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Votation du 11 juillet
IV

On nous écrit :
La Liberté, en rappelant ces jours la

votation fédérale de dimanche prochain ,
était fondée à croire qu'il ne s'élèverait
pas d'opposition contre l'adoption d'un
nouvel article de la Constitution appli-
quant à tout le territoire suisse le régime
forestier fédéral de la zone alpestre. Nous
nous associons à tout ce qui a été dit sur
les avantages qui ont été produits jus-
qu'à présent par ce régime dans les ré-
gions élevées. 'Nous apprécions aussi
toute la valeur des motifs qui ont été
exposés à l'appui d'une extension de la
législation fédérale sur la matière. Toute-
fois, nous ne sommes pas complètement
convaincus que, pour atteindre le but
proposé, il fût nécessaire de reviser la
Constitution fédérale. Moyennant une loi
spéciale fixant les conditions auxquelles
les subventions fédérales peuvent être
accordées en vue de favoriser la création
de forêts protectrices dans les territoires
cantonaux situés en dehors de la zone
forestière fédérale, on aurait pu laisser
subsister sans diminution la compétence
et l'action des cantons dans ce domaine.

Abordons quelques considérations tech-
niques et non politiques.

Au point de vue d'une bonne économie
forestière, on peut se demander s'il est
bien rationnel d'appliquer dans la même
mesure le régime fédéral aux territoires
cantonaux qui ne sont pas encore soumis
à ce droit de surveillance.

Il y a des différences à constater entre
le traitement et les conditions forestières
de la zone alpestre d'une part et celles du
plateau suisse et du Jura d'autre part.

Dans la zone alpestre, nous remarquons
d'abord de vastes étendues improductives,
des surfaces en pentes excessivement ra-
pides, pour lesquelles toutes les forêts
peuvent être considérées comme protec-
trices. La nature géologique même des
Alpes est très différente de la nature
géologique du Jura , dont la roche offre
plus de résistance ; tandis que le schiste,
qui abonde dans les Alpes, offre plus de
prise à l'action dissolvante des eaux ét,
par conséquent , expose le sol à la dénu-
dation et à la dévastation des torrents. II
serait bien difficile , pour ne pas dire
impossible, de remédier à cet état de
choses sans la sylviculture. Il y a, en ou-
tre , à remarquer que les surfaces impro-
ductives de la zone al pestre sont loin
encore d'être suffisamment boisées, et
leur proportion atteint presque le quart
de la surface générale de la Suisse. Dans
ces régions, la statistique démontre qu'on
n'a pas encore pu faire un emploi suffi-
sant des subventions fédérales, parce que
la Confédération demande aux cantons
une trop forte participation financière. Il
reste donc beaucoup à faire, une quantité
de prescriptions fédérales sont inexécu-
tées. Dès lors, on a pu se demander si le
moment était déjà venu d'appliquer au
plateau et au Jura le même régime, et si
l'on ne risquait pas de voir faiblir l'action
fédérale là où elle doit se concentrer avec
plus de fermeté et de persévérance.

Les difficultés du reboisement ne sont
pas les mêmes dans la zone fédérale, le
plateau et le Jura .

En somme, le régime forestier fédéral
a surtout pour but )a conservation du sol,
la défense des régions inférieures contre
les dévastations des torrents, et ce n'est
pas à ce point de vue de sécurité que l'on
peut généralement se placer pour deman-
der l'intervention de la Confédération en
ce qui concerne le plateau suisse et le
Jura. Ce sont d'autres considérations qui
prédominent : les conditions climatériques,

l'alimentation des sources, les moyens à
prendre pour mettre une contrée à l'abri
des orages de grêle, etc.

Dans la zone alpestre, les conditions de
végétation sont- excessivement défavora-
bles, la croissance est plus lente, plus
difficile que dans la plaine et le Jura ;
nous y avons, par conséquent, des soins
plus considérables à donner en ce qui
concerne le repeuplement, il faut avoir
recours au jardinage, aux coupes succes-
sives. On ne peut pas procéder par le
moyen des coupes rases, comme cela a
été quelquefois le cas dans le Jura et le
plateau, dont l'habitant sera étonné de se
voir appliquer les dispositions sévères de
la zone alpestre. Dans de telles circons-
tances, ces dispositions arriveraient for-
cément à s'adoucir là où elles devraient
être maintenues dans toute leur rigueur.
Les nettoyages et les éclaircies se feront
plus aisément dans la plaine, le rende-
ment des forêts étant plus considérable,
attendu que la population est beaucoup
plus dense et l'utilisation immédiate des
produits forestiers infiniment plus facile
que dans les Alpes. L'abornement , la ca-
dastration, la taxation des forêts dans les
Alpes est excessivement difficile en raison
des frais que ces travaux entraînent, tan-
dis que, dans la plaine et dans le Jura, ils
sont généralement terminés , et effectués
en vertu de l'application de lois cantona-
les, de codes forestiers

Dans la zone alpestre, on éprouve une
peine considérable à obtenir l'exécution
des prescriptions fédérales en ce qui con-
cerne, par exemple, le parcours du menu
bétail, l'utilisation dea feuilles pour litiè-
res, etc. L'emploi d'autres matières ac-
cessoires n'est pas limité, ni réglementé
partout. Le Jura souffre beaucoup moius
de ces droits d'usage et les forêts de la
plaine en sont généralement affranchies.

Le rapport dé M. Coaz en 1888 constate
que le Jura est très boisé, que les cours
d'eau ne charrient pas, qu'iis^ont beau-
coup plus tranquilles dans leur partie
supérieure que dans les Alpes, qu'ils ne
présentent pas les mêmes dangers. Les Al-
pes offrent un relief très puissant .des vallées
très profondes , beaucoup plus que dans
le Jura , lequel est coupé de vallées trans-
versales trôs ouvertes , ayant bien moins
de déclivité ; la surface d'échauffement
est plus considérable dans les Alpes que
dans le Jura, qui restera plus froid , et ce
n'est pas le reboisement qui peut remé-
dier beaucoup à cet état de choses que la
nature a créé.

Des inondations pourront s y produire ,
même en dépit des mesures que l'on
prendrait pour les empêcher, lorsqu'il
s'agit de pluies, de fontes de neige consi-
dérables , et produites en un court laps
de temps. Il en sera de même du plateau
suisse. En dehors de la zone, la Confédé-
ration devrait exiger le triage des forêts ,
c'est-à-dire faire désigner les forêts qui
peuvent être déboisées sans inconvénient ,
celles qui exercent un rôle climatérique
marqué, celles qui peuvent être déboisées
dans une certaine mesure pour être re-
boisées sur la même surface et enfin les
forôts para-grêle qui ne peuvent être dé-
boisées que par des coupes successives.
La Confédération aurait pu parfaitement
exiger des cantons un tel triage pour leur
permettre de bénéficier d'allocations de
subsides , dans le but de créer des forêts
protectrices , mais à la condition que leur
législation, leur régime forestier soit re-
connu satisfaisant. Les cantons qui n ont
pas eu droit jusqu'à présent à ces subven-
tions fédérales doivent être admis à y
participer , mais dans des conditions qui
ne doivent pas être nécessairement iden-
tiques à celles du régime forestier fédéral.

Comment entend-on app liquer la loi
forestière fédérale au reste de la Suisse ?
Nous savons qu'elle donne le droit de
haute surveillance sur la police des forêts

protectrices aussi bien des particuliers
que des communes et de l'Etat, et elle
réserve cette surveillance même aux fo-
rêts qui n'ont pas le rôle de forêts protec-
trices. Or , est-il besoin d'imposer ces
dernières prescriptions aux cantons du
plateau suisse et au Jura , et de soumettre
ceux-ci à toutes les autorisations fédéra-
les exigées dans la zone alpestre ? Pour
ma part , je n'en suis nullement convaincu.

LE KÂTHOLIKENTAG DE SOLEURE
(Le notre correspondant spécial.)

III

Soleure, 5 juillet.
A la cathédrale. — Le banquet. — Le cortège.

— Tableau général des résolutions.
La journée principale du Congrès a étô

bien remplie. A sept heures du matin , troi-
sième séance de l'assemblée des délégués
pour absoudre les derniers tractanda du
programme. A neuf heures, grand'messe
aolennelle à la cathédrale. M. le chanoine
Meyer, doyen du Chapitre , officie. Le sermon
de circonstance est prononcé par le R. P.
Fidèle, Capucin , qui développe ce texte du
Livre de Tobie : « Prie Dieu, afin qu'il te
dirige dans tes voies ». A la lumière de ces
paroles , l'orateur sacré montre combien il
importe aux catholiques qui s'occupent dea
œuvres et des questions sociales de rester
toujours fermes sur le fondement des vé-
rités dont l'Eglise est la dépositaire. La
religion , loin d'être une pure affaire privée,
doit inspirer tous les eff orts qui tendent à
la réforme de l'état social. C est sur cette
base divine qu'on édifiera quelque chose de
durable. Les Sociétés ouvrières et les
Mânnervereine aujourd'hui rassemblés ont
compris que, sans cette étoile de la vérité
eatholigue, ils feraient fausse route ; ils sa-
vent aussi que leur tâche est difficile ; les
problèmes qu'ils s'efforcent de résoudre
sont délicats ; il faut dissiper bien des pré-
ventions et saisir IOB aspirations du temps
présent. Suivant la parole du Sauveur , il
neser virait _ \e rion démet tre  du vin nouveau
dans de vieilles outres.

Je n'ai pas la prétention de donner , même
en raccourci , une idée complète de cette
substantielle prédication , qui a été très re-
marquée. Ma mémoire n'y suffirait pa», et
vous savez que le lieu saint ne se prête pas
au crayonnage des reporters.

A midi , le grand restaurant de la Schùtzen-
matte nous ouvrait ses portes , et bientôt
toutes les places étaient prises.

M. Dr Erb , qui préside en l'absence de
Mgr Bnrtscher, donne le signal des toasts
en souhaitant la bienvenue aux nombreux
participants.

