
ORNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, X3 juillet.

ouvn^
tre mille membres du Syndicat des

*Wers 6t employés des chemins de fer ,
«ati f {l'er' ont décidé que si, mardi 14,
to»« i *'°n n'était pas donnée aux grévistes ,
gftiftq < Services des cin(l grandes Compa-

8 s'arrêteront mercredi matin.
L Londres* 13 juillet.

ùèmf  (indard assure que la majorité des
W p irlandais est disposée à élire M. Dil-

w^mme leader du parti national.
r_ i. ' *»ac-Cartny démissionnait pour des
^Hs de santé.

t Paris, 13 juillet.
jU j.n accident de chemin de fer s'est pro-
,, â la gare du Nord,

tarn exPress de Boulogne , entrant en gare, a
fîft» nné le rapide de Lille. Trois voya-
pep.rS ont été grièvement blessés. Dix autres

tonnes ont reçu des blessures légères.
Lyon, 13 juillet ,

soi* .̂ légations des Sociétés suisses se
WL lunies à l'Hôtel-de-Ville où les at-

M P *e consui suisse,
la u " Fuvon , conseiller national , remettant
^

¦Jannière fédérale à M. Gailleton , maire
a exn °n ' et président des concours de tir ,
sUis ')rime les vives sympathies du peuple
Wrf P°Ur ia France 1UI' a S0mé danS Ie

Il n f entier la graine de la liberté.
efiort min é en exprimant l'espoir que les
vera ? des peuples convergeront bientôt
dta*i?? Progrès intellectuels et morauxcations.
diSĉ

ifs applaudissements ont accueilli ce

tait d?a're de Lyon a répondu qu'il accep-
suisse ^rand cœur le drapeau national
pi es ' lue l'amitié unissant les deux peu-
^isso _ 0se Bur des bases inaltérables. La
Hati/vn d0nne un grand exemple aux autres
chin. s ,par Ia liberté qu 'elle accorde à^un 

de ses citoyens.
.t-es paroles de l'orateur ont été très ap-Pliiudies.
fia réception s'est terminée par l'offre du

'Ui _ 'h__r,_n . _ _  mrlÎAn ci' -P.f 1_T__ +i___
euth-ousiastes. '

Genève, 12 juillet.
W•0tre musique militaire d'élite vient d'ê-e invitée officiellement par la colonie suisse
2 ._f° n à se rendre dans cette ville le
nait P°ur la célébration du 6m0 eente-

i® ue la Confédération.
i\_ < revaiichfi. on aonrend aue le Comité
nm8j fàte de Schwyz a fait appeler une

No» demande.. .
Su) 8 "s le manquons cependant pas, en
a,1far de corps de musique supérieurs aux

es prussiennes.
. Zarich, 13 juillet.

55 n!; ré1«isi toire de M. Scherb a duré
Il fliUtes -

tre i„ ^"i* l'attitude des accusés et démon-
He v 

n?cessité de punir leurs actes, si l'on
^ent *>as ren<*re *a révolution perma-

s,.?.bi eÇtivement les faits sont prouvés;
^oivt é 

ement aUSS1 Cul Pabilité est dé"

aJ' exclut l'idée que la réunion du 31 août11 décidé de recourir à la violence (!), pour
'6 Considérer comme accusés que ceux qui

JW; partici pé à la révolution par l'action
^terminée.
. f i n  ce qui concerne le cas de Rossi , le
^S' n 'aura pas à s'en occuper maintenant.
tQA la suite des résultats de l'interroga-
j . 're, le procureur général laisse tomber
accusation contre Buzzi et Crescionini :

a, ,  la maintient contre les autres. Il estime
,1U il n'v a Das de motif s nouvant exclure
_ s accusés de la peine ; la légitime défense
^évue à l'art. 29 n'est pas applicable ici.

ll admet que le gouvernement du Tessin
,eté en faute à diverses reprises. Dansi '"s.-eurs votations, la minorité libérale a
'ô. condamnée à l'impuissance politique ,

VT,18 ct'la ne peut justifier la révolution ,
i.inia rati0-«„ Scherb répond ensuite à l'accusation

.-. Confédération a manqué à ses de-
<P,, s- Il souhaite la formation , en Suisse,
_n m parti voyant pour but la pacificationu

T
ressin. ' ¦•

%_ -  averti t les jurés d'être sur leurs gardes
'vers les accusations portées contre le

feouvernement.
clâw? SU,te Parle M - l'avocat Kurz qui dé--
tra i rio'emment et mensongèremsnt con-0 ie gouvernement du Tessin. ;

La Fttnm rarain suisse
A FRIBOURG

Il y a deux ans, nous rendions à cette
même place, un juste tribut d'éloges à nos
confédérés catholiques de la Suisse orien-
tale, qui avaient tenu à Zurich une assem-
blée générale des Katholischen Mœnner
und Arbeiter-Vereine. Dans les délibéra-
tions dfs délégués, dans les rapports de la
séance publique , nous avions trouvé un
grand dévouement pour la classe ouvrière,
une grande sollicitude pour améliorer son
sort , une remarquable connaissance des
besoins de notre époque.

Déjà alors , le Comité de l'Association
avait exprimé le désir de venir à Fribourg,
aux frontières de ce pays romand qui cher-
che aussi à se mettre à la hauteur des né-
cessités du temps présent, en suivant ce-
pendant d'autres voies que nos confédérés
de la Suisse orientale. D'une rencontre des
deux tendances, d' une discussion amicale,
ne pouvait manquer de sortir une entente
profitable à tout le monde. La réunion de
Fribourg, qui devait avoir lieu l'année der-
nière, fut empêchée par diverses circons-
tances. Cette année nous avons été plus
heureux. Pendant deux jours , notre ville
a eu le bonheur de posséder les hommes
de la Suisse catholique qui s'occupent avec
le plus de dévouement et de compétence
de rendre au travailleur les joies du foyer ,
la sécurité dans le travail convenablement
rémunéré et de le soustraire aux nombreux
dangers auxquels est exposée l'intégrité de
ses croyances.

Les délibérations des délégués ont eu lieu
samedi et dimanche matin au local du
Cercle catholique. La maison avait été pa-
voisée pour recevoir dignement nos hôtes.
Des oriflammes flottaient au vent, les armes
du Saint-Père étaient à la place d'honneur
avec cette inscription toute de circonstance
après la récente Encyclique : Misereor su-
per turbam. Deux autres inscriptions di-
saient la dignité et le but du travail humain :
Labores manuum tuarum quia manda-
cabis, beatus es et bene tibi erit. Quœrite
prlmum regnum Dei et justitiam ejus et
hœc omnia adjicientur vobis. Les ar-
moiries des corps et métiers entouraient
l'écusson pontifical.

Nous espérons être autorisés à publier
les principales décisions prises dans les
assemblées de délégués, qui ont été nour-
ries de discussions sérieuses et ont abouti à
des résolutions importantes. On était venu
à Fribourg pour travailler et on l'a fait
avec cette froide ténacité qui caractérise
nos frères de la Suisse allemande.

Si les séances des délégués étaient labo-
rieuses, en revanche, la gaité la plus fran-
che a animé la soirée familière de samedi
soir au Strambino. La Concordia a donné
des morceaux très goûté, le Caîcilien-Verein
a chanté avec perfection , et des toast pleins
d'humour ont achevé de donner de la vie
et de l'entrain à cotte fète de l'amitié.

La salle du Strambino était disposée avec
goût et par le choix de l'ornementation in-
diquait fort bien le but de cette réunion.
Les emblèmes religieux, les armoiries pa-
triotiques , les écussons de nos anciennes
abbayes formaient un ensemble charmant.

Le lendemain matin , la chapelle du
Bienheureux Canisius a été comme prise
d'assaut par les ecclésiastiques qui dési-
raient dire la messe sur les reliques du fon-
dateur de notre Collège, et. par les laïques
qui tenaient à recevoir la sainte communion
en ce heu des grâces privilégiées.

Mgr Deruaz , qui est vraiment d' une in-
fatigable activité quand il s'agit de témoi-
gner sa sympathie aux œuvres utiles , a
bien voulu accepter de célébrer l'office pon-
tificalement dans l'église des Cordeliers. Il
était accompagné de son grand vicaire et
du chancelier de l'évêché. M. le chanoine
Morel et M. le vicaire Kleiser remplissaient
les fonctions de diacre et sous-diacre d'hon-
neur. M. le coadjuteur Quartenoud et M.
Afatfden, étudiant américain de notre Uni-
versité, les fonctions effectives de diacre et
sous-diacre. Une fort belle messe a été
chantée par le Cascilien-Verein et la Mu-
tuelle réunies.

Après l'Evangile , M. le chanoine Tschopp
a prononcé une allocution de circonstance
dans laquelle il a fait admirablement res-sortir l'importance actuelle de la question
BOGiale pour l'avenir religieux des classesouyrières, et la nécessité de demander à la

religion la seule solution juste , fructueuse
et durable.

Le banquet a eu lieu également au
Strambino. L'Etat et ia ville de Fribourg
oni bien voulu offrir des vins d'honneur ,
attention dont nos hôtes ont été touchés,
moins pour le don lui-même que pour les
sympathies dont il était le témoignage.
Nous reviendrons demain sur les toasts
qui ont été très applaudis et qui le méri-
taient , car ils s'écartaient tout à fait de la
banalité ordinaire de ce genre oratoire.

