
ORNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse
fi Vienne, 17 septembre,
rendant toute la journée de vendredi ,us foule compacte s'est pressée devant la

^oiburg et la chapelle où est exposé le
^CQeil de l'Impératrice. Lorsqu'à 5 heurea
J'après-midi , lea portes ont été fermée»,
*! "sieurs millier» de personnes attendaient
""«ore leur tour de défiler,
i uana le eourant de la journée et dana
'' «oirôe sont arrivés différents person-
nes royaux ou princiers qui viennent
rester aux funérailles, entre autres, le
d°' Alexandre de Serbie, les grands ducs
J? Weimar et d'Oldenbourg, le prince Fer-
b1Qand de Bulgarie , le prince Albert de
, .Bi que, le duc d'Alençon représentant la
c

e,Q a de Hollande , le duo et la duchesse de
«tQberl and , la reine de Hanovre.

J A 5 heures Vi deux couronne» ont été
?6PP8ée» par le» présidents de» Chambre»
iu élément hongroi» ; d'autres avaient
?6 déposées un peu auparavant au nom
.?? deux Chambres du Parlement autri-
°'eû, de la ville de Vienne, etc.

an ? racoate aujourd'hui que, jeudi soir ,
yc,°a ia cérémonie ae la première oeueuio-
A l'empereur s'est agenouillé à la tête
r? arcueil qu'il a embrassé à plusieura
e/ r'8es ; puis il a demandé à la comtesse
* aa-ray. : «Sa Majesté a-t elle souffert ? >
. 9Qoi ia comtesse a répondu : « Je ne crois
•?"> sire ; Sa Majesté a été rapidement
•j°ugée dans un profond évanouissement1 a bientôt été délivrée par la mort. >
î G. roi de Saxe est arrivé hier soir ; il a

6 reçu à la gare par l'empereur.
Vienne, 17 septembre.

A,  ̂ Wiener Tagblatt reproduit le brait
uaPrès lequel un attentat aurait été proje-
7 contre le prince héritier d'Italie par
y6ttx anarchistes italiens, Carlo Caviglio , de
j .fircelli , cordonnier , et Adolfo Tizzi , de
v

68gio, qui ont suivi le prince dans son
Tage à Vienne.
,. Caviglio serait arrêté, Tizzi n'aurait , jus-

,à présent , pas encore été découvert.
\.«Ecctagblatt dément le bien-fondé de ces
B'I'U qui sont également démenti» d'autre
J?Jt. ce qui est vrai , c'est que lt» autorités
6?* ordonné une surveillance plus sévère
«' ont pria certaines mesure» d'ordre ,
K ^me, par exemple, de faire complète-
oh évacuer les gares ; le tranc dea mar-

abdio-:a a également étô suspendu.
» Buda-Peet, 17 septembre.

4>a 
a Police communique une déclaration ,

ÙaP ea laquelle , sur la demande du consulat
fri en > Luccheni aurait été conduit à la

j°tiôre. le 12 août 1894, par Fiume.
fj* Para ît donc inexact qu 'il ait pu voir la
Wn ' etant donné que cette dernière a
taink raé a Buda-Peat seulement du 1er sep
aQûé 1894 au 3 novembre de la meme

r. JLondres, 17 septembre,
n^ tèiégraphie 

de Rome au Daily News
écha on croit 8avoir <lu6 les puissances ont
Çéni Ré des vues pour édicter une loi
^••wale contre les anarchistes.
I Constantinople, 17 septembre.

K* ministre des affaires étrangères,
Wt pacna ' 8'e8t reni!n > 8ur l'ordre dn
\t* > auprès du représentant de l'Angle-
hVst' pour lui demander que l'amiral Ncël
\\H * les conditions inacceptables de son

V^atum.
1V-,a8fnt diplomatique anglais a répondu
4.. t était n» on m««iir» rTintnrvenir. TI
Vt,^.té qn 'il trouvait , 6n outre , ces condi-
<Htû

5 Justifiées et il a prié Tewfik-pacha de
J>M M*U Sultan que la Porte traitait lea
£aït 9h aD8la'8 comme de vulgaires m'al-
«6s "r 8 et les rendait seuls responsables
atigj^énement.', et que le gouvernement
Sr^?1» ne pouvait pas admettre cette re-

• ÏWk inte"ersion des rôles.
8' la S1 ba «sadeur a terminé en disant que,
»!w rorto .„_*! SA. J„„. ..„ « J» -„t
À QÛ6»vi """""naail uaua «u (jouro uo i«i-

CBSH nt ' Angleterre se verrait forcée
La ?„ r toute négociation avec elle.

«•ait d« »ative da 'a Por-te' en vue ^u re"
» ^a«f ? ."ultimatum par l'amiral anglais ,

tatio ^' une nouvelle lettre de pro-
a sera adressée aux puissances.

Le „ Madrid, 17 septembre,
h •tobr» *** ^ea ministres a nommé les

*¦ rn* ¦ef,nB 8n°ls de la Commission de
a,B le» micistrea ne veulent paa

divulguer leur» noms avant qu ils aient été
ratifiés par la régente ; on sait seulement
que M. Montero Rio» présidera la Commis-
sion.

Lea ministres des affaires étrangères et
des colonies rédigeraient le» instructions
destinées aux commissaires.

Lugano, 17 septembre.
Hier soir a eu lieu, dans une salle du café

Eden , une assemblée populaire de protes-
tation contre le meurtre de l'impératrice et
l'affirmation de l'idéal socialiste, organisée
par lea socialistes de Lugano et lea réfugiés
italiens. Il y avait environ 250 assistants ,
dont les deux tiers au moins simples cu-
rieux.

L' assemblée a élu comme président M.
Scaramuccia , socialiste, de Milan. Des dis-
coure ont ôté prononcée par MM. Bertoni,
vice- président de la cour d'appel , lequel a
déclaré que les socialistes veulent la lutte
de classes , et con les luttes individuelles , et
qu'ils condamnent toujours la violence,
qu 'elle s'exerce en haut ou en baa , et par
M. Olivetti , avocat de Bologne, réfugié, qui
a déclaré que le crime de Lucheni est le
produit de la misère économique et intellec-
tuelle da peuple italien.

L'assemblée a voté un ordre du jour flé-
trissant le meurtre et affirmant les idées
socialistes ; une partie seulement des assis-
tants a pria part à la votation.

L'assemblée a eu lieu dana un ordre
parfait.

hm pédagogique les ra
EN 1897

Les tableaux des examens pédagogi-
ques des recrues en automne 1897, vien-
nent de paraître par les soins du Bureau
fédéral de statistique. Ils méritent d'arrê-
ter notre attention à divers points de
vue. Disons une fois pour toutes que, par
très bons résultats, la statistique fédérale
entend ceux des recrues qui ont obtenu
la note 1 (.très bien) dans plus de deux
branches sur les quatre qui forment la
matière de l'examen , et par très mauvais
résultats, ceux des recrues qui ont mérité
la note 4 (mauvais) ou 5 (nul) dans plus
d'une branche.

Gela dit, constatons que les progrès de
l'instruction sont incontestables et consi-
dérables sur tput le territoire suisse. La
proportion des très mauvais résultats,
qui était de 27 % en 1881, ou du quart dea
résultats totaux , n'a pas cessé de décroî-
tre d'année en année, et n'a plus été que
de 9 % les deux années 1896 et 1897.

L'amélioration ressort également par
la progression ascendante des très bons
résultats. De 17 % en 1881, ils se sont
élevés à 27 % en 1897.

Aux examens de l'automne 1897, la
proportion des très bons résultats s'est
accrue aur l'année précédente dans 17
Etats sur 25 ; elle est restée la môme
dans 4 et n'a décru que dans 4. La dé-
croissance des très mauvais résultats a
été moins générale ; elle s'est produite
cependant dans 13 Etats ; mais la pro-
portion a augmenté dans 8 Etats , et dans 4
elle .est restée la même.

Si nous considérons à part les résultats
des années 1896 et 1897 pour le canton
de Fribourg, nous constatons que la pro-
portion des très bons résultats s'est élevée
de 15 % à 20 %, et que celle des très
mauvais résultats est descendue de 9 %
h 8%.

De ce qui précède, l'on doit conclure
que les cantons ne doivent pas *e relâ-
cher s*ils veulent maintenir leur rang
dans l'échelle de l'examen pédagogique.
Les autres cantons progressant d'une
manière à peu près constante, celui qui
n'avance pas recule.

Quant au rang à assigner aux cantons,
il varie naturellement suivant ly hase
d'appréciation choisie. Tantôt , ou les
classe d'après le nombre croissant-propor-

tionnel des très mauvais résultats, et
ainsi calculée, la place de Fribourg serait
la 11e ; tantôt , on établit le rang d'après
le nombre des très bons résultats, en
mettant en tête les cantons qui en ont eu
le plus proportionnellement : Fribourg ne
viendrait ainsi qu'au 208 rang.

Mais la hase d'appréciation la plus équi-
table, la plus conforme à la réalité, celle
qui peut le mieux faire connaître l'état
réel de l'instruction dans les différents
Etats, c'est évidemment le classement
d'aprôs la note moyenne des recrues.
Voici, comment les cantons doivent ôtro
classés , en adoptant cette base.

