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Vienne, 21 septembre.
> ,L empereur François-Joseph a reçu nne
^Putation 

de la ville de Vienne, venue
Pporter an souverain ses condoléances

"•"cères.
B *»x paroles de M. le docteur Lueger,
«flûiier bourgmestre de Vienne, l'empereur
Répondu en remerciant sincèrement la
, 'jle de Vienne pour les témoignages qu 'elle
.v S adressés à l'occasion du malheur qui,'8nt de le frapper. L'empereur a déclaré
rOUVftw nn  orîmioiaflamAnf. À flg Hmllftlir

5a°s sa confiance en Dieu et dans la fidélité
?8 son peuple ; il espère avoir encore la,°fce nécessaire à l'accomplissement de son

Sn serrant la main du bourgmestre , l'em-
j wenr a remercié la population de Vienne
Ç°nr le calme et l'ordre qui ont régné pen-aQt let jours de deuil dans la ville entière.

Paris, 21 septembre.
nMBcho de Paris annonce que le général
Vûaaoine , après «ne étude approfondie du
Casier renfermant le petit bleu, a ordonné
^.général Zurlinden d'informer contre le
(°'°flel Picquart ponr faux et nsage de

^ 
Toulon, 21 septembre.

a *"?• Lockroy, ministre de la marine, a
J*jj siaté aux tirs maritimes et a prononcé
!J?e allocution. Il a dit qu'aujourd'hui le
i 0*e de la marine est prépondérant et que
,*8 grandes batailles futures se décideront
>1,r mer où se porteront les coups suprêmes.
{? .guerre hispano-américaine prouve la
.«rite de ces prévisions ; aussi , commence-
ra à s'apercevoir de l'importance conBidé-
aolfi de la marine , lorsqu 'on examine la

j 'tttation de l'escadre de la Méditerranée ei8' eraves rnanomahiliWR nn 'nlln aura à
*8'Umer en cas de gaerre navale.

Paris, 21 septembre.
,.Le général Hagron , secrétaire à la prési-
dée de la République , a été nommé au
t^mandement de la 14m8 

division d'infanV.
Londres, 21 septembre.

0 °û télégraphie de Rome au Daily Mail
tf"6. pour faciliter le règlement de la ques-
Î*°Q crétoise, M. Ganevaro aurait proposé
^''Autriche et à l'Allemagne de s'unir
^°tre les autres puissances. L'Autriche
.9fait ¦Ao.f .nntA : nar contre. l'Allemagne,0*«t refusé.
j8 e projet de M. Canevaro consisterait
l'aS8 'a suspension des négociations et dam
yoption de mesures énergiques.

(À ,e bruit harsardé ne doit avoir aucun
lement.)

T Candie, 21 septembre,
ï^es musulmans ont déjà livré 1,600 armes.
ûJ,.Coû8ul anglais a signifié aux curétient
Io»/ Protégerait les musulmans contre
ào & attaque des chrétiens, qui serait
di« - a'ant considérée comme une attaque

j ooe contre ies Aogiau.
SnaK* Cuefs des districts de Candie , de
,.£a»akia et d'Apokorona ont promis de

"stenir de toute agression.
. Madrid, 21 septembre.

Ge* Con8e»l ^8 ministres , les instructions
V P'énipotentiaires de paix ont étô défini-
rent arrêtées,

ttoh cturo a été donnée d'une dépêche du
Coh,Vernonr de Porto Rico' disant que la
l'é» iB8 '<o''i américaine insiste pour hâter

^«"nation.
Cdf. 88 ordres ont été donnés d'envoyer à

a 'a solde arriérée des marins.
t Madrid, 21 septembre.

qç tsauorai i orrai , qoi pariau u» luuuua-
ûla ' a été , à la gare de Vigo, l'objet d'une

"'""•station hostile de la foule.
£ Cuba, 21 septembre.

Cm,88 Espagnols se proposent d'évacuer
8«tih\ avaD t le 28 février ; les Américains

^ot ce délai trop long.
Q. . JLondres, 21 septembre,

que "Télégraphie de Philadelphie au Times
ht.  ̂ ffAnâ-inl K f l l r t n  n A A n \ n * , A  f , - . tn  la  (r '.' T-

'•0n rt  ̂ L i x t s v o  a uoisiaio H L L L J  I L. „ —
Cail " °e Cuba comprendrait 50,000 hommes ,
HiCo ¦f?s Philippines 20 000, celle de Porto-

ll *4.00Q, et celle de Hawsï 4,000.
«Urtpfl; (lroiseurs Orégon et Yoioa partiront
C' de New-York pour Manille; 5.000
68 dW y fi eront envoyés afin d'appuyer
8Qip l« and60 de" Américains et afin de,Q« Allemands en respect..

LES éMIS mmm
des recrues

Les tableaux dressés par le Bureau fé-
déral de statistique sont une mine presque
inépuisable de renseignements, çju 'i] suf f i t
de savoir en extraire par une attentive
discussion des chiffres. C'est ainsi que
nous pouvons apprécier ce qu'il y a de
vrai dans le reproche que d'aucuns ont
fait à certains cantons de soustraire à
l'examen pédagogique les recrues qui ne
leur feraient pas honneur, et de les
porter dans ce but comme infirmes ou
idiotes.

Ce reproche ne doit , en tout cas, pas
s'adresser au canton de Fribourg. Le ré-
sultat de la visite sanitaire met en relief
lea conditions défavorables de la santé
dans notre canton ; il n'y aurait donc rien
d'étonnant à ce que le nombre des infir-
mes et des faibles d'esprit lût assez élevé
parmi nos recrues. Or, il n'en est rien.
Sur l'ensemble du territoire suisse 184
recrues sur 27,418 (soit 1 sur 149) ont
été dispensées de l'examen ; dans le can-
ton de Fribourg, il a été accordé 8 dispen-
ses sur 1,188, c'est aussi le rapport de 1
à 149 exactement. Donc, nous ne dépas-
sons pas la moyenne.

La publication fédérale s'est enrichie,
cette année, d'un tableau très intéressant
sur les résultats des examens pédagogi-
ques, pendant la période 18891897, pour
les recrues agricoles en particulier, résul-
tats calculés par cantons et districts.
Voici les conclusions qui découlent de
cette étude.

Si nous avons égard à la fréquence dés
mauvaises notes (4 ou 5 dans plus d'une
branche), l'ordre des cantons est le sui-
vant : Schaffhouse, 6 % ;  Thurgovie, 9 ;
Obwald, 9 ; Neuchâtel, 12 ; Fribourg, 12;
Genève, 13 ; Vaud, 13 ; Zurich , 13 ; Nid-
wald , 14 ; Bâle-Ville, 14 ; Glaris, 14 ; Bâle-
Campagne, 14; Argovie, 16; Soleure, 16 ;
Zoug, 17 ; Grisons, 17 ; Valais, 18 ; Berne,
19; Saint-Gall , 22; Appenzell-Ext., 24;
Tessin, 25 ; Sclvwyz, 26 ; Lucerne, 26 ;
Uri , 28, et Appenzell-Int. , 36.

Le classement des cantons, fait d'après
le nombre des bonnes notes (1 dans plus
de deux branches), est le suivant : Thur-
govie, 21 % -, B&Ae-YiUe, 18 -, Schaftbovrte,
18 ; Genève, 18 ; Zurich , 16; Neuchâtel,
15; Obwald, 13; Vaud, 13; Fribourg,
12 ; Valais, 11 ; Bâle-Campagne, 11 ;
Soleure, 11 ; Argovie, 10 ; Berne , 9 ;
Zoug, 9 ; Grisons , 9 ; Nidwald , 8 ; Glaris,
7 ; Lucerne, 7 ; Saint-Gall , 7 ; Tes sin ,
7 ; Schwyz, 6 : Appenzell-Ext., 5 ; Uri , 3,
et Appenzell-Int ., 3.

Dès lors, si l'on ne considérait que les
: recrues se vouant à l'agriculture, le can-
i ton de Fribour g viendrait au 5e rang, à

ne considérer que les mauvaises notes,
i et au 9° par le nombre des bonnes notes.

i La note moyenne n'est pas donnée; mais
très certainement elle nous classerait à la

: 7" ou tout à la plus au 8e place. Nous de-
vancerions un bon nombre de cantons

; qui brillent aux premiers rangs, grâce
: aux bonnes notes d'autres catégories de
recrues.

Il est donc inexact d'attribuer à nos1 agriculteurs le rang moins avantageux
; que nous occupons. Deux causes con-
tribuent surtout à baisser notre note
moyenne:

1° Les recrues des villes, dont l'ins-
truction est de beaucoup inférieure à la
généralité des recrues des villes suisses.
Une statistique comparative des princi-
pales villes l'a d'ailleurs' établi péremp-
toirement pour ce qui concerne la ville de
Fribourg.

2° L'insuffisance de l'instruction des

recrues qui appartiennent aux professions
industrielles et commerciales. Dans les
autres cantons, ces recrues ont généra-
lement fréquenté des écoles secondaires,
c» qui est loin d'être le cas chez nous.
Les jurys qui examinent les apprentis
pourraient en dire long sur cette diffé-
rence.

Il était ion de signaler ces deux causes
d'infériorité, afin que les autorités com-
pétentes prennent des mesures pour y
remédier.

CONCOURS DE BETAIL
Le premier concours de districts a eu lieu

hier , mardi 20 septembre, à Fribourg ; y
ont participé : les taureaux de deux ans et
plus, les reproducteurs mâles des espèces
porcine , caprine et ovine. Les résultats en
ont été excellents.

