
DERNIERES DÉPÊCHES
*%ïvtaB AB YAflwiM télégraphique suisse

Paris, 9 juillet.
, Dans un banquet offert dans la soirée par

^
commerce et 

l'industrie parisien», M.
«Usa ¦} Rott88ô!*u a prononcé un discoure
Mo 1ue le suffrage universel saura
poudre les difficultés actuelles. Il n'est

S" a craindre que les doctrines colleeti-
«r»' * 

twonipûent en France ; l'orateur
¦dA» aeulemeQt que les fausses promessese«i socialistes engagent les ouvriers à tout«tendre de l'Etat.
#i? devoir de l'Etat est, au contraire,
Fran 0Urager les eflorts individuels; la
ciii« i e souffre dn manque d'action. Le fait
Dê^i!-^ouveraement recourt , en cas de
dernff ô' ?u suffrage universel, à qui le
qui Ji ??' aPPar 'tent, est un régulateur
sùro?» ^ancher les difficultés pouvant
cffibr

611 majorité du paya et la

ï\n*A t » L , Eondres, 9 juillet.
w»mh!+ ép£che de Buluwayo annonce qu'un
©ntr« i« ach,arné a «a K«a dimanche matin
in™*** colonne du colonel Plumer et les
hheJ î \̂ s'étaient réfugiés dans les col-
vial «A? ^atoppo. 

Le 
colonel Plumer a di-

«ttannA • es ea deux colonnes , qui ont
s««;4 T.e simultanément. Le combat a duré
ûonMnftTÏ 6* 6t a coùté aui rebelles cent
blesiés avee un 8ranti nombre de

'iués* lx* tides anglais , 16 blancs ont étô
Malgré tous*?08 et 13 indigènes blessés.
£u déloger io»

g
- efiorts des troupes, on n'a

Vn a cenc.v.i:* insurgés de leurs positions.
de '«aa*, W ?aPt«ré un grand nombrema 'ûdigèhes et de bestiaux.

Ont^i * t .  tion<lpea, 9 jui l l e t .
Chv.̂ i,8raph,c

«de Constantinople au Daily\̂ ronicie; 
que Ôo.OOO révoltés kurdea pil

^Ut les villages du district de Diarbekir.
Londres, 9 juillet.

Le Comité d'arbitrage des charbons se
punira aujourd'hui pour chercher à arri-
vef à uue entente •. on craint une grave.

Berlin, 9 juillet.
J p mande d'Athènes à l'agence Wolff , en
to ? 8' 1uo ^a nouvelle inattendue , que
^.«te8 leg puissances, sans exception , se
prè letlt a intervenir ènergiquement au
ftu c â* deux part'es Pour ramener la paix
à toufte» a découragé le parti de la guerre
ava it i ï>rix qui ' J us1u'a C6S J°urs derniers ,

Q 
l 'e dessus.

que P
e.ndant, ies perspectives favorables

a Q a,t entrevoir le changement d'opinion
iiaat 0D* immédiatement ai la réa-
¦Port promesses laites au nom ae ia
HUeat' Par ies ainbassadeurs était mise en

tou8
e

a
80n cote le gouvernement grec fail

lation effort s Pour affermir , chez la popu-
" crétoise, la confiance envers l'Europe.

; TJnp 2 .. Vienne, 9 juillet .
,tf <itai? ,0ltur6 contenant 8 personnes, qui
ohjet, eDSaSée 8u r la --ë-^e du Sud-Autri-
«ee ' 6&tre Gratz et Gotting, a été tampon-
na 1* un express ; 5 personnes out été6" et 3 blessées.

rjn Rome, 9 juillet.
hf  5 Notera probablement aujourd'hui sur
nw ^eSlluoo nTinnnDAao non lu (fAntTOflWûmûnï
" fow **° i" >*f<- ''?c'f PH * I W Q V M  *v* OV*M^«.

Le *r de là Sicile. Elles seront.adoptées,
leg (j , ,I1ini*tère rappelle par le télégraphe
(HjtB?uteg qn' ont quitté Rome, mais il eat
d-8ciiR • 1.ae *a Chambre puisse achever la
l'i Q8j .Sl°n des projets militaires, malgré

lauce du ministre général Ricotti.
Le. Rome, 9 juil let ,

de p^Apréoccupations au sujet des affaires
» f̂«Cfl 'ts-snrr.r.Tsl̂ t̂ KuilMim*r Y, M G *i io i i i .uu i u u n u ^ i y u j ».

?tt du n > ministre de la marine, a déclaré
corn, v ^a.etani di Sermoneta qu'en cas de
ïir Bn , étions graves, l'escadre pourraitoua *"e la mer dans Jos 24 heures.

t Athènes, 9 juillet ,
à (.l ,.8 mnsulmana de Crète sont trôs irrités
kg ,Tw£es concessions de la Porte envers
Wtfè T 8' PI»«ie"" députés turcs ont
foyers ^a Canée pour rentrer dana leurs

La rr, s. Athènes, » jumei.
c°toPtaffPR-re dft la bande a'banaise , qui
couflit el . ùom mes, a eu lieu après tin
lè'«e a If/^'W*""1 lec

luel «n caporal hel-
W xue et plusieurs Albanais blessés.

Selondes nouvelles ultérieures, la bande
quittait le territoire grec pour entrer en
Turquie; elle était composée d'ouvriers
albanais venant en Grèce 4 l'époque de la
récolte.

Ea Canée, 9 juillet.
..200 Turcs ont été tués dans nn récent

engagement à Kakopetra.
Le Comité des réformes a décidé d'accep-

ter la proposition des consuls.
Ee Caire, 9 juillet.

Le total des décès causés en Egypte par
le choléra hier s'élève à 278 ; le total de»
nouveaux cas à 377. Dans l'armée égyp-
tienne, a Wady-Nalfa, il y a eu 12 nou-
veaux cas et dans l'armée anglaise 7 décès.

Yokohama, 9 juillet.
De terribles inondations ont détruit 3,000

maisons à Toyoma.
Yokohama, 9 juillet.

Des inondations ont eu lieu dans les dis-
tricts de Toyama et Shiga. Le nombre des
victimes n'eat pas encore Cûnnu.

Servie* de l'Agence Berna
Saint Gall, 9 juillet.

Le Tribunal cantonal a condamné le Ty-
rolien Plant à 3 ans de détention poar
avoir, dans une rixe, causé la mort de
l'employé de chemins de fer Briigger. Le
compagnon de Plaut, le Bavarois Gartner,a reçu 2 moia de travail forcé et 200 francs
d'amende pour dommage à la propriété.

Zurich, 9 juillet.
Le Dr Arnold Meier , professeur de mathé-

matiques, homme auisi modeste que savant
et aimable, est décédé hier à l'âge de 51
ans.

L imtiative législative
M.. Jacques Berney, professeur à l'Uni-versité de Lausanne, a publié récemmentune étude volumineuse sur l'initiativepopulaire et la législation fédérale.
Ce travail fait partie d'un recueil quela Faculté de droit de l'Université deLausanne a envoyé à l'Exposition natio-nale suisse.
L'auteur fait revivre la défunte motionBrunner et conclut à l'introduction de

l'initiative populaire en matière législa-tive aussi bien qu'en matière constitu-tionnelle.
Selon M. Berney, l'initiative législative

apparaît comme le développement naturel
et le complément nécessaire des institu-
tions plébiscitaires de la Confédération.

L'initiative législative fédérale n'aug-
menterait pas sensiblement les droits du
peuple , car celui-ci jouit déjà d'un droit
d'initiative constitutionnelle i'limité dana
son objet puisqu'il peut , en la forme d'un
article constitutionnel , édicter n'importe
quelle disposition législative. Elle serait
toutefois utile pour établir l'ordre dans
la législation populaire et empêcher que
la Constitution ne soit exposée à d'inces-
santes revisions partielles.

D'après le système de l'auteur, l'initia-
tive serait établie sur les bases suivantes :

Le nombre légal des signatures est porté de
30,000 à b0,000; le droit d'initiative est reconnu
aux cantons.

Les citoyens peuvent adhérer à la demande
d'initiative soit par l'apposition de leur signa-
'taxe sur Une liste, soit par l'émission de leur
vote dans une assemblés de commune.

L'initiative peut être exercée en la forme uu
projet ou en celle de la motion.

Elle a pour objet l'adoption , l'élaboration ,. la
modification ou l'abrogation d'une loi ou. d un
arrêté.

La demande d'initiative est adressée au Conseil
fédéral qui préavise.

L'assemblée fédérale délibère- sur la demande.
Si elle adopte le projet des initiants ou un
projet élaboré sur leur demande , celui-ci prend
force de loi, sous réserve du référendum,
facultatif.

Si l'assemblée n'adhère pas à la demande
d'initiative ou si elle la modifie , la proposition
d'initiative est soumise au vote du peuple et
des cantons avec le préavis de l'assemblée et,
cas échéant , un contre-projet.

Si le peuple et les cantons adoptent le projet
d'initiative , il prend force de loi.

S'ils adoptent une motion , le Conseil fédéral
élabore ou fait élaborer le projet demandé par
les initiants. Si l'assemblée adepte ce projet , il
prend force de loi. Sinou , il est soumis au vota

du peuple et des cantons. Le rejet met fin au
mouvement d'initiative.

Ces conclusions sont précédées de con-
sidérations très approfondies , qui nous
montrent l'origine et l'étendue actuelle
des droits populaires.

