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ont rendus dans une autre fonction ou
emploi , de leurs aptitudes particulières et
de3 nécessités locales.

Les « nécessités locales > se rapportent ,
parait-il , aux questions de cherté des loge-
ments et des vivres dans les grandes villes.
Cette clause a été introduite par le Conseil
des Etats.

M. Baldinger propose de dire qu'on devra
tenir compte exceptionnellement...

M. Hauser, conseiller fédéral , propose
de dire on doit , au lieu de « on devra ».

M. Sonderegger Intérieur veut rétablir
la disposition d'après laquelle le maximum
ne devra en tout cas pas être dépassé.

Les deux premières propositions sont
rejetée... Celle de M. Sonderegger est adop-
tée par 39 voix contre 16

L'art. 4 prévoit que les fonctionnaires et
employés reçoivent une augmentation de
300 francs à la fin de chaque période admi-
nistrative triennale jusqu'à ce que le maxi-
mum du traitement fixé en conformité de
l'art. 2 ait été atteint.

Adopté sano changement.
L'art. 5 prescrit que les logements de

service seront compris dans les traitements
d'une manière équitable et en tenant compte
des prix des loyers.

La Commission , par l'organne de MM.
Abegg et Schaller , propose l'adjonction
suivante :

Si des uniformes sont prescrits pour des
fonctionnaires, des employés ou des agents su-
balternes, ils devront ôtre fournis gratuitement
par la Confédération , qui pourra payer une
indemnité en argent. Le Conseil fédéral règle
cette matière par voie d'ordonnance.

M. Schaller propose une meilleure
rédaction française, dont il est pris acte.
L'article est adopté avec l'adjonction de la
Commission.

Suivent les longues dispositions aur les
classifications. Une proposition de M Dé-
curtins, demandant que le secrétaire-biblio-
thécaire soit transféré de la 3e classe dans
la go, est repoussée par 64 voix contre 22.
M. Décurtins estimait que les services
rendus par ce fonctionnaire lui méritaient
d'être placé sur le même rang que le direc-
teur de la Bibliothèque nationale.

Au cha pitre concernant les bureaux des
postes, et spécialement ceux de la Chaux-
de-Fonds , Fribourg, Bienne, etc., M. Martin
(Neuchâtel), appuyé par M. Schaller (Fri-
bourg). propose de porter à 4,800 franca le
maximum du traitement des chefs de bu-
reaux de 1™ classe et des administrateur.
et chefs de bureaux de 2e classe , ainsi que
des chefs de service et sous-chefs de bu-
reaux.

M. Martin fait remarquer à ce propos les
anomalies qui régnent dans cette classifica-
tion.

M. Zemp, conseiller fédéral , partage
l'avis de MM. Schaller et Martin. Il propose
même de porter le maximum à 5,000 francs ,
proposition à laquelle M. Martin se rallie
avec reconnaissance.

M. Folletête (Jura-bernois) propose une
autre formule , afin que les chefs de bureau
ne soient pas mis sur la même ligne que
leurs emp loyés.

M. Calame Colin (Neuchâtel) aurait
voulu placer les administrateurs des bu-
reaux de seconde classe dans une catégorie
plus élevée. Il demande au Conseil fédéral
d'étudier une autre classification. En atten-
dant , il votera pour la proposition de
M. Zemp.

M. Bioley (Valais) Mt  observer à M ,
Folletête que cette loi règle, non pas la
hiérarchie dea employés; mais l'échelle des
traitements.

M. Abegg, au nom de la Commission ,
revient à la proposition de M. Martin , de
fixer le maximum à 4,800 francs.

M. Hœberlin (Thurgovie) combat le
chiffre de 5,000 francs , qui exposerait la
loi a être massacrée par le referendum.

A la votation , le chiffre de 4 ,800 fr.
prévaut contre celui de 5,000 fr. par 65 voix
contre 52.

Au chapitre des bureaux télégraphiques
et téléphoniques , M. Gobât (Berne) propose
d'élever le minimum du traitement des
téléphonistes à 1,500 fr., et le maximum à
2,500 fr., parce qu 'il estime que le travail
de la femme doit être rétribué aussi bien
que celui de l'homme.

La discussion continue.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 32 juin.
Un torrent tessinois qui fait parler de lui. —M. M «ri mettant la corde au cou du gouver

nement tessinois. — Le point de vue de M.
Bioley et de la commission. — Les boonos
idées de M. Baldinger. — Les traitements dea
fonctionnaires fédéraux. — Rapport de M.
Scballer.
Contre toute attente, le Conseil na-

tional a eu aujourd'hui deux séances très
chargées. Il presse le pas pour revenir
le plus tôt possible aux assurances, car
une foule de propositions s'accumulent
sur le bureau, pendant que le projet
sommeille, et cela donne la fièvre à M.
Forrer.

Qui aurait cru qu'un simple subside
de 80,000 à 100,000 francs pour correc-
tion de rivière nous valût quatre heures
de discussion animée, voire même inté-
ressante ! Il a suffi pour cela qu un
membre de la commission fit bande à
part. G'est M. M.iri, conseiller d'Etat
d'Argovie, qui a joué ce rôle d'évocàteur
des tempêtes. Quand on voit sa fi gure
pleine et joviale , dont l'épanouissement
est tempéré par le grave reflet des lunet-
tes, on a peine à se figurer qu'on a
devant soi le grand pourfendeur des
Welsches , l'homme qui, à Zofingue , dé-
nonçait la « réaction de l'Ouest » à la
vindicte des progressistes de la Suisse
allemande.

M. Miiri a soulevé, du reste, une
question qui ne manque pas d'actualité.
On sait que les endiguements de torrents
ont produit certains mécomptes. Il est
admis aujourd'hui que ces sortes de
travaux ne devraient pas être entrepris
par tronçons, mais plutôt d'après un
plan d'ensemble, qui embrasse le cours
d'eau dès sa source. Il importe surtout
que l'on n'exécute pas des ouvrages qui
peuvent ôtre détruits ensuite par les
ravages d'une section du torrent qui n'a
pas été corrigée en même temps. Voilà
ce que M. Miiri voulait éviter pour le
Gàssarate, rivière impétueuse qui débou-
che dans le lac de Lugano. Tout ou rien,
c'était sa devise. Que le gouvernement
du Tessin donne l'assurance qu'il corri-
gera le torrent aussi dans sa partie supé-
rieure, et cela dans un délai fixé, alors
M. Mûri consent à être généreux. Il
payerait , dans ce cas, la moitié de la
dépense.

Le procédé était quelque peu cavalier
envers le gouvernement du Tessin.
C'était d'abord montrer une médiocre
confiance dans les déclarations que cette
autorité a faites ; puis on l'aurait fait en
quelque sorte prisonnier sur parole ; on
lui mettait le couteau sur la gorge. La
majorité de la Commission et M. le
conseiller fédéral Ruffy ont jugé plus
digiie d'épargner au canton du Tessin
cette carte forcée. Le résultat final sera
le même. Les partisans des propositions
de la Commission, et particulièrement
le rapporteur fran çais M. Bioley, ont fort
bien exposé leur point de vue. Aussi
l'assemblée, convaincue , leur a-t-elle
donné sans hésitation l'adhésion de ses
101 suffrages.

Une idée très justç a été jetée dans ce
débat par M. Baldinger , chez qui , d'ail-
leurs , elle a passé à l'état d'idée fixe. Le
député de Baden estime avec raison qu'on
jette trop d'argent dans les pierres et
dans les ouvrages d'endiguement. Selon
lui , on ferait mieux de favoriser les re-
boisements. La France dépense le 56 °/0
en reboisements et le 44% en endigue-
ments, quand elle entrepr end la correc-
tion d'une rivière. La Suisse, par contre ,
est assez insensée pour consacrer le 98 °/0
aux ouvrages d'endi guement, et le 2 %
seulement aux reboisements, alors ciue

des plantations rationnelles sont le meil-
leur moyen de contenir les torrents à leur
source, dans les terrains élevés.

De la sorte, la discussion sur le torrent
du Cassante aura eu le bon effet de se-
mer des sujets de réflexion dont pourront
faire leur profit divers cantons, et non
pas seulement le Tessin.

