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i ^e ion**, i Athènes, 9 juin.
r^UiS AKropolis a annoncé hier
paient «lo M"6 le» négociations de paix
éme ""ti 1 k 0nDé8s * M - Ralli -"a'a Pas
..i-es Tu * -""""lit ; l'émotion est grande.
18tr iet dô * 

0ccuP-"nt plusieurs villages du
Ce """Jet m,r8ra Pha * La Grèce a adressé à

° Protestation aux puissances.
, °a téléo» v- "Londres, 9 juin.
A ^«uim p e de S'"111** a*1 K-w*"** q**e
2S- vi lleg.Tn8 C("nvoqoent dans le» gran-

Àci*atin-*. me**tings pour adresser des
°D Ôn

.8P auS *»ltan
î°e la pr^

a*-hie «îe Vienne au Standard
-*-*»mm*« a renouvelé sa proposition

°mD"e d ua Belge ou un Hollandais
-Semeur de la Crète.

, Datu v„ , Constantinople, 9 juin.
^ssadeuï *« 'ie**l3"-**'me conférence , les am-
2j B eutô u et Tewflck Pacha n'ont pas
n 98*>al*â **Ue->tion de l'évacuation de la

PPoao toîii au sn,"et de la *luelle la Porte
68 Isr-ndw1"8 une certaine résistance.

t. x *>rûha„„ i68 de Thessalie ont envoyé
o?* 'e rSeur8 un télégramme deman-
. W»! ab,'s**en*ent du régime ottoman
"•-tieino -' 0n considère cette démarche8lQ 8 P*rée par la Porte.
f» -"to* _ Londres, 9 juin.
U "Hirif dit 1ue. «uivant les termes du
i? -lfûi t S?.n°--chinois, l'Angleterre obtient
u>8i, „ tablir des consuls 'à Shusmao,
^•¦̂ .Sh-umringfn; les sujets et pro-
on ***êtalf u Pourront y faire du commerce
do!eiW.8,Condition'" q«e dans le» port»
2. ***»Ci«l6a tr *»ités. Si la Chine construit•*evr3 .«-in8 ûe f er dans la Yunnan , elfe

•¦accorder avec ceux de Birmanie.
tiila séa» Londres, 9 juin.ioo a,, «ance d*hier du ConRrè8 jpterna-
,.e Con g^'i-eurs a été trè» mouvementée.
ah é6 ParL a adopté une proposition pré-
la * terjn(.i i Mineurs français et allemandsant j  y" ae laquelle les ouvriers travail-

,i(i«réJUrface du so1 sont également
* °omme mineurs.

t-.*3 8rè*-ft , Vienne, 9 juin.
*-» n<s e à i employés de tramway est

'•lées ._ a 8u'te de larges concessions
. atl Personnel.

C" v*Peu-. r Berli n, 9 juin ,
^«s H"/ Liverpool a sombré avec 23eQ.mpage sur les côtes d'Islande.

3-î  •"ee*-..* • •Le CaP» 9 Ju-n *le ôtr» msur-"ection des Béchuanaa•e arrivée à «on terme.
Çy — *Z>V<=>- 

«Il ï - 9 Unit Berne, 9 Juin.
8a„„ 0'8tit „ 7eri- denx heures du matin ,
à ni e 9t 1«» 8e 8'e,t abattu sur la ville de
U '?«iehj, 8 en »iron» ; la foudre est tombée
Ci 2 * **&•, Lep.ri8e8- Dana la commune de
•.A a étÂ ai80n appartenant à la veuve
¦lir?1.' la Wp, rédùite en cendres. On aper-
W'ioti Àl y  d'un autre incendie dans la

'''«teL-̂ y-^reh-Aarberg (probable-

^ 
*-*¦¦**¦ ue Fr-BscHels).

p0fLHlu . Neuchâtel, 9 juin ,
dan, %ernn, 8é de 24 ans , nommé Simon
'an! k C_ loyé à Portalban , est tombé
BecoL*"6* Se» mon-ent où il voulait lever
"-"•¦W'1"- nn cainarade *" n 'ont pa» pu le
«̂ ^"s. a a retrouvé peu aprè» son

•^rîiîrîrr^
Ses • ^"e?_NO«JVELl-ES

c
8i0ïi des Chambres fédérales

^Ù^l a__,  BBFUB, 9 j  nin.
r lQkr £vî°nal— Présidence de M.

** t l̂ ment-
f^fi6 ceitî,?,0»11* lecture d'une lettre'aif0 **>e« inv -FaI de la Société suisse des
^Ofésentew le Conseil natioual à se
^oo, 6̂ qui anPQ ,-la fô *e fédérale de gym-

On B
pv wa heu ie 27 juillet à Schaf-

1 *W/•<-"" (^TEviijEo - Rapporteurs
^^ih^ SSrL 6* 

Odier (Genève).
6 Sttia-je A| * déPlorables au sem de00 Montevideo (Urugnay).

Ces divisions ont amené la démission du rtTTT) ATJTATÎ17 TiUG •flllKMBD'DGconsul suisse Rappaz , qui a été remplacé ulUlUfllUUlj V-UÛ \JÛt_wD]\nUpar M. Grimm , sur les recommandations "•"* .
de M. Rodé, notre ministre en Argentine. (s« nolre correspondant spécial.)
Des protestations sont arrivées â Berne
contre l'intronisation de M. Grimm. Dana
l'intervalle, ce dernier est mort. On a sou-
levé contre M. Grimm, entre autres , le grief
qu 'il fonctionnait comme caissier d'une
maison d'importation étrangère. Par con-
tre , on reprochait à M. Rappaz, citoyen
valaisan , de ne pas connaître la langue
allemande.

La commission approuve la conduite du
Conseil fédéral , qui a fait tous ses eflorts
pour atténuer le conflit. Il est pri» acte,
sans autre observation , du rapport du Con-
seil fédéral sur cette malheureuse affaire.

LOI SUR LA REORGANISATION DE LA LAND-
WEHR. — Le rapport de la Commission est
présenté par M. le colonel Bùhlrnann
(Berne). La majorité de la Commission (soit
MM. Biihlmann, Buser , Ceresole, Kuntschen ,
Meister et Scherrer-Fûllemann) propose
l'entrée en matière. Il s'agit d'une meilleure
utilisation de la landwehr, en créant dans
son sein une nouvelle catégorie. Mais,
contrairement au vœu exprimé par quel-
ques militaire», le Conseil fédéral n'a pa»
jugé à propos de fondre le second ban de la
landwehr avec le landsturm. Il a voulu
avant tout trier les jeunes classes d'âge de
la landwehr pour en former des bataillons
de réserve aptes à tenir la campagne.

La réorganisation de la landwehr est, au
dire du message, l'une des réformes les plus
urgentes de notre organisation militaire.
Le Conseil fédéral renonce pour le moment
à une réforme générale. La Commission
l'invite toutefoi» à s'occuper d'une revision
de l'organisation militaire du 13 novembre
1874, de manière à y faire figurer les lois
promulguée» depuis lors. Elle désire égale-
ment que le» modifications apportées à la
loi de 1874 par voie d'ordonnance ou de
budget reçoivent par cette revision une con-
sécration légale. Elle demande , en outre,
que l'organisation et l'instraction du land-
sturm soient revues dans le sens d'un allé-
gement des charges.

M. Ceresole (Vaud) dit que la Landwehr
actuelle souffre de plusieurs défauts ; »es
effectifs sont insufflants, ies cadres incom-
plets , son armement disparate. C'est un
état de choses qui demande une réforme
immédiate, sinon le Conseil fédéral ne prend
pas la responsabilité de ce qui pourrait -se
passer en temps de guerre , car au moment
de la mobilisation on ne peut pas improviser
une organisation nouvelle.

Le projet du Conseil fédéral tend surtout
à diviser la landwehr en deux bans. Cette
réforme, qui ne touche en rien à l'ensemble
de l'organisation militaire et aux compé-
tences des cantons, ne soulèvera pas l'orage
qui a fait sombrer les projets militaires
antérieurs.

M. Schmid (Lucerne), qui a fait minorité
dans la Commission , s'oppose à l'entrée en
matière. Il s'appuie sur des autorités mili-
taires pour démontrer qu 'il eût mieux valu
verser la seconde réserve de landwehr dans
le landsturm. La tendance actuelle est de
créer une bonne élite, en la déchargeant
des classes âgées.

En terminant, M. Schmidt critique le
mélange que l'on fait de soldats de divers
cantons dans les nouveaux bataillons de
réserve. Cette manière de faire est con-
traire au principe fédéraliste et à la Consti-
tut ion fédérale.

Prennent encore la parole, MM. Scherrer-
Fûllemann, Péteux (Jura), Muller, chef
du Département militaire.

L'entrée en matière est votée à une
grande majorité.

Au vote final d'ensemble, le projet est
adopté sans opposition, ainsi que le postu-
lat de la Commission.

* * Rerne, 9 juin.
Conseil des Etats. (Présidence de

M. Raschein, président.)
Ce matin , le Conseil des Etats a commencé

la discussion du rapport de gestion-
La gestion du Département politique ,

celle des Péages et Finances , et celle du
Département des Postes et Chemifl» de fer
ont été approuvées.

