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majorité de la Commission, MM. Forrer
(Zurich) et Comtesse (Neuchâtel) disent
qu 'ils veulent éviter à l'agriculture et à la
petite industrie de trop grands saeritîeei.

M. Wild (Saint-Gall) expose le point de
vue de la minorité.

, MM. Meier (Bâle-Campagne) et Gisi (So
leure), se plaçant au point de vue des inté-
rêts de l'agriculture, acceptent le texte de
la majorité. M. Gisi trouve qu'il y a quel-
que chose d'odieux dans le système de la
minorité.

M. Decurtins (Grisons) fait observer
combien la situation de l'agriculture devient
de plua en plus critique, combien il est
difficile de trouv er desouvriers pour let
travaux de la campagne. L'agriculture
suisss.est composée surtout de petits pay
sans; notre propriété e«t morcelée. La
classe des petits paysan», voilà donc ce qu'il
faut soutenir; ne plaçons pas les ouvriers
agricoles dans une position inférieure à
celle des ouvriers de l'industrie, sinon on
désertera de plus en plus les campàg;nes
pour les villes. On devrait encourager la
petite agriculture par de larges subsides.

M. Jenni (Berne) appuie le projet de la
majorité.

M. Steiger (Berne) répond à M. Decur-
tins quo la désertion dea campagnes pour
les villes existe déjà , attendu que la légis-
lation sociale n'a songé qu'aux ouvriers de
l'industrie.

M. Schmid (Uri) comprend fort bien le
point de vue de M. Decurtins, mais il fallait,
pour le moment, songer aux améliorations
possibles. La commission n'a pas trouvé,
dsni les procès-verbaux de la commission
des experts, des propositions positives. Il
laut espérer que les employeurs agricoles
voudront faire bénéficier leurs ouvriers de
tons les avantages de la ioi. En attendant
mieux, l'orateur votera pour le texte de la
majorité.

Sur la proposition de M. Forrer , on
renvoie l'article à la commission pour tenir
compte des amendements proposés.

Le chapitre est ensuite liquidé, et la
séance est levée.

Conseil des Etats. (Présidence de
M. Raschein, président.)

Ce matin , le Conseil des Etats, sur le
rapport de M. Ruchet (Vaud), a décidé de
passer à l'ordre de jour sur une pétition
do 330 citoyens «nis»es en Uruguay, deman-
dant le rappel de notre ministre résident à
Buenos-Ayres , M. Rodé, et le maintien de
M. le Dr Rappaz aux fonctions de consul
suisse de Montevideo.

Gette pétition est l'écho de divisions qui
existent au sein de la colonie suisse.

Les pétitionnaires critiquent l'attitude
prise par M. Rodé, relativement aux muta-
tions qui se sont produites à co consulat.

M. Simen (Teesin), tout en acceptanl
l'ordre du jour proposé , croit cependant
qae l'état de choses dont souffre la colonie
suisse provient aussi de l'interventior
insuffisante de notre ministre , M. Rodé.

M. Bossy (Fribourg) prend la défense
de M. Rodé. Il dit que les difficultés signa
lées existaient bien avant l'arrivée de M.
Rodé dans la République argentine , et qu'il
n 'était pas facile de les surmonter rapide
mont.

La îphère d'action de M. Rodé est trè_
vaste, ajoute-t-il , et il a prêté un ferme
appui à nos concitoyens d outre-mer. En ce
qui concerne spécialement nos émigrés fri-
bourgeois , ils n'ont qu 'à se louer de 88
bienveillance et de sa sollicitude.

M. Rodé a visité dernièrement encore la
colonie du Baradeiro.

Le Conseil des Etata a accordé au canton
du Tessin une subvention fixée au 50 °/o des
frais de correction du CaBsarete.

Quant au recours scolaire concernant la
commune de Brusio , le Conseil des Etats a
décidé que l'arrêté du Conseil fédéral du
24 juin 1895 restait en vigueur , les pres-
criptions de l'article 192 de la loi fédérale
sur l'organisation judiciaire n'ayant pas été
remplies.

M. Romedi (Grisons^a soutenu que le re-
cours était eneore rocevabte , bien que, dana
le délai de 60 jour » , les Intéressés ao soient
bornéi à l'annoncer.

La séance se termine par l'allocation de
plusieurs crédit» supplémentaires.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
(Se notre correspondant spécial.)

Berne, 25 juin.
Le .--iomplie du centime quotidien. — Itésis-

.rance de M. Hauser. — Défaite de la caisse
fédérale. — Mouvement tournant aux Etats.
Journée mémorable, tant par les déci-

sions prises que par les mouvements
tournants qui se sont produits.

À.u Conseil national, réapparition ma-
gique du centime fédéral ! Vous vous
rappelez que cette contribution fédérale
d'un centime par jour et par assuré avait
figuré dans le projet primitif de M. Forrer,
qui escomptait pour cela les recettes d'un
nouveau monopole : la régie fédérale des
tabacs. Mais comme la perspective de
cette ressource extraordinaire devenait
de plus en plus problématique, on dut se
familiariser avec l'idée de demander le
subside fédéral aux ressources ordinaires
du budget. Dans ces conditions, il fallut
nécessairement songer à être plus mo-
deste. Le Gonseil fédéral donna à entendre
qu'on pourrait prélever désormais cinç
millions environ sur les bénéfices annuels
des comptes d'Etat au profit de l'assu-
rance-maladie. Basant dès lors ses ealcul3
sur cette donnnée, la Commission trans-
forma le centime quotidien en sou heb-
domadaire.

Gette petite opération entraîn a, par la
force des choses, diverses soustractions
dans l'échelle des secours. L'indemnité
aux assurés malades, entre autres , au
lieu de représenter le 70 % ou le 66 2/3 %
du salaire quotidien , descendit au 60 %.
Et ce fut l'un des principaux griefs du
monde ouvrier contre le projet issu des
délibérations de la Commission.

Mais le centime fédéral était destiné à
faire sa rentrée triomphante. Personne
ne s'attendait cependant à ce que la ma-
jorité fût si grande pour voter l'amende-
ment de MM. Vogelsànger et Schmidt
d'Uri, qui proposèrent hier de rétablir ce
fameux centime.

En vain, le chef du Département des
finances, M. Hauser , s'est regimbé contre
cet assaut à la caisse fédérale. D'après
lui , le centime quotidien substitué au sou
hebdomadaire représente tout simplement
une dépense supplémentaire de 1 l/_ mil-
lion. Les finances fédérales, si brillantes
qu'elles soient , ne sont pas en état de
supporter cette nouvelle saignée. Nous
avons, dit M. Hauser, une foule d'autres
revendications qui menacent noire caisse.
Il y a les subventions scolaires , les
4 ] /_ millions pour le Simplon, les 4 y_ mil-
lions pour _ le Splûgan, les subventions
aux chemins de fer à voie étroite dos
Grisons , la nouvelle loi sur les traitements
qui entraîne un accroissement de dépen-
ses d'environ deux millions, les dépenses
croissantes pour l'agriculture, les métiers,
l'enseignement industriel , les corrections
de cours d'eau, la police des forôts. D'au-
tre part , les dépenses pour constructions
d'édifices postaux et autres sont loin de
s'arrêter. Bref, qu'on éloigne de nos
lèvres le calice de ce centime quotidien !
Nous sommes arrivés aux dernières limi-
tes des concessions.

Hélas ! M. Hauser n'a pas ou aujour-
d'hui la môme puissance de persuasion
qu 'au temps du Beutezug. Une foule de
mains profanatrices se sont portées sur
sa caisse. Nous avons entendu tour à tour
MM. Galatti, Wild , Hirter , Vigier, tous
bons ministériels, plaider pour le centime
fédéral, tandis que M. H_eberlin , dernier
débris de la grande armée, se levait en
vain pour prêter main forte ai. _Diais._e
des finances en déroute.

L'adoption de la proposition Vogel-
sanger-Schmidt aura évidemment une
grande influence sur le sort du proie».

** .

Au Conseil des Etats, tous les commen-
taires de la soirée portent sur le renvoi
inattendu des articles concernant l'orga-
nisation de la future administration des
chemins de fer fédéraux. On paraît enfin
disposé à étudier les contre-projets de
M. Blumer (Glaris) et de M. Python, qui
réclament une organisation plus décen-
tralisée et tenant mieux compte des ins-
titutions fédératives de la Suisse.

