
erv'ce de l'Agence télégraphique suisse
Dim _ v I^yon, 28 juin.

mB p «aDc.lle a eu lieu , à la Croix-Rousse ,
a*oow àtt îon ^e8 tisseurs lyonnais. Elle a

t cnj,* . ',nD anin.itê la résolution suivante:
JConiidérant :

tri e d« ?• Cr'se 8ans Précédent ^on *; l'indus-
depUjj ".8ia8e de la soie en France souffre
tioQ A ViaB\ mois a pour cause la diminu-
in»,. "' tarifs ant, loa aniorifiR mira* «fin.

Qua ? Sui88e Pap la convention de 1895.
"¦ant A * 'es pays produisant etconsom-
donani 6s 80ieries ont dans leurs tarif"
tissi,»!?1"8 des droits fort élevés contre les
»ïit?°ie pure'

le. J^ânder d'élever à 7 fr. 
50 par kilogr.

fabr;.,'..8 ac'uela 8ur les soieries pures de
8°ieri ^raDgère , et d'accorder aux
ïtt'aiv!8 P?re8 françaises le même régime
cetQp* «oieries mélangées, en ce qui con-
ri6Uj ^ur vente sur les marchés exté-

j  Portsmouth, 28 juin.
8f anrt *a journée de dimanche, une
r-a(U Qe animation a régné en ville et sur la
de t ',. ~.es milliers de curieux sont venus
%te s et d 'antre* vi,les Pour voir la

Q_ . Londres , 28 juin.
g r<Z} é'égraphie de Vienne au Daily Tele-
to... ^tt'un remaniement dans le ministèrerc e»t probable.

Q Londres, 28 juin ,
qn-^- 'élégraphie d'Athènes au Standard
UBe 

*¦ Skouloudis a adressé aux puissances
d6,a _?ote attirant leur attention aur lea
h. *- ?** effets de la prolongation de
li.r 'ni8tice, et l'imnossibilitô nour la Grècepayep une lourde indemnité.
TV. af firme que les officiers turcs en
de y8alie, en communication avec le parti
fr .(, guerre à Constantinople , reçoivent
_e3^

e,
*i __tent des proclamations qu'ils lisent

élément aux troupes.
t, Athènes, 28 juin ,

f^^taée turque d'Epire a occupé diflfé-
J.ac!̂ 8 Positions sur la côte d'Agrapha , me-
% 5 ainsi , en cas de reprise des hostili-
g0hV 

e couper la retraite aux Grecs. Le
forJ6pûement a décidé de faire occuper
à._ .r ÛJ9nt KflrnBnissis: cette occuDation
ti0n ,a*iS8i rendue nécessaire par l'appari-
«ûvi» e Calques bandes de malfaiteurs auxiro hs de Karpenissis.

§„. Hambourg, 28 juin.
l'etQ 'Vant le Correspondant de Hambourg,

P^eur partira pour Peterhof le 7 août.
h Vienne, 28 juin ,

le ni?8 la catastrophe du pont de Kolomea ,
e<a«f bre des victimes n'est pas encore
les ô ment connu ; on a retrouvé ju squ'ici
se t*

r °8 de trois employés des postes qui
troi.0uraient dans le fourgon postal , et
w" employés du train. De ' nombreux
bie,a|9ura 8ont Plus ou moins grièvement

JJ, Kosel (Silésie), 28 juin.
loav »aprèl midi> la raffinerie de petr .ol.e_
lent ment construite, a été complète-
MaÀtttruite à la 8uite de l'expl0"»»51 d'une
foia e- UQ ingénieur , un technicien et
thi.,» onteors ont été tués , trois monteursiri6*«ment blessés.

t Berne, 28 juin.
a o,, °?ciété suisse pour )a culture éthique
f ap njer à Berne son assemblée annuelle.
ti0D 

8?*te du mauvais temps , la participa-
A u vpas été tl-è8 forte.

fèt« rt>Ar6ures a ea lieu > à la cathédrale , une
Par la â * religieuse-esthétique » organisée
9vai+ ^

0c'été des Soirées Populaires ; elle

inen ",l6,n réussi. Les délibérations ont com-
CoUgt,ii Uûe heure , dans la salle du Grand
Wm" et ont porté sur la question des
«t J_?J™ > examinée au point de vue social
con{if' én 'que. Un comité a été nommé pou r
de. A p er l'e*anien de la question , élaborer
ces^r^ositions et faire les 

démarches né-"'res pour sn assurer la réalisation.
Le f , Sarnen, JJ8 juin.

i'Iii8tiî?,
.?eil d'Eka t a-renvoyé au Conseil de

«ion wctlon Publique la question de l'éduca-
*n_ Ri,na eèreetprofe8sionnelledes femmes;
dé© A |„*f D.tion sera éventuellement deman-

'a Confédératiw d?J»? çe but.

Confraternité nniïersitaire
Hier, à Payerne, se sont rencontrées»,

pour leur banquet annuel , les Universités
de Lausanne et Fribourg, représentées
par un grand nombre de leurs professeurs ,
et en particulier par leurs Recteurs ma-
gnifiques.

Tous arrivaient presque à la même
heure au rendez-vous, grâce à une op-
portune combinaison de trains.

On se reconnaît , on se salue, on se
félicite du temps revenu au beau ; puis on
visite ensemble l'ancienne abbaye, l'é-
glise, le chapitre qui bientôt vont ôtre
restaurés. On admire l'activité de ces
moines, dont on aimerait rencontrer les
ombres sous ces grands arceaux.

A midi , on se trouve mêlés à la même
table, d'ailleurs parfaitement préparée.
Ge sont des conversations sur cent sujets
divers , et toutes empreintes de la plus
sincère cordialité, et de cette bienveillance
que l'on retrouve sans peine dans la
Suisse romande.

Au dessert, on échange des discours.
M. le Recteur de l'Université de Lausanne,
en un langage d'une simplicité et d'une
élégance parfaites, après nous avoir lu
les noms des professeurs qui, en termes
excellents , s'excusent de ne pouvoir pren-
dre part à la fête, aborde des pensées fort
belles et intéressantes. Il nous rappelle ,
en particulier , qu'à deux pas on célèbre
la défaite de Charles le Téméraire, duc
de Bourgogne. Il ne faut pas oublier
cependant , ajoute-t-il , que la Suisse ro-
mande, à une époque, devait tout à la
Bourgogne, dont l'action bienfaisante a
été incarnée dans le souvenir de la reine
Berthe , appelée aussi la Reine de Payerne.

La conclusion de ce discours est à
souligner. Il faut , dit l'orateur , travailler
à la recherche du vrai avec humilité.
Il insiste et réclame d'autant plus l'humi-
lité parmi les professeurs des universités
suisses , que l'enseignement s'y donne sur
un théâtre moins vaste. Et , restant pré-
cisément dans cet ordre d'idées, l'orateur
félicite très délicatement M. le professeur
Michaut , de l'Université de Fribourg, de
ce qu'après deux siècles d'attente, il nous
a enfin donné une édition scientifique des
Peûsées de Pascal.

Pascal eût été heureux d'entendre cette
recommandation de l'humilité chez les
savants, lui qui a écrit cette admirable
parole , expression et preuve de son
génie : « L'homme ne sait le tout de
rien » ; pensée qu'ont exprimée à leur
tour Pythagore , Thomas d'Aquin et
Bossuet , mais que seul Pascal a formulée
avec un tel bonheur.

M. le Recteur de l'Université de Fri-
bourg répond en allemand au discours
français de son collègue et , avec une
égale bienveillance de paroles et oppor-
tunité de pensées , il rappelle le souvenir
de son prédécesseur M. Gremaud , qui,
l'an dernier était présent à la rencontre
des deux Universités et qui maintenant
n'est plus ; il nous esquisse le symbo-
lisme des monuments que nous avons
visités dans la matinée.

