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Session des Chambres fédérales
Berne, 15 juin.

Conseil des Etats. — (Présidence de
M. Hildebrand , président.)

ASSURANCES. — M. le conseiller fédéral
Deucher prend la parole au nom du Conseil
fédéral. Il réclame la réduction des subven-
tions fédérales pour les assurances de 7 à
5 centime* par assuré et par semaine, ce
qui permettrait de mener à bonne fin lea
assurances sans créer de nouveaux impôts.
Le Conseil fédéral serait partisan du mono-
pole du tabac, si ce monopole devait être
accepté, sans que les cantons se réservent
une part dans les recettes. Mais cela est
impossible. Dès lors , le Conseil fédéral
renonce au monopole.

M. Hoffmann (Saint-Gall) combat et le
monopole et la réduction des prestations de
la Confédération pour les assurances. Le
monopole tuerait net les assurances. Il en
serait de même si l'on réduisait les subven-
tions fédérales. Il ne faut pas oublier que
les assurances imposent de lourdes charges
et, selon l'orateur , elles sont, même sans
le monopole et sans la réduction des sub-
ventions fédérales, très menacées si le ré-
férendum est demandé.

M. Scherer (Bâle) parle dans le même
Bens.

M. Wirz prend la parole.

Conseil national. (Séance du 16 juin).
Présidence de M. Thélin, président.

Le Conseil national a adopté la loi, qoi
défend la fabrication et la vente des allu-
mettes à phosphore jaune.

Il adopte un postulat invitant le Conseil
fédéral à étudier la question de savoir com-
ment, pour les fournitures militaires , l'ad-
ministration pourra se mettre en relations
directes avec les producteurs.

LA RÉFORME
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

L'enseignement classique qui a prévalu
dans tous les coliègeBi depuis le XVl m
siècle jusqu 'à nos jours, pour la prépara-
tion des jeunes geûs aux études supé-
rieures de droit, de théologie, dé scien-
ces, etc., est , aujourd'hui , de toutes parts
battu eh. brèçhè. — « Plus de latin , ou du
moins plus de grec, mais les langues vi-
vantes, beaucoup de sciences, de géogra-
p hie, d'histoire », tel est le refrain que'
l'on entend tous les jours.

Personne n'a exposé cette thèse avec
plus d'éloquence, avec plus de retentisse-
ment, que M. Jules Lemaître, dans la
conférence qu'il vient de faire à là Sor-
honne, dimanche dernier.

L'illustre académicien a obtenu un vif
8uccô8. Toute la presse s'occupe de sa
conférence.

Exposons très succinctement les idées
de M. Lemaître et examinons ce qu'il
faut en penser.

Tout a changé, a-t-il dit ; les découvertes de
la science appliquée ont profondément modifié
les conditions de la vie pour les particuliers et
pour les peuples ; .le règne définitif de l'industrie
et du commerce est advenu ; nqus sommes une
société démocratique et industrielle... et les
enfants de notre petite bourgeoisie passent
huit ans à apprendre très mal lès mêmes cho-
ses que lès Pères Jésuites enseignaient autrefois
très bien dans, une société -honàrchiqUe...
N'est-ce pas là un anachronisme effronté ....

A .l'heure.qu 'il est, je ne stys plus un n_ot de
grec, et il né m'arrive pas trois fois par an de
lire du latin ; la vie est trop courte...
;_ Arrêtons à ce premier, argument: le

latin et le grec sont inutiles. La plupart
des jeuhes gens qui passent huit ans à
étudier ces deux langues mortes, comme
lë.1 médecins , les avocats; lès notaires;
lès ingénieurs, etc., n'en tireront àuclih
birofll pràtiçjue , c'est vrai. Mais lô succès
dès , hautes études eh dépend.

Totis ceux qui s'occupent dés (fueé-iôns
d'enseignement savent que le collège

n est qu'une préparation aux écoles su-
périeures : Séminaire, Université, Ecole
polytechnique. L'expérience démontre
toua les jours mieux que les fruits que
l'on retire des études théologiques, scien-
tifiques, juridiques, sont en raison directe
du développement intellectuel que l'on
emporte du collège. Il y a, sans doute,
des exceptions ; mais il n'est pas permis
de les généraliser.

Qu'on le remarque bien , le succès de
l'enseignement universitaire ne tient nul-
lement à la somme de connaissances
positives que le jeune homme y apporte ,
mais à la culture générale, à la maturité
de son esprit. Il ne s'agit donc pas de
remplir l'esprit de faits, de données
scientifiques , mais de cultiver, d'assou-
plir , de fortifier toutes les facultés de
notre âme. Ge n'est qu'à ce prix que
ootre société aura à sa tête des prêtres
instruits, des médecins, des juristes , des
ingénieurs , des professeurs vraiment
capables.

Gomme aucun homme de bons sens ne
B'avisera jamais de révoquer en doute la
nécessité d'une préparation sérieuse aux
hautes études, nous croyons inutile d'in-
sister davantage sur ce point.

Mais voici la question sur laquelle on
peut diverger — théoriquement du moins.
Par quels moyens obtiendrons-nous la
meilleure éducation , qui doit nous ouvrir
les portes des hautes études ? Get instru-
ment de culture, sera-ce l'enseignement
classique : le latin, le grec, ou les langues
modernes, ou les sciences ?

Pour résoudre ce grave problème, il
faut verser, au débat , autre chose que des
impressions personnelles, que des rémi-
niscences toutes subjectives de Ses années
de collège. On doit interroger les hom:
mes les plus compétents qui ont étudié
ces questions ; il faut consulter surtout
les professeurs, les directeurs d'établisse-
ments supérieurs qui ont sous la main
des jeunes géhs préparés différemment ,
et qui ont pu établir des comparaisons.
Eux nous diront , avec autorité, quel est k
meilleur système d'éducation.

Alarmer que les langues anciennes
sont inutiles, puisque, plus tard , on n'en
tire aucun parti , parce qu'on les.oublie,
c'est exactement comme si l'on prétendait
que lès exercices de gymnastique doivent
être abandonnés, puiàqUë; plus tard , dans
la société, à moins de devenir acrobates,
on n'aura jamais occasion d'exécuter les
tours de force, les contorsions plus ou
moins gracieuses qu'on nous à imposés
à la nallë de gymr.as.ique.

Chacun sait que ces exercices ne sont
point destinés à être répétés plus tard ;
mais ils ont pour but d'assouplir notre
corps et de lui donner plus de vigueur et
plus de dextérité. Il en est exactement de
même du latin et du grec que l'on étudie,
moins pour les savoir que pour là culture
qui doit eh résulter. On petit, à un certain
âge, avoir oublie complètement ces deux
langues et, cependant, n 'avoir pas moins
tiré le plus grand profit de cette gym-
nastique intellectuelle. (A suivre.)

DNE EXCURSION INTERESSANTE
QUATRIÈME LETTRE

La route de là Corniche
Ainsi que le reporter l'a dit dans iè

compte-rendu général de la course , bn
train-éclair nous a transportés soudain dè
Lausanne à Cully, tête de ligne de là route
de la Corniche.

L'espace que nous allons parcourir s'é-
tend , à travers lé vignoble , de, la gare de
Cully au village de Chexbres. La route se
divise en deux parties bien distinctes :
l' une comprise entre Cully et Epesses , dont
là construction remonte déjà à bien des
années , et. l'antre , . construite dé 1893 à
1896, s'étend d'.Epesses à Chexbres ; c'est
surtout à ce dernier tronçon que l'on a

donné le nom pittoresque de route de la
Corniche, et cause de l'analogie qu'elle pré-
sente avec la vraie route de la Corniche
qui longe la Méditerrannée entre Mar-
seille et Nice, et qui est en partie établie
sur des escarpements, soit sur des cornicheà
de rochers surplombant la Méditerranée.

Dans la description de la route qui nous
occupe, nous procéderons par étapes et
nous dirons , au far et à mesure de la
marche eu avant, tout ce que nous savons
et avons constaté au triple poiut de vue ;
technique, historique et économique. .