L'auteur nous donne, entre autres, cet
aperçu historique :

Si l'on consulte l'histoire des institutions po-
litiques de Ja Suisse, l'introduction de l'initia-
tive populaire dans la législation fédérale ap-
paraît comme un des derniers actes de l'évolu-
tion des gouvernements représentatifs et des
démocraties pures de ee pays, vers un régime
Unif orme de démocratie mixte ou plébiscitaire.

Chez les peup les primitifs, l'ensemble de la
tribu délibère sur les affaires importantes,
tandis que les questions d'ordre secondaire
sont abandonnées à la. décision des chefs. U eu
était ainsi cbez les Germains ; mais les néces-
sités do la guerre et de la conquête firent bien-
tôt prévaloir le régime monarchique dans la
plupart des tribus. Seules les petites commu-
nautés des Hautes-Alpes : Uri , Schwyz, Obwald,
Nidwald, Zoug et Appenzell conservèrent,
après avoir conquis leur indépendance , le ré-
gime de la, démocratie pure avec landsge-
meinde et initiative populaire. DansUes cantons
urbains, au contraire, Jes conseiJs de la ville
absorbèrent peu à peu tout Je pouvoir politi-
que ; ceux de Berne et durieu continuèrent à
consulter le peup le, réuni en assemblées de
commune, dans les affaires importantes ', mais
ces Volksanfragen devinrent toujours plus
rares. Parmi les alliés de la Confédération ,
quelques-uns avaient des institutions plébisci-
taires : Geuève, le Conseil général ; Valais et
Grisons, le référendum fédéral aux communes.
Les délibérations de la Diète suisse étaient
soumises au référendum , populaire ou non,
suivant les cantons. ,. ' , ',

La Révolution àe ÏTO& et Ymleï'*eutey&4e ta.
France, bouleversèrent l'organisation politique
de la Suisse. La Constitution helvétique du
19. avril 1798. à l'image de Ja Constitution
française de l'an III, fondit les démocraties pu-
t.eg e*t les cantons oligarchiques en une Répu-
blique représentative, réservant au peuple la
sanction des revisions constitutionnelles. La
Constitution de Ja Malainison du 20 mai 1301,
rétablit le référendum, mais pas comme droit
populaire . L'Acte de Médiation du 19 février
18Q3abolit le régime unitaire etrendit aux can-
tons à démocratie pure leur landsgemeinde et
leur droit d'initiative. Ii instU.ua le régime
représentatif dans les anciens cantons oligar-
chiques et dans les cantons nouveaux.

Mais bientôt commença l'évolution qui trans-
Covuia les cantons à régime représentatif en
démocraties mixtes par l'introductioD du suf-
frage universel , l'abolition du cens électoral
et l'institution du plébiscite constitutionnel ,
du veto, du référendum et de l'initiative.

Vers 1830, onze cantons représentatifs : Zu-
tieft , Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Scliaf-
fhouse, Saint-Gall , Argovie , Thurgovie , Tessin
et Vaud revisèrent leur Constitution , et, après
avoir établi le suffrage universel , reconnurent
expressément au peuple le droit de sanction-
ner les révisions ultérieures de !a Constitution.
Soleure et Saint-Gall instituèrent aussi l'initia-
tive constitutionnelle et Saint-Gall , le veto. —
La sanction de la Constitution par le peuple
tiit introduite au fur et à mesure de la révi-
sion de leur Constitution dans Jes cantons
représentatifs de Bâle (1833), Genève (1847),
Neuchâtel (1848).

En 1848, le courant de la démocratie plébis-
citaire attei gnit l'organisme fédéral : La Cons-
titution fédérale de 1848 consacra les droits du
peup le en matière constitutionnelle dans toute
leur étendue. Elle établit la sanction de la re-
vision de la Constitution fédérale par le peup le
et les cantons (référendum constitutionnel
obligatoire) ; elle institua l'initiative populaire
constitutionnelle : à la demande de 50,000 ci-
toyens, la question de revision totale est sou-
mise au peuple et , en cas de vote affirmatif ,
ies conseils sont renouvelés pour êianoxer \e
projet de révision. Puis, elie imposa ces insti-
tutions démocratiques aux cantons, en mettant
commo conditions de la garantie des constitu-
tions cantonales qu'elles aient été adoptées par
le peuple et puissent être revisées en tout
temps a la demande de la majorité des citoyens.

En conséquence , l'initiative populaire cons-
titutionnelle, reconnue déjà implicitement par
la Constitution vaudoise de 1845 et expressé-
ment par celle de Berne de IS IG , fut inscrite au
fur et à mesure de leur revision dans Jes cons-
titutions de Neuchâtel (1818), Grisons (1854),
Fribourg (1857). Bâle-Ville (1858), Saint Gall
(1861 ; et , par des revisions partielles, à Zurich
(1865) et Tessin (1875). — Genève , dont la Cons-
titution date de 1847 ne l'a pas encore établie.

Du domaine constitutionnel , les institutions
plébiscitaires ont pénétré dans le domaine lé-
gislatif , d'abord sous les formes du veto et du

1 11 y a eu 29 Volksanfragen h Berne entre
1149 et 1798, (V. Stiu'ler, Die Volksanfragen
bn- nltew- Bem.)

référendum obligatoire ou facultatif, c est-
a-dire de la sanction des lois ; plus tard, saua
celle de l'initiative législative.

Le veto a été introduit à Saint-Gall, en 1831,
Bâle-Campagne(1832), Valais(1839), Scbafihouse
(1841), Lucerne (1841), Thurgovie (1849), et à
Soleure en 1856. Mais cette forme imparfaite
du plébiscite n'a pas tardé à être remplacée
par l'institution analogue, et plus perfection-
née, du référendum. .

Le référendum remplaça le veto en valais
(1844) et à Lucerne (1846). En 1848, les démo-
cratiespures Schwyz et 2oug se transformèrent
cn démocraties représentatives avec référen-
dum facultatif k Zoug, obligatoire à Schwyz.
Le référendum financier obligatoire fut intro-
duit a Keuchàtel en 1858 et dans le canton de
Vaud en 1861. Le référendum obligatoire rem-
plaça le veto à Bâle-Campagne, en 1863 ; il fut
introduit presque simultanément à Zurich ,
Berne, Soleure, Thurgovie en 1869, et en Ar-
govie en 1870. ' , ., ,

Le référendum facultatif fut inscrit dans Ja
Constitution fédérale en 1874, puis dans celles
de Bâle-Ville (1876), Saint-Gall (1875), Schaf-
fhouse (1870), Neuchâtel (1879), Genève (1879),
Tessin (188a) et Vaud (1885).

L'initiative législative apparut d'abord aans
le canton de Vaud, en 1845, puis en Argovie
en 1852.

Elle entra en même temps que le référendum
dans les constitutions de Zurich et TJiurgovie
en 1869; elle l'a suivi à Zoug (1873/, Soleure
(1875), Bâle-Ville (1875), Scliaffhouse (1876),
Schwyz (1876), Grisons (1880), Neuihâtel (1882),
Saint-Gall (1890), Genève (1891), Tessin (1892)
et Berne (1893).

A l'heure qu 'il est, l'initiative et le référen-
dum constitutionnel et législatif existent daus
tous les cantons, sauf Fribourg et Valais qui
n'ont encore ni initiative , ni référendum lé-
gislatifs. —¦ Lucerne ne possède pas encore
l'initiative législative; Genève, l'initiative
constitutionnelle.

Le référendum est obligatoire a Zurich,
Berne, Schwyz, Soleure, Bâle- Campagne,
SeJiafî'house, Argovie, Thurgovie; facultatif ;i
Uri , Lucerne, Zoug, Bâle-Ville, Saint-Gall , Tes-
sin, Vaud , Neuchâtel et Genève.

Le référendum municipal facultatU a été
introduit à Genève par la loi constitutionnelle
du 42 janvier 1895 ; il existait déjà à Uri , sur
les décisions des autorités communales.

Le référendum ' facultatif par l'assemblée lé-
gislative, en vertu duquel le Grand Conseil
peut, de son chef, soumettre une question au
vote du peuple, est reconnu par les constitu-
tions de Lucerne, Zurich , Schwyz, Soleure,
Grisons , Argovie, Thurgovie, Valais , Bàle-
Ville , Vaud et Saint-Gall (à la demande d'un
tiers du Grand Conseil).

Pour compléter fa liste des droits populaires,
il convient ausai dc mentionner le fait que
dans quelques cantons , le peuple peut, par la
voie de l'initiative et du plébiscite , décréter
en tout temps la révocation du Grand Conseil
(Berne , Lucerne, Soleure, Bâle-Campagne,
Scïiafïhouse, Argovie), du Conseil àTStat (Tes-
sin) ou des deux autorités (Thurgovie).

La Confédération a accompli une évolution
analogue à celle des cantons. Elle a institué ,
en 1848, l'initiative et le référendum obliga-
toire en matière constitutionnelle ; en 1874, le
référendum législatif facultatif; en 1891, l'ini-
tiative par projet rédigé , pour la révision par-
tielle de la Constitution, L'initiative législative
figurait dans le projet de constitution Qui fat
rejeté en 1872; elle fut proposée en 1874 et
abandonnée à la suite d'un compromis.