Isclure tojiosjliw) CîICJI JnsfriJcJion TOM
civique

Bâle-Ville, 1,27 1,52 1,74 2.01 6,54
Genève, 1,29 1,78 1,67 2,28 7,02
Schaffhouse, 1,36 1,81 1,71 2,23 7,11
Thurgovie, 1,36 1,82 1,68 2,32 7,18
Zurich , 1,46 1,89 1,76 2,33 7,44Neuchâtel , 1,65 1,97 1,75 2,21 7,58
Glaris, 1,63 2,03 1,83 2,35 7,84
Soleure , 1,66 2,05 1,98 2,35 8,04
Saint-Gall, 1,70,1 2,17,4 2,03,3 2,16,0 8,06,8
Bâle-Campag., 1,63,3 2,10,0 1,98,2 2,35,5 8,07,0
Argovie, 1,63,1 2,07,8 2,02,1 2,35,1 8,08,1
Vaud , 1,70 2,13 2,07 2,43 8,33Appenzell-E., 1,84 2,27 1,81 2,60 8,52
Berne, 1,84 2,28 1,95 2,56 8,63
Grisons, 1,53 2,17 2,16 2,79 8,65
Valais, 1,98 2,48 2,09 2,19 8,74
Fribonrg, 2,00,1 2,34,8 1,96,1 2.51,7 8,82,7
Zoug, 1,78,6 2,33,4 2,14,3 2,56,5 8,82,8
Obwald , 1,99 2,61 1,96 2,34 8,90
Schwyz, 1,81 2,38 2,23 2,49 9,11
Tessin, 1,85 2,31 2,44 2,59 9,19
Nidwald, 1,94 2,59 2,20 2,55 9,28
Lucerne, 1,95 2,45 2,33 2,64 9,37
Uri, 2,21 2,68 2,21 2.63 9,73
Appenzell-I , 2,13 2,54 2,43 2,91 10,01

Suisse, 1,71 2,16 2,03 2,45 8,35
Il résulte de ce tableau que le canton

de Frihourg a encore de grands progrès
à réaliser pour soutenir avee succès la
concurrence économique avec les cantons
confédérés. Si la proportion des mauvai-
ses notes a décru et n'atteint pas la
moyenne de la Suisse — c'était le premier
résultat à obtenir — la proportion des
notes simplement passables est beaucoup
trop élevée, et celle des bonnes notes tout
à fait insuffisante. En effet, pour la lecture,
il n'y a eu que 70 % de nos recrues qui
aient obtenu la note 1 ou 2 ; deux cantons
seulement sont au-dessous de Pribourg.
Pour la composition, 52 % de nos recrues
ont la note 1 ou 2 (résultat général de la
Suisse, 62 %) ; nous n'avons que 7 Etats
aprôs nous. Pour l'instruction civique,
nous nous rapprochons de la moyenne de
la Suisse , car nous avons eu 48 % (Suisse
50 %) de recrues ayant mérité l'une des
notes 1 ou 2.

Pour le calcul cependant , nous avons
une bonne moyenne, 12 %, la moyenne
de la Suisse étant de 68 % ; S cantons
nous devancent seuls, et nous allons de
pair avec Soleure et Bâle-Campagne. Es-
pérons que le prochain achèvement du
Livre de lecture, et la continuation des
cahiers de calcul contribueront à élever
le niveau du degré supérieur de nos éco-
les primaires et, par contre-coup, le nom-
bre des bonnes notes de nos recrues.

IV e Congrès international .d'agriculture
A tADNASKE

Montreux, 15 septembre.
Course aux Rochers-de-Naye

Le» diverses sections du Congrôp ont fait
relâche aujourd'hui. A la place des travaux
et discussions , le Comité d'organisation
avait prévu dans le programme une course
aux Rochers-de-Naye ; puis , le «oir, un
banquet au Kursaal de Montreux. Ce ma-
tin , & 8 V» heurea , un bateau spécial, riche-
ment pavoisé, partait du port d'Ouehy, em-
menant plus de 250 congressistes à Territet ,
où ils furent reçus par les autorités du cer-
cle de la commune de Montreux. Une colla-
tion , arros; ' .¦•• des meilleurs crus du pays,
fat offerte AUX participants à la course.

De Territet, ues trains successifs trans-

portèrent aux Rochers-de-Naye Jes membrea
du Congrès. La montée s'est effectuée par3
un temps splendide ; aussi nos hôtes étran-
gers aont-ila demeurée ravis de notre beau
pays et surtout dea sites enchanteur» des
borda du Léman. Aux Rochers-de-Naye, il y
a eu déjeuner au Grand-Hôtel ; puis, pendant
une heure ou deux, visite des différents
sites de la contrée. La vue, aux Rocher»,
était splendide ; il n'y avait qu'une voix
pour le proclamer. Le jour ne pouvait être
plus propice.

Au Grand Hôtel des Rochers-de-Naye, on
s'était aussi mia en frais pour non» recevoir.
La salle à manger, où plus de 320 personnes
avaient pria place, était très bien décorée.
Il y avait même de» inscriptions de circons-
tance qui ne manquaient pas de tel , comme
vous pouvez vous en convaincre :
Dans la Suisse libre et sans maures
Nous sommes moins libres que vous.
Messieurs du Congrès , plaignez-nous,
Car nous avons deux mille mètres.
Après votre labeur dans l'air lourd des cités
Venez , agriculteurs , jouissez sans mélange
De l'air sec et pur des hautes sommités.

M. Méline n'aura pas trouvé à redire à
ee libre échange. Mais chose bonne à noter:
paB de discours pendant ce déjeuner. Vite
on s'empresse de satisfaire son appétit et
l'on revient admirer la belle natnre. C'est
qu'elle était belle ; il fallait donc en profi-
ter. A grand'peine on put se réunir pour le
départ , tant ie panorama qui se déroulait à
nos pieda était attrayant.

A 5 heures, le bateau qui nous avait
amenés le matin , le Winkelried , attendait
au port de Territet les participants pour
faire le toor du haut lac et noua en taire
admirer lea rives. Après avoir, pendant une
heure, pareouru les rives du lac, longé
Villeneuve , Saint-Gin go! p h , et pousse jusque
devant les carrière» de Meillerie (France),
le bateau rentra au port de Montreux- Les
personnes qui se trouvaient sur le bateau
ont pu assister à un coucher de soleil de
toute beauté. Peu après, les bords du laa
ont pris une couleur particulière qui leur
est propre à l'heure du crépuscule dû soir.
Le banquet au Kursaal de Montreux

C'est dans la grande salle de l'hôtel da
Kursaal , à Montreux, qu'avait lieu le ban-
quet. La salle était aménagée avec gôut
pour la circonstance. Le banquet non plu»;
n'avait rien de l'ordinaire. Il semblait qu 'à
Montreux, les autorité», par amour-propre,
avaient voulu se surpasser. L'orchestre ne
manquait même pas, et successivement, il
noug a été donné d'entendre le» différents
Hymne» nationaux européens. Le banquet
était rehaussé par la présence de plusieurs
notabilités des Chambre» fédérales et du
Tribunal fédéral.

M. le conseiller d'Etat Bossy, membre
d'honneur du Congrès, était au nombre de»
convives.

De nombreux discours ont été prononcés
par M. l'avocat de Murait , de Montreux , au
nom de» autorités de Montreux et de la
population , aux membre» du Congrès pour
leur souhaiter la bienvenue ; par M. Cartuy-
vels van der Linden, président du Comité
exécutif du Congrès de Bruxelles en 1895,
aux Comités de réception et anx autorités
suisses ; par M. Oyez-Poussaz, préaident du
Grand Conaeil , aux congressistes qu'il re-
mercie d'avoir choisi le canton de Vaud
comme lieu de réunion de ce Congrès ; par
M. Méline, pour un discours d'adieu à la
Suisse , à laquelle les congressistes disent
plutôt au revoir ; par M. Ohlsen, d'Italie,
au progrès de l'agriculture et à la confra-
ternité des peuples; par M. Borel , rédacteur
du Journal d'agriculture, au nom dès
agriculteurs de la Suisse romande , à la
protection des petits agriculteurs ; par M.
Bouquet, agronome, à Sugiez (Vujly), -aux
hommes de science. Nous donnons son dis-
cours :

Messieurs ,
Si, arrivés vers la fin de la seconde moitié de

ce siècle, on jette un coup d œil rétrospectif
sur l'état de l'agriculture , et qu'on compare ce
qu 'elle était dans la première moitié avec ce
qu'elle est aujourd'hui , oh est étonné dès pro-
grès accomplis. Et ces progrès de l'agriculture
ont amené un bien-être général , qui , en somme,
profite à toute l'humanité.

Mais comme il n'y a pas d'effet sans cause, il
faut trouver celle-ci. Elle né se laissé pas
longtemps chercher. C'est à la science appliquée
à l'agriculture que l'on doit Ces progrès. Et



c'est aux représentants de cette science que je
veux porter mon toast.

Vous aouvient-il , agriculteurs qui avez étu-
dié, qui avez lu , vous souvient-il des noms des
Liebig, des Boussingault , des Païen , des Thé-
nard , des Georges-Ville, des Barrai, des Isidore
Pierre, des Aimé Girard , des Pasteur, et de
tant d'autres dont le souvenir doit nous rester !
Et parmi les plus récents ou appartenant à
l'heure présente , pouvons-nous oublier les
Lawes et Gilbert , Jes Petermaa, les Wolf , les
Khun , les Risler, les Wagner, les Dehérain ,
les Muntz, les Prilleux , les Schlœsing, les
Grandeau , et tant d'autres dont rénumération
deviendrait trop longue î

C est à ces travailleurs , c'est à ces chercheurs,
souvent si peu connus dus masses, que nous
devons tous des sentiments de reconnaissance.
Et dans un Congrès comme celui-ci , il m 'a
paru que nous ne pouvions pas les oublier.