Berne, a juin.
La nature et les Chambres. — Depuis la der-

nière session. — Un journaliste retour d'O-
rient. —- Discours de M. Keel. — Validation
de M. Kœchlin. —- Election du bureau. —- Les
traités de commerce et le référendum.
Par ce soleil d'été, que les AJ pes sont

belles ! Mais , en revanche, quelle sensa-
tion d'emprisonnement vous donnent ces
corridors, ces salles, où souffle par anti-
cipation un air de paperasse, où la cha-
leur stagnante vous guette au passage
pour remplir votre cerveau de torpeurs !
Les pupitres rayonnent d'une fausse
lueur de crépuscule jaunâtre. G'est une
illusion d'optique qui vient des énormes
enveloppes lustrées où sont eniouis les
messages, les projets de loi, les rapports ,
les comptes, tout le bagage habituel enfin
d'une assemblée qui se met en route pour
une longue campagne législative.

Au loin , sur le fond vert des campa-
gnes, c'est la brise, c'est le chant des
oiseaux, c'est l'essaim des faneurs et fa-
neuses qui remuent le foin à pleine four-
che, ce sont les machines-faucheuses qui
couchent l'herbe épaisse, c'est en un mot
l'image de la paix et du travail fécond.
Ici , au Palais, on s'apprête à remuer des
rochers de Sisyphe qui retomberont pro-
bablement de tout leur poids dans le vide
d'où les ont sortis des ouvriers intelli-
gents, laborieux, tenaces, il faut en con-
venir, mais peut-être téméraires et visant
plus loin que ne le comporte le génie
rustique de nos républiques fédératives.

Il n'y a guère plus de deux mois que
les échos parlementaires se sont tus. Il
semble que nous sortons d'en prendre !
Dans ce court intervalle, cependant , nous
avons eu une guerre, des batailles, des
paniques, des catastrophes. Nous avons
vu le Croissant remonter au zénith, sous
l'œil encourageant de l'Europe officielle
et de la finance cosmopolite. Un peuple
chrétien a payé cher ses velléités de con-
quête. Les journalistes de la tribune ro-
mande ont l'avantage d'avoir parmi eux
un revenant du théâtre de la guerre.
M. Meylan , correspondant de la Revue,
nous arrive, en effet , tout frais débarqué ,
de la Grèce et des champs de bataille de
la Thessalie. Entre deux sessions de l'as-
semblée, cette expédition orientale ne l'a
pas du tout gêné. Il en a vu d'autres ! Les
campagnes d'Espagne et d'Algérie, la
grande guerre russo-turque de 1878 n'ont
pas eu de secrets pour lui. Il connaît à
fond aujourd hui ce monde remuant de
l'Orient, ces Roumains, ces Serbes, ces
Bulgares, ces Macédoniens , ces Grecs,
ces Monténégrins, toute cette ruche de
nations ressuscitées qui voltigent, comme
des mouches impatientes , sur le cadavre
de l'empire turc, cadavre, hélas.' Lien vi-
vant encore, grâce aux infusions d'indul-
gence inépuisable que les médecins de la
clinique diplomatique ont pratiquées dans
ses veines. G'est un charme d'entendre
M. Meylan raconter les incidents de son
voyage. On les voit sur le vif, ces Grecs
et ces garibaldiens qu 'il nous dépeint,
ceux-ci aux allures plus théâtrales que
ceux-là , mais assez semblahles quant à
l'impétuosité de l'imagination et à la fou-
gue du caractère, contraste frappant avec
le Turc impassible et cruel. Malheureuse-
ment , les plus pillards, paraît-il , ne sont
pas ceux que l'on pense.

Lés événements qui se sont passés en
Orient ont eu UP fugitif mémento dans le
discours d'ouverture deM. Keel , président
sortant de charge. L'excellent magistrat
saint-gallois a touché plus longuement aux
grands projets qui vont remplir les fastes
de cette session d'été. Voici la substance
de cette brève gllBoutieo *

Depuis la session extraordinaire de mars
dernier, j'ai la joie de constater que la divine
Providence a préservé le Conseil national de
toute .perte douloureuse. Dans l'intervalle qui
nous a séparés de cette courte session, l'intérêt
public s'est attaché aux graves questions que
vous allez discuter : lo les assurances ; Z" lerachat des chemins de fer ; 3° l'unification du
droit. Cette dernière question ne paraît pas
devoir soulever beaucoup de poussière. La
deuxième intéresse le trafic public ; nous
aurons , pour la résoudre , à nous mesurer avec
un Etat dans l'Etat. La première est d'une
portée sociale intensive. Le projet des assu-
rances est celui qui pénétrera le plus profon-
dément dans le sol national. S'il est accepté , ce
sera l'une des plus grandes étapes de l'histoire
suisse, une sorte de pierre milliaire sur le
chemin de nos destinées. Ce sont des problèmes
difficiles à résoudre. Il y faudra employer des
efforts dépourvus d'égoïsme ; certaines reven-
dications légitimes devront trouver, pour les
accueillir , des cœurs chauds et chrétiens.
L'amour du peuple travailleur devra inspirer
la loi que nous allons élaborer.

La furie de la guerre s'est déchaînée en
Orient. Un vaillant peuple a succombé, mais il
y a dans ces résultats des leçons instructives
dont la Suisse fera bien de tirer profit.

Après ce sobre discours, le dernier que
M. Keel prononce en qualité de président ,
on entend le rapport de M. le colonel
Bùhlrnann (Berne), sur l'élection d'un
conseiller national à Bâle-Ville. L'élu,
M. le lieutenant-colonel Kœchlin, est va-
lidé et prête le serment constitutionnel.
M. Kœchlin , comme vous savez, vient
renforcer le centre. Il est le candidat vic-
torieux du parti conservateur bàlois. Phy-
sionomie sympathique ; jeune encore,taille
moyenne, mince, presque frêle ; moustache
moins guerrière que celle de M. Galatti,
avec lequel il confabule familièrement, en
vertu sans doute de la camaraderie mili-
taire. A voir l'allure modeste et simple
de M. Kœchlin , on ne soupçonnerait pas
qu'il remue les millions à la pelle. Bâle
est rempli, du reste, de millionnaires qui
travaillent comme de simples mortels.

On procède à la constitution du bureau.
Président. — Bulletins valables 104.

Elu: M. (Si-rieshaber (Schaffhouse), par
97 suffrages. Viennent ensuite MM. Gurti
4, Scherrer-Fûllemann, Schindler et Thé-
lin , chacun 1.

M. Grieshaber déclare accepter l'hon-
neur qui est fait à son canton et monte
sur le siège présidentiel en se recomman-
dant à l'indulgence de l'assemblée. Il
reçoit une poignée de main de M. Keel,
qui lui remet avec grâce un sceptre qu'il
a dignement porté.

Vice-président. — M. Gaudard ayant
refusé la candidature que lui offrait la
gauche, le choix des divers groupes se
porte sur M. le colonel Thélin (Vaud), qui
est un des membres les plus anciens et
les plus assidus du Conseil national, où
il fonctionne depuis longtemps comme
scrutateur. Gette candidature sympathique
est enlevée allègrement d'un premier
tour de scrutin , malgré une démonstration
du groupe démocratique sur le nom de
M. Gurti.

Bulletins valables 110. Eiu *• M. Thélin
(Vaud), par 74 suffrages. Viennent ensuite
MM. Gurti 17, Ador 6, Ceresole 6, etc.

Scrutateurs. —Elus: MM. Good (Saint-
Gall), par 94 suffrages , Zimmermann
(Berne) 89, Mooser (Zurich) 78, Paillard
(Vaud) 62. Obtiennent des voix : MM.
Schindler (Glaris) 17, Gaudard 10, Dela-
rageaz 8, Amsler 4, Ador 3, Boiceau 3.

* *La question à l'ordre du jour de la
séance est palpitante. G'est la motion dé-
posée le 3 juin 1896 par MM. Fonjallaz
et Decurtins, et ainsi conçue :

Le Conseil fédéral est invité à présenter aa
plus tôt un projet de modification de l'art. 89
de la Constitution fédérale dans le sens que les
traités de commerce soient soumis à l'adoptionou au rejet du peuple , si la demande en est
faite par 30,000 citoyens actifs ou par huit can-
tons.

M. Fonjallaz (Vaud) développe cette mo-tion. Lorsque l'assemblée fédérale a discuté letraité de commei'O"? ?,veç l'Allemagne, l'orateur



s'était plaint de la situation faite à l'agriculture
par ce traité ; c'est elle qui paie la rançon des
traités de commerce. De là l'idée qui lui est
venue de faire intervenir le peuple dans la
ratification de ces traités. Par égard pour lea
Chambres, il a , renoncé à demander cette
réforme par voie d'initiative. Il s'adresse de
préférence au parlement, dans l'espoir que la
discussion sera courtoise. On ne doit pas se
dissimuler qu'une crise sévit sur l'agriculture ;
les campagnes se dépeuplent ; les centres in-
dustriels se remplissent, tandis que les bras
manquent pour les travaux agricoles. Beau-
coup d'agriculteurs s'exténuent sans résultat
sensible, tandis que des allégements de plus en
plus considérables sont introduits dans le tra-
vail industriel.

En ce qui concerne spécialement la viticul-
ture, nous n'avons pas Heu de nous féliciter
d'avoir voté le monopole de l'alcool; la suppres-
sion de l'ohmgeld n'a pas' donné les résultats
que nous attendions. On a commis la faute de
permettre la vente libre de l'alcool à l'emporté
fiar quantités au dessus de deux litres. De plus ,
es Compagnies de chemins de fer, à l'insti ga-

tion dn Conseil f éûéral, se sont mises à transpor-
ter à des tarifs réduits les produits agricoles
étrangers.