Malgré les savantes déductions de M.
le professeur Berney, nous doutons que
les Chambres fédérales soient d'humeur,
d'ici à loDgtemps, d'introduire l'initiative
législative. Le peuple Légiférant lui-même,
on ne conçoit pas bien à quoi servirait un
parlement". Les radicaux, très démocrates
en 1874, ont fini par s'apercevoir que le
peuple est beaucoup plus conservateur
que ses représentants. Aussi ne sont-ils
aucunement disposés à. étendre ses droits.
Au fond de ieur cceur , ils vouent aux
gémonies référendum et initiative. G'est
que, en effet , le parti radical suisse n'aeu guère à se louer jusqu'ici de l'usage
que le peuple a fait de ses attributions
souveraines

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 9 juillet,
CHRONIQUE DU JOUR

« Ce qui nous déplaît a\>»olument, c'est la
« fait affligeant que même les élections
« pour le Gonseil d'administration de la
« Banque subissent le contre-coup de la
« politique et que c'est la fidélité au parti ,



« et non pas la capacité qui décide. Il est
« vrai qu'il ne s'agit pas là d'un fait nou-
«c veau , mais c'est précisément pour cela
« que nous avons cru qu'on tirerait certai-
« nés leçons des expériences faites. La po-
« pularité de notre Banque (zuricoise) can-
<c tonale n'est plus bien grande , il faut
« avouer cela dans l'intérêt de l'institution.
« Si nous songeons encore qae, dana une
« partie importante du canton, des Banques
« extra-cantonales ont attiré a elles bientôt
« toutes les affaires de banque résultant de
« l'achat et vente de la propriété foncière ,
« nous y trouvons matière à réflexion et
« nous devons affirmer que la Banque can-
« tonale a dévié de son véritable but , qui
<e était d'être une Banque vraiment popu-
« laire. Les dernières nominations (du Con-
« seil d'administration faites par le Grand
« Conseil) n'annoncent pas un changement
« d'orientation. Autrement, on n'aurait pas
« composé le Comité du Conseil d'adminis-
« tration d'hommes qui habitent tous Zurich
< et qui ne connaissent pas les besoins des
« campagnes et tout particulièrement les
« besoins des populations agricoles et de la
« petite industrie.

« Faut-il que le mécontentement et îa
« mauvaise humeur grandissent encore
« avant que l'on se décide à changer cet
« état de choies 1
. « La réduction du taux de l'intérêt pour
« les dettes hypothécaires, avantageuse sur-
« tout aux grands propriétaires , ne suffit
« pai ; nous demandons à une banque d'Etat
« des services plus larges et des avances
« plus généreuses , autrement l'usure se
« développera toujours davantage. »

Qui fait cette critique amère d'une Banque
d'Etat, qui passe pour un modèle du genre,
la Banque cantonale de Zurich ?

C'est le Grùtlianer, l'organe officiel du
parti du Grutli. Il accuse nettement le
Grand Conseil zuricois de se laisser guider
par des considérations purement politique»
dans la nomination du Conseil de Banque,
en disant que c'est la fidélité au parti (Par-
tei, treue) et non pas la capacité qui est
décisive dans ces nominations. ¦

Voilà, nn aveu qui doit faire réfléchir
ceux, qui veulent attribuer au Conseil fédé-
ral , c'est-à dire à une autorité nommée
exclusivement au point de vue politiqae, le
droit de nommer le Conseil d administration
dé la future Banque de la Confédération.
Votre correspondant est partisan d'une
Banque d'Etat pure, mais pour être accep-
table, cette Banque doit être organisée de
manière que les autorités politiques n'aient
aucune influence «ur la gestion des affaires.
Il est, certes, bien difficile de créer une telle
organisation. Si nous avions à côté de l'or-
ganisation politique du pays aussi une or-
ganisation professionnelle légale, rien ne
serait plus simple que de soustraire la Ban-
que à l'influence de la politique. On pourrait
alors abandonner la nomination du Conseil
de Banque aux Chambres de commerce, à
la Société suisse d'industrie , au Bauern-
bund , et même une partie à la Fédération
ouvrière. Mais toutes ces grandes Associa-
tions n'ont aucune autorité légale, elles
reposent uniquement sur le libre consente-
ment de leurs membres ; il , est donc impo s-
sible de faire intervenir ces Associations ,
absolument libres, dans la gestion des inté-
rêts permanents du pays.

On voit par là quels services pourrait
reqdre une bonne organisation légale des
métiers et des professions, sagement limi-
tée. Il y a là une lacune que leu catholiques
«urtout devraient chercher à combler. Ils
devraient créer le plus d'obitacles possibles
pour que lé pouvoir central , ne puisse pas
se mettre directement en relations avec le
simple citoyen, ce qui serait la fin de la
démocratie.

80 FEUILLETON hK LA LIBERTE

CŒUR DE MÈRE
par SIMON D'HOLNIERE

Oui, elle peut se glorifier, elle a en effet
triomphé de la loi du Christ, du suave amour
de la Vierge Marie !

L'enfant pieux et ardent que nous admirions
naguère au jour de la première Communion ,
aurait alors subi sans défaillance les plus
cruels tourments pour conserver sa foi. Cette
foi que le fer des bourreaux , les menaces des
tyrans eussent été impuissants à lui arracher,
la patience, l'astuce d'une femme en eurent
raison. Il nous serait impossible de retracer
toutes les difficultés que Valentine rencontra
sur sa route.

On ne tente pas d'arracher une âme candide
et enthousiaste à ses nobles croyances sans ris-
quer de la briser. Et Valentine voulait à tout
prix éviter un choc brutal , perte des illusions.

Elle avait humeur de ces blasés de vingt ans,
fleurs sans parfums , sans charme. La tâche,
quoique très ardue, ne la rebuta pas. Elle y
apporta avec son ardeur passionnée , une dose
prodigieuse d'astuce, de prudence , de tendresse,
d'énergie. Elle ne se ralentit pas un instant , et
fut vainqueur. Georges, séduit par l'éclat des
raisonnements de l'orgueilleuse femme, subs-
titua peu è. peu à ses sentiments chrétiens une

En attendant que la Banque de la Confé- i bonne besogne, le peuple sait en tenir
dération soit organisée d'une manière rai-
sonnable , qui donne satisfaction aux préoc-
cupations légitimes de tous les amis de la
liberté et de l'indépendance des citoyens, il
ne nous reste qu'à repousser des institu-
tions aussi dangereuses que la Banque
Hauser, qui feraient du Conseil fédéral le
banquier de tout le monde.

Pour revenir à la Banque cantonale de
Zurich , si malmenée par le Grùtlianer, il
n'est pas sans intérêt de relever un inci-
dent de la discussion sur la Banque d'Etat
au Conseil national. M. Hess, le fameux
Hess de l'interpellation Wille, prit un jour
la parole pour dissiper les craintes politi-
ques exprimées par quelques députés.
« Voyez ce qui se passe à Zurich, a dit à
peu près M. Heis. Je suis lé président du
parti démocratique, et M. Meister, mon
voisin , est le chef du parti libéral. C'est à
nous deux de nous entendre dès qu 'il s'agit
de nommer un membre du Conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale de Zu-
rich. »

Et M. Iles» partant de ce fait que c'étaient
les chefs de deux grands partis politiques
zuricois qui préparaient dans les coulisses
la nomination des membres du Conseil
d'administration, concluait que ces nomi-
nations étaient laites à l'exclusion de toute
préoccupation politique !

On voit que même le Grùtlianer en pense
autrement.

CONFÉDÉRATION
lies causes d'un refus. — Plusieurs

journaux luiases se sont demandé pour-
quoi M. de Torrenté, conseiller d'Etat du
Valais, a refusé la nomination que le Con-
seil fédéral avait laite en sa personne d'un
délégué de la Confédération au sein du
Jura-Simplon. Les uns ont voulu voir , dans
cette attitude , une leçon au Conseil fédéral
à qui l'on a reprpché de favoriser les dépu-
tés des Chambres. Une feuille conservatrice
bernoise a même tressé des couronnes a
M. de Torrenté pour cet acte de fière indé-
pendance.

Or , le motif qui a dicté la résolution de
l'éminent magistrat valaisan est beaucoup
moins compliqué. Il existe dans la Consti-
tution valaisane un art. 45 ainsi conçu :

Les fonctions de conseiller d'Etat sont in-
compatibles avec celles d'un Conseil d'adminis-
tration d'une Banque ou d'une Société de che-
min de fer.

Cette disposition e«t formelle.
Nous avons entendu , plusieurs fois , nos

amis du Valais déplorer le luxe d'incompa-
tibilités qui décore la législation de ce can-
ton. Il y en a même qui sont originales;
Cette profusion d'incompatibilités est due
au fait qu'un des leaders du parti conser-
vateur en 1872, imbu d'idées libérales; avait
cru faire preuve de suprême habileté en
l'emparant d'avance de toutes iés. proposi-
tions de l'opposition , pour les faire siennes.

On en est revenu aujourd'hui, et la réacr
tion contre les incompatibilités exagérées
se fera d'autant plus sentir qu 'on a un nou-
vel exemple des inconvénients qu'elles pro-
duisent. Certes, personne n'était plus qua-
lifié qiie M. de Torrenté pour faire partie
du Conseil d'administration du Jura-Sim-
f s ysi. , - , , . i

Heureusement,, le, Conseil fédéral , dont
nous devons louer l'impartialité en cette
circonstance , a porté son choix sur une
personnalité très digne , dout la compé-
tence est hors ligne en matière dé chemin
dé fer, M. l'ingénieur Stockalper.

liOi échappée au référendum —
Lorsque les Chambres fédérales font de la

sorte de philanthropie qui sauvegarda son i valu la société de ses camarades et la tendresse
enthousiasme. 11 se prit à considérer là religion de son cœur. Du reste, ses inclinations impar-
comme une sublime invention , mais destinée 1 faites suffiraient en le rendant plus compatis-
au peuple, anx esprits mal éclairés. Pour lui ,
le front haut , superbe , un peu présomptueux ,
il prétendait ne relever que de Dieu et de sa
raison. Le perfectionnement de sa nature , tel
était son but.