M. le prévôt Eggenschwyler compare le
passé et le présent. Qui aurait pensé, dit-il ,
il y a vingt cinq ans, qu'une association ca-
tholique se réunirait un jour dans cette
salle de la Scbùtzenmatte où tant de parolei
ardentes furent prononcées contre le catho-
licisme ! Je ne veux point rouvrir les plaies
de cette lutte acharnée ; je tiens seulement
à constater que nous avons traversé l'orage
sans faiblir et que nous pouvons aujourd'hui ,
en des temps plus pacifiques , nous occuper
des questions du jour. Je salue le Comité
central , la Fédération ouvrière et les So-
ciétés catholiques ici réunies ; J' exprime
tout particulièrement ma reconnaissance
aux fondateurs de ces associations dam no-
tre canton et aux bommes dévoués qui , de
Zurich, ont jeté les bases de la nouvelle Fé-
dération. Mais avant tout l'hommage de
notre respectueuse gratitude à l'inspira-
teur suprême de notre politique sociale , à
S. S. Léon XIII , qui a imprimé à tout le
monde civilisé cet élan vers l'étude des
questions sociales. Léon XIII , protecteur
de la science , nous a montré sa sollicitude
spéciale en favoriiant la création de l'Uni-
versité de Fribourg. Puisse ta voix être
entendue partout , et puissent les travaux
de notre Fédération , Messieurs , produire
de boni fruits pour le peuple et la patrie 1
(Vifs app laudissements. Un triple vivat est
porté à S. S. Léon XIII.)

M. le Dr Feigenwinter exprime l'espoir
que la Fédération poussera des racines dans
les contrées encore désolées et en chaisera
les plantes parasites. Il termine en portant



le toast à la patrie, au peuple suisse. (Ap-
plaudissements.)

M. Lautenschlager, vice président de la
Confédération , fait un chaleureux appel en
faveur des caisses libres d'assurance selon
le modèle et les statuts qui ont été arrêtés
par le Comité central. Il porte son toast au
landammann Hâoggi et à la section de
Soleure.

M. Decurtins, conseiller national , rap-
pelle les services rendus par Mgr Burtscher ,
fondateur et président de la Fédération.
C'est la première fois que les circonstances
le retiennent loin de ces assemblées qu 'il
présidait avec tant de tact et d'énergie.
Elève des Universités allemandes , Mgr
Bnrtacher a introduit dans nos associations
catholiques un pou de cette discipline prus-
sienne qui leur a valu une si solide organi-
sation.

Après cette sobre lérie de toasts , les con-
vives quittent la place en rangs serrés
pour ae rendre à la gare du "Vieux-Soleure ,
au-devant des sections soleuroises qui arri-
vent des diverses parties du canton. Le
cortège se forme derrière la bannière de la
section de Hagendorf et, musique en tête,
nous nous dirigeons, à travers les principa-
les rues et places , vers la Reitschule, autre-
ment dit le Manège. Ce bâtiment d'équita-
tjon offre seul une place suffisante pour
contenir une assemblée aussi nombreuse.
Plus de 1,000 hommes, en effet , se pressent
dans cette arène, où le quart seulement
trouve à s'asseoir. J'ai admiré la constance
de cette foule. Debout trois heures durant ,
elle n 'a cessé d'écouter avec la plus grande
attention et d'applaudir aux bons endroits
les discours d'une dizaine d'orateur». Il faut
reconnaître d'ailleurs que les sujets étaient
variés et que la tribune ne faisait pas lan-
guir l'auditoire.

Avant d'aborder cette partie oratoire, je
crois utile de placer ici , dans leur ensem-
ble, les résolutions proposées par les divers
orateurs et votées à l'unanimité soit par
l'assemblée générale, aoit par l'assemblée
des délégués.

Organisation du Katholikentag suisse.
— Résolution propo«ée par M. Hagen, ré-
dacteur :

1° Une Commission de cinq membres pris
dans les principales associations catholiques de
la Suisse (Fédération catholique ouvrière ,
Pius-Verein , Etudiants suisses, etc.) est char-
gée d'organiser un prochain Congrès général
des catholiques suisses, autrement dit un Ka-
tholikentag suisse.

2° Cette Commission se mettra en rapport
avec les divers centres catholiques suisses.

3° Elle se complétera par les présidents de
toutes les associations qui consentiront à se
faire représenter au Katholikentag.

Assemblées de la Fédération. — Réso-
lution proposée encore par M. Hagen :

1. A chaque assemblée générale, on traitera
du lieu de la prochaine assemblée et l'on
recueillera, à cet effet , les diverses propositions.

2. Les sections doivent être invitées, au plus
tard , deux mois avant l'assemblée générale.

3. Les rapporteurs doivent être nantis , deux
mois à l'avance, des questions qu'ils doivent

Questions à traiter par les sections
locales. — Résolution» proposées par M. le
professeur Dr Beck :

Les diverses sections delà Fédération auront
à traiter, d'ici à la prochaine assemblée géné-
rale, les points princi paux suivants, qui leur
seront communiqués officiellement :

Points relig ieux.
1. Développement de la vie religieuse inté-

rieure ; participation nombreuse aux fêtes et
pèlerinages cantonaux qui auront lieu à l'occa-
sion du jubilé du B. Canisius.

2. Soutenir les efforts des associations qui
s'occupent de faire respecter le repos du
dimanche.
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C'était là que, grâce aux puissantes recom-
mandations dont il était muni , le chef de
guérillas lui avait remis le sauf-conduit dont
nous avons déjà pu, trois fois , constater l'effet
tout-puissant.

Ramon Mira dont le nom faisait trembler
toute la sierra était le lieutenant de Cabrai ; il
remercia Bernard de sa courtoisie et l'engagea
à le suivre dans les grottes qui servaient de
quartier général au célèbre partisan.

Après avoir franchi une sorte de couloir très
étroit qui semblait creusé de main d'homme ,
l'Espagnol et les deux Français descendirent
un long boyau à l'air libre qui dévalait entre
deux hautes parois de roc, puis, brusquement
le terrain s'éleva de nouveau et après une der-
nière voûte, ils débouchèrent dans une sorte
de cirque naturel , qui développait ses gradins
inégaux au milieu du plus merveilleux paysage
de montagnes qu 'on puisse rêver.

Dans cet étrange décor s'agitait uno foule
bigarrée et bruyante parmi laquelle nous
retrouverons bientôt de vieilles connaissances.

3. Diffusion de brochures populaires traitant i invité à étudier, sur la base des thèses de
de l'éducation dans la famille. J M. le Dr Melliger, de Zurich , la question dea

4. Hevendiquer le caractère chrétien de l jours fériés , en concordance avec la révision
l'école primaire publique ; combattre énergi-
quement l'enseignement sans religion , ou dit
interconfessionnel , et protester contre les atta-
ques des livres scolaires officiels contre notre
religion.

5. Soutenir les Missions intérieures.
6. Favoriser l'œuvre de la tempérance dans

le sens de la brochure de Mgr Egger, évêque
de Saint-Gall : la réforme du cabaret , et par
des dons à l'institut : Pension zur Fliih, à
Sarnen, pour la guérison des buveurs.

Points politiques.
1. Propagande énergique pour l'élection des

membres des Ma.nnervereine et des Sociétés
ouvrières catholiques dans les autorités com-
munales et cantonales.

2. Fondation de nouvelles sections, spéciale-
ment dans les cantons de Soleure, Argovie et
Thurgovie.

3. Organisation de Congrès catholiques can-
tonaux.

4. Diffusion de notre presse, surtout à l'épo-
que du renouvellement des abonnements. Or-
ganisation de cette propagande par les sections.

o. Maintien de 1 indépendance des cantons ;
lutte contre la centralisation excessive. Lors-
qu 'une centralisation est nécessaire, exiger des
compensations pour les cantons en vue de
sauvegarder leur autonomie.

6. Equilibre financier entre la Confédération
et les cantons.

7. Rachat des chemins de fer dans le sens des
projets de MM. Blumer et' Python.

8. Election du Conseil fédéral par le peuple.
9. Election du Conseil national selon le sys-

tème proportionnel , dans les limites des fron-
tières cantonalfl..-

Points sociauoi.
1. Fondation de caisses d'assurance contre la

maladie , d'après les statuts normaux élaborés
par le Comité central.

2. Rapports donnant une orientation sur les
projets fédéraux des assurances.

3. Création de Sociétés et Corporations agri-
coles , ainsi que l'extension de la Fédération
agricole suisso nouvellement fondée.

._t ; Législation internationale , et spéciale-
ment l'érection d'un bureau international pour
la protection du travail.

5. Repos du samedi après-midi pour les
ouvrières des fabriques et des entreprises
industrielles.

6. Syndicats obligatoires pour l'industrie et
les métiers.

7. Questions des ouvriers italiens
Jubilé du B. P. Canisius. — Résolution

présentée par M. Reinhardt, professeur à
l'Université de Fribourg :

lo L'assemblée de la Fédération des Cercles
et Sociétés ouvrières catholiques de la Suisse
exprime le vœu que les membres de la- Fédé-
ration se rendent nombreux aux fêtes du
Jubilé du B. P. Canisius. Elle recommande
spécialement les pèlerinages cantonaux.

2/> Chaque section doit solenniser convena-
blement le Jubilé , soit par l'organisation de
services relig ieux liturgiques , soit par des
fêles à célébrer de concert avec d'autres Socié-
tés catholiques , soit du moins par des confé-
rences et par la diffusion de brochures et
livres relatifs au Centenaire.

Cours de sociologie pratique. — Résolu-
tion présentée par M. le Dr Beck, profe.seur à
l'Université de Fribourg :

L'assemblée de la Fédération , etc., réunie le
4 juillet , à Soleure , décide:

1» L'organisation périodique de cours de
sociologie pratique , pour rendre la jeunesse
apte à intervenir dans le mouvement politico-
social de l'époque présente et pour frayer les
voies à un programme social catholique établi
sur des bases nationales.

2» Le prochain cours devra avoir lieu au
plus tard en août ou septembre 1898, à Zurich.
Lo Comité central fixera , en temps voulu , le
plan et la date de ce cours.

