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di l/ournal officiel publie une circulaire
8uietT*atr6 àe ^'Instruction pudique au

«c N e*u<n ants en médecine étrangers.
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t Q
0' se perfectionner en France.
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L'Bw Paris, 22 juillet.
viaif T 'Cernent dit que czar et la czarine
Pln»£. ent seulement Berlin et Vienne etaieurs ports, notamment Brest.

On _ , Londres, 22 juillet.
Wnoi Qde de Vienne au Daily-News queSEz?A6ttr de Chine a autorisé Li-Hung-
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CleVciobre' ^ 

ministre chinois sera
tions à 

^
01
?6 - <* importantes modiflca-

conViii 0ront introduites dans le service
Changïpégj*8 le retour de Li -Hune-

L'A 8Rnw,v, Athènes, 22 juillet.
8°u Com»* T crétoiae > réunie hier, a élu
taient A fà * députés musulmans assis-
Poùr jâ f . ia séance. L'Assemblée siégera
la Porte n 6' en attendant la réponse de
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"res et les insurgés.

r BouloBHEjo, 22 ju i l le t .
Ion C0IClDâ  devant le camp, près de Bou-
on+ ay°> a duré jusqu'à midi. Les ennemi»
a /. Résisté opiniâtrement ; mais la position
tné prise- le kraal brulé ) et 60 indigène8

es- Les Anglais ont eu 3 tués et 11 blessés.
T , Porrentruy, 22 juillet ,

âe b0raSe qui a sévi, hier , dana les vallées
Dn^.̂ ntruvetdeDélémont , a été accom-
trejjj ». d une pluie torrentielle, qui a duré

droitgf°r dre est tombée en plusieurs en-
Bourrje-h 8 ligne téléphonique Délémont

Vers •» i? est interrompue.
l'Alsace, heures , °n a aperçu, du côté de
Volant '• Une vive lueur attribuée à un

Lp. 'hcendie.
Itcier , Urrier8 de Berne, Neuchâtel, Saint-

Pin '»; 80nt pas encore arrivés,
«bônier rs nsines 'd0 Delemont ont dû

Da Délémont, 22 juillet ,
de fc "

B Ja vallée de Tavannes , l'eau a fait
ter ron? ravages- La voie ferrée a été in-
vaûnp Pue à P'nsieurs endroits , entre Ta-
T6stés et Ma^eray- Les trains du soir sont
liePg ,eh souffrance à Tavannes , Reconvil-
SUitt ' Malleray; les voyageurs ont dû
Hté» p les wagons et loger dans ce» loca-

le Zurich, Z'4 juillet.
dea as0n*ité de direction du bureau central
2u rj ^ociations 

de la presse a 
eu hier à

¦«ea • ss* séance constitutive. Ontété nom-
Vie,/ Président M. Wilhelm Singer , de
Èerij,. .' vice-présidents MM. Schweitzer ,
BePa °î  Hebrard , Paris ; Tovelli , Milan;
£ari s ' Madrid; secrétaires : MM. Taunay,
°rUï»ii n8en , Suède; trésorier, M Cauler ,

^- Bn,-?ect 'ons se «ont faites à l'unanimité.
x aidant in» d'Amsterdam , a été nommé
M d-n de la commission d'admission ;
^ari a\ *terri eth (Berlin) et Albert Bataille
Pi'Opp A ,°nt étô délégués au Congrès de la
i Voir "tteraire et artistique , à Berne.

Pre»» du jour du prochain Congrès de
aSffièsi it' à Stockholm , comprendra entre

^«W»v+ a P'6?86 dana ia législation des
IlH-vi. i)ays e* Ia situation dé la presse
Pba 8, ifr. administrations des télégra-

• Proch ¦ • Coinité dé direction tiendra
"aine séance en février.

Se Con „ Baie, 22 juillet.
*0 donnii mant au mandat qui lui avaitwe Par le Grand Conseil , lé Conseil

d Etat a élaboré un programme pour l'amé-
lioration des logements à Bâle , et le sou-
met à l'approbatioa de l'autorité législa-
tive.

Ce programme comprend des mesures lé-
gislatives et administratives , entre autres
une loi sur les logements et une nouvelle
loi sur la création et la correction des rues,
et l'élaboration d'un plan général pour la
correction de la ville intérieure.

Villeneuve, 22 juillet.
Les inondations de Roche, hier après-

midi , ont pris les proportions d'un véritable
désastre. Une trombe d'eau s'est abattue
dans la vallée de l'Eau-Froide. Le torrent a
inondé le village de Roche. Les habitants
n'ont pu fuir qu'à grand'peine. Le bétail ,
porcs, moutons, chèvres, a été noyé dana
les étables. Les caves et les appartements
«ont recouverts d'une couche de 50 à 60 cen-
timètres de débris. Les champs et les jar-
dins disparaissent sous une couche de limon
et de débris qui atteint 1 mètre.

On a sonné" le tocsin ; les pompiers des
localités de la plaine du Rhône ont accouru.
Ils travaillent encore au déblaiement.

Il n'y a pat-eu d'accident de personne.
Dans la plaine du Rhône il n'y a pas eu

de mal.
A. Villeneuve et à Aigle, la pluie e»t tom-

bée en abondance , mais sans grêle, et le
vignoble n'a pas souffert.

La persécution en Russie
Le Pape vient de faire une tentative

paternelle pour améliorer la situation des
catholiques en Russie. II a envoyé Mgr
Agliardi aux fêtes du couronnement du
czar à Moscou, et de Moscou le délégué
du Saint-Siège s'est rendu à Saint-Péters-
bourg pour négocier avec les ministres
de l'Empire. Cette tentative sera-t-elle
couronnée de quelque succès? Espérons-
le. Mais nous croyons qu'au Vatican , sil'on entretient des espérances, OQ se garde
des illusions, et que l'on se contenterait
pour le moment des concessions, si mo-
destes soient-elles, qui adouciraient un
peu'le triste sort fait aux catholiques.

Le sort de ces derniers est, en effet ,
hien triste. Nous ne sommes plus au
temps où la tribune française retentissait
périodiquement d'éloquents discours en
faveur de la Pologne. Aujourd'hui, tout
est sacrifié à l'alliance russe. Paris a,
pour le moment, gagné l'avance ; mais
Berlin ne désespère pas de le supplanter ,
et profitant de cette émulation, le cabinet
de Saint-Pétersbourg se prépare à lancer
un emprunt que l'on se dispute d'avance
sur les bords de ia Sprée comme sur les
bords de la Seine. Pour juger du terrain
gagné par la Russie en Europe, dans ces
dernières années, il suffit de noter que
cet emprunt sera du type 3 % et 1U'0.D
l'émettra aux environs du pair. Qui aurait
cru cela, il y a seulement cinq ans ?

Venir parler de la Persécution de la
religion catholique en Russie, c'est donc
manquer d'opportunité. Or, c'est ce qu'a
fait le Dr Smoczynski, en livrant à la pu-
blicité, sous ce titre, un rapport qu'il
avait préparé, l'an dernier, pour le Con-
grès catholique international de Lisbonne.
L'auteur est un personnage considérable ;
le Saint-Père l'a honoré de la dignité de
camérier secret , et l'Académie des Arca-
des l'a admis dans son sein.

Or, voici le tableau que fait le Dr Smoc-
zynski de la persécution religieuse en
Pologne sous la domination russe :

La Russie enlève de force les pauvres orphe-
lins cathodiques pour les mettre dans lés asiles
schismatiques. Les écoles catholiques , supé-
rieures , moyennes et primaires, sont sous la
direction- et l'influence dés schismaU^nea et
des popes ; et le clergé catholique , ; d'après
l'ordre pérémptoire du gouvernement russe , ne
peut pénétrer dans les écoles primaires. Ori
contraint les étudiants catholiques de fréquen-
ter les églises schismati ques et de participer à
leurs cérémonies. De plus , bien des églises
catholiques sont transformées en églises schis-
matiques; et [l'on n'a plus la permission d'en

bâtir d'autres ou de réparer celles qui mena-
cent ruine, à moins d'une faveur spéciale et
formelle du gouvernement , qui n'est d'ailleurs
obtenue que très rarement, car il faut, avant
tout , le consentement du clergé schismatique.
Tandis que , dans bien des cas, les catholiques
sor ' forcés de bâtir des églises ou des chapelles
schismatiques, ou bien de fournir leur quote-
part pour aider à les édifier.