Le débat d'entrée en matière sur la loi
générale des traitements a pris aussi de
l'envergure, grâce aux propositions d'a-
journement défendues avec ardeur par le
Dr Ming, d'Obwald , et M. Sonderegger,
de Heiden (App.-Extérieur).

Une série d'orateurs sont entrés en lice,
parmi lesquels deux néophytes du par-
lement, MM. Will , de Bienne, et Iten, de
Zoug. La discussion n'a pas manqué de
saveur, surtout lorsque M. Sourbeck et
M. Ming ont été aux prises. Je vous don-
nerai demain un aperçu d'ensemble sur
ce débat quelque peu orageux. Pour
aujourd'hui, je laisse la place au rapport
si complet de M. Schaller, qui épuise en
quelque sorte la question et nous la pré-
sente SOUS toutes ses faces.

Il me suffira d'ajouter que l'entrée en
matière a été votée à une très forte
majorité. Les députés de la droite ont
pris en considération surtout la position
des petits employés, malgré les bonnes
raisons qu'il y aurait pour introduire
aussi le système d'épargne obligatoire
imaginé si ingénieusement par M. le D'
Ming.

M. Schaller (Fribourg) dit que la loi fédé-
rale actuelle sur les traitements date du
2 août 1873 Depuis lors, les circonstances ont
changé. Nous avons eu la revision totale de
1874. De nouveaux postes ont été créés par IPS
lois spéciales ou simplement par la voie budgé-
taire. Cette situation a donné lieu à de fré-
quents postulats et interpellations au sein dea
Chambres. En 1894, est intervenue la loi spé-
ciale sur les traitements des employés du
Département militaire. Enfin , nous avons eu
des revisions partielles et successives de la
Constitution. Il eh résulte qu 'il n'y a rien de
complet et aucune harmonie dans l'ensemble
des traitements. La loi du 20 novembre 1894
sur les traitements militaires a introduit une
classification qui a fait mieux ressortir les
divergences existantes.

Après treize ans de tâtonnements , nous abor-
dons enfln la discussion d'une loi générale sur
les traitements , projet dont la priorité a été
dévolue au Conseil des Etats. Cette assemblée
a adopté dans ses points essentiels le projet du
Conseil fédéral. Mais comme ce projet ne tient
pas compte des desiderata de toute une classe
de petits employés , notamment des employés
postaux et télégraphistes , le Conseil des Etats
a cru devoir leur donner une satisfaction pla-
tonique en votant le postulat suivant :

> Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il
n y aurait pas lieu de fixer par voie d ordon-
nance un traitement minimum pour les em-
ployés subalternes des administrations fédéra-
les qui sont majeurs et qui se trouvent exclu-
sivement au service d'une administration
fédérale. >

A la suite do ces décisions , une avalanche de
réclamations s'est produite , spécialement pour
les postes, et l'on a vu se produire le mouve-
ment des salaires dont M. Zemp a parlé avec
tant de bienveillance à propos de la motion
Baldinger.

Parmi les pétitions qui nous ont été adres-
sées, je citerai celle de la Société des ouvriers
téléphonistes. Ces ouvriers demandent ù sortir
du provisoire et à être traités comme ies em-
ployés du télégraphe. Puis , nous avons reçu la
pétition du Comité central des fonctionnaires
postaux , demandant l'élévation du minimum
du traitement de 1,500 à 1,800 fr. et l'élévation
proportionnelle du maximum , ainsi que la
calcul de l'ancienneté de service à partir de ,la
date de délivrance du brevet. En janvier 1897,
est survenue la pétition des employés des
postes , télégraphes et péages, demandant la
classification comme pour les autres employés.
Les employés des douanes réclament notam-
ment le traitement fixe , au lieu de la solde
pour les gardes-frontière. La susdite pétition
demande, la re vision de l'ordonnance du
16 mai 1891 pour les conducteurs de poate ,
ayee augmentation tous les trois ans, au lieu
de tous les quatro ans. De plus, les employ ée
des chemins de fer et des bateaux demandent
des indemiiités de logements en raison de
l'augmentation du prix des locations dans -les
grandes villes et des frais qu'occasionne 1«
déplacement des ménages.



Ces pétitions sont des plus importantes. Elles
contiennent des postulats nombreux , qui méri-
tent toute notre attention.

Les employ és postaux n'ont pu se déclarer
satisfaits du postulat du Conseil des Etats. Ils
ont, insisté vivement auprès des membres de
la Commission du Conseil national pour que
l'on fixe leur position dans la loi elle-même.
Une catégorie spéciale de fonctionnaires fait
ressortir l'anomalie suivante : l'administration
postale désigne comme bureaux de 1™ classe
«eux qui se trouvent au siège d' une direction.
Par contre , les bureaux, où il y a plus d'un
fonctionnaire définitivement nommé, quelle
que soit leur importance , sont bureaux de
S'ua classe. Or, parmi ces bureaux _c2 ""> classe,
il y en a qui sont plus importants que des
bureaux de U" classe. Je citerai , par exemple ,
ceux de La Gbawx-ûeFonds, Bienne, Fv.bourg,
Winterthour et Chiasso. Les bureaux , de
lre elasrae n'ont pas d'administrateurs ; c'est \a
Direction qui remplit ces fonctions. En revan-
che, les chefs de bureaux dc 2">o classe ont le
titre d'administrateur , mais il n'y a aucune
distinction entre eux. Ainsi , le bureau de La
Chaux de-Fonds avec 90 fonctionnaires et em-
ployés définitivement nommés, celui de Bienne
avec 71, et celui de Fribourg avec 37, sont dans
la même classe de traitement que ceux de
Payerne, Aarbera;, Hattwvl, etc.

Les demandes de ces fonctionnaires sont très
modestes.

Outre ces pétitions , nous voyons que la presse
intéressée s'est occupée de la'question. L'Echo ,
organe des fonctionnaires et employ és de la
poste et du télégrap he, a publié des considéra-
tions assez étendues sur le projet adopté par le
Conseil des Etats. 11 l'apprécie en termes très
défavorables, et même il estime que cette nou-
velle loi empire la situation des petits employ és.
Le Poslhorn, organe de la Société suisse des
employés des postes, télégraphes et douanes ,
examine spécialement le sort des petits em-
ployés ; il dit que la loi élaborée par le Conseil
des Etata est une loi de seigneurs, c'est-à-dire
quelle est faite pour les hauts fonctionnaires
et qu 'elle néglige les petits.

La Commission a reçu avec empressement
ces diverses réclamations et leur a voué l'at-
tention qu'elles méritaient. Elle arrive avec des
propositions qui sont de nature à satisfaire
¦tous les desiderata légitimes. Nous n'aurions
pas voulu entrer en matière ai la loi n'avait
été faite que pour les petits.

Votre Commission s'est réunie à la fln du
mois d'avril. Dès l'abord, nous avons constate
qu 'il n 'était pas possible d'aborder la loi sur le
terrain créé par le Conseil des Etats. La Con.-
mi8sion s'est dit que le postulat Gavard , adopté
par l'autre Chambre , se justifiait , mais qu 'il
fallait lui donner une forme applicable immé-
diatement. Le Département fédéral des postes
et chemins de fer avait eu , dans l'intervalle
des deux sessions, le temps d'étudier le com-
plément réclamé par le postulat des Etats , qui
pouvait aller très loin. Nous avons conféré avec
lui à ce sujet , d'où la série de propositions
nouvelles que nous sommes à même de vous
présenter. Vous verrez dans quelle mesure
vous pourrez satisfaire aux demandes nom-
breuses que je viens d'atuUvsev.

Ici, M. Schaller énumère les chiffres
qui font:ressortir la position nouvelle faite
aux fonctionnaires de la poste, du télé-
graphe et du téléphone. Les demoiselles
du téléphone sont comprises dans l'aug -
mentation accordée en général aux télé-
phonistes: Il faut , en effet , entendre sous
ce mot téléphonistes le personnel féminin
aussi, c'est-à-dire les TelepHonistinnen.
Les réclamations qui se sont fait jour à
leur endroit sont donc sans objet.