Tout d'abord , un mot sur Cully. Cully est
une jolie petite ville dans une riante situa-
tion. Elle était déjà connue à l'époque
romaine. On a trouvé, en effet , des frag-
ments de colonnes, des médailles, des tuiles
et des vestiges d'une voie militaire. Le
fait que , àcette époque, Bacchus aurait reçu
un culte particulier à Cully, prouve que
les Romains avaient , dans ce but , bien choisi
la localité, car c'est dans cette contrée que
se trouvent les meilleurs crus de Lavaux.

Cully est la patrie du major Davel. Ses
concitoyens lui ont , en 1841, élevé un mo-
nument (obélisque) ah bord du lac avec
l'inscription :

Au major Davel mort pour l' indépendance de
son pays le XXI V avril MDGCXXIII.

Maintenant, en route pour Chexbres. La
route à parcourir se détache, de la route dô
Cully, à Grandvaux, derrière la gare dè
Cully, et commence à monter insensible-
ment entre deux murs de vignes, tout en
caressant le terrain mamelonné du beau et
plantureux vignoble. Soudain , à une cer-
taine distance, pn aperçoit , adossés au
coteau et noyés dans la verdure , les beaux
et luxuriants villages de Riez et d'Epesses,
deux localités dont le nom est bien connu
de la nlunart des vovaeeurs et voire même
des nombreux lecteurs de la Liberté. .

Au fur et à mesure que l'on s'élève,
l'horizon s'élargit , et dé nouvelles et agréa-
bles surprises sont ménagées aux intrépide!
voyageurs !

Après 20 minutes de marche forcée ,, on
atteint le coquet et riant village de Riez
encadré dans la verdure et . paré des plus
belles Heurs du printemps : lilas , glycines,
roses du Japon , etc.

Ce mélange harmonieux de couleurSi
cette belle parure du printemps , et l'idée,
surtout qu'on était dans le classique village
de Riez , électrisèrent les excursionnistes et
leur doDnèrent des inspirations vraiment
poétiques. C'est ainsi que l'ua.d'entre, eux
en voyant l'enseigne du cabaret du village,
s'est écrié :

Les Fribourgeois ne sont pas BI fous
De traverser, saus boire un coup,
Le beau village de Riez, surtout.

Boileau a dû tressaillir do Joie dans aa
tombe en voyant jusqu 'à quel point l'art
poétique s'est développé vers là fin du
XIX""1 Biècle. Et puis , on ne pourra .plue
dire, comme cela a été le cas, que iés tech-
niciens ont tourné le dos aux Muses !. .
. On à aussi mis à. jour , dans lès vignpSj
près de Riez , dès médailles romaines èl dès
tombeaux renfermant dés squelettes hu-
inains.

A partir de Riez, ia routé continue à
s'élever et à serpenter à travers le terrain
accidenté du vignobiè , jusqu 'à Epesses.

A part un pqnceau voûté de 5 in. d'ouver-
ture , sur le ruisseau d'Ënfèr, ;qdè nous
venons de traverser et qui forme l'origine
dè là nouvelle route , soit de là seconde
partie de la route de Cully à Cbêxbreà,, on
ne trouve rien de bien saillant , au point de
vue technique. Point de tunnels ni de
grandes tranchées , sur cette routé , .point
de ponts gigantesques ; c'est la riatuxe qijj
a fait tous les frais, et l'iDgèî iëuf , de son
côté, a su tirer narti du terrain pour mettre
l'art en harmonie avec les beautés dè lâ
nature. Donc ici pas de vandalisme !. ._ ,

Nous croyons devoir ajouter lès renseir
guementa et données techniques qui nôuà
ont été obligeamment fournis par M. Gtonin,
ingénieur pautqpal.

La longueur de la route entre Epesses et
Chexbres est de 2 kilom. 700.

Largeur : 5 mèires..
Les rampes sont variables :

Sur $AQ mètres 3 %
» , 20p » 1 %
> 1,300 > 5 %> 400 » 6 %



Dépenses suivant l'estimation Dépense effect.
Terrains 90,0.0 70,000
Travaux 270,000 290,000
Surveillance spéciale — 20,000

360.000 380,000

Comme on le voit , le devis n'a pas ét _
sensiblement dépasse , malgré les dii.i_ u.es
que l'on a rencontrées en cours d'exécution.

Le volume des maçonneries est de 16,000
mètrea cubes.

Les ouvrages d'art consistent en deux
ponceaux de 5 mètres d'ouverture, près
d'Epesses : l'un voûté et l'autre avec tablier
métallique.

Ce qui caractérise cette route , c'eat la
grande déclivité transversale du sol. Les
mura de soutènement, tant en amont qu 'en
aval, atteignent des hauteurs de 6 mètres
et de 8 mètres.

Les travaux ont été adjugés , le 23 sep-
tembre 1892, terminés en février 1896 et
reconnus définitivement à la fin de 1896.

(A suivre.)

Gnerre nispano-americaine
Peu de nouvelles, ce matin , et rien d'im

portant.
A Madrid, le ministre des affaires étran-

gères, interviewé, a dit qu'aucune démar-
che n'a étô faite pour des négociations en
vue de la paix.

Le ministre de la guerre a déclaré que
la situation, à Manille , n'est pas aussi mau-
vaise qu'on le croit. Le général Augusti
concentre 20,000 hommes.

On mande de Madrid au Temps que la
presse accentue l'optimisme fondé sur l'in-
tention de l'Allemagne d'empêcher le bom-
bardement de Manille par une démonstra-
tion navale. Les journaux encouragent
aussi l'idée de sacrifices pour s'assurer le
concours de l'Allemagne at de la Trip le Al-
liance. La diplomatie allemande aurait l'in-
tention de favoriser l'Espagne pour obtenir
certains avantages, en particulier des sta-
tions navales charbonnières dans l'océan
Pacifique, l'assentiment de l'Espagne au
développement des relations politiques et
commerciales entre l'Allemagne et le
Maroc, enfin un traité de commerce. L'opi-
nion admettrait ces concessions, si l'Alle-
magne prenait 1 intiative, en Europe, d ar-
rêter les Etats-Unis.

On commence à croire que les Améri-
cains ne tenteront rien de sérieux sur
terre, avant que la saison de pluies toit
terminée 'à Cuba.

Il se confirme que les Américains ont
abandonné leurs avant-postes près de Guan-
tanamo, de sorte qu 'ila renonceraient, pour
le moment , à faire le siège de Santiago de-
Cuba.

On mande de Kingston au Journal que
des navires américains chargés de vivres
vont essayer de débarquer à Cuba , à. la
suite de la suppression des droits de
douane.

Passons aux Philippines. Une dépêche
officielle du commandant général des iles
"Visayas, dit qu'il reste sans nouvelles de
Manille.

Les Moros de Mindanao ont attaqué la
ligne militaire' entre Tukuran , Diueo et
Marahuit. Ils ont été repoussés , laissant
trente-six morts sur le terrain. Les Espa-
gnols ont eu sept tués et dix-huit blessés.
L'esprit des troupes est excellent.

Chambres fédérales
Le Conseil national a repris hier, au dé-

but'dela Séance',' la discussion sur le "Fraité
sur la procédure civile en droit privé in-
ternational. M. Rossel a rapporté en fran-
çais dans le même sens que M. Ursprung,
et a recommandé, au nom de la Commission,
la ratification de la convention de La
•Haye.
-U M. Fehr combat l'entrée en matière et
conteste le droit de la Confédération de
modifier la procédure civile des cantons
par une convention internationale.

M. le conseiller fédéral Brenner déclare
que le droit de la Confédération de conclure
avec les Etats étrangers des conventions
sur ces matières est incontestable. La Cons-
titution donne à la Confédération le droit
dè conclure des conventions internationa-
les sur toutes les matières. M. Brenner
donne quelques rensei gnements complé-
mentaires sur la portée de cette convention
et demande au Conseil de la ratifier.

L'entrée en matière est votée par 70 voix
contre 16, et l'arrêté dans son ensemble est
adopté par 59 voix contre 15.

Puis est venue la discussion du projet de
loi sur les allumettes phosphoriques, inter-
disant l'emploi du phosphore jaune dans la
fabrication dea allumettes. M. Favon, rap-
porteur français , a établi le droit d'inter-
vention pour la Confédération , basé aur le
fait que là fabrication des. allumettes au
phosphore jaune est pernicieuse pour la
santé des ouvriers. Le peuple ayant rejeté
le monopole de la fabrication et de la vente
des allumettes par la Confédération , il faut

pourvoir d'une autre manière aux dangers
sanitaires trop souvent constatés.