I. TAUREAUX . 22 taureaux étaient inscrits ;
21 ontété présentés et 15 primés. Jamais
autant de hautes primes ne furent distri-
buées; mais jamais aussi un pareil ensemble
de vieux taureaux ne fut présenté au public.

Ci-après les primes allouées, dont le
montant sera fixé après tous les concours
et d'après le nombre de points obtenus :

1er Classe
1. Kolly, Elisabeth , Treyvaux. Taureau Ora-

teur , 2 ans 4 mois, pie-rouge ; 88 points.
2. Yerly, Victor , Treyvaux. Taureau Su-

chard , pie-noir, 3 ans 3 mois ; 79 points.
3. Yerly, Jn-Jos., Treyvaux. Taureau Floquet ,

pie-noir , 2 ans 8 mois ; 79 points.
4. Gross, Alphonse , Arconciel. Taureau Joli,

pie-noir, 2 ans 8 mois ; 79 points.
5. Diesbach, Louis, La Schurra. Taureau

Amoureux , pie-froment, 2 au» 10 mois ; 78 p.
6. Berset, Joseph, Estàvayer. Taureau Dra-

gon, pie-rouge, 2 ans 8 mois ; 78 points.
11» Classe

7. Peiry, Etienne , Treyvaux. Taureau Méné-
lik , pie-noir, 21 mois ; 76 points.

8. Syndicat de Prez. Taureau Tigre, pie-
rouge-froment , 22 mois ; 75 points.

9. Blaser, Nicolas, Ependes. Taureau Fuchs,
pie-fauve , 22 mois ; 72 points.

UI* Classe
10. Syndicat de Belfaux. Taureau Baron II ,

3 ans, pie-rouge ; 69 points.
11. Sciboz , frères , Treyvaux. Taureau Sultan,

1 ans 8 mois ; 69 points.
12. Gachoud , Alphonse , Treyvaux. Taureau

Lion, pie-rouge, 2 ans 10 mois ; 65 points.
13. Clément, frères , Ependes. Taureau César,

pie-noir , 2 ans ; 65 points.
14. Cochard , veuve, Villars-sur-Marly. Tau-

reau Figaro , 2 1/2 ansi pie-rouge ; 65 points.
15. Macheret, Jean , Vuistemens. Taureau

Roland , pie-noir , 21 mois ; 65 points.
Les 6 pièces qui restaient, toat en offrant

quelques défauts trop accentués, n'étaient
pas moins des reproducteurs de valeur qui
pourront encore rendre des services au
pays.

Tous les taureaux primés ont déjà para
Biir le champ de concours de 1897.

Le premier des taureaux pri mes, Orateur,
à la famille Kolly, à Treyvaux, a tenu , pen-
dant une demi-journée , le premier rang sur
le marché de Berne au commencement de
septembre dernier. Avec son collègue Zel-
ler, du Syndicat de Schmitten , il avait
droit à l'une des deux médailles d'argent
offertes par la Société économique du ean
ton de Berne. Mais deux sujets fribourgeois
remportant la palme, cela ne faisait pas
l'affaire des Bernois : on n'est pas à Berne
pour n'être pas de Berne , et après coup, il
fut décidé, malgré l'opinion unanime da
public , que le taureau de Mme Kolly, pointé
à 90 points , serait mis sur le même pied
que son concurrent bernois du Syndicat de
Meikirch , pointé à 88. Cela fait , les deux
égalisés, la médaille fut délivrée pour le
dernier.

Cela se comprend; les denx diplômes dé-
cernés par la grande Société bernoise ne
pouvaient passer à deux Fribourgeois.

Le publio remarqua ce mouvement ré-
trograde du jury, en comprit le sens, et en
rit ; mais il ne fut pas dupe. Le marché,
d'ailleurs , a été le meilleur juge: Mm« Kolly
a refusé 3,800 fr. de son taureau , et nons
rie croyons pas qu'il ait étô présenté 3,000
franca pour son concurrent.

Les taureaux dès Yerly, à Treyvaux,
Gross, à Arconciel, Diesbach, à la Schurra,

et Berset , à Estàvayer , sont aussi de pre-
mier choix , offrant la taille et le poids vou-
lus, dos membrea solides, et, ce qni est le
principal , laissant une descendance assurée:
ces taureaux sont de bons raceurs. Les
nombreux élèves donnés ressemblent en-
tièrement aux pères, et la descendance est
nombreuse.

Les taureaux de IIe et de III8 classe
offrent de même on excellent élément
d'amélioration.

Il y a bien quelques défauts génériques à
extirper : des aplombs défectueux et des
membres postérieurs affaiblis , provenant
du défaut de liberté et de l'emploi préma-
turé des sujets ; deB attaches de queue trop
fortes , trop crochues, défaut en voie de
disparaître ; des têtes et des cornes trop
fortes , défauts surtout reconnaissables chez
les sujets trop clairs, pie-jaune ou pâles.

U est assez curieux de constater ces indi-
ces de grossièreté chez les sujets du Sim-
menthal tournant au blanc clair, alors que
cette variété est présentée, par les éleveurs
du Simmenthal , comme offrant au maximum
tous les caractères d'amélioration 1 Nous
avions déjà remarqué cette contradiction à
la grande foire de Berne, et, à nos observa-
tions, les promoteurs du Simmenthal nous
avaient tait cette réponse typique et enfan-
tine : « Oh ! les races très améliorées ont
toujours de ces retours vers le type primi-
tif; c'est très fréquent , et cela prouve qua
la race est poassée très loin, et est très
améliorée. >

Comprenez si vous pouvez , mais ne sou-
riez pas , c'est un gros vétérinaire de Berne,
amateur du Simmenthal , qui nous la pré-
senta.

Le directeur de l'Intérieur a prescrit (et
en oela il a parfaitement raison) de mettre
de côté tous les sujets qualifiés de Sim'
menthal , au manteau jaune pâle uniforme,
jaune crème, et sans trace de tache. Ces
sujets trop appréciés par le jury à Berne,
mais non par les marchands et le publie
(disons le), n'ont aucun caractère de race,
et doivent être considérés comme des in-
termédiaires , et, par conséquent, comme
¦ans valeur pour l'amélioration de la race.

Un certain nombre d'éleveurs fribour-
geois ont été pris de cet engouement dea
Simmenthalois pour le manteau déteint : il
est bon de les aviser qu 'ils font fausse route»
et que les encouragements de l'Etat ce les
suivront pas.

Ajoutons, pour ce qui concerne l'organi-
sation des concours , qu'aucune prescription
n'a été fixée au jury depuis trois ans , quant
au nombre de primes à accorder par dis-
tricts ; toute liberté lui est laissée : il ne doit
se baser que sur la qualité de l'ensemble
du bétail présenté, comparé à celui des
autres districts. Or, la capacité incontestée
de nos iurés cantonaux, ainsi que leur ç«tit
nombre , nous assure toutes les garantie*,
voulues dans ce nouveau mode de procéder.

Dopais sept ou hait ans. dea progrès
considérables ont été réalisés ; notre bétail
a beaucoup augmenté de valeur; les prix
se sont relevés d'une façon étonnante, et le
bétail de choix se trouve actuellement
presque partout , et cela grâce a la confiance»
que l'honorable Directeur de l'Intérieur a
accordée à sa Commission spécialement
choisie par lui pour l'amélioration dtt
bétail.

CONFEDERATION
Les travanx da Simplon avancent

rapidement. Sur la plaine de Naters à
Brigue, on ne voyait, il y a quelque temps,
que saules et jonc * ; il y a, aujourd'hui , un»
voie double parfaitement assise ; les ouvrier»
fixent les rails aur de lourds madriers de
chêne. A vingt minutes de Brigue s'ouvrent
les deux tunnels , profonds de cent mètres
environ. On y travaille jour et nuit , diman-
ches et jours de travail , sans interruption.

Environ 400 ouvriers sont occupés, le»
uns aux travaux de la voie, d'autres à la
construction du bâtiment des turbines , fort
avancé déjà , et de l'hôpital ou des habi»
tations ouvrières. Une perforatrice, amenda
il y a peu de temps de Winterthour asubi une avarie par suite d'un accident;'
une deuxième est arrivée et , dana quelques
jours , remplira son office. Le bois employa
pour les hàt'imeq *;» provient de ja Suède.



D'après le contrat d'engagement signé
par l'Etat du Valais vis-à vis de la Com-
pagnie Jura-Simplon , un cinquième de la
subvention pour le percement du tunnel
du Simplon devait être payé entre les mains
du Conseil fédéral , immédiatement aprèa
que l'autorisation de commencer lea tra
vaux aurait été donnée à la Compagnie.

Sous date du 19 août , le Conseil d'Etat
du Valais a prié le Conseil fédéral de consi-
dérer comme versé le cinquième de la
subvention d'un million accordée par le
Valais à la Compagnie Jura Simplon pour le
percement du tunnel du Simplon, ce mon-
tant devant être compensé pour autant
avec le versement de 280,000 fr. fait à l'an-
cienne Compagnie du Simplon pour la cons-
truction de la section Viège-Brigne.

Le Conseil fédéral s étant déclaré d'ac-
cord avec le mode de procéder proposé
par le Conseil d'Etat , celui ci a été mie
en possession d'un reçu de 200,000 fr. payée
par compensation et représentant le pre-
mier cinquième de la subvention du canton
du Valais.