Puis, M. Schaller indique la portée gé-
nérale du projet :

Nous avons adopté , dans l'ensemble de la
toi , le régime des classes L'art. 2 contient une
disposition importante. En' effet , il donne au
Conseil fédéral la: faculté de fixer les traite-
ments entre les minima et les maxima, suivant
8e mérite et les années de service du titulaire.
A cet égard , une 1 interprétation erronée a
circulé parmi les fonctionnaires. Ils ont cru
retnarquer que les minima et les maxima ren-
draient leur situation moins bonne. L'Echo,
entre autres , se fait l'écho de cette interpréta-
tion. Mais' si l'on étudie l'ensemble , la série
d'années, on ne trouvera pas cette réclamation
fondée.

La nouvelle loi est applicable aux fonction-
naires et aux employés: Jusqu 'à présent, on
n'avait légiféré que sur les fonctionnaires. Ici,
il n'y'a pas de distinction.

Vous remarquerez que le projet ne fait pas
mention da Département militaire. Les fonc-
tionnaires de ce Département sont sous le
régime de la loi spéciale de 1894. On n'a pas
touché à eux , afin de ne pas bouleverser la loi
qui les régit. On ne parle pas , non plus, dana
ce projet , des traitements du Conseil fédéral,
du Tribunal fédéral, du ministère public de la
Confédération , etc. Car leur situation est réglée
par une loi spéciale.

Il me reste à vous dire deux mots des résul-
tats financiers. L'application de la nouvelle loi
entraîne une aggravation , non pas tant à cause
«des chiffres affectés aux traitements qu'en rai-
son du nombre des employés, qui atteint le
•chiffre de 12,300. La Commission a voulu se
rendre compte de ces conséquences financières.
Elle a constaté que l'augmentation prévue était
de 1,700,000 francs pour les employés des pos-
tes, de 256,000 francs pour les employés des
télégraphes et téléphones , et d'environ 250,000
francs pour les autres Départements. L'aug-
mentation porte là où le besoin s'en faisait le
plus sentir.
' Le Conseil fédéral est d'accord avec la Com-
xa. !ssion ; il sera heureux de voir une bonne
.va\- la question des traitements liquidée.

En réunissant tous les chiffres prévus, nous
a _.riv_ ins donc à une augmentation générale de
2 PAlO francs, Mais , en réalité, ces chiffres

ne seront pas atteints , car l'art. 2 donne au
Conseil fédéral une marge très large, qui lui
permettra de rester dans de justes limites. U
ne faut pas s'imaginer erronément que l'appli-
cation de la loi , avec ses maxima , réalisera
d'emblée toute l'augmentation. Les résultats
positifs seront moins onéreux. Du reste, nous
avons une augmentation constante des bénéfice ,
du Département des postes et chemins de fer,

Les petits employés postaux méritent réelle-
ment qu 'on améliore leur sort. Nos facteur,
ruraux sont obligés de porter le courrier dans
chaque hameau , à travers montagnes et vallées ,
par lous les temps et climats. En France, i]
n'en est pas ainsi. Le public est averti que le
courrier est à sa disposition , tel jour et telle
lieure , dans les bureaux de poste. On ne va pas
le lui porter à domicile.

Les exigences de L'administration sont très
grandes à l'égard de ses employ és. On exige la
connaissance des trois langues nationales, et
les employés doivent s'astreindre à un long
apprentissage avant d'obtenir une position
très modeste.

La Commission craignait d'abord de charger
oulre mesure le budget , mais lorsqu 'elle a vu
qu 'elle ne pouvait éviter cette éventualité sans
restreindre la position des petits emp loyés,
elle a été unanime à vous faire les propositions
que vous avez sous les yeux.

Aussi , n'est-ce pas sans surprise que nous
avons vu , ce matin , distribuer une proposition
de ren voi par un honorable membre de la
Commission. Je ne veux pas anticiper sur le
débat que soulèvera cette proposition ; cepen-
dant , je dois vous rappeler ce qui s'est passé au
sein de la Commission. M. le Dr Ming ^vait
déjà formulé des propositions analogues , mais
sans parler de renvoi ; nous supposions qu 'il
formulerait seulement un postulat. Tous les
membres de la Commission sont d'accord avec
le principe humanitaire qui a inspiré la propo-
sitiou de M. Ming. Mais ils ne pensent pas que
ce principe puisse servir de base à un ajourne-
ment. Cette loi s'impose; elle est urgente ;
voilà treize ans qu'elle est sur lo chantier. Le
moment est venu dc satisfaire des réclamations
bien légitimes. La Commission vous recom-
mande chaleureusement l'entrée en matière.

CONFÉDÉRATION
Entre Soclétt.s d'histoire. (Corresp )

—- Suivant la coutume antique et solen-
nelle et à l'occasion de la tenue de ses assi-
ses à Oberbarg, la Société cantonale d'hig-
toire de Berne conviait celle de Fribourg à
se faire représenter. Celle ci a répondu à
cet appel . Oberburg est un de ces villages
cossus de la plantureuse vallée de l'Em-
menthal , de plu» quelque chose comme
notre Marly par la renommée de la cuisine
de son hôtel ; une fôte de famillo n'eat .pas
complète sans on repas à Oberburg. Pour
le touriste , ce gros village présente une
quantité de sites, les vestiges d'un burg
dans l'épaisseur d'une forôt , et dans une
échappée de vue la ville de Berthoud , «on
château aux murailles blanches , aux tours
massives.

Dans son discours d'ouverture , M. le
président B16»ch n'a pas oublié la mémoire
de son collègue M l'abbô Jean Gremaud ,
président de la Société, d'histoire de Fri-
bourg, dont lo souvenir sera souvent rap-
pelé dans le monde historique.

M. le professeur Sterchi a lu une longue
et forte étude in'r 'l'homine d'Etat 'berhuis
Leuthardt et les événements qui assombri-
rent le ciel de notre République à la lia du
siècle dernier.

M. le professeur Haag, un habile archéo-
logue, est allé planter sa tente à Pompéi; il
fait la description d' une découverte trèa
remarquable, celle . do la casa Vetii ,. du
nom d'un opulent Pompéien , qui s'était fait
construire une demeure superbe, où l'a-
trium, le tablinum et lé péristyïiûm^sont
entourés d' uii certain nombre de pièces
élégantes : chambres, promenades , salon,
salle de conversation , plusieurs salles à
manger , chapelle domestique , salle de
bain , etc.

A l'étage supérieur de la maison, on a
découvert une superbe fresque, dont les
couleurs sont encore vives comme si le
peintre venait de terminer son chef-rœu-
vre ; cette fresque représente des sujots
folâtres,' des bacchantes si souvent repré-
sentées dans les œuvres d'art et décrites
par les poètes anciens.

La lave du Vésuve , qui a caché .si long-
temps la maison de Vetius , l'a protégée
comme les autres monuments , et .aujour-
hui il ne manque plus, que la toiture et ses
anciens habitants pour donner l'illusion de
ce qu 'elle était il y a passé dix-neuf siècles.

L'exposé de M. Haag" est accompagné de
nombreux plans et photographies qui voua
conduisent en quelque sorte dans toutea
les parties composant l'habitation luxueuse
d'un propriétaire romain.

Au banquet, qai confirme la réputation
de l'hôtel du Won d'Oberbnrg, nous rete-
nons un discours, plein de simplicité et
d'enseignement, de M. le préRident Blcésch,
et un toast de M. le Dr Zerleeder , toast bien
aimable aux délégués fribourgeois qui ont
été un peu les ..nfant3 gâtés de la journée.

M. le président Max de Diesbach répond
en fort bons termes et , s'il rappelle encore
le «ouvenir de M. l'abbô Gremaud , c'eat pour
dire que ce regiretté président a laissé une
note, qui est poar ainsi dire son testament,

à l'égard des Sociétés d'histoire de Fribourg i T R  PDnnp CQïnH nïï U FETE'™
et de Berne. Nous le transcrivons : UA *HWVliiWWfl VU un

Depuis plusieurs années, les liens entre les
Sociétés d'histoire de Berne et de Fribourg se
sont affirmés dans les réunions cantonales.
C'est avec le plus vif plaisir que les membres
fribourgeois assistent aux réunions bernoises ,
et nous sommes toujours heureux de voir
arriver aux nô'.res de nombreux membres ber-
nois. Notre vœu est que non seulement ces
relations se maintiennent , mais qu'elles se dé-
veloppent de plus en plus.