Nos Sociétés ouvrières tenaient à pren-
dre une part en vue à la réunion de la Fé-
dération. A leur intention , on a décidé
d'organiser un cortège, qui se rendrait de
la place Notre-Dame , en passant par la rue
du Pont-Suspendu , la Grand'Rue et la rue
de Lausanne, dans le verger du Collège où
devait avoir lieu la séance publique pour
la communication des rapports.

Cette partie de la fète a étô vraiment
splendide. Des Sociétés du dehors, entre
autres l'Association mutuelle de Guin et la
fanfare de cette localité se sont jointes aux
Sociétés ouvrières et catholiques de notre
ville. La Mutuelle , le Cœcilien-Verein , la
Congrégation , la Cécilienne, l'Avenir, le
Pius-Verein et nombre d'autres Sociétés
marchaient en bon ordre, à la suite des
délégués qui précédaient les membres de la
Romania en couleurs et la musique du
Collège qui ouvrait la marche. Dans le cor-
tège se trouvaient en outre la musique de
Guin et la Concordia. Ces trois musiques
ont donné beaucoup d'animation au défilé
qui a été vraiment imposant.

Une tribune avait été placée dans le ver-
ger du Collège et adossée à la chapelle du
Bienheureux Canisius. En face une triple
rangée de bancs fort bien placés pour en-
tendre les orateurs, mais insuffisamment
garantis du soleil. Mgr Deruaz a daigné
venir encore donner un nouveau témoi-
gnage de paternelle sympathie pour l'as-
semblée générale de la Fédération ouvrière.
Il est monte le premier à la tribune pour
féliciter et encourager ceux qui s'occupent
de l'amélioration du sort des classes déshé-
ritées ; il a fini sa courte allocution en don-
nant à rassemblée la bénédiction épisco-
pale.

M. le conseiller d'Etat Python a souhaité
la bienvenue et prononcé un discours cou-
verts d'applaudissements , dont nous don-
nerons les principales idées. Les applau-
dissements ont également accentué les
principaux passages du discours , écouté
avec une attention soutenue, de M. le con-
seiller national Decurtins. Nous n 'insistons
pas davantage sur l'assemblée publique ,
notre intention étant de faire connaître ,
aussi bien qu 'il nous sera possible , les rap-
ports présentés et les conclusions pratiques
qui en découlaient.

Cette journée , si bien remplie , s'est ter-
minée par une agréable soirée au Cercle
catholique.

L'assemblée de Fribourg marquera dans
l'histoire de nos Œuvres catholiques. Elle
a donné une féconde impulsion , ouvert de
nouveaux horisons , montré chez nos con-
fédérés de vives sympathies pour notre
canton , son gouvernement, et en particulier
pour l'Université , dont les progrès et la
bonne marche ont été salués par d'una-
nimes acclamations.

CONFEDERATION
LE PROCÈS DE ZURICH

Zurich, 11 juillet.
L'interrogatoire des accusés est terminé.

Il n'a.pas apporté , grande lumière. Les
questions du procureur général étaient un
peu trop discrètes et insignifiantes. Quelque
fois même elles tendaient la perche à l'ac-
cusé pour l'amener à une virulente digres-
sion contre le régime conservateur. Par
exemple, ces questions à l'avocat Delmo-
ni'co :

-rr Etiez-vous armé ?
— Oui , j'avais un revolver. .
— N'était-ce pas votre habitude de por-

ter des armes sur vous.¦— Oui, car j'étais sans cesse menacé
par les bandes ultramontaines.

Et patati , patata , voilà le sieur Delmo-
nico parti dans une belle tirade sur les
prétendues persécutions que lui faisaient
endurer les conservateurs. Le procureur

général le laisse paisiblement raconter,
après l'avoir ainsi mis sur le chemin.

L'interrogatoire d'hier après midi , que
j'ai seulement effleuré dans ma précédente
correspondance , a étô absorbé presque en
entier par un exposé politique et philoso-
phique de M. Bertoni, rédacteur de la Ri-
forma. Dans une phraséologie qui rappelle
les clichés mazziniens d'il y a quarante
ans, l'accusé déroule les motifs pour les-
quels il a pris part à la révolution. Son
journal la Riforma , prétend-il , n'avait
cessé de faire appel à la paix ; il avait pro-
posé aux conservateurs de s'associer au.
mouvement revisioniste radical, afin qu on
put élaborer une Constitution qui satisfît
les deux partis. O intransigeance, les con-
servateurs n'acceptèrent pas ces avances.

Pour de bonnes raisons , sans doute, car
les conservateurs savaient trop bien ce que
cachaient ces fleurs , et la suite a démontré
comment le radicalisme tessinois paie les
concessions.

L'accusé cherche à expliquer pourquoi
un certain nombre de signatures révision-
nistes paraissent écrites de la môme main.
C'est que dans les petites communes, les
gens formés par le même instituteur ont
gardéde lui aussi la même manière d'écrire !

Cette explication n'a point paru du goût
de l'auditoire.

Sur l'invitation de M. Forrer , le sieur
Bertoni parle ensuite de ses procès de
presse. Naturellement , plaidant dans sa
propre cause, il se donne tous les droits.

Ce sera l'un des côtés les plus scandaleux
des assises fédérales de Zurich que cette
reproduction unilatérale d'anciens procès
tessinois, où intervient une seule des parties
en cause sans que l'autre partie puisse se
faire entendre. La j ustice fédérale fait litière
même de ce principe élémentaire et reconnu
dans tous les temps : Audiatur et altéra
pars.

Voici une des physionomies les plus ori-
ginales de la troupe des accusés : M. Curzio
Curti, lieutenant-colonel fédéral , comman-
dant de régiment. Profil romain quasi-bo-
napartiste ; traits réguliers , barbe ' à  la
Boulanger ; regard vif , mais dur. Il échange
de fréquents signes d'intelligence avec M.
Buhler , rédacteur du Bund, et rit de tout
cceur quand l'un des accuses fait une bonne
charge contre les conservateurs tessinois.
Age : environ 40 ans.

C'est lui qui fut l'organisateur militaire
de l'émeute. Il faut bien que les épaulettes
fédérales servent à quelque chose.

Le procureur général. — De quelle manière
avez-vous participé aux événements du ti sep-
tembre ?

Curzio Curti. — Je n'ai pas été mêlé aux
préparatifs de la Révolution. J'étais sorti des
comités ! Au moment où l'insurrection allait
se produire, on me pria de l'organiser militai-
rement , afin d'éviter l'effusion du sang. Je me
prêtai à ce rôle. Naturellement je le fis aussi
pour favoriser la Révolution. J'ai également
organisé les patrouilles pendant la nuit.

Le procureur général. — Avez-vous pris
part aux délibérations de l'assemblée du 11
septembre ?

Curzio Curti. — Oui. Dans les conditions
où se trouvait le Tessin , je n 'ai pas hésité. On
n'a pas une idée à Zurich de l'état de choses
que nous avions à subir . Je suis un homme
paisible , et chactm dans cette salit eût ag i
comme moi dans la circonstance (rires).

Le procureur général. — N'avez-vous pas
donné des ordres pour i'arrestation des otages
et n 'avez-vous pas dit qu 'on les fusillerait s'ilss'échappaient.

Curzio Curti. — J'ai donné ces ordres à
voix assez haute pour que les otages les enten-
dissent. Les prisonniers se trouvaient au troi-
sième étage et n'auraient guère eu envie, je
crois, de s'enfuir par les fenêtres. S'ils l'a-
vaient fait , en tout cas, on n 'aurait plus eu
besoin de les fusiller (rires).

Le procureur général. — Qui a enrôlé les
trois vagabonds allemands ?

Curzio Curti. — Je ne sais ; ils n'ont été
mêlés à cette affaire que par hasard et ce n'estqu 'à Lucerne qu 'on a découvert leur nationa -
lité (rires). On n'a enrôlé personne ; on prenait
ceux qui se présentaient.

Ainsi de suite.... J'allais oublier de vous
dire que le sieur Curti a été admis à parler
en allemand , tandis que M. îeD'' Reali s 'est
vu refuser cette faculté. Les témoins à
charge sont livrés aux hasards d'une tra-
duction hésitante et tronquée. Les accusés,par contre , ont toutes les faveurs.

Mais voici , par extraordinaire^ un accusé
qui est allemand de naissance e*: qui demande
néanmoins à parler en italien.

C'est François Hoitmann, négociant à
Lugano, jeune homme qui me parait passa-
blement prétentieux,



Il raconté avec emphase son exode de
Lugano pour Bellinzone.

Holtniann. — Dès l'instant où j'appris
qu'on allait culbuter le gouvernement « par-
jure », je me suis mis en route avec vingt-cinq
ouvriers d'une Société dont je suis le président.
Je partis de Lugano la veille au soir par le
train de 10 heures, et arrivai à Bellinzone à
11 heures. Dans le même train se trouvait M.
le conseiller d'Etat Casella (rires). Nous cou-
châmes à Bellinzone et le lendemain matin
nous nous rendîmes à l'endroit où les patrio-
tes se trouvaient réunis. Nous fûmes chargés
de la prise de l'arsenal , que nous avons occupé
sans résistance. Nous y primes de 15 à 20 fusils
et le portier nous porta lui-même les caisses
de munitions (rires).

Le procureur général. — Est-ce que Castioni
n'était pas avec vous à l'arsenal ?