Revision de la loi sur les fabriques.
Résointions présentées par M. Decurtins:

1" Le Comité central de la Fédération est

C'est d'abord cet excellent Joaquino , qui
remue béatement sa tête de vieil oiseau
emmanchée à son corps de squelette ; près de
lui , en fidèle compagne , se tient Thani Ferko,
qui semble de fort méchante humeur.

ils sont toua deux occupés à surveiller Vébul-
lition d'une marmite qui, à en juger par l'odeur
agréable qui s'échappe de ses flancs, doit con-
tenir d'excellentes choses.

Plus loin , le digne Esteban Tovar joue au
monte avec quelques caballeros de ses amis.

Enfin , dans un group e richement habillé de
couleurs voyantes. Major Pumpkin se tait re-
marquer par la correction toute britannique
de sa redingote de drap vert. C'est de ce côté
que Ramon Mira dirigeait les pas de ses deux
compagnons.

— Bonjour , senores, fait une voix bien tim-
brée , quand les Français furent à deux pas
du groupe dont nous venons de parler , soyez
les bienvenus dans mon camp.

Celui qui vient de saluer les deux Larcher
est un homme de petite taille et de charmante
figure ; trente ans, à peu près, des traits fins,
des yeux immenses, profonds et rêveurs. Il
porte un costume tout brodé d'or et de soie et
semble plutôt quelque torero célèbre, égaré
dans la montagne , que le formidable chef de
bande dont nos grognards parlent en tremblant
le soir, autour des feux.

C'eat Miauel Cabrai.
— Merci , don Miguel , de votre courtoisie ; je

n'attendais pas moins du plus caballero des
partisans.

Ce fut au tour de Miguel de s'incliner.
— Eh quoi de nouveau? demanda-t-il.

de la loi sur les fabriques. 11 fera rapport
là-dessus à l'assemblée des délégués , l'année
prochaine.

2° La Fédération se prononce avec énergie
pour que le travail des femmes dans les fabri-
ques soit interdit l'après-midi du samedi. La
libre disposition du samedi après-midi est la
condition préalable du repos dominical au
sein de la famille ouvrière.

3° Le Comité central est invité à adresser à
l'assemblée fédérale , de concert avec les Comités
des autres partis ouvriers , une pétition deman-
dant que la loi sur les fabri ques soit complétée
dans le sons de la libre disposition du samedi
après-midi pour les femmes occupées dans les
entreprises industrielles.

CHRONIQUE VALAISANE
Dans sa dernière séance , le Conseil

d'Etat a décidé de demander une subven-
tion à la Confédération pour le travail
nécessité par la fermeture des brèches fai-
tes aux digues du Rhône par les déborde-
ments du 30 juin.

En outre , il a été décidé , qu'avec l'appro-
bation dn Conseil fédéral , les communes de
Saillon et de Fully seraient mises au bénéfice
de l'art 62 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite jusqu 'au 10 octobre
prochain.

Enfin , dans la même séance, le Conseil
d'Etat , pour obvier au fâcheux effet produit
dans certaines parties du canton par le ré-
gime hydraulique actuel , charge une Com-
mission , composée de MM les ingénieur»
Ernest Stockalper , Jules Zen Ruffinen et
Derivaz, de faire une étude sur cette impor-
tante question et de prétonter un rapport.

En ce qui concerne les brèches faites aux
digues sur le territoire de la commune de
Saillon , le Département des Travaux pu-
blics prendra la direction des travaux pro-
visoire» à exécuter, à la charge de l'Etat et
du Syndicat de la plaine de Martigny.

* «
Le spectacle de la plaine de Fully est dé-

solant. La route entre Fully et MartigDy et
Charrat eat complètement coupée ; on cir-
cule en bateau sur un va»te étang de plua
d'un mètre de profondeur. Toute» les récol-
tes sont anéanties , la population est cons-
ternée ; le déia8tre qu 'elle vient d'éprouver
se fera sentir durant bien des année».

Ailleurs , les dégâts sont relativement
peu importants.

CONFEDERATION
Enseignement da dessin. — Dans

una réunion tenue à Genève l'année d«r
nière, aous la présidence de M. Genoud
Léon, directeur du Musée industriel , de
Fribourg, la Société romande pour le déve-
loppement de renseignement du dessin et
de l'enseignement professionnel avait voté,
aprèa avoir entendu un rapport de M. Jaton ,
professeur à Lausanne, un certain nombre
de résolutions, entre autres la suivante :

I. Il y a lieu de constituer une commission
qui aurait pour tâche d'examiner à nouveau :

al La méthode analytico-synthétique de des-
sin (Genève);

b) La méthode de M. Kaiser, à La Chaux-de-
Fonds (méthode neuchâteloise) ;

e) De visiter les écoles de Lyon et particuliè-
rement « La Martiniôre J> et les écoles dirigées
par les Frères des Ecoles chrétienne.", — ou
tout au moins d'y envoyer une délégation de
deux ou trois membres.

Cette commission élaborerait ensuite un pro-
gramme en tenant compte des exigences mo-
dernes ; elle dirait dans quel sens elle entend

— Ce serait plutôt à moi de vous adresser
cette question. Nous avons voyagé, Philippe et
moi, comme d'honnêtes voyageurs qui ne
songent qu 'à faire du chemin sans s'occuper de
politique.

— Avez-vous pu vous procurer les rensei-
gnements que je vous avais demandés .

— Les voici, répondit le vieillard en tirant
de la poche de son habit une liasse de papiers
qu 'il remit au chef.

Celui-ci les parcourut avidement.
C'était des indications précises sur les forces

françaises cantonnées à Madrid. Le travail du
misérable était fort bien fait: il donnait le
nombre d'hommes par caserne , la composition
des corps, les noms des officiers, la liste des
différents postes et lea heures où on relevait
les gardes... Rien n'y manquait.

Tandis que Miguel Cabrai lisaient les docu-
ments qu'on venait de lui apporter, major
Pumpkin serrait avec effusion les mains de
Bernard et de Philippe.

— Eh! eh! gentlemen, disait-il , beau temps
dans la montagne , mais le voyage, il était
beaucoup difficile.

— Il ne nous est arrivé aucun accident.
— Oh ! le sentier , ce était le sentier surtout ,

j'avais eu pour moi, une peur délicieuse l
— Le fait est que si l'on trébuchait ce serait

la mort.
— Justement , toutes les minutes je pensais

à cela dans mon cervelle etje avais le bonheur
de l'émotion.

— Drôle de bonheur !
— Ah I voilà , poursuivit Pumpkin dont la

qu 'il soit interprété et poserait ainsi les gé
d'un guide méthodologique de dessin u
aux maîtres des écoles romandes.

Le Comité de la Société, réuni dern i
ment à Fribourg, vient de désigner i* a
mission dont il est parlé ci-desaus. j .r
été composée de MM. John Clerc, oow*
d'Etat à Neuchâtel , président ; °clf aii ;
brand , professeur à La Chaux-de-* «
Gillard, professeur à Fleurier; ®o-f

a'J- _
fesseur à Bienne; Schlâpfer , Pr0""Qe ;F
Fribourg ; Jaton, professeur à ^ u°fannelle
Martin , professeur à l'Ecole proie»»w" ei.
de Genève ; Bouvier , directeur ûe
gnement professionnel à Genève.

NOUVELLES DES CANTON*
A ii *0Ui

.Les assises de Berthonû » _J_ H
occupées mercredi d' un délit à6 hoaeasioa
cours d'une polémique de pre»»6 

or0ft- «6Dr
du mouvement arménien, M. '̂ '-ocliê ai
Oncken , à Berne , qui avait reK, serteur.
libraire Siebert sa qualité d6 °°ticie û«
avait été lui-même, dans un t_ur.
journal , accusé d'agent provocaw ¦ 

¦ 
raPïie

L'éditeur responsable , le "Jf o_K*en
Riizert. a été. sur la nlainte de »• tiein,
qui était défendu par M. le Y.h nDDeur treconnu coupable d'atteinte à ' ?,°mende e
plaignant et condamné à 20 fr. û A
aux frais du procès. .̂

I_e phylloxéra, a fait son appa"*' p* loi.
le canton de Thurgovie. Au» 81 

t_\0"
rejetée précédemment par le peup ie v fJ.e .o»'
à la défense du vignoble, va-t-eiW "c!„_ .oH'
mise à nouveau à la votation. ^^afli 36"
de Schaflhouse et de Saint Gall or^. can-
auasi la lutte contre le phylloxéra- v-,gs_ es
ton de Saint-Gall a 574 hectare» °° 7 j_Ji'
dont la valeur est évaluée à envi r°
lions

FAITS DIVERTCANTOMAU*

Une grève. — Les perceurs d.e %' _^,s
L.-E Junod , à Lucens, se sont >J"?sse _ _r ,Lj .
samedi dernier par suite d'une bai» jeS pe_
prix , déjà très bas, du 25 %. Jusqu „e'eiiieDV ' ..
dations n'ont pu aboutir à un a" fa bri^f.S

En général, les ouvriers de 'a ,oîés a s1
plaignent du grand nombre à.'eO 'l'
traitements. . pre*

Ascension. — Lundi a «"Oî 'K 116 l_ %-mière ascension du Cervin en g 'pie'°ef f i e s
faite par deux caravanes avec U à |a'"ef onteSsite. Les guides ont eu beaucoup * fâ$ reee
difficultés ont été grandes à ca«se
cnutes ne neige. gc-U'

Funèbre découverte* ~" cur ve
^

uf,t 1»
vient de la terrible catastrophe, » 

w< do" -j.
septembre 1895 au glacier àe .\,v«ee A ..,ehe
rupture couvrit de débris le patl"t fgO te18
tel ma tte et ensevelit six hommeS .„_ _
bétail. .fint pu eof ï̂,

Deux cadavres humains n 'avaie"_ gg et 1 (
être retrouvés. Pendant les »tê.s j e Va'a 

ep.
les gouvernements de Berne e t "  p^uia1. ^entretenu sur place une escouade

n£0i)VéD> J5<
d'ouvriers chargés de parer aux } _ ^es e £j
nniivnnt. résullp.r H P. IM venue aU J° _ _„  de t
vres, par suite de la fonte du ffi aD jef
qui les recouvrait. anAte & û%n.