Si les travaux avancent d'une manière
normale, la subvention à payer par le
Valais , en 1899, s'élèvera à 160,000 fr., dont
80,000 seront encore compensés avec les
versements opérés antérieurement et 80,000
francs seront versés en espèces.

Les quatre autres versements de 160,000
francs chacun, de 1900 à 1903, seront effec-
tués entièrement en espèces.

Société suisse d'utllit£ publique.
— L'assemblée générale annuelle de la So-
ciété suisse d'utilité publique s'est réunie ,
mardi matin , â Zarich. Dix sept cantons
étaient représentés par vingt-trois délé-
gués. Différents crédits ont été votés. Pnis
l'assemblée a entendu un rapport de M.
Finsler, de Zarich, sur la nécessité de l'é-
ducation de mai ires spéciaux pour les en-
fants faibles d'esprit. Elle a approuvé 'lèi
propositions de la Commission d'éducation ,
suivant lesquelles il sera organisé, dane
différentes parties du pays, des cours dans
ce but , aveo 1 appui de Ja Société et des
autorités scolaires locales.

Ces cours commenceront à Zarich , l'année
prochaine.

L'assemblée a décidé de créer aussi promp-
tement que possible un asile pour les en-
fants faibles d'esprit et muets. Le Comité
directeur a été chargé d'examiner la ques-
tion de l'exploitation des enfants. Un crédit
annuel de 1000 francs a été voté poor le
Secrétariat. Le Dr Schwab a été désigné
comme président pour 1899.

La prochaine assemblée générale aura
lien à Berne.

IJa Société des juristes suisses
vient de tenir son assemblée générale à
Coire. Dans sa séance de mardi , à laquelle
assistaient MM. Brenner , conseiller fédéral ,
Soldan et Winkler , juges fédéraux, l'as-
semblée des juristes suisses s'est prononcée
pour une nouvelle réglementation par voie
légale du droit d'auteur , en ce qui concerne
les représentations musicales.

Elle a repoussé une proposition du pro-
fesseur Zurcher, tendant à déclarer dési-
rable une loi fédérale sur l'organisation
judiciaire , sans revision de l'article 59 Elle
a élu , comme nouveau président central ,
M- Winkler , juge fédéral. La prochaine
réunion aura lieu â Fribourg.

L'excursion qui a eu lieu lundi à Thusis a
été favorisée pa< un temps superbe. Au ban-
quet, M. Vital, conseiller d'Etat , a souhaité
la bienvenue aux juristes.

Chemins de fer — "Ces recette? du
Jura-Simplon en août 1898 se sont élevés à
3,550,000 contre 3,419,180 fr. en 1897 Los
dépense» ODt été de 1,706,000 fr. contre
1,599,025 en août 1897. Le total des recet
tes , fln a^ût 1898, a été de 22 .315,000 fr. soit
803,000 fr de plus que pour la période cor-
respondante de 1897. L'excédent de recettes
à fin août s'élève à 10,437,600 fr ., soit
380,000 fr. de plus que pour la période cor-
respondante de 1897.

— Les recettes da la ligne de la rive
gauche du lac de Thoune se sont élevées,
en août à 95,890 fr. contre 104,230 fr. en
août 1897. Le total des recette» jusqu 'à fia
août, est de 395,170 fr. contre 382,000 I'r.
poar la période correspondante de 1897

— Les recettes de l'Union Suisse, en août
1898, se sont élevées à 1,077,000 fr. con-
tre 1,056,000 fr. en août 1897. Les recettes
se sont élevées à 498,000 f r. contre 480,744 fr.
en août 1897.

U y a donc, pour le mois d'août dernier ,
nn excédent de 578,300 fr. contre 575,429 fr.
en août 1897.

— Les recettes de la Compagnie du
Nord-Est se sont élevées, en août 1898, à
2,584,500 francs, contre 2,556,737 fr. en
1897.

Les dépenses ont été de 1,351,000 francs
contre 1,197,760 fr.

L'excédent des recettes sur les dépenses
a été de 1,233,500 fr . contre 1,358,976 fr.

Jusqu 'à fin août 1898, cet excédent a été
de 7,346,177 fr. contre 7,907,343 fr. dans la
période correspondante de 1897.

NOUVELLES DES CANTONS
L'Incendie de l'usine de Chè\res.

— Il résulte de renseignements donnés par
M. Turrettini, au conseil municipal de Ge-
nève, que les dégâts s'élèvent a 50,000 fr.
pour le bâtiment, à 67,700 fr. pour les ma-
chines et le matériel, plus 12,300 fr. pour
les travaux de déblaiement, et 18,000 fr.
pour les travaux provisoires pour permet-
tre la reprise immédiate de l'exploitation.
Avec l'imprévu , les dépenses n'atteindront
guère 150,000 francs.

Les premières impressions faisaient croire
à des pertes bien plus considérables. Voici
ce qu'en disait la Tribune de Oenève :

Le feu le plus intense s'est manifesté à l'ex-
trémité ouest de l'usine , là où le tableau de
distribution et ses accessoires fortement char-
pentés en bois ont formé un brasier intense.
Les charpentes métalliques sont absolument
déformées , tordues, les machines brûlées ; un
mélange indescriptible de métaux fondus cou-
vre le sol et forme des grappes bizarres ; seule,
respectée par le feu , la galerie en béton de
ciment armé se dresse rigide dans le vide.
Construite en ciment armé, système Hennebi-
que, par M. Poujoulat , elle fait honneur à son
auteur qui nous montre que le ciment armé
rend sous le choc un son clair, preuve évidente
qu'il n 'y a aucune désagrégation.

A côté, le logement du contremaître et les
bureaux sont détruits ; la toiture et tous les
planchers sont brûlés, les débris embrasés sont
tombés sur le plancher Hennebique qui recou-
vre le local des pompes ; c'est ce plancher qui
a arrêté le feu, il est indemne , la surface est à
peine écaillée.

Une fois de plus, on a donc ..pu se rendre
compte de Ja résistance au feu qui distingue
les bétons Hennebique , et , par conséquent,
la sécurité considérable qui résulte de leur
emploi dans la construction des habitations
et des fabriques.

L'usine de Chèvres a pu reprendre déjà
dimanche son activité.

Exposition horticole et fête de
nnit. — Le* 24, 25 et 26 septembre cou-
rant , aura lieu, à Vevey, sous les beaux
ombrages de la promenade du Rivage , uue
Exposition horticole organisée par Un
groupe d'horticulteurs avec le concours de
la musique instrutnentaleZ.Q!Zj/re de Vevey.
Tout fait prévoir que cette Exposition sera
réussie et attirera un grand nombre de vi-
sitenrs. Le lundi soir , dernier jour d'ou-
verture, une fête de nuit , organisée parla
Société de développement de Vevey, clôtu-
rera l'Exposition. Outre un concert de La
Lyre et de deux Sociétés de mandolinistes,
il y aura un concours d'embarcations illu-
minées , avec prix , et de nombreuses pro-
ductions gymnastique» très originales, sur
le lac et sur terre, éclairées par dea projec-
tions électriques.

Cette fôte d'automne ne manquera pas
d'ôtre trè» appréciée par les nombreux
étrangers en séjour à Vevey.

rAITS tilVËR-K CANTONAUX

Une chasse mouvementée. — La gare
du Central , à Bàle, a été, lundi matin, le théâ-
tre d'une scène mouvementée. Durant le débar-
quement d'un convoi de bœufs destinés à la
boucherie, un animal parvint A s'échapper.
Après avoir erré quelque tempa parmi les
rails , sans pouvoir être atteint , le sauvage
animal trouva le chemin de sortie et se dirigea
yers la place de la gare du Central.

Un porteur de paquets, qui se trouvait sur
son chemin , fut sa première victime. La bête
furieuse se précipita sur le pauvre homme et
le lança en l'air , à plusieurs mètres de hauteur.
Celui-ci se fit , en retombant, des blessures
assez graves.

L'animal , continuant sa course , renversa une
seconde personne qui voulait I 'arrêter, puis
une troisième et une quatrième qui fut jetée
sanglante sur la route Enfin un homme, armé
d' un fusil , s'approcha de l'animal. Un premier
coup frappa le bœuf à la poitrine , mais sans le
tuer , de telle sorte que celui-ci put encore se
jeter contre une voiture sans, cependant , lui
causer grand dommage. Une seconde balle
traversa le corps de l'animal et enfin une troi-
sième le frappa au cœur. Cette chasse mouve-
mentée dura plus d'une heure. Parmi les qua-
tre victimes de cet animal , il y en a deux qui
ont reçu de graves blessures. Les deux autres
s'en tirent avec quelques égratignures.

Ecroulement d'une maison. — Un
bâtiment en construction s'est effondré mardi ,
à Riehen (Bâle), ensevelissant plusieurs ou-
vriers. Les pomp iers de Riehen, qui ont été
appelés, ont retiré des décombres deux morts,
et deux autres ouvriers très grièvement bles-
sés, qui ont succombé pendant leur transfert à
l'hôpital. Un cinquième ouvrier est également
blessé ; cependant , on espère pouvoir le sauver.
Toutes les victimes sont des étrangers. Deux
des ouvriers sont originaires du Grand-Duché
de Bade ; les deux autres sont italiens. Le
contremaître a été arrêté provisoirement pour
être interrogé.