Sans parler de l'ancienne et despotique sup-
pression de plusieurs diocèses, on vient de
nos jours d'en abolir encore quatre : ceux de
Chelan, Janow, Karmieniec et Minsk, et cela
sans l'autorisation du Saint-Siège. Puis , que
de diocèses qui , après la mort de leur évêque,
doivent attendre des années pour en avoir un
nouveau ; que de paroisses supprimées ou pri-
vées de leurs pasteurs ; que de millions d'âmes
sevrées des saints Sacrements! Toute relation
légitime de l'évèque avec son clergé et avec
ses subordonnés est d'une difficulté inouïe , et
dans les consistoires épiscopaux et les Sémi-
naires diocésains les fonctionnaires sont des
Russes schismatiques. Il y a même des profes-
seurs russes et schismatiques dans leslSémi-
naires diocésains catholiques. Et plusieurs de
ces Séminaires ecclésiastiques fort nécessaires,
comme ceux de Chelus, Janow, Kamieniec ,
Minsk et Kielie, ont été impitoyablement
fermés.

Cette citation est longue mais ne dit
encore pas tout. Il faudrait parler des
récents massacres de Kroze ; il faudrait
dépeindre le martyre, la mort , les ver-
ges, les fustigations et les emprisonne-
ments, etc.

Et pourtant , si telle est la condition
faite aux catholiques polonais, il y a d'au-
tres catholiques dans l'empire russe, qui
subissent uu sort plus triste encore.
Quoique les traités qui assuraient à la
Pologne des franchises et une situation
spéciale, aient été déchirés depuis long-
temps, il est resté, dans l'ancien royaume
des Jagellons, une race compacte qui
compte plusieurs millions d'âmes, et avec
laquelle l'autocratie moscovite est obligée
de compter si elle veut éviter que la si-
tuation ne se tende à outrance sur une de
ses frontières. Ajoutons que les Polonais
appartiennent au rite latin et sont, pour
ce motif, considérés à la cour comme
pratiquant une forme religieuse qui ne
peut pas créer des dangers au culte offi-
ciel.

Tout autre et bien plus douloureuse
est la position faite aux catholiques habi-
tant en dehors des frontières de la Polo-
gne, et que l'on appelle des uniates. Ce
nom leur vient de ce qu'ils sont unis à
l'Egiise de Rome, tout en pratiquant le
rite oriental. On leur en veut d'être dans
cette condition mixte. L'ambition des czars
a toujours été de se faire considérer
comme les chefs religieux souverains de
toutes les Eglises orientales. Quiconque
pratique le rite grec sans faire partie de
l'Eglise schismatique grecque, est consi-
déré comme un révolté et un schismatique.
G'est ainsi que l'Egiise bulgare est mal
vue à Saint-Pétersbourg; mais on use
d'atermoiements avec elle, parce qu'elle
n'a aucun rapport avec le Pontife romain.
Quant aux uniates, ils n'ont droit à aucun
ménagement ; ce sont des traîtres , puis-
que, pratiquant le rite oriental , ils s'obs-
tinent à dépendre de l'Egiise de Rome.
On les traite comme des révoltés religieux
et politi ques.

L initiative du Souverain-Pontife réus-
sira-t-elle à atténuer cette douloureuse
situation ? Ne désespérons pas de la Pro -
vidence qui protège l'Eglise, mais ne nous
dissimulons pas que l'aplatissement actuel
de l'Europe devant « le colosse du Nord »
est fait pour inspirer à Saint-Pétersbourg
plutôt des pensées d'orgueil que des re-
grets pour lâ politique suivie envers les
catholiques polonais et envers les uniates.

CONFEDERATION
Tir fédéral de 1L S9T à. Neuchâtel.

— Le Comité d'organisation du prochain
tir fédéral , composé de notabilités neuchâ-
tèldisès, a été nommé lundi par un collège
composé des membres du Conseil d'Etat ,

des députés de la ville de Neuchâtel au
Grand Conseil , des membres du Conseil
général et du conseil communal , enfin des
délégués de la Corporation des tireurs.

Président , M. Comtesse ; vice-préBident,
M. J. de Montmollin ; M. Paul Jeanrenaud ;
M. Àlf. Jeanhenry ; secrétaire général, M.
Ele Lambelet.

Les présidents des commissions sont :
Tir, Alf. Bourquin ; finances, Léopold Du-
bois ; réceptions , Eug. Borel; prix, Paul de
Meuron ; constructions et décors , Louis
Perrier ; vivres et liquides , Aug. Roulet ;
police , Paul Benoît ; logements, Théod.
Krebs ; presse, Otto de Dardel ; musique et
fêtes, Rod. Schinz ; représentant des Socié-
tés cantonales de tir , Dd Perret.

Prix Schltefli, concours ouvert par la
Société helvétique des sciences naturelles.
Les sujets mis au concours sont les suivants :

Pour le lot- juin 1897. — L'influence des
conditions de vie extérieures sur la structure
et les phénomènes biologiques de la faune des
lacs alpestres.

Pour le ï»r j uin i898. — On demande de
nouvelles recherches surîes éboulements de la
Suisse dans une des deux directions suivantes :

1« On désire une carte par nouvelle levée
topographique au dix-millième de tout le ter-
ritoire de l'éboulément histori que de Goldau ,
dessinée en courbes horizontales de 5 ou ûe
10 mètres de distance verticale. Cette carte
doit montrer exactement la circonférence, la
forme et la structure de la partie du détache-
ment , ainsi que de celle du dépôt. La littérature
relative à cet événement est à compléter par
des données scientifiques exactes. En particu-
lier, le volume du vide de la niche de détache-
ment et le volume du dépôt sont à évaluer
aussi exactement qne possible, et la réparti-
tion des masses dans le dépôt est à examiner,

2o on demande une 'recherche monographi-
que d'un ou de quelques-uns des grands ébou-
lements préhistoriques de la Suisse, comme
par exemple de celui du Valais (environs de
Sierre), vallée de la Kander , Glarus Klcenthal.

NOUVELLES DES CANTONS
Débordement d'un torrent. — Nous

avons reçu hier soir une dépêche de Saint-
Maurice (Valais) nous annonçant qu 'entre
trois et quatre heures après-midi , une
trombe avait éclaté sur la vallée du Rhône.
Le torrent de Mauvoisin avait débordé et
inondé la campagne entre Saint-Maurice et
Evionnaz. Le lit du torrent était comblé , le
pont du chemin de fer était emporté, de
sorte que la circulation des trains de 4 h.
après-midi avait été empêchée. On avait été
obligé d'opérer un transbordement.

La dépêche ajoutait que la pluie conti-
nuait de tomber et que de nouveaux désas-
tres étaient à craindre.

De nombreuses équipes travaillent au dé-
blaiement du pont de la route cantonale,qui est couvert d'eau et de boue.

De Roche, on a demandé des secours à
Aigle. Les vignes sont profondément ravi-nées, les jardins abîmés. De Villeneuve à
Saint-Maurice la contrée a beaucoup souf-fert , et la route est coupée en plusieurs en-droits .

Boycottage de la bière. — A Lau-
sanne, lundi soir, après une longue et vive
discussion , à l'unanimité moins lea voix des
ouvriers brasseurs , l'Union ouvrière et
l'Arbeiterbund ont voté le boycottage des
bières de la Rosiaz, de la Grande Brasserie
de Lausanne et du Cardinal , de Fribourg,
va leur accointance avec les brasseries boy-
cottées.

Cette décision ne gênera pas beaucoup
les brasseries contre lesquelles elle estprise. Comme portée pratique , elle est insi-
gnifiante.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accidenta. — Dimanche matin un tan-dem du Bicycle-Club genevois, prenant part àune course Genève-Préverenges organisée narcette Société , a renversé une vieille fommoâgée de 81 ans. Cette personne, qui est tillsourde, traversait la rue de Rive à Nvon ancontour du bas de la Colombière ; les volôôe-men qui montaient le tandem culWtèrent lapauvre femme, qui eut une épaule brisée etdes contusions à la tête et au cou Elfe a ététransportée dans un état tris grave à l'Infir-merie. Quant aux veiocemen , ils subirent natu-

ïf Z e
AH nntSl £ chute et 1'™ en tombant ,se fendit une main sur les morceaux d'unebouteille que la vieille femme tenait en mainquand elle fut renversée.



Un citoyen de Chéserex (Jura vaudois) monté i dans la tribune d'honneur avaient pris
sur la Dole , dimanche, s'était avancé sur le
bord d'un rocher pour cueillir des edelweiss ;
une pierre mal assujettie sur laquelle ii avait
posé le pied s'étant détachée, le cueilleur fut
entraîné au bas de la paroi , mais arrivant
dans un repli du sot, il put heureusement s'y
retenir ; il s'en tire avec quelques contusions
sans gravité.

ETRANGER
IiE NOUVEAU NONCE DE PARIS

On écrit de Rome au Patriote cette nou-
velle que nous donnons sous réserve :

« Le Saint-Père a soumis à l'agrément du
quai d'Orsay la nomination de Mgr Clari,
évêque de Viterbe , près Rome, au poste de
la nonciature de Paris, laissé vacant à la
suite du cardinalat de Mgr Ferrata.