Ces ouvriers ont découvert ve° joe g. ot- rj,
les deux dernières dépouilles """S'àtli , be.rVs
celles des nommés Brenner et , r eg C"1*gtr»
originaires de Steg près Gampel - t p u 

^étaient absolument défigurés et "eD t s < -Sg d0
reconnus qu'aux restes des vête» ,g p« j.
recouvraient. Cependant , ce séjo "' ^e. '" „p-
deux ans dans la glace les avait V1 lê^ ^e
la décomposition. Ces tristes reste» s8cS. » .iJ
portés à Louèche-les-Bains.dans ue ct,r"
là, conduits à leur village dans
commun. _.

ggggggggg^Vw
11
'

grosse figure prit une expression t°
vous ne avei pas le spleen. jjo»»

— Pas du tout. «mor«n .„.iiouls
— Alors , vous pouvez pas çoiW

^ 
to«

je avais toujours le spleen et j e »
soif. ,_ ,., a««_

Larcher se mit i. rire. ie par'°'hl0 J
— Et , dans ce moment 1u°.nertu rD f0-.vooS

vous, poursuivit le major >»$. voulez
avais justement le grand » 

c B _ oi- -«g "
prendre le verre de sherry av» a-est V

— Ma foi , cher monsieur , « 
^

ni
rfl
^hl très bien, le étais toujours 

^
so-

quand je trouvais un gentlemei ¦* :appor i „o'
Sur uu signe de l'Anglais, f» boU .ei»B

gobelets d'étain et une énorn» i(j i
pouvait bien tenir dix Via}xhP pumP R ..

En versant la liqueur dorée, j»
pirait - ;;,» -.s si b0V <K
- Oh I ce sherry était pas 

cllâteaU{,0j_ »
sherry que j'avais dans mon Je
l'Angleterre ! oh !, non.. . enfin ,«
votri copieuse santé, 0«»«c"£ pour '"' ,._..';

Bernard Larcher rendit; »aJVo se" ael> il1
major et avala son gobelet * Ift niai-
quant a Philippe,U ."nqua e1» gve s0n
lement ; il semblait vivre dans u t «e.

A ce moment, Cabrai se tour #

^Vo.doc«»Mt. M« t -
ï jy!n^••

,,"
portance et l'on ne vous ouhliW
U 

Le visage de Larcher se durcit- ' 
^



ÉTRANGER
' v̂alidation de 

l'abbé Gayraud
ham.»83!* dé^ à <lae > mardi dernier , la
»Poort A ** députés français a discuté le
-1er.. e, la Commission d'enquête sur
ahu n de Bre,t

' e* 1«'el>e a invalidé
« discussion a été ouverte par M. Bau-

lencé sson" député royaliste. Il a com-
abbé aar- déclarer 1ne le concurrent de
ig6 gayraud , le comte de Blois , qui par-
ej * 8 opinions monarchiques , a toutes
'abbô p ^k'68 ' *an^'B -u 'i'- abandonne
îicai Uayraud, comme homme, aux répu-

'«.Au 1 Ma'8 jl s'incline devant le choix
Retours.

^Cr̂ î* 
dit I»'11 a lu le rapport de M.

St L' ll est outré de la façon scandaleuse
•¦ ..Rô [apport a parlé de l'ingérence du

t0tt>-«_ .  88' temPs de protester eontre
le „£?? vieilles histoires.

«itoJ-ye a le droit de vivre de la vie du
*98 de • rs de VéSUB0 ! jl a deg aroits et
l° .On^ rs électoraux. Moi aussi , j' ai
Me, a ^

8 été le candidat du clergé ; 
ce 

der-
ïï -iw ,™ P°ur mo'i J'3' été v°ir partout
% , et le vicaire , etje m'en suis toujours( lrOUVé.
j. . u e comprends pas qu 'on proteste con-
• .i9j|i- 'ui_ ui_t . u.a praires au sujet ue
i l-'or_*_ deBre8t -
i * * H ' ayant parlé des « lois scéléra-
ts 'e'

8t «"appelé à l'ordre ; il dit qu'il a ces
\tiQi, Profonde horreur. Le jour où le
%tna at serait dénoncé, c'en serait fait du»Cj«etuel. . ,

• C«h ry d'Asson ajoute que les travaux
^gOio-j ^isBioni d'enquête n'ont aucune
! 'Vi n et coûtent fort cher au pays ;
'filij 'ae en disant qu'il votera , comme ses
'f lte v

a,.Vahdation de l'élection de Brest ;
8cto. .1 ation rendra au clergé «a liberté

j[*li^ 
:?u

bé 
Gayraud déclare que s'il est

Ml o oora ueareux , mais s il ess mva-
(Hi, J^

«era ravi...
-J'6Q l' cris : Aux voix ! Aux voix I)

._ f* on rai ravi > car ma réélection prou-
iS lf mes électeurs ont fait un choix
''llCj, r.eflôchi. Mon invalidation serait
_ • . . _  inJ«ste, impolitique et inutile.
_Sn Pp.ort de M. Rabier a produit sur les
ri Ct

3
'̂ ,8, moderés une impression dont

' tfînth i ho dan8 un article du Journal
«Nu M< Rabier conclut lui-même en
„ Su i6 8on raPPort ressemble à un conte
"«¦lt? legende ; c'est, en eflet , un conte et
Û^nde.

tyfi.c.^.tribtte notamment au recteur du
6 l'on ,

(.68 paroles qui n'ont pas ôté et qui
tw-lent être prononcées.

v 't an
,'i6ax républicains de Brest ont

J a .»S Président de la Commission qu'il
HeilCe u da Ds ™on-élection aucune, in-
Cn "la da c'ergé ; un royaliste a
m tô.» déclaration semblable; je prends
91 ** ?.0lShagô| au hasard. Je me fais
à^kxxt a"leura d'avoir été présenté à mes
Tail- ,*'Par M. l'abbé Ollivier et M. l'abbé
T8-, me faia 8loire d'être l'élu du

Q» ' '
J _ _^f?

0û-iaît que le clergé breton est bon
1« a .CA ,e

' °n l'accuse de prêcher l'i-
/. * ar... > comment se fait-il au'on Duisse

?'*« lik ep aussi de fonder partout des
.Vole 88?
'i.-'0" i.^ bre*on n'a pas l'esprit de domi-
.P°D . i cotnDat P°ar la défense- de la re-

la **¦ ùa Prot»ate contre cette assertion
4i°0u8Ci '• Le clergé breton est resté
k 1 .'il ce da PeuPle breton , c'est pour
.' e« . a ttne ^gitime influence. Je n'ai
V' celtt Ulement 1> aPP ui du clergé, mail
• .̂ "«ein d UQ 8rancl nombre de maires ,
O-m» . 'f 8 généraux, de conseillers mu-

H\x ' j* suis le représentant de tous les
'CC^e nn'versel.
,*N 2} . a dit que les populations bre-
c«. °i_ _ . ta,ent arriérées : manquent-elles
, J .  hft|e rrées, d'écoles communales ? Est-
, ' «n int de ™e de la moralité, du tra-

^J^ 
courage ?

J'Oh^ qw 11
^

1111 M- Gayraud, j'ai hâte d'abor-
%^0htin. u le fond ' même de ce débat, l'ac-
Vf!'5- » ?"e. de l'Eglise. Oui , il. est vrai que
II?* to,,i "Jours fait de la politi que çt elle

*°Hii Peut "• (Mouvements divers.)
*Ŝ «o au£as en être autrement tant que la
fj-s p • Qu» ri S0Q action sur les intérêts reli-
l l_i s{°?»«it s x , c?tte situation il résulte parfois
_ -1»; lre tnflli 11 y a rien à cela d'étonnant , c'est
Ht? le d^ . de l'humanité.
v'4 , 8 résni. pour VE B{iae de faire de la
,!,Cf,«a Uéno. .e ,précisément de ces rapporta
> .h,;ll!ta nn» '. de les régler pour dénouer
& T^'-a i'r0e ! église et la société civile.
Ah. °yal ' n,, raPPorts étaient entre le pou-
wW^'A-Uio,,»_i.PIutôt ees représentants, ct
5-lii rVuhii - ui» d6puis l'établissement du
."t d. 6t l e „ ain • les "rapports sont entre

SaUh?c lue in uple devenu le souverain. Il
. M ?'e et <,.— clergé entre en relations avec
S\n abbé r?ele à sa vie politique.
S ^ 

d« ran yraud Proteste contre l'affir-
fiaf i. °yen8 'rt

POrt qui consigne comme l'un
aCi Prè t_ .i« _. Passion morale exercée
V^»ttoa. 8 bpetons le refus de donner

eû8uite aux questions de politi-

que générale, l'abbé dit que c'est une grande
faute de la part des républicain» d'avoir ,
depuis vingt ans, fait la guerre à l'Eglise,
et il oppose à cette attitude des républicains
le langage du Pape Léon XIII.

A cet instant, M. de Baudry d'Asson se
lève.

Permettez-moi de vous interrompre , mon-
sieur l'abbé. Je n'ai qu'un mot à vous dire :
c'est que le Pape Léon XIII n 'est pas plus répu-
blicain que moi. (Explosion de rires sur tous
les bancs.)

En dépit de cette boutade du député
vendéen, M. l'abbô Gayraud à grand renfort
de citations et d'extraits empruntés à la
presse française et étrangère, aux encycli-
ques du Pape et même à des discours de
M. Goblet, démontre que la politi que la meil-
leure pour la France, c'eat celle de l'apaise-
ment des passions sectaires, celle de la
réconciliation entre la République et l'E-
glise.