Je ne puis m'étendre , pour ce soir, sur
l'appréciation de cet événement, dont
vous comprenez toute la ' portée. Je m'en
tiens au résumé des débats de cette séance
de relevée. M. Python a demandé d'abord
l'introduction d'un nouvel article garan-
tissant le public contre les augmentations
de tarifs que l'on pourrait entreprendre
plus tard.

M. Python. — D'après le projet , lee tarifa
sont élaborés par la Direction générale. Ni
le Conseil fédéral , ni les Chambres fédéra-
les n'ont à intervenir dans cette question
des tarifs. C'est dire que l'administration
des chemins de fer fédérale sera compétente
sur ee terrain. Il faut que le public ait nne
garantie. Dès lors, je propose de dire que
< Jes chemins de fer fédéraux ne peuvent
hausser les tarifs et doivent appliquer les
tarifsles plus bas en vigueur auprès des Com-
pagnies eoumiseB au rachat. Â.ncune éléva-
tion de tarif ne peut avoir lieu sans l'assen-
timent de l'Assemblée fédérale ».

M. Von Arx, président de la Commission,
fait remarquer qu'il n'est pas danB l'esprit
de cette loi de majorer les tarifs, bien aa
contraire. M. Python, sans doute , ne réclame
que le maintien de ce qui existe ; à ce point
de vue, l'orateur n'est pas hostile à sa pro-
position. Mais ii ne faudrait paa descendre
aussi bas que certaines Compagnie», qui
sont obligées de faire des concessions au
trafic international. C'est pourquoi , la pro-
position de M. Python devrait être modifiée
en ce sens que les taxes de transport des
chemins de fer fédéraux ne pourront , en
aucun cas, être majorées au-delà de» taxe»
prévues par lea concessions existantes.

M. Zemp, chef du Département, proposa
de renvoyer ces propositions à la Commis-
sion, après ies avoir fait imprimer.

Cette motion d'ordre de M. Zemp est
adoptée à une forte majorité.

Arc. 10. Les fonctionnaires et employés des
chemins de fer fédéraux sont des fonctionnai-
res fédéraux et sont soumis aux lois qui
régissent ces derniers.

M. Scherb, procureur général de la Con-
fédération , explique que, sous le régime de
cette dispoiition , les grève» seront beau-
coup plus difficiles ; elles apparaîtront
comme des révoltes contre les lois dn paya
et n'auront plus dès lors l'appui de l'opinion
publique.

M. Python ne veut pas s'opposer à cet
article. Dèa qu'on veut appliquer le code
pénal au personnel en cas de grève, il faut
bien déterminer son caractère de fonction-
naire. Mais cet article devrait être intercalé
plus loin , à l'art. 40.

Par 21 voix contre 6, la place fixée par
la Commission (art. 10) est maintenue.

On passe à l 'important chapitre de « l'or-
ganisation de l'administration des chemint
de ter fédéraux. »

M. Blumer (Glaris) dit que l'exploitation
des chemin» de fer est une industrie comme
une autre ; il faut l'organiser comme nne
industrie. L'organisation proposée par la
Conseil fédéral n 'est pas heureuse. San_-doijte, il faut éviter que cette organisation
«oit bureaucratique et «oit soumise à dea
influence» politiques. Mais, à'av.tre part, i\
ne faut paa tomber dans la centralisation.

L'élection des II membrea du Conmeil
d'administration par l'assemblée fédérale sa
fera évidemment d'après los propositions
des divers groupes politi ques. Si l'on veut
décentraliser , il ne .an. pas trop changerl'organisation esisiante. Lamission du Con-
seil fédéral et des Chambres devrait se
refaire à l'approbation du hadget et dea
comptes, à l'élaboration des lois , etc. Ces
corps éliraient les oenseurs, le président du
Conseil d'admiaiatration , 6tc., auraient ODûQ
touteg lûa compétences non t-ô.oluej s au
Conseil des chemins de. 1er et aux Coiueil»
d'administration ,

L'orateur .*POJJP ici son système d'orga.



ni.ation , qui fait une plus grande place aux
directions d'arrondissements et an droit de
nomination des cantons. Chaque arrondis-
sement aurait son Conseil d'administration
nommé par les canton» faisant partie de
l'arrondissement. Par exemple, pour l'ar-
rondissement lucernois , le canton de Lu-
cerne nommerait 2 membres, le Teisin 2,
Schwyz 1, etc.

Pour conclure, M. Blumer propose de
renvoyer à la Commi»»ion toute la partie de
la loi qui traite do l'organisation , afin d'étu-
dier des propositions moins centrahaatrice».

M. Python appuie la motion d'ordre de M.
Blumer. L'autre jour , vous nous avez fait
une conceiaion par la déclaration de M.
Scherb. Si vous tenez compte auasi des vœux
nombreux qui »e font jour au sujet de l'or-
ganisation , nous pourrons tomber d'accord
snr l'eniembledu projet. L'organisation pro-
posée par la commission , est beaucoup trop
centralisée et trop confuse. On répondrait
à l'opinion publique en Suisse en donnant
l'administration aux directions d'arron
dissements. La direction générale serait
nantie de toutes les attribution s nécessaires
pour l'unification du trafic ; elle aurait auasi
le contrôle général. Je voudrais , non seule-
ment des directions d'arrondissement» , mais
encore des conseil» d'arrondissements ,
comme cela se pratique en Prusse et en
Autriche.

On a institué le Conaeil des chemins de
fer pour donner satisfaction à l'esprit can-
tonal. Le but n'a pas été atteint. Est ce que
ce Conseil aussi nombreux et composé de
représentants les plu» divers sera bien placé
pour donner de» prêavia ? Je ne le crois pas.
Nous faisons facilement le sacrifice de ca
Conseil de chemins de fer, pour lui substituer
deB conseils d'arrondissement». J' ai pré-
paré , pour ma part , comme M. Blumer , un
projet complet d'organisation. Vous feriez
preuve de condescendance en soumettant
cas divers projets à nne nouvelle étude de
la commission. Celle-ci se réunira déjà de-
main ou lundi , rassemblée pourrait se re-
mettre à l'œuvre mardi.

Si vous entrez dan3 cette voie , vous
aurez beaucoup fait pour l'entente. En
acceptant la motion d'ordre de M. Blumer ,
nous arriverons peut-être à un terrain de
conciliation. On ne devrait pas négliger
cette tentative.

M. Robert (Neuchâtel) a éprouvé un vé-
ritable soulagement en prenant connais-
sance des propositions décentralisatrices de
M. Blumer. On gagnera , par ce moyen ,
beaucoup de citoyens à l'idée de la nationa-
lisation. '

Il importe donc de travailler dans le
sens de M. Blumer. On dit que le temps
presse. Ce qui presse surtout c'est da
fairedubonouvragequitiennedeboutdevant
le peuple.

M. Von Arx dit que , en effet , des proposi-
tions aussi vastes que celles de M. Blumer
devraient être distribuées à l'avance , pour
être discutées avec fruit. Que d'ici à mardi
ou mercredi M. Blumer fasse imprimer ses
proposition». Prière aussi aux autros mem-
bres de l'Assemblée qui ont des projet» en
poche de les faire distribuer à temps. Sinon ,
nous ne pourrons pa» terminer la semaine
prochaine.

Donc, au nom da la Commission, M. Von
Arx accepte d'examiner les nouvelles pro-
positions de M. Blumer, de Glaris.

M. Blumer (Zurich), conseille de presser.
l&SC* La proposition de renvoi de M.

Blumer (Glaris), n 'étant pas combattue , le
président la considère comme adoptée.

On laisse donc de côtô le chapitre de l'or-
ganisation pour passer aux dispositions gé-
nérales et aux dispositions transitoires et
finales , qui ne soulèvent pas de débats
saillants.

M. Python propose de supprimer le pas-
sage, de l'art. 41 qui fait coïncider la durée
des fonctions du personnel des chemins de
fer avec celle de» autres fonctionnaires fédé-
raux. Puisqu 'on veut distinguer cette admi-
nistration , il est inutile de la rendre renou-
velable tous les trois ans sur toute la ligne.