Un professeur de l'Université de Lau-
sanne s'autorise de son titre de Français
pour remercier, en termes des plus cour-
tois la Suisse de l'hospitalité qu'elle offre
à l'étranger sur son sol libre.

Un professeur suisse de l'Université de
Fribourg remercie les étrangers qui vien-
nent demander l'hospitalité à la Suisse.

Nous n'aimons guère les toasts sans
nombre et sans fin , tels qu'on les prati-
que en certaines circonstances, et où, '
après quelque expérience, on ne trouve
de noilveâu^le plus souvent, que les ma-;
ladresses ; mais nous changerions d'avis
si nous devions en entendre fréquemment
de pareils à ceux ' que nous venons
d'indiquer.

A vant de se séparer, on vote la réunion
de l'an prochain ; on décide que désormais
la rencontre annuelle aura lieu toujours
le dernier dimanche de juin ; on émet le
vœu que des professeurs d'autres Univer-
sités suisses s'unissent à nous.

Bientôt l'heure des départs arrive : on
Be dit au revoir, et chacun emporte un
heureux souvenir de cette journée. Y.

L'irrédentisme allemand en Antriche
(De notre correspondant particulier.)

Vienne, 23 juin.
Les nationalistes allemands. — Origine de l'ir-

rédentisme germanique. — Politi que de Bis-
mark. — Pourquoi les chefs de partis doivent
quelquefois être riches. — M. de Schœnerer.
— Malentendus histori ques: les mouvements
spontanés. — La vérité sur le conllit qui
s'annonce.
Depuis une dizaine de jours , les partis

politiques se reposent et on leur en sait gré,
encore qu'on ne promette pas longue durée
à cet intermède.

A peine rendus à la liberté , les députés
de l'opposition se sont jetés sur leurs cir-
conscriptions en lançant le cri d'alarme et
presque l'appel aux armes. Quelques-uns
ont été plus loin que leurs circonscriptions;
ils ont passé la frontière et sont allés
échanger des idées avec le grand frère
d'Allemagne. Il n'eBt pas sans intérêt de
signaler les idées qu'échangent ces mes-
sieurs : rien n'est plus propre à éclairer la
Bitu-ation présente de l'Autriche.

Je ne parle plus du Congrès de Dresde , le
moins récent de ces conciliabules. Oa ya
tout simplement proclamé l'union de tous
les Allemands d'Allemagne et du dehors , en
môme temps que la guerre sainte contre le
Slave, ennemi éternel de la race germani-
que. Au surplus , on affirma le droit d'inter-
vention de l'Allemagne en faveur des Alle-
mands de l'extérieur et notamment de
l'Autriche. Un député allemand promit de
porter la question au Parlement de Berlin.

Un peu plus tard , un député germanis-
sime, nommé lro, développa à Salzbourg,
le programme de son parti. Ce que nous
voulons , dit-il , c'est la réunion de l'Autri-
che à l'empire allemand. Notre empereur
pourra continuer à s'appeler empereur si
çà lui fait plaisir , mais il prendra place
parmi les autres princes confédérés.

Plus récemment encore , un nombre con-
sidérable d'Allemands d'Autriche passa la
frontière pour se rendre à un grand Congrès
germanique tenu à Leipzig. Un nommé
Wolf , député autrichien , prononça un long
discours , dont le texte fut très difficile a
trouver ici, car les journaux qui le publiè-
rent furent saisis avant de sortir de l'im-
primerie.

Nous autres , disait Wolf, nous sommes
comme un pauvre garçon de village qui a un
oncle riche à la ville. Vous , Allemands de l'em-
pire, vous êtes , cet oncle et nous venons vous
demander de nous aider. Je sais que vous n 'y
manquerez pas et que nous n'aurons pas besoin
de vous appeler, car vous interviendrez au
moment voulu : comment interviendrez-vous ï
Je crois que ce sera l'épée à la main.

Voilà très exactement le point de vue du
parti nationaliste allemand ; son programme ,
que j'ai déjà indiqué , c'est le renversement
de la dynastie , le morcellement de l'Autri-
che et la réunion à l'empire allemand de
tous les territoires autrichiens où l'on parle
allemand et où les langueB sont mêlées, En
un mot, c'est la conspiration permanente
contre la sûreté et l'existence de l'Etat.

Il ne faudrait pas. croire que ce parti ait
pris naissance en Bohême à l'occasion de la
nouvelle réglementation des langues.

D'abord , cette réglementation est une
inoffensive mesure de pure équité. Elle de-
mande aux jeunes gens qui veulent être
juges de paix, magistrats , percepteurs , em-
ployés d'administration , de savoir non seu-
lement l'allemand , qui est la langue d'un
tiers de leurs futurs- administrés , mais le
tchèque , qui est la langue des deux tiers ;
il faut être de mauvaise foi pour protester
contre des règlements si équitables qu 'on
se demande comment l'iniquité du régime
antérieur a pu subsister si longtemps. Par
ailleurs, le parti germanissime ou irréden-
tiste ou prussophile existe depuis longtemps

et c est à vienne même qu 'il a pris nais-
sance , c'est-à dire dans une ville où ie ger-
manisme ne peut pas se dire menacé, puis-
que les Allemands et la langue allemande
dominent sans conteste, comme il est juste
d'ailleurs, puisque les Slaves n'y sont que
des hôtes en infime minorité.

Comment donc s'est formé ce parti? De
quelles intrigues est-il né? Quelles mains
l'ont dirigé dans la vie, ont conduit ses pas,
ont pourvu à ses besoins ?

* *La politique de Bismark à l'égard de
l'Autriche consista à jeter l'Autriche hors
de l'Allemagne de manière à assurer la
domination de la Prusse débarrassée de
sa rivale. Mais comme l'Autriche était
encore capable d'une réaction vigoureuse,
soit par elle-même, soit avec le concours
d'un allié , Bismark imagina deux moyens
de la paralyser. D'abord , il la soumit à la
surveillance des Hongrois , ces vieux com-
pères de la Prusse et de la Maison de
Savoie ; ensuite , il créa au sein même de
l'Autriche, un courant populaire faisanl
contre-poids au sentiment de la dynastie,
de la cour et des classes dirigeantes du
pays.

Voyez quelle immoralité au fond de tous
ces calculs politiques I Bismark invente,
encourage , subventionne par l'intermé-
diaire de l'ambassadeur , le prince de Reuss,
un parti qui réclame la réunion de l'Alle-
magne. Or, cette réunion , Bismark ne la
veut pas , puisque, au contraire, tous ses
efforts ont eu pour but de chasser l'Au-
triche de l'Allemagne. : tout ce qu'il veut,
c'est intimider la cour et le gouvernement
de Vienne , exercer comme un chantage à
leur égard , afin que jamais ils ne soient
tentés de s'écarter des lignes tracées par la
Prusse. Quant à ces partisans qu'il fait
lancer en avant, il s'amuse de leur illusion ,
il se moque d'eux. Si les circonstances
eussent permis qu'un beau jour les nationa-
listes allemands se rendissent maîtres de
l'Autriche et en fissent hommage à Bismark ,
celui-ci leur eût répondu : Comment , mes
amis , vous avez cru que c'était sérieux I
Vous ne réfléchissez donc pas que Vienne
et Berlin , Habsbourg et Hohenzollern dans
le même empire, ce serait un corps à deux
têtes , et la fin de cette unité , rêve de nos
pères, chantée par nos poètes et pour
laquelle nos héros ont versé leur sang.
Non , non , retournez à la fidélité dynastique
qui est un très beau sentiment, et ne recom-
mencez plus 1

Ainsi donc , Bismark ne voulait que para-
lyser et terroriser la cour d'Autriche en lui
présentant comme un épouvantait un peu-
ple tout feu et flamme pour la patrie com-
mune de tous les Allemands. Par là il était
non seulement débarrassé de l'Autriche^
mais assuré qu'elle ne bougerait pas.