En terminant, le député de Brest a dit
qu 'un de ses électeurs, lors de la nomina-
tion de la Commission d'enquête, lui a dit :
« Vous serez invalidé , monsieur l'abbé ,
Eh bien ! tant mieux ! Il faudrait que vous
fuaciez invalidé vingt fois pour que nous
ayons vingt fois le plaisir de vous réélire ! »

Messieurs , je connais les électeurs de Brest.
Il en sera comme il a été dit. La question qui
se pose est de savoir si les électeurs ont le
droit et la liberté de suivre les conseils et les
indications de leurs prêtres. Quant à mes élec-
teurs, je suis sûr d'eux ; à chaque invalidation ,
ils me réé.'iront : messieurs, à la première.

M. Rabier, rapporteur , a répondu à M.
Gayraud. L'abondance des matières nous
force de renvoyer à demain la suite de cette
discussion,

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Da théâtre de la gnerre. — On as-

sure que les puisiances ont conseillé au
gouvernement grec de libérer quelques
classes de la réserve, affirmant qu'une re-
prise des hostilités n 'était pas possible.

L'incident de la bagarre entre la popula-
tion et les matelots russes au Pirée est ar-
rangé. Un navire a salué le cuirassé russe ;
M. Ralli a rendu visite au commandant du
cuirassé et lui a exprimé ses regrets.

Succession prlnclère. — Le Journal
officiel de Schaumbourg Lippe annonce que
le tribunal arbitral , institué pour trancher
la question de succession dans la princi-
pauté de Lippe , a proclamé les droits du
comte Erneit de Lippe-Biesterfeld .
• Une grève à Londres. — Cinq mille
ouvriers mécanicien! appartenant au syn-
dicat qui a pris part au mouvement en
faveur de la journée de 8 houres , à Londres ,
ont étô renvoyés de 55 établissements de
Londres.

Dans d'autres villes, quel ques fabriques
ont suivi cet exemple.

Le Comité de Londres des ouvriers mé-
caniciens a l'intention de faire déclarer la
grève par Jes ouvriers qui n'ont pas été
congédiés et qui représentent le 75 % du
chiffre total.

Les Trade 's Unions ont décidé que si la
Fédération des patrons renvoie 25 % des
ouvriers mécaniciens , tou» le» ouvriers
mécaniciens se mettront  en grève.

FRIBOURG
Installation de M. l'abbé Dubey

EÉVÉEBND CUBÉ DB BELFAUX

Hier , mercredi , toute la paroisse de
Belfaux était en fête, comme aux plus
beaux Jours. C'est qu 'elle acclamait avec
bonheur l'arrivée de son nouveau curé,
M. l'abbé Joseph-Séraphin Dubey; tout fraî-
chement arrivé de Genève où , comme pre-
mier vicaire de la paroisse Saint Josepb , il
présidait dimanche dernier la distribution
des prix aux élève» de l'école catholique
des Eaux-Vives.

Pour la réception du nouveau pasteur ,
tout avait été gracieusement préparé. L'é
glise était décorée avec beaucoup de goût
et lea inscriptions fort heureusement choi-
sies.

Vers cinq heures, tous les enfants de là
paroisse, sous la direction de leurs institu-
teurs et de leurs institutrices, se sont rendus
à la gare. Bientôt les vigoureuses détona-
tions des mortiers annoncent l'arrivée du
nouveau chef spirituel. Le cortège — pré-
cédé par la croix paroissiale, — ne tarde
pas à ae mettre en mouvement. Le joyeux
carillon des cloches et les chants religieux
se font entendre. Devant l'église, la Jeune
fanfare de Belfaux exécute un des meilleurs
morceaux de son répertoire.

De fort bons souhaits de bienvenue ont
été prononcés par M. le greffier Audergon,
puis par un garçon do l'école primaire de
Belfaux. Dans l'église, l'allocution de cir-
constance prononcée, — après le ' chant du
Veni Creator, — par M.; le chanoine Quar-
tenoud, a été très appréciée. A tous eea
diicoun, M. le curé de Belfaux a répondu

avec beaucoup d'à propos et d'une manière
charmante. Tout le monde écoutait et re-
cueillait avec une religieuse attention le»
premières paroles éloquentes et persuasi-
ves de son nouveau et vénéré pasteur.

Le «oir, «ouper fort bien servi à l'Au-
berge des XIII  Cantons. Discours, morceaux
de musique et de chant alternaient joyeu-
sement , et même parfois brillamment.

Signalons, entre autres, les toasts de MM.
Schaller, conseiller national , Dubey, révé-
rend curé , Reynold , colonel fédéral , Per-
riard , inspecteur scolaire , chan. Quarte-
noud , directeur , Gachoud, révérend curé
d'Autigny, etc. Tous ces discours étaient
d'allure noble, franche et cordiale, et ont
laisse les meilleurs souvenirs.

Un paroissien

Les Missions intérieures et le canton de Fribourg
Le canton de Fribourg a figuré dans lea

recettes des Mission» intérieure», en 1896,
ponr 7,717 fr. 14. Le décanat de Fribourg
entre dans cette somme pour 2,934 fr. 45,
y compris des dons anonymes de 1,000 fr.,
50 fr. et 30 fr., reçu» par M le rév. chanoine
Esseiva; le décanat d'Estavayer, pour
165 fr. 20, y compris des dons de 50 et de
5 fr. ; le décanat de Gruyères, pour 173 fr, 65;
le décanat de Romont, pour 848 fr. 60, y
compris un don de 5 fr., un don anonyme
de 210 fr. et deux legs, dont l'un de 200 et
1 autre de 25 fr. ; le décanat de la Part-
Dieu, pour 239 (r. ; le décanat allemand,
pour 879 fr. ; le décanat d'Avenches, pour
82 fr. 90, y compris un don de 50 fr. ; le
décanat de Sainte-Croix, pour 381 fr. 90,
y compris un don de 10 fr. ; le décanat de
Saint-Henri, pour 700 f r. 90 ; le décanat de
Saint-Maire, pour 445 fr. 30, y compris les
dons particuliers ; le décanat de Saint-
Protais, pour 339 fr. 50, y compris un legs
de 92 fr. et plusieurs don» particuliers ; le
décanat de la Valsainte, pour 316 fr. 85, y
compris un don de 219 fr. de la vénérable
Chartreuae de la Valuainte ; le décanat de
Saint Odilon, pour 44 fr., et le décanat de
Saint-Udalrich, pour 165 fr. 85, y compris
un don anonyme de 9 francs.

Retraite ecclésiastique. — Les exer-
cices de la retraite annuelle auront lieu,
cette année, du 2 au 7 août.
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Nécrologie. — Le 29 juin , aprè» une
longue et douloureuse maladie, est décédé,
à Marly, M. Brasey, originaire de Chàbles,
dans la Broyé. M. Brasey a passé une
grande partie de Ba vie à Marly. Ancien
élève de l'Ecole moyenne, il avait organisé,
il y a quelques années , à Marly, une réunion
de se. ancien» condisciples , réunion qui a
fort bien réusii.

M. Brasey fut employé durant dix-huit
ans à la papeterie de MM. Landerset et Cio.
Ces derniers envoyèrent le jeune Brasey en
Allemagne et en Franco pour compléter sea
connaissance» techniques. A Paris , il suivit
de» cour» à l'Ecole des arts et manufac-
tures.

M. Brasey était un esprit inventif , entre-
prenant et do beaucoup d'initiative. Il s'in-
téressait surtout aux questions industriel-
les et d utilité publique.

Chacun sait le travail persévérant, les
nombreuses démarches faites et les sacrifi-
ces qu 'il s'est imposés en vue de faire abou-
tir la construction du pont de Pérolles. Il
aurait tant désiré, avant de mourir, voir se
réaliser cette grande œuvre. Ou peut dire
que M. Braiey fut un citoyen dévoué, un
patriote désintéressé et un bon père de
famille. y.

— »0«0' '

Banque cantonale. — On mande de
Lau . ;_ ;. o :

« La situation juridique de la Banque
cantonale de Frihourg, dont le capital d'ex-
ploitation a été réuni , pour la plus grande
partie , par voie.d'émis»ion d'actions.estréglée
par un décret du Grand Conseil de 1855,
qui détermine le» obligations et les droits
respectifs de l'Etat et des actionnaires.
En 1895, le canton de Fribourg a adopté
une nouvelle loi , donnant à l'Etat , au pré-
jud ice des actionnaires, des droits plus
étendus que ceux qui lui étaient accordés
par le décret de 1855. Sur le recours de la
Banque cantonale, le Tribunal fédéral vient
de déclarer cette loi inconstitutionnelle et
lui conteste toute valeur juridique.

Conseil d'Etat, (séance du 6 jui llet
1897). — L B Conseil nomme M. Thurler ,
Eugène, capitaine, à Fribourg, au grade de
major d'infanterie.

—«o«o.—
Projet d'horaire. — Le projet d'ho-

raire du Jura-Simplon pour le prochain
service d'hiver , à partir du lor octobre 1897,
est déposé au bureau des préfectures, cù
les intéressés, communes et particuliers,
peuvent en prendre connaissance et faire
leurs observation», par écrit , jusqu 'au 16
j uillet.
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Affaire sensationnelle. — C'est dans
la première quinzaine d'août que la Cour

d'assises se réunira pour élucider toute
l'affaire de l'assassin présumé, Huber.

Prisons. — Après Estavayer, c'était à
Romont le tour de voir ses prison» vides ;
mais en ce dernier lieu cela n'a pas duré
longtemps, car le drapeau blanc improvisé
pour la circonstance et arboré sur la tour du
château, mardi , a dû être retiré le len-
demain.

—oOO€_—
Fête champêtre au bois des morts,

dimanche 11 juillet , organisée par l'Union
ouvrière des Ateliers -J. S. (Section Fri-
bourg).

Départ à 1 heure de la place des Ormeaux
avec le bienveillant concours de l'Union
instrumentale.

Le public y est cordialement invité.
(Communiqué.)

Supplément. -- Nous appelons l'atten-
tion de nos lecteurs sur le supplément joint
au présent numéro de ce journal. La ques-
tion qui y est traitée est d'une grande im-
portance pour l'avenir du canton de Fri-
bourg au point de vue d'une meilleure
organisation des secours médicaux et de
l' assis tance publique.

oO^Oo 

Concert au Kurhaus Schoènberg.
— l_ e% séances donnée» par les célèbres
Turco ei Rbensi , les meilleur» joueurs
d'harmonica _.'Europe , ont eu un tel succès
que ces artistes, veulent bien encore nous
régaler en se produisant ce soir, 8 juillet , et
demain 9 courant.