M. de Steiger rapporte en allemand et
entre dans d'intéressants détails.

M. Théraulaz , qui était opposé au mo-
nopole , explique pourquoi il est d'accord
sur le projet actuel.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition.

On passe à la discussion des articles.
L'article 2 donne lieu à un court débat.

M. Curti critique le fait que la décision
d'un, gouvernement cantonal soit subordon-
née à l'assentiment du Département fédéral
de l'industrie. Cette disposition est incom-
patible avec les articles 112 et 113 de la
Constitution fédérale. Il propose donc de
substituer le Conseil fédéral au Départe-
ment fédéral de l'industrie.

M. Favon reoonnaît que les observations
de M. Curti sont fondées. Il va sans dire
3ue l'on peut recourir-au Conseil fédéral

es décisions de chaque Département. L'o-
rateur propose une nouvelle rédaction de
l'article 2, tenant compte, dans une certaine
mesure, dea observations de M. Curti .

MM. le conseiller fédéral Lachenal, Stei-
ger , Curti, Eisenhut, Wunderly, Favon
prennent encore la parole. Tous les ora i
teura reconnaissent que le droit de recours
au Conseil fédéral est garanti.

A la votation, un amendement est intro-
duit dans ce sena.

A l'article 3, M. Tobler aurait voulu in-
terdire l'usage des allumettes au phosphore
blanc.

Sur uc exposé de M. Favon, qui montre
le caractère anormal et vexatoire d'une
semblable mesure, et l'impossibilité de son
application , la proposition de M Tobler ne
fait que huit voix.

La Commission des chemins de fer eat
composée, au Conseil des Etats , de MM.
Zweifel ,'président , Crolay, Munzinger , Py-
thon, Stœssel, Winiger, Wirz.

Le Conseil des Etats reprend la discussion
de la loi sur les assurances contre la mala-
die , et vote l'article 50 bis, qui donne aux
Chambres le droit de porter jusqu 'à 66 2/3 0/,
du gain journalier l'indemnité de chômage
à fournir aux aaaurôs, quand le permettra
la situation financière de la Confédération.

L'article 52 bis qui stipule pour le malade
la liberté du choix du médecin, donne lieu
à un long débat entre les partisans de ce
principe , et les représentante, assez clair-
Beméa , du système du médecin de caisse,
fortement préconisé , comme on le «ait , par
Y Arbelterbund st les associations ouvrières.

M. _?...mer (G-laris) fait une proposition
qui reconnaîtrait aux deux tiers des assurés
le droit de choisir le médecin de la caisse ,
s'ils l'estiment opportun ou nécessaire ; le
malade aurait, cependant , le droit de consul-
ter deux médecins, l'un dea deux demeu-
rant à aa charge. Il demande la renvoi à ia
Commission de son amendement, qu 'il con-
sidère comme îniermeaaire, entre ies aeux
systèmes.

Il est appuyé par MM. Leumann et
Python, et fortement combattu par MM.
Hoffmann , Deucher, conseiller fédéral , et
Wirz.

A la votation , l'amendement et le renvoi
à la Commission sont repoussés.

L'article, 60 § 2, dispose que la caisse
peut réduire de moitié l'indemnité de chô-
mage de celui qui s'e.t attiré sa maladie
par une faute grave , quoique p énalement
non punissable.

M. Wirz propose que la réduction s'effeé-
tue en tout ou en partie. M. Pythonde-
mande la suppression du paragrapne.

Le Conseil maintient l'article dana aa te
neur.

L'article 68( un dea plus importants du
projet, est relatif au subside fédéral , c'est-à-
dire au centime quotidien versé par la
Confédération.

M- Hauser, conseiller fédéral , expose le
point de vue financier du Conseil lédéral ,
tâche qu'il considère comme aussi désagréa-
ble que délicate en présence du grave pro-
blème social qu'il s'agit de résoudre.

La question du monopole du tabac, com-
plètement étudiée par des experts , a été
examinée par le Conaeil fédéral; 11 donne-
rait un produit brut de 8 millions et un
produit net de 6 */_ millions , déduction faite
dea indemnités d'expropriation. Maia il n'a
aucune chance d'aboutir devant le peuple.

Depuia le compromia intervenu avec la
Commission du Conseil national , le compte
d'Etat de 1897 a bouclé par un boni de
4,3000,000 francs seulement. Le résultat dè
l'année présente sera moins bon. Comment
couvrir ainsi là" dépense de 7 à 8 millions
qui résultera de l'organisation des assu-
rances . D'autres ' charges sont imminentes :
transformation de l'artillerie ; augmentation
graduelle des traitements ; subventions di-
verses ; subventionnement' deB écoles pri-
maires; unification du droit ; assurance
militaire , etc.

L'alternative qui se pose est donc celle ci :
ou bien revenir au compromis de Fan der-
nier ; ou bieri trouver , pour couvrir les
frais de l'institution des assurances, des

ressources nouvelles , à concurrence de deux
ou trois millions.

La séance est levée sur cette déclaration
peu rassurante.

CONFÉDÉRATION
Muuveiiieiit -CM Italiens en Snisse.

— Le rapport du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale snr le récent mouvement des
Italiens en Suisse vient de paraître. Ce
document est consacré à l'exposé détaillé
du mouvement en Suisse et des mesures
prises à cette occasion par les autorités
fédérales et cantonales.

Parlant de la remise d.'sn certain nombre
d'ouvriers aux autorités italiennes , lé rap-
po-t s'exprime comme suit : cette mesure
a étô attaquée de différents côtés et on a
prétendu qu 'on avait rompu avec les tradi-
tions du pays, violé le principe du droit
d'asile et livré â l'étranger des gens pour-
suivis pour des motifs politiques. Ces re-
proches ne sont nullement fondés. En elïet ,
il ne saurait être question de refus d'asile
ou de violation des principes du droit
d'asile, pour cette raison déjà que les per-;
sonnes frappées par cette mesure ne
cherchaient pas à ae aoustraire à une
poumn 'tte causée par an délit politique. Il
ne s'agissait nullement de fugitifs politiques ,
mais de gêna qui habitaient déjà chez nous
et déclaraient catégoriquement ne pas
vouloir rester cbez nous, mais rentrer dans
leur pays. On ne peut pas davantage parler
d'une extradition. Cea gêna n 'étais nt pas
pourauivia pour des délits qu 'ila auraient
commia à l'étranger. Une extradition n 'a
été demandée par personne et n'aurait , du
reste, pas été accordée. Les personnes qui
ont été remises aux autorités italiennes
étaient sans ressources et c'est en cette
qualité qu 'elles ont été arrêtées ; elles se
sont, par leur attitude, attiré la mesure
dont elles ont été l'objet.

Chaque Etat a le droit — et ce droit est
expressément prévu dans le traité d'éta
blisaement italo-suisse — de refouler dana
leur patrie les étrangers sans ressources,
et l'on est d'autant plus fondé à faire usage
de ce droit , lorsque les personnes en ques-
tion ,, non seulement sont à la charge de
l'Etat , mais, excluent tout égard , par leur
manière d'agir. Le refoulement avait pour
but de renvoyer les Italiens qui se trou-
vaient absolument  sans ressources dans
leur pays d'origine, lequel a le devoir de
prendre soin de ses nationaux.

Employés dea chemins de fer. —
Le Conaeil d'administration dea chemins de
fer de l'Union suisse s'est occupé , dans sa
dernière séance, de la situation légale de
la Confédération vis-à-vis des employés des
chemina de fer après la nationalisation. La
Confédération est elle légalement substituée
aux Compagnies privées dans leur obliga-
tion envers leur personnel ? Ou est elle
libre sous ce rapport ? Le Département des
chemins de fer a déjà déclaré,.avant. Je
rachat , qu 'il ne pouvait reconnaître d'obli-
gation légale, relativement à la continua,
lion de* contrats d'engagement, que, la
Confédération entendait reprendre le ré-'
seau et son matériel , mais .ans devenir le
successeur légal des Compagnies/Quant à
ces contrats , on ajoutait , il est vrai , à cette
déclaration de pure forme que la reprise da
personnel par la Confédération était une
conséquence naturelle du rachat et que ce
personnel n'avait aucun sujet de s'inquiéter .
Cette déclaration a été également faite à la
Direction des chemins de fer de l'Union
suisse. Elle a eu pour conséquence la mo
tion présentée par M. Wirt-Sand au Conseil
d'administration , demandant que les nou-
veaux contrats avec les employés fussent
conclus comme précédemment, pour- un
terme de six ans, maia avec la clause que ,
en cas de racbat des chemins de fer par la
Confédération , le contrat serait annulé sana
indemnité, si la Confédération ne le main-
tenait pas. Cette motion a été acceptée.

