-
ni que de,, champs d'essai assez vastes, ce
qui est indispensable à la Station laitière
centrale ; à Berae, on pourra acheter, à un
prix con venable , les terrains dont on aura
besoin , et le chef du Département de l'agri-



culture s'est servi habilement de ce pré-
texte, vrai ou faux , pour exclure d'avance
toute compétition de Zurich.

Le Conseil d'Etat de ce canton prétend
que c'est une simple affirmation , qu 'on ne
pourrait pas la prouver , et il demande
qu 'elle soit soumise à une discussion con-
tradictoire. La question en est là.

Pour les autres cantons cette compétition
entre les deux grands cantons peut paraî-
tre indifférente ; on doit pourtant ne pas
perdre de vue qu'ils finissent toujours par
s'entendre sur le dos d'autrui , c'est-à-dire
des vingt cantons moins populeux. Pour
cette fois Zurich aura probablement le des-
sous. Si une Station laitière centrale est
nécessaire, et «i. l'on veut se tenir en garde
contre, tout parti pria , on doit reconnaître
que .le siège de cette institution doit être là
où l'industrie laitière est le plus dévelop-
pée. A ce point de vue, Zurich pourrait dif-
ficilement lutter avec Berne.

Il y a encore un autre point de vue dans
cette affaire , plus importante que l'on ne
l'imagine. La centralisation est surtout
mauvaise dans le» domaines qui intéressent
à la fois la science et la vie pratique , cette
dernière étant si différente en Suisse, selon
les différentes localités. Une grande Station
centrale ne pourra jama is, à elle seule ,
donner tous les bons résultats que ren-
draient deB stations, disséminées dans les
principaux centres do l'industrie laitière.
La Station centrale ne doit donc , en aucun
cas, rendre impossible là vie des Stations
de second ordre , et c'est le devoir de la
Confédération de seconder les cantons dans
les efforts et les sacrifices qu'ils se sont
déjà imposés pour le développement de
cette branche si importante de la produc-
tion nationale : l'industrie laitière:

CONFEDERATION
Sociétés. — A la suite de nos relations

gur l'assemblée des délégués de la Société
des commerçants à Fribourg, nous avons
reçu de M. Bodmer , président central, une
lettre de remerciements en nous « assurant
une fois de plus combien les délégués gar-
deront le meilleur souvenir de l'hospitalité
touchante de la ville aux Trois-Tours. »

— La Société des voyageurs de commerce
s'est réunie à Zofingen dimanche. 90 délé-
gués représentaient les 35 sections de la
ia Suisse comprenant 1,800 membres envi-
ron.

On a décidé la fondation d'une Caisse de
secours pour veuves et orphelins, moyen-
nant l'augmentation de la cotisation de
10 fr. par an.

L'indemnité de secours en cas de maladie
est fixée à 3 fr. par jour au lieu de 2 fr., et
en cas de mort du sociétaire la veuve reçoit
1,000 fr. et chaque enfant 100 fr.

La Société a décidé de se joindre au mou-
vement en faveur de la nationalisation des
chemins de fer et de l'unification du droit.
Prochain Vorort à Bienne en 1896.

Placement des commerçants» — Le
XIXe rapport annuel du Bureau de place-
ment de la Société suisse des commerçants
vient de paraître. Il accuse , pour l'exercice
écoulé, une notable augmentation dans le
nombre des placés offertes , ainsi que dans
celui des placements effectués ; ces der-
niers, qui étaient , l'année précédente , de
592, se sont élevés au nombre de 708. Si on
compare le service dé la Société à ceux des
autres corporations commerciales , on verra
qu'il est au niveau des institutions les plus
importantes de ce genre existant dans les
pays étrangers.

Quant aux placements effectués à l'étran-
ger, ils surpassent de beaucoup, non seule-

an FEUILLETON DE LA LIBERTE
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Bandit?... on n'aurait pu le dire. Les admi-

nistrés de son père le tenaient pour un excel-
lent garçon , malgré ses joyeu ses parties un peu
fréquentes, l'appréciant pour ses largesses et
ses régalades politiques.

Il est vrai qu 'un temps de son existence échap-
pait au contrôle. ¦• _ _ -,A seize ans, par suite d'un coup de tête,
Paul s'était enfui de la maison paternelle , pour
échapper aux remontrances du futur maire , et
vivre à sa guise , peut-être en mauvais sujet.
Environ huit-ans plus tard, il rentrait au
bercail , assez tondu , mais rempli , disait-iJ , de
dispositions excellentes, auxquelles Hériot père
s'empressa de croire.

Il est certain nue Paul avait, depuis, tenu ses
promesses. Il s'était enfin rangé.

A part quelques peccadilles, fautes vénielles ,
et facilement pardonnables, on pouvait louer
aujourd'hui la bonne conduite de 1-ancien
garnement. , , , ,,

L'on ne s'en faisait pas défaut : le père d a-
l>ord , les administrés ensuite, et surtout ceux
qui partageaient ses bombances.

Toutefois, qu 'avait-il fait pendant ces longues
famées d'absence?. ..

Rieu de grave, semblait-il, quelques esca-
pades légères, des vétilles dont personne ne

ment en proportion , mais aussi en nombre ,
ceux de presque toutes les autres sociétés
analogues.

Depuis sa création , cette institution a
placé 6,639 jeunes commerçants et la pro-
portion des places repourvues s'est accrue
de 32,6 % à 35,4 %. — Le bureau princi-
pal , qui a son siège à Zurich , ainsi que les
succursales de Bâle et St-Gall ont fonctionné
avec beaucoup de succès. Celle de„ Berne a
été réorganisée et complétée par un comité
consultatif composé de commerçant* dis-
tingués. Paris a marché d'une manière
normale. Il a étô possible de réorganiser la
succursale de Londres d'une façon satisfai-
sante , grâce à la subvention accordée par
les autorités fédérales, qui savent, appré-
cier l'importance do son activité dans cette
métropole , non seulement pour nos jeunes
compatriotes désireux de se perfectionner,
mais aussi pour le commerce suisse dans
son ensemble. En effet , les 218 jeunes gens
qui ont été engagés, pendant le dernier
exercice, par des maisons réparties dans
52 places de commerce étrangères, seront,
sans nul doute, de véritables champions
pour le développement de notre commerce
national

Envois de journaux et d Imprimés
à destination de l'étranger. Embal-
lage et adresse.—On nous signale qu'une
quantité extraordinairement grande de
journaux et d'envois d'imprimés adressés
de Suisse à l'étranger tombent en rebut.
La cause de ce fait parait devoir être attri-
buée à .ce que ces envois sont souvent em-
ballés trop légèrement, au moyen de ban-
des trop fragiles , ou adressés d'une manière
confuse et imparfaite , de sorte qu 'ils res-
tent en souffrance , soit parce que la dési-
gnation du lieu de destination est insuffi-
sante, soit parce que l'adresse se détache
en route. C'est surtout dans les relations
avec les Etats Unis d'Amérique que, pour
les raisons précitées et d'autres, de nom-
breux envois de journaux et d'imprimés
d'origine suiase ,ne peuvent pas être déli-
vrés aux destinataires. Or, à destination
de ce pays, les imprimés tombés en rebuts
et considérés comme dénués de valeur pour
l'expéditeur ne sont pas renvoyés au. pays
d'origine. Il en résulte que les expéditeurs
ignorent que leurs envois ine peuvent pas
être délivrés.

En vue d'assurer dans des conditions de
parfaite régularité l'expédition et la remise
aux destinataires des objets de correspon-
dance en question , il est absolument néces-
saire que les points suivants soient obser-
vés en ce qui concerne la manière de con-
fectionner les envois d'imprimés etde jour-
naux à destiration de l'étranger et surtout
des pays d'outre-mer.