Lorsque nous avons discuté le tarif des péages
en 1891, le Conseil fédéral avait donné l'assu-
rance que lès intérêts de l'agriculture seraient
protégés. Il n 'a guère tenu parole , surtout en
ce qui concerne nos relations avec l'Espagne
et l'Italie. Le gouvernement français a été plus
énergique dans son protcctionisme agricole.
Nous avons à nous plaindre surtout des tarifa
sur lès vins. L'Espagne nous inonde de ses vins
et de ses raisins. Ce n'est pas tout. Il faut tenir
compté du taux du change. Nos marchands
doivent se munir de billets de banque français
pour faire leurs achats en Espagne. Ce pays va
jusqu 'à" nous expédier son bétail , ce qui n'est
pas étonnant; avec les tarifs réduitsdu transport,

Passant à un autre ordre d'arguments ,
l'orateur rappelle les paroles que le président
de la Confédération a prononcées à l'ouverture
de l'Exposition nationale de Genève. Ce magis-
trat a manifesté la déception qu 'il a éprouvée
au sujet des résultats de l'arrangement com-
mercial avec la France. Notre exportation n'a
guère augmenté, tandis que l'importation des
produits français chez nous s'est accrue de
trente millions.

On fait un grand usage du référendum ;
l'industrie en a largement usé; on l'a demandé
contre la loi sur la comptabilité des chemins
de fer ; pourquoi ne le tolèrerait-on pas
lorsqu'il s'agit des intérêts vitaux de l'agricul-
ture ?

11 me souvient , ajoute M.- Fonjallaz , que les
représentants de l'industrie et du commerce se
sont rendus à Mâcon pour tendre la main à la
France. Qu'estil resté de leur démarche 1 A.
peine le souvenir d'une chute de voiture dont
s'est heureusement relevé un de nos collègues.

Pendant une dizaine d'années, on a considéré
la Constitution de 1874 comme une vierge
sacrée à laquelle il était défendu de toucher.
Aujourd'hui , elle a subi tant de remaniements
que le dogme de l'intangibilité de cette Consti-
tution est singulièrement ébranlé. (Recom-
mandé ad Con fédéré. ¦

On invoque des raisons diplomatiques; Les
autres pays ne se mêlent pas de nos affaires
intérieures. Qu'adviendrait-il si la Suisse ne
devait traiter qu'avec les pays qui ont" des
institutions républicaines ? Chaque nation doit
réserver son indépendance et ses. traditions.

L'extension des droits du peuple a marché
progressivement. De prime abord , j'avais
trouvé excessif le droit d'initiative formulée ;
mais j'en suis revenu ; j'ai rencontré mon- che-
min de Damas,* tout rcomme la députation gene-
voise entière, qui s'est ralliée en votation
finale à cette innovation démocratique , avec
M. Joanhebry.

L'orateur cite ici l'opinion de M. Ernest
Pictet au sujet du tarif des douanes, dont il
voulait remettre le sort à une votation popu-
laire.

Le temps n'eât plus où l'on envoyait des
troupes ' contre Jacques Bonhomme lorsqu 'il
s'avisait do réclamer.

Le peuple suisse est majeur. Il a pu se pro-
noncer, en connaissance de cause, sur nombre
de lois compliquées. Pourquoi ne compren-
drait-il rien .aux traités de commerce qui tou-
chent à ses intérêts matériels ?
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11 questionna à son tonr la gitane et eut
bientôt la certitude que. Rosario avait été dé-
fendue et recueillie par Jeanne et Roland,

— Oh ! oh ! pensa-t-il , cela devient intéres-
sant.

Puis se penchant vers Philippe .:. •
—- Tu as entendu ? demanda-t-ii. .
— Oui , répondit celui-ci qui sembla sortir de

sa torpeur; c'est pour nous une chance dé
plus; mais il faut prévenir la vieille.

—- Pourquoi ? .
— Afin qu 'elle ne contrarie pas les opérations

de Pedro, et d'Esteban.
— Tu as raison.
Le jacobin .emmena la vieille Thani dans un

coin et la mit au courant de l'honnête mission
dont les deux brigands étaient chargés......

Cependant, le major Pumpkin s impatientait.
— Décidément je croyais bien , souffiait-il

entré deux rasades , que les honorables per-
sonnes sont empêchées pour venir.

Joaquino dit de sa voix bizarre :

Ici , M. Fonjallaz fait une incursion dans la
législation de l'ancienne Rome. Il jette aussi
une pierre dans le jardin de M. Favon , en lui
remettant sous le nez les réflexions qu 'il pu-
bliait jadis dans le Genevois aa sujet du ren-
chérissement de la vie.

Pour finir , l'orateur suspend sur l'assemblée
l'épée deDamoclès d'une intervention populaire
par voie d'initiative.

M. Decurtins (Grisons) prononce, à l'appui
de la motion , un discours bourré d'arguments
qui s'appuient sur des comparaisons et des
données statistiques d'une grande valeur. L'é-
tendue de cet exposé nous oblige à lui réserver
une place à part.

M. Deucher, président de la Confédération ,
déclare que le Conseil fédérai repousse à l'una-
nimité la prise en considération de cette motion.
U cite l'opinion de feu M. Segesser, dont il
loue les hautes vues et l'esprit supérieur.
M. Segesser était l'ennemi résolu de l'interven-
tion du peuple en matière de relations inter-
nationales.

L'orateur s'attache surtout à réfuter les con-
sidérations de droit public émises par M. De-
curtins.

Pour être conséquents, les motionnaires
devraient demander que tous les traités soient
soumis à la votation du peuple , toutes les
conventionsJnternalionaJes, toules Jes décisions
des Chambres concernant nos rapports avec
les autres Etats , ainsi que les questions de
guerre ou de paix. Voilà ce que la logique
réclame si l'on se place uniquement sur le
terrain de nos institutions démocratiques.

Si nous faisons des concessions, dans nos
traités de commerce , c'est dans notre intérêt.
Une discussion publique sur les motifs de ces
concessions serait excessivement délicate et
dangereuse. Ces questions difficiles tomberaient
dans le domaine des agitations politiques.

Quelle serait notre situation en face de3
négociateurs étrangers se présentant avec des
pleins pouvoirs , tandis que nous ne pourrions
traiter que ad référendum, obligés que nous
serions de réserver l'avis des 700,000 têtes du
peuple souverain ?

C'est pour le coup que les intérêts de l'agri-
culture seraient compromis, et par dessus le
marchéj'intérêt du pays tout entier.

Ici , M. Deucher se ;tourne vers M. Fonjallaz.
J'ai été pendant neuf ans , dit-il , à la tête du
Département de commerce, industrie et agri-
culture ; or, je puis me rendro le témoignage
de n 'avoir jamais perdu de vue les intérêts de
l'agriculture dans la conclusion des traités.
Les Sociétés agricoles ont toujours eu leur
mot à dire, et non sans succès.

Oa ne saurait comparer les traités' de com-
merce avofc les autres lois e.t arrêtés soumis au
référendum. Pour ceux-ci , nous pouvons exp li-
quer au peuple nos motifs ; nous ne le pour-
rions pas lorsqu'il s'agirait d'une votation sur
les traités de commerce Au contraire, l'inté-
rêt vital de notre pays nous commanderait de
nous taire. Si nous voulons faire respeoter
notre souveraineté , chaussons des souliers
d'hommes et non des souliers d'enfants.

M. Abegg; (Zurich) déclare qu 'il est parti-
san sincère du référendum et des droits popu-
laires ; mais il est des choses qu 'on ne doit pas
soumettre aux hasards et aux agitations d'une
votation populaire. Les traités de commerce
ont'été conclus dans les1 meilleures conditions
possibles. Nous développerons l'agriculture et
l'industrie p lutôt en favorisant le travail indi-
gène. De grands devoirs incombent , sous ce
rapport , aux législateurs et à la presse'. On' a
tort , du reste, de représenter l'industrie .comme
la rivale de l'agriculture. La. prospérité de
celle-là. loin de nuire à celle-ci , ne saurait que
lui profiter.

Sur ce, discours, la discussion est close,
et l'on passe à la votation . 

L'assemblée repousse la motion par 82
vois contre 6.

La séance est levée.

AU CONSEILLES ÉTATS'
Berne, 8 juin.

La'séance est ouverte à 3 V* heures,
sous la présidence de M. Blumer (Zurich).

Renouvellement du bureau. — Est élu

— Je suis au regret, mais c'est un vieux
souvenir de famille.

— Dix livres! pour le vieux famille du
souvenir...

L'homme-squelette hésita.
— Ce était pourtant le joli somme... cin-

quante douros.
— Voua me désespérez, reprit Joaquino, mais

sur mon honneur de caballero , ça m'est im-
possible.

L'Anglais s'impatientait.
Dans la crainte de voir la magnifi que affaire

qu'il tenait presque lui échapper , il oublia un
instant son avarice ordinaire.

— Vingt livres pour le honneur de caballero.
Puis il s'arrêta, très 'ému.
Joaquino eut un gracieux sourire.
-—C'est m'arracher le cœur, senor, mais je

suis pauvre et cent douros m aideront a vivre...
16 tableau est à vous.

L'Anglais poussa un soupir de soulagement.
En même tomps, une expression ûe triomphe

illuminait sa grosse face. Il avait pour cinq
cents francs une toile qui en valait vingt
mille.