Iloltniann. — Je ne l'ai pas vu.
Le procureur général. — Et n'étiez-vous

pas aussi à la prise du palazzo ?
Iloltniann. — Oui. Les grilles étaient

encore fermées lorsque je vis Rossi s'avancer
contre nous avec un revolver , sans tirer , il est
vrai.

Le procureur général. — Mais d'autres té-
moins et même des accusés disent que M.
Rossi n 'a pas eu de revolver à la main.

Holtmann. — Je puis attester que Rossi
portait une arme, diri gée contre nous. C'était
un revolver ayant un calibre de 7 à 9 millimè-
tres , système Lefaucheux. Comme j' avais fait
du service militaire avec Rossi , je lui dis fami-
lièrement de ne pas faire d'histoires. Il ne ré-
pondit pas. Ce n'est qu 'au munici pe que j'ai
appris ensuite la mort de Rossi. J' avais con-
duit là le gendarme Righini , qu'on avait fait
prisonnier.

L'accusé parle ensuite d' une fète de tir
qui devait avoir lieu à Bolgia , quinze jours
après la révolution. Le commissaire Kunzli
interdit ce tir. « Je me rendis chez lui pour
le faire revenir de sa décision. N'ayant pu
obtenir son autorisation , je lui réclamai
une indemnité. . (Rires.)

On passe à l'audition du sieur Antoine
Soldini, sculpteur à Milan , 36 ans. Figure
insignifiante , barbe à côtelettes, ce qui lui
a permis de jouer le rôle de touriste anglais
à la porte de l'arsenal.

L'accusé prétend s'être trouvé à Bellin-
zone par hasard (!) le matin de la révolu-
tion. « J'y étais venu pour affaires, dit-il.
On m'apprit qu 'on faisait une révolution.
Je n'y crus pas d'abord , car on en parlait
depuis si longtemps sans jamais agir. Mais
on me l'affirma avec tant d'insistance que
je finis par y croire. Je consentis alors
volontiers à prendre part à l'affaire et,
dans l'assemblée du matin , j' offris de sur-
prendre l'arsenal par une ruse. En effet,
nous nous sommes emparés de l'arsenal de
la manière dont on vous l'a déjà raconté. »

On entend ensuite le sieur Pierre Ron-
chetti, de Bissone, entrepreneur de chemin
de fer, 56 ans. Celui-ci demande à parler
en français. . C'est un homme trôs disert ,
maniant notre langue avec une pureté toute
française. Il a beaucoup voyagé, surtout en
France et en Algérie. Il n'oublie pas de
dire aussi qu'il a foulé le sol de l'Orient et
de la Roumanie. A l'inverse de l'accusé
précédent, qui porte des côtelettes touffues,
M. Ronphetti est rasé de frais. C'est un
fentlemen et il a une façon de parler 'tout

faît ; sucrée. A l'entendre; personne plus
conciliant que lui ; mais sa douceur et ses
bonnes manières n'ont pas été comprises et
les conservateurs , ces tigres , lui ont payé
en coups de griffes de la dernière brutalité
la gentillesse de ses mœurs libérales.

Le procureur général. — N'avez-vous pas
coopéré à la prise de l'arsenal ?

Ronchetti. — Oui , mais je n 'étais point
venu dans ce but au Tessin. Je m'y trouvais
pour affaires ,etj'étais accompagné d'une jeune
Allé (rires). A la prière de personnes à moi
inconnues , je m'arrêtai à Bellinzone et je prêtai
mon concours à la prise de l'arsenal. Je voulais
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

— Mais pourquoi vous aurait-il rendu un
service aussi important , surtout dans un
moment ou il avait lui-même besoin d'argent î
Vous ne vous connaissez que de vue , vous me
l'avez dit' ..

Le romancier pensa qu 'il avait promis à
Bernard le secret sur la consultation qu 'il lui
avait donnée , qu'il avait fait promettre lui-
même à Céline de nejamais révéler , quoi qu'il
arrivai., qu 'il avait conseillé à René de refuser
la dot offerte parle banquier ; il ne répondit pas
à l'interrogation du juge d'instruction.

— Ah! Ma question vous embarrasse , fit
Queyrat moqueur. Elle dérange vos combi-
naisons!. Je vais répondre pour vous.

Vous êtes resté seul,l'après-midi du 15 sep-
tembre. Vous n'êtes pas sorti de là maison. Or,

repartir le jour même , mais, à la demande du
commandant militaire (Curti) qui me pria de
relever la sentinelle , je restai en faction deux
ou trois jours.

Le procureur général. — Il n'est pas vrai-
semblable que vous ayez obéi aux conseils de
personnes inconnues pour vous jeter à l'im-
proviste dans ce mouvement révolutionnaire ?

Ronchetti . — J'habite la France mais
sachant ce qui se passait dans mon pays , j'aitoujours été surpris qu 'on supportât ce régime.
J'ai quitté le Tessin à l'âge de huit ans ; j'ai été
vingt-cinq ans à Al ger et en France. Lorsque
je venais faire un séjour de quelques mois auTessin , je prêchais toujours la conciliation.
Ayant fait bâtir une maison à Bissone , j'y
employai plus de trente ouvriers cléricaux.
Entre deux ouvriers , l'un conservateur pau-
vre, l'autre radical aisé, je donnais toujours
l'ouvrage au conservateur , ce qui scandalisait
parfois mes amis politiques. Je suis philan-
thrope avant tout.

Après mon vote libéral de 1889, je remarquai
de la froideur à mon égard chez les îiabitants
du village ; on me fit toutes sortes de grossière-
tés, à moi qui avais été vingt-cinq ans en Afri-
que.

Le procureur général. —- Vous deviez savoir
que la prise de l'arsenal était un acte illégal.
On ne commet pas des délits de ce genre sur
l'invitation de gens inconnus. Il n 'est pas vrai-
semblable que vous fussiez là fortuitement.

Ronchetti. — Depuis longtemps la Révo-
lution était à l'état latent. Pour moi je l'atten-
dais toujours. Aussi ai-je été content quand
j'ai vu enfin le moment venu de culbuter ce
régime et cette justice.

La séance est levée après ce discours.

L'audience d'aujourd'hui a mis fin à l'in-
terrogatoire des accusés. Je vous ai télé-
graphié déjà la substance des principales
dépositions de cette matinée. Les plus inté-
ressantes ont été celles de l'avocat Delmo-
nico et du sieur Emile Buzzi (non pas
Assuzzi), commis de poste à Lugano.

Delmonico est un homme qui porte bien
son nom à odeur de souffre. Chevelure et
barbes archi-noires ; on di rait qu 'elles ont
passé ., par les flammes. Teint très pâle ,
regard de charbon. Encore dans la force de
l'âge. Il est avocat et notaire à Sessa. Très
connu par ses violences de langage et son
activité remuante. C'est un des principaux
agitateurs radicaux du Luganais.

Quant à Buzzi , il ne doute de rien. Il a
la jactance d'un employé fédéral de second
ordre. Comme Holtmann a tenu à montrer
sa connaissance de la langue italienne , il
tient à prouver , lui , qu 'il connait parfaite-
ment l'allemand. Beaucoup de faconde chez
ce jeune fonctionnaire postal et immensé-
ment de dédain lorsqu 'il juge M. Respini.

L'architecte Camuzzi , que j'avais vu à
Lugano pérorer en chemise rouge et en
cheveux embroussaillés , est à peine recon-
naissable. Il est pommadé , frisé, élégant.
Il a endossé cravate blanche , col relevé et
habit noir. Son langage n'est plua celui du
tribun féroce ; il parle sur le ton d'une con-
versation élégante. Quelle souplesse chez
ces révolutionnaires du Tessin 1

NOUVELLES DES CANTONS
Pèlerinage à Mariastein. — Le pèle-

rinage soleurois à la célèbre abbaye de Ma-
riastein a lieu aujourd'hui. 3000 pèlerins
soleurois y prennent part , et doivent se
rencontrer à Délie avec les pèlerins d'Alsace.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du H juillet.)
Paris. — La Chambre, dans sa séance

René Bernard a étô assassiné à la mèmeépo-
que . Le rapport préliminaire des médecins qui
ont procédé à l'autopsie , m'est parvenu ce
matin. La victime a été tuée quand sa diges-
tion était accomplie , c'est-à-dire vers cinq
heures de l'après-midi. C'est vous qui avez
assassiné René Bernard. ,. ...

— Vous ! Pour le voler. Vous saviez que les
bruits de lutte ne pourraient êtres entendus
de l'escalier à cause des tapis et des portières
épaisses. Vous saviez aussi que le logement
contigu à celui de Bernard était loué par un
employé de la banque Odon Wegrow, que ses
occupations tenaient à cette heure éloigné de
son domicile. U n'y avait personne chez vous
pour remarquer votre absence , pour consta-ter , sa durée , pour percevoir l'ébranlement
sourd que pouvait produire , en tombant sur le
plancher de l'étage supérieur , le corps d'un
homme. La lettre d'invitation que vous aviez
reçue le 13 septembre , vous avait appris le
prochain mariage de Bernard ; vous vous ren-
diez compte qu 'il possédait une petite fortune ,
qu 'il devait avoir chez lui une certaine somme
liquide. D'un autre côté, René Bernard , savant
toujours penché Bur ses livres , homme d'un
caractère doux , devait être peu propre au
combat ; vous, au contraire , vous ayez les
épaules carrées , la poitrine large, vous étés
musclé comme un lutteur , vous êtes énergique;
de plus , vous êtes habitué à nouer des intri-
gues de romans , habile à la riposte ; vous
deviez avoir facilement raison de votre adver-
saire, et vous fier en votre adresse pour échap-
per aux conséquences d'un assassinat. Voilà la
tentation telle qu 'elle se présenta à votre ima-

du matin, a repris la question du fil et coton.
Les droits proposés par le gouvernement et
la commission ont été repoussés. L'article
est renvoyé à la commission.