Lo temps de l'empirisme est passé. La science
est devenue notre lumière, et partout nous
avons besoin d'elle Nous devons l'aimer cette
science, parce qu 'elle n'entraîne après elle ni
haine, ni rancune , parce qu 'elle est de tous les
pays, de tous les partis. Nous devons l'aimer
enfin , pour tous les progrès accomplis gràce à
son précieux concours. Et celui qui l'aime s'y
passionne U devient facilement son esclave et
il est agréablement retenu à elle tout simp le-
ment par les liens de l'amour qu 'il lui porte .
Et beaucoup de ces travailleurs n 'ont souvent
trouvé d'autre récompense. Qu'au moins dans
nos joyeuses réunions nous sachions nous sou-
venir de ce que nous leur devons. C'est dans
ces sentiments, Messieurs, que je porte mon
toast aux représentants de la science agricole.
Qu 'ils vivent.

Peu après dix heurea , la partie oratoire
du banquet était finie et de petites réunion»
familière» continuèrent ju8qu'à 11 heures,
moment de la rentrée à Lausanne, par train
spécial.

Une foia de plus , nos hôtes étrangera sont
enchantés de la réception qui leur est faite;
ils ne tarissent pas en termes élogieux pour
louer le renom d'hospitalité de notre pays .

M. Ruhland , professeur à l'Université de
Fribourg, assistait ce aoir an banquet. . .. .

CONFÉDÉRATION
Conrs de sociologie pratique. —

Cea coura seront donnés à Zurich , aan8 .1es
locaux de la Maison ouvrière catholique ,
du 3 au 7 octobro prochain.

ORDRE DU JOUR :
Noua donnona les noms de MM. les con-

férenciers et le sujet qu 'ils traiteront :
Lundi 3 octobre

Matin. 9 % h. M. le professeur Pesch:
Le fondement de l'économie domestique;
M. Decurtins : La revision de la loi fédérale
sur les.fabriques.

; Après midi. 3 h. M. le D ' Ruhland : La
mission de la réforme agraire ; M. le D*
Eberle : Let Syndicats professionnels.

Mardi 4 octobre
, Matin. 8 ,*/, h. M. le D' Ruhland : La mis-

sion delà réforme agraire; M Meyer , cha-
pelain, à Winterthour: Les A«sociations

j ébciale» catholi ques; M. le D' Eberle : Lea
Syndicats professionnels.

,. Après-midi. 3 h. M. Decurtins: La philo-
sophie matérialiste de l'histoire ; R. P. Ru-
fln: \Lsi  question sociale dans le monde des
enfants en Suisse.

Mercredi 5 octobre
Matin. & \ h * M .  le D' Decurtins: La

philosophie matérialiste de l'histoire ; M. le
professeur Pesch : Le fondement de l'éco-
nomie domestique; R. P. Rufin: La ques-
tion sociale dans le monde des enfants en
Suisse.

Apréï-midi. 3 b. M. le D'Ruhland: La
mission de la réforme agraire ; M. le Dr
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BOCHE-QUÏ-TUE
PAB

Pierre MAËL

; - , Car , lui , il n'avait rien su des événements
postérieurs au crime, de la découverte du corps
et dé son enlèvement par les frères Prigent.

Combien davantage ne trembla-t-il pas lors-
que lord Killerton , à table , entre les verres
bien remplis, lui conta la lugubre histoire 1
: Saint-Julien blêmit et fut malade. Il lui fallut

un jour entier pour se remettre de cette émo-
tion.
i Lui qui ne craignait point Dieu éprouva une
terreur sano no'm à la|| pensée de la ven-
geance que les frères Prigent pourraient tirer
de lui.

\ Aussi àssista-t-il de bonne grâce au concilia-
bule , dans lequel on débattit les moyens de se
débarrasser d'Aiaïn.
"Il s'ingénia même de son mieux et se mit
l'esprit à la torture pour inventer , quelque

"perfidie plus inique que toutes celles qu'il avait
conçues jusque-là.
.. . Ce n 'était point , il s'en fallait , uno question
facile à résoudre. Le problème était des pius
ardus.

Beck: Les soins spirituels à donner aux
ouvriers.

Jeudi 6 octobre
Matin. 8 »/* h. M. le D' Ruhland : La

mission de la réforme agraire ; M. le D' De
curtins : La philosophie matérialiste de
l'histoire.

Après-midi. 3 h. M. le professeur Pesch:
Le fondement de l'économie domestique ;
M. le Dr Beigenwinter : La solidarité et
l'assurance contre les accidents.

Vendredi v octobre
Matin. 8 \ h. M. le DT Feigenwinter :

Législation suisie des ouvriers ; M. Erz*
berger, secrétaire-ouvrier, à Stuttgart:
Organisation pratique ds* Sociétés d' oa-
vriers d'Allemagne.

Après midi. 3 h. M. le 2> Feigenwinter :
La réforme sociale et l'unification du droit
suisse ; M. le professeur Pesch : Le fonde-
ment de l'économie domestique.

La fréquentation da ce cours est permjae
à chaenn. S'annoncer au président , M.
Meyer, vicaire, à Winterthour , qui envoie
la carte de participation avec un rembours
de 2 francs. La rédaction des Zurcher
Nachrichten, à Zurich, donne tous les 'ren-
seignements relatifs au logement. Pendant
la durée du cours , on pourra s'adresser au
bureau des renseignements installé dans la
maison ouvrière catholique.

Inauguration. — Le Comité du monu-
ment érigé à la mémoire des compagnons
d'armes du généralissime comte Souvarofi ,
prince d'Italie , au Pont du Diable , près
d'Andermatt et de la station de Gœschenen
(ligne du Saint-Gothard), a l'honneur de
porter à la connaissance du public que
l'inauguration de ce monument aura lieu
le 26 septembre prochain , à 1 heure. En
dehors des trains ordinaires partant de
Lucerne le matin de ce jour pour Gœichè-
nen, il sera organisé un train spécial avec
toute» les clauses, qui quittera Lucerne
à 9 heures 18 minutas du matin.

NOUVELLES DES CANTONS
JLe monument Zwyssig, — L'on sait

que deux Comités se sont formés dans le
canton d'Uri , l'un à Altorf, l'autre à Bauen ,
lieu de naissance du Père Zwyssig, dana
l'intention d'élever un monument à l'auteur
de « l'Hymne suisse >,

Le Comité d'Altorf demande à ce que ce
monument soit érigé à Altorf ; celui de
Bauen veut l'élever à Bauen. Le Comité
d Altorf , afin de mettre fin à la querelle
qui a surgi , a voulu soumettre le. différend
au Comité central .de la Société des chah
teurs suisiés. Mais comme le Comité de
Bauen a déclaré ne pas vouloir soumettre
le cas à ce tribunal , celui-ci n'a pas pu
statuer.

Voici , cependant , quelle e»t l'opinion una-
nime de ce Comité . Ii pense que lajnêmolre
de l'humble ; Père Zwyssig, sera mieux
honorée par la création d' une fondation
destinée à venir en .aide à des Suisses
pauvres ..qai désirent se perfectionner dans
l'art de la musique, que par l'érection d' un
buste de bronze .

Les deux "Coin; té* d' Altorf et de Bauen
ont donc été in'it^ s. p»r le Comité central
de rAssociationdeschunteurssùisseSj à s'en-
tendre sur ce t"rr' r> .

Les. chanteur* unisses qui déair^nt faire
parvenir,; des do i» f s r <  leu t doi.r, bioii d'at-
tendre, .pour let aa voyer . que la question
suit regiee. C'est , du moins , ce que leur re-
commande Je Comité central.

« Cet homme est redoutable , avait dit le
notaire. L'attaquer au milieu des siens serait
de la.folie pure. Je connais ces hommes de.la
Kerret-ar-laz. Ce sont pour la plupart des
hommes d'un courage tel , qu 'ils ne reculeraient
devant rien pour la défense de leur chef.

« Mais peut-ôtre le sentiment du patriotisme
dont ils se disent animés suffirait-il a contre-
balancer l'influence de cette affection.

c Peut-être hésiteraient-ils à soutenir un
homme sur lequel pèserait une "grave acciisa-
sation , celle de trahison , par exemple. »

Le comte de Kergroaz hocha la tète. II
n'avait pas une. confiance; illimitée dans l'effi-
cacité de ce moyen.

« Vous oubliez, répondit-il , qu 'Alain Prigent
jouit lui-même d'un véritable crédit auprès de
nos généraux', que les représentants le-tiennent
pour un grand citoyen , plein de dévouement à
la nation, et qu 'une première fois il a réussi à
faire rapporter le décret de dissolution de sa
bande.

— Oui, appuya Saint-Julien , et. il n'a môme
obtenu ce résultat qu 'en accusant formellement
le comte de Kergroaz d'être à la solde de l'An-
gleterre et d'entretenir celle-ci d'une corres-
pondance suivie, dont on pourrait au besoin
fournir la preuve.

— Ah I fit Arthur , qui pâlit et dont la voix
trembla , il a dit de telles choses ? Je l'ignorais
absolument.

— Il l'a dit et écrit, et il faut croire
que Thiard y a été sensible, puisque le décret
a été rapporté dans les huit jours qui ont
suivi. »

Il se flt un silence. Le ci-devant comte médi.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendies. — Un incendie a détruit de

fond en comble , mercredi , à midi et demi, la mai-
son appartenant à M. Gilliéron- Dôcorvet,
à Cnésafles-sur-Oron.