1. Les imprimés expédiés sous bande
doivent être plies plusieurs fois , afin d'en
réduire autant que possible le format , de
façon à ce que l'envoi offre une certaine
résistance. La bande-adresse ou l'enveloppe
doit toujours être bien serrée autour de
l'imprimé.

2. Pour les imprimés à destination de
pays d'outre-mer, il importe de répéter , au-
tant que possible , sur le corps même de l'en
voi (à un endroit bien visible et dépourvu de
toute mention imprimée), l'adresse du des
tinataire déjà portée sur la bande ou, sur
l'étiquette , ahu que , si 1 adresse se déta-
chait pendant le transport , la distribution
de l'objet puisse néanmoins être opérée.

3: L'adresse doit être rédigée de manière
à ce qu 'elle soit facilement intelligible aux
agents du pays de destination. Il importe
que ces derniers puissent lire facilement
l'adresse comp lète.

4. L'adresse des envois à destination de
pays où la langue allemande est peu usitée,

songeait à s enquérir , et moins encore à lui
tenir rigueur.

On lui reprochait , tout au plus , un brin
d'ambition , de colère , de rancune , et certaines
brutalités dont il usait envers ceux qui
n'avaient pas la chance d'être de ses amis.

Mais les qualités surpassaient les défauts.
El comme Paul avait , à cause de son père , lo
bras long et la main assez lourde , on appuyait
volontiers sur les unes , en glissant sur les
autres.

Pourquoi avait-il passé la frontière , ce
brave garçoa , presque roi dans son village?

Pour changer d'air , chercher la distraction ,
rétablir sa santé dont il se plaignait, bien qu 'il
eût une mine excellente.

Non , il ne tombait pas des nues ! Sa préoeiice
en ce pays étranger n 'avait rien de surprenant ,
d'extraodinaire , puisque depuis plusieurs se-
maines on savait qu 'il y faisait une cure.

Seule, sa rencontre avec Etienne de Morin
pouvait paraître étrange. Mais encore, qui s'en
fut étonné %

Quand on sort de chez soi , il est naturel de
rencontrer quelqu 'un ou quelque diose, et c'est
à peine si l'on peut appeler cela une coïnci-
dence.

D'ailleurs , Paul Hériot ignorait absolument
la présence de M. de Morin dans cette petite
ville , et en l'apprenant , il parut n 'éprouver
qu'un plaisir médiocre.

—- "Vous nous reveneg, monsieur Hériot?...
demanda l'aubergiste dans l'intérêt de sa boule ,

- Non, répondit le jeune homme..., je sui -arrivé tantôt , je repars à l'instant...
—Vousrepartezàpied?... L'heure de la malle-

poste est passée..., observa Baltin.

ou ne l'est pas du tout, doit être -libellée en
caractères latins.

Franchise de port en faveur des
inondés du canton de Thurgovie. —
Le Conseil fédéral a accordé la franchise
de port en faveur des inondés du canton de
Thurgovie. Cette franchise s'étend aux
envois de dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y
compris les envois d'espèces et, par consé-
quent, les mandats poste) faits en faveur
des inondés, ainsi qu'aux correspondances
expédiées et reçues par les Comités de se-
cours institués, pour la répartition de ces
dons.

monnaies hors de cours. — L'Institut
•artistique-Wùtrich , à Zurich , vient de
publier un tableau des monnaies étrangères
d'argent qui n'ont pas cours en Suisse. Les
imitations des monnaies sont en relief et
en aluminium , ce qui fait qu 'on peut laver
le tableau sans le dégrader. Nous le recom-
mandons aux commerçants et en général
aux personnes qui sont fréquemment dans
le cas de s'assurer que les monnaies qu'on
leur remet peuvent ètre acceptées à leur
valeur nominale.

_Le meilleur portrait de M. Schenk
que nous ayons vu est celui qui vient de
paraître en première page de la Patrie
Suisse, journal illustré paraissant à Ge-
nève. Il a été gravé d'après la photographie
de M. Wicky, de Fribourg, établi à Berne.

NOUVELLES DES CANTONS
_La Commission catholique ber-

noise. — Pour faire suite aux lettres en
sens divers que nous avons reçues du Jura ,
nous donnons ici la réplique d'un de noa
fidèles abonnés :

Il est très vrai que votre correspondant n'a
pas écrit , en propres termes, que le peuple et
le clergé jurassiens demandent la nomination
de la Commission catholi que , mais bien :
« Serait-il si difficile de trouver un mode de
nomination propre à satisfaire les vœux des
catholiques? » IL s'agit bien ici d'une nomina-
tion que ne réclame ni le peuple , ni le clergé,
mais seulem ent mon contradicteur. Voilà : les
six doyens du Jura , d'après le projet du gou-
vernement , feraient de droit partie de cette
Commission et c'est ce qui précisément ne
convient pas à Monsieur. Voilà pourquoi on
parle de nomination.

Et par- qui cette nomination ? Donc I par le
: peuple et surtout par le clergé ! ! ! On le com-
prend ici : affaire de petits froissements , ou
peut-être d'un brin d'ambition précoce. Passons: là-dessus. Le gouvernement se montre bien
disposé pour le règlement de nos affaires dio-

césaines et cela, je pense , d'entente avec
: l'Eglise. Le moment est mal choisi pour met-
j tre des bâtons dans les roues.
! Quant à établir une identité entre la Com-
• mission de 1846 et celle d'aujourd'hui , c'est un
• peu prématuré; Un décret qui , la Commission
, étant instituée , surviendra nécessairement ,
: nous fixera sur ce sujet. Dès lors , n 'en parlons
>pas maintenant. Mais il y a une différence¦ essentielle. Il ne faut pas l'oublier : celle-ci a,
i sur la tête, une épée de Damoclès , la loi schis-
, matique que nous subissons.
' Si, comme le dit votre correspondant ; et
! c'est vrai, c la Commission a été instituée pour
: remplacer lesynode de schismalique mémoire >;' cette Commission serait sous l'empire de la loi
schismatique. Je prie le lecteur d'en relire le
texte et'd'étudier le Droit Canon s'il ne le con-
naît pas. Il verra combien l'Eglise a été sage
en nous disant , à nous catholiques , tolerari

' potest , et non pas il faut l'accepter
Ce n'est pourtant pas à l'acceptation de cette

loi néfaste que l'on travaillerait dans un certain
milieu ! On vient cependant de me certifier
que la pensée d'un quidam, la Commission
n'étant pas soumise au verdict du peuple et du
clergé * serait d'en appeler au Tribunal fé-
déral !! !

Je pense que c'est un comble , car je ne puis

J'ai un cheval , répondit Paul Hériot , avec . client , et exciter davantage l'envie de l'i'-iB
importance.

L'aubergiste, fit la grimace , et une moue qui
sigHiflait à ne s'y pouvoir méprendre: «Com-
ment? U a un cheval , et ose le mettre ailleurs
que dans les écuries de l'hôtel de la Boule
d'or?... C'est un cas pendable! >

Dès lors , il ne désirait plus prolonger l'en-
tretien. Mais il se ravisa.

Voulant se dédommager de l'ingratitude de
son ex-client , il fit parade des personnages de
marque qui descendaient à son auberge.

D'un ton.sec , mais important , il dit:
— Je vous quitte , monsieur... Je dois quérir

un cheval pour le neveu d' un richard du pays,
M. Etienne de Morin.;.

Ce nom s'abattit sur la tête de Paul Hériot
comme un coup de massue. .

Sa figure colorée blêmit , un frisson le se-
coua et ses pupiles se dil atèrent , tandis qu 'il
avait un sursaut de stupéfaction.