C'était un ménagé pittoresque que celui de
Joaquino , l'hommè-squelette incomparable , et
la vieille sorcière Thani. Saltimbanques , di-
seurs de bonne aventure , au besoin empoison-
neurs et voleurs d'enfants. Ils avaient ajouté,
pendant l'occupation française, une nouvelle
profession à toutes celles qu'ils exerçaient
déjà.

Espions, indicateurs pour le compte des
armées patriotes , leur maison servait aussi de
lieu de rendez-vous aux conspirateurs qui

président , par 37 voix sur 39, M. Ra-
schein, vice-président sortant de charge.
M. Raschein occupe le siège de la prési-
dence avec les remerciements d'usage.
Vice-président: est élu , M. Hildebrend
(Zoug), par 36 voix sur 39. Premier
scrutateur : M. Robert est confirmé par
30 voix. Deuxième scrutateur: M. Dœhler
est élu par 28 voix.

Une Commission , par l'organe de M.
Gavard , propose de ratifier l'entente in-
tervenue entre les pays appartenant à
l'Union internationale pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques.
Adopté sans discussiou.

Eh revanche, la discussion du postulat
du Gonseil national est renvoyée à jeudi
ou vendredi. Voici le texte de ce postulat :
« Le Conseil fédéral est invité à examiner
la question de savoir si, lors de la pro-
chaine conférence des Etats contractants,
il n'y aurait pas lieu de donner pour ins-
tructions aux délégués suisses de réagir
contre la tendance, qui s'accuse de plus
en plus , à réclamer pour les œuvres lit-
téraire*-, et artistiques une protection ex-
cessive et trop minutieuse, et, en outre,
si par une application convenable des lois
existantes, et par de nouvelles dispositions
légales, on ne parviendrait pas à mettre
de justes bornes à cette tendance, notam-
ment en ce qui concerne l'architecture et
la musique. »

CHRONIQUE VALAISANE
Samedi, au pont du chemin de fer de

Louèche, où ont lieu en ce moment des ré
parafons, un jeune ouvrier italien est tombé
d'une hauteur de 10 mètres dans le Rhôae,
trèa profond en cet endroit.

Grâce au sang-froid de ses camarades qui
lui Jetèrent une corde , cet ouvrier put re-
gagner larive et en être quitte pour la peur
et un bain assez agréable par ce temps de
chaleur tropicale.

* *Samedi encore, an moment où le train de
midi venait de quitter la gare de Sion , les
employés du train s'aperçurent qu'un porô
sautait d'un wagon et raclait tou» les talu»
sans se faire de mal. Un peu plus tard , un
autre train arrivait dans le sens inverse et
le compagnon de saint Antoino, pris de
frayeur, s'élança dans le Rhône qu 'il tra-
versa à la nage, malgré le courant du fleuve
très fort eu cet endroit.

Après une assez longue course à travers
champs, le héros de l'aventure fut repris et
dirigé sur sa destination.

* *U a grêlé dans le Bas-Valais, dans le Val
d'Iliiez et dans les environs; les' dégâts
sont dé peu d'importance ; la' chaleur est
exeefeiive depuis quelques jours et de gros
oraces f.oiit à craindre.

COIiFEDE ÂTIOir*J
Politique de la gauche. — Dans ta rie

assemblée.des représentants des . groupes
politiques de la gauche, qui a eu hèù di-
mancho à Berne , i! a été. décidé , au sujet da
rachat , de présenterf > lors de la discussion
de la loi, lea propositions suivantes : la loi
doit établir que l'élection des membres du
Consoil des -chemins de fer doit avoir lieu
dans les cantons par le peuple' Lo Conseil
d'administration, doit être élu parle Conseil

— Soyez sans crainte, je vous le répète à'
mon tour, elles viendront.

Pumpkin soupira.
— Dites-moi , mon cher homme , continua-t-il

en désignant du, doigt uno vieille .peinture
accrochée dans un coin déjà pièce, qu'est-ce
que cela était , s'il vous plaît?

Complaisant; Joaquino alla' décrocher le
tableau et le mit sous le nez de l'insulaire.

Lé petitcéU bleu faïence du major lainça un
furtif éclair.

C'était .une magnifique Sainte-Madeleine que
Murillo avait peinte avec amour. ¦ ,.

Néanmoins, ii ne laissa rien paraître , de sa ,
convoitise et dit . d'une voix parfaitement
cal ni pi •

— Tiens ! je avais justement un' pareille
petite tableau dans le château de moi danB le
Lincolnshire , et ce petite-là ferait très bien
pour le pendant.

11 sembla réfléchir une minute, puis dit d'un
ton bonasse :

— Voulez-vous vendre ce petite tableau à
moi?

Joaquino hésita un peu , puis dit :
— Je ne sais pas trop quoi vous dire , senor ,

nous avons ce tableau depuis bien longtemps
et ça me causerait une réelle douleur de m'en
séparer.

Est-ce que vous auriez toujours beaucoup le
douleur , si je donnais à vous quatro livres
sterling de mon pays, ce qui fait vingt douros
de l'Espagne.

-— Je ne peux vraiment pas, senor.
-— Comment va le douleur si je donnais à

vous cinq livres?

des chemins de fer seal, au lieu *-e ' f.-il fê-
le Conseil des chemins de fer, le £

0D.; „ de
déral et l'Assemblée fédérale ; l'é}. „,nr-
la direction générale et des direction» -,
rondissement doit être attribuée -̂ /(W
d'administration , au lieu du Conseil w m

En ce qui concerne les assurance 'i^
sieurs orateurs ont vivement "bla-m» de9
qu'on n'a pas tenu compte des _ oiy„_, -on*
ouvriers, tandis qu'on a fait de larg*> .9J

-e
cessions aux caisses libres de 1» -e
romande. Le projet serait devenu » o01-
plaçant au point de vue ouvrier , *>ea
moins bon.

WOUVÉLLESDES CANTOU
"Pèlerinage jura'sslen. — } '° tJ f r

ijina jurassiens sont partis mardi ay.s \_
t'rain spécial pour les Ermites. ToB

r -p'rê*
paroisses' du Jura y comptent d'é» » '
sentants.

Rachat des chemins de fep' j- d»
Société du commerce et de l'indu 61 

^canton de Berne aura son assemble*" jj. *,e
raie annuelle le 20 juin , à Bert»0"'  le
principal objet à l'ordre du j<"ur .- er**
rachat de» chemins de fer. Le rapp 0! __ di*
présenté par M. Weissenbach, a**cl
recteur du Central.

FAITS DIVERS CANTONAUX
tu»*-!

Un noyé ramené à la vie.y  Daie*i-
matin , quelques enfants de Nyon se b"1 *• e j*..
dans le lac. L' un des baigneurs , le J e" i arge *
Sgé de 12 ans ,, qui s'était aventuré "*" r-de-'
disparu tout à coup sous l'eau. Ses cal*eco *,rS '

ne le voyant pas reparaître , crièrent au » j-s-
Leurs cris attirèrent des personnes H" ,- e»
saient sur la route ; les nommés *-

¦"'• ei }_
Gingius se jetèrent au secours du no"*, _ *$•-
sortirent de l'eau , complètement inani*ne *

ff
'j qii f -"

«itTi-i" ï» _ a _ , - A  . <ii. _\_..i._ A _  f..', - j i _^ a  A06**> '.VJJ .L J J J  \,-_>( j j f _ ,  «u wo-cu uo ¦i-'uuu''*' . • vp. f*- .et du jeu artificiel des poumons , de -""r-p-rtê
nir . lui le noyé M., les sauveteurs, f "Are*1- ,sant l'inutilité de leurs efiorts , se dée '0 

u y.-i-
le transporter à l'infirmerie , où se Li l f l
heureusement M. lo D- Bonnard. Oo F ce *"**
à l'enfant les soins usités en pareil c!lj  jui-
fut qu'au bout d'une heure qu 'il revint_• .$&•

ILes ours de Berne à Anis-*r -op l"
— Les Bernois viennent de vendre unf -ur-v .
de> leurs ours. L'acheteur est le direc' gC-u'»
jardin zoologiqua d'Amsterdam qni a vj-*-*
pour lo prix de 800 fr. les deux p"" 0&%mni*? fia la f-ioco T.oc- flûiiv nni-r-nîlU.*'** ...>t. '..,_ . , .-, M_> ¦** _. J _ „_lt-.. J^(_,*J \_ \_ . l*A H lll *-*¦— . ¦£¦> ' .-.

mis en cage lundi dernier et expé'>J' s -e ° ,
diatement pour la capitale de la Hol' al #•
ils feront sans doute, pendant de long*' --ai*-
encore, les délices des petits sujets de '•*
reine Wilhelmine. , .„,

ô _ .
v'

Nécrologie. — Dans la nuit du 7*\a_ f j\est décédé subitement , à Lausanne , M- g-ps-"
Gaulis , avocat-, ancien député' au Gra0 a ,
et ancien municipal. ., s'ê

'8*.
Depuis quelques années , M. GaU i>é 'P Vi-retiré de la vie publi que et consa<"' j'a*' tspécialement aux travaux de son étu» .^ \.

cat, en association avec M. Boiceau- '' ,u c"1
cependant avec régularité les séance? ^p

p'
seil communal dont il faisait par '11-
longtemps. >/

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGE11

Trouble-, socialistes. — ?6f l_ lt
troubles' provoqués par les socia**̂ ,, a*\'
se-Sdht ptrdduitb à l'oô'caSlon de la ie