« On assure que le gouvernement français
agréera le choix du Vatican. Mgr Clari est
né le 3 septembre 1836, dans la ville de Si-
nigaglia.

« Il a étô préconisé évêque de Viterbe en
1893. C est un ami personnel de Léon Xlll
et du cardinal Rampolla , très dévoué à la
politique du Saint-Père.

« Très bon administrateur, très pieux et
très zélé, Mgr Clari a la réputation de pos-
séder toutes les qualités de tact et de saga-
cité pour remplir ses nouvelles fonctions.

« Léon XIII a choisi, avec intention, une
personnalité vénérable, qui gérera la non-
ciature avec réserve et circonspection vis-
à-vis du monde, se bornant à obéir au Pape
et à appliquer énergiquement les instruc-
tions pontificales.

Le cardinal Ferrata est attendu à Rome
au mois d août.

« A la suite de la mort du cardinal Bour-
ret, on se préoccupe des deux promotions
cardinalices françaises. On parle des arche-
vêques de Rouen , de Lyon et de Bordeaux.

Les courses de taureaux en Francs
Les courses de taureaux ont passé' la

frontière pyrénéenne. .D'Espagne, elles ont
pénétré d'abord dans la France méridionale
et l'on sait avec quelle furia les habitants
de certaines villes du littoral méditerranéen
ont résisté à la police qui voulait interdire
ce cruel amusement.

La police a fiai par fermer les yeux, et
les courses de taureaux , faisant tache
d'huile, ont remonté au Nord jusqu'à Di-
jon.

Cette ville a eu , en effet, dimanche, sa
première course de taureaax.

Six mille assistants ont vivement applaudi
les toréadors.

Un instant, l'émotion a été considérable :
Le Pouly fils , en piquant le taureau de la
banderole, a glissé sur le gazon et le tau-
reau s'est précipité sur lui ; on a cru un mo-
ment qu'il était blessé.

Le public a réclamé à grands cris la mort
du taureau, qui n'a pas été accordée.

Dimanche, aussi , une foule énorme se
pressait aux arènes bordelaises. Trois tau-
reaux avaient été travaillés quand le public
réclama à grands cris la mise à mort.

Déjà les bancs tombaient dans l'arène ; le
directeur , pour arrêter ce mouvement qui
menaçait de prendre de grandes propor-
tions, a fait mettre à mort le quatrième
taureau ; celui-ci a été tué par le matador
Maera.

A l'issue des courses, Maera et Millaud
ont été portés en triomphe au milieu des
hourras des afficionados.

Ce n'est pas encore tout. Dimanche der-
nier, avait lieu, à Mont-de-Marsan , une
grande « corrida de muerte », avec le con-
cours des premières épées Reverte et
Pepete. Les amphithéâtres étaient combles :
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CCEUR DE MEEE
par SIMON D'HOLNIERE

15 mai.
Je n'ai pas encore parlé ! au moment de pro-

noncer la demande, je me sens pris de remords
au sujet de ma mère. D'autre part , il s'éveille
des craintes en mon cceur au sujet de Margue-
rite. Elle paraît si éthérée, si immatérielle,
que son esprit habitant si souvent les célestes
sphères, elle doit avoir d'étranges impressions
sur les humains. Elle est gracieuse, c'est vrai,
mais par pitié peut-être. Elle donne ses souri-
res, mais son âme, son cceur, où le8 concen-
trent-elles ? Si haut que nul ne pourra les
atteindre, si elle refuse, quelle déception. Oh !
je garderai son souvenir comme un culte, et
lui consacrerai jusqu 'à la fin de mes jours, un
amour que je ne pourrai désormais reposer
sur nulle autre créature. Edouard m'a deviné,
je crois, et j'en suis tout vexé. Hier , au sortir
du théâtre, U me faisait le procès des actrices
en particulier et des femmes en gérerai. D'après
lui, c'étaient des êtres très imparfaits qui ne
vivaient que de louanges et de flatteries , et
dépérissaient sans cela. Je l'ai repris, eu lui
relevant, que chacun méprise le genre féminin,
mait fait en son cœur une glorieuse exception

place la municipalité et le conseil munici-
pal de Mont-de-Marsan, deux députés et
un sénateur des Landes.

Pepete a été remarquable, mais les
honneurs de la journée ont été sans con-
tredit pour Reverte, qui s'est montré hors
de pair dans les quites et à la mort ; les
taureaux ont tous été foudroyés au premier
coup d épée.

Le public a accordé deux fois l'oreille à
Reverte.

La course s'est passée sans incidents au
milieu d'un enthousiasme délirant ; dix
taureaux tués et quinze chevaux ôventrés,
tel est le bilan de la journée.

C'est de la civilisation fin de siècle !

DNE PRIÈRE POUR LES JOURNALISTES
On lit dans VEmmenthalerblatt :
« A l'occasion de l'ouverture de la ses-

sion de l'assemblée législative du Minnesota ,
le prédicateur a invoqué de cette manière
la bénédiction de Dieu sur les journalistes :
« Et maintenant, Seigneur, bénis les repor-
ters, dont la plume acérée saisit nos paro-
les avant même qu'elles soient prononcées.
Ils sont présents partont et presque tout
puissants. Si nous prenons les ailes du ma-
tin pour fuir jusqu 'aux extrémités de la
terre, ils sont là. Nous les rencontrons
dans 1er, forêts vierges de l'Afrique , ils
nous attendent, en embuscade, dans les
steppes du Colorado, et si nous réussissons
à atteindre le Pôle magnétique ils y sont
aussi. Puissent leur vision et leur bonté
être à la hauteur de leur art , et puisse qu'à
l'assemblée générale du Ciel, aucun journa-
liste ne soit exclu! >

Congrès socialiste de Londres
Les anarchistes prendront part au con-

grès socialiste de Londres, qui commence
lundi prochain.

Paul Reclus rentre dans la lutte. C'est une
chambre ouvrière française qui le délègue
au congrès de Londres.

Il arrivera dans cette ville le jour même
de l'ouverture du congrès, c'est-à-dire le
27 juillet.

Il fait aujourd'hui, avec un grand nom-
bre de ses coreligionnaires, un pas en
arrière. C'eet-à dire au'il conçoit le moyen
d'aboutir à des réformes sociales autrement
que par l'abstention systématique, autre-
ment que par le bouleversement, et admet
la défense des ouvriers par les syndicats,
l'entente entre ces syndicats, la discussion
du transformisme.

Un autre anarchiste, qui eut une heure
de célébrité, se rendra au congres de Lon-
dres . C'est l'anarchiste Gori, cet avocat
italien qui défendit plusieurs fois Caserio,
l'assassin de M. Carnot, lorsque le jeune
Italien eut maille à partir avec la justice de
son pays. M. Gori passe mème pour avoir
fait l'éducation politique de Caserio.

On verra aussi au congrès : Louise Mi-
chel , Jean Grave, Bernard Lazare, Hamon,
qui se tiennent entre le socialisme et l'anar-
chisme.

Parmi les anarchistes , citons Tom-Man,
un des conseillers municipaux les plus en
vue, Keir , Hhadie , député non réélu du
parti ouvrier indépendant ; Ben Tillet ,
membre du London County Council (conseil
municipal de Londres) ; Carpenter, etc. Les
groupements anglaio participant au con-
grès sont : la Social Démocratie Fédération
(groupe collectiviste), les Fabiens (socialis-
tes doctrinaires, les Trades Unions (socia-
listes modérés), l'Indépendant Labour party
(parti ouvrier indépendant).

Le conseil municipal de Paris a voté par
deux fois une subvention de 10,000 francs
aux chambres syndicales ouvrières françai-

pour sa mère et ses sœurs, et que le nombre s troublée à nos premières entrevues , s'appri-
respectable de mères et de sœurs qui couvrent j voise peu à peu. Je lui ai parlé de ma mère,
la surface du globe , suffit pour modifier l'opi- j c'est alors qu'a éclaté chez elle une si vive
nion générale. j admiration, que . la glace, élevée entre nous

Il m'a regardé en clignant de l'œil. Ton cœur i deux, s'est trouvée rompue! Elle commence
est pris, m'a-t-il dit en souriant. j à me découvrir les trésors de son âme can-

18 mai.
J'ai parlé hier à M"10 Leblanc. Je ne mo sou-

viens plus de la façon dont je me suis exprimé.
Mme Leblanc m'a très bien accueilli et donné
grand espoir. Je tremble pourtant. Dans trois
jours, j'irai chercher la réponse.