Avouons pourtant que ce but n 'était pas pour-
suivi sans combat par notre charmant jeune
homme. Les propres dispositions et les in-
fluences diverses réunies sur son éducation lin
avaient créé une de ces nature complexes , tour;mentées, partagées entre les aspirations les
plus opposées.
' Nous avons vu Georges enfant, franc et ou-
vert, se fermer et se replier comme une sensi-
tive dès qu 'il est froissé dans ses affections.
Cette disposition aux inclinations les plus
contraires s'est encore augmentée avec les
années, a ougeux en tomes cuoses, ueorges se
sent parfois vivement porté aux plaisirs, a la
vanité, aux flatteries , aux jouissances ; d'un
autre côté, par un prompt retour, ce noble
jeune homme est saisi d'un profond dégoût et
mépris pour ces sentiments inférieurs, et il
aspire avec ardeur à l'idéale perfection, à l'im-
matérielle beauté ! Grâce à la puissance natu-
relle de l'esprit sur là matière, l'es nobles sen-
timentsohttoujoursle dessus. Cetteperpétu.élie
victoire du bien sur Je mal, du beau sur le
trivial imprime chaque jour sur le front du
jeune homme, une majestueuse expression de
force et d'énergie.

Le caractère redoutable qu 'une telle vertu
imposerait à Georges est heureusement tempéré
par les manières simples et affables que lui ont

compte. C'est ainsi que personne n a de-
mandé le référendum contre l'arrêté con-
cernant l'ordinaire des troupes. En consé-
quence, dès le 24 juin , la bonification fédé-
rale de 10 centimes à l'ordinaire a été por-
tée à 22 centimes, sans distinction de ser-
vice, qu'il s'agisse de cours ou d'école. Cette
augmentation de 12 centimes sera la bien-
venue ; elle arrive à point pour relever le
menu des sous-officier» et soldats. Avec
22 centimes par jour , il sera possible d'as-
surer en temps ordinaire trois repas à la
troupe , ce qui correspond à peu près aux
habitudes adoptées dans la vie civile.

L'augmentation de la bonification permet-
tra de laisser la solde intacte, de parfaire
aux petites dépenses courantes des compa-
gnies, batterie» et escadrons, sans recourir
à aucune retenue. A l'entrée en service, le
commandant d'une de ces unités adminis-
tratives pourra demander à un plébiscite
quel premier déjeuner les miliciens dési-
rent avoir : soupe , café, chocolat, thé. « No»
moyens nous permettent le choix, » On n'a
pa» idée de l'importance qu'ont dans le ser-
vice ces questions d'alimentation. L'entrain ,
le bon vouloir, la docilité des hommes sont
liés à ce» détails matériels. Il importe que
les repa» des troupes soient succulents et si
possible variés. Sous ce rapport, il y a
longtemps que les Anglais nous ont devan-
cés ; ils assurent à leurs soldats , surtout en
campagne, à peu près toutes les douceurs
d'une cuisine soignée et variée, sans parler
dos distributions extraordinaires.

Exposition nationale suisse. — Re-
lief  du Vieux-Genève : Nou» trouvons dans
les journaux de Genève un avis d'après
lequel toutes les écoles des départements
voisins qui visiteront l'Exposition jouiront
du prix réduit de 20 cent, par enfant pour
entrer au Relief du Vieux-Genève, au lieu
de 50 cent, qni est le prix normal (les
collectivités paient 40 ou 30 cent., suivant
leur nombre). C'est l'opinion générale à
Genève que si le Village suisse est le clou
dé l'Exposition, le Relief en est le bijou ; a
chacun donc de ne pas oublier de le visiter.

• ¦ i ""i i * ?»

NOUVELLES DES CANTONS
Paroisse revendiquant son ancien-

neté. — Notre correspondant du Valais
paraît s'être trompé en disant que Trois-
Torrents , ce charmant village alpestre de
la pittoresque vallée d'Illiez , n'a été érigé
en paroisse qu'à la fin du XVIIm0 siècle. Uu
acte remontant à 1248 mentionne un Pierre
comme'curé de Trois-Torrénts. Et ego Pe-
trus curatus de Tribus- Torrentïbus.

De plù», la Gallia Christiana contient
un document de 1258 où Trois Torrents est
mentionné comme paroisse. Abstraction de
beaucoup d'au,tres preuve» encore, il existe
un catalogue presque complet des prêtres
ayant desservi Trois-Tôrrent» et portant
tous le titre de curé. Ce catalogue désigné,
en tête dé liste, le curé Pierre cité plu»
haut.

l ia  Collège Saint-Maurice. — Les
dimanches 12 et 19 de ce mois, les étudiants
du Collège Saint-Maurice exécuteront , à
l'occasion de la clôture de l'année scolaire ,
un drame en trois actes avec chœurs : le
Fils du Croisé, plus les deux Aveugles,
bouffonnerie musicale en un acte, et les
Brigands invisibles, comédie en deux actes.
Les entr 'actes seront remplis par dès mor-
ceaux d'orchestre sous la direction de M.
A. Sidler.

sant aux faiblesses d'autrui, à lui donner cette
expression affable et pénétrante qui le rend
séduisant à tous.

En un mot , il serait difficile d'imaginer un
jeune homme plus complet que Georges de
Freydières. Bien que Valentine trouve plus
d'une dissemblance entre elle et son flls , elle
s'avoue dans son orgueil maternef qu 'il est
plus parfait qu'elle n'osait lé rêver, plus
parfait qu 'elle, peut-être I

Lorsque Georges revint le soir au château,
Valentine lui trouva l'air sombre et préoccupé.

— Et puis , dit-elle simplement.
— Stéphane est perdu , répondit Georges avee

tristesse.
Jamais il n'avait été si mélancolique et si

affectueux. Vraiment ce dîner faisait l'effet
d'un lugubre repas de funérailles \ Et sans ce
grand plaisantin dé Jules de Bei-t, qui essayait
d'égayer la société, je crois que nous aurions
tous pleuré comme des enfants.

Les deux premières semaines qui suivirent
le départ de Stéphane furent consacrées par
Valehtthè et son fils aux visites de civilité en?
vers les voisins. Jean donnait souvent des
nouvelles de son frère , dont l'état restait sta-
tionnaire. A leurs moments de loisir, l'a com-
tesse et Georges effleuraient les grands problè-
mes de l'existence. La fin probable du jeune
Albert ajoutait un intérêt bien vif à ces ques-
tions, qui passionnaient déjà«sï fort notre jeune
bachelier.

Tout à coup, les nouvelles devinrent inquié-
tantes, la respiration du malade se faisait ûe

ÉTRANGER
DESORDRES A PARME

Dans la nuit de lundi à mardi , des
troubles ont éclaté à Parme (Italie). Une pa-
trouille ayant voulu arrêter un nommé
CaBtitelli, pris en contravention à la loi de
surveillance, un certain nombre de passants
prirent fait et cause pour ce dernier , et at-
taquèrent les gardes. Une bagarre s'ensui-
vit au cours de laquelle un coup de revolver
frappa Castitellù Le peuple furieux pûttr'
suivit les ;gardes jusqu 'à la caserne et ie*
y assiégèrent. Les garde» firent feu. fi v
eut quatre ble»«és. L'ordre fut rétabli Par
les fonctionnaires de police et par la troupe-

Le cadavre de Castitelh a étô longuenwV
promené en ville avant d'être porté au ci-
metière.

Mardi soir, les désordre» ont recom-
mencé. La foule a assailli de nouveau a
coups de pierre la caserne de la police-
Les gardes, jugeant la situation menaçant
ont tiré quelques coups de feu et bletf6
trois individus.

Un détachement de cavalerie, venu ait
secours de la police, a été accueilli par le*
cri» de : Vive l'armée 1 mais a reçu aussi
de* pierres. Enfin , le maire est intervenu
et non sans peine a réusai à rétablir l'ordre

FRIBOURG
Ee Cercle conservateur de 1*

Gruyère. — Nous trouvons , dans la Quin'
zaine catholique et populaire, des rensei-
gnements intéressant» sur les progrès oe
ce Cercle. Us ont été fournis à l'assemblée
de la Fédération catholique romande à Ge-
nève, par M. Menoud , greffier :

Depuis la réunion de Lausanne , notre Cercle
a pris un développement considérable : l'année
dernière, nous étions 100 ; nous sommes au-
jourd'hui 550 et les demandes d'adhésion con-
tinuent à nous parvenir. .