Ces sentiments sont d'autant plus vifs et p lus
sincères que les destinées de nos deux villes
sont unies par la communauté d'orig ine et de
relations qui , bien que troublées parfois , n 'en
sont pas moins celles de deux voisines rappro-
chées par des rapports et des intérêts communs.

Membres d'un même corps, nos deux Sociétés
sont animées d'un même esprit patriotique ;
leur but est de faire connaître le passé pour
nous attacher d'autant mieux à ce vieux sol
dont nos ancêtres ont formé la patrie une dans
sa diversité. R.

ÉTRANGER
LE JUBILE DE LA REINE VICTORIA

La journée de mardi marquait à Londres
le point culminant des fôtes du jubilé de
soixante ans de règne de la reine Victoria.
A onze heures , le cortège des troupes colo-
niales s'est mis en marche sous le comman-
dement du feld-maréchal lord Roberts. Après
le détachement de chaque colonie venait ,
dans une voiture , le premier ministre de
la colonie à laquelle ce détachement ap-
partient. Le public a fait  à cette procession
un chaleureux accueil.

Le cortège de la reine suivait immédia-
tement celui des troupes coloniales. Il était
ouvert par un capituno d armes , 1 homme
le plus grand de l'armée. Une salve d'artil-
lerie et.le son des cloches ont annoncé la
sortie da la reine tt  le départ de la pro
cassion.

Le cortège de la roine s'est avancé au
milieu d'un enthousiasme impossible à dé-
crire. Des milliers de mouchoirs s'agitaient
à toutes les fenêtres , à tous les balcons ,
sur toutes les estradea. A l'approche de la
souveraine , de formidables hourras ont re-
tenti. Le soleil éclairait le cortège.

La reine occupait le fond de la voiture ,
ayant on face d'elle la princesse de Galles
ec la princesse Christian. A droite de la voi-
ture, le prince de Galles et le duc de Con-
naught , à cheval. A gauche, le duc de Cam-
bridge. Devant la voiture s'avançaient à
cheval lord Wolseley, commandant en chef
de l'armée, les princes anglais et étrangers.
Le groupe dont la reine était le centre était
d' une raro magnificence.

Au moment de partir , la reine a adressé
à la nation le, message, suivant :<  Du plus
profond de mon cœur, je remercie mon
peuple bien-aimé ; que Dieu le protège ! >

Dans le défilé des tronpes coloniales, les
princes indiens à cheval ont surtout, été
applaudis. , .,

La cérémonie ,, à Saint-Paul a été. très
imposante. Un chœur de 550 . .personnes a
chanté le Te Deum, puis l'hymne, national ,
que les assistants ont repris .MI chœu;". La
reine était vêtue de satin noir brodé de jais ,
avec un bonnet noir relevé de blanc; elle
souriait et paraissait heureuse des ovations
de la foule. Le corps diplomatique a été ,très
impressionné de cette, grandiose manifesta-
tion , qui a duré vingt minutes et s'est ter-
minée par une triple acclamation proposée
par l'archevêque de Cantorbéry. ,. II . était
midi 35; quand le cortège s'est remis en
marche. La reine est rentrée à 1 -heure 45,
à Buckingham Palace, après avoir traversé
le Borough , où l'enthousiasme a été plus
chaud , encore si possible , que dans les
quartiers Nord. Sur tout le parcours, la
troupe formait la haie et dans chaque rue
quelques agents maintenaient l'ordre, qui
n'a été troublé nulle part. Aucun accident
aérieuXcn 'a été signalé.

Tout a réussi , dans cette belle journée,
au delà de ce que l'on espérait. Lo temps
était beau ,. la foule enthousiaste et sage à la
fois.

La reine t'est déclarée très satisfaite de
l'accueil de la population. Lo soir, il y a eu
illumination.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

A Berlin. — L'agence Stefani annonce
que M. de Bulow, ambassadeur d'Allema-
gne; eut parti hier soir pour Berlin. Elle
ajoute, à titre de renseignement, que le
bruit court que M. de Bulow serait appelé
a rem placer M. de Marschall. On se souvient
que M. de Bulow a séjourné à Berne comme
représentant de l'Empire d'Allemagne.

Le rachat en Belgique. — La Chanj-
bre belge de» représentants a voté par 79
voix contre 56 1e projet approuvant le ra-
chat'par l'Etat du Grand Central belge et
des lignes secondaires.

A FR__BOt. BG

Notice historique d'un vieux bourgeois

Que dire de la décoration à*8 S^X ^d ?
parcours du cortège sinon qu e"® ent« «*'
nisait parfaitement avec les or fv rnies *'cerdotaux , les costumes et uDJ)'°'to0t &.
participants à la procession ? */*r oBrr>
arbres (hêtres ou sapins) au feu) '185aS yss«s
et plein do gaieté et de solennité, " jfl iie-
de fleurs , des bougies allumées sur .

^ ^.
très du premier étage des •mai *0?jn B t'&'
gnifiques tapis , mème des Gobel iu . j(0 {1)
lan* cm loa tt.n_ii.r_a ri .a mîlÏROll* S 0',. flillB
descendant la Grand'Rue; de l'Hôte c 

d„ \$
à l'entrée des Arcades. Du côté ga"jejpa lité'
Grand'Rue, par les soins de la«n»J'"iaDfse dressait une rangée d'arbres r

^
^e-

assez serrés dans des soliveaux, no pi-
ment à la Grand'Rue, mais sur toui .̂ „
cours de la procession. lia garn« ' $w
côté opposé dea maisons et des pia'»* *]_.$.
ques. A la loDgue et ensuite ou re ĵg e
sèment des bois et d' autres cause»' 

^dea arbres a étô limité et fourni ?f"^i e'
rc\mm_d_ nos innra nar les Dropr'6 ,,.néeS
les fabriques des églises. Devant ' jfD0e
arsenal et le corps de garde de '/L r̂'6-
garde d'Etat , aujourd'hui la gen°l jiit 8ir ®
se dressait un superbe trophée j? pjie«
flanqué de canons, tambours , fof.,,i8if 6f -
d'obus et surmonté de drapeaux se ^e--
Des sapeurs à la barbe vénérable , » graB"
à poil style garde de Napoléon, a%t«ff.
tablier uo peau blancho avec c° pcP»
agrafé de plaques en cuivre ciselé, ggB'"
sur l'épaule, faisaient fort ^oM 0 

p V.
dans ie tableau à côté du tambour-» < p
six pieds de haut , fier sous Je M»
le coiffait. . toojo8'.