Condamnation. — Un Italien qui , au
commencement du mois d'août et au cours
d'une rixe, avait tué un de ses compatriotes et
blessé un autre, a été condamné, mardi , à 12 ans
de travaux forcés par les assises de Bâle.

i Curieux acquittement. — Le tribunal
correctionnel de Weinfelden vient de rendre
un jugement singulier , qui ne sera certaine.

ment pas du goût de tout le monde. Voici les
faits : Le 27 mars dernier, près de Burglen , le
nommé Giovanni Sciessere, Italien , avait jeté
une pierre contre l'express Winterthour-Ro-
manshorn , et avait réussi à briser une des
vitres d'un wagon et à blesser un voyageur.
Traduit devant le tribunal de Weinfelden , le
coupable a été libéré de toute peine ! La cour a
considéré que l'habitude da jeter des pierres
contre les trains était très répandue à Biirglen ,
et que l'acte de Sciessere ne constituait pas un
délit intentionnel C'est pour ces motifs qu'elle
a acquitté l'accusé !

Deux disparues. — Deux petites filles de
Lausanne ont disparu sans laisser de trace.
Elles étaient allées , vendredi matin , a l'école ;
elles n'en sont pas revenues et, depuis lors, on
n'a pu retrouver leur trace.

Ce sont : Augustine Rochat, âgée de 13 ans,
trapue , châtain-blond , brûlure à la joue droite,
robe grenat avec tablier à bavette ; Marguerite
Roury, âgée de 10 ans , châtain-brun , robe
beige, noire et bleue.

Ni l'une ni l'autre n'a de chapeau.

ETRANGER
DEUX MANIFESTES

La décision du conseil des ministres
d'ouvrir la procédure de la revision do
procès Dreyfus a donnô lieu à une double
manifestation .

Le duc d'Orléans a lancé le manifeste
suivant , qui trouvera de l'écho bien au delà
des milieux monarchiques :

Français I Les meneurs de l'odieux complot
contre l'honneur et la sécurité de la patrie ,
ont , aujourd'hui , jeté le masque. Intimidés par
eux , des ministres se sont abaissés jusqu 'à se
faire leurs complices.

Rien n'a pu les faire reculer , pas même les
affirmations répétées avec un significatif éclat ,
par tous ceux , militaires ou civils , qui se sont
succédé au ministère de la guerre ; aujourd'hui ,
tout en reconnaissant qu'aucun doute aur la
culpabilité du condamné ne s'est élevé dans
leur esprit , sous le prétexte de calmer l'opinion
publique dont ils se refusent à consulter les
représentants autorisés au mépris du suffrage
universel sans lequel ils ne sont rien , ils vien-
nent trancher une question qui , leurs délibé-
rations mêmes le prouvent , est une question
nationale. Ils cherchent à travestir a leurs
profit une pensée de vérité exprimée à la
tribune française et qui a fait vibrer mon
cœur. Nous sommes les maîtres chez nous.
Français, pour être maître chez soi il faut
commander et non obéir I

Or , serviteurs soumis à un pouvoir occulte
et néfaste , ils prétendent vous imposer la vo-
lonté qu 'ils subissent. La subirez vous. Fran-
çais ! La Constitution est déchirée par ceux-là
même dont elle était le seul titre et qui se ré-
clamaient d'elle. Elle n 'existe plus! Vos droits
les plus sacrés sont outrageusement violés ;
le souffrirez-vous ? Français, sous prétexte
d'innocenter l'homme que les tribunaux mili-
taires ont condamné comme traître, c'est l'ar-
mée qu'on veut détruire et la France qu 'on
veut perdre, Français, nous ne le permettrons
pas.

¦PHILIPPE, DUC D'ORLéANS.
Nous recommandons maintenant à l'at-

tention de tous nos lecteurs la déclaration
suivante , votée à l'unanimité par le Cou-
vent des franca-maçons du Grand-Orient de
France :

Les francs-macons du Grand-Orient de France
représentés par les membres de l'assemblée
générale de 1898, fidèles aux traditions qui
sont l'orgueil de la franc-maçonnerie, fidèles
aux principes de la Révolution qui a proclamé
l'égalité des hommes devant la loi, quelle que
soit leur race, quelles que soient leurs croyan-
ces philosop hiques ou religieuses, et promis à
tous Jes garanties d' une égale justice , passion-
nés pour la grandeur de la patrie française en
qui ces principes se sont incarnés et pour
l'honneur de son armée nationale qui doit être
gardienne de la justice et sauvegarde du droit
humain , ils proclamant que toute violation
du droit est une diminution de la patrie et
déclarent , dans les circonstances actuelles,
comme ils l'ont déjà fait , quo défendre ou
excuser , quels que soient les prétextes dont ou
les couvre , les illégalités reprochées à certains
chefs militaires , c'est trahir la Révolution , c'est
renier la France dans son rôle histoique et sa
raison d'être, ce serait outrager l'armée si elle
pouvait être atteinte par des solidarités dont
elle repousse l'inj ure.

Ils signalent le complot qui s'est noué contre
la légalité et qui fait ouvertement appel à la
force contre les défenseurs du droit. — Ils dé-
noncent comme artisans du complot les cléri-
caux et les césariens unis aujourd'hui , comme
touiours, par haine commune de la Révolution.
de la démocratie et de la République , conjurés
pour abaisser la France de 1789, porr désho-
norer son armée nationale et la livrer à la
réaction. — Ils félicitent lts membres du mi-
nistère républicain d'avoir enfin déjoué les
pièges des éternels ennemis de la liberté. Ils
les encouragent à marcher d'un pas ferme et
rap ide dans les voies du progrès démocrati que
que leur acte de loyauté rendra plus faciles et
plus droites, et ils prennent l'engagement de
les soutenir jusqu 'au bout contre tout retour
offensif de la réaction confessionnel le ou césa-
rienne, dans l'accomplissement de l'œuvre de
justice et de légalité qu'ils ont courageusement
entreprise.

A la différence du Fribourgeois, qui est ,
parait-il , aussi embarrassé que l'âne de Bu-
ridan, nous n'hésitons pas lorsque nous
voyons , d'un côté , tous les hommes d'ordre
et de l'autre les francs-maçons et les partis
révolutionnaires.

PETITE CHROHIQOE DE ÏÉTBANGEB

"Le 20 septembre à Rome. — SW
était le 28" anniversaire de la prise de Konw
par le roi Victor-Emmanuel , le 20 septem
bre 1870, et à cette occasion , tout le mpnu"
officiel et le monde révolutionnaire ont w»
les démonstrations accoutumées. Dss ass
dations ouvrières et militaires , avec ,̂ n.peaux et musiques, ainsi que les repres»
tants des provinces , de la municipalité °
de l'armée, sont allés déposer une couronu
au Panthéon , sur la tombe de Victor
Emmanuel. Ces associations se sont réunie ,
l'après-midi, à la porte Pie, devant 1 emp "
cernent de la brèche, où les bersagliers, '
pompiers et les gardes ont fait le ser «
d'honneur. Le maire ds Rome, M. Ra 8P° •
a donné lecture d'un télégramme ds ' .
répondant aux félicitations qui lui ont »"•
transmises au nom de la ville de *-om '
M. Ruspoli a ensuite prononcé un di»co»r Jsalué par quelques applaudissement»,
par les cris de « Vivent le roi et la &>
d'Italie I > Des couronnes ont étô s080
déposées , ,

Des dépêches des provinces signalent "
manifestations analogues.

Démonstrations de denil a Pe**-
La Chambre hongroise a repris, u'er;/ i aséances. Au début , le présidenta rappelé {
cérémonie des obsèques do l'impératrice
l'audience que lui a accordée l'empereur ;
Il a dit que le roi l'a chargé d'exprimer
la Chambre ses sincères remerciement '
Des cris de « Vive le roi ! » ont accueilli c«
paroles du président. r aLe président du annsail. harnn BaBDT'..
présenté un projet de loi relatif à la pu b"
cation d'un arrêté destiné à rappeler '
mémoire de l'impératrice, et concerna» .
l'érection d'un monument. Ce projet a ôl
renvoyé à une Commission. ,«,

Les autorités de la ville de Pest ont ,0"*
cidé d'expulser toua les anarchistes q»1 " ¦
sont pas domiciliés à Budapest. Quatre ov
vriers ont étô arrêtés lundi ; ils «eroDt r6""
voyés dans leurs communes respectives-

Lie {gouvernement espagnol est p 'tj
que jamais dans une fausse situation , eptr
les nécessités du dehors et les suspic' 03
du dedans. Hier , au conseil deo miniat"*6'!
le ministre des affaires étrangères a dou"
lecture dea instructions données aux co*0'
missaire» espagnols pour la paix. ,

Le gouvernement assure qu 'il n'a P*
autorisé le général Pando à revenir de 1' .
de Cuba à Madrid ; mais un journal ditîr
le général Pando est porteur d'une corn*1;,
sion spéciale du maréchal Blanco pouf 1
gouvernement. .{

Le ministre de marine a démenti a'0!
encouragé ses subordonnés à aller rece?0'
l'amiral Cervera II a autorisé seulem6*;.
les officiers à aller à la rencontre de leûr
parents prisonniers.