Immédiatement avant midi , le propriétaire
faisait éclater des pierres près de chez lui et il
était à table pour dîner lorsqu'il s'aperçut que
sa maison était en feu. On suppose qu 'un res-
tant de mèche ou de bourre enflammée sera
tombé sur le toit couvert de bardeaux.

Une partie du mobilier a été sauvée ainsi que
le bétail , à l'exception de deux porcs gras.

La bise , assez forte à ce moment-là, portait
des étincelles à une certaine distance, et une
maison située à environ 200 mètres prenait
feu ; heureusement, l'on remarqua la chose à
temps, pour prévenir un plus grand mal.

— Le petit village de Sousillon, en Valais,
qui comprenait une cinquantaine de chalets, a
été entièrement détruit par un incendie dans
la nuit de lundi à mardi. Toutes les provisions
defourrages et de céréales ont été consumées.
Sousillon est dans le Val d'Anniviers, sur la
droite de la Navizance, à une altitude de
1100 mètres. Le village était à peu près inha-
bité lorsque l'incendie s'est déclaré et l'eau
m»na nait.

ETRANGER
LA REUNION DES MILLE-COLONNES

Lea dépêchée, toujours très dreytusien-
nes, noua ont sigaalé, hier , le succès d'une
rôunion convoquée par M. Francis de Pres-
sensé et par les internationalistes dans la
salle dite des Mille-Colonne», à Paris. Les
journaux arrivés ce matin nous indiquent
la physionomie de cette assemblée populaire.

M. de Pressensé a présidé ; il avait comme
assesseurs les anarchistes Cy voct et Joindy.

Les anarchistes étaient dans la aalle qui ,
à plusieura fois , ont poussé les cris de : A
bas la patrie ! A bas l'armée 1

Le public était composé de quelques cen-
taines de spécialistes de la campagne Drey-
fus , d'indifférents, d'hostile» et de scepti-
ques. Les premiers app laudissaient M. de
Pressensé ; tandis que d'autres clamaient :
« Plu8 haut, Francis I >

C'est après lai qae la réunion a pri* de
l'intérêt. Tous lea orateurs y ont salué
«l'écroulementprochain delà bourgeoisie »
que scandaient les cria de « Vive la Com-
mune ! vive l'Internationale ! » Tous ont
pris vivement et violemment à partie le pré-
aident de la République, rivalisant d'injures
à son égard ; M. de Pre»«ensé, la sonnette
à la main , priait l'assistance, qui s'était
vite lassée et se montrait dis t ra i te , d'écou-
ter avec attention les orateurs et leurs in-
sultes:. . , . , , . . .. .. . . L. ., .

Mais, de tous côtés, on criait : « Projec-
tion ! Projection 1 » On était venu pour lés
images ; on a montré an public enfin satis-
fait la lanterne magique. Après quoi , M. de
Pressensé, qui avait donné la parole aux
compagnons Boicervoise , Cyvoct, etc., a lu
et fait voter l'ordre du jour flétrissant « la
servilité » du conseil de guerre qui con-
damna Dreyfus, sur des pièces secrètes, de-
mandant l'abolition, de la justice militaire,
dénonçant l'attitude du président de la
République qui «est sorti de son rôle cons-
titutionnel I »
',. C'est la note gaie, de cette réunion , que
ce rappel au « respect ne la Constitution »
par des communistes révolutionnaires ot
dea anarchistes.

PETITE CHROMQuE M L'ÊTMSuER
La grande revue, qui couronné Jes

manœuvres de l'armée française , a eu lien
hier, près de Gfenettines. M- .Félix Faure, en
landau attelé de six chevaux, suivi du duc

^^̂ ^̂ ^ ^^^^^^^^^^ egg . ,oM
, tait sur les révélations que venait de lui faire : que ce souvenir ennuyait visiblement, ^u
, son ancien complice. -' . j voulez-dire votreallégation , votre dénon»
j . « C'est donc pour cela, reprit-il , suivant sa ! anonyme?» «oat

propre pensée, que j'ai cru remarquer en j .  Le tabellion ne s'embarrassait pas t .
Thiard une froideur croissante. Ho ! ho 1 il est ; .peu. Aéj '̂  «temps d'aviser. » i « La vôtre ou la mienne, il n 'impor 1 j,0u»

Et soudain , repris de doutes ou reculant peut- j d'un air dégagé. C'est tout un , puis? te ^ têtre devant Ténormitè d'audace qu 'exigeait le i avons combiné la chose ensemble. S* J. «o^
coup à accomplir, il murmura presque timide- < rappelle oet incident, c'est uniquer n^D 0
ment : ! vous montrer aue le moven aui a rêu

« Mais savez-vous que cet homme est p lus
terrible encore que nous ne le faisons, plus que
que vous ne le supposez ?

— Pourquoi donc î questionna le notaire
indécis et lui-même intimidé.

— Pourquoi ? Mais ne savez-vous pas que, si
nous le faisons arrêter , il parlera? »

Il y eut un nouveau silence, gros des mêmes
incertitudes. Darros le rompit, mais en baissant
la voix.

« Bah l que dirait-il ? Que peut-il alléguer 1
Si eet homme avait su quelque chose, croyez-
qu'il n 'eût pas déjà parlé ? »

^argument. avait de la vraisemblance. Pour-
tant il n'eût pas le don de convaincre entière-
ment Killerton.

« Hum ! fit-il , qui peut dire s'il n 'a point
déjà parlé, si la froideur croissante de Thiard
envers moi n'est pas due à ses révélations ? •

Le notaire , plus froid , s'enhardissait. Une
hypothèse venait de surgir dans son esprit et
y prenait corps lentement. • •

« Voyons, dit-il , le moyen légal ne vous a-Ul
pas déjà fort bien réussi ? Quelqu'un a-t-ils'ongé
a discuter votre allégation contre le marquis ?

— Pardon I interrompit durement le comte.

de Connaught, à cheval , et don °Jf \el
état-major, a passé devant le fr°JioD8 .
troupes ; puis, il a remis des déoorwi
M. Faure a pris ensuite place dans w
bune avec le duc de Connaught, pour -
ter au aéBlé. Va incident s ett P*oau v gg<e
dant le défilé : M. Breton , député soew
du Cher, .étant resté couvert ?» £%„&
d' un drapeau , plusieurs J°»rna M8

;f
s
pif0ia,

tèrent à se découvrir. M. Breton reio

fut bousculé et obligé de se retirer ae
l'attitude menaçante de la foule , qu' ¦ t
« A bas les Juifs ! à bas Dreyfus i
1 armée ! » „haree û*

Le défilé se termina par une can t d„
cavalerie ; mais la poussière empe,. à
bien distinguer. La revue était ter»» Q(jn.
midi. M. Félix Faure et le duc oe {
nanght sont montés en landau, »e reu^
à l'Ecole d'agriculture. . nU j a

Au banquet offert par M. Faure et 4^.
eu lieu à l'Ecole d'agriculture, M- 

^ 
,„

grier a porté un toast au président A
République. Il a affirmé que j a»%at
aucune époque, les chefs de l'armé» 

^h
MA nlus respectueux de la loi, P»1* ,„|
plua prêts à ae dévouer les un» P° flg0 ce
autres. Jamais ila n'ont eu plus de Ç

oD' Bj)e
dana la troupe , et cette confiance, la
la leur rend. .. fl é-

M. Faure , répondant au général a» dfJ
grier, a commencé par remercier le ° e|
Connaught d'avoir suivi les manœu'l.,̂ 0.
lui a adressé des vœux pour la rein*; u 

fJ
gleterre. Il a remercié ensuite lea ow ,
étrangers. Il a ajouté que lea manœu
Hn 1X98 mettent en relief l excen. .
instruction technique et le dévouement 9J
officiera , la discipline et l'entraînement
soldats. vtr*1

Le budget de la France. — M- r*! &t
a terminé la préparation du budget «< %
projet relatif à la réforme fiscale. Les
projets sont distinnts. Le budget ne » ,é
porte aucune réforme. Le déficit est c^.ttr
au moyen de 45 million* de réduction» 8
les dépense» militaires, au moyen tje
réduction sur les prévisions de la ga' p ($.
d'intérêt des chemins de fer et par aes
rations ae trésorerie. «vf**La révision da procès *** *„rW
absorbe l'attention publique, et toute ja
de bruits aont mis en circulation Pa

presse parisienne. . MU
De nombreux journaux annoncent gB

M. Sarrien fera connaître aujourd'hui,,,,,
conseil des ministres , son intention de *r j„n
mettre le dossier Dreyfus à la Comm^d
compétente, et d'engager ainai la pro eé"
de révision. ,au'

Les journaux prévoient que le e?" (é(
adoptera l'avii de M. Sarrien à l'unanj> D „a
saut ie gênerai aurnnueu. uu «^"y nj |lB
M. Brisson prendrait alors le porteie 

^de la gaerre, laissant l'Intérieur à M. vVt
Suivant le Gaulois, le premier rèi .0v

de la décision de M Sarrien, dont les 9
séquences aontincalcalableà , a'erâuneo 

^ministérielle, certains ministres, préten fl.
Gaulois, devant 8uivre le général Z°'
den dans aa retraite. ; 8ll

Maia le Temps dément que M. Sarn 6» 
^i . .. . . . .  . ¦.?  ; ,.. . . * * * , C i l-*pu aonner son opinion sur ia re»»-- jêr-

procès Dreyfus , car il U'a pas encore &
miné l'examen du dossier. Son opinion ,
connue seulement dana le conseil
jourd'hui. 