La Chambre, après une vive discussion,
a adopté pour le fil et coton des droits pre-
nant pour base le tarif conventionnel actuel
majorité de 30 0/0 pour le tarif maximum.

La Chambre a adopté les tarifs pour
fils de coton retors et fils mélangés ; puis
elle s'est ajournée à mercredi.

La Chambre a repoussé , par 258 voix
contre 174, la proposition de M. Pelletan
demandant l'amnistie pour délits de grève
et crimes et délits politiques.

iL yon. — Le concours national de tir a
commencé ce matin. Un certain nombre de
tireurs suisses sont déjà arrivés.

Montluçon. — Le conseil municipal
socialiste de Commentry a refusé de voter
les fonds nécessaires pour la célébration de
la fête nationale du 14 juillet. Cette mani-
festation est suivie aujourd'hui d'un appel
du journal de M. Thivrier , qui invite les
travailleurs de l'Allier à ne pas célébrer le
14 juillet et à considérer cette date comme
la fôte des massacreurs bourgeois. « Noua
n'avons, dit-il , qu 'un drapeau , le drapeau
rouge, et qu'une fète, îe Ie* mai. »

Berlin. — La légation danoise est infor-
mée que le czar se rendra à Copenhague
vers le 19 août , mais le rotour par Berlin
parait douteux.

Ijeipzei g. — M. Karl Paasch , auteur du
livre : Une ambassade allemande juive (il
s'agit de l'ambassade en Chine), a été arrêté
hier par ordre du ministère des affaires
étrangères.

Londres. — L'empereur prolonge son
séjour; il ne partira que lundi soir pour
Edimbourg et Leith.

Après une courte visite en Ecosse, il s'em-
barquera sur le Holienzollern pour la Nor-
vège.

Kimberley. — Un attentat à la dinamite
a été commis hier dans les bureaux de la
Compagnie de Beers. Il n 'y a eu aucun tué,
mais les dégâts matériels sont considérables.
Les bureaux ont été entièrement détruits
et le coffre-fort renversé, mais il a été re-
trouvé intact. On ignore les motifs de cet
attentai

Saragosse. — En vue des mesures pro-
tectionniste adoptées en France, préjudicia-
bles aux vins espagnols, il est question de
former une importante société au capital
de quatre millions pour procéder à la fabri-
cation de vins.

FRIBOURG
SOCIÉTÉ PRIB0UR6EOISE D'ÉDUCATION

.III
Mgr l'évêque de Lausanne et de Qenève

a bien voulu , comme nous l'avons dit , pré-
sider l'ouverture de la séance publique ,
dan» la grande salle du Gymnase. Non con-
tent de donner cette preuve d'intérêt à la
Société fribourgeoise d'éducation , Sa Gran-
deur lui a encore obtenu une faveur singu-
lière, comme on le verra parle télégramme
suivant :

A Monseigneur Deruaz,
Evêque de Lausanne el Genève

à Fribourg (Suisse).
Le Saint-Père, reconnaissant , remercie

et bénit de grand cœur Votre Grandeur,
la Société fribourgeoise d'éducation et ses
travaux.

CARDINAL RAMPOLLA. ;

gination , entourée des circonstances qui vous
montraient le crime comme facile:

Examinons quel était l'état de votre esprit.
Par la chute du Crédit Commercial , vous vous
voyez acculé à une échéance que vous ne pou-
viez payer. Pour vous procurer de l'argent;
vons aviez accomp li , des démarches pénibles
pour un artiste , vous songiez aux poursuites
judiciaires , à une vente dispersant vos meu-
bles : des souvenirs I brisant votre carrière,
au moment où elle ne peut que devenir encore
plus brillante ; vous vous voyez obligé do
recommencer , à quarante ans, les luttes de vos
premières années ; votre femme, votre enfant
souffriraient de la misère... Quelles perspec-
tives pour un homme qui , après avoir lutté
autant que vous , arrivait à une position solide
dans la littérature ! Quel avenir menaçant pour
un mari épris de sa femme! pour un pèreidolâtre de son bébé ! Vcus étiez dans ces con-
ditions d'esprit, quand l'idée du crime , facile
àexécuter et fertile comme résultat pécuniaire ,s'est présenté à votre imagination. Vous êtes
monté chez René Bernard. Il vous a demandé
la permission d'achever une lettre commencée,
vous y avez consenti , et, comme pour passer
ie temps , vous vous êtes emparé , en feignant
d'en examiner le travail , du couteau japonais
qui servait à votre voisin de coupe-papier.
Alors, d' un seul coup, tandis que Bernard écri-
vait , vous lui avez tranché l'artère carotide
Il est tombé foudroyé. Vous avez cherché l'ar-gent , vous avez trouvé les billets de banquo
que votre victime avait reçus deux jours aupa-
ravant aux guichets de la maison Richard ,
Belleville et Compagnie , vous êtes rentré chez
vous, vous avez caché l'argent dans un tiroir

Les bénédictions du Vicaire de Jés«5'
Christ et de l'évêque diocésain seront «
précieux encouragement pour le corP^,!j.
seignant fribourgeois et pour ceux qun fl

tourent de leur concours sympathique.
La séance terminée, les membres de

Société fribourgeoise d'éducation se sou
rendus du Collège au Strambino , en f orraw
un cortège précédé de l'exellente mu.sr?i.
du Collège. Nous devons remercier ici U
torité du Collège qui a bien voulu wetir
cette musique à la disposition du Cof.' Jnous féliciterons aussi les musiciens et w
zélé directeur , M. Sidler , de la P *rieetZ
avec laquelle ils ont exécuté les morceau .
d'un programme très bien composé et 9
a fait du banquet un véritable concert. ,

La salle du Strambino , qui sert habitu e
lement de salle de gymnastique , avait »
fort bien aménagée pour la circonstan '
La nudité des murs disparaissait sous
tentures et les écussons ; nous y avons:
marqué un très beau christ à la P*a5fjj" ,plus apparente , les armoiries de Léon> .'.
de l'évêque, de la Confédération et desP- s
tons, ainsi aue les écussons de nos an t."! ,.
corps de métiers. La tribune, large et 

^cieuse , était occupée par la musiqu 6
Collège. __

M. Perriarâ , maître d'hôtel du Fatif et
avait bien voulu se charger du bànq ue 5' ^il a rempli sa tâche à la satisfaction f L.
raie. Il y a eu au commencement un qc3ment de désarroi , le nombre des c°DT1

ej)i
qui se présentaient dépassant sensible*

^le nombre des couverts préparés. ftia'Le
a eu vite fait d'ajouter une table , de me* y
des rallonges à deux autres, et toUsj.
monde a pu prendre place. Par ce pet '1. i*
tail , on peut juger de l'importance y 0 $
dernière fète pédagogique qui a dep 1'
les prévisions les plus optimistes. ,,,$«

Le banquet a été, plus encore qu -.«$¦
dinaire , égayé par dés toasts , dés mo^-gri
de musique et de chant. Outre le c?,,.,j)èi
qui nous était donné du haut de la *J'J 

eSé-
nous avons eu dé très beaux choeur3 s00 s
cutés par lés instituteurs de la Sari"6.'̂  et
la direction dé M. le professeur Ga. 4'efl
par les instituteurs de la Glane , qui °" Bs
M. Pauchard , instituteur à Masson» „
un excellent directeur. Quant aux to< ,
nous regrettons de n'en pouvoir "OV j,
fauté de place, qu'un très court résu 

^Plusieurs , comme le toast de M. Ren pf
à' la patrie , de M. le conseiller d'Etat.H .
thon , de M. Reinhardt , recteur , du #%
rend Père Berthier , de M. le curé ¦__
Bichelsée, de M. le doyen d'Ardon... (?

^j'ai tort 1 de commencer une énumér»" „s
dans laquelle je devrais faire entrer ,.̂les toasts, qui ont soulevé des acclfl 108,̂et des applaudissements prolong és- A; ^avions en M. le professeur Ruffl eU gt(r«
excellent major de table, oui a sii ^ -tie
l'entrain et conduire vivement cette P
du banquet. 

^ejt
L'Etat et là commune de Fribourg aVd p9r

bien voulu offrir les vins d'honneur* * _
une délicate attention à laquelle Ie
enseignant a été très sensible. , M

Je ne dois pas oublier de mention"6'' „|i
core le chant du Ranz des Vaches , ey te.avec beaucoup de goût par M. l'instit" pt
Magnin , de Vuadens, avec accompagna
de la musique du Collège. , .^ e

Mais je m'aperçois que je perds oe,,$i're
les toasts, qui méritent cependant ^e,
relatés, car mieux que toute autre "c0 rP 3
ils témoignent de l'excellent esprit fl"* .̂  jjtt*
enseignant et de l'estime dont il j 00

^**
près des autorités et des hommes su*
de l'éducation. ¦• *i-

M. Tanner, président de la Soci&. ^
S

bourgeoise d'éducation , porte le toa s«[ 1«
autorités, ecclésiasti ques , à Léon ^ , [_t

quelconque , et, le soir, vous avez joué , » __ ¦;$
votre femme, la comédie de l'enveloppe ™ ,
sous la porte ? ¦$<>$'.