, 22 mai.
Elle a dit oui ! Je ne suis pas fou de joie

Non , jamais je ne me suis senti si calme, si
fort, si courageux. Il me semble qu 'une vie
nouvelle a pénétré dans mes veines. Il me
semblo que jusqu'ici je n'avais pas complète-
ment vécu ! Je me sens plus grand , plus noble ,
plus disposé au sacrifice, au dévouement , plus
porté à la vertu en un mot. Je sens que mon
àme se perfectionne, j'entrevois sans effroi la
colère de ma mère ! Il me semble que mon
affection pour elle, renouvelée, plus ardente
encore, la désarmera ! Oui , j'aime plus encore
cette mère incomparable. Il semble que le rap-
prochement de nos âmes ait décuplé, multiplié
notre puissance morale 1

28 mai.
Je vois Marguerite trois fois par semaine. Je

m'impose ce délai. Mmo Leblanc assiste à notre
entretien , s'occupe d'écritures pour nous lais-
ser plus libres. Marguerite, excessivement

ses qui enverront des délégués au congrès, à vendredi. Le Sénat a discuté le projet
Les Anglais, qui , tout en étant très mo- relatif aux primes de lamarinemarchande,

dérés, tout en réprouvant les actions vio- quj a été adopté à la votation.
lentes, sont très libertaires , interviendront -
en faveur des anarchistes, et réclameront „ , . „ . ,  . , , ,,)*»„»«<la libre discussion des idées. Société fi'iboiirgeoise des ingénieurs et arcnitecKi

UA MARINE .JAPONAISE
Le correspondant du Novoïe Vremia, à

Vladivostok .signaleune activité particulière
dans les chantiers de l'amirauté japonaise
à Yokohama ; les docks sont encombrés de
navires en voie de réparations. Le ministère
de la marine travaille énergiquement à
mettre la flotte en état et à faire les appro-
visionnements nécessaires.

L'administration de la marine s'efforce
évidemment d'être prête pour parer à toute
éventualité. On attend avec impatience la
publication officielle du résultat des négo-
ciations conduites à Saint-Pétersbourg en-
tre le gouvernement russe et l'ambassadeur
extraordinaire du Japon relativement à la
question de la Corée.

NOUVELLES DU MATIN
te nouveau ministère italien

s'est présenté hier aux Chambres. M. di
Rudini est allé d'abord à la Ghambre des
députés et a donné lecture de la déclara-
tion ministérielle.

Cette déclaration rappelle que, lors de
la démission du Cabinet, la cause de la
dernière crise a é té indiquée sans réti-
cence. Le gouvernement peut donc se
borner à faire connaître sur quel point
son programme va être modifié.

Le gouvernement, continue M. di Ru-
ami , s'est convaincu que les décrets lé-
gislatifs de novembre 1894, visant la
réorganisation de l'armée, n'ont pas pu
et ne peuvent pas être appliqués et qu'il
convient de revenir à l'état de choses créé
par les lois de 1887 et de 1892. Le gou-
vernement juge également indispensable
d'inscrire au budget de la guerre une
somme de 239 millions, outre les dépenses
pour l'Afrique, qu 'il espère réduire, si
l'état de paix continue. Il se réserve de
présenter , s'il le faut , lors de la reprise
des travaux parlementaires, des mesures
tendant à consolider le budget en en as-
surant l'équilibre.

Le Cabinet invite la Chambre à conti-
nuer ses travaux, en reprenant Ja discus-
sion des projets relatifs à la Sicile, qui ne
pourraient pas rester en suspens sans de
graves inconvénients pour le pays.

Aprôs la lecture de la déclaration mi-
nistérielle et un long discours de M. Im-
briani critiquant la façon dont s'est pro-
duite la dernière crise et l'entrée de M.
Visconti-Venosta au ministère, M. di
Rudini, répondant à une question de M.
Sanguinetti, a dit que le gouvernement
entend maintenir le projet d'enquête sur
les chemins de fer tel que l'a voté la
Chambre.

La séance a été suspendue pour per-
mettre aux ministres d'aller lire leur
déclaration au Sénat.

A la reprise de Ja séance, la Chambre
a abordé sans incident et achevé la dis-
cussion du projet de commissariat civil
pour la Sicile .

Au Sénat , M. di Rudini a lu la décla-
ration ministérielle. La discussion d'une
interpellation de M. Vitelleschi sur la
dernière crise ministérielle a été renvoyée

dide.
5 juin.

Quel délicieux spectacle que celui d'une âmo
pure de jeune fille. Marguerite a dix-huit ans,
mais sa candeur l'a l'aissée délicate comme à
dix ans. Que de foi en l'avenir, en l'humanité
dans ce noble cœur ! Que d'illusions généreuses
sous oe beau front! On se sent rajeuni, rafraî-
chi, auprès d'elle comme un voyageur fatigué
auprès du ruisseau limpide. Cette noble enfant
semble posséder l'instruit , le génie du bien ,
comme d'autres, hélas ! le génie du mal ! Tous
les humains sont vertueux à son avis, sauf
quelques exceptions. Et si les exceptions se
multiplient jusqu 'à devenir règle générale,
Marguerite constate tristement ce nombre
croissant , mais soutient que ce sont là toujours
des exceptions, et qu'il faut prier Dieu, qu'ils
reviennent à la règle générale qui , elle, de-
meure immuable. Et, du reste, faut-il qu'un
être soit coupable, pour attirer les reproches
de M"e Leblanc. Dans sa générosité, elle prête
volontiers aux autres ses nobles sentiments,
et possède une mine d'excuses. Trôs poétique
par nature, elle découvre immédiatement le
côté noble , élevé de toutes choses. Quleques-uns,
Edouard entre autres , reprochent à Marguerite
de manquer d'ampleur dans les vues ! Moi , je
soutiens que ce côté féminin de la nature est la
sauvegarde de sa naïveté, de sa simplicité

CONFERENCE!
de Monsieur G. R I T T E R , ingénieur

Les eaux du lac de Neuchâtel à ParlS

Mesdames et Messieurs,
L'alimentation de la capitale de la Franc»

au moyen des eaux de sources captées dan»
ses environs immédiats, est devenue insui"
usante depuis bientôt un demi-siècle.

La solution du problème au moyen <"»
sources des départements limitrophes »*
réussit guère mieux, et vraiment l'on PeU
dira que l'eau insalubre de rivière croit e"
proportion dans les canaux de distribution
de la capitale , plus rapidement que le ,v<?"
lume des eaux de source récemment déri-
vées pour satisfaire à des besoins sans ce,s?
croissants. Dans une lettre écrite au con«el
municipal de Paris , en 1888, je rappelais 'es

chiffres suivants :
En 1861, la consommation publi que et PJJJvée de Paris absorbait journellement L% lfç!mètres cubes et les grands projets de 1?Â

poque devaient porter ce volume à 208,{»£
mètres cubes. — En 1866, on décrète la dé*'
vation de la Dhuis et en 1878 celle de la Van ae'
donc 208,000 mètres cubes. t ,

En outre, de 1862 à 1880, six décrets autor»
sp.nt dfis nrises d'eau de rivière auemen''1 ..
constamment le volume disponible , si . bl 

tqu 'aujourd'hui , malgré les belles prophétie'
^les rapports de 1861, déclarant qu 'avec 208,0"

mètres cubes d'eau la ville de Paris ser*:,
alimentée pour un temps indéfini , nous <"?
vons, vingt-cinq années après à un voluffl e ',esuffisant plus que double et atteignant plu*
500,000 mètres cubes par jour. isefEt dire que pour y satisfaire, il faut P?Jtes
les trois quarts de ce volume dans des ri*l6L{
où l'eau accuse jusqu 'à 12,000 microbes P
centimètre cube , c'est-à-dire infectée au 3U ,g
40 % du degré d'infection des eaux d'ego"
de Paris qui accusent de 35 à 40,000 micr°De jj

Or. en Drésence de cette progression &nn[
possible de croire , que l'adduction des 1°̂ ' âemètres cubes d'eau des sources de l'^v*„taCtqualité médiocre puisqu 'elle est en £??infl j
avec des eaux de surface, résoudra lepr° DI eu i
Nullement , car avant vingt années ce sei a-
moins 1,000,000 de mètres cubes quil fau°*t
journellement à Paris, si son accroissement,
sa prospérité marche de pair avec ce qui s
passe ailleurs dans d'autres capitales, yf ei
qui prendront promptement les deva»'" -i&
nous dépasseront , si nous manquons d'é»er° siet de largeur de vues dans une question aU
majeure.