Pour en venir à Ja marche de notre Société
pendant l'exercice écoulé, nous avons eu deu*
assemblées générales, l'une le 21 novembre J8*3
dans laquelle le cercle naissant s'est constitua;
M. Castella , révérend curé de Gruyères, a »L
élu président honoraire ; M. de Week L° <ijlprésident effectif ; MM. Morard Louis, P**?-dent du Tribunal ; Reichlen Alfred , déPP1

^Phili pona François, greffier du Tribun"1' w 8Cosandey Amédée , professeur , ont été apï> cw
comme membres du Comité. t _

L'autre assemblée générale, que les statuv»
prévoyaient pour le mois do février, a dû être
renvovée au lu avril 189D. 250 candidats on'
été reçus comme membres actifs : le Comité*
été confirmé ; une émission d obligations a été
décidée et en partie couverte séance tenante i
mais le point principal de celte réunion a été
la présence au milieu de nous de notre véné-
rable président honoraire , M. Castella , révèrent
curé de Gruyères , et les quelques parole»,
frappées au coin du bon sens et de l'expérience,
qu 'il a bien voulu nous adresser. Il a félicite 1°
Cercle de la ligne de conduite qu'il a adop té8
at nous a engagés à persévérer dans cette voie,
qui est celle de l'obéissance et du respect en-
vers toute autorité légitime, autant civile q"6
religieuse, parce qu 'elle vient de Dieu. Puis,
dans un beau mouvement d'éloquence qui 8
soulevé l'assistance, ce vieillard , blanchi à '.*peine et témoin , victime même des lutte»
d'antan , a établi le parallèle de notre régime.
de nos hommes d'Etat et de leurs œuvres, ave"
le régime, les hommes et les œuvres de 184»-

Tir franc à Estavayer. — Les detf *
Sociétés de tir d'Estavayer (Stand et Ç\
de campagne) ont organisé un grand W.
frana pour le dimanche 12 et le 13 juiW 1
prochain.

Suivant le programme que nous avon9
sous les yeux la somme exposée e8'
de 2,000 francs.

plus en plus pénible, la faiblesse était extrême «
cette-aggravation venait d'avoir lieu , à la suit8
d'une promenade , où la pluie les avait surpris-

Le danger ne paraissait pas imminent cepen-
dant. Quelques intérêts relatifs à la succession
du comte Maurice devaient être réglés dans J»
semaine. Georges écrivit aussitôt a Jean qu '
serait à Hy ères lundi prochain. On était **
mercredi. De deux jours , il ne reçut point *
nouvelles; le samedi lui apporta un télégram"1
annonçant.!» mort 1 .<

— C'est fini , dit le jeune homme , d'une f'r
sombre , en tendant la nouvelle à la comte'8 -J

Valentine regarda son fils , il était pâle- s°stlafroTid Moif non„ù Vûïtà la «Ain la fap.ffîr..
apporta le courrier. Georges accourut , «""̂
fébrilement une enveloppe bordée de noir 9 tportait son adresse , la déchira , et parcou*
vivement la lettre. Pendant qu 'il lisait, °„e
visage blêmissait , et son regard prenait " eexpression de découragement si navrant Lrla comtesse, effrayée , tendit la main P
Bàisir la lettre, en disant : Eh bien 1 ,je,— Eh bien I dit Georges d'une voix B°^ s -eO
presque irritée, eh bien I il est mort san»
douter, comme un enfant qui s'endort .' ^ 0ce

Pendant que Valentine prenait eonnai^g^t
de la missive , Georges s'était machina'npuy é
approché de la cheminée , et le coude ^^ainsur le marbre, le corps affaissé, à'u&° UJ1e
soutenant sa tête , il fixait le parquet a*, et
sorte d'égarement. Valentine le cons"*61 entit
devant cette immense tristesse, elle se
saisie de compassion. ^onc?dit-— Georges, mon enfant , qu 'est-ce u° ' ré-
elle de sa voix la plus tendre , la Vl *~-,,f ej
trante. f A Wre '



avee in ?t ir comPren^ une cible Bonheur
dô9*ft Vlx en e8Pèces d'une valeur totale
PrSîo plus 20 fr- de Primes ; une cible
^alft«J ï *v.ec 40 Pr ix eu nature pour une
cette p-?î ale de 300 fr - et 20 fr- de Primes !
d'EstaS 68t dotée Par la Population
de4û » yer ; ' 3 cibles tournantes, carton
séries rt mouclies de 1 fr. ; 8 primes de
clôtura 40 fr ' ' Prjmes d'ouverture et de

cible? »  ̂
premiers prix et primes à ces

p0 
re?oivent en outre des couronnes.

enfu. 'a Cible de groupes, la recette brute
roi)» ' 88* affectée aux prix et aux cou-
Ptix n Toua les 8rouPes reçoivent des
r0n ', de plus le premier tiers sera cou-

(pj ne cantine dressée sur la place de tir
M u de Moudon) sera dessrvie par
6t ia r? propriétaire de;la Pleur de Lys,
A. * public y trouvera des consommations
Rentier choix.

l'ÛD
9uï banquets seront servis à la cantine,

njâi^anche à midi et 
l'autre lundi à la

carte . 9 ttre (Ban1uet officiel). Prix de la
De5'i *• 50> vin compris.

nuiaJQ^ductions de .diverses Spciétés de
mentir e* de cûan* d'Estavayer agré-
ïa cant- * 'es soirées familières données à

lieu g 1̂ aussitôt après la clôture du tir a
des pre • Place de Moudon la distribution

les lers Prix et primes,
don,» organisateurs *e sont efforcés de
^aremA Ce**e fôte Hn cachet populaire et
tireur» attrayante aussi bien aux non-

La» qu'aux fervents de la carabine.
iir eu aM8 de Vaud , de Neuchâtel et les
à l'a,, 

a^bourgeois, répondront nombreux
tout crJ ,du-Comité , et nous souhaitons de
tie p0,

®Ur V1* 'o beau temps aoit de la par-
Petito ,La88urep un succès complet à cette

"te fête patriotique.
j  -... »** .

°1 lio» e.̂ Patlon- ~" dimanche dernier , a
\tel ,i } ouverture définitive du Grand
hht;,i„ , bains ot pension de la Bonne
vam,f ï? 0heyre8- La fôt« a r<*ussi à mer-
8ent LRA6a ^e beaucoup de paysans fus-
Peut dir« aux soins de leurs foins> on
'après mitt

a
viec rai80n que> pendant toute

!l°cour UQ a ce j 0ur ' une f°u^e énorme,
6t même d *ous let villages environnants
âe circuioi? Jlllea assez éloignées , n'a cessé
et sUP "è. h°?.n8 l'intérieur, sur les abords
Dlis8ement. tirasses de ce grand éta-

lonne ff f*1?.* de table», recouvertes
ûe£ôûsqUl  ̂

-Hae 
tente, étaient bondée*

8a"6 le, flVTPFôclai8ût avec la plus francherie BeaureM
8

d 
nta produit * de Ia bra «se-

qiiom0'0'' ce l°urlà> avait fermé herméti-
Cont • n* 8es écluses et semblait vouloir

utr;b Uer lui-même à la réussite de la fôte
to,Lt

enyeloppant de ses rayons étincelant»
sur f8 les vues splendides qui se déroulent
,j. r les . bords du lac et sur les montagnes
V^a. ! 

vni^aa' entrain était à son comble lorsque
lai pif iVer la vaillante Société de musique
Slî Q Vy^érance de la vilJe d'Estavayer.
que J; lnstallée dans le joli pavillon rusti-
terra-aT3 

^ 
l'extrémité Ouest de la grande

r«n'çe Y^îk l'établissement.:La Pçrsév.é:
!ais 3e 'lèv' - le sec.ret d'embellir upe Me,
nartuoni aY,ulteurs sous le charme de ses
de son >>i let de tous los beau:c morceaux
Pressé ïrl- répertoire. Tout le monde se
6t aPbré •°"r 9e ce Pavillon P°ur entendre
cette fJS' rles excellentes productions ,de
M.. àu^ ^e, dirigée avec distinction par

°u no 8e Jeme'y. directeur.
UlUni "Ue P'USieUr» aUUOS ouuiowa

Ht in
8
.q
^ 

très renommées 
se sont déjà

^U8 8j i 'r*re pour venir se taire entendre
i leur t

ûlmanches «aivants. Elles sauront
Ur* 8nn°Ur reJouir tous les cœurs dé

^s 4e
0û.8 harmonieux, en suivant les tra-

n^ièrlf 
Persévérance d'Estavayer. Cette

i • *> ou 8e fél'cite de la bonne restauration
,ui a of?.? d« l'excellente consommation que

ll8>a&!ite» M. Devevey, directeur de l'éta-
^«t. A. M.

Ûe toutr® aax chenilles. (Corresp.) —
°,Cca&iow parts, on se plaint des ravages
« at-bro Par les cnemlles-sur ia plupart
P°mQjie

®8 fruitiers, principalement sur les
., ^'actio?, ̂  *&B pruniers.
? lQsecw nialfaisante: de ces myriades
*0fte de ueat maintenant arrêtée par une

6 tûéta '^argie pendant laquelle s'opère
« Mai» a^°rphose complète de ces larves.
i ?8 arjîh 8 quelques jours , des rameaux

^UgRo 6
? enveloppés maintenant de ce»

n^'titnrt oiles d'araignée, s'échappera une
tH? AA de Petits papillons qui , avant de
, u.«t. f^PP^eront leurs .œufs un peu par-
h^'eà > aianée prochaine , de nouvelles
?°in8 àrcl0r°nt de' ces œufs en plus ou
M°i(J dn 

t
vh d* quantité, selon l'intensité, du

ï u » ou I - ver Pr°chàin , et selon le temps
* fetr.,, ,m* favorable à leur incubation ,

H.11 imnA68 b8aux Jours.
^ne iiî» :e û°nc d'ambôcher lé retour

qui a dét on de «nenilles semblable à celle
S?"nprt^U\t' ou tout au moins gravement
^aia u™8 la récolte en fruits cette année.