Et c'est bien le vol qui a guidé votre . p \
car, tout à l'heure , quand je vous t

^el^observer que les circonstances dans l e"M^Lse présentait cet assassinat , semblaient ju i""
la haine d'un rivai de gloire , ou d'usée1*"
d'amour , vous ne m'avez pas répond" gstio»?]
ment , vous vous êtes dérobé à mes <T g 'e0>y e _La vérité, que vous connaissiez , v%gr "&-tchait , malgré vous , d'essayer d'égal ie et»1,
recherches , en me disant que lajalouj' eZ po!
le motif du crime. En ce point vous » a
pu mentir ! ,j re, f .

Marchand avait écouté, sans mot =ali e .*»violent réquisitoire. Ecrasé sous la 1°» y\i»%
juge d'instruction , il baissait la tête, s01
était blême. anrès »£

Quand le petit vieillard se fut tu '„ iassé''long silence , le romancier qui avait reiJJ saieI1'j
son esprit les circonstances qui *'aiLau l<>s lteut un grand geste désespéré des eP (jjSaJ>
des bras qu 'il étendit vers la terre, e
d'un ton navré : »„i_ <.„;_ __ -A„  i _ ^ fo's

Le juge d'instruction avait bien sSi ti*,
entendu ces paroles. Il savait que c'est " mi , _ _le cri du coupable démasqué, 9ue.ntt)a %„l'innocent injustement accusé. Il se g» 

d< H e..
rien conclure pour ou contre Marc " eD t %remarqua seulement-le ton d'accabie"' jn u le°

sespéré. 11 laissa pendant près de vingt " te"' ,
Gustave en proie à ses réflexions , il s» , j0 &_
de l'observer. Ce fut seulement gua*n(ja : .
port du greffier fut achevé, qu il K^-/



Protecteur de l'Université catholique , dont
"nomme les professeurs de la Faculté de
'Mologie, à Mgr Deruaz , qui connait et
"PPrécie la tâche des instituteurs et quiest imposé les plus grands sacrifices pour«oter d'écoles les catholiques de Lausanne.

M. Renevey, professeur à Estavayer ,
P°rte le toast à la patrie suisse. Il flétrit
J?ux qui , des deux côtés du Gothard , fo-
utent des troubles pour obtenir de laloienee ce qu'ils ne peuvent espérer de laoionté du peuple. Les auteurs de ces
«entats ne voudraient-ils pas faire croire

HU ils ont le monopole du patriotisme pour
entériner dans les loges ? Notre patriotisme

aim en de commun avec celui-là. Nous
'mons notre patrie et nous voulons être
J enfants d'une Suisse libre, unie au

^

an
s, respectée au dehors. (Bravos.)

yj ~- , Demierre, instituteur à Bulle , pro-

^
se 

le 
toast aux membres du Conseil d'Etat,

'connaît un gouvernement à ses œuvres
ve™ un arbre à ses frui ts. Notre gou-
w^ent jouit de la confiance des popu-
» i„ Itti le protècent de leurs poitrines
(Bra P^mière apparence d'un danger.
L v°s.) L'orateur indique en peu de mots
l'I ^ràs réalisés dans le domaine de
].u"Se'gnement , et salue en M. Python
onf"^e qui. consacre son activité aux pro-
K de l'instruction publique , le député
1 *Xl« arrondissement, l'orateur éloquent,
g" Magistrat soucieux de l'amélioration du,"rt des petits , celui qui a réalisé un rêve
oL rois siècles en fondant l'Universitéca«ioliqUe.
.Oui- p 'J lhon, directeur de l'Instruction
'Clique , répond au nom du Conseil d'Etat ,
la n raercie des éloges adressés à lui ; parpensée , il en a retranché et retranché
cW 1'6, Mais la où M. Demierre a ou raison ,
c

°st quand il a proclamé la sollicitude du
trupr d'Etat et de la Direction de l'Ins-
enfa +°n P uD 'ique pour l'instruction des
Mu! G'est suivre les traditions de l'E-
toiK i qui ' dans les siècles passés, a créé
encf.< centres scientifiques; aujourd'hui
sioiin 6' la Première chose que fait un mis-
unA Aaire cuez 'es sauvages, c'est d'établir
avm, c.ole - Je dirai toute ma pensée. Nous
que» ait beaucoup, malgré les difficultés
séçA«0u,s avons trouvé à app liquer la loi si

^^6 (la ÎODI -rai . . . . . . : , . . . :  \-e. «Aouî + O + C

tices Pt0nden t ni a nos efforts ni aux sacn-
?°8iau notes des derniers examens péda-
il faut '"diquent une situation à laquelle
tout ù p0|>ter remède. A qui la faute ? A
k p/ . toonde , depuis la . Direction jusqu 'à
•lue <r lnoaeste Commission. Je remarque
Up h • Un district qui a réussi une'̂ année , il. ^uoit l'année suivante, c'est un travers,» Caractère fribourgeois de croire que

e8t déjà assez bon et de s'arrêter.
"t. Python fait l'éloge de l'instituteur qui

^
cÇomplit son devoir courageusement , quoi-"^mpui son uevoir courageusement, quoi-
pjl ne soit trop souvent secondé ni par
jS3 familles ni par lés autorités locales.

IOUS (evQBS ce que nous pourrons pour
Jjj uéliorer son sort , mais l'instituteur fera
W/r des efforts afin de faire progresser
sent es- Les barrières cantonales s'abais-¦
c3 et si vous voulez que les hommes
en j?rvent les sains principes , mettez-les
troisi 8Ure de v'vrà indépendants. Dans
les int^ 1"8- une Société viendra ici discuter
M. p ,.7rôts de la solidarité catholique,
leur/ ?n P°rte donc la sauté des travail-
las "^bediques.; il boit à la solidarité de
atelîp q u i 'a soient à l'école ou dans uner. (Tri ple salve d'applaudissements.)
fQS8 " Tschopp, chanoine , remercie les pro-
fite H ? de i'Un iversité qui ont honoré la
an c

ao leur participation et porte un toastorps enseignant universitaire.
rem-' R?inhardt , recteur de l'Université ,
seiriKu 10!-.11 est heureux de voir cette as-
i. \ _  ¦ Instlt|iteurs qui affirme son amour
rite sc!ence unie à la religion. La solida-
^ .atJ& X 'Ste- entre ies maîtres de tous les
ti/iH J ' qui ont pour but commun la forma-
ta de l'homme. M. Reinhardt fait l'éloge
V canton de Fribourg, si uni , si fort dans
Jp variétés de ses mœurs et de ses langues
, Hune .vu lua .i a ses couegues, les însti-¦teurs primaires.
$ *_* R. P. Berthier, doyen de la Faculté
et 'Géologie , tout en écoutant la musique
j e,

6o: entendant des paroles si éloquentes,
ja 

tQ un coup d'œil sur l'ornementation de
dQ« a."e- Ii y voit des symboles patriotiques ,
1>6

S ^signes de métiers, le tout placé sous
éd,, dard de la croix. Quand tous les
acCateurs du peuple viennent faire ici un
tant e foi > cela promet pour l'avenir au-a"1 que cela fortifie dans le présent,

wuand nous serons vieillis , notre mé-
été Se souvri endra mieux de ce qui lui a
pj Confié dans le jeune âge. Cela montre
pl^Portance 

de 
votre enseignement , et si

arti d nous avons des agriculteurs , des
dev 8aus chrétiens , c'est à vous que nous le
fraiii°iQS" Votre réunion d'aujourd'hui , si
Rai>J. _. ot si chrétienne, nous en est un
iftstii ?rofesseurs d'Université , de Collège,
mèml urs , nous travaillons tous à une
l'arrvT cause - Ce que vous aurez semé, nous
darit°,serons. Le P. Berthier boit à la soli-
SD»*. < . la Maternité dans l'enseignement

* lanénédiction de Notre-Seigneur.y. brader, curé dé Bichelsée (Thurgo-

vie), est venu porter le témoignage des
sympathies de la Société d'éducation de la
Suisse allemande à sa sœur de la Suisse
romande. Il s'en retournera édifié de cet
entrain , de ces sentiments si religieux, de
ces bons sentiments qu 'il a trouvés dans le
corps enseignant fribourgeois. Il a été ému
de voir à cette fête l'évêque, le clergé, les
magistrats. Hélas ! nous n'avons rien de
pareil dans notre Suisse orientale. La sé-
paration de l'Eglise et de l'école est notre
malheur. M. Traber se réjouit de voir l'U-
niversité fondée à Fribourg, pour dévelop-
per la science religieuse dans toute la
Suisse. Prêtres , instituteurs , autorités ,
forment un édifice solidement lié par le
ciment des croyances chrétiennes. Mon
toast au canton de Fribourg, à ses institu-
teurs , à ses institutrices , à Son Université ,
à son gouvernement. (Applaudissements
prolongés.)