Aujourd'hui, les sources de l'Avre ar?'
vent à .Paria et le mal, c'est à-ûire VaUm?"
tation partielle de la Ville par la n°cji.
eau du Seine, devient de temps à autre >> L
cessaire comme auparavant. Mais ce D e .
pas tout. Pour procurer à Paris une au* ,
maigre augmentation en èau véritablem 6

^potable, il faut ruiner des contrées aux-
quelles la . nature fournit déjà trop Pe

fltd'eau et voici ce que en 1892, j'écrivais à oe

égard , au mème conseil municipal :
Il est certain, Messieurs, qu'avec une vi|*11

4n;<i^ A n  rtVmïo m, nna H/Mivnnf l  d« VanTlC ..l . U U i :  LLLs .1 - 1 1 1 1 . . . L f L L  LLLL ^ LLL, ̂  VL. . L. L, ^  ̂ cf » ûdîAvre , captées en créant le désert à &>, $
200 kilomètres de distance autour de Par«ejl'instar de la Rome ancienne, qui a, paï -pe
mêmes procédés , ruiné à jamais la camp 3- ,̂
romaine, vous pourrez arriver à doter P'lu.du million de môtres cubes d'eau qu 'il lui '̂ eI
dra journellement en 1900, pour se prése° f t
décemment aux visiteurs de l'Exposition ¦ 

(
écarter toute chance d'épidémie, mais je 'V
le demande, Messieurs, au prix de quell eS j
mentations et malédictions arriverez-vous^s
mettre à sec de vastes régions ainsi privee°

- j
charme pénétrant qui la gardera toujoJU
jeune. Du reste, si Marguerite pouvait ? ».
capable d'erreur , elle serait incapable de » 

v
sesse. Si l'esprit n'est pas aussi large qu» y
génie le souhaiterait , il est en revanche \.<»
élevé. A moi de parfaire , de guider , par •> u
expérience d'homme, ce que l'expérience "
jeune fille laisserait de trop inachevé !

i0i i**Vn nuage s'êlbve h l'horizon. Les con&T d?Aa \f Qnmiûttïta m*rmf ttVMiHÏ<4 T.û oo/»^ 1 .«ilIAU lMUi gUVl'«V "i V"'' nvuuiv.  *-*v O^V* II**
cette perfection délicate et suave, qui a i> flo-
aux larmes de la jeune fille, les attraits d<j \n
fant , est tout entier dans la pratique .-0&
religion catholique. C'est cette foi eni^u-
dans le cœur de M11" Leblanc, qui lui "" g0ve-
nique une énergie toute virile, tout en *a yt
gardant sa délicatesse et son iunoccQ^^ei,
jeune fille paraît me croire dans les T^tre1
dispositions chrétiennes. Dois-je lui de"10 ,aïp-
son erreur ? O h l  j'hésite. Si cette ân";. 'lents
tive, trompée par l'ardeur de ses sent'^gi
pieux, allait renier son amour pour
comme une faute!

25 j q r ^
Je n'ai pas eu le courage d'écrire un 

^ce calepin tant que l'orage a gr?°.a_i oUtissal ;
tête. J'ai cru que mon bonheur s en»1 auto"1
à jamais. Je n'ai plus vu que ténônre»' ,étaj)i
de moi, jusqu 'à l'instant où le ,cainie 

^fait, un signe d'espoir a illumi«° ff . jetais
encore tourmenté. J'ai relevé le ™" ' ite sui
sauvé. Une question discrète de.Mai g" co-
rnes sentiments religieux vint aevB" M,-j,re->
quequej'avaisfixéepour mesaveu .i



jMaais de leur premier et plus nécessaire élé-«ettt ûe prospérité !
Mewi p0ur eviter< Monsieur le Président et
Persno t- a les Conseillers , une aussi lamentable
un petive et vous permettre de renoncer à
je mn

Dla aisant système d'alimentation, que
de i, e Permets de venir derechef vous offrir
quanta.excellente sous tous les rapports , en
rez e, aussi considérable que vons le dûsire-
avee n?11̂ 11^ un pr

'x aDS°lument inabordable
"importe quel projet concurrent.

i)uJ>8r résoudre donc un aussi vaste pro-
viii • ^

Ue celui de l'alimentation d'une
ai. .de 8,500,000 âmes , ou de 3,400,000
banr 900,000 âmes de population de sa
IW e * alimentée uniquement avec de

*û contaminée de rivière, il faut avoir
?C(>urs à des moyens tout différents et
Relier les quantités formidables d'eau

^cessaire dans des contrées où il 
s'en

'°uve un excédent disponible énorme et
J* l8»r dérivation ne peut procurer que
we* avantages.

tel est le problème dont je prétends
ducr trouv^ *a solution en proposant l'ad-
rne '!°n. de l'eau des lacs suisses pour l'ali-

cT^»on 
de la ville de 

Paris,
ven )!, Ce problème qne je me permets de
fA._ r eXaminflr avec vous dans cette con-
°£«ce.

egf eau que j'ai définitivement proposée
deiiY i aa lac ae Neuchâtel , associé aux
car d C8 voiains de M°rat et de Bienne,
de« puis 1U9 les travaux de correction
80n ,eaux du Jura sont exécutés, ces lacs
ls» « imen tés, parfois tous les trois, par
teur rt"X de l Aar et con«tituent le récep-
ràbift ?n bassin hydrographique considé-
gj- e des P*ua avantageux comme puis-

est 
9
fi 

oaâ 'n actuel des trois lacs du 
Jura

cotnn *¦ aumenté Par une zone alpestre
de i P

1
r
<?n.ant les grands glaciers du centre

me. . fuisse descendant des nuissants mas-
Préoî i 0berland bernois , cette zone fournit
W7I ment de reaa en quantité, lorsque
«écho du Jura entrent dans leur période
Main* -nnuelle 

' ces deri»ères, ainsi que la
tra «f 1Qtermédiaire, fournissent , au con-
Rlaêiî' leuur- ma*in™m d'eau lorsque lesb aciers subissent l'influence du froid et ne

"uent que leur minimum d'eau.
qu'oft

01» brièvement résumés, les avantages
lafid ft^ e 

Dr °iet de la 
prise d'eau dans le

d'à*,, ^
6u-châtel comparé à celui d'une prise

SiS81e Léman -
°aPténa à * ~~ ^es eaux du Léman seraieni
na* 

8 a "he altitude de 371 mètres sur

Pfises ft du lac de Neuchâtel seraieni
hue diff* ae "auteur de 429 sur mer, d'où

£ différence de 58 mètrea.
don! ie,aux- 1du,,ac de Neuchâtel pourraient"«ne â égalité de conditions de pent a arriver
poii is a 158 metres sur . mer, alors que
J*Ues du Léman n'arriveraient qu 'à 100
Mètres.

to °r , 58 mètres pour 25 mètrea cube» d'eau

 ̂
«econde représentent 14,500 chevanx-

So r̂ 
de 

force de, 24-neure3, aoit environ
po'̂ 0 chevaux de 11 

heures, force que l'on
les ¦ ^iliser pour éclairer brillamment
a»..r.Ues et Dlaces de Paris. Très grand

*otage assurément !
Her^wewr

de 
l'aqueduc. — Le développe-

corrWv'^educ de dérivation du Léman
ÏTaïïSu ,540 kilomètres, celui du lac de
eoonn ¦ 10° kilomètres de moins , donc
chef KA

8 d'un cinquième environ et, de ce
Uiett hiétres de pente disponible, - per-
PourV"' dôi seotious d'ouvrages, moindres

"£ le même volume d'eau à écouler.
Wo 

e
5ClIUe à 175 millions au moins la diffé-

into e Cuût des deux projets, sans faire
j  «rveair ia valeur des trente mille chevaux

wrce gagaéa avec le projet de Neuchâtel.
x.y ^O.lité des pjiiim — L'eau des deux lacs.

j°? en couche profonde , est excellente.
<w!f Projet, du Léman prévoit pour profon

Y *"• de sa prise d'eau 35 mètres seulement.
avJ; Projet Ritter la capte à 80 mètres,
a^t • a&° énorme pour la température, qui
^.Permanente et de 4 à 5 degrés avec ce
1.7 projet.

Cello u du Léman est sulfatée fortement ,
d.oDp ^u lac de 

Neuchâtel est carbonatée,
tre fygié.iiquenient p-éférable et , en ou-
C°HV6 • aBféaule> chacun connaissant l'in

fuient des eaux sélôniteuses.
Vre a du lac de Neuchâtel est aussi pau
B°ttlh micropes que cène au î^eman , ue

Ŝ uaes analyses l'ont démontré.
alrfa Ces alimentaires des lacs. — La
WnS alimentaire du Léman est de 7,995

, «̂ «•68 carrés.
tel 0io SUrface alimentaire du projet neuchà-
SiO vu l'arrivée de l'Aar dans le lac de
W ê> comporte 8,331 kilom. carrés. L'eau
an^"ee sur le bassin du Léman est chaque
ce]|fi

e d.'un quart à un tiers moindre que
ïh„. IU! tnmho onn la h no ..in dfi l'Aar. ali-
^itW U les cin1l8ca compris dans le projet
Sienn • 8avoir : ceux de Brienz , Thoune ,
, U »• u rat 6t Neuchâtel.
1̂ 8 w-riche8se de volume en eau est dans
Po U p ,PP

t°rts de 1,43 pour Neuchâtel à 1
Ceci Léman -

*6|e an
68t imP°rtant au point de vue du

«ttr j*"* jouera la prise d'eau pour Paris
«at u.° ̂ O'ume disponible des eaux- Si 

elle
"u cinquième au Léman , elle ne sera

que d un septième sur l Aar. Lorsque les
débats avec les intéressés opposants seront
ouverts, ces écarts se chiffreront par de
beaux et.nombreux millions de différence.