™oyen ? Le moyen le plus simple,

le moins coûteux, le plus efficace, le plus
radical ? Nous croyons l'avoir trouvé ; le
voici :

A.u moyen d'un mince fil de fer , on
assujettit solidement au bout d'une perche,
un allume feu bien imbibé de pétrole que
l'on promène rapidement partout où une
toile trahit la présence de l'ennemi. A
mesure que Ja flamme procède à son œuvre
de destruction , des pelotons de malfaiteurs
se détachent des branches de l'arbre et
tombent comme grêle. — L'acteur est bien
instamment prié de ne pas ouvrir la bou-
che pendant l'opération , et pour cause. —
Au bout de dix minutes , à peu près ,
l'allume-feu doit être éteint , s'il reste un
peu de flamme,.et retrempé quelques se-
condes pour le bien pénétrer de li quide.

Quatre pruniers ont été traités, il y a
quelques jours, comme il vient d'être dit.
Aujourd'hui, tous montrent que l'opération
a étô bienfaisante. L'un d'eux entièrement
nu, mais chargé de prunes, conserve ses
fruits verts comme du poireau et se garnit
de nouvelles feuilles.

Que l'on essaye de ce procédé, non Beule-
ment sur les arbres, mais encore sur les
buissons infestés du voisinage : nous
croyons le succès assuré. I. B.

A perpétuité. — La Cour d'assises du
I« ressort, composée de M. Grand , con-
seiller national, comme président , MM. les
présidents Morard et. Philipona , comme
juges, a siégé mercredi, au Château de
de Romont, pour juger Antoine Allaman,
de Mézières , âgé de 20 ans et quelques
mois, auteur des trois incendies qui ont eu
lieu cette année dans cette localité.

M. Perrier, procureur général , repré-
sentait le ministère public et M, l'avocat
Dupraz a défendu le prévenu.

Après de longs débats, le jury, présidé
par M. André "Vaucher , syndic de Villariaz ,
a été unanime pour n'admettre aucune cir
constance atténuante en faveur d'Allaman,

La Cour l'a condamné aux travaux forcés
à perpétuité.

Cette condamnation a fort satisfait le
nombreux public qui a assisté aux débats.

Un célèbre procès. —Hier, mercredi ,
le Tribunal cantonal a rendu eon verdict
dans le fameux procès intenté par .M™ 8 Risi-
gar'i à la Ville de Fribourg concernant
l'expropriation de l'Hôtel des Bains pour la
construction du futur Hôtel fédéral dea
Postes.

Mm0 Risjgari demandait 220,000 fr. pour
prix de son Hôtel des Bains que la Ville
était obligée de démolir pour préparerl'emplacement exigé par la Confédération.
f e Tribunal de-la Sarine avait estimé que
;, ' " ¦ ""*»«'' payer que «a,uuu irancs.Mmo Risigari est alors allée en appel devant
le Tribunal cantonal , qui a1 ; réduit encore
1 indemnité à. payer par la Ville et l'a fixéeà 137,000 francs.

Mariages de sourds-muets. — Sous
le titre : Mariage de sourds-muets, nous
avons relaté qu'un fait unique en son genre
venait de se produire en Amérique, c'est-
à-dire que deux sourds-muets avaient scellé
leur .union , au pied des autels.

Or , .on non» fait remarquer qu'à Frihourg
deux sourd»-xnuetfi , gens bien connu* dans
notre cité,. sont maries depuis nombre d'aa-
n_ées__ et que même un autre méDage de
sourds-muets a habité avec eux , sur le
même palier, comme locataires.

Cadavres retrouvés, — On a retrouvé
hier , dans la Sarine, les corps de deux des
victimes de l'accident survenu Je 26 juin ,
en face de ia Maigrauge,.

Le cadavre du jeune Bœriswyl a. été
aperçu , vers 6 heures du soir, surnageant
au-dessus de la digue qui jest en dessous , et
en face des Augustins. JV{. Thalmann , pa-
veur, l'a ramené avec un -crochet SUD la
berge. Les constatations légales ont été fai-
tes par la préfecture, ausistée de M. le
Dr Rœssli.

Quelques instants après , la préfecture
était avisée que le cadavre de Birbaum
avait été découvert près d'un pilier du .via:
duc de Gracdtfey, Les -nommés Castella et
Uldry om repêché le corps quittait affreu-
sement, muti lé , et qui a été transporté à là
morgue.

Accident. — Hier , mercredi, dans la
soirée, une ««faot-de 7 anp, de Villars-les-
Moines, qui se trouvait dans une voiture, à
la descente du Tilleul , a perdu l'équilibre
par un soubresaut et a été précipitée sur le
pavé. La voiture lui a passé sur le ventre.
La pauvre enfapt a été aussitôt transportée
chez un docteur .de .Fribourg; elle a de
graves lésions internes, mais sa vie ne pa-
raît pas être en danger. .

Accident — Hier, matin , mercredi , un
nommé Martin , âgé de prjès de 60 ans, tra-
vaillant au chantier de Pérolles, a été vic-
time d' un accident provenant do pierres
qui s'écroulaient. Il a été transporté à l'Hô-
pital , où on a constaté une fracture à ia
jambe.

Tuée par la fondre. — La foudre est
tombée, mardi soir à Agrimoine, dans le
district du Lac, et a tué une femme qui
B'était réfugiée sous un cerisier. Dans la
même localité , la foudre a démoli en partie
une maison dans laqnelle se trouvait un
enfant de neuf ans, qui n'a eu aucun mal.

Union Instrumentale. — Plusieurs
membres passifs et amis de cette Société de
musique ayant manifesté leur intention de
l'accompagner à Berne dimanche prochain ,
le Comité croit devoir prier ces personnes-
là de bien vouloir s'annoncer au secrétaire
de la Société, M. F. Menétrey, Bureau des
Eaux et Forêts, jusqu'au samedi soir à
6 heures.

Si les inscriptions sont , assez nombreuses
pour que l'effectif de 60 membrea aoit
dépassé, le Comité se fera délivrer un billet
colJectif, comprenant tous les participants
a cette course, qui bénéficieront ainsi d'ane
réduction de prix assez sensible.

Avis aux intéressés.

Conférence. — Dimanche 12 courant,
aprèa les Vêpres, la Société d'agriculture
de la Broyé fera donner une conférence, à
la salle d'école de Murist, par M. Bertschy,
vétérinaire.

Objet : F!levage du bétail.
Tous les agriculteurs de la contrée sont

priés d'y assister. LE COMITé.

BIBLIOGRAPHIE
Petites gens, par T. Combe. Vol. in-12

de 289 pages. Neucbâtel , Attinger frères,
éditeurs.
Petites gens est arrivé bien à point pour

nous reposer de la lecture de Misère, par M. ie
député Biolley. Les deux écrivains neuebâte-
lois s'occupent de pauvres gens, d'ouvriers,
de fe milles qui vivent de maigres salaires —
quand il y a des salaires. Mais c'est toute la
ressemblance. M. T. Combe voit la société et
les gens d'un tout autre œil que M. Biolley. 11
connaît le mal qui existe et ii ne le dissimule
pas- mais il sait qu 'il y a aussi .du bien et
beaucoup dans notre société pourtant malade.
T.'iiuteur de Petites gens ne craint pas d'effleu-
rer en passant, quelqu une des questions
agitées par les économistes, et il le fait avec
justice et mesure, parce qu'il n'y met aucune
passion.

Voulez-vous savoir ce qu il voudrait pour
les ouvriers ? Lisez ceci : t Oh I la terre , la
terre si douce et belle, et si moralisante 1 Ne
seriez-vous pas meilleur si vous en aviez un
lopin à cultiver ? Les grands baraquements à
quatre ou cinq étages, où l'on s'entasse sur la
tête les uns des autres, sans horizon que ls
rue, sans promenoir ni courtillette que le
palier , je voudrais qu 'on les abolît tous , et que
les ouvriers mes frères , cherchant enfin le bien
de leur, corps et de leur âme , s'en vinssent
« aux environs » , comme 'on dit chez nous.
Dans la campagne, sur les pentes balayées de bon
air , grillées au soleil, et d'où les petits chemins
descendent si lestement au village, je leur
bâtirais des demeures ci et là, pas trop gran-
des, pour deux familles au. p lus ; je leur don-
nerais un grand morceau de .terre, ,11s le culti-
ïomi » onrAs lmir travail, iusrm 'à la nuit
noire et puis , rompus de fatigue et 1 esprit
content ils iraient se coucher. Cela ne vau-
drait-il pas mieux que le café-concert 1 »

On voit lue. sans avoir fait un roman à
thèse M: T- Combe a dit , quand il en avait
l'occasion, sa pensée sur des questions qui
préoccupent les bons esprits. Mais son but n'est
pas de philosopher dans ses i-omans ; il conte
et conte bien , et ses récits sont toujours mora-
Hsateurs.' Nous ne ferons que- deux critiques,
l'une de fond , l'autre de forme. Les personna-
ges de Petites gens, comme au reste ceux de
Misère , se conduisent fréquemment d'après
des idées superstitieuses qui nous étonnent,
nous qui n'avons pas été élevés dans un milieu
neuchâtelois- Est-ce que . certaines croyances
singulièresseraient réellement aussi communes
que cela dans les couches populaires où nous
promènent M. BioJJéy. et M- Combe ?La seconde
Observation porte sur certaines expressions
de terroir, qu 'il eût été facile de remplacer par
des expressions françaises ; elles choquent
parce qu 'elles détonnent dans un écrit qui a,
pour le reste , unréel mérite littéraire.