Secrétariat agricole. — Le Comité
de la Fédération des agriculteurs suisses a
ratifié le contrat d'engagement du D' Laur
comme secrétaire agricole suisse et a
nommé comme adjoint , en remplacement
de M. , Gendre, démissionnaire, M. Nater,
maitré à l'école d'agriculture de Cerlier.
Le Secrétariat commencera à fonctionner
le 1er juillet. Il aura son aiôge à Berne.

NOUVELLES DES CANTONS
-Veuchàtel Snisse. — Les 11, 12, 13,

14 et 21 juillet , â 3 heures de l'après-midi ,
au Rond-Point du Crét, à Neuchâtel , au-
ront lieu, des représentations de la pièce
historique de M. Philippe Godet , Neuchâ-
tel Suisse. 600 (six ceutaI) acteurs e^ figur
ranta 'y prendront part. Le spectacle durera
environ trois heures et demie. Devant la
scène, trois mille spectacteurs pourront
s'asseoir à l'aise.

La pièce comprend une partie dramati
que, une partie Jyrique et une partie musi-

cale. Ces deux dernières serventj J
1" ,,

mèdeB et de lien entre douze ra"'
embrassant quat re siècles,d'histo» •

Bu. __.B_; électoraux. —¦ D6** _,._jj ei.
lera municipaux socialistes de '*. n< j ci
Zurich ont déposé une motion t6Da

% $0qu 'il soit alloué une indemnité au 
^bres du bureau électoral , et à ce q ,ti

recherche un meilleur système P (8.
opérations de dépouillement et ae . ....
tation des résultats du vote. at;.i-Cette motion a été renvoyée à Ia/"̂ js-
palité , qui a également étô char

^f_ .-[je.
_*...>_.>. -Ml n'.. -n . - l .  rvào l-Atl 0'" .. .;.!j4_ i __ <_- _> __  __ j  •__.-_.._ j... " j  «~ hUll» 'ûn meilleur contrôle du dépôt des » _.
dans les u rnes et d'infl ger tt^e •
aux citoyens-!*»» « abstiennent ae v 

^
Vestiges ^habitations *°"J*Jf.e

— Les ouvriers occupés aux «? i.t«
correction d» Won ont ^i.is. aV9true l'oc!
dernier, à l'a Maladière , les ^, '.TO0^de deux murs de l'époque ga»', ^açoc î
reliés à angle droit et solidement » Zslgf
avec un mortier.resté d'un pur olaD -ĵ 48,
la. _i_,i>1__. »HT ï! If.nt.mi rs Rfl trOU'* .ii«| *
nombreux débris de poterie et d* .j'H»!'
rebords . Il reste encore , au.ou v i.'-
écrit-on à la Gazette , quelques pa" coBs'
biea , quelques pierres alignées de »
tructions. /tôle ." ,

L'épaisse coaehe àe terre vègét^ QSi\
a trouvée au même endroit , fai'.M,,
qu'il y avait là des jardins trèa soigu
_ tx _. j .  earaes, «i»-. j-. -._. -• ~~ ,„

Les courses do. « .ReSJ' j  Wf
suisse » auront lieu le 3'juillet » ?0^le matin à 10 h , et l'après-midi M wjaip H'
donner satisfaction aux vœux ^...lié
été exprimés , le Comité d' orgue»*
d'accord avec le Comité centrai . »^
d'ajouter au programme , apus 'e » ^f -
«ourse date oo»r chevaux de ,,«_ F ;•£*,»
distance : 2.400 ta. Lea prix aiiou 0» "
500, 200 et 100 fr. t^aif .

Lea inscriptions aont reçues l wfi«
29 juin par M. le lieutenant de c»
Alphonse Bauer, à Berne. ,.,.

Boulangers et conflseur»- 'jT.jj i»!?
semblée des délégués de l'As-ocia"^..̂
des boulangers et des confi.eurs s 0*.légi \è1'
mardi , à Z.ug. Elle comptait 70 a» ftV8 sr
Elle s'est prononcée , en principe. % o»
d' un appui mora! à l'Association .eiit
vriers boulangers suisses et au °u

niet .'
poursuit. — Elle a décidé de deman ..̂
Département fédéral militaire "%#,
compte , dana les adjudications ae rfa.
tores de pain pour lee places d ar*"
offres avec prix modérés. h _S'^Deux nouvelle * aections , FraOcn ...
tagnes et Schwyz , ont été reçue»- . ¦ ys

Conseil municipal de Ge»»*"' 
^nouveau con*eil municipal a ¦*eP|iÂieOt,'° »

soir , sa première séance. Pour » ^t>
du bureau , la liste.des démocrate» r#
tout entière. M F. Cherbulif z, ^^oKa été élu président , par 23 vorx y-
M. Ricou , radical , qui en a °%t_ \W\
M. Ricoo, radical , a ôté élu vice-PrJ,.jr.. -
par 36 suffrages. Ont été élus seorJ, iéi
MM- Bruderlein, démocrate , par 

^
oM _

et M. Beveyron , radical , par 2x K £& 'données .à , M. Besançon, porté Y
radicaux. ,

FAITS DIVERS CANTON*0*
•Drame dans la. fosse an* î oiD^iLa fosse aux ours est infestée de ĵei "1^.qui , avec leur hardiesse bien connue a_ >-\

prélever une dîme sur les friandises jj. v
Bernois jettent ebaque jour à leurs i» t im
temps à autre, lorsque les pillards rn aB^ ,ceffrontés , un des ours commence à 8*,. fio ",
lève sa lourde patte d'un air mena.»?^». ''
clin d'œil, toute la bande s'envole en Pi ,_ s\aU* j'ipour revenir au oout ae quelque» ,* „.«',,•
lorsque Mani , qui ne manque ni de " fjj
ni d'une certaine dose de, pliilosoP JJ .jfjt ' ' .\,
assoupi de nouveau , comprenant 1' „ui_ .Af.ses colères. Dimanche dernier , un V?.u0t_ i' .6|
échappé de quel que basse-cour , ava „ (.s..d'un œil d'envie , perché sur le bord o-" ie -0' {t
les exploits des moineaux , gagné P8-.»''l >t
vais exemple, prit son vol et vint K jteW. tf
deux pas de ManV. -Il convoitait nn »»;ue V.jj
petit pain, à la croûte bien dorée, •*} ^gf 1»

^avait dédaigné, et il était décidé à ĵj p»s ..,
aux moineaux: Mais un noulet n 'eS ... «u» i;.
moineau. Mani l'avait compris d» 

^ ap",j
coup d'œil et, d'un coup de patte D Ae^ 'Jque, il mit fin à la carrière de l'imp r ev_d<>$.
scène avait attiré un second our ?'eiie é< t̂tjusque-là- dans-un coin , et une ow1!,iantP °
entre les deux camarades, chacun vou ,,
lui tout seul ce bon morceau. j ie ^vMais pendant qu 'ils se disputai» .̂  fio j C
sième habitant de la fosse était i» ttc s". .e;pinois, avait réussi à mettre la rr iA 0_ el t\
poulet et était en train de se PotJ„ner«uf . i
babines lorsque les deux autres s ; * a_ef i |t
qu 'ils étaient volés l'un et l'autre.' z ï t 'V*6 '
à deux pattes n'auraient vraime»
mieux.

NOUVELLES DU MAT . 
^¦ 

«t a-
L'interpellation 'HW leJ*Ji«r, j

La Chambre française a continue. &6»
discussion de la politique goU,vlatjon °
taie, à propos d'une mterpeu*



opinion nHir ^8 ^éhat passionnait 30 ans la réciprocité des tarifs dans tou-
Pour concJi. 

e' car ^ devait avoir , tes ses colonies de l'Afrique occidentale,
^stéHaii °.