(A suivre.)

FRIBOURG
L'Ecolesecondaf reprofessionnelle

des garçoas de IA ville de EVlbonrçr.
— L'exposition des travaux des élèves de
cette école a eu lieu ces derniers jours.

Elle était très complète. Dessin à main
levée, dessin géométrique, reproduction
d'objets en perspective cavalière et en géo-
métrai , construction dé solides géométri-
ques en carton , nombreux exercices de
croquis , la plupart  faits au crayon : tels
aont les travaux du cours inférieur, aoit dea
élèves entrés l'automne dernier à l'école
professionnelle. M. R. Schaller a bien l'es-
prit de la méthode analytico-synthétique.
Il faut aussi dire que les élèves arrivent
des écoles primaires bien mieux préparés
qu 'autrefois au point de vue du dessin.

D'après le rapport que nous avons sous
les yeux, ces élèves ont été la consolation
de leurs professeurs, et pendant toute l'an-
née scolaire n'ont donné lieu à aucune
plainte. On ne voulait cependant pas d'un
bon nombre d'entre eux, et aujourd'hui , le
60 % de ces élèves ont les meilleures notes !
Ceci à la louange de M. Moser qui a rempli
ses fonctions d'une manière distinguée. On
peut donc bien augurer de l'avenir.

Le deuxième cours, soit cours supérieur,
a produit beaucoup de dessins d'après na-
ture, du modelage, et a exécuté quelques
excellents dessins d'atelier. Ces jeunes gens
— au moins une partie d'entre eux — sont
absolument aptes à faire un apprentissage
fructueux. Ils devront néanmoins, pendant
ce temps, suivre des cours professionne/s
complémentaires et arriveront à de bons
résultats.

Pour être complet , nous ajouterons que
des élèves allemands ont fort bien appris ,
en deux ans , le français et ont une assez
bonne rédaction. Le maitre qui enseigne
cette branche, M. Wœber, s'est donné de la
peine.

Ce cours s'est malheureusement laissé
« mener » par deux ou trois mauvais sujets
formés à la discipline antérieure, et a beau-
coup moins travaillé que le précédent. Il a
fallu , à plusieurs reprises, l'intervention
de M. l'inspecteur Morel qui s'intéresse
beaucoup à l'Ecole.

Malgré ces ombres, on peut dire que l'E-
cole professionnelle remplit absolument son
but ; elle forme d'excellents éléments pour
nos métiers, et déjà ne voyons-nous pas les
premiers élèves, ceux de 1885, 86 et 87
s établir peu â peu dans notre ville , se faire
ufié clientèle et prospérer ! Ce sont dea
fruits de l'Ecole professionnelle , tt quand
on voudra la recommander, on ne dira plus
seulement : Il y a là de bous professeurs :
MM. Gremaud , R. .Schaller et Moeer , mais
on ajoutera : Voyez tels élèves ! Car p lu-
sieurs d'entre eux, fils de familles pauvres
de plusieurs générations, ont pria 'à l'Ecole
professionnelle le goût du travail et sont
ensuite sortis de la misère ! Quel bel exem-
ple pour beaucoup de jeunes gens de la
ville de Fribourg i Et quo ne »uivent-iis
tous la même voie !

Ecole secondaire des j eunes filles
de la ville de Fribourg. — La cérômo
nie de clôture dé l'année scolaire a eu
lieu hier matin , dans la salle de la Grenette.
C'était sans doute intéressant. Le rapport
du zélé Directour , M. le chanoine Quarte-
noud , surtout a été le digne couronnement
de cette séance. Il dii à chacun son mot.
Voici comment il s'exprime au sujet dos
élèves venues i'aon^e dernière de 1 Ecole
primaire: i. .. .

« L'ancien programme d'ouvrages manuels
devant être active maintenant à la fin au
2i»> cour» , il e-r naturel d 'exiger que les
élèves qui se présentent au 1er cours aient
lea connaissances élémentaires qui figurent
au programme primaire Les futuros e.ôves
ont donc subi un ,p<nit examen , où, à coté
de l'orthographe et de l'arithmétique , il y
avait les premiers rudimen w d'ouvrages
manuels. Cette triple épreuve a étô défavo-
rable à plus-de la moitié. Les vacances pou-
vaient , à la rigueur, ôtre cause de l'échec
manifeste de ouelaues candidates. Celles-ci
furent averties qu'elles suivraient provi-
soirement la classe tout en se préparant à
un nouvel examen. Plusieurs échouèrent
de nouveau pour l'orthographe ou les ou-
vrages manuels. Il aurait fallu les renvoyer
à l'Ecoie primaire. L'idée que ce qu 'elles
apprendraient chez nous serait autant d'ac
quis pour l'année ultérieure et que plus
d'une arriverait à faire bravement son
le COurs nous détermina à les gardor . Mal
nous en a pris. Au lieu de justifier notre
indulgence , ces élèves ne se sont pas mises
au travail et elles ont entretenu dans la
classe un esprit de paresse et de dissipation
auquel d' autres n 'étaient déjà que trop en-
clines. Une dizaine d'élèves ont franche-
ment mécontenté Mesdames les institutrices

par leur manque d'application ou par leur
manière d'être, si peu conforme à leur de-
voir et à nos pressantes recommandations.
Dernièrement encore, nous avons dû inter-
venir avec sévérité. >

Puis vient un avertissement sur lequel
nous attirons l'attention des intéressés :
« Quant aux parents qui se disposent à en-
voyer leurs enfants au 1« cours, nous les
prions de prendre note que l'examen d'en-
trée se lera aur les trois branches indiquées
plus haut (orthographe, arithmétique et
premiers rudiments d'ouvrages manuels) ;
pour les faibles exigences de l 'épreuve
d'ouvrages manuels, ils pourront s'adresser
pendant les vacances à la maîtresse qui
donne cette leçon ; elle se fera un plaisir de
leur fournir les indications nécessaires. »

Quant à la section professionnelle (cui-
sine pratique , coupe et confection) « le suc-
cès obtenu a dépassé les espérances des
plus optimistes. On le doit à l'excellente
préparation et à la bonne méthode d'ensei-
gnement des maîtresses préposées à ces le-
çons. Ce n'est pas que , pour la cuisine, par
exemple, il n'y ait pas eu et il n'y ait pas
encore quelques difficultés à surmonter.
L'enseignement rationnel de la cuisine peut
heurter parfois la routine dea cuisinière».
La cuisine fribourgeoise, quoiqu'elle ait ses
gourmets, n'est peut être paa la plus par-
faite et on réagirait contre certaines ma-
nières de préparer les viandes , qu'il n'y
aurait pas grand mal. Au surplus , qu'on se
tranquillise, la méthode enseignée, dit le
rapporteur , laissera toute liberté aux élèves
d'apprêter les plats àla façon qui leur plaira
davantage en modifiant, selon leurs goûts ,
les procédés qu'elles auront appris ; en re-
cettes de cuisine, l'abondance ne nuit pas.
Nous disons ces choses pour calmer l'in-
quiétude des personnes trop portées à
croire que la seule bonne cuisine est celle
qu 'elles gavent taire et celle qu 'elles impo-
sent.

» La réussite du cours de cuisine est main-
tenant du domaine des faits; les mères
nou* ont maintes fois exprimé la Joie qu'el-
les avaient de voir leur filles mettre à pro-
fit ce qui leur avait ôtô enseigné au cours,
en préparant pour la table de famille des
plats excellents en eux-mêmes et assaison-
nés surtout par le triomphe de la jeune
apprentie-cuisinière. En Suisse, ce n'est
qu'à Fribourg que la cuisine pratique a été
jusqu 'ici introduite dans l'enseignement
régulier d'une Ecole secondaire , mais on
se préoccupe de faire de même ailleurs que
chez nous, si nous en jugeons par les de-
mandes de renseignements qui noua arri-
vent. '

Les élèves du 3me et du 4mo cours ont été
initiées, cette année, à la coupe et à la con-
fection. Dans le dernier trimestre, on a pu
constater ce résultat surprenant qu 'elles
savaient fort bien se confectionner les vête-
ments ordinaires-, qu'elles auraient sans
cela dû commander â une tailieuse. Elles
ont travaillé avec entrain à.la .grande jo ie
de leurs parents, qui s'évitaient par là des
dépense? ^quelques unes ont presque fait
la nnrt trop grande aux ouvrages manuels,
ce qui n 'est pas ordinairement le cas eboz
le» jeunes filles do Fribourg.