PETITES GAZETTES
lies singes, dans les mines d'Or. —

Un voyageur qui revient du Transvaal raconte
l'anecdote suivante :
. .  Un habitant de Pretoria , qui exploite une des
nombreuses mines d'or qui ont fait perdre .la
îéteà tant de spéculateurs, avait deux .petits
singes fort intelli gents qui avaient coutume de
le suivre dans ies galeries. Ils virent les ou-
vriers .occupés à ramasser le minerai et , en
Vertu de leur tendance à J'imitation , ils en
firent , autant. -

Distinguant très bien les traces du précieux
métal, ils devinrent bientôt de précieux colbv
borateurs et le propriétaire pensa qu'il y avait
là une carrière tout indiquée pour d autres
ain%es; , 

: 
A ¦ A ¦ .11 sen procura donc une équipe de vingt-

quatre, qui, initiés par les deux premiers, de-
vinrent assez experts pour remplacer cinq ou
six ouvriers et qui ramassaient fort bien en
petits tas le minerai voulu. Et Ja Revue scien-
tifique , qui raconte le fait, ajoute : « Ces singes
étaient fort honnêtes, n 'ayant point été per-
vertis par les mineurs humains, ils ne son-
geaient pas à soustraire ou à dissimuler des
pépites, ils ne buvaient point , ils n 'étaient pas
exigeants en matière de salaire , ils ne son-
geaient pas à organiser un syndicat... Bref, co
sont des ouvriers modèles ! >

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1er AU 30 JUIN
Biischi, Gottfried , flls de Frédéric , de Dick!

(Berne). — Rohrbasser , Marie-Rosa , fille de
Nicolas-Conrad , de Fribourg. — de Week , Ber-
trand-Hippoiyte-Marie, fiis d'Eraest-Hipp.-Ant.,
de Fribourg, Bœsingen, Pierrafortscha. — Au-
dergon , Joséphine-Elisabeth-Augusta, fille de
Théodore-Jacques, de Chésopelloz. — Joye,
Marie-Marguerite, fille d'Etienne-Alexis, de
Romont , Sommentier , Torny. — Collomb,
Emma-Thérèse-Alphonsine.fille de Louis-Henri,
de Portalban. — .Rossy, Jean, fila d'Auguste, de
Fribourg.— Klaus, Louise-Régina , fille d'Ulrich,
de Plasselb. — Heimoz. Paul-Robert, flls de
Jean-Pierre , de Fribourg. — de Schaller, Hé-
lène-Marie-Albertine-Laure, fille de Romain , de
Fribourg. — Auderset , Fridolin , flls d'Alexan-
dre, de Wallenbuch. — Magnin , Henri-Louis,
fiJs.de Louis, d'HautevilJe. — Baachler, Jeanne-
Julie, fille de Jacob, de Praroman. — Sieber,
Armand-Ignace-Louis, flls de Louis-Christophe-
André , de Remaufens. — Bielmann , Joséphine ,
fille de Vital , de Bonnefontaine (Praroman). —
Baschtiger, Marie-Joséphine , fille de Jules; de
L'ac.hen (Schwyz).— Zurkinden , Louis-Nicolas-
Auguste, fils de Jean-Louis, de Guin et Fribourg.
— Bonabry, Lucienne-Francisca-Marie-C^ce7e,
fille de Francois-Paul , de Montecheneix (France).
— de Gendre, Marie-Anne-Pauline-Bèrthe , fille
de Piprre , de Fribourg et Villarsel-sur-Marly.
— Renaud , Marie-Louise-Joséphine , fille de
Marie-François , de Loisin (Haute-Savoie). —
Zosso, Paul-Joseph , fils de Jean-Joseph , de Ta-
vel. — yEbischer, Emile-Eugène, flls de Joseph-
Dominique, de Guin et Saint-Antoine. — Steg-
mann, Louis , fils de Germain , de Saint-Antoine.
— Muhlemann, Ernest, flls de Rodolphe, de
Seeberg (Berne). — Bœriswyl, N. N., mort-né
(masculin), flls de Joseph-Nicolas , d'Alterswyl.
— Muhlemann, Samuel , fils de Samuel, de See-
berar (Berne». — Monney. Thérèse-Charlotte-
Marie , fille d'Ernest-Claude-François, de Fiau-
gères et Besencens. — Bossy, Louis-Henri,
fils d'Alphonse-Joseph , d'Avry-sur-Matran. —
Daguet , Jeanne-Marie , fille de Joseph-Frédéric,
et Daguet , Louis-Jean , flls de Joseph-Fréderlc,
jumeaux , de Fribourg- — Evard , Marie-Jeanne,
fille d'Arthur, de Lamboing (Berne). — Hogg,
Germaine-Jea-rine-Louise, Slle d'Edouard , de
Fribourg. — Brulhart , Marie, fille de François,
de Saint-Ours. — de Chollet , Pierre-Paul-Marie-
Adolpbe , fils d'Henri , de Fribourg.— Romanens,
Paul-Jean , flls d'Alphonse-Vincent , de Sorens
et Marsens.

MOTS FOUR- lUJRJS

Dans un salon de coiffure :
— Ah ça ! mon ami, dit un client au garçon

qui lui coupe les cheveux, pourquol me racon-
tez-vous toujours des histoires de crimes... des
scènes horribles?...

— Oh ( c'est bien simpie ; cela fait dresser
les cheveux sur la tête et le travail devient
plus facile...
ai !¦ i ¦ i IM

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
. . BABOMBTE»

Juin I 31 4| 51 b| 7| 81 91 Juillet

2jr Ji 'j ll' i, ,i .'E Z'I

TRitRMOMsr-SB (Centigrade)
'

Juin | 3{ 4\ ô\ ô\ 71 8\ 9\ Juillet
7 ù.matic l 101 12 13, 13 14, 161 14 7h.matln
1 h. soir | 14 15 21 24 24i 22 22 1 b. *oi*7 h. soir ;Bjl4 : 16 19 19 18! 17i 1 h. «oir

M. S ous SENS, rédacteur.
Les elktingements d'adresse, nona*

Être pris en considération» devront
tére accompagnés d'nn timbre de
£0 centimes.

sont éprouvées, em-
ployées et recomman-
mandéesparplusieurs
milliersde professeurs
et médecins distin-
gués.; Depuis, 14 ans,le public les demande
comme 1« moilluur, lemoins coûteux et le
plus inoffensif dos

Dépuratifs du fcang
et âes laxatifs

surtout au printemps et en automne, et lespréfère aux sels, gouttes, mixtures, eauxamères, etc., parce qu'elles agissent d'une façonagréable. Elles sont en vonte à 1 fr. 25 laboîte dans , les pharmacies, et l'éti quette desvéritables pilules sul3Ses d „ plmrniacien Ri.chard Brandt doit porter la croix blanche surebamp ronge, comnie l'indique la reproductionci-dessus. * r



DEMOISELLE DE MAGASIN
On demande, pour un magasin

d'étoffes , une demoiselle con-
naissant cette spécialité et sachant
les deux langues. Bonne rétribution.

S'adresser au magasin Comte,
Fribourg. 1377

& Mm
un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
i«r étage de la maison No 56,
Grand'Rue. H1682P 1023

A LOUER
pour le 25 juillet

à la Schweizerlialle s
le 1er étage, grand et joli local, pour
bureaux ou sociétés ;

Au 3™» étage, un appartement de
trois pièces et dépendances.

S'adresser au propriétaire. 1338

Une bonne cuisinière
est demandée pour tout de suite
dans un établissement de la ville.

S'adresser sous H 2262 F à l'a-
gence de xrahlicitè Haasenstein et
Vogler , à Fribourg. 1375

SÉJOUR D'ÉTÉ
pour familles ou appartements à
louer, meublés, avec cuisine meu-
blée, à la ï our-de-Trême , près
Bulle, à proximité des Bains de
Montbarry et de la magnifique forêt
de Bouleyres. — Jardin ombragé.
— Poste et télégraphe. — Prix mo-
dérés. — Aug. Reichlin, café de la
Tour-de-Trême. 1278

Solution da M-phosphate do ohauï

FRÈRES MARISTES
de Sl-Paul-Trois-Châteauce

(DROME)
Cette solution est employée avec suc.tfcs pour comballre les Scrofules, la

Débilité générale , le Ramolisscmcnt et la
Carie des os, les Bronchites chroniques ,les Catarrhes invétérés, la Phtisie iuber.
cuteuse à toutes les périodes, surtout
aux i" et i" dearés, où. elle a une ac-
tion décisive. Elle est recomman-
dée aux enfants faibles, aux
personnes iléliiles et aux couva.
lescents. Elle excite l'appétit et
fucilito la digestion. — 30 ANS
BRSUCCÈS;

B fr. le litre ; 3 fr. le ' i/j litre. - Exi.
ger les signatures ; !.. Arsac & F"Ciirysogonc.— Notice fianco. Uépot
dans les pharmacies. — Dépôt général
pour la Suisse, cbez J. lioussEif ,
«ienève, ios, rue du Rhône, Genève.

Vente au détail dans les pharma-
cies : Alfred Pittet : lloéchal etlïourg»
kflecht; Scliinid-Mullér; Tmirler et
Kœliler , à Fribourg ; Gustave Comte,
V Bomont; Gavin , !> Bulle; Por-
celet, à Estavayer ; B. I Jambe, àCliMel-Salat-Denls.

PI 
I VM Location. — Echange.