Bon I pensa l'aubergiste , il enrage de voir
que j'ai mieux que lui-'.... C'est un ambitieux,
un jaloux, cet homme I... Je l'avais bien jugé
pendant son court séjour à l'hôtel... Cela se
voit à son allure... Quand on a l'habitude de
dévisager beaucoup de monde...

•— Et quelle malle-poste a-t-il manquée ,
votre monsieur?... Comment donc?... fit Paul
Hériot , se ressaisissant peu à peu et fei gnant
de ne pas connaître Etienne, d'ignorer même
son nom.

— M- de- Morin , un noble , un parent des v?.ri
Haren , la famille la plus considérable de lacontrée..., accentua l'aubergiste, avec osten-
tation.

Et il ajouta , pour poser plus encore son

croire qu'il y ait dans notre Jura un seul
membre du clergé, ni un seul catholique, vrai-
ment, digne de ce nom, qv_\ se. prête \ pw_e\Ue
intrigue. Non , je ne le crois pas. Pour s'ec
convaincre , il n'y a qu 'à méditer un peu la loi
Teuscher et le tolerari potest , les droits de
l'Eglise étant réservés. Le clergé et les hommes
sérieux penseront comme moi. Le peuple, qui
a tant souffert pendant les mauvais jours de
la persécution et souffre encore, ne sacrifiera
pas son glorieux passé par une faiblesse qui
serait une lâcheté sinon une trahison. >

Nous répétons ce que nous avons déjà eu
l'honneur de dire : Notre intention n'est
pas de prendre parti dans une controverse
de ce genre.

Un legs artistique. (Corresp. du Tes-
sin.) — Lundi 22 juillet , eat décédé à Li-
gornetto M. Spartacus Vêla , fils unique de
l'illustre sculpteur Vincent Vêla.

Il a légué la villa de Ligornetto, avec la
collection artistique de son père, à la Con-
fédération. Le cadeau est d' une valeur
réelle, car cette collection , outre les œuvre8
du . maître , renferme des travaux et des
sculptures d'autres artistes célèbres con-
temporains.

Le défunt a légué, en outre , la maison
qu 'il possédait à.Milan à l'Hôpital de Men-
drisio et la jolie somme de 20,000 fr. à la
commune de Ligornetto.

Ses funérailles ont eu lieu mercredi , en
forme purement civile, à l'instar de celles
de son père Vincent. Car l'un et l'autre
avaient remplacé dans leur esprit les
croyances catholiques par une espèce de
déisme panthéistique. Si je ne me trompe
pas, le pauvre Spartacus n'a pas même reçu
le baptême.

Il s'était adonné à la peinture. Mais il
n'avait pas . hérité du génie de son père.
Aussi , ne réussit-il que très médiocrement-

Pius-Verein tessinois. (Corresp.). r.
Les réunions se.multiplient. Le 29 de ce
mois, nous aurpns celle de la section de
Blenio à Dongio ,- le 8 août , la section de
Lugano tiendra son assemblée à Saint-
Pietro Pambio,

Le bruit court que la fête de la Lépontia,
section de la Société des étudiants suisses,
qui devait avoir lieu à Dongio, dans «
district de Blenio , a été fixée à Ascona,
pour des raisons particulières , et se tiendra
dans la première quinzaine d'août.

Ce changement sera regretté par ceux
qui , comme votre correspondant , voulaient
profiter de cette occasion pour faire leur
première visite à la belle vallée du Sole'1,

Ti 'église saint Charles à Biasca»
(Corresp.) — Les travaux de construction
de cet édifice vraiment monumental , que
l'on avait dû interrompre , il y a quelque 3
mois, faute... d'argent (comme toujours),
ont été repris, dernièrement , avec élan ,. et
cette fois l'on espère les poursuivre jus-
qu 'au bout.

Le zélé prévôt Martinali (membre hono-
raire de la Société des Etudiants suissas),
réalisant le vœu de son infatigable prédé-
cesseur. M. le chanoine de Maria , s'est pro-
mis d'y célébrer bientôt les offices divins,
et il poursuit , pour cela , ses appela chaleu-
reux à la générosité des catholiques du
Tessin , de la Suisse et même de l'étranger.

A Fribourg, vous aussi avez beaucoup.»
faire et à dépenser pour vos œuvres d0
piété et d'action catholique ; mais vous
êtes trop sympathiques à vos frères du
Tessin pour ne pas continuer à les aider-
dans l' accomplissement d'une œuvre aussi,
importante en l'honneur du grand archevê-
que de Milan , à qui la Suisse chrétienne
doit de n'avoir pas été entièrement la pr°J
de la Réforme protestante.

Tous ceux qui visiteront l'église monu-

dèle : _ nnî— M. de Morin a manqué la malle-poste qu<
s'arrête à Redinne , où il s'en retournait CD*
son oncle, M. Van Haren , qui y ha.bÀt?J|a-château superbe , entouré d'uno propnew w

^gnifique , le plus beau domaine du pays'•:¦ „,
vais lui chercher un cheval... Car il est cr 

^g
ce jeune homme!... Il ne recule pas devan 

^six lieues, excellent cavalier , au reste '-' olltesvrai que la soirée est belle , et que les }  
^oaBsont tranquilles , même la nuit... Mais J c 

^ &quitte ; car je crains de faire attendre a1-
Morin , cela ne serait pas aimable. «.p ritEn parlant ainsi , il s'éloigna bl'usqueir'|te]avec un petit salut très court , de la * D(
comme il avait coutume-d' en faire à ceux u
il n 'avait plus rien à attendre. niesPlanté par l'hôtelier , dont il avait éc?£/r j 0trensei gnements d'une oreille avide , Paul H-» 

fe,
demeura immobile , le. front- soucieux,
gard sombre , l'air défiant et farouche. ,vajs

On eût dit ou'il méditait Quelque tea"
dessein. «nationMais tout à coup, il fut pris d'une agu< ge
extrême , et disparut à la hâte, como« " QU
ressouvenait de quelque pressante aflan .
s'il lui tardait de se dérober. . „j ngu-

Que fallait-il penser de cette attitude »• »
liera » . .. pn atten-

L'avenir Sans doute l'apprendrait, u .̂
dant , elle pouvait paraître tout au
louche.

(A. suivre-)



Mentale de Biasca , devront se dire qu'elle dispose de quatre mille hommes, a fait dire
!"i88i est une preuve de la solidarité qui lie à aes lieutenants de ne pas agir avec pré-
88 catholiques fribourgeois à ceux de la cipitation , qu'il pouvait encore attendre
tinsse italienne. longtemps. Mais les insurgés pour faire

diversion réunissent de nombreuses bandes
Pauvre lycée ï (Corresp. du Tessin).

"""• A. notre époque de positivisme à outrance,one vérité n'est considérée comme telle
?tte 8i elle peut se présenter appuyée sur
•f statistique. Voici donc des chifïres qui
»ous édifieront sur l'état intellectuel du
ycée cantonal du Tessin, régnante Domino
Wofessore Marchesi.
SATT-X* examens de promotion se sont pré-
sentés 18 candidats, et sur ce nombre onze,
n^7iUs lisez bien •" onze — ont été refuséa
Ql la commission radicale chargée de laBesogne.

*.£*_. 8Uffit > J e croi8' à P«*°uver la solidité
étaki- udes actuelles dans notre principal

at3ll88ement d'instruction.

à r Q °Io8ie. — Mercredi soir est mort
Ma*" 

Sanue> à râ8e de 53 ans - M- Lou ia
com«inoni ' négociant et membre du conseil
lui i>i unal - Leg journaux vaudois louent en
BaU- rnme mode8te et affable. Il faisait
i«vlfl iie beaucoup de Sociétés lausannoises
'étaitvice-président de la Société tessi-
°i8e de secours mutuels.