Après quelques explications deM. Zemp,
qui craint des complications , l'amendement
de M. Python est rejeté par 23 voix.

Ces détails ne sont rien auprès de la
question d'organisation , qui prime tout.

LES FÊTES DE LONDRES
(D' un correspondant spécial.)

Londres , 23 juin.
God save the Queen l C'était donc hier

la grande journée du jubilé de la reine Vic-
toria. Rien de moins de.criptible qu'une
fôte , et ici plus que jamais. On ne remplace
pas les yeux, le cadre, l'air ambiant. Placez
un superlatif après les mots foule , fête,
enthousiasme, cortège, illuminations : ces
quelques mots suffisent. L'imagination du
lecteur suppléera mieux â la réalité que la
plnme du correspondant.

Le clou de la journée d'hier , sinon de
l'en.emble des fêtes du jubilé , a été le fa-
meux cortège royal. Il y a toujours quelque
déception dans la réalité ; la folle du logis

est une maisouvie impossible à contenter.
Elle a des couleurs idéales que l'on ne
trouve pas sur la palette humaine. C'eit
probablement pour cela que plusieurs ont
eu hier, à la fin du cortège, une petite moue
de désillusion.

Non pa» , certes, que le cortège n'ait été
grandiose et imposant. C'était bien un spec-
tacle unique dans son genre. De bonne
heure déjà , les tribunes réservées sont en-
vahies ; il faut te presser, car on ne saurait
garantir de pouvoir arriver à sa place lors-
que la foule aura pria possession de la rue.
La plupart ont apporté un petit paquet ,
voire un panier : il y a là-dodan» de» sand-
wichs, du rosstbeet , des f raises. On ne sait
pas, dame I jusqu 'à quand on sera bloqué ,
at l'estomac anglais ne vit pas par les yeux î
— Et me voilà installé , moi aus»i , avec mon
petit paquet , sur une des immenses tribu-
nes élevées au Trafa'gar-Square , la princi-
pale p lace de Londres. En face, l'immense
Galerie nationale dont les fenêtres sont vi-
vantes. La colonne de Nelson disparaît
presque au milieu dea constructions élevées
pour la circonstance.

Et l'on attend. Un vrai « temps de la
reine > légèrement couvert , mais sec. La
lorgnette se promène alors sur l'innombra-
ble multitude des gradins et des croisées.
O'est p laisir de voir ces visages épanouis ,
l'habitant de la capitale coudoyant celui du
comté ou l'étranger. Rien du type du
continent ; mais rien auasi de l'anguleux et
flegmatique insulaire que nous connaissons
dans notre Suisse, et dont la morgue est
loin do plaire. C'est gai , c'est content , cela
rit. Et les toilettea claire» fleurissent ce
champ humain , qui en chapeau canotier sur
les cneveux d'or , qui panaché de plumes
trèi élégantes. Détrompez-vous si vous
croyez que la mis» de Londres soit la miss
qui escalade nos montagne».

Autour de moi , on geaticule , on étudie le
programme... et on parle anglais, ce qui
est moins drôle. Da tempa en temps oes
troupes paj sent, veste rouge , casque doré
en angle sur le nez. L'infanterie au costume
noir fait la haie. Le service d'ordre est par-
faitement établi. En baa dea tribunes , dans
la foule , un homme tombe. Lea brancardier»
eont à côté ; on déroule la civière portative ,
on étend le malade , on le frictionne , mon
homme reprend ses sens : en doux coups
do plat de main , il est debout , la civière est
repliée , les brancardiers en position.

Dix heures. Une rumeur qui grandit. Un
mouvement ae fait dans la f ouie : c'est le
premier cortège , celui dea troupes colonia-
les , qui débouche à Trafalgar-Square. , D'a-
bord un détachement de hor«e-gnards avec
la musi que du régiment qui précède le com-
mandant des troupe» coloniales. Puis défi-
lent les dragons canadiens , les troupes
montées de la Nouvelle Galles du Sud , dè
Victoria , de Queensland, du Cap. de l'Aus-
tralie du Sud, de Terre-Neuve , de Taamanie ,
Natal , Ceylan et Chypre. A la tète de cha-
cun de ces détachement» , dans une voiture,
le premier ministre de chacune des colonies
respectives. — Ils sont l'objet d'une ovation
spéciale.

Ce cortège n'est point banal et produit
beaucoup d'effet. Ces costumes, cea visages
allant du plus beau noir au jaune citron ,
« ces Haoussas » bronzés coiffés du fez , ces
cavaliers du Cap et d'Australie au grand
f eutre gris BaBalo-Bill , ces casques rouges
ou bianca drapés d'un large ruban , ces élé-
gants turbans à double étage, ces Canadiens,
jupe carrelée et mollets nus , avec leur mu-
sique aux instruments système calabre ;
tout cela passe en kaléidoscope devant le»
yeux. On conçoit l'accueil chaleureux des
spectateurs.

UQ moment d'attente encore , et voici la
grande « Royal Procession >. En tète mar
che le capitaine Ames , des Life Guarda ,
l'homme le plua grand de l'armée — et on
connaît les Anglais S — flanqué de quatre
officiers presque ausai grands que lui. Ce
sont alors des hourras et des applaudisse-
ments frénétiques.

Je ne vous dirai paa toutea le» troupe»
qui ont défilé , 45,000 hommes étaient mobi-
lisés pour la circonstance. Je ne vous dirai
pas non plus tous les personnages qui ont
défilé et que let spectateurs s'indiquaient
au passage : lea aides-de-camp du comman
dant en cûef , do la reine, de ia marine, etc. ;
les duca de Wettminster , de Norfolk , Al-
bert de Wurtemberg à cheval, Rupert de
Bavière , prince et princeaae de Bulgarie ,
grand-duc de Luxembourg. Voici, à pied , le
bâton d'or à la main , lé lord-maire. Derrière
lui , cent écoyera. Puis lea envoyée extraor-
dinaires , les ambassadeurs . Une députation ,
fort remarquée , du 1er régiment de la garde
prussienne. Ils Bont triés sur le volet. Cent
écuyers. LOB landaux des pairs , ceux des
princeuses royales, attelés à la Daumont.
Celui-là qui sourit , l'air très content , et en-
voie, de la main , des gestes d'amitié à la
foule , c'eat Mgr Sambucetti , l'envoyé du
Pape. U a en face de lui un Chinois, l'œil
atone, la physionomie figée.

Enfin, ce sont les dix sept < carnages »,
le dernier , celui de la reine. Le soloil est
maintenant de la fête. Et c'est alors, des
tribunes, des balcons , des fenêtres, une

formidable poussée d'acclamations et de
hourras. La musique entonne le Good save
the Queen : tout le monde est debout , le
chapeau à la main. L'enthousiasme est bien
réel. La reine paraît heureuse; elle a de-
vant elle la princeaae Christian de Dane-
mark et la belle princesse de Galles. Celle-
ci , une branche d'héliotrope surmontant un
ravissant chapeau , est très admirée, comme
toujours. La voiture do la reine est traînée
par huit chevaux crème, montés par des
écuyers et tenu8 eu bride par des valets de
pied. Elle est précédée d'une escorte de
princes indiens , aux costumes éblouissants
de soie et de pierreries. Il y a là certains
turbans d'une richesse de ton et de goût
incomparables. A côté et derrière la voiture
royale , les prince» anglai» en grand uni-
forme. Ce groupe est d'une rare magnifi-
cence.

Le» salves d'artillerie et la sonnerie des
cloches saluent le passage de la reine. Le
cortège terminé, les tribunes «e vident; il
ne faut alors plu8 songer à circuler.

Le cortège s'ett dirigé ensuite vera Saint-
Paul , où a eu lieu la cérémonie religieuse.
Devant la cathédrale , un chœur de 550 per-
sonnes a chanté le Te Deum L'archevêque
de Cantorbôry a donné la bénédiction , et la
reine est rentrée au palais de Buckingham.

La rue e8t dès lors à la foui? . Malgré la
fête , c'est bien toujours Londres , avec le
contraste de la richesse et des haillons. Je
traverse, près de Saint Pau!, certains grou-
pes que je ne voudrais pas rencontrer de
nuit.  La plèbe «e livre à toutes sortes de
manifestations joyeuses ; on danse le pa»
anglais au milieu de la rue. Au passage des
voitures retournant de Saint-Paul , on ac-
clama ou raille suivant que l'objectif est un
beau prince indien ou an Chinois.