M. Fontaine, maître de l'Ecole régionale
de Saint-Aubin , porte son toast au clergé
si zélé , si digue , du canton de Fribourg.
Les pasteurs de nos paroisses sont le sou-
tien de l'instituteur, le prêtre seul prend à
cœur souvent la bonne marche de l'école.
Le presbytère est le rendez-vous de tous
ceux qui ont une douleur du corps ou de
l'âme. Le prêtre est le père du peuple ,
parce qu'il est sorti du peuple et qu'il vit
au milieu du peuple. '

M. Sturny, doyen de Dirlaret , remercie
M. Fontaine des paroles si chrétiennes qu'il
vient de prononcer. Si le clergé se fait un
devoir de soutenir le corps enseignant , si
lui en particulier pense avec émotion à son
vieux régent , c'est que celui-ci fut pour lui
un père, et qu 'il favorisa sa vocation sacer-
dotale. Nous avons besoin de recrues du
sacerdoce , et pour cela favorisons les voca-
tions ecclésiastiques dès les bancs de l'école.
M. Sturny a remarqué, dans son ministère ,
que le curé et l'instituteur ont le devoir de
se soutenir mutuellement. De ces rapports
naissent toujours de bons résultats. Il porte
donc son toast à l'union du clergé et du
corps enseignant.,

M. le chanoine Morel. Chaque année nous
sommes heureux devoir arriver à nous les
amis du Valais et d'autres cantons suisses.
La communauté de f oi nous unit. Un cha-
noine honoraire de Saint-Maurice porte la
crosse des évêques de Lausanne et de Ge-
nève. Nous sommes en présence de. temps
nouveaux, serrons nos rangs sur tous les
terrains. Cette solidarité, vous venez l'af-
firmer par votre présence. Aux amis du
Valais et des autres cantons nous disons
notre vivat, floreat , crescat l ..__ '_

M. Blanc, doyen d'Ardon. Ue Valais vient
aujourd'hui saluer Fribourg, et le remer-
cier de sa belle participation à nos fêtes de
Vernayaz. Nous avons eu le plaisir d'y
entendre le fondateur , je crois , de votre
Société, M. l'abbé Horner , professeur del'Université. Il a adressé à cette occasion
des compliments à notre Société fille et
sœur de la vôtre. Les sympathies de nos
instituteurs pour les vôtres sont vives,
Valais est toujours avec Fribourg. j'aurais
voulu.que tout notre corps en soignant, pût
assister aujourd'hui à votre délibération.
Au nom de mon canton , j e  salue le beau
canton de Fribourg, sa vaillante population
dont nous partageons la foi religieuse et
les fermes convictions conservatrices. Je
salue votre gouvernement que je puis ap-
peler excellent. Je vénère votre évêque
et au nom du doyen je salue le Benjamin de
l'épiscopat' suisse. J'acclame votre jeune
Université , ce rêve de Canisius, de laquelle
sortiront des médecins, des légistes, des
hommes prati quants , des hommes con-
vaincus.

A notre collège de Saint-Maurice , à notre
Séminaire se sont formés plusieurs hommes
distingués de votre canton ; ils y sont venus
au temps de vos épreuves. Aujourd'hui ,
c'est la jeunesse de notre canton qui viendra
se former à votre Université. Je salue enfin
Mesdames les institutrices qui ont compris
que vertu passe science et qui sont à la hau-
teur de tous leu rs devoirs. Mon toast au
canton , au peuple , aux magistrats de Fri-
bourg! (Vive le Valais!)

M. Dunoyer, curé de Cressier clôt la série
des toasts par le suivant, très applaudi :

Votre Comité m'a confié l'honneur de porterun toast. Cet honneur , je dois le dire , m'esttout a la fois précieux et doux , car le toastque je dois porter est celui de la reconnaissance.Vous avez entendu ce matin les paroles siélevées, si sympathiques et si éloquentes quevous a adressées M. lô conseiller national Aebysyndic de la ville de Fribourg, qu 'il représente
au sein de cette assemblée. Ces paroles et celte
présence , doivent être pour vous, chers insti-tuteurs et institutrices , une joie et un noble
encouragement. La ville de Fribourtr dont le
bienheureux Père Canisius aimait à louer le
zèle et les bienveillantes dispositions pour
l'instruction de la jeunesse , n 'a point à tra-vers les âges , démérité de cc magnifiqueeioge. Aujourd 'hui , en délégant M. son syndic 'pour prendre part à votre assemblée et s'as-
î-?,^t 70t .e biln(l,ue ' elle ajoute un anneau deplus à la chaîne de ses traditions éclairées etiprotectrices de l' instruction populaire. Qu'elle 'daigne recevoir ici l'expression pu blique demes reconnaissante s félicitations ! Chers mem-bres du corps enseignant, si parfois , au soli-

de vos travaux quotidiens , vous vous sentez 1 Quand les chevaux eurent été ramenés
comme accablésparlestristesses de l'isolement,
par les défaillances de votre dévouement inap-
précié , par les découragements d'une critique
présomptueuse et vulgaire , les enseignements
de cette fête, seront votre force et votre sou-
tien moral. Vous penserez que vous avez tou-
jours auprès de vous comme aujourd'hui , les
Sremiéres autorités du diocèse, de .la ville et

u canton qui vous entourent de leur protec-
tion , de leur affectueuse sympathie. Vous
penserez que leurs efforts sont toujours unis

S 
our rendre votre vocation prospère et vous
onner le courage et l'émulation de l'avenir.
Mais, j'ai hâte de me souvenir que les meil-

leurs discours sont les plus courts et la parole
de saint François de Sales me revient en
mémoire : Dans" une longue harangue , la fin
fait oublier le milieu et le milieu le commen-
cement. Je vous propose donc messieurs do
boire à la ville de Fribourg, à monsieur son
syndic , à son autorité municipale. Ce toast à
la ville , nous le porterons avec ce délicieux
vin d'honneur que, dans une généreuse et déli-
cate attention elle veut bien nous offrir . Merci
à la ville de Fribourg. Merci de sa délégation ,
de ses encouragements , de son hospitalité bien-
venue ! Merci de ses dons 1

Qu'elle vive !
Un des membres les plus appréciés du

corps enseignant, aujourd'hui contrôleur à
Tavel , M. Vonlanthen , empêché par les
occupations de son bureau de se rendre à
la réunion , où il avait tant d'amis, avait
envoyé la dépêche suivante , dont la lecture
a provoqué d'enthousiastes' applaudisse-
ments :

« Empêché de prendre part à votre réu-
nion , je suis de cœur et d'esprit avec vous
à votre bonne et fructueuse fète. Mes sym-
pathies restent acquises au corps ensei-
gnant. Vive notre chère j eunesse fribour-
geoise ! VONLANTHEN , contrôleur. »

Nécrologie. — Le canton de Fribourg
et le diocèse de Lausanne viennent de
perdre le prêtre le plus âgé et l'un des plus
respectables du clergé dans la personne de
M. le chanoine et doyen François-Xavier
Aeby, décédé cette nuit à l'âge de 86 ans et
7 mois.

Fils de M. Charles-Borromée Aeby, con-
seiller communal de Fribourg, et frère de
MM. Jean-Pierre , Prévôt de Saint-Nicolas ,
Jean, redteur de Notre-Dame, et Nicolas,
major , et aussi conseiller communal , M. le
doyen Aeby était né à Fribourg le 2 décem-
bre 1804 et portait dans son enfance le nom
de Prosper.

Après avoir fait ses études au Collège
Saint-Michel et au Séminaire de Fribourg,
il f u t  ordonné prêtre le 5 juin 1830, de
telle sorte qu'il compte 61 années de prê-
trise. ' " ' '

Nommé d'abord chapelain à Tavel (1830),
puis vicaire à Semsales (1831), il débuta-à
Saint-Nicolas comme coadjuteur en 1833.
En cette qualité , il dut.aider 'M. le curé de
Ville dans la tenue des registres de baptême,
mariages et décès, et rendit , les plus grands
services non seulement en tenant ces re-
gistres d'une . manière irréprochable , mais
encore en enrichissant les anciennes ins-
criptions de notes marginales très précieu-
ses. De cette manière , il apporta à ces re-
gistres des améliorations qui ont devancé
dans la paroisse de Fribourg les progrès
introduits par l'état civil fédéral:

.Après qu 'il eut rempli pendant un quart
de siècle les modestes fonctions de coadju-
teur , le conseil d'Etat lui .donna une stalle
justement méritée de chanoine , le 13 [août
1858, l'année même que son: frère aîné de-
venait Prévôt de Saint-Nicolas.

Il occupa les fonctions capitulaires. pen-
dant 33 années , s'occupant plus particuliè-
rement de la comptabilité du Vénérable
Chap itre.

A la mort de M. Ant. Kilchôr , de sainte
mémoire, il fut désigné (1882) comme doyen
du Chapitre et de la ville de Fribourg qui a
elle seule forme un décanat.

Entre temps, il f u t  membre de la Cour
épiscopale, de la Commission dé surveil-
lance des biens du clergé et de la Chambre
des Scolarques dont il venait de s§ retirer
, , , , ! . . .  •_ ,n . t>f \ i .  r . ''\(raIUJ U I  1 UiOl/U V« C*£, W«

Réellement bon , d'une bonté native, M.
le doyen Aeby se faisait remarquer par
l'aménité de son caractère , par son empres-
sement à rendre service et par son inépui-
sable charité envers les pauvres.

Son ancienneté et ses mérites le dési-
gnaient pour succéder à son frère comme
Prévôt. Mais sa modestie lui firent toujours
refuser de trop hauts honneurs. Il n'en
sera pas moins regretté sincèrement par
tous ceux qui ont eu le bonheur d .e le con-
naître et de l'approcher. J- S.