Tentative d'empoisonnement* ***"]
Une dépêche do Manille annonce qu'un P?'
sonnier espagnol aurait versé du P018.1:,
dans la soupe d'Aguinaldo , le chef des m.
surgés des Phili ppines. Le domestique 1°
a goûté la soupe serait tombé mort. .-

Sur la route de Fashoda. — u„
Times annonce que le capitaine TreIema DW

et le comte CaHeran , attachés milita'J*
allemand et italien , accompagnent !e sir aa
Kitchener dans son expédition vers F**
hoda. Ils seront , paraît-il . les témoin» ":.
partiaux des événements qui vont se déro
1er ; mais surtout ils affirment dey»»
l'Europe le concours moral de la Trl,v0.Alliance à la campagne entreprise par 1A.
gleterre sur le Haut Nil. ij

JLa reine "Wilhelmine a ouvert , mS^,'
la session des Etats généraux des Pays >?%
Dans son discours , elle a déclaré qu ®

6(
avait reçu avec une sympathie particulier ,
les propositions du czar concernant le
sarmement. j|

Entre la Bulgarie et la Turq"* t
y a eu un moment des difficultés prove » #
uu co qad ie ouitan s était oppose a i °, ;9ir
sur le territoire turc d'un train de p"* .̂
de Bu lgarie à Constantinople , à l'occ *18'
de l'inauguration d'une cathédrale ba 1"?^
M. Markoff , représentant du prince de p , L f )
garie, a fait de» représentations à la * e.
desquelles le train de plaisir a été auto» t
De plus , le navire Bulgaria a transpj " .
par mer à Constantinople, plusieurs 19
taine» de Bulgares qni vont assister
cérémonie. egt,

Eruption dn Vésuve. — Ce yolcaILer
depnis quelques jours , en activité- Idw.u v«
vatoire de Naples a constaté que le v" ,s„.
«•nint+n Aam nin»!» a n m K l n h l n n  A >T 131 ' '-" *" . ,'<
cens lors de l'éruption de 1872 t-e ,6i
démontre l'importance de l'éruption aci ,ee
qui impressionne douloureusement to
pays limitrophes. ... qui

La lave la plus menaçante est °e"foD de
coule au sud ouest. L'immense et Pr 

D j ee.
vallée de Vetrano est presque c°™tf 0 a-
L'observatoire, qui , précédemment , se ,
vait à une altitude de quelques ceni 

^
de mètres, n'est plus aujourl nui qu 

^mètres. Toute la topographie du voie»
radicalement changée. «n verte'

Sept nouvelles bouches se sont ou g
autour du cratère principal. Le dynaiu
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^
re 

Pr '
actpal augmente toujours , et I fisantea en grande partie sont, en effet, lea«n craint que l'éruption ne devienne plus I ressources nécessaires à cette fln. Il lui faudra

«ciive et plus menaçante I c*onc PreQdre le bourdon de pè' erin et s'en•*—— i . .  v • i a|ler au Joj n tendre de divers côtés la main du

M. L'ABBE HUBLER
àSah!??!* s'éteindre sur les bords du Doubs,
tiv» - /.Vf8anne' daas lss sentiments de la plas
Tu ')leté > un di gne et saint prêtre, M. l'abbô
(pi^re Hubler , ancien curé de Suarce
démo ¦/ Victime d'un système inauguré et
îtihii inent ôpanoui sous la troisième Ré-
solut- e fran Qaise qui , sous forme d'excellente
Dai-rvi n aux difficultés surgissant dans une
il<Z se- met infailliblement d'avance un curé
cC t°n tort ' le vénéré M- Hubler était venu
cette ¦ ^Q retraite è. ses vieux jours dans
Villa 5ais i Dle) pittoresque et gracieuse petite
llrlni Saint-Ursanne. G'est là , qu 'auprès de
feu» aimés et aprôs une longue et doulou-
j.„™ "maladie, la-mort  est venue le prendre.«us ja n„w j» i or ... o Sfin tp.mhrA. r.'oaf
son ?

Q
ieDt là que se sont faites ses obsèques et

\u3humation lundi 6 courant. Elles avaient
Wiio Vne foule considérable , remp lissant sans
tm? }& vaste enceinte do l'église, ancienne
Wrtîale très remarquable du Chapitre de
j(/ "t'Ursanne qui vécut jusqu 'à la grande
l„ . °mtion. Trente-six prêtres , tant du terri-
L £ de Belfort que de la Suisse jurasien ne,
resn venus faire à sa mémoire le cortège du
i«p et de l'affection. C'est qu 'aussi ce bon
liln P°sséda it à un degré rare , le don de

«"W et de s'attacher les cœurs.
4,ili * «sue ne ia messe cnaniee par M. unor-
itn '., • aimable curé de Saint-Ursanne, M. le
Wo de Porrentruy vient retracer, dans un
iù Aîe ému et touchant , la belle et noble vie
m * 

t- Théodol'e Hubler naquit , le J«juin
jj. '.» Courtavon , trôs joli village au pied des
'font '

8 ondulations du Jura et à l'extrême
'Us* re suisse' 1ui > Dien 1ue de langue fran-
en i^n'en fut pas moins compris et englobe,
ïili 1> d-sns l'annexion de l'Alsace-Lorraine à
'«lii agne' II aPPartenait à une famille de
l'hn a'eurs aisés, où la foi qui tenait la place
frim eur au f°yeI' ne pouvait manquer d'im-
fft.T eP dans son âme d'enfant une trace oro-
f«vn« e' ineffaçable. C'est dans un milieu aussi
60(,,. - 1 e a la Piété que l'appel de Dieu à la via
«u i„s'astique se flt entendre de bonne heure
g^-ae Théodore.

\1U s° enfante eut aussi la bonbeur de connaître

^
*'ut dont les touchantes vertus ne furent

^ "
'éuaent pas sans une décisive influence sur

to.TJcation naissante. C'était M. Juif , son
"Ont ncle' C|U' a iaissé chez tous ceux qui
taji. aPproché comme le parfum d'une haute
Vi5 - et l'inoubliable souvenir de la profonde
W, u°n qu'il inspirait. Né à Chèvremont et
*V< xUriï a 0oer'arS. Pres Ferrette (Alsace), il
k'1 été moine de la célèbre Abbaye de Lucelle
Sv î t tà  l'heure néfaste où sos religieux en
,'« But (¦„. i.< i ...i L . -*_  ».  , L
%-n T "uuo •"•" orutaiouieui oipuiaes. il avait
C11 traversé 'es mauvais jours de la Révolu-
k • ayant pu néanmoins , mais Dieu sait au
L1* de quels dangers et à l'aide de quelles
K "S industries, exercer auprès des fidèles,
0,'tOttt des malades, les fonctions et tous lee

l-'ta du saint ministère.
V?8 récits émouvants, souvent racontés dans
l6i!?1°ille , n'avaient donc pu que fortifier le
ei"î* Théodore dans ses heureuses dispositions

«O• " désir de se dévouer , lui aussi , un jour
Ce'„ Fvi ce des âmes. Partant , résolu de donner
JC le but à sa vle.il s'en va enfermer ses
^.j ®s années au Petit-Séminaire de Lachapelle,
% o ère fôconde d'où, pendant près d'un demi-
4„. • sortiront des légions de prêtres. C'est
«ts».?8* établissement qu'avec une teinture
t\ .̂ 

très humaines, le jeune étudiant reçut
[première initiation à la vie cléricale. Il y
\\ i stamment un modèle de piélé, de tra-
htfaf 8 Ponctuelle fidélité à la règle, de docilité
\ A 6tl de soumission à ses maîtres, d'amô-
'Vt caractère et d'amabilité de relations
Ve» s ses condisciples. Aussi les uns et les
\\n ~ ne gardèrent-ils jamais de lui que les

tvt)px Va souvenirs.
"^Ue ivS Une ôtape de sept à huit années dans
"Vsin UBe maison ou •* couronna ses études
"«ifre a 8 par la Philosophie, il entre au Sémi-
5°iis i» Strasbourg pour y faire sa théologie
^tai dignement de maîtres , la plupart

C/\._ * *G8 fl* Hio1in<Tif^o T A  lo ianna lAiri + rt
, UJÏ\i_ — *• uiaimgura.  i_fc, I L. jvu im iciiig

"•ps Parmi les plus fervents, en même
Ju^ 

lue, dans l'étude et l'appréciation des
« Sufli ¦8' on reconnaîtra en lui un esprit net
,"! I a , '°'eux, un jugement solide et sur, ami
^nj ^te mesure , une volonté droite et cons-
. Orrt n„ désireuse du bien.
S|n f

nhé prêtre par Mgr Rœss, qui , d'une
f%ès'erme, gouverna si longtemps le grand
3ey ûe Strasbourg, il fut nommé vicaire à
4' Pièrt » ^ 

e8
^ une grande paroisse assise

X^o© „„ de| Vosges et dont la dissémination
Nw 'lûvîr^ e Partie de ses habitations sur un
f i% i étendu , coupé de collines et de
h 'is „' 6n rend l'administration fort pénible.
fc?̂ !!? vaste champ de labeur, il se donne
*V i«to 4- atre ans et se dépense ssns mesure,
ta»?' hi r,' 

c°nsulter que son zèle et son cou-
1B '"l'ai eat Point de fonctions du ministère
«t- fûft ç! auxquelles il ne se porte de tout l'élan
WeC v visites des pauvres qu 'il console
% ln^t bours e ; visites et soins des malades
Ccti orj H 

au Srand voyage de l'éternité ;
I'AL& UHA consciences ; conquête des âmes
'Ctr« /A

S? faisant suivant le conseil de
Hh ,?"ChriH? ~À tous P°ur les gagnep à
«tl WçTt DéJa. '1 montre sa prédilection
t.. 'I' i... ^Ulanta of lui. ......'...1 .;......... .. ,. '; i  r. ;.
>y,f ^^"ODPi —

* 
uatc^uiouioo 4 U I X  iai i*

'¦ih,e; Par dnoan la doctrine à son jeune audi-
V'leu Se HSexpliea tions Simples , mais claires ,
*% s sainioPar des récit s bibli ques ou de la
1 h!î tout o«'/a.chant ainsi gagner ces cœursh& bierftA4éc,air«n* leur esprit,
k ^'eu x J?« . u e8t arraché à ce ministère
«'èt̂ a r»„it "r .être appelé à un autre qui ne
?'C ""W^

01ns a certains égards. Il vient
«tu» Pou,. ï ,curé de Montbouton , où il

dftnsrto de construire une nouvelleaes conditions fort difficiles ; insuf-

quêteur. Enfin, après des peines inouïes , il a la
douce satisfaction d'avoir élevé une belle église ,
digne du culte divin à la place de l'ancienne
qu 'il avait trouvée à son entrée en cette pa-
roisse, délabrée , croulante presque, et tombant
en ruines.