Patronage du Pîus-Verein
Offres de plaees :

Une servante, ou aide de ménage, ou volon-
taire , pour le canton de Neuchâtel.

Une fille de chambre, pour Fribourg.
Un garçon français , 16 ans, pour la Suisse

allemande , à la campagne.
Une ménagère, pour le canton.
Une volontaire allemande , chez un institu-

teur du canton.
Une aide de cuisine, pour le canton.
Une sommelière, pour le canton.
Une fille de chambre.
Une jeune fllle volontaire, pour une boulan

gerie.
Un ouvrier boulanger.
Un portier , pour le canton de Vaud.
Une servante de cure.

Demandes de places :
Une apprentie-lailleuse. Allemande.
Un jeune homme , très recommandé, pour un

bureau.
Un homme de peine.
Une bonne , de la Singine.
Une fllle de 13 ans, payant quelque chose.
Un garçon allemand , pour la campagne.
Une cuisinière , pour Nancy (France).
Un vacher.
Un jardinier ou concierge.
Une aide de ménage allemande, pour un petit

ménage.
Pour les demandes de places, il f a u t

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

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

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Ju:l et ) 2] 3] 4) 5) 6j 7j8 J Juillet

710,0 — ... l i ,  n L -E 710,0SE -a

-ra« .MO MB M_E (Centigrads.l

Juillet [ 2\ 3 | 4| 5| 6| 7| 8| Juillet
7 b. uiat-u 18; 20 15. U 14 17 151 7 ù.inatla
7 h. *o.r 26 ! 28 19 22 23 23 23 1 h. »oir
1 h «olr 22 21 161 17 , 21 .18 . 1 7 h: toir

M. SoussKNi., rédacteur.

-Les changements d'adresse, pour
être pr.ii .ni considération* devront
. tire accompagnés d'un timbre da
20 centimes.

_ « BafoiS;*™-o" "Il S«S Coai" î_ l;on. lf a. iom .1 l'b!'".
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HABILE, mamm ET PMTMJE
Des médecins spécialistes pour les états dits d' impuissance obtien-

nent de brillants succès avec les pilules hématogènès 1. r J. Vin-
devogel et A.. Bret, à Romans (Drôme). Ils les présentent aux clients
épuisés comme les régénérateurs de la vie et de la puissance. Evi-
demment que les pilules si estimées doivent sortir de leur boîte
ponr entrer dans une autre qui porte une étiquette dans ce genre-ci :
Agent vital, invigorateur et régénérateur du sang et de la dyna-
micité nerveuse. Succès contrôlés chez les sujets épuisés, les vieil-
lards précoces, les surmenés, ies neurophates, les impuissants 
Les intéressés paient volontiers un louis par boîte. Sic vos non
vobis. Des spécialistes ont sauvé de la désespérance mille et mille
clients au moyen de la pilule hématogène, l'agent de la résur-
rection de la vie et des forces nerveuses, pour la genèse du sang
vigoureux qui renferme toute vie (selon la Bible même). Et nunc
erudimini 

Jugez et régénérez-vous, faibles, anémiques, impuissants.

Boîte de 135 : 4 fr. 50
EN VENTE DANS TOUTES EES PHARMACIES
N.-S. — La pilule hématogène est le remède héroïque, vital ,

infaillible, pour les anémies , faiblesses , débilités, convalescences ,
dyspepsies, états nerveux , impuissance et stérilité, disposition a la phtisie , -
états de langueur , âges de croissance, allaitement et gestation. Elle
guérit et éloigne les maladies, détruit les microbes et germes
morbifiques. 989-654-23
_____"___T_M_i. ¦. ¦¦¦ •mm-WM_\_m-_t-m_-_m_m_m_______mm_____ ^______m

Vente aux enchères publiques
L'office des failllites de la Sarine exposera en vente, mardi 13 juil-

let, dès 9 heures du matin, au magasin No 266, rue de
Romont, à Fribourg» une grande quantité d'instruments de musique ,
tels aue : pianos, harmoniums, accordéons, violons, violoncelles, guitares,
mandolines, cithres, métronomes, clarinettes, flûtes, flageolets, bary-
tons si b, altos mi 6, bugles, cornets à pistons, ocarinas, divers acces-
soires ; un grand choix de cahiers de musique ; banque de magasin ;
tahnnrftts à vis. 1S40

S KURHAUS SCHŒNBERG §
£ (Nouvelle grande terrasse vitrée) 0

J GRANDS CONCERTS |
Hl instx* umentals £
dE_ donnés par les deux artistes d'harmonika, M M .  Tnrco et A
S RensI- m

Jeudi et vendredi, les 8 et 9 juillet, & Sh.  du soie ^S
Partout grand succès et sensation. 1325

E N T R É E  L I B R E

Grande Brasserie ScnrazerMe
FBIBOUBO

Attention! Accourez !
GRAND ÉVÉNEMENT SENSATIONNEL,

MISS ALWA2STDA
la lemme artistement tatotiée

qu'on pourra voir à partir de samedi IO juillet, pour peu do jours
seulement

ENTRÉE LIBREI ENTRÉE LIBRE/
Invitation cordiale. Eouis ftluggly.

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorehures des

enfants, inflammations de la peau, transpirations des pieds, etc.
Prix : i f r .  le pot. — Dépôt : Fribourg, â la pharmacie Ph.

Stajessi , rue de Romont. 1135-748

jusqu'à 7"7 fr. 50 la robe complété — Tussors et Shantungs — ain_si que
Henneberg-Soie noire, blanche et couleur, à partir de -*» c*
jusqu 'à 38 fr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné damas, ei_ .
(environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)
Damas-Soie à partir de fr. 1,40-22.50 J Foulards-Soie à partir de fr. 1.20 6.55
Etoffes en Soie écrue par J Etoffes de Soie par robes

robe à partir de . 10.80-77.50 | de bal à partir de 95 cfs-22.50
le mètre, Armûres-Soia, STonopoî, CristaHiquas, Moire antique, Duchesse, Princes* . ^osc0'
rite, MarcelHnes, Etoffes de Soie pour couvertures çiquéeB et drapeau ,etc., etc., f»nM
à domicile. Echantillons et catalogue par retour. °w

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

TOUTE FEMME aa-ur
aa,elSn

degré quelconque, une forme d'ané-
mie. Tout homme, tout être humain ,
grand et petit, use, dépense, détruit
continuellement du sang et des glo-
bules rouges. Tous doivent le recons-
tituer, tous les jours et sans discon-
tinuité. L'anémie ouvre la porte à
toutes les maladies, à l'œuvre des-
tructive des microbes malfaisants.
La pilule hématogène, signée Dr J.
Vindevogel et A. Bret, convient
donc à tous, à tous les âges de la
vie ; elle est indispensable dès gu'il
y a faiblesse, état anémique, diges-
tibilité amoindrie , langueur des fonc-
tions, épuisement vital ou nerveux,
débilité de toute origine, état dys-
trophique ou malnutrition, impuis-
sance et stérilité.

La grossesse, la lactation , les âges
de croissance, les états de conva-
lescence, les formes diverses d'ané-
mie et de chlorose, les états ner-
veux, les névroses, la danse de
Saint-Guy, l'albuminurie, l'immi-
nence de l'état morbide qualifié tu-
berculose ou phtisie, la phtisie con-
firmée et afébrile, tout état qui
acc.iisfl un ralentissement de nutri-
tion, de digestion, de reconstitution
du sang et des forces : voilà les états
où la Pilule hématogène triom-
phe, parce qu'elle nourrit, refait le
sang et les forces de l'économie.

Le Dr J. Vindevogel conseille la
pilule avec le repas, soit au début,
soit à la fin : 2 à 3 par jour pour
les cas légers, dans lesquels il ne
faut que fouetter la fonction de
l'hématose. La durée se limite ici à
deux ou trois semaines par trimes-
tre, surtout au début du printemps
et en automne (mars et novembre).
Dans les états morbides signalés, la
dose monte de 3 à 5, 6 par jour ,
toujours aux repas : la durée du
traitement est de 6 à 10 semaines,
rarement plus longue. On revient
ensuite tous les mois, pendant 8 à
15 jours, à l'usage de 2 ou 3 pilules
par jour , pour maintenir la guérison
et conaolider la santé •. ce procédé
éloigne la rechute ou la récidive.

Les flacons de 125 pilules sont
logés dans des boîtes cylindriques :
l'étiquette porte la signature du
Dr VINDEVOGEL et celle de A..
BRET, pharmacien. Ges signatures
doivent être exigées comme garan-
ties de l'authenticité de la formule
etduproduit.Leprix est de4fr. 50
la boîte de 125. Toute bonne
pharmacie, soucieuse de servir les
intérêts de ses clients, devra être à
môme d'en fournir aux intéressés.

En vente dans toutes les pharma-
cies. 1297-861-80

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine fera vendre,
le 13 juillet 1897, dès les 9 heures
du matin , au domicile de Cuennet,
Julien, àlVierlet-le-Bois, une
mécanique à battre, une brouette,
une échelle, une charrue anglaise,
une herse, un tonneau, une com-
mode et une pendule. 1339-888

Fribourg, le 7 juillet 1897.

UN MONSIEUR
désirerait trouver, pour tout de
suite, 1 chambre meublée, de préfé-
rence à l'Avenue de la gare.

S'adresser, sous H2254F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 1338

BBT- A LOUER
près de Fribourg, un logement
de 5 chambres, cuisine, cave et ga-
letas, meublé ou non.

S'adresser sousH2255F, à. l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 1337

/ggE%|à N'achetez pas
xĵ iV/ * \m£y an vélo avant de
voir les bicyclettes au magasin

ERLEBACH , serrurier , FRIBOURG
Machines américaines , fr anc., allem.

du plus grand luxe aujplus simple
Prix sans concurrence

Fournitures et accessoires. Echange
Vente. Réparations

On y trouve aussi un grand choix de
Fo-inM-i, potagers, machines à coudre, etc.