Les autelu dits reposoirs furent ' t te"
très beaux, les fleurs , les bougie8 

j^tures rivalisaient chaque année de » {0ct- .
et de splenâeur. Bref , les ancienne*̂ *''
sions de la Fête-Dieu respiraient, * tl i
ce n'est plus que celles de no8-î ,rrio0 ,,1.
parfum de piété , de foi et de f 6- "Z,te%
nos ancêtres. Il est peut-être * V̂ t

11
],,

que . la toilette et le luxe des * » „ tr"
de notre époque occupe parfois ""«Ljifl i11 '
l'imagination de notre Jeunesse * Di
cela au détriment d'une vraie dév°

DEUXIÈME PROCESSION .. .p'»*

Le dimanche de l'octave de la r JO
^une procession analogue , -quoiQ^a .p

riejjre sous bien des rapports a re' t.
Saint Nicolas , partait vers neuf »«? ga'*1

l'église, aujourd'hui lé Rectorat, ° 
^Jean aur la Planche. . «\<fl t n).Elle so composait du clergé sec 

^ 
e
^régulier de l'enceinte du quartier q O»' ,

pruntait  aux autres ce qui 1K > T. cl^
en décors et apparats. Un enfant o , f
habillé en saint Jean Baptiste avec y w
de mouton , portait sur un coa;iB à '̂ rSlblême de l'Agneau ae Dieu. _JB. _.<•- 9$o»: t
avec sa,.musique , aëa tambours e ep.3° ' i
prêtait aussi ton concours , les ..^cty p
s'espaçaient convenablement <*e 'eJ-at. f e.
brasserie Kern à la maison Mon? (érief f

Neuveville et à la Planche y*
A i l  heures , tout était aussi fini-

TROISIEME PROCESSION- f  6»

Le jeudi de l'octave c'était \& 
^

xf
^quartier de l'Auge. Une procès"" ^oy

du couvent des Augustins , a0'°,n0ri''* .iu»
Rectorat de St Maurice , et par 0» Je P" ,
DrinciDales rues de ce quartie . e, v,.
ancien de Eribourg, dit la chr ov .̂ > |5
reposoirs s'élevaient à la rue ce ,s t - xi
taiûe , à la Place du Petit St- Jea» K <je K\b
Cigogne et de l'autre côté du r °.,« DgflV
contre la façade de l'auberge de 

gaj t e'V
gauche. La procession ae com^- w^cKnie

'
tiellement , comme celle du dI ît eo'flrtt ce
quartier de la Planche et de i ...^**. 19
de la communauté religieuse » v°

^
r

quartier , 'des enfants des é.*0,iwers, an-
musique d'Etat et des. élément» °oI)0iie
semblés pour rehausser cette a 

,-air Ê*
»̂ :_ _̂._. a.-._.¦̂ ¦̂ _._, ^w*S»,lun corps uo iieun-wo o» " \.„nm* r „t
fonctionnait comme à Saint-Nie"' ,»en ' eJJ
hommageB à rendre au Saint-»» „tô »

Les militaires de bonne vo 
^ 

» t\
grand uniforme formaient la ".̂ 'un „̂ e-

Mais: ces processions n 'étaiep !*de }. pt
de celle de Saint Nicolas du j ou àW»r» - 0v
Dieu , et malheureusement eue" gtt ppr*B j,i-
dès l'année 1847, ensuite de i* et des
des couvents det Augastins
guoriens. ,ei

... •¦*•;. *i«ii*ft3s
Ensuite d'une nouyeuo •£-wnra ,0p

quartiers de la ville de /^V'1 .S8iP .l'érection des Rectorats et *- v0j r .  0r>i
siaux dans chaque quart£mt-tf icW<iNicolas pour le Bourg, sa»1 

coD » trJ[iet, s '
les Places (en attendant J* <fAc' *l
d'une nouvelle église pouf ^t-Mj p 0i ,
populeux et si ^ori- sant), tj e ^  0t>-\
(Augustins) pour l'Auge et Sa>

férieure 0p t

les Planches sup érieure et e„ », ,t8b!''
Neuveville, plusieurs per» 

 ̂
o

demandé s'il n'y aurait p»



^«S w de
4PôteDien dans chaque

Ses PWJeauin» * *eri "u^nirdes ancien-
îBt CdZ 8,6t en Citation de celles qui
ïura]ej uaQS les campagnes et paroisse»

SSaÏÏaiîï' l idéi Présente des avanta-
^

r davanti^ nr ,?fiet de resserrer et ani.
>»ltiol ant i*8 llen(1 de la ™ paroissiale
J""4 nombril r?°dant accessible au plua
riions rt'i«f fréqnentation de ces pro-
^

8i
%àh/«. autre côté- 'es frais assez

r^ Ponr iqUe oes Processions entraîne-
^»M« »..r le°r organisation, font nno.
? lis d« «ft ,oe î «ouhaits ne peuvent
Sî^-aôma uA de,idepata î mais ridée
£> (5 v?,0 e8t 

^0Dl10 .- » ae faut pas la
_ >i dôSn tt

*
au ''étudier à fond dans

ta^ae Pr -S* atteDdre du temps et de
c W_t,°VIdeace 1» moment propiceœe»re à exécution.

fin j i. * *

l?N?Attt qtt ,il puiB,e être donné suite
U • a%e n. pour d°nner plus d'extension
taj0 8r ds L TS20D ^

ai s« ,ait à FribourgyM t_iï: _a Pête Dien nar los soins dn
>'é da ï, apitre de Saint-Nicolas , le
,,̂ e, g Z1?9 "Verein , dans sa dernière
Wi ^ds ia le désir que le parcours
iiPH en l Procession soit étendu de ma-
itWi.l^lAltep 

le 
développement. Cette

«¦ ''«asVm tre aPPuyée par ka conai-
S i'Lsu"antes :
on, W Sr •' par 8uite d6s événements
Cultes • 8ileura 0<"dres religieux nous
8ïI lea 'r i -  lltnr8'e ne permet pas de
<il olsa«rflm ques ea même tom P8 que Ie
¦l-n^ fféria 8at ' 8i lea anciennes Abbayes
a, "%. ,?3 Be *ûO* dissoutes, si le corps
\S -t\\ aussi éclipsé , d'autre part ,
ifj \  *'0Qs «ont compensées , et bien
d8>7le d' h 'assistance à la procession
'e; Co'es n.-e foule innombrable d'enfants
e»_.e"W0ftn * ^

lrea de la 
vi"e' l'Orphelinat ,

%!S d«. t.des Pi 'ettes, lea écoles des
W%4 ._\ Upsuliaea et de la Visitation ,
trD8rét,a\ PeQsionaat de la Providence,

C Wta , as d'Enfants de Marie, etc.
Pan» '1 Un f • CPéation de l'Université
lit,-Ma 'n - 8pan(l nombre de partici-
C0!>, T Procession. L'Ordre des Domi-
Clc 'a Tn. étudia nts en théologie des
»„.%» .r 'Pertinwn «t r.nnisinnum. IM
Cc'to tt8 -Versitaires, les Etudiants suis-
K-¦teti-vJ *

(
. coul6urs et drapeaux , le

V„'K u „ n' det>x nouveaux corpa de
43e „, p°ncordia et l'ETmon «wŝ nt-
*C°4 «f -6 ,ceIui d <* Gollè ge et de la
oC* uha^ ' 

de
P-Ui8 sa. formation , nous

«ta Vd»q annéB UDe be"e diane a
O'ï'VB i atin ' enÛQ P'us 'eura Sociétés
8h '*«!•« ear* enseignes , les membres
V HiiH if on8eils paroissiaux de la ville ,
^ \%[*, _ • de des fiJèlW'suiyant le dais ,
û a:'a ptL l8on8-nous , a augmenté le défîiô
astn i* a tà?' on 'd 'une manière extraordi-
isiz 'ks h  poiat q°e ' Par ''it'Béraire
1* '* Pi-ooa°a?Qière8 et la croix da la tête
. r0nt. '•Sasinn „„ . __._.___. A _ • t„A„ A_.

VC°l8oit Gopde''er8 avant que la pro
%> ' 8ain?x? 0Pe comp lètement sortie^de
S>Ntoi? icolas <- *t:de là il résulte un
M! 6{ PéaiKi et des stationnements très
*'teNiif. rt« aax *0ord8 de la Collégiale.
4 |a"de jj d autrefois , alors que la popu -
%,.PopujJ."le était de,moitié inférieure
Vi *ix. * 

a:tue"e, était forcément
%J et f o-l068 dtt Bourg, à cause des
W'8; mmpaptfl ' qai ' entouraient leur
'V898 ptTîai_. déJ a ll y a- ttae quinzaine
Vta»e rfjpraire a dû être, modifié à

Q» PCVa ruo de ia Préfecture, pour
a_I,afan_ -. Q extension an cortèKô.
Ŝ 8 da» 1 Dient ôt cinquante ans ont
S? ^oi »- angements a la vi "ed9 Ppi -
V ̂ aniè» 6lt a8pandie et emballie de
XV-Was £ ?,e 8erait il pas opportun de