Med y"Pentecôte , à NadudVar près de De%e.sléla gendarmerie a tait usage de 8eS
t -,-jt^i

feu. Une p'ertôlitië"' a étô tuée , »e") ,.0*)t é*
grièvement blessées et plusieur»
légèrement. ^-J"Explosion de 'poudrière. ""V.-.éo s",j
un violent orage, la foudro est i0 xite by.
la fabrique de poudre de Stepha^^^"
msam__-\H-m\i_.tWgaBBmiM___v0-s^^ ' MS -
étaient nombreux, à Madrid, \ h^%,.
Bernard et Phili ppe Larcher étaient " •n**-*'- p(J
chez eux sur l' indication du m . 01/. (fi x

Celui-ci était également un tJ"" w'
manquait pas-d'originalité. „ne, <lg &e

Très peu militaire , malgré son S"* 

i»' ' »nis' ' "
dans l'état-major de sir Wellesley ,°j*orf*VÎ de
ce service de renseignements don *- flJl-a *j,t8\t
tion était une merveille d'intell'» ut, Ç ^_ .
précision. Ayant des atfidés Vay„\ q1' 1, je"
généralement du quartier gén*,r'- g ds-'l-ail
rigeait ses nombreux agents; ma*^jaûë
circonstances exceptionnelles, il 8 , d*
et opérait lui-même. _i0^ e%^'1U *'_<_ ._ * "... TOslor»™1 ni*-. CC °\ OUÏ M

faire coïncider avec un mouve*n e".,. c9***Jn e
de l'armée hispano-anglaise qui •» iia o8. t0-
actuellement en arrière de la "" aU i ^..île-
formidable insurrection po.Pu '?1A,,t na^W 11'
rait à Madrid , et immobiliserait w (0vc& .
ment la plus grande partie des ,„„* *»' ,
çaises. - ¦ «<.q s*30 t, *s, '

Mais le .major Pump kin n 'était Ras
neI nen' ji-

le directeur du service de renS Âiig 'a*s'* *ot-était surtout , comme tout bon -"* r»isa *°f* ps»
merçant dans l'âme. Tout en n-éia".' d - ii0
métier , il faisait ses affaires et ',eCtur fl s-1*
rare de le voir interrompre ^év^' _. eQi$
rapport de police pour faire une uv ,j,oo*
los huiles ou sur les laines. *-*.a*î ,flaa*<'.
perdus , il achetait dos vieux tawe» .

(A. s*-'



p0lll*.e ont t _ _  de cent ^'ntaux de Comité a distribué des récompenses aux capitaine adjudant des pompiers ; Bardy,
î,1*1 •-¦*

¦ détr-i . exPloa 'OQ '» onze bâtiments élèves les plus assidues. Louis , lieutenant de la première compagnie
v '**' distant 

Sj.I)E'ns ^ localité de Rosen- Les cours de raccommodage ont été con- de pompiers ; Weber, garde stable à la tour
C-Hn -il ? Une ** eure » et à Stephan- fiés à M"0 Reydellet , et ont été donnés dans de Saint Nicolas; Mœhr , horloger , monteur

potion w e de deux kilomètres, la une salle de l'Ecole des filles , mi8e gracieu- des horloges ; Hayoz, Pierre-Léon, valet de
8 'es en

3- sé Port*"** et fenêtres , et sèment à la ditsposition du Comité par le ville.
a

- k^8 ont iti'^i ns de la fabri que de gros conseil communal. Le cours, suivi par Le conseil a pris acte d' une pétition por-""'"tinie . "-racines. Il n'y à eu aucune' quatorze élèves, a été donné pendant trois tant 525 signatures et demandant la correc-
(jrè 

' trimestres. , tion du Varis; cette pétition a été transmise
^cnD ĵ,*68 tfamways de Vienne Le Comité est entré en pourparlers avec àrEdilîté qùifaitdéjàles êtudesnéceaaaires.
8'èva d aD861nMit n'est sitrnalé dans" 

la M> Ie Ri CQanoine Quarfenond , pour l'ou- Le Conseil général sera convoqué pour le
trieho , tram\vavR dA la »«„it,itt *_, v __ . verture da cours de cuisine pour jeune» mercredi 16 juin , afin de procéder à l'orga-
'¦•'".• Le tnaP *" «.a-'-.-.aio ut* i __u-
i L-" soi*.! * 

a pu ètre maintenu en par-
ivt""Qt ï ,  « e lni*"-l-s 'est passée tranquii-
«.̂ ¦non«f lpag'lïié a eDSaSé mardi plàé'
> C&1* et°Ployôs ; eh outre, d'an-'
, a*'ail ù . a**-*oncent pour reprendre
«Jf"ndft ___ ràl aP"*è»*midl a eu lieu dans
i-

{
?Hto - i

8 de l'Hôtel-de-Ville une ré-
l%sr \PéTiate ». * laquelle a assisté le¦»Sss!a °

^
oourgmestre de Vienne.

PRIBOURG
«i*i j  '

ftS*-"1**'!??** «'initiative. — Samedi
r5l-Pea _ lai léSal P°*-r recueillir les

n' "
' lofai! e.n faveur de la demande de revi-

in?8e -icvm la Constitution cantonale. Si
di """aux fl 5'?11 s !es notes envoyées à divers
(j- ' aotabi,^ ca-"tons voisins , et les dires
te- ,0°0 -lll * radicale8 , le nombre requis
Z"qtt8rJ at tt res ne s*"ra>t Pas obtenu. Il
W '^nato un8 <-iEei-t 300, les autres
W 8ll"eio«J 8, Nou3 --"-1 tarderons pas d'ô-
Vn-.' m A E Q attendant, nous faisons
% •*¦*. ré8-*rve8 sur l'exactitude a'un

t
C°"^Qlc,» 8 ne sommes pas en mesure

ï?
bablff <W

' après avoir annoncé l'échec
•.""""•c- ,, Mouvement , attribue ce résul-i t,,«S?«e8*.8?liTantea :

w , ^K-.*« lcm du parti du Fribourgeois;
j

fe. '«ntion de la droite du Bien
-6 p """éio
a i'n t,*ûïrj ia+Ve où8e ,ont tenus le* e**-Ployé*-

SaPpû -itio ion cantonale appartenant

,•"' : e:tPlication8, nous ferons remar-. *° fi '
d-ia-bêp3

a, 8*'and9 , très grande majorité
??"'•<! d- i - du Fribourgeois ont signé la

_7. Qn-. , """tiativa !
hn.Hu,,9 ab-tehtions de la droite du
.iÇM i..0n tétô si peu nombreuses qu 'on
A  °a compter sur les dix doigts des
\-_% u „
tai y .Wiconfédéré s'était jusqu 'ici tou-
d'a'D "e 80J.

(*9 l'exelusivisme gouvernemen-
%« -" "ta * 1

uo l'oa a du etre gur Pria
•%. "-"e* • "' à ' coup que l'appoint' 'de
•iti'o ioi g 8*'*--'é''des employés'- dé l'admi-
5o(a?> auj.a

8
i'.
t'tonale appartenant à l'eppo-

-i i i  6"" r iû pu exercer ; une • influence
\: tB« ei**i|8ort de la demande d'initiative.
tl«l 8.

,|laii 9l f' 0yé8'du gouvernement se sont
l"it A ¦so"ûmi "."-"serve louable , 103 employés
-asiles j *1?6 de' Fribourg auraient bien
e
" te l 'i-cC'it6p * C*8 derniers, du haut en
'''©' taV- 89 lont t0lls transformés
""¦to!, ¦"'Je?. • 'I"* *" 3; faisant avec une acti-
\ ' sao,ûj-clla8 -"6 ax iX  sik'aa'turës. C'est
, U^avai?. aPrè- " midi o."''1 fallait leÈ
Sïi ^rédà _ *•'
a t«h faU _ - n'a' ihdiqué' que des causes

*"'
• ' 1 ati -ô Ces.**0ires de l'avortement de

,'Hiii l'iSchnA-3''8'01-*8'*-'' ï-3 cause princi-
Vat»ve"„r îl0'at à ce'fait que la-demande

N'ĥ '^cibav tpouvé d'ec**0 I116 dans les
I -lr., "H BR' ¦ ¦'¦ies uu fîiuiuu ci uauo
ÏV* 8a , ' Partout ailleurslès citoyens
-X'*t si "r,°nt montrés d'abord plus que
ift\' °88¦ __ * ^ni par aa -nettre-en cam-
hNJ tf-itéM ière8 semaines, c'est sur les
> %  ^fw3 et a la suite d' une pression
-LN^-'dair

8 • ""¦"¦" les,Comités des.deux
hiiSi!

,8» i<al*8 dans cétte campagne. . En
n •W""H|)1 caux des communes1 rurales
rB

'aN & .?-"" *" avancés que les biénpu-
wttï'B- et d0 8a ' banlieue. et
1. %. y <•_ 6 des fribourgeoisistes de. la
>"tu

Il a»d»^
prU 

^ Joux - ne .se sou-
Xi êi,.-1 t0"*"t de la révision, et c'est à

tt *iOrni?U l 1  fau t attribuer" l'insuffl-
, «-ore des signatures.