* *Tout parti a besoin d'un chef lequel doit
être pourvu d'un certain nombre de quali-
tés indispensables. Mais quand le parti a
des secrets d'argent , il importe nécessaire-
ment que le chef soit, non pas riche, mais
richissime. Si l'or afflue dans les caisses du
parti , s'il est semé à pleines mains par les
villes et les campagnes, si les lieutenants
du parti sont cossus, replets et bien nourris,
si ses'journaux prospèrent sans lecteurs, il
arrivera que le public étonné demandera
tout haut : D'où vient l'argent ?

D'où vient l'argent ? sera t-il répondu.
Mais o'est bien simple : un grand cœur s'est
rencontré avec une grande fortune , voilà
tout le secret. Les socialistes allemands ont
Singer, le boulangisme avait Dillon qui n'é-
tait pas riche , mais qu'on fit passer pour
millionnaire , le clan prussophile d'Autriche,
à M. Schœnerer.

M. le chevalier Georges de Schœnerer,
flls d'un gros entrepreneur de chemins de
fer , hérita à peu près huit ou neuf millions
de son père et un titre venu avec l'argent.
Jui f du côté des femmes — son grand père
materner était un Israélite très connu —
Schœnerer se fit antisémite au moment où
l'idée antisémitique se faisait jour dansions
les cerveaux en Autriche. Capitaliste dans
le sens le plus antisocial du mot et petit flls
d'Israélites , il n'en essaya pas moins ¦d' p'.t-
liser les forces politiques que l'idée pais-
sante promettait au parti qui saurait l'ex-
ploiter. Mai . il ço_a\.'oa un antisémitisme



spécial, conçu de telle manière que le Juif
n 'était qu 'un ennemi de plus s'unissant au
Polonais , au Tchèque, au Hongrois , au Slo-
vaque, au Welche pour conspirer contre le
Germain. Le cléricalisme, comme il va sans
dire , jouait son rôle dans la conspiration.
C'était même lui le plus dangereux de tous
les ennemis, car il avait pris le Teutonisme
à l'origine et l'avait corrompu en le roma-
nisant, en le falsifiant par l'introduction
d'une religion nouvelle. ¦

On prévoit sans peine les destinées d' un
parti établi sur de pareilles baseï : hosfile
à la dynastie , il avait contre lui l'armée, la
cour , les hauts fonctionnaires et , hâtons-
nous de le dire, tout ce qu 'il y a de poli ot
de policé en Autriche ; hostile au judaïsme,
il 8'aliénait les libéraux; hostile au catholi-
cisme, il entrait en lutte avec le clergé, la
plus grande partie de la nation et notam-
ment avec le petit peuple entièrement
dévoué à sa religion et à l'empereur. Il ne
lui restait que cette partie de la bourgeoisie
demi lettrée ou demi-riche, si souvent
envieuse de ce qui est pins poli , plus lettré,
plus riche qu 'elle, qui est un élément plus
subversif que le. socialisme et qui serait
socialiste si elle n 'était pas à demi-satiefaite
de ce qu 'elie possôle eu biens , en argent ,
en places, le tout de moyennes dimensions.
Telle fut la clientèle de M. Schœnerer qui
a cessé d'être chevalier à la suite d'une
condamnation pour attentat contro la sû-
reté de l 'Etat qui lui valut de la prison et
la perte de sa noblesse d'entrepreneur mil-
lionnaire.

Je n'ai pas à faire l'histoire de ce parti de
conspirateurs. Un jour , il arriva ce qui
arrive toujours quand bon nombre d'idées
flottent dans l'air , quand des sentiments
puissants cherchent leur direction : il se
trouva un homme pour incorporer toutes
ces idées , toutes ces tendances, et Lueger
naqui t  des aspirations et des colères de
l'élite de l'Autriche. Il eut vite débarrassé
Vienne de l'idole grotesque qu 'on commen-
çait à adorer. Schœnerer , vaincu , se réfugia
en Bohême attendant une occasion pour
restaurer son œuvre sur un terrain où
Lueger ne viendrait pas le déranger. J' ajou-
terai que Bismark disparut  vers 19- même
époque et que la chute de Bismark eut son
contre coup ici : son parti entra dans le
sommeil.

Tout cela est intéressant pour les jeunes
gens qui apprennent l'histoire. On trouve
dans les livres l'unité de l'Italie et àe l'Alle-
magne racontée à peu près de la même
mauière. Une puissante aspiration vers
l'unité émana spontanément de l'Ame de
ce peuplé qui se sentait faible parce qu 'il
était divisé et voulait s'Unir pour être fort-
respecté, intangible. A un moment donné.
les circonstances aidant , rien no- fut plus
capable  de comprimer ces aspirations .' elles
se déchaînèrent avec une' puissanco d'élé-
ment , renversèrent des barrières , des t .ô
nés, des arinées, et le rêve de longs siècles
d'attente inassouvie fat réalisé: l'unité était
à jamais fondée Cette manière de conter
l'histoire est la plue agréable de toutes .elle
donn» l'idée de forces instinctives entrant
en jeu , de nobles sentiments se faisant jour
par leur propre énergie, de grandes enoses
s'accom plissant , de rêves grandio»es et
séculaires devenant réalité. Hélas I ces ré
cits académiques me font toujours penser
à la note du journal du c ornte de Viel-
Castel après la guerre d'Italie, au moment
où jaillirent spontanément les aspirations
unitaires des Italiens: «Le prince Napoléon
partpoursoulever les Romagnes. » L'histoire
de l'irrédentisme allemand en Autriche,
c'est cela et rien que cela.
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— Va dans la vie , ne crains rien , le grand
Maitre des choses te protège !

Et , sans ajouter un mot , la petite Espagnole
reprit la place qu 'elle occupait au début de
l'entretien.

— Ma foi , dit gaiement Maurienne , j'en
accepte l'augure, car plus que jamais, j'ai
besoin de protection.

— Vous redoutez quelque chose de ce voyage?
•—. Mon Dieu, ma chère Jeanne, voici le mo-

ment venu de vous parler franchement.
— Quel début solennel I Vous m 'effrayez !
— Jeanne 'j e vous sais vaillante. Vous avez

prouvé que vous aviez du courage quand it en
fallait, c'est pourquoi j'ai insisté auprès de nos
amis pour vous dire la vérité qu 'ils ne vou-
laient pas vous découvrir tout entière.

— Parlez.
— Bernard Larcher et Philippe Larcher sont

à Madrid.
Jeanne blêmit, ses lèvres tremblèrent, mais

elle resta debout.
Roland qui s'ètai. arrêt.,, pour constater

A la réserve de quelques cas spéciaux
comme l'indépendance de la Saisse primi
tive , comme la libération de la France par
Jeanne d'Arc , on ne trouve guère de mou-
vements spontanés dans l'histoire. 11 n'y a
pas de générations spontanées : ce principe
n'est pas vrai que pour les puces , les cham-
pignons et les microbes de la décomposition
du vin. .

Eo. ce moment , les irrédentistes ont
repria courage. Profitant du prétexte ridi-
cule de la réglementation des langues, ils
font alliance avec les libéraux et , certai
nement , ils ne seront pas vaincus sans
combat. L'Autriche «e dégageait , elle re-
naissait , elle se retrouvait chrétienne, elle
redevenait l'Autriche : il ne faut pas que
cela soit , il faut que ce soit empêché à
n'importe quel prix. Advienne que pourra,
même la guerre civile , même la guerre
étrangère, on tentera d'arrêter l'Autriche
dans son mouvement de retour aux prin-
cipes qui sauvent et vivifient. On a bien
laissé la Belgi que passer do gauche à droite,
mais la Belgi qae et l'Autriche , cela fait
deux , comme on dit. La Belgique peut être
un exemp le , l'Autriche est uue influence.