Nous voudrions être complet et dire
ave<i quel p laisir nous avons visité, hier
à'prèVuffdi, l' exposition des travaux des
élèves : dessin , raccommodages, coupe, con-
fection: Nous avons admiré-les beaux cos-
tumes et les autres travaux manuels qui ;
étaient de«tinés à l'Exposition de Genève.
Mais ce que nous voyons avec plaisir , ce
sont les résultats obtenus daus l'enseigne-
meut du dessin : les maîtresses savent que
la dextérité dans le dessin amène la dexté
rite ùans le travail manuel. Elles méritent
nos félicitations. UN FLâNEUR .

Institut de Sainte - Ursule à Frl-
bourff- — Hier après-midi ' a eu lieu la
distribution des prix aux élèves du Pen •
sionnat de Sainte-Ursule et aux eufants
des écoles libres tenues par leu Dames Ur-
sulines. Ls cérémonie était présidée par
S. G. Mgr Deruaz , ayant à sa droite M. le
conseiller d'Etat Schallor.

Environ 180 élèves ont suivi les cours de
l'Institut pendant l'année 1895-1896.

La séance a été ouverte par deux char-
mantes productions , savoir , une ronde en-
fantine, Les Lessiveuses, qui a fort égayé
l'assistance, et une opérette en un acte, le
Marché aux servantes, jouée avec beau
coup de brio par des élèves des classes su-
périeures de l'établissement. On a fort
goûté les chant» et une ronde exécutée
avec une précision qui ne laissait rien à
désirer. „_._.„_...

Selon l'usage, la distribution des prix a
eu lieu dana la cour de l'Institut, en pré-
sence des parents des élèves. M. le chanoine
perriard Rd curé de la ville, a donné lec-
tur e du Palmarès.

Monseigneur a clos la cérémonie en
adressant des fôlicitationa et de» conseils
opportuns aux élèves, des encouragements
et des éloges bien mérités aux Sœurs de
l'Institut , et en donnant à 1 assemblée une
paternelle bénédiction.

Grades universitaires. — Pendant
l'année universitaire qui vient de prendre
fin, la Faculté de théologie a délivré cinq
diplômes. Voici les noms des lauréats :

Bacheliers. — M. l'abbé Kaiser , prêtre
du diocèse de Lausanne et Genève, vicaire
à Villars sur-Glàne ;

M. l'abbé Zôllig, de Berg (Saint-Gall) ;
M. l'abbô Pracassi, de Crémone (Italie).
Licenciés. — M. l'abbô Kaiser , prêtre du

diocèse de Lausanne et Genève, vieaire à
Villars-sur-Glàne ;

M. l'abbé Scheinviler , prêtre (Saint-Gall).
Tontes nos félicitations.

La a mutuelle » à Genève. — On nous
écrit de Genève :

Dimanche matin , à 5 heures , arrivait dans
notre ville la Société de chant La Mutuelle,
de Fribourg, dirigée par M. Casimir Blanc,
bien connu à Genève où il a suivi les coura
de notre conservatoire ; M. C. Blanc fit
également partie de l'Harmonie Nautique
en qualité de piston et cette Société joua
un pas redoublé de sa composition.

Nos visiteurs, aprôs avoir assisté à la
messe du Sacré-Cœur, parcoururent la ville,
puis se rendirent â l'Exposition où ils pas-
sèrent toute la journée.

Le soir, à 8 heures, l'excellente Société
de chant La Mutuelle se faisait vaillam-
ment applaudir dans un concert charmant
qu 'elle avait organisé au Village suisse.
Nous citerons deux chœurs de A. Thomas :
Le chant des amis et Suisse Suisse fort
bien enlevés ; les Tableaux champêtres,
du cordonnier-compositeur J. Kitz , ont fait
grand plaisir. M. C. Blanc a obtenu un
succès énorme en interprétant avec charme
une romance (solo de cornet) tirée du
Trompette de Sœkkingen (Messler) ; mais
où le virtuose fribourgeois a encore brillé
davantage, c'est dans le grand air varié,
arrangé par Akban, comprenant une in-
troduction , deux variations en tiuolet et
doubles croches , andante et finale brillante.
Ici, le jeune directeur a reçu une véritable
ovation d'autant plus méritée qu'il a joué
sans accompagnement. Eh sommé, pro-
gramme bien choisi et concert des plus
réussi. SPECTATOR

Médecins. — Lundi , la Société de mé-
decine de notre canton s'est réunie à Bulle.

Un banquet des mieux réussis a eu lieu
à 1 heure, à l'hôtel des Alpes, puis , à 3 h.,
course à Marsens, séance et visite des nou-
velles constructions destinées aux aliénés.

L'administration de l'hospice a fait l'ac-
cueil le plus aimable à notre corps médical,

Incendie à Montagny-les-Mouts. —
Hier mardi , 21 juillet, vers 9 heures du
soir, un incendie a détrui t  le bâtiment de
Madeleine Monnard . à Montagny Ies-Mohts.

On croit que le feu a ôtô communiqué
par la cheminée

Une très petite partie du mobilier a été
sauvée.

Des porcs sont restés dans les flammes.
Accident. — Ce matin , M. Léon Ra-

boud , tanneur à Romont , a eu les doigta
d'une main écrasés sous le pilon de son
csina. Une amputation partielle sera né-
cessaire.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Une bonne française , ayant servi, pour
Lucerne.

Un valet de toute confiance , pour une famille
catholique du canton.

Un domestique marié, pour soigner une
maison dc campagne avec jardin et vigne, dans
le canton de Vaud.

Une femme de chambre pour Fribourg.
Une cuisinière pour le canton de Soleure.
Une bonne allemande pour Fribourg.
S'adressor à M. le chanoine Kleiser, di-

recteur du Patronage, Canisiushaus , à Frl-
bonrg,|par écrit ou personnellement, tous les
mardis et samedis , de 11 heures à 1 heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
B.VROMÔTaK

Juillet jl6| 17U8J 19|2()|all 22| Juillet
1 7î5,0 Ê- | |- 786,
750,0 =_ =- 7îQ.

716,0 =~ rT" 71»,0

THERUOMB tRs (Centig rade >
Juillet 1 16j 17| 181 191201211221 Juillet

7 b. taato lii L4, \k\ \\\ \%\ \M U Ih-malln
7 h iolr 24 231 21 101 20i 24 20 1 h , »olï
l h  ,iol' . 18 17| 18| 121 içjj 17| T h . a o l r

Temps probable : Variable à beau. -.

. M. VSOOSSENS, rédacteur.
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m CEN™ES JJON VOYAGE EN SUISSE d —UU laliVraiSOIlde36YUeS | Grand album illustré, impression en couleur, avec texte, format 30 X 40 centimètres UU laliVraiSOÎldô36 ¥TieS
un vente dans toutes le» librairies S Magnifique collection de 720 vues photographiques de la Suisse En vente danB ^  ̂

IeB 
libroirie8

et che, l'éditeur 
J c.tt. collection ro^,0„to pour 1-éditeur I r̂SsJnaS VvuiÇcïiacun?"^ F™co domicu. aa,s touto -a . I et chez l'éditeur

. 1 nno dépense ds livraisons ae 00 vues Uldoune. Suisse oontra remboursement par livraison I . . iij.i
COMPTOIR DE PHOTOTYPIE , HencMtei | ao.ono m»*.* o.. CBAVIUBS I La p remière livraison vient de paraître. i> E g CENTIMES B COMPTOIR DE PHOTOTYPIE, Sfifl W

fontes obli patlbiis & primes suisses
^t étrangères sont continuellement ache-
tées et vendues par O. nosé, à Gomèvo,
la pins ancienne maison en Suisse dans co
genre. — Billot» do l'Exposition, aveo
rabais aiu revendeurs. —Ordres de Bourse.
— Actions «le mines.—Renseignements.
— Editeur du Journal des tirages «La Ko.
-capitulation», paraissant s fois par mois.

H7019X. 1442

& &$-w£*&
uu bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
ier étage de la maison N» 56,
Grand'Rue. H1682F 1033

pour de suite, dans une bonne au-
berge d'un chef-lieu de district du
canton,
une personne

de confiance , sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et con-
naissant les travaux du mèuage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous chiffres II 2318 F. 1403-872

On demande de snite
de honnes cuisinières, des femmes
de chambre au courant du service
et des aides de ménage. S'adresser,
A.. BSOULEY, rua àc la- Préfec-
ture, Fribonrg. H1130 ,1374

A liOUBK
Sour le 1er mars, à Misery, un

omaine de 11 poses en pré el
champ et 1/2 pose de forêt , avec
maison d'habitation , grange, écu-
ries, remises, etc. Jardin et eau en
abondance à proximité. 1411-877

S'adresser à M. François
Kolly, agriculteur, à Misery.

Une jenne fille
connaissant les deux langues, désire
se placer dans un magasin. 1330

S'adresser rue du Tir, N» 2VO.