Après quelques années passées au milieu de
cette population qui l'apprécie et qui l'aime, la
voix de l 'autorité ecclésiastique se fait de nou-
veau entendre. Suarce est maintenant la pa-
roisse qui lui est dévolue. Lui qui n 'a jamais
su qu'obéir s'y rend sans hésitation , malgré les
regrets qu 'il laisse à Montbouton . Il passera à
Suarce de longues années où ii se donnera tout
entier au service des âmes qui lui sont confiées.

En tout et partout on trouvera en lui
l'homme prudent , sage, éclairé ; en tout et par-
tout on reconnaîtra le bon pasteur des âmes,
le prêtre, en nn mot, an sens le pins complet et
le plus élevé du terme.

Petit est le nombre des paroisses du terri-
toire de Belfort [où l'impiété sectaire qui
souffle en France, jusque dans les plus petits
villages, n'ait suscité, grosses ou petites, des
difficultés au curé. C'eût doue été miracle que , à
Suarce, contaminée depuis de longues années
par de mauvaises influences, elles eussent été
épargnées à son bon et digne pasteur. Les
déboires qu 'il y put essuyer, semblable en cela
à nombre de ses confrères en ce pays, ne purent
que mûrir et épurer davantage sa vertu , qu 'ou-
vrir encore plus large son cœur à l'indulgence,
à la miséricorde et au pardon. Bien que sous le
coup de l'injustice et des blessures intimes du
cœur , on ne surprit jamais, en effet, sur ses
lèvres, une parole d'aigreur, de colère ou de
ressentiment. Du reste, toute la partie saine et
bien pensante de sa paroisse lui était demeurée
profondément attachée et affectionnée , et c'est
avec larmes et poignants regrets que, ces der-
niers jours , elle apprenait sa mort.

Quel parfum d'édification et d'unanime bon
souvenir n'a-t-il pas laissé parmi l'excellente
population de Saint-Ursanne, à laquelle il avait
voué tous les soins de son ministère qui furent
en son pouvoir , catéchisant avec bonheur les
enfants, méprisant toute peine , toute fatigue
dès qu'il s'agissait d'entendre les confessions ,
de chanter l'office , de visiter même au loin les
malades, de les soutenir et de les fortifier des
consolations et des secours de la religion! Avec
quelle admirable patience n'a-t-il pas supporté
sa longue et douloureuse maladie sous les
étreintes de laquelle son âme a reçu un achè-
vement qui l'a rendue digne d'une plus haute
gloire dans le Ciel. Sa mémoire demeurera en
bénédictions , et tandis que nos prières lo suivent
dans l'éternité, il nous laisse à tous, sur la
terre , le souvenir de ses vertus, l'exemple
d'une vie sacerdotale, où la foi, la piété, la
zèle des âmes, la résignation dans l'épreuve,
l'amour de l'Eglise, se réunissent pour nous
édifier , nous encourager , nous fortifier. .

Un de vos abonnés.

FRSBOURG
Il faut préciser. — Un de nos abonnés

noua écrit qu 'il n 'a nnlle souvenance d 'a-
voir  lu , dans la Liberté, des articles élogieux
pour le commandant Esterhazy. Il n i u s  de-
mande de lui indiquer la date de la publica-
tion de ces articles, dont vient de parler un
journal de Bulle.

NOUB n'en savons paa plus qne notre
abonné, et nons lui conseillons de demander
au journal bullois le renseignement que
nous sommes hors d'état de fournir . La
seule question que nous nons souvenions
d'avoir abordée dans la Liberté, est ce"e
de savoir si l'accusation de trahison , portée
contre le commandant Esterhazy, reposait
sur de» indice» dignes d'être pria ea consi-
dération.

Mais le journal bullois ne doit pas avoir
parlé à la légère ; espérons donc qu 'il pro-
duira la date et le texte des articles de la
Liberté en faveur d'Esterhazy, ne serait-ce
que pour satisfaire la légitime curiosité de
l'honnête Gruêrien qui nous a écrit.

SCS» pèlerinage franc-comtois à
Notre-Dame de Lourdes. — La Com-
pagnie des chemins de fer du P.-L -M. ac-
corde le demi-tarif , sous réserve d'un mini-
mum de dix places, aux pèlerins suisses qui
doivent se rendre de Genève à Lyon pour
rejoindre le train spécial de Besançon à
Lourdes; aller le 87 septembre, retour le
4 ootobre. Cette laveur est à la condition
que le voyage ait lieu par trains ordinaires
a l'exclusion des express.

Le senl train qui convienne en ce cas est
celui partant de Genève à 1 h. 50 et arri-
vant à Lyon-Perracheà8 h. 25 soir. (L'heure
de Paris est en retard de 55 minutes sur
l'heure centrale.)

Les pèlerins sont , en conséquance, priés
de se trouver près du guichet de ia gare de
Genève, lundi 26 septembre, à 1 V» heure
environ.

Ils peuvent prendre le train partant de
Fribourg à 9 h. 15 et arrivant à Genève à
1 h. 55, eoit 1 heure (heure de Paris).

Le lendemain, 27 septembre, ils auront
J'avantage de faire le pèlerinage à Notre-
Dame de Fourvières.

Toutes les demandes définitives de billets
devront ôtre parvenues au Comité le 22 sep-
tembre.

Conseil communal de Fribourg. —
Dans sa séance d'hier, le conseil communal
de Fribourg a adjugé à M. Ch. Winkler ,
entrepreneur, à Fribourg, la construction
du canal de Beauregard.

A Romont et à Billens, la Société
nationale du Souvenir français a fait exé-
onter des travanx dont l'inauguration aura
lieu dimanche prochain , 25 septembre.

Cette date a été choisie afin que le général
baron Kirgener de Planta , le colonel comte
du Moriez et le capitaine d'état- major de
Villeneuve puissent y assister en grand
uniforme, après les grandes manœuvres
militaires suisses qu'ils viennent de suivre
comme représentants de l'armée française.

Voici le programme :
A 10 V» heures du matin aura lien, en

l'église paroissiale de Romont, une messe
avec allocution de circonstance, que pro-
noncera le R. P. Mandonnet , professeur
à l'Université de Fribourg.

Après la messe, on se rendra en cortège
au cimetière de Romont, pour l'inaugura-
tion du caveau qu 'y a fait construire le
Souvenir français, et dans lequel ont été
réunis, par ses soins , les restes de six
soldats de l'armée de Bourbaki , morts dans
cette ville en 1871.

A 12 V» heures, dîner à l'hôtel du Lion
d'Or.

A 2 Vo heures, départ de Romont pour
Billens , où aura lieu , à 3 heures , dans
le cimetière, près de l'église, l'inauguration
du caveau qu 'y a fait construire le Souvenir
français, et dan» lequel ont été réunis
les restes de neuf soldats de l'armée de
l*E9t , morts en 1871, à l'hospice du district
de la Glane.

A 3 Vs heures, visite à la chapelle du dit
hospice.

A Billens comme à Romont , le monument
élevé peu de temps après l'internement, à
la mémoire des soldats morts au service
de la France, a été restauré, placé sur le
caveau récemment construit , et entouré
d'une grille.

TOUB les Français et Françaises actuelle-
ment dans le canton de Fribourg sont
spécialement invités, par l'intermédiaire
des journaux, à assister aux cérémonies de
dimanche prochain, à Romont et à Billens ,
où se rendront hans doute de nombreux
Fribourgeois et autres amis de la France,
mais surtout de nombreuses personnes qui
s'occupèrent des internés, en 1871.

Le prix du banquet eit fixé à 3 fr.
LBB personnes qui »e proposent d'y prendre
part sont priées de s'annoncer d'avance, an
Lion d*Or.

SSoNeiguement secondaire. — L'ou-
verture des cours de l'Ecole secondaire
professionnelle de la ville de Fribourg,
pour l'année 1898-1899, aura lieu le mardi
4 octobre.

Les examens d'admission auront lieu le
même jour , conformément au programme
que la Direction de l'Ecole tient à là dispo-
sition des personnes qui lui en feront la
demande.