NW Olulnation ecclésiastique. — M. le
nat ?hanoine Galiey, directeur du pension-
étT a" Collège de Saint-Maurice , Valais , a
>;" nommé Prieur de l'Abbaye de Saint-
) Sr<5e8 par le Chapitre général du 25 juil-
**> î^os félicitations.

Cftj
,'€atIon d'une Banque hypothé-

était"6 en Valais. — La semaine dernière
ment , nie à Sion' 

à l'Hôtel du Gouverne-
n°atné Commis8ion du Grand Conseil ,

"801.1 ,fuur  e-taujjuor i<_ qu-BBwvu "° *«
séann hypothécaire. Après deux jours de
tréa i

6' elle a été unanime à proposer l'en-
cre* v1 matière sur les deux projets de dé-
tion fl. Go-useil d'Etat, prévoyant la créa-
d'énn* e Banque hypothécaire avec Caisse
coati- e et autorisant le gouvernement à
fc-Uffirvh r dans ce but un em Prunt d'un
cette • Le Grand Conseil délibérera sur
pr0r '^Portante affaire dans sa 

session
chain ,qui 8e tiendra dès ,el9 aout Pro'

«onnï lt!l!«nebel- — Environ 500 per-
Joint A °Ut a88i8té aux funérailles de l'ad-
lUi nr,? 8ecrétaire-ouvrier Sch-witzguebel ,
CortArf *

u Heu jeudi , à Bienne. Dans le
Vrjj. ;»6. funèbre, en tête duquel jouait
le» n°? ̂ strumentale, on remarquait toutes
la u:\aliilité8 socialistes de la Suisse. Sur
•qna | 6e, M. Greulich a rappelé les services
ijjj '6 défunt a rendus àla réforme sociale,¦
pan' Raymond et Reimann , députés , ont
Sch ¦ 00mbien ritait gr-and l'amour de

^Ufi ^guebel pour ses semblables, et ce
«OH Philanthrope a fait pour l'industrie
•la ni°8ère - Un chant par le Griitli a terminé

cer émonifi

•Beîiî?ttde tpain - ~ Jeudi - le train 251
«n " duchâtel Pontarlier- Paris, est resté
&**_snwne à Cornaux, vers 5 h. du soir ,
sup! « d'UDe avarie à la machine. On as-
cj-ovakî 6 leau  manquait , ce qui est à peine
vWip ' ll eii ô8t résulté qu 'on a dû faire
40»,, "lie machine de Neuchâtel , d'où

^'oates de retard.

Vrt" o«
!*ent- ~ Jeudi après-midi , un pau-

au nnr,+ rier i tal 'en , Bruneton , travaillant
est £^r* de 

la 
Oaulouvrenière, à Genève ,

tnal'l ™Dé dans le Rhône et n'a pu être sauvé
¦ssŝ j es Prompts secours.

ETRANGER
Ï(J 

*-A. GUERRE DE CUBA
^0ttVB lea rt8ards, en Europe et dans le
ftés ve^-M^nde sont en ce moment tour-
ce pet-* ^

Bb» . et plus particulièrement sur
î?at>zan iC0*'7 montagneux de l'île , pntre

a|)'em ° e* Santiago, où se livrent pro
décjgjjT eQt à i f>eure actuelle des combats
^ft'il a

8- A la suite de la lutte acharnée
*Mn« engager ces derniers jours avec
foiijw^Sés, le maréchal Martinez Campos,
i?8, sa ?dar>t en chef des troupes espagno-
?a-Vai-in e en ce moment enfermé dans
{V:' Petite bourgade de quelques mille
%ê'8 Lerdue dans une série de terrains
) U(,8ést- mare«ageux. De leur côté , les in-
!? *ttti.» uenc de proclamer président de
finebn Pé»»ttMiqne cubaine un de leurs
^Hon{.a x chefs , Maximo Gomez, et tout
hUt°Ur ri qu e 'a bataille livrée récemment
5'a 

^ 
Valeozuela, non loin de Bayamo,

_^Uiv» <iU6 le commencement d'une lutte
% IN " O U Ï  TT.. _ >_—_.* _ _ _ . _  __._ n n i r i i i / i n - c

t ayam ougagor uauo ioo o"'"»»-

f 6 fcta
g
i.̂ éra l Wavarro , un des li .-otenants

r f̂ - df ez Campos, espère franchir  en
ri ^top,. ?pes

' avèii «Qô dizaine de mille
,U >tiari Les 62 kilomètres qui îe séparent
SCOM a D" Plus' le commandant en
s 18. 8P. £* nie de Cuba . le général Ardéc-
d5f Bava poso a marcher de la Havane

^OQUB^
1
.0' dans l'intention, lui aussi , de•»«««• le général en chef. Celui ci, qui

non loin de Puerto-Principe , et il est à
craindre que cette ville, mal défendue, où
s'agite un nombreux parti insurrectionnel,
n'ouvre ses portes aux séparatistes. On dit
que ces bandes sont armées de fusilf fournis
par des manufactures établies en Floride,
et qu 'elles disposent d'un trésor de guerre
d'un million de dollars. On estime les forces
insurrectionnelles à 24,000 hommes. Ce qui
fait leur force , c'est moins leur nombre
que leur mobilité qui les rend insaisissables.

Réapparition de (a question d'Orient.
L'assassinat de Stambouloff , la situation

politique troublée de la Macédoine, la
réception significative de la députation bul-
gare à Saint-Pétersbourg, les vues plus ou
moins déguisées de l'Autriche sur la Macé-
doine, celles non moins évidentes de l'Italie
sur l'Albanie, viennent attirer encore une
fois les yeux de l'Europe sur la presqu 'île
balkanique et l'interminable question d'O-
rient.

La prolongation de séjour du prince
Ferdinand à Carlsbad , prolongation qui a
pour but de faire croire que la tranquillité
règne à Sofia et en Bulgarie, ne trompera
certainement personne. En réalité, le parti
Stambouloff s'efforce de provoquer une
grande agitation dans la principauté , et
comme, en même temps, il persiste à por-
ter contre le prince Ferdinand d'odieuseï
accusations, ce parti reste non seulement
antirusse, mais devient antidynastique.

Et de plus , à coté de la Bulgarie, il y a
la Macédoine, dans laquelle toute la région
comprise entre les trois rivières Vandar ,
Strouma et Mesta, est , dit-on , en pleine
insurrection. Mais le foyer révolutionnaire
est toujours sur la frontière de cette Bul-
garie, où les « patriotes bulgares » travail-
lent sans cesse à délivrer du « joug turc »
leurs « frères de Macédoine ». On estime à
1,500 1e nombre des insurgés et l'on enre-
gistre tous les jours des incidents et des
escarmouches entre Turcs et Macédoniens.

FRIBOURG
Université. Faculté ès-lettres. — A la

suite des examens subis avec plein succès,
des diplômes de licenciés ès-lettres ont été
conférés à M. J. Stadelmann et à M. J. Brun-
ner , tous deux Lucernois.

En outra» MM ". Cabannes (Grisons) et
R. Moser (Lucerne), se sont présentés pour
l'examen partiel de la licence es lettres et
l'ont subi avec un grand succès.

Selzach. —- Une communication qui
nous arrive à l'instant est une réponse à
plusieurs demandes  qui nous sont adres -
sée." , à savoir si , en cas de mauvais temp?,
la représentation peut avoip lieu et si les
spectateurs sont à l'abri des intempéries.

Il ressort , en effet , de la communication
ci-dessus que l'enceinte du spectacle est
couverte de façon à ce que ni le soleil ni la
pluie ne puissent indisposer les spectateurs.