CBEOJnQTJE VALAISAKE
En vue de favoriser le développement de

l'agriculture , le Conseil d 'Etat , dans une de
ses dernières séance», a décidé de proposer
au Grand Couseil la création d'une division
spéciale de l'agriculture au Département
de l 'Iutôrieur et de lui donner les crédits
nécessaires à cet eSet.

A- l' appel émanant d'un groupe d' expo-
sants, le Conseil d'Etat , dans la même
séance, a souscrit 50 fr. en vue d'offrir une
médaille commêmorative à M. Théodore
Turettiui , président du Comité central de
l'Exposition.

— M. Robert Morand , député et ancien
rédacteur du Confédéré du Valais, est
mort à Lausanne, dans la nui t  de vendredi
à samedi , des suites d'une maladie d'esto-
mac dont i! souffrait depuis deux ans. Sa
mort laisse un grand vide au sein dn parti
libéral valaisan. Le défunt n 'était âgé que
de 45 ans. Ses funérailles ont lieu aujour-
d'hui , lundi , à Martigny.

CONFEDERATION
Commissions fédérales. —• En com-

plément des fonctions attribuées aux mem-
bres de la députation fribourgeoise , nous
mentionnons les su ivan tes  : . . .

M. BOSSY : Police des forêts,; école poly-
technique ; stations agricoles avec station
laitière ; recoure Fec&t ; .enfin , Va gro.se
question des assurances.

M. PYTHON :. Votation populaire (prési-
dence). Ce dernier a dominé , avec une rare
habileté , la discussion sur le rachat des
chemins de fer.

Au Conseil national , pas de nouvelles
Commissions. M. SCHALLER a mené à .bon
port la.loi sur les traitement».,

M. WUILLERET, en sa qualité de doyen
d'âge, n'a pas , pour le moment , de nouvel-
les Commissions- . ' :.

Nouvelle ecclésiastique. — MgrOttO
Zardetti , ancien archevêque de Bucharest,
archevêque de Mociasus , a été. nommé, le
22 juin , par le Souverain-Pontife, chanoine
de la basilique patriarcale de Sainte?Marie-
Majeure, en remplacement de Mgr Grassi ,
archevêque de Nicppolis, décédé.

l'effet produit pur cette première révélation ,
hésitait à continuer.

— Je vousécoute,-mon ami, dit Jeanne dou-
cement.

Alors Holand lui raconta tout : les révéla-
tions de Tripart , la perquisition infructueuse
dans la maison de Joaquino , et les dispositions
qu 'il devait prendre pour son départ.

Jeanne le.laissa parler sans l'interrompre.
Quand il eut fini :
— C'est bi.en, mon arpi , dit-elle , la situation ,

est Brave, mais ie vous remercie de m'avoir
tout dit. Soyez sans inquiétude pour mon père
et moi: Nous ne bougerons pas d'Ici * et ce 'n'est*
pas à Madrid que les bandits tenteront quelque
chose. Je ne crains que pour vous; mais je
prierai tant et si bien que Dieu exaucera ma
prière et que vous éviterez les pièges de vos
ennemis. , - . .-.. . ...

— Ne craignez rien pour moi, ma bien-àimée .,
Jeanne, et je partirais presque content sl
j'avais la certitude absolue qu 'il ne vous
arrivera rien pendant mon absence.

— Puisque je vous dis que je më garderai
bien.

— Et puis , je serai là, moi , dit une voix
grave.

Roland se retourna. . ... .
C'était Rosario.
Le jeune homme, se mit à rire.
— Je ne suis qu'une enfant , c'est vrai, dit lii

petite Espagnole qui avait remarqué le sourire
de l'officier , mais je saurai bien défendre ma
petite mère. N'oublie donc pas que j'ai été
élevée au milieu de ces brigands et que je
connais toutes \ouvb ruses.

Presse snisse. — La réunion de la
presse suisse, qui a eu lieu samedi et di-
manche , à Schaffhouse , a fort bien réussi ,
grâce au concours empressé du Comité
d'organisation , des autorités et de la popu
lation. L'apcueil fait aux représentants des
journaux suisses a été empreint d'une char-
mante cordialité. Tous les participants con-
serveront un reconnaissant souvenir de
l'hospitalité schaffhousoise.

Samedi soir, il y a eu une soirée familière
sur la terrasse de la gigantesque tour da
Munoth. Le spectacle était de ceux qne l'on
n'oublie pas, malgré un orage passager. Il
y a eu un concert, dans lequel la jeunesse
«chaffhousoise a exécuté des chants et des
danses.

Dimanche matin , assemblée dans la belle
salle du Grand Conseil, sous la présidence
de M. Bonjour , président. Plusieurs affaires
administratives ont été liquidées , puis la
discussion s'est engagée sur la question de
la propriété littéraire en matière de presse.
MM. Rôthlisberger et Repond ont présenté
deux remarquables rapports très documen-
tés', dont les conclusions , bien concordantes,
ont été approuvées à l'unanimité. Ces con-
clusions portent , en somme, que la protec-
tion légale actuelle est suffisante et qu 'il
importe d' user d'influence morale pour que
l'obligation d'indiquer la source de la re-
production de véritables articles ne reste
pas lettre morte.

Un point délicat était celui de la repro-
duction d'informations sans caractère litté-
raire, notamment les dépêches. L'avis des
rapporteurs , approuvé par l'assemblée, est
que cette reproduction doit être poursuivie,
en vertu de la législation actuelle , quand
elle revêt le caractère d'une concurrence
déloyale.

A près l'assemblée a eu lieu une charmante
promenade en voiture dans la ville et les
environs. Sur le siège de la voiture du pré-
sident , le bélier traditionnel ; dans les deux
dernières voitures, des jeunes gens costumés
en canards , avec de gigantesques ciseaux.

Après une visite à l'emplacement de la
fôte fédérale de gymnastique, dont les pré-
paratifs sont très avancés, il y a eu un ban-
quet très animé au Schweizerhof, sur la
chute du Rhin. De nombreux discours ont
ôté prononcés. Le vin d'honneur était offert
par le gouvernement et la municipalité.

Le rachat des chemins de fer anx
Etats. —- Suivant les informations de l'a-
gence télégraphique suisse, la proposition
de M. Blumer , relative à l'organisation de
l'administration des chemins de fer (voir
nos dépêches du 26), trouverait bon accueil
et aurait certaines chances d'être adoptée
par le Conseil des Etats. M. Blâmera remis
à l a  Commission sa "proposition définitive -
ment arrêtée. La Gommiasion en a, dAftb4ré
ce matin.

Dans-sja-proposition définitive, M Blumer
a repris la direction générale, qui se com-
poserait de 5 à 7 membres nommés par le
Conseil fédéral et'qui,siègerait,à Berne.

. Outre" la direction générale,, le Conseil
fédéral n'aurait à élire que les présidents
et vice-présidents du conaeil des chemins
de fer et des 5 administrations d'arrondis
sèment; Les conseils d'administration d'ar-
rondi8«ement à Zurich , Lucefne-, Bàle et
Saint Gall seraient composés de 11 membres
chacun ,.celui.de Lausanne de 15 membres.
Ea conséquence, le conseil dea cheminB de
fer,_ com.p"o8é des j5 conseils d'administration
d'arrondissement compterait 59 membres.
Ce conseil des chemins de fer , contraire-
ment.à ce que prévoyait le projet du Conseil
fédéral , aurait dea compétence» très; éten?
dues. •-•• • -

Lés directions d'arrondissement seraient

— Tu es une brave petite fille .et je suis sûr • que Dieu... et d'abord sais-tu ce que cest q"
que lu fefas de ton mieux. Maintenant , ma Dieu-? .- ' sJeanne , adieu et que le ciel vous protège l : j ' Rosario regarda Jeanne avec de grands yeu

Jeanne lui tendit son front pur où il mit un
baiser.