* U e« du- dével 0ppementà l'itinéraire
Xit^aan» ̂

eaut la proc'eisioh par la rue
h\l Un 771 J u «que sur les Places où il y
lî »jV nPi

eP°.soirî De là, on descendrait
5"il8 .de i,, AnmdP6 l'ancien itinéraire de
%«'Saint ,ëréfecture pour rentrer, en-

j^e, a'nt-tticola? par la rue de Notre-

1. _S*\\ ?î ai'̂ Pe> la procession aurait un
%!.r«W P0,8ant > 'a rue de Lausanne ,
9 DVA.a-e_BÔhi , lor s de-la .procession da
W> très K̂ 'We en septembre 1885,
S ii.0rati0n iGn au Passage (.es' cortèges.
VtN'ûéL ^

rbpes de "être ,' ses fënê-
"¦fe 6 Pluki^* garnies dè 'fîetirs' for'me-

cKÇf e '" 
iiapmaùt décor qu'on puisse

fi '4*1 d'rJRe°inC9rne' la cérémoniaire en
iXn! Proua. a,ppo°e88ion , il serait tout
Na Qt » d« «.i lui adjoindre quelques
S P.aPr

a
.C0»rs P n?;¦ ««endu qne, «r un

lu- Ifilh -l
'J» hali- "v*'oiupu a -u.<m-o 1111-

ô?'l i^ tttdn ^™» aux reposoirs , le trôn-
ât h^luentcop tège «t le décousu qui «'en
Nfr%Se?; ,ye»x des spectateurs.
Vn ^toé,li0eeUe à laquelle on devrait
'̂  oc?8- au m°yen de 8ignanx

«feA
a
ffî atiipé. l'âaBe aêrâTôre,

«H il i'c«laritl . ? dro" sur certaines au-
*ft t da!8' inotiin imparfaitos de la Pp0cea -

*-8a&ar.!*_ . leï rappeler ici , con-«a(-ité et la bonne volonté de

ceux à qui il incombe d'apporter remède
aux défectuosités signalées.

Assez pour cette fois , en attendant les
objections qui , probablement, seront faites
à .'encontre de» idée» misea à jour dans le
présent mémoire historique.

UN VIEUX BOURGEOIS DE FRIBOURG .

FRIBOURG
CHRONIQUE DU CENTENAIRE

Les préparatifs du Centenaire vont leur
train. Les Comités sont en activité.

Dans aa dernière séance , le Comité direc-
teur a entendu différents rapports fort in-
téressants. Un plan de décoration pour la
rue de Romont et le» Places jusqu 'au Col-
lège a été dressé et promet quelque chose
de nouveau , de vraiment grand , beau et
aigniQcatif. Une immense statue du P. Ca-
nisius s'élèvera sur la place , sortant d'un
massif de plantes et de fleurs. Mais , taisons-
nous , laissons à nos concitoyens le plaisir
de la surprise.

Prochainement , MM. Labastrou et Zur-
kinden , rue de Lausanne , exposeront à
leurs façades des motif* de décors pour les
maison» particulières ; décors préparés se-
lon les directions du Gomitô et qui seront
mis en vente.

Si les prévisions se réalisent , notre ville
présentera un aspect de fôte des plus heu-
reux ; mais , pour cela, il faut le concours de
toutes les bonnes volontés. Espérons qu'il
ne fera pas défaut.

Le programme do la grande procession
du pèlerinage fribourgeois , le 21 août , a
été élaboré. Cette procession promet d'éga-
ler , sinon de dépasser , tout ce que nous
avons vu de plus beau à Fribourg.

Le Comité des logements n'a pas rencon-
tré auprès de tous lea particuliers l'empres-
sement auquel on pouvait s'attendre.

Il espère cependant que l'on comprendra
qu 'un effort sérieux est nécessaire, car, ja-
mais , en un temps aussi court , Fribourg
n'aura possédé autant de visiteurs dans ses
murs.

Des dortoirs seront organiaôs dans lea
salles d'école pour les pèlerinages suisses et
le pèlerinage allemand ; mais malgré cela,
il faut que l'on puisse compter sur le plus
grand nombre possible da chambres dans
les maisons particulières.

Par suite d'une indisposition de son pré-
sident, M. P. Giasson, le Comité des finances
a subi \_n ratai-d dans son travail. Mai»
actuel'ément il s'occupe activement de l'or-
ganisation des quêtes à domicile, qui pour-
ront commencer très prochainement.

Les choses sont donc eu bonne voie . . .
Avec l'aide de Dieu et la protection du

bienheureux Pierre Canisius , les journées
qui 8e préparent seront, de celles qui lais-
sent après elles un souvenir ineffaçable.

»*_>̂ «-.«7 

Centenaire dn JB. P. Canisius. —
Voici le propramme général des fôtes du
centenaire :

Juin, 30. — Séanoe , académi que au
collège Saint-Michel. — Cortège en ville.
— Salut dans l'église du' .Collège*- Te Deum-
— Sonnerie, ds toutes les cloches et salves
d'artillerie , à 5 Va. n - dfi soir.

Juillet , 1. — Inauguration de l'église du
Collège et de la chapelle-du bienheureux
Canisius, restaurées. — Matin,;à 9 h." Office
pontifical dans l'église du Collège, sermon
de circonstance. — Soir ,, à 2 lï. Fèt'e des
Congrégations fondées par le B. Canisius.
— Fôtede la Congrégation latine , transférée
dû 25 mars. Sermon, procession , consécra-
tion à la Sainte Vierge, hommage au B.
Canisius, Salut.

18. — Pèlerinage de-la • Congrégation
latine à Bourguillon.

Août, 16-21. — Congrès scientifique
international des catholiques.

N.-B . — Les organisateurs du Congrès
communiqueront aux intéressés un pro-
gramme spécial.

21. — Pèlerinage cantonal fribourgeois.
— Office pontifical. — Procession. — Hom
mage du gouvernement et dû"" peuple
fribourgeois au B. Canisius; — Illumination
de la ville. — Si le temps est beau , l'office
sera célébré en plein air dans ie verger du
collège Saint-Michel.

N.-B. — Un programme détaillé compre-
nant l'organisation des trains spéciaux,
l'heure des cérémonies.religieuses. la mar-
che de la procession, etc., sera communiqué
en temps opportun.

23, 24, 25, 20. — Réunion générale du
Pius-Verein suisse. Pèlerinage national
suisse. .

28. — 'Pèlerinage autrichien.organisé par
les Congrégations d'hommes.

30. — Pèlerinage des tertiaires francis-
cains français.

31. — Pèlerinage des tertiaires francis-
cains allemands.

La date des pèlerinages des enfants sera
indiquée ultérieurement.

Septembre , 4, 5, 6. — Pèlerinage des
catholiques allemands.

14. — Pèlerinage hollandais.
Décembre, 18, 19, 20. — Tridum solennel

dans l'église du Collège.
21 décembre 1897. — Troisième Cente-

naire de la mort du B. Pierre Canisius,
survenue à Fribourg le 21 décembre 1597.
— Fête anniversaire. — Office dans l'église
du Collège. — Sonnerie des cloches. —
Salves d'artillerie. — Te Deum solennel.

La date et le programme de la clôture des
fêtes du Centenaire seront fixés ultérieure-
ment.

Remarques. — A ce programme général
seront ajoutées des instructions particu-
lières pour chaque manifestation.

Sa Grandeur Mgr Deruaz donnera dans
son Mandement épiscopal toutes les instruc
tions relatives aux indulgences, aux céré-
monies religieuses dans les différentes pa-
roisses, etc.

Los diocèses, décanats, paroisses, asso-
ciations , comités, etc., qui ont l'intention
d'organiser un pèlerinage au tombeau du
B. Canisius sont priés de bien vouloir en
avertir le Comité des pèlerinages présidé
par M. Louis Grivel où M. le chanoine
Kleiser, tous deux à Fribourg.

On voudra bien soumettre aussi, cas
échéant , au Comité directeur , toutes les
informations et propositions nouvelles rela-
tives aux fêtes et à leur programme.