Déménagements. — Ces jours sont
consacrés à cette récréation publique. Les
multiples tractations d'immeubles ont pro-
curé à beaucoup de locataires l'occasion de
déménager. A voir les camions , les tapis
sières, les chars à pont et à bras , les cor-
beilles et panier* qui circulent sans souci
de la chaleur , l'on croirait à une émigra-
tion générale.

Heureux les propriétaires qui regarder t
entrer et sortir les locataires !

Recrutement. — La visite sanitaire et
l' examen pédagogique des recrues nées en
1876, aura lieu du 16 septembre au. 2 octo-
bro dans le canton de F. ibourg

Le recrutement aura lieu : dans le dis-
trict de la Broya , à Estavayer, les 16 et 17
septembre ; dans le district du Lac, à Morat ,
les 18 et 19: dans les districts de la Singtiné
et de la Sarine, à Fribourg, les 20, 21, 23,
24, 25 et 26 septembre ; dans le district de
la Veveyse, à Chàtel-St Denis, le 27 sep-
tembre ; dans le district de la Gruyère , à
Bulle , les 28 et 30 septembre, et dans le
district de la Glane , à Romont , les 1er et
2 octobre.

Les recrues devront être rendues à 7 7. h.
du matin au lie» de la convocation.

Fribourg-Morat. — Dans une Béance
à laquelle M. Cardinaux, conseiller d'Etat ,
prenait part, l'assemblée communale de
Cormérod a décidé de donner une subven-
tion de cipq mille francs à la ligne Fri-
bourg-Morat.

Examens des sourds-maets. — L'é-
çole de l'Institut des sourds muets à Gruyè-
res aura ses examens de fin d'année lundi ,
le 5 août, ils sont publics.

En face de la concurrence étran-
gère. — Nos fabricants de la bière si re-
nommée de Beauregard et du Cardinal se
sont émus à l'annonce d'une concurrence
étrangère livrant ses produits dans notre
ville au prix de 30 centimes le litre. Ils ont
réuni mercredi soir leurs clients, soit les
aubergistes de la ville de Fribourg, et leur
ont annoncé qu'ils pourraient livrer aussi
à 1 emporté — non seulement par 5 litres,
mais par litre — au mème prix, la bière
fabriquée à Fribourg.

Aujourd'hui des affiches annoncent par-
tout cette bonne aubaine qui favorisera
l'industrie indigène à la grande joie des
consommateurs.

Nous attirons tout spécialement l'atten-
tion de nos lecteurs sur l'annonce de notre
quatrième page de ce jour , et les engageons
à favoriser les efforts de nos industriels.

Landsturm armé. — La Feuille offi-
cielle publie l'ordre donné au personnel du
landsturm armé, de se présenter à un ser-
vice d'instruction d'un jour pour les com-
pagnies , qui sera donné du 7 au 24 octobre ,
savoir : le bataillon de fusiliers n° 14
[Veveyse, Glane et contrée de Sales), du 7
au 10 octobre ; le bataillon de fusiliers
n° 15 (Gruyère moins la contrée de Sales,
partie de la Sarine et du Lac), du 16 au
19 octobre ; le bataillon de fusiliers n° 16
(partie de la Sarine et Broyé), du 11 au
15 octobre ; le bataillon de fusiliers n° 16
(Lac allemand et Singine), du 21 au
24 octobre).

Pour les détails de l'ordre de marche,
voir la Feuille officielle ou les affiches.

Concert. — La musique de Landwehr
jouera sous les Ormeaux, le dimanche 28
juillet courant , dès les 11 heures du matin.

(Communiqué.)

Pèlerinage à Notre Dame de Lour-
des. — Au retour, il y aura un arrêt de
5 heures lundi , 12 août , à Cette (Méditer-
ranée), et pareillement un arrêt de 5 heures
à Lyon le lendemain : Arrivée à Mouchard
vers 3 J/2 heures du soir.

La réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre Dame à 7 l/ i h.
lundi 29 juillet 1895. Sainte Messe, indul-
geiiçe plénière aux condition? ordinaires,
pour les membres de l'Association.

Rectorat de Saint-Pierre
Eglise du Collège.

Pendant las vacances, lea dimanches et
les jours de fête , l'office aura lieu a 9 h. au
lieu de 10 h. et les vêpres à 1 J/_ h. au lieu
de 2 tf .  heures.

PETITES GAZETTES
LIQUEUR liÊN-KuieriNK — Dimanche30 ju in-a

eq lieu à Fécamp (France) une inoubliable.fête
qui a attiré une aXiîuence considérable de visi-
teurs venus de toutes les parties de la France
et de l'étranger.

Nous voulons parler de l'inauguration des
nouvelles constructions de la distillerie de la
Liqueur Bénédictine de l'Abbaye de Fécamp
réédiflée à la suite de l'incendie qui détruisit ,
en 1893, en grande partie ce superbe (établisse-
ment.

La cérémonie d'inauguration ét . i t  présidée
par Mgr Sourrieu , archevêque de Rouen , ac-
compagné de Mgr Laborde , évêque dn Rlois.

A 1 issue de la bénédiction des bâtiments ,
Mgr Sourrieu donne l'accolade à M. A. Le Grand
aîné, le fondateur de la Bénédictine et lu i  a
remi3, de la part du Pape Léon XIII , la Croiœ
do Commandeur de L'ordre pontifies., de Saint-
Grégoire-le Grand.

L'établissement de la Bénédictine est certai-
nement aujourd'hui un des monuments les
plus importants et les plus grandioses de la
Normandie.

Il a fait, l'admiration de tous ceux qui ont
assisté & cette fôte.

ETAT CIVIL
de la. ville de Fribourg-

MARIAGES DU 1" A.U 30 JUIN
Palà ,. Antoine, maçon, de Isone (Tessin), et

Bime, Marie-Céline , ménagère, de Gruyères,
r̂- Meuwly, Jacques , serrurier, de. Cressier-

sur-Morat , et Riedo , Marie-Ursule, de Tavel._ Guérin , Joseph-Théophile , ouvrier aux ate-
liers du Jura-Simplon , de Chandon-le-Creux , et
Jaquet , Marie-Clotilde , ménagère, de Villarvo-
lard. — Bays , Jacques-André , tisserand , de
Siviriez, Chavannes-les-Forts , et Charrière,
Marie-Séraphine , lingère , de Cerniat. — Kaùf-
BWflBi Christjan-Alfred, négQ-iant , de Saint-
Ehrhardt (Lucerne), et Dœrabacher, Madeleine ,
de Fribourg. — Hofer , Robert , contremaître à
l'usine à. gaz.deRo.hrist (Argovie), etEymapn,
Rosine , de Fanrni (Berne). — Ihringer , Ernest-
Otto, relieur , d'Oberkirch (Baden), et Brttlhart ,
Marie, d'Alterswyl. -r- Gilardi , Edouard ,, tail-
leur de pigrres , de Mendrisio (Tessin), et
Chassot, Marie-Louise-Joséphine , de Fribourg.
— schneuwly, Alexandre-Lucien , employé au
Jura-Simplon , de Fribourg, et Margueron ,
Séraphine-Alexandrine , de Villaraboud-! ¦**Bertsdiy, Alexandre-Oscar, cçiiffenr , de Guin ,
pt Schneider, Linft-Bertha ,' d'Xrni (Berne).

VARIÉTÉS

LES DEUX GRUÏÊKE
STANCES

TROUVÉES SUR LE PUPITRE D'UN DÉPUTÉ

Glacé jusques au fond du cœur
D'une angoisse imprévue aussi bien que cruelle,Obligé de trancher une juste querelle.Et de prononcer pour ou contre la rigueur,Je demeure immobile , et mon âme abattue ,

A choisir s'évertue.
De ce scrutin quel sera le succès ?