Ne,«t64,  -.o*o_
«NBS*I-*-O'SÎI,Î*6 PwfcUq» des fem-
ï ii. 1' i ï £T  ~ ce«e Société a tenu,
ï%-^\̂  7S.ares» à l'Ecole dès- filles ,

_ $»_i*'i - '__ . n*nl* annuelle , 8ous la

O'ii^fei6- pour ce jour ' une con"hS P'-M i-o '*"î ntede-la Société suisse'
l'-Si a tenVKK ¦9S fe«nmes, M»-" Villiger-
N'^Ua 3:6V tîiSis, pour di verser

Sfaîpor°c'i'aïà. 8 a reDv°yee a~

i&'ooÀwfeV0 eat des plbs -iûtéV
%> a*jt««V? d abord que la Société

J?Ŝ
Paï^t de3 33 membres

>>u 5fVe^osb!i tp?is cours de rePaa-
h* •<¦«• ?'¦ de t * -de obambre et autres,-
l!''^'th.r.u?f.ei. r-, moi» chacun ,- donnés
Sï'C? Se?

a^e cours a été suivi
"b S« t? C(-s S;?8» élèves 8e aont
X/'A1 y " a-to urs- étàbliës cominè re-

' *• Pou« 'JMalheureusement , des
«ncourager les élèves, le

filles en service. Pour diverses causes, ces
démarches n'ont pu aboutir , et la Société a
décide d'ouvrir , pour cette catégorie de
jeunes filles , une Ecole ménagère spéciale.
Ce sera le but de son activité pendant l'an-
née courante.

La Société publique des femmes a aussi
pour but de travailler au développement
d'industries domestiques existantes ou à
l'introduction d'industries nouvelles. Elle a
trouvé une industrie pouvant fort bien
s'adapter aux occupations agricoles. Trois
ouvrières ont d'abord été formées, sur les
quelles deux seulement ont continué. L'une
d'entre elles a sous sa direction , actuelle
ment , vingt-deux ouvrières, et l'autre huit
ouvrières. En outre, cette dernière forme
actuellement quiDze apprenties.

L'apprentie.qui n'a pas continué habite
la viile de Fribourg. Rentrée chez elle après
son apprentissage, elle n'a pas cru devoir
travailler , elle préférait flâner , se prome-
ner , etc. « Ce fait, dit le rapport , noua
signale uno plaie à la guérison de laquelle
toutes lescla8ses sociales doivent travailler.
La plupart de nos jeunes filles aont incons-
tantes an travail , aussi bien dans les fabri-
ques que dans les métiers et les industries
domestiques. Si elles continuent ainsi à se
laisser détourner de leurs occupations par
l'amour du plaisir et de la toilette, elles
arriveront à se voir enlever tout travail par
la concurrence étrangère. >

L'entrée de la Société fribourgeoise dans
la Société suisse a permis .à quelques-unes
de ses membres de voir de près ce qui se
passe ailleurs , et de constater co qui peut
être utilement appli qué dans notre canton.
Dans la plupart des localités , on a ouvert
des écoles ménagères. A Lucerne, la Société
s'occupe en outre du développement de la
culture maraîchère et a établi un dépôt
central pour la vente au prix de revient
dea graines potagères. Cette idée n'est pas
mauvaise du tout , et trouverait aussi bien
son application dana notre canton qui est,
sous ce rapport , exploité par des revendeurs
étrangers.

Quant à l'Ecole ménagère, nous devons
dire qu'elle est appelée à rendre dé grands
services aux jeunes filles de la classe ou-
vrière et de la campagne , où il.eet reconnu
qu'on se nourrit  très mal. On ne sait ni ti-
rer parti des légumes, pourtant si variés ,
ni accommoder leu restes. Dans l'Ecole me
nagôre , los jeunes filles apprendront , non
seulement la cuisine, mais le blanchiscage ,
le repassage, le raccommodage , eh un; mot ,
tout ce qu'il, est nécessaire .d.e connaître
pour bien tenir une maison. L'Ecole ména-
gère, formant de bonnes cuisinières , dea
femmes déménage, augmenterale'bien être
de la famille ; les repas 1 étant meilleurs ,
MM. les maris et les fils resteront "davan-
tage ' à* là'maison at beaucoup de 'famille '' se
trouveront, riïieux.
. Pour rétablissement de son .Ecole ména-
gère , la Société fera ' d'abord , appel à- ses
membres , puis au conseil communal , au
Cqnseij d'Etat et àla Société suisse d' utilité
publique.

Les comptes , tenus par Mmo Broillet-
Pittet , sont dans une bonne situation. Lns
recettes se sont élevées en 1896 ù 554'fr. 35
pour cotisations, en outre d'un sdbside de
200 fK de" la Société suisse d'utilité publi-
que. Les dépenses se sont élevées à 590 fr.,
de sorte qu'il restait à la fia de l'exercice,
un boni en caisse de 184 fr. 35. A cette
somme, ajoutons les cotisations de 1897, et
un don de 50 fr. de M0"* de Lenzbourg. Ceft
comptes ont été approuvés.

.L'assemblée a ensuite procédé, flux .élec-
tions réglementaires pour le Comité. M"0
A. Bossy ayant décliné une élection , les
voix se sont portées sur Mm8 Bonabry, maî-
tresse, de cuisine.. Mm0 G-. de Montenach a
également été élue membre du Comité.

'Nous. dev.on8V.en térinjnant, féliciter nos
femmes fribourgeoises d'avoir pris de telles
f.réatioiis comme but de laur activité. Le
Comité a de nombreuses difficutés à vain-
cre ; mais il sait ce qu 'il- veut' et prend les
moyens qui lui permettent de réaliser lé
plus promptement eon programme.

Nous voyons autre chose dans cotte asso-
ciation : c'est Un rapprochement des an-
ciennes" classes de la société avoc les nou-
velles, et il ne peut en résulter qu 'un plus
grand bien pour notre ville.

, "Le conseil communal de Fi'lb'onrg
a , dans aa séance du 8, fait les nominations
et confirmations suivantes :

MM. Delpech , tit., économe de l'hôpital ;
Drs Schaller et Castella , médecins de' l'hôpi-
tal ; Léon Galley, maître de gymnastique.;
Zillweger, Libéral , concierge à l'école dès
garçons au pensionnat ; Christinaz, Alphonse,

msation de son bureau et à la nomination
des diverses Commissions.

— «000°—-—
"Par testament, publié le 5 juin cou-

rant par M. Renevey, notaire à Fribourg,
M"° Léontine Pelletan , décédée à Fribourg,
a fait, entre autres, les legs suivants :

5,000 fr. pour la construction de l'église
Saint Pierre (ce leg3 a déjà été annoncé
par la Liberté) ;

5,000 fr., dont l'intérêt devra servir à
venir en aide aux étudiants en théologie de
l'Université de Fribourg qui seraient dans
le besoin , et elle confie la gestion de cette
somme à la Société Saint-Pie V ;

6,000 fr. pour la Société Saint Pia V ;
1,000 fr. pour le Denier de Saint-Pierre ;
200 fr. à l'Hôpital de là Providence de

Fribourg ;
200 fr. à l'Institut des sourds-muets de

Gruyères ;
100 fr. à . la Société de Saint-Vincent de

Paul à Fribourg ;
200 fr. pour la Propagation de la Foi ;
100 fr . à l'Orphelinat de Fribourg.
La mémoire de cette étrangère généreuse,

qui ¦..' - . •/ ' si intelligemment intéressée à nos
œuvres, restera en bénédiction.

Rectorat de Saint-Pi erre. — Les
héritiers de M. Gremaud , professeur et
recteur de l'Université , mort sans laisser
de testament, ont eu là généreuse délica-
tesse de remettre 500 fr. à M. le chanoine
recteur Conus , pour le foads de bâtisse de
l'égf lise du Rectorat de Saint-Pierre. Qu'ils
en reçoivent ici nos plus sincères remer-
ciements !

Au clergé. — Le soussigné cherche
deux prêtres pour remplir aux bains re-
nommés de Wei8sembùrg (Bas-Simmenthal)
les fonctions d'aumônier.

A l'un seraient réservés la fin de juin et
le commencement de juillet , à l'autre les
trois 'dernières semaines de juillet prochain.

Il est à désirer que l'aumônier puisse au
moins entendre à confesse en langue alle-
mande , Logement et pension gratis au Ie'hôtel deu bains.

Prière de s'annoncer sans retard au sous-
signé.

CUTTAT ,
curé catholique de Thoune.

Tombola de Châtel-Saint-Dehis
(NUMÉROS GAGNANTS)

Lots de 5 francs (50)
3- 227' 291 446 562 676 842

0-12-' 1136 128 1 1.415 1438 1591 1678
1721 1753- 1779 1865 - 1911 1930 2203
2255; 2274 2363' 2375 2418 2027- '-2741
2852- 3125 3370 3499 3612 3794 3809
3895 4001 4135 4502 4518. -1618 4624
4683' 5093 5213 5409 5539 5786 5932
5950

Lots dé 2 francs (100)
147 158 178 205 217 279 348
435 482 507 516 600 6J9 099
710 72-1 731 782 845 875 889
890 967 1055. 1079 1088' 1228 1306

1376 1391 1434; 1468 1511 1515 1521
1565 1719 1842' 1872, 1892 1916 19.35
2058. 2109 2167 2174" 2386 2395 2439
2483 2767 2792 2804 2811 2899 2911
3002 8082 3115 3133 3147 321Q 3279
3304 3550 3778 3788 3830 3898 3911
3978 4019 4085 4223 4308 4437 44G7
.447a 4700 4847 4861 4944 5017 51(56
5171 5242 5327 5378 5391 5481 5486
5553 "5698 5717 5736 5745 5839 5866
594 1 5958

Lots de 1 franc (100)
228 297 ' 315 451 467 ' 598 607
617 686 823 962 1030 1151 1200

1250 1252, 1260 ; 1329 1357. 1384 1422
.1477 1486 1489' '¦ 1525 1649 1708 1732
1836" 1982 2102; 2116 2186 - 2303 248S
2528 . 2536 2538 2574 2619 2710 2809
2936 2937- 2951 2955 3010 3013 - 3025
3028- 3041 • 3199! ; 3233 3280 3369 3461
3-174 3480 3517: 3573 3626 3659 . 3751
3808 3856 • 3867: 3933 3951 3977 402C
4118' . '4133 4208 4273 4314 4343 4406
4444 4516 4583 . 4606 4659 4737 486S
4878 4882 4886 4999 .5018 5053. 5115
5122 5136 5274 5591 5605 5653 5681
5852 5991.