P»ltoliefTOS
Installation garantie sur tout bâ-

timent. Réparations et vérifications.
J_ rlebach, serrur., Fribourg.

PEBSÏOH KUENLIN
MARLY

BRÈS FRIBOURG ,
Truites à tonte heure

Agréable séjour de campagne.

CSK _01_MOIS___I_Ï_E
d'une famille catholique et estimée
de la Suisse allemande, cherche
place dans unebonne famille, comme
aide de ménage, pour se per-
fectionner dans la langue française.
On désire entrer de suite. Even-
tuellement, on prendrait une demoi-
selle française en échange.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Lucerne , sous
B1998Lz. 1329

Poussettes

*  ̂

POUSSETTES
ordinaires et soi-
gnées, garanties de
toute solidité. 969

k
'; Th. WiEBER

sellier-carrossier , Varis, 115, Fribourg
Joli assortiment

de ' couvertures pour poussettes

Fl 
1 I IAH Location. — Echange.

i f tWl lS  Vente. —Aocoïdage.
¦Uli WM Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRC-EECHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg

Hr 
n i u r c. M- Beck< curê de

L J |Ull_ V Bergholz-Guebwil-
l l u l l  i\ ler(A.lsace),indique

L. I I  i l  LU gratis le meilleur
remède aux hernies. En vente dans
toutes les pharmacies. Prix : H fr.,
franco port. 1303

On demande une bonne

SOMMELIÈRE
pas trop jeune, parlant les deux
langues, connaissant bien le service.

S'adresser Restaurant Anton-
niotti, Berne. 1328

On demande, pour , de suite,quelques

JEUNES EILLES
pour travailler dans une chemiserie.

S'adresser au Cerf, rue d'Or,
Fribourg. H2232F 1322

PAPETERIE JOSUÈ LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEINTS PODR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

0UYBAGES
PUBLIES PAR

l'antenr des PAILLETTES D'OR
SE TROUVANT TOUJOURS EN VENTE

à l'Imprimerie-librairie catholique
Grand'Rue, 13, Fribourg

Le ï/lvre de Piété de la Jeune
Fille, au pensionnat et dans sa
famille. — Ouvrage honoré de la
Bénédiction de S. S. Pie IX et ap-
prouvé par un grand nombre d'arche-
vêques et d'évôques. Un beau v. in-18
de 850 pages , relié en basane gaufrée ,
tranches marbrées , 3 fr. ; relié en
basane gaufrée, tr. dorées , 3 fr. 50 ;
chagr. 2*choix , tranches dorées ,5 fr.;

chagrin, 1" choix, tranches .d „„.
6fr. ; veau des Indes , cadre eV? 6fr ,
gramme à froid, tranches dore- .

«_ tle *n
Le Livre de la Jeune *»» Livre

vacances, comp lénieD'J^,j n jo)i
de Piélé de la Jeune F il™ ".ri.roclié •
vol. in-18 de 400 pages. Pr"1"
l f r ' 45' i o lS*

Le Livre des Enfai»*s^Lière
préparent à la "̂ -...nat el
Communion, au P8»8,!? te-*8'dans sa famille. — Un jo » V01,
Prix broché : 1 [r. 45. .„-__t jes

Les Petites Vertu8 °* e
¦>n.!t_i iw.r.i--__:, a_\ la™ . (_.
Fille au pensionnat et d"" :* net
mille. — Un joli vol. in-18' r
broché : 70 cent.

com"
La Scienee tlu Ménagr»^,»!.

plément de l'Education ''" famille
i-...eau pensionnat et dans sa¦ .[, , :

— Un joli vol. in-18. Prix net a^
70 cent.

Sommaire de la Doctri»'' ,,-
tholique, en tableaux *¦;$&
ques , pour servir aux >n9."mtl _e
paroissiales et aux catéchisa ,j 8 ;
persévérance. — Première P . ei
I. Les Commandements a*.,, AM »-
de l'Eglise. II. Les Conseil* «,«

géliques. III. La Conscience- ,6 _i
Péché. Un beau vol. grand «v #,
224 pages. Prix net broche •' " ,j./J
— Deuxième partie : Le ? sf*6
des Apôtres. — Un beau v0J" .xc|i- :
in-16 de 416 pages. Prix net w _ y ,
4 fr. 25. — Troisième Pa?'„,.«'s'
Grâce, la Prière , les Sf [ '¦_ .% .
Un beau vol. grand in-16 "B
Prix net broché : 5 fr. 75. 8

Après le CatécInsin^' ieiD- .'
d instruction rtligieuse *_ >&¦ ' s s. p<-
rédigé pour les élèves du co* l!te.
rieur dans les maisons d eu (# /»
— /. Vérités fondamen tal _.i<frelig ion. Un beau vol. 'n'0o -- "l
pages. Prix broché : 1 fr\L..:f'<Réponses à quel ques ^ v0l. i°'contre lareligion. Unbe au \n¦ _»r'
de 495 p. Prix broché : 1fr "
tonné : 2 fr. 10. _3j .

Ma Direction. Jolie br°cb' iB

Prix : 10 cent. . „.
Le Petit Livre des s$i% °et

res. — Un beau vol. in-*8,
broché : 1 fr. 25. ,_e«.

Le Petit Livre de» ?
0*

— Prix net broché : 1 lr- "°- ., A.
- t.*tr8 |1

Au pied de l'autel, "'fill e;-.
Livre de Piété de laJ eU '' , i l.St>'' i,I. Un quart d'heure deva nt' lt i
Sacrement. 11. Une h^'t^à^tSaint-Sacrement. III. p^ 'La^ X
dans l'Eucharistie. J0'iein-a_!. prix : 30 cent. ju

Les Pieux Souveni 1̂- eSir-
Foyer chrétien. OpA _\̂
des Paillettes d'Or. — J°lie
in-32. Prix : 15 cent. «.

Les .Quatre Petits ̂ jSJrfJ
nis t Mars, Mai, J^ '-LL fc ,

avec l'exercice de la SainW ^liO*
Un joli vol. in-32, reliure v
prix : 1 fr. 1&. ] 0,.J>

Le Vol d'une A«»ç. pof s '%
lettres , notes, souvenu^ 0i. io- .
d'une Tertiaire. Un bea" _ { [t.
de 452 pages. Prix brocu e ¦ bt_ -

__ . _:' _. __ _—* o.- f '  J' uiie
L'cnfantde la •*****ZZ*irS .';,,>

rlstie, Noies ^;̂ &?Sp ieuse Congrègantste 45j ( v0f. ff"
milieu du monde, U'1 J
in-32. «-eor à*

lié l'Amour ***$?£*%
N.-S. Jésus-Ch B̂0ufue['vûl.
lions, par le P. Gabn" ,,ea«J.,
la Compagnie de Jesus;nvi rou . r
in-18 de 400 pages
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L'HOPITAL

parmi les œuvres qui ont trouvé un
PPui spécial auprès des populations fri-

, Ur 8'eoises, figurent, au premier rang,
s œuvres de charité. Nos associations
. s°nt pas restées étrangères aux entre-
iSes qui ont pour but d'apporter quel-

i es soulagementsauxmisôres humaines.
ester indifférent ou n'y contribuer que

¦ "e manière secondaire, ce serait renier
s.prit de charité chrétienne dont nos
"ces se sont toujours inspirés.

. "jour d'hui , ce ne sont ni la volonté ,
n '"ôme l'action qui font défaut. Ge qui

Us manque principalement, c'est l'unité
. Vu e, c'est l'intelligence claire et nette
.,.s ln°yens les plus aptes d' exercer notre
, ' d' une manière prati que et efficace ,
dns le domaine , vaste et insuffisamment
' P'orô , des œuvres de la charité : c'est, - -~, ucs ujuvres ue iu. uuai i.c , x. coi

paiement cette ténacité et cette persévé-
,. Ce. victorieuses de tout obstacle, qui
, • Poursuivre obstinément le but recher-

. > malgré les difficultés et les contre-Ns.
f0 '' existe , dans notre canton , une
sn* . 0n 1U* devrait jouir des faveurs
HQ. 'a'es de la bienfaisance, c'est bien
(je 

fe Hôpital cantonal. Et cependant ,
0„ ')|1's une série d'années, il paraissait(V. X l l lX - -CIIC U dlIUCO.-, l i  ^_l. _ W _ O K » v

(a . P'étement oublié ; les dons avaient
]• '. et l'on en était à se demander si
e, "'steace même de ce fonds n 'était pas

V
*

. aksolument ignorée pour bon nom-
,,. e Personnes,

lui 
e?' 'a un ^at ue c'loses déplorable

lai u'te principalement de la mécon-
f0n . an-ce absolue de la nature de cette
'«e à

ati°n et des services qu 'elle est appe-
la.. 1>eridre. Elle vienl d'ôtre signalée à
Publ -

llt'0n du Pe,lPle fribourgeois par la
),{ !ca'ton du testament de M. Henri
Pl u '-

1' de eribourg. C'esl la donation la
%\\ 

lluP°l'tante qui ait été faite après

" .le
6 du Dr J -"L - Schaller. Secondons les

f .i>» l0ns a^s généreux donateurs enrapri , '"» «es généreux donateurs en
j l elant les origines de l'œuvre.

fu t 
a f°ndation d'un Hôpital cantonal

\. : . cia«e par le Grand Conseil , le
<late T 184L L'art ' 2 du déeret de cette
du °nui»ôre les sources d'augmentation
rjoSD -apital destiné à la fondation d'un

Ce cantonal et prévoit entre autres,
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à sa lili. cl , tous les dons et legs qui
seronl faits en faveur de l'établissement.
Grâce à la générosité des donateurs , aux
subsides annuels de l'Etat , aux contribu-
tions des communes, à la capitalisation
des intérêts, les fonds s'accrurent rapi-
dement.