Q ^e poser la question depuis la frontière de Libéria jusqu'au
5We Ât\Au88i y avait-u grande
•̂ûbri, ^ 

1)eaucou P d'animation à la
M Té  ̂

tribunes.
ProDoûcT

1
^' . répondant .au discours

défe"du A - • par M - Bourgeois, s'est
dôCQocratif,f

VOI
f fait de la Politique anti-

•jpurs disn. À gouvernement est tou-
^vèhe_nem A à la conciliation, mais
;%e de M? 8°ciaUsme amènerait la

J
,;
"*4éliiie. 'r^P^lique et de la FraQce-

A Pahinat affirmé que - le programme
V Qter runii n * 'oujoura été démocratique.

68 répî3>F
8 )M - MéliDe dé8ire l'union

'iClrePter i,, "aiQs» mûs il ne peut ,pas
^ «toèiw 

pî°8rauime de M. Bourgeois,pr
°&*am U le même résultat que le

. ^•-Bouj. s°oialiste. (Applaud.)
,° acc6ple

rseoi8 réplique. Il affirme qu'il
i .̂ ' oiin Ie8 tuôories collectivistes.
Ul *u tmi,

S0Q svstème diffère peu de ce
8«r|eg

6UU Ternement , et qu 'il veut soula-

r °Q Pfogrà contribuables. Il ajoute que
T'OCho à T °' DOt vioiui ue uaiuu.ua. _,_

f
8
.8Weri. i Céline ,de. ne, pas vouloir
^XtrArr, a droite. (Applaudissements

, M. £f
e-gauche.) '

d"di.C0l|iû0nt, répondant à , une. partie
¦ ad. dit „ J-fououcé, hier, par M. Mille-
T ^aso e est aQti8ômite, parce que

>U,fs- Lw_ ortune8 ' appartiennent aux
ijftieémi.- ur» abordant la question de
"%eïïiï.5e eD A 'gérie, réclame lé
_'0Q du lu u gouverneur et la suppres-

5 Jttifai îi 
ret Grémieux' - «ui, a accordéi

Aprè, , "«mransation.
tole «_.» _. suspension tle séance, la

i_ prochA I donuée à .M. Trouillot, qui
^bli pl; M- Méline d'avoir divisé les

«l.iicaïv 
réPIi(Iue *Q /appelant que

,%e. \
Ux ont essayé d'empêcher de

« Q CQn fi utes les réformes. Il .attend
h '1»?09 la décisi0Q de la Chambre

v W-i au concours des républicains.
l-.

'MéL 8 ordre8 du J°ur sont déposés,
'vw.^e déclare accenter celui de M.

aî T̂^ '-on 8 Chambre , approuvant les déclara-
«t et h °ouvernement et décidée à pra-
Ô ŝ. f Poétique de réformes démo-
(K, ^s Î0Qdée sur l'union des répu-

^Sla^sse à l'ordre du jour = .
Il * ^ïbn^8 à droite- vive agitation.)

Uti 
âCcl8Q i% un vif éloge de M- Méline.

^ 
union * 

radicaux d'avoir empêché
dê - de n/éconde.

_.%r ia88aguac.reproche à M. Méline
ta?" 4Iéli ar0ite-
Né \J** réplique qu'il n'a jamais de-

j, M., .̂ .concours de la droite.

if W *.?
8
?

Q; derQande à M.- Méline s'il
V* °- - n droite» et engage la Chain-

hr ^fon .n
8 coutinuer cette politique.

ill Puisai * Propose, afin que la Cham-

.? -̂ t l
8e 

compter sur la politique du
£ri aiU l  

Vot
-er un ordre du jour ap-

ûs. ia politique suivie depuis deux

!̂ ,S8t i.Bf
n.e repousse cet ordre du jour,

C-Cauî Vk par 294 V01X contre 271, Les

'ift ^Ql,r. d| ament là division sur l'ordre
V aPbr^

e"^* Ribot. La- première par-

^
Qei

her.t aDt 'les déclarations dugou-
N 279 ost adoptée par 295 voix

_.i ^bre l?e Partie, ainsi conçue : « La
% us ;6?ôcidée à pratiquer une politi-
WVio mes démocratiques, fondée
v0;5fe fl„

Q. des républicains, passe à
S "on t» l°Ur »» eBt adoptée par 527

l>r5' ft O 5-
* « Mu " Xl<:ara propose a ajourer a
W*pp û °ur Ribot les mots suivants :

1» *-n u,® 8ur une majorité exclusive-
9S' b>CCaine »•
tre ?7^o__v combat cette adjonction , qui

jv*o. 0l0s adoptée par 295 voix con-

if J
Ve|,eî^ei M. Méline a cherché à se

6&t J
1 Pas M dégageant de la droite ; mais

ÎU% ,8 °Wn * pour autant. La situation
flHo_. a nd claires, et tout fait craindre

 ̂
«ou Vel, n. . . .

Joi * Co
a P^cédente.

i-ajNuï "S t̂ton 
dn 

Niger. — Les
!a PV^ut »i °ndres commentant l'ar-
°UP1K n°e r_T„ -8uJ et du Niger, disent que
u. N su??1* à bail P°ur 30 aQs, deux
¦50 K 8 en ,!. Bas-Niger. La superficie
y .8t tarej. r 8 ne devra Pas excéder

TJQ 
aihtènu 80Uvera ineté britannique

8
En aus8i d«

8
i.e5claves «st Leaba ; on

** rei0Ur
ae

j a
BadJibo.

' a France concéderait pour

Niger.
I_e compromis austro-hongrois.

— D'après laCorrespondance de Buda-
pest , les Délégations hongroise et autri-
chienne pour la question des quotes se
sont déclarées prêles, au moment de la:
clôture de leurs séances, à reprendre
ultérieurement les débats, de vive voix.

La Délégation hongroise a, toutefois ,
mis comme condition que l'on distingue ,
pour la détermination des quotes, entre
les sommes qui proviendraient des impôts
directs et celles qui proviendraient des
impôts indirects , et que l' on tienne
compte des impôts qui ne sont pas en
vigueur dang les deux Etats.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rotnes. le 13 juin.
Î La Garde-Suisse pontificale , sous la con-

ûuite de aon noble commandant, M. le corn te
Louis de Courten, vient derendrele suprême
tribut de regrets et de suffrages à la com-
tesse Dona Françoise Cantalamessa Papotti ,
veuve de l'ancien commandant, baron
Meyer, de Sehauensee, dont le fils eat lieu-
tenant-colonel de la darde. Lea funérailles
ont eu lieu , aujourd'hui , dans l'église du
Oampo-Santo teutonique , prôsduVatican.Ce
n'a pas ôté seulement de la part de la darde-
Suisse ,1e tribut de la solidarité dans le
malheur, mais aussi un sincère hommage
aux vertus solides, aux brillantes qualités
de la défunte. Elle était da cette race géniale
et forte de l'ancien Picenum (A.scoli Piceno)
où lee sentiments de foi , de religion , de
fidélité ont une ardeur singulièrement
tenace. Aussi, l'avait-on vue ,- Dona Fran-
çoise Papotti , déployer use-mâle énergie,
lorsque, au plus fort de l'émeute de 1849,
elle anima elle même uon mari â remplir
héroïquement son devoir , à se présenter
aux révoltés devant la porte du Quirinal et
à leur dire : « Si vous voulez arriver jus-
qu 'à Pie IX, vous aurez, d'abord , à passer
sur moi et sur mes hommea 1 > A la vail-
lance de la femme forte, Dona Françoise
joignait les plus aimables qualités de l'esprit
et du cœur. Jeune encore, elle avait mérité,
par son talent littéraire, d'être agrégée â
l'Académie des Arcades et elle y brilla
comme p_ -è e m goût _ ia.3iq. -e à la fyi. et
plein de sent iment , à' l'époque même où cette
célèbre Académie s'bonorait de compter
parmi ses illustrations, celui qui devait être
un jour Léon Xlll. Avec le culte des lettres,
la chère défunte lègùej surtout à 3a famille,
ainsi qu'à ses nombreux amis, le trésor de
ses vertueux exemples , d'un attachement
illimité à l'Eglise et au Saint-S'ège, d'une
piété simple et sincère, autant  qu 'ardente
et féconde en bonnes œuvres , enfin , d'une
sérénité dans la mort qui a été comme
,1'avant-goût de la paix éternelle.