« Comment peut-on êtro Peraan _>? Telle
e»t la question qui semble peinte aur la fi-
gure des spectateurs ébaudis. U eat vrai
qu 'on pourrait être étonné à moins. Et l'on
est toujours le badaud de quelque chose.

Le soir a été le lot des illuminations.
Aimez vous la lumière électrique, le scin-
tillement du gaz derrière le cristal , les
guirlandes parsemées de lampes Edison , lea
écussons flamboyants , les mille manières
d'illuminer avec ou sans goût? On en a mis
partout. Aucun Comité n'a présidé aux
décorations. Elles ont ôté laiaséeB à l'initia-
tive individuelle. L'Anglais étant trè» indi-
vidualiste , il y a donc eu beaucoup d' emprea
sèment , beaucoup de frais , beaucoup de
bonne volonté , parfois du goût. U faut
distinguer deux parties de la ville : le nord
ot le aud de la Tamise. Dan8 la première ,
l'aristocratie et la haute bourgeoiaie com-
merçantes. Là , les décorations sont luxueu-
ses. Le Weat-End et la Cité »ont surtout
décorées et illuminées. Le sud de Londrea
est , au contraire , le quartier pauvre , d'ail-
leurs en dehora du parcours du cortège. Ici,
les décorations sont rares.

Rien de plus fatigant qu'une journée de
fête ; rien de plus difficile ausai que de rega-
gner son hôtel. N'éspôrez paa d'ailleur»
dormir tranquille. Il y a à Londres pas mal
d'ivrognes de profession , sans compter ceux
de circonstance. Du coin de l'œil vous pou-
vez voir , du moins , à travers la fenêtre , laa
projections s'arrêter sur le brillant foyer
du palais de Buckingham.

La signification de ce jubilé , quelle
est elle? Une fête populaire? La fête de
la reino ? Nou pa*. C'est le triomphe
de l'AnglaiB et de l'Angleterre. Cela se
lit sur les visages. Telle, Rome autrefoi»
pouvait ôtre fière de la domination qu 'elle
exerçait sur le monde , telle aujourd'hui
l'Angleterre contemp le avec orgueil l'im-
mense empire qu'elle a fondé J' assistais
il y a quelques mois , à Berlin , aux fêtes du,
centenaire de Guillaume Ier. Môme impres-
sion. Mais il y a deux catégories d'hommes
en Allemagne, qui n 'ont rien de commun :
le militaire et le civil. Le centenaire était
la célébration de la force militaire , du
triomphe par lea armes. En Angleterre , il
n'y a qu'un homme : l'Anglais , c'est-à dire
le tenace et le voulant , qui a conscience de
son individualité. Cet immense empire des
colonies , c'est lui qui l'a érigé. Ces princes
qu 'il montre à son cortège triomphal , ce sont
les augustes prisonnier» attachés au char du
triomphateur de l'ancienne Rome. Mai» il a
doré ces chaînes f II a 3u coloniser , sans
ménager la force à l'occasion. Ce jubilé est
donc bien la célébration de la grandeur de
l'Angleterre. Cela paraîtra mieux encore sa-
medi prochain , à Portsmouth. L. O.

NOUVELLES DES CANTONS
I.a Société neuchâteloise des scien-

ces naturelles, fondée en 1832 par de
Pury, Agastiz, Célestin Nieolet, Louis Pavre,
a eu jeudi , à La Chaux-de-Fonds , tous la
présidence de M.Louis Pavre , son assemblée
annuelle. M. le Dr Hirsch , directeur de
l'Observatoire , a fait une communication
sur un alliage nouveau , le meilleur connu
pour la fabrication des instrumenta et piè-
ces de précision : étalons métriques , balan-
ciers, ressorts de montre, etc. C'eet « l'acier
au nickel o formé de 64 % d'acier et de 36 %

le nickel. Il présente la plus /aib|! D]a..r3
tion de tous les métaux. U T.0JzL \_ 4»
avantageusement l'iridium, qui C

M 0dix à douze mille francs le :kll0 Ç"*„/mèDeJ
O. Billeter a parlé de différents P.B6°. ̂ , lde surfusion et de sursaturation I J ,
Tripet , d'une nouvelle plante crue» ](,
« biacutolle », récemment découverte "
flancs du Mont-Generose (Tessin). <»c'

Agriculture. — Voulant f?v0£lerj..':'plus en plus le développement de l &0
ture, le Conseil d'Etat du Valais a 

^ 
.̂

propoeerau Grand Conseil la créatw 
^division spéciale de l'Agriculture au «

tement de l'Intérieur et de lui dem»"' , _ 3
crédit nécessaire â cet effet ; il » CS_'!'plus le chef du dit Département de n»»
sation de ce service. __***

ETRANGER
LA QUESTION D'ORIENT ET LES HAÏIOÏT

On nous écrit : h ,jj b^
Le comte Horace de Viel-Castet , c» .j jei

lan de la princesse Mathilde, a ?c
g8 0mémoires sur les événements 1al

T rj(l$"
passés sou8 le règne de Napoléon t
1861). 0QA e t ,J

Ces mémoires ont paru en 188*
pleins d'intérêt. aI„(jfJ. {

A propos des faits de 1859, rf'" B.s
l'intervention de l'empereur en '* „ctif «i sl
trouvons un pas»3ge des plus in8 t3 q_ > '*
on le met en regard des événemen .0*
passent actuellement en Orient. Nou
textuellement : } .o'

normia rmo rxr\_ . . ._a' _ ....... .a HOU' . „ V-E1'

acquis la preuve que les Napoliuu0 s: 0  ̂1
tiens, les Toscans , les Romains, IeS nt t'n s*rtles Modénoia et les Parmesans fo .IJ1?.Br si*1...
peuple ayant une même origine, » fU- S88
souvent de recevoir de très eni"81

questions. _ t h x '̂ LLes Grecs, soumis à la Turquie e_. cjpe ""
terre, demandent , en vertu du Pr '" g_ £C'
nationalités , leur réunion au roya UID

Cette autre encore : ..
Les Polonais demandent -„_ & Ç' j
Alors le politique monte sur ses & ^.it"vaux , prend son ton doctoral ae _.teii-e : •)

constitutionnel et prononce cette se« ^i-
. « Il n 'y a de nationalités à rejoino ' ^ s"

Où les nationalités sont différente s- '.
questions de nationalités qu 'en Italie

— Mais la Savoie , lui crie-t-on ?
< Silence, répond le politique. .M,
— Mais la Pologne ? — Silence. :3 #p
— Mais le Canada , mais l'Inde, &* ,,.•

mais Gibraltar? Mais «d 6 ".;. *• Silence encore un coup ; il n'y *. ') • ,j Jnalité à reconstituer que l'italienu*' p.»» ..
d'intéressant que l'Italie , parce ?SglSei
trouvons l'occasion de complaire a ' : en "Uf.
et au prétendu libéralisme ; trouve* ^^5dans l'Inde, en Pologne , à Malte , . ». <rjsSe'
un Pape à renverser et nous nous m1 ,ejà cette question de nationalité. • ..., _¦ _?„_,

c Nous donnons un vigoureux c°.̂ e '.?)[_ 'au princi pe d'autorité en la personn tt6 1
et nous rouvrons la France à tout c v8ig. * ,
meut révolutionnaire a de plus t»*0 -.pw..

Et c'est ainsi , en effet , que de dé *j. .f> j
en défaillances , la France est » liei.P%.
Solférino avec la nationalité '̂ Ôde-C,Sadowa avec la nationalité aile"1 , 0ttK \}à Sedan et à la perte de l'Alsa .8' ,» et . »
enfin à la Républi que anticipe*' pe <
politique de Hanotaux en Oi'î p f ^
destruction du pouvoir tempore' . ,y t 

^l'abandon des chrétiens d'Orient. ' ^
jn, 

^qu'un paa , et la France est e** r_ .nLjl
descendre , comme l'Espagne , a

0ref; (>
puissance de second ordre , si e! Dt ^ f -
aux traditions historiques q01 3eoi-f
force et aa grandeur dans un gl°r .,.