Incendie. — Jeudi dernier , à 1 heure
après-midi , le feu a consumé la maison de
la famille Mieder-Mory, à Champagny (Lac).
Commei personne ne se trouvait à la maison ,
tout le mobilier et quelques porcs sont res-
tés dàba lés flammes. Un voisin a pu arriver
à temps pour sauver le bétail. Les pompes
de Champagny, Bibern , Ulmitz, Agrimoine
et Oberried sont accourues sur le théâtre
de l'incendie et ont pu sauver les maisons

voisines. On ne connaît pas la cause de ce
sinistre.

Incendies. — La nuit dernière, la foudre
a mis le feu à une maison appartenant à
Marie Kramer, à Fra-3chels ; elle a endom-
magé une autre maison à Meyriez.

Mardi , il y a eu à Ménières un incendie
qui a détruit la maison de M. Eloi Moret ,
juge au tribunal de la Broyé. On croit a la
malveillance.

Un paragraphe mystérlenx. — Un
correspondant , rendant compte de la pro-
menade du Collège Saint-Michel à Thonon ,
s'était demandé la signification du § XI qui
ornait l'un des étendards des étudiants. On
veut bion nous informer qu 'il ne s'agit paa
d'un paragraphe du règlement du Collège,
mais d'un paragraphe du code des étudiants,
ainsi conçu : Perge Mbere (bois davantage).
Le conaeil avait du bon , par la chaleur
qu 'il faisait ce jour-là.

Maladies contagieuses des ani-
maux domestiques. — Le Bulletin
fédéral signale , pour la seconde quinzaine
damai ,l'extinction de la fièvre aphteuse, en
suite de l'abattage des deux dernières têtes
du bétail atteintes qui se trouvaient à Au-
tafond.

^ 
Lé charbon symptomatique a fait périr 4

têtes .de bétail , une dans chacune des
communes de Chénens, Planfayon , Neirivue
et Bellegarde.

Une tête de bétail a péri du charbon sang
de rate à Villarsel-sur Marly.

Un cheval est signalé à La-Roché comme
contaminé de morve et de farcin.

Le rouget et pneumo-entérite du porc a
fait de grands ravages dans notre canton,
car 39 porcs ont péri et 23 sont suspects.
Les cas se sonts produits dans les communes
de Posieux, Ponthaux, Guin , Bœsingen,
Cordast et Progens.

M. SOUSSEN-!, rédacteur

Domaine à vendre
d'une contenance de "S1 © poses,
consistant en deux bâtiments
on trôs bon état , dont l'un réparé à
neuf , 3 fontaines intarissables. Bois.
En un seul mas. Conditions trôs
avantageuses. Entrée en jouissance
en automne 1897.

S'adresser à E. Dupraz, avocat,
a; Romont. 1169

M. GEISSMANN Aîné
rue Saint-Pierre , domande à ache-
ter du foin nouveau. 1167-772

ON DEMANDE
immédiatement une bonne, ponr
soigiiel' plusieurs enfants, chez
Madame -loseplt de R-emy,
rue de l'Hôpital , N» SOI , Fri-
bourg. H1996F 1179

nne bonne sommelière
parlant los deux langues, et

une bonne cuisinière
S'adrosser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1990F." 1175

MAISON A LOUER
L6 receveur d'Etat du district de

la Sarine exposera en location , par <
voie d'enchères en mises publiques ,
le lundi 14 juin courant , dès- los¦Z heures de l'après-midi, à .son, bu- ,
roau , vue de la' Préfecture, à
Friboursr, la maison, propriété
ilu Collège, sise Place du Col-
lège, à Fribourg, occupéo jus-
qu 'ici par M. le professeur Gremaud.

On peut prendre connaissance des!
conditions auprèsdu receveur d'Etat
soussigné.

Fribourg, 2 juin' 1897.
Le receveur d'Etat :

1177 C. Blonney.

A. REMETTRE
k Lausanne, pour cause de santé ,
train de voiturièr. Bonne clientèle ;
allaires assurées.

Ecrire sous Zc7530L, à Haasen-
stein et Vogler , Lausanne. 1182

Une sommelière
parlant les deux langues, ost deman-
dée pour tout de suite,- pour un
bullet do gare , près Fribourg.

S'adresser à l'agence dé publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soua
H200SF. 1181-783 ' '

On désire prendre des
LEÇOïNiS D*àNGLàïS

Offres sous chiffrés H2000F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 1180



Eobes et confections
On demande des -volontaires

et apprenties*
S'adresser , veuve Hansel-

mann, 135, rue des Epouses , Fri-
bourg. 1160

On désire placer, dans un
bureau ou une maison de commerce,
un. jeun© homme
intelligent, âgé de 16 1/2 ans.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H2004F. -1185

^^ _̂__-\,t-i] ^ -̂Wktes Pourda-

^ _s~__it ¦» ^"-s-sàgS-plus solides
et les meilleurs marchés, se trouvent
chez Gottl. STUCKY, armurier,
Grand'Places. 1063

Wanderer Columbia
Brenabor Hartfort
Adler Medinger et
Opel propre fabrication.

Fabrication, vente , échange,
réparations

PAPETERIE JOSUÊ LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEÏHTS PODR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

UNE PERSONNE SÉRIEUSE
DEMANDE

4 ACHETER OU A LOUER

M CAFÉ, PINTE OU AUBERGE
BIEN ACHALANDÉ

ADEESSERLESOFFRESAPIERRE
BOSSY , RUE »E LAU-
SANNE, 123, FRIBOURG.

En 2-8 jours
les goStr.es ot toute grosseur au cou
disparaissent- 1 flac. â fr. 3 de mon etm
antlgoitrease suffit. Mon halle pour
les oreUles guérit toul aussi rap idement
bourdonnements et dureté d'orolUos,

1 flaa ft. 2.
S. *Flsoher, m«i pral. à Grob (AppeueU Bh. B.)

Schwarzenbourg

MtM6*lôl050in. CHAlïPÊBY Valais, Suisse
Séjour de montagne

HOTEL PENSION BERRA
avec dépendances. Ouverture le 1er juin

Situé à proximité de forets de sapin. Centre de nombreuses pro-
menades. Cuisine renommée. Prix depuis 5 fr., réduction en juin et
septembre. 509

M110 Bourl'honne , tenancière.

HOTEL DE L'OURS
"¦J I  Grande salle pour Sociétés. Excellente cuisine. Truites de
ZÏJ ruisseau â tonte heure. Vins de choix. Grand jardin ombragé,¦•Ç avec jeux de quilles.

2 Bière de la Brasserie du Cardinal
J--J Bonnes chambres. Rains avec douches dans l'Hôtel.

k̂ **-j Service prompt et soigné."*M Se recommande, 1080
H «&. STEINHAUEE, propriétaire.
C GRANDES ET BELLES ÉCURIES

=̂ RANDA =E~
Station de la ligne de Viè ge-Zermatt

HOTEL & PENSION WEISSHORN
Centre d'excursions alpestres très recommandées, telles que le Welsshorn,

le D5me, le T-Bschhorn, etc. 996
Propriétaires .* A. Brunner & R. de "Werra.

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des

enfants , inflammations de la peau , transpirations des pieds, etc.
Prix : 1 f r .  le pot. —- Dépôt : Eribourg, à' la pharmacie ,Ph.

Stajessi , rue de Romont. 1135-748

UNE -JEUNE FILLE B H I l
sortant d'une bonne maison, active ll/lJllSflH n P MttltiîlfiWfl
et laborieuse, âgée de 18 ans, iliCttHM. Uï UKUlpsiti
cherche place comme cuisinière ou 4 8
comme bonne à tout faire, mais dé-
sirant que les maîtres s'occupent
d'elle. EUe désirerait être placée à
Fribourg ou aux environs.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1956F. 1149

pour le 25 juillet , à la Grand'Fon
lui im , un logement de 4 à G p ièces,
avec cuisine et dépendances. 1038

S'adresser Grand'Rue, 18.

„ DEUX MINEURS »
est la marque déposée du seul et
véritable

Savon de lis de Bergmann
insurpassé dans son influence, fa-
briqué par Bergmann et G'°, à
Zurich. Le plus parfait pour obtenir
un beau teint rosé et excessivement
nn. Le meilleur remède contre les
taches de rousseur et les impuretés de
la peau. En vente à 75 c. la pièce,
.hezThûrler et Kœhler , pharmaciens,
à Fribourg ; E. Porcelet , pharmacien,
à Estavayer ; Martinet , pharmacien , à
Oron , et E. Jambe, pharmacien , à
Gh-tel-Saint-ûenis. 529

A. L.OUER.
pour le 25 juillet , le S» étage de
la maison N° _4L4t, rue de Lau-
sanne (4 chambres, alcôve, cuisine
et dépendance). 1125

S'adresser au magasin.