O l'étrange supplice !
Faut-il sauver le gruyère français (
Ou protéger le gruyère de Suisse ?

Que je sens de rudes combats !
Contre mon estomac ma vertu s'intéresse
Il faut tendre les bras à l'espèce Suissesse -
Il faut abandonner notre gruyère , hélas 'Réduit à discerner le gaulois de l'helvètè,Courons k la buvette 1

Des deux côtés, mon trouble est à l'excès
O l'étrange supplice !

Faut-il lâcher le gruyère français ?
Faut-il lâcher le gruyère de Suisse ?

Pousset , Zimmer, Widmer , Muller,Endroits où je cueillis, jadi s, plus d' un suffrageOu si souvent je pris des sandwichs au fromage
Puissent vos souvenirs guider mon choix , mon
v . -,  A ¦ [flai r !Faut-il devenir, moi , vieux protectionniste

Presque un libre-échangiste ?
De bonne foi , vraiment , je ne le sais. '

O l'étrange supplice 1
Il est si bon, le gruyère français !
Il est si doux , le gruyère de Suisse !

Si je marchais pour l'étranger ?
Mais déjà j'aperçois , par delà la frontière
Je sens même venir des hordes de gruyère
Se pressant , galopant vers nos garde-manger
Tandis que je vois, pleurant , les yeux humides

Nos gruyères timides."
Et c'est moi seul qui juge le procès !

O l'étrange supplice !
Quoi I je perdrais le gruyère français !
Pour les beaux yeux du gruyère de Suisse !

Mais mon cceur s'était trop déeu.
Avant tout , je me dois au bon Jules Méline
Puisque vers l'étranger Jules lui-même incline,Je ne veux plus avoir de parti préconçu.
Je m'accuse déjà de faire attendre l'urne..

La séance est nocturne !
Répudions ce scrupuleux accès !

Gai, gai, plus de supplice !
Sans condamner le gruyère français ,
Crions : < Vivat pour le gruyère'suisse ! .

BRIOCHé.
«L a  parodie que nous reproduisons , d'aprèsle Gaulois , nous paraît devoir égayer nos lec-

teurs. Elle retrace les perplexités réelles ou
imaginaires d'un député français qui ne sait
quel vote émettre sur l'arrangement commer-
cial avec la Suisse.

Observatoire météorologique de Fribourg
Lea observations sont recueillies chaque jour

* 7 h. dtr matin , 1 et 7 h . du soir

^^^^^^  ̂
BAROM ÊTRÎ.

Juillet | 20] 21j 22 |23| 241 251 2(31 Juillet

rd_RMQMKTR_l '0'er(Ct _t'r ude.
Jui l le t  1 20| 21[ ga| 23| 24| gô| 26| J^ÎÏÏêt

7 u. aiu-iu 11 18 15 14 15 14 22 7h.matln
1 h. soir 20 25 14 22 22 27, 1 h. loir
7h. notre 22 18 18 15 18 . 25, 7h.«olr.

M SOUSSENS . rédacteu ~*

Les changements d'n<lresset pour
être pris en consldéFx-.tiui_, devront
être accompagnés d'au timbre d»
80 centimes.

NOUVEA U NOUVEAU
.LUNETTE D'APPffltOCBOB
remplaçant les meilleures jumelles, avec
étui , se portant facilement d ans la poche,
est envoyée contre remboursement de
2 fr. 50; les plus fines à 3 fr., par

(1085) !.. Wînig< - _ , Lucerne.

786,0 E- =_

720.0 =- E_

T1B.0 =" §-

li mnoiograplie
presque tout neuf . est à vendre,, faute ,
(Vetnploi. Cet appareil serait spécialement
d'une grande utilité ûRUA une société
pour l' impression à peu de frais de circu-
laires , oartes de convocation , etc.

S'adresser sous chiffres H2192F, à i'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. (1324)
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Ensuite d'entente entre la

Société fribourgeoise ies hôteliers, aubergistes et cafetiers
et les Brasseries de

BEAUREGARD ET DU CARDINA L
le publie trouvera dans

Tous les établissements de la ville de Eriottarg

de la bière des dites Brasseries

A. EMPORTER, en BOUTEILLE© de 1 LITRE
au prix de

¦ 

= LE LITRE =
RENDUE FRANCO Â DOMICILE AD MÊME PRIX

¦ . ? » » ? ? ¦>¦ 

l

Nous attirons tout spécialement l'attention de l'honorable public de la ville de Fribourg sur le
fait qu'on pourra obtenir dans chaque établissement, et par quantité de

Un litre au moins, de la bière du pays, fraîche, bonne et digestive
Nous avons confiance dans l'esprit de solidarité et de patriotisme de notre population, et

nous osons espérer qu 'elle saura profiter des avantages que nous lui offrons.

FRIBOURG, le 22 juillet 1895.

LE COMITÉ.
¦IIIHIMIIIIWHIIMMT  ̂

âm___t__________mmm 
Ẑr r̂.T.L.Mi.»... ! —¦ Il -il-M—IITlro



PÈLERINAGE A LOURDES
«3e Pèlerinage franc-comtois à

Notre-Dame de Lourdes, avec arrêteaux sanctuaires du Sacré-Cœur à Montmar-tre (Paris), de Notre-Dame de Sous-Terre,
* Chartres , et de Saint Eutrope , à Saintes,
l°*l la- Présidence de Mgr Fulbert Petit,
archevêque de Besançon , du lundi 5 aoûla» mardi 12 août 1895.

Les pèlerins de Suisse désireux de par-ticiper à ce pèlerinage, pourront se joindre
* -Dote, le lundi 5 août, au train spécial
Partant de Besançon le même soir , à 9 heures.
3 

Départ de Fribourg, lundi 5 août , à

4h
éle rt de Lausanne> lun(ii 5 août, à

gj^i'ée à Pontarlier , lundi 5 août , à
Arrivée à Dôle, lundi 5 août , à 9 h. 56 s.
Arrivée à Paris, mardi 6 août, à 6 h. 40 m.
séjour.
Départ de Paris (gare Montparnasse), leMercredi 7 août , à 5 h. 50 m. ;
Arrivée à Chartres, à 7 h. 45 ;
Départ de Chartres, à 4 h. soir ;
Arrivée à Saintes , le 8 août, à 5 h. m. ;
Départ de Saintes, le 8 août , à 11 h. m. ;
Arrivée à Bordeaux , vers 3 h. du soir ;
Départ de Bordeaux , ver» 7 h. du soir ;
Arrivée à Lourdes , le 9 août , à 5 h. mat.
Retour , 13 août, par Tarbes , Cette, Lyon,

î ĵis-le-Saunier , Mouchard , Pontarlier ,eribourg.
G»

1 
A
8 Pèlerms 1ui voudront revenir par

p<T+n e quittent le train spécial à Lyon, au1 "tour.
r,»Le Prix total des billets de Fribourg à
. "le> de Dôle à Lourdes et retour à Fri-

0Qrg par Mouchard , est fixé comme suit :
2«"> classe, 122 francs.
3">e classe, 82 francs.

î-r,» -3 billets seront délivrés contre paie
^^effectué Jusqu 'au 30 juillet.

BS DONATIONS EN PRUSSE
le P mm'stre des cultes de Prusse publie
de!i pte des donations faites en 1894 par
*a^,particuliers en faveur d'églises ou 

d'é-
j ll8»enients ecclésiastiques.

g0 ' resulte de cette publication que la
da s . î  de cea donations atteint le chiffre
OA.f ' 95> 920 marks (10,500,000 francs) ; de
u_lle.80mme 1.365,253 marks ont été don-
j!68 a des églises protestantes , et 813,000
j^arks à des établissements religieux pro-
. D autre part , les donations faites à des
filées et à des établissements religieux
catholiques s'élèvent à 4 millions 500,000
ma_k8 (5 y2 millions de francs).