Pour l'admission, IOB candidats qui n'ont
pas suivi les écoles publiques de la ville de
Fribourg doivent se faire inscrire auprès
de la Direction de l'Ecole et produire un
certificat d études untérieurns;

(Communiqué. )

Société de gymnastique des hom-
mes. — Les leçons de gymnastique de la
section dt» homme* de VAncienne recom-
menceront mercredi 21 septembre, à 8 V8
heures du soir , au gymnase des Grand'-
Places. Les anciens et nouveaux sociétaires
sont invités à se rencontrer à cuite reprise
d'exercice* h ygiénique», procurant santé
et vigueur , et réagissant très favorable-
ment contre tout envahusemeut du sys-
tème adipeux.

Eglise des RR. PP. Capucins

RETRAITE DES TERTIAIRES
Instruction , le *ou° , à 8 heures. Samedi ,

à Notru-D»me t à b* heures du matin.
Clôture dimanche 25, à 4 heures du POT

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU 1er AU 31 AOUT
Rouiller, Jean-François, de Sommentier,

46 ans. —- Bœriswyl , Gaspard , de Fribourg. —
Bailly, N. N., de Cheyres. — Schmidt, N. N., de
Tavel. — Hartmann , Louise-AlbertiDe , de Fri-
bourg et Villars-sur-Glâne, 72 ans. — Ober-
dammer, Anne-Marie, d'Hœrsching (Autriche),
30 jours. — Berset, Julien , de Cormèrod ,
43 ans. — Maradan , Théobald-Alphonse , de
Cerniat, 3 ans. — Folly, Marie-Joséphine , de
Courtaman, 4 i/» ans. — Scherrer, Emma, de
Sciaonach, 18 jours. — Anselmo, Antoine , de
Pavone, 22 ans. — Scherrer , Irma, de Scbonach ,
22 jours. — Marmy, Nicolas, de Neyruz, 81 ans.
— Kolly, Anne-Marie , de Saint-Sylvestre,
46 ans. — Diesbach , Charles, de 'Wûnnewyl,
U mois. — Kessler , Alphonse-Alexandre , de
Fribourg, Guin et Tavel. — ^Eschmann, Paul-
Martin , de Tavel et Saint-Antoine , 2 mois. —

Etienne, Catherine, de Praroman, 68 ans- —
Blanchard , Raymond-Léon, de Tavel , 2 mois
3 jours. — Siegenthaler , Frédéric , de Trub
(Berne), 2 jours. — Rotzetter , Pierre-Joseph ,
de Fribourg et Saint-Sylvestre, 68 ans. —
Pythoud , Joséphine , de Noréaz , 63 ans. —
Meuwly, Pierre , de Saint-Antoine , 5 ans. —
Markwalder, Henri (Heinrich) d'Obersiggenihal
(Argovie), 16 jours. — Kessler, Jacob-Aloys,
de Fribourg, Guin et Tavel , 3 mois. — Bossy,
Marle-Mélanie, d'Avry-sur-Matran, 26 ans. —
Baeriswyl, Germaine-Marie-Marguerite , d'Al-
terswyl et Fribourg, 4 mois. — Barras , Philo-
mène, de Chénens , 36 ans- — Chappuis , Robert ,
de Fribourg, 1 mois.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Une cuisinière pour Fribourg.
Une cuisinière de cure , pour hors du canlon.
Une cuisinière, pour l'étranger.
Une cuisinière, pour les environs de Fri-

bourg.
Un valet de chambre , pour la France, ayant

servi, ou un ménage composé d'up valet de
chambre et d' une cuisinière.

Demandes de places:
Une institutrice brevetée , sachant parfaite-

ment l'allemand et le français , pour l'étranger.
Une personne française sachant tout faire,

pour une cure,
Une jeune fllle allemande de 18 ans comme

aide, dans le canton de Neuchâtel.
Un jeune homme de 18 ans , sachant les deux

langues, comme portier d'hôtel ou pour un
magasin.

Une institutrice, pour tenir la comptabilité
dans un bureau.

Un jeune homme de 22 ans, connaissant les
deus langues, pour une place quelconque en
ville.

Pour les demandes de places, il f a u t
toujours avoir tine recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein. >,

S'adresser à Hlçr Kleiser. directeur du
Patronage, Canisiushaus, à Fribourg, par
écrit ou personnellement , tous les mardis et
samedis de 11 heures à 1 heure.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecoie de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636-
BAROMÈTRB

Septembre 15 16117(18 19(201 211 Septemb

720,0 E- -= 720,C
7fô,0 |- ¦ . - .-- • --= ?15,0
710'° lb II lll ||| lil III Hi u dt 7r10,0
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THERMOMÈTRE C

Septem- j 15| 10] n\ l» \ 19| 20) 211Sept em
7 h. m. 6 5 10 14 15 10 6 7 t». ux.

l h .  8. 19 17 20 .21 16 17 16 1 h g.
7 h. S. 14 15 21 18 15 15 7h  »¦

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum) 211 21) 22| 221 181 18 I Maxi.uuc
Minimum | 4| 5| 10| 10| 4| 4 |Miniuiui

HUMIDITÉ
7 h. m- 90 91 90 85 95 81 90 7 h. m
1 h. 8. 54 60 60 57 75 62 65 1 h 8.
7 h. s. 65 75 50 62 61 50 7 h g.

M. SOUSSENS, rédacteur.
**Hfl̂ ^Sra*̂ ^ f

Moa*i*>ur François Roulin , les f,i-
j mill«a Poffet , GuèriB et Dplley fout
i part 4 leurs pareots , amis et connais-
| sanca» de la perte cruelle qu 'ils

viennent d'éprouver en laperaorne da

Barbe ROULIN
décodée après une loague et doulou-
reuse maladie, le 21 septembre, à
l'âge de 62 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi
à 8 heures, en l'église Saint Nicola- .

Maison mortuaire : Court-Chemin , 9.
H. I. JE».

Monsieur Samuol Feller et «a fa-
mille ont la douleur , de vous faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Suzanne FELLER-STUCKY
décédée le 19 septembre 1898, à 7 h. %
du soir, à l'âge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi ,
22 courant , à 1 heure de l'après:midi.

Rendez vous , maisou mortuaire :
Grand'Fontaine, 21.



A TENDRE
La snite d'un commerce de vin, bien achalandé, situé au bas de la

Grand'Rue, N° 37. Pour renseignements , s'adresser à M. Alphonse
Favre, rue du Pont-Suspendu , N» 108, Fribourg. 1929

TRANSPORT DE PIANOS l
SOINS PARTICULIERS 

^
"̂

fot^
POUR LE 

^-̂ \rj & ç yrjr^^
'

transport de glaces, tableaux, etc. \̂ AW  ̂^
>̂

Personnel de toute 
^ j C & S '̂\ s <\  PBIX

confianoe

^  ̂̂ ^>  * 

MM[ 0fl 

à la J N™*8

^>~  ̂O&i  ̂/^ CHAB A PONTA BBSSORTS

^
 ̂f*t\V "̂̂  

» ÇÇ^Ô  ^**̂  Se recommande,

Ê >̂  Ph. DUFFEY
 ̂ 92, Rue du Pont-Suspendu, 92

Fabrique f engrais cliitpies le Frîbimi g Et Www
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

ordinaire pour le vendredi 23 septembre , à 10 1/2 heures, au Café Cas-
tella,, à Fribourg;.

Tractanda statutaires :
Les comptes et les rapports annuels déposent à nos bureaux dès ce jour.
Fribourg, le 7 septembre 1898.

3090F 1937 Le Conseil d'administration.

S Maladies du lias-ventre. S
Maladies des voies urinaires, inflammations, affections de îa vessie, affaiblissement

et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion
absolue. Adresse : « Po!iclir.iauo privée, Kirchstrasse , 405, Glaris. >HBBm

BWMBPfffl^̂

| HEEE RflORÂT EEEE^ I
Hôtel-Pension du Bateau

Nouvellement restauré , vis-à-vis du débarcadère des bateaux
à vapeur. Jardin ombragé , belle terrasse avec vue splendide.
3onne cuisine, vins réels, belles et grandes chambres. Prix de
pension modéré pour séjour d'été et du printemps. 2758 H

So recommande, M>« A. Petitpierre, propriétaire
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En vente d VIMPRIMERIE CATHOLIQUE

LA VIE

j NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ]
> par M. l'abbé C. FOTXABD

Professeur honoraire de la Faculté de Théologie de Rouen

, SIXIÈME ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE
? 2 volumes, in-8«, avec cartes et plans. — Prix t \ 4 Fr.

Le môme ouvrage. — Huitième édition. ,
2 vol. in-12, avec cartes et plans. — Prix 1 8 fr.

oooooooooooooooooooooaç
La Liqueur des Moines, g

jaune, est une liqueur de des- o
sert extrafine. G

! La Liqueur des Moines , p
1 verte , plus sèche et moins su- c
1 crée que la jaune , est la liqueur G

digestive par excellence.
Ces deux liqueurs sont garan-

ties comme n'étant préparées
qu'avec des substances végé-
tales et ne contenant aucune
matière anorganique ou nui-
sible. 1942

Q Seul privilège de vente pour le a
Q canton de Fribonrg : M. B. Q
S Brun, confiseur, Place du S
S Tilleul, Fribonrg:. g
4oorx*oooooc)OOooocirjoDOo8

®m »&3KE&ars&
denx bPns ouvriers serra-
rlers. S'adresser a Paul Bossy. à
Beauregard. 1WJ"

B Raisins du Valais |
§ Caisses de 5 kilos à 4 f r .  50 , M
g franco. jq
ta F. de Sépibus, §
*§ 1902 Sion. W

Une jeune personne
connaissant les deux langues et
étant au courant du service, cher-
che place dans un magasin ou
comme sommeliere dans un bon 1
café.