^
i

L'empereur Guillaume est ' v̂jeudi , à Prenzlau , pour assister aux man
vres de cor pi d'armée. hnûtf'

Répondant à une allocution du D'j f|<
mestre, l'empereur a jeté un regarV „ef
trospectif sar (es événements historié 

^et a déclaré que le moment actuel
grave aussi. àû tf'

l i a  ajouté qu 'il fallait combattre »

fois peut réussir rteux. coB*
— Le marquis n'avait aucune preuve

moi. • ire i"1'
— Pas plus que nous n'en avions con 

^ 
jo»

Mais c'est précisément en vous accusa
tour, sans preuves, qu'il a gâté son a»* .arÇ0

^— Oui , mais Alain Prigent est un " rgtes
avisé. Il doit tenir ses armes to

^tn0nS»'*"
sous sa main , et à la première oe^ ¦ '

Ici Saint-Julien interromnit. se dôpa^?. jus-
ia prudente réserve qu 'il avait obse
qu'alors. , - . . ¦¦ 

mi laisse'i
< Raison de plus pour ne pas "» -0 s"1

temps de préparer ses arguments et«
prendre par un coup de force. . par '*!
- Un coup de force ? Qu'entends-tu v &iec

citoyen Pinsard ? » interrogea K'Uw
une cruelle ironie du ton et des paroi<j „0BI

Mais le citoyen Pinsard , comme » uvé go»
m&U dédaigneusement, avait enun 

^1 
Et cette idée était sans doute la fff^'

l'hypothèse du notaire Darros, cai
rent d'accord sur-le-champ. ^ ,uivre



me po ?* lea tendances subversives, com-
qui RvVja'.t Prouvé l'abominable événement
lue. > a

ô 
*• Prodaiit ces jo»" derniers , ef

le OA! Datlon devait appuyer l'empereur et?°avernement.
*cènT /**llens en Autriche. — Des
¦carto - violence se sont produite» , dans
v Pw °î8,7i,,e" d'Autriche, contre Jes ou-
l'indu * ¦ 8" II faat y voir 1,exPlo8ion de
ehfln - 1aaon cang^e Par 1® crime de Luc-
HahTi z u n  PeuPla dévoué à la-Maison de
itta f f"^; mais on aurait tort de 

croire
letip e ̂ e* 007rier8 indigène» contre
m0 " concurrent* italiens n'y entre pas< «r une part. Quoi au 'ii en soit, les déaor-
dônnf °v t lea Italieaa oo* étô victimes ont
tiqu u a diverses démarche» diploma-

l-ar^gence Stefani apprend de Vienne que
«omasaadeur italien â Vienne , comte Ni-

«Lw\a appelé de nouveau l'attention du
vaaî, G°lucho"w«ki 8ur lea dangers de nou-

p x tumultes contre les Italiens,
ifttop comte Goluchov/aki, de aon côtô, a
•lonn?é *e 00mte N'gra que l'empereur a
% des ordres précis pour empêcher le

y^uvellement des désordre».
8 .̂ gouverneurde Trieste est allé vendredi ,
6r«i Italie , pour exprimer aes re-
«ont au su^

et3 âeB fait8 regrettables qui sej , "'Produ its dans cette ville et lui donner
«Bh!Urance que toutea les mesures de police
lien P"86* P°ur ,a protection des Ita-

Qj/r '̂ etlonsprussiennes.— Le Reichs-
la ?l(}er annonce que lea élections pour
ç^g '^-neuvième période législative de la
suit prussienne sont fixées comme
0Pe- ilominatioa de8 électeurs, le 27 octo-
ti,, > élection dea déoutôs. le 3 novembre.

Jfection se fait à deux degrés,
k'tt 'î* négociations de paix . — Le
ofQpi c°nrt , à New-York , dana le8 cerclea
«ain • que la Commission de paix améri-
«SD» avertira it . dès le début , la Commission
aDt, 8̂ °le qu'aucune modification ne serait
V tée aux demandes des Etats-Unis 

de8 ^,r*ne américaine. Le gouvernement
tra*.*'ats-Unia a signé, mercredi, de» con-
cttir» ')our 'a construction de trois nouveaux
Ue, v*éa de première ligne , de 12,500 ton-
(Wp acun et d'une vitesse de 18 nœud» et

: .o«o. •

LETTRE DE ROME
rrespondance particulière de la Liberté.]

nome, 14 septemore îaus.
Nouvelle du régicide de Genève à Rome. —importation funeste.' ^ 'Contre - la Suisse. —.̂ ne-idée amusante. de l'Italie. — Le deuil au
^aticân. — Souvenirs. — Une dépêche du
4°i Humbert. — Deux pourquoi.

n ^e.quoi parler , que de l'horrible crime de
K'iève? La nouvelle, arrivée à Rome sa-
s* '¦'-, à six heures du soir , était si affreuse

i« .'l'on à en delà peiaé à y croire ; lorsque
«^ute 'n'a $lh'« été possible, l'indignation
ton dottlew ent été générales. J'en ai
h^ 'é avec plusieurs personnages qui ont
Lj P'ace en vue dans le camp libéral ; ils
«li^nt , à là lettre, atterré». Voici le troi-
da ^e assaiainat politique qui , dan» l'espace
gj^ti atr'è â'nnééB , est perpétré avee le poi-
fa fd ou avee le revolver de ressortissants
l\ Royaume d'Italie. Carnot, président de
"Ont t'Uo hqa .ei française , eat ^mqrt soua le
e,5'eau de Caserio ; le président du cabinet
ij>rgnol , Sagasta, sous les coupa de feu
%îr8iouHo<; l'impératrice d'Autriche et
U?6. dé Hongrie , sous la lime pointue de
SM - r 8ûi - Caberio, da Nord; AogioliUo , du
tk: > Lui>.(».hani An C.antraàPs l ' I t a l i e —  nf i e l
^«arenxl...:.

H!&j 8e gardaient bien de le dire , mais je le
« u '" dan» , leurs yeux, mes interlocuteurs
w appelaient avec des remords les hon-
m rt A qtte ''Italie révolutionnaire avait , ja-
Qrî j • epnés â Ageailao Milano , à Mazzini , à
%UV> & Monti et Tognetti , et aux autre»
Sv\ ^

r8 » qni avaient mi» l'as»a»ainat au
\ «h de la cause. On a beau aoutenir que
'0B(/ arcb.i»te» n'ont point de patrie ; mais
kt^one, l'organe de M. di Rudini , est
JM N e« eIle aussi , d'avouer que < l'Italie a
\î , ^ 

ent exporté des assassin» >. La
*'< j?e a ea ses Ravachol, ses Vaillant et
?51Vaf nry; l'Espagne, sea Mancasi et aes
Hi,?01"; l'Allemagne, ses Hœdel et se»is"iii* ' * A.ueui»Kuo, non JIUJJ .U O» OOI

;6H Jfg ; la 'Russie-, aes nihiliste» ; mai»
py«, i^érablea opéraient dana leur propre
1% qh ri»te privilège quacelui.deTexporta-
d 8»e, «aractériae l'Italie et qui oblige nos
» ^ar ^en8' a'n"i que -s'exprime le*Matin
h^'t l» -à de 8e demander «i le régime que
h *»t ù ^iusule depuia plusieura années,

¦"•' OB*Î iin Scellent bouillon de culture
v,Man^ -e. abominable vermine.
?• Ji(vii eur eu«em«nt. le couvernement de
ïî? deva • t out comme, du reste, celui de
i 8on ailClei' et celui de son successeur ,
hV'W.T a cette vérité. Il vient mème
h Y* qui A fle séquestre la Voce della Ve*
s*. 1'It8.Hî

an
« «n article intitulé « 

La 
chaaae

»?% " »! y faiaait une allusion aaaez
Ij On . • Le gouvernement ne connaît
>ftà 0f ce VF- Pour combattre cette lèpre :
&C6?e > un ' en effet i Von a fait' ca 80ir

teidûB 8rand nombre d'arrestations de
8 anarchiate» : parmi eux, le gérant

du journal socialiste l'Avanti. Je crois que s rendu , à Rome, la visite que les souverains
de8 razzias semblables doivent avoir eu
lieu aussi dens d'antres villes du royaume.
On développe tout simplement la fabrication
des anarchistes.

Quelque» journaux s'en prennent à la
Suisse. Parmi ceux-ci , ae distingue le Pan-
fitlla, organe de la cour, qui appelle votre
< libre République > un « repaire d'émigréa
dangereux, de révolutionnaires, d'aaaccb.u»
tea , d'affamés , qu 'elle n'a pas le courage de
repousser et auxquels, au contraire , elle
accorde une hospitalité commode en lea
faisant (facenâoli) organiser et comploter
contre leurs nationa respectives. » Au Fan-
fulla on pourrait répondre que , si la Suisse
est Je repaire de tout ce monde, l'Italie en
est la fabrique à jet continu ; mais je vou
draia , en outre , le défier à donner les preu-
ves de aon assertion , que votre paya organise
cette conjuration et la pousse à des atten-
tats contre les autres Etats.