Le reste est allé à des établissements
j ^aritables interconfessionnels 

et 
à des éta-

lements d'enseignement.
cet. De 8a -?'t . comme bien on pense, dans«Ue publication , que de donations qui ne
cuvent être faites qu'avec l'autorisation
"u gouvernement.

BIBLIOGRAPHIE
Europe illustrée No 18i. I_ex-Ie.s-l.ains,
j *s eaux salées, ses eaux mères.
.,, a>'sages et promenades, par Victor
tinn et Samuel Cornut. Avec 12 illustra-
j n "? Par J. Weber et une carte. Zurich. Art.
"•nitut Orell Fussli. Prix 50 cent.

t_enn N» 181 de l'Europe illustrée, collection si
î'en rt t?^e> décrit d'une manière excellente
U h»n0il de Bex-les-Bains , ce joli village dans
IB u ? vallée du Rhône, là où elle s'ouvre vers'ac Léman.
tr0n i016 au teurs de ce volume, nous rencon-
de o" '"o noms bien connus ae Victor iissot ei
^éprtïr el comut qui savent décrire cette con-
lé ». Qélicieuse, dominée par la Dent de Mordes,
lairiUVeran et la majestueuse Dent du Midi , de
Santa niere la plus agréable et la plus intéres-

ch*e^lSeulement les visiteurs des bains qui re-
"atut. ce ebarmant endroit , favorisé de la
'°Uri Sous 'ant rï 0 raPPorfs > mais aussi les
de j{8les Qui choisissent ce village comme point
dides *\

r* P°ur Ieurs ascensions dans les splen-
Paraît pes va udoises seront heureux de voir
tratiÂ ce volume , dont le texte et les illus-
ûiani S sont d'une exécution tout a fait cnar"

£n vente à l'Imprimerie catholique

HEURES

^LERIN DE LOUR DES
en latin et en français.

ëL- I^rix : as Ir*. so
En vente à l'Imprimerie catholique

J ËSUS^CHRIST
ASTEURS DE LA SUISSE ROMANDE

Prix t 25 centimes

TRAIN SPÉCIAL FRIBOURG-SELZACH (canton de Solenre) I Mises publiques
ET RETOUR

Pour assister à la représentation du

f DRAME DE LA PASSION f
Dimanche 4 août 1895

Départ de Fribourg 6 h. 35 matin. Départ de Selzach 7 h. 40 soir
Arrêt à Guin 6 h. 50 » Arrêt à Flamatt 10 h. 02 >

» Schmitten 7 h. 01 » » Schmitten 10 h. 15 »
» Flamatt 7 h. 13 » » Guin 10 h. 27 »

Arrivée à Selzach 9 h. 30 » Arrivée à Fribourg 10 h. 40 »

Prix des billets avec entrée à la représentation
IIme classe, Fr. 8.80 IIIme classe, Fr. 6.SO

donnant droit à des p laces de faveur. I
La vente d8s billets se fait dès aujourd'hui à la Caisse de la Gare et à

l'Imprimerie catholique, à Friboarg.

A L'ARRIVÉE A SELZACH, MESSE SPÉCIALE
Plusieurs hôtels avec grandes salles seront à la disposition des

voyageurs. H 2181 F (1313/691)

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la campa-

gne qu'il dessert dès ce jour l'établissement de

L'HOTEL DE LA R.O©E
en cette ville. Il fera son possible pour satisfaire sa clientèle au mieux. — Service
prompt et soigné. -— Bonne consommation. — Bière Beauregard.

Se recommande : (1343/707) Alf. KOLLY-VAI.DO.

GRAND CAFÉ-BRASSERIE DE CYGNE
RUE r>_ES DBOUO-H._E-R.i3

FRIBOURG
IVI. Franz GAUCH a l'avantage d'aviser l'honorable public qu'il des

servira le grand café-brasserie du Cygne, dès samedi 21 juillet courant.
Vins de 1er choix. — Bière du Cardinal. — Restauration à toute heure.

704-819 mètres .Am _̂t6JL_ l̂*JWJljjJjil Station Flamatt

TÉLÉPHONE XXO _L M-JL. DE L O TJ XYlO TÉLÉPHONE
Situation splendide. Climat doux. Air pur et sain. A proximité des charmants

points de vue du Sommerau et des ruines si intéressantes de Grasburg. Nombreux
ombrages. Tous les jours , truites de ruisseaux fraîches. Prospectus gratis. Séjour
d'été. But de promenade pour sociétés et familles. H2174F (1309)

Se recommande, €. BBPLLHABDT-HEBBEW.

COMMERCE DE BIERE EN BOUTEILLES
--=5_3__S___-. 

Charles. .GOSSWEUEB. Fril©ir§ '
Rue dix Tir, IS. • 319, Quartier Saint-Pierre

Maison de M. l'ingénieur Gremaud

Bière brune et blonde, en litre et demi-litre, contrôlés, livrée franco à
domicile, par quantité de 5 litres et plus.

Le litre 30 centimes, 2 demi-litres. 35 centimes. Un dépôt de 20 centimes
par bouteille est demandé ; ce montant est restitué au fur et à mesure qu'on
rend les bouteilles. H 2133 F (1282)

Dépôt chez M" Ve B. Trechsel & fil» » épicerie, rue du Pont-Suspendu.

TTENTE A L'EMPORTÉ
Téléphone Téléphone

Brunsohwyler & Herzog
BERNE

Conduites d'eau — Canalisations

Installations de closets, de bains et de douches selon les plus modernes
systèmes. — Travaux en ciment de tout genre. — Grand assortiment de
tuyaux en ciment. — Briques en ciment. H 3332 Y (1329)

Le soussigné exposera en mises pu-
bliques, devant son domicile, au moulin
des Pilons, rière Montagny-les-Monts,
le mercredi 31 juillet, dès 1 heure de
l'après-midi, sous de favorables condi-
tions de payement, savoir : 4 mères-
vaches portantes, 3 génisses portantes,
3 veaux de l'année, 2 forts chevaux de
traits de 7 et 8 ans , un poulin de 18 mois,
5 mères porcines portantes , deux avec
leurs petits ; 2 verrats, 10 porcs prêts à
mettre à l'engrais. (1344/708)

L'exposant : G. ODET.

On demande
une fllle pour tout faire dans un ménage.
Inutile de se présenter sans de bons ren-
seignements.

S'adresser aux Mille Couleurs, rue
de Lausanne, Fribonrg;. (1353)

OM DUHAIDfi'
une fille orpheline de 12 à 14 ans, de
bon caractère et d'extérieur agréable,
pour la f ormer au service d'une dame
respectable et seule.

Demander l'adresse à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 2259 F. (1348)

Achat de Framboises
Reçoit tous les jours, sauf le dimanche,

aux prix et conditions les plus avanta-
tageux. H 8513 L (1322/695)

E. PANCHAUD, négociant,
à Moudon.

Mme VILL A KD
Sage-femme

FRIBOURG
a transféré son domicile rne de -Lau-
sanne, N° 115, maison E. Dèsbiolles,
boulanger. (1356/719)

SALON DE COIFFURE
Rize de Romont, 250
Lavage de tête en tout genre, d'après

le système le plus moderne. Crêper
Louis XV pour la transformation de la
coiffure actuelle.

Se recommande, H2234F (1339/712)
A. MIVELAZ, coiffeuse.

Coiff ure spéciale pour photographies.

PARATONNERRES
Spécialité d'installations en

tons genres. Matériaux de 1" choix;
constructions garanties et bonne conduc-
tibilité. Vérifications et réparations.