Vente de meubles
Vendredi prochain , 11 courant, au

Repoux , devant le domicile des
frères Pasquier , à Bulle,.dès 9 h. du
matin , l'office des faillites vendra
une grande quantité d'objets mobi-
liers, notamment un très beau mobi-
lier de salon ; des meubles anciens ;
batterie de cuisine ; un potager; du
vin on bouteille ; des armes , un
beau chien de garde : le tout en par-
fait état et taxé à très bas prix.
1172 Office des faillites.

A U01JC2R
Monsieur Charles de "Weck ,

à Eribourg, offre à louer sa mai-
son de campagne, entièrement
restaurée, à Onnens.

DOMAINE
On demande à acheter un do-

maine de 15 à 20 poses, si possible
dans les districts de ia Sarine, de la
Glane ou de la Gruyère.

Paiement au comptant.
S'adresser à Pierre BOSSY,_ 'Z'.1; , rue de Lausanne, Eri-

bourg. 1090-720

Â LOUER
meublé, pour l'été ou pour toute
l'année, le

Château de Kœmerswyl
situé à 1/2 heure de Fribourg.

S'adresser à M. Grumser, rue
de Lausanne, Frlboui-£*. 1134

A TTENDUE
plusieurs ballots de paille tressée.

S'adresser à l'office des fail-
lites, à Bulle, d'ici au IO juin
cniira.nt.. -H fil

Mt» AVIS -se®
Le public est informé qu'il est

absolument défendu de jeter quoi
que ce soit depuis les ponts suspen-
dus dans la Sarine et le Gotteron.

Cette défense concerne spéciale-
ment les entrepreneurs et maîtres
d'état qui abusent des autorisations
accordées et ne tiennent aucun
compte des conditions imposées et
des recommandations faites. 1166

Bf I I V A H  Location. — Echange.
PI A fui KS Vente. — Acoordage.
¦ Bull WM Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
/ 14, rue de Lausanne, à Fribourg

Belles cerises
Caisse de 5 k., 2 fr. 50 Franco

contre remboursement. 1087
Gius. Anastasio, Lngano.

Pension pour dames
Chambres confortables, bonne

cuisine bourgeoise, à un prix mo-
déré, pour la saison ou pour l'année,
dans un site salubre et agréable;
grand jardin et jolis buis de pro-
menades.

S'adress6r chez Mmo Philomène
Thalmann,-au Sonnenber^, No 290,
Eril-oure*. 1126

A LOUER
une jolie petite propriété, si-
tuée à Montborget (Broyé), de la
contenance d'environ 4 poses d'excel-
lent terrain, avec beaucoup d'arbres
fruitiers, maison en bon état, avec
grange, écurie, jardin. 1153

Pour visiter, s'adresser & Isidore
Rise, au dit lieu, et pour traiter, à
Louis Rourdilloud, ruo de la
Reine-Berthe, Payerne (Vaud).

Entrée en jouissance de suite, ou
si on le désire, à la fin de l'année.

une jeune Allemande comme
volontaire

ou une j eune fille pour garder un
petit enfant.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soua
H1950F. 1139

Peur fiimlfes
Une fille d'une bonne famille,

"igée de 20 ans, connaissant bien les
plus fins travaux de ménage, sa-
chant soigner des enfants, cherche
place dans une bonne famille catho-
lique (traitement familier est exigé)
où elle aurait 'l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
Références de premier ordre.
¦ Offres sous chiffres H2759Z, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Zurich. 1142

Filature et Tissage de vevey
Tissus en tous genres

Spécialité nouvelle
Pour touristes, cyclistes, etc., drap

et couvertures, poil de chameau.
nature et couleur,

Souplesse, légèreté, chaleur et im-
perméabilité.

S'adresser aux principalesmaisons
de vente et confection.

Café à vendre, à Vevey J
Immeuble bien situé, dans quartier industriel , comprenant deux 

j^
.

tements et un café (existant depuis plus de 30 ans), possédai!,
clientèle. _\Qfl

S'adresser, pour traiter, au notaire MICHEL, à "Vevey»
^_^,—¦

G i f  
est guérissable

UUl lu Pil ules Ântiarflirine s I
du Pharmacien Louis Sell.

La boîte Frcs. 5.—. Se trouve dans toutes les pharmacies, jj
Dépôt général pour toute la Suisse

Paul Hartmann, Pharmacien _ Steckborn. J

Wm A VENDRE ---a*!,
à 1 1/2 heure de Fribourg et 1/2 heure d'une gare un beau «h*'*r f--'"-
comprenant 50 poses de terrain de première qualité et 1 pose ̂ --ja"*
2 fermes complètes, en parfait état, composées de 7 chambres, 2 ;LI-i<*''-
_ caves, belles granges, 2 greniers, 1 écurie double et 1 simple, #e ^. 1
à battre , 2 caves, etc., plus bâtiment séparé formant _ logements, •* 6e*lei»
2 granges et 2 écuries. En outre, scierie bien achalandée et en e*-ntaris'
état, four et assots séparés , 4 beaux et grands jardins, bonne eau ~p  s
sable. Le tout d'un fort rapport et dans une belle situation- ,»•
«6,000 francs. llMT

S'adresser à Pierre BOSSY. rue de Lausanne. 123. Friboi»*"'»'̂ --'
¦j»-«-»*-M-*--1***»«*- -̂«t--^^

- rS &° _
f F i é - t t - i é .  nnl.rlnn P°u*' vêtements de messieu;'' .- -ni.
C.t0lîeS SOlldeS énorme enBouxkins.chevio «s>>
- peignée, draps de fabricatw -(S,
mande, anglaise et du pays à 2 fr. 40, 3 fr. 50, 5 fr. le mè»'*1 "
tous en jolis dessins modernes, recommande

Mnlle-Mossmaim -%T ScMu**UI.ip.-4 j-S

Toujours en magasin des milliers de restes de 1 à 6 W-^bî'"'
Etoffes les plus nouvelles, d'un bon marché insurp**;*j.

Echantillons franco. TP>

**--****l***ew-M-******e-*****im-i*-MiM*iiiiii«iwiimuiMiiM

58 années de succès — 60 récompenses -c
DONT 25 GRANDS PRIX. *"S' DIPL. D'HONNEUR , l 1"". MÉD. D'OR, *•

ALCOOL DE MENTHE _

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE 
^Formant, au moyen de quelques gouttes dan3 un verre d'eau s*" p̂

une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteus"*
mant instantanément la soif et assainissant l'eau. ,-s-e-

A plus forte dose, INFAILLIBLE contro les indigestions, étop**-*. •„
ments, maux d'estomac, de cœur , de nerfs, la dyssenterie je5
cholérine. — Excellent aussi pour les dents, la bouche e^ - .
soins de la toiletté. 100&

O'est un préservatif souverain contre les épidémies Riel'''5Fabrique à Lyon. Maison à Paris, 10, rue Richer. Exiger le nom de n _̂_&

En vente à l'IMPRIMERIE FRAGNIÈRES, fr è>'eS
FRIBOURG

et dans toutes les librairies c-lf lUlE
LA LETTRE DU CATÉCHISME DU DIOCÈSE DE .10̂

Expliquée par demandes et par réponses
par M. l'abbé FEOSSAED

ancien recteur du Collège de Fribourg flljï**'
OPRAGB APPROUVÉ PAR SA GRAU» HOSSR'GSEDR DERUAZ, MP-DB MX0 »

Deux volumes de plus de 400 pages
"E>"RTX : 3 fr*. 50 1© volume ^̂

— . ,..... • '_ _ »&don gain accesso^;s
Des personnes actives et sérieuses trouveraient à se P^ocuxe^ ^ \\fs ^de leurs occupations principales, un joli gain accessoire en S S-enc*1 '

placement d'un article de consommation courante. La p* L*ai' l" *1fj!-, .
accordée aux personnes qui pourront justifier de nombreuses r y0gi

S'adresser, par écrit, a l'agence de publicité Haasenste tft \0 _^y
Fribourg, sous chiffres "H1980F. _^~-~~^ $-

Canton de Berne BAINS DE SCHYVKFEI-BISRG li°°waavtfw uo ¦L.e.uiu M *£a_M-XMx* **** V̂ I^MJL wv
MUM

. M X M J M J M X M .'*.'*" «^
Ouverts le 15 juin ~~~7Tw>>s_ ion*Abondante source sulfureuse. Nouvelles installations cie " té)epP .0

douches. Lait et petit-lait. Excellente cuisine. Poste, télégrap" ja dil'^rg*
Prix modérés, enjuihet en septembre, prix réduits. Départ a 

^ 
j-rjp

de la gare do Fribourg, à 2 heures ; du bureau de Posl j* soir*-A
1 h. 30 de l'après-midi. Arrivée k Schioefelberg, à 9 heures au )l7u gl

Prospectus sur demande. ,. «*. Bï"*^-̂
Le médecin de l'établissement!: Dr Zbinden ; Le gérant. *^--̂

irnsrs
blancs et rouges de premier choix. Prix »vantl*£i,1)oi»"-'-*1

1184-784 J. SCHMUTZ. Gra.nd*R»e, 30, * v