Là Congrégatoh tertiaire de Saint Fran-
çoia , à laquelle elle appartenait , l'Académie
des Arcades, dont elle était un de. orne-
ment s,- ont tenu à se faire représenter ,
anjourd'hui; à ses funérailles, auprès de la
darde-Suisse qu 'elle a si longtemps édifiée ,
de personnages de la prélature , qui appré-
ciaient l'aménité et la "distinction de ses
manières, et auprès de .es nobles parent. ,
parmi lesquels le célèbre artiste Nioolas-
Cantalame88a Papo '.ti, et M. r.b'.é Emma-
nuel Gorragioni D'Orelli , pieux, distingué,
instruit , comme aa vertueuse tante.

Elle a été inhumée à l'issue de la messe
.de Requiem.- dans ce Oampo-Santo teuto-
nique, dont la fondation remonte à Charle-
magne, à l'ombre de cette Basilique Vati-
eane où, chaque jour , la veuve de l' ancien
commandant de. la Garde Su isse venait prier
sur le tombsau-des apôtres.

Qu'il est doux de reposer en ce lieu et d'y
attendre la résurrection 1

FRIBOURG
I_a Fête-DI*.-- à Bulle. — Balle aussi

fait de splendides processions à l'occasion
de la Fête-Dieu. Dimanche encore, cette
belle manife.tation religieuse, renvoyée à
cause du mauvais temps, a réussi de tous
points.

Les frisures des petits anges se sont bien
un peu fanées depuis trois jours , mais le
gracieux effet produit par tous ces candi-
des minois s'épanouissant au soleil du bon
Dieu, compense amplement ce léger incon-
vénient.

Les musiciens, en grand uniforme, ont
vraiment bel air. De -leurs • instrument-!
etincalants partent de merveilleux accords.
l.n voyant cette belle fanfare , on se prend
à regretter que son vaillant et ?ympathique
directeur ne l'accompagnera plus dans
quelques lours , M. Pfister devant occuper
inceasamment un poste de maitre de musi-
que, à Thoune, ao__ pays natal .

Ceux mêmes qui ne veulent ou ne peu-
vent prendre rang dana la procession
assistent avec respect au défilé de l'impo-
sante manifestation dont l'E glise catholique
seule peut donner le apectacle.

Dana ce concert de louanges à l'adresse
da Créateur de l'univers, une seule note
fait défaut : la voix solennelle du canon. La
ville de Bulle , qui s'est dotée d'un beau
bronze , il y a quelque trente ans, pourquoi
na l'exbibe-t-eile pas en pareille circons-
tance ? La jaune (nom que les Bullois don-
nent à leur canon) doit certes gémir au
fond de sa retraite de ne pouvoir saluer , à
son passage triomphal, le Roi immortel des
siècles.

" ' -0 _0»--__-
Kermessé. — Comme on â _ û s'en ren-

dre compte , le succès de la kernjesse de
dimanche dernier, à Jolimont , a dépassé
toute attente. Cetle réussite est due à trois
facteurs ; au beau temps, aus nombreux et
généreux visiteurs et aux gentilles fées
qui , du bout de leur baguette magique, ont
fait circuler une vie intense depuis la tête
jusqu 'aux multiples ramifications de cet
arbre aux fruits d'or. Leur dévouement n'a
eu d'égal que leur exquise amabilité. Et le
aexe fort ne sera point jaloux. A toutes et
à tous, notre chaleureuse reconnaissance.

Les étudiants se souviendront de cette
spontanéité générale dont chacun s'est
réjoui. On a'eat, dit- on , bien amuaé. L'écu ,
en ce cas, a des ailes ; mais le résultat a
montré que nul n'avait songe a les lui cou-
per. Il faut des ailes dans beaucoup d'occa-
sions: on plane alors sur une infinité de
petites considérations qui ne grandissent
personne/ La tradition de générosité n'eat
point oubliée à Fribourg. Un sincère.merci.;

LE COMITé DES SECTIONS KéUNIES.

Collège Saint-Michel. — On nous
écrit de .Huile :

Le Collège Saint-Michel est rentré, mardi
soir, de son excursion au Moléson. Le pas-
sage, à travers la ville de Bulle, de ce long
cortège bien organisé et précédé d'une
fanfare de cinquante membres, a produit
une excellente impression ; il parait qu 'on
sait bien faire les choses au Collège Saint-
Michel.

La course s'est effectuée sans incident ,
malgré la pluie. Chaque classe était aous la
aurveillance spéciale de son professeur. Si
maitres et élèves ,,au nombre de 350 .envi-
ron, n'ont guère joui de la vue qne l'on a
depuis le Moléson , ils ont eu , du moins,
presque tous, le plaisir de l'ascension.

La de_ cente s'est effectuée en bon ordre
sur.. Gruyère" , <"ii une réception des plus
entbousia_.es était préparée.

Gymna-ttlque scolaire. — Nous rap-
pelons que-le Comité central de la Société
fédérale de gymnastique organise, cette
année, un cour» de perfectionnement pour
lei! instituteurs chargés de l'enseignement
de la gymnastique.

Le programme de ce cours comprend l'é-
tude théorique et pratique du nouveau ma-
nuel officiel de gymnastique scolaire élaboré
par les soins au Département militaire fé-
déral , lequel assure à chaque participant
une allocation journalière de2fr. En outre ,
des démarches ont été faites auprès des
autorités cantonales pour qu'elles consen-
tes'" , de leur côté, à un subside au moina
égal en faveur de chacun de leurs ressor-
tissants.

Ce cours de perfectionnement aura .lieu à
Fribourg, du IL au 30 juillet prochain ; il
eat placé sous la direction de MM. Ad. Mi-
chel, maitre de gymnastique au Collège
cantonal à Lausanne, et Alb. Gelzer , mai t re
de gymnastique à Lucerne.

Les inatituteura , les élèvea-d'une école
normale ou d'un séminaire, les moniteurs
et sou» moniteurs d'une section fédérale
peuvent être admis à y participer ; ils doi-
vent en faire la demande par écrit, avant
le 27 juin , à l'un des directeurs susnommés.

s Accident. Un cycliste italien de Bulle,
se rendant à Fribourg dimanche matin , a
fait une mauvaise chute à la descente
d'En-Rio et s'est cassé un bras. Malgré cela ,
ce velocemen a pu continuer sa route jus-
qu 'à Fribourg où il est maintenant en trai-
tement à l'hôpital.

" -Exposition avicole de Fribourg. —
Ont été désignés dans la dernière séance du
Comité d'organisation pour.faire partie du
jury de l'Exposition:
• Pour les volailles : MM.iBrodmann , ré
•dactenr ,v à Schœuenwerd , etCorboud , direc-
teur , à Fribourg. P.our-les pigeons : MM.
'Greuter-Engel, à Bàle , et Steineger,
capitaine; à-Thottne-Pour-les-lapjna : MM.
Frei, à Bienne, et Beck-Corrodi , à Hirzel.
Pour le... oiseaux de volière : MM. Beek-
Corrodi.
.- lies terme d'inscription a étô prolongé
jusqu'au 20 juin.

Malheureusement,,,M. Greuter-Engel a
exprimé ses regrets de ne pouvoir fonc-
tionner-comme membre du jury,  pour des
raisons d'àga et ido_,aanté. Il aéra procédé
incessamment à sou remplacement.

Tombola de la Société des Etu-
diant», suisses de Fribonrg. — Le
public est informé que la distr ibution dea
lots restants de la tombola des Etudiants
suisses aura lieu , demain jeudi , de 1 heure
de l' après-midi à 7 heures du soir, au
Pavillon dea Arcades.

(Communiqué.)
-ç_^o.

Avis à la population de Fribourg.
— Le Comité d'organisation de la fête du
cinquantenaire de Ja section de gymnasti-
que r_.lwc.e-.>.-! prie les habitants de Fri-
bourg de bien vouloir décorer leurs maisons
d'oriflammes ou de verdure , au moins dana
les principale! r aes où passera le cortège.