. . . 
—— .-_ ,!_ #;_

Le Congres catliolique aliemaiiu » ^ _
Du 30 août au 3 septembre, ŝ L t cf %

Landahut , en Bavière , le 44» M^UKi1-*
lique allemand. Le choix fait oe 

 ̂
.

est très heureux. Landahut , be' 1f.ôtr«f(f r>'
cité des borda de l'Isar, offre , a {(j ti n« t\
outre beaucoup d'autre» curio 8' g j .1* v
ches monuments d'art , surtout ; ""icli*
XV siècle». Grâce à sa aiWf" tf D,V
grande route ferrée de Ber»'" la _ ei' pi-
Rome, et du peu de distance l' ^yde Munich. Landahut a de -bonne i(jéi »
cations avec toutea le* ville 8 

^ 
ji»

de l'Allemagne ét de l'étrang.^- qai !* e»
Se souvenant de sa tradit "0*< <#_& (l.

étroitement à l'histoire du ca"' esCf^ tf*
Bavière , la ville des trois C8» H et c» „.»
les armes de Làndshut), cap«wj oatb9 '"y
de la B.asse-Bavière entière»"11 ^gU**
tiendra ' à honneur d'açcuei'' catli0 >i«
murs toua les amia de la eau» _ ttJ oU«' j'il'
_ Lea préparatifs i^^avec

^ ^e_ énergie pour I»WI«-- coo>i' _t P '"-I
lustre assemblée ; quoique ne> t e^,, ffi
plua de 20,000 habitant s, .L"" j0g<? V_
pourvu de bons hôtels et de bie» 

^famille que' les propriétaires pio
mettre à disposition , pour >"& »
milliers d'homme». . .{. foi8 ,nnt !„

Le Congrès se réunira cette .flg d»V«
auspices du B, Pierre . cf 

J
]a c%p.<

mémoire lie Landahut J . d dgf è»
Fribourg. A Làndshut , ce, f * ,igo^
du catholicisme a déployé



a'Dt8 canao . 1,apâeur de son zèle pour la
>iainHi.- à_ JPribour^ 8e trouve son
°6 filèlea . ' Jet de la vénération de milliers

S^V j?6_i icJ. on et la Puissante inter-
**• ^ret^TnlrST 

Pr°Spér6r

_^E CHRÔi^nr L'ÉTRAHGEB

¦îtail|:eTn
8
h^

tIon anticléricale. — En
v Dn ^oL .-• catéhier les dépenses occa-
? TrouiiiQt incendie <*u Bazar de Charité.
foi * PH »Vf "Proche au gouvernement
.>« i Nn! mrtlative de la cérémonie reli-_w» J>o_Pfl.r>. _¦•_. . .._______Mons Ar^

â'Dame. (Nombreuses inter-
7ir<i'(ii?L , ite' auxquelles répondent
$¦ Barth, s socialistes.)
ï^ttonci

0' min'»tre de l'intérieur, a
« • • faire Souvernemont n'a nullement
).; 'l a r6 

Une manifestation religieuse,
on ^ion . lé aax radicaux de saisir
.''•Cabi C6tte catastr°Phe P0Dr atta-

. • ^baM ' (Applaudissements.)
_.,aPPDvo, a re Proché au gouvernement
V8ûSan._snr !o dergé. Il a déposé un
_L Wr ._m» - tendant au rejet du crédit pour
^ .

f finbh_ le„ de Notre-Dame. L'amende-
ltrMRi¦ p.d.a été repoussé par 338 voix
.i "•« Bis. e crédit a été adopté.
Il eî«hi« v 6at arrivé a Berlia et a
1. 8 f9M P_,r Pap 'e chancelier de l'Empire.
Bt_ ^«tti- auJourd'hui à Kiel auprès de
K Dt .0 ^ lui destine le poste de supit!\ secrétariat des affaires étran-

5«_t d __ ~~ Das dépêches de la Havane si-
Up l'j j '^mbata dans la province de co
ki Si i cea engagements aurait duré
ftom a».ih.68 tr °npos espagnoles ontoccupé

^ .-^t fih - du camP ennemi. Lea espa-
i .i W. 8ix morts > dont un lieutenant
»*_ l0 _w' dont de«x officiers. L'ennemi
^w^t».

BELLES DJVERSES
tut ^ tav
K .__ Heu î8 X et la donane. — Mardi
1I5C1 dea ' j  Paris , au cabinet du directeur
v .i. 'ni .ti_<- 0Uanes > en présence du Conseil
k J&tioû 1 0n et de3 chefs du service de la
''-V3 ha,, ??8 marchandises ,' des expériences
W»» .san lntér êt tendant à appliquer à la

C .'^o„w Ce des produits importés la nou-
li's'» ^Péi-i te du rayon X.
%. von s ont donné des résultais posi-
1 .. ,ef . *__ Permettre au service des douanes
. rW., élai> dans la voie des applica-

%%rî.ue8-
HSi d"n raP'd6 COUP d'œil - Ie vérifiea-
•° .cn^lc ,u. "PPareil spécial , d'un inanie-
-_t3ie', Qeterminera le contenu d'un colis

tiu^ra^eation d'un procédé scientifique
f'.ijï6-IU i?6Ulièrement la découverte de la

È -i.e' -a» * ainsi a la visite des voyageurs
Ŝ Cp 8\ Ia Plupart des cas , il permettra
v.7**"»»»;

r "e l'ouverture des bagages.
"Oin ¦ ~̂~1'~—— ' 
b. ^

g-A on Terre-Sainte
^TH ET LE MONT THABOR

\, %
U ldont 'rhdbor, le 22 mai 1897.

.\\$%l Cher Monsieur,
_ sain<.Uvrir et lire avec moi l'Evan-

_&e il ¦ ' oh' Ier :
^^^liid 1 fut envoyé de Dieu en une
l '" __ * tn .' aPPelée Nazareth , à une Vierge
tVVini mtne de la Maison de David ,
,\! «tà tttim. et cette Vierge s'appelait Marie.
tW.%8 ^^ 0Ù ell° étaU ' 1U' dit ;= * Je
.' .h, 11»-  v e uo grâce; le beigneur esc
\'\ i ^es us ^a bénie par-dessus toutes

'V .v- "
< li'

!' et éîu entendu , fut troublée de ces
,. - -j,;0- . [ 1° Pensait quelle pouvait être cette
À \ c .r vûge lui dit : € Ne craignez point ,
'!%. QUs vu13- avez trouvé grâce devant
<• ' . 1 e _f^i

ez 
concevoir dans votre sein,

''%'e nom A 7- un Fils> a 1ui vous don"(Mit pf? de Jésus. Il sera grand et sera
< H», doni8 du Très-Haut , et le Seigneur
V-ta "f7ei'a le trône de David son père.

Oj . 'k _Q j . . nel lement sur la maison de
'5 .|jP._j a règne n'aura poinl de f in .  >
\S ég.dô l'Evangile , d'une simplicité
iSaj-Proeh- méd 'té par chacun lorsque
j 'l 93 ^JU» ne ia Basilique ae 1 AU-
__ i<sPol<it« Us n°us disions : C'est donc
-'•M? él,atift tral de l'h'âtoire du Monde.
$%& "̂ U 1 *"utna'hes pendant 4 ,000ans
< f C

,c'_ ài -  Venue de Celui qui . s'eat
î  a 8 aijof, ' ®nd roit où nous arrivons et
Puf " quf 

s,,toucher ; les générations de
foSnt ^'éturi- * 8ui vi le reconnaissent
il C «t i'a.entet pratiquentaadoctrihe,
ÎS. * ent, Pen't ! Ce lieu n'est-il donc
.S-x.  ̂ d.»! tous ? Ausai , lorsque des-
._ %\?' hoi.. U8 du maître-autel de la

«i V?9 croi?v viai6,! 80»s l'anal de la
'..l^lan,. '\8ravée dans une table de

\ V
u : ' ntouréo de lampes allumées

l* tebameit R0 HI° FAOTOM EST
CSa'a fois £?8no°x et chacun baisa ce
V,1" la Pl Otn» i^t , avec «les sentiments
'* Nu.0(,cen 'ntlato>le ne pourrait expri-
^•H ftoî 

et 
intensité toute sur

P°nr i_ enip la et »'y prosternerle comprendre.