Après tout , est-ce chez vous que l'on a
jamais élevé l'assassinat politique à la hau-
teur d'une institution patriotique ? Je crois
connaître assez la Suisse *, mais jamaia
je n'ai entendu uu radical lucernoi» donner
le nom de « martyr > à l' assassin de Joseph
Leu , ni un radical tessinois proclamer un
« héros », le meurtrier de Louis Roaai. Si je
ne me trompe, dernièrement , aux Chambre»
fédérales, M. le dépnté Simen, le chef de la
révolution tessinoise de 1890, n'osa paa , en
réponae à M. Decurtins , faire l'apologie de
Castioni qui , pourtant , marchait sous see
ordres. Tandis qu 'ici , vous n'avez qu'à OH -
vrir l'un quelconque des cours d'histoire è
l'usage des écoies gouvernementales , pour
y trouver toute espèce d'éloges à l'adresse
de certaine « héros > qui ont laissé leur
tête sur l'échafaud. Je les ai déjà nommés.

Le journal l'Italie, lui , est plus amusant.
Cette feuille , — qui ae trouve toujours du
côtô du ministère, que celui-ci soit présidé
par M. di Rudini , ou par M. Giolitti , oa
par M. Crispi , — reproche à la Suisse de
ne pas .avoir attaché un gendarme aux
flancs de Luccheni ainsi qu 'à celai de cha-
cun des autres anarchistes. Donc, autant
de prétendus anarchiste» , autant de gen-
darmes. Voilà ce qu 'on appelle réaoudre la
question de la répression de l'anarchie ! Si
chaque fois que trois de ces individua s'at-
tablent pour boire un verre, on voyait en-
trer dans la salle troia hommes d'armes, en
uniforme , qui demanderaient , eux aussi, à
se partager une bouteille , l'ordre serait
aauregardé et la société pourrait dormir
tranquille...

Vous n'attendez sans doute pa» que je
discute de pareilles billevesées.

.. * *.
. Au Vatican, le deuil est .profond. Quoique

de caractère bizarre , la malheureuse impé-
ratrice qui a péri sous la lame de Luccheni,
était une croyante. Elle a ressenti l'influence
fatale dé Heine ,' mais elle n'a jamaia oublié
aas foi. On ne l'avait vue à Rome qu'une
fois , en décembre 1869 et en janvier 1870 ,
lorsque la Ville Eternelle.était encore heu-
reuse sous la. domination paternelle du
Pape Pie IX. Elle y était venue pour re-
prêatmjer, au bapt .èpre de sa nièce, la { fllle
des aouverain8 des.Deux Sicile» , J'impéra-
trioe-douairière d'Autriche, Marianne , veuve
de l'empereur Ferdinand , qui était fa mar-
raine ; Pie IX avait 'accepté d'ôtre le par-
rain. L'impératrice Elisabeth ae "î3*»bsbourg
assista solennellement à l' ouverture du
Concile da Vatican; le 15 janvier î&iù, elle
communia. Ai là' messe., du. Pape avec une
piété qui émulions les assistants, .

On «ait que, lora du , voyage" de Victor
Emmanuel à Vienne , eh 1873, le nouveau
roi de l'Italie avec Rome capitale ne pat
jamais_ioirJl'impératrice.; la souveraine
aurait .pu accepter les hommages, du-prince
qai avait dépouillé son époux des Joyaux
lea plas beaux de sa.couronne impériale ;
mais la catholique ne voulut pas recevoir
les salamalecs da roi qui avait dépouillé le
Pape de son domaine et s'était constitué le
prisonnier du Vicaire de Jésus-Christ.

La dépêche de Léon XIII au malheureux
empereur François-Joseph est toute pater-
nelle ; celle da souverain da l'Autriche-
Hongrie au Pape a l'accent d'un fil» dont
lea convictions religieuses aont profondes
et le cœur excellent. Elle est digne d'an
monarque catholique , de Sa Majesté apos-
tolique.

Le roi Humbert , lui ausai , a adressé un
télégramme de condoléances â François-
Joaeph. Il y dit : « Marguerite et moi, nous
unissons de tout cœar à tes larmes, à tes
prières , et nous demandons à Dieu qu 'il
te donne consolation. » Je crois que c'eat
la première fois, depuis qu'il a 8uccédé à
son père sur le trône du royaume d'Italie ,
que le roi Humbert prononce ou emploie,
dans un document public , le nom de Dieit.

Le roi Humbert sera représenté anx
funérailles de la victime de l'anarchie par
son fila , le prince de Naples , héritier de
la Couronne. Pourquoi n'y va-t-il pas en
personne , ainai que l'empereur allemand ,
et les rois de Saxe, de Roumanie et de
Serbie ? Pourtant , il est de la Triplice . Sans
doute ; mais il ne faut pas oublier que l'em-
pereur François-Joseph n'a pas encore

do la Maison de Savoie lui ont faite, depuis
plusieurs années , à Vienne. Ici se place un
second pourquoi ; mais vous l'avez déjà
deviné.

FRIBOURG
Poar le pont de Pérolles. — L'assem-

blée convoquée hier aoir à l'hôtel de la
Tête-Noire comptait environ 70 citoyens.
La discuasion a étô ouverte par M. Bise,
commisaaire général , qui prôaidait l'assem-
blée. L'orateur a exposé le but de la rôu-
nion. Après lui , ont pris la parole: MM. de
Reynold, député, baron de Montenach , dé-
puté , Paul Ouérig, licencié en droit , et
Hertling, architecte.

Tous les orateurs «ont d'accord pour
demander la aonstraction à brève échéance
du pont de Pérolles.

La réunion s'est terminée par la nomina-
tion du Comité d'action représentant la
ville de Fribourg.

Ce Comité a été composé de 15 membres,
dont voici lea noms : MM. Bise , commisaaire
général ; Glasson , directeur; de Montenach ,
député ; Galley, comeiller communal ; Rey-
nold , député; Winkler , Pierre; Jaeger ;
Brulhart ; Fraiise, architecte ; Sallin , di-
recteur; Winkler , Charles; Gerber , Edouard;
Pilloud, négociant ; Bodevin ,entrepreneur;
Hogg, fila , propriétaire.

Une pétition dont lea «ignature» seront
recueillie» dans la ville de Fribonrg, et dan»
les communes voisines qui ont un intérêt à
la construction, du pont.de Pérollea, aéra
adressée au Conseil d'Etat.

Une pétition demandera au Haut Conaeil
d'Etat de bien vouloir ordonner les étudea
néceaaaires afin de pouvoir présenter un
projet de décret au Grand Conseil , concer-
nant la construction de pont de Pérollea.

Le Comité d'action , élu hier , s'occupera
de l'organisation de conférences publiquea
à Fribourg, où seront présentée au publio
des plans, reliefs, devis , etc., du projet.

Le Comité de Fribourg fera dea démar-
chée auprès da Comité nommé à la dernière
assemblée du Mouret et auprès de tous les
autres Comités régionaux qui pourraient se
f ormer en vue du même but, afin de s'en-
tendre sur le chemin à suivre pour donner
aa projet la solution la plus prompte pos-
sible- _ .

Il a étô aussi question dana cette assem-
blée d'hier , de la route dea Alpea. Quel-
ques citoyens craignaient que le projet du
pont de Pérolles ne fit obstacle à la cons-
truction de la route des Alpes. Cette crainte
n'a aucune raison d'être. Le projet de la
route dé» Alpea eat maintenant en bonne
voie do réalisation , et les partisans du pout
de Pérolles sont également partisans de la
route des Alpes.

Conseil d'Etat (Séance du 17 septem-
bre. — Le Conseil décide que le ban du
bétail sera levé, à partir de ce jour , dans
toutes lea communes du district do la
Gruyère et que lea foires de Bellegarde
sont de nouveau autorisées.

Les pâturages et troupeaux infectés
restent , toutefois , *ous séquestre jusqu 'à
expiration du terme légal et àpré8 complète
désinfection.

Ecole secondaire. — La rentrée de
l'Ecole secondaire desjoUL.es filles de la
ville de Fribourg aura lieu mercredi ,
21 septembre, à 9 heures.

Le cours professionnel de coupe et de
confection , pour les élèves régulières , re-
commencera le mercredi suivant , 28 eep-
tembre , à 8 heure8.

Lea inscri ptions aux coura de cuisine, de
repassage pu de coupe , aont reçuet» du
21 septembre au lor octobre. Pour lea nou-
velle» élèves , oliea se font auprès de M. le
chanoine Quartenoud, directeur de l'Ecole
secondaire , et pour lea élèvea de l'année
dernière, auprès de la maîtresse da conrs.

Vol — La police genevoise signale un
individu ae disant Lutzansky, âgé d'environ
22 ou 23 ans, ayant 1 m. 70 de taille, che-
veux châtain», figure pleine, vi»age im-
berbe , accent allemand , vêtements gris ,
qai a volé un attelage petit duc , verni bleu
avec raie» jaunes et garniture» bleues, petit
siège derrière. Ce char était attelô._d'u.n
poney noir dont les harnais noirs avaient
les garnitures blanches.
_ DanaJfijcas où le voleur aérait découvert ,
on eat prié de l'arrêter et d'aviser la police
genevoise, i i

ŝ e vol de» Grand'Placea. — Quelques
journaux ont annoncé que l'auteur, du vol
commis ces jour» passés au préjudice du
propriétaire du carrousel installé aux
Grand'Places, avait été arrêté. Cette nou-
velle eat absolument inexacte. Il n'a été
opéré aucune arrestation.

lOOO,

Examens. — M. Edouard Liechti, : de
Morat , étudiant au Polytechnicum de Win-
terthur , a obtenu un diplôme de forestier.
Nos félicitations.