— Allez , mon Roland , et que Dieu vous
garde 1

. Apres une dernière étreinte, le colonel sortit
ï_,p\det»eïi\, &Sn que la Jeune fille ne put re-
marquer son émotion.

Quand la porte se fat refermée. Jeanne re-
vint s'asseoir dans un grand fauteuil qui-ga
trpuvait près de la fenêtre et, alorg, à bout de
force et de courage, elle se mit à pleurer.

Au bout d'une minute , elle sentit une petite
mztin qui cherchait ses mains, tandis qu 'une
tôte câline s'approchait de son visage et que
deux lèvres fraîches l'embrassaient passionné-
ment.

— Ne pleure pas, ma Juanita , disait en
môme temps la voix do Rosario, ne pleuré
pas; tu reverras ton fiancé, jamais les lignes
de la main ne m'ont tromp ée et le bel officier
a enepre de, nombreuses années à vivre.

A travers ses larmes, Jeanne remercia l'enfant
d'un sourire.

— Ecoute-moi , disait la petite fille- en se
blotissant dans les bras de la fiancée de Roland ,
j'ai tant de choses à te raconter , car tu ne sais
rien de moi .

— C'est vrai , ma mignonne, je ne sais qu 'une
chose, c'est queje t'aime bien,

— Et moi, je t'adore, ma Juana , murmura
l'enfant d'une voix ardente.

— Chutl veux-tu te taire ! On ne doit adorer

nommées par les conseils d'administration,
et ceux ci seraient élus par les cantons.

Jura -Simplon. — L'assemblée générale
des actionnaires du Jara Simp lon s est
réunie samedi , à deux heures, dans la• «ane
du Musée, à Berne. Etaient présents 18» ac-
tionnairas , représentant 132,528 voix. Les
propositions du conseil d'administration
concernant le rapport annuel et les compte »
pour 1896, ainsi que l'emploi du bênênce
net, ont été adoptées à l'unanimité. En con-
séquence, les actions de priorité rece-
vront 4 '/a % et les actions ordinaire»
4 %. Ont e'té nommés membres du eonien
d'administration : MM. F. Raisin , ancien dé-
puté aux Etats, à Genève, Ruchti , conseiller
national , à Interlaken. Ont été nom»68

reviseurs des comptes : MM. le co.!oD.]
Schwab, administrateur de l'office cantons»
d'assurance contre l'incendie , à Berne,
Bielmann , avocat , à Fribourg.

Société s Hisse des voyageur. 3* <M>*">
miM.ce. — La réunion annuelle &6 *f _
Société a eu lieu samedi et diman«ûa>
Thoune. . ,

Dans deux séances, qui ont duré 10b > '
membres de la Société des voyageur» "
commerce ont pris plusieurs décisions d u
intérêt  général. ,

La proposition du Comité central tendan'
à reviser les règlements pour la caisse oe
.ecour, en cas de maladie , pour les PeDS1??fiaux veuves et aux orphelins , a été adop té*-
Une proposition de la section do Fribourg
demandant l'introduction d une taxe m^1'
snelle pour les voyageurs au détail a été
repoussée, ainsi que celle tendant à mod»'
fier les dispositions relatives à la délivrance
des patentes semestrielles. A cette occasion,
le vœu a été exprimé que la perception de»
taxes cantonales soit placée sous le con-
trôle fédéral.

L'assemblée s'est prononcée en princip0
pour la nationalisation des chemins de ter,
avec les réserves déjà mentionnées.

La nomination d'une section de revis!?0
pour les différentes branches de l'admin' 8'
tration de la Société a été décidée. El' 8 ?
donné lieu à une longue discussion, alD*
que l'élection de 6 membres actifs de '
Commission centrale pris dans 6 section
différentes. «

Par 61 voix contre 22, l'assemblée a reW fiB_
de modifier le nom de la Société en ad°f,
tant celui de « Société des commef?3?,-
voyageurs suisses > (Verband reis*50"
Geschâtsleute der Scirj. eiz.) rn g

Une proposition de la section de B*;" '
tendant à décharger le Comité central d B" ¦
partie de sa lâche ,, sera examinée et
rapport sera pré.enté sur cette questio .
ainsi que sur celle de l'adoption d'un
signe. . . .- . •

La prochaine assemblée aura lieu a r
bourg. -

Les-, délégués, à la Société du coromercB

et de l'industrie . MM. Kunz. de. Win»61
thour ; Kreis , de Zurich , et Scbordi, u

Bienne, ont été confirmés.
Le .soir, il .y a.eu.bauquet au Faucon.

NOUVELLES DES CANTONS
Votation communale h Berne- •""

Dimanche, lés élp cteurs de la ville fé d <5ra '
étaient ' appelés à se prononcer sur un
demande d'initiative supprimant la « P^.J
por.tionnelle » dans 1 s élections au conse
municipal;  cette demande a été repousse"
par 2,724 voix contré 1,980. " ,. . A

La convention avec là Société Motor »
Baden , pour fà fourniture de force électri-
que, a été ratifiée par 4 ,065 voix contre Br-

etonnes.
— Pauvre petite ! dit la jeune fille... fl -lS« Comment, ma pauvre enfant , tu ne s 

3pas ce que c'est que Dieu ! Tu ne connais y .
celui qui a créé toutes choses I

R/amlo sfc.owi lïï&.ôiCifcï.. i» \èSx>. . ae-
— Voyons , tu n'as jamais songé a "Le3fmander qui a fait le ciel , la terre , les non""

les animaux..! . < otit
— Oh I si..., mais jo sais bien qui a fa'1

cela.
— Alors, dis.;. ,„ „_i
— C'est -Hermès le grand Seigneur, sur q

rien ne prévaut. •
— Hermès ! »aee
— C'est une terrible puissance , il a une

de taureau , des yeux de feu et des «""'" „
vautours , il se plaît à tourmenter les non»"
qui sont ses esclaves. „,en.

— Qoi donc t'a raconté semblables u»
songes ? ,.ve.— Cène sont pas des mensonges, ait s1
ment l'enfant. ,'", . ' ,».«

— Mais encore, qui l'a enseigné tout ce»' ,
— Joaquino. Myrsen Syjami , la vieille i"

C
— Pauvre mignonne I Je t'apprendrai

vérité et je ferai de toi une chrétienne. .
— Je no veux pas... Thapi disait toW°u

que les chrétiens sont des méchantes gens- ,
— Mais je suis chrétienne , moi, et , pour»

je ne suis pas méchante. suivre)-
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FRIBOURG
CHRONIQUE DU CENTENAIRE

Pour répondre à plusieurs questions qui
lui sont adressées, le Comité d'organisation
nous prie d'annoncer qu'i! n'y a pas à déco-
rer les maisons pour l'ouverture du jubilé,
le 1er juillet.

Des décorations «oront demandées pour
le Congrès scientifique et los (êtes qui sui -
vront , soit de la mi août à la mi-septembre.

Le Comité des décors donnera ses direc-
tions en temps opportun.

* *
L'année jubilaire commencera le lor juil-

let. A cette occasion , le collège Saint-
Michel donnera , la veille, le 30 juin , après-
midi , dans la grande salle de la Grenette,
une séance académique. Les étudiants tra-
verseront la ville en cortège. Le soir , à
5 Yg h., il y aura sonnerie de toutes les
cloches de la ville et du canton et salves
d'artillerie , ainsi qu'un Salut dans l'église
du Collège et chant du Te Deum.