Ce lieu est , d'après la tradition , celui ou
se trouvait la Vierge Marie ao moment de
l'Annonciation. L'ange Gabriel ae tenait
dana la maison qui a été transportée à
Lorette en 1290 et qui était attenante. C'est
ce qui explique pourquoi la maiaon de
Lorette et la grotte de Nazareth peuvent
ôtre également vénérée» comme sanctuaires
de l'Incarnation.

De là , on paaie derrière l'autel et, en
montant quelquea degrés, on arrive à la
cuisine de la Sainte Vierge , au»si creusée
dans le roc.

Une procession solennelle fut organisée
le lendemain pour visiter lea divers sanc-
tuaire» de Nazareth , sous la garde d'officiers
et de haioass turc» qui , eu cette circons-
tance , donnent un bon exgniple aux Fran-
çais , dont ils pourraient tirer profit à l'oc-
casion des processiona de la Fôte Dieu.

Nous vi8itàmes aucce8sivement l'Atelier
de saint Joseph où Jésus travaillait , soumis,
avec son père adoptif ; la Mensa Christi où
le Sauveur , après aa résurrection , prit un
repas avec ses disci ples ; prèa de l'autel , ae
trouve l'énorme bloc do pierre qui servit
de table : mensa ; la Synagogue, convertie
en église grecque unie, où Jésus interpréta
la prophétie a 'Isaïe et fut chaaaé par ses
compatriotes qui voulaient , d'après saint
Luc , le précipiter du haut d'un rocher; la
Fontaine de la . Vierge, c'est l'uni que fon-
taine dé Nazareth ; l'eau en est abondante.
C'est là que Marie venait puiser l'eau pour
le ménage ; elle l'apportait  sans doute comme
les Nazaréennes d'aujourd'hui , avec une
grâce charmante , dana une cruche placée
sur la tôte. Cette eau eat fraîche et pure ,
chacun s'y désaltéra en y trouvant une
saveur spéciale, bien compréhensible. Pen-
dant la procession , toute la ville était 8ur
pied. Les hommes y sont mieux mi» qu'à
Ca.pha , les enfants sont relativement pro
près , lea f .mmea plus gracieuaea ; celle8-ci
portent une longue mantille blancho qu'elles
relèvent sur la tôte ou abaissent «ur lea
épaules, suivant les circon8tances. Il existe
à Nazareth plusieurs riches musulmans
dont les harems sont fournis de très belles
femmes qui ne peuvent jamais sortir. La
Mère supérieure d'un couvent de Nazareth
m'apprit qu'elle était souvent appelée comme
médecins dans ces harems , car les seigneurs
ot maîtres n 'y veulent laisser pénétrer au-
cun docteur , ni même des femme» laïques,
dans la crainte d'intrigues.

Vendredi , de bonne heure, expédition au
mont Thabor (Djebel-et-Tour). Trois heu-
res et demie de marche à dos d'àne , par
monts et par vaux , dans de» sentiera étroits,
rempli» de pierres ot de roches glia.ànte».
Ùe temps en temps , on rencontrait dea bé-
douin» qui nasillaient leur» chants plaintifs.
Dana la langue arabe, le même mot exprime
l'idée de< chanter > etde « nasiller _«. Cette
habitude tient à l'air chaud et sec, complè
tement.absent .d'humidité ; cet air là dense
che les cordes vocales au point que les Eu-
rop éens eux mêmes, les Franciscains par
exemple , ne chantent plus , mais nasillent
auasi leur8 chants d'église. S.

FRIBOURG
La Sociélé d'histoire de la Saisse

romande s'est réunie jeudi à Chexbres , à
l'Hôtel du Signal. On ne pouvait trouver un
plus agréable lieu de rendez-vous par le
beau temps qui règne en ce moment.

M. B. van Muyden , président de la So-
ciété, résumant les événements de l'année ,
a rappelé la souvenir do l'abbé Gremaud ,
qui fat un des membres les plus actifs de
la Société, où il entra en 1851. En donnant
des détails sur les derniers jours de sa vie,
qui fut entièrement consacrée au devoir ,
M. van Muyden a fait ressortir son ardeur
au travail , et montré le dévouement que
l'abbô Gremaud a déployé pour l'enseigne-
ment dans plusieurs institutions de-Fri-
bourg, en particulier à l'Université.

La mort de l'abbé Gremaud est une perte
trè» aenaiblè pour la Société , qui a, du
reste , perdu plu. ieur a membres dans le
courant de l'année, MM. Bippert , Wiener ,
Viret , Dônéréaz, et d'autres encore.

Plusieurs mémoires intéressants ont été
présentés à rassemblée.

Construction de routes. — Deux
concours sont ouvert» au bureau des Ponts
et Chaa**ée«, à Fribourg, jusqu 'au 30 juin
courant , 1° pour la construction d' une route
communale tendant de Ruoyres Saint-
Laurent à Farvagny, sur une longueur de
1,800 m. 28 pour la construction d'une autre
routo communale tendant d'Autigny à
Estavayer le Gibloux , sur une longueur de
1,600 m., ainsi que pour la construction
d'un pont voûté aur le rui8seaudu Glibe.

.—00000—

Ecoles pnbliqnes de Fribonrg. —
M. Horner, inspecteur , fera 8ubir de* exa
mens dan» tontes les Ecoles primaires du
30 juin au 18 ju illet.

La diatribution de» prix aux Ecoles pri-
maires aura lieu le 20 juillet , â 2 heùrèi.

Nécrologie, — Ce matin eat décédé à i Regli, Bertha-Marie , fllle d'Hermann , d'Untei
Romont, M. Jean Gobet, notaire et greffier
de la juatice de paix.

M. Gobet s'eat acquitté de sea fonctions
pendant plua de 35 ans avec une exactitude
exemplaire. Il était trèa apprécié à Romont
et dans tout le district de la Glâae.

•ïura-Simplon. — En signalant hier le
mouvement des plus importante» gares du
canton de Fribourg, nous avons oublié la
gare de Chiètres , qui occupe le 75" rang
(immédiatement après Avenches) dans le
réseau du Jura Simplon , par l'importance
de ses recettes, qui ont été de 56,388 fr. 90
en 1896. La gare a expédié 21,888 voyageurs
(2,671 de plus que Cannée précédente), 7Û
tonne» de bagages, 1,131 animaux vivant»
et 7,589 tonnes de marchandises.

Musique de Landwehr. — D_main ,
dimanche, 27 juin , dès les 4 heure» du aoir ,
aura lieu dans let jardin» de Tivoli le grand
concert annoncé pour la Fête Dieu et ren-
voyé pour cause de mauvais temps. — Il
noua sera donné d'y goûter une grande va-
riété de morceaux de haut style, exécuté,
sous l'habile direction de M. le prof. Galley.

N. B. — Il eat rappelé à MM. les étu-
diants qu'il leur sera fait une réduction de
prix d'entrée.

Assises. — Lea prévenus Egger et
Jœrg ont été condamnés à un et à deux mois
de prison, et non pà» de correction comme
nou» l'avions annoncé.

—00000—
Incendie. — Mercredi , vero 11 heure»

du matin , le feu a dévoré à Buchholz ,
paroisse de Wùnnevyl , une maison d'habita-
tion , appartenant à M. Jacob Sifiért , et
h.bitée par une famille Muller. Cet incendie
est attribué à des entants.

Plaees postales an conconrs. —
Une place de facteur postal â Marly et une
place de dépositaire , facteur et mesaager à
Cordast sont miaes au concours , la première
jusqu 'à mardi , 29 juin , la seconde jusqu 'au
6 Juillet prochain.

Chaque postulant , dit l'avis officiel , doil
écrire sa demande lui-môme et y indiquer
exactement sa position militaire, «on lieu
d'origine, son domicile , l'année de sa nais-
sance, son nom , ses prénom», de môme que
sa vocation , et transmettre cette pièce, af-
franchie et accompagnée d'un certificat de
meeur», à la Direction du 2* arrondissement
postal , à Lausanne.

Concert. — Dimanche , vers 11 h., la
Concordia jouera 8urla place de la Planche-
Supôriouré.