Accident. — Jeudi soir un nommé Pe-
risset, de Vauderens , employé à la scierie
de la Parqueterie près Romont, a eu le
pouce de la main droite enlevé en appro-
chant imprudemment la main de la scie
circulaire.

»ooo« 

Protection de la jeune fille. — La
réunion annuelle de l'Œuvre catholique de
protection de la jeune fille aura lieu à Fri-
bourg, le 20 septembre, à 9 Va heures, dans
la grande salle de l'école primaire des filles ,
près Saint-Nicolas.

Une messe sera célébrée à 9 heurea , dans
l'église Notre Dame, pour les associés et les
bienfaiteur» de l'Œuvre.

Toutes les personnes qui font partie de
notre association et toutes celles qui a'inté-
resaent à la question si importante de la
protection de la jeune fille sont instamment
priée» d'y assister.

Le Comité cantonal.

Exposition nationale suisse des
Beaux-Art». — Le 11 septembre s'est
ouverte , à Bâle, la cinquième Expoaition
nationale snisse des Beaux-Arts. Celle-ci
durera jusqu 'au 23 octobre,

L'Exposition comprend plu» de 500 ta-
bleaux et sculptures.

Parmi les tableaux exposés , nous en trou-
vons quelques-uns dus à la main d'artistes
fribourgeois.

Ce sont : * Portrait de M"" L. de Y > et
< Fleur de mon jardin >, de M™ EIi»a de
Boccard , à Jetschwyl, et * Portrait de M.
le D' Beck, professeur à l'Univeraitô >, par
M. Reichlen , Joseph , à Fribourg.

Parmi les pastels nona voyona un « Por-
trait de dame », de MUe Antoinette de Boc-
card , à Bertigny.

Navigation à vapeur. — Le second
projet de l'horaire d'automne , d'hiver et de
printempa , pour la navigation à vapeur sur
le lac de Morat est déposé à la Préfecture,
où lea intéreiaéa peuvent en prendre con-
naissance et envoyer par écrit leur» récla-
mations jusqu'au 22 septembre.

Gymnastique. — Noua devons complé-
ter ia liste des gymnaste» friboargeois qai
se sont distingués à la fête de gymnastique
qui a eu lieu dimanche dernier , à Berne.
MM. Kiinz Charles et Muller Adolphe , fai-
sant partie de la Société Les Amis gym-
nastes de notre ville, ont remporté de»
prix.

Tir. —- Au tir franc organisé par la So-
ciété de tir de Rossens, à l'occasion de la
bénichon , les trois premiers, prix, ont été
gagnés par MM Descloux , instituteur; Bul-
liard Laurent , et Philipona Siméon, méca-
nicien, à Fribourg.

Un tir à. prix est organisé pour-diman-
che, 25 septembre , aa stand de Payerne.
Le plan da tir , qui sera envoyé à toute
personne en faisant la demande au Comité
de la Société de tir du Grutli allemand ,
comprend lea cible» Orûtli {i. pointa , 1er prix
25 franc»); Tournantes & carton* et primes
de mouebea ; Société, ot Revolver à cartons
et àipoint8. ;;

• Lea-tireura fribourgeois sont cordiale-
ment invités.

Eglise Notre-Dame

Dimanche 18 seplembre
FÊTE D'ACTIONS DE GBAOES

Exposition du Saint-Sacrement depuis
5 Va heures du matin à la fiu des vêprea de
2 heures.

6 heurea, messe basse.
8 heures, office , sermon allemand , béné-

diction.
10 heure», service italien.
2 heures, vêpres, bénédiction du Saint-

Sacrement ; chapelet.

SERVIZIO RELIGIOSO ITALIANO
nella Chiesa dl Notre-Dame

Domenica 18 Settembre, messa bassa.

M. SOUSSENS, rédacteur.

litis changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre da
ÎÏO centime».

Pour la santé
« -Derby > eat le nom d'une nouvelle li-

queur de table excellente, introduite à bref
délai dan» les familles, comme aussi dans
les restanrants , etc. * Derby >, nne cin-
quième essence de noa fines herbes et
plantes de médecine, liqueur contre la fai-
blesse et l'anémie, etc.. Les excellentes
Qualités au 'point de vne sanitaire; aroma

n , ont fait partout apprécier rapidement
le « Derby » et de là sa réputation faite à
jamai». Nous rendons noa lecteurs attentifs
à l'annonce de ce numéro.



HOTEL TER1I1S
AVENUE DE LA GARE

Menn dn 18 septembre 1898

©ïfîga
Potage crème de riz à Ja Reine

Filets de ferrats à /a Normande
Contre-filet de Bœuf à la Renaissance

Choux-fleurs
Sauce Mousseline

Canards de Rouen rôtis
Salade

Glaces aux amandes gratinées
Pâtisseries

Fruits Desserts

Plumes Réservoir
€f 9&mn Les seules pratiques«H» r i

wL Demandez à les voir
. TZ-mT?^*.
IgS &¦ dans toutes les papéterlee

< Easy », Pen, N " 501, aveo bec
d'or, 10 fr . 50. 28
B. et F. Genève, agents généraux.

ORON
Dr JAMBE absent pour ser

vice militaire. 1908-1221

LE PHENIX
Compagnie française d'aBnnraneet

SCR I.A VIE
Assurances en cas de décès. —

Mixtes. — A terme fixe. — Combi-
nées.

Dotations d'enfants.
Rentes viagères.

Agence générale pour le canton :
MM. Aug. GRAND «& C>e, à
Fribourg. 1905-1220

Renseignements à disposition cbez:
M. Georges L'Eplattenier, à Morat.
M. Cosandey, Alfred, à Bulle.
M. Dougoud-Gérard , à Romont.

Forts souliers d'ouvriers
bien travaiUés Fr. 5.80 et 6.70
Souliers fins p.Mes-

sieurs, façon mil. » 8 90 et 11.50
Souliers de dames » 6.70 et 7.60
Souliers de garçons et de filles et

bottines, N» 30-37, 4 fr. 60, jusqu 'à
5fr. 90. 1911-1225-59
Garanlie : On prend en retour.

.1. lWlniger, Maison d' expédition ,
Roswyl.

A vendre uno pièce de

100 lires, en or
émise par Pie IX, Pont, en 1868
S'adresser à Fritz A Giroud, direc
teur de l'Agence commerciale neu
châteioise, â Neuchâtel. 1887

DUMKAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Yleux-CloB, p. Chône-Bougorieo , Gonèvo)

Méd. d'argent , exp. nation. 18.96
Téléphone 1698

mœ- A VENDRE ~mm
Dans la Sarine : A Fribourg et les environs : 1° 18 immeubles, bien

situés, bon rapport, plusieurs avec grand jardin et dépendances , 2» 2 usines
avec force motrice ; 3° 1 domaine de 40 poses, favorables conditions de
paiement ; 4° 10 cafés-brasseries, restaurants et plusieurs hôtels de grand
rapport ; 5° 12 domaines de diiférentes grandeurs, bien situés ; 6° 1 monta-
gne de 100 poses, dont 30 à 35 en forôts.

Singine : 4 beaux domaines, grandeurs différentes, dont 2 avec quelques
poses de bois.

Lac : 5 domaines de iO à 20 poses d'excellent terram.
Gruy ère : 1° 6 beaux domaines de 8, 20, 45,65, 122, etc., poses ; 2° 1 ma-

gnifique maison avec atelier.
Glane : 1° 2 domaiues, bon rapport , l'un de 14 poses et l'autre de

33 poses ; 2« 1 belle usine, avec moulin et spierie.
Broyé : 4 jolis domaines de 15, 16, 18 et 40 poses, dont 1 avec un peu de

vigne.
Veveyse : 1 domaine de 18 p , bien placé. Prix excessivement avantageux.
S'adresser à l'agence immobilière L. OESGHENAUX & E. GENOUD, rue

de Romont, 256, Fribourg (Suisse). H3040P 1909-1223

FOIRE S DE BULLE
(Gruyère

MARCHÉS AU BÉTAI
Cette année~ci, la grande îoire de la Saint-Denis aura lieu les 88 et

29 septembre j  celle d'octobre le 20

Jeune demoiselle, très distinguée,
ayant son brevet supérieur d'italien
et le brevet en français, cherche
une place d'inslitutrice.

Maria — fermo posta — Casai*
monferrato (Italie). 1910

UN JEUKE HOMME
28 ans, tonnaissant a'itapoïte quel
travail, cherche emploi dans maison
de commerce ou hôtel, comme ma-
gasinier, homme de peine, etc.

S'adresser au Café du Bourg,
à Friboura;. 1907

& Raisins dn Valais g
g Caisses de 5 kilos à 4 f r .  50, W
S franco. 2
''a F. de Sépibus, g
f! 1902 Ston. §

Une jeune f i l le  désire trouver une
place do

volontaire
pour apprendre le français, soit
dans un magasin soit dans une
bonne famille.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler , Fribourg,
soiiR H3013F. 1890

RAISINS DE CURE ET DE TABLE
Blancs, caisse 4 kg., 2 fr. 95 franco
Bleus » 5 » 2 fr. 40 »

» » 10 » 4 fr. 25 »
Morganti frères, JLuga.no.