Afin de couvrir une partie des dépenses
occasionnées par la construction de l'hos-
pice des aliénés de Marsens , on préleva
sur ces fonds une somme de fr. 647 ,GGO .
11 va sans dire que cette application d'une
grande partie des fonds de l'Hôpital can-
tonal à l'établissement d' un asile d'aliénés
se justifiait pleinement , puisqu 'elle était
prévue , en termes exprès , dans le décrel
du 16 juin 1841. Au demeurant, l'hospice
de Marsens forme bien réellement une
section de l'Hôpital cantonal. Aujour-
d'hui , il faut reconnaître la nécessité
d'établir d'autres sections de l'hospice
cantonal et , par conséquent , de créer de
nouvelles ressources pour venir en aide
à l 'humanité souffrante.

Ces considérations prémises, il peut
paraître opportun d'établir ce que l' on
entend par Hospice cantonal. On se mé-
prend , en général, sur le but , le fonction-
nement, l' organisation d' un institut de ce
genre et sur la nature des services qu 'il
est appelé à rendre à notre canton. On ne
voit dans un hôpital cantonal qu 'an simple
hôpital de district destiné à recevoir un
plus grand nombre de malades. La seule
différence essentielle consisterait donc
simplement en ce que le premier est des-
tiné à recevoir des malades de toutes les
parties du canton, tandis que le second
hospitalise les malades d'un seul district.
Or , les hôpitaux de district suffisant à la
tâche, à quoi bon créer un hôp ital canto-
nal ! C'est là une très grave erreur. Autre
chose est un hôpital de district , autre
chose est un hôp ital cantonal ! Ils ne
s'excluent ni l' un , ni l'autre ; ils se com-
plètent au contraire et se prêtent un
mutuel ennemi rs.

Dans un grand nombre de cantons ou
existe un hôpital cantonal , des hospices
d' arrondissement subsistent , avec toute
leur importance , à côté de l'institution
centrale , dont ils sont les meilleurs auxi-

liaires en recevant des malades destinés
aux cliniques cantonales , soit que leur
état grave ne permette pas un transfert
à grande distance, soit que les premiers
soins doivent préparer ce transfert.

Beaucoup d'établissements régionaux
servent d'asiles de convalescents ou d'in-
curables. On y crée aussi des dispensaires
où sont donnés gratuitement des consul-
tations nt des médicaments aux malades
indigents. Ges établissements remplis-
sent d'autant mieux leur rôle qu 'ils sont
allégés de . leur plus lourde charge par
l'hôp ital cantonal , ce qui permet d'appré-
cier le service rendu par contre coup à
l'assistance publi que si onéreuse pour les
communes.

Chez nous, la mission des hospices
d'arrondissement est depuis longtemps
déterminée. Leur situation restera celle
que leur reconnaît déjà la loi du 24 no-
vembre 1860, concernant les institutions
hospitalières. Cette loi a formellement
consacré la distinction entre les institu-
tions qu 'elle désigne sous le nom d'hôpi-
taux particuliers (hôp itaux d'arrondisse-
ment , hôpitaux de commune, hôpitaux
fondés par la charité privée , ambulances
et salles d' urgence), et l'hôpital cantonal
spécialement réservé, dit l'art. 12, aux
opérations chirurgicales , aux maladies
spéciales qui ne peuvent être traitées
dans les hôpitaux d'arrondissement.

Un hôpital , organisé conformément
aux récentes données de la science médi-
cale, doit comprendre au moins trois
sections spéciales distinctes , soit : la
section de chirurgie, la section de méde-
cine, la maternité qui peut comprendre
une Ecole de sages-femmes. On tend de
nos jours à spécialiser l'hosp italisation
des malades. C est ainsi qu une section
ophtalmi que serait la bienvenue , sans
parler d'autres spécialités encore. Il est
compréhensible que nos hôpitaux de dis-
trict ne puissent pas répondre à toutes
ces exigences ; car , ni leur situation
financière , ni le nombre restreint des
malades qu 'ils abritent , ne le leur per-
mettent. Il faut des pavillons isolés poul-
ies maladies contagieuses. Il faut disposer
d'installations comp lètes pour les opéra -



tions chirurgicales importantes ou pour
le traitement des maladies spéciales. On
devra posséder tous les instruments et
appareils qui , à la portée de la main de
l'opérateur , répondent à toutes les éven-
tualités et permettent d'appliquer tous les
procédés de la science moderne. Un
grand hôpital comprend , nous l'avons
dit , des sections séparées.

On s'y préoccupe, d'une manière plus
particulière, de la division et de la sépa-
ration des divers genres de maladie , de
l'isolement des malades atteints d'affec-
tions contagieuses ou suspectes , des
soins particuliers et des mesures donl
les opérés doivent être l'objet.

En ce qui concerne la section chirur-
gicale, dit notre concitoyen le l)r Dupraz,
dans sa brochure sur l'hospice cantonal
de Fribourg , « l'installation réclame
« l'application complète et judicieuse de
« tous les progrès accomplis dans la
« construction des hôpitaux et dans le
« choix des instruments et des appareils
« nécessaires" au chirurgien 

« Enfin , ajoute-t-il plus loin , on ne
« peut devenir et rester un opérateur
« habile que par un fréquent exercice.
« La chirurgie est un art plutôt qu 'une
« science et ne se perfectionne que par
« un travail journali er. Son cas est le
« même que celui du peintre et du sculp-
« teur qui conservent leur talent par un
« exercice de tous les jours. Cet exercice
« nécessite un grand matériel , fréquem-
« ment renouvelé. Ce n'est qu 'à ces con-
« ditions que la clinique chirurgicale
« peut rendre les services que le pays
« peut en attendre. »

La section de médecine nécessite éga-
lement des installations particulières.
Tout hôpital bien organisé doit posséder
des pavillons d'isolement pour les diffé-
rentes catégories de maladies infectieu-
ses. Il faut, par exemple, des appareils
d'inhalation , des laboratoires pour les
recherches chimiques et bactériologi-
ques, etc., toutes choses coûteuses et
nécessitant des frais d'entretien assez
grands.

Nous ne voulons pas développer plus
longtemps ces considérations d'ordre tech-
nique. Qu'il nous suffise , à cet égard, de
rappeler , entre autres études , le travail
intructif et intéressant de M. le Dr Dupraz
sur cette question.

De l'absence dans notre canton d'un
hôpital cantonal , organisé sur les bases
indi quées, il résulte qu 'un grand nombre
de malades sont obligés d'aller chercher
au dehors les soins spéciaux que néces-
site leur état. Si nous consultons, par
exemple, la statistique des hôpitaux de
Berne et de Lausanne , nous serons éton-
nés du nombre de Fribourgeois qui vont
s'y faire soigner.

Chacun comprendra aisément combien,
à de multiples points de vue, il serait
désirable que tous ces malades puissent
trouver, dans un établissement de notre
canton , les soins dont ils ont besoin.

A côté des malades qui peuvent trouver
dans les cliniques d'autres cantons la
guérison ou le soulagement à leurs maux ,
il en est d'autres auxquels leur situation
de fortune ne permet pas les frais d'un
traitement suivi dans une clinique spé-
ciale. C'est un père, une mère de famille
qui n'ont pour vivre que le produit de
leur travail quotidien . Vienne la maladie,
ils se soigneront tant bien que mal. Pour
peu qu 'elle revête un caractère tel qu 'elle
nécessite un traitement très spécial , le
médecin sera souvent désarmé ; il se
présentera des cas où , malgré sa science,
il lui sera matériellement impossible d'y
pourvoir. Le malade pauvre n'osera pas
prétendre à l'admission dans une clinique
du dehors. Il restera infirme , alors que
peut-être il eut recouvré la santé s'il
avait été traité, d une manière suivie ,
dans une clinique ad hoc, dirigée par un
spécialiste et pourvue des installations
nécessaires. Il eût pu reprendre ses occu-
pations antérieures , gagner sa vie et celle
de sa famille, tandis que, incapable de tra-
vail , il tombe , avec les siens , à la charge
de l'assistance publique. On voit d'ici
combien l'établissement d'un hôpital can-
tonal intéresse à un haut degré nos com-

munes qui dépensent annuellement
sommes si considérables pour subveni
à l'entretien de leurs ressortissants néce
siteux.

Enfin , et cette considération touclie r*
trôs particulièrement tout cœur fri^ 0"
gèois, !a création d'un hôpital cai>,°'1
facilitera singulièrement l'érection d u
Faculté de médecine à notre Univel's ¦'
Cette question doit intéresser de très pi
tous ceux qui , depuis longtemps, aPP
laient de leurs désirs la fondation de ce
grande œuvre nationale.

Aussi, que tous ceux qui désirent w
riser uno œuvre pie, par des donat' 0
ou par acte de dernière volonté , n'oul)'ie
point l'hôpital cantonal ! Qu'ils observe»
ce qui se passe dans nos cantons voisin •
à Lausanne , à Berne, à Neuchâtel , à "
nève, où , grâce au concours de la Se ,
rosité privée, des œuvres admirables o
pu être fondées. On obiectera que la r11'
nificence des riches peut seule 3\>]?0i'
un concours efficace à de telles ceiivreS;
Cela est faux. Si les libéralités des ricWj
sont les bienvenues , l'obole du petit n e
certes pas à dédaigner. On aurait l0
de croire que les fondateurs des hospic

^ 
't

des hôpitaux , des universités , des kc0 "
et autres institutions , dont le moyen a»
chrétien a couvert l'Europe , furent
jours de grands seigneurs ou d'opu' e
bourgeois. Il arrivait fréquemment ,
effet , que des personnes de niédio"
condition donnaient , par testament , u
petite maison , un lopin de terre , o111 r
faible rente destinée à l'entretien de _ l
ques malades. « Aussitôt la fondation co
mencée , comme parle un auteur de
poque, chacun s'empressait à hû
du bien. » . i

Que tous s'inspirent de cet exeflip
Qu'ils n'oublient pas notre hôpita l c .
tonal et ils auront ainsi contribue
l'érection d'un monument durabl e d
foi chrétienne et de la générosité
peuple fribourgeois.