—00000—
Sonneries. — Par une circulaire , Mgr

Déruaz vieut d'inviter lea curés de toutes
les paroisses du canton à faire sonner le»
cloches mercredi , 30 juin , à 5 '/s heurea du
aoir , pour inaugurer le* fôtes du Centenaire
du B. P. Oanisina.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 27 juin
10 ./s h. Grand'Messe.
Sermon par le R. P. Coconnier.

•—.0000—.

Per gli opérai di lingna ltaliana
Domenica giorno 27

Ore 9 Va nella Chiesa di Notre Dame, cate-
chismo pei ragazzi ; ore 10, Santa Messa e
predica dal Reverendi.simo Mgr. Kirscb.

Ore 1 A.unanza. Parole dal Signor Pre-
aidento Pessina.

Èntrata libéra a tutti.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Une fille de cuisine robuste , pour un hôtel
catholique dana le canton de Berne , pour l'été.

Un domestique de campagne, pour le canton ,
de 16 à ¦>.(_ ans.

Un domestique et une servante de campagne ,
pour la Glane. •

Un domestique de campagne , pourla Sarine.
Une cuisinière-ménagère, pour la France.
Une fliie de ménage française, pour le canton

dè Zouc .
Une fliie de chambre-bonne , pour la France.
Une aide de ménage, pour Berne.
Une servante, pour Châiel.
Deux garçons français , pourla campagne de

la Suisae allemande.
Une bonne de 18 à 20 ans.
S'adresser à M. le chanoine Kleiser,

directeur du Patronage, Canisiushaus , à Fri-
bonrg, par écrit ou personnellement , tous
les mardis et samedis de 11 heures à l heure

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1"' AU 31 MAI
Nedler , Jeanne-Kr.-.çoise-P-ti-line, fllle de

Joseph , d'Aixen (Prusse). — Portmann , Elise
Marie, fllle de- Pierre de Marbach (Lucerne). —

hallau (Schaffliouse). —• Binggeli , Anne-Marie,
fillo de Jacques , de Schwarzenbourg (Borne). —
Marro, Jean-Pierre , flls d'Aloyse , de Planfayon.
— Tarchini , Rose-Marie-Germaine , fille de Vic-
tor-Adolphe , de Balerna (Tessin). — Egger,
Marie , fllle de Daniel , de Dirlaret. — Fasel,
Antoine-Jean , fils de Louis-Ambroise, de Fri-
bourg. — Foll y, Maurice-Jacques, flls de Jac-
ques-Innocent , de Courtaman. — Bonny, Char-
lotte-Marie-Thérèse, fllle de Louis-César , de
Chevroux (Vaud). — Piccard , René-Esther, flls
de Marcel , de Plainpalais (Genève). — Mantel ,
Henri-Joseph-Edouard , fils de Joseph-Edouard ,
de Barberêche. — Perroulaz , Joséphine-Marie,
fille de Joseph-Jonas , de Fribourg. — Hofer,
Gottlieb , flls de Gottlieb , de Niedewj l (Argovie).
— Kindler , Anna-Joséphine , fille de Maximi-
lien-Jules-Au _fuste, de Léchelles. — Bonabry,
lîtienne-Marie-Louis Charles , flls de François,
de Montecherin (France). — Auderset, Marie-
Hegina , fils d'Alexandre, de \Vallenbuch. —
Rohner , Jean , fils de Jean , de Rebstein (Saint-
Gall). — Kasser, Marie , fille d'Emile, de Leimis-
wyl (Berne). — Ruffieux , Elise-Joséphine-
Jeanne, fille de Paul-Louis, de Brunisried. —
Schneider , Pierre , fils de Jean , de Courtepin et
Barberêche. — S_.iaf.er , Joseph , fils d'Aloyse ,
de Saint-Ours. — Gobet , Alphonse-Marie, fils
de Jean-Augusfe , de Massonnens. — Girard ,
Justin-An toine , fils d'Antoine-Alexandre , de
Carnes (France). — Brulhart , Jules , flls d'Hu-
bert , d'Ueberstorf. — Mauron , Célestine-Valen-
tine, fille de Charles Aloyse , d'Ependes ot Sales.
— Muller , Marie-Marguerite, fille d'Ignace-
Hubert , de Tavel. — Antonioli , Jean-Baptiste ,
fils de Joseph , de Miasino (Novarre , Italie). —
Rody, Charlotte-Véronique-Anna , fille de Jo-
seph , de Fribourg. — Bossy, Pierre-Georges-
Albert , fils de Charles-Etienne, d'Avry-sur-
Matran. —- Joss, Anna-Hermine, fllle d'Arnoid,
de Worb (Berne). — Piller , Louis-Fidèle , flls
de Jean-Marc , de Fribourg. — Rotzetter, Natha-
lie , fllle de Jean , de Fribourg et Saint-Sylvestre.
— Heym, Walther-Charles , fils de Guillaume-
Christian-Hugo , de Marktleuthen (Bavière).- —
Wa_ b.er, Charles-Auguste , flls d'Antoine , de
Fribourg et Guin. — Zurkinden , Annette-Victo-
rino-Valentine , fllle de Philippe , de Fribourg.
— Oswald ,'.Emile Henri , flls de Charles-Frédéric,
de Wies (Baden).

M. SOUSSENS, rédacteur.
i_ 7___riTMft__mi__^^^
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Les familles Droux et Villard , à

Fribourg, ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'elles viennent
d'éprouver dans la parsonne de

Madame RSarie-Anne DROUX
NÉE -.EYflOLD

leur mère, belle-mère et tante , déco-
dée à Fribourg, le 25 juin , à 9 heures
du matin , à l'âge de 67 an8 , munie de
tous las secouru do la religion.

L'enrevfli8sement aura lieu diman-
che, 27 j u i n  conrant , à 2 V» heures de
l'aprô .  midi .

Domicilo mortuaire : Rue de Lau-
sanne. 115.

L'office sera célébré le lundi 28, à
8 % h. du matin , dans l'église Saint-
Nicolas.

DR.. I. ï*.

Madame Marie Gobet et Mademoi-
selle Maria Gobet , à Romont ; Mon-
sieur Jo.eph Gobet , au Châtelard , et
leurs parents , ont la douleur do faire
part à leura amis et connaissance» de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jean GOBET
notaire à Romont

leur époux , père , frore et baau-frdre,
décédé aujourd 'hui , samedi , à 2 h. du
matin , après une douloureusamaladie,
muni des secours de la religion.

L'enterremen t aura lieu lundi , à
8 V« heures du matin.

-K.. I. F*.

OU IRONS-NOUS BIMANCHE '?
iVows irons à Morat. Ville à arcades et

ieux remparts ; musée historique, obélis-
ue ; vue des Al pes et du Jura ; promenade
n bateau : bain * du lac. 1065

SAVON BES PRINCES BU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

5 grands prix , 20 médailles d'or

Contre la faiblesse, la lassitude et les
crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac -.ernag-nenx Golliez ; pins de
SO,000 atteNtalioiti- et lettres de remer-
ciements en 22 ana de succès constant.
10 diplômes d'honneur et 20 médailles.

Exiger la marque des denx palmiers.
Dépôt en général : Pharmacie Golliez,
Morat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dana
toutes les pharmacies.



GRANDVILLARD (Haute-Gruyère)

Hôtel-Pension fa Yanil-Hoir
OUVERTURE 1er JUIN A FIN OCTORRE

Délicieux séjour d'été ' Poste et téléphone
1155 JAQUET-BURIAUX, propriétaire.

Avry-devant-Pont (Gruyère)
HOTEL-PENSION du LION D'OR

Etablissement complètement restauré et transformé
Ouvert loute l'année. Panorama splendide. Forôts magnifiques. Nom-

breux buts de promenade. Agréable séjour de campagno. Air pur. Superbe
vue sur les montagnes de la Gruyère et les contrées du Jura. Truites dc
la montagne. Installations électriques. 1156

Posto et télégraphe. — Voiture» à volonté. — Téléphone.

Qrand Café-Restaurant National
(ANCIEN HOTEL DES MERCIERS)

Complètement réparé à neuf et desservi dès le 1er juin par M. E. Bro-
tter-\Vel.er, ci-devant tenancier du café-restaurant de Jolimont.