„ L'accident de ia Planche. — Voici
quelques nouveaux détails qui complètent,
en la rectifiant , la relation que nous avons
donnée samedi , de l'accident de la veille.

1 Les trois escadrons de dragons, partis de
Thoune vers 6 heures du matin , étaient
arrivés , à Fribourg vers 1 heure. A 4  h.,
l'ordre fut donné de conduire baigner les
chevaux, ce qui fut fait sur la grève, derrière
l'usine à gaz et le jardin de la Correction ,
grève à sec une grande, partie de 1 année ,
et qui en ce moment était couverte d une
nappe d'eau de 20 à 50 centimètres. Il n'y
avait à cette place aucun danger.

dans les écuries, les hommes reçurent l'or-
dre de prendre un bain de pied et on les
conduisit à cette même grève. Le dragon
Crausaz , Adrien , de Trey, était connu
comme aimant à nager dans les endroits
difficiles. L'un des jours précédents, il s'était
jeté dans l'Aar à peu près dans les mêmes
conditions qui lui ont été fatales vendredi
dernier.

Pendant qu'il prenait le bain de pied , il
dit à ses camarades qu 'il allait se jeter dans
les eaux profondes. On chercha à l'en dé-
tourner en lui disant que la Sarine était
connue comme une rivière très dangereuse.
Il plaisanta de l'observation, et ajouta :
Qu 'est-ce que cela peut me faire ? Une ou
deux minutes plus tard, profitant de ce que
ses chefs n'avaient pas l'œil sur lui , il alla
au bord de la grève, ôta prestement son pan-
talon et sa chemise etsejetatout nu dansun
endroit très profond , qui se trouve derrière
le bâtiment de l'usine à gaz. Il fut saisi par
le froid et entra dans le tournant , où il a
trouvé la mort. Ceci se passait à 5 h. 10
environ.

Vers 8 h. i/\ son corps fut retrouvé. Les
médecins ont constaté qu 'il était mort par
asphyxie; il n'avait pas bu. Les parents, pré-
venus par le télégraphe, arrivèrent le soir
même, et ont fait transporter le corps à
Trey, où les funérailles doivent avoir ea
lieu avec les honneurs militaires.

Adrien Crausaz avait 22 ou 23 ans ; il
avait fait son école de recrues en 1889.

Chapelle. — Une personne qui a donné
plusieurs fois des preuves de sa générosité
en faveur de l'Institut des sourds-muets de
Gruyères a fait don dernièrement d'une
somme de 400 fr. pour la construction d'une
chapelle qui sera érigée sous le vocable de
Saint-Joseph, patron de l'Institut.

Nous profitons de l'occasion pour recom-
mander cette Œuvre aux personnes chari-
tables. Nous ne doutons pas que les catho-
liques de la Suisse française qui né possé-
daient jusqu 'à présent aucun établissement
de ce genre comprendront les grands sacri-
fices que s'imposent les Révérendes Sœurs
Théodosiennes. On reéèvrâit également des
dons en nature pour la chapelle, tels que
linge sacré, aube , chasuble, etc.

Nous rappelons que chaque jour ces
chers enfants prient pour leurs bienfaiteurs
et une messe sera célébrée chaque année à
leur intention. Notre-Seigneur qui a mani-
festé sa grâce et sa puissance divine, sur
cette infortune, comblera certainement de
ses faveurs et .de ses bénédictions ceux qui
feront quelque chose pour cette Œuvre si
nécessaire.. , . ,  . . , X.

Frlboargeols au tir de Morges. —
Dans la liste des meilleurs résultats, nous
remarquons les noms de MM. Joseph Gia-
nantonie, de Fribourg, qui a fait 1611 degrés
à la cible Morges, et M, Joseph Tornare,
de Fribourg; qui a gagné uhê montre dé
200 cartons.

Concert. — Le célèbre Quatuor de la
Scala de Milan donnera encore ce soir, à
la Brasserie Peler; un concert d'adieu.
Ces artistes, de première force, n'ont cessé
de tenir, dans chaque concert , leur audi-
toire sous le charme de .la plus belle 'dés
musiques. Ils reviendront prochainement;
mais ils méritent en attendant nos félicita-
tions. (Voir aux annonces.)

Œuvre de bienfaisance. — Nous ap-
prenons avec plaisir que la Société .des
Amis des Beaux-Arts a fait don à l'Orphe-
linat de notre ville de là somme de 50 fr.
prélevée sur le produit de la fête du 28 juin
à Tivoli. (Communiqué).

SOUSCRIPTION
en faveur des incendiés de Morlon

Report Fr. 203
Mgr Piller , professeur . -. . - .. » 20
Mm0 la comtesse de Castella de

Wallenried > 5

Maladies contagieuses du bétail.
— pendant la seconde quinzaine dejuin . En
Trnmi l'dtat. nffiAÏAl nrvnr 1B p.nnton de Fn-
bourg; -

Charbon symptomatique . Chàtel-Saint-
Denis , I bête a péri.

Rouget de porc, Chénens, 4 porcs ont
péri , 10 porcs suspects ; Corserey, 4 porcs
ont péri, 20 porcs . suspects ; Torny-le-
Grand , 8 porcsontpéri; Cournillens , 6 porcs
ont péri , 9 porcs suspects , Morat ; 2 porcs
suspects ; Meyriez;!. porc a péri , 2 porcs
suspeest ; Barberèche , 4 porcs ont'péri .

L'ANNEAU FATAL
Pendant près d'un siècle, une famille d'arti-

sansà Paris, a été décimée .par les suicides. De
père en flls et de mère en fllle , un anneau d'or
avait été transmis, et a été retrouvé au doigt
de chacun des suicidés. On Pa appelé l'anneau
fatal.

L'année dernière encore , cet anneau fut
découvert au doigt d'uh jeune hônime qui ve-
nait de mettre fln à ses jours ; c'était le dernier



survivant de cette famille. L'anneau fatal fut
enterré avec lui , et, sans doute , aucun de
ceux qui en connaissent l'histoire n'aura le
courage de le lui enlever.

Cette aberration mentale qui venait d'un
ancêtre s'était intensifiée au point de devenir
une idée fixe par le seul fait que chacun des
membres de cette famille en avait conscience ,
et que l'anneau était considéré comme imp o-
sant d son possesseur l'obligation du suicide ,
suivant l'exemple de la personne qui l'avait
porté en dernier lieu. Ce genre de monomanie
est généralement le résultat d'un désordre dans
le système nerveux, qui à son tour est dû à
l'apauvrissement du sang, l'une des consé-
quences d'une nutrition imparfaite.

. J'implorais la mort à mon secours. Je
n'avais alors qu 'une seule pensée : celle du
suicide. > Ces mots sont extraits d'une lettre
récemment écrite par une dame qui habite
Paris. Pourquoi était-elle hantée d'une idée si
horrible ? Avait-elle donc commis un crime?
— Nullement. — Pourquoi alors? C'est que
depuis une trentaine d'années elle était affli gée
de cette maladie que l'on appelle la goutte ,
laquelle est causée par la présence dans le
sang d'un acide qui se concentre dans les
articulations, aux talons , aux orteils ou dans
les cicatrices d'anciennes blessures. Mais par-
tout où ce mal existe il se montre le véritable
maître de l'art infernal que l'on nomme la
torture. La question et les poucettes ne l'ont
jamais surpassé Le vertige, des attaques de
nerfs, un tintement dans les oreilles , un en-
gourdissement des membres, des douleurs dont
le siège se déplace constamment, des maux de
tête, la sciatique, les désordres de la vue et de
l'ouïe, tels sont quelques-uns des instruments
dont il se sert. Les maladies de cœur et des
reins viennent ensuite dans le cortège. Avoir
la goutte, c'est être entré dans la voie de
perdition.

Elle dit ensuite : < J'avais une bronchite dont
je souffrais tous les hivers. Je ne pouvais
garder aucun aliment. Toute la nuit je tous-
sait et je crachais du sang. Pendant trois mois,
en 1888, je ne pouvais prendre que du lait.
J'étais aussi craintive qu 'une personne qui
redoute une apparition. Pendant six mois, mon
sommeil était devenu tellement irrégulier que
je me désespérais et que j'implorais la mort à
mon secours. J'avais le côté gauche paralysé,
sans quoi j'aurais certainement mis nn à mes
jours. Enfin , pendant sept autres mois, la vuo
seule des aliments me rendait malade. »

« Remontons maintenant à la source de tous
ces maux qui avaient presque amené une brave
femme à se rendre criminelle envers elle-
même. L'anneau fatal — qui portait avec lui
la crainte et la superstition — eût-il été placé
à son doigt, que l'impulsion n'aurait pu être
de plus mauvais augure.

Cette dame en fournit elle-même l'explica-
tion : < J'avais été sujette à l'indigestion chro-
nique ou dyspepsie. • Si nous envisageons ce
fait, le cas devient parfaitement clair. La dys-
pepsie est comparable à un sol humide et,
fétide, chargé des germes mortels de la ma-
ladie. Des aliments corrompus et putrides que
renferment l'estomac et les intestins se dégage
le virus qui vicie le sang avant qu 'il n'ait été
distribué dans l'organisme. La goutte, la bron-
chite , la paralysie et tous les autres maux
dont cette pauvre femme souffrait n 'étaient ni
plus ni moins que des symptômes de dyspepsie.