S'adresser à l'agence de publicité i
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H3091F. 1939

ON DEMANDE
un bon domestique, pour pharmacie.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, <
sous II3096F. 1910

ON 1>EMAX1>.E
un jeune ouvrier-coiffeur

de 20 à 23 ans. .S'adresser chez
M. Hnber, coiffeur, JLansanne.

A VENDRE
plusieurs chars neufs à pincettes et
patente. Chez Th. W^BKR,
sellier-carrossier, au Varis, Fri-
bonrg. H3101F 1941

RAISINS DU VALAIS
en caissettes de 5 kg., à 4 fr. , franco
contre remboursement J.-J. Mnl-
ler, Sion. i892

ON DEMANDE
bonne cuisinière, recommandée
Gage élevé. S'adr. à Jtt>e A.- Ro-
bert , Fontainenielon (Neuch '

OFFRES DE PLACES
On demande : l. Une apprentie-

tailleuse.
2. Une fille, propre , active, con-

naissant la cuisine et la tenue d'un
ménaççe soigné. Ron gage.

3. Une bonne d'enfants, de langue
allemande, dans une famille suisse,
à fa frontière f rançaise.

4. Plusieurs filles , de langue alle-
mande, comme aides-ménage.

5. Une jeune personne sérieuse,
pour une bonne famille de Mon-
treux, pour tout faire dans le mé-
nage.

6. Un domestique et une servante,
pour la France.

S'adresser à l'agence immobilière
L. Deschenaux ai Genoud , 256, rue
de Romont, Fribourg. 1933-1239

DEMANDES DE PLACES
1. Un jeune homme de 21 ans,

fort et robuste, demande une place
dans un magasin de fer ou autre
de la ville.

2. Un homme sérieux, bien re-
commandé, cherche place de domes-
tique dans une maison particulière.

3. Une demoiselle, connaissant
différentes langues, demande à se
placer comme gouvernante ou dame
de compagnie.

4. Une bonne servante de campa-
gne désire se placer pour Noël.

5. Un bomme sérieux, 35 ans, bien
au courant de la partie, demande
une place de maître-domestique,
pour Noël.

6. Un bon vacher, 35 ans, cherche
à se placer pour Noël.

7. Un homme, fort et robuste,
30 ans, voudrait se placer comme
maître-domestique, pour Noël.

8. Une jeune fille , honnête, 19 ans,
langue allemande , demande une
place de sommeliere, à Lausanne.

9. Un homme d'âge mûr , bon
travailleur, désirerait se placer
comme domestique, dans un pelit
train de campagne.

S'adresser a l'agence immobilière
L. Deschenaux et B. Genoud, rue de
Romont, 256, Fribourg. 1934-1240

Montagne à vendre
en mises publiques fibres

Le lundi S octobre prochain , il
sera exposé en vente , par voie de
mises publiques libres, dès 2 Va h.
de l'après-midi, à l'auberge des Ma-
réchaux, à Fribourg, la montagne
dite 1» Phiiistorphena, située
dans les communes de Germât et de
La Roche. Contenance : 66 hectares
44 ares, soit 184 Va poses, pouvant
estiver au moins 50 pièces de bélail.
Pâturages excellents, bien boisés,
deux chalets.

Pour renseignements, s'adresser
à l'agence de publicité Haasenstein et
Yogler, FTibDVUg, sous H2931 F. 1842

RAISINS DU VALAIS
0. de Riedmatten , Sion
5 kilos, franco, 4 fr. 50. 1857

« OCCASION 3K
g O Pour 24 francs O g

g 24 bouteilles de Dôle|
| «896 |
u verre et emballage perdus, g
o Écrire de suite à B. Bioley, ra
ta propriétaire, à Martigny-Bg. K
g (Valais). 1642 &

FLEURS
ARTIFICIELLES

Bouquets pour églises. Arbustes.
Couronnes et croix mortuaires.

Feuillage.
. Se recommande : M"» Strago,

fleuriste, rue de Lausanne, 140,
2e étage. 1849-1185

. .On demande pour le commence-
ment d'octobre, à Lausanne, une

bonne cuisinière
S'adresser, sous chiffres J10 005L,

& l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 1917

A VENDRE
. Un appareil photographique,

13X18, tout neuf , avec accessoires
au grand complet.

Un véloci pède en très bon état.
Une broyeuse à amandes.
Une machine à glace
Deux timbres à glace.
S'adresser à l'office des faillites

ie la Gruyère, à Bulle. 1919

MAR Q UE °*s? POUDRE ÂNDEL
..tranmarmes ,

(primée par les plus hauts prix d'honneun
nouvellement découverte, tue :

les punaises , les puces, les blattes, les ie%%mites), les cafards , les mouches , les f 0WTL„\
les cloportes, les pucerons d'oiseaux, en gène
tous les insectes, avec une promptitude et u
sûreté presque surnaturelles, de sorte qni *¦
reste pas la moindre trace àu.'couv&ta d'insec
et à ,bon marché se vend :Cette poudre véritable et à .bon marché se vend :

A Friboîtrg, chez M. Charles Lapp, droguiste, rue Saint-Nicolas. --___
Bulle, pharmacie Gavin. — A Châtel-Saint-benis, pharmacie J0-™)!
A Estàvayer, pharmacie Porcelet. 1480

^^

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monop0 '
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de ion '
Bois conpêet noncoupè. Fagots. Prix très modérés. Service soigné TélèP" 0

iTIM é d ^ ï A lJ
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Suc de viande et Phosphate de chaux
/llilPïfiliP

'"' î-i^iWi LE Vm C01II'I,ET *lE tU® ËSEBCHfUES DES RECO.VSTITL'ANT S

'IgjS^^^^^^ ii ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE'
^^^^^^^èffl W 

AFFAIBLISSEMENT 
GÉNÉRAL

^$ef \̂Ètë^&fâ$v Aliment indisnensal) c dans !.<¦¦¦ croissances difficile
^*ô§xt3:

3<2È0'' longues convalescences 1". tnut état ie langue
^^Ŝ gS^  ̂ caractérisé par la |)crte de l'appétit et des forces-

•VXA-H, ¦F-ja.ai-aaa.acieaa. , K-prtiBfaieiir 4 l'École de UMw ei de pfiarmacie
14, BITE VTOTOP-THUGO — X.-VON* rf1 un »! ii»i «iiiriii .» i.«mniiiii î«0

Boulangerie Louis Bessner
258, BUE DE SEOBAT, 358

Ancienne boulangerie Burry ' 1891
Pain première qualité. Mi-blanc. — Seigle. — Graham. — Zwiebacb, ^"'

COMMERCE DE FARINES GROS ET DÉTAIL £
Sons. Avoines. Tourteaux. Maïs. Farines d'engrais. Remoulage. Bourre* **"

On porte à domicile. . -^,

GRAND HOTEL DES BAINS, CHEVRE
(MONTREUX FRIBOURGEOIS)

Téléphone et station de chemin de f e r
Station climatérique (altit. 750 m )  Construction neuve. ,M
Position ravissante, à l'abri du vent du Nord. — Panorama sple0

^^du lac de Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogie frappante »
San-Remo, Italie).

Hydrothérapie moderne. Bains froids, chauds et à vapeur. . e*Source d'eau minérale alcaline ferrug ineuse riche en bicarbona'
magnésie. Bains du lac, plage de sable splendide. «\c&

Prix t Depuis 3 fr. 50 à 5 fr. par jour , pension, chambre, vin et sei
compris. H2797F 1748

Ch» de Vevey, propriétair e/

110BES MAKTEACI CONFECTION
Mm0 A. DARNA.ULT, couturière parisienne 

^a l'honneur d'informer la public de son installation à Frlbourgj ""
Pont-Suspendu , 88.

GRAND CHOIX D'ÉTOFFES ET MODÈLES DE PAR#
^Mi"c Darnault espère que la Sociélé fribourgeoise voudra bien 1'",̂ ^de sa confiance ; elle s'efforcera de lui donner satisfaction par u n * .

soigné et de bon goût. lo^-~̂

MAGASIN D'ÉPICERIE j
92 , Rue du Pont-Suspendu (successeur Maison Sen"1'* • ¦̂ s

Cafés verts, excellents, depuis 0.60 la livre. Café grillé, bon goûl> en ot*?
1 fr. la livre. — Chocolat , Thés , Tapioca , Maggi, Saindoux, Pâ^ac»0
Riz, Biscuits — Fleurs d'avoine Knorr pour enfants en bas âge- u
l'avoine. Articles pour fumeurs,, pipes, tabacs, cigares, etc. J,^is$.t»t

Se recommande, 1844 Ph. I>lU'*'*l̂ g

SOURCE DES GROTT ES
EVIAK-L.ES-B<*11NS

Eau minérale alcaline naturelle
Utilisée avec grand succès dans les affections des voies dté ĵg des

urinaires, les calculs, la gravelle, la goutte, l'arthritisme, atou
iutealins, hémorroïdes , goutte , diabète , albuminerie.

L'eau des grottes est aussi la meilleure des eaux de table- ¦

Dépôt chez M. "Esseiva, pharm,: rue des Bouchers, Frib»

PRIX :
Por caisse de 60 bouteilles Fr. 57 g93

» 100 » » 55 «, lsti i ^