SP OCCASION 5̂
g O Pour 24 francs O g

g 24 bouteilles de Dôle g
g . *896 §
w ^*
y verre et emballage perdus. g
a> Ecrire de suite à B. Bioley, ra
S propriétaire, à Martigny-Bg. g
S (Valais). 1642 >

Pour faire disparaître les impu-
retés de la peau, on obtient un grand
succès par l'emploi du véritable

SAVON QE US DE BERGMANN
I Marque de fabrique :¦ 2 mineurs

de Bergmann & ©e. Zuricb
Reconnu le plus doux et le meilleur
savon pour teint délicat et blanc
et contre les taches de rousseur.

A 75 c. le morceau, chez Thurlei
etKœhler, ph., Fribourg; E. Porcelet ,
ph„ Estavayer; Martinet, pb., Oron,
E. Jambe, Châtel. 679

|3ttu|tain|n-uratntt n. £aif«i aller Str! I
flcfertOimnJïiimerSarattiieMcSatrifl
.. Oll irse l  A M i i u s n o r, I
jfiaïS.tuuUxtbtu 1. S. galaloge frclj

RAISINS DU VALAIS
en caissettes de 5 kg., à 4fr , franco
contre remboursement. J.-J. Mul-
ler, Sion. 1892

- Suisse)

1722-1105-53
La Municipalité de BuUe

mroiau* H01EL DU CORBEAU (Raben)
# *» *e> —'«t-i«t«.*isB „  ̂près £9 la gare ot des k ateatts a sap 6ur>

BEEB9 VUE SPLENDIDE SUR LE LAC ET LES MONTAGNES JfifëHI
Vins vaudois, valaisans et Neuchâtel

Fondue au vacherin
919 -3. GllslsER-KJELslVi, propriétaire.

Un certain nombre des plus beaux cbevaux de luxe, de race anglaise,
iciles, habitués à la selle et au trait , viennent d'arriver de nouveau,
ente par pièce ou par pair. Les amateurs peuvent s'adresser â BI. Jean
ygax, rue Franche, 15, Bienne. , 1898

pcxx^oooocoooooooooooooct
C in HT BLANC DE RAISINS SECS, lre QUALITÉ M
| V lil à 23 f r. M
S les 100 litres franco toute gare suisse O
\ contre remboursement r%
s Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Q
C Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts de 3\J 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients. \f
/ MB" Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, O
\ Genève, Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paris. 242-143-12 r%
\ Echantillons gratis et franco JC
i OSCAR ROGGEN , fabrique de vins Qï MORAT Q
bœoaoooooooooaooooocxxS
"T BESSON, au Criblet, FRIBOURG

.nthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
oke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge,
ois coupé et noncoupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphona

AVIS ET RECOMMANDATION
Madame Elisa Appenthel a l'honneur d'informer les dames de
ribourg qu'elle vient d'ouvrir

N° 98, Rue de l'Hôtel de Zsehringen
(Maison de M. le notaire Birbaum)

TJN ATELIER DE COUTURE
Pour satisfaire de son mieux sa future clientèle, elle a engagé des

uvrières ayant travaillé dans les premiers ateliers de la Suisse romande.
Travail à domicile (à la journée). 1884

9 Prix modestes

.-wvir«w.w.y.,y«w.w.w.tr«^»v.w.w.w,w.y»w»w,.wvr»w..Tr^
| ,»»"*'«.»»»»''»«ii»*«A»»'Mi''&'a'a»a'>'«,»«t'̂ »*»«t»A») J

K DROGUERIE PHARMACEUTIQUE & INDUSTRIELLE Jf
\t C. Barnezat, pharmacien, Payerne it
i»  f « «
il Indication des prix et échantillons sur demande. Gros et ••*
11 détail. Expédition urapide par poste ou chemin de fer. Tout i Ji» commande importa te est expédiée franco. ««
!" Produits ethniques et techniques la Tisane mmtiiimm est le "
i 't » ladustrielff. meilleur-dépuratifdusangetde l»
|J » sétérlnaires. la bile. C'est le purgatif le plus JJ
i " » photographiques. agréable. Elle est supportée par , „
i* • , , ,.., ,. chacun. Prix de la boîte , 1 fr. »»
i »  Spécialités pharmaceutiques La poudro pour les rachoa fraîche a **
i, „ . . vêlées,de la pharmacie Barbezat , «>
i r  yernis,couleurs,pinceaux est le produit préféré des éle- r»
|t . ve'urs. Son effet est sûr et cons- *J
|5 Vin» fins , hqueurs, Sirops tant. Le paquet , 1 fr. 40. \\
i« . . Poudre contre la diarrhée du jeune I?
[ » Essence pour faire soi-même le bétail, à i fr. la boite. • J
'»  vinaînrp Mr etr Poudre cordiale pour le bétail, i J,
(- vinaigre, etc., etc. stimule, donne l'appétit. Excel. , (7
jj j  Laboratoire d'analyses contre la gourme. Le paq. 1 fr. j j
; *lw«-ĝ w>w»w.w.'w.w.w>'w«ir»w«ir.WA-y-y.»-. w.w^w.y^yi.' g*̂A~ lLrM.'-4L-M~M *M*Ml''n>s.M m M .M.»a *M -M »mmM~J*l*m'm-M*J**.

GRAND HOTEL OES BAINS, CHEYRES
(MONTREUX FRIBOURGEOIS)

Téléphone et station de chemin de f e r
Statiou cltnxatérique (altit. 750 m,) GouBtruction neuve. 1
Position ravissante, à J'abri du vent du Nord. — Panorama splendide i

du lac de Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogie frappante avec $San-Remo, Italie). j
Hydrothérapie moderne. Bains froids, chauds et à vapeur.
Soy-rce d' eau minérale alcaline ferrugineus e riche en bicarbonate et .

niagn,ôsio^ Bains du lac. plage de sable splendide.
Prix i Depuis 3 fr. 50 à 5 fr. .par jour, pension , chambre, vin et service '

compris. H2797F 1748 1
Ch» de Vevey, propriétaire.

VOP dem Essen îrinkt

i'.' i nf^f(iîW«»

FS&ÈHBïJLi QliSlï! •
ïniedemRe sîauranî erhâ ^

en flacons depuia 50 cent., ainsi q™
des Potages à la minute. ,1„,1,ii,i
Y&uro Charles 7BNÎ5Y, n* de 1WP«»

Â VENDRE
Un appareil photograph»ffi

13x18, tout neuf , avec accessoires
au grand complet . ,

Un. vélocipède en très bon é»'-
Une broyeuse à amandes.
Une machine à glace.
Deux timbres à glace. ..«i».
S'adresser à l'offlce des fa1"1'

de la Gruvère, à Bulle. 1Jiy

Famille catholique prendra^ e

pension
une jeune demoïse»8

8ui voudrait apprendre rallerna '
ccasion de fréquenter l'école

condaire de ménage et de comme*
Vie de famille. .. 

^Adresser les offres, par écrij i
TU. ls. Joner, Bœrsenp iatz. f *
lenre. H3045F l!»J i

On demande pour le cotntneri
^ment d'octobre, à Lausanne, un6

bonne cuisinière
S'adresser, sous chiffres JIO-^J

à l'agence de publicité HaaseDS'«
et Vogler , Lausanne. **1 .*

jeune homme de 16 à 20 ans, s
chant traire et conduire cheval- -v

S'adresser à V. Rouge, W»
culteur , NoviUe, près Villeneuv
(Vaud.) 1916 r|

Leçons de mandoline et gii^J
Le soussigné donne des leço^Lj

mandoline et guitare tous les rV
et à toules les heures, à do^
soit à Fribourg et soit ailleurs- rte

S'adrosser à M. Beiizo, Bo>**
^Fribourg. Le pême fourni 1
^bons instruments napolitains- L,

Raisins de table et de cure
Piémont, doré 4 kg. fr. 3. - ft a

fdu Tessin, bleu 5 kg. fr. 2.60 „
Pompeo Brunelli , Luê^,

sdÇr~%==  ̂ î* MBILLEo£!Ë

^P^M Lanterna wV0
et le Carbure de Calcium '? »a

pour l'alimentation de son éclai'-
se trouvent chez Fois-C'U*,',rt»

Derrière Saint-Nicolas, Fri'bo1"»

VINS #Garantis naturels de raisins ,r'
B L A N C S  ET ROUCf 8

depuis 40 c. le litre g
VINS FINS EN BOUTBl1,1,

J. LÊVY-PICABD JJJ
erantt'Eue, TO — Avenue àe la g5*6'

FRIBOURG 
^

s-

RAISINS DU VALAIS.
0. de Riedmatten, s,°7
La caisse de 5 kilos, 4 fr. ^¦ 1̂ /'

•Savon au soufre et Oo*j!
contre les affections de ¥,£M
de A. Brun, licencié ô^^e^contre dartres et toutes den]- .b0 sjr>
sons. Pharm.Bourgkne cht, ' IX

Montagne à vendre fi
m mises publiques 

^ jLe lundi 3 oclobre P™foio>
sera exposé en vonte, p<" n i/« P;
mises publiques libres, «% i»
de l'après-midi, 4 l'̂ . X f̂ ,
réchaux, à Fribourg, Ja m" 

^
é

dite te Phillstorpne" t̂et fl
dans les communes de Vl«Vota^
La -Roche Contepance • «* » u v,ef .
44 ares, soit 1.S4 % *»$&**!$,
estiver au moins 50 pièce « ^*-
Pâturages excellents, bien
deux chalets. R'adi'e,8S»{

Pour renseignements, s ¦ ,,

à l'agence de P«Wxoi^«»?B
. l&

Voaler , Frllsourg, sous H3J»1*'