Le lor juillet sera un jour mémorable. 11
comprendra , à 9 h., un Office solennel
avec sermon de circonstance dans l'église
du Collège, puis , à 2 h., la fête des congré-
gations fondées par le B. Canisius , en
particulier de la Congrégation latine, fête
transférée du 25 mars. Lo programme de
cette solennité indique : sermon, procession,
consécration à la Sainte Vierge» hommage
au B. Canisius et Salut.

Comme les travaux de restauration de
l'église du Collège et de la chapelle du
B. Canisius ne sont pas encore terminés,
l'inauguration n'en pourra être célébrée
en cette même journée du 1er juillet.

Médecin officiel. — Dans son article
de fond de mercredi , le Confédéré , rendant
compte de la discussion au Conseil national
du projet concernant 1RS assurances , se fé-
licite que ('amendement de M le conseilier
fédéral Deucher, d'après lequel le» cantona
auraient eu le droit d'impo_er aux caisses
des médecins de caisses ait été repoussé.
«Car; dit-il-, si l'Etat de Fribourg avait une
ingérence quelconque dans le choix du mé-
decin , il ne manquerait pas de favoriser ses
seuls amis au détriment de la grande majo-
rité du corps médical fribourgeois. >

Os\ ne saurait être plua à oôté de la vé-
rité ; car rien ne prouve, à notre avi«, que
le gouvernement de .Fribourg eût agi ainsi
qu 'on l'en soupçonne. Nous avons "déjà plus
ou moins le médecin officiel pour ce qui
concerne les vaccinations des enfants. Cha-
que médecin vaccinateur a un lot de vacci-
aatioa», soit u»e partie d'un district. Or,
nous mettons le Confédéré au défi de nous
prouver que le gouvernement de Fribourg
ait montré de la partialité , et que seuls les
médecins ses amis soient appelés. Dans
plus d'un district , c'est le contraire qui est
vrai. Est-ce que, par exemple, des 32 mé-
decins vaccinateurs, la grande majorité du
corps médical fribourgeois , que le Confé-
déré a tant à.cœur de défendre, n 'y a pas sa
placé bien marquée et n'a-t-elle pas, dans
bien des cas, les plua jolis lots de vaccina-
tion ?

Nous est avis que le Confédéré a perdu
la plus belle occasion de se taire. Car, en
amenant la discussion du médecin de caisse
imposé par les cantons sur notre terrain
cantonal , it a cherché à'dénigrer notre ad-
ministration par une insinuation malveil-
lante qui , comme nous l'avons prouvé , n'a
pas même le mérite d'être vraisemblable.

Orages. —- samedi après midi, uu violent
orage, venant du canton de Vaud , a par-
couru le centre du canton de Fribourg,
depuis le district de la Glane jusqu 'au haut
de là vallée de Charmey, d'où ii a passé
dans le canton de Berne. Les dégâts ont
étô considérables sur une partie du terri-
toire parcouru. Des lignes téléphoniques
étaient interrompues dimanche dans la
Basse-Gruyère.

Dans la vallée de Ja Sanne (Berne), l'o-
rage s'est abattu sur ie village de Gessenay.
La digue du Kauflibach s'est rompue sur
deux points et Je torrent a inondé le village
etles prés avoisinants. Le pont du Kaufli-
bach a été emporté. Le rez-de-chaussée des
maisons est sous l'eau. La circulation est
interrompue entre Ge . senay et Gatad.

Sur le lac de Thoune , une barque chargée
de 20 à 25,000 kilogrammes de marchan-
dises a chaviré près de la Baatenbucht.

grosseur extraordinaire, taisaient , en tombant ,
un bruit épouvantable , en même temps qu 'ils
exerçaient leur œuvre dévastatrice. Les toits
et les fenêtres ont beaucoup souffert; dans
plusieurs maisons , on peut compter les bonnes
tuiles;qui restent. Les dégâts sont considérables
aussi dans les campagnes qui étaient , cette
année, d'une rare beauté. Inutile d'ajouter que
la population est dans la désolation.

II arrive aussi des environs des nouvelles
navrantes.

D'autre part , on nous écrit de la Broye :
Samedi soir, vers 5 heures V» à 6 heures, un

orage d'une extrême violence accompagné de
grêle , s'est abattu sur la contrée d'Aumont ,
Bollion , Lùlly, Chatillon , Font. On parle aussi
de Murist et Nuvilly, villages qui auraient
aussi été atteints par la grêle.

Les récoltes ont beaucoup souffert , spécia-
lement la vi£ne, qui , en eertains endroits, est
complètement abîmée. A Font , plus de 60 vitres
ont été brisées à l'église, ainsi qu'à la cure
par la pression de l'ouragan , même des tuiles
ies toits ont été cassées- Les grêlons étaient
d'une grosseur extraordinaire, et , en outre, ils
étaient chassés par un fort vent. Les arbres
fruitiers et les jardins sont aussi ravagés.

Le désastre est grand dans la contrée ,
cela d'autant plu3 que beaucoup des agricul-
teurs qui assuraient les années précédentes
leurs récoltes contre la grêle , avaient jugé à
propos, cette année , vu le taux élevé de la
prime à payer et la faible subvention de la part
de l'Etat , de n'assurer leur récolte de vignes
qu 'après la floraison , époque où le taux est
moins élevé. Mal leur en a pris, car le désastre
est venu plus tôt qu 'ils ne le croyaient.

Tramway et fanicolalre. — L'ex-
ploitation de la ligne principale de notre
tramway va , parait-il , bientôt commencer;
on parle de la date du 15 juillet comme à
peu près définitive ; le montage des voitures
est un travail long et d i f f i c i l e  qui prend
plus de temps qu 'on ne l'avait pensé tout
d'abord , et a un peu retardé la m 'as en ex-
ploitation qu 'on avait pensé pouvoir se faire
au 1er juillet.

D'autre part , la funiculaire Neuveville-
Saint-Pierre' est dans la période de prépa-
ration , où rien encore n'est visible , mais où
tout se prépare pour permettra à l'ensem-
ble de sortir tout d' un coup de terre;  on
élabore actuellement les plans dëfiaitifs , et
sous peu les travaux de maçonnerie et de
terrassement seront mis au concours et
entrepris, s i tô t . les travaux adjugé*; les
usines métallurgi ques sont , paraît-il , sur-
chargées de commandos, au86\ ,a-t .oh "j-ç,aur
coup de peiae à obtenir des délais de livrai-
son raisonnable*; pour le funiculaire , on
peut espérer que l'exploitation pourra
commencer les premier» jours de novembre.

Voilà deux événements importants pour
une petite , ville comme la nôtre , qui se pré-
parent et, qui chargeront  à notre grand
profit , croyons-nous , nos habitudes quelque
peu routinières.

fL'U< - ior _ i i iMirumontal© à Berne. —
Oa uaûs écrit de Borne :

«•Ëa'-vilie- fédérale est prise d'assaut cha
que dimanche, pendant la balle saison, par
les-Sociétés dé musique da divers points de
la Suisse, qui _© dispatett l'honneur de
servir Jeur programme dans les jardins
publies ou:: dan* les':g;ran#s établissements
de consommation. L'«n;lroU!oplusconvoité
est, certes, le Schœnzli, .d'où l'on a une
échappée de vue superbe sur la ville , les
alentours et lo^Alpés burnoisas. Il y a quinze
jours , votre Société de musique de Land-
-ivehr y  donnait un concert choisi. Hier , c'é-
tait encore le tour d'uno Société da musi-
que de votre ville, l'Union instrumentale.
De la gave elle s'est produite en ville avec
son uniforme-très admiré pour son genre
moderne et son bon goût .