XA.VIEB FASEI.
cordonnier, à Vuissens, demande
deux bons ouvriers. Ouvrage assuré
pour l'hiver. H2377F 1439

Le compte-courant de banque
à /a portée de tout le monde

Traité facile, permettant d'ap-
Srendre et d'examiner soi-même les

ts c». Prix 3 fr. rembi. Demandez
prospectus « La Comptabilité sans
maître ». Nouvelle méthode.

Buuscii , expert-comptable ,
134-85 Zurich (Metropol)-

Pension KUEN IIN
MARLY

près Fribburg
TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour de campagne
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Hôtel de la Poste
RUE DU PETIT CHENE |

LAUSANNE

tenu par F. GUEX f
I Situé à proximité de la Gare, fe
I de la Poste et des Télégrap hes. |
1 Spéc/a/ement recommandé à ra
1 Messieurs les voyageurs de com- g
i merce. — Cuisine soignée. — ^i Vins et liqueurs de 1« choix. |
1 Prix modérée. Téléphone. |

En vente à ÎTMPRIMERIE CATHOLIQU
L.c> général L.aiuoricïère, pat

LAVEILLE. — Jolie collection bro-
chée, couvert, chromo, fr. l.SO.

L'Enfant ,Ié»u« miraculeux
de Prague.

Denx Maréchaux de France *
Mac-Mahon-Canrober t.

La Fondation de la France.
Clovis et les origines de la

France chrétienne.
Sainte Claire d'Assise.

SAINT PIERRE
ET LES

premières aînées au curistiarnsme
par l'abbé C. tfOTJAKD

Quatrième édition
1 vol. in-8«, avec cartes et plans

Pri» s 7 fr. 00

Le môme ouvrage. S» édition.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

AMEUBLEMENTS
Aux magasins de meubles du soussigné, on trouvera toujours un

grand assortiment de lits complets, canapés, fauteuils, chaises (longues,
divans, chaises, tables rondes, tables à coulisses, tables carrées, tables à
toilette, tables de nuit, commodes, lavabos, armoires à glaces, [armoires
doubles, chiffonnières, ainsi que des ameublements complets pour salons
et chambres à coucher.

Tous ces articles sont d'une solidité parfaite et se vendent avec
garantie à des prix défiant toute concurrence. H839F 5i5

Se recommande,
«J. SCHWAB) tapissier, commerce de meubles,

Rue des Rames, 147, à la Neuveville, Fribourg.

^ 
La soussignée vient de recevoir un dépôt de 

A

I Broder les i@ St-Gall %
A en blanc et en couleur, à des prix exceptionnellement bon 

^marché.
X A. BIOLLEY, Jbureau de p lacement,

rue de la Préfecture, 209, Fribourg.

?•?•?^?•?•?•?•?•?•?•?•?e
ÉTABLISSEMENT KNEIPP A MATRAN

Réonïertnre de l'établissement. Pension, chambre et applications de i à 7 fr.
PERSONNEL ET CUISINIÈRE de Wœrishofen

Pour renseignements, s'adresser au Secrétaire No 89, rue de Lausanne, Fribourg.

HI i HAM Location. — Echange.
P| fl B|[|V Vente. — Aeoordage.
I ¦Mil UM Magasin de musique et

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

Solution de M-phosphato de chaux
fles

FRERES MARISTES
de St-Pàul-frois-CItûteaux

(DROME)
Cette solution est employée avec suc-

ces pour combattre les Scrofules , laDébilité générale, le lïamolissement et la
Carie des os, les Bronchites chroniques,les Catarrhes invétérés, la Phtisie tvber*
culfute â toutes les périodes , surtqut
aux l" et 2=i 'degrés, où elle a une ac-
tion décisive. Elle est rctoranuii.
dée :tux enfants faibles, aux
personnes débiles et aux couva:
lescenlti. Elle excite l'annctit ot

o la digestion. —30 ANS
BK SUCCÈS.

5 fr. le litre ; 3 fr. le »h litre. - Exi.
ger les signatures : !¦• Arsac &-F«
Cltrysogouê.— Notice franco. Dépôt
dans les pharmacies. — Dépôt général
pour la Suisse, chez J. BOCSSEIt ,
Genève, tos, rue du IthOnê, «eiievo.

Vento au détail dans les pharma-
cies:. Alfred Pittet;  Boéchat et Ilourg-
kn.echt; Schrnid-Muller; Tliùrler et
KoMér, a Fribourg ; Gustave Comte,
ii Itomont; Gavin, .1 Bulle;  Por-
celet , i» Ealavaver ; E. Jambe, à
<.'.liâte!-Ssiint-Uenia.

BAINS DE BONN
Le dimanche 26 juillet 1896

Concert musical
DONNÉ PAU LA

Société de musique Schmitten
INVITATION CORDIALE

A. SCHALLER.

SAINT PAUL
SES MISSIONS

par l'Abbé C. FOTTARD

1 vol. in-80
^ 

avec cartes et plans
Vrix z 7 tr. 60

Lo même ouvrage.

3° édition revue et corrigée.
1 vol. in-12. — 4 fr.

>v*w*w.v»w.»*vw£
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Malles , valises, sacs
de dames , sacs de
voyage, sacs de monta-
gnes, sacoches, poches
de sommeliere , plaids,
courroies de voyage.

Se recommandent
LUBIN, frères

fabricants
Ptk in la eiUMtak.'.ïrilwite.

UNE BICYCLETTE
pneumatique un peu défraîchie,
mais neuve, en liquidation à Fri-
bourg, chez François GUIDI,
rue des Chanoines, 121. 1443

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
En vente à la Bibliothèque de la gare

et au guichet des billets de la gare de Fribourg
L'ATTRACTION-LIVRET A 7 FR. 75

CO récompenses , dont S grands prix
17 Dip lômes d'honneur , K t: ««- A J v ut
17 Médailles d'or, etc. 55 anaêes de succès ! ! !

BERIE — Exposition Industrielle 1896
MAI — OCTOBRE

Exposition de pisciculture allemande
Exposition coloniale allemande

Caire. — Vienx Berlin. — Télescope-gigantesque.
Exposition sportive. Panorama des Alpes. 855

Fôle arctique O jp aro de Plaisance
meta

j ? \  LAIT STÉRILISÉ
ç£gfj&«*. des Alpes Bernoises
/ ^i)f j iS^J^ \  *>lus de 1Marph£e infantile. ,

<&/ vlzÙr W là Seu* * a'enîants offrant parfaite sécaf"

w* i / jË&let&jki ldp Aussi Farine lactée, excellent produ it;
$̂̂ ^̂ ^̂ 83 * 

Fribonrg : Pharm. Cuony ; Morat : G""'e
*®  ̂ Estàvayer t Porcelet. H1828Y 886

I

Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable.
Infaillible contre les indigestions , maux d' estomac, de cœur, de nerfs , de
tête, contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un
verre d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique>
calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. Excellent aussi
pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. 1050

REFUSER LES IMITATIONS. - EXIGER LE NOM DE RICQLÈS
¦̂¦¦¦BMHHSi^HBMMIlB ^HHBHHMRSHBfiïDEBBESBM ^

fl^ n'es pas précisément malade, mais tu as les nerfs affaibfis et H j 6

l l l  manque des forces! — Un moyen recommandé pour les obtenu*!
•*¦ **«¦ c'est le

HORNBY'S OATMEAL (H.-O.'
La nourriture végétale la plus parfaite

I Qualité H.-O. : Paquets de 1 k. fr. 1.30, '/s k. 70 cent., </* k. 40 ce»'
II » Dundee : » 1 k. » 1.—, '/» k. 50c. aupoidsàOOc.lo 1'
III » W.-O. au poids à 70 cent, le k.

En vente à Fribonrg t chez Ed. Binggeli-Caby, S. Toff el.
Bomont : A.Gautier. ¦
Estàvayer i Jules Lemveiter. 8H86Q8

VIN de VIAL
>£^$I?%v Àu Quina,

J^^^^^M K̂ Suc de viande el Phosphate de chaux
ftW ^^lW^ f̂ y  \ d̂\ l,E m' S C0SII 'lET * LE PLUS KNEROIÇOK DBS RECONSTITUANTS
.'i[ vNV©" '̂!^) ' 

pour 
co°,battro

mBÊL9tW^^^Sn ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
\̂V^^^pi,ï(7«</ AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
X«§?§Jpi3 Ç̂î&séy Aliment indispensab e dans les croissances difficiles ,
^s§£§^:338c©'̂  longues convalescences ct tout élat dc langueur

m ^^gga>tfgfi^^ caracWrisé par la perle dc l'appétit ct des forces, w
viuâ-L Pharmacien, ex-prtparaieur à l'École de Nédeclue et de PHarmacie

14, RUE VIOTOR-HTJGO — LYOU __^
¦̂¦^̂ ¦l^H^̂ lHaBKMnBBBHMBHHmHBBBBflHHHBBMM