PUBLICATIONS FRANÇAISES
de la Faculté des lettres en 1896
On sait que, par une sage mesure, notre

Faculté des lettreB a réparti aes chaires à
peu près par moitié en chaires de langue
française et chaires de langue allemande.
La philosophie seule, afin que la bonne pa-
role parvienne au plus grand nombre pos-
sible d'auditeurs , théologiens et philosophes
de toute langue et de tout pays, est ensei-
gnée en latin ; l'excellence de cette disposi-
tion est , du reste, prouvée par la fréquenta-
tion très nombreuse de ce conrs.

Les branches qui sont enseignées en
français sont: Ja pédagogie , la littérature
latine, la philologie romane et la littérature
française ;. celles qui sont enseignées en
allemand sont : la littérature allemande , la
littérature grecque, l'histoire, la haute lin-
guistique et la philologie sémitique. Pour
l'enseignement des littératures slaves , la
Faculté a le bonheur de posséder un pro-
fesseur , M. le Dr Kallenbach , membre cor-
respondant de l'Académie des sciences de
Cracovie, qui fait à la fois des cours en
français"et en allemand.

Chaque année, les travaux publiés par
les professeurs de la Faculté dos lettres
sont très nombreux et jusqu 'ici il n'a existé
aucun bulletin , aucune publication officielle
qui on .fournisse la liate. C'est une lacune
que nous nous proposons de combler en
dressant cette; listo annuellement. Pour au-
jourd'hui",' contentons-nous de donner fa
série des"publications françaises pour 1896,
sauf, a complô'ter > prochainement cette no-
menclature par l'indication des travaux en
langue allemande :

M. l'abbô Horner , professeur de péda-
gogie, inspecteur scolaire de la ville de
Fribourg et directeur du Bulletin pédago-
giques.

L'enseignement des sciences dans les
collèges , (libr.' de l'Université).

Sommaire d'un cours de pédagogie sur
l'enseignement du catéchisme.

M . Miphaut , professeur de littérature
latine , agrégé des lettres et lauréat de
l'Académie française :

Les Pensées de Pascal. Texte critique.
Fasc. vi des Collectanea friburgehsia Ou-
vrage couronné par l'Académie française.

La poésie lyrique : Catulle (deux leçons ,
Revue des cours et conférences, 25 juin ,
2 juillet, 18 juilk-t).

La tragédie romaine (leçon d'ouverture,
10 décembre)

M. Marchot , professeur de philologie
romane , dôçtour ès-lettres :

Additions à mon étude sur les < Gloses
de Cassel », dans la « Zeitschrift f ier  roma-
niscf ie Philologie », t. X X .  (Les Gloses de
Cassel forment le fasc. m des Collectanea
friburgensia )

Ancien français « qui » — si l'on, (ibi-
dem , t. XX). . ,

Etymologies wallonnes, ibidem , t. XX.
Sur le dialecte de l'Eulalie (IXe aiècle),

ibidem, t. XX.
M. Giraud , professeur de littérature

française , agrégé des lettres :
Sully Prudhomme , dans la Revue des

cours et conférences , 18 Juin.
Sur un «¦ Essai de bio bibliographie de

Chateaubriand et de sa famille », par Ker
viler, dans la Revue d'histoire littéraire de
la France, juillet.
...Sur _ <_ .Chateaubriand , sa femme.et ses
amis », par G. Pailhès, ibidem , octobre.

Sur quelques articles perdus de Sainte-
Beuve, ibidem , octobre. Paul M.

Accident.— Le» journaux de Genève
nous apprennent que lundi , vers onze
heures du matin , un charretier , M. Menoud ,
employé par un- entrepreneur, travaillant

pour le Département des travaux publics, a
voulu monter , place de Chêne Bourg, snr le
brancard d'un rouleau compresseur aans
arrêter ses chevaux. Il est tombé et le rou-
leau lui a paseé sur le bras droit. Le blessé
a été relevé par lea gendarmes du poste
voisin et transporté à la pharmacie Pfister ,
où il a reçu les premiers soins que néces-
sitait son état. Il a étô ensuite conduit
en voitare à l'Hôpital cantonal , où l'interne
de service a constaté que le malheureux
avait une fracture compliquée au bras droit.

Quartier de Gambach. — Le conseil
communal , daos sa séance de mardi , a fixé
au samedi 23 courant , à 11 heurea du
matin , l'ouverture des plis contenant les
noms des concurrents et la. proclamation ,
en séance publique des lauréats du Con-
cours ouvert pour l'aménagement du quar-
tier projeté de Gambach . Cette séance aura
lieu dans la salle d'attente du conseil , où
les plans resteront exposés pendant quel-
ques jours. (Communiqué.)

Union instrumentale. — L Union
instrumentale se rendra , dimancho pro-
chain 27 juin , à Berne, pour donner un
concert dans les jardins du Scha_nzli.

Départ à 12 h. 28, retour à 8 h. 45.
Les membres honoraires et passifs qui

voudraient prendre part à cette course sont
priés de s'inscrire d'ici à samedi 26 courant
auprès d'un membre du Comité ou à l'Hôtel
du Chamois.

Concert. — Ce soir , dès 8 heures , dans
les jardins du Kurhaus-Schônberg, grand
concert donné par la musique la Concordia
sous la direction de M. P. Haas, professeur.

Concert. — Nous rappelons aux ama-
teurs de musique que le second concert
donEé par la chœur du Jubilé Fisk de Nash-
ville (Etats Unis), 6 chanteurs et chanteuses
de couleur , aura lieu jeudi , à 8 % heurea ,
dans le temple protestant : Impartie (à cap-
pella), IIe partie chants et solos avec accom-
pagoement d'orgue. (Communiqué.)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE
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M. SOUSSENS. rédacteur.

La famille Biolley, boucher , et Mon-
sieur Maillard , vétérinaire, à Fribourg,
ODt Ja douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du
décéa de leur regretté .frère , beau-
fière at cousin

Monsieur Louis BIOLLEY
âgé1 do 33 ans

Le service religieux aura lieu en
l'église de l'Hôpital , jeudi matin , à
7 % heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

_R. 1. r».

On. demande des

PENSIONNIIRES
pour la saison ; agréable séjour de
campagne.

Chambre et pension, 3 fr. 50 par
jour.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2132F. , -1256

Longues-Vues
remplaçant les meilleures jumelles,
commodes à porter en pocho. Envoi
contre remboursement do 3 fr.,
qualité Une 4 fr. L. Winiger, Lucerne.



— seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, nî-a*!nnéoonlenr à partir de OS c. jusqu'à 28 fr. 50 le mètre en uni , rayé, quadrillé, iaço" '
damas, etc. (environ 210 qualités et 2,000 nuances et dessins différents) __
Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulars-soie à partir de fr. 1"20-— 6-
Etoffes en soie écrue par robe Etoffes de soie par robe de - finà partir de > 10.80-77.50 bal à partir de et. 95 -Z*0»
le mètre. Armures-Sole, fifonopol , Cristalliques, Moire antique, .Duchesse, Princesse, Moscovite, ^.f wJ:'

n
e[

Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domioile. Echantillon
catalogue par retour. 658

G. Henneberg, Fabriques de Soieries. Zurich.

Baden (Suisse) Hôtel «lu Vaisseau
Hôtel de 1er ordre, situé dans une position admirable et complètement dégagée, avec source ther

mal. particulière, souveraine contre les rhumatismes aigus et chroniques des arti
eulutions et des muscles, la goutte, les névralgies, la pleurésie, les entorses , foulu
res, etc., etc, Excellentes installations, telles que : cabines de bains, hautes, claires et spacieuses
bains de vapeur, douches, massage, inhalations , lift. Lumière électrique dans tontes les pièces
Prospectus gratis. W. Amwler-lliinerwadel, propr., ci-devant étab. hyilrothérap ique, Brestenberg

Pharmacie G. COMTE, Romont
Le soussigné avise le çublic, et spécialement son honorable clientèle,

qu'il cède sa pharmacie, a partir du 1er juillet, à

M. Auguste Barras, pharmacien
Tout en remerciant ses amis et connaissances de la confiance qu'ils lui

ont toujours témoignée, il les prie do bien vouloir la reporter sur son
successeur.

Romont, le 15 juin 1897.
Gustave COMTE, pharmacien.