« Le programme exécuté au Schœnzli
comportait des morceaux de fantaisie et des
œuvres de maître. Les premiers ont em-
porté les suffrages des connaisseurs pré
sents , las autres ex.gent- encore un peu
d'étude pour atteindre*Ia r perfection. La
Société a rendu ensuite visite à la brasserie
Roth , où l'on sert de la bière Beauregard ,
et de là elle s'est rendue à la gare en exé-
cutant d'entraînants pas redoublés. Chacun
a pu admirer là bonno tenue et la discipline
qui régnait dans les rangs de cette jeune
Société. »

Quartier de Gambach. — Samedi matin ,
a au lieu , à la salle d'attente du conseil com-
munal de Fribourg, l'ouverture des plis con
tenant les noms des c ccurrents du concours
ouvert pour le plan d'aménagement 9u
quartier projeté de Gambach. Le jury, com
posé de MM Fluckiger, directeur des tra-
vaux de la Confédération, à Berne , Perrier ,
architecte , à Neuchâtel , et Benzehcenet.

jours à la Maison de Ville.

Concert. — Chaque année , durant la
saison des étrangers, la Gruéria, Société
de chant de Gruyères, honore los hôtes
de l'antique cité par quel ques concerts.
Elle prouve ainsi aux touristes fidèles , la
joie de leur retour et elle montre la cor-
diale sympathie de notre pastoral accueil.

La première sérénade do cette année a
eu lieu vendredi aoir pour les hôtes de la
Fleur de lys.  Les chœurs successifs ont été
vivement applaudis; ils ont prouvo en plus
que la Société travaille et progresse.

Patronage to Pius-Verein
Demandes de p laces :

Va jeune homme allemand , pour le jardinage
st \v.«.v &$̂ .tt__lvc te îîïïti<sv\.3.

Une aide de ménage allemande , 20 ans, pour
une petite famille.

Une fille de magasin de la Thurgovie.
Un garçon du canton de Râle , sachant traire.
Un jeune homme allemand , comme domesti-

que de maison, portier d'hôtel , etc.
Une cuisinière française.
Lne femme de chambre.
Un cocher et sa femme , comme cuisinière ou

femme de chambre.
Un cocher.
Plusieurs filles allemandes, comme bonnes

8t aides de ménage.
Pour les demandes de places, il fau t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre duPius Verein.

b adresser à M. le chanoine Kleiser,directeur du Patronage, Canisiushaus, à Fri-
hourg, par écrit ou personnellement , tous
les mardis et samedis de 11 heures à 1 heure.

fc =^====^=:*=sg_a _l

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

¦Ju 'u | 22 123124125!U'6127128 I Juin

710,0 — I .  ,U \t — 710,0
Moy î- 1 ¦* Moy.705,0 s- 

J j l -é 705,0
700,0 =r- j j j j j  | J ! -| 700,0
G95,0 E- -| 695,0
690,0 i- : 1 i -_\ 690,0

THBSKOMB --... (Centigrade)
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7 U i u a t t . > i  13 10| lh  16. 20 la , 13, 1 ll.matln
7 h «oit 10. 20 Sa 2.4 .fil 2l! lit , 1 h so'-r1 ti «OIT 1 12. UÎ, .8 191 lô \<è, -Jh.ioli

M. SOUSSENS, rédacteur.

Ijes changements d'adk-ettse, ponr
être prit, en conctidlération, devront
&tre. raccompagné.» d'nn timbre da
SO centime»..

La faveur da publies^s^i
p lus sûre garantie de ia bonté d'une chose
Bt là où elle lui est restée depuis nombre
d'années fidèle à iin aussi haut degré, qu'aux
véritables p ilules suisses du pharmacien
Richard Brandt. c'est incontestablement la
meilleure preuve quo cest grâce à leur effi-
cacité agréable , sûre et d' une innocuité
absolue , en même temps qu'à leur prix
très modéré , que les pilules suisses ont de-
puis des dizïinea d'années conquis et main-
tenu leur place comme remède domestique
pour la guérison des troubles gastriques,
et Ja constipation ainsi que des congestions,
vertiges, palpitations , astbme.etc , etc. qu 'ils
procurent. On peut se les procurer dans
toutes les pharmacies seulement en boites
de 1 fr; 25.

«Sl__i__:l-__ffl!«-S__ wJ_4_-;n__« -_ -«ï. i.uteVW'M.



Ul I ISAflf Location. — Echange.
PTA Illl IK Vew<e- — Aooordago.
B lEIll SB Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, ruo de Lausanne, à Fribourg

Relies cerises
Caisse de 5 k., S fr. 50 Franco

contre remboursement. 1087
Gins. Anastaslo Lugano.

1̂ ^̂  ̂ N'achetez pas
\Lyj_ w* %llLf / unveloavantde

voir les bicyclettes au magasin
ERLEBACH , serrurier , FRIBOURG

Machines américaines , franc., allem.
du plus grand luxe au'plus simple

Frix sans concurrence
Fournitures et accessoires. Echange

Vente. Séparations
On y trouve aussi un grand choix cle

Fourneaux , potagers , machines ï coudre , etc.

PwpatoimOTres
Installation garantie sur tout oa-

timent. Réparations et vérifications.
Erlebach, sérrur., Frihourg.

MENUISERIE ÉBÉNISTERIE
Stocker S., an Varis (Fribourg)

On demande 2 ouvriers. 1275-847

PENSÉES ET. MAXIMES
La fortune publique se chiffre par

le produit du travail et du capital
— celui-ci comprenant le sol et tout
Ce qu'il contient et peut donner, non
moins que les valeurs fiduciaires , la
monnaie. L'Etat, l'Administration,
les Sociétés, les particuliers qui sont
animés do sentiments do dévoue-
ment à la cause sociale, à l'humanité
elle-même, mettront tout en œuvre
pour arriver à une répartition équi-
table des biens et jouissances de ce
monde. La charité et le travail sont
les deux leviers qui soulèvent et
soutiennent le monde social, l'hu-
manité tout entière dans les voies
de la paix, de la concorde, du bien-
être. Voilà la religion universelle
qui sera celle des hommes de paix
et de bonne volonté.

Pour assurer le travail , il faut de
la force physique chez les unes, intel-
lectuelle chez les autres. Pensée et
muscle sont un don du sang géné-
reux, pur, fort , bien constitue. Voilà
pourquoi le régénérateur de la vie,
des forces, de la société elle-même,
est le remède social et universel par
excellence. Il a nom de

Pilule Hématogène
fournie au monde par le docteur J.
VINDEVOGEL, de Bruxelles, qui
l'a signée de son nom et a constaté ,
avec mille et mille de ses collègues
en l'art de guérir , que ce remède
héroïque est le plus paissant réno-
vateur de la vie et du sang.

C'est dans une pensée philan-
thrope que l'inventeur de ce pré-
cieux remède l'a. fait connaître au
corps médical et souscrit à sa diiïu-
oinn flntis lfl Oublie.

Les flacons de 125 pilules sont
logés dans des boîtes cylindriques ;
l'étiquette porte la signature du Dr J.
Vindevogel et celle de A. Bret, ph.
Ces signatures doivent ôtre exigées
comme garantie de l'authenticité de
la formule et du produit.

Le prix est de 4 fr. 50 la boîte
de 125. Toute bonne pharmacie , sou-
cieuse de servir lea intérêts de ses
clients, devra être à même d'en
fournir aux intéressés.

En vente dans toutes les pharma-
cies. 1285-855-29

FRUITS »E TABIiE
Abricots , l«r choix, Fr. 3 80
Prunes et poires , lor ch. * 2 60

p. 5 kil. franco , contre remboursem.
Morcranti frères, .Lugano.