H. FRAGNIÈRE,
(987) serrurier, Fribourg.

PARFUMERIE
Produits de première qualité,

analysés et recommandés par des
docteurs et chimistes distingués.

Véritable eau de Cologne
Dentifrice anti-septique an Salol

Ean tonique contre la chute
des cheveux

Lotion glycérine ctr8 les pellicules

Tous ces produits sont vendus
35 °/0 au-dessous du prix des arti-
cles étrangers. E2955F (23)

* P. ZURKINDEN, coiffeur , ô
Z Parfumeur en face de la Cathédrale. X

Wf 1 17 A PI Location. — Echange.

ri A NIIX Vente' AccordB8e
B ¦_sA.il nf» Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦ > w iv instruments en tous genre».
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribonrg (17)



Pour tout ce qui concerne les annonces et réclames, s'adresser à l'Agence de pnblicité HAASENSTEIN & VOGLER3
144, Place de l'Hôtel-de-Ville, 144, Fribourg.

?*?$?
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Demander exclusivement : la SEaclieï*liite9 lc

Signes
A Fribourg : chez M
A Bulle : » M
A IVIorat : » M
A Romont : chez M

it: la %acliei*!ff3_e, le moyen le p!us efficace pour tuer tous les insectes.
distinctïfs : 1. Le flacon est cacheté. — 2. II porte le nom de Zacherl.
Ch. Lapp, droguiste. A .A. venelles : » M. Junod-Biolley.
Louis Dèsbiolles. A Payerne : » MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.
W. Wegmiiller. A Oron : » M. Léon Martinet.
Baudet. H 1307 F (813)

?•?•?•?•?

Auberge ûM Sauvage, Fribourg
Le soussigné, propriétaire de l'auberge du Sauvage, informe l'honorable public

qu'il dessert dès aujourd'hui cet établissement. Vins de premier choix, Bière de
Beauregard.

Dimanche 28 courant, à. l'occasion de l'ouverture , soirée familière de
prolongation. H2282P (1361/726)

Se recommande, MUIXER-DESPONT, confiseur.

Aux maîtres d'hôtel
A louer, à 5 kilomètres de la ville de

Fribourg et dans le voisinage immédiat
d'une gare, un hôtel entièrement neuf,
construit d'après les exigences modernes.
Dépendances comprenant écurie, buan-
derie, bûcher, jardin , etc. Installation
d'eau. Vue magnifique. Entrée au 1er oc-
tobre prochain.

Pour les conditions, s'adresser à
M. G. «OTTRAU, 310, rne de la
Prfefectwre. à Fribonrg. (13581

On demande, pour un grand ménage,
une bonne

Cuisinière
pouvant fournir de bons renseignements.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 2243 F. (1341)

On cherche a louer an domaine
pour l'entretien de 10-15 vaches. Offres
.sous chiffres T 3280 G, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vog ler, Berne. 1307

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouvert 15 Mai

Yoftnres à la gare:de Guin (àlSlminutes)
Après une année d'interruption , l'éta-

blissement sera desservi , comme par le
passé, par Madame Hogg, mère. Mer-
veilleux effets des eaux , soulagement et
guérison en quel ques jours. Agréable
séjour de repos calme et bienfaisant.
Promenade , forêts , ombrages , cours
d'eau , pêche facile. Table recherchée,
cave des mieux fournies , truites et pois-
sons divers à toute heure. Jeux variés.
Dfiv ¦ Table d'hôte lre cl. 4 fr. 50
r i l A  . » 2" cl. 3 fr. 50
par jour, chambre, pension et service.

Service divin à la chapelle
L'on ne vantouse pas le dimanche. 974

osmumiTs
pour la vente des vins de Bourgogne.
Adresser offres à F. Côlin-BaroUet,
propriétaire, à Beaune (Côte-d'Or). 1321

?•?•?•?•? *?•?

est pratique, élégant et solide ; sert
à la fois de canne, de parapluie et
d'ombrelle ; il n'y aura donc plus
l'inconvénient pour le voyageur
d'avoir une canne, un parapluie et
une ombrelle en trois objets.

G'est le meilleur système de ce
genre !

A demander dans tous les
bons magasins de cannes et
de parapluies. (1031./H1689Q

Fabricants :

E. Weber & C
Riehen , près Bâle

Vins d'Espagne
provenant directement de la propriété ,
garantis naturels, à 40 cent, le litre.
Rabais par quantité. La vente au détail
se fait par un litre. (995/499,)

ANTONIO «ANTURÉ, Fribonrg
264 , rue de Romont (ruelle).

A VENDRE
une chienne d' arrêt bien dressée, 6 ans.

S'adresser à Honoré Vonderweid,
à Romont. H2055F (1306)

BÉNICHON DU LAC-NOIR
Dimanche 28 juillet (1334)

cé&ciav
BÉNICHON

DE

Vuisternens-devant-Romont
les 28, 29 et 30 juillet

A cette occasion , il y aura
CONCERT

et
2 TIRS au FLOBERT

Invitation cordiale
(1255) I_es tenanciers.

?€>?#?«?•?•?•?*?•?•?•?•?
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CHANGEMENT DE DOMICILE
Le magasin cl'h.ox'logexTLe de M. Emilo VERMOT est

transféré à la rue du Tir, N« 319 (maison de M. Gremaud, ingénieur). 1360/725

NOUVELLES POMPES NIAGARA
(Depuis /_ à 3 pouces anglais)

(Rendement quatre fois plus grand que les pompes à palettes)
Les pompes NIAGARA trouvent

une application très variée
Elles peuvent être employées comme

pompes de ferme, de cuisine, de cave,
de jardin , pour la construction de
route, maison, etc.

Pour le soutirage: Vins, bières,
pétroles , huiles.

Pour établissements indus*
triels, brasseries, distilleries , tanne-
ries, teintureries, ete.

Vente exclusive pour la Sui$se
française, chez :

SCHMID, BAUR & Cie, Fribonrg
Catalogues gratis. (1283/673)

Dans les grands jardins du

11STI1 MIT JOLHOïr, F1IB0IB©
Dimanche 28 courant, de 4 à 6 henres et de 8 à 10 henres dn soir

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par la

MUSIQUE MILITAIRE DE BERNE
Entrée, 50 cent, par personne.

En cas de mauvais temps, les Concerts sont renvoyés à plus tard.
Invitation cordiale.

H2242F (1340) A. NIG6ELER-DIJBOI&

AVIS ET RECOMMANDATI ON
Le soussigné, ancien tenancier de l 'hôtel de la Rose, informe l'honorable puM

ïu 'il a repris à son compte le Café de la Croix fédérale , rue de la Préfecture, »»
auparavant par M. Ruetsch. Il se recommande à son ancienne clientèle , l'assu"»
que tous ses efforts tendront à la satisfaire. H2272F (1359)
, Pierre NEUHAUS, proprié la *__t-~

LUDIN FRERES
(Maison fondée en 1803)

Selliers & fabricants
PRÉS DE LA CATHEDRALE

""̂ '¦'«¦4»-_-M^m^J-i aJ|>pfi-ir> lea articles de voyage.
Nous offrons comme spécialité notre assortiment complet de malles, ar"

fins et ordinaires , à des prx très modérés. . . toUaGrand choix de valises ordinaires et à soufflets , sacs de voyage en cuir ae
prix. Sacs de dames et de fantaisie, sacs de montagne et de -touristes ' ., mes et
courroies et enveloppes de voyage, trousses et nécessaires, sacoches pour dam
messieurs , sacoches de sommelière avec et sans chaîne , etc. Notre outillage , ^e^ar.
en p lus perfectionné, avec force motrice, nous permet de vendre une / ^n/r.(\S)chandise à des prix toujours plus réduits. H 2117 F (1^/y/ow i