I A »  X Vente. —Acoordage.
¦An ma Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, à ffrlbourS

AU MAGASIN
de M'no YYô Frossard-Yicarino

Ruo de l'Hôpital
on trouvera un joli choix de corsets
français; spécialité do corsets blancs,
article signé. 1333

P. FAVRE
OPTICIEN

FRIBOURG
131 , rue de Lausanne, 131

à côté de /a Droguerie Bourgknecht
Grand assortiment de lunettes et

pince-nez or, argent , aluminium,
nickel, acier, écaille et bufJle. —
Lunettes Franklin. — Verres do lu-
nettes et d'optique extrafins.. —
Loupes et microscopes. — Jumelles
et longues-vues, — Stéréoscopes et
vues. — Alcoolmètres, pèse-lait,
acides, sirops, etc. —Thermomètres
en tous genres. — .Baromètres ané-
roïdes et au mercure réglés pour
chaque localité. — Lanternes magi-
ques. — Jouets électriques et à
vapeur. — Niveaux et boussoles. —
Instruments pour lès sciences. —
Compas d'Aarau. —¦ Appareils élec-
triques. Sonneries. Tableaux. Four-
nitures pour la pose et plans d'ins-
tallations. — Location d'appareils
électro-médicaux. — Installations
électriques garanties. — Atelier de
réparations. — Exécution des or-
donnances de MM. les docteurs-
oculistes. 14G-88

Prix tres modères

Nouvelle méthode faoile pour ap-
prendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attestations
chez l'auteur 1G-H

Itucsdi, Expert-Comptable ,
Zurich (Métropol).

W VERTE g;

i^Ëfl pMJÏÂMCH CATHO LÏQUË
et la défense eatliolique, «< ^^

m^-I^r™- ^- JJ DE LA SUISSE FRANÇAISE
!Les Saints Evangiles, par £»

FiLliiON. Prix : broché, Fr. 1.50 , «Â ET !
cartonné, fr. 2. JJ l

Scopuli Vitandi in pertractanda ! i j -.«re&tfïïasr !Ï LES NOUVELLES ETRENNES FRIBOURGEOISES
JLes épisodes miraculeux *K

de Lourdes, par Henri LAS *l ALMAMCH DES VILLES ET DES CAMPAGNES
SERRE. Prix : Fr. 3.50 , broché- s»

» » -*s>r . *, -. *** 30mO annéeLes Amitiés do «Jésus, par le ¦ »
R. P. OLLIVIER , des Fréres-Prô- 1* . • , -i -, .cheurs. Prix : Fr. 9, broché. 

JJ SOrtlTOllt Q.Q Pl^SSe T)TO Chail l61116111^Lettres d'un Curé de campa- " a A. J.
îi»<> par Yves LE QUEBDEC. Prix : * »

tettrts^un curé de canton, !« Les annonces pour l'édition de 1897 sont reçues jusqu'au

^
. Î bLSr™0- 

Prix
: j ? 15 juillet par l'agence de publicité

Histoire poétique de la Bs« pf

ÎÏSSSŒS Ff SVSBt H HAASENSTEIN ET VOGLER, FRIBOURGIndicateur industriel, commer- JJ ' ~ -»•¦..**# w w*».v*
cial et agricole du canton de Fri- «« 1/1 /1 ni J _ I J I I « J. I ( w-iibourg . - Prix : fr. ». ;» 144, Place de I Hotel-de-Ville

B s
renSïOtl KU LNLIN JS En raison de leur grand tirage et de l'excellente publicité qu'ils

prè^ièStoour* ï2 Présentent' nous les recommandons vivement à tous les commer-
TRUITES A TOUTE HEURE •* Çan^s' négociants, industriels, etc.

Agréable séjour de campagne \
« 
^y.w.w.w.w.w^.w.w.w.V.W.w.w.v.*̂ ...w aw.w.w.^B.,.,.,.,.,. w^.W^TÉLÊPHONEI TÉLÉPHONE Ça.fl''« ,»,«,»'*,a'fl'a'» '»'A'a'ii'i i'j 'a'«-»»̂ .|i.a.tt.a. >.>,;: t.,.;;;;;: Ia

WB FARINE LACTÉE NESTLÉ '»§
La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus de

25 ans par les premières autorités médicales cle tous les pays. G'est l'a-
liment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

^^îïRîJ^sfe^ La Farine lactée Nestlé
r >tZ:'j; Ç~ ~

J 
: J/fT^A dont le meilleur lait des Alpes suisses

|l̂ ^yHk?rr^Sl La Farîlie ]ftCtée NeSt,é
I H est très facile à digérer.

iMIVin \rcWlrl ll La ^a"
ne lactée 'Nestlé

iiflfl IT& ti \1 In \ UM ^
vi
'e les vomissements et la diarrhée.

ifilli l I fîl! La ^tàvf t lactée Nestlé
illllll Mfêr *$$. 11(1 facilite le sevrage et la dentition.

S ÎIÉR 1 11 La Marine lactée Nestlé .
li j ljl | fiFilïv » I jiHl es^ Pr'se avec P^lsir par les enfants.

Iffl|HËNT
b
pnT]K fl» La Farine lactée Nestlé

iiMlri ! ! '*H est d'une préparation facile et rapide.

IfffWSMBi^iP 
La 

Farine lactée Nestlé
^vljj; | Ji  ̂ remplace avantageusement le lait

Tr*—- —•*>r. maternel, lorsque celui-ci fait dé faut
La Fariné lactée IVestlé est surtout d'une grande valeur pendant

les chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
tinales. (2)

So vend dans les pharmacies et drogueries

PILULES DE L'ABBÉ KNEIPP
complément indispensable do la cure d'eau
de l'abbé Rneipp, pour tous ceux qui soutirent
de mauvaise digestion, manque d'appétit,
constipation, affections hémorrhoïdales, obs-
tructions dans les reins et les organes abdo-
minaux. Même après un usage de longues
années, leur action douce et dépurative est
encore la môme bienfaisante. — Expédition
pour les places n'ayant pas de dépôt , par
Îar nombre de pharmacies de la Suisse.
.a boîte de fer-blanc, 1 ir. 25 cent.
Enfoutre, tons les articles de l'abbé Kneipp.

Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, pharmacie,
à s^tedibom. Se vendent ô. Fribourg : Pharm. Esseiva. Glvitel-Saint-Denis:
E. Jambe, plmim., Estavayer : L. Porcelet , pharm., Bnlle : Pharmacie
Gavin. H2380Z 1138

La . Banque hypothécaire suisse à Soleure
reçoit des dépôts, nominatifs ou au porteur ,

pour 3 ans, à 3 »/? % j remboursables moyennant
pour 1 an, à 3 J/s % ( trois mois d'avertissement.

S'adresser à MM. Week et Aeby, banquiers, à Fribourg.
Soleure. iuin 1898. JLA DIRÉCTIOJX.

¦¦¦¦¦¦flBHSSÈKHEfiflHnBSBBEBHEHEKBSfiKfiSiX&S iilEHSSî ^

Panneaux verdure façon Gobelifl
AVEC SUJETS DE L'HISTOIRE SUISSE

Propriété
de la Maison WEMI-HEEK & °̂

LA USANNE

! 

ZURICH — NEU CHATEL
Voir les installations de la Maison groupe XIII

à l'Exposition Nationale Suisse,Genève
IM WIJ»MWM«MWI iBBBMmMMI——i ̂0^0

¦yiivs r>E :JBOKI>JS3A.TLJX: t
DENEY & BLEYNIE, négociants-propriétaires, 30, rue Lacour, BORDEE
Année 1894 : rouges l '"s Côtes et blanc Graves, 0.60 le litre. — Année I*

Graves super, à 0.75 le litre. — Année 1891 : Médoc vieux à 1 fr. le »'
Ges prix sont par barriques de 225 litres, en demi-harriques 5 fr- en

par fût. Rendu franco dé port et de douane en toutes gares suisses- ï
courant , vin vieux gratis. — Un échantillon 0.70 en timbres-poste suis

IV" AVIS
Le soussigné informe ses amis et connaissances, ainsi que Phonor»

public de la ville et de la campagne qu'il à repris le commerce d'épié
de M»'» Brunner , rue des Alpes, JV*> 44 , et se recommande,

H1961F 1184 Théophile CHATTOl*"[VIN de VIAL
y^^^^^\. Au Quina ,

^^^^^^^Ê\ 
Suc de viande cl Phosphate de chaux

iÙr^vÊ^^Éfe^Êk U f m  

COmET 

* LE PUS EV 
ÊRCIQÎÎES DES HECOXSTÏTUA>'TS

\~M^^^^^̂ ^é ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
Ŵ^lMi/ÈB  ̂ AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

\>jpï 7 ''"iy' Aiinif j i i  iii "i.si'ensab c dans les croissances difficiles , j
.¦: .:: ¦¦¦: ,  ¦.-.. n... - - ¦¦¦ i n: ' '¦¦- • s- laniyjeW '

VIAL Pharmacien., K-prtp'ratfDr U'Ecoie de Médecine El de Pfiarmac K J
'14, TX.X.T?*: VXOTOT'-i l tTr j O — ' T'^rOT^ ^^

BOIS SEC PREMIERE QUÂLÏÏÎ
SAPIN ET FOYARD

en stère et coupe à la machine à des prix défiant toute concurrence.

HOUILLES COKES, CHARBON DE BO&
Escompte au comptant

1337 Ii." BESSON, au Criblet, Frlbo"*^!

A VENDUE
à 20 minutes do Fïibourg,

UNE FABRIQUE
de gruau et d'avoine, grande force motrice. t»e»antes'Au grô des amateurs, on pourrait y ajouter 8 poses de terre a«
avec grange, écurie, remise et jardins.

Prix du tout : 24,000 fr ., dont 8 à 4,000 au comptant. . Rome-"'"
S'adresser à Ad. Bongard, agence immobilière suisso, rue a

Fribourg. lâU