POUR CAUSE
d'inventaire, il sera accordé un ra
bais du ÎJO %, dés ce jonr au
4 juillet, sur tous les achats au
comptant. 1287

P. BUSSARD, modiste,
Grand'Rue, 15.

««•••@«®e
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Seul représentant ponr le canton

Lit en fer,sommier à ressorts jSm^ 
•**¦***'• V 

V/
ATA _I, ______ 

>||mj .̂ Lit enfer,sonimîer» reSS

Avec matelas, crin d'Afrique H Îsj^Bî ŷ Ç̂s -^^^^^^ >̂_%>t, ^nJr^^Jw__oË I Avec matelas, crin

végétal, l f  OX180,56 fr. 
©% ĵ^̂ ^̂ *

<̂
^̂ r̂ ^̂ ^̂^ '-_i^̂ J f̂^̂ |i 

végétal , SOX* 80'
4

Lit bois, façon noyer, avec |ĵ m f 
';OT§ W^^ 'N ^̂ V̂iW R̂ 

lAt b°ÏS' 
faÇ°" *°\et e*

Lit, fa çon noyer, rentxissAne ,̂ avec sommier, à 35 ressorts et matelas 00x180,03 francs.
Avec matelas, crin animal , 20 livres, 73 fr. — »4 livres, ï"7 — 85 — OO — IOO francs.
Lit, façon noyer, renaissance, avec sommier et matelas, 110, 180 , 67 francs.
Avec matelas, crin animal, 84 livres, 83 tv. — 3» livres, OO — 05 — 100 — HO francs.
Lit Louis XV, façon noyer, 0,90X110 large, depuis 65 francs.

Prix courant d'autres articles
Lit à 2 places, façon noyer, 18 fr. \ Couvre-lit blanc, 3,50 — 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 fr- - «,,¦
Lit renaissance, façon noyer, élégant , à 2 places, 27 fr. Couvre-lit couleur, 4,60 — 6 — 7 — 8  fr. , gO - ̂
Lit noyer verni à 2 places, de 88 à 75 fr. Sommiers a 1 et 2 places, 28 ressorts, 18 — 20 fr. ; 35 ïessoi^i
Duvet avec plumes, la pièce , depuis 7,50 — 10 — 12 — 15 fr. ; 42 ressorts, 23 — 25 francs. .
Matelas crin d'Afrique végétal , à 1 et 2 places, dep 8—9—10—12—14—16 fr. . Couvertures voyage, 10—11 — 14 — 20 — 23 francs, JocK ev-
Matelas tempicos et laine, à 1 et 2 places, de 25 à 35 fr . ' Fourres de duvet, 1 place, 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 ira»1'
Matelas crin et laine, à 1 et 2 placés, depuis 25 — 30 — 40 — 50 à 100 fr. Fourres de duvets, 2 places , 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 francs.
Traversins avec plumes, depuis 3 — 4 — 5 — 6 — 7 fr. Plumes diverses, '/. kilo, 0,60 — 1 — 1,50 — 1,70 — 2 — 2,tw \À^ v* '
Oreillers avec plumes, depuis 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 8 à 10 fr. Duvet depuis >/ a kilo, 3 — 3,50 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 - 9 Z7. * 4,-Û ll"
Lits de fer à ressorts et sans ressorts, depuis 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — • Crin noir, </. kilo 0,90 — 1 — J ,30 — 1,50 — 1,80 — 2 — 2.0"

— 18 â 35 lr. Crin blanc, 7. kilo, 2,20 — 3,50 — 4 — 5 fr. „. .'•
Couvertures de coton blanc, 3,60 — 4 — 5 -6  — 7 — 8  fr. . . .  . Laine blanche, 0,70 - 1,30 - 1,50i fr. o fr. \%% it-
Couvertures de lit milaine grise, 2 - 2,20 - 2,50 - 2,80 — 3 — 5 - 7,50 fr. Linoléum, 0,60 large à l fr. - 0,90 à 1,50 - 1,83 large à 6_"X-3' 3'
Couvertures de lit rouge, grise et blanche, 5 — 6-9 — 10-11 — 12— Toile cirée, à0,92-1,15- 1,37 —1,20-1,50—2-2,20-2>ou
' 13—14 — 1 5 — 1 6 — 1 7 — 1 8  —20 à 25 lï. Toile caoutchouc pour lit et pour bâches. 1278-̂ ^.

Couvertures soie riche nour lit de 1 à 2 places ou tapis, 5—7—8—10—12 fr. Faille noire pour robes, depuis 4 fr. 20 le mètre. _^^

GraiilêM&slaiis m Cheyros
MONTREUX FRIBOURGEOIS

aO minutes de la gare. 1 heure de la gare d'Estavayer

TÉLÉPHONE
STATION OLIMATÉEIQUB (altit. : 570 m.). CONSTRUCTION NEUVE

Ouverture le Ier juin
Salles à manger spacieuses, salon de lecture, billard, café, grande

vérandah, jeux do quilles, salles particulières, chambres très confortables
avec balcons.

Position ravissante, à. l'abri des vents du Nord. Panorama splendide du
lac de Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogie frappante avec San
Remo, Italie). Centre d'excursion varié. Voisinage des forêts.

Hydrothérapie moderne. Bains froids et chauds, douches diverses
jusqu'à quatre atmosphères, douches écossaises, bains de vapeurs, sim-
ples et médicamentaux.

Cures de lait , petit-lait, raisins.
Source d'eau minérale, alcaline, ferrugineuse, riche en

bicarbonate de magnésie.
Prise da la pension : 3 îr. 50 par jour, vin compris, aiDsi que le service
Docteur Thurler, médecin de l'établissement. 1253

Ch. de VEVEY, directeur.

POMMADE CICATRISANTE

Se recommande spécialement contre les rougeurs et les ècorchures des
enfants , inflammations de la peau, transpirations des pieds, etc.

Prix : 1 f r .  le pot. — Dépôt : Fribourg, à la pharmacie Ph.
Staiessï, rue de Romont. 1135-748

g Avec moitié moins de temps, de peine et d*11 jj ;
^£ qu'avec les autres ingrédients connus, grâce à la

O Poudre à lessive Schufer hit §¦
£\ à. base d'ammoniaque et de térébenthine, °nv0at s°n ef ,
Çj le linge presquo saas travail. Suivre exacte!»1"1 . V,•__ • emploi les indications de la recette. oSO-^" r0\ Se trouve partout. Paquet de Vs k., 35 cent. __ <_ -<&& _l|
O Représentant pour la vente en gros : Jean Kaiser, $" f̂l \

8)(0)to)(o>(0)to)(Q)(oxo?^^>|

i LAIT STÉRILE
(SiyjL, A,pes B©rn°,8\u«*
Vn3^2 Médaille d'or, f̂ ur f
_^\r^7> v& avec mention spéciale a .̂ 0 J

ÛS >^______ ^.JP Swernaanai 
par IBB »»»lté8 n„0e-tlN_H^ VLA_ï__P^S'SW&»(&2—. - ..iiïl P ' ^ ijofi'

r̂
*̂ *̂®*» Dépôts.* Pharm. Cuony ; à !»?$,«_ » m ,

toutes les oharmacies. Oron : "̂a _^^
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| GROSSE CHAUDRONNERIE %U"î&

îi INSTALLATIONS ÉLECTRia '̂
fjr- Eclairage, transports, de force, électrélyse.

^ 
WBm GEXKV1. 1896 *̂ ' 

^daH1"

y  ̂ 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jiw 'gjjj
Tix d'or et 1 médaille d'argent. . *.

^(?^?^?^?^?^?^?^?^? Ẑ

GUSTAVE VICARINO
négt en vins, rue des Alpes

FRI B OURG