Mais elle a été sauvée, et dans une lettre
adressée à M. Oscar Fanyau, pharmacien, 4,
Place de Strasbourg, à Lille , sous la date du
10 décembre 1889, elle raconte : « Le terrible
nuage • dit-elle , « s'est éloigné. Depuis que j'ai
commencé à prendre votre remède : la Tisane
américaine des Shakers, mon rétablissement a
été assuré. J'ai maintenant bon appétit et rien
ne me fait mal. Les selles sont abondantes et
régulières. Je transpire modérément et je dors
bien. Je puis donc dire à tous ceux qui souf-
frent : Ne désespérez point avant d'avoir essayé
la Tisane américaine des Shakers. »

Signé : FEMME NARME,
26, rue Chaptal, Paris.

Ecrire à M. Fanyau, à l'adresse sus-indiquée,
pour obtenir gratuitement la brochure détail-
lée.

Prix du flacon : 4 fr. 50; '/, flacon : 3 fr.,
dépôt, dans les principales pharmacies, dépôt
général, pharmacie Fanyau , 4, Place de Stras-
bourg, Lille. (904)

fê f̂àll PAPIER À CIGARETTE
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La plas recliercuèe dans tout le monâe
ponr sa floncenr, solidité et pureté.

Savon Spatz
le meilleur et le plus doux savon de toi-
lette fabriqué d'huile d'olive pure ; sa
préparation des plus soignée en fait le
meilleur conservateur de la santé et de la
beauté de la peau.
L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
En vente chez : M. J. Mosimann,

coiffeur. (925)

_ . Situation ravissante au bord du Rhin. Tk • 1* l' Tll • j? 1 1 , ,  Belles promenades. ufi+nl Diet sC
Grand Hôte 
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rfaU.!!... Bains du Rhin. Ddlllb bflllllb UC Iill6111161ll6ll , T̂ ^ 'n Tr'- f^  r ™ m ,
(les baimeS Hydrothérapie. — Cure de lait. (Propriété des établissements). Brochure illustrée gratis. ¦ .?16)

Ouverture de la « Villa Concordia », nouvellement batte et Installée avec tout le confort (45 chambres avec TO lits. — Promenoir couvert).

une bonne sommelière catholique , de
toute confiance , pour un Café-Brasserie
de Genève. Entrée 1er août. Certificats et
photographie sont à adresser sous chif-
fres , A. B., N" 30, poste restante, de-
nève. (950)

À VfiWïlRF1 comm°à"e avec cré-A t Uli l/HU dence , canapés , un
lit complet. S'adresser au Bureau des an
nonces de l'Imprimerie catholique,
à Fribonrg. (958)

ClliMGIE DENTAIRE
F. BUGNON

MÉDECIN. CHIRURGIEN, DENTISTE
FJRXB OURG

Guérison et conservation des dents car-
riées par l'or et les obturations plastiques.

Remplacement des dents perdues par
les nouvelles dents américaines en émail,
imitant admirablement les vraies dents
ne s'altérant jamais et servant à la mas-
tication comme les dents naturelles. Opé-
rations sans douleur par le chlorure d.E-
thyle.

M. Bugnon se rend à Romont tous les
jours de foire, Hôtel du Cerf.

Apprenti - boulanger
est demandé immédiatement. (959)

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprlm. cathol., à Fribonrg.

une armoire a glace, un buffet antique,
deux pupitres et une barrière pour bu-
reau , un gradin , un tapis, un char à banc
à ressorts, un trôs beau tricycle neuf, une
boille et une seille à traire en fer-blanc,
un sac à sel. S'adresser à J. Scherwey,
débit de sel, rue du Tir, à Fribonrg. (960)

PAUL-LOUIS FAVRE
ÉLECTIMCIEST-KOÊCANICIEIV

Fribourg, 65, ruelle du Bœuf, 65
Sonnettes électriques, appareils électro

médicaux, etc., etc. (786)
INSTALLATIONS GARANTIES - RÉPARATIONS

Belle occasion
On offre à vendre de gré à gré les mai-

sons N08 20 et 21, situées en la Grand' -
Rue, à Romont, pouvant servir de maga-
sin et de charcuterie. Clientèle assurée.
Pour renseignements, s'adresser d'ici à
fin août prochain au notaire ©obet, à
Romont. (957)

A TTlP'iVr'n'DTP au b°rd du lac de
V JUIN JJJ -XSLl Neuchâlel, une

propriété de rapport et d'agrément de la
contenance d'environ 11 hectares, soit
28 poses. Belle et vaste maison d'habita-
tion pour maîtres et fermiers. Vue ma-
gnifique sur les Alpes et le Jura. Séjour
des plus agréables pendant la belle saison
et pouvant spécialement convenir pour
une pension d'étrangers ou pensionnat de
jeunes gens.

S'adresser pour renseignements à M.
Léon Ballet, notaire, à Estavayer-
le-Lac. (851)

DEMANDE DE PLACE
Pour une jeune fille d'honorable famille

catholique de la suisse allemande , con-
naissant le service de chambre, la cuisine
et tous les ouvrages de la maison, on
cherche une place. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique, à Fribonrg. (943)

GRAND CONCERT
Le Quatuor milanais donnera ce soir,

lundi, dans la grande salle du 1er étage
de là

BRASSERIE PEIER
un concert d'adieu pour les familles.

Programme aussi riche que varié. —
Entrée 60 centimes. (961)

HOTEL DU MOIiESON
igasattraaymŝ  BAINS DE MONT-BAR^

Lo ^"Iï»»r d© _̂rI_____j est l'Iiourûuso association dos médicaments los plus actifs MB 2 p ïpour combattra l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, loa GaBtrites, Hl «• 3 SGastralgies, la Diarrhée atonigue, l'Age-critique, l'Etiolement, les longues Bl . ^lConvalescences , etc. En un mot , tous ces états do langueur , d'amaigrissement , d'épuiso- ISS "5 2 ¥
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, do nos jours , trop fatalement prédisposés. -J - i.
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TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
te Tonique le plus énergique

que doivent employer
las Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et las Enfants débiles

et toutes las personnes délicates.

(1~ ans de succès)
le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets ava
tageux attestés par des certificats authentiques. -^Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle *"naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique Ie

«c iF-H^isrix: „
et la raison de commerce 3K.edo.x-cl Frères, Fabricants à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. (482/271)

PLUS DE NEVRALGIES
j s __s.__-_. -K__a.es t Né-vroses

Guérison certaine par les Dragées des Prémoutréa
à base de Valérianale de zinc ct des princ i pes actifs du Quinquina

T \ _ . _ f  GÉNÉRAL p' la SUISSE : M°" BURKEL &C . drog., à Genève
UfilUl Envoi franco contre 3 francs en timbres ou mandat-poste.

Détail dans les bonnes pharmacies.

Nous avons l'honneur d'informer nos honorables clients qu'à partir dn 1er J „.
let 1891, le prix da gaz de cuisine et de chauffage est rédnit à 20 c°
times le mètre cube. 

^Nous profitons de l'occasion pour recommander aux honorables ménagères u
visite à notre

EXPOSITION PERMANENTE D'APPAREILS CULINAIRE
DES PLUS NOUVEAUX SYSTÈMES 

^appareils au moyen desquels on peut préparer des mets délicieux très éconotfjfo
ment et chauffer , en même temps, les cuisines. (9™L.

MV* Notre réduction de prix n'est cependant admise que pour ceux de ces $™
reils qui ont un compteur d part. M

Pour l'éclairage de» bureaux, nous recommandons la nouvelle lampe * ,
froid, qui diminue considérablement la chaleur produite par la flamme. u0e

En ce qui concerne les locaux spacieux, nos lampes régénératrices, donnant
belle lumière blanche, offrent de grands avantages au point de vue de l'éconou110'

MESSIEURS WECK - m
à JF'riTbou.rg

reçoivent de l'argent en dépôt , pour le
compte du Crédit agricole et
industriel de la Broyé, à
Estavayer, contre obligations fer-
mes pour trois ans, remboursables ensuite
moyennant six mois d'avertissement. .

Intérêts 4 °/o> payables sans
frais à Fribourg. (181/71)

I^e Crédit agricole paie sur ces ti-
tres l'Imp ôt cantonal a la décharge
dn porteur.

A 25 minutes en voiture
DE LA GARE DE BULLE

OUVERT
DU 25 JUIN AU 30 SEPÏBMBWj
Eaux sulfureuses. Stat$

climatérique. Médecin : V *
Pégaitaz. Nouveau proPrI ,
taire : F. Bettschen-»01
loz. (874)

Au QUINA I ¦S I-
SUC DE VIANDE i l !

PHOSPHATE OE CHAUX fl ||
EH S £ ¦| Composé des substances M . ° îabsolument indispensables B a's aà/afonnafionetaudévefo ppement ES S S*de la chair musculaire a S o *•et des Systèmes nerveux et osseux. I l  «> * %_. ... ~ '. .. m fis

LA. DIRECTION : _&_\__\&&

&> BIBERON
?' ff RÀPïN

NOUVEAU SYSTÈME BRË^^ g
HYGIÈNE ET PROPB^l

SEUL RECOMMAlIpP
ej .

par tous les médecins. Hautes r^PJjefl'
ses aux expositions d'hygiène et d g1 na-
tation. Concessionnaire général, y '0^. e
pin, pharmacien, Montreux» Se t jeg
partout dans les pharmacies e'nĉ ,bandagistes. (9àU}