11 compte pour cela sur la bonne volonté
de tous nos concitoyens qui donneront ainsi
à notre ville un air de gaieté et de fête. •

Nous rappelons que la célébration du
cinquantenaire a lieu dimanche.

(Communiqué.)

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une femme de chambre , badoise, tailleuse,
sachant tout faire , 23 ans.

Une fllle de cuisine, 25 ans, ayant servi long-
temps à Lausanne, bons certifi cats.

Un apprenti-commerçant pour matériaux
scolaires.

Deux cuisinières : une pour entrer tout de
suite ; l'autre pour le l«r juillet.

Un valet de chambre ou compagnon de
voyage.

Un magasinier ou commis pour un bureau.
Un garçon , de Soleure , en échange d'un gar-

çon Qu fille de langue française qui aurait
l'occasion de fréquenter l'école secondaire
allemande.

U DB cuisinière , de Soleure.
Une aide de ménage allemande ; un garçon

allemand pour les travaux d'une maison.
Un jeune homme , gruérien , pour un bureau.
Une fllle française pour dea enfants ou pour

faire les chambres.
Une jeune fille allemande pour un magasin ;

elle se trouve à Fribourg.
Une gouvernante aachant les deux langues.
Un apprenti-garçon d'hôtel.
Un apprenti-sellier , allemand.
Un apprenti allemand, pour un commerce de

drap.' .,
Dea filles allemandes comme bonnes ou aides

de ménage.
Pop,r les demandes de places, il fau t

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

Offres de places :
Une aide de ménage , pour le Jura .
Une ponne d'enfants , pour, la Erance

- Une .bonne cuisinière (pour la saison), pour
le Jura , avec une aide de ménage.

Une robuste aervante de cure, pour un . mois.
Une aide de ménage, allemande ou française,

pour lé Jura.
S'adresaer à Mgr , Kleiser, directeur du

Patronage, Canisiushaus, à , Frib*>iirg» ,par
écrit oii personnellement , tous les mardla. et
..iimerti;! de 11 heures à l'heure. . -'

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribbvrê

VA-titude 636"
BAROMÈTRE

Juin | 9 110{11 1 121 131 141 15', Juin

725,0 j ë- - _|:;7g5_0

720,0 ; =- -| 720,0

,715,0 ; Ë- , 3, .„( ; ,j E .715,0
710,0 =- -Ë 710,0

S'SU: III «I 111 III III.. 3'S

THBRMOMÈTKB. C.
~JÙn> I 9 10 11 1-5| 13 14 ,151 Juin
7 h. m. 17 15 11 17 13 15 13 7 hu>m
1 h. s. 16 17 18 20 20 "16 12 1 h. a
7 h. s. 14 15 16 19 21 -15 . 7 h. s

THgRMOMÉTRB MAXIMA ET. MINIMA
iximuml 17 17 181 21 231 161 I Maxlmun
inimum | 13 11 9| 7 _0|-10| .|-Minim_i _i

HUMIDITÉ
7 h. m. 70 851 85 65\ 651 801 851 7 h; m
1 h. S. 65 87 70 50 55 .75 90 1 h. s.
7 h. S. 75 80 75 72 50 90 - 7 h. a.

|10,2)a,3| ] 1 138,-il | .

• M. SOUSSKNS; rédacteur.
i 

¦ ¦'" - - ¦ • - •  - r ' • '

_Les changements d'adresse ,* ¦ pour
être pris en considération^* devront
être accompagnés, d'un t imbre de
SO centimes.. 

SAVON DES PRINCES DU COIVGO
Le p lus parfumé des savons de toilette. —

S grands prix, 21 médailles d'or , Hors concours



ïJS_E cuisiNiÈS-e
est demandée pour tout de suite.

S'adresser à la boucherie Dreyer ,
rué de l'Hôpital, Fribourg. .290

Ob demande à acheter
Enthousiasme de la Suisse pour la

cause $e -Yeu.ftd.e.. _?..bourg _8_&.
1 vol. in:8o. .

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, soua
H2031F. 1289

UNE DEMOISELLE
parlant et faisant la correspondance
dans les 2 langues, ayant l'habitude
du commercé et pouvant fournir de
bons renseignements, cherche place
dans un magasin ou commerce quel-
conque. S'adresser, au magasin, de
la Confiance , rue du Seyon, à Neu-
châtel. _2_fâ

Jambon de toute ire qualité
bien, fumé, extra maigre, 10 kil.,
12 fr. 60 ; lard maigre, sans borax,
10 kil., 13 fr. .40; lard gras, épais.
10 kil., 11 fr. 50; saindoux, garanti
pur, 10 kil.,, 11 fr. 30; çruneaux
secs , doux, 10 k., 4 fr. 30 ; quartiers
de.poi_.es. sèches, .10 kil., 4 fr. 90.

-P. JOIIO, Maison d'expédition ,
Muri (Arg.).

Bevocation de mises
. ,La vente au préjudice des ënfàiits
Mauron, à Bourgu-lipn, n'aura pas
lieu. H2933F 1291

Fribourg, le 14 juin. 1898.
L'office des poursuites :

Alex. Gendre.

A VENDRE
à bas .prix, un joli comptoir pour
magasin. S'àdt'esaer au Café de la
Banque. 1292

Un propriétaire de vignobles
expédiant aes vins directement de
là propriété désire trouver pour
Fribourg et lea environs un repré-
sentant sérieux. Conviendrait à un
négociant établi et biçn connu et
ayant des loisirs. Inutile d'écrire si
l'on ne veut paB s'en occuper sérieu-
sement. S'adresser sous chiffres
F.5605X < Vignoble >, à Ha__-_.st. in
et Vogler, Genève. 1296

Longues-Vues
avec étui, remplaçant les meilleures
jumelles, commodes à porter en po-
che.- Envoi contre remboursement.
Qualité fine, à 4fr. 1. Winiger, Lucerne.

T_Jîï<s nxaisorL
de France demande pour Fribourg
et ,environs, représentant ŝêrieuco
pour les vins de Bourgogne et lès
Mâcon. Inutile dé se présenter sans
de bonnes références.,, ,
. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soua
H1476F, 926

Upe famille distinguée dela bour-

Î
èbisie de Soleure cherche pour le
>r jui l lot , une fllle sérieuse,

sachant très bien cuire et connais-
sant 

^
les ouvrages d'un ménage

Boigôê. Position agréable et salaire
jusqu'à 23 fr. par mois àelbn mon
contentement. S'adresser à Mme
MavIeVogt-B__c--S,_.Solëu-.e.

AGENCE BIOLLEY
17, Rue des Alpes , 17, FRIBOURG

dem'ândè uhë forte fille polir travail-
ler à la campagne, une fille, sachant
cuire, pour les environs de Fribourg

A placer Une fille dllémàhd'e, Sa-
chant cuire, pour un ménage soigné

ON DEMANDE
de suite 2 ou trois domestiques ou
ouvriers . pour les fenaisons, chez
Cha-ieii Tanner, agriculteur, à Ché-
seaux-sur- Yverdon. 1280

Dans une bonne maison de lingerie
de la Suisse allemande, on prendrait
déshife ... ft &JM_ une jeuixe, fille
française, de bonne famille, pour
apprendre le métier de lingère.