Conformément à l'avis ci-dessus, le public est informé que je prends à
mon compte, à partir du W "juillet, l'exploitation de la

PHARMACIE COMTE, à Romont
Exécution prompte et consciencieuse des prescriptions de Messieurs les

médecins et vétérinaires.
Médicaments de premier choix et de toute pureté.
Spécialités pharmaceutiques.
Analyses chimiques et mievoscopiques. H2098F 1240-828
Romont, le 15 juin 1897.

Angnste BARRAS , pharmacien.

Hegglin, méd. de l'établissement. Hegglin , frères , propr.

En vente à l'IMPRIMERIE FRÂGNIÊRES, frères
FRIBOURG

et dans toutes les librairies

LA LETTRE DD CATECHISME DU DIOCESE DE LAUSANNE
Expliquée par demandes et par réponses

jai VL. Vatoê ESOSSABD
ancien recteur du Collège de Fribourg

OUVRAGE APPROUVÉ PAR SA GRANDEUR MONSEIGNEUR DERUAZ , ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE
Deux volumes de plus de 400 pages

J?_RJ_X_ : 3 fr. 50 le volume

•••••••• «••• «—••••• g—

Vente de meubles
Jeudi 24 juin prochain, dès les

. heures du matin, l'office des failli-
tes vendra, au bout de la Prome-
nade, à Bulle , une grande quantité
de meubles, tels que plusieurs lits
complets , des bahuts, des buffets ,
une commode antique, un meuble
de salon , etc., etc. H410B 1260

Bulle, le 21 juin 1897.
Office des faillites.

COMPTOIR D'ESCOMPTE LÉON DALER
21, Rue des Alpes, 21

Achat et vente d'Obligations et Actions

PLACEMENT DE CAPITAUX
Bonification d'intérêts : Comptes courant 3 »/j %.

Dépôt à 1 an 4 %, à 5 ans 4 y_ %
1143-755 Léon BA1_1_R , banquier, Fribourg.

_$H_\jF ~ Etablissement hydrothérapique "TPSg

Schœnbriiiiii PlLi0"9'
Situation magnifique et abritée à 700 mètres sur mer. Service et

cuisine soignés. Très favorables pour cures de printemps. Prix modérés.
Nouvellement agrandi. Saison IS mai-15 octobre. 904

TÉLÉPHONE. — TÉLÉGRAPHE. — PROSPECTUS GRATIS.
Dr Heffglin , méd. de l'établissement. Hegglin , frères, propr.

Wl'»'»̂ «W»»»WW *l̂ »»'WWgWW

i î Agriculteurs ! i J
11 ARTISANS ! PARTICULIERS ! î §
11 dft Fr. | S
** S§ les IOO litres de mon "̂ w

!a Vin prima Wanc de raisins secs fl
•S ¦=« É^§ __• franco et contre remboursement. S ëfc» â s a_ "E5 Excellents certificats des meilleurs chimistes de la g S
§8 ^ Suisse, — Plus de 700.1etres de remerciments et recom- g 1%
•3 S mandations de l'année 1896. ""* . ¦

• «« S Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont à la g» g
,«0 S disposition des clients. g <=?
g 2 Echantillon, gratis «. |*
S g Se recommande, £3- g
Z j  Oscar R0GGEN, fabrique de vin, s- »
Jf j| MOHA-T. <g 
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JEU DU SAM
à l'auberge de Posât

DIMANCHE 27 COUEANT
Invitation cordiale. 1261-832

Clément; aubergiste.

Pwitoiiiwes
Installation garantie sur tout bâ-

timent.
Erlebach, serrur., Fribourg.

LA MU UE
ù Genève, recommande son dépôt
de thé, tout de _« choiœ, importa-
tion directe de Chine et des Indes.
Différentes qualités par 1/2 kil- Dé-
pôt, 2 Ott , nue de la Préfec-
ture, au 1< H2144F 1262

JEUNE FILLE
cath. est demandée, pour aider dans
le ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Gagés, 10-12 fr. par m.
Mad. Dberr , Rosshofgasse , JBàle.

Deux logements
A louer, dans le quartier neuf, de

2 et 3 chambres et cuisines; eau,
cave, galetas ; belle situation, bien
au soleil ; air de campagne, etc.

S'adres. à Monséjonr. 1267-839

Hl 11!AH Location. — Échangé.
PI AlUn A yehtèr— Aooordage.
¦ ¦¦¦Il VU Magasin do musiquo et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
H4, rue de Lausanne, à Fribourg

On désire prendre des
LEÇONS D'ÂlMGLAIS

Offres sous chiffres H2096F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. - 1239

Belle maison à vendre
11 chambres, cuisines, caves voû-

tées, buanderie , jardin , eau ôt gaz,'etc.
Position centrale. Facilité ,de paie-
ment. Banque Eggis & C<«. 1345

MAGASIN
A louer un grand et beau maga-

sin, dans la plus belle situation dè
Bulle. Entrée immédiate.

S'adresser à SI. P. Currat,
notaire, Bulle. H389p 1204

Mu k campaig&s
A liOUER

Monsieur Charles de, Weck,
à Fribourg, offre à louer sa mai-
son àe campagne, entièrement
restaurée, à Onnena.

DOCTEUK NICOD
Châtel-Saint-Denis ,.

Absent pour cause de service rrii»*
. ; ¦ ^-T—^^d

[Ijes cliarb ï̂ïil to||X£Kj^.
Ou cherche des dépositaires pour Je canton de Fribourg'. 1̂ *¦ ——*rr .f,
Canton de Berne BAINS DE SCHWEFEI.BERG 1*°°* '

—————— Ouverts le 15 juin " . s et ^
Abondante source sulfureuse. Nouvelles installations de " •4]épb0ll .j

Souches. Lait et petit-lait. Excellente cuisine. Poste, -télégrapn 6! ^îig^'
Prix modérés, en juin et en septembre, prix réduits. Départ de ' «$$»**
de la gare de Fribourg, à 1 h. 20; du bureau de poste, *¦ ¦
1 h. 30 de l'après-midi. Arrivée à Schxoefelberg, à 9 heures du » 

^Prospectus sur demande. _ «_ jjttV'
Le médecin de l'établissement : D ' B. Isch-Zbinden : Le gérant : • 7̂

ATO AWK *à&t
Aux mille couleurs

lia, ÏVTJE X>_B 3_-.A_XJSA.l>î]>îEî» *,2
a %

Nous liquidons toutes nos soieries au prix de S fr. Ie ctne^ _isurah uni et changeant, et Z l'r. SO le métré, en taffetas °̂ >&Js*
Soie noire au même prix.

Hâtez-vous pendant qu'il y à l'assortemeirt ^

LAIT STÉRILE
Alpes Bernoises

AXédaiUo d'or, G^J
avec mention spéciale du f ty  .,,

Eecommandé par les sommltéB * e :̂ l
Dépôts : Pharm. Cuony ; à la coo^^ .

toutes les pharmacies. Oron : Pharm* 0 
^^

1TI3ST8 ^
,t(

Mancs et Ponges de premier choix. Prix aV*
0 ^r**00

1184-784 J. SCHMUTZ, Grand'R»»®» 3 '

AiatfldedélOÔO m. CHMPÉBT Yalais, Snisse

Séjour de montagne

HOTEL PENSION BERR*
avee dépendances. Ouverture le 1er juin

V_tV

Situé à proximité de forets de sapin. Centre de nombreosej0io ">'
menades. Cuisine renommée. Prix depuis 5 fr., réduction ° 

^septembres r .. . .,fe,
M"e Bourl'honne, tenaU°'J^/

TEMPLE PROTEStf A#*
Jeudi 24 juin , à 8 y„ h. du soir x̂ftf î '

SEC0ÉD Ê11IB COHCP 1
du Chœur du Jubilé Fisk

BE L'UNIVERSITÉ EE NASHVIIAE
, (2 dames et 4 messieurs de couleur) pg»o'8
Avec le bienveillant concours de M. le prof. VOGT»

Entrée : 1 fr. _ vatice, "u
Billets et programme à l'entrée, le soir du concert ; à i. o' l̂ '