Restauration à toute heure. Consommation de premier choix.

Bière de la Brasserie du Cardinal
Toute la marchandise reprise du Restaurant Jolimont

Service prompt et soigné. 1226-807
Se recommande, E. Broder-Weber.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

YIISTS
blancs et ronges de premier eboix. Prix avantageux.

1184-784 J. SCHMUTZ, Grand'Rue, 30, Fribourg

1 5 8  
années de succès — 60 récompenses

DONT SS GRANDS PRIX. f 7  DIPL. D'HONNEUR , IV MÉD. D*OR, ETC.
ALCOOL DE MENTHE .

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE
Formant, au moyen de quelques gouttes dan3 un verre d'eau sucrée,

une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse, cal-
mant instantanément la soif et assainissant l'eau.

A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les indigestions, étourdisse-
ments, maux d'estomac, de cœur , de nerfs, la dyssenterie et la
cholérine. — Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les
soins de la toilette. 1005

( C '
est un préservatif souverain contre les épidémies

Fabrique à Lyon. Maison à Paris, 10, rue Richer. Exiger le nom de Ricq lès II

En vente à l ' IMPRIMERIE FRAGNIÈRES, frères
FRIBOURG

et dans toutes les librairies

LA LETTRE DU CATÉCHISME DU DIOCESE DE LAUSANNE
Expliquée par demandes et par réponses

par M. l'abbé FROSSARD
ancien recteur du Collège de Fribourg

OUVRAGE APPROUVE PAR SA GRAUDEUR MONSEIGNEUR DERUAZ , ËVÊQUB DE LAUSANNE ET GENÈYE .
Deux volumes de plus de 400 pages

PRIX : 3 fr. 50 le volume

FONDERIE
Fabrique de maohmes Zurich S--Â

à ZURICH-ALSTETTEN
Fabrique spéciale pour machines à triturer

Casseuses, broyeuses, presses à cylindres
Hélices à broyer, tournants de moulins, cribles et trieurs

Mélangeurs, élévateurs à godets , ascenseurs
MACHINES A BOULETS — MOULINS CENTRIFUGES

Machines i briques et à tuiles, tables à découper
Moules

Découpeurs pour l'argile, brasseuses
Presses à tuyaux, presses pour faîtières, presses revolver

pour tuiles à emboîtements

PRESSES HYDRAULI QUES
pour briques en ciment ot en scories

Presses à briques, marchant au moteur et à bras
Presses pour carreaux, planelles, etc.

Moules pour tuyaux
Grues à vapeur, à main , à pivot, etc.

Installations complètes de tuileries, poteries et fabriques de cimenl
Briqueteries ét fabriques de pierres artificielles

Meilleures références 1069 Catalogue illustré

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Adolphe Kolping, l'ap ôtre des

artisans, par Dom Laurent Janssens ,
Bénédictin. 2m « édition , 1 vol in-80
de [240 pages, illustré de 13 gravu-
res. Prix : 1 fr. 30.
Rien de plus édifiant, rieu de plus

instructif que cette intéressante bio-
grap hie d'un simple artisan devenu
piètre , et qui , par son travail et son
zèle, a réussi à fonder l'œuvre vrai-
ment providentielle des Unions ou-
vrières. Grâce à l'activité du pieux
fondateur , ces associations d'ouvriers
chrétiens se sont répandues rapide-
ment dans tout son pays ; elles y sonl
aujourd'hui le princi pal obstacle aux
progrès du socialisme et de la révolu-
tion.

Sirop pectoral an bourgeon de sapin
Ce sirop, préparé par le vénérable

monastère de la Fille-Dieu, près de
Romont, est spécialement recom-
mandé aux,çersonnes souffrant de
bronchites, 'de rhumes et, en géné-
ral, de toute affection des voies res-
piratoires. Prix du flacon : 3 fr.

Seul dépôt : Pharmacie Thurler ei
Kohler , Fribourg. H3496F 17-19

^
SM^ N'achetez pas

\_2£_7* x^IÇg/ unvelo avantde
voir les bicyclettes au magasin

ERLEBACH, serrurier, FRIBOURG
Machines américaines , fra nc., allem,

du plus grand luxe aujplus simple
Prix san. concurrence

Fournitures et accessoires. Echange
Vente. Séparations

On y trouve aussi un grand choix de
Fourneaux , potagers , machines à coudre, elc,

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 buts do pro-
menades.

S'adresser chez Mme PUilo mène
Tl»aluiann,auSo/i/ie/iber^, /. o 290,
Fribourg. 1126

Longues-Vues
remplaçant les meilleures jumelles,
commodes à porter en poche. Envoi
contre remboursement de 3 fr. ;
qualité fine 4 fr. L. Winiger, Lucerne.

EINSIEDELN
BENZIGERHOP

Maison des pèlerins
Installé à nouveau ; vis-à-vis de

l'aile gauche du couvent. Bonne
cuisine. Bière fine d'exportation.
Vins réels en bouteilles et ouverts.
Liqueurs fines, café, thé, chocolat .
Debonslits. Service soigné. Prixmo-
dèrés. Se recommande au mieux,
Vo Math. Meyer. 1110

LU MU _1UE
à Genève, recommande ses thés,
de . ier choix, importation directe de
Chine et des Indes.

Dépôt, »« », rue de la Pré-
fecture, au **». H2144F 1282

-A_ LOUER
pour lo 2s5 juillet prochain , en-
semble ou séparément, l'atelier , au
rez-de-chaussée , et le premier étage
de la maison Fragnière, serrurier,
_Vo 18-1, rue de l'Hôpital.

S'adresser à la Banque Glas-
son. H2163tf 1276

MENUISERIE EBÉNISTERIE
Stocker S., au Varis (Fribourg)

On demande 2 ouvriers. 1275-847

(M DEMANDE

UNE BONNE
sachant faire les chambres, coudre
et soigner les enfants.

Offres sous K1805Lz, à Haasen-
stein el Vogler, Lucerne. 1241-813

*'/// /w
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DOCTEUE KLCOP

Châtel-Saint-Denis ., aj re
Absent pour cause de service rni>^>-

H.m DE MOL. BLAP
BULLE

Au centre de la Ville âes affaires ^. rtjÇl1
à proximité de la gare et de la poste. Entièrement reconstruit et
neuf. Cuisine française trôs soignée. Vins de premier choix.

Voitures à volonté. Prix modérés. ,0_ . , .$
Se recommande aux familles, touristes et voyageurs de com10® j,ii ij3

M"" veuve PILLOUD (pendant 14 ans cuisinière de bonne* «p
bourgeoises, à Pans). 

^^^*̂

HOTEL ET - KURHA$
SCHŒNBERG.

FRIBOURG (Suisse) 
^A proximité du. Grand Pont-Suspendu et de la e°

Table d'hôte à 12 V. b, à 2 fr. 50 et à 7 V_ h., à 2 fr.
Dîners et soupers à prix fixe et à la carte , à toute heure.
Cuisine et cave soignées. Bière de Munioh. Bière du Cardinal.
Pension avec ou sans Chambre. Tout. Confort. Prix modérés.

BAINS. — JEUX DE QUIUES rHl*1* ./Se recommande, Aug. STARl^^VJ^É

«_t H MORAT- __—--̂ î
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Pour faire en quelques minutes, avec ;de l'eau seulem 
sépa,y>f!

potage, demandez les .«blette8;' J.1

minute ¦ l* ' -A w 1> -1 ¦ Jean«_»<*>*- *"»
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f î Agriculteurs ! 11
11 ARTISANS ! PARTICULIE RS ! P f
Il • 33 Fr. lf¦S » r_i 'ï*'** M les IOO litres de mon Jf |'

?S Vin prima blanc de raisins secs \\¦s s? Ilg g franco et contre remboursement. g» ges _g d0 1» g »
_ g Excellents certificats des meilleurs chimistes ,_,. 

^
H *** Suisse, — Plus de .00 la très 4c remerciments w l° S
-S S mandations de l'année 1896. _, .* j. la •<. *« o Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres son' • g 

^,22 -̂  disposition des clients. £? 
%>

g S Echantillon gratis p" p
"S g Se recommande, . ^' -,

J f  Oscar ROGGEN , fabrique de vin, 
j^
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