S'adresser Schwestërh Etlin, Sarnen,

Oft -. cherche., psmv.. .de suite ou
l°.r jjjill e.i, unç bonne cuisinière,
propre et activé.
- S'adresser a l'agence de publicité
Magsensl.ein et Vogler, Fribourg,
sous H2Ô23F. 1287

Bonnes cerises
à 2 fr. 75 la caisse de 5 kg., contre
remboursement. . 1282

Pompe. BEUNELl-I , ..lie. d'Ana.ta.io ,
LTOMIO

W HYGIENE ET ANTISEPSIE DE IA BOUCHE^
ISP employez que :

I IA PÂTE, IA POU-N-E, L'EAU g

k Seule Approuvée p-rrACadémie de Médecine _e Paris. A
EJtlgêr la Signature : j f̂ lf â ïf éf f î)

^- 
l7.Rnë de la 
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BÉ R_.
E.!. CfâMala _ Pa_ ï _ aH _ i1 _ i lia fiuMita_aiimi_i 1'AlîPrttfWB £__Èj Sâciste léserais se gymaasu^uo l &_wuï£M£ ë
R3 FRIBOURG ti
Ë? r>i_M:_A.-_voH[-E3 19 JUIIV îssis '5
W* V*ff q A l'occasion des fêtes du Cinquantenaire p»

j GRAND CHAMPIONIAT j!e t  . . ... »»
«S Entre 80 des meilleurs gymnastes suisses »•
J » MUSIQUE DE FÊTE gf
IJ " ' • Musique de Landwehr, Fribourg «J
j j  PROGRAMME : «J
kt  Matin. 8 h. : Rëmiae des cartes dé fôte. ««

9 _• Concours aux engins : sautj grimper, chevai. * »
ï 'J Concours aux nationaux : lever et jet de pierres, £ J
|. . saut. ai

111/* > Grandbanquetoffic_el-.la_-a__edegymnas.ique, »»
¦J Soir. 1 > Cortège en ville. „.. i;
ta 2 > Continuation dos exercices. Engins : Reck, < a
« « barres parallèles. — Nationaux : Lutte suisse * J
\U et Lutté libre. i;
li» 6 » Distribution des prix. « *« I Prix des places pour spectateurs : ¦ »
! j  1 Estrades. Places numérotées, 2 fr. Pourtour, premier banc, £l
p i  1 fr. 50. Pourtour, %&<> et 3m» banc,. 1 fr. Places debout, 5Q,c.... ._
«¦ . En venle à l'avance dans los mag. de cigares de lft» J-iquloîe; **¦î Mo.Egjer, au Pacha, R. Kern. Ville de la Havane, et A. Martin , à 11
,, la Civette, Fribourg. H2016F 1284-831 «g
Jl »»
tgW-_W-^¥W-,W «W-.W-,W-.W-.-W_iW-.̂ _.y-.̂ -.W-.W«W_.W-.W_.W-.W-.W-i|
^a ĵ"wA *A*-*,*"M"»*-*,'-it"»,«t''»,,ji''Mw 'fe ''*-',*''A***Awjit,'j*̂

L BESSON, au Criblet, FRIBOURG
_V__ t__ïà._ .BS supérieurs. Cbarbon distillé spécial ponr repassage /monopolo)
§oke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge,

ois conpéetnon conpé.Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone.

A LA VILLE DE PARIS
BLOUSES BERNHEIM FRÈRES _ BLOUSES

FRIBOURG 102, Rue de Lausanne FRIBOURG ^ "t
-X__£Cxx— 

PBIX COÇBAîix
Blouses coton i-lëii, ouvertes, poches, longueur 50 cm., 1.50, qualité supérieure, 1.70.

» » > > > 55 cm., 1.70, » 1.90.
» > > > > 60 cm., 1.90, _- 2.10.
» » > > » 65 cm., 2.30, . >__ . . . _ 2.60.
» > > - a  . > 70 cm., 2.50, 2.80, 3.20, 3.60, 3.70.
» < > > » 75 cm., 2.70, 3.20, 3.4Ô, 3.70, 4.
» > > .  » » 80 cm., 3, 3.50, 3.80, 4, 4 25.

Blbxises fil , _>\ivkirtfes.i » poclies, _àà_tri_tttU--*es soie
Blousés fil , ouvertes, 2 poches, 65 cm. longueur, 4.70., ,

> > » 70.  f  _, 5.90,6.70, 7.50, 8.50.
> > i 75 >, 5.50, 6.25, 6.80,8, 9, 9.50.
> > » 80 i 5.80. 6.80, 7- 10.

Blouses fil , iermèes, sàif-aïtiires noires éè olàti-t^iië».-.
Longueur, 65 cm., 4.50, 5. i1») Longueur, 75 cm., 5.50, 6.80, 7.

> 70 cm., 5.20, 5.25, 6 40. Wll » 80 Cm., 6, 7, 7.25.
Blouses cotonne, rayées; onve_ri.es s7o.

Longueur, 50 cm., 1.50 ; 55 cm., 1.65 ; 60 cm., 1.90 ; 65 cm., 2.20, 2.50 ; 70 cm., 2 50, 2.80 ; 70 cm., 2.80, è, 3.60 . 85 cm., 2.95, 3.40, 3.70 ; 85 cm-.

Nous envoyons franco sur demande — Ce qui ne convient pas, l'on échange

^Wy¥fV¥WWVyTV^^fv T̂_L^;l

HOTEL ET H\mm SCHËN6EI6
FRIBOURG (Suisse)

A proximité dû Grand Pont-Suspendu et de la cathédrale.
Dîners et soupers, à çrix lise et à la carte, i. toute beure.
Table d'hôte : 12 y. heures et 7 y. heures. ..,,

. Cuisine et cave soignées. On accepterait toujours des P^^Rai»''Prix modérés. Chambres meublées aveo tout le confort pioderne>, an_.
Vue splendide sur les Alpes. — Bière blonde et Bière de Munich. "'

. jeux dé quilles. , „ , , . .,„__ *¦#!_•
Se recommande. H1746F 1117 Ang. STARKE»* .̂

MAYJEIVlS DE SlOIV (Valais)
fSÉJJOtJR. ]_>'Ê:X----i (Altitude : 1350 mètres)

HOTEL DÉ LA ROSA BLANCÇ
Situation exceptionnelle, au centré de promenades et ûe _o_ &8 g$l

santés. — Àir d'une pureté incomparable. — Séjour enchanteur. -"
de lait chaud. .

——— PRIX TRES MODERES . .[{ _
Chalet indépendant pour familles et pensionnats. — i-fw.e.s £i

la gare dè Sion. — Téléphone. ' , „Aii.-B. PITTEIiOUD. P^<-

AVIS ET RECOMMANDATION,,
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de ,la viUe

la campagne qu'à partir des premiers jours de juin il s'établit comi"

MENUISIER-ÉBÉNISTE
au rez-de-chausaée dè la maison Henseler, en face du Pensionnat. ¦. s(jfl

En assurant d'avance un travail prompt et soigné, il espère sa»
toutes les personnes qui voudront bien l'honorer dô leur confiance. .-

1193-767 César WIIWKl'*;i_->

Sc-hwarzenbourg
HÔTEL DE L'QUftS,

K? .Grande salle, restaurée à neuf, pour Sociétés. __.xc_. lleW*»^,
fc  ̂ sine. Traites do ruisseau à. toute heure. Vins de 

°
•g Grand j ardin ombragé, avec jeux de quilles.
S BIÈRE DE LA BRASSERIE DU CARDINAL, .
SES LII - L' ' _ >iiJ_ t* *
^ 

Bonnes cliaiiibrcs. Bains avec douches dans 1 »
«* Service prompt et soigné.
*  ̂ Se 

recommandé, ,_u__ftJG. 8TEJNHA UER, prop riétaire-
I g* GRAND-BS _BT i-fteittis ÉdûiÀlES i___-

SÉJOUR DE MONTAGNE
Pension dé l'avenir MÀHÉGÔTTÈ_3-SIJR-SA^
très ' belle , situation, centre d'excursions. Forôts. Cotidltioùs W __\W,
pour fin saison. Arrangements pour familles. Téléphoné. .Service »v "
Prix modérés. H54261. î f r ¦,

I.ouis BOCIIATEY. ŴM

******* A i/rivinnr « _i_____g__lyopk M VEiiunc **̂ ir
pour cause de santé, à 10 minutes de la. gare de Payerae. un " f̂̂ Jjà??maine de 72 poses, en prés et champs de . première qualité, avec baliu1

dtexploitaticm, maison de m&îtrés, vue splendide sdr lès Alpes.
Bon rapport assuré. .... , _, , . _ - ._._i«i-P
S'adresser a M. Alphonse Bour^knechti notaire, à Frl»%

ou à M. Inimêr-Steck, Ei-ingerstrasse, SV , Berne. *%ïî<&

MlîBJEB BE FLBURI^
Lundi 27 juin prochain, on exposera: en mises publiques les &ea

^cS $la propriété que l'Etat possède au Grand Marais, de lii contenu» ^S
133 hectares, soit 370 poses environ, divisées en 123 lots. Rendez-v°u
miseurs à l'auberge de l'Ours, à Sugiez, à 10 heures , du matin. . . • jjj^, ;

L'Adininistration des vignes et domaines : C. Ni<lirJ^ >


